
SECOND PROJET 

RÈGLEMENT NUMÉRO 481-2020 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 347-2014 

Le Conseil municipal de la Ville de Saint-Tite décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 OBJET

Le présent règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 347-2014 et notamment mais non limitativement d’ajouter des 
usages à la zone 135-P, d’ajouter des usages pour la sous-section Utilité 
publique (sous-classe b) et pour le regroupement Agrotouristique de la 
sous-section Commerciale légère (sous-classe a), de modifier l’usage 
« Élevage domestique » afin d’autoriser la garde de poules urbaines et 
prévoir les normes applicables, de modifier l’article 7.7 concernant les 
avant-toits et l’entreposage du bois de chauffage dans une marge latérale 
ou arrière, d’ajouter et modifier certaines définition ainsi que de 
modifier l’article 9.2 concernant les étages pour les bâtiments 
complémentaires détachés. 

ARTICLE 2 MODIFICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 

7.7

Le paragraphe 1 de l’article 7.7 « Constructions et usages autorisés dans 
une marge latérale ou arrière » est modifié afin de retirer les termes « les 
avant-toits » et se lit de la façon suivante : 

1° les trottoirs et rampes, les marches, les plantations, les allées et les 
autres aménagements paysagers, les clôtures, les murets et les murs de 
soutènement; 

ARTICLE 3 MODIFICATION DU PARAGRAPHE 15 DE L’ARTICLE 

7.7

Le paragraphe 15 de l’article 7.7 « Constructions et usages autorisés 
dans une marge latérale ou arrière » est modifié de la façon suivante : 

15° l’entreposage de bois de chauffage pourvu qu’il soit situé à une 
distance de deux (2) mètres de toute ligne de lot délimitant le terrain. 
Cependant, si l’entreposage est pourvu d’un dispositif de retenue 
l’empêchant de se renverser, il pourra être situé à une distance de 0,5 
mètre de toute ligne de lot. 
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ARTICLE 4 AJOUT DU PARAGRAPHE 16 À L’ARTICLE 7.7

Le paragraphe 16 est ajouté à l’article 7.7 « Constructions et usages 
autorisés dans une marge latérale ou arrière » et se lit comme suit : 

16° la projection verticale des avant-toits de toute saillie d’un bâtiment 
pourvu qu’elle n’excède pas plus de 50% de la marge de recul établie 
pour les bâtiments dans la zone concernée. 

ARTICLE 5 MODIFICATION DU 2E ALINÉA DE L’ARTICLE 9.2

Le 2e alinéa de l’article 9.2 « Dimensions des bâtiments 
complémentaires » est modifié par le retrait de la phrase suivante : « Un 
seul étage est autorisé pour les bâtiments complémentaires détachés.» et 
se lit comme suit : 

Dans toutes les zones, la hauteur du bâtiment complémentaire ne doit 
pas excéder la hauteur du bâtiment principal sans toutefois excéder 10 
mètres de hauteur pour les usages résidentiels. 

ARTICLE 6 MODIFICATION DU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 

15.3  

Le premier alinéa de l’article 15.3 est modifié de la façon suivante : 

15.3         Élevage domestique 

L’élevage domestique est l’élevage d’animaux de ferme exercé de façon 
complémentaire à un usage résidentiel, à l’exception des poulaillers 
urbains et des parquets dont les normes apparaissent aux articles 15.3.1 
et 15.3.2. 

ARTICLE 7 AJOUT DE L’ARTICLE 15.3.1  

L’article 15.3.1 est ajouté de la façon suivante : 

15.3.1      Garde de poules urbaines 

À défaut de respecter les normes édictées au présent article, l’élevage de 
poules ne sera pas considéré comme une exception et l’ensemble de la 
réglementation de zonage incluant la grille de spécifications des usages 
s’appliquera. 

La garde de poules urbaines est considérée comme usage 
complémentaire à une habitation unifamiliale isolée ou à une habitation 
unifamiliale jumelée. 
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15.3.1.1 Type d’oiseau prohibé 

La garde de coq est prohibée. 

15.3.1.2  Nombre 

Un nombre maximal de 4 poules est autorisé par terrain. 

15.3.1.3  Poulailler urbain 

Quiconque garde des poules urbaines est tenu de construire et de 
maintenir en bon état un poulailler urbain et un parquet conforme à 
l’article 15.3.2. 

Les poules ne peuvent être laissées en liberté sur le terrain. 

15.3.1.4  Activité commerciale 

Toute activité commerciale relative à la garde de poules est prohibée. De 
façon non limitative, il est interdit de vendre : 
1° œufs; 
2° viandes; 
3° fumier; 
4° poules; 
5° poussins; 
6° autres substances provenant de poules. 

ARTICLE 8 AJOUT DE L’ARTICLE 15.3.2  

L’article 15.3.2 est ajouté de la façon suivante : 

15.3.2 Normes particulières relatives au poulailler urbain 
autorisé en vertu de l’article 15.3.1 

15.3.2.1  Nombre 

Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain. 

15.3.2.2 Superficie 

La superficie maximale totale du poulailler urbain et du parquet 
extérieur est comprise aux superficies maximales des bâtiments 
complémentaires et est fixée à : 

1° pour les terrains de moins de 1 500 mètres carrés : 5 mètres carrés 
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2° pour les terrains de 1 500 mètres carrés et plus : 10 mètres carrés 

15.3.2.3 Hauteur 

La hauteur maximale du poulailler est fixée à 2 mètres. 

15.3.2.4  Implantation 

Un poulailler urbain est autorisé en cour arrière et en cour latérale. 

Tout poulailler urbain et tout parquet extérieur doivent être situés à une 
distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain, de 30 mètres d’un 
puits, de 50 mètres de tout usage commercial à l’exception d’un usage 
domestique ou d’un atelier artisanal et de 15 mètres d’un lac ou d’un 
cours d’eau. 

Dans le cas d’une habitation unifamiliale jumelée, tout poulailler urbain 
et tout parquet extérieur doivent être situés à une distance minimale de 3 
mètres du bâtiment. 

Un poulailler urbain peut être aménagé à l’intérieur d’une remise 
détachée du bâtiment principal lorsque bien ventilée et éclairée à la 
condition que le parquet extérieur soit accessible directement et qu’il se 
situe dans la cour arrière. 

15.3.2.5 Isolation 

Un poulailler doit être isolé contre le froid et pourvu d’une lampe 
chauffante grillagée. 

15.3.2.6  Entretien du poulailler et du parquet 

En aucun temps le poulailler et le parquet ne devront être une source de 
nuisance pour le voisinage notamment, aucune accumulation de fumier 
ne devra s’y retrouver et ainsi incommoder le voisinage. 

ARTICLE 9 MODIFICATION DE L’ANNEXE B « TERMINOLOGIE »

La définition de « Galerie » de l’annexe B « Terminologie » est modifiée 
comme suit : 

Galerie 

Plate-forme en saillie sur un mur de bâtiment, couverte ou non, pouvant 

comporter un escalier, un garde-corps, un auvent mais demeurant 

ouverte sans mur, sans vitrage ni moustiquaire. 
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ARTICLE 10 MODIFICATION DE L’ANNEXE B « TERMINOLOGIE »

L’annexe B « Terminologie » est modifiée par l’ajout de la définition 
suivante : 

Parquet : 

Petit enclos extérieur, attenant à un poulailler, entouré d’un grillage sur 
chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules peuvent être à l’air 
libre tout en les empêchant de sortir. 

ARTICLE 11  MODIFICATION DE L’ANNEXE B « TERMINOLOGIE »

L’annexe B « Terminologie » est modifiée par l’ajout de la définition 
suivante : 

Poulailler urbain  

Bâtiment complémentaire servant à la garde de poules comme usage 
complémentaire à l’habitation. 

ARTICLE 12  MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1.3.2 DE L’ANNEXE 

C « CLASSIFICATION DES USAGES »

Le premier alinéa de l’article 4.1.3.2 « Agrotouristique » de l’annexe C 
« Classification des usages » est modifié comme suit : 

Le regroupement « agrotouristique» comprend certaines activités 
commerciales compatibles avec les activités agricoles, incluant la 
transformation des produits de la ferme.  Ces activités sont reliées à 
l’hébergement, à la restauration et à la vente au détail de certains 
produits agricoles.  On y retrouve entre autre les gîtes touristiques ou 
gîtes à la ferme d’un maximum de cinq chambres à louer, les tables 
champêtres, les cabanes à sucre ainsi que les kiosques de vente de 
produits agricoles. 

ARTICLE 13  MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.2.2 DE L’ANNEXE C
« CLASSIFICATION DES USAGES »

L’article 6.2.2 « Usages » de l’annexe C « Classification des usages »  
est modifiée par l’ajout de l’usage suivant : 

488   Dépôt à neige. 
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ARTICLE 14  MODIFICATIONS DE L’ANNEXE D « GRILLE DE 

SPÉCIFICATIONS »

L’annexe D « Grille spécifications » est modifiée afin d’ajouter la classe 
publique « P » sous-classe « b) Utilité publique » à la zone 135-P et 
retirer la N.B. 3 et la N.B. 6. 

ARTICLE 15  MODIFICATIONS DE L’ANNEXE D « GRILLE DE 

SPÉCIFICATIONS »

L’annexe D « Grille spécifications » est modifiée afin d’ajouter la classe 
publique « P », sous-classe « c) Matières résiduelles », regroupement 
particulier «Matériaux secs » à la zone 135-P. 

ARTICLE 16  MODIFICATIONS DE L’ANNEXE D « GRILLE DE 

SPÉCIFICATIONS »

L’annexe D « Grille spécifications » est modifiée afin d’ajouter la classe 
publique « P » sous-classe « c) Matières résiduelles », regroupement 
particulier « Boues » à la zone 135-P. 

ARTICLE 17  MODIFICATIONS DE L’ANNEXE D « GRILLE DE 

SPÉCIFICATIONS »

L’annexe D « Grille spécifications » est modifiée afin d’ajouter la classe 
Récréative « V » sous-classe « b) Générale », regroupement particulier 
« Récréotouristique » à la zone 135-P. 

ARTICLE 18 AMENDEMENT

Le présent règlement amende à toutes fins que de droit le Règlement de 
zonage numéro 347-2014. 

ARTICLE 19 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

Fait et signé à Saint-Tite,  
le  

Me Julie Marchand,          Annie Pronovost, 
greffière          mairesse  


