
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. 

 



6.2.2.2 COURS 
 

Dans les cours avant, arrière et latérales, les clôtures et les 
haies sont permises en autant qu'ils n'aient pas plus de 1,85 
mètre de hauteur.  En dehors des périmètres urbains, les haies 
peuvent atteindre une hauteur maximale de 3 mètres. 

 
6.2.2.3 MURS 
 

Dans tous les cas, les murs et murets ne peuvent dépasser 1 
mètre de hauteur. 
 

6.2.2.4 ÉCOLES ET TERRAINS DE JEUX 
 
Autour des cours d'écoles et des terrains de sports et de jeux, 
dans toutes les marges, il est permis d'implanter des clôtures de 
2,40 mètres de hauteur à condition qu'elles soient ajourées à au 
moins 75%. 

 
6.2.2.5 INDUSTRIES, COMMERCES, USAGES D'UTILITÉ PUBLIQUE 

ET EXTRACTION 
 

Malgré ce qui précède, la hauteur minimale des clôtures, murs 
et haies entourant les sites d'entreposage pour les usages 
industrie, extraction, utilité publique et commerce est fixée à 
2,75 mètres. 

 
Toutefois, dans la marge avant du côté de la façade principale 
du bâtiment, la hauteur maximale des clôtures, murs et haies ne 
doit pas dépasser 1 mètre. 
 

6.2.3 MATÉRIAUX  
 

6.2.3.1 CLÔTURES DE MÉTAL 
 

Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains pour fins 
agricoles, les clôtures de métal doivent être ornementales ou en 
mailles métalliques, de conception et de finition propres à éviter 
toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent 
être peinturées. 

 



6.2.3.2 FIL DE FER BARBELÉ 
 

La pose de fil de fer barbelé est interdite à l'exception des 2 cas 
suivants : 
- pour les usages industrie, commerce, d'utilité publique et 

extraction : le fil de fer barbelé est autorisé au sommet des 
clôtures d'au moins 2,10 mètres de hauteur.  Dans ce cas, 
le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du 
terrain à un angle minimal de 110o par rapport à la clôture; 

 
- les clôtures érigées pour fins agricoles. 

 
6.2.3.3 MATÉRIAUX PROHIBÉS 

 
Les clôtures construites avec de la broche à poule, les clôtures 
électriques et les clôtures de pneus sont strictement prohibées.   
 
Les clôtures construites avec de la broche à poule et les 
clôtures électriques sont autorisées pour les activités agricoles 
seulement. 

 
6.2.3.4 CLÔTURES À NEIGE 

 
Les clôtures à neige sont permises du 15 octobre d'une année 
au 15 avril de l'année suivante. 

 
6.2.3.5 MURS, MURETS ET CLÔTURES 

 
Les murs et murets doivent être de maçonnerie, de briques 
d'argile ou de béton, de pierre ou de blocs de béton à face 
éclatée.  Les clôtures doivent être de bois traité ou naturel si la 
clôture est fabriquée à partir de perches de bois (rustique). 

 
6.2.4 CLÔTURE DES USAGES DE PRODUCTION  

 
6.2.4.1 CLÔTURES OBLIGATOIRE 

 
Les enclos et pâturages des 

être clôturés de façon 

emplacement. Les animaux gardés ou élevés doivent demeurer 
 

 


