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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

MUNICIPALITÉ DU CANTON DE VALCOURT 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 200-13 

 

 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 200 AFIN DE PERMETTRE LA 

GARDE DE POULES DANS LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION ET D’ABROGER LA 

SECTION 25 SUR L’ABATTAGE D’ARBRES 

 

 

CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à la municipalité du 

Canton de Valcourt; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité du Canton de Valcourt applique sur son territoire un règlement de 

zonage et qu’il apparaît nécessaire d’apporter des modifications à ce règlement; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE MARIANNE CÔTÉ, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND BOMBARDIER QUE LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 200-13 SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT STATUÉ ET DÉCRÉTÉ CE QUI SUIT : 
 

 

Article 1 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 

 

L’article 1.10 du règlement de zonage numéro 200 intitulé « Définitions », est modifié : 

 

Par l’ajout des définitions suivantes : 

 

Gardien : 

Désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde d’un animal ou qui donne refuge, nourrit ou entretient 

un animal ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est 

propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal. Le propriétaire d’un animal est 

réputé en être le gardien. 

 

Parquet : 

Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans 

lequel les poules peuvent être à l’air libre tout en les empêchant de sortir sur le terrain. 

 

Poulailler urbain : 

Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules comme usage complémentaire à l’habitation. 

 

Article 3 

 

Une nouvelle section est ajoutée au chapitre 4 sur les dispositions générales applicables à toutes les zones pour 

se lire comme suit : 

 

Section 35 – Dispositions relatives à l’installation de poulailler  dans le périmètre d’urbanisation 

 

4.171 Garde de poules 

 

La garde de poules est autorisée comme usage complémentaire à une habitation unifamiliale isolée ou à une 

habitation unifamiliale jumelée : 
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A) Type d’oiseau prohibé 

 

La garde de coq est prohibée. 

 

B) Nombre  

 

Un nombre de 4 poules est autorisé par terrain. 

 

C) Provenance des poules 

 

Les poules doivent provenir d’un couvoir certifié. 

 

D) Poulailler urbain 

 

Quiconque garde des poules est tenu de construire et de maintenir en bon état un poulailler urbain et un parquet 

conforme à l’article 4.172. 

 

Il est strictement interdit de laisser des poules en liberté sur le terrain. 

 

Les poules doivent obligatoirement être gardées à l’intérieur du poulailler entre 22 heures et 7 heures. 

 

En aucun cas les poules ne peuvent se retrouver à l’intérieur d’une habitation. 

 

E) Activités commerciales 

 

Toute activité commerciale relative à la garde de poules est prohibée. De façon non limitative, il est interdit de 

vendre : 

• œufs; 

• viandes; 

• fumier; 

• poules; 

• poussins; 

• autres substances provenant des poules. 

 

F) Disposition 

 

L’abattage des poules doit obligatoirement être effectué dans un abattoir agréé ou euthanasiées par un 

vétérinaire. 

 

En cas de décès d’une poule, cette dernière doit être retirée de la propriété par une entreprise accréditée. 

 

Le gardien de poules doit déclarer à l’autorité compétente la présence de maladies à déclaration obligatoire 

(MAPAQ). 

 

4.172 Normes particulières relatives au poulailler urbain 

 

A) Nombre 

 

Un seul poulailler est autorisé par terrain ayant une superficie minimum de 929 mètres carrés (10 000 pieds 

carrés). 

 

B) Superficie 

 

La superficie maximale du poulailler urbain et du parquet extérieur est fixée à : 

 

- 3 mètres carrés pour le poulailler et 10 mètres carrés pour le parquet.  

 

C) Hauteur 

 

La hauteur maximale du poulailler est fixée à 2.5 mètres. 
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D) Implantation 

 

Un poulailler urbain est autorisé en cour arrière uniquement. 

 

Tout poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 2 mètres des 

lignes de terrain et de 30 mètres d’un puits. 

 

Tout poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres d’une 

habitation et 6 mètres d’un bâtiment principal situé sur la propriété voisine.. 

 

Un poulailler  urbain peut être aménagé à l’intérieur d’une remise détachée du bâtiment principal lorsque bien 

ventilée et éclairée à la condition que le parquet extérieur soit accessible directement et qu’il se situe dans la 

cour arrière. 

 

Tout parquet extérieur attenant à un poulailler doit être muni d’un toit grillagé.  

 

E) Isolation 

 

Un poulailler urbain doit être isolé contre le froid et pourvu d’une lampe chauffante grillagée. 

 

F) Entretien 

 

Le poulailler et le parquet doivent obligatoirement être nettoyés quotidiennement en respectant les exigences 

suivantes : 

- Les excréments doivent être retirés tous les jours; 

- l’eau de nettoyage doit demeurer sur le terrain du gardien; 

- les déchets doivent être déposés soit dans le bac de matières résiduelles dans un sac hydrofuge ou dans le 

bac à compost dans un sac en papier brun; 

- aucune odeur ne doit être perceptible à l’extérieur des limites du terrain du gardien. 

 

G) Alimentation 

 

La nourriture et l’eau doivent obligatoirement être placées à l’intérieur du poulailler ou du parquet. En période 

hivernale, le gardien doit s’assurer que l’eau demeure fraîche en tout temps. 

 

Article 5 

 

La section 25 Normes relatives à l’abattage d’arbres est abrogée. 

 

Article 6 

 

La grille des usages et des constructions par zone de l’article 7.4 est modifiée dans la colonne des usages  dans 

les zones Agro-forestières dynamiques (AFD), Agro-forestières (AF) et Résidentielles déstructurées (Rs) afin 

d’ajouter l’usage « Résidences de tourisme » dans les usages et constructions autorisés. 

 

Article 7 

 

La définition de Piscine de l’article 1.10 Définitions est modifié pour se lire comme suit : 

 

Piscine 

 

Définition définit dans le règlement sur la sécurité des piscines résidentielles, chapitre S-3.1.02, r.1 du 

gouvernement du Québec. 

 

Article 8 

 

L’article 4.39 est modifié pour se lire comme suit : 

 

Toute clôture doit être située à une distance minimale de 1 mètre du plan d’eau. 

 

La distance maximale entre le niveau du sol et une clôture est de 10 centimètres. 
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Article 9 

 

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

 

      
_____________________________    _____________________________ 

Holly Hunter       Patrice Desmarais, maire 

Directrice générale et secrétaire-trésorière   
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