
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Emplacement des travaux 
Numéro de lot ou numéro civique (adresse) 

 
Rue 

 

Propriétaire 
Nom, Prénom (ou nom de l’entreprise) 
 
 
Adresse postale (numéro civique, rue, ville et code postal) 
 
 
Téléphone (résidence) 
 
 

Téléphone (cellulaire) Téléphone (travail) Télécopieur Courriel 

 

Requérant (si différent du propriétaire) 
Nom, Prénom (ou nom de l’entreprise) 
 
 
Adresse postale (numéro civique, rue, ville et code postal) 
 
 
Téléphone (résidence) 
 
 

Téléphone (cellulaire) Téléphone (travail) Télécopieur Courriel 

Entrepreneur (si même que propriétaire:  ) 
Nom de l’entrepreneur ou de l’entreprise 
 
 

Numéro RBQ 

Adresse postale (numéro civique, rue, ville et code postal) 
 
 
Téléphone (résidence) 
 
 

Téléphone (cellulaire) Téléphone (travail) Télécopieur Courriel 

 

Description des travaux 
Date prévue pour le début des travaux (approximatif) Date prévue pour la fin des travaux (approximative) 

Nombre exacte d’arbres à abattre  Les arbres sont-ils clairement identifiés sur place ? 
 
 

OUI    NON      Si non, quand le seront-ils ?      ___________________________________    
Raison(s) de la coupe : 
 
 
 
 
 
 

Présence d’eau (milieu humide, ruisseau, rivière, lac, etc.) sur ou à proximité du site à l’étude ?        OUI        NON  
 

 

Documents et renseignements requis avec la demande 
 

   Localisation des arbres à abattre sur un plan et identification sur  le site (ex.: à partir du certificat de localisation de la propriété)   

 

Engagement et signature 
 

Je,                                                                                                            (lettres moulées), reconnais avoir pris connaissance des dispositions applicables à la 
demande mentionnée ci-haut, et adresse en conséquence au fonctionnaire désigné, la présente demande. Je m’engage à respecter les lois et règlements en 
vigueur. Je m’engage à construire ou aménager selon les plans tels qu’ils ont été déposés avec corrections, s’il y a lieu, par l’autorité compétente. 
 
En foi de quoi, j’ai signé   Signature :                                                                                                     Date : __________________________________ 

 

Procuration (si requérant autre que propriétaire) 
 

Je,                                                                                        propriétaire-soussigné, autorise  _________________________________            ____ à signer 
 

en mon nom tout permis de construction ou  certificat d’autorisation délivré par la Ville de Sainte-Adèle pour ma propriété située au :    

                                                                                                                                                                                                                                           . 
                                                                                Adresse ou numéro de lot et nom de rue 
 
Signée le :                                                                                                         Signature :________________________________________________ 
                                                                               

 
 

Service d’urbanisme et d’environnement  
1381, boulevard de Sainte-Adèle 
Sainte-Adèle (Québec) J8B 1A3 
Tél: (450) 229-2921 poste 114 
Télécopieur: (450) 229-6842 
urbanisme@ville.sainte-adele.qc.ca 

ABATTAGE D’ARBRES  
CERTIFICAT D’AUTORISATION 

FORMULAIRE DE DEMANDE 

  
   Matricule: ________________________ 
 Secteur: _________ District: _________ 
 Demande numéro __________________ 

Section réservée à la ville de Sainte-Adèle 

Prénom et nom de la personne mandatée 

Note : Seules les demandes complètes seront acceptées.  
 
Veuillez prendre note que des documents supplémentaires peuvent être exigés. 

Prénom et nom du propriétaire 

Reçu le: 
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