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RÈGLEMENT MODIFIANT LE
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BY-LAW MODIFYING THE
ZONING BY-LAW NO. 448 WITH REGARD TO
THE DIAMETER AND HEIGHT OF THE TREES
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(Original signé / signed)
__________________________________
Julie Brisebois, mairesse / Mayor
(Original signé / signed)
Francine Crête, Greffière / Town Clerk

ATTENDU QUE le règlement de zonage no. 448, adopté
le 21 juillet 2014 et en vigueur depuis le 10 novembre
2014, peut être modifié conformément à la loi;

WHEREAS zoning by-law No. 448, adopted July 21,
2014, and effective November 10, 2014, may be
amended as required by law;

ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite revoir les
normes minimales de plantation à la hausse afin
d’accélérer la reprise de la canopée du Village de
Senneville;

WHEREAS the Municipal Council wishes to revise
the minimum planting standards upwards in order to
accelerate the recovery of the canopy in the Village of
Senneville;

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 22 mars
2022;

WHEREAS a notice of motion was given on March
22, 2022;

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et
adopté lors de la séance régulière du Conseil municipal
tenue le 26 avril 2022;

WHEREAS the draft by-law was tabled and adopted
at the regular sitting of the Municipal Council held on
April 26, 2022;

ATTENDU QUE le règlement de zonage no. 448-8 ne
contient pas de dispositions susceptibles d’approbation
référendaire;

WHEREAS zoning by-law No. 448-8 does not contain
provisions likely to be approved by referendum;

ATTENDU QU’une copie de ce règlement a été remise à
tous les membres du Conseil Municipal et que tous les
membres présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa
lecture ;

WHEREAS a copy of this by-law has been given to all
the members of the Municipal Council and that all
present the members declare having read it and
renounce reading it;

Article 1 :

Article 1:

L’article 7.1.4 « Remplacement d’un arbre abattu » de ce
règlement est modifié, au 3e alinéa:

Article 7.1.4 “Replacement of a felled tree” of this bylaw is modified, in the 3rd paragraph:

1.

Par le remplacement de l’expression « 2.5
centimètres » par l’expression « 4 centimètres ».

1.

By replacing the expression “2.5 centimeters” by
the expression “4 centimeters”.

2.

Par le remplacement de l’expression « mesuré à 0,6
mètre » par l’expression « mesuré à 0,3 mètre ».

2.

By replacing the expression “measured at 0.6
metres” by the expression “measured at 0.3
metres”.

3.

Par le remplacement de l’expression « une hauteur
minimale de 2 mètres à maturité » par l’expression «
une hauteur minimale de 3 mètres à maturité ».

3.

By replacing the expression “a minimum height
of 2 meters at maturity” by the expression “a
minimum height of 3 meters at maturity”.

Article 2 :

Article 2:

L’article 7.1.5 « Plantation minimale d’arbres sur terrain »
de ce règlement est modifié, au 3e alinéa:

Article 7.1.5 “Minimum planting of trees on land” of
this by-law is amended, in the 3rd paragraph, by:

1.

Par le remplacement de l’expression « 2.5
centimètres » par l’expression « 4 centimètres ».

1.

By replacing the expression “2.5 centimeters” by
the expression “4 centimeters”.

2.

Par le remplacement de l’expression « mesuré à 0,6
mètre » par l’expression « mesuré à 0,3 mètre ».

2.

By replacing the expression “measured at 0.6
metres” by the expression “measured at 0.3
metres”.

3.

Par le remplacement de l’expression « une hauteur
minimale de 2 mètres à maturité » par l’expression «
une hauteur minimale de 3 mètres à maturité ».

3.

By replacing the expression “a minimum height
of 2 meters at maturity” by the expression “a
minimum height of 3 meters at maturity”.

Article 3 :

Article 3:

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la
loi.

The present by-law comes into force in accordance
with the law.
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_____________________________________
Julie Brisebois
Mairesse – Mayor
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Greffière – Town Clerk

