
DEMANDE D’ABATTAGE D’ARBRE ET 
ÉVALUATION DE LA DEMANDE 

EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

Adresse : ___________________________________________________________________ 

DEMANDEUR (identification) 

Nom : __________________________                  Courriel : ______________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Téléphone 1 : (______) ____________________ Téléphone 2 : (______) ___________________ 

ARBRE 1 
MOTIF 

□ Arbre malade ou mort

□ Arbre jugé dangereux

□ Arbre pouvant causer des dommages à la

propriété / bâtiment principal*

□ Arbre compromettant la croissance et la

santé des arbres voisins

□ Arbre situé à l’intérieur d’une zone

d’abattage sans restriction

Localisation : ___________________________ 

________________________________ 

Espèce : _______________________________ 

Indiquer la localisation de l’arbre 

BÂTIMENT 

ARBRE 2 

MOTIF 

□ Arbre malade ou mort

□ Arbre jugé dangereux

□ Arbre pouvant causer des dommages à la

propriété / bâtiment principal*

□ Arbre compromettant la croissance et la

santé des arbres voisins

□ Arbre situé à l’intérieur d’une zone

d’abattage sans restriction

Localisation : ___________________________ 

________________________________ 

Espèce : _______________________________ 

Indiquer la localisation de l’arbre 

BÂTIMENT 

RUE 

RUE 

Urbanisme, permis et inspection

2035, rue Victoria, Local C 
Saint-Lambert, QC J4S 1H1

urbanisme@saint-lambert.ca 
Tél. : 450 466-3277



DEMANDE D’ABATTAGE D’ARBRE 
ET ÉVALUATION DE LA DEMANDE 

ARBRE 3 

MOTIF 

□ Arbre malade ou mort

□ Arbre jugé dangereux

□ Arbre pouvant causer des dommages à la

propriété / bâtiment principal*

□ Arbre compromettant la croissance et la

santé des arbres voisins

□ Arbre situé à l’intérieur d’une zone

d’abattage sans restriction

Localisation : ___________________________ 

________________________________ 

Espèce : _______________________________ 

Indiquer la localisation de l’arbre 

BÂTIMENT 

TARIFICATION 

Nombre : 

____________________________________ Frêne 0$ 

Nombre :  

_______________________________Autre Arbre X$ 

 (Selon la réglementation sur la tarification )

*Si plus de 3 arbres, S.V.P remplir une autre
copie de ce même formulaire* 

Date de la demande : _________________________________ 

Signature du demandeur : ______________________________ 

Règlement de zonage Article 7.4.2 : Abattage d’arbres sur un terrain construit 

Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire à tout abattage sur un terrain construit, de feuillus 

de plus de 10 centimètres de diamètre, mesuré à 30 centimètres au-dessus du niveau du sol adjacent et de 

conifères de plus de 2 mètres de hauteur. Un arbre peut être abattu uniquement pour l’un des motifs 

suivants : 

- L’arbre à abattre est mort ou atteint d’une maladie incurable;
- L’arbre à abattre est dangereux pour la santé ou la sécurité des citoyens;
- L’arbre à abattre constitue une nuisance ou cause des dommages sérieux à la propriété publique

ou à un bâtiment principal*;
- L’arbre est une nuisance pour la croissance et la santé des arbres voisins;
- L’arbre est situé à l’intérieur d’une zone d’abattage sans restriction.

Les inconvénients normaux liés à la présence d’un arbre, notamment de façon non limitative, la

chute de ramilles, de feuilles, de samares, de graines, d’épines, de sève, de miellat, de fleurs ou de

fruits, la présence de racine à la surface du sol dans un gazon*, les présences d’insectes où

d’animaux, l’ombre ou les mauvaises odeurs ne constitue pas une nuisance et/ou un dommage à la

propriété publique ou privée suffisant pouvant justifier l’abattage d’un arbre.

RUE 
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