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 RÈGLEMENT NUMÉRO VM-313-1 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
ÉTABLISSANT UN PROJET PILOTE VISANT À AUTORISER LA 
GARDE DE POULES À L'INTÉRIEUR DES LIMITES DU 
PÉRIMÈTRE D’URBANISATION PORTANT LE NUMÉRO 
VM-313  

 
 Ce règlement a été adopté par la résolution numéro 2020-233 lors de la séance 
générale du conseil tenue le 4 mai 2020 et à laquelle étaient présents madame la conseillère Annie Veillette et 
messieurs les conseillers Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Steven Lévesque et Steve Girard, tous 
formant quorum sous la présidence de monsieur Jérôme Landry, maire, suivant la présentation du projet de règlement 
faite par M. Jérôme Landry, maire, et suivant le dépôt du projet et l’avis de motion donné par la conseillère Annie 
Veillette à la séance générale du conseil tenue le 20 avril 2020. 
 

******************************* 
 

 Considérant que la Ville de Matane a adopté le règlement numéro 
VM-313, sous la forme d'un projet-pilote et pour une période déterminée, pour la garde de 
poules sur son territoire, aux conditions prévues au présent règlement; 
 
 Considérant qu’après un an, le projet pilote se déroule très bien, 
les dispositions du règlement sont respectées et qu’il y a des demandes en attente pour 
2020. 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’augmenter le nombre de permis 
annuel. 
 
 Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné par la conseillère Annie Veillette à la séance générale tenue le 
20 avril 2020, laquelle a également déposé le règlement lors de la même séance; 
 
 Considérant que le projet de règlement a été présenté par M. 
Jérôme Landry, le maire, à cette même séance; 
 
 Pour ces motifs, le conseil municipal de la Ville de Matane statue 
et ordonne qu’un règlement portant le numéro VM-313-1 soit et est, par les présentes, 
adopté pour décréter ce qui suit : 
 
ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2. Ledit règlement numéro VM-313 est modifié à son article 11. 
NOMBRE DE PERMIS afin d’augmenter le nombre de permis annuel à 35, lequel article 
11. se lira dorénavant de la façon suivante : 
 
 «  Aux fins du présent projet pilote, un nombre illimité de 
propriétaires, locataires ou occupants d'une propriété située à l'intérieur du périmètre 
d’urbanisation pourront obtenir un permis pour la garde de poules. » 
 



 
ARTICLE 3. Ledit règlement numéro VM-313 est modifié à son article 12. 
VALIDITÉ DU PERMIS afin de préciser que celle-ci est en lien avec la présence d’un 
poulailler et d’un enclos extérieur sur une même propriété, lequel article 12. se lira 
dorénavant de la façon suivante : 
 
 «  La validité du permis est en lien avec la présence d’un 
poulailler et d’un enclos extérieur sur une même propriété. » 
 
 
ARTICLE 4. Toutes les autres dispositions du règlement visant à autoriser la 
garde de poules à l’intérieur des limites du périmètre d’urbanisation portant le numéro 
VM-313, et ses amendements, demeurent et continuent de s’appliquer intégralement. 
 
 
ARTICLE 5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
La greffière, Le Maire, 
 
 
 
 
Me Marie-Claude Gagnon, oma Jérôme Landry 
Avocate 
 
 


