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Dérogation mineure – Autoriser le rehaussement (ajout d’un filet) de la clôture sur la limite 
latérale en dérogeant à l’article 357.12 (Dégagement et limites de hauteur) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277).
4245, rue Berri  – École Louis-Hippolyte-Lafontaine
Marie-Claude Parent 
Agente de recherche en urbanisme
Division de l’urbanisme, du patrimoine et des services aux entreprises
Direction du développement du territoire et études techniques
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L’école Louis-Hippolyte-Lafontaine, établissement accueillant des élèves du primaire, a 
procédé à un réaménagement complet de sa cour extérieure en 2020. Les travaux 
venaient inclure le remplacement de la clôture qui avait une hauteur de à 2,5m avec un 
filet totalisant une hauteur de 4,5m. 

Étant localisé dans un secteur bordé de propriétés résidentielles, certaines sections de la 
cour sont adjacentes à des cours résidentielles, ce qui peut rendre plusieurs récréations 
dérangeantes pour les résidents. Plusieurs requêtes ont été adressées à
l’arrondissement pour des ballons perdus ou lancés trop loin générant des nuisances 
pour les propriétaires se plaignant du danger et des gens venant récupérer leur ballon à
même la cours privé.

Dans un souci de cohabitation, la direction de l’école souhaite rehausser la clôture 
adjacente aux terrains afin de permettre aux élèves de jouir de leur cour et aux résidents 
de leur propriété. Considérant que la clôture existante de 2m est déjà à la hauteur 
maximale autorisée au règlement d’urbanisme et que cela n’empêche pas les ballons 
perdus, il est proposé d’ajouter un filet d’une hauteur de 2m rehaussant la clôture à 4m. 
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Le projet déroge à la disposition suivante du Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal (01-277) :

Article 357.12

• La hauteur d’une clôture ne doit pas dépasser les limites fixées ci-après eu 
égard au lieu où elle est installée:

• 4°: 2 m sur toute autre partie d’un terrain
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Choix d’un filet noir car propose une visibilité
réduite

Nouveau poteau HSS 2x2 en acier galvanisé
Fixé sur la clôture existante
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La Direction est favorable à la présente demande de dérogation 
mineure pour les motifs suivants :  

• Le rehaussement de la clôture permet aux deux partis de jouir de leur propriété;

• L’ajout du filet de mailles permet de diminuer considérablement les désagréments 

causés par les ballons; 

• Le filet est discret et se fond dans l’environnement.
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La Direction recommande que l’approbation de la dérogation mineure 
soit assujettie aux conditions suivantes :

• Que la hauteur totale, incluant clôture et filet de mailles, soit d’au plus 4m;
• Que le filet de protection soit en nylon sans nœud de couleur noire avec un 
diamètre de corde de 3 mm et des mailles carrées de 2 pouces;
• Que les nouveaux poteaux soit en acier galvanisé non-peint et fixés derrière la 
clôture existante à l’aide de boulon et écrou également en acier galvanisé. 

Étant donné qu’aucun permis n’est exigé pour le rehaussement d’une clôture ou 
son installation, si les conditions de la présente demande de dérogation mineure 
ne sont pas respectées, l’autorisation sera perdue dans un délai de 12 mois 
suivant les travaux.
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