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2021 
  



L’assemblée publique de consultation 
 

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), la municipalité doit tenir une 

assemblée publique de consultation afin d’expliquer le projet de règlement suivant et 

d’entendre les personnes et organismes qui désirent s’exprimer à cet effet : 

 

1) Projet de règlement numéro 142-7 afin d’encadrer l’abattage d’arbres et de modifier les 

normes relatives aux activités de remblaiement et le remblaiement. 

 

En période d’urgence sanitaire, une consultation écrite est tenue en remplacement de 

l’assemblée publique de consultation exigée par la LAU et ce, pour la période du 14 juin 

au 29 juin 2021 inclusivement. 

 

Comme recommandé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la 

consultation écrite prévoit: 

 

• La description du projet de règlement qui devait faire l’objet d’une assemblée, mais qui 

fait plutôt l’objet d’un appel de commentaires écrits; 

 

• La présente présentation détaillée pouvant être consultée sur le site web de la 

municipalité; et 

 

• L’opportunité pour toute personne et organisme de transmettre des commentaires écrits, 

par courriel ou par courrier, pendant 15 jours suivant la publication de l’avis public (du 14 

juin au 29 juin 2021 inclusivement). 

 

Toute personne et organisme peut transmettre des commentaires écrits, par courriel ou 

par courrier, du 14 juin au 29 juin 2021 inclusivement, aux coordonnées suivantes: 

• Par courriel: claudia.baril@sainte-marthe.ca ; ou 

• Par courrier: 

« Consultation écrite – projet de règlement 142-7 » 

À l’attention de madame Claudia Baril 

776, rue des Loisirs 

Sainte-Marthe, Québec, J0P 1W0 



Le projet de règlement 142-7 
 

Objet : 

Abattage d’arbre : 

 Assurer la protection du couvert forestier pour l’ensemble de la municipalité; 

 Éviter les coupes à blanc; 

 Favoriser la croissance de diverses essences d’arbre; 

 Assurer la protection de tout arbre notamment par l’interdiction de l’écimage et de 

l’élagage excessif; 

 Favoriser un couvert forestier plus sain. 

 

Territoire concerné : l’ensemble du territoire. 

 

Activité de remblaiement et remblaiement : 

 Interdir toute activité de remblaiement et remblaiement massif à l’extérieur de la 

zone AE-107; 

 N’autoriser les activités de remblaiement dans la zone AE-107 que sous certaines 

conditions; 

 Régir les aménagements paysagers et les travaux comportant du remblaiement; 

 Restreindre l’entreposage en vrac de matériel de remblai; 

 Régir le type de remblai lorsqu’autorisé; 

 Éviter tout remblaiement qui pourrait porter atteinte à la santé d’un arbre. 

 

Territoire concerné : tout le territoire avec conditions dans la Zone AE-107 où toute 

activité de remblaiement et remblaiement ne sont autorisés que sur les terrains 

accessibles par la route 201 et ayant obtenu les autorisations municipales et 

gouvernementales requises : 



 

  



Modifications et effets : 
 

1. Le règlement de zonage est modifié par l’ajout des alinéas j) et k) à l’article 502 : 

« j) Les activités de remblaiement et le remblaiement. 

Nonobstant le paragraphe précédent, les activités de remblaiement sont autorisées 

dans les cas suivants : 

- Lors de l’érection d’une résidence, le remblaiement est autorisé dans un rayon 

de 30 mètres sur le pourtour adjacent dudit bâtiment; 

- Lors de l’érection d’un bâtiment accessoire, le remplissage des dépressions 

dans un rayon de 10 mètres du pourtour adjacent dudit bâtiment accessoire; 

-Lors de l’aménagement d’un stationnement ou d’un ponceau, il est autorisé 

d’apporter le matériel nécessaire à la réalisation des travaux; 

- Lors de travaux d’aménagement paysager, tel que défini dans le règlement des 

permis et certificats;  

- Aux fins d’aménagement d’une installation sanitaire; 

- Aux fins d’aménagement d’un jardin potager résidentiel; 

- Lors de l’aménagement ou de la réfection de routes, trottoir ou infrastructure 

municipale; 

- Dans la zone AE-107 aux conditions du présent règlement.  

Les matériaux permis pour tous les types de remblai sont le sable, le gravier, la terre 

ou tous autres matériaux de même nature, inertes et non polluants. 

k) L’entreposage en vrac de matériel de remblai est interdit sauf sur les terrains 

occupés par des commerces de détails catégorie 2, des services technique catégorie 

2 ainsi que des services publics catégorie 2 et 3. Font exception à cette règle, 

l’entreposage temporaire d’engrais de ferme sur une terre en culture. » 

 

2. Le règlement de zonage est modifié par l’ajout, à l’article 507, du paragraphe 

suivant : 

« Il est prohibé de labourer le sol dans l’emprise de la voie publique et, à moins d’un mètre 

du haut d’un talus d’un fossé de chemin. » 

 



3. Le règlement de zonage est modifié par le remplacement du dernier paragraphe de 

l’article 709 par celui-ci : 

« Il est interdit d’épandre sur un terrain planté d’arbres, des matériaux d’excavation ou de 

construction. Toutefois, les activités de remblaiement et les remblaiements autorisés par le 

présent règlement peuvent être effectués à la condition que des cages de pierre ou de bois 

soient construites autour des arbres afin de les préserver. » 

 

4. Le règlement de zonage est modifié par le remplacement de l’article 710 par celui-ci : 

« 710  Coupe d’arbre 

Seules les coupes de jardinage, les coupes de nettoiement et de dégagement et les coupes 

d’assainissement sont autorisés. 

Nonobstant le précédent article, pour chacun des usages énumérés plus bas, le déboisement 

doit respecter les règles suivantes : 

1) Agriculture : pour l’implantation des bâtiments et activités accessoires à la 

condition que celles-ci n’occupent pas plus de 10 % de la superficie totale du 

terrain. Les bâtiments et les activités accessoires doivent être implantés afin de 

préserver les arbres sur la propriété. À cet effet, si un terrain comprend un secteur 

non boisé, les bâtiments et activités accessoires doivent être implanté dans cette 

section. Il est prohibé de procéder à une coupe d’arbre visant à récupérer des 

terres à des fins de culture.  

2) Habitation : pour l’implantation du bâtiment principal, des bâtiments accessoires 

et usages complémentaires, jusqu’à un maximum de 1 000 mètres carrés par 

unité. 

3) Parc : pour l’implantation des bâtiments et des différents usages pourvu que la 

superficie déboisée n’excède pas 10 % de la superficie des lots concernés. 
 

Malgré les dispositions du présent article, la coupe d’arbres est autorisée dans les cas 

suivants : 

-si l’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable; 

-si l’arbre présente un danger pour la santé et la sécurité publique; 

-si l’arbre peut causer des dommages à la propriété privée ou publique; 

-si l’arbre rend impossible l’exécution de travaux publics autorisés par la 

Municipalité. 

Dans les zones faisant parties du secteur du Boisée Sainte-Marthe, les dispositions du 

chapitre 8 s’appliquent. Dans la zone agricole-équestre, les dispositions de l’article 1103 

s’appliquent. » 



 
 

5. Le règlement de zonage est modifié par l’ajout des articles 710-2, 710-3 et 710-4 

suivant, à la suite de l’article 710-1 :  

 

« 710-2  Élagage excessif 

Tout arbre peut être élagué dans la mesure où ce travail est fait de manière à ne pas nuire à 
la santé de l’arbre. 

Il est prohibé de procéder à un élagage excessif d’un arbre. Consiste en un élagage excessif 
l’action de couper les branches d’un arbre, et ce, dans la mesure où plus de 20 % de la 
couronne vivante d’un arbre est enlevée en une seule opération ou, globalement, à l’intérieur 
d’une période de 5 ans après un élagage. 
 
710-3  Écimage 

Tout écimage d’arbre est prohibé. 
 
710-4  Protection des arbres 

Il est strictement prohibé, de causer volontairement des dommages à des arbres que ce soit 

par l’emploi de produits nocif, par des coups de scies sur les troncs ou tout autre action 

pouvant amener à une dégradation de l’état de santé d’un arbre. »   

 

6. Le règlement de zonage est modifié par l’article 1104 suivant : 
 

« 1104  Activité de remblaiement et remblaiement 

 

Dans la zone AE-107, les activités de remblaiement et le remblaiement réalisés afin de 

combler les dépressions causées par l’extraction de matériel dans une sablière ou une 

gravière reconnue sont autorisés aux conditions suivantes : 

 

- le terrain à remblayer est accessible par la route 201; 

 

- les autorisations municipales et gouvernementales requises ont été obtenus par 

l’exploitant. » 

  



Disposition susceptible d’approbation 

référendaire :  

 

Aucune en vertu de l’article 113, paragraphes 12 et 12.1 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme. 

 

Rappel:  
 

Toute personne ou tout organisme désirant s’exprimer sur le projet 

de règlement numéro 142-7 peut transmettre ses commentaires écrits par 

courriel ou par courrier aux coordonnées précédemment fournies. 

 

 


