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Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

CONSULTATION ÉCRITE EN 
REMPLACEMENT DE 

L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE 
CONSULTATION



MISE EN CONTEXTE

Cette consultation écrite se tiendra du 7
avril au 21 avril 2021 inclusivement.

Consultation écrite tel que prévu dans

l’arrêté ministériel 102-2021 du 5 février

dernier.

Cette procédure permet aux citoyens de 

s’exprimer et de commenter sur les 

modifications apportées à la 

réglementation. 

Vous trouverez dans les diapositives 

suivantes des informations sur les 

modifications apportées à la 

réglementation en vigueur.



◌ Améliorer certains aspects du règlement afin de mieux 

répondre aux particularités du territoire.

Objectif



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonageÉléments touchés par les modifications

◌ Dispositions générales – bien-être et sécurité des animaux

◌ Obligation d’un bâtiment (Fermette)

◌ Dispositions particulières à la garde de poules pondeuses à des fins 
récréatives :

◌ Conditions de garde

◌ Bâtiment

◌ Enclos

◌ Normes d’implantation

◌ Nombre de poules

◌ Entretien, hygiène et salubrité
◌ Mesures de santé publique

◌ Gestion des fumiers – odeurs (Fermette)

◌ Résidence de tourisme – zone 135



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonage

◌ En plus des dispositions prévues aux articles 26.3 et 26.4, toute construction,

aménagement et intervention doivent tenir compte, de manière non

limitative, de la Loi sur le bien-être et la sécurité des animaux (LRQ, c. B-3.1) et

du Règlement sur les conditions de salubrité des lieux de garde d’oiseaux

captifs (RLRQ, P-42, r.4).

Article 3 : Dispositions générales - Fermette

Article 4 : Normes d’implantation

◌ Le terme enclos est ajouté



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonage
Article 5 : Obligation d’un bâtiment

◌ Quiconque garde des animaux à des fins récréatives est tenu de construire et de

maintenir en bon état un bâtiment destiné à les protéger des intempéries. Les animaux

doivent être gardés dans un lieu salubre, suffisamment espacé et éclairé et dont

l’aménagement et/ou l’utilisation des installations ne sont pas susceptibles d’affecter

leur bien-être ou leur sécurité.

◌ Superficie bâtiments complémentaires 200 mètres carrés - inchangée

◌ Hauteur bâtiment complémentaire 10 mètres - inchangée



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonage
Article 6 : Dispositions particulières à la garde de poules 

pondeuses à des fins récréatives

◌ Autorisé sur l’ensemble du territoire sauf dans les zones à dominante récréo-

conservation (entrée du Parc national) et récréo-forestière (Lac Jackson).

26.4.2 Conditions de garde

Un seul poulailler et son enclos sont autorisés par terrain résidentiel, peu importe la 

superficie du terrain. Les poules pondeuses ne doivent pas être gardées en cage, ni à 

l’intérieur d’une unité d’habitation. Les poules pondeuses ne doivent en aucun cas être 
laissées libres sur le terrain et avoir accès à la rue, aux propriétés voisines, à un lac ou à un 

cours d’eau. 



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonage
26.4.2 Conditions de garde (suite)

Les poules pondeuses doivent être gardées en permanence à l’intérieur du poulailler 

et de l’enclos grillagé attenant de manière à ce qu’elles puissent y accéder librement 
pendant la période permise. Entre 23h00 et 7h00, les poules doivent être gardées à 

l’intérieur du poulailler.



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonage
26.4.3 Bâtiment

Lorsqu’un poulailler est aménagé, il doit respecter les conditions suivantes :

1. La dimension minimale du bâtiment est calculée de la façon suivante : 0,37 mètres 

carrés par poule;

2. Le poulailler ne doit pas excéder une superficie maximale de bâtiment de 5 mètres 

carrés;

3. La hauteur maximale du poulailler est de 2,5 mètres;

4. Un abreuvoir, une mangeoire, au moins un perchoir et un nid doivent être installés 

dans le poulailler.



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonage
26.4.4 Enclos

La construction d’un enclos entièrement fermé attenant au poulailler est obligatoire. 

L’enclos doit être construit et clôturé de manière à empêcher les poules d’en sortir (et 
d’autres animaux d’y entrer) en passant sous le grillage, au-dessus ou par quelques 

orifices que ce soit. L’emploi de fil de fer barbelé ou de clôture électrifiée est interdit pour 

clore un enclos.

Lorsqu’un enclos est aménagé, il doit respecter les conditions suivantes :

1. L’enclos fermé est constitué d’un treillis métallique pour la garde de volailles;

2. L’enclos doit être complètement fermé sur sa partie supérieure (toiture ou grillage);



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonage
26.4.4 Enclos (suite)

3. La dimension minimale doit correspondre à 0,92 mètre carré par poule;

4. L’enclos ne doit pas excéder une superficie maximale de 10 mètres carrés;

5. La hauteur maximale de l’enclos est de 2,5 mètres.



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonage
26.4.5 Normes d’implantation

Le poulailler et son enclos doivent être localisés dans la cour arrière ou latérale à une 

distance minimale de :

- Dix (10) mètres de toute ligne de terrain;

- Dix (10) mètres de tout bâtiment principal ;

- Trente (30) mètres d’une installation de prélèvement d’eau.

Malgré ce qui précède, dans le périmètre urbain, la distance de dix (10) mètres des lignes 

de terrain peut être réduite à quatre (4) mètres.

Le poulailler et son enclos ne peuvent être situés à l’intérieur de la bande de protection 

riveraine d’un lac ou d’un cours d’eau.



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonage
26.4.6 Entretien, hygiène et salubrité

Le poulailler et son enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Ainsi, les 

conditions suivantes s’appliquent :

1. Un nettoyage doit être effectué de manière quotidienne. Les excréments doivent être 

retirés régulièrement et disposés de façon sécuritaire selon la réglementation applicable;

2. Les eaux de nettoyage doivent demeurer sur le terrain récepteur et ne pas se 

déverser sur un autre terrain ou se diriger vers un lac, un cours d’eau ou une installation 

de prélèvement d’eau;

3. Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler et son enclos 

de manière à ce qu’aucun autre animal ne puisse y accéder.



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonage
26.4.7 Dispositions relatives aux animaux

Puisque l’usage garde de poules pondeuses à des fins récréatives constitue un élevage 

domestique de petite échelle, le nombre de poules est limité à quatre (4).

Pour éviter les risques d’épidémie ou de prolifération de maladies, les mesures suivantes 

doivent être prises :

1. Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les risques d’épidémie ou de 

prolifération de maladies (comme l’influenza aviaire ou des bactéries comme Salmonella, 

etc.). Toute maladie à déclaration obligatoire doit être déclarée aux autorités;

2. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les douze (12) heures suivant sa 

découverte.



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonage
Article 7 : Déjections animales et gestion des fumiers

◌ Aucune odeur ne doit être perceptible à l’extérieur des limites du

terrain



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonage
Article 8 : Zone 135 secteur Lac Gareau

◌ L’usage B-4 Résidence de tourisme est supprimé



Premier projet de règlement numéro 2021-04 

relatif à la modification du règlement de 

zonage



Premier projet de règlement numéro 2021-05 

relatif à la modification du règlement 

administratif
Éléments touchés par les modifications

◌ Disposition relative à l’implantation d’un bâtiment principal qui n’est pas 

adjacent à une rue publique ou privée

◌ Définition – Conteneur maritime



Premier projet de règlement numéro 2021-05 

relatif à la modification du règlement 

administratif
Article 3 : Conditions d’émission de permis 

◌ Article 8.5 – rue publique ou privée

◌ Le terrain doit être adjacent à une rue publique ou privée sauf dans le 

cas suivant :

◌ « Si le terrain, sur lequel doit être érigée la construction projetée n’est

pas adjacent à une rue publique ou à une rue privée, il doit

bénéficier d’un droit acquis (servitude établie dans un acte notarié,

enregistré avant le 22 décembre 1983). »



Premier projet de règlement numéro 2021-05 

relatif à la modification du règlement 

administratif
Article 4 : Annexe A - Terminologie

◌ La définition suivante est ajoutée :

◌ Conteneur maritime : caisse de dimensions normalisées, utilisée pour 

la manutention, l’entreposage ou le transport de matières.



ÉCHÉANCIER

◌ Avis de motion : 6 avril 2021(pour les 2 projets de règlement)

◌ Adoption du 1er projet de règlement 2021-04 : 6 avril 2021

◌ Dépôt du projet de règlement 2021-05 : 6 avril 2021

◌ Consultation écrite : 7 avril au 21 avril 2021

◌ Adoption du 2e projet de règlement 2021-04 avec ou sans modification : 3 mai 2021

◌ Adoption du règlement 2021-05 : 3 mai 2021

◌ Adoption du règlement 2021-04 : 7 juin 2021



Consultation écrite

Faites-nous parvenir vos commentaires à :

urbanisme@saint-mathieu-du-parc.ca

ou par la poste à : 

Service d’urbanisme- consultation écrite au 

561, chemin Déziel, Saint-Mathieu-du-Parc, G0X 1N0

Au plus tard le 21 avril 2021

mailto:urbanisme@saint-mathieu-du-parc.ca


Questions

Si vous avez des questions concernant la compréhension de 

certains éléments, vous pouvez communiquer avec le service 

d’urbanisme de la Municipalité :

(819) 299-3830 poste 3044 ou poste 3045

ou à l’une ou l’autre des adresses suivantes :

urbanisme@saint-mathieu-du-parc.ca

urbanisme2@saint-mathieu-du-parc.ca

mailto:urbanisme@saint-mathieu-du-parc.ca
mailto:urbanisme2@saint-mathieu-du-parc.ca

