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Service d’urbanisme 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue   
109 rue Sainte-Anne, H9X 1M2 
sadb.qc.ca 
 

514-457-1400 
ejanukavicius@sadb.qc.ca 
 

 Formulaire 
  
IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

Nom : 
 
 

Adresse :  Code postal : 

Numéro de téléphone :  Cellulaire : 

Adresse courriel :  

  
EMPLACEMENT DU/DES FRÊNES 

□  Même adresse que celle du demandeur  

□  Adresse concernée:  

Type de demande                Abattage                         Élagage                                     Autres 
Zonage du terrain                Public                              Résidentiel                               Commercial                          Autres 
Nombre de frêne (s) sur le terrain   
  
 
DÉCLARATION DU DEMANDEUR  

 
   □   

 
J’ai pris connaissance de la règlementation en vigueur, soit le règlement 819 relatif à la mise en place d’un programme de subvention 
pour l’abattage d’un frêne et à son remplacement et le règlement 775 relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne sur le 
territoire de la municipalité  
 

 
 
   □   

 
Je veux faire abattre le (s) frêne (s) faisant l’objet de la présente demande de subvention et à cette fin, je m’engage à : 

 Respecter les conditions du certificat d’autorisation d’abattage d’arbre dûment délivré par le service d’urbanisme de la Ville ; 
 Faire effectuer les travaux d’abattage par une entreprise de services arboricoles de façon conforme aux exigences des lois et 

des règlements applicables à l’abattage d’un arbre ; 
 Soumettre à la Ville la preuve de paiement du coût des travaux d’abattage et de remplacement du frêne ; 
 Remplacer chaque frêne abattu pour lequel une subvention est demandée. 
 

 
Je soussigné (e), ________________________________________ certifie que les renseignements donnés dans le présent document  
                                                   (lettres moulées) 

sont à tous les égards véridiques, exacts et complets. 
 
Signature : _____________________________________________                                Date : ________________________ 
 

 

Demande de subvention 
Programme d’aide financière pour lutter contre 

la propagation de l’agrile du frêne 
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Le formulaire dûment rempli et signé doit être transmis au service de l’urbanisme, de l’une des façons suivantes :  
 En personne :    Hôtel de ville située au 109, rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, H9X 1M2  
 Par courriel :      ejanukavicius@sadb.qc.ca   
 Par la poste :     Service de l’urbanisme, 109, rue Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC, H9X 1M2 

 
À L’USAGE DE LA VILLE  

Demande (s) de 
subvention 

1 ☐ Accordée ☐ Refusée Détail : 

2 ☐ Accordée ☐ Refusée Détail : 

3 ☐ Accordée ☐ Refusée Détail : 

4 ☐ Accordée ☐ Refusée Détail : 

5 ☐ Accordée ☐ Refusée Détail : 

6 ☐ Accordée ☐ Refusée Détail : 

À L’USAGE DE LA VILLE ‒ COMMENTAIRES  
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