
PROVINCE DE QUÉBEC  
M.R.C. DE L’ÉRABLE 
VILLE DE PLESSISVILLE 
 
 

RÈGLEMENT 1686 
 

RELATIF AU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
« VERDISSEMENT DES TERRAINS DU PARC INDUSTRIEL SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 

PLESSISVILLE » 
 
 

LE LUNDI, cinquième jour du mois de juin deux mille dix-sept, à une séance ordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Plessisville, tenue à l’hôtel de ville de Plessisville, à laquelle 
étaient présents les membres du conseil : 
 
Richard Rheault, Gaétan Blier, Sylvain Beaudoin, Yolande St-Amant, Jean-Félipe Nadeau et 
Martine Allard; 
 
Formant quorum avec et sous la présidence du maire, monsieur Mario Fortin. 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par madame Yolande St-Amant, conseillère, à la séance 
ordinaire du 8 mai 2017; 
 
À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Plessisville ordonne et statue par le présent 
règlement ainsi qu’il suit, savoir : 
 
Article 1.-  [Adoption du programme]  Le conseil municipal adopte le programme 
«Programme d’aide financière -  Verdissement des terrains du parc industriel sur le territoire 
de la Ville de Plessisville » annexé au présent règlement sous la cote Annexe « A », pour en 
faire partie intégrante comme ci au long reproduit. 
 
Article 2. [Répartition budgétaire]  La somme de 72 000 $ est attribuée, pour la durée du 
programme, qui débute à la date d’adoption du règlement et se termine le 31 décembre 2019. 
 
Un montant de 72 000 $ de l’excédent de fonctionnement affecté « Redevances matières 
résiduelles » est approprié au bénéfice de fonctionnement affecté « Verdissement des 
terrains du parc industriel ». 
 
Le conseil approprie, au bénéfice du programme, 24 000 $ respectivement pour chacune des 
années 2017, 2018 et 2019. 
 
Pour les années 2018 et 2019, le montant maximal à être alloué équivaut au solde non utilisé 
au 31 décembre de l’année qui précède en plus du montant prévu au troisième alinéa du 
présent article. 
 
Article 3.-  [Entrée en vigueur]  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 
loi. 
 

 
A D O P T É 

 
Donné à Plessisville, ce 6e jour 
du mois de juin 2017 
 
 
 
RENÉ TURCOTTE, o.m.a.    MARIO FORTIN 
Greffier       Maire 



Règlement no 1686  
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE L’ÉRABLE 
VILLE DE PLESSISVILLE 
 
 

A V I S   P U B L I C 
 
 

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1686 
 
 
AVIS PUBLIC est donné que le conseil municipal, lors de la séance ordinaire du 5 juin 2017, 
a adopté le Règlement numéro 1686 « Relatif au programme d’aide financière "Verdissement 
des terrains du parc industriel sur le territoire de la Ville de Plessisville" ». 
 
QU’IL peut être pris communication dudit règlement au bureau de la soussignée aux heures 
normales de bureau. 
 
 
PLESSISVILLE, ce 9 juin 2017 
 
 
La greffière adjointe, 
 
 
NATHALIE FOURNIER 
 
 

 
CERTIFICAT D’AFFICHAGE 

 
Je, soussignée, Nathalie Fournier, greffière adjointe de la Ville de Plessisville, certifie sous 
mon serment d’office avoir affiché le présent avis public à la porte de l’hôtel de ville, le 9e jour 
du mois de juin 2017, conformément à la Charte de la Ville de Plessisville (S.Q. 3-4 Élizabeth 
II, 1954-55) et l’avoir fait publier dans le journal « L’Avenir de l’Érable » édition du 14 juin 
2017. 
 
 
PLESSISVILLE, ce 14 juin 2017 
 
 
La greffière adjointe, 
 
 
NATHALIE FOURNIER 
  



ANNEXE «A» du règlement no 1686 
 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE 
« VERDISSEMENT DES TERRAINS DU PARC INDUSTRIEL SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE 

PLESSISVILLE » 
 
 
LE PROGRAMME 
 
1. Le programme a pour objet de susciter le verdissement des parties de terrain, notamment 

les cours avant et les cours avant secondaires, des établissements d’entreprise du parc 
industriel. 
 

2. Le programme a pour but d’augmenter le nombre d’arbres et d’aménagements paysagers 
sur les terrains privés des établissements d’entreprise du parc industriel, notamment dans 
les cours avant des terrains privés dans une perspective de verdissement du parc 
industriel; 

 
3. Le programme s’adresse aux entreprises qui procèdent à la mise en place d’un 

aménagement paysager ou à la plantation d’arbres supplémentaires sur leur terrain. 
 

4. Le programme vise les travaux de plus de 5 000 $. 
 

5. La municipalité peut établir des critères de priorité pour la sélection des propriétaires et 
occupants qui veulent participer au programme. Elle peut également établir des règles 
administratives qui précisent ou définissent les modalités et conditions d’application des 
critères du présent programme. 

 
TERRITOIRE D’APPLICATION 
 
6. Le programme s’applique aux établissements d’entreprise situés dans les zones à 

dominance industrielle numéro 100, 101, 139 et 168 tel que délimité au plan de zonage 
faisant partie intégrante du règlement numéro 1312, incluant toute modification aux 
limites de ces zones. 

 
ADMISSIBILITÉ DES PERSONNES 
 
7. Le présent programme est établi au bénéfice de toute personne qui, seule ou en 

copropriété divise ou indivise, détient un droit de propriété ou d’occupation à l’égard de la 
totalité ou d’une partie d’un immeuble admissible à la date de la signature de la demande 
d’aide financière prévue par le présent programme. 

 
8. Les ministère, organisme ou entreprise relevant du gouvernement du Canada ou du 

gouvernement du Québec ne sont pas admissibles. 
 
 
ADMISSIBILITÉ DES PROPRIÉTÉS 
 
9. Le programme s’applique à tous les immeubles situés dans le parc industriel dans les 

zones mentionnées à l’article 6. Il s’applique aux terrains sur lesquels des entreprises à 
vocation industrielle, commerciale ou de service opèrent leurs activités à condition que 
celles-ci démontrent que l’aménagement ou la plantation d’arbres proposée améliore de 
façon importante le verdissement du terrain. 
 

 
ADMISSIBILITÉ DES TRAVAUX 
 
10. L’implantation de nouveaux aménagements paysagers et la plantation de nouveaux 

arbres sont  admissibles au présent programme. 
 



11. Pour être admissibles, les aménagements paysagers et la plantation d’arbres doivent être 
faits sur le terrain du demandeur, à l’extérieur de l’emprise appartenant à la Ville. 

 
12. Les travaux admissibles sont ceux qui favorisent le verdissement du secteur en créant des 

espaces extérieurs attrayants et fonctionnels, agréables pour le visiteur, tout en minimisant 
l’impact visuel des stationnements à partir de la rue.  
 

13. L’endroit visé pour la mise en place d’un aménagement paysager ou la plantation 
d’arbres doit être celui permettant d’atteindre de façon plus importante l’objectif décrit à 
l’article 2 du présent règlement.  

 
14. Lors de la plantation, l’arbre doit avoir un diamètre minimal de 30 mm à au moins 30 cm 

du sol. 
 

15. Une esquisse démontrant clairement l’aménagement paysager ou la plantation d’arbres 
doit être présentée au comité chargé d’analyser les demandes d’aides financières dans le 
cadre du présent programme.  

16. L’éclairage d’ambiance intégré aux aménagements paysagers ou aux arbres est admissible 
au présent programme dans la mesure où celui-ci représente une valeur ajoutée au projet et 
que la présence d’arbres et autres plantes actuels et projetés permette d’atteindre l’objectif 
tel que décrit à l’article 2. 

 
17. L’implantation d’aménagements paysagers doit être effectuée par une firme spécialisée en 

aménagement paysager. 
 

18. Les essences d’arbres suivantes sont admissibles à une demande d’aide financière : 
 

a) Cerisier (Prunus spp.) 
b) Chêne (Quercus spp.) 
c) Érable (Acer spp.) 
d) Févier (Gleditsia spp.) 
e) Frêne (Fraxinus spp.) 
f) Ginko (Ginko biloba) 
g) Lilas japonais (Syringa reticulata) 
h) Maronnier (aesculus spp.) 
i) Micocoulier (Celtis occidentalis) 
j) Pommetier (Malus spp.) 
k) Sorbier (Sorbus spp.) 
l) Tilleul (Tilia spp.) 
m) Épinette (Picea spp.) 
n) Pin (Pinus spp.) 
o) Pruche (Tsuga spp.) 
p) Sapin (Abies spp.) 

 
19.  Les essences suivantes ne sont pas admissibles à une demande d’aide financière : 

 
a) Érable à Giguère (Acer Negundo) 
b) Érable argenté (Acer saccharinum) 
c) Bouleau (Betula spp.) 
d) Peuplier (Populus spp.) 
e) Saule (Salix spp.) 

 

20. Le propriétaire doit obtenir au moins deux soumissions pour la réalisation des travaux 
admissibles. La municipalité, pour établir le coût admissible à l’aide financière, se base sur le 
montant de la plus basse soumission ou le coût estimé à partir de la liste de prix qu’elle a 



établie. Dans le cas de travaux spécialisés, le comité chargé de l’analyse des demandes 
peut accepter qu’une seule soumission soit suffisante. 

 
21. Les travaux suivants ne sont pas admissibles : 

 
a) les travaux effectués avant l’autorisation de la municipalité; 
b) les travaux ne respectant pas la réglementation en vigueur; 
c) les travaux suivant l’abattage d’un arbre qui ne respecte pas la réglementation en 

vigueur. 
 
 
AIDE FINANCIÈRE 

 
22. Les coûts admissibles, aux fins du calcul de l’aide financière, sont : 

 
a) le coût de la main-d’œuvre et celui des matériaux neufs utilisés de même que les 

arbres, arbustes et plantes prévus au projet et acquis pour ce dernier, le tout sur 
production de factures; 

b) les honoraires pour la préparation d’une esquisse. 
Les taxes de vente ne sont pas admissibles aux fins du calcul de l’aide financière. 

 
23. L’aide financière accordée au propriétaire est calculée comme suit : 

a) 75% des coûts pour la réalisation d’une esquisse, maximum 600 $; 
b) 50% du coût des travaux admissibles, maximum 5 000 $. 
 

24. L’aide financière est déboursée au propriétaire suite à l’implantation d’un nouvel 
aménagement paysager et la plantation d’arbres et sur présentation des pièces 
justificatives suivantes : 
 
a) Photo du terrain avant l’implantation d’un nouvel aménagement paysager et la 

plantation d’arbres faisant l’objet de la demande; 
b) Esquisse comme décrite à l’article 15; 
c) Photo du terrain suite à l’implantation d’un nouvel aménagement paysager et la 

plantation d’arbres faisant l’objet de la demande;  
d) Facture de l’esquisse et de l’implantation d’un nouvel aménagement paysager ou de 

la plantation d’arbres faisant l’objet de la demande; 
e) Lettre du propriétaire qui s’engage à entretenir les aménagements paysagers pour 

une période minimale de cinq (5) ans. 
 
 

ADMINISTRATION DU PROGRAMME 
 
25. Un propriétaire ou un occupant qui désire bénéficier de l’aide financière prévue au présent 

programme doit adresser sa demande auprès du Service du développement durable de la 
Ville de Plessisville en fournissant : 

• l’adresse visée par les travaux,  
• l’adresse de correspondance, 
• le nom et numéro de téléphone du demandeur; 
• l’esquisse comme décrite à l’article 15; 
• les soumissions comme décrites à l’article 20. 

 
26. Les demandes sont analysées par un comité indépendant formé de 4 personnes nommées 

par résolution du conseil municipal, chargé de communiquer les résultats d’analyse au 
conseil de Ville pour avis, décision et suivi, selon le cas. 

  



 
27. Le comité, avant de recommander de verser l’aide financière, peut exiger du propriétaire ou 

de l’occupant les documents jugés nécessaires pour vérifier le respect des dispositions du 
présent programme, dont notamment : 

 
 

a) les soumissions considérées, incluant celle de l’entrepreneur qui doit exécuter les 
travaux. Les formulaires de soumissions doivent identifier notamment la nature, les 
quantités et les prix des travaux à réaliser; 

 
b) tout document de nature à confirmer le respect des conditions du programme. 
 

 
28. Le comité peut, d’office et à tout moment, surseoir à l’étude d’une demande d’aide financière 

jusqu’à ce que le propriétaire ait fourni tout renseignement ou document qu’il estime 
nécessaire à l’application du présent programme. 
 

29. La municipalité, sur avis du comité, peut révoquer à tout moment l’octroi d’une aide 
financière à un propriétaire si celui-ci a fait défaut de terminer les travaux admissibles au plus 
tard le 31 octobre 2019. 

 
30. La municipalité peut également révoquer à tout moment l’octroi d’une aide financière s’il est 

porté à sa connaissance tout fait qui rend la demande d’aide financière du propriétaire non 
conforme aux dispositions du programme, inexacte ou incomplète, ou qui a pu en rendre la 
production irrégulière. 

 
31. Les demandes d’aide financière doivent être déposées à l’Hôtel de Ville au plus tard à 16 

heures, le 20 septembre 2018. Elles doivent être dans une enveloppe scellée qui porte la 
mention suivante : 
 

« Programme d’aide financière –Verdissement » 
à l’attention du comité de sélection 
1700, rue Saint-Calixte 
Plessisville (Québec)  G6L 1R3 

 


	RENÉ TURCOTTE, o.m.a.    MARIO FORTIN

