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La Ville de Beaconsfield poursuit ses efforts pour protéger 
les frênes dans les espaces publics contre l’agrile du frêne. 
Cet insecte d’Asie a dévasté une grande partie des frênes 
en Amérique du Nord en moins de 15 ans. Pour préserver 
les frênes, il faut les traiter aux deux ans avec du TreeAzin 
qui doit être appliqué par du personnel certifié.

Le fait de traiter un frêne vous appartenant peut s’avérer avantageux 
sur bien des aspects. En effet, non seulement vous évitez de débourser 
pour l’abattage de l’arbre et son remplacement, mais vous profitez 
également des nombreux bienfaits des arbres en milieu urbain, dont 
une augmentation de la valeur de votre propriété et des économies 
d’énergie.

Traitez votre frêne pour aussi peu 
que 3,80 $/cm de diamètre!

SERVICES ET DÉMARCHES
Effectuez votre demande de traitement préventif avant le 4 août. 

• En ligne en cliquant sur le lien Agrile du frêne sur beaconsfield.ca

• Par courriel à agrile-eab@beaconsfield.ca

• Par téléphone au 514 428-4430

• Paiement direct à domicile avec Visa, MasterCard, Interac ou chèque.
  Pas d’argent comptant.

RÈGLES D’ABATTAGE DU FRÊNE
• Émission du permis sur place, avec frais

• Nombre autorisé : deux par année ou 1/5 des frênes si plus de dix

• Écorçage de deux sections de branches par l’inspecteur suite à 
 l’abattage

The City of Beaconsfield is 
continuing its efforts to 
protect ash trees in public 
spaces from the emerald 
ash borer. This Asian insect 
has destroyed a large part 
of North America’s ash forest 
in less than 15 years. Trees 
must be treated every two 
years with TreeAzin applied 
by certified personnel.

The benefits of treating an ash tree will become 
apparent when you consider how much you will save by 
avoiding the cost of felling and replacing a tree. You will continue to 
enjoy the benefits of urban trees including increased property value 
and energy savings.

Treat your ash tree for as little as 
$3.80/cm of diameter!

SERVICES AND PROCESS
Make your request for preventative treatment before August 4. 

• Online by clicking the Emerald Ash Borer link at  beaconsfield.ca

• By email at agrile-eab@beaconsfield.ca

• By phone at 514 428-4430

• By direct payment at home by Visa, MasterCard, Interac or cheque.
 Cash not accepted.

ASH TREE FELLING RULES 
• Permit issued on site, with fee

• Permitted number: two per year, or 1/5 of ash trees if over ten trees

• Debarking of two branch sections by the inspector following
 felling
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CALENDRIER
Du 15 mars au 1er octobre 

• Aucun émondage et aucun abattage pour empêcher la propagation    
 de l’infestation

• Aucun transport du bois de frêne

Exception - Frêne d’un diamètre de 15 cm et moins  mesuré à 1,3 m du
sol, abattage permis sans demande d’autorisation.

MAINTENANT 15 ZONES DE QUARANTAINE 
DÉTECTÉES SUR NOTRE  TERRITOIRE
L’agrile du frêne commence à gagner du terrain à Beaconsfield. 
La protection d’un frêne est seulement possible à l’aide du 
traitement qui doit être réalisé sur un arbre non infesté 
ou faiblement infesté. Le traitement d’un frêne compromet 
et interrompt la croissance de l’insecte, ce qui limitera les 
dommages et permettra la conservation de l’arbre.

CALENDAR
March 15 until October 1 

• No pruning or cutting in order to prevent the spread of infection

• No transportationof ash trees

Exception - An ash tree 15 cm or less in diameter measured at 1.3 m 
from the ground, may be felled without a permit.

NOW 15 QUARANTINE AREAS DETECTED IN 
OUR COMMUNITY
The emerald ash borer is beginning to spread in Beaconsfield. 
Protecting an ash tree is only possible by treating trees 
that are not infested or weakly infested. The EAB treatment 
compromises and stops insect growth, which will limit damage 
and preserve the tree. 


