
Arbres 
Demande de certificat d’abattage d’arbres 

Étape 1 - Identification des lieux 

Emplacement des travaux : Numéro de lot : 

Veuillez identifier les éléments suivants sur le plan au moyen de la lettre appropriée : 

1) Diamètre du tronc de l’arbre à 1,3 m du sol : mm _______ OU pouces _______
Diamètre du tronc de l’arbre à 15 cm du sol : mm _______ OU pouces _______ 

Cour : ❏  avant  ❏ arrière  ❏  latérale  ❏  autre : Raison de la coupe : _____________________ 

2) Diamètre du tronc de l’arbre à 1,3 m du sol : mm _______ OU pouces _______
Diamètre du tronc de l’arbre à 15 cm du sol : mm _______ OU pouces _______ 

Cour : ❏  avant  ❏ arrière  ❏  latérale  ❏ autre : Raison de la coupe : _____________________ 

Étape 2 - Documents requis 

(Veuillez transmettre les documents suivants avec votre demande de permis) 

❏Une copie du certificat de localisation avec le plan sur le positionnement des arbres à abattre
❏Un rapport d’un expert comprenant un relevé et une caractérisation de l’arbre visé, incluant sa localisation et les motifs justifiant 

l’abattage
❏ Un plan de localisation des arbres qui seront replantés, comprenant leurs dimensions et leur essence, ou d’un plan 

d’aménagement paysager
❏Un chèque de 109 $ par arbre à abattre à l’attention de la Ville de Montréal (s’il s’agit d’un frêne, veuillez l’indiquer sur le 

chèque)

Tarif réduit de 50 % pour propriétaire occupant de 65 ans et plus, sur présentation de preuves. 

Vos coordonnées 

Propriétaire :   

Adresse postale :   
Téléphone : - - 

Cellulaire : - - 

Ville : Province : autre : - - 

Code postal : - Courriel : @ 

Demandeur :    

Adresse postale : 

Téléphone : - - 

Cellulaire : - - 

Ville :  Province : autre : - - 

Code postal :  - Courriel : @ 

Signataire :    

Adresse postale : 

Téléphone : - - 

Cellulaire :   - - 

Ville :  Province : autre : - - 

Code postal :  - Courriel : _____________  @  ___________________ 

Signature : ______________________________________________   Date : ___________________________________ 
Seuls les chèques sont acceptés. Veuillez poster votre demande accompagnée d’un chèque ou encore, la déposer à l’adresse suivante : 

VILLE DE MONTRÉAL 
Arrondissement du Sud-Ouest 

815, rue Bel-Air, 1er étage, Montréal (Québec) H4C 2K4
  Tél. 514-872-0311
         Permis-sud-ouest@montreal.ca
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