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 Accueil et mot de bienvenue

 Résumé des actions accomplies

 Plan d’aménagement

 Calendrier de réalisation

 Période de questions



 En 2017, demande d’interventions par des représentants 
du quartier.

 Printemps 2018:

 Analyse de la situation par Mélissa Renaud. Constats:

 Présence de fourmis charpentières

 Forêt surmature (majorité de conifères)

 Danger de chablis

 Urgence d’agir

 Juillet 2018:

 Phase I : Contrat pour abattage d’arbres 
(investissement de 30 000 $)



Objectifs: 

 Recréer des boisés naturels mixtes

 Diversifier les essences et la taille des végétaux
Diminuer les risques de propagation de maladies propres à 

certaines espèces

Diversifier les durées de vies des arbres afin d’éviter la 
situation qui prévaut aujourd’hui

 Utiliser des espèces à croissance rapide

 Favoriser la formation d’écran visuel le plus 
rapidement possible à certains endroits





 190 arbres feuillus

 En caissette: 55

 Bouleau et chêne

 Petits calibres: 55

 Érable argenté, érable de Pennsylvanie et 
peuplier faux-tremble

 Moyens et gros calibres: 80

 Érable argenté, chêne, peuplier canescens, 
saule, sorbier,  tilleul, orme



 522 conifères

 En caissette: 340

 Épinette blanche, épinette de Norvège, pin 
rouge, pin blanc, pin gris, sapin baumier, 
mélèze

 Petits à moyen calibres: 110

 Pin blanc, pin gris, pin rouge, mélèze

 Moyens et gros calibres: 72

 Sapin baumier, épinette de Norvège, épinette 
blanche, cèdre.



 210 arbustes

 Lilas

 Vinaigriers

 Viorne

 Spirée latifolia

 Aronie

 Amélanchier

Total :
922 végétaux
24 variétés



 Présenté et approuvé par le comité consultatif 
en urbanisme le 10 octobre dernier

 Investissement de 12 500 $ en végétaux et 
(surplus accumulé)

 S’ajoute un partenariat avec le Club Rotary
 Budget de 2 675 $

 Secteur et projet ciblé avec eux



 Travaux réalisés par nos équipes

 Dès livraison des végétaux
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