
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR 
L’ABATTAGE DE FRÊNES

Projet : Travaux d’abattage de frênes à partir du 10 décembre 2018
Conditions : Ce programme s’applique aux habitations de 3 logements et moins qui répondent aux conditions du règlement CO-2019-1065

Identification du propriétaire-demandeur Identification du propriétaire
Nom et prénom Nom et prénom 

Adresse Code postal Adresse Code postal 

Courriel Téléphone Courriel Téléphone 

Personne-ressource Téléphone 

Identification de l’immeuble où les travaux ont été effectués
Numéro civique Rue 

Renseignements de la demande
Diamètre en cm du tronc mesuré à 30 cm au-dessus du plus haut niveau du sol adjacent au 
tronc ou, pour un frêne à troncs multiples, le total des diamètres des troncs, de chacun des 
frênes abattus, pour un maximum de 3 frênes. 

Nombre de frênes abattus 

cm cm cm 

Identification de l’entrepreneur qui a réalisé les travaux
Nom de l’entreprise Facture jointe 

Téléphone (bureau) Courriel 

Date des travaux d’abattage Coût des travaux No du certificat d’autorisation Date d’émission, certificat d’autorisation 

 Autres renseignements à joindre au formulaire 
Preuve de propriété de l’immeuble Copie du certificat d’autorisation d’abattage d’arbre 
Procuration(s)  Preuve de paiement des travaux d’abattage 

 Déclaration du propriétaire 
Je déclare que les renseignements indiqués sur la présente demande d’aide financière sont exacts.

 Signature du ou des propriétaire(s)  

Nom et prénom (lettres moulées) Signature Date (AAAA-MM-JJ) 

Nom et prénom (lettres moulées) Signature Date (AAAA-MM-JJ) 

Envoyer le formulaire rempli à dau.permis-inspections@longueuil.quebec  
Version 2021-06-01 Pour plus d’information : permisenlignet.longueuil.quebec

PARTIE A

PARTIE B

https://permisenligne.longueuil.quebec/
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