DEMANDE PERMIS
ABATTAGE D’ARBRES
PROCÉDURES
▪ Veuillez remplir chacune des sections du présent formulaire;
▪ Veuillez déposer le présent formulaire dûment rempli, signé et daté.
▪ Soyez informés que toute demande de permis peut être associées à des frais, veuillez
donc prévoir les coûts relatifs à l’émission d’un permis et qui vous seront exigés à la
réception de celui-ci;
▪ Votre demande sera traitée uniquement lorsque tous les documents requis et exigés
auront été déposés à votre dossier, la municipalité prévoit un délai maximal de trente
jours pour émettre un permis;
▪ Le présent formulaire ne concerne que l’abattage d’arbre(s).
La présente ne constitue en aucun cas, ni une demande complète, ni une autorisation
d’abattage d’arbre(s).

1-IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Prénom, nom
Adresse
Adresse

Ville

No. de téléphone
Adresse courriel

Code postal

Cellulaire :

1
2-EMPLACEMENT DES TRAVAUX (à compléter si différent du demandeur)
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Adresse
Adresse

Numéro de cadastre

Ville

Code postal

__________________________________________________________

3-IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE
Même que le requérant? Oui ☐ Non ☐
**Si vous n’êtes pas propriétaire du lieu des travaux, vous devez présenter une procuration
signée du propriétaire. **
Prénom, nom
Adresse
Adresse

Ville

No. de téléphone

Code postal

Cellulaire :

4-IDENTIFICATION DE L’ENTREPRENEUR
Même que le requérant?
Oui ☐ Non ☐
Même que le propriétaire ? Oui ☐ Non ☐
Prénom, nom
Adresse
Adresse

No. de téléphone
No. de RBQ

Ville

Code postal

Cellulaire :

5-DÉTAIL DE L’ABATTAGE
Date de début des travaux
Date de fin des travaux
Valeur des travaux

(____JJ_____/____MM____/____AAAA_____)
(____JJ_____/____MM____/____AAAA_____)
_________________________$

Nombre d’arbre à abattre ___________________________________
De quelle essence d’arbre d’agit-il ? _________________________
Quelle est la raison de l’abattage :
Mort

Malade

Dangereux

Nuisible Autre : _________________________________

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Formulaire reçu le ___JJ___/___MM____/___AAAA____
Conformité du formulaire ☐
Documents requis ☐

Signature de l’employé :________________________________________

5-DÉTAIL DE L’ABATTAGE (suite)
Veuillez localiser le(s) arbre(s) à abattre à l’aide d’un X sur le croquis ci-bas ou soumetteznous un certificat de localisation si celui-ci est disponible (identifiant le(s) arbre(s) à abattre).

VOTRE PROPRIÉTÉ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------VOTRE RUE

Si vous êtes dans une zone agricole et désirez abattre une superficie boisée, veuillez
préciser :
Le numéro de lot ____________________________
Votre superficie boisée ______________________
La superficie boisée à abattre ________________

Votre demande sera traitée uniquement lorsque la totalité des documents auront été fournis.
Ne pas débuter l’abattage avant l’obtention de votre permis (sous peine de constat d’infraction).
Je confirme les informations contenues dans la présente.
Signature :

Date :

JJ

/

MM

/ AAAA

URBANISME

PERMIS ET
CERTIFICAT

DEMANDE

ABATTAGE
D’ARBRE

