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Recommandation 2014-01-R - annexe A 

 
Orientation no. 1 
 
Développer et maintenir une réglementation efficace et des mécanismes de suivi comme cadre légal de gestion de la 
forêt urbaine 
- Développer des mécanismes pour appliquer la réglementation à l’échelle d’une propriété et à l’échelle du territoire de la municipalité; 

- Prévoir des processus qui permettent d’effectuer un suivi régulier des dossiers après l’émission des permis;  

- Planifier les nouveaux développements domiciliaires en fonction de la forêt urbaine;   

- Mettre à jour, régulièrement, les règlements pour inclure toutes espèces végétales qui s’avéreraient nuisibles pour la montagne, les cultures 
environnantes ainsi que les infrastructures urbaines; 

- Adapter la réglementation à l’égard de la coupe pour le secteur agricole afin de rendre compte des pratiques actuelles pour favoriser une utilisation 
durable de la forêt et maintenir les corridors forestiers. 

 

Objectif visé  Action 
Indicateur de 
performance 

Cible 
 

Conditions de succès 

Obtenir une réglementation 
municipale à jour 

 

Intégrer la réglementation sur 
les bois protégés de la MRC 

Exercice de concordance 
au schéma 
d’aménagement 

Prochain omnibus d’ici la 
fin de l’année 2014 

Prévoir un omnibus prochainement 

 

Diffusion de la modification de la 
réglementation  

Assurer une liste d’arbres 
indigènes à jour 

 

Mettre à jour la liste des 
arbres indigènes en vigueur 
au règlement de zonage 

Modification de la 
réglementation  

Prochain omnibus (2014) Prévoir un omnibus prochainement 

 

Diffusion de la modification à 
l’interne et à l’externe 

Obtenir une vision 
cartographique claire des 
bois protégés (RCI) 

Intégrer au logiciel de 
cartographie une couche 
illustrant les bois protégés 

Création et intégration au 
logiciel d’une carte 
spécifique  

Hiver 2014 Créer la carte avec le dessinateur  

 

Effectuer l’intégration de la carte 
au logiciel 

Obtenir une vision 
cartographique claire des 
milieux naturels de grande 
valeur incluant les cours 
d’eau et bandes de 
protection 

 

Intégrer au logiciel de 
cartographie une couche 
illustrant les milieux naturels 
de grande valeur et les cours 
d’eau 

Création et intégration au 
logiciel d’une carte 
spécifique 

Hiver 2014 Créer la carte avec le dessinateur  

 

Effectuer l’intégration de la carte 
au logiciel 
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Objectif visé  Action 
Indicateur de 
performance 

Cible  Conditions de succès 

Régir et inventorier les 
activités de coupe sur le 
territoire 

Créer un permis spécifique 
pour l’exploitation sylvicole 
des boisés et des érablières 

Création d’un permis 
spécifique aux exploitants 
sylvicoles 

 

Nouveau plan 
d’urbanisme et 
réglementation (2014) 

Analyser la mise en pratique d’une 
telle option 

Création d’un usage spécifique 

Création et intégration au logiciel 
d’une carte spécifique 

Rencontrer les objectifs de 
la politique de l’arbre 
notamment :  

-quota d’arbres 

-inspections post travaux 

-Application de la 
réglementation 

-Réviser la réglementation de 
zonage concernant les 
exigences de plantation et de 
remplacement 

(LAU 113-12, 12.1) 

-Application de la 
réglementation 

Mise en application de la 
réglementation 
systématiquement 

Modification du règlement 
de façon à augmenter les 
exigences de plantation 

Intégrer l’ensemble des 
sujets couverts par la 
politique dans la nouvelle 
réglementation 
d’urbanisme dont 
l’adoption est prévue en 
2014 

Inspection et suivi systématique 
des chantiers par l’inspecteur à la 
réglementation pour vérifier si la 
plantation d’arbres  a été effectuée 

Application de la réglementation  

Suivi et fermeture de dossier 

Assurer une continuité 
dans les opérations 

Procédure de formation pour 
les nouveaux employés 

Procédure de mise à niveau 
annuelle sur les outils 
informatiques 

À préciser Sera évalué en 2014 Investissement de temps 

 

Production de procédure 

 

Planification et régulation 

Respect de la politique 
provinciale à l’échelle de la 
municipalité 

 

 

 

Faire respecter les bandes 
riveraines autant en milieu 
urbain qu’en milieu agricole 
en conformité avec la 
réglementation provinciale 

 

-Intégration des cours 
d’eau et milieux humides 
dans le logiciel de 
cartographie 

-Caractérisation des rives 
du territoire 

-Adoption du plan de 
gestion des cours d’eau 
sur l’ensemble du 
territoire 

-Inventaire des cours 
d’eau et milieux humides 

-Intégrer le tracé des 
cours d’eau à la 
cartographie du logiciel 

-Compléter la 
caractérisation débutée 
par CDN (2015) 

-Inventaire photo et/ou vidéo des 
rives du Richelieu (avant 
l’apparition des feuilles) 

-Inventaire photo et/ou vidéo des 
cours d’eau parcourant le territoire 
(avant l’apparition des feuilles) 

-Rappel écrit à tous les citoyens 
dont la propriété est riveraine à un 
cours d’eau afin de rappeler la 
réglementation sur les rives 

Protéger la forêt urbaine, 
particulièrement celle 
située dans les secteurs à 
développer 

 

 

 

Planifier l’aménagement du 
territoire en conservant les 
boisés 

- Conserver les boisés 
existants 

-Augmenter la canopée 
urbaine de la ville 

Nouveau plan 
d’urbanisme et 
réglementation (2014) 

-Élaboration d’une politique 
environnementale et de 
développement durable 

-Favoriser la participation 
citoyenne  
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Objectif visé  Action 
Indicateur de 
performance 

Cible  Conditions de succès 

Uniformiser les pratiques 
d’aménagement évitant les 
comparaisons d’une rive à 
l’autre 

Initier un comité impliquant 
l’ensemble des responsables 
des municipalités en bordure 
du Richelieu  

Respect uniforme des lois 
et règlement sur 
l’ensemble des berges du 
Richelieu 

À initier en 2014 Appui des élus au conseil des 
MRC impliquées 

Collaboration des MRC et 
municipalités 

Protéger la forêt urbaine, 
particulièrement celle 
située dans les secteurs à 
développer (suite) 

 

Advenant que les mesures de 
protection autour des arbres 
ne soient pas en place, 
retenir les permis de 
construction 

Conserver les arbres et 
en assurer la pérennité 

Appliquer en 2014 Disponibilité des ressources 
humaines pour faire inspection et 
suivi 

 

Valider possibilités au niveau de la 
réglementation et des aspects 
légaux 

Modifier la réglementation de 
façon à exiger la protection 
des arbres pour tous les 
types de chantier 

Conserver les arbres et 
en assurer la pérennité 

Adopter en 2014 Valider possibilités au niveau de la 
réglementation et des aspects 
légaux 

Modifier la réglementation 

Si nécessaire, ajouter des 
ressources humaines pour 
surveiller et gérer les 
chantiers 

Embauche de ressources 
dédiées 

 

Embaucher un ou une 
étudiant(e) à l’été 2014 

Ressource dédiée 

 

Émission d’un constat dès la 
constatation d’une infraction 

Obliger les contrevenants 
ayant abattu un ou des 
arbre(s) sans permis à 
replanter un ou des 
arbre(s) ou arbuste(s) en 
remplacement de chaque 
arbre abattu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réviser la réglementation de 
zonage concernant les 
exigences de plantation et de 
remplacement 

LAU 113-12, 12.1 

Assurer les bonnes pratiques 
lors de l’opération de 
plantation 

 

 

Mise en application de la 
réglementation de façon 
systématique 

 

 

Modification du règlement 
de façon à augmenter les 
exigences de plantation 

 

 

Chaque arbre abattu 
sans permis devra être 
remplacé par un nouvel 
arbre (2014) 

 

Compenser la perte de 
couvert végétal 

Modification de la réglementation 

 

Inspection et suivi systématique 
des dossiers par l’inspecteur à la 
réglementation pour vérifier si la 
plantation d’arbres  a été effectuée 
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Orientation no. 2 

Gérer et entretenir les arbres dans le contexte d’une foresterie urbaine 
- Évaluer le ratio d’un arbre par habitant afin de définir un programme pour conserver ou améliorer ce prorata;  
- Développer un plan de gestion de la forêt urbaine qui inclut l’inventaire des arbres, leur emplacement, leur essence ainsi que leur état sanitaire; 
- Favoriser la récupération des arbres devant être abattus lors des travaux de construction d’infrastructures et lors de l’implantation de bâtiments 

principaux ou accessoires pour les raisons suivantes :  

a) Favoriser la transplantation des arbres indigènes lorsque la Ville et les propriétaires fonciers doivent faire du reboisement ou de la 
plantation;  

b) Économiser dans l’achat et la plantation de l’arbre;  
c)  Valoriser notre patrimoine naturel;  
d)  Prêcher par l’exemple. 

- Développer un plan d’action identifiant les interventions et activités de remplacement des arbres morts.  

 

Objectif visé  Action 
Indicateur de 
performance 

Cible  Conditions de succès 

Réduire les impacts 
reliés à  l’arrivée de 
l’agrile du frêne 

 

Minimiser les impacts 
négatifs et les frais sur 
une période de temps 

-Adopter un plan d’action 
spécifique pour contrer 
l’agrile du frêne 

-Poursuivre l’inventaire des 
arbres sur les terrains 
publics (2014) 

-Débuter l’inventaire des 
arbres privés (2014) 

Adoption d’un plan 
accompagné d’un 
budget 

Adoption d’un budget récurrent 
afin de permettre le 
déploiement du plan d’action 
pour contrer l’agrile du frêne 

 

Appui du conseil de ville en  

 

Mobilisation et appui des citoyens 

 

Poursuite du mandat d’inventaire 
donné au Centre de la Nature du 
Mont-Saint-Hilaire 

 

Obtention d’un budget récurrent 

Mettre en commun des 
ressources et partager 
les frais de spécialistes 

Créer un comité Agrile au 
niveau de la MRC 

Création d’un comité 
avec ressource pour 
animation pour un an 

Objectif de création en 2014 Collaboration de plusieurs 
municipalités, particulièrement au 
niveau financier 

Évaluer le ratio d’arbre 
pour les terrains publics 
(parcs, espaces verts, 
emprise, zone de 
préservation) 

 

 

 

Inventaire de tous les 
arbres sur les terrains 
publics (5 cm DHP et plus)  

Compléter l’inventaire Compléter l’inventaire des 
terrains publics en 2014 et des 
terrains privés en 2015 

Budget adopté par le conseil de 
ville pour effectuer l’inventaire 

 

Mobilisation et appui des citoyens 
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Objectif visé  Action 
Indicateur de 
performance 

Cible Conditions de succès 

Obtenir un pourcentage 
minimal d’arbre ou de 
couvert boisé pour 
chaque terrain 

Inventaire de tous les 
arbres sur les terrains 
privés (10 cm et plus de 
DHP) 

Modification du règlement 
de zonage  

Compléter l’inventaire 
sur terrains privés 

 

 

Déterminer si possible d’ici 
2015 

Modification du règlement de 
zonage afin de déterminer un 
nombre minimum d’arbres sur 
chaque terrain 

 

 

Connaitre le 
positionnement exact 
des peuplements massifs 
de frênes dans les 
boisés 

Inventaire géo référencé et 
cartographié 

 

Application de la méthode 
d’inventaire en milieu boisé 

Inventaire réalisé 

Repérage des boisés  

Inventaire complété en 2014 Appui et collaboration des 
propriétaires 

 

Ressources pour l’application de la 
méthode d’inventaire en milieu 
boisé 

Entretien du parc 
arboricole urbain  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Instaurer un programme 
d’entretien incluant taille 
d’assainissement et 
chirurgie préventive 

-Ajouter des dispositifs de 
protection autour des arbres 
en bordure de rues  

-Prévoir un programme de 
prévention auprès des 
employés affectés au 
déneigement 

Créer un registre des 
chirurgies et 
programme d’entretien 
des arbres qui 
comprend traitement 
phyto, taille 
d’assainissement, taille 
de croissance, 
remplacement 
d’arbres… 

 

Achat et installation de 
protection 
supplémentaire 

 

Création d’un guide de 
l’arbre 

 

 

 

 

 

Réalisation de quelques 
chirurgies d’un programme 
d’entretien 

 

Adoption d’une méthode de 
gestion des données au logiciel 

Inventaire complété des arbres sur 
terrains publics 

 

Gestion des cas au logiciel 
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Objectif visé  Action 
Indicateur de 
performance 

Cible  Conditions de succès 

Comprendre et favoriser 
le développement de la 
forêt urbaine 

-Compiler une base de 
connaissances à l’intérieur 
d’un document disponible 
pour les citoyens et les 
employés 

-Prendre en compte les 
changements climatiques et 
l’interaction entre les 
espèces dans les 
interventions sur le foret 
urbaine 

Créer et adopter un plan de 
gestion de la forêt urbaine 

- rendre disponible 
l’information sur les 
EFE 

-Connaitre le 
positionnement des 
peuplements massifs 

-Gestion des espèces 
envahissantes 

- Créer et adopter un 
plan de gestion de la 
forêt urbaine 

Demander l’adhésion du conseil 

 

Donner un mandat pour sa 
réalisation 

Disponibilité des ressources 
humaines et monétaires 

 

Compléter l’inventaire 

 

Création d’un système de gestion 
efficace sur inform 

Réduire le temps de 
réaction pour toute 
opération qui concerne 
les arbres (travaux, 
abattage, élagage, 
arbres malades…) 

Créer et intégrer l’inventaire 
des arbres dans le logiciel 
cartographique de la ville 

 

Cartes à jour 
disponibles 

Optimiser l’utilisation du logiciel 
Accès cité territoire 

Compléter l’inventaire 

 

Création d’un système de gestion 
efficace sur informatique 

 

Optimiser les ressources 
de temps des employés 
affectés à la gestion du 
patrimoine arboricole 

Implanter le service des 
permis en ligne 

Implantation du service 
en ligne 

 

 

À réaliser en 2014 Gestion du site Internet 

 

Suivi serré effectué au quotidien 
par un employé attitré 

 

 

Favoriser la 
transplantation des 
arbres 

 

Appliquer le plan d’action 
dans les projets 
d’infrastructure urbaine 

 

Réduire l’abattage et 
augmenter le 
pourcentage de survie 
des arbres conservés 
sur chantier 

Obtenir l’avis d’un professionnel 
d’ici la fin de 2014 

 

 

 

Étudier la faisabilité  

 

Ressources humaines et temps 
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Objectif visé  Action 
Indicateur de 
performance 

 
Cible  Conditions de succès 

Favoriser la biodiversité 

 

 

 

Favoriser la plantation de 
différentes espèces 
d’arbres indigènes au lieu 
de plantation massive d’une 
seule espèce 

 

Plantation de diverses 
espèces indigènes 

 

Tenue d’un registre 
annuel des essences 
plantées 

Réalisation d’un premier registre 
en 2014 pour la plantation des 
arbres publics 

 

 

Compléter l’inventaire 

 

Création d’un système de gestion 
efficace sur informatique 

Réduire l’abattage 
d’arbre au minimum 

Adopter la séquence 
d’intervention suivante : 
éviter, minimiser, 
compenser 

Diminuer le nombre 
d’arbres abattu 

 

Rapport annuel sur le 
nombre de permis 
d’abattage et le nombre 
d’arbres abattus 

Procédure à créer 

 

Formation des employés 

Formation des employés sur le 
message à communiquer 

 

Diffuser le plan d’action 

 
Publiciser sur le site Internet de la 
ville et dans les médias 

Connaître l’état des 
parcs de la ville 

Évaluer le patrimoine 
arboricole des parcs de la 
ville 

Établir un classement 
qui inclut tous les parcs 
de la ville 

Réaliser un premier rapport d’ici 
2015 

Procéder à l’inventaire 

Déterminer un classement 

Disponibilité des ressources 
temps 

Remembrer sous un seul 
numéro de lot chaque parc 
et espace public 

Correction au cadastre 
du Québec  

 

Réaliser avant la fin de 2014 Recommandation du CCEDD  

Résolution du Conseil de ville 

Mandat à un arpenteur géomètre 

Suivi du dossier 

Uniformiser la nomenclature 
des parcs et espaces 
publics au logiciel 

Correction au rôle 
d’évaluation  

Réaliser avant la fin de 2014 

 

 

Recommandation du CCEDD  

Résolution du Conseil de ville 

Mandat à un employé 

Suivi du dossier 

Mise à jour annuelle de la 
carte des espaces verts et 
parcs de la ville 

 À réviser en janvier de chaque 
année 

 

Empêcher l’empiètement 
et/ou l’annihilation des 
parcs municipaux 

 

Donner aux parcs de la ville 
un statut de territoire 
protégé  

Valider le projet au 
niveau légal 

 

Adoption d’un 
règlement spécifique 

À quantifier et répertorier Recommandation du CCEDD  

Résolution du Conseil de ville 

Adoption d’un règlement 
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Orientation no. 3 

Inciter les citoyens à planter davantage d’arbres, de préférence des espèces indigènes sans risques phytosanitaires 
pour l’agriculture 

- Envisager la mise sur pied d’un programme incitatif de plantation; 
- Favoriser l’utilisation d’espèces d’arbres indigènes appropriées à chaque site; 
- Favoriser l’utilisation d’espèces d’arbres ne posant pas de risques phytosanitaires pour l’agriculture et, plus particulièrement, pour la pomoculture; 
- Solliciter la participation et la collaboration des pépinières et associations intéressées de la région.  

 

Objectif visé  Action 
Indicateur de 
performance 

Cible  Conditions de succès 

Commémorer les 
évènements par la 
plantation d’un arbre 

Mettre sur pied un 
programme de plantation 
d’arbres pour plusieurs 
occasions (diplômé, 
mariage…) 

Ajout de programmes 
de plantation disponible 
aux citoyens 

Mettre en branle le projet d’ici la 
fin de 2014 

Recommandation du CCEDD  

Résolution du Conseil de ville 

Adoption d’un programme avec 
budget 

Distribuer des arbres 
gratuitement chaque 
printemps 

Initier un événement annuel 
de don d’arbres par la 
municipalité 

Trouver fournisseur 

 

Mettre sur pieds le 
projet 

Distribution en mai 2014 Trouver un fournisseur 

Organiser la distribution 

Publiciser l’événement auprès 
des citoyens 

Réduire les frais 
d’approvisionnement en 
arbre pour les projets 
municipaux  

 

Analyser la possibilité 
d’exploiter une pépinière 
municipale 

Étude de faisabilité Statuer sur la faisabilité du projet 
d’ici la fin de 2014 

Recommandation du CCEDD  

Disponibilité des budgets 

 

Offrir des arbres à peu 
de frais aux citoyens 
propriétaires de lot à 
reboiser ou de propriété 
en déficit d’arbre 

 

 

 

 

 

 

 

Analyser la possibilité 
d’exploiter une pépinière 
municipale 

Trouver des fournisseurs 
d’arbres à rabais 

Établir des liens de 
collaboration avec les 
pépiniéristes de la région 

 

 

Étude de faisabilité Statuer sur la faisabilité du projet 
d’ici la fin de 2014 

Recommandation du CCEDD  

Disponibilité des budgets 
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Orientation no. 4 

Informer et sensibiliser les citoyens ainsi que les intervenants sur l’importance des arbres 
- Expliquer les différents éléments de la politique qui concernent la réglementation, l’entretien des arbres ainsi que le programme d’incitation à la 

plantation des bons arbres aux bons endroits; 
- Expliquer le rôle des arbres indigènes, des boisés ainsi que des corridors forestiers pour la qualité de vie des citoyens; 
- Optimiser l’usage des outils de communication courants de la Ville et créer des outils spécifiques permanents pour informer la population (e. g. 

dépliants portant sur les règlements vulgarisés, feuillet sur la plantation et l’entretien d’arbres, liste des pépinières...);  
- Impliquer les pépiniéristes, les écoles, les développeurs, les constructeurs, les paysagistes, les arpenteurs et les organismes communautaires 

dans les efforts d’information et de sensibilisation.  

 

Objectif visé  Action 
Indicateur de 
performance 

Cible Conditions de succès 

Rendre attrayants les 
documents officiels de la 
ville 

Rafraichir et bonifier 
d’image la politique de 
l’arbre et son plan de mise 
en action 

Engager des 
ressources 

Réaliser le document 

Réaliser en 2014 Recommandation du CCEDD  

Résolution du Conseil de ville 

Participation du service des 
communications pour le design 
et la mise en page 

Communiquer les 
valeurs de la ville aux 
nouveaux résidents 

 

 

Mettre en ligne la politique 
de l’arbre, son plan d’action 
et une section complète de 
renseignements dédiés à 
l’arboriculture 

Centraliser l’information sur 
le site de la ville autant pour 
les citoyens que pour les 
employés 

Rendre disponibles les 
documents dans les lieux 
d’attente (ex. piscine) 

Les documents sont 
revampés et 
disponibles en ligne 

Ajouter à la 
documentation 
distribuée aux 
nouveaux arrivant la 
politique de l’arbre, son 
plan d’action et les 
principaux règlements  

Réaliser en 2014 Implantation d’un nouveau site 
Internet avec outils de recherche 

Faire de MSH un leader 
dans la gestion de la 
forêt urbaine 

Explorer les différentes 
avenues permettant à la 
ville de gérer les résidus de 
bois notamment avec 
l’arrivée de l’agrile du frêne 

 

 

 

Étude de faisabilité  Réaliser en 2014 Recommandation du CCEDD  

Résolution du Conseil de ville 

Participation du service des 
travaux publics 
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Recommandation 2014-01-R - annexe A 

 
 

Objectif visé  Action 
Indicateur de 
performance 

Cible  
Conditions de succès 

Faire de MSH un leader 
dans la gestion de la 
forêt urbaine (suite) 

Créer une communication 
forte autour de la politique 
de l’arbre 

Politique et plan 
d’action adopté 

Information sur Internet 

Réaliser en 2014 Participation du service des 
communications  

Organiser la mobilisation 
citoyenne 

-Créer une ou plusieurs 
activité(s) annuelle(s) 

-Approcher les écoles afin 
d’organiser un ou des 
événement(s) 

Marquer le jour de la 
terre par un événement 

Explorer la création 
d’événements  

Réaliser en 2014 Participation des différents 
services 

Installer un kiosque lors de 
certains événements 

 

 

Faire la promotion de la 
politique de l’arbre et 
publiciser l’engagement 
de la ville 

Organiser un concours pour 
trouver un symbole 
arboricole pour la ville 

Adopter un symbole avicole 
pour la ville 

 

Adopter un symbole 
arboricole pour la ville 

 

Réaliser en 2014 Recommandation du CCEDD  

Résolution du Conseil de ville 

Participation du service des 
communications  

Assurer la résilience et la 
pérennité des espèces 
indigènes et de la forêt 
urbaine 

Adopter une démarche de 
veille scientifique en 
collaboration avec les 
responsables et chercheurs 
du Centre de la Nature du 
MSH 

Tenir à jour une banque 
d’information pertinente sur 
les risques phytosanitaires 
et les modifications induites 
par les changements 
climatiques 

Adopter une démarche 
et la diffuser 

Maintenir Recommandation du CCEDD  

Résolution du Conseil de ville 

Collaboration du CDN 

Cartographier et cibler 
des interventions sur 
espèces envahissantes 

Effectuer suivi avec le centre de 
la nature 

Recommandation du CCEDD  

Résolution du Conseil de ville 

Collaboration du CDN 

Favoriser l’implantation 
et l’exploitation du 
concept de forêt 
nourricière 

Diffuser de l’information sur 
le sujet 

 

Augmenter le nombre 
d’arbres fruitiers sur le 
territoire 

Communiquer avec la RHA 
Reconstruction Harmonieuse de 
l’Agriculture 

Recommandation du CCEDD  

Résolution du Conseil de ville 

Participation du service des 
communications  


