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RÈGLEMENT MODIFIANT DE 
NOUVEAULE LE RÈGLEMENT R-2018-
130 SUR LA MISE EN PLACE D’UN 
PROGRAMME DE SUBVENTION 
RELATIF AU TRAITEMENT D’UN FRÊNE 
AU TREEAZIN, À L’ABATTAGE D’UN 
FRÊNE PRIVÉ ET À SON 
REMPLACEMENT AUX FINS DE 
SUPPRIMER LE MONTANT MAXIMUM DE 
L’AIDE FINANCIÈRE GLOBALE 
CUMULATIVE 

 BY-LAW TO FURTHER AMEND BY-LAW 
R-2018-130 CONCERNING THE 
ESTABLISHMENT OF A SUBSIDY 
PROGRAM FOR THE TREATMENT OF AN 
ASH TREE WITH TREEAZIN, THE 
FELLING OF A PRIVATE ASH TREE AND 
ITS REPLACEMENT, IN ORDER TO 
REMOVE THE MAXIMUM AMOUNT OF 
THE CUMULATIVE OVERALL SUBSIDY 

   
ATTENDU qu’il y a lieu de supprimer le 
montant maximum de l’aide financière 
globale cumulative en ce qui concerne le  
traitement d’un frêne au TreeAzin ; et 

 WHEREAS there is a need to remove the 
maximum amount of the cumulative overall 
subsidy concerning the treatment of an ash 
tree with TreeAzin; and 

   
ATTENDU QU'avis de motion du présent 
règlement a été donné et que le projet de 
règlement a été déposé à une séance 
ordinaire du Conseil tenue le 8 novembre 
2022: 

 WHEREAS a notice of motion of the present 
By-law was given and that its draft was 
tabled at a regular meeting of Council held 
on November 8, 2022: 

 
   
Par conséquent, il est statué et ordonné par 
le règlement numéro R-2022-130-2 comme 
suit: 

 Consequently, it is ordained and enacted by  
By-law number R-2022-130-2 as follows: 

   
Le règlement R-2018-130 sur la mise en 
place d’un programme de subvention relatif 
au traitement d’un frêne au TreeAzin, à 
l’abattage d’un frêne privé et à son 
remplacement est de nouveau modifié 
comme suit: 

 By-law R-2018-130 concerning the 
establishment of a subsidy program for the 
treatment of an ash tree with TreeAzin, the 
felling of a private ash tree and its 
replacement is further amended as follows: 

   
ARTICLE 1  SECTION 1 
   
Le sous-alinéa b) du paragraphe 1o de 
l’article 15 est modifié par le retrait de la 
phrase « Dans le cas où un propriétaire doit 
faire traiter de nouveau dans les années 
subséquentes son frêne, il pourra 
bénéficier d’une aide financière globale 
cumulative ne pouvant excéder 2 000 $. » 

 Subparagraph (b) of subparagraph (1) of 
Section 15 is amended by removing the 
sentence “In cases where an owner must 
again treat his ash tree in subsequent years, 
he can benefit from a cumulative overall 
subsidy not exceeding $2,000.” 
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