
 
 
Demande de certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbres 
 

Propriétaire :    

Adresse :      

Téléphone résidence :   Téléphone travail :   

Nom de l’entrepreneur :   Téléphone :   

Emplacement (si différent de l’adresse postale) :     

 
 

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 

 

 
Signature :        Date :      

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

Motif de la demande 
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 
Autre raison :           

Espace réservé à la Municipalité 
 
Matricule :   Reçue le :   

Commentaires :    

   

   

 

Érable 
15 cm (6’’) 

Chêne 
20 cm (8’’) 



 
L’abattage d’arbres dans certains secteurs de la municipalité de Saint-Charles-Borromée est 
sujet à certaines conditions. En effet, dans les secteurs définis au règlement de zonage, un 
certificat d’autorisation doit être délivré avant de procéder aux travaux d’abattage de tout 
arbre ayant un diamètre de 10 cm (4 pouces) et plus, mesuré à 30 cm (12 pouces) du sol. 
 
 
1. DÉPÔT D’UNE DEMANDE 

 
Pour présenter une demande d’autorisation pour abattage d’arbre, vous devez compléter le 
présent formulaire et fournir un croquis ou une copie de votre certificat de localisation sur 
lequel vous indiquerez les informations nécessaires à l’analyse de votre demande. 
 
Si vous avez fait évaluer votre arbre par un expert, vous pouvez également joindre son 
rapport à votre demande. 
Une fois complété, faites parvenir votre dossier accompagné des documents requis au 
Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, de l’une des façons suivantes : 

- en personne ou par la poste : 
Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
Municipalité de Saint-Charles-Borromée 
370, rue de la Visitation 
Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 4P3 

- par télécopieur : 450 759-3933 
- par courriel : info@st-charles-borromee.org 

 
Seul le propriétaire peut déposer une demande pour abattage d’arbre, et ce, même si les 
travaux sont effectués par un entrepreneur. Toutefois, le propriétaire peut mandater une 
tierce personne à présenter une demande en son nom par le biais d’une procuration écrite. 

 
2. TRAITEMENT DE LA DEMANDE 
 
En déposant une demande de certificat d’autorisation pour abattage d’arbre, vous acceptez 
qu’un représentant de la municipalité de Saint-Charles-Borromée accède à votre propriété en 
votre absence. Un employé se rendra à votre propriété afin d’évaluer votre requête. Un délai 
de 30 jours peut s’avérer nécessaire pour le traitement de votre demande. 
 
 
3. DÉCISION 
 
Si votre demande est acceptée, l’employé communiquera avec vous afin de convenir du 
moment où vous passerez récupérer votre certificat d’autorisation au Service de l’urbanisme 
et de l’aménagement du territoire. 
 
Il est à noter que le certificat d’autorisation pour abattage d’arbre est délivré sans frais et est 
valide pour une période de trois mois. 
 
Si votre demande est refusée, l’employé vous en informera et vous ne pourrez procéder à 
l’abattage de l’arbre. Un avis écrit vous parviendra par courrier postal dans les jours suivant 
le rendement de la décision. 
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