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Mode de plantation 

Une haie doit être entretenue de façon à ne pas empié-
ter sur le domaine public. Elle doit être localisée sur le 
terrain du propriétaire à moins d'entente signée entre 
les propriétaires de terrains contigus, auquel cas, la 
haie peut être localisée sur la ligne de lot séparatri-
ce des deux propriétés.  

Hauteur d’une haie 

La hauteur maximale autorisée pour une 
haie dans une cour avant est fixée à 
1,83 mètre. Dans une cour latérale ou 
arrière, la hauteur maximale d’une haie 
est prescrite au tableau  précèdent. 

LES HAIES 
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Téléphone:   819-735-3521 
Télécopieur: 819-735-4251 
 

Mise à jour le 4 mars 2011 

HEURES D’OUVERTURE 
 

Lundi au jeudi de  8h30 à 12h00 
                               13h00 à 16h30 

POUR INFORMATIONS 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communi-
quer avec le Service des permis et des inspections. 

PÉNALITÉ  
(Art. 18.2 – Règlement de zonage 04-2009) 
 

Toute infraction ou contravention à l’une des 
quelconques dispositions du présent règlement rend le 
contrevenant passible d’une amende conformément 
aux dispositions du règlement sur les permis et les cer-
tificats.  

Lorsque les conditions du terrain nécessitent un 
mur de soutènement d’une hauteur supérieure à 
2,0 mètres, hauteur mesurée du côté du mur où le 
niveau du sol est le plus bas, l’ouvrage de soutène-
ment doit être construit en paliers. Cette hauteur 
ne s’applique pas à un mur de soutènement dont la 
structure et la résistance sont approuvées par un 
ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec. 

Tout mur de soutènement dont la hauteur est supé-
rieure à 1,80 mètre doit être surmonté d’une clôtu-
re ou d’une haie dense d’une hauteur minimale de 
1,10 m.  La clôture ou la haie doit être à au moins 
60 cm de la partie du mur la plus rapprochée.  

Autres murs et murets 

Les autres murs et les murets doivent être en ma-
çonnerie composés de matériaux ornementaux, et 
appuyés sur des fondations stables, résistantes et 
bien drainées. La hauteur maximale autorisée dans 
une cour avant, arrière ou latérale est de 1,0 mètre.  

Les renseignements fournis dans ce dépliant constituent 

un résumé des principales réglementations actuellement 

en vigueur. Certaines modifications peuvent être appor-

tées en cours de route. Nous vous recommandons forte-

ment de communiquer avec le service concerné avant 

d'entreprendre vos travaux, ceci dans le but de vous assu-

rer que les normes décrites dans ce document d'informa-

tion sont toujours valides. 

 

Une demande de permis doit contenir : 

Le certificat de localisation; 

Croquis de votre projet et description; 

La durée des travaux et l’estimation des coûts. 



Les clôtures, murs de soutènement et haies peuvent 
être construits, érigés ou plantés dans toutes les zones, 
en conformité avec les dispositions générales du Règle-
ment de construction de la Municipalité. 

 
 
 

Les clôtures sont la source de plusieurs troubles de 
voisinage, d'où l'expression "chicane de clôture". Les 
propriétaires se retrouvent souvent aux prises avec des 
problèmes de partage des frais de construction ou 
d'entretien des clôtures mitoyennes. Des mésententes 
surviennent également quant au choix du style ou de la 
hauteur des clôtures à ériger entre deux terrains. 
 
En fait, presque tous ces problèmes viennent du désir, 
reposant souvent sur l'harmonie ou l’esthétique, d'éri-
ger une clôture mitoyenne car, rappelons-le, tout pro-
priétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de 
murs, de haies ou de toute autre clôture et ce, sans 
avoir à demander de permission au voisin immédiat, en 
autant que l'ouvrage projeté respecte la réglementa-
tion municipale. Encore là, il serait préférable de s'en-
tendre avec le voisin avant de se livrer à d'importants 
travaux de réfection, à défaut de quoi, il pourrait s'avé-
rer difficile d'obtenir compensation par la suite. 
 

Mode de construction et d'entretien 

Une clôture autorisée en vertu du règlement, doit être 
érigée ou construite selon les règles de l'art, de façon à 
résister aux effets de soulèvement par le gel, du flé-
chissement par le vent ou autre élément naturel ou 
non, tout en assurant la sécurité des personnes pou-
vant circuler à proximité. 

TABLEAU  DES HAUTEURS 

 (COUR LATÉRALE OU ARRIÈRE) 

Les zones résidentielles :              hauteur 

R :       Résidentielle  (R-1;R-2; R-3)                  1,8 m 
MM :  Maison mobile (MM-1)   1,8 m 

Les zones commerciales et de services :  

CV :     Centre-village   (CV-1)   1,8 m 

Les zones industrielles :          

I :         Industrielle    (I-1)   2,5 m 

Les zones rurales :  

RA :     Rurale-agricole    (RA-1 à 11)  2,2 m 
RR :     Rurale-résidentielle (RR-1 à 4)  2,2 m 

Les zones d’exploitation des ressources :  

ER :   Exploitation des ressources (ER-1 à 2) 2,5 m 

Les zones de villégiature :  

V :     Villégiature   (V-1 à 5)  1,8 m 

Les zones publiques et communautaires :  

PC :  Publique et communautaire (PC-1 à 2) 1,8 m 

Résidentielle, Exploitation et communautaire : 
  (REC-1)                   2,5 m 
  (REC-2)   1,8 m 
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Hauteur maximale autorisée 

La hauteur maximale autorisée dans une cour avant est 
fixée à 1,22 mètre. Dans une cour latérale ou arrière, la 
hauteur maximale d’une clôture est prescrite par zone 
selon le tableau suivant relatif aux normes d'implanta-
tion par zone à Rivière-Héva. 

Une clôture en métal œuvré ou en fer ornemental doit 
être recouverte d'une peinture antirouille. 

Une clôture en bois massif doit être peinte, teinte ou 
être construite en bois traité à l'usine. Toutefois, une 
clôture en perche et les piquets de clôture agricole 
peuvent être en bois naturel.  

Toute clôture ainsi érigée ou construite doit 
être maintenue en bon état en tout temps, 
repeinte, réparée ou redressée au besoin, et 
toujours sécuritaire et esthétique. 

 

Matériaux de construction interdits 

Défendu d’utiliser certains matériaux de construction 
que voici pour ériger une clôture : 

Tout panneau de métal ou tôle, oeuvré ou non; 

Tout panneau de contreplaqué et panneau de co-
peaux agglomérés; 

Toute planche de bois massif d’une épaisseur infé-
rieure à 2 centimètres; 

Toute clôture de treillis métallique (mailles de fer) 
non galvanisé, anodisé ou traité à l'usine de façon 
équivalente. 

Les fils barbelés sont autorisés de même que les clôtu-
res carrelées (clôtures de broches) uniquement pour 
un usage agricole.   
 

Alignement d’une clôture 

Toute clôture doit être im-
plantée de manière à suivre 
l'alignement régulier soit d'une 
façade de bâtiment, d'une rue 
publique, d'une voie d'accès, 
soit, ou de la ligne de lot. 
 

Clôture obligatoire 

Une clôture est exigée dans les cas suivants :  

- Autour d'une aire de remisage et d'entreposage exté-
rieur;  

- Autour d'une piscine conformément à l'article 17.10 
du règlement sur les piscines et les spas (au moins 
1,5 m de hauteur). 

Mur de soutènement 

Un mur de soutènement est construit pour retenir ou 
appuyer un talus de terre.  Les seuls matériaux autori-
sés pour la construction de la partie visible d’un mur de 
soutènement sont la pierre naturelle, le bloc de béton 
préfabriqué, le béton et les madriers.  
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LES CLÔTURES 

LES MURS ET LES MURETS 


