
CHAPITRE 6 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AU PAYSAGE 
OU À LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL  

 
6.1 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR SE RAPPORTANT AUX PAYSAGES ET AUX 

ARBRES (L.A.U., ART. 113, 12O ET 15O)  
 
6.1.1 RÈGLES GÉNÉRALES 

 
Tout espace libre d'un emplacement construit ou vacant doit 
comprendre soit des espaces naturels ou des espaces aménagés selon 
les prescriptions suivantes ou tel qu'indiqué à la grille des spécifications.  
Sur tout emplacement faisant l'objet d'un projet de construction ou 
d'aménagement, la préservation des espaces naturels existants doit être 
évaluée avant de prévoir la plantation nécessaire pour répondre aux 
prescriptions du présent règlement. 

 
6.1.2 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 

 
Tout espace libre sur un emplacement, c'est-à-dire les espaces non 
occupés par les bâtiments, les entrées charretières, le stationnement, 
les espaces naturels, la rive, les aires de services, les aires de 
production, etc., doit être paysagé, entretenu et couvert soit de gazon, 
de haies, arbustes, arbres, fleurs, rocailles, trottoirs et allées en dalles 
de pierre ou autres matériaux reconnus. 

 
6.1.3 TRIANGLE DE VISIBILITÉ 

 
Sur un terrain d'angle, on doit aménager un triangle de visibilité dont les 
côtés ont 6 mètres mesurés à partir de l'intersection des lignes des 
emprises de rues le long de ces dernières.  Ce triangle doit être laissé 
libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60 centimètres du 
niveau de la rue, ou au niveau de l'aire de stationnement. 

 
6.1.4 DÉLAI DE RÉALISATION DES AMÉNAGEMENTS 

 
Les aménagements extérieurs doivent être complètement réalisés, 
conformément au plan d'implantation, dans les 18 mois qui suivent la 
délivrance du certificat d'occupation. 

 



6.1.5 PLANTATION 
TION 

 
La plantation des arbres énumérés ci-après est défendue sur une lisière 
de 20 mètres de profondeur, parallèle à toute rue ou toute emprise où 

e 9 mètres de la limite du 
lot et de 15 mètres du bâtiment principal : 

 
- peuplier blanc (populas alba); 
- peuplier du Lombardie (populus nigra fastigiata); 
- peuplier du Canada (populus destoides); 
- saule (tous les saules à hautes tiges). 

 
6.2 CLÔTURE, MURS ET HAIES (L.A.U., ART. 113, 15 O) 
 

Dans toutes les zones, les clôtures, murs et haies sont permises dans les cours 
avant, arrière et latérales aux conditions prescrites par le présent règlement. 

 
6.2.1 EMPLACEMENT  

 
6.2.1.1 DISTANCE DE LA LIGNE D'EMPRISE DE RUE 

 
Aucune clôture, haie ou muret ne doit empiéter dans l'emprise 
d'une rue. Les clôtures, les murs et les haies doivent être situés 
à une distance minimum d  mètre de l'emprise de la rue. 
 

6.2.2 HAUTEUR  
 

Le présent sous-chapitre ne s'applique pas aux établissements 
agricoles.  

 
6.2.2.1 MARGE AVANT 

 
Dans les périmètres urbains, le hameau et dans les zones 
rurales, dans la marge avant, les clôtures, les haies et les murs 
ne doivent pas excéder un mètre de hauteur calculée à partir du 
niveau moyen de la rue. 
 

 de ces zones, les clôtures, les haies et les murs ne 
doivent pas excéder un mètre de hauteur dans une marge avant 
de 9 mètres calculée à partir du niveau moyen de la rue. 

 


