FORMULAIRE DE DEMANDE
CERTIFICAT D’AUTORISATION

ABATTAGE D’ARBRES

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom et prénom du demandeur

Adresse postale

Code postal

Ville

N° Téléphone

Adresse électronique @

N° Cellulaire

SI LE DEMANDEUR N’EST PAS LE PROPRIÉTAIRE : Joindre une procuration signée par le propriétaire

PROPRIÉTAIRE RÉCENT : Joindre une copie de l’acte notarié

EMPLACEMENT DES TRAVAUX
Adresse

N° de lot (cadastre du Québec)

USAGE ACTUEL :

□ Résidentiel

TERRAIN RIVERAIN À UN LAC/COURS
D’EAU OU MILIEU HUMIDE :

□ Commercial
□ Oui □ Non

□ Terrain vacant

□ Autre :___________________
:
□ Oui □ Non

TERRAIN COMPORTANT DES PENTES

DESCRIPTION DE L’ABATTAGE D’ARBRES

□ Arbre mort ou atteint d’une maladie incurable
□ Arbre dangereux pour la sécurité des personnes
□ Arbre causant des dommages à la propriété publique ou privée
□ Arbre nuisible à la croissance et au bien-être des arbres voisins (coupe d’éclaircie)
□ Construction ou aménagement d’un ouvrage conforme aux règlements d’urbanisme
□ Autres : _____________________________________________________________________________

MOTIF(S) DE
L’ABATTAGE
D’ARBRES :

NOMBRE D’ARBRE(S) À
ABATTRE :
DATES
DES TRAVAUX

:

□ Oui □ Non

REMPLACEMENT DE(S)
ARBRE(S) ABATTU(S) :
Début :

Si oui, combien :___________

Fin :

EXÉCUTANT DES TRAVAUX

□E

□L

NTREPRENEUR

E DEMANDEUR

Nom de l’entreprise

Nom du responsable des travaux

Adresse de l’entreprise

N° Téléphone de l’entreprise

Adresse électronique @ de l’entreprise

N° de licence RBQ (obligatoire)

SIGNATURE DU DEMANDEUR
Je, soussigné, déclare que les renseignements précédents sont
exacts et complets et que je me conformerai aux dispositions des
règlements d’urbanisme en vigueur.
Date de la demande
SIGNATURE DU DEMANDEUR
Jour / Mois / Année

Assurez-vous de fournir tous les documents requis afin de réduire le délai d'émission du certificat d’autorisation
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CONTENU OBLIGATOIRE DE LA DEMANDE



Une copie du certificat de localisation ou un plan projet d’implantation, préparé par un arpenteur géomètre indiquant
la dimension du terrain, la localisation des constructions, bâtiments ou ouvrages, incluant ses dimensions, les marges
d’implantation et présentant, s’il y a lieu, tout élément susceptible d’affecter les travaux, notamment : la topographie, les
servitudes, les bâtiments, les allées de circulation et d’accès, les espaces de stationnement, les infrastructures, les lignes
de transmission électrique, les installations sanitaires, les installations de prélèvement d’eau et systèmes de géothermie,
la ligne des hautes eaux, les milieux humides, etc.;



L’emplacement approximatif de l’arbre ou des arbres à abattre par le pictogramme suivant :



Identification de l’arbre sur les lieux, à l’aide d’une corde jaune ou d’un ruban de couleur,
de manière à ce que l’inspecteur puisse l’identifier facilement lors de sa visite pré-émission du certificat d’autorisation;



Pour les demandes de trois (3) arbres et moins, veuillez nous fournir une photo de chacun des arbres à abattre.
Il est possible que d’autres documents ou renseignements supplémentaires vous soient exigés lors de l’analyse du dossier

Procédure à suivre en cas d’urgence lorsque les bureaux ne sont pas ouverts et qu’il existe un danger imminent pour la
sécurité des personnes ou des biens : prendre une photo de l’arbre avant de procéder à la coupe et
en informer l’inspecteur le plus tôt possible.

CROQUIS DU TERRAIN
À défaut de fournir un certificat de localisation de l’immeuble, veuillez dessiner dans la partie de droite ci-dessous la localisation
de l’arbre ou des arbres à abattre par rapport aux limites du terrain, à l’emplacement de la rue et à celle du bâtiment principal.
EXEMPLE À SUIVRE

LÉGENDE

Cour arrière

Bâtiments; maison, garage et cabanon

Maison
Cour
latérale

Arbre à abattre

Cour
latérale

Arbre existant
Nouvelle plantation (si nécessaire)
Cour avant

rue

VOTRE CROQUIS

FRAIS D’ÉTUDE
Abattage d’arbre(s)

Gratuit
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