Aménagement du territoire

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
D’ABATTAGE D’ARBRE RÉSIDENTIEL
IDENTIFICATION DU REQUÉRANT (la personne qui signera ce formulaire)
Nom complet :
Adresse complète :
Nº de téléphone :

N°

(

Rue

)

Ville

-

(

)

Code postal

-

Adresse courriel :
Lieu des travaux :
Nº de lot :

RESPONSABLE DES TRAVAUX
Nom de l’entrepreneur:
Date des travaux :

LOCALISATION DES ARBRES
Indiquez sur un plan ou une copie d’un certificat de localisation de l’ensemble de votre propriété, l’espace qui fera
l’objet de l’abattage d’arbre. N’oubliez pas de remplir à l’étape 4, les détails de l’abattage en question.

SIGNATURE ET DATE DE LA DEMANDE
Nom : _________________________________________
Adresse postale :

Ville de Mascouche
Service de l’aménagement du territoire
3034, chemin Sainte-Marie
Mascouche (Québec) J7K 1P1

Date : __________________________________

Téléphone :

(450) 474-4133, poste 1000

DÉTAILS DE L’ABATTAGE
Veuillez inscrire toutes les informations et les raisons pour lesquelles vous désirez effectuer un abattage d’arbres sur votre
propriété.

Nombre d’arbres à
abattre :
Essence(s) :
Raison de l’abattage :
(vous pouvez cocher
plus d’une case)

Localisation de l’arbre
ou des arbres :
- arbre malade :
- arbre mort :
- arbre dangereux :
- arbre nuisible :
- autres raisons :







- cour avant : 
- cour latérale : 

- cour arrière : 

Décrire ci-dessous la maladie. *
Fournir une photographie de ou des arbres
Fournir une photographie de ou des arbres
Décrire ci-dessous la ou les raisons. *
Décrire ci-dessous la ou les raisons. *

Description :

N.B. :

Si la coupe d’arbre est demandée par une entreprise d’utilité publique (ex. : Hydro-Québec, Bell, etc.),
soumettre une copie de leur demande écrite avec le formulaire.

* Rapport d’un arboriculteur ou un ingénieur forestier est exigé :
Rapport joint en annexe
La coupe sera-t-elle effectuée par une entreprise d’utilité publique ?
OUI

NON
Remplacement d’arbre prévu :
OUI

NON
Si remplacement prévu, identifier le nombre, le type d’arbre et l’endroit sur le croquis demandé.





Ne rien remplir ci-dessous. À l’usage de la municipalité seulement.

 Photographies ci-jointes.
Formulaire ABATTAGE D’ARBRE GRANDE SURFACE-20160906

 Photographie à venir par courriel.
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DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
D’ABATTAGE D’ARBRE RÉSIDENTIEL
VOTRE FACTURATION
Prévoir les coûts suivants pour votre demande de certificat d’autorisation :


Coûts du permis pour la coupe d’arbre
- Abattage d’arbres
- Abattage d’arbres sanitaire
- Abattage de frêne

= (sélectionnez)
(Nbr arbre : ________x 50,00 $) =
(Nbr arbre : ________x 10,00 $) =
(Nbr arbre : ________x 0,00 $) =

+
+

Votre facturation totale estimée :

$ (Ø taxe)
$ (Ø taxe)
$ (Ø taxe)
$ (Ø taxe)

LISTE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT AVEC
VOTRE DEMANDE
Prenez note que l’absence d’un document et/ou d’une information exigée ci-dessous, fera en sorte que votre demande ne sera pas acceptée.
Cochez

1- Si vous n’êtes pas propriétaire, une procuration (autorisation) du propriétaire actuel OU une copie
de l’acte notarié si vous êtes récemment propriétaire ;
2- Indiquez sur une copie de votre certificat de localisation le plus récent, ou sur la feuille modèle cijointe, l’emplacement de l’arbre ou des arbres qui seront abattus ;
3- Les photographies de l’arbre ou des arbres qui seront abattus ;
Vous pouvez transmettre vos photographies par courriel à l’adresse suivante :
cgrenier@ville.mascouche.qc.ca
4- Le rapport d’un arboriculteur (si nécessaire) ;
5- Copie d’une facture d’achat d’arbre si nécessaire si un remplacement est exigé :

SOMMAIRE DE LA RÉGLEMENTATION SUR L’ABATTAGE D’ARBRES
Ceci n’est qu’un sommaire de la réglementation. Veuillez-vous référer aux règlements de zonage et de construction en vigueur pour la version
officielle de la réglementation visant l’abattage d’arbres. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de
l’aménagement du territoire au (450) 474-4133, poste 1000.

-

Toute propriété doit posséder une densité minimale de deux (2) arbres par tranche ou partie de
tranche de dix mètres (10 m) de façade dans les douze (12) mois suivant la date d’émission d’un
permis de construction d’un bâtiment principal, dont au moins un (1) à l’intérieur de la cour avant.

-

Ces arbres doivent être d’une hauteur minimale de deux mètres cinquante (2,50 m) dans le cas de
feuillus et d’un mètre cinquante (1,50 m) dans le cas de conifères, au moment de leur plantation.

-

Tout abattage d’arbres résultant à rendre la densité d’arbres inférieur à celle établie ci-haut doit être
complété par une plantation d’arbres permettant de respecter cette densité minimum.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de l’aménagement du territoire au (450) 4744133, poste 1500 ou par courriel à l’adresse suivante : cgrenier@ville.mascouche.qc.ca .

Formulaire ABATTAGE D’ARBRE GRANDE SURFACE-20160906
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DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION
D’ABATTAGE D’ARBRE RÉSIDENTIEL

LOCALISATION DE L’ARBRE OU DES ARBRES
Inscrivez, sur une copie de votre certificat de localisation ou sur le dessin ci-dessous, les informations
suivantes afin de bien décrire la localisation des arbres existants sur votre propriété et ceux que vous désirez
abattre. Veuillez utiliser les symboles proposés dans la légende ci-dessous.

Formulaire ABATTAGE D’ARBRE GRANDE SURFACE-20160906
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