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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

Adopter un 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. 

Signé par Gilles CÔTÉ Le 2021-04-22 15:42

Signataire : Gilles CÔTÉ
_______________________________________________ 

Directeur du développement du territoire
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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CONTEXTE

La Direction du développement du territoire (DDT) et la Direction des travaux publics 
(Division des parcs et des installations) souhaitent apporter certaines modifications au 
règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (01-274) afin de corriger 
des lacunes observées à l'application de la réglementation et de corriger des coquilles dans 
cette réglementation. 
Considérée essentielle, la protection des arbres urbains gagne en importance depuis 
quelques années pour deux principales raisons. Dans un premier temps, la perte massive de 
frênes rend plus précieux chaque arbre de notre patrimoine arboricole. Puis, la montée en
flèche des projets de développement urbain de toute nature nécessite que l'arrondissement 
fasse preuve d’une vigilance accrue pour assurer la protection et la conservation des arbres. 
Effectivement, la menace de blessures mécaniques, d’amputation de racines, de taille 
sévère, d’abattage prématuré ajoute une pression supplémentaire sur les arbres déjà mis à 
rude épreuve par des conditions de vie parfois hostiles que sont les îlots de chaleur, la 
sécheresse, la pollution, sans parler d’un espace de croissance souvent restreint. 

Par ailleurs nous avons constaté, à travers le traitement des nombreux dossiers en 
provenance des études techniques, de l’urbanisme, des permis ou des services centraux,
l’importance de la réglementation municipale en tant que levier pour soutenir nos actions et 
nos recommandations en matière de protection des arbres. 

Paradoxalement, les règlements concernant les arbres présentent des lacunes et des 
imprécisions qui encouragent le manque de rigueur, voire la non application des mesures de 
protection et de conservation exigées par les experts en arboriculture. La mise à jour et la
bonification des règlements utilisés à ces fins devient, à n’en pas douter, une priorité.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION
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En tant que chargée de l'application du chapitre V du titre IV du règlement d’urbanisme 01-
274 intitulé «PLANTATION, ENTRETIEN, PROTECTION ET ABATTAGE D’UN ARBRE», la 
Division des parcs et installations a entrepris la révision de ce chapitre qui concerne les 
arbres. Effectivement, certains énoncés comportent des zones grises, des manquements ou 
des erreurs techniques. Cette nécessité ne peut être ignorée puisque ces changements
permettront d’améliorer le suivi du remplacement des arbres abattus, de mieux définir 
certains termes techniques et exigences ainsi que de faciliter l’analyse des projets 
d’aménagement résidentiels ou autres.
Le projet de règlement comprend les modifications suivantes :

Définitions «écimage» et «zone boisée» (art. 5)

Ajouter une définition pour le mot «écimage» et une définition pour le terme «zone boisée»;

Marges avant approuvées conformément au Titre VIII (art. 66.5)

- Ajouter un nouvel article 66.5 mentionnant qu'un bâtiment implanté en retrait de la marge
avant maximale prescrite est autorisé à la condition d’être approuvé conformément au titre 
VIII;

Parcours riverain - enseigne (art. 119.2)

Enlever les mots «à plat ou en saillie» à deux endroits dans cet article afin d'inclure les 
enseignes au sol;

Plantation, entretien, protection et abattage d'un arbre (art. 384)

- Remplacer au 1er paragraphe le chiffre 50 par le chiffre 40;
- Ajouter au 4e paragraphe « ou l'installation, même temporaire, d'une matière inerte sous 
la ramure de l'arbre »;
- Ajouter un 5e paragraphe concernant l'écimage d'un arbre;
- Ajouter un 6e paragraphe concernant le déblai du sol;

Plantation, entretien, protection et abattage d'un arbre (art. 385)

- Ajouter un 7e paragraphe concernant le nerprun ;

Plantation, entretien, protection et abattage d'un arbre (art. 386)

- remplacer l'article 386;

Plantation, entretien, protection et abattage d'un arbre (art. 387)

- Remplacer le mot « permis » par les mots « certificat d'autorisation »; 

Plantation, entretien, protection et abattage d'un arbre (art. 388)

- Remplacer les mots « La demande de permis » par les mots « Une demande de certificat
d'autorisation d'abattage d'arbre »; 

Plantation, entretien, protection et abattage d'un arbre (art. 388.1)

- Ajouter l'article 388.1 exigeant une étude d'un expert en arboriculture dans les zones 
boisées; 
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Plantation, entretien, protection et abattage d'un arbre (art. 389.1)

- Allonger le délai de plantation de 6 mois à 12 mois;
- Ajouter le mot « unique »;
- Diminuer le diamètre de plantation à 3 cm au lieu de 5 cm;

Plantation, entretien, protection et abattage d'un arbre (art. 389.5)

- Remplacer les mots « Bois et écoterritoires » par les mots « Territoires d’intérêt
écologiques »;

PROJETS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION ET PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (art. 671)

- ajuster le préambule en ajoutant les différents règlements applicables;
- Remplacer les mots « la charte » par les mots « l’ancienne charte de la Ville de Montréal » 

au 1e paragraphe;

- Indiquer la bonne annexe, soit remplacer la lettre « E » par la lettre « I » » au 15e

paragraphe;

DISPOSITIONS PÉNALES (art. 680)

- Augmenter le montant des amendes;

ANNEXE A

- Ajouter la carte intitulée « Territoires d’intérêt écologiques ».

JUSTIFICATION

Ces modifications visent essentiellement à corriger des lacunes observées lors de 
l'application de certaines normes réglementaires. La Direction du développement du 
territoire et la Direction des travaux publics, qui sont les initiatrices de ce projet de 
règlement, sont favorables aux modifications proposées, et ce, pour les raisons suivantes: 

La conservation des arbres, tant publics que privés, est un enjeu important pour 
le bien-être et la santé des citoyens; 

•

Le nombre de situations où des arbres sont potentiellement en danger a
augmenté significativement.

•

Avis du comité consultatif d'urbanisme
À sa séance du 10 mars 2021, le comité a émis un avis favorable relativement aux 
modifications proposées.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion
Adoption par résolution du premier projet de règlement
Transmission au greffe et à la Direction de l’urbanisme
Avis public d’une assemblée publique de consultation
Assemblée publique de consultation 
Adoption par résolution du règlement 
Transmission au Greffe et à la Direction de l’urbanisme
Certificat de conformité et entrée en vigueur
Publication d’un avis de promulgation

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.
Le projet nécessite la délivrance d'un certificat de conformité par le greffier de la Ville de 
Montréal. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-03-16

Nicolas BOULANGER Richard BLAIS
Conseiller en aménagement Chef de division

Tél : . Tél : .
Télécop. : . Télécop. : .
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1211066003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du 
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Objet : Adopter un règlement modifiant le règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement d'Ahunstic-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

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir documents ci-joints

FICHIERS JOINTS

2021-04-20 - Projet de règlement - arbres v.3 - final.doc

ANNEXE 1 - Territoires d'intérêt écologique.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2021-04-20

Sabrina GRANT Jean-Philippe GUAY
Avocate, Droit public et législation Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-6887

Division : Droit public et législation
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1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE
RÈGLEMENT 01-274-XX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'URBANISME DE 
L'ARRONDISSEMENT D'AHUNTSIC-CARTIERVILLE (01-274) 

Vu les articles 113, 145.15 et 145.16 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
c. A-19.1);

Vu l'article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. 
C-11.4);

À la séance du ........................ 2021, le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
décrète :

1. L'article 5 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
(01-274) est modifié par l’insertion :

1° après la définition de « directeur », de la définition suivante :

« « écimage » : une opération qui consiste à diminuer la hauteur d’un arbre en 
coupant le haut de sa cime; »;

2° après la définition de « voie publique », de la définition suivante :

« « zone boisée » : un terrain ou une partie d’un terrain qui est garni d’arbres et 
dont les strates herbacées et arbustives ainsi que la régénération arborescente 
ne sont pas coupées sur une base régulière; ».

2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 66.4, de l’article suivant :

« 66.5. Malgré le paragraphe 2° de l’article 50.1, un bâtiment implanté en retrait de 
la marge avant maximale prescrite est autorisé à la condition d’être approuvé 
conformément au titre VIII.

L’approbation visée au premier alinéa doit tenir compte des critères suivants, et ce, 
afin de préserver un arbre de grande valeur arboricole situé sur le domaine public ou 
privé : 

1° la marge avant proposée favorise la protection et la conservation d'un 
arbre de grande valeur arboricole;

2° la marge avant proposée favorise la conservation du système racinaire 
dans l’aire délimitée par la projection au sol de la ramure de l’arbre;

3° le projet doit minimiser le rehaussement ou le rabaissement du niveau 
du sol sous la ramure de l’arbre;
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2

4° le projet doit favoriser la conservation des branches charpentières de 
l’arbre de manière à conserver intacte sa structure naturelle. ».

3. L’article 119.2 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots 
« enseigne à plat ou en saillie » par le mot « enseigne », partout où ils se trouvent.

4. L’article 384 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, au paragraphe 1° du deuxième alinéa, du chiffre « 50 » par le 
chiffre « 40 »;

2° l’insertion, au paragraphe 4° du deuxième alinéa, après le mot « notamment », 
des mots « le fait d'installer, même temporairement, une matière inerte sous la 
ramure de l'arbre, »;

3° l’ajout, au deuxième alinéa, des paragraphes suivants : 

« 5o l'écimage de plus d'un tiers de la cime d'un arbre;

6o le déblai du sol sur une profondeur de 20 cm ou plus dans l’aire délimitée 
par la projection au sol de la ramure de l'arbre. ».

5. L’article 385 de ce règlement est modifié par l’ajout du paragraphe suivant :

« 7o l’espèce de l’arbre est Nerprun (Rhamnus). ».

6. L’article 386 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 386. Nul ne peut rehausser ou rabaisser de plus de 20 cm le niveau du sol sous la 
ramure d’un arbre sans avoir préalablement obtenu un certificat d’autorisation à cette 
fin. ».

7. L’article 387 de ce règlement est modifié par le remplacement du mot « permis » par 
les mots « certificat d’autorisation ».

8. L’article 388 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « La 
demande de permis » par les mots « Une demande de certificat d’autorisation 
d’abattage d’arbre ».

9. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 388, de l’article suivant :

« 388.1. Dans le cas de l’abattage de plus d’un arbre situé dans une zone boisée, 
une demande de certificat d’autorisation d’abattage d’arbre doit être accompagnée 
d’une étude d'un expert en arboriculture démontrant que les arbres à abattre se 
trouvent, le cas échéant, dans l’une des situations visées aux paragraphes 1°, 4° ou 
5° de l’article 385. ».

10. L’article 389.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 389.1. Pour chaque arbre abattu, un arbre ayant un tronc unique d’un diamètre 
égal ou supérieur à 3 cm et une hauteur minimale de 3 m doit être planté.
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La plantation d’arbres visée au premier alinéa doit être effectuée dans les 12 mois 
suivant l'abattage d'un arbre. ».

11. L’article 392.5 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Bois et 
écoterritoires » par les mots « Territoires d’intérêt écologique ».

12. L’article 671 de ce règlement est modifié par le remplacement :

1° des mots « la délivrance d’un permis exigé en vertu du Règlement sur la 
construction et la transformation de bâtiments (11-018) » par les mots « la 
délivrance d'un permis ou d’un certificat exigé en vertu du Règlement sur la 
construction et la transformation de bâtiments (11-018), du Règlement sur les 
opérations cadastrales (R.R.V.M., chapitre O-1) ou du Règlement sur le certificat 
d’occupation et certains permis (R.R.V.M., c. C-3.2) »;

2° au paragraphe 1°, des mots « la charte » par les mots « l’ancienne charte de la 
Ville de Montréal »;

3° au paragraphe 15°, de la lettre « E » par la lettre « I ».

13. L’article 680 de ce règlement est modifié par le remplacement :

1° au sous-paragraphe a) du paragraphe 1o, du nombre « 100 » par le nombre
« 500 »;

2° au sous-paragraphe b) du paragraphe 1o, du nombre « 300 » par le nombre
« 1000 »;

3° au sous-paragraphe c) du paragraphe 1o, du nombre « 500 » par le nombre
« 1500 »;

4° au sous-paragraphe a) du paragraphe 2o, du nombre « 200 » par le nombre
« 1000 »;

5° au sous-paragraphe b) du paragraphe 2o, du nombre « 600 » par le nombre
« 2000 »;

6° au sous-paragraphe c) du paragraphe 2o, du nombre « 1000 » par le nombre
« 3000 ».

14. L’annexe A de ce règlement est modifiée par l’ajout du plan intitulé « Territoires 
d’intérêt écologique » joint en annexe 1 au présent règlement.

------------------------------------------------------
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ANNEXE 1
PLAN INTITULE « TERRITOIRES D’INTERET ECOLOGIQUE »

_________________________________

GDD : 1211066003

______________________________________ ____________________________________

Émilie Thuillier Chantal Chateauvert
Mairesse d’arrondissement Secrétaire d’arrondissement
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NOTE ADDITIONNELLE au sommaire 
décisionnel

Dossier # : 1211066003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du 
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Objet : Adopter un règlement modifiant le règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement d'Ahunstic-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

PV_CCU_10_mars_2021.docx

RESPONSABLE DU DOSSIER

Nicolas BOULANGER
Conseiller en aménagement

Tél : .
Télécop. : .
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
DE L’ARRONDISSEMENT D’AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Procès-verbal de la réunion tenue le 10 mars 2021 à 18 heures,
par vidéoconférence.

5.14  a) Dossier 1211066003 : adopter un règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahunstic-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.

Monsieur Nicolas Boulanger présente le dossier et émet un avis favorable au 
nom de la DDT.

Considérant que l’analyse de la DDT est bien fondée;

Considérant que les modifications proposées contribueront à mieux encadrer la protection 
du patrimoine arboricole de l’arrondissement.

Il est proposé :

DE RECOMMANDER LA MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE PROPOSÉE.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1211066003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du 
développement du territoire , Division urbanisme_permis et
inspection

Objet : Adopter un règlement modifiant le règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement d'Ahunstic-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

2021-04-20 - Projet de règlement - arbres v.3 - final.doc

ANNEXE 1 - Territoires d'intérêt écologique.pdf

AC_PROPOSITION DE RÉVISION DU RÈGLEMENT 01-274_final.docx

RESPONSABLE DU DOSSIER

Nicolas BOULANGER
Conseiller en aménagement

Tél : .
Télécop. : .
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RÉVISION DU RÈGLEMENT 01-274 – TABLEAU EXPLICATIF

LIBELLÉ ACTUEL LIBELLÉ PROPOSÉ MODIFICATION DEMANDÉE JUSTIFICATIONS ACTIONS

TITRE I  DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II  INTERPRÉTATION
5.   AUCUN LIBELLÉ 5. « écimage » : opération qui consiste 

à diminuer la hauteur d'un arbre en 
coupant le haut de sa cime;

« zone boisée » :  terrain ou partie d'un 
terrain qui est garnie d'arbres et dont 
les strates herbacées, arbustives et la 
régénération arborescente ne sont pas 
coupées sur une base régulière.

AJOUT : d’une définition du mot 
«écimage»

AJOUT : d’une définition des mots 
«zone boisée»

L'écimage d'un conifère ou d'un 
arbre feuillu dont la structure est 
basée sur une croissance apicale 
est une pratique extrêmement 
dommageable pouvant être 
considérée comme une opération 
d'abattage.

En arboriculture, les bois 
appartiennent aux champs de 
compétence des ingénieurs 
forestiers.  Advenant qu'une 
demande concerne une multitude 
d'arbres se trouvant dans un bois, 
un rapport d'ingénieur forestier 
sera exigé pour faciliter le travail 
de validation de l'inspecteur.  À 
noter qu'un bois ne se définit pas 
par sa superficie.

Intégrer la définition du 
terme "ÉCIMAGE".       

Intégrer la définition du 
terme "ZONE BOISÉE".                                                  

TITRE II  CADRE BÂTI

66.5 AUCUN LIBELLÉ 66.5 La marge avant d’un bâtiment
peut être située en retrait de la marge 
avant maximale prescrite afin de 
préserver un arbre de grande valeur 
arboricole situé sur le domaine public 
ou sur la propriété privée. Cette marge 

INSERTION D'UN NOUVEL ARTICLE 
66.5

L'implantation d'un nouveau 
bâtiment occasionne parfois la 
perte d'arbres remarquables.  
Comme ces arbres étaient 
présents bien avant la 
construction à venir, ils 
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2

avant maximale doit être approuvée
conformément au titre VIII en tenant 
compte des critères suivants : 
1° la marge avant proposée  favorise la 
protection et la conservation d'arbres
de valeur patrimoniale élevée;
2° la marge avant proposée favorise la 
conservation du réseau racinaire dans 
la zone de projection au sol de la 
ramure de l’arbre;
3° le projet doit minimiser le 
rehaussement ou le rabaissement du 
niveau du sol sous la ramure de l’arbre;
4° le projet doit favoriser la 
conservation des branches 
charpentières de manière à conserver 
intacte la structure naturelle de l'arbre. 

constituent un patrimoine 
arboricole qu'il est important de 
conserver.  Le retrait de quelques 
mètres par rapport à l'alignement 
de construction permet justement 
de protéger et de conserver 
intacts ces arbres de  grande 
valeur, en évitant notamment,  
les dommages au système 
racinaire, au tronc et à l'ensemble 
des branches qui constituent la 
structure naturelle de l'arbre.  
Une telle mesure tend à accorder 
à ces arbres-ancêtres une certaine 
préséance.

119.2 Un projet de construction ou d'agrandissement 
d'un bâtiment, d’un mur ou d’une clôture ou un projet 
d’installation d’enseigne à plat ou en saillie situé sur un 
terrain bordant le parcours riverain doit être approuvé 
conformément au titre VIII, lorsqu'il s'agit de travaux effectués
sur une partie de bâtiment visible du parcours riverain.

(…)
L'approbation visée au premier alinéa doit, s'il s'agit d'une 
enseigne à plat ou en saillie, tenir compte des critères 
suivants :

1° l’enseigne doit prendre en considération le caractère 
architectural du bâtiment de manière à s'intégrer le 
mieux possible à celui-ci;

2° l’enseigne doit également prendre en considération 
ses effets sur les constructions voisines de manière 
à préserver ou mettre en valeur le caractère 
d'ensemble du secteur dans lequel l’enseigne se 
trouve.

119.2 Un projet de construction ou 
d'agrandissement d'un bâtiment, d’un mur 
ou d’une clôture ou un projet d’installation 
d’enseigne situé sur un terrain bordant le 
parcours riverain doit être approuvé 
conformément au titre VIII, lorsqu'il s'agit 
de travaux effectués sur une partie de 
bâtiment visible du parcours riverain.

(…)
L'approbation visée au premier alinéa 
doit, s'il s'agit d'une enseigne, tenir 
compte des critères suivants :

1° l’enseigne doit prendre en 
considération le caractère 
architectural du bâtiment de 
manière à s'intégrer le mieux 
possible à celui-ci;

2° l’enseigne doit également 
prendre en considération ses 
effets sur les constructions
voisines de manière à 
préserver ou mettre en valeur 

RETRAIT : des mots «à plat ou en 
saillie» à 2 endroits

Les enseignes au sol n’étaient 
pas visées par la procédure de 
Titre VIII.  La DDT a eu 
quelques dossiers d’enseignes 
au sol le long du parcours 
riverain et estime que ces 
dossiers devraient être faire 
l’objet de la procédure de Titre 
VIII. 
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le caractère d'ensemble du 
secteur dans lequel l’enseigne 
se trouve.

TITRE IV  OCCUPATION ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS
CHAPITRE V PLANTATION, ENTRETIEN, PROTECTION ET ABATTAGE D'UN ARBRE
384.  Nul ne peut abattre un arbre sans avoir préalablement 
obtenu un certificat d'autorisation  d'abattage lorsque le 
tronc de l'arbre à abattre a un diamètre d'au moins 10 cm 
mesuré à 1,3 m du sol (diamètre à hauteur poitrine [DHP]) 
ou un diamètre d'au moins 15 cm du sol (diamètre à hauteur 
de souche [DHS]).

Outre la signification usuelle, est considéré comme une 
opération d'abattage d'un arbre:
1° l’enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante;
2° le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 40 
% du système racinaire;
3° le recouvrement du système racinaire par un remblai de 
20 cm ou plus;
4° toute autre action entraînant l’élimination d’un arbre, 
notamment le fait d’utiliser un produit toxique afin de le 
tuer ou le fait de pratiquer ou laisser pratiquer des incisions 
plus ou moins continues tout autour d’un tronc d’arbre dans 
l’écorce, le liber ou le bois.

Outre la signification usuelle, est 
considéré comme une opération 
d'abattage d'un arbre:                   
1° l’enlèvement de plus de 40 % de la 
ramure vivante d'un arbre;
2° le sectionnement, par arrachage ou 
coupe, de plus de 40 % du système 
racinaire;
4° toute autre action entraînant 
l’élimination d’un arbre, notamment le 
fait d'installer, même temporairement, 
une matière inerte sous la ramure de 
l'arbre, le fait d’utiliser un produit 
toxique afin de le tuer ou le fait de 
pratiquer ou laisser pratiquer des 
incisions plus ou moins continues tout 
autour d’un tronc d’arbre dans l’écorce, 
le liber ou le bois.
5° l'écimage de plus d'un tiers de la 
cime d'un arbre;
6° le déblai du sol sur une profondeur 
de 20 cm ou plus dans la zone 
délimitée par la projection au sol de la 
ramure de l'arbre;

À 384 1° SUBSTITUTION DE: 50% 
PAR 40% EN PARLANT DU 
POURCENTAGE D'ÉLAGAGE LIMITE

À 384 4° AJOUT DE:  OU 
L'INSTALLATION MÊME TEMPORAIRE 
D'UNE  MATIÈRE INERTE SOUS LA 
RAMURE DE L'ARBRE

INSERTION D'UN NOUVEAU 
PARAGRAPHE  5°
INSERTION D'UN NOUVEAU 
PARAGRAPHE 6°

1. En se basant sur la norme 
d'élagage du BNQ, qui 
recommande un élagage annuel 
de 20%, l'enlèvement de plus 40% 
de la ramure nous apparaît 
suffisant pour être considéré 
comme un abattage.  3. Le 
recouvrement de la base d'un 
arbre est une pratique 
extrêmement dommageable pour 
tout arbre, suffisante même pour 
entraîner son dépérissement de 
manière irréversible.   

6. Le déblai du sol en profondeur 
constitue une pratique très 
dommageable pouvant impacter 
la survie d'un arbre de sorte que 

1. Procéder à la substitution, 
à l'ajout et aux insertions 
mentionnées.                                                                                                                 

17/23



4

nous la considérons comme une 
opération d'abattage.                                             
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385. Un certificat d'autorisation d'abattage d'arbre est 
délivré dans les situations 
suivantes:                                                 
1°l'arbre est mort ou dans un état de dépérissement 
irréversible;                                                                                          
2° l'arbre est situé dans l'aire d'implantation ou à moins de 3 
mètres de l'aire d'implantation d'une construction ou d'un 
mur de soutènement projeté...                                                 
3°l'arbre est situé dans l'aire d'implantation d'une piscine, 
ou en cour avant, dans l'aire d'implantation ...                                            
4°l’arbre doit être abattu en raison d’une situation 
irréversible causée par la maladie, d’une déficience 
structurale affectant sa solidité ou des dommages sérieux 
qu’il cause à un bien. Ne constituent pas un dommage 
sérieux les inconvénients normaux liés à la présence...                                                              
5°l'arbre doit être abattu en raison du risque qu'il propage 
une maladie ou...                                                                                    
6°l'arbre doit être coupé afin d'aménager, dans la rive d'un 
plan d'eau, une ouverture...

385. Un certificat d'autorisation 
d'abattage d'arbre est délivré dans les 
situations suivantes:                                                                                  
1°l'arbre est mort ou dans un état de 
dépérissement irréversible;                                                       
2°l'arbre est situé dans l'aire 
d'implantation ou à moins de 3 mètres 
de l'aire d'implantation d'une 
construction ou d'un mur de 
soutènement projeté...                                                                      
3°l'arbre est situé dans l'aire 
d'implantation d'une piscine, ou en cour 
avant, dans l'aire d'implantation...                                                    
4°l’arbre doit être abattu en raison 
d’une situation irréversible causée par 
la maladie, d’une déficience structurale 
affectant sa solidité ou des dommages 
sérieux qu’il cause à un bien. Ne 
constituent pas un dommage sérieux les 
inconvénients normaux liés à la 
présence...                                                                   
5°l'arbre doit être abattu en raison du 
risque qu'il propage une maladie ou...                                                                                       
6°l'arbre doit être coupé afin 
d'aménager, dans la rive d'un plan 
d'eau, une ouverture...                                                                  
7°l'arbre est du genre 
Rhamnus(nerprun).

AJOUT D'UN NOUVEAU 
PARAGRAPHE 7°: L’ARBRE EST DU 
GENRE RHAMNUS (NERPRUN).

Même si un arbre du genre 
Rhamnus ne répond à aucun 
critère d'abattage admissible, le 
fait d'être un nerprun (espèce 
envahissante éradiquée par la 
ville de Montréal dans les zones 
boisées), ayant un tronc unique 
d'un diamètre de 10 cm et plus,
constitue en soi un critère 
justificatif d'enlèvement de 
l'arbre, soit le septième critère.  
Cette mesure s'applique 
essentiellement au genre 
Rhamnus (nerprun).

Ajouter un nouveau 
paragraphe (385 7°) pour 
rendre admissible l'obtention 
d'un permis pour 
l'enlèvement de nerprun à 
tronc unique d'un DHP 
équivalent à 10 cm et +.

386. Nul ne peut rehausser de plus de 20 cm le niveau du sol 
sous la ramure d'un arbre sans avoir préalablement obtenu 
un permis à cette fin.

386. Nul ne peut rehausser ou rabaisser
de plus de 20 cm le niveau du sol sous 
la ramure d'un arbre sans avoir 
préalablement obtenu un permis à 
cette fin.

AJOUT DE: «OU RABAISSER» Un décapage en profondeur du 
sol dans la zone des racines peut 
causer des dommages sévères 
pouvant diminuer la longévité 
d'un arbre, voire provoquer son 
dépérissement irréversible.

Procéder à l'ajout mentionné
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Article 388.  La demande de permis doit être accompagnée 
d'un plan dessiné à l'échelle d'au moins 1:200, indiquant la 
localisation, la dimension et l'essence de l'arbre à abattre et 
de celui à être planté en remplacement conformément à 
l’article 389.1.

388.  La demande de permis doit être 
accompagnée d'un plan dessiné à 
l'échelle d'au moins 1:200, indiquant la 
localisation, la dimension et l'essence 
de l'arbre à abattre et de celui à être 
planté en remplacement conformément 
à l'article 389.1.  

388.1 Dans le cas d'arbres se trouvant 
dans une zone boisée, une étude d'un 
expert en arboricuture sera exigé par 
le représentant de l'arrondissement.

AJOUT DE: L'ARTICLE 388.1 DANS LE 
CAS D'ARBRES SE TROUVANT DANS 
UNE ZONE BOISÉE, UNE ÉTUDE D'UN 
EXPERT EN ARBORICULTURE SERA 
EXIGÉ PAR LE REPRÉSENTANT DE 
L'ARRONDISSEMENT.                                    

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 6 mois suivant l’émission du permis d’abattage. Les 
nouveaux arbres doivent avoir un tronc dont le diamètre est 
égal ou supérieur à 5 cm mesuré à 1,4 m du sol et une 
hauteur totale égale ou supérieure à 3 m. Ces arbres doivent 
être maintenus en bon état d'entretien et de conservation 
et être remplacés au besoin.

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.

SUBSTITUTION DE: 6 MOIS PAR 12 
MOIS 

AJOUT DE: «UNIQUE»                                    
RETRAIT DE: UNE HAUTEUR TOTALE 
ÉGALE OU SUPÉRIEURE À 3 M. 

SUBSTITUTION DE: 5 CM PAR 3 CM             

La durée d'un permis d'abattage 
étant de 6 mois, cela laisse 6 mois 
au citoyen pour abattre son arbre, 
un délai supplémentaire de 6 
mois pour le remplacer est 
réaliste surtout si le délai de 6 
mois pour l'abattage arrive en 
plein hiver.  La notion de tronc 
unique est importante pour 
s'assurer que les arbres de 
remplacement ne soient pas des 
arbustes ou des arbrisseaux.  Le 
remplacement de l'arbre abattu 
doit être facile à réaliser, de façon
manuelle, sans avoir recours à la 
location d'une excavatrice,  exiger 
un diamètre minimum de 3 cm, 
au lieu de 5 cm, permet l'achat 
d'un arbre en pot, facile à planter 
et dont la reprise est en quelque 
sorte plus facile.  Même 
raisonnement pour la hauteur 

Procéder aux substitutions et 
à l’ajout mentionné.

20/23



7

totale de 3 mètres, exigence 
superflue.

392.5. Aucune des espèces envahissantes suivantes ne peut 
être utilisée sur un emplacement situé à moins de 100 
mètres d’un milieu naturel protégé ou en voie de l’être ou 
d’un parc local comprenant des milieux naturels d’intérêt 
indiqués sur le plan de l’annexe A intitulé « Bois et 
écoterritoires » :
(…) 

392.5. Aucune des espèces 
envahissantes suivantes ne peut être 
utilisée sur un emplacement situé à 
moins de 100 mètres d’un milieu 
naturel protégé ou en voie de l’être ou 
d’un parc local comprenant des milieux 
naturels d’intérêt indiqués sur le plan 
de l’annexe A intitulé « Territoires 
d’intérêt écologiques » :
(…)

REMPLACEMENT : des mots  « Bois 
et écoterritoires  » par les mots 
«Territoires d’intérêt écologiques »

Pas la bonne carte en annexe.

TITRE VIII  PROJETS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION ET PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
CHAPITRE I  TYPES DE PROJET

671. Préalablement à la délivrance d'un permis exigé en 
vertu du Règlement sur la construction et la transformation de 
bâtiments (11-018), l'approbation du conseil est requise dans 
les cas suivants :

1° projet dont le programme de développement a été 
approuvé conformément à l'article 612a de la 
charte;

(…)

15° projet de construction, d’agrandissement ou de 
transformation d’un bâtiment existant ou 
d’aménagement d’un terrain dans le secteur Henri-
Bourassa Ouest délimité sur le plan de l’annexe E.

671. la délivrance d'un permis ou 
d’un certificat exigé en vertu du 
Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments (11-018), 
du Règlement sur les opérations 
cadastrales (R.R.V.M., chapitre O-1) ou 
du Règlement sur le certificat 
d’occupation et certains permis 
(R.R.V.M., c. C-3.2), l'approbation du 
conseil est requise dans les cas suivants 
:

1° projet dont le programme de 
développement a été approuvé 
conformément à l'article 612a 
de l’ancienne charte de la 
Ville de Montréal;

(…)

15° projet de construction, 
d’agrandissement ou de 
transformation d’un bâtiment 
existant ou d’aménagement 
d’un terrain dans le secteur 
Henri-Bourassa Ouest délimité 

Préambule : ajouter les règlements 
applicables

REMPLACEMENT : des mots  « la 
charte » par les mots « l’ancienne 
charte de la Ville de Montréal  » au 
1e paragraphe

REMPLACEMENT : de la lettre  « E » 
par la lettre « I » » au 15e

paragraphe

1. Désuétude de la charte 
de la Ville de Montréal

2. Erreur dans la 
désignation de 
l’annexe
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sur le plan de l’annexe I.
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TITRE IX DISPOSITIONS PÉNALES

680. Malgré l'article 679, quiconque contrevient aux articles 
384 et 386 commet une infraction et est passible:    

1º s'il s'agit d'une personne physique :
a) pour une première infraction,   d'une amende de 100 $ à 
1 000 $;
b) pour une première récidive,   d'une amende de 300 $ à 1 
500 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 $ 
à 2 000 $;
2º 'il s'agit d'une personne morale:
a) pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 2 
000 $;
b) pour une première récidive,   d'une amende de 600 $ à 3 
000 $;
c) pour toute récidive additionnelle,       d'une amende de 1 
000 $ à 4 000 $.

680. Malgré l'article 679, quiconque contrevient aux articles 384 et 386 commet une infraction et est passible:   

1º s'il s'agit d'une personne physique :
a) pour une première infraction,   d'une amende de 500 $ à 1 000 $;
b) pour une première récidive,   d'une amende de 1 000 $ à 1 500 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 500 $ à 2 000 $;

2º 'il s'agit d'une personne morale:
a) pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $;
b) pour une première récidive,   d'une amende de 2 000 $ à 3 000 $;
c) pour toute récidive additionnelle,       d'une amende de 3 000 $ à 4 000 $.

Nous nous questionnons sur 
les dispositions pénales, 
notamment l'amende de base 
de 100 $ qui nous semble 
trop peu considérant le coût 
d'émission d'un permis en 
2020 fixé à 94 $.  

ANNEXE A

n/a Ajouter la carte intitulée « Territoires d’intérêt écologiques »

23/23


	40.06-Recommandation
	40.06-Sommaire decisionnel
	40.06-Intervention - Service des affaires juridiques - Document(s) juridique(s) vise(s) - 2021/03/17 (11:50:18)
	40.06-2021-04-20 - Projet de reglement - arbres v.3 - final.doc
	40.06-ANNEXE 1 - Territoires d interet ecologique.pdf
	SCHEMA_CARTE15_1920x1080

	40.06-Note additionnelle
	40.06-PV_CCU_10_mars_2021.docx
	40.06-Pieces jointes
	40.06-AC_PROPOSITION DE REVISION DU REGLEMENT 01-274_final.docx

