
Demande de  
certificat d’autorisation 
d’abattage

Important 
Faites parvenir votre formulaire par la poste à l’adresse suivante :  

Ville de Laval, Support opérationnel — espaces verts et parcs
C. P. 422, succursale Saint-Martin, Laval (Québec)  H7V 3Z4

N’oubliez pas de signer ce formulaire avant de le poster   
La personne qui signe ce formulaire doit être propriétaire de  
l’immeuble visé par les travaux. Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, 
le formulaire doit être signé par son représentant autorisé.  

L’arbre vous appartient-il?
Le tronc de l’arbre est-il situé en partie ou en totalité sur la propriété 
voisine? Si oui, vous êtes copropriétaire de l’arbre. Vous devez donc 
fournir le nom et les coordonnées de votre voisin et obtenir une  
autorisation écrite de sa part pour que la demande soit recevable.

PARTIE 1 /  Adresse de l’emplacement des travaux projetés
Adresse :

S’il s’agit d’un terrain vacant, indiquez le numéro de lot :
Le numéro de Lot de L’empLAcement Se trouve Sur votre AviS d’impoSition (compte de tAxeS) SouS  
LA rubrique « déSignAtion cAdAStrALe ». 

PARTIE 2 /  Coordonnées du propriétaire
 m.    mme.  prénom :     nom :       

Adresse :

code postal :

tél. rés. :      tél. bur. :

PARTIE 3 /  Acquisition de l’immeuble
Si vous avez procédé à l’acquisition de l’immeuble mentionné à la partie 1 il y a moins d’un an, veuillez fournir la date et le 
numéro d’inscription de votre acte notarié au bureau de la publicité des droits (bureau d’enregistrement).

date de publication :

numéro d’inscription :



PARTIE 4 /  Motif(s) de la demande
 l’arbre est mort.

 l’arbre est dans un état de dépérissement irréversible selon un professionnel en arboriculture.

  l’arbre doit être abattu afin de limiter les risques de propagation d’une maladie ou  
d’une espèce d’insecte exotique envahissante.

  L’arbre nuit à la croissance d’un autre arbre et que l’arbre dégagé ne présente aucun problème physiologique et structural.

  l’arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens en raison d’une ou de plusieurs faiblesses structurales 
majeures rendant impossible tous travaux arboricoles correctifs.

  l’arbre cause des dommages prouvés[1]  et avérés aux biens immeubles. L’arbre doit donc nécessairement être abattu pour 
dégager l’espace nécessaire à l’exécution des travaux correctifs. *

  l’arbre doit être abattu afin de construire ou d’aménager un ouvrage conforme à l’émission d’un permis de l’urbanisme 
(rénovation, agrandissement d’entrée charretière, etc.). *

*  Les deux derniers cas nécessitent obligatoirement les éléments suivants :
   -   une preuve que les travaux seront faits ainsi qu’une date de réalisation.
   -   une copie du permis ou du certificat de l’urbanisme.
   -    notez que dans le cas où les travaux ne seraient pas faits, le citoyen s’expose à des pénalités.

Attention : ne conStituent pAS un dommAge Sérieux, ou une nuiSAnce SérieuSe, LeS inconvénientS normAux LiéS à LA préSence 
d’un Arbre, notAmment LA chute de rAmiLLeS, de feuiLLeS, de fLeurS ou de fruitS, LA préSence de rAcineS à LA SurfAce du SoL, 
LA préSence d’inSecteS ou d’AnimAux, L’ombre, LeS mAuvAiSeS odeurS, L’exSudAt de Sève ou de mieLLAt ou LA LibérAtion de poLLen.

[1]   par dommages prouvés, on entend une preuve de cause à effet entre la présence de l’arbre et les dommages observés. Le rapport d’un professionnel  
prouvant que l’arbre est la cause des dommages observés est nécessaire.

PARTIE 5 /  Identification de l’arbre
nombres d’arbre(s) à inspecter :        

essence des arbres : 

indiquez clairement l’endroit où est situé l’arbre ou les arbres faisant l’objet de la présente demande d’autorisation d’abattage.

repréSentez pAr LA Lettre A chAque Arbre à AbAttre, en prenAnt Soin d’indiquer LeS LimiteS du terrAin, L’empLAcement de LA 
rue et du bâtiment. nouS SuggéronS égALement Au propriétAire d’identifier L’Arbre Sur LeS Lieux, à L’Aide d’une corde jAune ou 
d’un fAnion rouge, de mAnière à ce qu’iL puiSSe AiSément être repéré pAr L’inSpecteur.

PARTIE 6 /  Tarification
vous devez obligatoirement joindre un chèque, libellé à l’ordre de la ville de Laval, pour couvrir les frais non remboursables de 
75 $ par arbre exigés pour vérifier le respect des conditions d’abattage à l’égard de chacun des arbres pour lesquels un certificat 
d’abattage est requis.

PARTIE 6 /  Signature du propriétaire
Signé à :        en date du : 

Signature : 

LorSqu’une AutoriSAtion d’AbAttAge eSt déLivrée pour un Arbre qui n’eSt pAS Situé Sur un terrAin vAcAnt, L’Arbre AbAttu doit 
être rempLAcé dAnS Le déLAi inScrit Sur Le certificAt d’AutoriSAtion d’AbAttAge. L’Arbre de rempLAcement doit fAire pArtie de LA 
LiSte deS eSSenceS recommAndéeS et Son tronc doit meSurer Au moinS 3 cm de diAmètre à 1,30 mètre du SoL. L’empLAcement de  
ce nouveL Arbre doit être conforme à LA régLementAtion municipALe AppLicAbLe.


	Champ_de_texte1: 
	: 



