
 
VILLE DE SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 

 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 775-1 
 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 775 
RELATIF À L’AGRILE DU FRÊNE AFIN 
D’ABROGER LES PÉRIODES D’ABATTAGE 
ET D’ÉLAGAGE DES FRÊNES 

 
 

 
ATTENDU QUE le plan de lutte contre l’agrile du frêne, adopté par la résolution numéro 

12-330-14, prévoit l’adoption d’un règlement pour lutter contre la 
propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de la municipalité; 

 
ATTENDU QUE les articles 4, 19 et 85 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., 

c. C-47.1); 
 
ATTENDU QUE l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-

19.1); 
 
ATTENDU QUE  l’article 411 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19); 
 
ATTENDU QUE  le Conseil est d'avis qu'il y a lieu d'amender le règlement numéro 775 

relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne sur le territoire de 
la municipalité afin de revoir la manière de disposer et d’entreposer les 
résidus de frêne et d’abroger les périodes prohibées d’abattage et 
d’élagage de frênes; 

 
ATTENDU QU’  un avis de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé par 

madame le maire, Paola Hawa, lors de la séance ordinaire du 9 
septembre 2019, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q., c. C-19); 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  
Appuyé par  
 
D’adopter le règlement numéro 775-1.  Ce dernier statue et ordonne : 
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Artic le  1 Abrogation des périodes prohibées d’abattage et d’élagage des frênes 
 

Les articles 9,12 et 15 du règlement 775 sont abrogés. 
 
 
Artic le  2 Modification de l’article 13 « Manière de disposer des résidus de frêne » 
 

Le texte de l’article 13 est remplacé par ce qui suit :  
 
Dans les 15 jours suivant les travaux d’abattage ou d’élagage, les résidus de 
frêne doivent être disposés de la façon suivante :  
 

a) acheminés à un site de traitement autorisé à cette fin par l’autorité 
compétente; 
 

b) acheminés à des entreprises ou organismes qui les transforment par 
un procédé conforme au présent règlement; 

 
c) conservés sur place pour être transformés à l’aide d’un procédé 

conforme au présent règlement. 
 
 
Artic le  3 Modification de l’article 14 « Entreposage des résidus de frêne » 

 
Le texte de l’article 14 est remplacé par ce qui suit :  
 
Il est interdit d’entreposer pendant plus de 15 jours des résidus de frêne qui 
n’ont pas été transformés à l'aide d’un procédé conforme au présent 
règlement. 

 
 
Artic le  4 Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

       
 _______________________________ 

        Me Paola Hawa 
Maire 

 
 

       
 _______________________________ 

        Me Catherine Adam, OMA 
        Greffière 
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PROCÉDURE SUIVIE : 
 

• Avis de motion donné et dépôt du projet de règlement le 9 septembre 2019 
(résolution numéro : 09-205-19); 
 

• Adoption du règlement le 9 décembre 2019 (résolution numéro : xx-xxx-19); 
 

• Publication du règlement le xx xxx 2019 sur le site internet de la Ville et affiché à 
l’Hôtel de Ville, la bibliothèque et le Centre Harpell; 

 
• Entrée en vigueur : xx xxx 2019 
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