INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR
LE DÉPÔT DE VOTRE DEMANDE DE
PERMIS

MISE EN GARDE
Ce feuillet est fourni à titre informatif seulement et
n’a pas de portée légale. Le texte officiel du
Règlement de zonage No 1324 a préséance.

Même si l’arbre est dans votre cour
et qu’il vous appartient, vous ne
pouvez le couper sans autorisation
et sans motif majeur.

De plus, les indications qu’il contient ne sont pas
exhaustives et d’autres lois et règlements peuvent
s’appliquer.

Alors si vous prévoyez abattre un
arbre, vous devez préalablement
faire une demande auprès du
Service d’urbanisme de la Ville de
Lac-Mégantic.
Une visite de l’inspecteur en
bâtiment s’impose pour valider les
motifs de l’abattage de l’arbre.

POUR DES QUESTIONS OU
DEMANDER UN PERMIS POUR
L’ABATTAGE D’ARBRES

Un permis au coût de 10 $ sera
accordé à la condition que
l’abattage
soit
légitime
et
n’enfreigne pas la réglementation.

SERVICE D’URBANISME

DANS CERTAINS CAS, DES
NORMES PARTICULIÈRES
S’APPLIQUENT

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

INFORMATION

ABATTAGE D’ARBRES

Saviez-vous qu’il est interdit de
couper un arbre en milieu urbain ?

LA RÉGLEMENTATION

UN ARBRE, PLUSIEURS
BIENFAITS...

ABATTAGE
Pour être autorisé, l’abattage d’un
arbre doit respecter l’une de ses
conditions :
l’arbre doit être mort ou atteint d’une
maladie incurable;
l’arbre doit être dangereux pour la
sécurité des personnes;
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.

L’ÉLAGAGE
L’élagage et l’étêtage sévères de tout
arbre sont prohibés. La forme
naturelle de l’arbre doit être
conservée et un maximum de 25 % du
volume total des branches de l’arbre
peut être coupé.

Alors, 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;

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

protègent du vent et du soleil;
interceptent l’eau de pluie et contribuent à
ralentir le ruissellement des eaux;
assurent à la faune une
d’alimentation et un habitat;

source

permettent de réguler le climat;
absorbent le gaz carbonique;
abritent de nombreuses espèces animales;
etc.

PLANTATION PROHIBÉ
La plantation des essences d’arbres
suivantes est prohibée dans le
périmètre d’urbanisation :
Peuplier (Populus)
Érable argenté (Acer saccharinum)
Saule pleureur (Salix alba tristis)

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

