
RÈGLEMENT N° 875-119 | FINAL 
Règlement n° 875-119 modifiant le Règlement de zonage n° 875, tel qu’amendé, afin de mettre 
à jour des dispositions relatives à l’abattage et au traitement 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 14 mars 2017 à 19 h 30. 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Maire: Maria Tutino 

Conseillers :  Michel Beauchamp 
  Charles Colomb 
  Peter Fletcher 
  Brian Manning 
  Lynda Phelps 
  Janet Ryan  
   
   
AUSSI PRÉSENTS : Jacques DesOrmeaux, Directeur Général 
 Michael-T. Nguyen, Greffier 
 

  
 
ATTENDU QUE la ville de Montréal permet de disposer des résidus de l’abattage des frênes du 15 septembre 
au 15 avril; 
 
ATTENDU QU’il n’y a aucun risque de propager l’agrile du frêne pendant cette période; 
 
ATTENDU QUE la ville de Baie-D’Urfé avait auparavant restreint du 2 octobre au 14 mars, la période pendant 
laquelle les résidus des frênes non-traités pouvaient être transportés vers des sites de traitement ou chez 
des compagnies de traitement de bois; 
 
ATTENDU QUE la ville de Baie-D’Urfé voudrait prolonger cette période afin de concorder avec les dates 
utilisées par la ville de Montréal; 
 
ATTENDU QUE d’autres dispositions reliées au traitement des frênes ont besoin d’être mises à jour; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion pour la présentation de ce règlement a été donné à une séance ordinaire du 
conseil tenue le 14 février 2017;  

ATTENDU QUE le projet de règlement n° 875-119 a été adopté lors d’une séance ordinaire du conseil tenue 
le 14 février 2017; 

ATTENDU QUE le projet de règlement n° 875-119 a été soumis à une consultation publique le 14 mars 2017; 
et 

ATTENDU QU’il y a dispense de lecture du règlement n° 875-119, puisque les membres du conseil déclarent 
l'avoir lu; 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le Charles Colomb, appuyé par la conseillère Janet Ryan et RÉSOLU : 

QUE le règlement n° 875-119 soit et est, par les présentes, adopté; et 

QU’il soit statué et décrété comme suit : 

ARTICLE 1 L’article 5.5.5.4 de l’article 5.5.5 – Abattage des frênes - est modifié comme suit : 
 

  Aucun frêne ne peut être abattu entre la période du 16 avril au 14 septembre inclusivement 
de chaque année, sauf si : 

1°  le frêne est dangereux pour la sécurité des personnes; 
2° le frêne est susceptible de causer un dommage sérieux aux biens; 
3° le frêne empêche la réalisation d’un projet de construction autorisé en vertu de la 

réglementation d’urbanisme applicable, sauf s’il s’agit d’une enseigne publicitaire. 
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ARTICLE 2 L’article 5.5.6.1 de l’article 5.5.6 – Élagage de frênes – est modifié comme suit : 
 

Aucun frêne ne peut être élagué entre la période du 16 avril au 14 septembre inclusivement 
de chaque année, sauf si : 

1° le frêne est dangereux pour la sécurité des personnes; 
2° le frêne est susceptible de causer un dommage sérieux aux biens; 
3° le frêne empêche la réalisation d’un projet de construction autorisé en vertu de la 
réglementation d’urbanisme applicable, sauf s’il s’agit d’une enseigne publicitaire. 

 
ARTICLE 3 L’article 5.5.7 – Gestion des résidus de frênes – est modifié comme suit : 
   

  5.5.7.1  Tous les résidus d’abattage provenant d’un frêne sont à l’entière responsabilité de 
son propriétaire. La disposition de ces résidus doit se faire en conformité avec les directives 
de la municipalité, notamment : 

1° Les branches de moins de 20 cm de diamètre (62,8 cm de circonférence) doivent être 
déchiquetées sur place par l’entrepreneur qui réalise les travaux. Les résidus issus de ce 
déchiquetage ne doivent pas excéder 2,5 cm sur au moins deux (2) de leurs faces; 

 
2° Les branches, ou les parties de tronc, de 20 cm et plus de diamètre (62,8 cm de 
circonférence) doivent être : 

 
a) Du 15 septembre au 15 avril inclusivement : 

 
I. acheminées à un site de traitement autorisé à cette fin par la municipalité 

dans les quinze (15) jours suivant les travaux d’abattage ou d’élagage; ou 
 

II. acheminées à une compagnie de transformation du bois, ou conservées sur 
place pour être transformées à l’aide d’un procédé conforme qui détruit 
complètement l’agrile du frêne ou les parties du bois qui peuvent l’abriter, 
dans les quinze (15) jours suivant les travaux d’abattage ou d’élagage. 

 
b) Du 16 avril au 14 septembre inclusivement : 

 
I. transformées sur place à l’aide d’un procédé conforme au présent règlement 

ou conservées jusqu’au 15 septembre pour ensuite être transportées, dans 
les quinze (15) jours suivants, d’une manière et dans un lieu autorisés aux 
paragraphes 2a) I) et 2 a) II). La facture de l’entreprise ayant réalisé les 
travaux de transformation du bois de frêne, à l’aide d’un procédé conforme 
au présent règlement, doit être conservée et être présentée, sur demande, 
à l’autorité compétente. 
 

 5.5.7.2  Il est interdit, du 15 septembre au 15 avril inclusivement, d’entreposer pendant plus 
de quinze (15) jours des résidus de frênes qui n’ont pas été transformés à l’aide d’un procédé 
conforme au présent règlement, sauf avec la permission écrite d’un employé municipal 
désigné. 

 
 5.5.7.3  Il est interdit, du 16 avril au 14 septembre inclusivement, de transporter des résidus 

de frênes qui n’ont pas été transformés à l’aide d’un procédé conforme au présent 
règlement, sauf avec la permission écrite d’un  employé municipal désigné. 

 
ARTICLE 4 L’article 5.5.8.2 de l’article 5.5.8 – Traitement des frênes – est modifié comme suit : 
 

Remplacer : Tout citoyen faisant l’utilisation d’un produit approuvé ou homologué par 
une agence du gouvernement du Canada et appliqué conformément aux 
directives du fabricant afin de lutter contre l’agrile du frêne doit faire 
parvenir une copie du reçu des traitements à la municipalité dans les trente 
(30) jours suivant les traitements.  

 
Avec : Tout citoyen faisant l’utilisation d’un produit approuvé ou homologué par 

une agence du gouvernement du Canada et appliqué conformément aux 
directives du fabricant afin de lutter contre l’agrile du frêne doit garder une 
copie du reçu des traitements et les présenter à la demande des autorités 
compétentes. 

 
ARTICLE 5 Le deuxième paragraphe du paragraphe a) de l’article 1.5 – CONTRAVENTIONS, PÉNALITÉS 

ET AUTRES RECOURS – est modifié comme suit : 
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 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, de même qu’en cas d’élagage ou d’émondage de frênes 
pendant la période du 16 avril au 14 septembre inclusivement, 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 $). 

Avis de motion : 14 février 2017 
Adoption du premier projet de règlement : 14 février 2017 
Assemblée publique de consultation : 14 mars 2017 
Adoption du règlement : 14 mars 2017 
Entrée en vigueur :  22 mars 2017 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

    
Maire Greffier 

  


