
 

 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 
 
MUNICIPALITÉ LOCALE DU CANTON D’ORFORD 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 917 
__________________________________ 
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 383 
CONCERNANT LES PERMIS ET 
CERTIFICATS CONCERNANT L’ABATTAGE 
D’ARBRES 
__________________________________ 

 
 
Considérant que la municipalité a le pouvoir, en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, de modifier son Règlement concernant les permis et 
certificats numéro 383; 

 
Considérant que la municipalité souhaite établir la liste des documents à fournir lors du 

dépôt d’une demande d’autorisation en fonction du motif d’abattage 
d’arbres et du secteur visé; 

 
Considérant que la municipalité désire rétablir l’obligation d’obtenir au préalable un 

certificat d’autorisation à certaines catégories d’abattage d’arbres 
actuellement autorisées verbalement; 

 
Considérant que la municipalité veut limiter la durée de validité de toute autorisation 

accordée pour des travaux d’abattage d’arbres; 
 
Considérant qu’ un avis de motion a été préalablement donné par la conseillère Mylène 

Alarie, lors de la séance tenue le 3 avril 2018, où une dispense de lecture 
a alors été accordée, conformément à l’article 445 du Code municipal du 
Québec; 

 
Considérant que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent règlement et 

renoncent à sa lecture; 
 
 
Proposé par : Maryse Blais 
 
 
D’adopter le Règlement numéro 917, lequel statue et ordonne ce qui suit :  
 
 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 
 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1 - CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR FINS 

DIVERSES 
 
 

L’article 5.1 du Règlement numéro 383 est modifié en remplaçant le 
tableau existant par celui apparaissant à l’annexe «A» du présent 
règlement, sans toutefois modifier les notes inscrites sous ledit tableau.  
 
À titre indicatif, les changements apportés sont montrés au tableau en 
italique. 
 
 
 
 
 
 



 

 

ARTICLE 3 : MODIFICATION À L’ARTICLE 5.2.8 - DOCUMENTS REQUIS POUR L’ABATTAGE 
D’ARBRES 

 
 

L’article 5.2.8 est modifié en remplaçant le texte dudit article par ce qui 
suit et par l’ajout de nouveaux articles 5.2.8.1, 5.2.8.2 et 5.2.8.3 :  
 
«5.2.8 Pour toutes les demandes d’abattage d’arbres 
 

Le demandeur doit fournir les renseignements suivants : 
 

• identification et coordonnées du demandeur; 
• identification et coordonnées du propriétaire si différent; 
• adresse et numéro du cadastre du terrain visé; 
• type d’abattage demandé; 
• plan localisant les travaux sur le terrain; 
• date et durée des travaux; 
• nom et coordonnées de l’entrepreneur qui exécutera les 

travaux si autre que le propriétaire. 
 
 

5.2.8.1 Pour les demandes concernant les paragraphes numéros 15 et 
16 du tableau de l’article 5.1 

 
En plus des informations requises à l’article 5.2.8, le demandeur 
doit fournir les éléments suivants (si applicables) : 

 
a) un plan à l’échelle indiquant : 

 
• les limites du lot ou du terrain visé; 
• son identification cadastrale; 
• la localisation du ou des arbres devant être abattus; 
• la localisation du ou des éléments suivants : 

 
o arbres à conserver; 
o projet de construction et les périmètres de déboisement 

prévus; 
o cours d’eau, lac et leur ligne naturelle des hautes eaux; 
o milieux humides; 
o pentes de plus de 30 %; 
o héronnière; 
o aire familiale; 
o aire de pâturage; 
o travaux publics et leur nature; 

 
b) une prescription sylvicole; 
c) un plan d’aménagement forestier confectionné par un 

ingénieur forestier comprenant : 
 

• la localisation et la superficie du ou des sites de coupe; 
• la localisation et les dimensions des chemins d’accès, aires 

d’empilement et sentiers de débardages; 
• la description des peuplements; 
• la localisation et la description des travaux prescrits sur le 

terrain visé au cours des dix (10) prochaines années; 
• la localisation et la description des travaux forestiers 

effectués sur le terrain en question au cours des dix (10) 
dernières années; 

 
d) l’autorisation des autorités compétentes; 
e) le plan de reboisement; 
f) la servitude déterminée par acte de vente. 

 
 
 
 
 



 

 

5.2.8.2 Pour les demandes concernant les paragraphes numéros 11, 13 
et 14 du tableau de l’article 5.1 

 
En plus des informations requises à l’article 5.2.8, le demandeur 
doit fournir les éléments suivants : 

 
• motif de l’abattage; 
• plan à l’échelle montrant les arbres à couper ou les espaces à 

déboiser (selon les situations); 
• séquence des travaux projetés. 

 
 

5.2.8.3 Pour les demandes concernant les paragraphes numéros 9 et 
12 du tableau de l’article 5.1 

 
En plus des informations requises à l’article 5.2.8, le demandeur 
doit fournir les éléments suivants : 

 
• photo des arbres à abattre; 
• motif de l’abattage; 
• lorsqu’il s’agit de maladie ou d’infestation, un avis d’un 

technologue ou d’un professionnel doit être produit (biologie, 
foresterie, botanique ou autre domaine ayant compétence en 
la matière); 

• Plan identifiant clairement les arbres visés sur le terrain» 
 
 
ARTICLE 4 : MODIFICATION DU CHAPITRE 5 – CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR FINS 

DIVERSES 
 
 

Le chapitre numéro 5 du Règlement numéro 383 est modifié par l’ajout, 
après l’article 5.4 d’un nouvel article portant le numéro 5.5, de ce qui 
suit : 
 
 
«5.5 CADUCITÉ ET DURÉE DES CERTIFICATS D’AUTORISATION POUR 

L’ABATTAGE D’ARBRES 
 

Toute autorisation verbale pour des travaux d’abattage d’arbres 
émise avant le 3 avril 2018 dont les travaux n’ont pas été réalisés 
est caduque. Une nouvelle demande d’autorisation devra être 
soumise. 
 
Toute autorisation verbale émise pour des travaux d’abattage 
d’arbres dont les travaux ont été amorcés et non complétés au 3 
avril 2018 voit le délai de l’autorisation se terminer au plus tard 
trois (3) mois après cette date. Une nouvelle demande 
d’autorisation devra être soumise après ce délai.» 

 
 
ARTICLE 5 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 

Le présent règlement entrera en vigueur au moment de la délivrance du 
certificat de la MRC de Memphrémagog, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 
 
Adopté à Canton d’Orford, ce 7e jour du mois de mai 2018. 
 
 
 
 
_____________________________________      ___________________________________ 

                      Marie Boivin                                             Brigitte Boisvert, avocate 

                        mairesse                                                             greffière 



 

 

 
Échéancier 
 
 
Avis de motion donné le 3 avril 2018; 
 
Adoption du projet de Règlement numéro 917 le 3 avril 2018 (Résolution numéro 2018-04-136); 
 
Adoption du Règlement numéro 917 le 7 mai 2018 (Résolution numéro 2018-05-184); 
 
Transmission du Règlement numéro 917 et de la résolution numéro 2018-05-184 à la MRC de 
Memphrémagog; 
 
Avis d’entrée en vigueur publié le 30 mai 2018. 



# Pour tout

Obligation 

de 

certificat

Délai de 

délivrance
Tarification Caducité

1 Changement  d’usage  ou 

destination d’immeuble (y 

compris     l’installation 

d’une  piscine,  cuve  à 

remous extérieure)

Oui 60 jours 25,00 $ 3 mois

2 Déplacement d’une 

construction
Oui 60 jours 20,00 $ 3 mois

3 Réparation d’une construction

Oui 60 jours

Valeur des travaux :

-  inférieure ou égale à 10 000 $ = 20 $;

-  supérieure à 10 000 $ = 2 $ par tranche de 

1 000 $ d'estimation des coûts des travaux.

6 mois

4 Démolition d’une 

construction
Oui 60 jours 20,00 $ 3 mois

5

Tous    travaux,    ouvrage, 

construction ou aménagement  

sur  la  rive ou le littoral à 

l’exception d’un   plan   

particulier d’aménagement   

riverain (PPAR)

Oui 30 jours 20,00 $ 3 mois

6 Pour   un  plan  particulier 

d’aménagement   riverain 

(PPAR)

Oui 30 jours 0 $ 3 ans

7 Construction,  installation, 

et modification d’enseigne 

sauf    pour    les    plaques 

professionnelles non lumineuses   

ne   mesurant pas  plus  de  0,2  

m2 et  les enseignes    annonçant    

le nom ou la raison sociale de 

ceux   qui   exécutent   les 

travaux

Oui 60 jours 10,00 $ 6 mois

8 Travaux   de   remblai   et 

déblai
Oui 30 jours 10,00 $ 3 mois

9 Abattage d’arbres dans le 

cas  d’intervention  sur  la 

berge

Oui 30 jours 10,00 $ 3 mois

10 Installation ou modification 

d’installation septique

11 Abattage d’arbres, à l’extérieur 

des zones Vill, P, Cons, C, Mi, R, 

Us, Rt et Id, relatif aux 

paragraphes a) à f) de l’article 

14.7 et aux articles 14.11 et 

14.12

Autorisation 

verbale 

consignée au 

registre 

d’abattage 

d’arbres

30 jours Gratuit 3 mois

12 Abattage d’arbres, à l’intérieur 

des zones Vill, P, Cons, C, Mi, R, 

Us, Rt et Id, relatif aux 

paragraphes a) à f) de l’article 

14.7 et aux articles 14.11 et 

14.12

Oui 30 jours Gratuit 3 mois

Abrogé
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13 Abattage d’arbres pour des 

projets prévus au paragraphe g) 

de l’article 14.7 , les articles 14.8 

à 14.11 et 14.13 du règlement 

de zonage.

Oui, permis ou 

certificat relatif 

aux travaux ou 

usages 

autorisés

30 jours Gratuit

Durée du 

permis y 

étant relié

14 Abattage d'arbres pour un projet 

de rue autorisé
Oui 30 jours Gratuit 12 mois

15 Abattage d'arbres à des fins 

d'exploitation forestières 

relatives aux articles 14.2 à 14.6 

du Règlement de zonage

Oui 30 jours

50 $ pour une coupe d'une superficie 

inférieure à 5 hectares et 10 $ par hectare 

additionnel

24 mois

16 Abattage d'arbres pour la 

création de fossés de drainage 

forestiers et/ou pour la création 

de chemins forestiers relatif à 

l'article 14.5 du Règlement de 

zonage

Oui 30 jours 25 $ 12 mois

17

18 Tout aménagement, 

modification ou remplacement 

d’installation de prélèvement  

d’eau  et  de système de 

géothermie

Oui 30 jours 25 $ 1 an

19 Travaux     relatifs     à     la 

gestion des sols 
(2) Oui 60 jours Gratuit 1 an

Abrogé


