RÈGLEMENT 720-117
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 720
AFIN D’HARMONISER LES AMENDES POUR L’ABATTAGE
D’ARBRES

BY-LAW MODIFYING ZONING BY-LAW 720 IN ORDER TO
HARMONIZE THE FINES FOR TREE FELLING

26 mai 2020

720-117
Article

2.6

Section

2.6

Actuel

Proposé

AMENDE CONCERNANT LES
MESURES D’EXCEPTION POUR LES
FRÊNES Quiconque contrevient à
l’article 5.16.9 du présent
règlement, est passible d’une
amende minimale de deux mille
dollars (2000 $) plus les frais
applicables. En cas de récidive,
l’amende prévue est doublée.

L’article 2.6 est abrogé.

Actual
Proposal
FINE PERTAINING TO EXCEPTIONAL Section 2.6 is repealed
MEASURES FOR ASH TREES
Anyone contravening section 5.16.9
of this by-law is liable to a minimum
fine of two thousand dollars
($2,000), plus applicable costs. For a
repeat offence, the fine is doubled.

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

BY-LAW MODIFYING BY-LAW BEAC-045 CONCERNING PERMITS
AND CERTIFICATES IN ORDER TO MODIFY THE FINES FOR TREE
FELLING

26 mai 2020

BEAC-045-9
Article

2.6

Actuel

Toute personne, physique et
morale, 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 minimale de deux mille
dollars (2 000 $),

Proposé

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,

BEAC-045-9
Article

2.6

Actual

Any person, natural person or
legal person, who fells or permits
the felling of a tree in
contravention to any of the
provisions of the present by-law
is liable for a minimum fine of
two thousand dollars ($2,000)

Proposed

Any person who fells or permits the
felling of a tree in contravention to
any of the provisions of the present
by-law is liable for a fine of one
thousand dollars ($1,000) in the
case of a natural person and to a
fine of two thousand dollars
($2,000)

BEAC-045-9
720-117

Une consultation écrite de 15 jours concernant le
règlement 720-117 sera tenue à partir du 27 mai, le
tout conformément à l’arrêté ministériel 2020-033
concernant l’ordonnance de mesures visant à
protéger la santé de la population dans la situation
de pandémie de la COVID-19. Tous les détails sur la
consultation écrite se retrouvent dans l’avis public
concernant le règlement 720-117.

A 15-day written consultation concerning By-law
720-117 will be held starting May 27, in
accordance with Ministerial Order 2020-033
concerning the ordering of measures to protect the
health of the population amid the COVID-19
pandemic situation. All details pertaining the
written consultation is available in the public
notice concerning By-law 720-117;

