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Introduction 
 
Après une révision du règlement numéro 345-2014, il y a lieu d’ajouter un article 
concernant l’obligation d’obtenir un permis lors d’un nouveau branchement 
(aqueduc et/ou égout). 
 
De plus, suite à l’adoption de nouvelles dispositions concernant l’abattage 
d’arbres dans le périmètre urbain et les zones 60-Vb et 138-Ra, il y a lieu de 
modifier l’article 7.6 concernant le certificat d’autorisation pour l’abattage 
d’arbres. 
 
Contenu du projet de règlement numéro 488-2020 
 
1) L’article 2 du projet de règlement ajoute l’article 6.3 « Obligation d’un permis 
pour un nouveau branchement d’aqueduc et/ou d’égout » 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées sur le territoire de la Ville de Saint-
Tite  
 
L’article 2 prévoit de qui suit : 

 

ARTICLE 2  AJOUT DE L’ARTICLE 6.3 

L’article 6.3 est ajouté de la façon suivante : 

6.3 Obligation d’un permis pour un nouveau branchement d’aqueduc 

et/ou d’égout 

Toute personne désirant procéder à un nouveau branchement de services 

(aqueduc et/ou égout), doit obtenir préalablement un permis de la Ville 

autorisant spécifiquement les travaux en cause. La demande devra être déposée 

sur le formulaire prévu à cette fin.  

L’ajout de l’article 6.3 prévue à l’article 2 du projet de règlement est  
illustré en rouge (ajout) dans le texte de l’article 6.3 ci-dessous : 
 
6.3 Obligation d'un permis pour un nouveau branchement d’aqueduc et/ou 

d’égout 
 

Toute personne désirant procéder à un nouveau branchement de services 
(aqueduc et/ou égout), doit obtenir préalablement un permis de la Ville 
autorisant spécifiquement les travaux en cause. La demande devra être déposée 
sur le formulaire prévu à cette fin.  
 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

2) L’article 3 du projet de règlement modifie l’article 7.6 « Certificat 



d’autorisation pour l’abattage d’arbres ». 
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées à l’intérieur du périmètre urbain ainsi 
que les zones 60-Vb et 138-Ra 
 
L’article 3 prévoit de qui suit : 

 

 
ARTICLE 3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.6 

L’article 7.6 « Certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbres » du Règlement 

relatif à l’émission des permis et des certificats numéro 345-2014 est modifié 

par : 

1. L’insertion, au premier alinéa, d’un 5e paragraphe qui se lit comme suit :  

« 5. Dans le cas d’un abattage d’arbre autorisé à la sous-section 28.15 du 

Règlement de zonage. »  

 

2. L’insertion, au second alinéa, d’un sous-paragraphe c) qui se lit comme suit : 

« c)  pour les arbres visés par la sous-section 28.15 : 

1. La localisation et les limites de la propriété; 

2. Les constructions existantes et projetées; 

3. Les lacs et cours d’eau; 

4. Les arbres existants sur la propriété. » 

 

La modification de l’article 7.6 prévue à l’article 3 du projet de 
règlement est  illustrée en rouge (ajout) dans le texte de l’article 7.6 ci-
dessous : 
 
7.6 Certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbres 
 

L'obtention d'un certificat d'autorisation municipal pour l'abattage d'arbres est 
obligatoire pour: 

 
1° toute coupe couvrant plus de 20% de la superficie forestière d’une érablière; 

 
2° toute coupe dans les zones tampons boisées exigées par le Règlement de 

zonage. 
 

3° Dans les zones agricoles et forestières, pour toute coupe à blanc dont la 
superficie totale des aires coupées est supérieure à: 

 
a) 1 hectare dans le cas des peuplements forestiers de catégorie 1; 

 
b) 4 hectares dans le cas des peuplements forestiers de catégorie 2; 

 
c) 33% de la superficie forestière sur une même propriété. 
 



4° Dans les zones de protection du couvert forestier: 
 

a) pour toute coupe à blanc; 
 

b) pour toute coupe sélective de plus de 20% des arbres de valeur 
commerciale d’un peuplement forestier. 
 

5° Dans le cas d’un abattage d’arbre autorisé à la sous-section 28.15 du 
Règlement de zonage : 

 
La demande de certificat doit être présentée sur un formulaire municipal et doit 
comprendre les renseignements suivants: 

 
1° le nom et l'adresse du propriétaire; 

 
2° le nom et l'adresse de l'entrepreneur chargé d'effectuer les travaux (si 

différent du propriétaire); 
 

3° la durée des travaux; 
 

4° un croquis à l'échelle indiquant les informations suivantes: 
 

a) pour les coupes à blanc: 
 
1. la localisation et les limites de la propriété; 
2. la superficie de la partie boisée de la propriété; 
3. les secteurs à couper et les types de coupe à réaliser (coupe à blanc 

ou coupe sélective); 
4. la nature des peuplements forestiers; 
5. les lacs et les cours d'eau; 
6. la localisation des aires d'empilement et de tronçonnage; 
7. les secteurs ayant fait l'objet d'une coupe à blanc et n'ayant pas 

atteint l'état de régénération prévu à l’article 28.4, 6º du Règlement 
de zonage 

8. le mode de régénération des secteurs de coupe; 
9. les pentes de plus de 30% et les sommets; 

 
b) pour les coupes sélectives: 

 
1. la localisation et les limites de la propriété; 
2. la superficie de la partie boisée de la propriété; 
3. les secteurs à couper et les types de coupe à réaliser (coupe à blanc 

ou coupe sélective); 
4. la nature des peuplements forestiers; 
5. les lacs et les cours d'eau; 
6. la localisation des aires d'empilement et de tronçonnage; 
7. le pourcentage de prélèvement des arbres de valeur commerciale. 

 



c) Pour les arbres visés par la sous-section 28.15 : 
 

1.  la localisation et les limites de propriété; 
2.  les constructions existantes et projetées; 
3.  les lacs et cours d’eau; 
4.  les arbres existants sur la propriété. 

 
La durée de validité du certificat d'autorisation correspond à la durée des travaux 
mentionnée dans le certificat d'autorisation, sans toutefois être supérieure à 2 
ans. 

 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

 

Note : Ces dispositions sont ajoutées afin de se conformer aux dispositions sur 

l’abattage d’arbres prévues à l’article 28.15 du Règlement de zonage. 

3) L’article 4 du projet de règlement modifie l’article 10.2 « Tarif des demandes 
de permis, certificats et autorisations » afin de prévoir le tarif pour l’abattage 
d’arbres visés par la sous-section 28.15 du Règlement de zonage.   
 
Zones visées : l’ensemble des zones situées dans le périmètre urbain ainsi que 
les zones 60-Vb et 138-Ra 
 
L’article 4 prévoit de qui suit : 
 
ARTICLE 4     MODIFICATION DE L’ARTICLE 10.2 

L’article 10.2 « Tarif des demandes de permis, certificats et autorisations » du 

Règlement relatif à l’émission des permis et des certificats numéro 345-2014 

est modifié par l’insertion du sous-paragraphe p), au paragraphe 4, qui se lit 

comme suit :  

« p) Abattage des arbres visés par la sous-section 28.15 au Règlement de 

zonage : 0$ » 

Cette disposition n’est pas susceptible d’approbation référendaire. 

Les suites du processus d’adoption : 

Suite à la consultation écrite, les commentaires reçus seront transmis aux 

membres du conseil avant l’adoption du règlement. 

 


