1881 chemin du Village
Saint-Adolphe-d’Howard (Québec) J0T 2B0
Téléphone :(819) 327-2044 et 1-855-327-2044
Télécopieur : (819) 327-2282
www.stadolphedhoward.qc.ca

ABATTAGE D’ARBRES
OU COUPE FORESTIÈRE

Service de l’urbanisme et de l’environnement

Mise à jour le 7 décembre 2017

35 $ (ABATTAGE D’ARBRES)
200 $ (COUPE FORESTIÈRE) + DÉPÔT 2 000 $

DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

Renouvellement : coût du permis initial
À l’usage de la municipalité
Matricule : ………..………..-………..…….-…………..……….…..
Secteur d’inspection : ……..…..

PIIA : …..………….……….……

Zone : ………………………..

Demande : ..…….…..…………………

Dérogation mineure : ………..……………..…… Permis : ……………….…………..……

SECTION 1 : LOCALISATION DES TRAVAUX
Lot

Adresse des travaux

☐

DEMANDEUR EST LE PROPRIÉTAIRE

PROPRIÉTAIRE
Nom

Nom

Adresse / ville / code postal

Adresse / ville / code postal

Téléphone :

Téléphone :

Cellulaire :

Cellulaire:

Courriel :

Courriel :
SECTION 2: EXÉCUTANT DES TRAVAUX
☐Propriétaire auto-constructeur (ne pas remplir cette section)

☐Entrepreneur licencié
Nom de l’entreprise :

Nom de l’entrepreneur :

Adresse / ville/ code postal

Téléphone : __________________________________________
Cellulaire : ___________________________________________
Numéro de licence RBQ : _______________________________

Date début des travaux

Date fin des travaux

SECTION 3 : CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX

 Abattage d’arbres entre 10 et 30 arbres
 Coupe forestière de plus de 30 arbres

Nombre d’arbres: …………………………………………
Essences d’arbres :…………………………………………………………………….
Diamètre des arbres: ……..…………………………. ☐ pouces ☐ cm

☐ arbre mort

☐ arbre présente un danger pour la sécurité

☐ arbre cause des dommages

☐ arbre représente une nuisance pour la croissance des autres arbres
☐ arbre pour aménager une voie d’accès pour tests exploratoires, en vue d’une construction

La demande sera analysée lorsque tous les documents exigés seront reçus.
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SECTION 4 : DOCUMENTS À FOURNIR POUR ABATTAGE D’ARBRES


Plan à l’échelle montrant la localisation de chacun des arbres à abattre;



Document descriptif des arbres à abattre.



Les raisons pour lesquelles les arbres doivent être abattus.

SECTION 5 : DOCUMENTS À FOURNIR POUR UNE COUPE FORESTIÈRE


Plan d’aménagement forestier et prescription sylvicole préparés et signés par un ingénieur forestier,
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec;



Dépôt de 2 000 $ pour la conformité des travaux par un ingénieur forestier;



Si le demandeur n’est pas le propriétaire, une procuration du propriétaire doit être jointe à la demande.

Votre adresse doit être visible de la rue afin que le fonctionnaire municipal puisse se rendre facilement à votre propriété.

 Est-ce un terrain riverain à un lac, un cours d’eau ou un milieu humide?

OUI

NON

 Est-ce un terrain situé à l’intérieur d’une aire de protection des sommets?

OUI

NON

 Est-ce un lot desservi par le réseau d’égout?

OUI

NON

 Est-ce un lot desservi par le réseau d’aqueduc?

OUI

NON

 Est-ce un lot adjacent à une rue publique?

OUI

NON

 Est-ce un lot adjacent à une rue privée?

OUI

NON

 Est-ce que les taxes municipales ont été payées?

OUI

NON

………………………………………………….……
Nom du signataire (lettres moulées)

…………………………………………….….…………
Signature

Date ………………………..……….…………

Reçu par …………..………………………….

La demande sera analysée lorsque tous les documents exigés seront reçus.
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