No permis : ________________
Coût du permis :

DEMANDE DE PERMIS
À DES FINS DE COUPE D’ARBRE(S)

10-30 arbres: gratuit
 plus de 31 arbres

0.00$
25.00$

COORDONNÉES DU REQUÉRANT :

Matricule : _________________

Nom : ________________________________________________________________

No. reçu : __________________

Adresse : ______________________________________________________________________________________
Ville : ___________________________________________________________ Code postal : ___________________
Téléphone : ___________________________ Tél. Autre :

_____________________________________________

Emplacement des travaux de coupe:  même adresse [ou précisez : __________________________________ ]
1) Description des travaux de coupe
Coupe d’aménagement de terrain
 10 à 30 arbres, inclusivement........ spécifiez le nombre: ______
ou
Coupe commerciale
 Plus de 31 arbres…………………… spécifiez le nombre : ______
 Cochez s’il s’agit d’arbre(s) situés en bande de protection riveraine et spécifiez le nombre : ____________;
 Cochez s’il s’agit d’arbre(s) situés en milieux humides / sur le littoral et spécifiez le nombre : ____________;
Si vous avez coché à l’un ou l’autre des deux carrés ci-avant : précisez le(s) motif(s) nécessitant leur coupe
(ex. arbres morts ou malades ou infestés par les insectes ou dangereux) :_____________________________________
SVP veuillez si possible fournir les documents suivants : - Les aménagements projetés avec croquis explicatif;
- Une ou des photographies démontrant l’état de la rive;
2) Recommandations pour les coupes d’aménagement de terrain (moins de 30 arbres, inclusivement): Nous
vous recommandons d’identifier les arbres à couper à l’aide de ruban coloré afin que l’inspecteur repère
rapidement les arbres en question lors des vérifications sur le terrain visé.
3) Section réservée aux coupes forestières commerciales (plus de 31 arbres) : document et renseignements à
fournir

□ Plan du secteur (croquis de l’ensemble du terrain) déposé en annexe. Les informations suivantes doivent y paraître, à
savoir : - les lacs, cours d’eau, milieux humides, routes, aires d’hivernation du cerf de Virginie, etc.;
-

les aires d’empilement et les aires de circulation prévues;
l’identification cadastrale;
le secteur où les arbres seront abattus;
la raison justifiant l’abattage d’arbres;
une description de l’ensemble de la végétation sur le terrain (espaces naturels, libres, nombres d’arbres, etc.

2) PERSONNE EXÉCUTANT LES TRAVAUX DE COUPE (s’il s’agit d’une autre personne que le propriétaire)
Nom : ________________________________________________
Adresse : ________________________________________Tél. : _______________Téléc.: _________________

3) Date de début des travaux : _________________ Date de fin des travaux *: _____________________________
4) Coût des travaux : ________________________ (s’il y a lieu)
Je soussigné (e) ______________________________________ déclare par la présente que les renseignements
donnés ci-dessus sont complets et exacts.
Date : _________________________ Signature du requérant : X_________________________________________
*AVIS : N’OUBLIEZ PAS QUE VOUS DEVEZ PROCÉDER AU NETTOYAGE DES RÉSIDUS OU DÉBRIS DE COUPES DANS LES
TRENTE JOURS SUIVANTS LA FIN PRÉVUE DES TRAVAUX SUR LA PROPRIÉTÉ VISÉE PAR LA PRÉSENTE DEMANDE.
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 procéder aux travaux. Le fonctionnaire désigné saisi de votre demande se réserve le droit d’exiger tous
documents ou renseignements supplémentaires lui donnant une compréhension claire et précise de votre projet de coupe
d’arbre(s).
Municipalité de Nominingue, 2110 chemin du Tour-du-Lac, Nominingue, Qc. J0W 1R0, tél : (819) 278-3384, télécopieur : (819) 278-4967
Courriel : urba@municipalitenominingue.qc.ca
Internet : www.municipalitenominingue.qc.ca

