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PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER

PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER POUR

ACHAT ET ENTRETIEN DE VOS ARBRES

La plantation et l’entretien

IDENTIFICATION DU CITOYEN

ÉMONDAGE

Nom :

Nom de la compagnie d’émondage :

Prénom :

/

Date des travaux :
A

Adresse :

A

Photo avant

Téléphone :

de vos

A

A

/
M

M

Photo après

J

J

Facture

ACHAT D’ARBRE
Nom du commerce :

Courriel :

/

Date d’achat :
A

Preuve de résidence :
OUI

A

A

A

/
M

Photo de l’arbre mis en terre

NON

M

J

J

Facture

ATTESTATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE
Je soussigné(e) : ___________________________________________________________
Atteste m’être assuré(e) de l’identification du demandeur et de sa résidence avec :
Permis de conduire
Compte de taxes
Autre preuve :

HQ

BELL

VIDÉOTRON

AUTRES

De plus, j’atteste avoir vérifié la preuve d’achat de l’arbre ou des travaux d’émondage pendant l’année de référence.
copie de facture de l’achat de l’arbre et des travaux d’émondage

MONTANT SUBVENTIONNÉ
50 % de ______ $ = ______ $ ou 100$ (service d’émondage)
50 % de ______ $ = ______ $ ou 50$ (achat d’un arbre)
Signature : __________________________________________________
/

Date :
A

A

A

A

/
M

Imprimé sur papier 100 % recyclé avec des encres végétales.
é
é

M

J

J

375, boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H1

arbres

Augmentons et préservons nos richesses naturelles
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LE PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER POUR

L’ACHAT ET L’ENTRETIEN DE VOS ARBRES
Chère Filionoise, Cher Filionois
La qualité des espaces verts est l'une des
caractéristiques qui font de Bois-des-Filion
une ville où il fait bon vivre. Afin de préserver
son caractère verdoyant et d'éviter la coupe
arbitraire d'arbres, cette richesse naturelle qui
met plusieurs années à se renouveler, la
coupe d'arbres est réglementée sur tout le
territoire.
Pour conserver cette richesse, la Ville de Bois-des-Filion instaure un
programme de soutien financier qui permettra de diminuer les coûts
reliés à l’émondage de vos arbres. De plus, si vous désirez
augmenter le couvert végétal sur votre terrain, une aide est aussi
disponible pour l’achat d’arbres.
Ce programme de soutien financier offre la possibilité de deux
remboursements soit; un remboursement de 50 % du montant total
déboursé, jusqu’à un maximum de 100 $ suite à l’émondage de
votre arbre par un professionnel membre de la SIAQ (Société
Internationale d’Arboriculture-Québec inc.) et un remboursement
de 50 % du montant total déboursé, jusqu’à un maximum de 50 $,
suite à l’achat d’arbres.
N’oubliez pas qu’il y a d’autres programmes de subventions en lien
avec le Plan
. Pour connaître ces programmes, je vous invite à
visiter le site Internet de la Ville de Bois-des-Filion dans la section
environnement ou de composer le 450 621-1460 au poste 100 pour
de plus amples informations.
Merci pour votre aide dans la préservation de l’une de nos richesses
naturelles !

Paul Larocque
Maire

Pourquoi

l’émondage

Pourquoi
planter des arbres

L'émondage des arbres est une pratique
importante si vous voulez vous assurer de
la bonne santé de vos arbres.

En plus, d’être une source visuelle
agréable, l’arbre a plusieurs fonctions
bénéfiques.

L'émondage des arbres sert à limiter la
croissance anarchique des végétaux
surtout dans les villes où les arbres doivent
cohabiter avec les fils électriques et autres
structures fixes. L'émondage sert aussi à
revigorer vos arbres et ainsi augmenter
leur résistance aux intempéries en plus
d'avoir un meilleur rendement au niveau
de leur floraison.

- Il améliore la qualité de l’air,
- Il diminue la température de l’air
ambiante et permet une lutte contre
les îlots de chaleur
- Il apporte des zones de fraicheur
- Il diminue le ruissellement et aide à
stabiliser les sols
- Il ralentit le vent et capte les particules
en suspension
- Il demande habituellement peu
d’entretien outre un émondage
occasionnel
- Il aide à lutter contre le réchauffement
climatique

Si cependant votre arbre semble être
malade ou en mauvais état, n’oubliez
surtout pas que, qu’elle que soit la raison,
pour abattre un arbre à Bois-des-Filion, il
faut absolument obtenir un certificat
d'autorisation émis (sans frais) par le
Service de l’aménagement du territoire.
Cette demande doit être faite par le
propriétaire du terrain sur lequel l'arbre à
couper est enraciné.

Notes importantes :
• L’entretien doit être fait entre le 1er janvier
et le 31 décembre de l’année en cours;
• L’entretien doit être fait sur des arbres
dont le diamètre est d’au moins
30 cm à 1 mètre du sol;
• L’entretien doit être fait par un
professionnel membre de la SIAQ
et détenant une assurance
responsabilité d’un
montant minimum
d’un million de
dollars;
• Le programme
d’aide ne
s’applique pas
pour effectuer
l’abattage
d’un
arbre.

Notes importantes :
• La plantation de certains arbres est interdite;
• Lors de la plantation, les normes de
dégagement doivent être respectées;
• L’arbre doit avoir au moins
2.5 cm à 1 mètre du sol;
• L’arbre doit avoir été planté entre le
1er avril et le 30 novembre
de l’année en cours;
• L’arbre doit être planté dans le sol et non
dans un récipient;
• Si vous avez eu l’autorisation
d’abattre un arbre pour cause de
maladie, vous pouvez faire une
demande pour l’arbre de
remplacement selon les
dimensions exigées (7,5
cm à 1,4 mètre du sol).

Documentation requise
-

Remplir le formulaire d’aide financière pour l’année de référence*
Fournir une copie d’une preuve de résidence à Bois-des-Filion
Fournir une copie de la facture pour l’année de référence*
Fournir une photo avant et après l’exécution des travaux (maximum de
2 demandes par adresse civique ou immeubles de condo; 1 pour l’achat
de nouveaux arbres et 1 pour l’entretien de vos arbres existants)

Condition d’admissibilité
Les personnes admissibles au programme :
- Le propriétaire du bâtiment ou son représentant autorisé

Marche à suivre
1 : Inscription
Vous pouvez vous inscrire au programme de deux façons :
• En faisant parvenir votre dossier par la poste ou par courriel;
• En vous présentant en personne à l’Hôtel de Ville
durant les heures d’ouverture au :
375, Boulevard Adolphe-Chapleau
Bois-des-Filion (Québec) J6Z 1H1

2 : Remise de l’aide financière :
Un chèque vous sera acheminé le plus tôt possible par la poste.
*Année de référence : Année où le programme est en vigueur

: 450 621-1460
: ville@ville.bois-des-filion.qc.ca

Connaissez-vous
bien la structure
de vos arbres?

Racine latérale - Racine souvent
fortement ramifiée poussant plus ou
moins horizontalement, dans la couche
arable du sol, humide et riche.

Tronc - Partie principale de l’arbre
située entre le sol et les premières
branches.

Pivot - Première racine issue de la
graine, qui s’enfonce verticalement dans
le sol. Généralement peu ramifiée, son
rôle principal est d’assurer la fixation de
l’arbre.

Fût - Partie non ramifiée du tronc de
l’arbre, comprise entre la souche et la
naissance des premières branches
maîtresses.
Branche - Ramification directement
issue du tronc de l’arbre, qui se
subdivise par la suite en rameaux et en
ramilles.
Ramille - Ramification la plus fine d’un
rameau de l’arbre.
Couronne - Partie de l’arbre située audessus du tronc, qui comprend la
ramure et le feuillage.
Radicelle - Ramification la plus fine de
la racine d’un arbre.

Rameau - Ramification d’une branche
maîtresse d’un arbre.
Cime - Extrémité supérieure du houppier
de l’arbre.
Ramure - Ensemble des branches,
rameaux et ramilles qui supportent les
feuilles, les fleurs et les fruits de l’arbre.
Feuillage - Ensemble des feuilles de
l’arbre, spécialisé dans la captation de la
lumière et la fonction de photosynthèse.
Chevelu - Partie de la radicelle couverte
de petits poils absorbants qui assurent
le ravitaillement de l’arbre en eau et en
sels minéraux.

Conception et rédaction : Services de soutien
Graphisme et impression : Robert Devost Graphiste inc.
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