
 

 

 

 

CANADA 
M.R.C. DE ROUVILLE 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D'ABBOTSFORD 
 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO XXX-2022 

 ____________________________________________________________ 

RÈGLEMENT NUMÉRO XXX-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 612-2018 

DE ZONAGE PERMETTANT L’AUTORISATION DE POULAILLERS DANS 

LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 

_______________________________________________________________ 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal désire autoriser les poulaillers dans le 

périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford; 

 

ATTENDU QUE le Conseil juge opportun d’imposer la mise en place d’un 

règlement pour encadrer les poulaillers domestiques; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2022-07-11 et qu’un dépôt de projet 

DP-2022-07-12 du présent règlement ont été donnés lors de la séance du 5 

juillet 2022 par le conseiller, monsieur Mario Blanchard et que le directeur 

général a expliqué le contenu du règlement présenté à la demande du conseil; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu copie du 

règlement et en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par ______________ et RÉSOLU 

d’adopter le règlement XXX-2022 modifiant le règlement 612-2018 de zonage 

permettant l’autorisation de poulaillers dans le périmètre d’urbanisation. 

 



 

 

QUE, le conseil municipal décrète ce qui suit : 

 

1. PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

2. OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement vise à permettre la construction de poulaillers 

domestiques à titre de construction accessoire au groupe d’habitation H1 et H6 

unifamiliales isolées ainsi que la garde de poules à titre d’usage accessoire au 

groupe d’usage habitation H1 et H6, unifamiliales isolées. 

 

3. TERRITOIRE ASSUJETTI 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford.  

 

4. AJOUT DE L’ARTICLE 2.5.10 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE 612-2018 

CONCERNANT LES USAGES ACCESSOIRES À UN USAGE 

D’HABITATION 

 

2.5.10 Garde de poules 

 

La garde de poules est autorisée comme usage accessoire à la classe d’usage 

H1 et H6 habitations unifamiliales sur l’ensemble du territoire, aux conditions 

suivantes : 

1. La garde de coq est interdite; 

2. La garde doit être réalisée à l’intérieur d’un poulailler domestique conforme 

aux dispositions du présent règlement; 



 

 

3. La garde est limitée à un minimum de trois (3) poules par terrain dans tous 

les cas, un maximum de trois (3) poules sur les lots d’une superficie de 

moins de 1000m² et à cinq (5) poules par terrain sur les lots d’une superficie 

de plus de 1000m²; 

4. Le poulailler doit prévoir de l’isolation et une source de chaleur si les poules 

sont gardées entre le 1er novembre et le 15 avril; 

5. Aucune activité de vente des produits n’est autorisée dont la vente d’œuf et 

de viande; 

6. Les poulaillers doivent être nettoyés régulièrement et maintenus en bon 

état; 

7. La disposition des animaux morts doit être effectuée, soit chez un 

vétérinaire ou soit par un service de crémation prévu à cet effet. 

 

5. MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1.2 DU RÈGLEMENT 612-2018 

CONCERNANT LE ZONAGE  

 

L’article 4.1.2 Matériaux de parement extérieur est modifié en remplaçant le 

texte existant par le suivant : 

 

Les articles 3.3.2 (matériaux de parement extérieur prohibés) et 3.3.3 

(entretien des matériaux de parement extérieur) s’appliquent aux bâtiments 

accessoires, à l’exception des poulaillers domestiques. Les matériaux de 

parement extérieur doivent être de même nature et de même disposition que 

ceux du bâtiment principal situé sur le même terrain, le cas échéant, à 

l’exception des poulaillers domestiques. 

 

 

6. MODIFICATION DU TABLEAU 24 DE L’ARTICLE 4.1.7 DU 

RÈGLEMENT 612-2018 CONCERNANT LE ZONAGE EN AJOUTANT 

LE POINT 9 

 



 

 

4.1.7 Tableau 24 point 9 ajouté : 

Tableau 24 - Constructions accessoires autorisées pour l'usage habitation 

Constructions 
accessoires 

Avant Latérales Arrière 

Cour Marge Cour Marge Cour Marge 

 

 

7. AJOUT DE L’ARTICLE 4.2.18 DU RÈGLEMENT 612-2018 

CONCERNANT LE ZONAGE POUR PERMETTRE LA CONSTRUCTION 

 

4.2.18 Poulailler domestique 

 

Les poulaillers domestiques sont autorisés à titre de construction accessoire à 

la classe d’usage H1 et H6, habitations unifamiliales. 

 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux poulaillers domestiques : 

 

1. Un (1) seul poulailler d’une superficie minimale de 0.37m² par poule, d’une 

superficie maximale de 15m² et d’une hauteur maximale de 2m est permis; 

2. Un enclos grillagé adjacent au poulailler doit avoir une superficie minimale 

de 0.92m² par poule et une superficie maximale de 15m²; 

3. Le poulailler doit prévoir de l’isolation et une source de chaleur si les poules 

sont gardées entre le 1er novembre et le 15 avril; 

4. Nonobstant toute disposition moins restrictive concernant les marges des 

bâtiments accessoires, un poulailler et son enclos grillagé extérieur 

adjacent doivent être implantés à une distance minimale de 2m de toute 

limite de terrain. 

 



 

 

8. VALIDITÉ 

 

Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également 

chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa 

par alinéa, de manière à ce que, si un chapitre, un article, un paragraphe ou 

un alinéa était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement 

continuent de s'appliquer. 

 
9. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.  

 

Adopté à Saint-Paul-d’Abbotsford, ce XXe jour de XXXXX 2022, 

 

 

 

 

_________________________       _______________________ 

Robert Vyncke         Jean-Raphaël Cloutier 

Maire           Directeur général 
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