2555, chemin Bellevue, J3L 6G8
Tél. 450 658-1066 Téléc. 450 658-2676
permis@villedecarignan.org
Écrire en lettres moulées
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS (ABATTAGE D’ARBRES)

● Identification
Nom________________________________________ Courriel_______________________________
Adresse ______________________________________________ Code postal ___________________
Téléphone _________________________________

Cellulaire ______________________________

DESCRIPTION DES TRAVAUX

● Endroit des travaux _______________________________________________________
Terrain résidentiel

Terrain commercial ou industriel

Agricole

Autre

● Nature des travaux
Travaux dans un boisé

Travaux dans le littoral, la rive ou dans un cours d’eau

Nombre d’arbres à abattre : _______________________________________________________
Essence de l’arbre : _____________________________________________________________
Raison de l’abattage : ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Valeur des travaux : __________________$
Début des travaux ________________________ Fin des travaux _______________________
jour / mois / année
jour / mois / année

DOCUMENTS À JOINDRE À LA PRÉSENTE DEMANDE (cochez la ou les case(s) applicable(s)

DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Fournir une copie de votre certificat de localisation (ou un plan fait à la main) sur lequel vous
indiquez l’emplacement des arbres à abattre
Fournir une photographie des arbres à abattre (nous permettant de distinguer l’essence et la raison
de l’abattage)

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES, SI REQUIS

Si la propriété est adjacente à un cours d’eau, fournir le certificat de localisation d’un arpenteurgéomètre montrant la rive et les zones inondables à récurrence 0-20 ans, 20-100 ans, la ligne des
hautes eaux (LHE) et la délimitation de la rive
Rapport signé par un ingénieur ou un arboriculteur (ce rapport pourrait être demandé afin de
valider la nécessité de l’abattage)

Pas de frais exigés

Je, soussigné(e), reconnais avoir pris connaissance des dispositions applicables à la présente demande.
Je m’engage à respecter les lois et règlements en vigueur. Aussi, je m’engage à construire, abattre,
planter ou aménager tel que montré aux plans déposés, et s’il y a lieu, en tenant compte des corrections
exigées par l’autorité compétente.

Signature du requérant

Date

Votre demande de permis sera traitée une fois que tous les documents requis auront été fournis. Merci!

