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FORMULAIRE DE DEMANDE DE CERTIFICAT 
ABATTAGE D’ARBRES 

SECTION 1 – IDENTIFICATION 

LOCALISATION DES TRAVAUX : 

Adresse : 
No de lot (facultatif) : 

Code postal : 

DEMANDEUR : 

Nom : 

Adresse : 
Code postal : 

Téléphone : Autre : 

Courriel (facultatif) : 

PROPRIÉTAIRE :  IDEM QUE DEMANDEUR 

Nom : 

Adresse : 
Code postal : 

Téléphone : Autre : 

Courriel (facultatif) : 

ENTREPRENEUR :  IDEM QUE PROPRIÉTAIRE IDEM QUE DEMANDEUR 

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 
Code postal : 

Téléphone : Autre : 

No de la licence RBQ : 

SECTION 2 – INFORMATIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES 

Nombres d’arbres à abattre : 

Essence (s) de l’arbre : 

Diamètre du tronc de l’arbre 
mesuré à 130 cm (50 pouces) du 
sol : 
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SECTION 2 – INFORMATIONS RELATIVES À L’ABATTAGE D’ARBRES (SUITE) 

Raison de l’abattage (cochez) : 

• Arbres pouvant causer ou susceptibles de causer des dommages à la
propriété publique ou privée.

• Déboisement pour procéder à l’ouverture, à l’entretien ou à
l’élargissement d’un chemin.

• Coupe d’arbres dépérissant, endommagés ou morts.

• Travaux nécessaires à l’implantation d’un bâtiment ou un autre ouvrage.

IMPORTANT 
Nous vous demandons de bien vouloir joindre une ou des 
photos de l’arbre ou des arbres à abattre au présent formulaire 
justifiant la raison de l’abattage. 

SECTION 3 – DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE OU DU DEMANDEUR 

Je, soussigné, certifie que les renseignements donnés dans le présent document et ses annexes sont à tous les égards 
véridiques, exacts et complets. Je me conformerai à leurs dispositions et à celles du règlement d’urbanisme en vigueur. 
Je sais que l’émission d’un permis peut prendre jusqu’à trente (30) jours. Je sais également que je dois attendre 
l’émission du permis avant d’entreprendre les travaux et que si je débute les travaux avant, ce sera à mes risques. 

Signature du propriétaire ou du demandeur Date 

*** VEUILLEZ REMPLIR LA SECTION CROQUIS À LA PAGE SUIVANTE. *** 
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CROQUIS DE LOCALISATION 
(VOIR EXEMPLE ICI-BAS) 

Veuillez déposer votre demande de permis au bureau municipal ou aux bureaux de la MRC de 
La Nouvelle-Beauce situés au 268, rue d'Assise, bureau 103, à Vallée-Jonction G0S 3J0, ou en copie 
numérisée à l’adresse suivante : annieblanchette@nouvellebeauce.com. 

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter madame Annie Blanchette, inspectrice en 
bâtiment et en environnement, au 418-387-3444, poste 4109, ou par courriel. 
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