
Service de l’urbanisme et de l’environnement 
 

1700, rue Principale 

Saint-Michel (Québec) J0L 2J0 

Tél.: 450 454-4502, poste 103 

direction.urbanisme@mst-michel.ca 

MISE EN GARDE: 

 

Ce dépliant est un document d’information uniquement. Son contenu ne constitue 

aucunement une liste exhaustive des règles prévues aux règlements d’urbanisme. 

Il demeure la responsabilité du requérant de se référer aux règlements 

d’urbanisme ainsi qu’à toutes autres normes applicables.  

REMARQUE : 

Tout propriétaire ou requérant d’un permis ou d’un certificat d’autorisation 

a le devoir de vérifier  la conformité des travaux exécutés sur sa propriété. 

Il doit notamment s’assurer que ces travaux soient conformes aux 

diverses lois et règlements applicables en vigueur.  

Document d’information 

 Réglementation applicable au  

PÉRIMÈTRE URBAIN seulement.  

ABATTAGE D’ARBRES 

CERTIFICAT D’AUTORISATION  

OBLIGATOIRE 

(périmètre urbain seulement) 

 

Documents exigés lors de la demande de certificat 

d’autorisation :  

• Formulaire de la demande de certificat 

d’autorisation (abattage d’arbres) 

• Croquis obligatoire de la localisation des arbres 

à abattre 

 

Veuillez prévoir un délai de 30 jours maximum  

si votre demande est dûment remplie. 

 

 

Coût du certificat: sans frais  

(règlement no 188, art. 35) 



COUPE D’ARBRES 

La coupe d’arbres de plus de 10 centimètres n’est 

autorisée que dans les cas suivants:  

 

• la coupe de l’arbre est nécessaire pour la 
réalisation d’un projet conforme au présent 

règlement; 

 

• l’arbre est mort ou atteint d’une maladie grave; 

 

• l’arbre représente un danger pour la sécurité des 

personnes; 

 

• l’arbre constitue un obstacle à la croissance d’un 

autre arbre; 

 

• l’arbre cause des dommages à la propriété 

publique ou privée; 

 

• pour les travaux et les ouvrages d’entretien, 
d’amélioration et d’aménagement effectués par 
les gouvernements ou la municipalité, 
conformément à des programmes 
gouvernementaux ou municipaux et aux lois et 

règlements en vigueur. 

EXEMPLES DE CROQUIS À FOURNIR 

Les informations mentionnées dans ce document 

constituent un résumé de l’article 215 du règlement 

de zonage numéro 185, tel qu’amendé par la 

municipalité de Saint-Michel.  

 

Ce document n’a aucune valeur légale.  

 

La plantation de peupliers, de trembles ou de 

saules est prohibée à moins de cinq (5) mètres 

d’une rue publique ou privée, ou d’une servitude 

publique. (article 58 du règlement de zonage 

numéro 185) 

 

Il est important de localiser l’arbre à abattre 

par rapport aux limites de votre propriété et 

par rapport aux bâtiments adjacents.  

 

Bâtiment principal 

Bâtiment principal 

 

 

 

Exemple de croquis no 1: 

Exemple de croquis no 2: 
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4 mètres 

3 mètres 

3 mètres 

Limite de propriété 

1 mètre 

NOTE: le fonctionnaire responsable du dossier se 

réserve le droit d’exiger tout autre document lui 

permettant de s’assurer de la conformité du projet.  

NOTE 

RÉGLEMENTATION 

Limite de propriété 

Voie publique 

Voie publique 


