
Municipalité régionale de comté Robert-Cliche 
 

 

Renseignements pour une demande de certificat d'autorisation  

pour abattage d’arbres 

Applicable à un règlement de zonage xXx ou RCI x x  

 
Section 1 - Municipalité émettrice 

 
Nom  de  la  municipalité :                                     

 

Section 2 - Identification du demandeur 
 

Propriétaire foncier 
 

Nom :                                                                     

Adresse :                                           

Municipalité:                                     

Code postal:                                      

Tél. Résidence :                                

Autre:                                                                                 

 

Représentant autorisé (s’il y a lieu) 
 

Nom :                                                                     

Adresse :                                           

Municipalité:                                     

Code postal:                                      

Tél. Résidence :                                

Autre:                                                

 Agit au nom du propriétaire  xx             
             

Contracteur forestier (s'il y a lieu) 
 

Nom :                                                     

Adresse:                                                 

Municipalité :                                        

Code postal :                                           

Tél. Résidence:                                      

Autre:                                                     

Agit au nom du propriétaire  xx 

Sous-contractant (s’il y a lieu) 
 

Nom :                                                                            

Adresse :                                                

Municipalité:                                         

Code postal:                                           

Tél. Résidence :                                     

Autre:                                                       

Agit au nom du propriétaire  xx                            

 

Section 3 - Localisation. 

 

Numéro de lot  
Superficie (Ha) 

totale  

boisée  

Numéro matricule  
de la coupe  

Type de coupe  
 

Numéro de lot  
Superficie (Ha) 

totale  

boisée  

Numéro matricule  
de la coupe  

Type de coupe  
 

Numéro de lot  
Superficie (Ha) 

totale 
 

boisée  

Numéro matricule  
de la coupe  

Type de coupe  
 

Numéro de lot  
Superficie (Ha) 

totale  

boisée  

Numéro matricule  
de la coupe  

Type de coupe  

 
 Superficie totale de la coupe (Ha) :                

Coupe dans érablière :       oui    x x  non x x                   Superficie (Ha) :               

En territoire agricole :       blanc x x  vert x x                 En villégiature : x x 

 
 



Section 4 - Nature des travaux projetés 
 

Indiquez la nature des travaux projetés d'abattage d'arbres, en référence aux documents 

annexés (cf. section 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raison : maturité xx  maladie xx  insectes xx  chablis xx Autre xx 

Présence d’un cours d’eau à proximité de la coupe d’arbres : oui  __ non __  distance :               

Présence de pente de 30% et plus : oui xx  non xx 

Type de coupe : 

 Sélective xx  à blanc xx  de conversion xx  sanitaire xx  commerciale xx  

Coupe dans la bande de protection du voisin : oui xx  non xx 

Date de début des travaux :   Durée prévue :     
 
 

Section 5 - Documents annexés 
 

Cocher les documents requis et qui sont complets pour la présente demande 
 

xx Accord écrit du voisin autorisant la coupe dans la bande de protection; 

 D Un plan de déboisement (croquis) indiquant les numéros des lots, l'aire de coupe, les 

voies publiques et privées, les cours d'eau, la distance de la coupe à la rive (s’il y a 
lieu), les secteurs où les pentes dépassent 30%, la localisation des peuplements et les 
voies d'accès au site de déboisement; 

D  Plan agronomique de déboisement (à des fins de mise en culture du sol); 

 D Demande de CA fait par le promoteur responsable pour chaque propriété foncière 

touchée par le projet (aux fins d’implantation d’éoliennes commerciales); 

 D  Le plan simple de gestion ou une prescription forestière de moins de 2 ans 

signée par un ingénieur forestier 
 
 

Section 6 - Signature 
 
Je, , certifie que tous les renseignements donnés sont 

exacts et complets. Je m'engage à aviser le fonctionnaire responsable de tout changement qui 

pourrait être apporté au projet présenté. 
 

 
 
 

Propriétaire ou représentant autorisé date 
 

 
 

Réservé à la municipalité 
 
 

Date de réception :                                                     Inspecteur :                                                                      

        Date :                                                                   

 

Demande :                                                           

Motif :                                                                 


