Informations
relatives à l'abattage

Pour abattre un arbre
en milieu urbain,
il faut un permis!

Pour des questions
ou pour demander un permis
pour la coupe d'arbre,
communiquez avec
le Service d’urbanisme
de la Ville de
Lac-Mégantic
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D'ARBRE

Saviez-vous qu’il est interdit de
couper un arbre en milieu urbain à
des fins autres que commerciales?
Même si l’arbre est dans votre cour
et qu’il vous appartient, vous ne
pouvez le couper sans autorisation et
sans motif majeur.
Alors si vous prévoyez abattre un
arbre, vous devez préalablement
faire une demande auprès du
Service d’urbanisme de la Ville de
Lac-Mégantic. Un permis au coût de
10 $ sera accordé à la condition que
l’abattage soit légitime et
n’enfreigne pas la réglementation.

5527, rue Frontenac, bureau 200
Lac-Mégantic (QC) G6B 1H6
819 583-2441
urbanisme@ville.lac-megantic.qc.ca

Service d'urbanisme
Ville de Lac-Mégantic

Bienfaits des arbres

Avant de donner un coup de tronçonneuse,
pensez-y, car les arbres sont des richesses
naturelles de la plus haute importance.
Les arbres :
augmentent la valeur paysagère
de votre terrain;
protègent du vent et du soleil;
interceptent
l’eau
de
pluie
et
contribuent à ralentir le ruissellement des
eaux;
assurent à la faune une source
d’alimentation et
un habitat;
permettent de
réguler le climat;

La réglementation

Pour être autorisé, l’abattage d’un arbre
doit respecter l’une de ses conditions :

Infraction

l’arbre doit être mort ou atteint d’une
maladie incurable;

Si vous abattez illégalement un arbre,
vous serez assujettis à un constat
d’infraction d’un minimum de 600 $ et
serez dans l’obligation de planter de
nouveaux arbres.

l’arbre doit être dangereux pour la
sécurité des personnes;

En cas de récidive, le montant de
l’infraction sera doublé.

l’arbre doit être une nuisance pour la
croissance et le bien être des arbres
voisins;
l’arbre doit être abattu pour la
réalisation d’un projet de construction
autorisé par la Ville;
l’arbre doit causé des dommages à
la propriété publique ou privée.

absorbent le
gaz carbonique;
abritent de
nombreuses
espèces
animales.

REMPLACEMENT DES ARBRES
Tout arbre coupé doit être
rem pl acé par un autre
répond ant à toutes l es
exigences de la Ville.
L’arbre doit être remplacé
dans l’année suivant la
coupe, et ce, aux frais du
propriétaire.

* À noter que ce document n'a pas de portée
légale et que le texte officiel du Règlement no 1324
concernant le zonage a préséance.

