FORMULAIRE DE DEMANDE D’UN CERTIFICAT
D’AUTORISATION D’ABATTAGE D’ARBRES À DES FINS
D’EXPLOITATION FORESTIÈRE
Nom du propriétaire : ______________________________________________
* Si vous n’êtes pas le propriétaire, vous devez avoir une procuration (fiche n o 70)

Nom du mandataire (le cas échéant) :

___________________________________

Numéro de téléphone/cellulaire : ________________________________________
Adresse courriel : ___________________________________________________
Adresse des travaux visés ou numéro de lot : __________________________________
_______________________________________________________________________
Travaux à proximité d’une zone sensible (lac, cours d’eau, milieu humide ou fossé) :
 oui  non si oui; vous devez fournir le détail des mesures de protection environnementale
et la localisation de traverse de cours d’eau. Indiquer si la traverse sera permanente ou
temporaire? (Voir fiche no 54)

Date de début des travaux :

_______

Date de fin des travaux :

Êtes-vous producteur forestier enregistré?

 oui

 non

Avez-vous un plan d’aménagement forestier?

 oui

 non

Avez-vous une prescription sylvicole?

 oui

 non

Êtes-vous membre d’un groupement forestier?  oui

 non

_________

si oui, lequel:________________________________________________________
Nom de l’entrepreneur ou du titulaire du droit de coupe qui procédera à la coupe :
________________________________________________________________
Le nom et coordonnées de l’ingénieur forestier qui a prescrit les travaux :
________________________________________________________________________
Numéro de téléphone :__________________
 les terrains visés par la demande sont-ils en zone agricole?

 oui  non

 la zone d’abattage est-elle (en partie ou totalité) dans une érablière?

 oui  non

Si vous répondez « oui » aux deux questions précédentes, il est possible qu’une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec soit
requise (article 27 de la LPTAAQ).

FORMULAIRE DE DEMANDE D’UN CERTIFICAT
D’AUTORISATION D’ABATTAGE D’ARBRES À DES FINS
D’EXPLOITATION FORESTIÈRE
Description sommaire des travaux :
 pour des fins d’exploitation forestière;
 pour des fins de récolte d’arbres de Noël;
 pour des fins de drainage forestier (des mesures de protection environnementales doivent
être déposées);
 pour des fins agricoles (attention des conditions particulières s’appliquent);
 pour des fins d’équipements publics;
 autres, précisez : ________________________________________________________

_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
La zone d’abattage a-t-elle fait l’objet d’une coupe au cours des 12 dernières années?
 oui

 non

Date : __________________ No de permis : ______________

Travaux d’abattage projetés
No du secteur visé par Superficie du secteur
les travaux

Type de coupe

Pourcentage

 Vous pouvez référer au plan d’aménagement forestier ou à la prescription sylvicole.

Je _____________________soussigné déclare que les renseignements ci-haut donnés
sont exacts et que si le permis demandé m’est accordé je me conformerai aux conditions
des règlements en vigueur et aux lois pouvant s’y rapporter.
Signé à Magog ce ___ jour du mois de ________ année ______
_____________________________
Propriétaire ou procureur fondé

