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MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DU-PARC 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MASKINONGÉ 

 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-04 
relatif à la modification du Règlement de zonage numéro 
106 afin de mieux répondre aux particularités du territoire 
et de permettre la garde de poules à des fins récréatives 
sur l’ensemble du territoire  

 
 
Les membres du conseil déclarent avoir lu ledit projet de règlement et renoncent à sa lecture. 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (LRQ., c. A-19.1), d’amender, de sa propre initiative, le contenu de ses règlements; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge nécessaire de réviser certains aspects de son règlement de zonage 
afin qu’ils répondent mieux aux particularités du territoire; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Maskinongé a modifié son schéma d’aménagement et de développement révisé 
par son règlement 261-18, lequel est entrée en vigueur le 11 septembre 2018; 
 
ATTENDU QUE le règlement 261-18 introduit la possibilité de permettre la garde de poules, uniquement à 
des fins récréatives, dans les périmètres urbains; 
 
ATTENDU QUE l’intérêt et la demande pour cette pratique est sens cesse grandissante; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun de réviser le contenu de ses règlements afin de permettre 
cette pratique dans le périmètre urbain, mais également dans la plupart des affectations du territoire; 
 
ATTENDU QU’en vertu des dispositions des articles 125 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LRQ., c. A-19.1), le conseil municipal a l’obligation de tenir une assemblée publique de 
consultation;  
 
ATTENDU QUE présentement il n’est pas possible de tenir ce type de consultation en vertu de l’état 
d’urgence sanitaire; 
 
ATTENDU QUE l’Arrêté 102-2021 du ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit de remplacer la 
consultation publique par une consultation écrite de 15 jours, laquelle se tiendra entre le 7 avril 2021 et le 21 
avril 2021; 
 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ., c. A-19.1), ce règlement comporte 
des objets susceptibles d’approbation référendaire; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné conformément à la Loi lors de la séance 
du 6 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par ___________, conseiller, appuyé par ____________, conseillère d’ordonner et statuer 
par le présent règlement ce qui suit :  
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Modifications règlementaires relatives au territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc 
 
Article 1 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
Article 2 
Le présent règlement a pour but de modifier le Règlement de zonage numéro 106. 
 
Article 3 
L’article 26.3.1 « Dispositions générales » est modifié par l’ajout du texte suivant en 3e paragraphe et se lit 
comme suit : 
 
« 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 4 
L’article 26.3.3 « Normes d’implantation » est modifié de la façon suivante : 
 
Le terme enclos est ajouté après le terme bâtiments. 
 
Article 5 
Le titre de l’article 26.3.4 « Dimensions des bâtiments accessoires » est modifié par le suivant : « Obligation 
d’un bâtiment » et le texte est remplacé par ce qui suit : 
 
26.3.4  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.  
 
La superficie maximale de l’ensemble des bâtiments accessoires sur le terrain affecté à l’usage « fermette » 
comprenant à la fois la fonction résidentielle et fermette est limitée à un total de 200 mètres carrés. 
 
La hauteur maximale est de dix (10) mètres sans toutefois pouvoir excéder la hauteur du bâtiment principal 
localisé sur le même terrain.  
 
Article 6 
L’article 26.4 « Dispositions particulières applicables à la garde de poules pondeuses à des fins       
récréatives » est ajouté après l’article 26.3 « Dispositions relatives à l’implantation des fermettes » et se lit 
comme suit : 
 
26.4  Dispositions particulières applicables à la garde de poules à des fins récréatives  
 
26.4.1 Application 
 
La garde de poules pondeuses à des fins récréatives est autorisée sur l’ensemble du territoire, en présence 
d’un usage résidentiel de type unifamilial isolé, sauf dans les zones à dominante récréo-conservation et 
récréo-forestière, en respectant les dispositions de la présente section. 
 
26.4.2 Conditions de garde 
 
Un seul poulailler et son enclos est autorisé 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 



 

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc | 1er projet de Règlement 2021-04 modifiant Règlement de zonage 
106_6 avril 2021 

 

3 

 

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. 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. 
 
 
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. 
 
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); 
 

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. 

 
26.4.5 Normes d’implantation 
 
Le poulailler et son enclos doivent êtres 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. 
 
26.4.6 Entretien, hygiène et salubrité 
 
Le poulailler et son enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Ainsi, les conditions 
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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. 

 
 
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. 

 
Article 7 
L’article 26.3.6 « Dispositions relatives à la gestion des fumiers et des déjections animales » est modifié par 
l’ajout, à la fin de l’article, de ce qui suit : 
 
« De plus, aucune odeur ne doit être perceptible à l’extérieur des limites du terrain. » 
 
Article 8 
L’Annexe B « Grilles de spécifications » du règlement de zonage numéro 106 est modifiée par la 
suppression de l’usage B-4 RÉSIDENCE DE TOURISME de la catégorie RÉCRÉATION ET LOISIRS dans 
les usages autorisés de la zone 135. 
 
La Grille de spécifications d’usage modifiée est en Annexe 1 du présent règlement. 
 
ADOPTÉ À SAINT-MATHIEU-DU-PARC, CE SIXIÈME JOUR D’AVRIL 2021 
 
________________________ 
Josée Magny 
Mairesse 
 
________________________ 
Valérie Bergeron 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
Avis de motion : 6 avril 2021 
Adoption du 1er projet de règlement : 6 avril 2021 
Assemblée publique (remplacée par la consultation écrite) : 
Adoption du deuxième projet de règlement : 
Adoption du règlement : 
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Annexe 1 

 
Grilles de spécifications modifiées des zones  
135 
 

 Indique les ajouts apportés aux Grilles de spécifications 

 Indique les suppressions apportées aux Grilles de spécifications 
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USAGES Autorisés GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

 Commerce & services  NUMÉRO DE ZONE: 135
A Usage domestique  DOMINANTE:                            RÉCRÉATIVE            
B Atelier artisanal
C Vente et services

D Commerce routier Bâtiment principal

E Semi-industriel Marge de recul avant 4 m

F Bar et spectacles Marge de recul arrière 4 m

 Récréation & loisirs Marge de recul latérale 2 m

A Gîte touristique Superficie minimale 65 m2

B Hébergement B-4 Largeur minimale de la façade 7.3 m

C Terrain de camping Hauteur minimale 4 m

D Restauration Hauteur maximale 8 m

E Récréation intérieure Hauteur maximale (étage) 2

F Récréation extérieure

G Activité nautique Bâtiments secondaires

H Agrotouristique Distance de la ligne avant 4 m

 Publique Distance de la ligne arrière 0,9 m

A Institution Distance de la ligne latérale 0,9 m

B Infrastructure Superficie maximale (1 bâtiment) 120 m2

C Espace vert Superficie maximale (tous) 140 m2

D Transport Hauteur maximale 6 m

E Déchet Nombre de bâtiments (maximum) 3

 Industrie

A Faible incidence Tous les bâtiments

B Forte incidence Coefficient d'occupation au sol (max) 20%

 Ressources Distance minimale entre les bâtiments 1,5 m

A Agriculture Distance de la ligne des hautes eaux 10 / 15 m

B Élevage d'animaux

C Élevage de porcs Normes particulières

D Fermette Protection du milieu riverain X

E Forêt Zone à risques glissement de terrain

F Chasse et pêche Zone à risques d'inondation

G Extraction Zone de réserve

 Habitation Corridor routier

A Unifamiliale isolée

B Bifamiliale

C Multifamiliale 3 log et + Usages spécifiques autorisés

D Coll. 5 chambres et - Usage conditionnel : B-4 Résidence de tourisme

E Maison mobile

Nombre logements (maximum) 1

Usages mixtes autorisés


