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RÈGLEMENT # 338-21 AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 86-97  
 

ATTENDU que la Municipalité de Saint-Liboire a adopté le règlement de zonage numéro 
86-97 
 
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à une municipalité de 
modifier ce règlement ; 
 
ATTENDU que le règlement de zonage doit intégrer des dispositions sur la garde de 
poules en milieu urbain ; 
 
ATTENDU que ces dispositions doivent être incorporé afin d’en permettre 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 effectués ;  
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yves Taillon, appuyé par Serge Desjardins et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement numéro 338-21  amendant 
le règlement de zonage numéro 86-97 soit décrété et statué par ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 9A-2 intitulé « POULAILLER URBAIN » est créé et le contenu est le suivant : 
 
Tout projet concernant la garde de poules à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et dans 
la zone d’interdiction est sujette aux dispositions suivantes : 
 

1. Seuls les terrains occupés par des usages résidentiels unifamiliaux isolés, 
jumelées ou en rangée peuvent recevoir un poulailler de type urbain ; 
 

2. La superficie minimale du terrain où le poulailler de type urbain peut être autorisé 
est de 350 m² ;  

  
3. Dimensions requises pour le poulailler et l’enclos (qu’ils soient inclus ou pas dans 

une remise) : 
 

-  Poulailler : Minimum 0,37 mètre carré par poule pour un maximum de 5 
mètres carrés. La hauteur minimale est de 1,5 mètre et la hauteur maximal 
est de 2,5 mètres ; 
 

-  Enclos grillagé extérieur : Minimum de 1 mètre carré par poule pour un 
maximum de 10 mètres carrés ; 
 

- Un poulailler est autorisé en plus des deux bâtiments accessoires autorisés. 
Par contre, la superficie du poulailler doit être incluse dans la superficie 
maximale autorisée des bâtiments accessoires ; 

 
4. Nombre de poules permises : 

 
- Un minimum de 3 et un maximum de 5 ; 
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- La garde de coq et de poussins est interdite ; 
 

5. 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 ou que des prédateurs puissent y entrer (enclos grillager sur chacun 
des côtés et au-dessus) ;  
 

6. Implantation : 
 

- La localisation du poulailler et de l’enclos devra être en cour arrière  
seulement ; 

 
- Le poulailler et l’enclos devront être situés à une distance minimale de 2 

mètres des limites de terrain et à 3 mètres de la résidence ; 
 

7. Aménagements : 
 

- Un pondoir, un perchoir, un abreuvoir, une mangeoire et une porte munie d’un 
loquet afin de contrôler l’accès à l’enclos doivent être prévus ; 

 
- La porte entre le poulailler et l’enclos doit être ouverte pour permettre la 

circulation libre dans le jour ; 
 
- Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler ou 

dans l’enclos ; 
 

8. Le poulailler et l’enclos doivent être démantelés au plus tard 3 mois après la fin 
de l’activité de garde (en excluant une interruption pour la période hivernale) ; 
 

9. Les matériaux utilisés pour le poulailler et l’enclos doivent respecter les 
dispositions applicables du présent règlement.    

 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

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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