
COCHEZ LE TYPE DE PROJET VISÉ PAR CETTE DEMANDE

CONSTRUCTION  
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 

Remplissez la fiche technique  1

AGRANDISSEMENT  
D’UN BÂTIMENT PRINCIPAL 

Remplissez la fiche technique  2

BÂTIMENT ACCESSOIRE DE PLUS  
DE 75 m2 (807 pi2)

Remplissez la fiche technique  3

BÂTIMENT ACCESSOIRE DE MOINS  
DE 75 m2 (807 pi2)

Remplissez la fiche technique  4

AGRANDISSEMENT  
D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 

Remplissez la fiche technique  5

PISCINE ET SPA DE PLUS  
DE 2000 litres 

Remplissez la fiche technique  6

ABRI D’AUTO

Remplissez la fiche technique  7

BALCON

Remplissez la fiche technique  8

ENSEIGNE

Remplissez la fiche technique  9

ABATTAGE D’ARBRE

Remplissez la fiche technique  10

MODIFICATION D’UNE  
ENTRÉE CHARRETIÈRE  
(CHAÎNE DE RUE, TROTTOIR)

Remplissez la fiche technique  11

RÉNOVATION OU RÉPARATION D’UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL

Remplissez la fiche technique  12

DÉMOLITION D’UN BÂTIMENT 

Remplissez la fiche technique  13

CHANGEMENT OU MODIFICATION 
D’USAGE

Remplissez la fiche technique  14

REMBLAI OU DÉBLAI

Remplissez la fiche technique  15

 AUTRE (installation septique, captage des eaux, mur de soutènement, aire de stationnement, etc.)
 Description des travaux : 

COÛT ET DURÉE DES TRAVAUX

Coût des travaux (excluant les taxes) :    $  

Date de début des travaux : Date de fin des travaux : 

DOCUMENTS REQUIS

Chaque fiche technique vous informera des documents devant obligatoirement être joints à votre demande de permis 
ou de certificat d’autorisation.  

Pour les autres travaux, l’inspecteur ou l’inspectrice en bâtiments vous renseignera au sujet des documents à déposer.

PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA DEMANDE

Numéro civique : 

Rue : 

Numéro de cadastre (si connu) : 

DEMANDE DE PERMIS OU 
DE CERTIFICAT D’AUTORISATION



DEMANDE DE PERMIS OU 
DE CERTIFICAT D’AUTORISATION

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR OU DE LA DEMANDEUSE

PROPRIÉTAIRE

Nom : Prénom : 

  Même adresse que propriété visée par la demande

  Autre adresse :  

Téléphone  :  Courriel : 

DÉCLARATION ––  PROPRIÉTAIRE OU PERSONNE REQUÉRANTE

Je, soussigné, certifie avoir pris connaissance des renseignements contenus dans le présent formulaire ainsi que de la ou des fiches 
techniques ci-jointes et que les renseignements donnés dans ceux-ci sont à tous les égards vrais, exacts et complets.

La personne requérante est-elle propriétaire de la propriété visée par la demande? 
Si oui, passez à la section suivante.

  Oui

  Non

Nom en caractères d’imprimerie du propriétaire ou de la personne requérante : 

Signature - propriétaire ou personne requérante : 
 
 Veuillez utilisez l’outil    afin d’apposer votre signature électronique

Date : 

Adresse : 

Téléphone  : Courriel : 

Je confirme avoir reçu toutes les autorisations nécessaires du ou de la propriétaire me permettant 
de procéder à cette demande.

  Oui

  Non

EXÉCUTANT OU EXÉCUTANTE DES TRAVAUX

La personne qui exécute les travaux est-elle propriétaire de la propriété visée par la demande?   Oui

  Non

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :  Courriel :  

Je confirme avoir reçu toutes les autorisations nécessaires du ou de la propriétaire me permettant  
de procéder à cette demande.

  Oui

  Non



RAISON DE L'ABATTAGE D'ARBRE

  Mort                                               Dangereux   Cause naturelle (vent, feu, verglas, pluie)

  Malade         Cause des dommages                                    Agrile du frêne*

Détail de la situation : 

Si un projet est assujetti à l’approbation du conseil municipal ou d’un conseil d’arrondissement en vertu d’un règlement d’urbanisme,  
aucune autorisation, permis ou certificat ne peut être délivré avant l’obtention de ladite approbation.

* Remplissez la demande de certificat d'abattage de frêne, disponible dans la section « Le frêne » du sherbrooke.ca/agrile 
   ou écrivez à agrile@sherbrooke.ca.

TYPE D'ABATTAGE D’ARBRE

     Résidentiel      Commercial      Industriel      Public

CARACTÉRISTIQUES DES TRAVAUX

Cochez, s'il y a lieu, les éléments qui se trouvent sur le terrain ou à proximité :

  Cours d’eau   Lac     Milieu humide   

RENSEIGNEMENTS SUR LES ARBRES À ABATTRE

  Cour avant   Cour arrière   Cour latérale droite   Cour latérale gauche

Nombre d’arbres : Nombre d’arbres :  Nombre d’arbres :   Nombre d’arbres :  

L’arbre ou les arbres à abattre se trouvent-ils dans l'emprise publique?   Oui      Non*

*Si oui, composez le 819 821-5858 pour faire une demande de service en lien avec l'abattage ou l'élagage d'un arbre.  
  Prenez note que la Ville de Sherbrooke est responsable de la coupe d’arbre dans l'emprise publique.

Quel est le nombre d’arbres conservés sur le terrain? Avez-vous prévu remplacer les arbres abattus?   Oui      Non*

* Tout abattage d’arbres qui a pour effet de réduire le nombre minimal d’arbres requis par terrain en deçà des exigences prescrites  
   à l’article 4.3.5 du Règlement no 1200 de zonage doit inclure le remplacement des arbres abattus.

Quelles sont les essences des arbres à abattre? 

Quelles sont les essences des arbres à conserver? 

Quelles sont les essences des nouvelles plantations prévues?  

DOCUMENTS REQUIS

ATTENTION! Pour être traitée, votre demande de certificat d’autorisation doit inclure 
tous les documents énumérés suivants :

  Le formulaire Demande de permis ou de certificat d’autorisation

  La présente fiche technique dûment remplie

  La ou les photos des arbres à abattre

Zone à risque de  
glissement de terrain

Bande de protection 
riveraine
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(à des fins autres qu’une activité d’aménagement forestier)

sherbrooke.ca/agrile
mailto:agrile%40sherbrooke.ca?subject=Demande%20certificat%20abattage%20fr%C3%AAne
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(à des fins autres qu’une activité d’aménagement forestier)

LOCALISER L’ARBRE À ABATTRE

 

Le plan d’implantation montrant l’emplacement de l’arbre à abattre 
sur le terrain doit comporter les éléments suivants : 

  Les distances par rapport aux lignes de lot (terrain)  1

  Les distances par rapport à un bâtiment  2

1

1

1

2

Arbre à abattre

Arbre à abattre

1

LIMITE DU TERRAIN EMPRISE MUNICIPALE
ABATTAGE INTERDIT

1
Arbre à abattre

1

DESSINEZ VOTRE CROQUIS D’IMPLANTATION

Cochez l’une des options suivantes :

 Voir mon croquis d’implantation ci-dessous.

 Voir mon croquis d’implantation sur le certificat de localisation ci-joint.

 Voir mon croquis d’implantation sur un autre document ci-joint.
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