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MODIFICATIONS 

 

CONSIDERANT LES NOMBREUSES MODIFICATIONS APPORTEES AU 

FIL DES ANNEES, VEUILLEZ CONSULTER LE SERVICE DE 

L’URBANISME POUR CONNAITRE TOUS LES DETAILS CONCERNANT 

CE REGLEMENT. 

 

Les renseignements retrouvés 

sont fournis à titre indicatif 

seulement et doivent être 

utilisés qu’à des fins de 

consultation. La Municipalité 

de Saint-Charles-Borromée ne 

peut être tenue responsable de 

l’exactitude des données. Il 

vous appartient de confirmer 

leur exactitude auprès du 

service concerné pour toute 

autre utilisation. 

 



CHAPITRE 11 AMÉNAGEMENT D’UN ÉCRAN PROTECTEUR 
 
118. Domaine d’application 
 
 Les normes contenues dans ce chapitre s’appliquent à toutes les zones. 
 
119. Nécessité d’aménager un écran protecteur 
 
 L’aménagement d’un écran protecteur est requis dans les limites du terrain où est 

autorisé un usage du groupe « industrie », du groupe « transport, communications, 
services d’utilité publique », du groupe « commerce », du groupe « services », ou du 
groupe de « loisirs », adjacentes à un terrain où est exercé un usage conforme et non 
dérogatoire du groupe habitation, lorsque ces terrains sont situés dans des zones 
contiguës. 

 
 L’aménagement d’un écran protecteur est également requis dans les limites du terrain 

où est autorisé un usage du groupe « industrie » ou du groupe « transport, 
communications, services d’utilité publique », adjacentes à un terrain où est exercé un 
usage du groupe « communautaires » lorsque ces terrains sont situés dans des zones 
contiguës. 

 
120. Aménagement d’un écran protecteur 
 
 Un écran protecteur doit être composé des éléments suivants : 

 
1.  Une clôture ou un muret opaque à quatre-vingt pour cent (80 %) minimum, d’une 

hauteur minimum d’un mètre quatre-vingt (1,80 m) dans la cour arrière et dans les 
cours latérales, et d’une hauteur minimum d’un mètre vingt (1,20 m) et maximum 
d’un mètre vingt (1,20 m) dans la cour avant. Cette clôture ou muret peut être 
remplacé par une haie dense de cèdres d’une hauteur minimum de plantation 
d’un mètre vingt (1,20 m) dans la cour arrière et dans les cours latérales, et d’une 
hauteur minimum de plantation d’un mètre vingt (1,20 m) dans la cour avant. 

 
2. Un alignement d’arbres le long de la clôture, du muret ou de la haie. Cet 

alignement peut s’effectuer selon deux façons : 
a) Plantation d’arbres 

 Cette plantation doit être effectuée en quinconce sur deux rangées et doit 
avoir une largeur minimum de trois mètres (3 m) pour les usages 
commerciaux de gros, para-industriels et industriels et d’un mètre cinquante 
(1,50 m) pour les autres usages. 

 
 La hauteur minimum de l’arbre au moment de la plantation est de deux 

mètres cinquante (2,50 m) et le diamètre du tronc, de vingt-cinq millimètres 
(25 mm). 

 
 Les types d’arbres autorisés de même que les distances minimales à 

respecter sont les suivants : 

Commenté [MD1]:  
Modifié par le règlement 

586-1992 en date du 2 
mars 1992 

Commenté [MD2]:  
Modifié par le règlement 

586-1992 en date du 2 
mars 1992 

Commenté [MD3]:  
Abrogé et remplacé par le 

règlement 839-2001 en 

date du 5 novembre 2001 

Commenté [MD4]:  
Modifié par le règlement 

794-1999 en date du 1er 

novembre 1999 



  Type d’arbre Distance minimum 
   entre chaque arbre 
 
  i) Conifères 
 

 Épinette Serbie 3,6 m 
 Épinette du Colorado 3,6 m 

 Épinette Bleue Bakerie 3,6 m 

 Épinette Bleue du Colorado 3,6 m 

 Épinette Bleue de Koster 3,6 m 
 Épinette de Morcheim 3,6 m 

   

 Sapin blanc du Colorado 4,6 m 

 Mélèze du Japon 4,6 m 

 Mélèze Laricin 4,6 m 

 Épinette blanche 4,6 m 

 Pin Sylvestre 4,6 m 
 
 Mélèze d’Europe 5,5 m 

 Épinette de Norvège 5,5 m 

 Pin noir d’Autriche 5,5 m 
 Pruche de l’est 5,5 m 

 
 ii) Feuillus 

 
 Cerisier Schubert 3,0 m 

 Pommetier décoratif 3,0 m 

 Noisetier de Bysance 3,0 m 
 Érable de Norvège Crimson Sentry 3,0 m 
 Érable de Norvège Colonnaire 3,0 m 
 
 Érable de Norvège Crimson King 5,0 m 
 Érable de Norvège Summer Slade 5,0 m 

 Tilleul à petites feuilles 5,0 m 
 
 
 Érable de Norvège 6,0 m 
 Érable de Norvège Royalty Red 6,0 m 

 Érable de Norvège Deborah 6,0 m 

 Érable de Norvège Chwedler 6,0 m 
 Frêne blanc 6,0 m 
 Frêne noir 6,0 m 
 Frêne de Pennsylvanie 6,0 m 

 Tilleul de Greenspire 6,0 m 
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 Au moins trente pour cent (30 %) des arbres formant l’écran végétal 
doivent être composés de conifères faisant partie de l’énumération 
précédente. 
 

b) Boisé naturel 
 

Un écran végétal peut être aménagé à même un boisé naturel. Dans ce cas, le 
sous-bois doit être nettoyé. L’agencement forestier doit cependant 
correspondre aux caractéristiques exigées à l’article 120,2. a) et dans le cas 
contraire, être complété. 
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121. Résistance des végétaux 
 
 Tous les végétaux requis lors de l’aménagement d’un écran protecteur doivent 

demeurer vivants ou à défaut, doivent être remplacés par des végétaux de taille et de 
densité équivalente. 
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