DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

Coût du permis : 20 $
Validité : 6 mois

POULAILLER DOMESTIQUE
1. Requérant et emplacement des travaux
o

Nom du requérant
o

N civique

N de téléphone

Nom de la rue

Code postal

Courriel :

2. Poulailler domestique
Documents requis*:
Plan à l’échelle du poulailler et de l’enclos;
Croquis à l’échelle de l’implantation du poulailler et de l’enclos sur le certificat de localisation;
*Note : Lorsque requis, la Ville peut exiger des informations supplémentaires.

Si applicable : Quelles sont les dimensions de vos bâtiments accessoires existants sur votre terrain ?
Type : _____________________ : _____ par _____
Type : _____________________ : _____ par _____
Type : _____________________ : _____ par _____
Dimensions du poulailler:

______ par _______ (superficie max. autorisée : 10 m²)

Norme : min : 0.37m² par poule

Dimensions de l’enclos grillagé extérieur: ______ par _______ (superficie max. autorisée : 10 m²)
Norme : min : 0.92m² par poule

Nombre de poules : _______ (minimum de deux (2) poules dans tous les cas)
max : 2 poules pour les terrains de moins 400 m² / max : 5 poules pour les terrains de plus 400 m²
Note : Pour tout changement du nombre de poules une nouvelle demande de certificat est nécessaire.

Les poules seront‐elles gardées entre le 1er novembre et le 15 avril :
oui
Si oui , le poulailler doit être muni d’isolant et d’une source de chaleur.

non

Hauteur prévue : _________ (hauteur maximale autorisée : 2 m)
Implantation prévue : distance du poulailler par rapport à :
… la ligne de lot LATÉRALE la plus près :

________________

(min. : 2 m)

… la ligne de lot ARRIÈRE la plus près :

________________

(min. : 2 m)

… le BÂTIMENT PRINCIPAL (maison) :

________________

(min. : 1 m)

… un AUTRE BÂTIMENT SECONDAIRE (ex. : gazebo, remise) :

________________

(min. : 1 m)

… une PISCINE (hors terre, creusée, semi‐creusée) :

________________

(min. : 1 m)

Toit (cocher à chacune des questions)
Forme :
__ Deux versants
__ Quatre versants
__ Autre (spécifier : _____________
Revêtement : __ Bardeaux d’asphalte __ Autre Spécifier : ________________________________
Valeur des travaux :

___________________ $

Je, _______________________________, m’engage à respecter l’article 37.1 du règlement sur les
nuisances n° 1566.
Signature : _________________________ Date : _______________
Avez‐vous des arbres à couper pour votre projet de construction ?

oui

non
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