Résumé de la réglementation liée à la plantation d'arbre par municipalité
Notez-bien que les informations ci-dessous sont de la vulgarisation des informations
réglementaires des municipalités. Ce texte n’est pas rédigé par la ville. Ce texte n’a
pas de valeur juridique.
Pour plus d'information, consultez votre municipalité directement.

Summary of tree planting by-laws per municipality
Please note that the information below is a simplification of the regulatory information of the
participating cities. This text is not written by the city. This text has no legal value.
For more information, contact your city directly.

Dollard-des-Ormeaux - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres
Distance après l'emprise de la voie publique sur la propriété du résident: 1.5 mètres/5 pieds
Distance d’un bâtiment, muret ou aire de stationnement: 3 mètres/10 pieds
Distance des bouches d’incendie, lampadaires publics, panneau de signalisation routière, bouches à clé ou d’infrastructures
souterraines: 3 mètres/10 pieds
Distance d’une clôture: 1,5 mètres/5 pieds
Distance du trottoir: 60 cm/24 pouces de dégagement latéral d’un trottoir ou d’une rue s’il n’existe aucun trottoir et ce pour tout
arbre ou arbuste
Réglementation sur les terrains d’angle: Plantation permise d’arbres ou d’arbustes s’il n’y a pas de feuillage entre 1 mètre et 4,5
mètres à partir de la surface du sol «et ce, dans la zone de projection verticale de la couronne (ou cime) de l’arbre ou de l’arbuste.»
Il est interdit de planter un arbre dans l’emprise municipale.

Dollard-des-Ormeaux - Summary of tree planting by-laws
Distance from fire hydrants, public street lights, traffic signs, keyholes or underground infrastructures: 3 meters/10 feet
Distance from the public right-of-way on the resident's property: 1.5 meters/5 feet
Distance from a building, low wall or parking area: 3 meters/10 feet
Distance from a fence: 1.5 meters/5 feet
Distance from the sidewalk: 60 cm/24 inches of lateral clearance from a sidewalk or street if no sidewalk exists and this for any
tree or shrub
Corner Lot Regulations: Permitted planting of trees or shrubs if there is no foliage between 1 meter and 4.5 meters from the
ground surface "and this is within the area of vertical projection of the crown (or top) of the tree or shrub."
No person shall plant a tree in the municipal right-of-way.

Dorval - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres
Distance d’une borne-fontaine, d’une entrée de service et d’un lampadaire de la propriété publique: 2 mètres
Distance d’un bâtiment: Pas de restriction mais idéalement 1,5 mètres
Distance d’un stationnement: Pas de restriction mais idéalement 1,5 mètres
Distance d’une clôture: Pas de restriction mais idéalement 1,5 mètres
Distance du trottoir: Pas de restriction mais idéalement 1,5 mètres
Il est interdit de planter un arbre dans l’emprise municipale.
Réglementation sur les terrains d’angle: un triangle de visibilité exempt de tout obstacle de plus de 0,8 mètre de hauteur mesuré à
partir du niveau de la rue doit être respecté. Malgré le paragraphe précédent, une structure supportée par un seul poteau ou non
rattachée au sol peut empiéter dans le triangle de visibilité pourvu qu'elle soit à au moins 2,7 mètres du niveau du sol. Ce triangle de
visibilité doit avoir un minimum de 10 mètres de côté au croisement des rues; il est mesuré à partir du point d'intersection des deux
chaînes de trottoir ou de leur prolongement.

Dorval - Summary of tree planting by-laws
Distance from a fire hydrant, a service entrance and a lamp post from public property: 2 metres
Distance from a building: No restriction but ideally 1.5 metres
Distance from a parking lot: No restriction but ideally 1.5 meters
Distance from a fence: No restriction but ideally 1.5 meters
Distance from the sidewalk: No restriction but ideally 1.5 meters
It is prohibited to plant a tree in the municipal right-of-way.
Corner lot regulations: a visibility triangle free of any obstruction greater than 0.8 metres in height measured from the street level
must be respected. Despite the preceding paragraph, a structure supported by a single post or not attached to the ground may
encroach into the sight triangle provided that it is at least 2.7 metres from grade. The sight triangle shall be a minimum of 10 metres
on each side at the intersection of the streets and shall be measured from the point of intersection of the two curb chains or their
extension.

Kirkland - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres
Distance après l’emprise de la voie publique sur la propriété du résident: 60 cm
Distance d’un bâtiment: 3 mètres
Distance d’un stationnement: 1 mètre
Distance d’une clôture: 0,5 mètres
Distance du trottoir: 60 cm
Il est interdit de planter un arbre dans l’emprise municipale.
Réglementation sur les terrains d’angle: “Pour tout terrain situé à l'intersection de deux rues, aucune construction,
clôture, haie ou autre aménagement ne peut excéder 90 cm (3,0') de hauteur mesurée par rapport au centre de la rue,
et ce pour un espace triangulaire dont les côtés correspondant aux lignes d'emprise des voies publiques faisant
intersection n'ont pas moins de 6 mètres (19,7'). De plus, dans ce même espace, aucune enseigne ne peut être installée
de façon à réduire la visibilité des automobilistes et des piétons.”

Kirkland - Summary of tree planting by-laws
Distance after the public road right-of-way on the resident's property: 60 cm
Distance from a building: 3 meters
Distance from a parking lot: 1 meter
Distance from a fence: 0.5 metres
Distance from the sidewalk: 0.6 metres
It is prohibited to plant a tree in the municipal right-of-way.
Corner lot regulations: "For any lot located at the intersection of two streets, no construction, fence, hedge or other development may
exceed 90 cm (3.0') in height measured in relation to the center of the street, and this for a triangular space whose sides corresponding
to the right-of-way lines of the intersecting public roads are not less than 6 metres (19.7'). In addition, in the same space, no sign may be
erected so as to reduce the visibility of motorists and pedestrians."

Pincourt - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres
Distance des bornes fontaine, entrée de service, lampadaires: 2,5 mètres
Distance d’un bâtiment: Pas de distance minimale à respecter par rapport à un bâtiment
Distance d’un stationnement: Pas de distance minimale à respecter par rapport à un stationnement
Distance d’une clôture: Pas de distance minimale à respecter par rapport à une clôture
Distance du trottoir: 2,5 mètres du trottoir ou 3 mètres de la bordure de la rue s’il n’y a pas de trottoir.
Il est interdit de planter un arbre dans l’emprise municipale.
Réglementation sur les arbres près d’une intersection: Triangle de visibilité de 6 mètres par 6 mètres, pas d’arbre
de végétaux de plus d’un mètre

Pincourt - Summary of tree planting by-laws
Distance from fire hydrants, service entrances, lamp posts: 2.5 meters
Distance from a building: No minimum distance from a building
Distance from a parking lot: No minimum distance from a parking lot
Distance from a fence: No minimum distance from a fence
Distance from a sidewalk: 2.5 meters from the sidewalk or 3 meters from the curb if there is no sidewalk.
No tree may be planted in the municipal right-of-way.
Tree regulations near an intersection: 6 meters by 6 meters visibility triangle, no vegetative trees over one meter

Côte Saint-Luc - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres
Distance après l’emprise de la voie publique sur la propriété du résident: 1 mètre
Distance de lampadaire, borne fontaine et entrée de service: 3 mètres
Distance d'un bâtiment: 3 mètres
*Évitez de planter un arbre fruiter à un emplacement où ses fruits tomberont sur
l'emprise publique (trottoir et rue).

Côte Saint-Luc - Summary of tree planting by-laws
Distance from the public right-of-way on the resident's property: 1. meter
Distance from a lamp post, fire hydrant, or service entrance: 3 meters
Distance from a building: 3 meters
*Avoid planting a fruit tree where its fruits could fall on the public right-of-way
(sidewalk or street).

Arrondissement de Lachine - Résumé de la réglementation sur la plantation d'arbres
Distance des bornes fontaine, entré de service, lampadaires: 3 mètres
Distance d’un bâtiment: Pas de restriction mais idéalement 2 mètres
Distance d’un stationnement: Pas de restriction mais idéalement 1 mètre
Distance d’une clôture: Pas de restriction mais idéalement 1 mètre
Distance du trottoir: Espacement minimal d’au moins 1 mètre
Il est interdit de planter un arbre dans l’emprise municipale.
Réglementation sur les arbres près d’une intersection, les terrains d’angle: Sur tout terrain de coin, il doit être
laissé un triangle de visibilité dont deux (2) des côtés sont les lignes intérieures des trottoirs et bordures de rues
de 10 mètres de long. À l'intérieur de ce triangle de visibilité, aucun arbre ou arbuste ne doit avoir une hauteur
supérieure à 1,0 mètre.

Lachine borough - Summary of tree planting by-laws
Distance from fire hydrants, service entrances, lamp posts: 3 meters
Distance from a building: No restriction but ideally 2 meters
Distance from a parking lot: No restriction but ideally 1 meter
Distance from a fence: No restriction but ideally 1 meter
Distance from the sidewalk: Minimum spacing of 1 meter
It is prohibited to plant a tree in the municipal right-of-way.
Regulations on trees near an intersection, corner lots: On any corner lot, there shall be left a triangle of visibility with
two (2) of the sides being the inside lines of sidewalks and curbs of a minimum of 10 meters. Within this sight triangle,
no tree or shrub shall exceed 1.0 meter in height.

Coordonnées - Contact Information
Dollard-des-Ormeaux
514-684-1010
ville@ddo.qc.ca

Dorval
514 633-4040
dorval@ville.dorval.qc.ca

Kirkland
514 694-4100, poste 3402
mtzaud@ville.kirkland.qc.ca

Pincourt
514 453-8981

Côte Saint-Luc
514-485-6800 poste 1607

Lachine
311
lachine@ville.montreal.qc.ca

amenagementurbain@cotesaintluc.org

Ensemble on verdit
438-505-8378
ensembleonverdit@grame.org

Un arbre pour mon quartier
438-505-8378
uapmq@grame.org

