
POULES EN 
VILLE
V O T R E  G U I D E  P O U R  B I E N  R É U S S I R

PROJET PILOTE
Suite à l'adoption  du Règlement 2020-03 en 
décembre 2020, la Ville de Stanstead autorise 
maintenant la garde de poules pondeuses sur 
son territoire.

La mise en oeuvre d'un tel projet demande 
l'implication des citoyens qui souhaitent suivre 
cette tendance verdissante, l'approbation du 
conseil municipal et beaucoup d'effort de la part 
de l'équipe administrative afin de créer des 
procédures pour bien réussir un tel projet pilote.

Le but de ce guide est de simplifier les 
informations du Règlement 2020-03 et vous 
offrir un survol des consignes à suivre avant de 
commencer votre projet de garde des poules 
pondeuses.

Si, suite à la lecture de ce guide, vous poursuivez 
la planification  de votre projet,  nous vous 
invitons à  consulter également notre dépliant 
qui contient les consignes très définies. 

www.st anst ead.ca/ cit oyens
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PUIS-JE PARTICIPER ?
Plusieurs critères sont  à respecter afin de 
pouvoir garder les poules pondeuses. Les voici : 

- Habiter la Ville de Stanstead dans une maison 
unifamiliale, jumelée ou bifamiliale (duplex) ;

- Prévoir une distance minimale de 2m des 
lignes de terrain et 3m d'un bât iment 
principal ;

- Avoir un poulailler aménagé avec des 
équipements précises (voir dépliant) ;

- Ne pas garder d'autres volailles que les poules 
pondeuses (coq, dinde, oie, etc.) ;

- S'assurer que les installat ions respectent les 
direct ives émises par le MAPAQ :

           www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/publicat ions/poulesenville.pdf

AVANT DE COMMENCER
1 - Vous devez d'abord demander un 
permis de la Ville de Stanstead. Le coût 
est de 10,00 $, ce qui comprend une 
licence annuelle, également. 

2 - Lorsque vous déposez votre 
demande de permis, vous devez inclure 
un plan d'implementat ion qui indique 
l'emplacement sur votre terrain ainsi 
qu'un plan du poulailler. 

3 - Un permis vous sera délivré une fois 
que la conformité de votre site a été 
validée pour respecter le Règlement 
2020-03.

 

Si vous possédez déjà des poules, vous 
devez quand même vous procurer un 
permis afin d'assurer la conformité de 
votre site. Vous pourriez vous exposer 
à des amendes, le cas échéant.

Les raton laveurs, mouffettes et 
belettes sont notamment parmi les 
ennemies principaux des poules 
urbaines. Assurez-vous de mettre un 
loquet à l'épreuve des mains habiles 
des ratons laveurs!

L'ut ilisat ion de la terre diatomée est 
une façon abordable, écologique et 
efficace de combattre les parasites et 
la maladie chez les poules. 

DES ASTUCES
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www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/publications/poulesenville.pdf


URBAN 
CHICKENS
Y O U R  G U I D E  F O R  S U C C E S S

PILOT PROJECT
Following adoption of By-law 2020-03 in 
December 2020, the Town of Stanstead now 
authorizes the keeping of laying hens within city 
limits.

The implementation of this kind of project 
requires the involvement of citizens seeking to 
following this ecological trend, the approval of the 
town council and a great deal of effort from the 
administrative team to create procedures that will 
guarantee the success of this pilot project.

The goal of this guide is to simplify the 
information in By-law 2020-03 and offer a 
summary of guidelines that must be following 
before beginning your project of keeping laying 
hens.

If, after reading this guide, you continue planning 
your project, we invite you to consult our 
brochure that contains more specific guidelines. 

www.st anst ead.ca/en/ cit izens/
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MAY I PARTICIPATE ?
Various criteria must  be respected in order to 
keep laying hens. You must : 

- Live in the Town of  Stanstead in a 
single-family, semi-detached or two-family 
home (duplex);

- Plan a minimal distance of 2m from property 
lines and 3m from main buildings;

- Possess a chicken coop arranged with specific 
equipment (see brochure);

- Not keep  birds or fowl other than laying hens 
(rooster, turkeys, geese, etc.);

- Ensure that installat ions respect the 
guidelines published by the MAPAQ (French):

           www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/publicat ions/poulesenville.pdf

BEFORE YOU GET STARTED
1 - You must first  request a permit  from 
the Town of Stanstead. The cost is 
$10.00, which also includes an annual 
license. 

2 - When you submit your permit  
request, you must include an 
implementat ion plan that indicates the 
locat ion of hens on your land, as well as a 
plan of the coop. 

3 - A permit  will be issued once the site 
has been verified and approved in 
conformity to By-law 2020-30.

 

If you already have your hens, you 
must st ill obtain a permit  in order to 
ensure the conformity of your site. You 
will be exposed to fines in the case of 
disrespect.

Raccoons, skunks and weasels are 
notable among the enemies of urban 
hens. Be sure to install a latch that can 
pass the test of raccoons' agile hands!

The use of diatomaceous earth is an 
affordable, ecological and efficient 
way to fight parasites and illness 
among hens. 

TIPS
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