
Demande de certificat d'autorisation 
ABBATAGE D'ARBRE

Section réservée à la Ville

Matricule:

Date: (jj/mm/aaaa) Coût:  GRATUIT

Validité:  S'il y a lieu, suite à l'abattage d'un arbre, vous devez planter un nouvel arbre dans un délai maximal d'un an.

SECTION 1: Informations générales  

Veuillez remplir le formulaire suivant au complet.  Veuillez le signer et dater aux endroits désignés à cet effet.

Essence de l'arbre:

Localisation sur le terrain:

Raison de l'abattage:

SECTION 2: Propriétaire et adresse postale

Nom:

Adresse

Ville, Code postal

Téléphone:

Courrier électronique:

Le requérant est-il propriétaire? OUI NON

Si non, une autorisation du propriétaire le désignant comme mandataire pour agir en son nom est-elle fournie?

OUI NON



Demande de certificat d'autorisation 
ABATTAGE D'ARBRE - suite

  
SECTION 3: Localisation des travaux (si différente de l'adresse du propriétaire).

Adresse des travaux:

Informations supplémentaires:

**Prendre note lors de notre inspection pour voir l’état de l’arbre en question, nous allons 
apposer autour de l’arbre un ruban orange si vous pouvez l’abattre sinon nous allons vous 
laisser nos commentaires dans votre boîte aux lettres expliquant les motifs du refus**

DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU REQUÉRANT

Je, soussigné (e),  certifie que les renseignements

dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards vrais, exacts et complets et que je 
me conformerai à leurs dispositions et à celles du règlement d’urbanisme en vigueur.» 
 

Signé à:  Date (jj/mm/aaaa)

 

Signature:

  
  
Document à retourner par courrier électronique, par la poste ou en personne à l'Hôtel de Ville de 
Plessisville situé au 1700, rue Saint-Calixte, Plessisville QC  G6L 1R3 
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