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Consultation écrite
Written consultation

Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, la ville d'Hudson a dû adapter ses pratiques en matière de
consultation publique.

Dans le cadre de l’adoption du règlement 526.15, le conseil municipal souhaite donc permettre à toute personne
ou tout organisme de faire parvenir ses questions ou ses commentaires par écrit puisque la tenue d'assemblées
publiques de consultation est interdite.

Le tout, tel que prévu à l’arrêté 2020-074 du 2 octobre 2020 du ministre de la Santé et des Services sociaux.

In the context of the COVID-19 pandemic, the town of Hudson has had to adapt its public consultation practices.

As part of the adoption of by-law 526.15, the municipal council therefore wishes to allow any person or
organization to send its questions or comments in writing since the holding of public consultation meetings is
prohibited.

All of this as provided for in Order 2020-074 of October 2, 2020 from the Minister for Health and Social Services.



Objet du projet de règlement

Le projet de règlement 526.15 a pour but de:

1. Intégrer les normes sur l’abattage et la protection des arbres dans le règlement de
Zonage, tel que prévu dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

2. Établir une densité minimale d’arbres en fonction de la superficie des lots et exiger le
remplacement d’arbres abattus lorsque le nombre d’arbres sur une propriété est sous le
seuil minimum d’arbres requis;

3. Établir des normes pour encadrer le remplacement des arbres;

4. Ajouter des dispositions concernant la protection des oiseaux migrateurs lors de travaux
relatifs à la végétation ou lors de l’implantation de tours de communication;

5. Ajouter des dispositions concernant l’étêtage des arbres et modifier les dispositions
concernant l’élagage;

6. Ajouter certaines définitions relatives à l’abattage et à la protection des arbres;

7. Abroger le règlement 611 sur les arbres.



The object of draft by-law 526.15 is to :

1. Incorporate standards on tree felling and protection into the Zoning by-law, as provided
for in the Land Use Planning and Development Act;

2. Establish a minimum density of trees based on the area of the lots and require the
replacement of felled trees when the number of trees on a property is below the
minimum threshold of trees required;

3. Establish standards to regulate the replacement of trees;

4. Add provisions concerning the protection of migratory birds during work relating to
vegetation or during the installation of communication towers;

5. Add provisions for tree topping and modify provisions for pruning;

6. Add certain definitions relating to the felling and protection of trees;

7. Repeal by-law 611 on trees.

Object of the draft by-law



1. Intégrer les normes sur l’abattage et la protection des arbres dans le règlement
de Zonage, tel que prévu dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

La réglementation actuelle sur les arbres se trouve au règlement municipal #611. La Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme prévoit que les dispositions concernant l’abattage, la plantation et la
protection des arbres doivent être contenues dans le règlement de Zonage de la ville. Ce projet de
règlement a donc pour but d’intégrer toutes les dispositions concernant les arbres dans le règlement
de Zonage # 526.

1. Incorporate standards on tree felling and protection into the Zoning by-law, as provided
for in the Land Use Planning and Development Act

The current tree regulations can be found in municipal by-law # 611. The Land Use Planning and
Development Act provides that the provisions regarding the felling, planting and protection of trees
must be contained in the town's Zoning by-law. The purpose of this draft by-law is therefore to
integrate all the provisions concerning trees into Zoning by-law # 526.

Objet du projet de règlement / Object of the draft by-law



2. Établir une densité minimale d’arbres en fonction de la superficie des lots et exiger le
remplacement d’arbres abattus lorsque le nombre d’arbres sur une propriété est sous
le seuil minimum d’arbres requis:

Objet du projet de règlement

Superficie du lot

Nombre 

minimum 

d'arbres en 

cour avant

Nombre 

minimum 

d'arbres en 

cour avant 

secondaire

Nombre total 

minimum 

d'arbres

479 m2 et moins 0 0 1

480 m2 à 579 m2 1 0 2

580 m2 à 679 m2 1 1 3

680 m2 à 779 m2 1 1 4

780 m2 à 929 m2 1 1 5

930 m2 à 1079 m2 2 1 6

1080 m2 à 1229 m2 2 1 7

1230 m2 à 1379 m2 3 2 8

1380 m2 à 1529 m2 3 2 9

1530 m2 à 1679 m2 4 2 10

1680 m2 à 1829 m2 4 2 12

1830 m2 à 1979 m2 5 3 14

1980 m2 à 2129 m2 5 3 16

2130 m2 à 2279 m2 6 4 18

2280 m2 à 2429 m2 6 4 20

2430 m2 à 2579 m2 7 5 22

2580 m2 à 2729 m2 7 5 24

2730 m2 à 2879 m2 8 6 26

2880 m2 à 3029 m2 8 6 28

3030 m2 à 3179 m2 9 7 30

3180 m2 à 3329 m2 9 7 32

3330 m2 à 3479 m2 10 8 34

3480 m2 à 3629 m2 10 8 36

Pour chaque 150 m² 

supplémentaire, 2 

arbres s’ajoutent

• Le projet de règlement prévoit une densité minimale
d’arbres exigée sur les lots, en fonction du tableau suivant:

• Tout arbre abattu conformément au présent règlement
devra être remplacé si le nombre d’arbres sur la propriété
est sous le seuil minimum d’arbres requis (il ne sera pas
requis d’atteindre le seuil minimal, mais bien de remplacer
chaque arbre abattu).

• Un dépôt de 200$ pour chaque arbre devant être remplacé
devra être versé à la ville;

• Si les arbres ne sont pas remplacés dans un délai de 18
mois, la ville conservera le dépôt.



2. Établir une densité minimale d’arbres en fonction de la superficie des lots et exiger le
remplacement d’arbres abattus lorsque le nombre d’arbres sur une propriété est sous
le seuil minimum d’arbres requis:

Objet du projet de règlement

Exemples :

Terrain avec moins d'arbres que le minimum indiqué dans le règlement:

Je désire abattre 1 arbre. J'ai 10 arbres sur mon terrain et le règlement exige 14 arbres. 
Vous aurez besoin d'un permis d’abattage d'arbre et de laisser un dépôt de 200 $ pour abattre l'arbre.
Vous aurez 18 mois pour planter 1 nouvel arbre pour obtenir le remboursement du dépôt.

Terrain avec plus d'arbres que le minimum indiqué dans le règlement:

Je désire abattre 1 arbre. J'ai 20 arbres sur mon terrain et le règlement exige 16 arbres.
Vous aurez besoin d'un permis pour abattre l'arbre. Vous n'aurez pas besoin de laisser un dépôt, ni de 
planter un nouvel arbre. 



2. Establish a minimum density of trees based on the area of the lots and require the
replacement of felled trees when the number of trees on a property is below the
minimum threshold of trees required:

Object of the draft by-law

• The draft by-law provides for a minimum density of trees
required on the lots, according to the following table:

• Any tree felled in accordance with this by-law will have to
be replaced if the number of trees on the property is
below the minimum threshold of trees required (It will not
be required to meet the minimum threshold, only to
replace each felled tree) ;

• A deposit of $ 200 for each tree to be replaced will have to
be paid to the town;

• If the trees are not replaced within 18 months, the town
will keep the deposit.



2. Establish a minimum density of trees based on the area of the lots and require the
replacement of felled trees when the number of trees on a property is below the
minimum threshold of trees required:

Object of the draft by-law

Examples :

Lot with fewer trees than the minimum stated in the by-law:

I wish to cut down 1 tree. I have 10 trees on my lot, and the by-law requires 14 trees.
You will need a tree cutting permit and leave a 200$ deposit to cut down the tree, and you will need to 
plant 1 new tree within 18 months to have the deposit refunded.

Lot with more trees than the minimum stated in the by-law:

I wish to cut down 1 tree. I have 20 trees on my lot, and the by-law requires 16 trees.
You will need a permit to cut down the tree. You will not need to leave a deposit, nor will you be 
required to plant a new tree.



3. Établir des normes pour encadrer le remplacement des arbres:

• Les arbres de remplacement devront avoir une hauteur d’au moins 1,8 m et un diamètre de 3 cm,
mesurés à une hauteur de 1 m du sol;

• L'exigence de remplacement des arbres ne s'applique pas aux zones agricoles et à l'abattage des
frênes;

• Le remplacement des arbres devra être complété au plus tard 18 mois suivant la date de la délivrance
du certificat d’autorisation d’abattage;

• Tout arbre de remplacement devra être entretenu par son propriétaire pour qu’il se
développe adéquatement et survive à long terme.

Objet du projet de règlement / Object of the draft by-law

• Replacement trees will need to be at least 1.8 m high and 3 cm in diameter, measured at a height of 1 m
from the ground;

• The tree replacement requirement does not apply to agricultural zones and ash tree felling;
• Tree replacement will have to be completed no later than 18 months from the date of issuance of the

tree cutting certificate of authorization;

• Any replacement tree will have to be maintained by its owner so that it can develop properly
and survive in the long term.

3. Establish standards to regulate the replacement of trees:



4. Ajouter des dispositions concernant la protection des oiseaux migrateurs lors de
travaux relatifs à la végétation ou lors de l’implantation de tours de communication

• L’abattage, le défrichage, l’élagage et l’enlèvement des arbres seront interdits pendant les périodes de
nidification dans tout milieux humides, forêts, boisés d’intérêts et boisés, afin de réduire le risque
d’effets néfastes sur les oiseaux migrateurs.

• Une étude d’impact devra être réalisée par un biologiste spécialisé dans l’étude des oiseaux
migrateurs lors d’une demande pour l’implantation d’une tour de communication.

Objet du projet de règlement / Object of the draft by-law

• Felling, clearing, pruning and removal of trees will be prohibited during nesting periods in any
wetlands, forests, wooded areas of interest and wooded areas, in order to reduce the risk of adverse
effects on migratory birds;

• An impact study will have to be carried out by a biologist specializing in the study of migratory birds
when a request is made for the installation of a communication tower.

4. Add provisions concerning the protection of migratory birds during work relating to
vegetation or during the installation of communication towers



5. Ajouter des dispositions concernant l’étêtage des arbres et modifier les dispositions
concernant l’élagage

• L’étêtage des arbres sera interdit, sauf si l’arbre fait partie d’une haie.

• Tout arbre peut être élagué dans la mesure où ce travail est fait de manière à ne pas nuire à la santé
de l’arbre. Consiste en un élagage excessif et est prohibée l’action de couper les branches d’un arbre,
et ce, dans la mesure où plus de 20 % de la couronne vivante d’un arbre est enlevée en une seule
opération ou, globalement, à l’intérieur d’une période de 5 ans après un élagage.

Objet du projet de règlement / Object of the draft by-law

• The topping of trees will be prohibited unless the tree is part of a hedge.

• Any tree can be pruned as long as this work is done in a way that does not harm the health of the
tree. Excessive pruning and the action of cutting the branches of a tree is prohibited when more than
20% of the living crown of a tree is removed in a single operation or, overall, within a period of 5 years
after pruning.

5. Add provisions for tree topping and modify provisions for pruning



6. Ajouter certaines definitions relatives à l’abattage et à la protection des arbres

Nouvelles définitions

Bois et corridors forestiers métropolitains : Milieux naturels boisés. Ceux-ci sont identifiés au Plan 2, intitulé « Les
caractéristiques bio-physiques » et annexé au règlement du plan d’urbanisme de la Ville d’Hudson numéro 525.

Boisé : Milieux naturels boisés. Ceux-ci sont identifiés au Plan 9, intitulé « Inventaire des milieux humides et des boisés
d’intérêts » et annexé au règlement du plan d'urbanisme de la Ville d’Hudson numéro 525.

Oiseaux migrateurs : Désigne des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux insectivores migrateurs et des
oiseaux migrateurs non considérés comme gibier.

Période de migration : Désigne la migration printanière des oiseaux migrateurs marquée par l’arrivée des premiers
migrateurs au début du mois de mars, dès que des parcelles d’eau ou de terrain viennent à découvert. Désigne également la
migration automnale des oiseaux migrateurs débutant à la fin de la période d’élevage des oisillons en août et peut s’étendre
jusqu’en décembre.

Période de nidification : Désigne la période débutant avec la ponte du premier œuf et se terminant avec le départ du dernier
oisillon du nid. Elle correspond globalement à la période allant du mois de mai à la fin du mois d’août.

Objet du projet de règlement



6. Add certain definitions relating to the felling and protection of trees

New definitions

Wooded areas and metropolitan forest corridors: Natural wooded environment. These are identified in Plan 2, entitled "The
biophysical characteristics" and appended to the Town of Hudson planning program number 525.

Wooded area: Natural wooded environment. These are identified in Plan 9, entitled "Inventory of Wetlands and Wooded
areas of Interest" and appended to the Town of Hudson planning program number 525.

Migratory birds: Refers to migratory game birds, migratory insectivorous birds and migratory non-game birds.

Migration Period: Refers to the spring migration of migratory birds marked by the arrival of the first migrants in early March,
as soon as patches of water or land become open. Also refers to the fall migration of migratory birds beginning at the end of
the nestling rearing period in August and may extend into December.

Nesting period: Refers to the period beginning with the laying of the first egg and ending with the departure of the last chick
from the nest. It corresponds globally to the period from May to the end of August.

Object of the draft by-law



7. Abroger le règlement 611 sur les arbres

• Le règlement 611 sur les arbres sera abrogé lorsque le règlement 526.15 entrera en vigueur.

Objet du projet de règlement / Object of the draft by-law

• By-law 611 on trees will be repealed when by-law 526.15 comes into force.

7. Repeal by-law 611 on trees



Adoption du projet de règlement
Adoption of the draft by-law

Consultation écrite d’une durée de 15 jours
15-days written consultation

Avis de motion
Notice of motion

Adoption du règlement
Adoption of the by-law

Procédure d’adoption
Adoption procedure



Merci
Thank you


