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PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 
 
   R È G L E M E N T  No 2 1 8 8 

  

Règlement modifiant le règlement de zonage 
no 0651, et ses amendements, dans le but de : 

 
- Prohiber l’abattage d’un arbre sur l’ensemble 

d’un terrain, sauf notamment si l’arbre est 
mort, malade, dangereux, affecté d’une 
maladie incurable ou s’il est situé dans l’aire 
d’implantation d’un bâtiment, d’une 
construction ou d’un ouvrage spécifique et 
autorisé en vertu de ce règlement et ce, 
conditionnellement à la délivrance préalable 
d’un certificat d’autorisation; 

 
- Exiger le remplacement d’un arbre abattu ou 

d’un arbre mort par un arbre dont le 
déploiement à maturité est égal ou supérieur 
à celui de l’arbre à remplacer. 

 
Les zones visées sont celles dont l’affectation 
principale est du groupe habitation (H), du groupe 
commerce et service (C), du groupe industrie (I), 
du groupe communautaire (P) et les parties de 
terrain qui sont occupées par un usage de la 
classe « habitation en milieu agricole » du groupe 
habitation (H) et qui sont situés dans les zones 
dont l’affectation principale est le groupe agricole 
(A). 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été adopté par la résolution 
no CM-20230131-14.4.1 lors de la séance ordinaire tenue le 31 janvier 2023 ; 
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CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné à 
la table du conseil lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le  
31 janvier 2023; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’assemblée publique de consultation tenue le 
20 février 2023 des modifications ont été apportées au règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal décrète par le présent règlement, portant le 
numéro 2188, ce qui suit, à savoir : 
 
 
 
   R È G L E M E N T  No 2 1 8 8 

  

Règlement modifiant le règlement de zonage 
no 0651, et ses amendements, dans le but de : 

 
- Prohiber l’abattage d’un arbre sur l’ensemble 

d’un terrain, sauf notamment si l’arbre est 
mort, malade, dangereux, affecté d’une 
maladie incurable ou s’il est situé dans l’aire 
d’implantation d’un bâtiment, d’une 
construction ou d’un ouvrage spécifiques et 
autorisés en vertu de ce règlement et ce, 
conditionnellement à la délivrance préalable 
d’un certificat d’autorisation; 

 
- Exiger le remplacement d’un arbre abattu ou 

d’un arbre mort par un arbre dont le 
déploiement à maturité est égal ou supérieur 
à celui de l’arbre à remplacer. 

 
Les zones visées sont celles dont l’affectation 
principale est du groupe habitation (H), du groupe 
commerce et service (C), du groupe industrie (I), 
du groupe communautaire (P) et les parties de 
terrain qui sont occupées par un usage de la 
classe « habitation en milieu agricole » du groupe 
habitation (H) et qui sont situés dans les zones 
dont l’affectation principale est le groupe agricole 
(A). 
   

 
 
ARTICLE 1 : 
 
L’article 24 du règlement de zonage no 0651, et ses amendements, est modifié par 
l’abrogation de la définition de « Bande de protection d’arbres ». 
 
 
ARTICLE 2 : 
 
L’article 469.4 de ce règlement est modifié : 
 

1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « Dans la bande de protection 
d’arbres, »; 
 

2° par l’insertion, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa et après « mort », de 
« ou dans un état de dépérissement irréversible »;  
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3° par le remplacement, dans le paragraphe 3° du deuxième alinéa, de « , ou la 
santé et la sécurité d’un bien » par « ou cause des dommages sérieux et 
démontrés à la propriété privée ou publique. Ne constituent pas des dommages 
sérieux les inconvénients normaux liés à la présence d’un arbre notamment la 
chute de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du 
sol, la présence d’insectes ou d’animaux, l’ombre, l’entrave à la vue, les 
mauvaises odeurs, l’exsudat de sève ou la libération de pollen; »; 

 
4° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, du deuxième alinéa, de « l’exercice 

d’un usage, l’exécution d’une construction, d’un aménagement ou de travaux 
autorisés par la Ville ou requis par le gouvernement provincial, fédéral ou leurs 
mandataires », par « l’exécution de travaux publics »; 
 

5° par l’insertion, après le paragraphe 4° du deuxième alinéa, des paragraphes 
suivants :  
 
« 5° l’arbre est infesté par un insecte mettant en péril sa survie ou celle des 
autres arbres et les mesures de contrôles reconnues ne peuvent être appliquées;  
 
6° pour une coupe d’assainissement ou une coupe d’éclaircie; 
 
7° l’arbre est situé à l’intérieur de l’un ou l’autre des périmètres suivants et la 
construction ou l’ouvrage sont conformes à la réglementation en vigueur : 

i. dans l’aire d’implantation d’une construction projetée; 

ii. dans l’aire d’implantation d’une aire de stationnement ou d’un espace de 

chargement ou de déchargement projetées; 

iii. dans l’aire d’implantation d’une aire d’entreposage extérieure projetées 

pour un usage du groupe commerce et service (C), du groupe industrie (I) 

ou du groupe communautaire (P); 

iv. dans l’aire d’implantation d’une installation septique ou d’une installation 

de prélèvement des eaux projetées, selon les spécifications exigées à la 

délivrance du permis; 

v. dans l’aire d’implantation d’une piscine projetée; 

vi. une bande de 3 m au pourtour des murs de fondation d’un bâtiment 

principal projeté ou de l’agrandissement projeté d’un bâtiment principal 

existant; 

vii. une bande de 3 m d’un mur de fondation à réparer ou à remplacer; 

viii. une bande de 1,5 m au pourtour d’un bâtiment accessoire projeté, d’une 

construction accessoire projetée, d’une aire de stationnement projetée ou 

d’une piscine projetée, dans le cas où des travaux d’excavation sont 

requis pour la réalisation de ces constructions ou ouvrages; 

ix. une bande de 1,5 m d’une entrée de service;  

x. une bande de 1,5 m d’une conduite (aqueduc ou égout) ou d’un drain 

français à réparer ou à remplacer. 

 
8° l’arbre rend impossible l’exercice d’un usage du groupe commerce et service 
(C), du groupe industrie (I) ou du groupe communautaire (P) si les activités reliées 
à cet usage se déroulent essentiellement à l’extérieur de bâtiments et seulement 
si aucun autre espace n’est disponible ailleurs sur le terrain. »; 
 

6° par l’insertion, dans le troisième alinéa et après, « L’avis d’un », de « ingénieur 
forestier ou de tout autre »;  
 

7° par l’insertion, après le troisième alinéa, de l’alinéa suivant :  
 
« Dans un cas non prévu au présent article, l’abattage d’un arbre peut être 
autorisé lorsqu’un avis d’un ingénieur forestier ou de tout autre professionnel 
compétent en justifie la nécessité. ». 
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ARTICLE 3 : 
 
L’article 469.6 de ce règlement est modifié : 

 
1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « dans la bande de protection 

d’arbres, », par « , de même que tout arbre mort ou montrant des signes de 
dépérissement irréversible sur plus de 50% de sa ramure »; 
 

2° par le remplacement du paragraphe 1°, du premier alinéa, par le suivant : 
 
« 1° L’arbre doit être planté en premier lieu dans la cour avant ou, selon le cas, à 
l’intérieur d’un ilot de verdure d’une aire de stationnement et ce, afin de respecter 
les exigences minimales relatives à la plantation d’arbres prévues au présent 
règlement. Lorsque ces exigences sont atteintes, l’arbre peut être planté ailleurs 
sur le terrain; »; 
 

3° par la suppression du paragraphe 2°, du premier alinéa; 
 

4° par la renumérotation des paragraphes 3° et 4°, du premier alinéa, par 2° et 3°; 
 

5° par l’insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du paragraphe suivant :  
 
« 4° L’arbre doit atteindre, à maturité, un déploiement égal ou supérieur à celui 
de l’arbre abattu. Lorsque le terrain ne permet pas le remplacement de l’arbre 
abattu par un arbre de déploiement égal ou supérieur, la plantation de plus d’un 
arbre d’un déploiement moindre peut être autorisée; 
 

6° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, du premier alinéa de « l’abattage 
d’un arbre », par « la délivrance du certificat d’autorisation d’abattage. »; 
 

7° par l’insertion à la fin du paragraphe 5°, du premier alinéa de « Lorsque plus de 5 
arbres de remplacement doivent être plantés, un délai de 24 mois s’applique. »; 

 
8° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :  

 
« Malgré le premier alinéa, le remplacement d’un arbre abattu n’est pas requis 
dans les cas suivants : 
 
1° le développement d’un terrain vacant, plus précisément dans le cadre de la 
délivrance d’un permis de construction pour un bâtiment principal projeté, 
incluant notamment, l’installation d’une entrée de service, l’aménagement d’une 
aire de stationnement, d’une aire de chargement et de déchargement ou d’une 
aire d’entreposage extérieure; 

2° l’espace sur le terrain est insuffisant pour permettre la plantation d’un ou 
plusieurs arbres et d’assurer la pérennité des arbres; 
 
3° la plantation d’un arbre est susceptible de nuire à la croissance d’un ou 
plusieurs arbres existants situés à proximité.  
 
4° l’arbre est abattu sur un terrain privé par un service d’utilité publique soustrait 
de l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation en vertu de la loi 
 
5° à la suite d’une coupe d’assainissement ou d’une coupe d’éclaircie dans un 
boisé. »; 

 
9° par l’insertion, après le deuxième alinéa, de l’alinéa suivant :  

 
« L’avis d’un ingénieur forestier ou de tout autre professionnel compétent peut 
être exigé pour justifier l’un des cas visés aux paragraphe 4° du premier alinéa et 
aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa. ». 
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ARTICLE 4 : 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 
 
 
    
  Andrée Bouchard, mairesse 
 
 
 
 
    
  Pierre Archambault, greffier 
 
 


