
 

 

 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2022-343 
AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2018-242 AFIN DE MODIFIER 
CERTAINES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CLÔTURES ET AUX HAIES  

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Rougemont a adopté un règlement de 

zonage pour l’ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Rougemont désire adapter sa 

réglementation concernant les clôtures aux matériaux 
disponibles aujourd’hui et simplifier la réglementation 
concernant la hauteur des haies; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède le pouvoir, en vertu de l’article 113 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de classifier les 
constructions et les usages, de diviser le territoire de la 
municipalité en zones et de spécifier, pour chaque zone, les 
constructions ou les usages qui sont autorisés ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion dûment donné le 3 octobre 2022 et que le 

premier projet de règlement a été adopté en vertu de l’article 
124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme le même 
jour; 

 
CONSIDÉRANT QUE la tenue d’une assemblée publique de consultation afin 

d’expliquer les modifications et d’entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés a été tenue le 7 
novembre 2022; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été transmise aux 

membres du conseil dans les délais prévus par la loi et des 
copies du règlement ont été mises à la disposition du public 
dès le début de la séance; 

 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par le présent projet de règlement numéro 
2022-343 décrété et statué ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
L’article 124 est modifié par l’ajout, à la suite du 4e alinéa du paragraphe 3, du 
texte  suivant :   
 
 « 5) Clôtures de matériaux d’ingénierie : Les clôtures dont les planches 

sont composées de fibrociment ou de matériaux composites 
préfabriqués, prépeintes et présentant un grain de bois. » 

 
ARTICLE 3 
L’article 125 est remplacé par le suivant :   
 

« ARTICLE 125 IMPLANTATION DES CLÔTURES, HAIES ET 
MURETS 

 
Les clôtures, murets et les haies doivent être implantés à une distance minimale 
de 0,6 m de l’emprise de la voie de circulation et doivent être situés à une distance 
minimale de 1,5 m de toute borne-fontaine. Aucune haie ne doit projeter à 
l’intérieur de cette emprise. 
 
Les murets doivent être construits à une distance minimale au moins égale à leur 
hauteur de toute ligne de propriété. Les murets doivent être appuyés sur des 
fondations stables et ne présenter aucun risque d’effondrement.  
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La hauteur d’une clôture ou d’un muret est mesurée entre le niveau moyen du sol 
adjacent, à l’exclusion du talus qui aurait été aménagé aux fins de l’implantation 
de l’ouvrage concerné et le point le plus élevé de la clôture ou du muret. Dans le 
cas d’un terrain en pente où la clôture ou le muret est aménagé en paliers, la 
hauteur se mesure au centre de chaque palier. 
 
Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. 
 
La hauteur maximale des clôtures et des murets ornementaux est établie comme 
suit : 
 
 

 Cours avant ou avant 

secondaire 

En cours avant ou 

avant secondaire au-

delà de 30 m de 

l’emprise de rue 

Autres 

cours 

Clôtures 1 m cour avant 

1,2 m cour avant 

secondaire 

2 m 2 m 

Murets 

ornementaux 

1 m 1 m 1 m 

Murets de 

soutènement  

1 m 1,2 m 1,5 m 

» 

 
ARTICLE 4 
L’article 186 est modifié par l’ajout, à la suite du 4e alinéa du paragraphe 3, du 
texte  suivant :     
 
 « 5) Clôtures de matériaux d’ingénierie : Les clôtures dont les planches 

sont composées de fibrociment ou de matériaux composites 
préfabriqués, prépeintes et présentant un grain de bois. » 

 
ARTICLE 5 
L’article 187 est remplacé par le suivant :   
 

« ARTICLE 187 IMPLANTATION DES CLÔTURES, HAIES ET 
MURETS 

 
Les clôtures, murets et les haies doivent être implantés à une distance minimale 
de 0,6 m de l’emprise de la voie de circulation et doivent être situés à une distance 
minimale de 1,5 m de toute borne-fontaine. Aucune haie ne doit projeter à 
l’intérieur de cette emprise. 
 
Les murets doivent être construits à une distance minimale au moins égale à leur 
hauteur de toute ligne de propriété. Les murets doivent être appuyés sur des 
fondations stables et ne présenter aucun risque d’effondrement.  
 
La hauteur d’une clôture ou d’un muret est mesurée entre le niveau moyen du sol 
adjacent, à l’exclusion du talus qui aurait été aménagé aux fins de l’implantation 
de l’ouvrage concerné et le point le plus élevé de la clôture ou du muret. Dans le 
cas d’un terrain en pente où la clôture ou le muret est aménagé en paliers, la 
hauteur se mesure au centre de chaque palier. 
 
Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. 
 
La hauteur maximale des clôtures et des murets ornementaux est établie comme 
suit : 
 
 

 Cours avant ou avant 

secondaire 

En cours avant ou 

avant secondaire au-

delà de 30 m de 

l’emprise de rue 

Autres 

cours 



 

 

Clôtures 1 m cour avant 

1,2 m cour avant 

secondaire 

2 m 2 m 

Murets 

ornementaux 

1 m 1 m 1 m 

Murets de 

soutènement  

1 m 1,2 m 1,5 m 

» 

ARTICLE 6 
L’article 263 est modifié par l’ajout, à la suite du 4e alinéa du paragraphe 3, du 
texte  suivant :     
 
 « 5) Clôtures de matériaux d’ingénierie : Les clôtures dont les planches 

sont composées de fibrociment ou de matériaux composites 
préfabriqués, prépeintes et présentant un grain de bois. » 

 
ARTICLE 7 
L’article 264 est remplacé par le suivant :   
 

« ARTICLE 264 IMPLANTATION DES CLÔTURES, HAIES ET 
MURETS 

 
Les clôtures, murets et les haies doivent être implantés à une distance minimale 
de 0,6 m de l’emprise de la voie de circulation et doivent être situés à une distance 
minimale de 1,5 m de toute borne-fontaine. Aucune haie ne doit projeter à 
l’intérieur de cette emprise. 
 
Les murets doivent être construits à une distance minimale au moins égale à leur 
hauteur de toute ligne de propriété. Les murets doivent être appuyés sur des 
fondations stables et ne présenter aucun risque d’effondrement.  
 
La hauteur d’une clôture ou d’un muret est mesurée entre le niveau moyen du sol 
adjacent, à l’exclusion du talus qui aurait été aménagé aux fins de l’implantation 
de l’ouvrage concerné et le point le plus élevé de la clôture ou du muret. Dans le 
cas d’un terrain en pente où la clôture ou le muret est aménagé en paliers, la 
hauteur se mesure au centre de chaque palier. 
 
Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. 
 
La hauteur maximale des clôtures et des murets ornementaux est établie comme 
suit : 
 
 

 Cours avant ou avant 

secondaire 

En cours avant ou 

avant secondaire au-

delà de 30 m de 

l’emprise de rue 

Autres 

cours 

Clôtures 1 m cour avant 

1,2 m cour avant 

secondaire 

2 m 2 m 

Murets 

ornementaux 

1 m 1 m 1 m 

Murets de 

soutènement  

1 m 1,2 m 1,5 m 

» 

 
 
ARTICLE 8 
L’article 323 est modifié par l’ajout, à la suite du 4e alinéa du paragraphe 3, du 
texte  suivant :    
 
 « 5) Clôtures de matériaux d’ingénierie : Les clôtures dont les planches 

sont composées de fibrociment ou de matériaux composites 
préfabriqués, prépeintes et présentant un grain de bois. » 

 



 

 

ARTICLE 9 
L’article 324 est remplacé par le suivant :   
 

« ARTICLE 324 IMPLANTATION DES CLÔTURES, HAIES ET 
MURETS 

 
Les clôtures, murets et les haies doivent être implantés à une distance minimale 
de 0,6 m de l’emprise de la voie de circulation et doivent être situés à une distance 
minimale de 1,5 m de toute borne-fontaine. Aucune haie ne doit projeter à 
l’intérieur de cette emprise. 
 
Les murets doivent être construits à une distance minimale au moins égale à leur 
hauteur de toute ligne de propriété. Les murets doivent être appuyés sur des 
fondations stables et ne présenter aucun risque d’effondrement.  
 
La hauteur d’une clôture ou d’un muret est mesurée entre le niveau moyen du sol 
adjacent, à l’exclusion du talus qui aurait été aménagé aux fins de l’implantation 
de l’ouvrage concerné et le point le plus élevé de la clôture ou du muret. Dans le 
cas d’un terrain en pente où la clôture ou le muret est aménagé en paliers, la 
hauteur se mesure au centre de chaque palier. 
 
Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. 
 
La hauteur maximale des clôtures et des murets ornementaux est établie comme 
suit : 
 
 

 Cours avant ou avant 

secondaire 

En cours avant ou 

avant secondaire au-

delà de 30 m de 

l’emprise de rue 

Autres 

cours 

Clôtures 1 m cour avant 

1,2 m cour avant 

secondaire 

2 m 2 m 

Murets 

ornementaux 

1 m 1 m 1 m 

Murets de 

soutènement  

1 m 1,2 m 1,5 m 

» 

ARTICLE 10 

L’article 367 est remplacé par le suivant : 
 

« ARTICLE 367 MATÉRIAUX PERMIS POUR LES CLÔTURES, 
HAIE ET MURETS 

 
Des clôtures, haies et murets peuvent être implantés dans toutes les cours. 
 
La finition et l’agencement des matériaux doivent être similaires sur les deux faces 
de la clôture. 
 
Les types de clôtures suivantes sont autorisés : 
 

1) Clôtures de métal : 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 tôle ne sont pas permises. 
 

2) Clôtures de plastique : les clôtures dont les éléments sont fabriqués de 
matière plastique tels la résine de synthèse ou le PVC (chlorure de 
polyvinyle). 
 

3) Clôtures de bois : les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois 
plané, peint, verni, traité ou teint. Il est toutefois permis d’employer le bois 
à l’état naturel dans le cas des clôtures faites avec des perches de bois. 
 



 

 

4) Mailles de fer : les clôtures en mailles de fer recouvertes de vinyle sont 
autorisées. Les clôtures en mailles de fer non-recouvertes de vinyle sont 
autorisées uniquement à des fins agricoles autour de terres en culture et 
lors de la culture de cannabis. 
 

5) Clôtures de matériaux d’ingénierie : Les clôtures dont les planches sont 
composées de fibrociment ou de matériaux composites préfabriqués, 
prépeintes et présentant un grain de bois.  

 
Les murets ornementaux doivent être faits de pierres, de briques ou de pavés 
imbriqués (pavé-uni). 
 
Les murets de soutènement doivent être faits en béton ou bloc de béton. Les 
matériaux ne doivent pas être visibles. Ils peuvent être recouverts de végétaux ou 
camouflés par une haie dense ou une clôture opaque. 
 

L’utilisation de clôture à neige n’est permise que du 15 octobre d'une année au 
15 avril de l'année suivante. » 

 
 
ARTICLE 11 
La « Section 3 – Aménagement et entreposage extérieurs » du « Chapitre 7 – 
Dispositions particulières aux usages agricoles » est modifiée par l’ajout, à la 
suite de l’article 367, de l’article 367-A, lequel se lit comme suit :    
 

« ARTICLE 367-A IMPLANTATION DES CLÔTURES, HAIE ET 
MURETS 

 
Les clôtures, murets et les haies doivent être implantés à une distance minimale 
de 0,6 m de l’emprise de la voie de circulation et doivent être situés à une distance 
minimale de 1,5 m de toute borne-fontaine. Aucune haie ne doit projeter à 
l’intérieur de cette emprise. 
 
Les murets doivent être construits à une distance minimale au moins égale à leur 
hauteur de toute ligne de propriété. Les murets doivent être appuyés sur des 
fondations stables et ne présenter aucun risque d’effondrement.  
 
La hauteur d’une clôture ou d’un muret est mesurée entre le niveau moyen du sol 
adjacent, à l’exclusion du talus qui aurait été aménagé aux fins de l’implantation 
de l’ouvrage concerné et le point le plus élevé de la clôture ou du muret. Dans le 
cas d’un terrain en pente où la clôture ou le muret est aménagé en paliers, la 
hauteur se mesure au centre de chaque palier. 
 
Les dispositions relatives au triangle de visibilité doivent être respectées. 
 
La hauteur maximale des clôtures érigées à des fins agricoles sur des terres en 
culture est de 3 mètres et de 5 mètres lors de culture de cannabis. Les poteaux de 
ces clôtures doivent se prolonger jusqu’au sommet des mailles de fer afin 
d’assurer la rigidité de la clôture, sans excéder la hauteur maximale autorisée. 
 
La hauteur maximale des clôtures et des murets ornementaux pour les usages 
autres que les terres agricoles en culture et le cannabis est établie comme suit : 
 

 Cours avant ou avant 

secondaire 

En cours avant ou 

avant secondaire au-

delà de 30 m de 

l’emprise de rue 

Autres 

cours 

Clôtures 1 m cour avant 

1,2 m cour avant 

secondaire 

2 m 2 m 

Murets 

ornementaux 

1 m 1 m 1 m 

Murets de 

soutènement  

1 m 1,2 m 1,5 m 

» 



 

 

ARTICLE 12 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 
Guy Adam     Kathia Joseph, OMA   
Maire      Directrice générale et greffière-trésorière 
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