
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Localisation résidentielle des clôtures, murets et haies 
 

 

Les clôtures ornementales de bois et métal, ajourées ou non, les haies 
et les murets de maçonnerie décorative peuvent être implantés dans 
toutes les cours et aires de dégagement dans toutes les zones, sous 
réserve des dispositions du règlement de zonage.  Les clôtures, haies et 
murets peuvent être construits en tout temps même s’il n’y a pas de 
bâtiment principal. 
 

➢ Aucune clôture ou muret décoratif de maçonnerie ne peut être 
implanté à moins d’un (1) mètre de toute ligne d’emprise d’une voie 
de circulation, incluant le trottoir et l’accotement. 
 

➢ Aucune haie de cèdres ou d’autres végétaux ne peut être implantée 
à moins de deux (2) mètres de toute ligne d’emprise d’une voie de 
circulation, incluant le trottoir et l’accotement. 
 

➢ Pour les lots de coin, un triangle de visibilité pris sur la propriété 
privée doit être exempt de tout obstacle plus haut que 0,75 mètre du 
niveau de la rue.  Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au 
croisement des rues.  Ce triangle est mesuré à partir du point 
d’intersection des deux lignes de rue ou de leur emplacement. 

 

➢ La construction de clôtures et murets à une distance de moins de 
1,50 mètre de toute borne-fontaine, est prohibée. 

 

➢ La plantation de haies à une distance de moins de 2 mètres de toute 
borne-fontaine, est prohibée. 

 

➢ Visibilité aux carrefours : Pour les lots de coin, un triangle de 
visibilité, mesurant 6 mètres de côté au croisement des rues, doit 
être exempt de tout obstacle plus haut que 0,75 mètre au niveau de 
la rue. 

 

 

Matériaux 
 

 

➢ Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et 

de finition propre à éviter toute blessure.  Les clôtures de métal 

sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. 

 

➢ Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois plané 

peint, vernie ou teinté.  Cependant il est permis d’employer le bois à 

l’état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des 

perches de bois.  Elles doivent être maintenues complètement en 

bon état, en tout temps. 

 

➢ Les clôtures en mailles de chaîne faites de fer ou d’aluminium, 

recouvertes de vinyle, sont permises. 

 

➢ Les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière 

plastique telle la résine de synthèse ou le PVC sont autorisées. 

 

➢ Les murets de maçonnerie doivent être décoratifs. 

 

➢ Matériaux prohibés : Les clôtures construites avec de la broche à 

poule ou de la tôle non émaillée sont strictement prohibées. Il est 

interdit de construire ou d’installer des clôtures barbelées, lesquelles 

sont constituées d’éléments ayant pour principales fonctions de 

causer des blessures au contact de ceux-ci. 

 

➢ Les clôtures à neige sont permises du 1er octobre d’une année au 

1er mai de l’année suivante. 

 

Permis requis 
 

 

Le permis exigé pour l’installation de clôtures, de murets ou de haies est 
émis par l’inspecteur en bâtiment et en environnement dont le bureau est 
situé à l’hôtel de ville au 161 rue Galipeau à Thurso.  
 

Bureau : 819-985-2000 poste 2905 / Cellulaire : 819-661-1754 
 

Le coût de ce permis est de $ 35. 
 

 

Documents requis 
 

 
Un plan d’implantation indiquant toutes les distances des lignes de 
propriété à la construction de la clôture ou du muret ou à la plantation de 
haies est requis pour l’obtention du permis. 
 
L’accord écrit du voisin est requis lorsqu’il s’agit de la construction d’une 
clôture mitoyenne. 
 

 

Ce document ne remplace d’aucune façon le texte officiel du 
règlement de zonage.  Il vous est proposé comme outil de 
référence pour la planification de vos travaux. 
 

 



 

Hauteur 
 

 

➢ Dans la marge avant, les clôtures, haies et murets de maçonnerie 
ne doivent pas excéder 1,21 mètre de hauteur.  Les clôtures 
ornementales en métal et ajourées ainsi que les clôtures en mailles 
de chaîne ajourées sont autorisées jusqu’à une hauteur de 
1,52 mètre en marge avant. 

 

➢ Cours latérales et arrière : Entre la marge avant et la ligne arrière 
du lot, les clôtures, haies et les murets de maçonnerie ne doivent 
pas excéder 2 mètres de hauteur, hors tout. 

 

➢ Les croquis suivants démontrent différentes avenues selon la 
configuration de votre terrain. 

 

 

 

 

 

 

 

 


