
 

 

Projet de règlement numéro 484-2021 modifiant le Règlement de zonage 372 afin d’autoriser la 
garde de certains animaux de ferme dans son périmètre d’urbanisation  
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Marguerite a adopté le Règlement de zonage 372 conformément 

à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite autoriser la garde de certains animaux de ferme dans son 

périmètre d’urbanisation ; 

CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité veut encadrer la garde de certains animaux de ferme en périmètre urbain, 

soit les poules et les lapins, afin de s’assurer de la salubrité, du bien-être des citoyens et 

des animaux, et de limiter les nuisances; 

CONSIDÉRANT QU’ en vertu de l’arrêté 2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 

2020, une consultation écrite est possible en remplacement de l’assemblée de 

consultation exigée par la loi susdite; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Nicolas Lacasse et résolu à l’unanimité 

QUE le projet de règlement numéro 484-2021 modifiant le Règlement de zonage afin 

d’autoriser la garde de certains animaux de ferme dans son périmètre d’urbanisation soit 

édicté comme suit  

QUE l’assemblée de consultation exigée par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit 

remplacée par une consultation écrite d’au moins 15 jours. 

 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE  

  

Le présent règlement modifie le Règlement de zonage numéro 372 de la Municipalité de Sainte-Marguerite afin 

d’autoriser certaines constructions destinées à la garde de certains animaux de ferme.  

  

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement.  

  

ARTICLE 2. BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES D’UNE RÉSIDENCE   

  

L’article 7.1 intitulé « Garde d’animaux et autres types d’élevage » est remplacé par ce qui suit :  

7.1 Garde d’animaux et autres types d’élevage  

Dans le périmètre urbain, un maximum d’une (1) construction (bâtiment ou abri) destinée à la garde de 

poule(s) ou de lapin(s) domestique(s) de moins de 1,5 m² de superficie au sol et de moins de 2,5 mètres 

de hauteur totale à partir du niveau du sol est permis comme bâtiment complémentaire à la résidence.  

 

 

 



 

 

 

7.1.1 Conception de l’abri  

7.1.1.1 Champ d’application 

 La présente sous-sous-section s’applique à la conception d’un abri destiné à la garde de poule(s) ou de 

lapin(s) domestique(s).  

7.1.1.2 Dispositions interprétatives spécifiques 

Malgré l’index terminologique, le terme « abri » réfère spécifiquement à un espace constitué d’un enclos 

et, le cas échéant, d’un poulailler ou d’un clapier, et servant à la garde d’animaux de ferme. 

7.1.1.3. Normes générales 

Il est interdit d’aménager:  

1° Plus d’un abri par terrain; 

2° Toute partie d’un abri en cour avant;  

3° Toute partie d’un abri à moins de 2,5 m d’une ligne de terrain;  

4° Un abri qui permet aux animaux d’en sortir librement;  

5° Un abri communicant avec un autre bâtiment;  

6° Un abri dont la ventilation est insuffisante, qui ne protège pas les animaux du soleil et du froid, et 

qui ne leur permet pas de trouver de l’ombre en période chaude et d’avoir une source de chaleur 

en hiver;  

7° Un abri qui n’est pas conforme aux besoins des animaux gardés.  

 

Tout abri inutilisé doit être démantelé dans les 12 mois suivant la fin de la garde.  

7.1.1.4. Normes spécifiques aux abris destinés à la garde de poule(s) 

Il est interdit d’aménager:  

1° Un poulailler dont la superficie est inférieure à 0,3 m² par poule;  

2° Un poulailler dont la superficie au sol excède 1,5 m²;  

3° Un enclos extérieur dont la superficie est inférieure à 0,9 m² par poule;  

4° Un enclos extérieur dont la superficie excède 18,5 m²;  

5° Un poulailler dont la hauteur totale excède 2,5 m. 

7.1.1.5. Normes spécifiques aux abris destinés à la garde de lapin(s) 

Il est interdit d’aménager:  

1° Un clapier dont la superficie est inférieure à 0,5 m² par lapin gardé; 

2° Un clapier dont la superficie au sol de 1,5 m²; 

3° Un enclos extérieur dont la superficie est inférieure à 0,9 m² par lapin; 

4° Un enclos extérieur dont la superficie excède 18,5 m²; 

5° Un clapier dont la hauteur totale est supérieure à 2,5 m. 

 

 



 

 

ARTICLE 3. DÉFINITIONS 

L’article 2.8 intitulé « Terminologie » est modifié afin d’introduire les définitions suivantes : 

Animal de ferme  

Un animal que l’on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon non limitative, sont 

considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les 

lapins, les poules, les lapins et les animaux élevés pour leur fourrure (renard).  

 

Clapier  

Construction permettant d’abriter des lapins en vue d’en faire la garde.  

 

Enclos  

Espace de terrain entouré d’une clôture.  

 

Lapin  

Mammifère du genre Sylvilagus. Un lièvre n’est pas un lapin.  

 

Périmètre d’urbanisation  

Tout territoire d’urbanisation, incluant les secteurs déjà urbanisés et les secteurs d’expansion urbaine 

projetés, défini au règlement de zonage en vigueur pour la municipalité de Grosses-Roches.  

 

Poule  

Femelle du coq, oiseau de bassecour, à ailes courtes et arrondies, à queue courte, à petite crête dentelée. 

 

Poulailler  

Construction permettant d’abriter des poules en vue d’en faire la garde. 

  

  



 

 

ARTICLE 4. Entrée en vigueur 

Toutes les autres dispositions du Règlement de zonage numéro 372 de la Municipalité de Sainte-Marguerite 

demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. De plus, la transition entre les dispositions qui seraient 

abrogées ou remplacées à l’entrée en vigueur du présent règlement, et les dispositions qui les abrogent ou 

remplacent sont effectuées conformément à la Loi. 

L'abrogation de tout ou partie du règlement n'affecte pas les droits acquis, les infractions commises, les peines 

encourues et les procédures intentées. Les droits acquis peuvent être exercés, les infractions commises peuvent 

faire l’objet de poursuites, les peines peuvent être imposées et les procédures continuées, et ce, malgré 

l'abrogation. 

Ainsi, le remplacement ou la modification par le présent règlement de dispositions réglementaires n'affecte pas 

les procédures intentées sous l'autorité des dispositions remplacées, non plus que les infractions pour lesquelles 

des procédures n'auraient pas encore été intentées, lesquelles se continueront sous l'autorité desdites 

dispositions réglementaires remplacées ou modifiées jusqu'à jugement final et exécution. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). 

 

__________________________ _________________________ 

Jessica Fournier Claude Perreault  

Directrice générale et secrétaire-trésorière                                                                                                            Maire 


