PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE SENNEVILLE

_________________________________________
RÈGLEMENT NUMÉRO 485-1

_________________________________________
BY-LAW NUMBER 485-1

_________________________________________

________________________________________

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 485
RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LE
REMPLACEMENT D’UN ARBRE.

MODIFYING BY-LAW NUMBER 485 RELATING
TO THE ESTABLISHMENT OF A FINANCIAL
ASSISTANCE
PROGRAM
FOR
THE
REPLACEMENT OF A TREE.
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ATTENDU QUE le Règlement numéro 485 relatif à la mise
en place d’un programme d’aide financière pour le
remplacement d’un arbre a été adopté par le Village de
Senneville le 14 décembre 2020 ;

WHEREAS By-law number 485 relating to the
establishment of a financial assistance program for
the replacement of a tree was adopted by the Village
of Senneville on December 14, 2020;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la
séance du 26 avril 2022 ;

WHEREAS a notice of motion was given at the
regular sitting of April 26, 2022;

ATTENDU QUE le projet de règlement le numéro 485-1 a
été déposé à la séance ordinaire du conseil tenue le 26
avril 2022 ;

WHEREAS the draft by-law number 485-1 was tabled
at the regular council sitting held on April 26, 2022;

Le Conseil Municipal décrète ce qui suit :

The Municipal Council decrees the following:

Article 1

Article 1

L’article 1 « Terminologie » est modifié comme suit :

Article 1 “Terminology” is modified as follows:

«Arbre» : Tel que défini à l’article 7.1.2, alinéa 3 du
règlement de zonage numéro 448.

«tree»: As defined in the article 7.1.2, paragraph 3 of
zoning by-law number 448.

Article 2

Article 2

L’article 4, point 2 est modifié pour se lire comme suit :

Article 4, point 2 is modified as follows:

2. Tout arbre abattu doit être remplacé par l’une des
espèces indigènes inscrites à la liste des arbres
recommandés contenue dans le « Répertoire des arbres
recommandés pour la plantation à l’intérieur de
l’Écoterritoire de la Forêt de Senneville » joint en Annexe 1
du présent règlement.

2. Any felled tree must be replaced by one of the
native species included in the list of recommended
trees contained in the "Directory of trees
recommended for planting within the Ecoterritory of
the Senneville Forest" attached in Appendix 1 of this
by-law.

Article 3

Article 3

L’article 9 – Aide financière relative au remplacement est
modifié comme suit :

Article 9 - Financial assistance for the replacement is
modified as follows:

Un propriétaire peut soumettre une demande d’aide
financière au Village à la suite de l’abattage et du
remplacement d’un arbre conformément au présent
règlement.

An owner may submit a request for financial
assistance to the Village following the felling and
replacement of a tree in accordance with this by-law.

Lors de cette demande, le propriétaire doit accepter les
termes et conditions prévus au formulaire de demande
d’aide financière et doit avoir effectué les travaux à
l’intérieur d’une période de 12 mois de la date d’émission
du certificat d’abattage d’arbre.

When making this request, the owner must accept the
terms and conditions provided for in the financial
assistance application form and must have carried out
the work within a period of 12 months from the date of
issue of the tree felling certificate.

L’aide financière totale maximale à laquelle un propriétaire
est éligible est de cinq cents dollars (500 $) par année, par
propriété.

The maximum total financial assistance an owner is
eligible for is five hundred dollars ($500) per year, per
property.

Le versement de la subvention est à la seule discrétion du
Village et est assujetti à la disponibilité des fonds.

The disbursement of the grant is at the sole discretion
of the Village and is subject to the availability of
funds.

Article 4

Article 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

COMING INTO FORCE

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à
la loi.

This by-law comes into force according to law.

(Original signé / signed)
_____________________________________
Julie Brisebois
Mairesse – Mayor
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(Original signé / signed)
_____________________________________
Francine Crête
Greffière – Town Clerk

