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CLÔTURE, MURET ET HAIE

La présence d'un bâtiment principal sur le terrain n'est pas obligatoire pour y aménager une clôture, un muret ou
une haie.

NORMES APPLICABLES
Toutes les cours, sous réserve des dispositions ci-dessous :
Ne jamais empiéter sur l’emprise de rue
1,5 mètre de la bordure de rue ou du pavage d’une rue en
l’absence de bordure de rue
0,5 mètre d’un trottoir
1,5 mètre d’une borne-fontaine

LOCALISATION AUTORISÉE

HAUTEUR AUTORISÉE

La hauteur est calculée au sol, à l’endroit où la clôture est érigée.
1,20 mètre en cour avant et cour avant secondaire (haie comprise)
2 mètres en cours latérale et arrière (les haies n’ont pas de hauteur
maximale)

MATÉRIAUX PROHIBÉS

L'emploi de chaînes, de broches à poule, de broche
cordes, de tessons cimentés, de fil de fer (barbelé
panneaux de bois, de fibre de verre, de fer ou
ornemental, de tôle ou de matériaux recyclés est
l'ensemble du territoire

CLÔTURE MITOYENNE

La Municipalité de l’Ange-Gardien vous suggère de vous référer
au site internet du ministère de la Justice, rubrique «Les rapports
de voisinage ». L’ensemble des procédures sont indiquées
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MISE EN GARDE
Le présent document est un instrument d’information. Son contenu ne constitue
aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux règlements
d’urbanisme. Il demeure la reponsabilité du requérant de se référer aux
règlements d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas
échéant.
Mise à jour : Octobre 2016
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