MUNICIPALITÉ DE LA MINERVE
Demande de certificat d’autorisation
COUPE FORESTIÈRE COMMERCIALE

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 licencié

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 commerciale :

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
Téléphone : 819 681-3380, poste 5506 • Télécopieur : 819 274-2031
Courriel : urbanisme@municipalite.laminerve.qc.ca

50 $

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.

ESTIMATION DES COÛTS ET ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX
Coût estimé des travaux

Date prévue de début des travaux

Date prévue de fin des travaux

CONTENU OBLIGATOIRE DE LA DEMANDE
Un plan de gestion forestière signé par un ingénieur forestier pour l'ensemble du terrain comprenant :
-

L’identification du propriétaire et de la propriété sur laquelle se trouve le boisé;

-

Le contour du boisé et des peuplements sur une carte ou une photo aérienne;

-

La description détaillée de chaque peuplement et des contraintes liées à la nature du terrain ou à la
présence d'habitats fauniques;

-

La programmation, pour chaque peuplement, des travaux sylvicoles à effectuer à court, moyen et long
termes.

Une prescription sylvicole indiquant :
-

L’objectif de l'intervention;

-

La délimitation de la superficie à couper;

-

La nature et la description des travaux;

-

La localisation des voies d'accès, jetée, aire d'empilement et site d'enfouissement des déchets de
tronçonnage;

-

Les dates prévues du début et de la fin des travaux;

-

Les mesures de régénération ou de plantation envisagées, s'il y a lieu.

Municipalité de La Minerve : 6, rue Mailloux, La Minerve (Québec) J0T 1S0
Téléphone : 819 681-3380, poste 5506 • Télécopieur : 819 274-2031
Courriel : urbanisme@municipalite.laminerve.qc.ca

TYPE DE COUPE :
Coupe de récupération :

Coupe de jardinage :

Coupe à blanc :

Coupe d’assainissement :

Superficie de l’aire de coupe :
Plan de localisation de l’aire de coupe :
Plan d’aménagement forestier :
Préparé par : ____________________________________________
Ingénieur forestier

__________________________
Téléphone

Peuplements forestiers (superficie traitée) :
Feuillus (bois franc)

Résineux

Mélangés

Peupliers (trembles)

Bouleaux blancs

Peupliers-bouleaux blancs-résineux

Insectes

Vent

Mesures d’exception :
Feu

Autres : ____________________________________________________________________________________

12.10 Coupes forestières
12.10.1 Dispositions applicables à certaines zones
Dans les zones où elle est permise, la coupe forestière doit être conforme aux dispositions suivantes :
1) aucune coupe ne peut être pratiquée et aucun chemin forestier ne peut être construit dans les zones
inondables ou sujettes aux mouvements de terrain;
2)

aucune coupe forestière n’est autorisée :
•
•
•

dans une bande de 60 mètres de l’emprise du chemin de La Minerve;
dans une bande de 30 mètres calculée à partir de la limite de l’emprise d’une rue publique ou privée;
dans une bande de 60 mètres calculée à partir de la limite de l’emplacement d’un terrain construit; sauf
si l’une ou l’autre des conditions suivantes est rencontrée :

a) la coupe forestière ne prélève pas plus de 33 % des tiges de quinze (15) centimètres et plus de diamètre
par période de dix (10) ans pour le même emplacement visé par la coupe, et ce, à l’aide d’un
prélèvement uniforme sur la superficie de coupe;

b) malgré la disposition précédente, la coupe forestière peut être autorisée sur toute la superficie de terrain
destinée à l’implantation d’un bâtiment principal, d’une construction, d’un aménagement d’une aire de
séjour extérieure, d’un aménagement récréatif (ex. golf), d’un accès véhiculaire ou récréatif ou de
travaux d’utilité publique ou municipale;
c) malgré la disposition en a) ci-dessus, la coupe forestière 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.
De plus, lorsqu’un peuplement est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs,
la coupe totale d’arbres, la coupe de conversion ou de récupération peut être autorisée sur l’ensemble
de la superficie affectée, et ce, malgré toute indication contraire du présent article; »
3) aucune coupe forestière n'est autorisée à l'intérieur d'une bande de protection riveraine d'un cours d'eau à
l'exception de celle prévue à l'article 12.5;
4) aucun chemin forestier ne peut être construit à moins de soixante (60) m de tout milieu humide, lac et cours
d'eau permanent, à l'exception des chemins permettant la traverse d'un cours d'eau;
5) les traverses des cours d'eau doivent être construites perpendiculairement au cours d'eau. Aucune traverse
ne doit entraver l'écoulement des eaux;
6) la jetée, l'aire d'empilement et le site d'enfouissement des déchets de tronçonnage doivent être localisés à
plus de soixante (60) m de tout cours d'eau, lac ou milieu humide et à plus de trente (30) m de l'emprise
d'une rue publique ou privée;
7) la voie d'accès à la jetée ne doit pas avoir une pente supérieure à dix degrés (10°) et la largeur maximale de
son emprise ne doit pas dépasser dix (10) m. L'angle maximal de cette voie d'accès avec l'emprise d'une rue
publique ou privée est soixante-quinze degrés (75°);
8) après la période de coupe, les aires d'empilement, les jetées et les sites d'enfouissement des déchets de
tronçonnage doivent être remis en état de production; les chemins forestiers doivent être fermés.
9) sur les terrains de plus de trente (30 %) pour cent de pente moyenne, aucun déboisement n'est autorisé;
10) aucune coupe à blanc n'est autorisée;
11) aucune coupe sans mesure de protection de la régénération ou de plantation n'est permise;
12) les activités forestières doivent se dérouler durant la période allant du 1er novembre au 31 mars de l'année
suivante exclusivement;
13) à l’intérieur des aires de ravage de cerfs de Virginie, les activités sylvicoles et les pratiques d’aménagement
forestier doivent viser à maintenir les peuplements d'abri, les peuplements de nourriture-abri et les corridors
de déplacement d’une profondeur de 60 à 100 mètres, une bande boisée d’une largeur minimale de 60 mètres
doit être conservée entre chaque secteur de coupe.
12.10.2 Coupes d’assainissement
Dans toutes les zones, la coupe d'assainissement dans le but d'améliorer un peuplement dont les tiges sont
endommagées par le feu, le vent (chablis) et les maladies est autorisée. Les normes de l'article 12.10.1 s'appliquent
aux coupes d'assainissement en les adaptant.

12.11 Disposition sur le déboisement dans les ravages de cerfs de Virginie
12.11.1 Certificat d'autorisation pour la coupe d'arbres dans un ravage de cerfs de Virginie1
À l'intérieur d'une aire de ravages de cerfs de Virginie tel que délimité au plan sur les caractéristiques du milieu naturel,
tout déboisement impliquant la coupe de plus du tiers (1/3) des tiges d'un diamètre de quinze centimètres (15 cm) et
plus sur une superficie d'un (1) hectare ou plus, d'un seul tenant, sur une même propriété et au cours d'une année,
requiert une demande de certificat d'autorisation en vertu du présent règlement.
12.11.2 Norme sur la coupe totale dans un ravage de cerfs de Virginie2
À l'intérieur d'une zone de ravages de cerfs de Virginie, la superficie d'une coupe impliquant les deux tiers (2/3) ou plus
des tiges d'un diamètre de quinze centimètres (15 cm) et plus doit être limitée à un maximum de quatre (4) hectares
d'un seul tenant, sur une même propriété et par période de dix (10) ans.
12.11.3 Conservation d'une bande boisée lors d'une coupe forestière dans un ravage de cerfs de Virginie3
En référence à l'application des articles précédents de la présente sous-section, une bande boisée d'une largeur
minimale de soixante (60) mètres doit être conservée entre chaque secteur de coupe sur la propriété; cette bande
boisée peut faire l'objet de prélèvements d'un maximum du tiers (1/3) des tiges d'un diamètre de quinze (15)
centimètres et plus, et ce, par période de dix (10) ans.
12.12 Dispositions sur l'abattage d'arbres le long des corridors touristiques4
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux terres du domaine public ainsi qu'aux territoires compris à
l'intérieur des périmètres d'urbanisation.

À l'intérieur d'une bande de soixante (60) mètres calculée à partir de la limite extérieure de l'emprise d'une route
identifiée à un corridor touristique localisé sur le plan de hiérarchie du réseau routier faisant partie intégrante du
Plan d’urbanisme, tout abattage d'arbres est interdit, sauf si l'une ou l'autre des conditions suivantes est rencontrée :
1. l'abattage d'arbres ou le déboisement ne doit pas prélever plus de trente-trois pour cent (33 %) des tiges de
quinze (15) centimètres et plus de diamètre par période de dix (10) ans pour le même emplacement visé par
la coupe, et ce, à l'aide d'un prélèvement uniforme sur la superficie de coupe;
2. malgré la disposition du paragraphe précédent, l'abattage d'arbres ou le déboisement peut être autorisé sur
toute la superficie de terrain destinée à l'implantation d'un bâtiment principal, d'une construction, d'un
aménagement d'une aire de séjour extérieure, d'un aménagement récréatif (ex. golf), d'un accès véhiculaire
ou récréatif ou lors de travaux d'utilité publique ou municipale;
3. malgré la disposition du paragraphe 1 du deuxième alinéa du présent article, l'abattage d'arbres ou le
déboisement est autorisé dans le cas d'arbres morts ou endommagés par le feu, les insectes, le vent (chablis),
les champignons ou autres agents naturels nocifs ou pour le défrichement à des fins agricoles.
De plus, lorsqu'un peuplement est sévèrement affecté par le feu, le vent ou autres agents naturels nocifs, la coupe
totale d'arbres, la coupe de conversion ou de récupération peut être autorisée sur l'ensemble de la superficie
affectée.

1

Découlant du Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Laurentides, chapitre 10 - article 59

2

Découlant du Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Laurentides, chapitre 10 - article 60

3

Découlant du Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Laurentides, chapitre 10 - article 61

4

Découlant du Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Laurentides, chapitre 10 - article 72

12.13 Intervention dans une zone d'héronnière5
Les dispositions contenues au présent article font référence à la cartographie des sites d'héronnières identifiés au
Plan d’urbanisme sur le plan caractéristique du milieu naturel»
À l'intérieur d'un site d'une héronnière et d'une zone déterminée par un rayon de soixante (60) mètres entourant
celui-ci, aucune construction, aucun ouvrage, aucun bâtiment, ni aucune activité d'abattage, de récolte d'arbres ou
de remise en production n'est autorisé; dans cette zone, la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins
acéricoles y est également interdite.
De plus, aucune construction, aucun ouvrage relatif à l'aménagement de chemins ou de rues, ni aucune activité
d'abattage et de récolte d'arbres n'est autorisé à l'intérieur d'une zone déterminée par un rayon de deux cents (200)
mètres entourant un site d'une héronnière, pour la période de nidification du 15 avril au 15 juillet.

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

Municipalité de La Minerve : 6, rue Mailloux, La Minerve (Québec) J0T 1S0
Téléphone : 819 681-3380, poste 5506 • Télécopieur : 819 274-2031
Courriel : urbanisme@municipalite.laminerve.qc.ca

5

Découlant du Schéma d’aménagement révisé de la MRC des Laurentides, chapitre 10 - article 35

