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Saint-Sulpice

Seryrce de l'urbanisme

DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTOR'SA TION
POUR LA COUPE D'ARBRE
Espace r6orv6 à l'admlnlstratlon

COMMENT PROCEDER POUR L'OBTENTION DE VOTRE CERTIFICAT

t
)
)

Veuillez suivre chacune des (9) neuf étapes du présent formulaire ;
Veuillez déposer votre formulaire dûment rempli, signé et daté, incluant les documents obligatoires
exigés à l'étape 8, au Service de I'urbanisme situé au 1089, rue Notre-Dame ou nous acheminer I'ensemble
des documents à l'adresse courriel suivante : daniel.cousineau@st-sulpice.com:
Le Service de l'urbanisme communiquera avec vous lorsque le certificat sera prêt ou si votre demande est
incomplète.

t
Le coût du certificat devra être acquitté lors de l'émission du certificat.
Pour t'obtention du certificat, vous devez obtigatoirement
IfiltliEtifttlIil

nous remettre fous /es documents
énumérés cr-dessous et avoir rempli le présent formulaire avec le maximum d'informations et en conformité avec
les règlements municipaux.
Prenez note que deè documents incomptets. manquants ou imprécis peuvent retarder l'émission du ceftificat. Cette
demande ne constitue en aucun temps, ni une demande complète ni une autorisation de construire.

IDENTIFICATION DU LIEU DES TRAVAUX
Adresse
Numéro de lot

@

@

IDENTIFICATION DU REQU RANT
Nom complet

:

Adresse complète

:

N" de téléphone

:

Adresse courriel

:

No

Code postal

Ville

Rue

IDENTIFICATION DU PROPRI TAIRE

! oui

Même que le requérant ?

n

Non

Si non, nom complet:

@

:

N" de téléphone

:

Ville

Rue

Code postal

IDENTIFICATION DE L'EXECUTANT DES TRAVAUX

! oui

Même que le requérant ?
Même que le propriétaire ?
Si non, nom complet

n oui
Rue

No.

Adresse complète

:

téléphone

:

No de

@

No

Adresse complète

!

!

Non
Non
Code postal

Ville

CALENDRIER ET GO T DES TRAVAUX
Date prévue du début
des travaux:
Coût des travaux

JJ

MM

AAAA

Date prévue de fin
des travaux :

JJ

MM

AAAA

,00 $

Page 1 sur 2

Seryice de I'urbanr.sme
DEMAN DE DE CERTI F ICAT D' AUTOR'SA TION

POUR LA COUPE D'ARBRE
TYPE DE DEMAND

@
Type de
travaux

I

!

Coupe d'arbre malade

!

Coupe d'arbre nuisible ou causant des dommages à la propriété

fl Abattage d'arbres
n Émondage
n Plantation d'arbres

!

Autre

MOTIFS ET DESCRIPTION DES TRAVAUX

@

LISTE DES DOCUMENTS ET INFORMATIONS À FOURNIR
OBLIGATOIREMENT AVEC VOTR
MAN I t
I

T

I

Cocher

{-

Si vous n'êtes pas propriétaire, une procuration (autorisation) de ce dernier;

2- tln plan identifiant

I'emplacement des arbres sur
essences. Photos de I'arbre à couper.

la propriété et

leurs

3- Un plan d'implantation

indiquant I'emplacement prévus des arbres de
remplacement ainsi que des photos des arbres concernés

4-

Une expertise préparée par une personne compétente
fournissant les raisons justifiant la coupe d'arbres

en la

n

matière

Lorsque requis par la loi, prévoir la signature des plans par un membre en règle d'un ordre professionnel.

Le fonctionnaire désigné peut exiger tout autre élément requis pour établir la conformité d'un projet avec la
législation et la règlementation applicables.

SIGNATURE ET DATE DE LA DEMANDE

@
Nom

Date
N'oubliez oas ou'il est interdit d'entrenrendre des travarrr da cônsfrlrctiôn sans l'ohtanlion d'un cêrfificât rl'euforisafion

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service de l'urbanisme au 450 589-4450.
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