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Service d’urbanisme 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue   
109 rue Sainte-Anne, H9X 1M2 
sadb.qc.ca 
 

514-457-1400 
ejanukavicius@sadb.qc.ca 
 

 

 La demande de subvention doit être présentée sur le formulaire fourni par la ville lors de 
l’obtention du certificat d’autorisation des travaux d’abattage ; 
 

 Une copie du certificat d’autorisation doit être jointe au formulaire de demande de 
subvention ; 
 

 Les travaux d’abattage doivent être réalisés par une entreprise de services arboricoles de 
façon conforme aux conditions du certificat d’autorisation émis ; 
 

 Le frêne abattu a été remplacé par un arbre conforme à la règlementation en vigueur ; 
 

 Toutes les conditions mentionnées au certificat d’autorisation ont été respectées ; 

Demande de subvention 
Programme d’aide financière pour lutter contre 

la propagation de l’agrile du frêne 

 

 

 

Conditions relatives à l’obtention d’une subvention 

Maximum de 300 $ 

par propriété privée 

pour le 

remplacement 

 
 
 
Subvention relative au 
remplacement  
Pour chaque frêne abattu, le montant 
de la subvention pour les travaux de 
remplacement est égal au moindre des 
montants qui suivent :  
a) 150 $;  
b) 50 % du coût de remplacement  
 

Travaux d’abattage et de remplacement d’un frêne 
 

Pour toute question relative au programme de subvention : 
 
Service de l’urbanisme  
109, rue Sainte-Anne (Québec)  
H9X 1M2 
Téléphone : 514 457-1400   
Courriel : ejanukavicius@sadb.qc.ca 

 

Calcul de remboursement 

 
Subvention relative à l’abattage  
Pour chaque frêne abattu, le montant de 
la subvention pour les travaux d’abattage 
est égal au moindre des montants qui 
suivent :  
a) 150 $;  
b) 50% du coût des travaux d’abattage  
 
 

Versement de la subvention 
 
 Après les travaux d’abattage et de remplacement d’un frêne, transmettre au service 

d’urbanisme la preuve de paiement des travaux d’abattage et des travaux de 
remplacement ; 
 

 Le versement de la subvention sera autorisé si toutes les conditions ont été respectées. 
 

Maximum de 300 $ 

par propriété privée 

pour des travaux 

d’abattage 
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