
RÈGLEMENTS 

Tous les renseignements contenus 

dans ce dépliant sont basés sur  

la règlementation suivante : 

 Règlement de zonage

numéro URB-300

 Règlement sur les permis et certificats

numéro URB-303

* En cas de contradiction

entre ce document et les règlements 

en vigueur, ces derniers prévalent. 

PLANIFICATION DU PROJET

2. Raison de l'abattage de ou des arbres

Photo démontrant la condition des arbres

en question

COÛT DU PERMIS : 10.00$/ arbre, Max.: 4

Service urbanisme et environnement 
(450) 763-5822, poste 236
inspecteur@coteau-du-lac.com

Afin de connaître les normes relatives 

aux enseignes promotionnelles, veuillez

-vous référer au présent dépliant.

PERSONNE À CONTACTER

Documents à fournir pour une 
demande de permis 

3. Emplacement de ou des arbres abattus
avec photo démontrant leur condition

ABATTAGE D'ARBRES

NORMES RELATIVES 
À L'ABATTAGE D'ARBRES4.

1. Formulaire: Demande de permis

VALIDITÉ DU PERMIS : 3 mois

Gratuit si l'arbre est mort

peladeauf
Texte tapé à la machine



GÉNÉRALITÉS

RESTRICTION APPLICABLES À 
CERTAINES ESSENCES D'ARBRES

ENVIRONNEMENT

Vous devez absolument obtenir un certificat d’autorisation 
avant d’abattre (couper) un arbre, dont le diamètre du 
tronc est supérieur à 0,1 mètre (mesure prise à 0,3 mètre 
du sol). 

Un certificat d’abattage d’arbres est 
délivré uniquement dans les situations suivantes :

• l’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable;

•l’arbre est dangereux pour la santé et la sécurité du 
public;

• l’arbre constitue une nuisance ou cause

des dommages à la propriété publique ou privée.

Tout arbre mort ou dont des signes de dépérissement sont 

observés sur 50% ou plus de sa ramure doit être remplacé 

par un autre, si celui-ci se situe en cour avant. 

En procédant à la gestion de l’abattage d’arbre, la Ville 
souhaite protéger et gérer sainement les espaces verts 
et favoriser l’aménagement durable.

DIMENSIONS MINIMALES REQUISES

1) hauteur minimale requise à la plantation:

a) conifères et feuillus: 2 mètres;

2) diamètre minimal requis à la plantation:

a)

REMPLACEMENT 
DES ARBRES ABATTUS

Les arbres doivent être plantés à:

Nonobstant ce qui précède, un arbre ne peut être planté 

à l'intérieur d'une bande de 2 mètres de part et d'autre 

de l'entrée de services d'égout et d'aqueduc.

IMPLANTATION

TYPE D'ARBRES REQUIS

Les essences d'arbres ci-après énumérées ne peuvent être 
plantées en déçà de 12 mètres de toute ligne de rue ou de 
toute servitude publique pour le passage des égouts et de 
l'aqueduc:

1) le saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra);
2) le saule pleureur (salix alba tritis);
3) le peuplier blanc (populus alba);
4) le peuplier du Canada (populus deltoïde);
5) le peuplier de Lombardie (populus nigra);
6) le peuplier faux tremble (populus tremuloide);
7) l'érable argenté (acer saccharinum);
8) l'érable giguère (acer negundo);
9) l'orme américain (ulmus américana).

NOMBRE D'ARBRES REQUIS

Tout arbre dont la plantation est requise est assujetti au 
respect des dimensions minimales suivantes:

1) une distance minimale de 3 mètres et à une distance
maximale de 12 mètres les uns des autres;

2) une distance minimale de 1,5 mètre de l'emprise de la
voie publique;

3) une distance minimale de 2,5 mètres d'une borne
fontaine.

Au moins 50% des arbres dont la plantation est requise en 
cour avant doivent obligatoirement appartenir à l'ordre des 
feuillus.

Toute variété de cèdre, sauvage ou cultivée, ne peut être 
considérée dans le calcul du nombre d'arbres requis.

conifères et feuillus: 0,05 mètre mesuré à 0,3 
mètre au-dessus du niveau du sol adjacent.




