DEMANDE NO :
PERMIS NO :

COUPE D’ARBRE / TREE CUTTING

N.B. CE FORMULAIRE N’EST PAS UN PERMIS. THIS FORM DOES NOT CONSTITUTE A PERMIT.

VEUILLEZ COCHER / PLEASE CHECK

Abattage / tree cutting

☐

Nom / name:

Adresse / address:

Courriel / email:

Téléphone / Phone:

Croquis / sketch
Voir légende / see legend

Inspection / inspection

☐

Raison(s) de l'abattage / Reason(s) for felling
☐ Mort / Dead

☐ Dangereux ne peut être sécurisé / Dangerous cannot be secured
☐ Maladie incurable / Incurable disease
☐ Nuit à la croissance d’un arbre voisin / Interfers with growth of surrounding trees
☐ Cause des dommages à / Causes damages to :
☐ Propriété privée / Private property
☐ Propriété publique / Public property
☐

Arbre nuit à l’exécution de / Tree interfers with :
☐ Travaux publics / Publics works
☐ Travaux de construction / Construction works

Préciser ou joindre un plan / Additionnal information or plan :

Nom de la rue / Street Name

ESPACE RÉSERVÉ À L’ÉCO-CONSEILLÈRE – THIS SPACE RESERVED FOR ECO-CONSULTANT

DEMANDE REFUSÉE / REQUEST DENIED

☐

Je déclare que les renseignements donnés sont complets et exacts et que, si le permis est accordé, je me conformerai aux conditions du permis et aux dispositions des lois et
règlements pouvant s'y rapporter.
I, hereby declare that the information provided herein is complete and accurate, and that if the permit is granted, I will comply with its terms and conditions as well as with the provisions of
any legislation and by-laws that may be related thereto.

SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE (obligatoire) :
OWNER’S SIGNATURE (mandatory) :
DATE :
NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES : joindre une copie du compte de taxes / RECENT OWNERS : tax statement must be attached
À remettre à : DIRECTION - SERVICES TECHNIQUES ET TRAVAUX PUBLICS, 190, rue Charbonneau
To be returned to: DIRECTION - TECHNICAL SERVICES AND PUBLIC WORKS, 190 Charbonneau Street
Courriel / email: travauxpublics@ville.rosemere.qc.ca
Tél. / tel. : 450 621-3500, poste / ext. 3300 ou / or 3305
Fax : 450 621-9365
Reçu par :
Received by:

Date :
Date:

Heure :
Time:

Conditions du permis/ Terms and Conditions

□ Plantation de remplacement requise : (
) arbre(s) en pot d’au □ Clôture de protection requise avant émission du permis /
minimum 35 mm de diamètre et d’une hauteur de 3 mètres /
Protective fence must be installed prior issuance of permit.
Replacement required: ( ) tree(s) of a minimum of 35 mm in diameter and
of a height of at least 3 meters.
Détails / Details : ________________________________________
______________________________________________________
Date limite de plantation /
______________________________________________________
Replacement to be completed before: _____________________
Date d’installation / Installation date: _________________________
Notes :
Notes :

La demande sera traitée dans les dix jours suivant la réception du formulaire complété.
Request will be processed within ten days following the reception of the completed form.
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DEMANDE NO :
PERMIS NO :

COUPE D’ARBRE / TREE CUTTING

N.B. CE FORMULAIRE N’EST PAS UN PERMIS. THIS FORM DOES NOT CONSTITUTE A PERMIT.

DEMANDE DE PERMIS DE COUPE D'ARBRE
REQUEST FOR TREE CUTTING PERMIT

LÉGENDE À SUIVRE, INDIQUER :
LEGEND TO FOLLOW, INDICATE:
a)

BORNES DE PROPRIÉTÉ / PROPERTY LIMITS

b)

LIGNES DE PROPRIÉTÉ / PROPERTY LINES

c)

BÂTIMENT PRINCIPAL / MAIN BUILDING

No civique
Civic no

d)

FOSSÉ / DITCH

e)

PONCEAU / CULVERT

f)

feuillu

g)

conifère
conifer

h)

feuillu
leaf

ØØØØØ
ØØØØØ
/

(diamètre, en pouces ou centimètres, + feuillu ou conifère) / (diameter, inches or centimeters + leaf or conifer)

5"

ARBRE À COUPER / TREE TO BE FELLED

20’

(plus de 10 arbres, dimensions du boisé / more than 10 trees, dimensions of the wooded area)

•

(diamètre, en pouces ou centimètres, + feuillu ou conifère) / (diameter, inches or centimeters + leaf or conifer)

BOISÉ À CONSERVER / WOODED AREA TO BE PRESERVED

/

/

40’

N.B.

ARBRE À PLANTER / TREE TO BE PLANTED

2"

/

i)

ARBRE À CONSERVER / TREE TO BE PRESERVED
(diamètre, en pouces ou centimètres, + feuillu ou conifère) / (diameter, inches or centimeters, + leaf or conifer)

6"

•

leaf

INSCRIRE LES ARBRES DE 1" (2,5cm) DE DIAMÈTRE ET PLUS
LIST THE TREES OF 1" (2,5cm) OR MORE IN DIAMETER

EXEMPLE :
EXAMPLE:

Ø
ØØ

conifère

6"

conifer

•

conifer
conifer 2"

/

40’

feuillu
leaf

• 5"
conifère
conifer •

feuillu

leaf
•

5"

2"

feuillu
feuillu
leaf

• 4"

FOSSÉ / DITCH
NOM DE LA RUE :
STREET NAME:

Version 1 mars 2017

•4"

conifère

20’

No civique
Civic no

feuillu
leaf

conifère

/

/

/

Ø Ø Ø Ø
Ø Ø Ø
Ø Ø Ø Ø
Ø Ø

FOSSÉ / DITCH

3"
•4"

