
        FORMULAIRE D’ABATTAGE D’ARBRE 

*La demande doit être déposée en main propre au comptoir 

ou au service de l’urbanisme et permis situer au 663 chemin 

Frontière, Rivière-Beaudette 
 

 

DROITS EXIGÉS 
Le certificat d’autorisation, s’il est accordé, est gratuit. 

 

1- Identification du lieu des travaux : 
Adresse complète :  

Numéro de lot :  
 

2- Identification du requérant : 
Nom complète :  

Adresse complète :  

No. De téléphone :  
 

3- Identification du propriétaire : 
Même que le requérant ?  ☐Oui    ☐Non 

Si non, nom complet :  

Adresse complète :  
 

4- Description sommaire de la demande: 
 
Essences d’arbres : _______________________________date prévue de l’abattage : le _________________ 
 
Diamètre de l’arbre à 1,3 mètre du sol _____________________________________     NOMBRES ________ 
(La mesure se prend sur l’écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé) 
 

 Emplacement (si vous êtes face à votre maison)   ☐ à l’avant    ☐ côté droit    ☐ côté gauche    ☐ à l’arrière 

 

 

5- Raisons pour lesquelles vous désirez abattre l’arbre : 
 

☐ L’arbre a un diamètre inférieur à 10 cm mesuré à 1,3 m du sol (coupe autorisée, certificat non requis) 

☐ L’arbre est mort (expertise écrite obligatoire, de plus l’arbre devra être remplacé) 

☐ L’arbre démontre un dépérissement irréversible (expertise écrite obligatoire, de plus l’arbre devra être remplacé) 

☐ L’arbre est affecté par un insecte ou une maladie pouvant causer un dépérissement irréversible pour lesquels les mesures de contrôle 

    reconnue ne peuvent être appliquées et l’abattage est la seule intervention recommandable pour éviter la transmission du problème  
    aux arbres avoisinants (expertise écrite obligatoire, de plus l’arbre devra être remplacé)  

☐ L’arbre présente une déficience structurale affectant sa solidité et celle-ci ne peut être corrigée par des travaux d’élagage (expertise  

     écrite obligatoire, de plus l’arbre devra être remplacé)  

☐ L’arbre cause un dommage sérieux aux biens et aucune solution autre que son abattage ne peut remédier à la situation (expertise  

     écrite obligatoire, de plus l’arbre devra être remplacé) 

☐ L’arbre est situé dans l’aire d’implantation d’une construction projetée et autorisé ou à moins de 3m de celle-ci (certificat requis, de  

     plus l’arbre devra être remplacé) 

☐ L’arbre constitue une nuisance pour la croissance d’arbres voisins de plus grande valeur (expertise écrite obligatoire, de plus l’arbre 

    devra être remplacé) 
Autre, précisez : ____________________________________________________________________________________________ 



        FORMULAIRE D’ABATTAGE D’ARBRE 

*La demande doit être déposée en main propre au comptoir 

ou au service de l’urbanisme et permis situer au 663 chemin 

Frontière, Rivière-Beaudette 
 
 
 
 

6- Croquis de localisation de l’arbre // des arbres: 

 
 

N.B : Une photocopie du certificat de localisation serait préférrable si vous en possédez un 
Indiquer précisement la localisation des arbres et arbustes existants et celui à abattre. 
Les arbres qui font l’objet de la présente devront être identifiés (ruban ou ficelle, etc…) 

 

7- Toute demande ne réunissant pas les conditions stipulées sera retournée à son auteur 
☐ Formulaire dûment complété et signé 

☐ Une copie du certificat de localisation (si disponible) 

☐ Un rapport d’un expert en arboriculture confirmant que l’arbre doit être abattu 

En plus des renseignements exigés, le demandeur est tenu de fournir tous les documents d’urbanisme à  
l’appui de sa demande. 

Approbation du propriétaire et déclaration (procuration le cas échéant) 
 
Je ___________________________ soussigné(e), propriétaire de terrain(s) visé(s) par la présente demande, 
Autorise ___________________________ à la présenter en mon nom 
 
     ____________________________________                                                 ____________________ 
                      Propriétaire                                                                                                  Date 
Je ___________________________________ soussigné(e), déclare que les renseignements fournis sont, à ma connaissance, exacts et 
autorise la Municipalité à faire toutes les vérifications nécessaires relatives à ma demande. De plus, je m’engage à remplacer l’arbre  
abattu (si requis) dans les 12 mois suivant la date d’émission du certificat d’autorisation d’abattage d’arbre. 
_________________________________                         ____________________________ 
        Requérant                                                                                Date 

 


