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Demande de certificat d’autorisation ABATTAGE D’ARBRE(S)        date : 

Identification (si vous n’êtes pas propriétaire, fournir une preuve que vous avez l’autorisation signée du 
propriétaire) 
 
Propriétaire Requérant de la demande 

Nom Nom 

Adresse Adresse 

Ville Ville 

Code postal Code postal 

Téléphone Téléphone 

 

Emplacement des travaux  
 
No cadastre   Superficie du lot (en mètres) 

 
Adresse à Mille-Isles No matricule 

  

Catégorie d’usage Nature de la propriété 

Résidentiel Habitation unifamiliale  

Commercial Habitation unifamiliale avec logement 

Autre (préciser) Habitation saisonnière, chalet 

 
Exécutant(s) des travaux 

 
Valeur des travaux 
 

Date du début des travaux 

 Date de la fin des travaux 

  

Compagnie - Entrepreneur Compagnie - Entrepreneur 

Nom Nom 

Adresse Adresse 

Ville Ville 

Code postal Code postal 

Téléphone Téléphone 

No RBQ No RBQ 
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Description détaillée des motifs justifiant l’abattage (l’espèce, le diamètre, les motifs, …. ) 
 

Motifs : 

 
 

 

 

 

 

 
Émondage (coupe de branches)                                                 
Coupe entière de(s) arbre(s) 
Superficie de l’aire de coupe : 
Diamètre de l’arbre à abattre mesuré à 1,4m du sol de l’arbre : 
 
    Feuillus (bois-franc)                          Résineux)                                       Mélangés 
    Peupliers (trembles)                          Bouleaux Blancs)                          Peupliers-bouleaux blancs-résineux 

 
 

Documents requis (prévoir un délai d’au moins deux semaines pour l’émission du permis) 
 
 
La présente demande de certificat d’autorisation complétée et signée 
  
Lorsque requis, un plan de localisation de l’aire de coupe, dans le cas échéant 
 
Dans le cas où l’abattage de l’arbre est justifié par le fait que l’arbre est atteint d’une maladie incurable ou qu’il est 
une nuisance pour la croissance ou le bien-être des arbres voisins, une confirmation écrite de la présence de 
cette condition préparée par un ingénieur forestier ou un arboriculteur 
 
 
NOTE : L’étude de la demande s’effectuera que lorsque toutes ces informations nous seront remises, et que les 
frais pour l’étude seront acquittés. 
 
 

Signature du demandeur 
 
 
Nom du demandeur                                        Date       
     
Signature du demandeur                                      
 


