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COUPE D'ARBRES
MORT, MALADE, DANGEREUX,

BOIS DE CHAUFFAGE, ETC.
Formulaire de demande de permis

Déposé le

Site des travaux

N'civique Voie publique

ldentification du propriétaire

Nom

Adresse

Tel./ Cell

Ville

Courriel

Code postal

ldentification du requérant (si différent du propriétaire)

Nom

Adresse

Tel./ Cell.

Ville

Courriel

Code postal

Documents requis

Note : Votre demande sera traitée seulement lorsque tous les documents requis seront déposés, en format papier et PDF

n Acte notarié (si propriétaire depuis moins d'un mois) ou procuration du propriétaire (si vous n'êtes pas propriétaire)

O Certificat de localisation (ou schéma de localisation) indiquant I'emplacement de ou des arbres à

couper (indiquez par un ou des X)

a Photos des arbres à abattre

tMp.RTANT : i.H"iJ::tff;1i,f :r '"r 
arbres à abattre à I'aide d'une marque ou d'un ruban avant de déposer votre

Garactéristiques des travaux (INFORMATIONS OBLIGATOIRES)

Cours d'eau ! Milieu humide n Lac n Fils électriques n

Raison de la coupe

G Nombre d'arbres

G Coupe à des fins personnelles; si lot de 2 hectares et plus (Bois de chauffage)

Nombre de cordon (1 cordon = 8'x 4' x1'-2")'.

Délais des travaux

Dates: Début Fin

Coût du permis

ll n'y a pas de coût rattaché à ce permis mais cette démarche est obligatoire

Exécution des travaux

Entrepreneur spécialisé n Propriétaire n
Nom

Adresse
Tel./ Cell

Ville

R.B.Q.

Notes: Pour l'obtention d'un permis de construction ou certificat d'autorisation, vous devez obligatoirement nous remettre tous les

documents énumérés ci-dessus et avoir dûment complété le présent formulaire. L'inspecteur affecté à votre demande se

réserve le droit d'exiger tous documents ou renseignements supplémentaires pouvant lui donner une meilleure compréhension

de votre projet. Prenez note que des documents incomplets ou manquants peuvent retarder l'émission du permis ou

certificat. Le dépôt de cette demande ne doit en aucun temps être considéré comme une autorisation de débuter les

travaux. L'émission du permis de construction ou certificat constitue I'autorisation d'effectuer les travaux.

Signature du requérant

Code postal



Je, soussigné,

autorise,
(Nom du dernandeur)

à procéder à la demande de permis de construction de

Saint-Colomban. Ces travaux seront exécutés au

(Propriêaire)

(Signature)

(Nom du propnelârE
domicilé au

domicilé au

(Adresse)

(Adresse)

, auprès de la Ville de

à Saint-Colomban.
(Type de travaux)

(Emplacament des lravaux)

(Demandeur)

(Signature)


