
Le 16 mai 2022

Province de Québec
 Ville de Rimouski

Le LUNDI seize mai deux mille vingt-deux, à une séance extraordinaire du conseil
municipal de la Ville de Rimouski, tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville, à 20 h,
sont présents :

Mesdames les conseillères Cécilia Michaud, Mélanie Bernier et Mélanie Beaulieu,
messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Philippe Cousineau-Morin,
Jocelyn Pelletier, Réjean Savard et Dave Dumas formant quorum sous la présidence de
Son Honneur le maire, monsieur Guy Caron.

Messieurs Marco Desbiens, directeur général et Sylvain St-Pierre, directeur du Service
des ressources financières et trésorier et madame Marie-Michèle Ouellet, assistante-
greffière, sont également présents.

2022-05-317

1.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Dave
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que
soumis, sujet au retrait des points 13 et 14.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2022-05-318

2.

L'assistante-greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire tenue le 9 mai 2022, à 20 h 01.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par la conseillère
Mélanie Bernier et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le procès-
verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL

2022-05-319

3.

CONSIDÉRANT QU'en date du 7 octobre 2021, une promesse d'achat est intervenue
entre la Ville de Rimouski, Société en commandite Tours Rimouski, Société en
commandite Tours Rimouski Commercial et Société en commandite Rimouski (résolution
2021-10-690) (ci-après la « Promesse d'achat »);

CONSIDÉRANT QUE cette Promesse d'achat prévoit, dans un premier temps, la vente
du lot 6 493 052 du cadastre du Québec, correspondant au 85, boulevard René-Lepage
Est sur lequel sont érigées les deux tours résidentielles « Le Havre de l'Estuaire » (ci-
après la « Clôture #1 »);

CONSIDÉRANT QUE la Clôture #1 est conditionnelle à la réalisation de plusieurs
conditions, lesquelles sont prévues à l'article 9.1 de la Promesse d'achat;

CONSIDÉRANT QU'en date du 2 mai 2022, une Convention et déclaration partielle de
satisfaction est intervenue entre les parties ayant pour objet la levée de certaines
conditions et le report de certaines autres au 17 mai 2022; 

CONVENTION ET DÉCLARATION DE SATISFACTION - PROMESSE D'ACHAT –
GRANDE PLACE – SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TOURS RIMOUSKI, SOCIÉTÉ EN
COMMANDITE TOURS RIMOUSKI COMMERCIAL ET SOCIÉTÉ EN
COMMANDITE RIMOUSKI



CONSIDÉRANT QU'en  date de ce jour, l'ensemble des conditions prévues à la
Promesse d'achat pour la Clôture #1 ont été réalisées à l'exception de celles devant être
réalisées dans le cadre de la Clôture #1;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par le
conseiller Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil : 

- accepte les termes et autorise le maire et le greffier à signer la Convention et déclaration
de satisfaction à intervenir entre la Ville de Rimouski, Société en commandite Tours
Rimouski, Société en commandite Tours Rimouski Commercial et Société en commandite
Rimouski et tous les autres documents nécessaires, pour et au nom de la Ville de
Rimouski;

- autorise le maire et le greffier à signer un acte de vente du lot 6 493 052 du cadastre du
Québec conforme aux termes et conditions prévues à la Promesse d'achat, pour et au
nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

 

2022-05-320

4.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Philippe
Cousineau-Morin et résolu que le conseil autorise mesdames Sandrine Guillou et Audrey-
Ann Cyr et monsieur Matis Lepage à intenter des poursuites pénales pour toute infraction
aux dispositions des articles 22, 24, 25, 26 et 27 du Règlement 993-2017 sur la
préparation, la collecte et la gestion des matières résiduelles, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

AUTORISATION - POURSUITES PÉNALES - RÈGLEMENT 993-2017 SUR LA
PRÉPARATION, LA COLLECTE ET LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
- MESDAMES SANDRINE GUILLOU ET AUDREY-ANN CYR ET MONSIEUR
MATIS LEPAGE

2022-05-321

5.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère Cécilia
Michaud et résolu que le conseil promeut madame Daphnée Côté-Castonguay à titre
d'inspectrice en bâtiment commercial, selon le salaire et les conditions de travail prévus à
l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en date du 4 mai 2022.

La date de promotion de madame Côté-Castonguay sera déterminée par la directrice du
Service urbanisme, permis et inspection.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

PROMOTION - POSTE D'INSPECTEUR EN BÂTIMENT COMMERCIAL - MADAME
DAPHNÉE CÔTÉ-CASTONGUAY

2022-05-322

6.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller Sébastien
Bolduc et résolu que le conseil nomme monsieur Alexandre Fortin à titre de pompier en
progression, selon le salaire et les conditions de travail prévus à l'annexe préparée par le
Service des ressources humaines, en date du 11 mai 2022.

La date de nomination de monsieur Fortin sera déterminée par le directeur du Service de
sécurité incendie.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

NOMINATION - POSTE DE POMPIER - MONSIEUR ALEXANDRE FORTIN

2022-05-323



7.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère Mélanie
Bernier et résolu que le conseil impose une suspension, sans salaire, de 20 semaines à
l'employé numéro 1823.

Cette suspension entrera en vigueur à une date à être déterminée par la directrice du
Service des ressources humaines.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

IMPOSITION D'UNE MESURE DISCIPLINAIRE - EMPLOYÉ MATRICULE 1823

2022-05-324

8.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Réjean Savard, appuyé par le conseiller Rodrigue
Joncas et résolu que le conseil :

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et les Maraîchers
du Coeur, afin d'établir les modalités d'une collaboration pour déployer les activités liées à
la stratégie « Accès SAPT » du Plan d'action stratégique 2020-2023 de COSMOSS
Rimouski-Neigette;

 
- autorise le versement d'une subvention de 2 000 $, conformément aux modalités et
conditions prévues dans l'entente;

 
- autorise le maire et le greffier à signer ladite entente, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE 2021-2022 - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE - LES MARAÎCHERS DU
COEUR

2022-05-325

9.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Beaulieu, appuyé par la conseillère Mélanie
Bernier et résolu que le conseil :

- accepte les termes de l'entente à intervenir entre la Ville de Rimouski et 9356-0506
Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de Restaurant Chez Saint-Pierre, afin
d'autoriser l'installation de deux conteneurs-restaurant sur une partie du stationnement de
la bibliothèque Émile-Gagnon, du 15 mai au 15 octobre 2022, et ce, afin de permettre une
dernière édition de la cantine côtière sur ce site;

- autorise le maire et le greffier à signer ladite entente, pour et au nom de la Ville.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

ENTENTE - LA CANTINE CÔTIÈRE CHEZ ST-PIERRE - STATIONNEMENT DE LA
BIBLIOTHÈQUE EMILE-GAGNON - 9356-0506 QUÉBEC INC. (RESTAURANT
CHEZ SAINT-PIERRE)

2022-05-326

10.

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Philippe Cousineau-Morin, appuyé par le conseiller
Jocelyn Pelletier et résolu que le conseil accorde à Action populaire Rimouski-Neigette
une subvention de 1 000 $ pour l'organisation d'un événement de remerciement dans le
cadre du comité enjeux psychosociaux de la Cellule de soutien aux services sociaux et
communautaires essentiels de la MRC Rimouski-Neigette.  

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

SUBVENTION - COMITÉ ENJEUX PSYCHO-SOCIAUX DE LA CELLULE DE
SOUTIEN AUX SERVICES SOCIAUX ET COMMUNAUTAIRES ESSENTIELS DE
LA MRC RIMOUSKI-NEIGETTE

2022-05-327



11.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par le conseiller Réjean
Savard et résolu que le conseil adjuge le contrat pour l'achat d'équipements sportifs aux
entreprises ci-après mentionnées, plus bas soumissionnaires conformes par lot, selon les
prix unitaires soumis, pour un contrat d'une valeur approximative de 56 479,41 $, avant
taxes, le tout conformément aux documents d'appel d'offres et à leur soumission.

ENTREPRISES LOTS

Le Groupe Sports Inter Plus inc. 4-6-7-13-19-20

Distribution Sports Loisirs G.P. inc. 1-2-3-5-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-21

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CONTRAT - ACHAT D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - DISTRIBUTION SPORT
LOISIRS G.P. INC. ET LE GROUPE SPORTS INTER PLUS INC.

2022-05-328

12.

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Mélanie Bernier, appuyé par le conseiller Philippe
Cousineau-Morin et résolu que le conseil approuve et fait sienne les recommandations
contenues au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme, tenue le 3
mai 2022, à l'exception des demandes de dérogation mineure.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI -
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 3 MAI 2022

1295-2022

13.

L'assistante-greffière mentionne, séance tenante, l'objet et la portée du règlement. Il est
précisé quelles sont les dépenses engendrées par le règlement ainsi que le mode de
paiement de celles-ci.

Les dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ c. C-19) ayant été
respectées, il est proposé par le conseiller Dave Dumas, appuyé par la conseillère
Mélanie Bernier et résolu que le conseil adopte le Règlement 1295-2022 autorisant
temporairement la garde de poules pondeuses à l'extérieur des milieux agricoles.

Copie dudit règlement est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante
comme s'il était au long reproduit.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

RÈGLEMENT 1295-2022 AUTORISANT TEMPORAIREMENT LA GARDE DE
POULES PONDEUSES À L'EXTÉRIEUR DES MILIEUX AGRICOLES

14.

L'assistante-greffière dépose au nom du directeur du Service du greffe et greffier un
procès-verbal de correction, en date du 12 mai 2022, concernant la résolution 2022-04-
224, adoptée le 19 avril 2022.

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION - RÉSOLUTION 2022-04-224

15.

Monsieur le maire, assisté d'élus et du directeur général, répond aux questions qui lui
sont adressées par certains citoyens.

PÉRIODE DE QUESTIONS

16. LEVÉE DE LA SÉANCE



Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 20 h
30.

 

______________________________           ________________________________
 Guy Caron, maire                                          Marie-Michèle Ouellet, assistante-greffière



 
 
PROVINCE DE QUÉBEC        
VILLE DE RIMOUSKI 
 
 

    RÈGLEMENT 1295-2022 

    

     

RÈGLEMENT AUTORISANT 
TEMPORAIREMENT LA GARDE DE 
POULES PONDEUSES À 
L’EXTÉRIEUR DES MILIEUX 
AGRICOLES  

 

     

    

   

CONSIDÉRANT QUE le 15 octobre 2018, le conseil municipal a 
adopté le Règlement 1094-2018 concernant les animaux en vertu 
des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 62 de la Loi sur les 
compétences municipales (chapitre C-47.1); 

    

   

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le règlement 
1236-2021 autorisant temporairement la garde de poules 
pondeuses à l’extérieur des milieux agricoles afin de réaliser un 
projet pilote à l’été 2021 et que celui-ci se termine le 31 mai 2022; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire autoriser, à titre 
de deuxième projet pilote pour une période déterminée, la garde 
de poules pondeuses à certaines conditions à l’extérieur des 
milieux agricoles; 

    

   LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

    

   SECTION I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

    

 Objet et champ 
d’application 

 1. Le présent règlement autorise les titulaires d’un permis 
délivré en vertu de la section II à garder des poules pondeuses, 
à titre de projet pilote et pour la période du 27 mai 2022 au 
31 mai 2023, sur leur terrain. 
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    Le règlement ne s’applique pas aux activités agricoles au 
sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (RLRQ c. P-41.1) dans une zone agricole établie en 
vertu d’un décret. 

    Les dispositions des règlements d’urbanisme de la Ville de 
Rimouski, ci-après désignée la « Ville », ne s’appliquent pas aux 
poulaillers construits en vertu du présent règlement. 

    

 Constructions et 
ouvrages 

temporaires 

 2. Les constructions et les ouvrages temporaires autorisés 
conformément au présent règlement, ne peuvent servir à 
d’autres fins que celles visées par celui-ci.  

    À la fin de la période déterminée pour le projet pilote, les 
constructions et les ouvrages ayant été utilisés pour la garde de 
poules doivent être retirés ou transformés conformément aux 
exigences des règlements d’urbanisme de la Ville.  

    

 Définitions 

 
 

 

3. Les définitions suivantes s’appliquent au présent 
règlement : 

 « abri »  « abri » : bâtiment secondaire détaché du bâtiment principal 
destiné à être utilisé pour abriter des poules. L’abri fait partie 
intégrante du poulailler. 

 « parquet »  « parquet » : enclos grillagé sur tous les côtés communiquant 
avec l’abri dans lequel des poules peuvent être mises en liberté, 
dont le maillage est suffisamment serré pour empêcher quiconque 
d’y introduire sa main ou son pied et conçu de façon à ce 
qu’aucune poule ne puisse en sortir. Le parquet permet aux 
poules de sortir à l’extérieur sans toutefois être libres de se 
promener sur le terrain. Le parquet fait partie intégrante du 
poulailler. 

 « périmètre 
d’urbanisation » 

 « périmètre d’urbanisation » : périmètre d’urbanisation identifié au 
plan de zonage illustré à l’annexe B du Règlement de zonage, 
820-2014. 

 « poulailler »  « poulailler » : construction ou ouvrage où l’on élève des poules, 
composé d’un abri et d’un parquet. 

    

    

    

    

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/P-41.1?&digest=
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   SECTION II 

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE D’UN 
PERMIS DE GARDE DE POULES  

    

 Période autorisée   4. Le titulaire d’un permis de garde de poules délivré en vertu 
du présent règlement est autorisé à garder des poules 
pondeuses pour la période comprise entre le 27 mai 2022 au 
31 mai 2023. 

    

 Terrain où la 
garde est 
autorisée 

 5. La garde de poules est autorisée sur un terrain dont 
l’usage principal est habitation unifamiliale (H1), maison mobile 
(H5) ainsi que sur le terrain d’un établissement d’enseignement 
primaire ou secondaire ou d’une maison de retraite, sauf dans 
une zone dont la dominance est agricole. 

    

 Nombre de permis 
autorisés 

 6. Pour les terrains dont l’usage principal est habitation 
unifamiliale (H1) ou maison mobile (H5), le nombre maximum de 
permis délivrés dans le cadre du projet pilote est de cent (100). 

    Pour les terrains dont l’usage correspond à un 
établissement d’enseignement primaire ou secondaire ou à une 
maison de retraite, le nombre maximum de permis délivrés dans 
le cadre du projet pilote est de vingt (20).  

    Un seul permis de garde de poules peut être délivré pour 
un même terrain. 

    

 Répartition des 
permis pour les 

terrains dont 
l’usage est 
résidentiel 

 7. Pour les terrains dont l’usage est habitation unifamiliale 
(H1) ou maison mobile (H5), les cent (100) permis délivrés sont 
répartis selon les districts électoraux :  

   1° District 1 – Sacré-Cœur : dix (10) permis seront délivrés 
dans ce district; 

   2° District 2 – Nazareth : huit (8) permis seront délivrés dans 
ce district; 

   3° District 3 – Saint-Germain : dix (10) permis seront délivrés 
dans ce district; 

   4° District 4 – Rimouski-Est : dix (10) permis seront délivrés 
dans ce district; 

   5° District 5 – Point-au-Père : huit (8) permis seront délivrés 
dans ce district; 
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   6° District 6 – Sainte-Odile : huit (8) permis seront délivrés 
dans ce district; 

   7° District 7 – Saint-Robert : dix (10) permis seront délivrés 
dans ce district; 

   8° District 8 – Terrasse Arthur-Buies : dix (10) permis seront 
délivrés dans ce district; 

   9° District 9 – Saint-Pie-X : dix (10) permis seront délivrés 
dans ce district; 

   10° District 10 – Sainte-Blandine et Mont-Lebel : huit (8) permis 
seront délivrés dans ce district; 

   11° District 11 – Le Bic : huit (8) permis seront délivrés dans ce 
district. 

    En premier lieu, les permis sont délivrés au hasard, par 
tirage au sort, pour chacun des districts où les demandes reçues 
excèdent le nombre de permis prévus. 

    En deuxième lieu, en date du 27 mai 2022, advenant le cas 
où le nombre de permis demandés pour un ou plusieurs districts 
n’atteint pas le maximum prévu, l’excédent sera attribué, par 
tirage au sort, aux personnes n’ayant pas obtenu un permis, et ce, 
indépendamment du district d’où provient la demande. 

    

 Nombre de 
poulaillers 

 8. Un seul poulailler par terrain est autorisé en vertu du 
présent règlement, à l’exception des terrains dont l’usage 
correspond à un établissement d’enseignement primaire ou 
secondaire ou à une maison de retraite, qui pourra alors accueillir 
au plus deux (2) poulaillers. 

    

 Conditions 
d’obtention d’un 

permis  

 9. Une personne qui désire obtenir un permis doit le faire 
auprès du Service urbanisme, permis et inspection. 

    Le requérant doit respecter les modalités suivantes : 

   1° Dans le cas où le terrain visé par la demande de permis 
correspond à l’usage habitation unifamiliale (H1) ou maison 
mobile (H5) :  

   a) être une personne physique; 

   b) transmettre une demande avant le 27 mai 2022 au 
Service urbanisme, permis et inspection; 

   2° avoir complété, en bonne et due forme, une demande de 
permis selon le formulaire établi; 
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   3° fournir un plan à l’échelle localisant le poulailler sur le 
terrain ainsi que les distances entre celui-ci et les lignes de la 
propriété, des bâtiments et de toutes autres installations, comme 
une piscine ou un spa;  

   4° fournir un croquis des dimensions du poulailler, incluant les 
détails de l’abri et du parquet; 

   5° fournir une preuve écrite émanant du propriétaire qui 
l’autorise à déposer une telle demande de permis, s’il est 
locataire du terrain; 

   6° acquitter, avant la délivrance du permis, un frais de 30 $; 

   7° signer le document intitulé « Engagement régissant la 
garde de poules pondeuses à l’extérieur des milieux agricoles » 
figurant à l’annexe I du présent règlement. 

    Le Service urbanisme, permis et inspection donne suite à 
la demande de permis dans les trente (30) jours suivant la date 
de réception.  

    En cas de refus, les motifs doivent être communiqués par 
écrit au requérant. 

    

 Période de validité   10. Le permis délivré est annuel et couvre toute la période 
du projet pilote. 

    

 Cession, indivision 
et remboursement 

 11. Le permis est non remboursable, indivisible et incessible. 

    

 Révocation du 
permis 

 12. Le Service urbanisme, permis et inspection peut révoquer 
le permis délivré lorsque le requérant a fait une fausse déclaration 
ou lorsque le titulaire du permis ne respecte pas une modalité du 
permis ou une disposition du présent règlement. 

    Le Service doit, au préalable : 

   1o  informer le titulaire du permis de son intention de 
révoquer le permis ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est 
fondée; 

   2o  lui indiquer, le cas échéant, la teneur des plaintes et des 
oppositions qui le concernent; 

   3o  lui donner l’occasion de présenter ses observations et, 
s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son 
dossier. 
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    Le Service motive et communique par écrit la décision de 
révoquer ou non le permis. Un permis révoqué ne peut pas faire 
l’objet d’un remboursement. 

    Le permis est automatiquement révoqué lorsque le titulaire 
du permis est déclaré coupable d’une infraction à une disposition 
du présent règlement. 

    En cas de révocation du permis, le poulailler doit être 
démantelé dans les trente (30) jours suivant la date de 
transmission de la décision. Les poules doivent être cédées 
conformément aux dispositions de l’article 23 du présent 
règlement. 

    

   SECTION III 

TERRAINS, CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES POUR 
LA GARDE DE POULES PONDEUSES 

    

 Superficie de 
terrain 

 13. La garde de poules n’est pas autorisée sur les terrains 
dont la superficie est inférieure à trois cent cinquante (350) 
mètres carrés. 

    

 Lieu d’exercice  14. La garde de poules ne doit pas s’exercer à l’intérieur d’une 
pièce accessible à partir du logement. 

    

 Exigences à 
respecter 

 15. Le poulailler doit respecter les exigences suivantes : 

   1° être situé dans la cour arrière ou dans la cour latérale; 

   2° être situé à une distance minimale de deux (2) mètres 
d’une ligne de terrain; 

   3° être situé à une distance minimale d’un (1) mètre d’un 
bâtiment ou d’une installation, comme une piscine ou un spa. 
Cette distance ne s’applique pas à une construction secondaire 
attenante à un bâtiment principal; 

   4° comprendre une mangeoire suspendue ou un autre type 
de mangeoire à l’épreuve des rongeurs, un abreuvoir, un perchoir 
et un pondoir; 

   5° comprendre un avant-toit afin d’assurer un espace 
extérieur à l’ombre du soleil sur une partie du parquet; 
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   6° avoir une hauteur maximale de deux virgule cinq (2,5) 
mètres, ce qui inclut la hauteur du grillage du parquet. La 
hauteur est mesurée à partir du niveau du sol jusqu’au faîte du 
toit; 

   7° comprendre un abri : 

   a) disposant d’une superficie de plancher d’au plus cinq (5) 
mètres carrés et respectant les superficies minimales inscrites 
au tableau 15.A; 

   b) construit de manière à prévenir toute infiltration d’eau; 

   c) isolé pour la période hivernale, si les poules sont gardées 
à l’année; 

   8° comprendre un parquet : 

   a) disposant d’une superficie au sol d’au plus dix (10) 
mètres carrés et respectant les superficies minimales inscrites 
au tableau 15.A; 

   b) dont l’extérieur est grillagé sur tous les côtés et au-
dessus de l’enclos, de sorte que les poules ne puissent pas en 
sortir librement. 

   Tableau 15.A (faisant partie intégrante de l’article 15) 

   Tableau 15.A Dimensions minimales de l’abri et du parquet 
selon le nombre de poules 

   Nombre de 

poules 

Superficie de  

l’abri 

Superficie du 

parquet 

   2 poules 0,74 m2 1,84 m2 

   3 poules 1,11 m2 2,76 m2 

   4 poules 1,48 m2 3,68 m2 

   5 poules 1,85 m2 4,60 m2 

   6 poules 2,22 m2 5,52 m2 

   7 poules 2,59 m2 6,44 m2 

   8 poules 2,96 m2 7,36 m2 

    

 Démantèlement  16. Un poulailler doit être démantelé dans les trente (30) jours 
suivant la fin de la garde des poules. 
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   SECTION IV 

MODALITÉS RELATIVES À LA GARDE, AU BIEN-ÊTRE 
ET À LA SÉCURITÉ DES POULES PONDEUSES 

    

 Nombre de poules 
autorisées 

 17. Le titulaire d’un permis de garde de poules doit garder 
entre deux (2) et quatre (4) poules. Aucun coq ou poussin n’est 
autorisé. 

   Nonobstant le premier alinéa, le nombre de poules pour le 
titulaire d’un permis de garde de poules peut atteindre un 
maximum de huit (8) poules pour un établissement 
d’enseignement primaire ou secondaire ou une maison de 
retraite. 

    Lorsque le nombre minimal de poules n’est pas atteint, 
notamment en cas de décès ou de perte d’une poule, le titulaire 
du permis dispose d’un délai quinze (15) jours pour se conformer 
au présent article. 

    

 Errance interdite  18. Les poules doivent, en tout temps, être contenues dans 
leur poulailler et ne peuvent pas errer sur un terrain. Le 
poulailler ne peut pas permettre que les poules communiquent 
avec un autre bâtiment.  

    

 Sécurité et bien-
être de l’animal 

 19. Il est interdit de compromettre la sécurité et le bien-être des 
poules. 

    La sécurité ou le bien-être des poules est compromis, 
notamment, lorsqu’elles : 

   1o n’ont pas accès à de l'eau potable ou à de la nourriture 
d'une quantité suffisante et d'une qualité adéquate pour leurs 
impératifs biologiques; 

   2o ne sont pas gardées dans un poulailler convenable, 
salubre, propre, adapté à leurs impératifs biologiques. À cette fin, 
les excréments doivent être retirés de l’abri quotidiennement et 
disposer aux dispositions de l’article 22 du présent règlement; 

   3o ne sont pas protégées contre la chaleur, le froid excessif 
ou les intempéries; 

   4o sont soumises à des abus ou des mauvais traitements qui 
peuvent affecter leur santé; 

   5o sont exposées à des conditions qui leur causent une 
anxiété ou une souffrance excessive; 
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   6o  ne sont pas convenablement transportées dans un 
véhicule approprié. 

    

 Vente interdite  20. Il est interdit de vendre des œufs, de la viande, du fumier 
ou d’autres produits dérivés provenant de la garde de poules. 

    

 Poule mourante 
ou blessée 

 21. Lorsqu’une poule est mourante ou gravement blessée, elle 
doit être soignée ou euthanasiée dans les plus brefs délais. 

    

 Déclaration de 
maladie 

contagieuse  

 22. Lorsqu’une poule est atteinte de l’influenza aviaire ou de 
toute autre maladie contagieuse, cette situation doit être déclarée 
à un médecin vétérinaire ou directement au ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. Il en 
est de même lorsque l’on soupçonne que le décès d’une poule 
est lié à une de ces maladies.  

    

 Élimination du 
cadavre d’une 

poule et des 
fientes 

 23. Il est interdit :  

  1° de se départir du cadavre d’une poule en l’enterrant ou en 
le jetant dans les contenants destinés à la collecte des 
matières organiques ou recyclables. L’élimination dans le bac à 
déchets est autorisée; 

   2° de jeter des fientes en les enterrant ou en le jetant dans le 
contenant destiné aux matières recyclables. L’élimination dans le 
bac à déchets est autorisée. Il est également possible de jeter les 
fientes dans un bac de collecte des matières organiques, si la 
litière utilisée est compostable. 

    

 Cession  24. Une poule peut uniquement être cédée à un agriculteur ou 
au titulaire d’un permis de garde de poules, si celui-ci respecte le 
nombre de poules autorisées par les dispositions de l’article 16 du 
présent règlement.  

    

 Propreté  25.  Il est interdit de :  

   1° négliger d’entretenir le poulailler de sorte que des odeurs 
soient perceptibles sur les propriétés voisines; 

   2° permettre ou laisser les eaux de nettoyage du poulailler se 
déverser sur la propriété voisine; 

   3° laisser la nourriture des poules dans un endroit qui n’est 
pas à l’épreuve des rongeurs ou des autres animaux. 
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   SECTION V 

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET 
FINALES 

    

 Pouvoirs  26. Les employés du Service urbanisme, permis et 
inspections, du Service génie environnement et du Centre de 
services animaliers de Rimouski, ci-après dénommé le « CSAR », 
peuvent, dans l’exercice de leur fonction, en plus de tous autres 
pouvoirs prévus dans le présent règlement :  

   1° informer toute personne qu’un permis est requis pour 
effectuer quelconques travaux visés par le présent règlement; 

   2o exiger tout renseignement ou tout document relatif à 
l’application du présent règlement, dont notamment des plans, 
des rapports ou des photographies; 

   3o capturer une poule errante ou abandonnée et ordonner 
qu’elle soit soumise à l’euthanasie; 

   4o  saisir une poule conformément au Code de procédure 
pénale (chapitre C-25.1); 

   5o  d’exiger l’euthanasie de toute poule soupçonnée d’être 
atteinte d’une maladie contagieuse;  

    Les frais de garde ou d’euthanasie d’une poule sont à la 
charge du titulaire d’un permis de garde de poules. 

    

 Inspection   27. Dans l’exercice de leur fonction, les employés du Service 
urbanisme, permis et inspections, du Service génie 
environnement et du (CSAR) peuvent visiter et examiner, à toute 
heure raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière pour 
constater si le présent règlement est respecté, pour vérifier tout 
renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à 
l’application dudit règlement.  

    

 Entrave  28. Est passible d’une amende de 500 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, et de 1 500 $, dans les autres cas, 
quiconque, de quelque manière que ce soit, entrave l’action d’une 
personne agissant en vertu du présent règlement, notamment 
en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en 
refusant de lui fournir des renseignements ou des documents 
qu’elle a le pouvoir d’exiger ou d’examiner. 

    En cas de récidive, l’amende est doublée.  
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 Personnes 
morales  

 29. L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale 
ayant commis une infraction au présent règlement est passible 
de la peine prévue pour cette infraction lorsqu’il autorise, 
acquiesce ou néglige de prendre les mesures nécessaires pour 
l’empêcher. 

    

 Preuve - 
Responsabilité 

pour autrui 

 30. Dans toute poursuite relative à une infraction au présent 
règlement, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été 
commise par un agent, un mandataire ou un employé du 
défendeur. 

    Le défendeur peut soulever comme moyen de défense que 
l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement et 
malgré des dispositions prises pour prévenir sa commission. 

    

 Infractions et 
amendes 

 32. Le titulaire d’un permis de garde de poules qui 
contrevient à une disposition du présent règlement est passible 
d’une amende de 200 $. 

    L’amende est doublée en cas de récidive. 

    Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour 
une infraction distincte et séparée et l’amende peut être 
imposée pour chaque jour durant lequel perdure cette infraction. 

    

 Complicité  33. Celui qui, par action ou omission, aide une personne à 
commettre une infraction aux dispositions du présent règlement 
ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage 
ou l’y incite fait lui-même partie à l’infraction et est passible de 
la peine prévue pour cette infraction. 

    

 Poursuites 
pénales 

 34. Les personnes suivantes sont autorisées à intenter, au 
nom de la Ville de Rimouski, une poursuite pénale pour une 
infraction aux dispositions du présent règlement :  

   1o les employés du Service génie et environnement et du 
Service de l’urbanisme, permis et inspection;   

   2o les employés du Centre de services animaliers de 
Rimouski.  

    

 Responsabilité 
d’application 

 35. L’application du présent règlement est sous la 

responsabilité de Service urbanisme, permis et inspection. 
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 Abrogation  36. Le Règlement 1236-2021 autorisant temporairement la 
garde de poules pondeuses à l’extérieur des milieux agricoles 
est abrogé. 

    

 Entrée en vigueur  37. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

    

    

Avis de motion : 2022-05-09   

Adoption : 2022-05-16 

Entrée en vigueur : 

(S) Guy Caron 

 Maire 

   

COPIE CONFORME  (S) Julien Rochefort-Girard 

 Greffier 

   

Greffier ou  

Assistante-greffière 
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   ANNEXE I 

(article 8) 

    

   ENGAGEMENT 

RÉGISSANT LA GARDE DE POULES PONDEUSES 

À L’EXTÉRIEUR DES MILIEUX AGRICOLES 

    

   DE : 

   Monsieur/Madame___________________________________ 

(ci-après appelé le « citoyen »), personne physique résidente 

de Rimouski à l’adresse : 

__________________________________________________ 

   OU 

   Monsieur/Madame___________________________________ 

(ci-après appelé le « citoyen »), représentant de 

l’établissement  ______________________ de Rimouski à 

l’adresse : 

__________________________________________________ 

    

   ENVERS : 

   LA VILLE DE RIMOUSKI (ci-après appelée la « Ville »), 
corporation de Ville légalement constituée, notamment régie par 
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et ayant son siège 
social au 205, avenue de la Cathédrale, C.P. 710, Rimouski, 
province de Québec, G5L 7C7. 

    

   PRÉAMBULE 

   CONSIDÉRANT QUE le Règlement numéro ____-2022 
autorise la garde de poules pondeuses sur les terrains des 
habitations unifamiliales situées à l’extérieur des milieux 
agricoles dans les limites de la ville de Rimouski; 
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Paraphe : ______ 

   CONSIDÉRANT QUE le citoyen désire obtenir un permis en 
vertu de l’article 19 dudit règlement; 

    

   CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la protection sanitaire des 
animaux ainsi que la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal 
imposent déjà des obligations et des restrictions d’application 
générale; 

    

   CONSIDÉRANT QUE le citoyen est propriétaire de la propriété 
visée par la garde de poules ou qu’il a obtenu le consentement 
écrit du propriétaire. 

    

   EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE CITOYEN 
S’ENGAGE À CE QUI SUIT : 

    

   1. Le citoyen s’engage à respecter intégralement les 
normes suivantes exigées par la Ville pour la garde de poules 
pondeuses en dehors des milieux agricoles : 

    

   Nombre des animaux 

   Ne pas détenir plus de quatre (4) poules pondeuses par adresse 
pour un usage résidentiel et de huit (8) poules pondeuses pour 
tout autre usage admissible au présent règlement.  

   Ne pas détenir de coq, ni de poussins. 

    

   Aménagement et emplacement du poulailler 

   Ne détenir qu’un seul poulailler par terrain, sauf pour un usage 
autre que résidentiel, qui pourra alors accueillir au plus deux (2) 
poulaillers. 

   Le poulailler sera situé dans une cour arrière ou dans une cour 
latérale. 

   Le poulailler sera aménagé de façon à assurer aux poules un 
espace à l’ombre en période chaude et un endroit sec et isolé 
en période froide. Le tout devra être en mesure de protéger les 
poules contre tout danger pouvant se présenter; animaux 
sauvages ou domestiques et intempéries. 
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Paraphe : ______ 

   Le poulailler devra être situé à une distance minimale d’un (1) 
mètre d’un bâtiment ou d’une installation, comme une piscine 
ou un spa. Cette distance ne s’applique pas à une construction 
secondaire attenante à un bâtiment principal; 

   Le poulailler comprendra un abri et un parquet grillagé de 
broches sur toutes ses façades et au-dessus construits de 
manière à ce que les poules ne puissent pas en sortir librement. 

   Aucune poule ne pourra en aucun temps se promener sur le 
terrain, en dehors du parquet extérieur, ni ne pourra 
communiquer avec un autre bâtiment. 

   L’abri ne pourra excéder une superficie de plancher de cinq (5) 
mètres carrés, la superficie du parquet extérieur ne pourra 
excéder dix (10) mètres carrés. La hauteur maximale de la 
toiture de l’abri ou du grillage du parquet ne pourra excéder 
deux virgule cinq (2,5) mètres. Le poulailler doit respecter les 
normes minimales inscrites au tableau 15.A du règlement. 

   Le poulailler sera aménagé avec des matériaux esthétiques et 
compatibles avec l’environnement immédiat. 

    

   Salubrité et nuisances 

   Le poulailler sera maintenu dans un bon état de propreté. 

   Les excréments seront retirés de l’abri quotidiennement et le 
citoyen en disposera dans le bac à déchets ou dans le bac à 
matières compostables si la litière utilisée est compostable. 

   De la litière propre devra être installée et changée de façon à 
ce qu’aucune odeur ne soit perceptible dans le voisinage. 

    

   Santé et biosécurité 

   Les poules seront nourries et traitées de façon adéquate. 

   Les plats de nourriture et d’eau seront changés 
quotidiennement et conservés dans le poulailler afin de ne pas 
attirer d’autres animaux, des rongeurs ou la faune ailée. 

   La nourriture sera entreposée dans un endroit à l’épreuve des 
rongeurs ou des autres animaux. 

   Les eaux de ruissellement ou de nettoyage du poulailler ne se 
déverseront pas sur la propriété voisine. 
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Paraphe : ______ 

   L’influenza aviaire ou toute autre maladie contagieuse sera 
déclarée à un vétérinaire ou directement auprès du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) qui 
indiquera les mesures à prendre pour éviter une épidémie. Le 
citoyen s’engage à consulter le feuillet Élevages de basse-cour 
du MAPAQ pour reconnaître les signes de grippe aviaire. 

   Aucune eau de surface (ex. eau des lacs, des rivières ou des 
étangs) ou de pluie ne sera utilisée pour abreuver les poules ni 
pour nettoyer le poulailler.  

   Dans le cas où une poule doit être euthanasiée, cette 
intervention devra se faire chez un vétérinaire. 

   Le cadavre d’une poule doit être déposé dans le bac à déchets 
du citoyen. 

    

   2. Le citoyen s’engage à détenir une assurance 
responsabilité civile pendant toute la durée de la garde des 
poules et il déclare avoir informé son assureur de la garde de 
poules dans l’enceinte de sa propriété. 

    

   3. Le citoyen s’engage à assumer l’ensemble des frais liés 
à la garde de poules sur sa propriété, notamment tous les frais 
relatifs aux soins, au remplacement des poules et à leur 
euthanasie, le cas échéant. 

    

   4. Le présent engagement demeurera en vigueur tant et 
aussi longtemps que le citoyen détiendra des poules. 

    

   5. Le citoyen doit démanteler son poulailler et s’assurer de 
disposer, de façon sécuritaire, des matériaux dans les trente 
(30) jours de la fin de la garde des poules. 

    

   6. Le citoyen titulaire d’un permis pour la garde de poules 
dégage la Ville, le Centre de services animaliers et leurs 
employés de toute responsabilité à l’égard de tout préjudice ou 
tout dommage éventuel lié à la présence et aux activités de 
garde de poules sur son terrain. 

    

   7. Le citoyen ne peut céder ou transférer le présent 
engagement et le permis. 

    



[1295-2022]  - 5 - 
 
 

Paraphe : ______ 

   8. Le citoyen s’engage à respecter toute autre loi ou 
règlement applicable à la garde de poules. 

    

   9. Le citoyen accepte qu’après le 31 mai 2023, il devra se 
départir de ses poules, démonter son poulailler et nettoyer son 
terrain sans pouvoir prétendre à quelque dédommagement que 
ce soit de la part de la Ville, sous réserve d’une prolongation du 
projet pilote. 

    

   SIGNATURE DU CITOYEN 

   Je, _______________________, reconnais avoir lu, compris et 
accepté toutes et chacune des dispositions du présent 
engagement et je m’engage à m’y conformer. 

    

   SIGNÉ À RIMOUSKI, ce ____ jour de __________ 20__ 

    

   ___________________________________________ 

Le citoyen 

    

 



  
 

 
TABLE DES MATIÈRES 

 

SECTION I DISPOSITIONS GENERALES 1 

   

SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS DE 
GARDE DE POULES 

3 

   

SECTION III TERRAINS, CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES POUR LA GARDE 
DE POULES PONDEUSES 

5 

   

SECTION IV MODALITÉS RELATIVES À LA GARDE, AU BIEN-ÊTRE ET À LA 
SÉCURITÉ DES POULES PONDEUSES 

6 

   

CHAPITRE V DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES, PÉNALES ET FINALES  8 

   

ANNEXE I ENGAGEMENT RÉGISSANT LA GARDE DES POULES PONDEUSES 
À L’EXTÉRIEUR DES MILIEUX AGRICOLES 

1 

 


