
Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.08

2023/02/13
19:00

Dossier # : 1239570002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de
l'arrondissement d'Ahunstic-Cartierville (01-274), afin de
transférer la responsabilité d'émission des permis d'abattage
d'arbre du Directeur des travaux publics au Directeur du
développement du territoire.

Il est recommandé : 
d'adopter un Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville (01-274), afin de transférer la responsabilité d'émission des permis d'abattage
d'arbre du Directeur des travaux publics au Directeur du développement du territoire.

Signé par Diane MARTEL Le 2023-01-27 12:17

Signataire : Diane MARTEL
_______________________________________________

Directrice d'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1239570002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de
l'arrondissement d'Ahunstic-Cartierville (01-274), afin de
transférer la responsabilité d'émission des permis d'abattage
d'arbre du Directeur des travaux publics au Directeur du
développement du territoire.

CONTENU

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 partager la
responsabilité en matière d'arboriculture présente dans cette réglementation. 
En tant que chargé de l'application de la section I «PERMIS» du chapitre V «PLANTATION,
ENTRETIEN, PROTECTION ET ABATTAGE D’UN ARBRE» du titre IV du règlement d’urbanisme
01-274, le Directeur des travaux publics de l'arrondissement est responsable de l'émission
des permis d'abattage d'arbre. Bien que la responsabilité de la supervision de la plantation,
de l'entretien et de la protection des arbres restera au Directeur des travaux publics, la
responsabilité de l'émission des permis d'abattage d'arbre sera transférée au Directeur du
développement du territoire.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Le projet de règlement comprend la modification suivante :
Transfert de la responsabilité de l'émission des permis d'abattage d'arbre (art. 1.1.)

- Ajouter un 2e paragraphe concernant la délivrance des permis d'abattage d'arbre.

JUSTIFICATION

Ces modifications visent essentiellement à assurer un partage des responsabilités équitables
entre les deux divisions. La Direction du développement du territoire et la Direction des
travaux publics, qui sont les initiatrices de ce projet de règlement, sont favorables à la
modification proposée, et ce, pour les raisons suivantes:

La présente modification vise une meilleur répartition des responsabilités entre
les directions;
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La modification n'aura pas d'impact direct sur la population de l'arrondissement;
Le projet vise l'amélioration des services rendus aux citoyens par chacune des
directions.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

MONTRÉAL 2030

IMPACT(S) MAJEUR(S)

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

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

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2023-01-27

Simon THERRIEN Clément CHARETTE
Conseiller en aménagement C/d permis & inspections arrondissements

Tél : 514-872-4390 Tél : 514-207-3241
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Valérie SIMARD
Cheffe de division - Études techniques
Tél :
Approuvé le : 2023-01-27
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1239570002

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
transférer la responsabilité d'émission des permis d'abattage
d'arbre du Directeur des travaux publics au Directeur du
développement du territoire.

Delegation de pouvoir Gilles Cote Valerie Simard.pdf

2023 02 13 Projet de reglement Permis abattage arbre.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Simon THERRIEN
Conseiller en aménagement

Tél : 514-872-4390
Télécop. :
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24/01/2023 13:42 Courriel Ville de Montréal - Délégation de pouvoir

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=bb65e774f7&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1755487858828046619&simpl=msg-f%3A17554878588… 1/1

Simon THERRIEN <simon.therrien@montreal.ca>

Délégation de pouvoir
1 message

Gilles COTE <gilles.cote@montreal.ca> 19 janvier 2023 à 16 h 27
Répondre à : gilles.cote@montreal.ca
À : 56 Ahuntsic-Cartierville <56_ahuntsic_cartierville@montreal.ca>

Bonjour,

Conformément à l'article 25 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C11.4), je désigne Valérie Simard cheffe de division des études techniques pour me remplacer du 20 janvier au 29 janvier
2023 et Clément Jr Charette chef de division urbanisme, permis et inspections pour me remplacer du 30 janvier au 5
février 2023 dans l'exercice de mes fonctions de directeur du développement du territoire et pour exercer tous les
pouvoirs qui y sont rattachés. 

Et j'ai signé,

       
Gilles Côté

Directeur

Ville de Montréal
Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
Direction du développement du territoire

555, rue Chabanel Ouest, bureau 600
Montréal (Québec)  H2N 2H8

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s)
mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par
erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que
les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu
de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses
instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.
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https://www.google.com/maps/search/555,+rue+Chabanel+Ouest?entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/ahuntsic.cartierville/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/ac_genial/
https://twitter.com/AhuntsicCartier?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://ca.linkedin.com/company/arrondissement-ahuntsic-cartierville
https://www.youtube.com/user/ahuntsicartierville
https://montreal.ca/articles/infolettre-dahuntsic-cartierville-12149
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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 ........................ 2023, le conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville 
décrète :

1. L'article 1.1. du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville 
(01-274) est modifié par l’ajout, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :

« Malgré le premier alinéa, la délivrance d’un certificat d’autorisation d’abattage 
d’arbre est sous la responsabilité du Directeur du développement du territoire ».

_________________________________

GDD : 1239570002

______________________________________ ____________________________________

Émilie Thuillier Chantal Chateauvert
Mairesse d’arrondissement Secrétaire d’arrondissement
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