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Service de l’aménagement du territoire      
et de l’environnement           
100, rue du Centre-Civique     
Mont-Saint-Hilaire, Qc J3H 3M8     
   

Feuillet explicatif - Identification, évaluation, estimation et traitement des frênes au TreeAzinMD 

 
Ce feuillet accompagne votre ou vos copie(s) d’évaluation des frênes remplies par le représentant de la ville suite à la 
visite de votre propriété. 

 

 
1. Contexte de l’opération 
2. Pourquoi traiter son frêne au TreeAzinMD 
3. Procédure décisionnelle – la ville vous offre de l’aide 
4. Définition des termes liés à l’évaluation des frênes 
5. Estimé des frais – le calcul 
6. Références 
7. Tableau aide-mémoire  
8. Laissez-passer permettant le dépôt du bois de frêne sur le site de l’écocentre (901 Boul. Sir-Wilfrid-Laurier) 

 

 
1- Contexte de l’opération 

 
L’agrile du frêne a été détecté à Mont-Saint-Hilaire en juillet 2013. Insecte originaire d’Asie, l’agrile du frêne a 
été détecté pour la première fois au Canada en 2002 soit à Windsor Ontario. Cet insecte ravageur identifié 
comme Espèce Exotique Envahissante (EEE) au Canada prolifère à une vitesse fulgurante, décimant sur son 
passage des millions de frênes, et ce dans un délai de quelques années seulement.  
 
Dans le cadre du plan d’action pour contrer l’agrile du frêne adopté à l’automne 2013, la Ville de Mont-Saint-
Hilaire planifie le traitement à l’insecticide systémique TreeAzinMD de certains des frênes de propriété publique. 
La Ville offre aux citoyens la possibilité de bénéficier d’un prix de groupe, celui de la Ville, d’une procédure 
simplifiée et d’une période de traitement optimale.  
 
La ville souhaite aider les citoyens à identifier et évaluer les frênes et ainsi entamer sans tarder la réflexion quant 
à l’avenir souhaité pour ces arbres de propriété privés. En effet, le traitement au TreeAzinMD offre une protection 
efficace contre l’agrile du frêne pendant deux ans. 

 

 
2- Pourquoi traiter son frêne au TreeAzinMD 

 
Il n’existe aucun traitement curatif, uniquement un traitement préventif. Le traitement au TreeAzinMD d’un frêne 
sain permet de prolonger son espérance de vie. À moins d’être traité préventivement à tous les 2 ans au 
TreeAzinMD, tous les frênes de Mont-Saint-Hilaire seront affectés par l’agrile d’ici 3 à 5 ans. Une fois affecté, le 
frêne non traité va se détériorer et éventuellement mourir dans un délai de quelques années. 

 
Le traitement préventif est efficace uniquement si le frêne est  sain ou affecté à moins de 10% par l’agrile. 
Aussi, le citoyen qui souhaite entreprendre le traitement doit s’y préparer dès maintenant et ainsi prévoir les 
différentes étapes menant au traitement (identification, évaluation, estimation, traitement) à défaut de quoi le 
risque d’inefficacité du traitement augmentera très rapidement. Pour être efficace, le TreeAzinMD doit être 
administré aux 2 ans.  

 

 
3- Procédure décisionnelle : 4 étapes simples 
 

1- Inscription (en tout temps) pour demander la visite d’un représentant de la ville; 
 
2- Évaluation : Visite d’un représentant de la Ville afin d’identifier et de mesurer le diamètre des frênes 

présents sur la propriété. Le citoyen se verra remettre une évaluation sommaire des arbres, comprenant une 
estimation des coûts approximatifs ainsi que de la documentation permettant une prise de décision éclairée 
sur l’option de traiter ou non les frênes. La mesure du diamètre à hauteur de poitrine (DHP) du tronc de 
l’arbre, soit à une hauteur de 1,3 mètre du sol, permet de connaitre la quantité de TreeAzinMD nécessaire pour 
un traitement efficace. Cette mesure est exprimée en cm. 
 
Pour la saison 2016, le prix a été fixé à 5.00$ du cm DHP taxes incluses. 

 
3- Réflexion : Période de réflexion et prise de décision du citoyen suite à l’obtention du diagnostic établi suite à 

la visite d’un représentant de la ville; 
 
 
 
 

___ Frênes – identification et évaluation 

___ Frênes – estimé des frais de traitement 
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4- Engagement* : Signature du formulaire et paiement par le citoyen des frais liés au traitement avant le 4 
avril 2016; 

 
     *Note : l’absence d’engagement par le paiement avant la date buttoir n’entraine aucun frais. Seuls les citoyens qui 

auront payé selon le choix des arbres qu’ils souhaitent traiter profiteront du traitement. 
 

 
 

4 Définition des termes liés à l’évaluation des frênes 
 
Suite au passage d’un représentant de la ville, vous devriez retrouver des rubans de couleurs identifiés par un 
numéro pour chaque frêne présent sur votre propriété. L’absence de ruban indique l’absence de frêne.  

 
Un rapport comportant un croquis indiquant le positionnement des frênes numéroté sur le terrain ainsi qu’une 
évaluation sommaire de chaque arbre. L’évaluation sommaire permet d’identifier les spécimens aptes à recevoir 
un traitement. L’objectif de cette évaluation est d’aider les propriétaires dans la réflexion menant à 
l’engagement vers le traitement ou non. 
 
- Dépérissement : pourcentage de mortalité du feuillage (possible uniquement l’été); 
- Pousse adventive : présence de nouvelles pousses sur le tronc qui indique que l’arbre est malade; 
- Trous en forme de D : présence de trous dans l’écorce démontrant la présence d’agrile sous l’écorce; 
- Obstacle à la croissance : l’arbre est situé sous une ligne électrique, à proximité d’un bâtiment, d’un 

lampadaire…; 
- Problème structural : problématiques diverses reliées à la structure de l’arbre; 
- Présence de bois mort : la présence de branches mortes est un indicateur de la diminution de la  vitalité d’un 

arbre; 
- Blessures/maladies : présence de blessures au tronc, au pied, de maladies; 
- Autres : une section ‘’commentaires’’ permet au représentant de la ville de communiquer toutes autres 

informations pertinentes par rapport à l’arbre évalué; 
- Arbre sujet à traitement : indique que selon l’évaluation sommaire du représentant de la ville, le frêne 

semble en bonne santé et pourrait théoriquement bénéficier d’un traitement préventif. Si cette case n’est pas 
cochée, c’est que l’évaluation sommaire a révélé trop de problèmes rendant le sujet inapte au traitement; 

 
*DHP : diamètre du tronc exprimé en cm à hauteur de poitrine soit à 1.3 mètre de hauteur à partir du sol; 
**Estimé : voir section suivante (point 5) 

 
 

 
5 Estimé des frais – le calcul 

 
Le diamètre à hauteur de poitrine (DHP) de l’arbre, soit à une hauteur de 1.3 mètre à partir du sol, permet de 
connaitre la quantité de TreeAzinMD nécessaire pour un traitement efficace. Le coût du TreeAzinMD pour l’année 
2016 a été fixé par la ville à 5.00$/cm de DHP, taxes incluses. Pour être efficace, le traitement doit être 
administré tous les deux ans.  

 
Exemples de coûts bisannuels pour le traitement d’un frêne 
 

DHP du frêne (cm) Prix 2016 : 5.00$/cm de DHP 
20 100$ 
30 150$ 
40 200$ 

 
Le traitement devra être renouvelé en 2018, 2020, 2022, 2024, etc… soit jusqu’à ce que l’agrile soit éradiqué. 
Pour un frêne de 30 cm de DHP, l’investissement sur une période de 10 ans est estimé à environ 750$ (5 x 150$). 
 
À terme, l’investissement pour sauver le frêne est considérable, mais bénéfique. En effet, le traitement au 
TreeAzinMD

 coûte presque toujours moins cher que l’abattage, l’enlèvement et le remplacement d’un arbre. 
Et ce sans compter les services écologiques rendus par un arbre mature. Pour plus d’info à ce sujet, veuillez 
consulter le site www.bioforest.ca 

 

 
6 Références  

 

L’Insecticide systémique TreeAzinMD produit par l’entreprise Bioforest est le seul produit homologué par 
L’Agence de réglementation de lutte antiparasitaire de Santé Canada (ARLA) (PCP 30559). Seules des personnes 
qualifiées et formées par le producteur du TreeAzinMD , la compagnie Bioforest, peuvent procéder à l’injection du 
traitement. Le site Internet de Bioforest établit une liste à jour des entreprises autorisées à utiliser le produit. La 
ville de MSH sollicitera donc ces entrepreneurs afin d’obtenir un prix avantageux pour le traitement en lot de 
plusieurs dizaines de frênes. 
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L’impact du TreeAzin™ sur l’agrile du frêne agit de deux façons : 

• Le TreeAzin™ agit sur la larve de l’agrile du frêne tel un régulateur de croissance, en empêchant 
les larves de compléter leur cycle de vie ;  

• Le TreeAzin™ agit sur la fécondité et la fertilité des insectes femelles nourris des feuilles des 
frênes ayant reçu le traitement. Il réduit également la viabilité des œufs.  

Source : www.bioforest.ca 
 

Outre le traitement préventif au TreeAzinMD sur certains spécimens sélectionnés, le plan d’action pour lutter 
contre l’agrile du frêne inclut les actions suivantes :  

- Inventaire de tous les arbres publics sur le territoire; 
- Inventaire de tous les frênes situés en cours avant privé; 
- Service d’inspection pour identification, traitement et autorisation d’abattage d’arbres privés; 
- Site de dépôt pour le bois de frêne; 
- Installation annuelle de pièges et opération d’écorçage permettant d’évaluer la progression de 

l’insecte sur le territoire; 
- Abattage préventif des arbres publics; 
- Plantation stratégique de remplacement réalisé dans des secteurs à haut pourcentage de frêne; 
- Distribution en septembre 2014 d’un dépliant informatif sur l’agrile à l’ensemble des unités 

d’occupation; 
 

Pour plus d’information :  
www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/Environnement/Agriledufrene.aspx 
www.bioforest.ca 
http://cqeee.org/ 
 

 
7- Tableau aide-mémoire 
 

Aide-mémoire des périodes d’intervention pour l’agrile du frêne 
 
Interventions 
 

Période Document requis 

Élagage 
 
 

1er octobre au 15 mars, sauf 
exceptions* 

Laissez-passer permettant de déposer le 
bois de frêne au site municipal** 

Abattage 
 
 
 

1er octobre au 15 mars, sauf 
exceptions* 

Permis d’abattage et Laissez-passer 
permettant de déposer le bois de frêne au 
site municipal** 

Injection au TreeAzin Fin mai à mi-août, selon les 
conditions climatiques 

Aucun 

Dépistage 
 

En tout temps Aucun 

 
*Frêne dangereux ou qui nuit à un projet de construction pour lequel un permis a été délivré. 
**Le laissez-passer doit être autorisé par un responsable municipal. 
 

 
8- Laissez-passer permettant le dépôt du bois de frêne au site de l’écocentre (901 Boul. Sir-Wilfrid-Laurier) 

 
L’abattage d’un arbre nécessite l’obtention d’un permis. Afin de réduire la propagation de l’agrile du frêne, la 
Ville met à la disposition des citoyens un site de dépôt du bois de frênes (tronc, branches, souche…). Tout citoyen 
qui obtient un permis pour l’abattage d’un ou de plusieurs frêne(s) obtiendra le laissez-passer en question qu’il 
devra présenter au site de dépôt situé à l’écocentre pour y avoir accès. 

 

 
Les citoyens intéressés peuvent dès maintenant s’inscrire en procédant de  trois façons :  
 

- En remplissant une demande en ligne via le site :  
http://www.ville.mont-saint-hilaire.qc.ca/site/pages/requetecitoyens.aspx 

- En communiquant avec le service des permis au poste 2245; 
- En vous présentant au comptoir du service de l’aménagement; 

 
Pour obtenir plus d’information, veuillez contacter :   
 

François Therriault, urbaniste, DGE 
Conseiller en environnement 
450 467-2854 | poste 2244 
francois.therriault@villemsh.ca 


