FORMULAIRE
CERTIFICAT D’AUTORISATION
ABATTAGE D’ARBRES

Coordonnées du demandeur
Identité du requérant
Nom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Province :

Courriel :

Téléphone :

Êtes-vous propriétaire du terrain concerné par les travaux ?

Oui

Non

Si non, une procuration ou la copie de l’acte notarié vous sera nécessaire

Localisation des travaux
Adresse :

Code postal :

Ville :

Province :

Identité de l’entrepreneur des travaux
Exécutant des travaux :

Requérant

Propriétaire

Entrepreneur

Nom :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Province :

Téléphone :

Courriel :

Échéancier et valeur des travaux
Date du début des travaux :

Date de fin des travaux :

Valeur estimée des travaux :
Mise en garde
Tout projet de construction, de transformation, de réparation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments est prohibé
sans l'obtention d'un permis de construction ou de rénovation.
L'inspecteur délivre le permis dans les 30 jours de la date du dépôt de la demande si celle-ci satisfait à toutes et chacune
des conditions prescrites par la réglementation.

Services techniques et urbanisme

1 rue Rouleau G3N 2S5

SUITE

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC)

*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com
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FORMULAIRE
CERTIFICAT D’AUTORISATION
ABATTAGE D’ARBRES

Description et nature de l’abattage
L’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable
L’arbre est dangereux pour la sécurité des personnes
L’arbre est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins
Raison de l’abattage :

L’arbre peut causer des dommages à la propriété publique ou privée
L’arbre doit être abattu en raison de l’exécution de travaux publics
L’arbre doit être abattu afin de ne pas entraver la réalisation d’un projet autorisé par la
Municipalité

Localisation :

Cour avant

Cour arrière

Nombre d’arbres à abattre :

Cour latérale droite

Cour latérale gauche

Essence :

Caractéristiques :
Diamètre approximatif du tronc :

Description détaillée
et/ou croquis de
localisation :

Pour l’abattage d’arbres en zones 36-I, 81-C, 82-C, 83-I et 84-C, les conditions sont les suivantes ;

Autres :

Les arbres doivent être abattus afin de ne pas entraver la réalisation de projets de construction
autorisés par la municipalité
Les arbres doivent être abattus afin de permettre le remblai ou le déblai du terrain

Liste des documents à fournir
Identification de l’arbre ou des arbres à abattre sur le terrain
Description des raisons de l’abattage
*Veuillez noter que d’autres documents pourraient être requis selon le cas

Date :

Signature du demandeur :
Services techniques et urbanisme

1 rue Rouleau G3N 2S5

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (QC)

*Pour plus de renseignements, communiquez avec les Services techniques au 418.875.2758, poste 235 ou consulter le www.villescjc.com

