
*MISE EN GARDE : Le présent document est un instrument d’information. Son contenu 
ne constitue aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux règlements 
d’urbanisme. Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements 
d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables, le cas échéant. 
Crédit : fichier original de la Ville de Lévis adapté pour la Ville de Salaberry-de-Valleyfield.

Pour plus de renseignement, visitez le :
ville.valleyfield.qc.ca/urbanisme

ABATTAGE D’ARBRES
Permis requis - Valide 6 mois Article 10.6.1 du règlement de zonage

N O R M E S  A P P L I C A B L E S

Définition
Arbre : tout végétal ligneux dont le diamètre du tronc 
mesuré à 1 m du sol est supérieur à 10 cm.

Exigences de remplacement
Tout arbre abattu doit être remplacé si les deux ratios 
suivants ne sont pas respectés (croquis 1) : 

• 1 arbre par tranche de 275 m2 de superficie  
de terrain;

• 1 arbre par tranche de 15 m de frontage.

Tout arbre de remplacement doit avoir au minimum 
au moment de sa plantation un tronc de 3,2 cm de 
diamètre, mesuré à 1 m du sol, et une hauteur d’au 
moins 1,8 m (pour un feuillu ou pour un conifère) 
(croquis 2). 

Attention, pour les propriétés assujetties au règlement 
concernant les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA), les arbres de remplacement 
doivent avoir au minimum un tronc de 6,4 cm de 
diamètre, mesuré à 1 m du sol (croquis 3).

L’arbre à abattre est situé en cour avant?  
Il doit être remplacé par un autre arbre dans cette même 
cour, à moins qu’il y ait déjà un arbre par 15 m de 
largeur de terrain en cour avant. Dans ce cas, l’arbre 
peut être localisé n’importe où sur le même terrain.

Délai de plantation

Tout arbre de remplacement doit être planté dans les six 
mois suivant la date de délivrance du permis.

Espèces interdites

La plantation de certaines espèces est interdite sur tout 
le territoire municipal :

• Toute espèce de Frêne (Fraxinus sp.) – victime  
de l’agrile;

• Peuplier deltoïde / Peuplier du Canada / Liard 
(Populus deltoïdes) – très courte longévité;

• Renouée japonaise (Fallopia japonica var.japonica) – 
espèce invasive.
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Distance à respecter 

La plantation des espèces d’arbres et arbustes suivantes est autorisée seulement à au moins 30 m de toute construction,  
voie publique, conduite d’aqueduc, d’égout sanitaire ou pluvial, d’aqueduc et de tous puits ou installation septique :

• Érable argenté (Acer saccharinum) 

• Érable à Giguère (Acer negundo)

• Orme américain (Ulmus americana) 

• Peuplier blanc (Populus alba)

• Peuplier baumier (Populus balsamifera)

• Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)

• Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) 

• Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica) 

• Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra)* 

• Saule pleureur (Salix alba tristis)*

• Toutes les espèces de bouleaux (Betula sp.).

* Distance réduite à 5 m pour les plantations de ces espèces de saules en bande riveraine.

Conseils
Choix de l’arbre, plantation, entretien, protection… Faites un choix judicieux et durable. Avant d’acheter un arbre, 
consultez le site Web de la Ville : ville.valleyfield.qc.ca/plantation-entretien

Refus de remplacement
Si le ratio précédent n’est pas atteint et que le propriétaire ne désire pas remplacer le ou les arbres abattus, il doit payer 
les frais identifiés au Règlement 209, relatif à la tarification de certains biens, services ou activités et établissant  
les modalités de dépôt d’une demande de révision de l’évaluation, lors de la délivrance du permis.

Coût du permis
Le permis d’abattage est gratuit sauf le propriétaire ne désire pas remplacer le ou les arbres abattus, celui-ci devra payer 
les frais identifiés au Règlement 209 relatif à la tarification de certains biens, services ou activités et établissant  
les modalités de dépôt d’une demande de révision de l’évaluation, lors de la délivrance du permis.

Veuillez noter que la Ville n’intervient pas à l’égard des dispositions relevant du Code civil du Québec.  
À cet effet, nous vous invitons à consulter le site Éducaloi : https://educaloi.qc.ca/capsules/les-arbres-et-les-clotures/

Pour plus de renseignement, visitez le :
ville.valleyfield.qc.ca/urbanisme
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