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FRÊNES MALADES SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES  

 
« Les programmes d'aide aux citoyens se font toujours attendre » - Xavier Léger 

 
Longueuil, 20 août 2018 – Le chef de l'opposition Xavier Léger s'inquiète que Longueuil traîne 

toujours de la patte dans la mise sur pied d'une aide financière destinée aux citoyens touchés 

par l'agrile du frêne, autant pour le traitement, l'abattage que le remplacement des arbres 

malades situés sur les propriétés privées.  

 
« À l'instars de nombreuses municipalités, Longueuil s'est dotée d'un plan d'action contre 

l’agrile du frêne et a adopté, en janvier 2016, un règlement pour encadrer la lutte contre la 

propagation de l’insecte. Deux ans plus tard, la mise en place d'un programme d'aide financière 

destiné aux citoyens pour le traitement ou l'abattage des frênes sur les propriétés privées se fait 

toujours attendre. On a comme oublié ici les citoyens dont certains font ou pourraient faire face 

à des factures assez salées pour avoir à traiter ou abattre plusieurs arbres malades sur leur 

propriété.», de mentionner Xavier Léger. 

 
Une situation préoccupante d'autant plus que des municipalités comme Montréal,  Beloeil et 

Saint-Jean-sur-Richelieu se montrent beaucoup plus proactives que Longueuil, et ce depuis 

quelques années. Déjà en 2015 des citoyens réclamaient sans succès que la ville de Longueuil 

mette sur pied un fonds spécial pour aider les propriétaires de frênes à traiter ou abattre leurs 

arbres. 

 
Redémarrer les travaux de la commission  
Steve Gagnon, président de la Commission de l'aménagement du territoire et du 

développement durable (CATDD), rappelle de son côté qu'avant la suspension des commissions 

par la mairesse en juin dernier, les membres de la CATDD entendaient voir à la mise en œuvre 

d’un programme de soutien aux citoyens pour lutter contre la propagation de l’agrile du frêne.   

 
« C'est un mandat qui faisait partie de nos engagements et que nous avions rendu public en 

mars dernier lors de la première rencontre de la commission et qui avait trouvé écho chez 

plusieurs citoyens qui ont participé au mois de mai dernier aux conversations de quartier 

organisées par la Corporation de développement communautaire (CDC). », d'indiquer Steve 

Gagnon.  

 

Ce dernier poursuit en soulignant que « les citoyens sont nombreux à nous interpeller pour la 

mise en place d'un tel programme, d'autant que les coûts associés au traitement ou à l'abattage 

des frênes peuvent s'avérer prohibitif pour plusieurs propriétaires. Ils s'attendent à ce que la 



ville de Longueuil joue un rôle de leadership et soit plus entreprenante dans la mise en place 

d'un programme d’aide destiné à la population comme le font des villes comme Montréal, Saint-

sur-Richelieu ou Beloeil », de mentionner Steve Gagnon. 

 

Les élus de Longueuil citoyen souhaitent la mise en place de mesures concrètes pour aider les 

citoyens dans la lutte contre l'agrile du frêne. 
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