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  Ce document est une codification administrative. 

Il a été préparé afin de faciliter la consultation et la compréhension de ce 
règlement. Le numéro du règlement modificateur est inscrit dans la marge de 
l’article modifié ou abrogé. La version originale des règlements, telle qu’adoptée, 
est disponible au greffe de la Ville 
 
Dernière mise à jour : 3 avril 2018 (règlement n° 668) 
 

 
  RÈGLEMENT N° 631 

 
Concernant le programme d’aide financière pour la plantation d’arbres  

________________________________________________ 
 

Le Conseil décrète ce qui suit : 
 

1-  Le présent règlement institue un programme d’aide financière pour la plantation d’arbres. 
 

2-  Immeubles admissibles 
Le programme s’applique à tout immeuble compris sur le territoire de la Ville de 
Thetford Mines. 

 
3- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mod. 
03/04/18 
Règl. 668 

 Travaux admissibles 
Sont admissibles les travaux de plantation d’un arbre qui répondent à toutes les 
conditions suivantes : 
a) l’arbre est d’une hauteur minimale de 1,5 mètre au moment de la plantation; 
b) l’arbre est planté en cour avant. 
  
Nonobstant le premier alinéa, aucune aide financière ne sera accordée pour l’achat des 
essences suivantes : 
a) Érable de Giguère; 
b) Érable argenté; 
c) Bouleau; 
d) Peuplier; 
e) Cèdre; 
f) Tremble; 
g) Frêne; 
h) Saule. 
i) Toute essence d’arbre greffé, sur tige ou pleureur. 
 
 

4-  Aide financière offerte 
L’aide financière est accordée à tout propriétaire qui a réalisé des travaux admissibles 
sur un immeuble admissible aux conditions édictées par le présent règlement, jusqu’à 
l’épuisement des fonds alloués par le Conseil. 
 
L’aide financière correspond au remboursement des dépenses admissibles effectuées 
pour des travaux admissibles, jusqu’à à un montant maximal de 100 $.  
 

5-  Dépenses admissibles 
Les dépenses sont admissibles si elles ont été encourues chez un commerçant ayant une 
place d’affaires sur le territoire de la Ville de Thetford Mines au cours de la même année 
civile que celle pendant laquelle la demande d’aide financière est déposée et incluent les 
éléments suivants : 
a) Le coût d’acquisition de l’arbre; 
b) Les taxes (TPS et TVQ) payées par le propriétaire pour l’acquisition de l’arbre. 
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6-  Dans le cadre du présent programme, l’octroi d’une seule aide financière par immeuble 

admissible est possible. 
 

7-  Règles administratives 
Le Service d’urbanisme est responsable de l’administration du programme. 
 

8-  La demande d’une aide financière dans le cadre du présent programme doit être présentée 
en utilisant le formulaire prescrit par la Ville à cette fin et être déposée au Service 
d’urbanisme. 
 

9-  La demande d’aide financière doit comprendre les documents complémentaires 
suivants : 
a) Une photographie prise avant et une photographie prise après la plantation de 

l’arbre, sur lesquelles un adulte doit se retrouver afin d’évaluer l’échelle des 
grandeurs; 

b) La copie de la facture d’achat de l’arbre. 
 

10-  Les demandes conformes sont classées par ordre croissant de date de réception au Service 
d’urbanisme. L’aide est accordée aux propriétaires selon cet ordre. 
 

11-  Aucune nouvelle demande ne peut être acceptée par le Service d’urbanisme lorsque les 
fonds alloués par le Conseil pour le présent programme sont épuisés.  
 

12-  Lorsque le Service d’urbanisme constate que toutes les conditions du présent programme 
ont été respectées, un de ses représentants verse au propriétaire l’aide financière 
correspondant au montant prévu en fonction des critères des articles 4 et 5 du présent 
règlement.  
 

13-  Un inspecteur en bâtiment du Service d’urbanisme peut effectuer des inspections qu’il 
juge nécessaires en vue de l’application du programme. Les inspections effectuées ne 
sauraient être considérées comme une reconnaissance de la conformité des travaux 
exécutés. 
 

14-  Aucune aide financière ne sera accordée dans les cas suivants : 
a)  La plantation de l’arbre est non conforme aux règlements municipaux; 
b)  Un avis d’infraction aux règlements municipaux a été émis pour cet  
  immeuble. 
 

15-  Un propriétaire qui fournit des renseignements rendant fausse, inexacte ou incomplète la 
demande d’aide financière perd le droit de recevoir une aide financière. Il doit alors 
rembourser la totalité de celle-ci, ainsi que les frais encourus par la Ville, le cas échéant. 
 

16-  Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.  
   

 
 

_______________________________        ________________________________ 
Le greffier                                                     Le maire 
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