
 

 

Formulaire de demande de permis d’abattage d’arbres morts ou dangereux 

IDENTIFICATION : 
 
Êtes-vous propriétaire ? OUI     NON                                                 Fournir une procuration 
 
Requérant : 
 
Nom :  
 
Adresse :  
 
Ville  et code postal : 
  
Téléphone : 
  
Courriel pour l’envoi du permis :  
 
 

TRAVAUX PROJETÉS : 
 
Date prévue pour les travaux :                                  Temps prévu : 
  
Emplacement des travaux (Adresse, lot) :   
 
Les arbres posent-ils un problème évident de sécurité?  OUI  NON  
 
Nombre d’arbres à abattre : 1-5  6-10  11+   Permis d’aménagement 
 
Coupe d’arbre dans une pente supérieure à 30% 
NON       OUI                           Prendre rendez-vous avec le Service de l’Environnement 
 
 
Coupe d’arbres  en bande riveraine (10m à 15m d’un lac, cours d’eau, milieu humide) : 
NON       OUI                           Prendre rendez-vous avec le Service de l’Environnement 
 
Les arbres vont-ils être remplacés ?   Oui    Non   
 

CONDITIONS SPÉCIALES POUR UNE RÉPONSE OU LIVRAISON  DU PERMIS LE JOUR OUVRABLE 
SUIVANT – EN TOUT TEMPS LA MUNICIPALITÉ SE RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES 
INSPECTIONS ALÉATOIRES 
 
-La demande doit être claire et complète. 
-Maximum de 10 arbres morts ou dangereux par demande de permis. 
-Aucun arbre en bande riveraine (lac, cours d’eau, milieu humide) ou dans une pente > 30%. 
-Les arbres morts (M) et/ou  dangereux (D) doivent être localisés  sur le schéma au verso. 
-Les arbres morts ou dangereux à abattre doivent être localisés dans les zones 1 ou 2. 
 
-Je, soussigné                                                                      , déclare par la présente que les 
renseignements fournis sur le formulaire sont complets et exacts et que, si le permis m’est 
accordé, je me conformerai aux conditions du présent permis de même qu’aux dispositions 
des lois et règlements pouvant s’y rapporter. 
 
Signature : 
 
Date :  
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