
AMÉNAGEMENT FORESTIER ET COUPE 
FORESTIÈRE

SUPERFICIE MAXIMALE DES SITES DE COUPE
Tout déboisement effectué sur une superficie supérieure 
à trois hectares d'un seul tenant est interdit. Sont 
considérés d'un seul tenant, tous les sites de coupe 
séparés par une distance inférieure à 60 mètres.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES 
SÉPARANT LES SITES DE COUPE
À l'intérieur des espaces séparant les sites de coupe, 
seules les coupes visant à prélever uniformément au plus 
35 % des tiges (40 % du volume) de bois commercial 
(incluant les chemins de débardage), par période de 
dix ans, sont permises. Toutefois, le déboisement sera 
autorisé dans lesdits espaces lorsque la régénération 
dans les sites de coupe sera uniformément distribuée et 
aura atteint une hauteur moyenne de trois mètres.

SUPERFICIE TOTALE DES SITES DE COUPE SUR UNE 
MÊME PROPRIÉTÉ FONCIÈRE
Sur toute propriété foncière de plus de 15 hectares, la 
superficie totale de l'ensemble des sites de coupe ne 
doit pas excéder 30 % de la superficie boisée totale de 
cette propriété par période de dix ans.

INTERVENTIONS NÉCESSITANT UN RAPPORT D’UN 
INGÉNIEUR-FORESTIER
Les interventions définies ci-après nécessite un rapport 
d'un ingénieur-forestier  :

Le déboisement sur une superficie supérieure à trois 
hectares d’un seul tenant ;

Le déboisement effectué sur une superficie supérieure 
à 30 % de la superficie boisée totale d’une propriété 
foncière de plus de 15 hectares ;

•

•

Une coupe visant à prélever un pourcentage des tiges 
de bois commercial supérieur aux modalités prévues 
aux articles 10.8.1 et 10.8.2 du Règlement de zonage 
numéro 455-04 ;

Toute coupe à l’intérieur d’une zone de contrainte 
visuelle ou une zone de fortes pentes telle 
qu’identifiée à l’annexe 3 du Règlement de zonage 
numéro 455-04 ;

Les travaux de déboisement permis par mesure 
d’exception en vertu du paragraphe d) de l’article 
10.8.1 du Règlement de zonage numéro 455-04.

•

•

•

CONSERVATION DES ARBRES ET DU BOISÉ 
URBAIN 

DANS LE CADRE D’UNE CONSTRUCTION NEUVE
La municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval présente un 
environnement naturel riche et exceptionnel. Le couvert 
forestier est omniprésent sur l’ensemble de son territoire 
et il y a un intérêt général de le conserver et de le 
préserver afin de maintenir une qualité de vie intéres-
sante et ce, dans une perspective de développement 
durable.

Le couvert forestier correspond à la superficie d’un 
terrain ou l’on retrouve des arbres, des arbustes et/ou 
des arbrisseaux. Tout terrain doit conserver un couvert 
forestier minimal ainsi que des lisières boisées.
 
Le certificat d’autorisation de déboisement est 
obligatoire seulement si voulez déboiser avant l’émission 
de votre permis de construction. Sinon, ce dernier fait 
partie intégrante du permis de construction s’il est 
effectué en même temps que la construction de la 
résidence.

Il est interdit de nettoyer ou de laver la machinerie dans 
un lac ou un cours d’eau à débit régulier ou intermittent.

CHEMIN FORESTIER ET MACHINERIE
La construction de tout nouveau chemin forestier doit 
respecter les dispositions des règlements d’urbanisme 
de la Municipalité. De plus, les exigences suivantes 
doivent être respectées lors de la construction ou la 
modification d’un chemin forestier :

Lorsqu’il s’agit d’un terrain où la pente est supérieure 
à 40 %, les travaux doivent être réalisés sur un sol 
gelé ;

Lorsqu’il s’agit d’un chemin situé sur un terrain dont 
l’inclinaison est supérieure à 8 % et que le pied de la 
pente de ce terrain est à moins de 60 mètres d’un lac 
ou d’un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, les 
travaux doivent être réalisés de manière à détourner 
les eaux de ruissellement des fossés ou des ornières 
vers des zones de végétation ou en creusant un bassin 
de sédimentation ;

Lorsqu’il s’agit d’un chemin qui traverse un cours d’eau 
à débit régulier ou intermittent, il faut placer les 
traverses à angle droit par rapport au cours d’eau et 
ce, afin de minimiser le déboisement de la rive ;

Lorsqu’il s’agit d’un chemin qui traverse un cours d’eau 
à débit régulier ou intermittent, en dehors de la 
chaussée, des accotements et du talus du remblai du 
chemin, le tapis végétal et les souches doivent être 
préservés sur une distance de 20 mètres par rapport 
au cours d’eau.

•

•

•

•

CERTIFICAT D’AUTORISATION
LE CERTIFICAT D’AUTORISATION EST OBLIGATOIRE
Le tarif pour l'émission d'un certificat d'autorisation pour 
une coupe forestière est établi comme suit :

De 0 à moins de 10 hectares de superficie totale des 
coupes : 50 $

De 10 à moins de 20 hectares de superficie totale des 
coupes : 100 $

20 hectares et plus : 200 $



CE DOCUMENT EST UN GUIDE DE RÉFÉRENCE. 
LE TEXTE RÉGLEMENTAIRE PRÉVAUT.

TERRAIN DE MOINS DE 3 000 MÈTRES CARRÉS DE 
SUPERFICIE
Lorsque l’abattage d’arbres est nécessaire pour réaliser 
une construction, un ouvrage ou pour installer un équipe-
ment conformément à la règlementation municipale sur un 
terrain ayant une superficie inférieure à 3 000 mètres 
carrés, l’abattage d’arbres doit être fait de sorte que la 
superficie totale du terrain conserve un minimum de 25 % 
du couvert forestier. De plus, la lisière boisée prescrite 
au paragraphe suivant doit être respectée.

Sous réserve des dispositions particulières, une lisière 
boisée de deux mètres, calculée à partir des limites 
latérales et de la limite arrière du terrain doivent être 
conservées (voir croquis ci-dessus).
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COUPE AUTORISÉE À L’INTÉRIEUR DE LA LISIÈRE 
BOISÉE
À l’intérieur de la lisière boisée, les travaux d’élagage, 
d’émondage et de coupe nécessaires à l’aménagement 
d’une fenêtre maximale de cinq mètres est possible afin 
de permettre une percée visuelle du terrain. L’obtention 
préalable d’un certificat d’autorisation est requis pour 
réaliser les travaux.

TERRAIN DE PLUS DE 3 000 MÈTRES CARRÉS DE 
SUPERFICIE
Lorsque l’abattage d’arbres est nécessaire pour réaliser 
une construction, un ouvrage ou l’installation d’un 
équipement conformément à la règlementation munici-
pale sur un terrain ayant une superficie de 3 000 mètres 
carrés ou plus, l’abattage d’arbres doit être fait de 
sorte que la superficie totale du terrain conserve un 
minimum de 35 % du couvert forestier. De plus, la lisière 
boisée de deux mètres doit être respectée.

COÛT DU PERMIS
Ce dernier est sans frais.

DOCUMENTS À FOURNIR
• Acte notarié (si vous êtes propriétaire depuis peu) ;
• Plan de déboisement illustrant :
  - La zone à déboiser ;
  - L’emplacement de la maison projeté ;
  - L’emplacement du stationnement ;
  - L’emplacement de l’installation septique, le cas échéant.

Pour ce faire vous pouvez illustrer le tout sur l’un des deux 
documents suivants :
- Projet de plan d’implantation de la maison fait par un
  arpenteur-géomètre (ce document est obligatoire pour la
  demande de permis de construction) ;
- Croquis d’implantation. INTERDICTION RELATIVE À LA 

PLANTATION D’ARBRES
Il est interdit de planter sur le territoire de la 
Municipalité, à une distance de moins de 15 mètres d'une 
fondation d'un bâtiment principal, d'une ligne de 
propriété, d'une installation septique ou d'une ligne de 
servitude pour une conduite d'aqueduc ou d'égout, les 
espèces de peuplier faux-tremble et autres peupliers, 
toutes les espèces de saule arborescent ainsi que l'érable 
argenté.

Note : Tout propriétaire est responsable d’effectuer les 
élagages ou abattages nécessaires afin de corriger les 
nuisances causées par les arbres ou autres végétaux en 
rapport à la circulation, à la signalisation routière ou 
lorsqu’il y a un risque pour la sécurité publique.

AVIS
Ce dépliant ne remplace aucunement les textes légaux 
des règlements municipaux de la municipalité de Sainte-
Brigitte-de-Laval. Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec le Service de l’aménagement 
du territoire.

Municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval
414, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval 
(Québec) G0A 3K0
Tél. : 418-825-2515 • Téléc. : 418-825-3114 
mairie@sbdl.net • www.sbdl.net

ABATTAGE D’ARBRES
L’abattage d’arbres est autorisé à la condition d’obtenir 
préalablement un certificat d’autorisation et lorsqu’une 
des conditions suivantes est satisfaite :

L'arbre est mort ou atteint d'une maladie grave ou 
incurable ;

L’arbre constitue une nuisance pour la croissance et le 
bien-être des arbres voisins ; 

L’arbre constitue un obstacle à la construction, l'opération 
ou l'entretien d'un réseau d'infrastructures ou d'utilités 
publiques ;

L’arbre constitue une nuisance ou est une cause de 
dommage à la propriété publique ou privée ;

L’arbre constitue un danger pour la sécurité des 
personnes ;

Lorsque l'abattage est exigé par une compagnie 
d'électricité ou de téléphone à cause des risques que 
représente l'arbre pour ses équipements aériens ;

Lorsque l'abattage est recommandé par un expert 
reconnu ou autre, en raison des risques pour la propriété 
publique ou privée ou pour la sécurité des personnes ;

Lorsque l’abattage d’arbres est nécessaire pour la 
réalisation d’une construction, d’un ouvrage ou 
l’installation d’un équipement autorisé par la Municipa-
lité et ce, sous réserve de respecter les dispositions de 
l’article 10.7.4 du Règlement de zonage numéro 455-04 ;

Lorsque l'abattage est recommandé par un expert 
reconnu, ingénieur forestier ou autre, pour procéder à 
des opérations de nettoyage ou d’entretien du couvert 
forestier.

•

•

•

•
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