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Dans le cadre d’un projet pilote permettant 50 poulaillers sur 
son territoire, l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
permet la garde de poules pondeuses sur les terrains privés. 
Cette initiative de projet relié au Plan Climat répond à la 
demande citoyenne pour l’accessibilité à des produits frais et 
éco-responsables.

GARDE DE POULES 
PONDEUSES EN MILIEU 
URBAIN

FICHE-PERMIS

CE QUI EST REQUIS

Il est requis pour tout citoyen voulant la 
garde de poules pondeuses de 
s’ inscrire sur le portail  web de 
l’organisme Cultive ta Ville. Avec 
l’inscription, le citoyen pourra en 
apprendre davantage sur le cadre 
réglementaire visant la garde de poules 
pondeuses. 
Il est permis de garder au minimum 2 et 
au maximum 4 poules dans un 
poulailler toute saison installé en cour 
arrière d’un bâtiment résidentiel, tel 
qu’une maison unifamiliale, un duplex 
ou un triplex. 
Pour s’assurer du bien-être animal, il est 
recommandé de bien adapter son 
poulailler aux conditions hivernales. Les 
hivers rigoureux exigent des installations 
particulières qui permettent aux 
oiseaux d’avoir une source de chaleur 
par temps froids. Les températures 
doivent être maintenues de manière à 
contribuer à la santé et au bien-être 
des poules. La plage de confort 
thermique est de 10 °C à 28 °C et 
dépend de diverses conditions dont 
l’ingestion d’aliments et de la condition 
du plumage. De plus, la neige et la glace 
ne sont pas considérées comme une 
source d’eau convenable.

PLAINTES

Si vous jugez que la réglementation 
n’a pas été respectée ou que votre 
enjeu est lié à d’autres préoccupations, 
il y a deux façons d’aborder la 
problématique : 

•  Essayez de discuter avec le ou les 
responsables du poulailler afin de 
trouver une solution.

• Sou mettez  u ne  p l a i n te  en 
remplissant le formulaire disponible 
sur le portail web de Cultive Ta Ville ou 
en communiquant avec le 311.

Un responsable prendra connaissance 
de la problématique, en toute 
confidentialité, et communiquera avec 
vous pour assurer un suivi dans les 
meilleurs délais.

RÉGLEMENTATION

•  L’inscription est obligatoire sur le site 
Cultive ta ville.

•  Un maximum d’un (1) poulailler 
fermé quatre (4) saisons, incluant 
une volière (enclos de promenade), 
est permis par terrain dans la cour 
arrière uniquement, sauf celles 
adjacentes à une voie publique, 
dont le pourtour est clôturé.

•  Un minimum de deux (2) et un 
maximum de quatre (4) poules 
peuvent être gardés.

•  Aucun poussin ou poule de moins 
de 16 semaines n’est permis.

•  La garde de coqs est interdite.

•  Les poules doivent être gardées en 
tout temps dans le poulailler.

•  L’ installation doit respecter les 
normes de conception et  la 
volumétrie suivantes : 

Note : Le contenu de cette fiche ne peut en aucun 
cas se substituer à la réglementation en vigueur.
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HEURES D’OUVERTURE

Lundi : 13 h à 16 h
Mardi et jeudi : 8 h 30 à 16 h*
Mercredi : 8 h 30 à 19 h*
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

* Veuillez noter que nos 
bureaux sont fermés  
entre 12 h et 13 h

COMPTOIR DES PERMIS ET 
INSPECTIONS
6854, rue Sherbrooke Est 
Montréal, (Québec)  H1N 1E1

     Langelier

   a) La dimension minimale du 
poulailler doit correspondre à 0,37 
m2 par poule et l ’enclos de 
promenade extérieur à 0,92 m2 

par poule;

   b) Le poulailler, incluant l’enclos de 
promenade (volière), ne peut 
excéder une superficie de 10 m2;

   c) La hauteur maximale au faîte 
de la toiture du poulailler est limitée 
à 2,5 m;

•  L’ installation doit se situer, au 
minimum, à 1,5 mètre des lignes de 
propriété, sauf celles adjacentes à 
une voie publique, et à 3 mètres de 
toute fenêtre ou porte d’un bâtiment.

•  Il est interdit de garder des poules 
sur un balcon ou à l’intérieur des 
habitations.

•  L’installation doit être exempte 
d’urine ou de matières fécales. 
Aucune odeur liée à cette activité 
ne doit être perceptible à l’extérieur 
des limites du terrain où la garde 
s’exerce.

•  L’installation doit être tenue en bon 
état et propre pour éviter la 
présence ou la prolifération de 
rongeurs ou d’insectes.

•  Les déchets et le fumier (déjections 
fécales) doivent être mis aux 
ordures uniquement, et ce, dans un 
contenant hermétique.

•  Les poules ne peuvent causer de 
dommages à une propriété.

•  La vente d’œufs issus de la ponte 
est interdite ainsi que toute autre 
activité commerciale relative à la 
garde de poules.

•  L’élevage de poussins et éclosion 
d ’œufs  fécondés  dans  des 
couveuses artificielles est interdit.

•  L’abattage des poules est interdit, le 
gardien ne peut se départir de ses 
poules qu’en les cédant à un 
nouveau gardien, à un refuge ou à 
un établissement vétérinaire.

•  Le corps d’une poule morte doit 
être remis à un refuge, à un 
établissement vétérinaire ou à tout 
autre endroit légalement autorisé à 
recevoir les animaux morts.

•  Les poules doivent avoir accès à 
une quantité suffisante d’eau, de 
nourriture, un abri adéquat, une 
ventilation, un éclairage et un 
chauffage adéquats, ainsi que des 
soins vétérinaires adéquats en cas 
de maladie.

•  Une affiche des règles de salubrité 
élaborée par l’arrondissement doit 
être installée sur la porte d’entrée 
du poulailler et maintenue en bonne 
condition. Celle-ci indiquera qu’il 
faut :

Pour plus de renseignements, vous 
pouvez vous présenter au comptoir 
des permis et inspections.
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 >   Éviter les contacts entre les oiseaux 
sauvages et les autres animaux;

 >   Garder le poulailler et l ’enclos 
propre;

 >   Repérer les signes de maladies et 
les déclarer au vétérinaire;

 >   Limiter l’exposition des poules aux 
visiteurs;

 >    Lors de l’ajout d’une nouvelle poule 
au poulailler, cette dernière doit être 
mise en quarantaine au préalable.

•  Le gardien de poules doit déclarer 
toute  malad ie  à  déclarat ion 
obligatoire.

Note : Le contenu de cette fiche ne peut en aucun 
cas se substituer à la réglementation en vigueur.
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