L’implantation de toute haie est régie par les
normes suivantes :

LOCALISATION
(Art.149 – Règlement de zonage n° 1103)

Aucune clôture, haie ou muret décoratif ne doit
empiéter sur l’emprise d’une voie de circulation.
La construction de clôtures et murets et la plantation de
haies à moins de un mètre (1 m) de toute bornefontaine et de tout équipement public ou utilité publique,
est prohibée.
À l’exception des zones agricoles, les clôtures, sont
prohibées dans la cour avant.

TRIANGLE DE VISIBILITÉ
(Art.87 – Règlement de zonage n° 1103)

Sur chaque terrain d’angle, un triangle de visibilité est
obligatoire. Dans cet espace triangulaire, aucun objet
quel qu’il soit ne peut avoir plus de soixante-quinze
centimètres (75 cm) de hauteur par rapport au niveau
du centre de la chaussée

Malgré toutes dispositions contraires, les haies d’une
hauteur maximale de un mètres cinquante (1,5 m),
sont permis dans la cour avant non parallèle à la
façade avant du bâtiment principal à condition qu’ils
soient implantés à une distance minimale de trois
mètres (3 m) de toute ligne de rue.
Dans le cas d’un terrain transversal, les haies sont
permis jusqu’à deux mètres cinquante (2,5 m) de
hauteur dans la cour arrière. Nonobstant ce qui
précède, les dispositions de la présente section
relatives aux marges et cours avant s’appliquent si
un ou plusieurs terrains dans le même îlot ont leur
façade avant sur la ligne de rue arrière.

RÉGLEMENTATION
CONCERNANT
LES HAIES

Autour des cours d’école et des terrains de jeux, il
est permis d’implanter des clôtures dans toutes les
cours de quatre mètres (4 m) de hauteur à la condition qu’elles soient ajourées à au moins soixantequinze pour cent (75%).
Pour un bâtiment principal de la classe d’usages
habitation unifamiliale, si la ligne arrière du terrain
concerné est adjacente à la ligne arrière du terrain
voisin et que le bâtiment principal érigé ou à être
érigé sur ce second terrain présente également une
façade latérale sur le même tronçon de rue, les
haies d’une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,5 m), sont permis dans la cour avant non
parallèle à la façade avant du bâtiment principal à
condition que lesdites haies soient en retrait d’au
moins six mètres (6 m) de l’alignement du mur de
la façade avant du bâtiment principal et qu’ils
soient implantés à l’extérieur de l’emprise de la voie
publique à une distance minimale de trois mètres
(3 m) du pavage de la rue et qu’un dégagement
minimal de soixante centimètres (60 cm) d’un trottoir
ou d’une piste cyclable, libre de tout obstacle, soit
maintenu en tout temps.

HAUTEUR
(Art.150 – Règlement de zonage n° 1103)

La hauteur des clôtures, haies et murets est calculée
à l’endroit où elles sont érigées, et ce, en rapport
avec le niveau moyen du sol.
Pour les cours arrière et latérales ; la hauteur est
fixée de la façon suivante :



Haie: aucune hauteur maximale n’est fixée.

Pour les cours avant ; la hauteur est fixée de la
façon suivante :

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer
avec le Service de l’aménagement du territoire au numéro
450 474-4133, poste 1000.
Vous pouvez aussi consulter notre site Internet à l’adresse :
http://www.ville.mascouche.qc.ca
Produit par :
Service de l’aménagement du territoire
3034, chemin Sainte-Marie, Mascouche (Québec), J7K 1P1
Téléphone : 450 474-4133
Télécopieur : 450 474-5867
Courriel : amenagementterritoire@ville.mascouche.qc.ca



Haie: deux mètres cinquante (2,5 m) maximum
de hauteur hors tout.
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SOMMAIRE DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES HAIES

Quelques exemples : (hauteur maximale d’une haie et dégagement minimal exigé)

Ceci n’est qu’un sommaire de la réglementa on. Veuillez vous référer au règlement de zonage en vigueur pour la version oﬃcielle
de la réglementa on concernant les haies. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de l’aménagement du territoire au (450) 474-4133 poste 1000.

