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Les autres espaces libres du terrain peuvent être aménagés de la même façon qu'à

l'alinéa a) du présent article ou avec un ou plusieurs des matériaux suivants :

i) dalles de patio;

ii) brique ou pierre;

iii) pavé autobloquant;

iv) autre matériau de même nature.

c) Exceptions

Les jardins et potagers sont interdits dans la cour avant.

12.2.2 PLANTATION D'ARBRES

12.2.2.1 Localisation des arbres

Tout arbre doit être planté à une distance minimale de trois (3) mètres de toute ligne de

propriété;

Malgré le 1er alinéa, les peupliers de Lombardie ou du Canada, les saules pleureurs et les érables

argentés sont prohibés à moins de cinq (5) mètres de toute ligne de propriété et de neuf mètres

(9 m) d'un égout (tuyau souterrain), de l’emprise d’une voie de circulation, d’un système épurateur;

Pour les autres espèces, ils sont prohibés à moins de cinq mètres (5 m) d'un égout (tuyau

souterrain), de l’emprise d’une voie de circulation et d’un système épurateur.

12.2.2.2 Protection d’une borne fontaine, d’une entrée de service et d’un lampadaire

La plantation d'un arbre, à une distance de moins de cinq mètres (5 m) d'une borne fontaine, d'une

entrée de service et d'un lampadaire de propriété publique est prohibée.

12.2.2.3 Propriété publique

Sur les places et voies publiques, il est interdit de couper les arbres, arbustes et plantes cultivées;

La municipalité peut exiger de tout requérant d’un permis de construction, qu’il érige à ses frais une

cage ou des mesures de protection autour de certains arbres et/ou arbustes situés sur la propriété

publique et ce, pour la durée des travaux.

12.2.2.4 Coupe d’arbre dans le périmètre d’urbanisation

Dans les zones situées dans le périmètre d’urbanisation, la coupe d’un ou de plusieurs arbres sur

une propriété déjà construite est interdite; une telle coupe peut être autorisée si le requérant

démontre que la coupe est nécessaire en raison des dangers que l’arbre représente pour les biens

et les personnes.


