
Canton de Melbourne 
      Certificat d’autorisation d’abattage d’arbres 

Les sections grises sont à remplir par l’inspecteur municipal 

Demande de certificat d’autorisation d’abattage d’arbres                                                                              
Reçu le : ___________________________    
Type de travaux d’abattage d’arbres : 
 □ a) de plus de 40% des tiges de bois commercial, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans en 
   zone AGRICOLE ou AGRO-FORESTIÈRE 
 □ b) de plus de 30% des tiges de bois commercial, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans en 
   zone RÉCRÉO-FORESTIÈRE 

 □ c) dans la bande minimale de protection le long des lacs et cours d’eau 

 □ d) sur les pentes de 30% et plus 

 □ e) sur une bande de 30 mètres de chaque côté de l’emprise d’un chemin public                                                      
Frais de l’étude : □ 0$  □ 25$  □ 50$  □ 75$  □ 100$                                                                                      
Demande : approuvée □      refusée □  
Motifs du refus : _______________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 
Certificat émis le : ___________________________    Avis de refus envoyé le : ___________________________ 
Par : _____________________________ 
 Inspecteur municipal        

 
No de certificat : _______________    No de matricule : ______________ 

 
Identification du propriétaire  Identification du requérant  
Nom : ___________________________ Nom : ____________________________ 
         ____________________________           ____________________________ 
Adresse : _________________________ Adresse : __________________________ 
    _________________________     __________________________ 
Tél. : _____________________________ Tél. : ______________________________ 
 
Adresse où est effectué l’abattage : _____________________________________________ 
 
Identification des types de coupes projetées 

No de lot Type de coupe Sup. boisée (ha) Sup. de coupe (ha) % de bois prélevé 
     
     
     
     
     

 
Renseignements 

□ Plan d’abattage d’arbres à une échelle supérieure à 1 :20 000, annexé à la demande et indiquant : 

□ Les numéros de lots □ La superficie de ces lots 

□ L’aire de coupe par type de coupe projetée □ Les voies publiques et privées 

□ La localisation des peuplements □ La voie d’accès au site de coupe 

□ La distance de coupe à la bande minimale de protection □ Les cours d’eau ou lacs     
 

 Oui Non 

Est-ce que le terrain présente des pentes de 30% ou plus dans l’aire de coupe 
(si oui, annexez un plan les indiquant) 

  

Est-ce que le lot a fais l’objet d’une coupe dans les 10 dernières années 
(si oui veuillez remplir le tableau prévu à cette fin) 

  

Est-ce que la coupe se fait dans une érablière 
(si oui et dans une zone agricole, inscrire le no d’autorisation de la CPTAQ :__________________) 

  

 
Identification des coupes effectuées dans les 10 dernières années 

No matricule No de lot Type de coupe Année de coupe Superficie de coupe 
     
     
     

 

□ Votre terrain a une superficie inférieure à 800 hectares et moins en zone agricole ou agro-forestière. 
 (Joindre un plan simple de gestion ou une confirmation écrite par un ingénieur forestier) 

□ Votre terrain a une superficie de 800 hectare et plus en zone agricole ou agro-forestière. 
(Joindre un plan de l’intervention annuelle et une projection quinquennale sommaire de même que le numéro de 
producteur forestier :___________________) 

□ Autre 
 
Déclaration 
Je _______________________________, soussigné, déclare que les renseignements fournis ci-dessus, 
sont à ma connaissance exacts et que si le certificat m’est accordé, je me conformerai aux dispositions 
du règlement de zonage no 2008-02 et aux lois ou règlements pouvant s’y rapporter. 
 
X_________________________________ Date : _________________________ 


