Permit Request—Tree Cutting
Demande de permis—Abattage d’arbres
URBAN PLANNING DEPARTMENT • SERVICE DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN
Permit application number • Numéro de demande de permis
(OFFICE USE ONLY • À L’USAGE INTERNE)

A permit is necessary for all trees and greater than 10cm (4") in diameter measured at 1.4m (4'7") from the ground.
Permits must be issued BEFORE the tree is cut.
Un permis est nécessaire pour tous les arbres dont le diamètre, mesuré à 1,4 m (4 pi 7 po) du sol, est supérieur à 10 cm (4 po).
Les permis doivent être délivrés AVANT la coupe de l’arbre.

General information • Information générale

Owner
Propriétaire

Name • Nom

Principal telephone • téléphone principal

Email address • Courriel

Secondary telephone • téléphone secondaire

Civic No.
No civique

Contractor
Entrepreneur

PLEASE PRINT • S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRE MOULÉES

Street
Rue

City
Ville

Postal code
Code postal

Name • Nom

Principal telephone • téléphone principal

Address • Adresse

Estimated cost
Coût estimé

The tree requested to be felled (check all that apply) • L’arbre visé par cette demande d’abattage (cochez tous les éléments applicables)
is dead, afflicted with an incurable disease
or in an irreversible state of decline*

est mort, est atteint d’une maladie incurable
ou a amorcé un déclin irréversible*

is dangerous to the health and safety of the public*

est dangereux pour la santé et la sécurité du public*

has inflicted visible damage to private or public property*

a causé des dommages visibles à des biens privés ou publics*

must necessarily be felled for the carrying out
of a building project authorized by the City

doit être abattu pour l’exécution d’un projet
de construction autorisé par la Ville

Indicate the type of tree (please attach a photo)
Indiquez l’espèce de l’arbre (veuillez inclure une photo de l’arbre)

* Please include the evaluation form from an SIAQ-certified professional.
* Veuillez inclure l’évaluation d’un professionel certifié par le SIAQ.
Veuillez indiquer l’emplacement approximatif de l’arbre ou des arbres
que vous désirez abattre sur votre propriété à l’aide d’un « X ». Veuillez
noter que tous les arbres doivent être remplacés. Vous devez laisser un
dépôt de 250 $ par arbre. Le dépôt vous sera retourné lorsque vous
plantez l'arbre (ou arbres) de remplacement sur votre propriété. Si vous
ne souhaitez pas planter un ou des arbres de remplacement, le dépôt
sera utilisé pour planter un ou des arbres ailleurs dans la ville.

Street • Rue

Street • Rue

Please indicate the approximate location of the tree(s) you
wish to cut on your property with an 'X'. Please note that all
trees cut must be replaced. A $250 deposit per tree is required,
refundable once a replacement tree is planted. If you do not
wish to plant a replacement tree on your property, the deposit
will be used by the City to plant trees elsewhere in the City.

Street • Rue

Applicant • Requérant

Signature

Your request will be reviewed internally and a decision will
be rendered based on the above information as well as the
City’s assessment of the tree, if necessary. You will be
contacted shortly with the decision.

Date

Votre demande sera évaluée à l’interne. Une décision sera
rendue à partir des informations fournies ci-dessus et de
l’évaluation de l’arbre faite par la Ville, si nécessaire. Nous
communiquerons rapidement avec vous pour vous transmettre
cette décision.

