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Agrile du frêne : Saint-Constant dépose son plan d’intervention
La Ville investira 225 000 $ sur deux ans pour lutter contre ce fléau.
Saint-Constant, le 23 juin 2015 - La Ville de Saint-Constant, soucieuse de préserver la qualité de vie
et la sécurité des citoyens, a effectué hier soir une présentation publique de son plan d’intervention pour
contrer l’agrile du frêne.
Le document contient une série de mesures pour la saine gestion du couvert forestier dans le domaine
public ainsi que différents services-conseils pour les propriétaires d’arbres du domaine privé. Il s’inscrit
dans une volonté concertée des Villes de la MRC Roussillon de répondre aux orientations de la CMM
contenues dans la Stratégie métropolitaine pour lutter contre l’agrile du frêne.
On se souvient que le 4 février 2015, la Ville avait consulté les citoyens sur les meilleures façons de
lutter contre ce fléau. Les suggestions constructives reçues lors de cette séance ont permis de
développer des programmes de soutien-conseil aux propriétaires d’arbres atteints de la maladie,
notamment, des activités d’information et de sensibilisation, des visites à domicile ainsi que la
négociation de tarifs auprès d’entrepreneurs accrédités pour la coupe et la disposition de frênes selon
les normes établies.
Optimisation des ressources
Le plan d’intervention a été préparé en tenant compte des ressources disponibles afin de minimiser les
coûts pour les citoyens. Les services techniques et de l’urbanisme ont mis l’épaule à la roue pour
maximiser la contribution du personnel à cet effort. Ainsi, en 2015, la Ville pourra économiser 129 000 $
en intégrant des actions à même les opérations courantes, notamment, en ce qui a trait au reboisement.
Si la tendance se maintient, des économies équivalentes sont prévues pour 2016. « Les gestionnaires,
les employés et les citoyens sont, tout comme le conseil, convaincus du bien-fondé d’intervenir
rapidement pour lutter contre ce fléau. C’est une question de qualité de vie et de sécurité sur le
territoire », estime le maire Jean-Claude Boyer.
Intervenir, une responsabilité civile
Un récent sondage mené ce printemps par la firme Léger 360 a révélé que la majorité des Constantins
sont majoritairement d’accord pour que la Ville intervienne pour investir de façon responsable. Notons
que l’agrile du frêne n’a pas de frontières et que toutes les collectivités sont dans la même situation.
L’insecte ne fait pas non plus la différence entre les arbres de propriété publique et privée.
Par ailleurs, l’inventaire a permis d’identifier que Saint-Constant compte le plus grand nombre de frênes
de propriété publique sur le territoire de la MRC de Roussillon. En 2014, 1 500 arbres ont été
répertoriés dans les parcs, espaces verts et boisés de la ville. 80 % ont été qualifiés aptes au
traitement, ceux-ci étant en santé et ne démontrant aucun signe de dépérissement. Le plan
d’intervention est non seulement une question de qualité de vie, mais aussi un enjeu économique et de
sécurité publique.
« Imaginez les effets sur la valeur des maisons situées dans un quartier où tous les arbres ont disparu ;
Imaginez aussi nos parcs, espaces verts et boisés dépourvus de couvert forestier, sans compter que les
arbres morts représentent un danger pour la sécurité publique, puisqu’ils risquent de tomber sur un
trottoir ou une allée à tout moment. Je ne serai pas celui qui aura laissé s’abattre ce fléau sur SaintConstant sans rien faire », conclut M. Boyer.
L’intégrale du plan d’intervention et une liste d’entrepreneurs accrédités :
saint-constant.ca
Conseils individuels (frênes de propriété privée) :
450 638-2010, poste 7400
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Ville de Saint-Constant
147, rue Saint-Pierre
Saint-Constant (Québec)
J5A 2G9
www.ville.saint-constant.qc.ca

Agrile du frêne – Liste des soumissionnaires
Traitement au TREEAZIN
Services des espaces verts (adjudicataire)
4355 Boul. Poirer
Ville St-Laurent, QC H4R 2A4
montrealadmin@espacesverts.qc.ca
Services résidentiels : 514-337-1060
Services commerciaux : 1.800.565.5296
Les entreprises forestières Armtech
3600, boul Matte, local H-21
Brossard (Québec) J4Y 2Z2
Tél : (450) 444-0400

Del Degan massé et associés inc.
825, rue Raoul-Jobin
Québec (Québec) G1N 1S6
Téléphone : 418-877-5252
Télécopieur : 418 877-6763
info@groupe-ddm.com
Antidote arboriculture
246, ch Freeman
Gatineau, Québec
J8Z 2B6
(819)503-4543
info@antidotearboriculture.ca

Pour consulter la liste des entrepreneurs certifiés pour l’abattage :
Société internationale d'arboriculture Québec inc.
http://www.siaq.org/
Autres collaborateurs et informations pertinentes :
Agence canadienne d’inspections des aliments
http://www.inspection.gc.ca/vegetaux/protection-des-vegetaux/insectes/agrile-dufrene/fra/1337273882117/1337273975030
http://www.inspection.gc.ca/sr/search?q=agrile+du+frene&site=ex_global&client=wcms6_f&pr
oxystylesheet=wcms6_f&output=xml_no_dtd&hl=fr&ie=utf8&oe=latin1&access=p&ip=192.168.
121.1&gcwu-srch-submit=Recherche
Communauté métropolitaine de Montréal
http://cmm.qc.ca/fr/champs-intervention/environnement/dossiers-en-environnement/agriledu-frene/

