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RAPPORT DE LA CONSULTATION ÉCRITE 

RÈGLEMENT 01-274-53 | DOSSIER 1211066003 
 

Premier projet de règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
d’Ahuntsic – Cartierville (01-274) afin de corriger des lacunes observées à l'application de 
la réglementation, notamment au niveau de la plantation, de l'entretien, de la protection et 
de l'abattage des arbres. 

 

 

Conformément aux arrêtés ministériels en vigueur du ministère de la Santé et des Services 
sociaux un avis public a été publié sur le site Internet de l’arrondissement d’Ahuntsic –
Cartierville et de la Ville de Montréal le 12 mai 2021 décrivant l’objectif du règlement projeté et 
invitant les personnes désirant s’exprimer à ce sujet à transmettre leurs commentaires et 
questions par courriel ou par la poste. 

 
La consultation écrite s’est tenue du 12 au 27 mai 2021. 
 
À l’expiration de la période prévue pour la consultation, les trois commentaires, résumés ci-
dessous, ont été reçus de Mme Diane Bergeron, agente technique principale / Horticulture et 
arboriculture, de la Division des parcs et des installations de la Direction des travaux publics de 
l’arrondissement d’Ahuntsic – Cartierville : 
 
1) Proposition au sujet du mot Rhamnus qui fait partie du paragraphe 7 ajouté à l'article 385 : 

« 7° l’espèce de l’arbre est Nerprun (Rhamnus). ». Ce mot latin pourrait être mis en italique, 
Rhamnus. 
 

2) Contre-proposition au libellé de l'article 389.1 accompagnée des explications :  

Article 389.1 Le propriétaire d’un terrain pour lequel un permis d’abattage d’arbres est 
délivré doit replanter un arbre sur sa propriété pour chaque arbre abattu, dans un délai de 
12 mois suivant l’émission du permis d’abattage. Les nouveaux arbres doivent avoir un tronc 
unique dont le diamètre est égal ou supérieur à 3 cm mesuré à 1,4 m du sol. Ces arbres 
doivent être maintenus en bon état d'entretien et de conservation et être remplacés au 
besoin. 

 
- la fixation du délai de remplacement à partir de la date de l'émission du permis facilite le 

suivi du remplacement de l'arbre abattu;  
 

- l’introduction de la notion de tronc unique permet d'assurer que les arbres de 
remplacement ne sont pas des arbustes ou des arbrisseaux; 

 
- la réduction du diamètre minimum du tronc, de 5 cm à 3 cm, et de la hauteur, de 3 

mètres à 1,4 mètres, permet l'achat d'un arbre en pot, facile à planter. 
 
3) Proposition au sujet du libellé de l'article 1.1 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 

d’Ahuntsic – Cartierville (01-274), considérant que la division des parcs est aussi 
responsable de l'application de l'article 389.1, nous proposons de modifier le texte de l'article 
pour le suivant: 

 
1.1 L'application de ce règlement est sous la responsabilité du Directeur du développement 

du territoire de l'arrondissement d'Ahuntsic – Cartierville, à l'exception des sections I et III du 
Chapitre V et des articles 389.1, 680 et 681 dont l'application est sous la responsabilité du 
Directeur des travaux publics de l'arrondissement d'Ahuntsic – Cartierville. 

 

Le présent rapport sera déposé à une prochaine séance du conseil d’arrondissement.  

 

Le 31 mai 2021. 

 
 

Chantal Châteauvert (S) 
    
Secrétaire d’arrondissement 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-services-sociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_2020-049.pdf?1593887891
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