
VILLE DE SAINT-CHARLES-BORROMÉE
370, rue de la Visitation
Saint-Charles-Borromée (Québec)  J6E 4P3
Tél. : 450 759-4415  Téléc. : 450 759-3393 
VIVRESCB.COM

Propriétaire
Nom, prénom :   
Adresse :   
     Code postal :   
Téléphone (1) :    Téléphone (2) :   
Courriel : 

Nom, prénom :   
Téléphone : 

COORDONNÉES DE L’ENTREPRENEUR

DEMANDE DE CERTIFICAT
 ABATTAGE D’ARBRES

IDENTIFICATION

Adresse (si différent de l’adresse postale) : 

  

L’arbre est situé  :    sur la propriété privée 
  sur la propriété publique

 L’arbre est mort ou atteint d’une maladie incurable
  L’arbre est dangereux pour la sécurité des personnes 

ou des bâtiments
  L’arbre cause des dommages à la propriété privée ou 

publique ou aux infrastructures
  L’arbre est une nuisance pour la croissance ou le bien-

être des arbres voisins
  L’arbre empêche des travaux autorisés 

(permis no : )
  L’arbre fait partie des essences dont la plantation est 

restreinte ou est dans le triangle de visibilité

EMPLACEMENT



MOTIF DE LA DEMANDE

• Dimension du terrain (grandeur et superficie) 
•  Localisation des bâtiments (habitation ou commerce, garage, remise, piscine etc.)
• Localisation, diamètre et essences des arbres à conserver
• Localisation, diamètre et essences des arbres à abattre
• Localisation de la rue
• Photographie du ou des arbres à abattre

INFORMATIONS REQUISES



Le soussigné déclare que les renseignements fournis sont complets et exacts, s’engage à déposer tous les documents requis à 
la demande des services concernés et avoir pris connaissance de la procédure et de la réglementation applicable en vigueur.

Signature du requérant : Date : 

La présente demande est approuvée par le conseiller en architecture paysager.

Signature : Date : 

Veuillez déposer votre formulaire dûment complété et signé et les documents requis au Service de l’urbanisme ou le 
transmettre à l’adresse courriel : ipoitras@vivrescb.com. Le Service d’urbanisme communiquera avec vous lorsque 
le certificat d’autorisation sera prêt.
Quant aux arbres sur la propriété publique, la Ville se chargera des travaux dans les meilleurs délais.

No de la demande :                                                                                        Date de réception :

Commentaires : 

DÉCLARATION ET SIGNATURE DU REQUÉRANT

TRANSMISSION DE LA DEMANDE

APPROBATION

PLAN D’IMPLANTATION

N.B. : Une photocopie du certificat de localisation serait 
préférable si vous en possédez un. 

Légende

Localisation 
des bâtiments

Fils électriques

Arbre à conserver

Arbre à abattre

Ligne de propriété

Poteau électrique

Chêne 
20 cm(8’’)

Érable 
15 cm(6’’)
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