
5.13 CLÔTURE, MURET ET HAIE 

 

5.13.1 Implantation 

 

Un espace libre de un mètre (1 m) doit être laissé libre en tout temps entre 

l'emprise d'une rue et toute clôture, mur ou haie.  

 

 

5.13.2 Hauteur 

 

La hauteur maximale d'une clôture, d'un muret ou d'une haie est de 1 mètre 

et vingt centimètres (1,2 m), mesuré à partir du sol, dans la cour avant.  

 

La hauteur maximale d'une clôture ou d’un muret dans les cours latérales et 

dans la cour arrière est de deux mètres et quarante quatre centimètres   

(2,44m).  Aucune hauteur maximale n’est imposée pour une haie mais elle 

doit être régulièrement entretenue.  

 

Dans le cas d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle et adossé à un autre 

bâtiment implanté sur un terrain d'angle, il est possible d'augmenter la 

hauteur des clôtures, murets et haies dans la marge de recul secondaire 

jusqu'à deux mètres et quarante centimètres (2,44 m), à partir du mur de 

fondation arrière et de son prolongement, jusqu'à la ligne arrière du lot. 

 

 
 

RUE 

Marge de recul 

RUE 

2,4m 2,4m 

2,4m 

RUE 

Clôture, 

Mûret ou 

Haie 

1,0m 1,0m 

Marge de recul 

Hauteur permise 2,4m 

dans la marge de recul  

 

 

5.13.3 Calcul de la hauteur dans le cas d'un terrain en pente 

 

Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la haie, de la clôture ou du 

muret se mesure à la verticale à partir du niveau moyen du sol à la base.  

Cependant, dans le cas d'un terrain en palier ou en escalier, la hauteur 

réglementaire est mesurée au point milieu de chacune des sections du palier 

ou de l'escalier et la hauteur maximum permise au point de jonction est fixée 

à deux mètres (2 m). 
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5.13.4 Calcul de la hauteur dans le cas d'une rue en pente 

 

Dans le cas d'une rue en pente, la hauteur de la haie, de la clôture ou du 

muret se mesure à la verticale, à partir du niveau le plus élevé de la couronne 

de la rue adjacente au terrain, et ce, en suivant la pente du pavé. 

 

 

5.13.5 Matériaux autorisés 

 

Les matériaux suivants sont autorisés pour la construction des clôtures : 

 

 le bois traité ou verni; 

 le P.V.C; 

 la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle; 

 le métal pré-peint ou l'acier émaillé; 

 le fer forgé; 

 la perche; 

 

De plus, l'utilisation de fil de fer barbelé, les clôtures à pâturage et la broche 

sont autorisées pour les usages agricoles seulement. 

 

 

5.13.6 Restriction de matériaux pour les usages du groupe d’usages «Habitation» à 

l'intérieur du périmètre d'urbanisation 

 

À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, dans le cas d’un usage du groupe 

d’usages «Habitation» et dans la cour avant seulement, les clôtures en maille 

de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle sont interdites. 

 

 

 



5.13.7 Entretien 

 

Sauf dans le cas d'une clôture de perches, une clôture de bois doit être faite 

avec des matériaux planés, peints ou traités contre les intempéries. 

 

Une clôture de métal doit être exempte de rouille.  Les clôtures en mailles de 

chaînes doivent comporter un caractère ornemental. 

 

Une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d'une conception 

propre à éviter toute blessure. 

 

Un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d'effondrement. 

 

Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des 

matériaux. 

 

Une clôture, un muret ou une haie doit être maintenu en bon état et ne doit 

pas empiéter sur le domaine public. 

 

Sauf dans le cas d’une clôture utilisée à des fins agricoles, il doit y avoir un 

montant horizontal sur toute clôture. 

 

 

5.14 OBLIGATION DE CLÔTURER 

 

Les piscines, les enclos pour la garde d'animaux, les étangs, les sites où 

l'entreposage extérieur est utilisé de même que les excavations dangereuses 

doivent être clôturés. 
 


