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EXTRAIT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 830 CONCERNANT LES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ ET LES POULES PONDEUSES 

 
 
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 77 à 89 inclusivement, commet une 
infraction et est passible d'une amende minimale de cent dollars (100 $) et maximale d'au plus 
mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou de deux mille dollars 
(2 000 $) s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximum est de 
deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou de quatre mille 
dollars (4 000 $) s'il est une personne morale. Voici l’extrait des articles 77 à 89 du Règlement 
numéro 830 concernant les animaux de compagnie sur le territoire de la Municipalité et les 
poules pondeuses : 

 
SECTION 7 - GARDE DES POULES PONDEUSES  
 
 
Sous-section 1 –Dispositions générales  
 
77. La présente section s’applique à la garde de poules pondeuses à des fins non 

commerciales, dans les secteurs autres que ceux autorisant déjà l’activité au règlement 
de zonage en vigueur. 
 
Il est interdit de vendre les poules, les oeufs, la viande, le fumier ou tout autre 
substance ou produit provenant de la poule. Aucune enseigne ne doit annoncer la garde 
de poules. 
 

78. Territoire autorisé  
 
Sur l’ensemble du territoire de la Municipalité du Canton d’Orford, la garde des poules 
pondeuses est autorisée sur un terrain comportant un bâtiment principal possédant une 
(1) à quatre (4) unités de logement. En cas d’incompatibilité entre une disposition du 
présent règlement et du règlement de zonage, la disposition du présent règlement 
prévaut.  
 
Dans le cas d’un bâtiment comprenant deux (2) à quatre (4) unités de logement, le 
requérant doit obtenir l’autorisation du ou des propriétaires, ainsi que l’autorisation du 
ou des locataires pour garder des poules pondeuses.  

 
79. Durée  
 

La garde de poules pondeuses est autorisée à l’année.  
 
80. Nombre  
 

Il est interdit de garder moins de deux (2) poules et plus de cinq (5) par poulailler. 
 
Le coq est interdit.  

 
81. Dispositions applicables à la garde des poules  

 
Les poules doivent être gardées en tout temps dans le poulailler ou dans l’enclos 
extérieur. Les poules doivent être gardées à l’intérieur du poulailler entre 21 h et 6 h.  
 
Les poules ne peuvent être gardées à l’intérieur d’une unité de logement. 

 
82. Enregistrement obligatoire  
 

Toute personne souhaitant avoir la garde de poules pondeuses conformément à la 
présente section doit au préalable dûment s’enregistrer sur le registre de la 
Municipalité du Canton d’Orford et signer l’engagement régissant la garde de poules en 
milieu non agricole prévu à cet effet. Il doit également aviser la Municipalité et 
compléter ledit registre dans un délai de trente (30) jours lorsqu’il cesse de garder des 
poules.  
 
 

Sous-section 2 – Normes d’implantation et de conception du poulailler et de l’enclos  
 
83. Implantation  
 

Les règles suivantes doivent être respectées :  
 
a) Un seul poulailler incluant l’enclos extérieur est permis par terrain.  
 
b) Le poulailler et l’enclos doivent être aménagés dans la cour arrière du terrain. Le 

poulailler peut également être aménagé dans un bâtiment accessoire situé dans la 
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cour arrière du terrain. Dans ce dernier cas, l’enclos attenant au poulailler doit 
être extérieur.  

c) Le poulailler, qu’il soit dans un bâtiment accessoire ou non, et l’enclos doivent être 
situés à une distance minimale de deux (2) mètres des lignes du terrain et de trois 
(3) mètres d’un bâtiment principal.   
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 830 CONCERNANT LES ANIMAUX DE COMPAGNIE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ ET LES POULES PONDEUSES 

 
 
84. Conception  
 

Les exigences suivantes s’appliquent à la conception du poulailler et de l’enclos :  
 
a) Le poulailler et l’enclos extérieur doivent être reliés et conçus de manière à ce que 

les poules ne puissent pas en sortir librement. Ils doivent être aménagés de 
manière à empêcher les poules d’errer sur les propriétés voisines ou sur la voie 
publique.  

 
b) La dimension minimale du poulailler doit correspondre à 0,37 m2 par poule 

pondeuse et l’enclos extérieur à 0,92 m2 par poule pondeuse. Le poulailler ne 
pourra pas excéder une superficie de plancher de 10 m2, la superficie de l’enclos 
extérieur ne peut pas excéder 10 m2, la hauteur maximale du poulailler et de 
l’enclos est limitée à 2,5 mètres.  

 
c) Le poulailler doit comporter un toit et permettre une ventilation efficace et 

assurer, en toute saison, un espace de vie adéquat aux poules compte tenu de leurs 
impératifs biologiques et de leur race. Il doit être étanche aux infiltrations d’eau. 
Si le poulailler est aménagé à l’intérieur d’une remise, celle-ci doit être ventilée et 
éclairée.  

 
d) Les poules doivent avoir accès à un espace ombragé en période de chaleur. En 

période de froid, le poulailler doit être isolé et muni d’une source de chaleur. Si 
une lampe chauffante est utilisée, elle doit être grillagée et non perceptible pour 
la poule. L’installation de la lampe chauffante doit respecter les normes du 
fabricant.  

 
e) Pour la construction du poulailler, seuls le bois de cèdre et le bois traité ou 

recouvert de peinture, de vernis, d’huile ou d’enduit cuit sont autorisés sauf si 
celui-ci est aménagé à l’intérieur d’une remise. L’enduit utilisé doit être non 
toxique. Le plancher peut être en béton ou en bois, sinon grillagé. Les matériaux 
utilisés doivent être esthétiques et s’harmoniser avec l’environnement immédiat.  

 
f) L’enclos extérieur, incluant le toit et les ouvertures permettant la ventilation du 

poulailler, doivent être grillagés avec une clôture ou un grillage métallisé 
empêchant les poules d’en sortir librement.  

 
g) Le sol du poulailler et de l’enclos doit être recouvert de litière permettant 

d’absorber les excréments tels que la paille, les copeaux de bois ou le papier 
déchiqueté. Elle doit être sèche et absorbante, exempte de vermine, d’insectes ou 
de moisissure.  

 
 

Sous-section 3 – Entretien, hygiène et nuisances  
 
85. Exigences  
 

Les exigences d’entretien, d’hygiène et de nuisances suivantes s’appliquent au 
poulailler et à l’enclos :  
 
a) Les poules doivent être gardées dans un environnement propre, sécuritaire et 

confortable. Aucune poule errante ne sera tolérée;  
b) Le poulailler et l’enclos doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les 

excréments doivent être retirés du poulailler régulièrement. Ils peuvent être 
disposés dans le contenant à compost domestique ou celui de la Municipalité fourni 
pour la collecte des matières résiduelles organiques. Dans ce dernier cas, les 
excréments doivent être préalablement placés dans un sac compostable s’ils ne 
sont pas mélangés à la litière; 

c) L’eau de nettoyage doit demeurer sur le terrain du gardien et ne pas se déverser 
sur la propriété voisine;  

d) L’entreposage de la nourriture doit se faire dans un endroit sec à l’épreuve des 
rongeurs et autres prédateurs;  

e) La mangeoire, incluant toute nourriture et l’abreuvoir, doit être conservée dans le 
poulailler de manière à ne pas attirer d’autres animaux. Les poules doivent avoir 
accès en tout temps à de la nourriture adaptée à leurs besoins et à une eau 
potable et fraîche; 

f) Aucune odeur ne doit être perceptible à l’extérieur des limites du terrain du 
gardien.  
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86. Maladies, blessures ou parasites  
 

Le gardien des poules s’engage à déclarer tout signe de maladies graves ou 
contagieuses à un vétérinaire ou directement au ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec dans les plus brefs délais. Le gardien s’engage 
à consulter le feuillet pour reconnaître les signes d’influenza aviaire.  

 
87. Disposition des poules mortes  
 

Il est interdit de disposer d’une poule morte dans les contenants de la Municipalité 
destinés à la collecte des déchets, des matières recyclables ou des matières résiduelles 
organiques. 
 
Une poule morte doit être retirée de la propriété dans un délai de vingt-quatre (24) 
heures. Le gardien doit remettre la poule morte à un abattoir ayant les licences 
appropriées, à un vétérinaire, à un service de crémation pour animaux ou à la Société 
protectrice des animaux.  

 
88. Fin de la garde des poules  
 

Le gardien qui souhaite se départir de ses poules doit en disposer de l’une ou l’autre 
façon suivante :  
 
a) Faire don de ses poules à un gardien exerçant la même activité ou à une 

exploitation agricole disposée à les accueillir;  
b) Mandater un vétérinaire pour qu’il procède à leur euthanasie; 
c) Mandater un abattoir agréé pour qu’il procède à leur abattage.  

 
Il est interdit de laisser les poules en liberté sur les rues et les places publiques pour 
s’en départir.  

 
89. Démantèlement du poulailler  
 

Le poulailler et l’enclos doivent être démantelés dans les trente (30) jours de la fin de 
la garde des poules à moins que le gardien ne cesse temporairement son activité 
pendant la période hivernale. 

 


