Service de l’urbanisme et de l’environnement
1381 boul. de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle, Québec, J8B 1A3
Tél : (450) 229-2921, poste 1114
urbanisme@vdsa.ca

ENVIRONNEMENT
CERTIFICAT D’AUTORISATION
FORMULAIRE DE DEMANDE
Section réservée à la Ville

 Abattage d’arbres
Abattage pour sentier d’accès
 Installation de ponceau dans un cours d’eau / milieu humide
 Construction riveraine: quai
passerelle
escaliers
 Stabilisation rive (végétaux, treillis, perré, gabion, muret)
 Végétalisation riveraine-remise en état de la rive
 Coupe forestière sur 2 hectares ou plus
 Utilisation de pesticides

Date de réception
Matricule:_____________________________
Secteur: __________

District: ___________

Demande no: __________________________
courriel

Reçu par: ________

autre: __________________

Emplacement des travaux
Numéro de lot ou numéro civique (adresse)

Rue

Propriétaire
Nom, Prénom (ou nom de l’entreprise)

Adresse postale (numéro civique, rue, ville et code postal)

Téléphone (résidence)

Téléphone (cellulaire)

Téléphone (travail)

Courriel

Requérant (si différent du propriétaire)
Nom, Prénom (ou nom de l’entreprise)

Adresse postale (numéro civique, rue, ville et code postal)

Téléphone (résidence)

Téléphone (cellulaire)

Entrepreneur

Téléphone (travail)

Même que propriétaire

Courriel

Même que requérant

Nom de l’entrepreneur ou de l’entreprise

Adresse postale (numéro civique, rue, ville et code postal)

Téléphone (résidence)

Téléphone (cellulaire)

Téléphone (travail)

Courriel

Date approximative début des travaux:

Date approximative fin des travaux :

Engagement et signature
Je,
(lettres moulées), reconnais avoir pris connaissance des dispositions applicables à la
demande mentionnée ci-haut, et adresse en conséquence au fonctionnaire désigné, la présente demande. Je m’engage à respecter les lois et règlements en
vigueur. Je m’engage à construire ou aménager selon les plans tels qu’ils ont été déposés avec corrections, s’il y a lieu, par l’autorité compétente.
En foi de quoi, j’ai signé Signature :

Date : __________________________________

Procuration (si requérant autre que propriétaire)
Je, ____________________________________________ propriétaire-soussigné, autorise __________________________________________ à signer
Nom complet du propriétaire

Nom complet de la personne mandatée

en mon nom certificat d’autorisation délivré par la Ville de Sainte-Adèle pour ma propriété située au _________________________________________
Signé le: ______________________________________ Signature: _______________________________________

Abattage d’arbres / Abattage pour sentier d’accès (test de sol)
- Nombre EXACTE d’arbres à abattre ______________
- Si pour sentier d’accès (tests de sol): dessinez le sentier d’accès sur un plan à l’échelle (nombre d’arbres non demandé)
Les arbres (ou sentier) sont-ils IDENTIFIES sur place? OUI 
Avez-vous :

L’AQUEDUC ?

OUI 

NON 

/

NON 

Si non, quand le seront-ils ? _______________

L’EGOUT ? OUI 

NON 

PRÉSENCE D’EAU (milieu humide, ruisseau, rivière, lac, etc.) sur ou à proximité du site à l’étude ?

OUI 

NON 

RAISON(S) DE LA COUPE :

Documents à déposer avec la demande:
 Sur un plan de votre terrain, localisez les arbres à abattre (terrain au complet avec la rue, l’accès automobile et la maison). Idéalement,
utilisez une copie de votre plan de localisation.


Sur place, vous devez identifier clairement les arbres que vous désirez abattre (évitez la peinture permanente)

 Pour un sentier d’accès : identifier sur place avec un ruban l’emplacement prévu du sentier d’accès (largeur maximale 2,5 mètres)
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Ponceau dans un cours d’eau / milieu humide
Veuillez s.v.p. vous référez au feuillet informatif pour les normes à respecter pour la traverse de milieux hydriques.
Déposez un plan à l’échelle sur lequel est dessiné :
 l’identification de la ligne des hautes eaux (délimitée par un spécialiste des rives)
 les bandes riveraines (10 ou 15 mètres)
 l’accès à déboiser de part et d’autre de l’eau
 le diamètre du ponceau


les mesures de contrôle de l’érosion mises en place pendant les travaux

Construction d’un quai / d’une passerelle dans la
rive / d’un escalier dans la rive

Coupe forestière - terrain 2 hectares ou plus

Quai

IMPORTANT

Déposez un plan à l’échelle sur lequel est dessiné :
 le quai
 les dimensions du quai
 les matériaux utilisés ______________________________

Pour connaitre les informations complètes à déposer, s.v.p.
informez-vous auprès du Service de l’environnement.

Coupe d’assainissement

 le type de quai (flottant ou sur pilotis) ________________

 Plan signé par un ingénieur forestier

 le sentier d’accès au quai (existant ou projeté).

 Martelage

Passerelle (autre qu’attachée au quai)
Déposez un plan à l’échelle sur lequel est dessiné :

Coupe de jardinage

 la passerelle

 Plan d’aménagement forestier

 les dimensions de la passerelle

 Prescription sylvicole

 les matériaux utilisés ______________________________

 Martelage

 hauteur min et max par rapport au sol _________________
 l’espacement entre les planches _____________________
 la dimension des pilotis ________________________
 le déboisement requis.

Escalier (pente riveraine 30% et plus)
Déposez un plan à l’échelle sur lequel est dessiné :

Coupe d’éclaircie commerciale
 Plan d’aménagement forestier
 Prescription sylvicole
 Martelage

 l’escalier
 les dimensions
 les matériaux utilisés _____________________________
 hauteur min et max par rapport au sol ________________
 l’espacement entre les planches _____________________
 la dimension des pilotis _________________________
 le déboisement requis

Stabilisation riveraine à l’aide de végétation,
treillis végétalisé, perré, gabion, muret

Utilisation de pesticides

Veuillez déposer :
IMPORTANT
 plan et coupe des travaux, préparés par un professionnel
 justification du choix de la méthode proposée, s’il ne s’agit pas
uniquement de plantation

Pour connaitre les informations complètes à déposer, s.v.p.
informez-vous auprès du Service de l’urbanisme et de
l’environnement.

À noter que certaines situations nécessitent que le plan et la coupe
soient scellés et signés par un ingénieur ou encore, préparé par un
spécialiste des rives.

Végétalisation riveraine
Déposez un plan à l’échelle sur lequel est dessiné :

Notes
- Seules les demandes complètes seront acceptées.

 la végétation déjà en place
 les végétaux à planter
 les espèces

- Des documents supplémentaires peuvent être
exigés

 la densité et l’emplacement des plants
 le sentier d’accès à l’eau
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