
 
 

DEMANDE D’ABATTAGE D’ARBRES, DE REMBLAI-DÉBLAI OU AMÉNAGEMENT RIVERAIN 
Veuillez transmettre votre demande ainsi que tous les documents requis en format papier en personne en vous présentant à la 
l’hôtel de ville de Venise-en-Québec, 237, 16e Avenue Ouest J0J 2K0, par la poste ou par courriel à inspection@venise-en-
quebec.ca  
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
Nom du (des) requérant (s) : ______________________________________________________________________  

Êtes-vous propriétaire?   Oui  Non Si la réponse est non, vous devez avoir une procuration. 

Adresse avec code postal : _______________________________________________________________________  

Numéro de téléphone (maison) :  ______________________    (cellulaire) :________________________________  

Adresse électronique : ___________________________________________________________________________  

 
 

IDENTIFICATION DE L’EMPLACEMENT 

 
Emplacement du projet (si autre que l’adresse postale) : ______________________________________________  

Numéro(s) de lot(s) :  ____________________________________________________________________________  

Est-ce un terrain riverain à un cours d’eau ou un milieu humide ?  Oui   Non 

ENTREPRENEUR       PROPRIÉTAIRE 
Inscrire les coordonnées de l’entrepreneur ou de toute autre personne chargée des travaux. 

Numéro de RBQ : ________________________  Numéro d’entreprise (NEQ) : ______________________________  

Nom de la compagnie : __________________________________________________________________________  

Adresse avec code postal : _______________________________________________________________________  

Numéro de téléphone :  _________________________ Courriel : _________________________________________  

 
 

DESCRIPTION DU PROJET 

 
Coût des travaux (avant taxes) : ___________________________________________________________________  
Date du début des travaux : _______________________ Date de fin des travaux : _________________________  
 

Nombre d'arbres à abattre : _______________________  
De quelle essence d'arbres s'agit-il? : _______________________ 
Quelle est la raison de l'abattage :   Mort     Malade     Dangereux     Nuisible 
Autre : _______________________ 
 
Il s’agit d’un projet : Abattage d’arbre         (voir section 5) 
   Aménagement riverain, stabilisation de rive, quai, marina    (voir section 6) 
   Remblai et/ou déblai   (voir section 7) 
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La demande doit être accompagnée des documents et renseignements suivants : 

 
Municipalité Venise-en-Québec - 2022 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR UN CERTIFICAT POUR L’ABATTAGE D’ARBRE  

 

 Photo de l’arbre à abattre et nom de l’espèce ; 

 Emplacement de l’arbre et les motifs justifiant l’obligation d’abattre l’arbre. 

 
 
 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR L’AMÉNAGEMENT RIVERAIN  
(EN BORDURE DE LA RIVE) 

 
 Un plan d’aménagement à l’échelle suffisamment précis pour permettre la compréhension des 

caractéristiques du projet et la localisation des travaux ; 

 Démontrer au plan la ligne naturelle des hautes eaux et les lignes correspondantes aux cotes d’inondation 

0-20 ans et 20-100 ans ; 

 Dans les cas de travaux de stabilisation de rive prévus au moyen de végétaux, le requérant doit transmettre 

à la Municipalité une expertise préparée par un biologiste ou un architecte paysagiste ;  

 Dans le cas de travaux de stabilisation prévus au moyen de perrés, de gabions ou de murs de soutènement, 

le requérant doit transmettre à la Municipalité une expertise et des plans préparés par un ingénieur ; 

 Dans le cas d’un quai ou d’une marina, un plan à l’échelle illustrant les dimensions de la structure et la 

localisation projetée du quai ou de la marina. Dans le cas d’une marina, le plan doit illustrer aussi les 

dimensions et l’implantation des équipements connexes (stationnement, capitainerie, poste de 

ravitaillement en essence, aire d’entreposage de bateaux, rampe de mise à l’eau et aménagement 

paysager) ; 

 Les autorisations requises par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, s’il 

y a lieu. 

 
 

DOCUMENTS À FOURNIR POUR UN REMBLAI ET/OU UN DÉBLAI 

 

 Une photo montrant l’état actuel du site ; 

 Un plan montrant les niveaux géodésiques actuels et proposés du terrain, les espaces à déboiser ainsi que 

l’emplacement des zones de remblai-déblai (quantité de remblai ou déblai prévu) et le mode de construction 

des ouvrages de soutènement nécessaires ; 

 Les autorisations requises par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, s’il 

y a lieu. 
 

Le soussigné comprend que le présent formulaire ne constitue en aucun temps un permis ou un certificat d’autorisation 
permettant l’exécution de travaux. 
 
Je déclare par la présente que les renseignements donnés ci-dessus sont complets et exacts. 
 

Date :  _________________________  Signature :    _______________________________________________  
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