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CHAPITRE XXIII.4  NORMES RELATIVES AUX CHENILS ET AUX CHATTERIES 

160.44 LES CHENILS 

Sous réserve des dispositions indiquées à la grille des spécifications, les chenils sont permis comme usage 
complémentaire à l’habitation dans les zones à dominance agricole dynamique, agricole, agroforestière, forestière et 
dans les îlots déstructurés, aux conditions suivantes : 

1° Un chenil doit être composé d’un bâtiment entièrement fermé pour toutes les activités sauf pour la promenade 
qui se fait dans un enclos clôturé d’une hauteur minimale de 1,8 mètre; 

2° Le chenil et l’enclos doivent être implantés sur le même terrain que la résidence de l’éleveur; 
3° Le chenil et l’enclos doivent être à plus de 100 mètres de toute résidence à l’exception de celle de l’éleveur; 
4° Le chenil et l’enclos doivent être à plus de 50 mètres de toute rue publique; 
5° Le chenil et l’enclos doivent être à plus de 300 mètres de tout lac; 
6° Le chenil et l’enclos doivent respecter les normes relatives aux bâtiments complémentaires énoncés à l’article 53 

du présent règlement et être implantés à plus de 2 mètres de toute ligne de terrain; 

160.45 LES CHATTERIES 

L’article 160.44 s’applique aux chatteries en faisant les adaptations nécessaires. 

Règlement no 728, mise en vigueur le 9 mai 2019 – Ajouté 

 

Chapitre XXIV : Gestion des odeurs et des puits en milieu agricole  

Règlement no 508, mise en vigueur le 27 novembre 2014 – Remplacé 

161. TERMINOLOGIE 

Pour les fins du présent chapitre, une maison d’habitation est considérée avoir les caractéristiques suivantes :  

1° une superficie d’au moins 21 m2 et  

2° ne pas appartenir au propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause ou à un actionnaire 
ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. 

Également, pour les fins du présent chapitre, un immeuble protégé constitue l’un des immeubles suivants : 

1° un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 

2° un parc municipal; 

3° une plage publique ou une marina; 

4° le terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un établissement au sens de la Loi sur la santé et les 
services sociaux (L.R.Q., c.  S-4.2); 

5° un établissement de camping; 

6° les bâtiments sur une base de plein air ou d’un centre d’interprétation de la nature; 

7° le chalet d’un centre de ski ou d’un club de golf; 

8° un temple religieux; 

9° un théâtre d’été; 

10° un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l’exception 
d’un gîte touristique, d’une résidence de tourisme ou d’un meublé rudimentaire ; 

11° un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration 
de 20 sièges et plus détenteur d’un permis d’exploitation à l’année ainsi qu’une table champêtre ou toute 
autre formule similaire lorsqu’elle n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage 
en cause. 

Règlement no 687, mise en vigueur le 11 octobre 2018 – Remplacé 
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162. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS D’ÉLEVAGE  

Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G  présentés ci-après. Ces 
paramètres sont les suivants : 

Le paramètre A correspond au nombre maximum d’unités animales gardées au cours d’un cycle annuel de production.  Il 
sert à la détermination du paramètre B.  On l’établit à l’aide du tableau A joint en annexe du présent règlement qui permet 
son calcul. 

Le paramètre B est celui des distances de base.  Il est établi en recherchant dans le tableau B joint en annexe du présent 
règlement la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. 

Le paramètre C est celui du potentiel d’odeur.  Le tableau C joint en annexe du présent règlement présente le potentiel 
d’odeur selon le groupe ou la catégorie d’animaux en cause. 

Le paramètre D correspond au type de fumier.  Le tableau D joint en annexe du présent règlement fournit la valeur de ce 
paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme. 

Le paramètre E joint en annexe du présent règlement renvoie au type de projet.  Lorsqu’une unité d’élevage aura bénéficié 
de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour 
accroître son cheptel de plus de 75 unités animale, elle pourra bénéficier d’assouplissements en regard des distances 
séparatrices applicables sous réserve du tableau E jusqu’à un maximum de 225 unités animales. 

Le paramètre F est le facteur d’atténuation.  Ce paramètre figure au tableau F joint en annexe du présent règlement. Il 
permet d’intégrer l’effet d’atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. 

Le paramètre G joint en annexe du présent règlement est le facteur d’usage.  Il est fonction du type d’unité de voisinage 
considéré.  Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G 
dont la valeur varie ainsi : 

� pour un immeuble protégé, on obtient la distance séparatrice en multipliant l’ensemble des paramètres entre eux avec 
G = 1,0; 

� pour une maison d’habitation, G = 0,5; 

� pour un périmètre d’urbanisation, G = 1,5. 

 

163. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D’ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS 
À PLUS DE 150 MÈTRES D’UNE INSTALLATION D’ÉLEVAGE 

Dans les situations où des engrais de ferme sont entreposés à l’extérieur de l’exploitation animale, des 
distances séparatrices doivent être respectées.  Elles sont établies en considérant qu’une unité animale 
nécessite une capacité d’entreposage de 20 m3.  Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de 
réservoir de 1 000 m3 correspond donc à 50 unités animales.  L’équivalence faite, on peut trouver la valeur de B 
correspondante puis la formule B x C x D x E x F x G s’applique.  Le tableau suivant illustre des cas où C, D, E 
valent 1, seul le paramètre G variant selon l’unité de voisinage dont il s’agit. 

 

Capacité 

d’entreposage 
Distances séparatrices (m) 

(m3) Maison 
d’habitation Immeuble protégé Périmètre d’urbanisation 

1 000 148 295 443 

2 000 184 367 550 

3 000 208 416 624 

4 000 228 456 684 

5 000 245 489 734 

6 000 259 517 776 

7 000 272 543 815 

8 000 283 566 849 

9 000 294 588 882 

10 000 304 607 911 

(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. 

(2) Pour d’autres capacités d’entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité 
ou les données du paramètre A. 
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164. DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L’ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME 

La nature des engrais de ferme de même que l’équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à 
respecter lors de l’épandage.  Les distances proposées au tableau suivant constituent un compromis entre les pratiques 
d’épandage et la protection des autres usages en milieu agricole.  Depuis le 1er janvier 1998, l’utilisation du gicleur et de lance 
(canon) est bannie en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d’origine agricole.   

 
Épandage permis jusqu’aux limites du champ. Le tableau ci-dessus ne s’applique pas dans le cas de périmètres d’urbanisation 
non habités. Dans ce cas, l’épandage est permis jusqu’aux limites du champ. 

 

164.1 DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX NOUVELLES RÉSIDENCES CONSTRUITES DANS LES 
AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES (ZONES À 
DOMINANCE AGRICOLE DYNAMIQUE AD, AGRICOLE A ET AGROFORESTIÈRE AF) 

L’implantation d’une nouvelle résidence à l’intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières (zones 
à dominance agricole dynamique AD, agricole A et agroforestière AF) est assujettie à des distances séparatrices minimales à 
l’égard de toute installation d’élevage existante. Ces distances apparaissent au tableau ci-dessous. Advenant le cas où la 
distance séparatrice signifiée au certificat d’autorisation émis par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) est plus grande que celle indiquée au tableau ci-dessous, c’est 
la distance indiquée dans le certificat d’autorisation du MDDELCC qui s’applique pour l’implantation de la nouvelle résidence. 
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De plus, la nouvelle résidence, implantée selon les distances requises au tableau précédent, ne pourra être prise en compte 
lors du calcul des distances séparatrices applicables à un projet d’agrandissement d’une installation d’élevage existante à la 
date de la délivrance du permis de construction. Cette disposition relève d’une entente avec les Fédérations de l’UPA 
présentes sur le territoire de la MRC des Appalaches. 

164.2 MARGES DE RECUL LATÉRALES POUR L’IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE DANS LES 
AFFECTATIONS AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES (ZONES À 
DOMINANCE AGRICOLE DYNAMIQUE AD, AGRICOLE A ET AGROFORESTIÈRE AF) 

L’implantation d’une résidence sur une unité foncière vacante, située à l’intérieur des affectations agricoles dynamiques, 
agricoles et agroforestières (zones à dominance agricole dynamique AD, agricole A et agroforestière AF), doit respecter une 
marge de recul minimale latérale de 30 mètres d’une limite d’une propriété voisine non résidentielle, non commerciale, non 
industrielle ou non institutionnelle. 

164.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN CHAMP EN CULTURE DANS LES AFFECTATIONS 
AGRICOLES DYNAMIQUES, AGRICOLES ET AGROFORESTIÈRES (ZONES À DOMINANCE AGRICOLE 
DYNAMIQUE AD, AGRICOLE A ET AGROFORESTIÈRE AF) 

L’implantation d’une nouvelle résidence sur une unité foncière vacante, située à l’intérieur des affectations agricoles 
dynamiques, agricoles et agroforestières, doit respecter une distance séparatrice minimale de 30 mètres d’un champ en 
culture d’une propriété voisine. 

Lorsqu’il s’avère impossible de respecter cette distance de 30 mètres d’un champ en culture, la résidence ainsi construite ne 
pourra être considérée dans l’application des distances séparatrices relatives à l’épandage des engrais de ferme. 

164.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L’IMPLANTATION D’UN PUITS À PROXIMITÉ D’UN CHAMP 
EN CULTURE 

L’implantation d’un puits desservant une nouvelle résidence, à l’intérieur de la zone agricole permanente, doit être à une 
distance minimale de 30 mètres d’un champ en culture. 

Nonobstant ce qui précède, à l’intérieur des affectations agricoles dynamiques, agricoles et agroforestières, l’implantation 
d’un puits visant à desservir une nouvelle résidence sera interdite à moins de 100 mètres d’un champ en culture1 sur une 
propriété voisine. Cette distance de 100 mètres ne s’applique qu’à la partie du champ qui n’est pas grevée par un puits 
existant au moment de la demande d’implantation de la nouvelle résidence. De plus, si cette distance devait être modifiée, 
c’est la distance prévue au règlement qui deviendrait applicable. 

1 Selon l’article 59 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q2, r.35.2), le stockage à même le sol de 
déjections animales est interdit dans les premiers 100 mètres de l’aire de protection virologique d’un prélèvement d’eau 
souterraine de catégorie 3 (puits individuel) situé sur une propriété voisine lorsque son niveau de vulnérabilité des eaux est 
moyen ou élevé. Dans le cadre de la demande à portée collective, il est entendu que le principe de réciprocité est appliqué 
pour éviter des contraintes supplémentaires aux activités et aux exploitations agricoles.  
 

Règlement no 508 mise en vigueur le 27 novembre 2014 – Ajouté 
 

Règlement no 555 mise en vigueur le 19 novembre 2015 – Remplacé 

165. RECONSTRUCTION, A LA SUITE D’UN SINISTRE, D’UN BATIMENT D’ELEVAGE DEROGATOIRE 
PROTEGE PAR DES DROITS ACQUIS 

Dans l’éventualité où un bâtiment d’élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit à la suite d’un incendie ou 
par quelque autre cause, l’implantation du nouveau bâtiment doit être réalisée en conformité avec les règlements en vigueur 
notamment en ce qui a trait aux marges latérales et avant prévues au présent règlement.  S’il y a impossibilité de respecter 
les normes exigées dans la réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être 
accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires. 

Note : Voir également l’article 5 du règlement de construction. 

 


