PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BEACONSFIELD

RÈGLEMENT BEAC-045-9
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT BEAC-045 SUR LES PERMIS ET
CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER LES AMENDES POUR L’ABATTAGE D’ARBRES

Adopté lors de la séance ordinaire du Conseil
tenue le XXX XXX

PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE BEACONSFIELD

RÈGLEMENT BEAC-045-9
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT BEAC-045 SUR LES PERMIS ET
CERTIFICATS AFIN DE MODIFIER LES AMENDES POUR L’ABATTAGE D’ARBRES
À la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Beaconsfield, tenue à l'Hôtel de Ville, 303,
boulevard Beaconsfield, Beaconsfield, Québec, le XXX, XXX à 20 h;
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Son Honneur le maire Georges Bourelle et les conseillers
Dominique Godin, Karen Messier, Robert Mercuri, David
Newell, Roger Moss et Al Gardner

ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé et qu’un avis de motion du présent
Règlement BEAC-045-9 intitulé « Règlement modifiant le Règlement BEAC-045 sur les
permis et certificats afin de modifier les amendes pour l’abattage d’arbres » a été donné
lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le XXX XXX;
VU l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
VU l’article 233.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1);
Sur motion donnée par le conseiller XXX, appuyée par le conseiller XXX et RÉSOLUE À
L’UNANIMITÉ :
LE CONSEIL DE LA VILLE DE BEACONSFIELD DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1

L’article 2.6 est remplacé par l’article suivant :
« 2.6 Amende pour un abattage d’arbre
Toute personne qui abat un arbre ou permet l’abattage d’un arbre en
contravention à l’une des dispositions du présent règlement est passible
d’une amende de mille dollars (1 000 $), dans le cas d’une personne
physique, et d’une amende de deux mille dollars (2 000 $) dans le cas d’une
personne morale, à laquelle s’ajoute :
a) dans le cas d’un abattage sur une superficie inférieure à un hectare, une
amende de deux cents dollars (200 $) par arbre abattu illégalement, jusqu’à
concurrence de cinq mille dollars (5 000 $);
b) dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, une
amende minimale d’un montant de cinq mille dollars (5 000 $) par hectare
complet déboisé auquel s’ajoute, pour chaque fraction d’hectare déboisée,
un montant déterminé conformément au paragraphe a) jusqu’à un maximum
de quinze mille dollars (15 000 $).
Les montants prévus au premier alinéa sont doublés en cas de récidive. »

ARTICLE 2

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

___________________________
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