DEMANDE DE PERMIS D’ABATTAGE D’ARBRE - DÉCLARATION

IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE

1°
Nom
Adresse
Ville ou localité
Code postal
Téléphone

Personne Physique

2°
Nom de l’entreprise
Adresse
Ville ou localité
Code postal
Administrateur
Téléphone

Personne morale

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR
Nom de l’entreprise
Nom du demandeur
Adresse
Ville ou localité
Code postal
Représentant
Téléphone

ADRESSE DU BÂTIMENT FAISANT L’OBJET DE LA DEMANDE
Adresse
N° de lot
Entre rues
______________________ et __________________________
Usage du bâtiment

Initiale du demandeur : _______

DEMANDE DE PERMIS D’ABATTAGE D’ARBRE - DÉCLARATION (suite)

PIÈCES ACCOMPAGNANT LA DEMANDE D’ABATTAGE D’ARBRE
Certificat de localisation
[ ] Joint
Photographie(s)
[ ] Jointe
Plan dessiné 1 :200
[ ] Joint
Paiement frais d’étude
[ ] Joint
Essence de l’arbre
Remarque(s)
MOTIF JUSTIFIANT LA DEMANDE
Expliquez les motifs justifiant la demande d’abattage d’arbre:

DÉCLARATION
[ ] Je déclare que je suis le propriétaire de l’arbre
__________________________________
(Signature du demandeur)

________________________________
(Nom en lettres détachées)

______- __________
( jour - mois - année)

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX
Date de début des travaux
Date de fin des travaux
AUTRES CONDITIONS ET/OU INFORMATIONS
Le directeur peut exiger tout autre document pertinent jugé nécessaire;
Présenter la demande de permis à la division des permis et inspections;
Direction de l’aménagement urbain et services aux entreprises
5160, boulevard Décarie, bureau 865.
Montréal (Québec) H3X 2H9

________________________________
(Signature du demandeur)

______________________________________
(Nom en lettres détachées)

____ ____ _____
( jour - mois - année)

DEMANDE DE PERMIS D’ABATTAGE D’ARBRES.
DOCUMENTS REQUIS :

•
•
•
•
•

Certificat de localisation (3 copies);
Photographies de l’arbre (3 copies couleur);
Plan dessiné à l'échelle d'au moins 1:200, indiquant la localisation, la dimension
et l'essence de l'arbre visé (3 copies);
Paiement des frais d’étude
Formulaire « Demande de permis d’abattage d’arbre Déclaration »dûment
complété;

Direction de l’aménagement urbain et services aux entreprises
5160, boulevard Décarie, bureau 865.
Montréal (Québec) H3X 2H9
INFORMATIONS : 514-872-5160

