Normes pour clôture / haie
VOUS DEVEZ VOUS PROCURER UN CERTIFICAT D’AUTORISATION À LA MUNICIPALITÉ
PAVAGE

1.5 m

Municipalité de
Saint-Paul

LIMITE DU TERRAIN

EMPRISE MUNICIPALE

18 boulevard Brassard

MARGE AVANT

Saint-Paul, Qc.
J0K 3E0
T: (450)-759-4040 p. 232
F: (450)-759-6396

60 cm

*** IMPORTANT ***
Un rayon de 1.5 m doit être laissé libre
autour d’une borne-fontaine.
Borne fontaine

Cour avant

Cour arrière et latérale

Clôture:

Haie:

Peut être située sur la ligne avant du lot

Située à 60 cm de la ligne de lot avant

Les seuls clôtures métalliques autorisées sont celles de
type Frost, elle doivent être galvanisées ou plastifiées.

Les haies peuvent être constituées d’espèce arborescentes ou arbustives.

Vous devez signer l’entente entre voisin
si vous souhaitez installer une clôture
ou une haie sur la ligne mitoyenne entre
vos deux terrains. (Voir au verso)

L’utilisation de fils barbelés est interdite

Hauteur permise:

Hauteur permise:

Hauteur maximale de 1.22 m en cour avant

Hauteur maximale de 1.22 m en cour avant

Hauteur maximale de 2 m en cour arrière et
latérale

Aucune restriction de hauteur en cour arrière
et latérale

NOTE: CES NORMES SONT À TITRE D’INFORMATION: POUR TOUTE INTERPRÉTATION, VEUILLEZ VOUS REFÉRER AU RÈGLEMENT 313-1992 QUI A PRÉSÉANCE.

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR
CLÔTURE / HAIE
Identification :

Localisation :

Nom:
_______________________________________
Adresse:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
Téléphone:
_______________________________________
Emplacement visé par la demande:
_______________________________________

Information du projet :




Municipalité de
Saint-Paul

Clôture







Ligne latérale
Ligne arrière
Ligne avant

18 boulevard Brassard
Mitoyenne
Sur votre propriété

Entrepreneur :
Nom :
_______________________________________

Saint-Paul, Qc.
J0K 3E0
T: (450)-759-4040 p. 232
F: (450)-759-6396

Coordonnées :

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Haie
SIGNATURE :

Clôture :

_______________________________________

Matériaux :

_____________________

Couleur :

_____________________

Hauteur :

_____

ENTENTE DE VOISINAGE POUR
CLÔTURE ET HAIE SUR LIMITES
DE PROPRIÉTÉ

DATE :
_______________________________________

ENTENTE DE VOISINAGE POUR
CLÔTURE ET HAIE SUR LIMITES
DE PROPRIÉTÉ

ENTENTE DE VOISINAGE POUR
CLÔTURE ET HAIE SUR LIMITES
DE PROPRIÉTÉ

Je, _________________________________
(propriétaire requérant), demeurant au

Je, _________________________________
(propriétaire requérant), demeurant au

Je, _________________________________
(propriétaire requérant), demeurant au

____________________________________,
soussigne qu’il y a eu une entente avec

____________________________________,
soussigne qu’il y a eu une entente avec

____________________________________,
soussigne qu’il y a eu une entente avec

____________________________________
(voisin), demeurant au

____________________________________
(voisin), demeurant au

____________________________________
(voisin), demeurant au

________________________________
pour l’implantation d’une clôture ou haie sur
les limites de nos propriétés.

________________________________
pour l’implantation d’une clôture ou haie sur
les limites de nos propriétés.

________________________________
pour l’implantation d’une clôture ou haie sur
les limites de nos propriétés.

Signature du propriétaire requérant :

Signature du propriétaire requérant :

Signature du propriétaire requérant :

________________________le ___________
Signature du voisin:

________________________le ___________
Signature du voisin:

________________________le ___________
Signature du voisin:

________________________le ___________

________________________le ___________

________________________le ___________

