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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE LAVALTRIE 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 289-2021 
 

Règlement modifiant le Règlement de zonage n° RRU2-2012 et le 
Règlement relatif à la gestion des règlements d’urbanisme  

n° RRU5-2012 aux fins de réglementer l’abattage, la plantation 
 et la conservation d’arbres sur l’ensemble du territoire  

 

 
ATTENDU que le Règlement de zonage n° RRU2-2012 et le Règlement 
relatif à la gestion des règlements d’urbanisme n° RRU5-2012 ont été 
adoptés le 3 décembre 2012 ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal juge opportun de modifier lesdits 
règlements ; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné au cours de la séance du 
1er mars 2021 et que le présent projet de règlement y a également été 
déposé ; 
 
EN CONSÉQUENCE il est résolu que le présent règlement numéro  
289-2021 soit et est adopté et que ce règlement règle, décrète et statue 
comme suit : 
 
Article 1 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
Article 2 
 
L’article 6.4 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 est abrogé et 
remplacé par ce qui suit :  
 
« 6.4 LES ARBRES 
 
La présente section n’exclut pas l’application de toutes autres 
dispositions d’ordre environnemental prédominant comme celles 
relatives aux rives, au littoral, aux plaines inondables et aux installations 
septiques. 
 
Sauf indication contraire, les dispositions de la présente section 
s’appliquent partout sur le territoire. 
 
6.4.1 Abattage d’un arbre 
 
À moins d’indications contraires, il est interdit d’abattre un arbre ou des 
arbres sans certificat d’autorisation. 
 
Pour les fins du présent règlement, est considérée comme une opération 
d’abattage d’arbre toute intervention consistant à étêter ou à enlever 
25 % ou plus de la cime ou des racines d’un arbre, ainsi que toute 
intervention provoquant la mort d’un arbre.  
 
Pour les fins du présent règlement, un arbre possède un diamètre 
mesurant 10 cm et plus, mesuré à 1,3 m du sol. 
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À moins d’indications contraires, les seuls motifs qui justifient l’abattage 
d’arbre sont les suivants : 
 

a) l’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable. La demande 
doit alors être déposée entre le 15 mai et le 15 octobre, afin de 
pouvoir évaluer son état de santé. L’avis d’un professionnel 
compétent, membre de la Société internationale d’arboriculture du 
Québec (SIAQ), peut être exigé avant que l’abattage de l’arbre ne 
soit autorisé ; 

b) l’arbre est dangereux pour la sécurité des personnes ou des 
biens. Toutefois, si un élagage permet de rendre la préservation 
de l’arbre sécuritaire, il ne peut être abattu ;  

c) l’arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée. 
Une preuve écrite d’un professionnel compétent, membre de la 
Société internationale d’arboriculture du Québec (SIAQ), peut être 
exigée avant que l’abattage ne soit autorisé ;  

Ne constituent pas une nuisance ou un dommage les 
inconvénients normaux liés à la présence d’un arbre, notamment 
la chute de feuilles, de ramilles, de fleurs ou de fruits, la présence 
de racines à la surface du sol, la présence d’insectes ou 
d’animaux non dommageables, l’ombre, les mauvaises odeurs, 
l’exsudat de sève ou de miellat ou la libération de pollen ; 

d) l’arbre constitue une entrave à l’exécution de travaux publics ; 

e) l’arbre doit être abattu afin de permettre la réalisation d’un projet 
de construction ou d’aménagement approuvé par la Ville ;  
 

f) le nombre minimum d’arbres fixé aux articles 6.4.2 et 6.4.7 est 
respecté suite à l’abattage. 

 
Nonobstant les dispositions de ce qui précède, l’abattage d’un arbre, 
sans avoir au préalable obtenu un certificat d’autorisation à cette fin, est 
autorisé si l’arbre est endommagé par le verglas, le vent, l’accumulation 
de neige ou autres circonstances météorologiques et que les dommages 
occasionnés représentent une des situations d’urgence suivantes :  
 

a) l’arbre endommagé représente un danger immédiat pour la 
sécurité des résidents ou des citoyens ;  
 

b) l’arbre endommagé a occasionné un dommage au réseau de 
distribution d’électricité ou de télécommunication, ou représente 
un danger de dommage imminent à ces réseaux ; 
 

c) l’arbre endommagé a occasionné un dommage à un bâtiment ou 
à un équipement public ou représente un danger de menace 
immédiat ; 
 

d) l’arbre endommagé nuit à la circulation sur un chemin public ou 
privé. 

 
L’abattage d’un tel arbre doit être précédé d’une prise de photos 
permettant de le localiser sur la propriété et d’en évaluer l’état. Dans les 
trois jours suivant l’abattage, le propriétaire doit transmettre les photos 
au fonctionnaire désigné.  
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6.4.2 Abattage d’arbres sur les terrains vacants à construire  
 
Sur un terrain vacant à construire, comportant plus de 15 arbres, il est 
permis de couper jusqu’à 40 % des arbres sains, dont le diamètre du 
tronc principal est supérieur à 10 cm mesuré à 1,3 m du sol. 
 
6.4.3 Abattage d’arbres dans l’emprise d’une rue projetée  
 
L’abattage d’arbres dans l’emprise d’une rue projetée est conditionnel à 
l’obtention d’un permis de lotissement et à la signature d’une entente 
relative à des travaux municipaux conforme aux dispositions de la 
réglementation en vigueur. 
 
6.4.4 Abattage d’arbres en zone agricole, hors des boisés de la plaine 
du Saint-Laurent  
 
Hors des boisés protégés de la plaine du Saint-Laurent, identifiés sur les 
cartes jointes à l’Annexe M, l’abattage d’arbres dans l’unique but 
d’exercer la pratique de l’agriculture est soustrait à l’application du 
présent règlement. Toutefois, cette exemption ne permet pas de se 
soustraire au respect des obligations provinciales relatives à la zone 
agricole et aux exploitations agricoles. 
 
6.4.5 Élagage et émondage  
 
Un élagage ou un émondage ne peut excéder 25 % de la taille de l’arbre 
et doit respecter sa forme naturelle. Lorsqu’un élagage ou un émondage 
d’arbre excède 25 % du volume de celui-ci, il est considéré comme une 
coupe de type « abattage ». Les travaux d’élagage ou d’émondage 
doivent toujours être réalisés dans un souci d’entretien, de contrôle de 
croissance et de sécurité publique. Il est interdit d’étêter et de rabaisser 
un arbre. 
 
Il est également interdit d’endommager, d’émonder ou d’élaguer toute 
partie ou branche d’arbre, d’arbuste ou de plante cultivée sur une voie, 
un terrain, une place publique ou dans une emprise de rue.  
 
La Municipalité, Hydro-Québec ou tout autre service d’utilité publique, 
ses représentants, ses employés ou ses sous-traitants sont autorisés, 
dans le cadre d’opérations de dégagement de terrains, de bâtiments, de 
signalisation routière, d’éclairage, d’entretien ou d’installation 
d’équipements d’utilité publique, à procéder à l’élagage ou à l’émondage 
des branches qui interfèrent et qui proviennent d’arbres situés sur une 
propriété privée. 
 
6.4.6 Protection des arbres  
 
Il est interdit de porter atteinte à l’intégrité d’un arbre en altérant les 
racines, l’écorce, le tronc ou les branches. De plus, il est interdit de 
déposer des matériaux de remblai et de déblai ou d’entreposer de la 
machinerie ou des matériaux de construction sous la couronne d’un 
arbre, à moins de 3 mètres du tronc. 
 
Lors de travaux, les arbres doivent être protégés adéquatement à l’aide 
de clôtures qui délimitent la couronne de l’arbre et de protections pour 
couvrir le sol sous la couronne. La clôture doit être située à un minimum 
de 3 mètres du tronc de l’arbre. 
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6.4.7 Nombre minimum d’arbres requis  
 
Le nombre minimum d’arbres requis sur une propriété occupée par une 
habitation unifamiliale est défini à partir de la superficie totale du terrain 
et se détermine selon les modalités suivantes : 
 

a) moins de 520 m2 : 2 arbres ; 
b) de 521 à 1 000 m2 : 3 arbres ; 
c) de 1 001 à 1 500 m2 : 4 arbres ; 
d) de 1 501 à 2 000 m2 : 5 arbres ; 
e) 2 001 m2 et plus : 6 arbres. 

 
Au moins un arbre doit être planté ou conservé en cour avant. Les haies 
et les arbustes ne sont pas considérés comme des arbres.  
 
Le nombre minimum d’arbres requis sur une propriété occupée par un 
usage multifamilial, mixte, commercial, industriel ainsi que sur une 
propriété publique ou communautaire est défini à partir de la superficie 
d’espace libre et se détermine selon les modalités suivantes : 
 

a) moins de 100 m2 : 2 arbres ; 
b) de 101 à 300 m2 : 3 arbres ; 
c) de 301 à 500 m2 : 4 arbres ; 
d) de 501 m2 et plus : 5 arbres. 

 
Est considérée comme « espace libre » toute surface d’un terrain 
excluant la superficie d’implantation au sol des constructions et des 
aménagements tels que les stationnements, les trottoirs ainsi que les 
aires d’entreposage et de chargement.  
 
Une occupation existante n’a pas à se conformer aux spécifications  
ci-haut mentionnées. Cependant, toute modification impliquant 
l’abattage, ou le simple fait d’abattre un ou plusieurs arbres, entraîne 
l’obligation de replanter de manière à respecter le nombre minimum 
d’arbres exigé. 
 
6.4.8 Plantation d’un arbre et remplacement d’un arbre abattu  
 
Toute plantation ou replantation exigée dans le cadre d’un projet de 
construction ou d’agrandissement d’un bâtiment principal, afin de 
respecter le minimum d’arbres requis, doit être effectuée dans les  
dix-huit mois suivants la date d’émission du permis de construction. 
 
Toute plantation ou replantation exigée à la suite de l’obtention d’un 
certificat d’autorisation d’abattage d’arbre ou pour tous travaux 
nécessitant un certificat d’autorisation (bâtiment accessoire, installation 
septique, piscine, etc.) doit être effectuée dans les six mois suivants 
l’émission du certificat d’autorisation.  
 
Pour les fins du présent article, un arbre doit avoir, au moment de la 
plantation, un diamètre minimal de 5 centimètres mesuré à  
30 centimètres au-dessus du niveau du sol, et une hauteur minimale de 
deux mètres. Si l’arbre de remplacement meurt, un nouvel arbre doit être 
planté à sa place. 
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Dans le cas d’une plantation ou d’une replantation, une diversification 
des essences d’arbres en milieu urbain est recommandée afin de créer 
un milieu forestier résistant. Les essences d’arbres suivantes sont 
interdites dans le cas d’une plantation ou d’une replantation considérant 
leur maladie répandue : les frênes, les hêtres, les ormes et les noyers 
cendrés. 
 
En plus des sanctions applicables en vertu de l’article 233.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, tout arbre abattu en infraction du présent 
règlement doit être remplacé par la plantation d’un arbre sur le même 
terrain. 
 
6.4.9 Restriction pour certaines essences d’arbres  
 
Il est interdit de planter un arbre de l’une des espèces mentionnées plus 
bas, à moins de 15 mètres de la ligne de rue, de toute servitude publique 
pour le passage des infrastructures d’aqueduc et d’égout, des fondations 
du bâtiment principal, d’un puits d’alimentation en eau ou d’une 
installation d’épuration des eaux usées : 
 

• Érable à Giguère 
• Érable argenté 
• Orme d’Amérique 
• Peuplier à grandes dents 
• Peuplier argenté 
• Peuplier baumier 
• Peuplier de Lombardie 
• Peuplier deltoïde 
• Peuplier faux tremble 
• Saule laurier 
• Saule pleureur 

 
6.4.10 Localisation d’un arbre  
 
La plantation d’un arbre doit respecter les distances minimales 
suivantes, mesurées à partir du centre du tronc de l’arbre :  
 

a) un dégagement minimal de 1,5 mètre d’une ligne d’emprise de 
rue ; 

b) un dégagement minimal de 3 mètres d’un équipement public tel 
que les conduites d’aqueduc et d’égout, une borne-fontaine, un 
fût de lampadaire, une surface pavée ou bétonnée du domaine 
public (ex. : trottoir et rue) ; 

c) un dégagement de 2 mètres d’une installation septique.  
 
6.4.11 Arbre mort ou malade  
 
Tout arbre doit être maintenu en bon état. Tout arbre mort ou dont des 
signes de dépérissement sont observés sur 50 % ou plus de sa ramure 
doit être abattu. Si la présence d’un arbre abattu était essentielle afin que 
le terrain respecte le nombre minimum d’arbres, il doit être remplacé par 
un autre arbre. » 
 
Article 3 
 
L’article 10.4.3 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012 relatif à la 
coupe d’arbres dans un boisé protégé de la plaine du Saint-Laurent est 
abrogé et remplacé comme suit : 
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« Lorsqu’un usage autre qu’agricole est exercé sur une superficie 
identifiée comme boisé protégé de la plaine du Saint-Laurent, la coupe 
des arbres est autorisée sur le terrain où est exercé l’usage autre 
qu’agricole, le tout selon les modalités suivantes et conformément aux 
exigences de la section 6.4 : 
 

a) pour un usage résidentiel qui comprend la présence d’une 
résidence, la coupe des arbres est autorisée dans le boisé 
protégé de la plaine du Saint-Laurent, sur une superficie 
maximale de 2 000 m2 ; 

 
b) pour les usages commerciaux, industriels et institutionnels, la 

coupe des arbres est autorisée dans le boisé protégé de la plaine 
du Saint-Laurent, sur une superficie maximale de 4 000 m2; 

 
c) les dispositions du présent article s’appliquent en sus de la 

disposition du paragraphe a) de l’article 10.4.1. » 
 
Article 4 
 
Le point 10 de l’article 6.1 du Règlement relatif à la gestion des 
règlements d’urbanisme numéroRRU5-2012, est abrogé et remplacé 
comme suit : 
 
« 10. tout abattage d’un ou de plusieurs arbres. Dans les boisés 

protégés de la plaine du Saint-Laurent, tout abattage d’arbres 
assujetti à l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation en vertu 
de l’article 10.4.1 du Règlement de zonage numéro RRU2-2012. » 

 
Article 5 
 
L’article 6.2 du Règlement relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme numéro RRU5-2012 est modifié, au sous-article K), par 
l’insertion, en début de paragraphe, de la phrase suivante : 
 
« Dans le cas de l’abattage d’un ou de plusieurs arbres ailleurs que 
dans un boisé protégé de la plaine du Saint-Laurent, la demande 
doit en outre contenir les renseignements et documents exigés aux 
points 2, 3 et 4 suivants, ainsi que l’essence et la localisation du 
nouvel arbre lorsque l’arbre à abattre doit être remplacé afin de 
respecter le nombre minimum d’arbres requis. » 
 
Article 6 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Goulet, maire   Marie-Josée Charron, greffière 

 


