
 

 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

 

ABATTAGE D’ARBRE(S) 
EXPLOITATION FORESTIÈRE 

DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

Service de l’urbanisme 

1, place de la Mairie 
Saint-Sauveur (Québec) 
J0R 1R6 
Tél : (450) 227-0000  
Courriel : urbanisme@vss.ca 
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Veuillez également remplir le verso → 

 

 

 

 

Adresse du projet 

Numéro(s) de lot(s)  

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

EMPLACEMENT 

INFORMATIONS REQUÉRANT(S) 

 Nombre d’arbre(s) à abattre   ______________   

Type d’arbre(s) à abattre  

 

 

 

 

Raison(s) de l’abattage ou du déboisement 

 

 

 

 

Date prévue du début des travaux  _____________________________   

Date prévue de fin des travaux  ________________________________  

Coût approximatif des travaux  ________________________ 

Comment comptez-vous disposer des résidus de bois? 

 

NOTE : Les travaux d’abattage ou de déboisement doivent être complétés dans les trois (3) mois suivant l’émission du certificat d’autorisation. 

Ligne arrière 

Maison 
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Rue 

Nom du requérant 

Êtes-vous propriétaire de l’immeuble? Oui  

Non (remplir la section procuration au verso) 

Adresse du requérant  Code postal 

 Résidence   Courriel  Cellulaire  

 

 

Emplacement des arbres à abattre 

Un certificat d’autorisation doit être obtenu avant l’abattage de tout arbre ayant un diamètre de plus de dix (10) cm, mesuré à un (1) 
mètre du sol, et ce, peu importe l’état de santé (mort, malade ou dangereux) ou l’essence de l’arbre. Il en va de même pour les cèdres 
composant une haie. 

EXÉCUTANT DES TRAVAUX 

                      Nom de l’exécutant/entreprise  

Adresse  Code postal 

No. R.B.Q.  Courriel  Téléphone 

 Propriétaire                               Donneur d’ouvrage 

 Entrepreneur licencié               Gestionnaire de projet 
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Modes de dépôt d’une demande  

Communiquez avec le Service de l’urbanisme pour 

connaître les différents modes de dépôt d’une demande. 



 

 

GÉNÉRAL 

Veuillez fournir une (1)copie papier ou une (1) copie électronique format PDF des documents suivants : 

☐ Les titres de propriété de l’immeuble, si le requérant a acquis cette propriété dans un délai inférieur à un (1) an; 

☐ La procuration signée par le propriétaire de l’immeuble (applicable si le requérant est différent du propriétaire de l’immeuble); 

☐ Un plan précis indiquant l’emplacement des arbres à abattre; 

☐ Une recommandation d’un expert lorsque l’arbre doit être abattu pour des raisons de nuisance; 

☐ Un plan précis indiquant le reboisement prévu, lorsqu’applicable; 

☐ Les mesures de sécurité qui seront prises lors de l’opération, lorsqu’applicable; 

☐ Les frais de traitement de la demande. 

EXPLOITATION FORESTIÈRE 

Selon la nature et l’envergure des travaux, les documents suivants pourraient notamment être exigés : 

☐ Une lettre d’intention comportant un descriptif ainsi que la superficie de coupe envisagée; 

☐ Un plan d’exploitation et/ou une prescription sylvicole préparé(e) et signé(e) par un ingénieur forestier. 

 

NOTE : Lors de l’analyse de votre demande, il se peut que d’autres renseignements ou certains documents soient exigés. 

 

RAPPELS 

Identification des arbres 

Afin de faciliter le travail d’inspection, le requérant doit s’assurer que les arbres à abattre soient clairement identifiés à l’aide d’un témoin coloré. 

Limite de l’inspection 

Suite au dépôt de votre demande, un technicien en environnement ira évaluer l’état des arbres concernés. Il s’agit uniquement d’une évaluation visuelle réalisée à 

partir du sol et dans un contexte de conditions météorologiques normales et non lors d’épisodes climatiques extrêmes. 

Terrain en forte pente et bande de protection riveraine 

Dans le cadre de travaux d’abattage autorisés, lorsque les arbres sont situés dans une pente forte ou dans une bande de protection riveraine, les souches doivent 

être maintenues en place afin de conserver la stabilité du sol. 

Les travaux ne doivent pas impliquer l’utilisation de machinerie lourde lorsqu’ils ont lieu en bande de protection riveraine. 

Service de déchiquetage à domicile 

Les citoyens de Saint-Sauveur peuvent bénéficier gratuitement d’un service de déchiquetage de branches à domicile au cours des mois de mai à novembre.  Pour 

plus d’informations sur ce service, visitez la page Info-collecte de notre site Web. 

Cependant, veuillez noter que depuis le 1er juin 2019, l’Écocentre de Saint-Sauveur n’accepte plus les résidus forestiers. 

Feux à ciel ouvert 

Avant de faire un feu à ciel ouvert, n’oubliez pas de vous procurer un permis de brûlage auprès de la Ville.  

Notez que les feux à ciel ouvert sont prohibés à l’intérieur du périmètre urbain. Les conditions climatiques peuvent, quant à elles, limiter les activités de brûlage. 

Visiter sopfeu.qc.ca pour en connaître davantage sur la réglementation relative aux feux à ciel ouvert. 

Il importe de rappeler que seuls les feux à ciel ouvert à des fins autres que commerciales ou industrielles et visant à éliminer les résidus forestiers (branchages, 

arbres, arbustes, troncs d’arbres, abattis et autres bois naturels non transformés) sont autorisés. 

Une demande incomplète ne sera pas traitée. Assurez-vous que tous les documents ci-après accompagnent votre demande.  

DOCUMENTS EXIGÉS 
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Numéro de téléphone du propriétaire : ____________________________   

Je _______________________________________________________, propriétaire, autorise _____________________________________________ à déposer 

et signer en mon nom la présente demande de certificat d’autorisation pour ma propriété située au __________________________ ______________________.  

Signé le :  _____________________________________ Signature :  ______________________________________________________   

Signature: ______________________________________________________                                  Date:  _______________________________ 
(Signature du requérant) 

Je soussigné(e) ______________________________________________ déclare que les renseignements inscrits au présent formulaire sont exacts et com-

plets. Je comprends qu’il est de ma responsabilité d’aviser le Service de l’urbanisme de toute modification aux renseignements fournis et de tout change-

ment pouvant affecter la présente demande. Enfin, je m'engage à respecter les conditions qui seront présentées au permis ou au certificat d'autorisation et de 

même qu'aux dispositions des lois et règlements pouvant s'y rapporter. Cette réponse tient lieu de signature au permis ou au certificat d'autorisation.  

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

(Nom du requérant en lettres moulées) 

(Adresse ou numéro de lot du projet) 

(Nom du propriétaire en lettres moulées) 

(Date) (Signature du propriétaire) 

PROCURATION DU PROPRIÉTAIRE 

OBLIGATOIRE lorsque le requérant est différent du propriétaire ou que le propriétaire est une personne morale (ex. une entreprise) 
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