FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICAT OU DE PERMIS
ABATTAGE D’ARBRE(S)
ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA VILLE

Tarif: Gratuit

DATE DE LA DEMANDE ________/________/_________
Jour

Mois

Année

MATRICULE: _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ - 0 - 0 _ _ - 0000
Réception de la demande par:

N° de demande :

N° de reçu:

Mode de paiement:

Argent

Débit

Crédit

Chèque

SECTION 1 - INFORMATION SUR LE REQUÉRANT
REQUÉRANT :

Propriétaire

N’est pas propriétaire

Site des travaux / N° de lot :

P r o c u r a ti o n obligatoire

Adresse civique de la propriété où les travaux seront effectués

Nombre d’arbres à abattre :
Coût des travaux :

$

Date estimée pour le début des travaux : ________/________/_________
Jour

Matériaux + main d’œuvre

Mois

Année

Nom du requérant :
Coordonnées de correspondance:
Code postal :

Téléphone :

Courriel :

EXÉCUTANT DES TRAVAUX :

Même que «requérant»

Autre

Nom :
Coordonnées de correspondance:
Code postal :

Téléphone :

Courriel :

R.B.Q :

ESPACE RÉSERVÉ À L’USAGE DE LA VILLE - RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS
Localisation:
Périmètre urbain

Hors périmètre urbain

Zone agricole

Zone inondable

Autre(s) zone(s) de contrainte(s)

PIIA applicable

Aqueduc municipal

Aqueduc communautaire (privé)

Puits (privé)

Égout municipal

Installation septique

Autre

RCI (mont Rigaud)
Étampe de réception + initiales

Infrastructure(s) en place:

Voir suite du formulaire au verso

SECTION 2 - Caractéristiques de(s) arbre(s) à couper et à replanter
USAGE PRINCIPAL EXERCÉ SUR LE LOT:

Résidentiel:

Commercial

Essence de l’arbre

Industriel

Institutionnel

Raison de l’abattage

Mixte (résidentiel/commercial)
Localisation + essence
de l’arbre à replanter

SECTION 3 - DOCUMENTS PRÉLIMINAIRES EXIGÉS
Cochez pour confirmer que les documents préliminaires sont joints à la demande
Formulaire de demande de certificat rempli;
Soumission détaillée si un entrepreneur est mandaté pour effectuer l’abattage;
Photographies / illustrations / tout visuel équivalent;
Localisations des arbres à couper et à replanter sur un plan à l'échelle (veuillez utiliser le plan joint à votre certificat de localisation);
Un plan schématisé du boisé existant (selon le projet - à la demande de l’officier municipal);
Coupe de jardinage / Coupe à blanc: un plan de déboisement (selon le projet - à la demande de l’officier municipal);
Coupe de jardinage / Coupe à blanc: un rapport en deux (2) exemplaires d’un ingénieur forestier (selon le projet - à la demande de
l’officier municipal);
** Important
Un arbre localisé sur une ligne de terrain est un arbre mitoyen. Une autorisation écrite du voisin doit être jointe à la demande de certificat;
Des normes particulières sont applicables lors d’abattage(s) sur le mont Rigaud;
Tout arbre abattu devra être remplacé. L’arbre planté doit avoir un tronc d’un diamètre d'au moins 5 centimètres mesuré à une hauteur de
1,30 mètres du sol;

Pour chaque arbre localisé en cour avant et qui doit être abattu, un nouvel arbre doit être planté en cour avant;
 Frênes: des restrictions supplémentaires (ex: dates de coupes), liées à l’Agrile du Frêne, sont applicables; **

SECTION 4 - DÉCLARATION DU REQUÉRANT
« Je, soussigné, certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards
vrais, exacts et complets et que je me conformerai à leurs dispositions et à celles du règlement d’urbanisme en vigueur. »
« Je reconnais que l’émission du présent permis ou certificat ne me dispense pas de l’obtention de tout autre document
requis d’un autre service, agence, autorité, ministère ou régie tant au niveau municipal, provincial ou fédéral ayant juridiction relativement à la présente demande. »
« Je reconnais également que mon droit de construire ou d’effectuer des travaux peut être affecté par des servitudes
établies par la loi ou par contrat. Malgré l’obtention du permis ou certificat municipal, je devrai m’assurer du respect de
ces servitudes. »
SIGNATURE DU REQUÉRANT:

DATE ________/________/_________
Jour

Mois

Année

