
                       Installation d'une clôture modèle A & C 

A) Vérifiez auprès de votre municipalité concernant la hauteur réglementaire de votre 
clôture et pour savoir si un permis est exigible. Vérifiez auprès de Info-Excavation  
au  514-286-9228 afin d’identifier toutes conduites ou filages souterrains

B) Repérez les bornes de votre terrain afin d’être certain que la clôture sera érigée sur 
votre partie. Plantez des piquets aux limites de votre terrain et attachez-leurs une 
corde tout au long de votre terrain. Elle vous servira de guide pour vos trous et les 
poteaux.

C) c) Vérifiez à ce que votre terrain soit nivelé 

                Installation des poteaux
A) Creusez d’abord des trous de 8 pouces de diamètre et 40 pouces de profond pour 

les poteaux qui forment les coins ou extrémités de votre projet. Ensuite, 
positionnez et creusez les poteaux de portes en vous guidant sur la 
corde.(Voir ***). Creusez les autres trous intermédiaires en gardant une distance 
maximale de 82 pouces entre eux. ( Faîtes des sections le plus égales possible. ).

B) En commençant par les poteaux d’extrémité et de coin, remplissez les trous d’une 
préparation consistante de béton et insérez-y le poteau. Ce dernier devra être de 
niveau, perpendiculaire au sol, et sorti à une hauteur égale ou supérieure de celle 
de votre clôture ( 4, 5 ou 6’ ). Faites de même pour les poteaux de ligne et de
portes ( *** Pour ces dernières, assurez-vous d’avoir un espace de 42, 55, 84 ou 
110 pouces entre les poteaux selon le modèle de porte choisi). 

C) Mesurez la distance entre les poteaux  et commandez les sections de votre clôture.
Communiquez-nous vos mesures par fax ou courriel.

              Installation des sections
A) Déterminez la partie la plus haute de votre terrain ( s’il y a une légère pente ) et 

commencez l’installation à cet endroit
B) Vissez la première braquette au poteau avec les vis auto-perceuses inclues. Les

sections devraient se retrouver à une hauteur maximum de 2 pouces ( 5 cm) du 
sol. 

C) Insérez une braquette à l’autre extrémité de la section et visser la section à l’autre 
poteau en la gardant de niveau et perpendiculaire au sol.. Continuez pour les 
autres sections. ( Pour les terrains non nivelés, la méthode d’installation dite 
d’escalier devrait être employée. Voir FIG 2 ).

D) Installez les portes en suivant le guide d’instruction fourni avec les charnières
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