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1. INTRODUCTION 

La Ville de Joliette souhaite réduire les impacts du passage de l’agrile du frêne en 
apportant un soutien financier pour le traitement des frênes sur le domaine privé. 
 
Par ce soutien, la Ville veut ralentir le rythme d’abattage des frênes situés en terrains 
privés et permettre une transition la plus graduelle possible de la foresterie urbaine de 
son territoire.  

2. DÉFINITIONS 

Dans la présente politique, les expressions ou les mots ci-dessous ont la signification 
suivante, sauf si le contexte exige un sens différent : 
 
1° Propriétaire : Personne physique ou morale qui possède un immeuble sur le 

territoire de la Ville de Joliette 
 

2° Ville : la Ville de Joliette et tout représentant autorisé 

3. PORTÉE 

La présente politique s’applique aux propriétaires d’immeubles sur le territoire de la 
Ville de Joliette sur lesquels des frênes sont présents. 

4. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Le propriétaire d’un immeuble est admissible à demander une aide financière pour le 
traitement d’un frêne si toutes les conditions suivantes sont rencontrées :   
 
1° Le frêne à traiter se trouve sur un immeuble situé sur le territoire de la Ville de 

Joliette; 

2° Le requérant doit être propriétaire de l’immeuble visé au moment de la demande. 
Une preuve de propriété doit être présentée; 

3° Le requérant permet à la Ville d’inspecter l’arbre; 

4° Le frêne à traiter présente un diamètre à hauteur de poitrine (DHP), mesuré à 
partir de 1,4 m du sol, de 20 cm ou plus; 

5° Le frêne à traiter est jugé admissible au traitement conformément aux critères 
établis à la grille jointe en annexe A; 

  

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/personne/
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6° Le propriétaire accepte le fournisseur de services déterminé par la Ville; 

7° Le propriétaire accepte que les traitements soient effectués entre le 1er juin et le 
31 août; 

8° La demande est présentée par le requérant sur le formulaire préparé à cet effet par 
la Ville (Annexe B); 

9° La demande est accompagnée d’un dépôt par chèque, correspondant à la 
contribution du propriétaire selon le nombre d’arbres traités conformément à 
l'article 7. 

5. RESTRICTIONS 

Les travaux doivent être exécutés par l’entrepreneur ayant un contrat avec la Ville à cet 
effet. 
 
Les travaux d’abattage ne sont pas admissibles. 

6. PRIORISATION 

En date du 1er juin de l’année en cours, les demandes reçues seront classées selon la 
grille de l’état de l’arbre jointe à l’annexe A. 
 
L’aide financière sera accordée selon cet ordre de priorités et en fonction du budget 
disponible. Les demandes ayant obtenu un même pointage à la grille seront traitées en 
fonction de leur date de réception. 

7. AIDE FINANCIÈRE 

Pour les trois (3) premiers frênes traités pour un même immeuble, l’aide financière 
accordée par frêne représente la valeur résiduelle totale du traitement excédant les 
premiers 50 $ de la facture.  Cette tranche de 50 $ étant établie comme la contribution 
du propriétaire.  
 
Pour les trois (3) frênes suivants traités pour un même immeuble, l’aide financière 
accordée par frêne représente la valeur résiduelle totale du traitement excédant les 
premiers 100 $ de la facture. Cette tranche de 100 $ étant établie comme la 
contribution du propriétaire.  
 
Un maximum de six (6) frênes par immeuble peut bénéficier de l’aide. 
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8. RÉCEPTION DES DEMANDES 

Le formulaire dûment complété doit être remis : 
 
1° Par courriel à l’adresse courriel suivante : tpst@ville.joliette.qc.ca 
2° En personne à l’accueil de l’hôtel de ville au 614, boulevard Manseau, Joliette 
3° En personne à l’accueil du garage municipal au 485, rue P.-H.-Desrosiers, Joliette 
4° Par la poste au 485, rue P.-H.-Desrosiers, Joliette (Québec) J6E 6H2 

9. NON-RESPONSABILITÉ DE LA VILLE 

La Ville de Joliette n’est pas responsable des dommages causés par le traitement ou des 
suites de l’application de celui-ci.   
 
La Ville n’offre aucune garantie quant à l’efficacité du traitement. 

10. REFUS DES DEMANDES 

La Ville de Joliette se réserve le droit d’analyser les demandes et de les rejeter en cas 
de non-conformité, d’absence de documents requis ou d’insuffisance de fonds. 
Lorsqu’une demande est refusée, le dépôt est remis au demandeur ou retourné par la 
poste. 
 
À l’exception du dépôt lorsque la demande est refusée, aucun autre document remis 
avec la demande ne sera retourné.  
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Formulaire de demande de subvention   
Traitement des frênes 

1 RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 

Prénom : _________________________________  Nom : _______________________________ 

Courriel : _________________________________ Téléphone : __________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

2 RENSEIGNEMENTS SUR LE(S) FRÊNE(S) 

Adresse (si autre qu’à la section précédente): ______________________________________________ 

Nombre de frêne(s) à traiter : __________ 

3 AIDE FINANCIÈRE 

Pour les trois (3) premiers frênes traités pour un même terrain, l’aide financière accordée par frêne représente 
la valeur résiduelle totale du traitement excédant les premiers 50 $ de la facture.  Cette tranche de 50 $ étant 
établie comme la contribution du propriétaire.  

Pour les trois (3) frênes suivants traités pour un même terrain, l’aide financière accordée par frêne représente la 
valeur résiduelle totale du traitement excédant les premiers 100 $ de la facture. Cette tranche de 100 $ étant 
établie comme la contribution du propriétaire.  

Un maximum de six (6) frênes par immeuble peut bénéficier de l’aide. 

4 DOCUMENTS À FOURNIR 

La présente demande doit être accompagnée des documents suivants : 

 Preuve de propriété 

 Chèque au montant correspondant à la participation financière du citoyen libellé au nom de la Ville 
de Joliette 



   

5 DÉPÔT 

Le formulaire dûment complété et les pièces justificatives doivent être remis avant le 1er juin: 

• par courriel à l’adresse suivante : tpst@ville.joliette.qc.ca  
• en personne à l’accueil de l’hôtel de ville au 614, boulevard Manseau, Joliette 
• en personne à l’accueil du garage municipal au 485, rue P.-H.-Desrosiers, Joliette 
• par la poste au 485, rue P.-H.-Desrosiers, Joliette (Québec) J6E 6H2 

 

6 AUTORISATION 

 J’autorise la Ville de Joliette à recueillir toutes informations pertinentes pour donner suite à ma demande et 
à inspecter mon(mes) frêne(s). 

 

 

FORMULAIRE TRANSMIS VERSION PAPIER 

En apposant ma signature, je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’admissibilité définies à la 
Politique d’aide financière pour le traitement des frênes et j’atteste que l’information et les documents fournis 
en rapport avec la présente demande sont exacts, complets et véridiques.  

 
 

Signature du demandeur : Date : 

  

 

FORMULAIRE TRANSMIS VERSION ÉLECTRONIQUE 

En transmettant la présente demande électroniquement à la Ville de Joliette, je reconnais avoir pris 
connaissance des conditions d’admissibilité définies à la Politique d’aide financière pour le traitement des frênes  
et j’atteste que l’information et les documents fournis en rapport avec la présente demande sont exacts, 
complets et véridiques.  

 
Adresse courriel du demandeur : Date : 
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