
Programme de
subvention

pour l'achat et la
plantation d'un

arbre

-Les arbres rendent l’air plus
respirable en réduisant la quantité
de CO2 dans l’atmosphère. 

 -Ils réduisent la pollution par le
bruit.

-Le système racinaire des arbres
aide à prévenir l’érosion du sol, ce
qui aide à son tour à prévenir la
pollution de l’eau.

-Les arbres fournissent de l’ombre
en été, réduisant les coûts de
climatisation; les conifères isolent
les maisons en hiver, réduisant les
coûts de chauffage.

-Ils contribueront à réduire les îlots
de chaleur en milieu urbain et en
plus participeront à l’embellisse-
ment de notre municipalité

450-379-5408
www.info@saintpauldabbotsford.qc.ca

926, rue Principale Est
Saint-Paul-d'Abbotsford, Qc
J0E 1A0

www.saintpauldabbotford.qc.ca

Contactez-nous

Des bienfaits rendus par
la plantation d'un arbre

Érable argenté
Érable à Giguère
Érable de Norvège
Frêne 
Nerprun ou toute autre espèce
exotique envahissante
Orme de Sibérie ou orme chinois
Saule
Peuplier
Pommier
Robinier faux-acacia

Essences d'arbres n'ont
admises à la subvention 



Conditions du
programme

-Le programme est offert aux propriétaires
d’immeubles résidentiels, institutionnels,

industriels ou commerciales.
 

-Faire la plantation entre le 1er avril et le
30 novembre de l’année en cours.

 
-Une remise maximale équivalant à 50% du
coût d’achat d’un arbre, excluant les taxes

applicables, jusqu’à concurrence de 75$.
 

-La demande doit être déposée au plus tard
le 30 novembre de l’année suivant l’achat.

Jusqu’à épuisement du budget annuel

Conditions de
plantation à respecter
-L’arbre doit être planté dans le sol et
non dans un récipient;

-La localisation de l’arbre sur le terrain
doit respecter les conditions suivantes : 

-L’arbre doit être localisé à distance minimale de : 
-3 mètres d’un luminaire de rue

-1,5 mètre de tout câble électrique ou téléphonique

-2 mètres des tuyaux de drainage des bâtiments

-1,5 mètre de tout câble électrique ou téléphonique;

-1,5 mètre de tout poteau portant des fils
électriques tout en s’assurant de respecter les
distances recommandées d’Hydro-Québec;

-2 mètres des équipements électriques enfouis;

-2,5 mètres des bornes fontaines;

-Dans le cas des transformateurs sur socle (hors
sol), cette distance est réduite à 1 mètre pour les
arbres.

-L’arbre ne peut être situé dans
l’emprise de rue;

L'arbre ne peut être situé dans le
triangle de visibilité sur les lots de coin
(7,6 mètres par rapport à l’intersection
des lignes de rue);

Si l’arbre est planté en remplacement
d’un arbre abattu à la suite de
l’obtention d’un permis d’abattage, la
date limite de plantation inscrite au
permise doit être respectée pour avoir
droit à la subvention.

Trucs et conseils pour la
plantation et l’entretien
d’un arbre

Comment bien préparer le site de plantation?
-Creusez un trou deux à trois fois plus large
que le pot ou la masse racinaire et de la même
profondeur que celle-ci. Lorsque vous placez
l’arbre dans le trou, le haut de racines doit être
au même niveau que le trou ou légèrement au-
dessus.

C’est le temps de planter!
-Si l’arbre est en pot, sortez délicatement la
masse racinaire et transférez-la dans le trou.
Si l’arbre est emballé avec du jute, placez la
masse racinaire dans le trou et retirez
délicatement la corbeille de treillis et la toile
de jute.
-Plantez l’arbre de manière à ce que le sommet
de la masse racinaire soit au niveau du haut du
trou et l’arbre vertical. Remplissez le trou
autour de la masse racinaire avec de la terre
de qualité.
-Tassez le sol autour de la masse racinaire
jusqu’à ce que le trou soit rempli au 2/3.
Ajouter de l’eau pour que le sol se tasse et
finissez de remplir le trou de façon à ce que
l’eau se dirige vers les racines.

Entretien suivant la plantation
-Arrosez lentement et abondamment
immédiatement après la plantation. 
-Utilisez de la poudre d’os ou un compost
forestier comme engrais.


