
SECTION B- DISPOSITION RELATIVE À L’EXPLOITATION FORESTIÈRE ET L’ABATTAGE D’ARBRES  
 

12.15 GÉNÉRALITÉS 
 

La coupe forestière et l’abattage d’arbres sur les terres du domaine public sont régis par le 
règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public. 
 
La coupe forestière et l’abattage d’arbres sur les terres du domaine privé doivent être faits 
conformément aux articles 12.15.1 à 12.25. 

 
12.15.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
a) Pour tout travail occasionnant un remaniement du sol ou un remblayage ou l’épandage 

d’abrasif, les eaux de ruissellement doivent être dirigées vers des bassins de 
sédimentation ou une zone de végétation dense, et le sol remanié doit être dévégétalisé; 

 
b) Tous les chemins de débardage, situés à moins de 300 mètres d’un lac ou cours d’eau et 

dont l’horizon B serait apparent doivent être revégétalisés avec des herbacées denses 
(mélange B) après la récolte; 

 
c) Cinq (5) chicots par hectare devront être conservés dans des endroits sécuritaires.  Ces 

chicots doivent avoir un diamètre d’au moins vingt centimètres (20 cm).  À défaut de 
conserver le nombre requis de chicots, deux (2) vétérans vivants devront être conservés 
en remplacement de chaque chicot requis mais non conservé; 

 
d) La coupe à blanc dans les marges avant et latérale est interdite. 

 
Amendement 12.15.2 DISPOSITION GÉNÉRALE APPLICABLE À LA SYLVICULTURE ET AUX SOMMETS ET  
 2012-362-1   VERS ANTS DE MONTAGNES PROTÉGÉS 
 

a) Un maximum d’exploitation de 30%, par rotation de 15 ans, des tiges de catégorie 3 et 4 
martelées peut être récolté; 
 

b) Un maximum de 30% des tiges en jardinage et par rotation de 15 ans, dans une 
plantation, peut être récolté; 

 
c) Le contour du secteur de coupe ainsi que les bandes de protection riveraine des lacs, 

des cours d’eau et des milieux humides doivent être rubanés. 
 

12.16 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À LA COUPE FORESTIÈRE SELON LE PEUPLEMENT 
 
a) Dispositions applicables dans un peuplement A, de catégorie 1 

 
La coupe totale des tiges de diamètre supérieur au diamètre minimal d’exploitation par 
essence est autorisée sur une superficie n’excédant pas un (1) hectare d’un seul tenant.  
La coupe des tiges de diamètre inférieur au diamètre minimal d’exploitation est interdite à 
l’exception des tiges renversées lors de l’abattage et du déboisement nécessaire aux 
sentiers et chemins de débusqueuse et aux aires d’empilement. 
 
 
Une bande boisée d’un largueur minimal de 50 mètres doit séparer les secteurs de coupe 
totale sur la propriété où s’effectue une coupe totale. 
 
La bande séparant les secteurs de coupe totale peut faire l’objet d’une coupe d’un 
maximum de 30 % des tiges d’essence commerciale exploitable répartie uniformément 
par période de 15 ans. Dans cette bande, la coupe des tiges de diamètre inférieur au 



diamètre minimal d’exploitation est interdite à l’exception des tiges renversées lors de 
l’abattage et du déboisement nécessaire dans les sentiers et chemins de débusquage. 
 
b) Dispositions applicables dans un peuplement B, de catégorie 2 

 
La coupe d’un maximum de 30 % des tiges d’essence commerciale exploitable par 
superficie d’un hectare est autorisée par période de 15 ans.  Les tiges coupées doivent 
être reparties uniformément. 
 
La coupe des tiges de diamètre inférieur au diamètre minimal d’exploitation par essence 
est interdite à l’exception des tiges renversées lors de l’abattage et du déboisement 
nécessaire dans les sentiers et chemins de débusquage et les aires d’empilement. 
 
Nonobstant les deux alinéas précédents, la coupe de certaines tiges dégradées et dont le 
diamètre est inférieur au diamètre minimal d’exploitation est autorisée sous réserve que 
ces tiges sont incluses dans le pourcentage de tiges pouvant faire l’objet de la coupe. 
 

12.17 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AIRES D’HIVERNATION DU CERF DE VIRGINIE 
 
Nonobstant les dispositions applicables dans un peuplement A de catégorie 1 dans une aire 
d’hivernation, la superficie d’une coupe totale, lorsque autorisée est limitée à une superficie 
maximale d’un (1) hectare d’un seul tenant.  La coupe des tiges de diamètre inférieur au diamètre 
minimal est interdite, à l’exception des tiges renversées lors de l’abattage et du déboisement 
nécessaire aux sentiers et chemins de débusquage. 
 
Une bande boisée d’un largueur minimal de 50 mètres doit séparer les secteurs de coupe totale 
sur la propriété où s’effectue une coupe totale. 
 
 La bande séparant les secteurs de coupe totale peut faire l’objet d’une coupe d’un 
maximum de 30 % des tiges de 16 cm et plus à la souche répartie uniformément, et ce, par 
période de 15 ans. Dans cette bande, la coupe des tiges de diamètre inférieur au diamètre 
minimal est interdite à l’exception des tiges renversées lors de l’abattage et du déboisement 
nécessaire aux sentiers et chemins de débusquage. 

 
12.18 OBLIGATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION RELATIF À L’ABATTAGE D’ARBRES 

 
L’obtention d’un certificat d’autorisation relatif à l’abattage d’arbres est obligatoire pour effectuer 
la coupe d’un volume de bois supérieur à trente (30) mètres cubes sur une même propriété 
foncière privée par période de 12 mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.19 APPLICATION 
 
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas à l’aménagement nécessaire sur un 
terrain pour y implanter un usage ou un ouvrage ayant fait l’objet d’un permis de construction ou 
d’un certificat d’autorisation. 
 
L’abattage d’arbres d’un volume de moins de trente (30) mètres cubes ou sur un terrain vacant 
d’une superficie inférieure à quatre (4) hectares doit être fait selon les dispositions de l’article 
12.1 du présent règlement, un tel abattage d’arbres s’appelle une coupe domestique. 



 
12.20 INTERVENTION DANS UNE PLANTATION 

Amendement 
2012-362-1 La coupe partielle du tiers des tiges peut être autorisée dans une plantation par période de 15 

ans, sauf dans les plantations rendues à maturité qui peuvent faire l’objet d’une coupe totale en 
excluant les zones de la grille des usages et normes où n’est permise que la sylviculture. 
 
La maturité se définit comme suit : 
 

• Épinette blanche 50 ans 
• Épinette rouge  50 ans 
• Épinette noire  70 ans 
• Pin gris   60 ans 
• Pin rouge  70 ans 
• Pin blanc  80 ans 

 
S’il y a coupe totale, la remise en production est obligatoire dans un délai de 24 mois. 
 

12.21 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CORRIDOR ROUTIER 
 

a) Bande de protection visuelle 
 

Dans une bande boisée de 20 mètres de profondeur, le long de toute rue et le long du 
parc linéaire Antoine-Labelle, l’abattage des arbres est autorisé jusqu’à concurrence de 
30 % des tiges de diamètre supérieur au diamètre minimal d’exploitation répartis 
uniformément, et ce, par période de 15 ans. 
 
La coupe des tiges de diamètre inférieur au diamètre minimal d’exploitation est interdite à 
l’exception des tiges renversées lors de l’abattage. 
 
Il est défendu de circuler avec de la machinerie à l’intérieur de cette bande de protection 
visuelle, sauf pour accéder par camion à l’aire d’empilement. 

 
b) Aire d’empilement 
 

Les aires d’empilent situées dans la bande de 20 mètres mesurée à partir de l’emprise 
de toute rue et de l’emprise du parc linéaire Le P’tit train du Nord (section de la MRC 
d’Antoine-Labelle) sont interdites. 
 
Lorsqu’elle se situe à l’extérieur de la bande de 20 mètres mentionnée au premier alinéa, 
l’aire d’empilement doit se limiter à l’espace requis pour la circulation de la machinerie et 
l’empilement des bois coupés.  La superficie de l’aire d’empilement ne doit en aucun cas 
dépasser 4 000 mètres carrés. 
 
L’aire d’empilement ne peut pas empiéter sur l’emprise des rues.  Les accès de la rue à 
une aire d’empilement doivent être distants d’au moins 120 mètres les uns des autres et 
leur largeur ne doit pas dépasser 20 mètres. 

 
Les résidus de tronçonnage et autres débris de coupe doivent être enlevés dans un délai 
maximal de 30 jours suivant la fin des travaux d’exploitation forestière.  De plus, l’accès 
et l’aire d’empilement visibles du chemin doivent être semés à l’aide d’un mélange 
d’herbacées.  Cependant, lorsque les travaux d’exploitation sont terminés, entre le 30 
novembre et le 30 avril de l’année suivante, les travaux de nettoyage doivent être faits 
avant le 1er juin de l’année suivante. 
 
L’empiétement sur l’emprise du chemin est interdit lors du débusquage des bois coupés. 



 
12.22 DISPOSITIONS D’EXCEPTION 

 
Peuplement endommagé 
 
Dans le cas d’un peuplement endommagé par le feu, le vent, les insectes ou toute situation 
entraînant la détérioration des arbres, l’abattage d’arbres peut être exécuté selon les dispositions 
de paragraphes a), b) et c) suivants : 
 
a) Peuplement endommagé par le feu ou le vent 
 
Nonobstant les dispositions générales, lorsque plus de 50 % des tiges d’un peuplement est 
affecté par le feu, renversé ou brisé par le vent, il est permis de procéder à une coupe totale sur 
la superficie affectée. 
 
La demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée d’un devis technique préparé par 
un ingénieur forestier indiquant le lieu et la superficie du peuplement affecté par le feu, renversé 
ou brisé par le vent. 
 
b) Peuplement affecté par les insectes 
 
Nonobstant les dispositions générales, lorsque plus de 40 % des tiges d’un peuplement est 
affecté par une épidémie d’insectes, il est permis d’enlever la totalité des arbres déficients, 
malades, endommagés ou morts. 
 
La demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée d’un devis technique préparé par 
un ingénieur forestier comprenant la description de la dégradation et la description des travaux 
sylvicoles. 
 
c) Peuplement équienne de plus de 50 ans d’âge pour le sapin baumier et les 

essences de peupliers 
Amendement 
2012-362-1 Nonobstant les dispositions générales, pour ces deux peuplements, un prélèvement de plus de 

30 % des tiges est permis avec la prescription d’un ingénieur forestier, excluant les zones de la 
grille des usages et normes où n’est permise que la sylviculture. 

 
12.23 LES DROITS ACQUIS 

 
La coupe d’arbres déjà effectuée sur une propriété ou en voie d’exécution ne créée pas de droits 
acquis. 
 
 
 

12.24 RÉCURRENCE DES TRAVAUX DE COUPE FORESTIÈRE 
 
La date de l’entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire numéro 154 de la MRC 
d’Antoine-Labelle, soit le 22 mars 1995, est la date de référence aux fins d’application de la 
période de récurrence de 15 ans applicable à la coupe forestière. 
 
a) Dispositions particulières concernant la protection des cours d’eau et des lacs 
 

De plus, aucun prélèvement n’est autorisé dans une bande de 20 mètres de profondeur 
adjacente aux lacs, cours d’eau permanents et des milieux humides, ni dans une bande 
d’une profondeur de 10 mètres adjacente aux cours d’eau intermittents. 
 



Il est également défendu de circuler avec de la machinerie sur la rive des lacs et des cours 
d’eau permanents et des milieux humides sur une profondeur de 20 mètres ou sur une 
bande de 10 mètres de profondeur adjacente à un cours d’eau intermittent. 
 
Les chemins de débardage dont l’horizon B du sol serait apparent, doivent être 
revégétalisés avec des herbacées denses (tel le mélange B) après la récolte. 

 
12.25 COUPE DOMESTIQUE 

 
Le présent article s’applique à l’abattage d’au moins dix (10) arbres et d’un volume inférieur à 
trente (30) mètres cubes ou à l’abattage d’au moins dix (10) arbres sur une propriété ayant une 
superficie de moins de quatre (4) hectares. 
 
a) Dispositions générales 
 

1)  La coupe d’au plus trente pour cent (30 %) des tiges par superficie de terrain d’un 
(1) hectare, par période de 15 ans est autorisée; 
 

2)  Pour tout travail occasionnant un remaniement du sol ou un remblayage ou 
l’épandage d’abrasif, les eaux de ruissellement doivent être dirigées vers des bassins 
de sédimentation ou une zone de végétation dense, et le sol remanié doit être 
revégétalisé; 
 

3)  Tous les chemins de débardage, situés à moins de 300 mètres d’un lac ou cours 
d’eau et dont l’horizon B serait apparent doivent être revégétalisés avec des 
herbacées denses (mélange B) après la récolte; 
 

4)  Cinq (5) chicots par hectare devront être conservés dans des endroits 
sécuritaires.  Ces chicots doivent avoir un diamètre d’au moins vingt centimètres (20 
cm).  À défaut de conserver le nombre requis de chicots, deux (2) vétérans vivants 
devront être conservés en remplacement de chaque chicot requis mais non 
conservé; 
 

5)  La coupe à blanc dans les marges avant et latérale est interdite. 
 
 
b) Dispositions particulières applicables au corridor routier 
 

1)  Bande de protection visuelle 
 

Dans une bande boisée de 20 mètres de profondeur, le long de toute rue et le long 
du parc linéaire Antoine-Labelle, l’abattage d’arbres est autorisé jusqu’à concurrence 
de 30 % des tiges de 16 centimètres et plus de diamètre à la souche repartis 
uniformément, et ce, par période de 15 ans. 

 
 La coupe des tiges de moins de 16 centimètres de diamètre à la souche est interdite 

à l’exception des tiges renversées lors de l’abattage. 
 
 Il est défendu de circuler avec de la machinerie à l’intérieur de cette bande de 

protection visuelle, sauf pour accéder par camion à l’aire d’empilement. 
 
 
2)  Aire d’empilement 
 



 Les aires d’empilement situées dans la bande de 20 mètres mesurée à partir de 
l’emprise de toute rue et de l’emprise du parc linéaire le P’tit train du Nord (section de 
la MRC d’Antoine-Labelle) sont interdites. 

 
 Lorsqu’elle se situe à l’extérieur de la bande de 20 mètres mentionnée au premier 

alinéa, l’aire d’empilement doit se limiter à l’espace requis pour la circulation de la 
machinerie et l’empilement des bois coupés. 

 
 La superficie de l’aire d’empilement ne peut pas dépasser 550 m2. 
 
 L’aire d’empilement ne peut pas empiéter sur l’emprise des rues. 
 
 Les accès de la rue à une aire d’empilement doivent être distants d’au moins 120 

mètres les uns des autres. 
 
 Les résidus de tronçonnage et autres débris de coupe doivent être enlevés dans un 

délai maximal de 30 jours suivant la fin des travaux d’exploitation forestière.  De plus, 
l’accès et l’aire d’empilement visibles du chemin doivent être semés à l’aide d’un 
mélange d’herbacées.  Cependant, lorsque les travaux d’exploitation sont terminés, 
entre le 30 novembre et le 30 avril de l’année suivante, les travaux de nettoyage 
doivent être faits avant le 1er juin de l’année suivante. 

 
 L’empiétement sur l’emprise du chemin est interdit lors du débusquage des bois 

coupés. 
 
c) Dispositions particulières concernant la protection des cours d’eau et des lacs 
 

De plus, aucun prélèvement n’est autorisé dans une bande de 20 mètres de profondeur 
adjacente aux lacs, cours d’eau permanents et des milieux humides, ni dans une bande 
d’une profondeur de 10 mètres adjacente aux cours d’eau intermittents. 
 
Il est également défendu de circuler avec de la machinerie sur la rive des lacs et des cours 
d’eau permanents et des milieux humides sur une profondeur de 20 mètres ou sur une 
bande de 10 mètres de profondeur adjacente à un cours d’eau intermittent. 
 
Les chemins de débardage dont l’horizon B du sol serait apparent, doivent être 
revégétalisés avec des herbacées denses (tel le mélange B) après la récolte. 
 

d) Dispositions d’exceptions 
 

Dans le cas de peuplements endommagés par le feu ou le vent, seule la récolte des arbres 
brûlés ou tombés est autorisée avec prescription d’un ingénieur forestier. 
 

e) Les droits acquis 
 

La coupe d’arbres déjà effectuée sur une propriété ou en voie d’exécution ne créée pas de 
droits acquis. 

 



Section C - Dispositions relatives à la topogr 


	Section B- Disposition relative à l’exploitation forestière et l’abattage d’arbres
	12.15 Généralités
	12.15.1 Dispositions générales

	12.16 Dispositions générales applicables à la coupe forestière selon le peuplement
	12.17 Dispositions particulières aux aires d’hivernation du cerf de Virginie
	12.18 Obligation du certificat d’autorisation relatif à l’abattage d’arbres
	12.19 Application
	12.20 Intervention dans une plantation
	12.21 Dispositions particulières applicables au corridor routier
	12.22 Dispositions d’exception
	12.23 Les droits acquis
	12.24 Récurrence des travaux de coupe forestière
	12.25 Coupe domestique

