
RÈGLEMENT N° 875-106 | FINAL 
Règlement no 875-106 modifiant le Règlement de zonage no 875, tel qu’amendé, afin 
d’autoriser l’émission d’un certificat d’autorisation pour l’abattage des frênes. 

 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Baie-D’Urfé tenue conformément à la loi 
à l’hôtel de ville, lieu ordinaire des délibérations, le mardi 9 septembre 2014 à 19 h 30. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Mairesse : Maria Tutino 

Conseillers : Peter Fletcher 
Brian Manning 
Lynda Phelps 
Janet Ryan 

AUSSI PRÉSENTS : Nathalie Hadida, directrice générale 
Marie-Hélène Bourque, greffière 
Alexandra Hobson, greffière adjointe 
Stéphane Patenaude, directeur des travaux publics  

ÉTAIENT ABSENTS : Michel Beauchamp, conseiller 
Charles Colomb, conseiller 

ATTENDU QUE la présence de l’agrile du frêne sur le territoire de la Ville exige que des mesures agressives 
soient prises afin de limiter et d’enrayer sa propagation.   

ATTENDU QUE la Ville souhaite simplifier la procédure d’émission des certificats d’autorisation pour 
l’abattage des frênes; 

ATTENDU QU’un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été donné à une séance 
ordinaire du conseil tenue le 12 août 2014 à 19 h 30; 

ATTENDU QUE le projet de règlement n° 875-106 a été adopté le 12 août 2014 et soumis à une 
consultation publique tenue le 9 septembre 2014 à 19 h; et 

ATTENDU QU’il y a dispense de lecture du règlement n° 875-106, puisque les membres du conseil 
déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture;  

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Brian Manning, appuyé par la conseillère Janet Ryan et 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 

QUE le règlement no 875-106 soit et est, par les présentes, adopté; et 

QU’il soit statué et décrété comme suit : 

ARTICLE 1 L’article 5.5 – PRÉSERVATION ET REMPLACEMENT DES ARBRES 

1.1 Le paragraphe a) est modifié par l’ajout d’un deuxième paragraphe pour se lire 
comme suit :  

Dans le cas particulier d’un frêne, un certificat d’autorisation est obligatoire pour 
tout arbre de plus de 10 cm (4") de diamètre, mesuré à 1.3 m (4.27') du sol;  

1.2 Le paragraphe b) est modifié par l’ajout d’un neuvième item pour se lire comme 
suit : 
 
- L’arbre à être abattu est un frêne, tel que confirmé par un employé municipal.  

ARTICLE 2 L’article  1.5 – CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS ET AUTRES RECOURS – le paragraphe a) est 
modifié par l’ajout d’un deuxième paragraphe pour se lire comme suit : 

En cas d’abattage de toute espèce d’arbre sur le territoire de la Ville sans la délivrance 
préalable d’un certificat d’autorisation valide, quiconque enfreint une disposition du présent 
règlement, ou tolère ou permet une telle contravention, commet une infraction et est 
passible d’une amende d’un minimum de six cents dollars (600 $) ou d’un maximum de mille 
deux cents dollars (1 200 $). 
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

    
Mairesse Greffière 


