
CLÔTURE, HAIE ET MURET 

Documents exigés lors de la demande de certificat 

d’autorisation : 

 

• Formulaire de la demande de certificat 

d’autorisation rempli 

• Croquis d’implantation de la clôture ou du muret  

 

 

Veuillez prévoir un délai de 30 jours maximum si votre 

demande est dûment remplie. 

 

 

 

Coût du certificat d’autorisation: 10 $  

(règlement no 188, art. 35) 

 

Note: l’implantation d’une haie ne requiert pas de certificat 

d’autorisation. Cependant, les normes inscrites dans ce 

document devront être respectées.  

MISE EN GARDE: 

Ce dépliant est un document d’information urniquement Son contenu ne 

constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux 

règlements d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se 

référer aux règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes 

applicables.  

Service de l’urbanisme et de l’environnement 

 

1700, rue Principale, 

Saint-Michel (Québec) J0L 2J0 

Tél.: 450 454-4502, poste 103 

direction.urbanisme@mst-michel.ca 

REMARQUE : 

Tout propriétaire ou requérant d’un permis ou d’un certificat d’autorisation 

a le devoir de vérifier la conformité des travaux exécutés sur sa propriété. 

Il doit notamment s’assurer que ces travaux soient conformes aux 

diverses lois et règlements applicables en vigueur.  

CERTIFICAT D’AUTORISATION  

OBLIGATOIRE 

Document d’information  

Réglementation applicable à toutes les zones  

à l’exception des zones R-17, R-18 et R-19 

Les clôtures à neige 

 

 Autorisées du 15 octobre d'une année au 15 

avril de l'année suivante. 

 

 Autorisées comme mesure temporaire de 

prévention pour les piscines (permis et/ou 

certificat requis). 



CLÔTURE 

 

TYPES DE CLÔTURE AUTORISÉE 

Définition: ce qui sert à fermer un passage et/ou à 
enclore un espace. 
 
Les informations mentionnées constituent un résumé de 
l’article 81 du règlement de zonage, numéro 185, tel 
qu’amendé par la municipalité de Saint-Michel.  

 
Ce document n’a aucune valeur légale. 

TRIANGLE DE VISIBILITÉ  

 

• Aucune clôture, haie ou muret ne doit être implanté 
à moins d’un (1) mètre de l'emprise d'une voie 

publique ou privée. 

• Pour les clôtures en mailles de fer ou d'aluminium, 
elles sont uniquement permises dans les cours avant 

secondaires, les cours latérales et la cour arrière. 

• Les clôtures, les haies et les murets doivent être 

maintenus en bon état en tout temps. 

• Les clôtures de bois 

• Les clôtures de fer ornemental  

• Les clôtures de plastique 

• Les clôtures en mailles de fer  

• Les clôtures en aluminium 

 

NOTE: le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés 

pour les usages résidentiels.  

TYPES DE COUR HAUTEUR MAXIMALE 

COUR AVANT ET 

AVANT SECONDAIRE 

1 MÈTRE 

COUR LATÉRALE ET 

ARRIÈRE 

2,5 MÈTRES 

Définition: le triangle de visibilité doit être respecté sur 

tous les terrains d’angle. Deux des côtés (A et B)  sont 

formés par des lignes de rue, chacune d’une longueur 

de sept (7) mètres calculée à partir de leur point de 

rencontre. Le troisième côté (C) est une ligne droite 

réunissant les extrémités.  

 

Pour ce faire, toute construction, clôture, haie ou muret 

de plus d’un (1) mètre de hauteur par rapport au 

niveau du centre de la rue est interdit dans ce 

triangle.  

Les dispositions relatives au triangle de visibilité 

s'appliquent aux clôtures, haies et murets.  

NORMES APPLICABLES 

A 

B 
C 

IMPLANTATION 

TYPES DE COUR 

7 mètres 

7 
m

èt
re

s 

7 mètres 

7 
m

èt
re

s 

Endroit prohibé pour l’installation de clôture 

1m  

1 mètre 

1 mètre 


