MUR DE SOUTÈNEMENT
Un mur de soutènement est un ouvrage qui soutient,
retient ou s’appuie contre un amoncellement de terre. Il
a pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation
entre les niveaux du sol adjacents de part et d’autre
de celui-ci.
Si la hauteur du mur de soutènement est supérieure à
2 m, un plan approuvé par un ingénieur est requis.
La hauteur doit être mesurée verticalement entre le
point bas et le point haut de la construction apparente.
Lorsque la dénivellation nécessite plus d’un mur de
soutènement, l’espacement minimal entre les murs doit
être aménagé en paliers horizontaux (niveaux). Cette
norme ne s’applique pas si la structure et la résistance
sont approuvées par un ingénieur.

important
Le dépliant est remis à titre d’information et n’engage en
rien la responsabilité de la Ville. La réglementation en
vigueur prévaut.

COMMENT OBTENIR UN PERMIS?
Vous pouvez communiquer avec un officier responsable
de l’émission des permis ou compléter une demande de
permis en ligne sur le site Web de la Ville dans la section
« Services en ligne ».

VILLE D’AMOS
CERTIFICAT D’AUTORISATION REQUIS
Un certificat d’autorisation est requis pour l’installation
d’une clôture, d’un muret ou d’un mur de soutènement.
La plantation d’une haie ne requiert pas de certificat
d’autorisation.

182, 1re Rue Est
Amos (Québec)
J9T 2G1

Téléphone : 819 732-3254
Courriel : urbanisme@amos.quebec
Site Web : amos.quebec

CLÔTURES, HAIES
ET MURS DE
SOUTÈNEMENT
ZONES RÉSIDENTIELLES

Toutes clôtures ou murets de maçonnerie doivent être
érigés ou construits selon les règles de l’art de façon
à résister aux effets de soulèvement par le gel et à
assurer la sécurité des biens et personnes qui circulent
à proximité.
Les clôtures et murets doivent être maintenus en bon
état en tout temps, repeints, réparés ou redressés au
besoin, toujours être sécuritaires et esthétiques.

La hauteur est mesurée entre le niveau du sol et le
dessus de la clôture, mur ou haie. Lorsqu’un monticule
est aménagé sous la structure ou la haie, sa hauteur
est considérée dans le calcul.
Haie
Une haie ne peut excéder 1,5 m dans la cour avant (à
l’exception d’un lot d’angle où la hauteur est illimitée
dans une cour avant ne correspondant pas à l’entrée
principale du bâtiment). Dans les autres cours, la
hauteur d’une haie est illimitée.
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Dans le cas d’un lot d’angle, la hauteur maximale
dans une cour avant ne correspondant pas à l’entrée
principale du bâtiment est celle prescrite dans les
autres cours (2 m ou 2,4 m).
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Les clôtures, murets et haies ne peuvent être aménagés
à moins de 1,5 m d’une borne-fontaine ou d’un autre
équipement d’utilité publique.
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Distances à respecter
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arrière

1

Connaissez-vous bien les limites de votre propriété?
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Types de zones
résidentielles
En milieu urbain
et villégiature
En milieu rural
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Une haie doit être implantée à l’intérieur des limites
de la propriété en y incluant tout le feuillage lorsque
mature.

Clôture

2

Un muret de maçonnerie décoratif peut aussi servir de
clôture.

Une clôture doit être mitoyenne ou implantée à
l’intérieur des limites de propriété.

Cour
latérale

• Métal ornemental de conception et de finition propre à
éviter toute blessure et peinturé au besoin;
• Matière plastique tels la résine de synthèse ou le PVC;
• Bois peint, verni ou teinté à l’exception des clôtures en
bois traité et en cèdre rouge;
• Bois naturel seulement pour une clôture rustique
construite avec des perches de bois;
• Planches de bois d’une épaisseur supérieure à 2 cm;
• Mailles de fer recouvertes d’un enduit caoutchouté
appliqué en usine.

IMPLANTATION
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Pour une clôture :

Cour arrière

MATÉRIAUX AUTORISÉS
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Rue
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Hauteur de clôture maximale : 1 m
Hauteur de clôture maximale : 2 m ou 2,4 m selon le type de zone
Hauteur de clôture maximale à l’intérieur du triangle de visibilité : 0,75 m

TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur tout terrain situé à une intersection de rues, un triangle
de visibilité libre de tout arbuste, arbre, clôture, mur de
soutènement ou autre ouvrage dont la hauteur excède 75 cm
doit être conservé.

