Objectif et enjeux

Verdir notre ville
Dans quel milieu de vie nous voulons vivre et laisser en
héritage à nos enfants? Voilà la question que s’est posée
un groupe de citoyens de la municipalité de Rawdon. À
la suite de ses réflexions, la Politique de l’arbre a pris
racine à Rawdon.
Compte tenu des changements climatiques, des
maladies qui attaquent les arbres et des particularités de
son territoire, la municipalité a pris des orientations en
matière de maintien et d’augmentation de sa densité
forestière. La politique vise à assurer que le verdissement
de notre municipalité se maintienne et se développe.
La présence d’arbres et de boisés représente plusieurs
avantages, tant au niveau de l’écologie que de
l’économie. La Politique de l’arbre concerne tous les
citoyens, issus de tous les milieux, qu’ils soient privés ou
publics.

« Reconnaître l’importance de l’arbre et sa place
prépondérante dans notre environnement afin de le
protéger et de le valoriser »

Les grands enjeux de la Politique de l’arbre :
o

Biodiversité;

o

Social;

o

Économique.

THE TREE
POLICY

Les orientations :
A.

Connaître, entretenir, préserver (protéger) et
développer le patrimoine arboricole public et
privé de la municipalité;

B.

Améliorer les efforts de conservation des
milieux naturels;

C. Mobiliser tous les intervenants en les
sensibilisant sur l’importance que revêt l’arbre
en leur donnant les moyens de leurs actions.

Les paysages forestiers montagneux, les lacs et les sites
récréotouristiques font partie du patrimoine de Rawdon.
Ils représentent les atouts majeurs pour les citoyens qui
désirent adopter la municipalité de Rawdon comme
milieu de vie. L’arbre représente donc un aspect
important au niveau touristique et économique.
Pour le comité consultatif en environnement, les
avantages
des
arbres
sont
nombreux
et
incontournables. Un choix logique et empreint de gros
bon sens.

Que ce choix
devienne notre fierté
et notre identité
Arbre mort ? Dangereux ? Trop près de votre maison ?
Avant d’entreprendre toute coupe d’arbre ou de l’élagage, communiquez avec la municipalité afin
de respecter la réglementation en vigueur, c’est une obligation.
Municipalité de Rawdon, Service des permis et des inspections
3647, rue Queen, Rawdon  450 834-2596 poste 7116  urbanisme@rawdon.ca
www.rawdon.ca

« Trees…

a source of life and economic growth »

Objective and issues

The greening of our town
What type of environment do we want to live in and
leave as legacy to our children? This is the question that
a group of Rawdon citizens asked itself. As a result of
its reflections, the Tree Policy took root in Rawdon.
In view of climate change, diseases that afflict trees
and the specificities of its territory, the Municipality has
taken a number of decisions to maintain and increase
its forest density. The policy aims to ensure that the
greening of our municipality continues and develops.

« Recognize the tree’s importance and its prominent
place in our environment, in order to treasure and
protect it »

The key issues of the Tree Policy:
o

Biodiversity;

o

Social;

o

Economic.

POLITIQUE
POLITIQUE
DE
DE L’ARBRE
L’ARBRE

The guidelines :

The presence of trees and woodlands represents
several
advantages,
both
ecological
and
economical. The Tree Policy applies to all citizens, from
all walks of life, whether private or public.

A. Recognize, maintain, preserve (protect) and
develop the Municipality’s public and
private arboreal heritage;

Mountainous forest landscapes, lakes and recreational
tourism sites are part of Rawdon’s heritage. They
represent major assets for citizens who wish to adopt
the Municipality of Rawdon as their living environment.
The tree, therefore, plays an important role on both
economic and tourism levels.

C. Enlist all stakeholders by raising awareness on
the importance of trees and giving them the
means to carry out their efforts.

B.

Improve natural habitat conservation efforts;

For the Environmental Advisory Committee, the
benefits of trees are numerous and vital. This is a
logical choice teeming with common sense.

Let this choice
become our
pride and
identity

Dead tree? Dangerous tree? Too close to the house?
Before undertaking any tree cutting or pruning, contact the Municipality to ensure that you comply
with current regulations. It is an obligation.
Municipality of Rawdon, Department of Permits and Inspections
3647, Queen St., Rawdon  450 834-2596 ext 7116  urbanisme@rawdon.ca
www.rawdon.ca

« Les arbres…
une source de vie et d’économie »

« Les arbres…

