Examen des règlements
relatifs aux arbres
Document de travail

La Ville d’Ottawa a entrepris l’examen de ses règlements relatifs aux arbres
ainsi que des politiques et processus de mise en œuvre connexes.

Cette présentation se veut un résumé du projet et des problèmes relevés
par les intervenants.
Elle fait état d’une série d’orientations proposées pour améliorer la
réglementation et les processus connexes.
Nous avons besoin de votre avis!

Contexte
Ville d’Ottawa

Forêt urbaine

La forêt urbaine fait
partie intégrante de la
ville. Elle se traduit par
un large éventail
d’avantages et de
services aux résidents
et fait d’Ottawa une
ville saine, dynamique,
sécuritaire et
prospère.
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Portée du projet
• Examen et mise à jour des règlements municipaux relatifs aux arbres;
• Évaluation de la nécessité d’adopter un règlement, un programme ou un registre
de protection des arbres patrimoniaux;
• Élaboration de lignes directrices sur la compensation pour l’abattage d’arbres
pour l’ensemble de la ville;
• Définition et officialisation d’incitatifs pour encourager la conservation et la
plantation d’arbres;
• Amélioration des politiques et des processus concernant la protection des arbres
et la mise en œuvre des règlements;
• Élaboration de politiques du Plan officiel dans le cadre d’une approche intégrée
(conserver, remplacer et renouveler la forêt urbaine d’Ottawa);
• Réflexion sur les options de protection des boisés périurbains.
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Lois
habilitantes
et règlements
existants

La Loi sur les municipalités de l’Ontario habilite Ottawa à
adopter des règlements municipaux pour interdire ou
réglementer la destruction ou l’endommagement des arbres.
La Ville a deux règlements à ce sujet : le Règlement sur la
protection des arbres et des espaces naturels municipaux
(no 2006-279), qui s’applique aux propriétés municipales, et le
Règlement municipal sur la conservation des arbres urbains
(no 2009-200), qui s’applique aux propriétés privées.
Sur les propriétés municipales, il faut obtenir une autorisation
avant d’enlever un arbre. Sur les propriétés privées de plus
d’un hectare, quiconque souhaite enlever un arbre de 10 cm
de diamètre ou plus doit avoir un permis. Dans le cas des
propriétés privées plus petites (moins d’un hectare), un
permis est exigé pour l’enlèvement d’un arbre de 50 cm de
diamètre ou plus.
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Pourquoi faire un examen des
règlements relatifs aux arbres?
Lorsque le Règlement municipal sur la
conservation des arbres urbains a été approuvé
en 2009, il portait sur les sujets de l’heure. Or,
le rythme soutenu des projets d’aménagement
et d’infrastructure, conjugué à des maladies, a
entraîné une perte notable d’arbres en milieu
urbain dans les 10 dernières années.
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Objectif

L’objectif du projet est de
mettre au point une
approche intégrée en
matière de protection du
couvert forestier urbain
d’Ottawa tout en maintenant
et en augmentant la diversité
de la forêt urbaine par la
révision des règlements
relatifs aux arbres et des
processus connexes et par la
mise en place d’exigences
transparentes concernant
l’obtention de permis et la
compensation pour les
arbres.
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CONSERVER
REMPLACER
RENOUVELER
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Les trois grands buts de l’étude (conserver,
remplacer, renouveler) sont indiqués en
ordre d’importance. Le but premier est de
conserver les arbres existants.
Les arbres qu’il est impossible de conserver
seront remplacés, sur place ou ailleurs dans
la ville, afin que le couvert forestier urbain ne
diminue pas au fil du temps.
La plantation d’arbres active contribuera au
renouvellement du couvert forestier urbain
au fil du temps (différentes essences d’arbre
et divers âges).

L’adoption d’une approche intégrée pour l’abattage
d’arbres contribuera à concrétiser la vision et les objectifs
du Plan de gestion de la forêt urbaine.

Une forêt urbaine viable et résiliente
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Principaux enjeux
Perte d’arbres dans
les quartiers urbains
intérieurs

Sensibilisation à
l’importance du
couvert forestier
urbain

Nécessité
d’améliorer
l’application des
règlements

Protection
insuffisante des
arbres

Protection des
arbres patrimoniaux

Protection des
boisés périurbains
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Pour assurer la réussite du projet, il sera indispensable de faire de la
sensibilisation et de changer les perceptions sur la forêt urbaine.
Ville d’Ottawa

Regrouper les deux règlements relatifs aux
arbres en un seul.
Renforcer les politiques du Plan officiel.

Orientations
proposées

Diminuer la taille des arbres distinctifs
(actuellement 50 cm de dhh).
Penser aux arbres plus tôt dans le processus
d’aménagement.
Élaborer des règles claires en matière de
permis d’enlèvement d’arbre.
Créer un nouveau permis de travaux en
présence d’arbres.
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Améliorer l’information sur la protection des
arbres.

Orientations
proposées

Se doter d’exigences en matière de
compensation pour les arbres.
Créer un programme pour les arbres
patrimoniaux.
Offrir de la formation continue (personnel,
promoteurs, experts-conseils, constructeurs,
entrepreneurs et résidents).
Assurer un suivi rigoureux et une reddition de
comptes transparente.
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Donnez-nous votre
avis!
• Êtes-vous favorable aux orientations
proposées?
• Avez-vous d’autres idées de solutions?
• Faites parvenir vos commentaires à
Martha Copestake d’ici le
9 septembre 2019.
• Information :
ottawa.ca/arbrereglement
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