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MODIFICATIONS 

 

CONSIDERANT LES NOMBREUSES MODIFICATIONS APPORTEES AU 

FIL DES ANNEES, VEUILLEZ CONSULTER LE SERVICE DE 

L’URBANISME POUR CONNAITRE TOUS LES DETAILS CONCERNANT 

CE REGLEMENT. 

 

Les renseignements retrouvés 

sont fournis à titre indicatif 

seulement et doivent être 

utilisés qu’à des fins de 

consultation. La Municipalité 

de Saint-Charles-Borromée ne 

peut être tenue responsable de 

l’exactitude des données. Il 

vous appartient de confirmer 

leur exactitude auprès du 

service concerné pour toute 

autre utilisation. 

 



CHAPITRE 10 LES CLÔTURES, MURETS ET HAIES (illustration 20) 
 
111. Domaine d’application 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre ne visent pas les exploitations agricoles. 
 
112. Implantation des clôtures, murets et haies 
 
 Une clôture, un muret ou une haie ne doit pas être implanté à moins de cinq cents 

millimètres (500 mm) d’une ligne avant de terrain et à moins d’un mètre cinquante 
(1,50 m) d’une borne-fontaine, sauf pour une haie où la distance à une borne-fontaine 
est de deux mètres ( 2 m). 

 
113. Hauteur des clôtures, murets et haies dans la cour ou dans la marge de recul avant 
 
 Dans la cour ou dans la marge de recul avant, la hauteur d’une clôture, d’un muret ou 

d’une haie, mesurés à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder les hauteurs 
suivantes : 
 
1. un mètre vingt (1,20 m) dans le cas d’un muret ou d’une clôture situés à plus de 

trois mètres (3,0 m) d’un trottoir pour les rues munies de trottoirs ou du pavage 
pour les rues non munies d’un trottoir; 

 
2. un mètre (1,0 m) dans le cas d’une clôture, d’un muret ou d’une haie situés à 

moins de trois mètres (3,0 m) d’un trottoir pour les rues munies de trottoirs ou à 
moins de trois mètres (3,0 m) du pavage dans le cas de rues non munies d’un 
trottoir. 

 
114. Hauteur des clôtures et des murets dans la cour ou la marge de recul latérale ou 

arrière 
 
 Dans la cour ou dans la marge de recul latérale ou arrière, la hauteur d’une clôture ou 

d’un muret, mesurée à partir du niveau du sol adjacent, ne doit pas excéder les 
hauteurs suivantes : 

 
 1. un mètre quatre-vingt (1,80 m) pour les usages du groupe « habitation »; 
 
 2. deux mètres cinquante (2,50 m) pour l’usage 521; 
 
 3. deux mètres (2 m) pour les autres usages. 
 

115.  
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116. Les matériaux d’une clôture ou d’un muret et la façon de les assembler 
 
 1. 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. Les contreplaqués, 
les panneaux gaufrés et les panneaux particules sont prohibés. 

 
 2. Une clôture de métal doit être exempte de rouille. Dans les zones à dominance 

résidentielle, les clôtures en mailles de chaînes sont prohibées dans la cour avant à 
moins d’être dissimulées de la rue par une haie. 

 
 3. Une clôture doit être solidement fixée au sol et elle doit être d’une conception 

propre à éviter toute blessure. 
 
 4. Un muret doit être constitué de pierres naturelles ou reconstituées, de briques, de 

blocs de béton architectural ou de béton à agrégats exposés ou rainurés. 
 
 5. Un muret doit être stable et ne représenter aucun risque d’effondrement. 
 
 6. Une clôture ou un muret doit présenter un agencement uniforme des matériaux. 
 
 7. Une clôture, un muret ou une haie doit être maintenu en bon état. 
 
 8. L’utilisation de fil barbelé est interdite. 
 

117. Fil de fer barbelé 
 
 L’utilisation de fil barbelé est autorisée pour les usages du groupe « industrie », du 

groupe « communautaire », du groupe « exploitation primaire », et du groupe 
« transport, communications, services d’utilité publique », aux conditions suivantes : 

 
 1. le fil de fer barbelé doit être installé à une hauteur supérieure à deux mètres (2 m); 
 
 2. le fil de fer barbelé doit être installé sur un plan incliné vers l’intérieur du terrain; 
 
 3. l’installation de fils de fer barbelé, le long des emprises de voies publiques est 

prohibée sur tout le territoire de la municipalité. 
 



Clôtures, murets et haies Illustration 20 
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