
VILLE DE SAINTE-CATHERINE- 
DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
AVIS PUBLIC 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER  
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO SPR-200-2020 AUX FINS DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 1259-2014 DE 
FAÇON À PERMETTRE LES POULES URBAINES SOUS CERTAINES CONDITIONS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 
 
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT : 
 

1. À la suite de la consultation écrite tenue du 25 juin au 10 juillet 2020, le conseil municipal a adopté, le 13 juillet 2020, le 
second projet de règlement susmentionné. Ce second projet de règlement n’a pas été modifié à la suite de la consultation 
sur le premier projet de règlement.  

 
L’objet de ce projet de règlement est de modifier le règlement de zonage numéro 1259-2014 de façon à permettre les poules 
urbaines sous certaines conditions sur le territoire de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Plus précisément, le 
projet de règlement contient notamment les dispositions suivantes : 
 

• L’article 1.6 est modifié en ajoutant, entre la définition « Pontage temporaire » et la définition « Prélèvement », le mot 
et la définition suivante :  
 
« Poulailler urbain :  

 Bâtiment fermé où l’on garde les poules pondeuses, relié à une volière et conçu de façon qu’elles ne puissent pas sortir, 
comme précisé à l’article 15.8 du présent règlement. Aucun usage commercial n’est associé au poulailler urbain. » 

 

• L’article 1.6 est modifié en ajoutant, entre la définition « Voirie forestière » et la définition « Volume marchand brut », le 
mot et la définition suivante :  
 
« Volière : 
Enceinte fermée, grillagée et reliée au poulailler, dans laquelle les poules peuvent être laissées en liberté et conçue de 
façon qu’elles ne puissent pas sortir, comme précisé à l’article 15.8 du présent règlement. » 

 

• Le chapitre XV est modifié en ajoutant, après l’article 15.7, l’article suivant :  
 

« 15.8 Poules urbaines  
 
La garde de poules urbaines est permise pour tout terrain où un usage résidentiel est autorisé et sur lequel une 
habitation unifamiliale isolée est érigée. 
 
La garde de poules urbaines est assujettie aux conditions suivantes :  
 
1o La garde de poules est autorisée uniquement à l’intérieur d’un terrain ayant une superficie égale ou supérieure 

à 1 200 m2 et un poulailler urbain muni d’une volière dans laquelle un espace ombragé est prévu. Dans le cas 
où l’activité de garde de poules cesse, le poulailler urbain et la volière doivent être démantelés un (1) mois 
maximum après la fin de garde de poules; 

2o Un maximum de trois (3) poules est autorisé par poulailler urbain et volière pour les terrains qui se situent entre 
1 200m2 et 1 500 m2; 

3o Un maximum de cinq (5) poules est autorisé par poulailler urbain et volière pour les terrains de plus de 1 500 m2; 
4o Un poulailler urbain et une volière doivent être situés à :  

▪ 3 mètres des lignes de lot; 
▪ 2 mètres du bâtiment principal; 
▪ Plus de 10 mètres d’une habitation voisine; 
▪ 1 mètre de tout bâtiment accessoire présent sur le terrain;  
▪ 30 mètres d’un puits d’eau potable; 

5o Sous réserve de l’article 7.2.1.2.2, la superficie minimale du poulailler urbain est de 0,45 m2 par poule et ne peut 
excéder 10 m2; 

6o Sous réserve de l’article 7.2.1.2.2, la superficie minimale de la volière est de 1,25 m2 par poule et ne peut excéder 
10 m2; 

7o La hauteur maximale du poulailler urbain et de la volière est de 2,5 mètres; 
8o Le poulailler urbain doit être conçu afin d’assurer une isolation en hiver et une ventilation adéquate en tout temps. 

Le poulailler urbain et sa volière doivent être aménagés avec des matériaux esthétiques et compatibles avec 
son environnement immédiat; 

9o La garde de coq est strictement interdite;  
10o La volière et le poulailler urbain doivent être fermés par un loquet pour éviter l’accès aux animaux sauvages;  
11o Les eaux de nettoyage du poulailler urbain et de la volière ne doivent pas se déverser sur la propriété voisine.       

Aucune odeur ne doit être perceptible en dehors du terrain du gardien. » 
  



 
2. Ce second projet contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées de 

toutes les zones de la municipalité afin que le règlement qui les contient soit soumis à l’approbation des personnes 
habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.  

 
Le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la municipalité à l’adresse suivante :  
http://www.villescjc.com/citoyens/services-municipaux/greffe/reglements-municipaux-en-vigueur-et-les-reglements-en-
processus-dadoption 
 
 

3. Est une personne intéressée dans une demande d’approbation référendaire toute personne d’une zone ou d’un secteur de 
zone qui est habile à voter et ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire à la date d’adoption du second projet de 
règlement. Pour être valide, toute demande doit : 

• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 

• Être reçue, conformément aux dispositions des arrêtés ministériels 2020-033 et 2020-049, à la mairie au 2, rue Laurier ou à 
l’adresse info@villescjc.com, sous forme de pétition ou individuellement, au plus tard le 29 juillet 2020. 

• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité d’entre 
elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 

 
4. Est une personne intéressée toute personne qui, le 13 juillet 2020, n’est frappée d’aucune incapacité de voter et qui remplit 

une des deux conditions suivantes : 

• Être domiciliée dans une zone d’où peut provenir une demande et, depuis au moins 6 mois, au Québec; 

• Être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la 
fiscalité municipale (chapitre F-2.1) dans une zone d’où peut provenir une demande. 

 
Une personne physique doit également, au 13 juillet 2020, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en 
curatelle. 

 
Condition supplémentaire aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un lieu d’affaires : 

• Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants, comme celui qui 
a le droit de signer la demande en leur nom. Cette procuration doit être produite au plus tard le 13 juillet 2020. 

 
Condition d’exercice du droit de signer une demande par une personne morale : 

• Toute personne morale doit désigner parmi ses membres, administrateurs et employés, par résolution, une personne 
qui, le 13 juillet 2020, est majeure et de citoyenneté canadienne et qui n’est pas en curatelle. Cette résolution doit être 
produite au plus tard le 13 juillet 2020. 

 
5. Toutes les dispositions du second projet qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un 

règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

 
Donné à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, ce 21 juillet 2020. 
 
La greffière adjointe 
et directrice des affaires juridiques, 
 
 
 
Isabelle Bernier, OMA 
Avocate 
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