
 

 

PROJET DE RÈGLEMENT OMNIBUS #528  
 

MODIFIANT LES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Boniface a adopté plusieurs de ses règlements 
d’urbanisme au début des années 2000; 
 
ATTENDU QUE la mise en application des règlements a permis d’identifier des situations 
nécessitant des ajustements règlementaires; 
 
ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun de modifier ces règlements afin 
d’ajuster certaines modalités en vue d’en faciliter l’interprétation et l’application; 
 
ATTENDU QUE le règlement contient de dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire; 
 
ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 
séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 juin 2021 par le conseiller 
Stéphane Normandin et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance 
par le conseiller Luc Arseneault ;  
 
ATTENDU QU’une consultation publique aura lieu afin de présenter le projet à la 
population ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Louis Lemay et résolu qu’un projet 
de règlement omnibus numéro 528 modifiant les règlements d’urbanisme soit adopté et 
qu’il est statué et décrété ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement s’intitule « Règlement omnibus #528 modifiant les règlements 
d’urbanisme ». 
 
ARTICLE 3 

L’annexe  A – Terminologie du règlement administratif #336 est modifié par l’ajout ou la 
modification, en ordre alphabétique, des définitions suivantes: 

 
Abri sommaire (abri forestier) 
Abri d’appoint sans service, d’un maximum de 20m2 d’un seul plancher, pouvant servir 
d’abri en période de chasse et de pêche (Art. 21.5, Règlement de zonage #337). 
 
Camp de pêche et de chasse 
Voir abri sommaire. 
 
Camp forestier 
Bâtiment servant le logement ou d’abri pour les travailleurs lors d’opérations forestières. 
 
Garde d’animaux à des fins récréative 
Usage complémentaire et subordonné à la fonction résidentielle existante qui permet des 
usages agricoles domestiques dont l’élevage à très petite échelle de certains animaux de 
ferme à titre de loisir personnel et non comme activité lucrative. L’exploitation de petite 
échelle ne peut servir qu’à la consommation ou l’usage personnel des occupants de la 
résidence. La garde doit se faire sur une même unité foncière. 



 

 

 
Sous-sol 
Partie du bâtiment aménagé sous les rez-de-chaussée, dont au moins 50% de la hauteur 
(calculée du plancher au plafond) est situé sous le niveau moyen du sol adjacent au 
bâtiment. 
 
Rez-de-jardins 
Sur un terrain en pente, partie du bâtiment 
aménagé sous le rez-de-chaussée, qui se 
trouve de plein pied avec la cour arrière 
uniquement. Le mur en façade doit être 
situé sous le niveau moyen du sol adjacent 
sur 75% de sa hauteur (calculé du 
plancher au plafond). Les murs latéraux 
doivent être situés 1m sous le niveau du 
sol adjacent sur minimum 50% de leurs 
longueurs. Sur la portion du rez-de-jardin, 
l’installation de portes est autorisée 
uniquement en cours arrière. 
 
Rez-de-chaussée 
Étage, situé sensiblement au niveau du sol 
ou plus élevé, mais dont le niveau du 
plancher n’est pas à plus de 1,5m au-
dessus du niveau moyen du sol adjacent à 
la façade du bâtiment. 
 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 5.2 du règlement administratif #336 est modifié par l’ajout du deuxième alinéa 
suivant: 
 
« Lorsque des travaux au permis sont assujettis à la Loi sur les architectes (L.R.Q., 
chapitre A-21) et la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9), les plans et devis signés et scellés 
par un architecte ou par un ingénieur, selon le cas, doivent faire partie de la demande de 
permis ». 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 7.1. du règlement administratif #336 est modifié par l’ajout suite à « - La 
réparation ou la rénovation d’un bâtiment;» du point : 
 

- « Installation d’un kiosque de vente ou étalage extérieur » 
 

ARTICLE 6 
 
L’article 7.4 du règlement administratif #336 est modifié par l’ajout à la suite du point (.) : 
 
« Le tarif pour l’installation d’un kiosque de vente ou d’un étalage extérieur, tel que décrit 
à l’article 19.2 du règlement de zonage, est fixé à 250$.  
 
Le tarif pour l’obtention d’un certificat d’usage conditionnel « résidence de tourisme » et 
« Meublé rudimentaire » est fixé à 200$, ceci excluant les frais d’étude du dossier prévu 
au règlement #527 concernant les usages conditionnels. 
 
Le tarif pour un certificat d’autorisation d’une installation sanitaire est fixé à 50$.» 
 
 
 



 

 

ARTICLE 7 
 
L’article 8.3 du règlement Administratif #336 est modifié par le retrait au 2e paragraphe  
de la phrase : 
« De plus, tout puits d’alimentation en eau potable doit se localiser à une distance 
minimale de 30m de toutes limites d’un système de traitement des eaux usées ». 
 
ARTICLE 8 
 
L’article 7.1 Fondations, du règlement de construction #339 est modifié par l’ajout d’un 4e 
alinéa : 
 
« Également, dans le cas d’un agrandissement d’un bâtiment principal ou la construction 
d’un bâtiment complémentaire à un usage résidentiel ou d’un abri sommaire. L’utilisation 
de pieux vissés est autorisée ». 
 
ARTICLE 9 
 
L’article 12.2 du règlement de construction #339 est abrogé et remplacé par : 
 
« 12.2 Transformation d’une roulotte ou autre véhicule 
Il est interdit de transformer, modifier ou agrandir une roulotte, un autobus, un camion, 
une boite de camion, une structure modulaire de type roulotte de chantier ou jenik, ou 
tout autre véhicule afin d’en faire un bâtiment ». 
 
ARTICLE 10 
 
L’article 10.3 du règlement de zonage #337 est abrogé et remplacé par : 
 
« 10.3 Garage et bâtiment complémentaire annexé à une résidence 
Un (1) seul bâtiment complémentaire peut être annexé au bâtiment principal.  
 
A) Garage annexé  
Lorsqu’un garage est annexé au bâtiment principal, celui-ci fait partie intégrante du 
bâtiment principal. Il n’est pas calculé dans le nombre de bâtiment accessoire, ni dans 
son coefficient d’occupation du sol. 
 
Pour fins de calcul, un garage annexé est pris en considération pour les marges de recul, 
la façade et le coefficient d’occupation du sol d’un bâtiment principal. 
 
Pour être considéré comme annexé, l’un ou plusieurs des murs du garage doit faire corps 
avec le bâtiment principal, soit être attenant sur un minimum de 25% d’un ou des murs 
du bâtiment principal.  
 
Les conditions d’implantation suivantes s’appliquent à un garage annexé :  

1. La superficie d’implantation d’un garage annexé ne doit pas dépasser 50% de 
l’implantation du bâtiment principal;  

3. La largeur du garage ne peut excéder 50% la largeur totale du bâtiment 
principal; 

4. Un maximum de 3 portes de garage est autorisé par garage;  
5. Un garage peut être converti en pièce habitable. La porte de garage doit être 

enlevée et remplacée par des ouvertures;  
6. Une (1) ou plusieurs pièces habitables peuvent être aménagées au-dessus du 

garage. Cependant, ces pièces ne peuvent comporter d’ouvertures sur le 
garage.  

 
B) Autre bâtiment complémentaire annexé 
Lorsqu’un  autre  bâtiment est annexé au bâtiment principal, celui-ci ne fait pas partie 
intégrante du bâtiment principal. Il doit se situer en cour arrière ou latérale. 
 



 

 

Il est donc calculé dans le nombre de bâtiment accessoire ainsi que dans le coefficient 
d’occupation du sol des bâtiments accessoires. 
 
Seuls les bâtiments suivants peuvent être annexés à une résidence : 

- Abri à bois; 
- Remise; 
- Abri à voiture (carpot) » 

 
ARTICLE 11 
 
L’article 9.11 du règlement de zonage #336 est modifié par l’ajout de « une mini-maison 
sur roues, » entre « une roulotte, un autobus ». 
 
ARTICLE 12 
 
L’article 9.1 du règlement de zonage #337 est modifié par le retrait de la 2e phrase du 1er 
alinéa : 
« Tout bâtiment principal doit être érigé en totalité à l’extérieur des marges de recul. » 
 
Qui est remplacé par : 
 
« Les marges sont calculées à partir de l’alignement de la construction soit le mur ou la 
fondation selon le plus restrictif ». 
 
ARTICLE 13 
 
L’article 9.8 du règlement de zonage #337 est modifié par le remplacement du 1er point 
par : 
 
« Elles n’excèdent pas 2 mètres d’empiètement dans la marge de recul avant minimum, 
et ne totalise pas plus de 3 mètres de profondeur. (Exemple : Galerie + escalier ne 
doivent avoir plus de 3 mètres de profondeur cumulés). » 
 
ARTICLE 14 
 
L’article 10.1 du règlement de zonage #337 est modifié par l’ajout : 
 
 « Les marges sont calculées à partir de l’alignement de la construction soit le mur ou la 
fondation, selon le plus restrictif. » 
 
ARTICLE 15 
 
La section 10 Bâtiment complémentaires, du règlement de zonage #337, est modifiée par 
l’ajout des articles suivants : 
 
« Art 10.10 Dôme agricole 
Les constructions de type « dôme », soit des constructions semi-cylindriques composées 
d’une structure d’acier recouverte d’une membrane souple, sont autorisées aux 
conditions suivantes :  
 

1) Uniquement en tant que construction complémentaire à un usage principal industrie 
des groupe C, D, E et F ou Ressources des groupes A, B, C, D et G;  

2) Les normes d’implantation du bâtiment agricole de l’article 10.2 doivent être 
respectées pour les usages agricoles et les normes d’implantation du bâtiment 
principal doivent être respectées pour les usages industriels; 

3) Pour un usage agricole, être localisé dans une zone agricole telle qu’identifiée au 
plan de zonage inséré en annexe au présent règlement;  

4) Les seuls matériaux de recouvrement extérieur autorisés sont les membranes 
conçues spécifiquement pour ce type de construction;  



 

 

5) Les matériaux de revêtement extérieur doivent être bien entretenus et ne présenter 
aucune déchirure;  

6) La hauteur de la construction complémentaire peut excéder celle du bâtiment 
principal, sans dépasser la hauteur maximale inscrite à la grille de spécifications 
pour la zone. 

 
Art 10.11 Constructions complémentaires de type « hercule »  
Les constructions complémentaires de type « hercule » soit des constructions de type 
semi-cylindrique horizontal construites en acier galvanisé, sont autorisées aux conditions 
suivantes : 
 

1) Uniquement en tant que construction complémentaire à un usage principal Industrie 
des groupe C, D, E et F ou Ressources des groupes A, B, C, D et G;  

2) Les normes d’implantation du bâtiment agricole de l’article 10.2 doivent être 
respectées pour les usages agricoles et les normes d’implantation du bâtiment 
principal doivent être respectées pour les usages industriels; 

3) Pour un usage agricole être localisé dans une zone agricole telle qu’identifiée au 
plan de zonage inséré en annexe au présent règlement;  

4) Les matériaux de revêtement extérieur doivent être bien entretenus et ne présenter 
aucune trace de corrosion; 

5) Malgré ce qui est énoncé au présent règlement relatif à la hauteur maximale, dans 
le cas d’une construction de type « hercule », la hauteur de la construction 
complémentaire peut excéder celle du bâtiment principal sans dépasser la hauteur 
maximale  inscrite à la grille de spécifications pour la zone. » 

 
ARTICLE 16 
 
L’article 15.4 du règlement de zonage #337, est remplacé par : 
 
« 15.4 Spécifications 
Il est interdit sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Boniface d’utiliser un 
conteneur pour aménager une piscine ou un bassin. Les piscines de construction 
artisanale sont interdites.» 
 
ARTICLE 17 
 
Le 3e point de l’article 11.3, du règlement de zonage #337, est abrogé et remplacé par : 
 
« Les serres sans fondation, d’une superficie maximale de 20m², dont les murs et la 
toiture sont formés de fenêtres ou de toile de polymère d’un minimum de 0,15mm 
d’épaisseur, sur 80% de la surface totale. Celles-ci doivent être utilisées exclusivement 
pour un usage de culture de végétaux. En aucun cas une serre ne doit servir de lien 
d’entreposage de quel que bien que ce soit. » 
 
ARTICLE 18 
 
L’article 21.3 Normes relatives aux écuries et aux fermettes, du règlement de zonage 
#337 est abrogé et remplacé par : 
 
« 21.3 Gardes d’animaux à des fins récréatives 
 
21.3.1 Application 
 
La garde d’animaux à des fins récréatives est autorisée dans les affectations agricoles 
actives, agroforestières de type 1 et de type 2, en respectant les normes de la section 33 
du règlement de zonage. 
 
Dans les affectations forestières, la garde d’animaux à des fins récréatives est autorisée 
en respectant les dispositions du présent article. De plus, les normes de distances 
séparatrices prévues à la section 33, en prenant en compte que le tableau 21.3.3 de la 



 

 

présente section remplace le tableau du paramètre A de la section 33. Une unité animale 
du tableau 21.3.3 équivaut à une unité animale pour le paramètre B. 
 
Dans les affectations récréatives, la garde d’animaux à des fins récréatives est prohibée. 
L’usage garde d’animaux à des fins récréatives doit être l’objet d’un certificat 
d’autorisation de la municipalité 
 
21.3.2 Conditions d’implantation 
 
La garde d’animaux à des fins récréatives s’exerce en tant qu’usage complémentaire à 
une habitation unifamiliale isolée. En aucun temps la garde d’animaux à des fins 
récréatives ne doit être ou devenir un commerce. 
 
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux chiens ni aux chats. 
 
a) 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 ou l’utilisation des installations n’est pas susceptible d’affecter leur bien-
être ou leur sécurité. Tout aménagement et intervention doit tenir compte de la Loi sur le 
bien-être et la sécurité des animaux. 
 
b) Enclos et pâturage 
La construction d’un enclos, d’un pâturage ou d’une cour d’exercice est obligatoire si les 
animaux vont à l’extérieur du bâtiment où ils sont gardés et doit respecter les normes 
prescrites par la municipalité. Tout enclos, pâturage ou cour d’exercice doit être construit 
et clôturé. L’emploi de fil de fer barbelé ou de clôture électrifiée est interdit pour clore un 
enclos, un pâturage ou une cour d’exercice. 
 
En aucun temps les animaux ne devront avoir accès à la rue ou à un cours d’eau. 
 
c) Gestion des fumiers 
L’entreposage et la gestion des fumiers doivent être faits en conformité avec les Lois et 
Règlements applicables. De plus, aucune odeur ne doit être perceptible à l’extérieur des 
limites du terrain. 
 
21.3.3 Dispositions relatives aux animaux 
 
Puisque l’usage garde d’animaux à des fins récréatives constitue un élevage domestique 
de petite échelle, le nombre d’animaux correspondant à une (1) unité animale est 
déterminé à l’aide du tableau suivant : 
 
Tableau 21.3.3 Nombre d’animaux équivalent à une unité animale selon le groupe ou la 

catégorie 

Groupe ou catégorie d’animaux 
Nombre d’animaux équivalent à une 

(1) unité animale 

Cheval, jument et âne 1 

Taureau et vache 1 

Alpaga et lama 1 

Porc, cochon, truie ou sanglier d’élevage 2 

Mouton, chèvre ou brebis 4 

Lapin 10 



 

 

Volaille (p.ex. : poule, dinde, faisan) 20 

Autres animaux, poids inférieur à 10kg 20 

Autres animaux, poids entre 10 kg et 20 kg 10 

Autres animaux, poids entre 20 kg et 100 kg 4 

Autres animaux, poids supérieur à 100 kg 1 

 
Lorsqu’un poids est indiqué dans le tableau ci-dessus, il s’agit du poids de l’animal prévu 
à sa vie adulte. 
 
21.3.4 Nombre maximal d’unités animales autorisées 
 
Le nombre maximal d’unités animales, pouvant être gardé sur un terrain, est établi en 
fonction de la superficie du terrain, tel que déterminé au tableau suivant : 
 

Tableau 21.3.4 Nombre d’animaux équivalent à une unité animale selon 
le groupe ou la catégorie 

Superficie 
du terrain 

(m2) 

Nombre maximal d’unités animales pouvant être gardées 
pour l’usage 

0 – 5 000 2 

5 001 – 7 
500 

3 

7 501 – 
10 000 

4 

10 001 et 
plus 

À déterminer uniquement selon les distances séparatrices 
de la section 33 du présent règlement. 

 
En cas d’incompatibilité entre le nombre maximal d’unités animales pouvant être gardées 
par superficie de terrain et les distances séparatrices de la section 33 du présent 
règlement, le plus sévère des deux s’applique. 
 
21.3.5 Calcul des distances séparatrices pour différents groupes ou catégories d’animaux 
dans un même projet 
 
Voici la méthode de calcul des distances séparatrices à suivre pour 4 unités animales et 
moins : 
 

1. Déterminer le nombre d’unités animales pour chaque groupe ou catégorie 
d’animaux selon le tableau 21.3.3; 

2. Additionner le nombre d’unités animales obtenues pour chaque groupe ou 
catégorie d’animaux et établir la distance de base correspondant au nombre 
d’unités animales calculées selon le tableau du paramètre B – Distance de base 
de la section 33; 

3. Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de la section 33. 
Voici la méthode de calcul des distances séparatrices à suivre pour 5 unités animales et 
plus : 
 

1. Déterminer le nombre d’unités animales pour le premier groupe ou catégorie 
d’animaux selon le tableau 21.3.3; 

2. Suivre le calcul des distances séparatrices de la section 33 pour le premier groupe 
ou catégorie d’animaux, sans appliquer le paramètre G (facteur d’usage); 



 

 

3. Selon la distance obtenue, consulter selon le tableau du paramètre B – Distance 
de base de la section 33 afin de déterminer le nombre d’unités animales 
équivalent. Dans le cas où la distance obtenue n’est pas directement inscrite dans 
le tableau, arrondir à la distance la plus près. 

4. Répéter les trois premières étapes pour chaque groupe ou catégorie d’animaux 
souhaité; 

5. Additionner le nombre d’unités animales obtenues pour chaque groupe ou 
catégorie d’animaux et établir la distance de base correspondant au nombre 
d’unités animales calculées selon le tableau du paramètre B – Distance de base 
de la section 33; 

6. Multiplier cette nouvelle distance au paramètre G de la section 33 » 
 
ARTICLE 19 
 
La section 21, du règlement de zonage #337 est modifiée par l’ajout de l’article 21.4 
 
«21.4 Dispositions relatives à la garde de poules à des fins récréatives en 
complément à un usage principal résidentiel en périmètre urbain 
 
21.4.1 Application 
Dans le périmètre urbain, la garde des poules à des fins récréatives est autorisée pour 
une habitation unifamiliale ainsi que pour une habitation unifamiliale avec logement 
intergénérationnel en respectant les dispositions de la présente section pour assurer une 
cohabitation harmonieuse des usages ainsi que des mesures concernant la santé 
publique, la santé et le bien-être des animaux et la protection de l’environnement. 
 
L’implantation d’un bâtiment (poulailler) et d’un enclos grillagé pour « garde de poules à 
des fins récréatives » doit être l’objet d’un certificat d’autorisation de la Municipalité, tel 
que prescrit à l’article 7.1 du Règlement administratif #336 (implantation d’une 
construction et ajout d’un usage complémentaire).  
 
21.4.2 Conditions de garde et d’implantation 
La garde de poules à des fins récréatives s’exerce en tant qu’usage complémentaire à 
un usage habitation unifamiliale ou habitation unifamiliale avec logement 
intergénérationnel existant sur le terrain. Un seul poulailler et son enclos grillagé sont 
possibles sur le terrain résidentiel et ceci peu importe les dimensions du terrain. Les 
poules ne doivent pas être gardées en cage, ni à l’intérieur d’une habitation. 
 
En aucun temps, les poules ne devront être laissées libres sur le terrain et elles ne 
devront pas avoir accès à la rue, à un cours d’eau ou à la propriété voisine. Les poules 
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 dans la période permise. 
Les poules ne doivent pas être gardées en cage, ni à l’intérieur d’une habitation ou d’un 
bâtiment complémentaire autre que le poulailler. Cependant, le poulailler peut être 
attenant à un bâtiment complémentaire.  
 
En aucun temps, la garde de poules à des fins récréatives ne doit être ou devenir un 
commerce. 
 
21.4.3 Obligation d’un bâtiment 
Quiconque garde des poules à des fins récréatives est tenu de construire ou d’implanter 
et de maintenir en bon état un petit bâtiment de moins de 4m2(poulailler) destiné à les 
protéger des intempéries. L’aménagement du poulailler (et de son enclos grillagé) doit 
permettre aux poules de trouver de l’ombre en période chaude ou d’avoir une source de 
chaleur (isolation et chauffage) en période froide. 
 
Les poules doivent être gardées dans un lieu salubre, suffisamment espacé, ventilé et 
éclairé, dont l’aménagement ou l’utilisation des installations n’est pas susceptible 
d’affecter leur bien-être ou leur sécurité. Tout aménagement et intervention doit tenir 
compte de la Loi sur le bien-être et la sécurité des animaux.  



 

 

 
Pour se faire, le bâtiment de type poulailler doit respecter les dispositions suivantes : 
 

1. La dimension minimale de superficie de bâtiment, du poulailler doit correspondre 
à 0,37 m² par poule; 

2. Le poulailler ne doit pas excéder une superficie de bâtiment de 4 m²; 
3. La hauteur maximale du poulailler est de 2,5 mètres; 
4. Un abreuvoir et une mangeoire doivent être installés à l’intérieur du poulailler de 

manière à ce qu’aucun autre animal puisse y accéder, le ou les souiller ou y être 
attiré (par exemple : palmipèdes migrateurs, mouffettes, rats, ratons-laveurs, etc.). 

 
L’implantation du bâtiment (poulailler) relié à la garde de poules à des fins récréatives 
doit se faire dans la cour arrière de la propriété, aux conditions suivantes : 
 

1. Le poulailler doit être localisé à trois (3) mètres et plus de toute ligne du terrain de 
la propriété réceptrice; 

2. Le poulailler ne doit pas être localisé dans une zone à risque d’inondation ni dans 
la rive d’un cours d’eau et enfin respecter les dispositions des bâtiments 
accessoires dans les zones à risque de glissements de terrain; 

3. Dans le cas d’un terrain non desservi, le poulailler doit être localisé à une distance 
minimale de 3 mètres d’un puit; 

4. Les revêtements extérieurs du poulailler doivent être conformes à la 
réglementation municipale. Dans ce cas, ce sont les dispositions sur les bâtiments 
accessoires des différents règlements d’urbanisme qui devront être respectées.   

 
21.4.4 Enclos  
La construction d’un enclos fermé est obligatoire pour que les poules puissent aller à 
l’extérieur du bâtiment où elles sont gardées (poulailler) et doit respecter les normes 
prescrites par la Municipalité. L’enclos doit être immédiatement attenant au bâtiment de 
garde des poules (poulailler). Tout enclos doit être construit et clôturé pour empêcher les 
poules d’en sortir (et autres animaux d’y pénétrer) en passant sous le grillage ou au-
dessus ou par quelques orifices que ce soient. L’emploi d’un grillage à volaille est 
obligatoire. L’emploi de fil de fer barbelé ou de clôture électrifiée est interdit. 
 
La construction ou l’implantation de l’enclos fermé pour la garde de poules à des fins 
récréatives doit se faire dans la cour arrière de la propriété, aux conditions suivantes : 
 

1. L’enclos fermé est constitué d’un treillis métallique pour la garde de volaille 
construit de façon à conserver dans l’espace le type d’animaux gardé; 

2. L’enclos doit être localisé à trois (3) mètres et plus de toute ligne du terrain de la 
propriété réceptrice; 

3. L’enclos doit être complètement fermé sur sa partie supérieur (toiture ou grillage); 
4. La dimension minimale de l’enclos grillagé doit correspondre à 0,92 mètre carré 

par poule; 
5. L’enclos grillagé ne doit pas excéder une superficie au sol de 10 mètres carrés; 
6. La hauteur maximale de l’enclos grillagé est limitée à 2,5 mètres; 
7. L’enclos grillagé ne doit pas être localisé dans une zone à risque d’inondation ni 

dans la rive d’un cours d’eau et enfin respecter les dispositions des bâtiments 
accessoires dans les zones à risque de glissements de terrain; 

8. Dans le cas d’un terrain non desservi, le poulailler et l’enclos doit être localisé à 
une distance minimale de 3 mètres d’un puit. 

 
21.4.5 Entretien, hygiène et nuisances 
Le poulailler et son enclos grillagé doivent être maintenus dans un bon état de propreté.  
 
Ainsi, les conditions suivantes s’appliquent pour le bâtiment (poulailler) et l’enclos : 
 

1. Les excréments doivent retirés tous les jours; 
2. Les eaux de nettoyage doivent demeurer sur le terrain récepteur (garde des 

poules) et ne pas se déverser sur la ou les propriété(s) adjacente(s);  



 

 

3. Les déchets (excréments et autres matières tels que plumes ou nourriture, etc.) 
retirés du poulailler et de son enclos doivent être déposés soit dans le bac de 
matières résiduelles dans un sac hydrofuge (étanche) ou dans un bac à compost 
dans un sac en papier brun ou biodégradable; 

4. Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler et dans 
son enclos grillagé afin de ne pas attirer d’autres animaux ou rongeurs; 

5. L’eau et la nourriture doivent être en bon état pour éviter leur détérioration par la 
souillure, la moisissure ou le pourrissement. Prévoir en période froide que l’eau 
reste fraîche et ne gèle pas. 

 
L’entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit pour la conserver dans un 
bon état ainsi qu’à l’épreuve des rongeurs et de toutes sources de contamination.  
 
De plus, aucune odeur reliée à la garde des poules récréatives ne doit être perceptible à 
l’extérieur des limites du terrain récepteur. 
 
21.4.6 Vente de produits et affichage 
Dans une approche de santé publique, la vente des œufs, de fumier, des poules (pour la 
viande) ou autres produits dérivés de cette activité est prohibée.  
 
Aucune enseigne ou affiche annonçant ou faisant référence à la vente ou la présence 
d’un élevage domestique n’est autorisée. 
 
21.4.7 Dispositions relatives aux animaux 
Puisque l’usage « garde de poules à des fins récréatives » constitue un élevage 
domestique de petite échelle, le nombre de poules est limité à un maximum de quatre 
(4) poules. 
 
Les coqs ne sont pas admissibles pour la « garde de poules à des fins récréatives » en 
périmètre urbain pour limiter les nuisances par le bruit.  
 
Pour éviter les risques d’épidémie ou de prolifération de maladies (comme l’influenza 
aviaire ou des bactéries comme Salmonella, etc.), les mesures suivantes doivent être 
prises : 
 

1. Les poules doivent provenir d’un couvoir certifié et être obligatoirement être 
vaccinés ou leur(s) propriétaires détenir la preuve de vaccination par un 
vétérinaire, soit par un certificat de vaccination; 

2. Toute maladie des poules doit être déclarée à un vétérinaire; 
3. Il est interdit d’euthanasier une poule sur un terrain résidentiel. L’abattage d’une 

ou des poules doit se faire dans un abattoir agréé ou être euthanasiée chez un 
vétérinaire, que la viande soit consommée ou non par le(s) propriétaire(s); 

4. Une poule morte doit être retirée de la propriété dans les douze (12) heures 
suivants sa découverte; 

5. Lorsque la garde des poules cessent soit par la fin définitive de l’activité ou à 
l’arrivée de la saison hivernale, il est interdit de laisser les poules en liberté. Le(s) 
propriétaire(s) doivent faire abattre les poules tel que mentionné au point 3 ci-haut. 

 
Dans le cas d’une cessation définitive de la garde des poules, le poulailler et l’enclos 
grillagé doivent être démantelés dans un délai maximum de 12 mois après l’arrêt. »   
 
ARTICLE 20 
 
L’article 4.12 de la  section 4, du règlement de zonage #337, est abrogé et remplacé  par : 
 
«4.12  Abri sommaire  
L’abri sommaire peut être un usage principal ou complémentaire à un usage résidentiel, 
agricole ou récréatif, aux conditions suivantes : 
 

- La construction d’un (1) abri sommaire par propriété, est autorisée: 



 

 

- Bâtiment d’un (1) seul plancher d’une superficie de 20m² maximum et d’une hauteur 
maximale de 4 mètres; 

- Sans chambre; 
- Sans service (sans eau et sans électricité); 
- En zone agricole et agroforestières sur une propriété de 10 hectares ou plus; 
- En zone forestière et récréative sur une propriété d’un minimum de 5 hectares.» 

 
ARTICLE 21 
 
La section 28 du règlement de zonage #337 est abrogée. 
 
ARTICLE 22 
 
L’Annexe A – Classification des usages du règlement de zonage #337 est modifiée dans 
la catégorie RESSOURCES groupe D par l’ajout : 
 
D-4 Abri sommaire 
 
ARTICLE 23 
 
L’Annexe A – Classification des usages du règlement de zonage #337, est modifiée dans 
la catégorie RESSOURCES groupe E . E-1 est abrogée et remplacée par : 
 
E-1  Camp de chasse et pêche  Voir Abri sommaire 
 
ARTICLE 24 
 
L’Annexe A – Classification des usages du règlement de zonage #337, catégorie 
RESSOURCES groupe F est abrogée et remplacée par : 
 
Groupe F 
Garde d’animaux à des fins récréatives    
 
ARTICLE 25 
 
La section 13 du règlement de zonage #337 est modifiée par l’ajout de l’article 13.5 et 
13.6. 
 
«13.5 Abri d’écoliers 
À l’extérieur du périmètre urbain, l’installation d’un abri temporaire pour écoliers est 
autorisée en cour avant, du 1er septembre au 31 mai, aux conditions suivantes : 
 

- Usage résidentiel existant sur la propriété; 
- Superficie de 2m² et moins; 
- Revêtement extérieur conforme à l’article 12.3, du règlement de zonage #337; 
- Implanter à plus 2m de la ligne de lot avant; 

 
13.6 Jardins privés et potagers en cour avant 
Dans toutes les zones de la Municipalité sont autorisés l’aménagement les jardins privés 
et potagers en cour avant, du 15 avril au 31 octobre aux conditions suivantes : 
 

- Un maximum de 30% de la superficie de la cour avant, excluant les allées de 
circulation et stationnement; 

- une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de propriété sans jamais être à 
moins de 3 mètres d’un trottoir, d’une bordure de rue ou d’une piste cyclable; 

- une distance minimale de 1 mètre de l’aire de stationnement; 
- l’usage de clôture ceinturant le potager ou jardin est interdit; 
- toute structure servant à favoriser la pousse des plantes potagères (tuteur, bac, 

treillis, filet, etc.) doit respecter une hauteur maximale de 1,2 mètre et être 
composée de matériaux spécifiquement conçus à cette fin. 



 

 

- Aucune vente de produits ou affichage.» 
 
ARTICLE 26 
 
L’annexe B du règlement de zonage #337 est modifiée, à la grille 405, par l’ajout du chiffre 
1, dans la case correspondant au nombre maximum de logements. 
 
ARTICLE 27 
 
Le 3e alinéa  de l’article 19.4 du règlement de zonage #337 est abrogé et remplacé par : 
 
«Dans les zones à dominante récréative, comme habitation temporaire n'excédant pas 
plus d'un mois par année, lorsqu'il existe un bâtiment principal sur le même terrain. Dans 
ce cas, il ne peut y avoir plus d'une roulotte sur ce terrain. La roulotte ne peut être 
raccordée au système d'épuration des eaux du bâtiment principal. La vidange des eaux 
usées devra être fait par un professionnel sur place ou dans un emplacement prévu à cet 
effet (station de vidange).» 
 
ARTICLE 28 
 
La section 21 est modifiée par l’ajout de l’article 21.6 : 
 
«21.6 Maison mobile 
Les maisons mobiles ne peuvent être installées que dans les zones où cet usage est 
spécifiquement permis, auquel cas une seule maison mobile peut être implantée par 
terrain et les marges propres à chaque zone s'appliquent. En tout temps, la hauteur 
maximale à respecter est de 4 mètres à partir du sol. 
 
Tout équipement de roulement ou de transport apparent doit être enlevé dans les trente 
jours suivant la mise en place de l’unité sur sa plate-forme. La jupe de vide sanitaire devra 
être fermée dans les mêmes délais.  
 
Un aménagement paysager doit venir camoufler la jupe de vide sanitaire des maisons 
mobiles sur toute leur façade parallèle à l'emprise de la rue d'accès à la propriété.» 
 
ARTICLE 29 
 
L’annexe B du règlement de zonage #337 est modifiée à la grille de spécifications Zone 
136, par l’ajout de l’usage J, dans le groupe Habitation, ainsi que la note de référence 
voir Article 21.6. et section 12 du règlement de construction #339. 
 
La grille de spécifications est en pièce jointe du présent règlement. 
 
ARTICLE 30 
 
L’article 24.2 est abrogé et remplacé par : 
 
«24.2 Résidence de tourisme et meublé rudimentaire 
Les résidences de tourisme sont autorisées uniquement dans les zones identifiées aux 
grilles de spécifications. Elles sont assujetties à l’application du règlement #527 
concernant les usages conditionnels.  Elles sont donc autorisées sous réserve de critères 
d’analyse et de modalités d’émission de certificats et de permis. 
 
L’exploitation ou la construction de meublés rudimentaires sont autorisées uniquement 
dans les zones où ils sont identifiés aux grilles de spécifications. Ils sont assujettis à 
l’application du règlement #527 concernant les usages conditionnels. Ils sont donc 
autorisés sous réserve de critères d’analyse et de modalités d’émission de certificats et 
de permis» 
 
 



 

 

ARTICLE 31 
 
L’annexe B du règlement de zonage #337 est modifiée aux grilles suivantes, par l’ajout 
de l’usage «B-3» dans la case « Usages spécifiques autorisés », du groupe Récréation-
loisirs :  

110 118 122 125 126 127 133 134 

204 205 213 215 220 303 307 311 

320 325 328 329 332 340 344 402 

405 412 413      

 Les grilles modifiées sont en annexe du présent règlement 
 
ARTICLE 32 
 
L’annexe B du règlement de zonage #337 est modifiée aux grilles suivantes, par l’ajout 
de l’usage «C-2» dans la case « Usages spécifiques autorisés », du groupe Récréation-
loisirs : 

110 118 122 125 126 127 132 133 

134 332 344 408 411 413 414  

Les grilles modifiées sont en annexe du présent règlement 
 
ARTICLE 33 
 
L’article 7.3 du règlement administratif #336 est modifié par l’ajout des points suivants :  
 

• « tout document et renseignement requis par un règlement du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs applicable aux 
certificats d'autorisation d'un site de matériaux secs, d'une carrière ou une 
sablière, d'un établissement de production animale ainsi que d'une installation 
septique d'une capacité supérieure à six (6) chambres à coucher; 
 

• tout document et renseignement requis pour évaluer la conformité de l’implantation 
de l’usage « GARDE D’ANIMAUX À DES FINS RÉCRÉATIVES ». 

 
ARTICLE 34 
 
L’article 7.3 du règlement administratif #336 est modifié par l’ajout du point : 
 

• «Tout document, plan ou renseignement requis en vertu d’un règlement 
municipal.» 

 
ARTICLE 35 
 
L’article 7.7 du règlement administratif #336 est modifié par le remplacement du 3e point 
par : 

• « le cas échéant, les plans ont été approuvés par la Municipalité, conformément 
au Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, ou au 
Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble ou le Règlement concernant 
les usages conditionnels. » 

 
ARTICLE 36 
 
L’article 3.1 du règlement de lotissement #338 est abrogé et remplacé par : 
 
«3.1 Conditions relatives à la cession pour fins de parcs, de terrains de jeux ou 
 d’espaces naturels  
 
Une opération cadastrale relative à un lotissement ne peut être approuvée à moins que 
le propriétaire, selon le choix du Conseil municipal (un choix parmi les suivants) :  
 



 

 

▪ Cède gratuitement à la Municipalité un terrain qui représente 5 % de la superficie 
totale de l'ensemble des nouveaux lots à bâtir, compris dans le plan relatif à 
l'opération cadastrale et qui est situé à un endroit qui, de l’avis du Conseil 
municipal, convient pour l'établissement ou l’agrandissement d’un parc, d’un 
terrain de jeux, ou au maintien d'un espace naturel; 
 

▪ Verse à la Municipalité une somme d'argent qui doit représenter 5 % de la valeur 
de l'ensemble des nouveaux lots à bâtir, à l’exception des rues, compris dans le 
plan relatif à l'opération cadastrale; 

 
▪ Cède gratuitement à la Municipalité un terrain compris dans le plan relatif à 

l'opération cadastrale et situé à un endroit qui, de l'avis du Conseil municipal, 
convient pour l'établissement ou l’agrandissement d’un parc, d’un terrain de jeux, 
ou au maintien d'un espace naturel et verse à la Municipalité une somme d'argent 
représentant une partie de la valeur totale de l'ensemble des nouveaux lots à bâtir 
dans le plan relatif à l'opération cadastrale. La superficie du terrain cédé 
gratuitement et les sommes d'argent versées doivent représenter 5 % de la 
superficie et de la valeur, respectivement, de l'ensemble des nouveaux lots à bâtir, 
compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale. 
 

Le ou les terrains cédés gratuitement par le propriétaire en vertu de l’article 3.1 peuvent 
être un ou des terrains qui ne sont pas compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale, 
s'il y a entente à cet effet entre le propriétaire de l'ensemble des lots compris dans le plan 
relatif à l'opération cadastrale et la Municipalité. Le ou les terrains visés à l'entente doivent 
cependant faire partie du territoire de la Municipalité. 
 
Pour l’établissement de la valeur au sens du présent règlement, la valeur totale de 
l'ensemble des lots compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale est considérée à 
la date de la réception par la Municipalité du plan relatif à l’opération cadastrale jugé 
conforme aux règlements d’urbanisme et est établie selon la valeur inscrite au rôle 
d’évaluation foncière de la Municipalité; 
 

▪ Si un terrain, y compris le site (l’ensemble des lots compris dans le plan relatif à 
l’opération cadastrale), dont la valeur doit être établie constitue, à la date visée au 
paragraphe a), une unité d’évaluation inscrite au rôle ou une partie d’une telle unité 
dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins du présent 
règlement est le produit que l’on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de 
l’unité ou de sa partie correspondant au terrain don la valeur doit être établie, selon 
le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la 
fiscalité municipale (L.R.Q., ch. F-2.1);  

 
▪ À défaut de rencontrer les conditions énumérées plus haut, la valeur doit être 

établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la 
Municipalité, selon les concepts applicables en matière d’expropriation;  

 
▪ Les règles de calcul doivent tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute 

cession ou de tout versement fait à l'occasion d'une opération cadastrale 
antérieure concernant la totalité ou partie de l'ensemble des lots compris dans le 
plan relatif à l'opération cadastrale, dans le cas cadre d’un projet par phase ou 
non. Le Conseil municipal peut décider de modifier le mode de contribution dans 
les phases subséquentes du projet ou lors d’une nouvelle opération cadastrale 
applicable au terrain visé.  

 
Les frais de contrat notarié de cession de terrain pour fins de parc, de terrain de jeux ou 
d’espaces naturels sont à la charge du cédant incluant la description technique si 
applicable. 
 
Les opérations cadastrales suivantes ne sont pas assujetties aux dispositions de la 
présente section relativement à la cession de terrain pour fins de parc, de terrain de jeux 
ou d’espaces naturels :  



 

 

 
1. une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots n’entraînant 

aucune augmentation du nombre de lots; 
2. un cadastre vertical ou horizontal effectué lors de la conversion d'un immeuble en 

copropriété divise; 
3. un terrain à l'égard duquel l'espace ou l'argent exigé pour fins de parcs et terrains 

de jeux a déjà été fourni lors d'une opération cadastrale antérieure;  
4. une subdivision effectuée non pas pour des fins de construction mais pour une 

identification cadastrale en vue de l'obtention d'une main levée d'un créancier 
hypothécaire;  

5. une nouvelle identification cadastrale d'un emplacement existant par suite de la 
modification de ses limites sans créer un nouveau lot à bâtir (ex. : relocalisation de 
la ligne de division suite à une entente entre voisins); 

6. à l’identification cadastrale d’un immeuble, déjà morcelé mais décrit par tenants et 
aboutissants ; à condition qu’il n’y ait aucune modification dans les dimensions du 
terrain et qu’il y ait déjà un bâtiment principal d’érigé sur ledit terrain; 

7. à l’identification cadastrale de parcelles pour des fins publiques; 
8. à une opération cadastrale rendue nécessaire par suite d’une expropriation; 
9. à une opération cadastrale ayant pour objet une partie de terrain que la Municipalité, 

le gouvernement du Québec ou le gouvernement du Canada, acquiert;  
10. aux opérations cadastrales effectuées par une personne physique ou une personne 

morale lorsqu’elles sont liées directement et exclusivement à une acquisition par le 
gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ou la Municipalité;  

11. lorsque l’opération cadastrale est rendue nécessaire par suite d’un partage entre 
héritiers dans le cadre d’une transmission pour cause de décès;  

12. pour une approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale comprenant 
seulement un ou deux lots et ne créant aucune nouvelle rue ou prolongement d’une 
rue existante; 

13. pour la surface résiduelle du lotissement d’un projet par phase. 
 
Aux fins du présent article, il appartient au propriétaire de démontrer qu’une superficie de 
terrain a déjà fait l’objet d’une cession de terrain ou d’un paiement d’une somme 
compensatoire.» 
 
ARTICLE 37 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi, notamment après 
l’accomplissement des formalités édictées dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(L.R.Q., c. A-19.1). 
 
 
 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ ___________________________ 
Maire Secrétaire-trésorière 
 
  
 
 


