Municipalité de

Lac-Tremblant-Nord
Afin d’éviter des erreurs préjudiciables aux deux parties, vous devez fournir tous les documents
demandés. À défaut de quoi, la demande peut être retardée ou rejetée.
Préalablement à votre demande, nous vous invitons à communiquer avec l’inspecteur municipal afin de
vous assurer que votre projet de construction est conforme aux exigences règlementaires.
La protection de l’environnement étant une priorité pour la municipalité, des dispositions concernant
l’abattage d’arbres sont prévues dans la réglementation d’urbanisme.
Pour les fins de votre demande, un arbre doit posséder un tronc supérieur à 10 cm de diamètre mesuré à
1,30 m au sol.

DEMANDE
DE
D’AUTORISATION
Type de permis : ABATTAGE

CERTIFICAT

NO. DEMANDE:________
NO. PERMIS:__________

D’ARBRES (AUTRES QUE CEUX DANS LA RIVE)

Début des travaux :

Fin prévue des travaux :

Coût des travaux :

SECTION 1 : INFORMATION GÉNÉRALE

Propriétaire
Nom :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
:
:
Requérant :
Le propriétaire L’exécutant des travaux
Autre : ___________________________

Exécutant des travaux
Nom :
Adresse :
Ville :
Code Postal :
:
:
# RBQ :
# NEQ :

1984, chemin du Village, Ville de Mont-Tremblant (Québec) J8E 1K4
Tél. : (819) 425-8154 – télécopieur : (819) 425-9208
Courriel : mairie@lac-tremblant-nord.qc.ca

MUNICIPALITÉ DE LAC-TREMBLANT-NORD

SECTION 2 : EMPLACEMENT
Matricule :

Zone :_________________________________________

Cadastre du Québec :

Adresse :

SECTION 3 : DOCUMENTS À REMETTRE AVEC LA DEMANDE
Liste de vérifications –Toute demande de certificat d’autorisation doit être adressée au fonctionnaire désigné et
doit comprendre les plans et documents suivants en deux (2) exemplaires.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Les noms et adresses du propriétaire de l’immeuble et de la personne ou de la compagnie qui exécutera les travaux,
avec la procuration écrite, s’il y a lieu, du propriétaire ;
Un plan montrant la localisation de l’arbre ou des arbres à abattre;
Une description de l’ensemble de la végétation sur le terrain (espaces naturels, libres, nombre d’arbres, type d’arbre
(essence), etc.);
Photographies montrant le ou les arbres à abattre;
Les raisons pour lesquelles l’arbre ou les arbres doivent être coupés et toutes pièces justificatives jugées nécessaires
par le fonctionnaire désigné;
Un plan d’aménagement forêt-faune, pour les ouvrages soumis au PIIA-03;
Un plan d’aménagement forêt-faune, pour les coupes forestières prévues dans un ravage de cerfs de Virginie, identifié
au plan 2 Zones de contraintes naturelles et anthropiques, et qui ne sont pas soumises au Règlement sur les normes
d’intervention dans les forêts du domaine de l’État.

De plus, les arbres concernés devront être identifiés par un ruban ou tout autre moyen approprié préalablement au dépôt de
la demande.
Situation des arbres à abattre : Nombre : _________________________________
Morts

Malades

Dangereux

Dans une zone humide

Frais de la demande : Gratuit
AVIS : PLTN facturera les propriétaires qui doivent utiliser la rampe de mise à l’eau pour mobiliser et/ou démobiliser les
équipements nécessaires aux travaux.

Je soussigné(e)
sont complets et exacts.

déclare par la présente que les renseignements donnés ci-dessus

Signé à

ce

Par :
Note : Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps ni une demande complète ni une autorisation de
construire. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit d’exiger tous les documents ou renseignements supplémentaires lui
donnant une compréhension claire et précise de votre projet.
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