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Relatif à la garde de poules pondeuses urbaines 

 

 

CONSIDÉRANT les articles 6, 59, 62 et 63 de la Loi sur les compétences municipales (LRQ c. C-47.1) ; 

 

CONSIDÉRANT les articles 369 et 411 de la Loi sur les Cités et villes (LRQ c. C-19) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil désirent réglementer la garde de poules en milieu 

résidentiel sur le territoire de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été donné et que le projet de règlement a été présenté à la séance 

ordinaire du conseil tenue le 4 avril 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Le conseil municipal adopte le règlement suivant : 

 

 

CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement est intitulé « Règlement relatif à la garde de poules pondeuses 

urbaines ». 

 

ARTICLE 2 TERRITOIRE ASSUJETTI 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville de Saint-Basile-le-

Grand. 

 

ARTICLE 3 TERMINOLOGIE 

 

Une expression, un terme ou un mot utilisé dans ce présent règlement a le sens 

spécifique que leur donne dans l’ordre de primauté : 

 

1. Le présent règlement; 

2. Le règlement de zonage en vigueur; 

3. Le sens habituel. 

 

ARTICLE 4 DÉFINITIONS 

 

Aux fins d’application du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : 

 

ENCLOS EXTÉRIEUR 

Aire extérieure entièrement grillagée, attenante à un poulailler, où les poules peuvent être 

à l’air libre sans toutefois pouvoir en sortir. 

 

POULAILLER 

Bâtiment accessoire muni d’un enclos extérieur servant à élever des poules. 

 

POULE PONDEUSE 

Oiseau femelle de la famille des gallinacés aux ailes courtes et à petite crête, qu’il soit 

adulte ou poussin. 

 

 

CHAPITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
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ARTICLE 5 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 

 

L’administration du présent règlement est confiée au responsable du Service de 

l’urbanisme et de l’environnement de la Ville de Saint-Basile-le-Grand. 

 

ARTICLE 6 APPLICATION DU RÈGLEMENT 

 

L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du représentant 

du Service de l’urbanisme et de l’environnement ou toute autre personne désignée par 

résolution du Conseil municipal. Le fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés 

constituent donc l’autorité compétente. Dans le présent règlement, l’utilisation de 

l’expression « service de l’urbanisme et de l’environnement » équivaut à l’utilisation de 

l’expression « autorité compétente ». 

 

ARTICLE 7 POUVOIRS ET DEVOIRS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 

 

Les pouvoirs et devoirs de l’autorité compétente sont définis au règlement, en vigueur, 

sur les permis et certificats de la Ville de Saint-Basile-le-Grand. En plus de ces pouvoirs, 

l’autorité compétente peut visiter et examiner toute propriété mobilière ou immobilière 

pour l’application du présent règlement. 

 

ARTICLE 8 PERMIS 

 

Un permis de construction est requis pour ériger un poulailler et un enclos extérieur, le 

coût du permis est fixé au règlement relatif à l’imposition des taxes foncières et des tarifs, 

de la surtaxe sur les terrains vagues situés dans le secteur défini à la Loi concernant la 

Ville de Saint-Basile-le-Grand de 1999 ainsi que la tarification pour le financement des 

biens et services de la Ville de Saint-Basile-le-Grand en vigueur. 

 

ARTICLE 9 FIN DU PROJET PILOTE 

 

Advenant la décision de la Ville de Saint-Basile-le-Grand de ne pas reconduire le projet 

pilote au-delà de sa période de fin prévue au 1
er

 avril 2024, la garde de poules 

pondeuses urbaines devra cesser et le poulailler avec enclos devra être démantelé dans 

un délai de 90 jours suivant la fin de cette période. 

 

 

CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES À LA GARDE DE POULES PONDEUSES 

 

ARTICLE 10 GÉNÉRALITÉS 

 

La garde de poules pondeuses urbaines, les poulaillers et les enclos extérieurs sont 

autorisés uniquement pour les habitations unifamiliales isolées.  

 

Un poulailler doit servir uniquement à la garde de poules. Aucun entreposage n’est toléré 

à l’intérieur de celui-ci. 

 

ARTICLE 11 NOMBRE DE POULES AUTORISÉ 

 

Un minimum de deux (2) et un maximum de 3 poules par terrain est permis. Les poules 

doivent être âgées de plus de 4 mois. Le coq est interdit. 

 

ARTICLE 12 POULAILLER ET ENCLOS 

 

Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur d’un poulailler comportant 

un enclos grillagé de manière à ce qu’elles ne puissent en sortir librement. Les poules ne 

doivent pas être gardées en cage. Elles doivent pouvoir circuler dans le poulailler et 

l’enclos. Aucun autre emplacement ne sera toléré ni permis.  
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La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation, être conforme à ses 

besoins et protéger les poules du soleil et du froid de façon à leur permettre de trouver de 

l’ombre en période chaude et d’avoir une source de chaleur (isolation et chauffage) en 

hiver. 

 

La conception du poulailler doit respecter certaines caractéristiques : 

 

1. Un seul poulailler est permis par terrain; 

2. La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 mètre carré par poule 

et l’enclos extérieur à 1 mètre carré par poule; 

3. La superficie totale du poulailler et de son enclos ne doit pas excéder 10 mètres 

carrés; 

4. Le poulailler et l’enclos doivent être d’une hauteur maximale de 2,5 mètres; 

5. Les poules doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler ou au moyen de 

mangeoires et d’abreuvoirs protégés; 

6. Le poulailler doit être muni d’un pondoir pour la ponte des œufs; 

7. Un minimum d’un perchoir par poule doit être installé dans le poulailler; 

8. Les ouvertures du poulailler doivent être munies d’un loquet; 

9. Le poulailler doit être conçu de manière à protéger les poules des envahisseurs 

externes tels les ratons laveurs, les moufettes, les renards, les rats, les chiens. 

 

Si l’activité de garde de poules cesse définitivement (cela exclut une période d’arrêt 

temporaire en hiver), le poulailler et son enclos extérieur doivent être démantelés au plus 

tard 3 mois après la fin de l’activité. 

 

ARTICLE 13 MATÉRIAUX 

 

Seul l’enclos extérieur peut être constitué de grillage. 

 

Sont interdits les matériaux suivants :  

 

1. Papier, carton, planches, tôles et enduits imitant la pierre, la brique ou d’autres 

matériaux naturels; 

2. Matériaux usagés de différents types, formes et couleurs pour une même partie de 

construction; 

3. Matériaux détériorés, pourris ou rouillés; 

4. Bloc de béton (sauf pour la fondation); 

5. Tôle en acier, d’aluminium ou autres matériaux semblables (sauf pour la toiture); 

6. Polythène et autres matériaux semblables; 

7. Panneaux de contre-plaqué, de particules ou de copeaux de bois agglomérés; 

8. Panneaux de fibre de verre ondulés (sauf pour la toiture); 

9. Matériaux ou produits isolants tels que le polyuréthane. 

 

Nonobstant l’alinéa précédent, les panneaux de contre-plaqué peuvent temporairement 

servir à la construction du poulailler, mais devront être recouverts par un matériau 

autorisé advenant l’adoption d’une règlementation permanente relative aux poules 

pondeuses urbaines. En aucun cas les propriétaires de poulailler ne pourront prétendre à 

des droits acquis pour les aménagements faits à partir de matériaux interdits. 

 

ARTICLE 14 IMPLANTATION 

 

Le poulailler ne peut pas être implanté sur un terrain sans bâtiment principal.  

 

Le poulailler ne peut pas être implanté dans une zone à risque d’inondation ou dans la 

rive d’un cours d’eau.  



 

 

 
Règlement n

o
 1188    Page 4 de 5 

 

L’implantation du poulailler et de l’enclos est seulement autorisée dans la cour arrière 

d’un terrain. 

 

Un poulailler et un enclos doivent être implantés au niveau du sol et être situés à une 

distance minimale de : 

 

1. 1,5 mètre d’une ligne latérale ou arrière de terrain; 

2. 3 mètres du bâtiment principal; 

3. 1,5 mètre d’une construction accessoire ou d’un équipement accessoire; 

4. 6 mètres d’une habitation voisine. 

 

Nonobstant le paragraphe 3 de l’alinéa précédent, aucune distance minimale n’est 

requise entre un poulailler ou un enclos et une remise. 

 

ARTICLE 15 VENTE 

 

La vente des œufs, de la viande, du fumier ou de tout autre produit dérivé de la garde de 

poules en milieu résidentiel est interdite. 

 

ARTICLE 16 ENTRETIEN ET HYGIÈNE 

 

Le poulailler et son enclos extérieur doivent être maintenus en bon état de propreté et 

sécuritaires pour les poules.  

 

Les excréments et autres déchets doivent être retirés du poulailler quotidiennement. Les 

excréments amassés doivent être entreposés dans une structure fermée, autre que le 

poulailler. Un maximum de un (1) mètre cube d’excrément peut être entreposé.  

 

L’entreposage de la nourriture doit aussi se faire dans une structure fermée. Les plats de 

nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans l’enclos extérieur 

grillagé, afin de ne pas attirer d’autres animaux ou rongeurs.  

 

Le gardien des poules doit disposer les excréments de manière hygiénique. 

 

Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des limites du 

terrain et ne doit pas causer préjudice au voisin. 

 

ARTICLE 17 TRAITEMENT DES POULES 

 

Les poules doivent avoir de l’eau fraîche et de la nourriture adéquate au maintien d’une 

bonne santé quotidiennement. 

 

 

CHAPITRE IV DISPOSITIONS PÉNALES 

 

ARTICLE 18 INFRACTION 

 

Commet une infraction toute personne qui, en contravention de l’une ou l’autre des 

dispositions du présent règlement :  

 

1. Fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés eu égard à l'une ou 

quelconque des dispositions du présent règlement;  

2. Refuse de laisser l’autorité compétente visiter et examiner une propriété immobilière 

et mobilière, dont elle est propriétaire, locataire ou occupante, ou dont elle a la garde 

à titre de mandataire, pour constater si ce règlement est respecté;  

3. Ne se conforme pas à un avis de l’autorité compétente prescrivant de corriger une 

situation qui constitue une infraction au présent règlement;  

4. Ne se conforme pas à une disposition du présent règlement. 
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ARTICLE 19 SANCTIONS 

 

Quiconque commet une infraction au présent règlement est passible de la même peine 

que celle qui est prévue pour le contrevenant, peu importe que celui-ci, de même que 

toute autre personne ayant également commis l’infraction, ait été ou non poursuivi, ou 

déclarée coupable. 

 

Quiconque commet une infraction à l'une des dispositions du présent règlement est 

passible pour chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction : 

 

1. Pour une personne physique :  

 

a) Pour une première infraction, d'une amende d'au moins 200,00 $ et d'au plus 

1 000,00 $; 

b) Pour toute récidive, d’une amende d’au moins 350,00 $ et d’au plus 2 000,00 $. 

 

2. Pour une personne morale : 

 

a) Pour une première infraction, d'au moins 350,00 $ et d'au plus 2 000,00 $; 

b) Pour toute récidive, d'au moins 500,00 $ et d'au plus 4 000,00 $. 

 

À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et des frais, le contrevenant est 

passible de saisie de biens saisissables. 

 

Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et l'amende 

édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction. 

 

La Ville de Saint-Basile-le-Grand peut, aux fins de faire respecter les dispositions du 

présent règlement, exercer cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au 

présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale et, sans 

limitation, la Ville de Saint-Basile-le-Grand peut exercer tous les recours prévus aux 

articles 227 à 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A19.1). 

 

ARTICLE 20 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi et 

cessera d’avoir effet le 1
er

 avril 2024. 

 

 

 

 

 

YVES LESSARD 

MAIRE 

 MARIE-CHRISTINE LEFEBVRE, AVOCATE, OMA 

GREFFIÈRE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avis de motion (A-2022-14) : 4 avril 2022 

Adoption (2022-05-XX) : 2 mai 2022 

Avis public d’entrée en vigueur : 5 mai 2022 


