
 

 

MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE 
Demande de certificat d’autorisation 

COUPE FORESTIÈRE DOMESTIQUE 
Une coupe forestière domestique de 40 cordes ou moins est autorisée pour la production de bois de 

chauffage à des fins privées pour un bâtiment résidentiel.  Également, une coupe forestière 
domestique de 40 cordes ou moins est autorisée pour une cabane à sucre artisanale. 

 

 

 
IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE 

Nom Téléphone rés. 

Adresse postale Téléphone cell. 

Ville Courriel 

Province                                     Code postal 

Si vous êtes propriétaire de l’immeuble depuis moins de 6 mois, veuillez fournir une copie de votre acte notarié. 
Si le requérant n’est pas propriétaire de l’immeuble, une procuration doit être jointe à la demande. 

 

  EMPLACEMENT DES TRAVAUX PROJETÉS 

No civique Rue Numéro du lot 

(si aucune adresse attribuée) 
 

 

 
EXÉCUTANT DES TRAVAUX 

����    Entrepreneur  ����    Propriétaire  

Nom de l’exécutant (entreprise) Responsable du chantier 

Adresse Téléphone du responsable 

Code postal Téléphone de l’entreprise  

 

NOTE :  Le présent formulaire vise à accélérer la demande de permis et ne constitue en aucun temps ni une 

 demande complète ni une autorisation de commencer les travaux. 

   
 

FRAIS D’ÉTUDE 
 

 

�  Coupe forestière domestique :      GRATUIT 

 

 

Les frais d’étude sont fixes et payables au dépôt de la demande. 

 
 

 

Municipalité de La Minerve : 6, rue Mailloux, La Minerve (Québec) J0T 1S0 
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DESCRIPTION DES TRAVAUX : 
 

 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
 
_____________________________________________________________________________________________
_ 
 
Nombre de cordes à abattre :  (        ) bois de chauffage à des fins privées et/ou (        ) pour une cabane à sucre artisanale 

 
La coupe d’arbres est effectuée dans le cas d’arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes, le vent (chablis), 

les champignons ou autres agents naturels nocifs.  

 

Une coupe forestière domestique ne peut être autorisée pour abattage d’arbres sur un terrain riverain. 

 
Durée des permis et des certificats d'autorisation 
 

Tout permis et certificat d'autorisation est nul et non avenu si l'objet pour lequel il a été délivré n'est pas entrepris 

dans les six (6) mois suivant la date de délivrance. 

 

Un certificat de coupe forestière est valide pour une période de vingt-quatre (24) mois et les travaux de reboisement, 

lorsque requis, doivent commencer dans les dix-huit (18) mois suivant l'émission du certificat d'autorisation. 

 

Délai pour la délivrance des permis et certificats d'autorisation 
 Sauf disposition spéciale, lorsque l'objet d'une demande est complet et conforme aux dispositions de la 

 présente réglementation, le permis ou le certificat d'autorisation demandé sera délivré à l'intérieur de dix 

 (10) jours ouvrables suivant la date de réception de la demande par le fonctionnaire désigné. 

 

 Si une demande est incomplète, la date de réception des renseignements additionnels sera considérée 

 comme la date de réception de la demande. 
 

DÉCLARATION DU DEMANDEUR 

 

Je soussigné, _____________________________________, déclare que les renseignements fournis sont complets et véridiques. 

                               Nom complet en lettres majuscules 

De plus, je m’engage à me conformer aux dispositions de la réglementation d’urbanisme en vigueur et aux lois pouvant s’y 

rapporter. 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Signature                                                                                                                                                    Date 
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