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RÈGLEMENT NUMÉRO 337-21 AMENDANT LE RÈGLEMENT SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO 90-97 

 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté un règlement sur les 
permis et certificats numéro 90-97 ; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité 
de modifier ce règlement ; 
 
ATTENDU que le règlement sur les permis et certificats contient des dispositions 
sur la garde de poules ; 
 
ATTENDU que ces dispositions doivent être modifiées afin d’en modifier 
l’application à certaines parties du territoire municipal ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance du premier juin 2021 
ainsi que le dépôt du projet de règlement et que les élus ont renoncé à sa lecture 
conformément à l’article 445 du Code municipal ; 
 
ATTENDU que les études et rencontres préparatoires ont été effectuées ;  
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Desjardins, appuyé par Yves 
Taillon et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 
337-21 amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 90-97 soit 
décrété et statué par ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 5.4.5 intitulé « garde de poules » est créé et le contenu est le suivant : 
 
Toute demande de certificat concernant la garde de poules à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation et dans la zone d’interdiction est sujette aux dispositions 
suivantes : 
 

1. La demande doit être conforme aux dispositions du règlement de zonage ; 

2. Le demandeur doit signer un engagement à chaque année. Le demandeur 

confirmera qu’il a lu le Guide d’élevage de volailles de basse-cour (version 

complète) et la Fiche d’information à l’intention des municipalités 

concernant les poules et poulets en ville. Le demandeur s’engage ainsi à 

respecter les recommandations contenues dans ces documents ainsi qu’à 

respecter la réglementation applicable ;   

3. Le coût du certificat est fixé à 25 $ ; 

4. Le coût du renouvellement d’engagement annuel est fixé à 15 $.            

 

ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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Signé à Saint-Liboire ce 7e jour de juillet 2021 
 
 
 
___________________________               ________________________________ 
Claude Vadnais, maire               France Desjardins, GMA 
               Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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