PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MASCOUCHE

RÈGLEMENT NUMÉRO 1103-33
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 SUR LE ZONAGE AFIN DE
MODIFIER LES DISPOSITIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRE EN LIEN
AVEC LE PLAN D’ACTION CONTRE L’AGRILE DU FRÊNE

RELATIVEMENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS :



Modification de l’article 226 concernant les restrictions applicables à la
plantation d’arbres;



Modification de la section 4 du chapitre 5 concernant la plantation, la
conservation et l’abattage d’arbre par l’ajout de l’article 230-1 sur la
disposition applicable à la lutte contre la propagation de l’agrile du
frêne



Modification de l’article 43 concernant la définition des termes
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CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion 150223-24 a été donné pour le présent règlement;
Le conseil de la Ville de Mascouche décrète ce qui suit :

ARTICLE 1

Le règlement de zonage numéro 1103 est amendé conformément aux dispositions
du présent projet de règlement

ARTICLE 2

Modification de l’article 226 concernant les restrictions applicables à la plantation
d’arbres.

ARTICLE 2.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en remplaçant l’article 226 suivant :
RESTRICTIONS APPLICABLES À LA PLANTATION D’ARBRES
Toute plantation ou maintien d’un arbre ou arbuste à une distance inférieure d’un mètre
(1 m) d’une borne-fontaine, d’une entrée de service ou d’un lampadaire de propriété
publique est prohibé.
Les essences d’arbres suivantes ne peuvent être plantées à moins de douze mètres (12 m)
de toute ligne de rue, de toute servitude d’utilité publique et de tout bâtiment principal :


Saule à feuilles de laurier (salix alba pentandra) ;



Saule pleureur (salix alba tristis) ;



Saule blanc (populus alba) ;



Peuplier du Canada (populus deltoïde) ;



Peuplier de Lombardie (populus nigra) ;



Peuplier faux tremble (populus tremuloïde) ;



Érable argenté (acer saccharinum) ;



Érable giguère (acer negundo) ;



Orme américain (ulmus amricana).
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Par l’article suivant :
Toute plantation ou maintien d’un arbre ou arbuste à une distance inférieure d’un mètre
(1 m) d’une borne-fontaine, d’une entrée de service ou d’un lampadaire de propriété
publique est prohibé.

Toute plantation sur la propriété municipale ou sur la ligne de propriété est prohibée sans
autorisation préalable du service de l’aménagement du territoire ou du service des activités
sportives et des parcs.
Les essences d’arbres suivantes ne peuvent être plantées à moins de douze mètres (12 m)
de toute ligne de rue, d’une conduite d’un réseau d’égout sanitaire ou pluvial, d’une
conduite d’aqueduc, d’un puits, d’une installation septique et de tout bâtiment principal :


Saule laurier (Salix pentandra (Salix laurifolia)) ;



Saule pleureur (Salix alba Tristis) ;



Peuplier argenté (Populus alba) ;



Peuplier deltoïde (Populus deltoides) ;



Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ;



Peuplier faux tremble (Populus tremuloïdes) ;



Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ;



Peuplier baumier (Populus balsamifera)



Érable argenté (Acer saccharinum) ;



Érable à Giguère (Acer negundo) ;



Orme d’Amérique (Ulmus americana).
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ARTICLE 3

Ajout de l’article 230-1 concernant la disposition applicable à la lutte contre la
propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la municipalité

ARTICLE 3.1

Ajout de l’article 230-1 concernant la disposition applicable à la lutte contre la
propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la municipalité
Le règlement de zonage 1103 est modifié en ajoutant l’article 230-1 suivant :
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE L’AGRILE
DU FRÊNE

PLANTATION
Il est interdit de planter un frêne sur l’ensemble du territoire de la municipalité.
ABATTAGE ET ÉLAGAGE
I - ABATTAGE
1) Le propriétaire de tout frêne mort ou dont 30% des branches sont mortes,
doit procéder ou faire procéder à l’abattage de son frêne avant le
31 décembre de l’année de la constatation de cet état.
2) Nul ne peut abattre un frêne sans avoir obtenu au préalable un permis
d’abatage d’arbre.
Malgré le premier alinéa, un permis n’est pas requis lorsque le tronc du
frêne à abattre est d’un diamètre inférieur à 10 cm mesuré à 1.3 m du sol.
3) L’abattage de frêne est autorisé pour les raisons suivantes :





4)

le frêne est mort;
le frêne est affecté par une maladie irréversible ou un insecte ravageur
impossible à contrôler;
le frêne est dangereux pour la sécurité des personnes ou est
susceptible de causer un dommage sérieux aux biens;
le frêne empêche la réalisation de constructions ou de travaux autorisés.

Malgré la délivrance d’un permis conformément à l’article 6, il est interdit,
entre le 15 mars et le 1er octobre, de procéder à l’abattage autorisé en
vertu d’un permis d’abattage sauf si :




le frêne est dangereux pour la sécurité des personnes ;
le frêne est susceptible de causer des dommages sérieux aux biens ;
le frêne empêche la réalisation de construction ou de travaux autorisés
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II- ÉLAGAGE DE FRÊNE
5) Il est interdit de procéder à l’élagage ou de faire élaguer un frêne entre le 15 mars
et le 1er octobre sauf si :




le frêne est dangereux pour la sécurité des personnes;
le frêne est susceptible de causer des dommages sérieux aux biens;
le frêne empêche la réalisation de construction ou de travaux autorisés.

GESTION DES RÉSIDUS DE FRÊNE
6) Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de bois de frêne de la
façon suivante :



les branches ou les parties de troncs dont le diamètre n’excède pas
20 cm doivent être immédiatement déchiquetées en copeaux n’excédant
pas 2.5 cm sur au moins deux des côtés;
les branches ou les parties de tronc dont le diamètre excède 20 cm
doivent être :
a.

Entre le 1er octobre et le 15 mars
i. Acheminées à un site de traitement autorisé à cette fin par
l’autorité compétente lors de la délivrance du permis, et ce,
dans les 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 au présent règlement, dans les jours
suivant les travaux d’abattage ou d’élagage.

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 présenté, sur demande, à l'autorité compétente.
7) Il est interdit, entre le 1er octobre et le 15 mars, d’entreposer pendant plus de
15 jours des résidus de frêne qui n’ont pas été transformés à l’aide d’un procédé
conforme au présent règlement.
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ARTICLE 4

Modification de l’article 43 concernant la définition des termes

ARTICLE 4.1

Le règlement de zonage 1103 est modifié en ajoutant les terminologies suivantes :
« Résidus de frêne » : morceaux de frêne tels les branches
ou les bûches, à l’exclusion des copeaux, qui n’excèdent pas
2,5 cm sur au moins 2 de leurs côtés, résultant d’une
opération de déchiquetage.
« Procédé conforme» : Toute technique de transformation des
résidus de frêne qui détruit complètement l’agrile du frêne ou la
partie du bois qui peuvent abriter cet insecte. Ex. : la
torréfaction, la fumigation au bromure de méthyle, le retrait et
déchiquetage de la partie du bois de frêne pouvant contenir
l’agrile.

(Signé)
Guillaume Tremblay, maire

(Signé)
Denis Villeneuve, avocat
Greffier et directeur des services juridiques
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