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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-01 
 
Règlement régional concernant la protection et la mise en valeur des milieux 
boisés du Val-Saint-François 
 
ATTENDU QUE les dispositions concernant l’abattage d’arbres de la MRC 

ont été introduites dans le règlement de contrôle intérimaire 
95-03 en vigueur depuis le 21 février 1996; 

 
ATTENDU QUE ces dispositions ont été introduites dans le schéma 

d’aménagement révisé de la MRC en 2002 et qu’elles n’ont 
jamais fait l’objet de modification, ni révision depuis; 

 
ATTENDU QUE la règlementation actuelle en vigueur est difficile 

d’application pour les municipalités locales du territoire; 
 
ATTENDU QUE le plan d’action du PDZA adopté en avril 2016 contient une 

action disant « Encourager la mise en valeur du couvert 
forestier comme produit de diversification agricole » et ceci 
passe impérativement par une révision de la règlementation; 

 
ATTENDU QUE les intervenants du milieu forestier souhaitent une 

règlementation unique pour faciliter les travaux et les 
interventions sur le territoire; 

 
ATTENDU QUE qu’en vertu de l’article 79.1 de la Loi sur l’aménagement et 

de l’urbanisme, une MRC peut, par règlement, régir ou 
restreindre la plantation ou l’abattage d’arbres afin d’assurer 
la protection du couvert forestier et favoriser l’aménagement 
durable de la forêt privée; 

 
ATTENDU QU’ un comité technique forêt a été formé pour aider à la 

préparation du projet de règlement qui tient compte du 
développement durable du milieu forestier ; 

 
ATTENDU QUE tous les intervenants du milieu forestier et municipal ont été 

consultés dans ce processus d’élaboration du règlement; 
 
ATTENDU QUE le règlement régional a été présenté au comité 

d’aménagement et au comité consultatif agricole de la MRC; 
 
ATTENDU QUE la MRC a l’intention d’abroger et ou de modifier les 

dispositions du schéma d’aménagement et de 
développement révisé concernant l’abattage d’arbres pour 
assurer une cohérence entre le document de planification et 
le contenu normatif applicable sur le territoire; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné par Gérard Messier lors de la 

séance régulière du conseil des maires du 20 mai 2020; 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par ______________, appuyé par _________ 
_________________________ et résolu, 
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QUE le présent règlement numéro 2020-01 concernant la protection et la mise 
en valeur des milieux boisés du Val-Saint-François soit adopté et qu’il 
soit statué et décrété ce qui suit :  

 
SECTION 1  DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
ARTICLE 1.1 PRÉAMBULE 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante 
 
ARTICLE 1.2 OBJET 

Le présent règlement vise à déterminer les interventions possibles 
qui favoriseront le développement durable de la ressource forestière 
sur le territoire de la MRC. Plus particulièrement, le règlement vise 
à : 
a) favoriser l’aménagement responsable de la ressource forestière et 

le maintien du couvert forestier; 
b) favoriser l’exploitation de la ressource forestière tout en tenant 

compte des particularités du territoire; 
c) définir et gérer les coupes forestières sur le territoire; 
d) reconnaître le droit de produire des producteurs forestiers; 
e) régir et encadrer la conversion d’un usage forestier vers un usage 

non forestier; 
f) assurer la protection de l’environnement et la conciliation des 

différents usages et activités du territoire. 
 

ARTICLE 1.3 TERRITOIRE D’APPLICATION 
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la 
MRC du Val-Saint-François, à l’exception de: 
a) les terres du domaine de l’état; 
b) lors de la construction d’une infrastructure, d’un bâtiment ou d’un 

ouvrage conforme à la règlementation municipale, provinciale ou 
fédérale; 

c) à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des villes ou 
municipalités du territoire; 

d) à l’intérieur d’un secteur industriel (affectation industrielle au 
schéma d’aménagement révisé de la MRC) des villes ou 
municipalités du territoire; 

e) un terrain d’utilisation résidentielle d’une superficie de 10 000 m² 
(1 ha) et moins;  

f) à l’intérieur des secteurs dédiés à la conservation identifiés à la 
règlementation municipale. 

 
ARTICLE 1.4 EFFET DU RÈGLEMENT 
 Aucun certificat d’autorisation ne peut être délivré à l’égard d’une 

activité régie par le présent règlement si cette activité ne respecte 
pas l’ensemble des dispositions du présent règlement. En vertu de 
l’article 79.17 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les villes 
et municipalités perdent le droit de prévoir dans leur règlement de 
zonage des dispositions portant sur un objet visé au paragraphe 12.1 
du deuxième alinéa de l’article 113 de ladite loi. 

 
Les dispositions touchant la protection et la revégétalisation de la 
rive, du littoral et des plaines inondables adoptés par les 
municipalités locales ainsi que les dispositions touchant 
l’aménagement des terrains continuent de s’appliquer tant que ces 
dispositions ne sont pas en contradiction avec le présent règlement. 
En cas de contradiction, le présent règlement a préséance sur tout 
règlement d’une municipalité locale du territoire de la MRC. 
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SECTION 2  DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
ARTICLE 2.1 DÉFINITIONS  

Dans le présent règlement, on entend par: 
 
Abattage d’arbres 
Action de couper un arbre sur pied, incluant la récolte d’arbres 
renversés par l’effet du chablis, d’arbres affectés par le feu, par le 
verglas ou par maladie. 
 
Aire de coupe 
Superficie située sur une propriété foncière à l’intérieur de laquelle 
une coupe forestière est réalisé. 
 
Aire d’empilement 
Site utilisé pour l’empilement du bois, des écorces, des copeaux ou 
de la biomasse forestière en vue d’être transporté. 
 
Aire de protection des prises d’eau potable souterraine 
L’aire de protection d’une prise d’eau potable souterraine de 
catégorie 1 et 2 telle que définie au Règlement sur le prélèvement 
des eaux et leur protection (RPEP). 
 
Arbre dangereux 
Arbre suffisamment détérioré ou endommagé pour présenter un 
problème potentiel de sécurité des personnes et des biens. 
 
Arbre mort 
Arbre dont le cambium n’est plus vivant, ce que montre généralement 
la perte permanente du feuillage. 
 
Chablis 
Arbre ou groupe d’arbres renversés, déracinés ou rompus par l’âge, 
le vent ou brisés sous le poids de la neige, de la glace. 
 
Chemin forestier 
Chemin carrossable permanent, aménagé pour la circulation des 
camions transportant le bois. 
 
Cours d’eau 
Tous les cours d’eau à débit régulier ou intermittent, y compris ceux 
qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à 
l’exception : 
1° des cours d’eau ou portion de cours d’eau qui relèvent de la 

seule juridiction du gouvernement du Québec et qui sont 
déterminés par le décret numéro 1292-2005 en date du 
20 décembre 2005 (2005, G.O.2, 7381 A), soit la Rivière Saint-
François;  

2° d’un fossé de voie publique ou privée; 
3° d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil du 

Québec, qui se lit comme suit: 
«Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l’entourer 
de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. 
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne 
séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de 
clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la 
situation et de l’usage des lieux». 

4° d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 
a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation; 
b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine; 
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c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 
hectares. 

 
Coupe totale 
Prélèvement de plus 70% des tiges d’arbres de diamètre marchand. 
 
D.H.P 
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d’un arbre mesuré à la 
hauteur de poitrine, soit à une hauteur de 1,3 mètres au-dessus du 
sol. À moins d’indication contraire, le DHP est mesuré sur l’écorce 
de l’arbre. 
 
D.H.S 
Abréviation utilisée pour désigner le diamètre d’un arbre mesuré à 
hauteur de souche. Diamètre d’un arbre, mesuré sur son écorce, à 
0.3 mètre au-dessus du niveau du sol. Si l’arbre est déjà abattu, c’est 
le diamètre de la souche. 
 
Déboisement pour changement de vocation du sol 
La coupe totale d’un lot dans le but de changer la vocation et 
l’utilisation forestière de celui-ci. De façon non limitative, ceci inclus 
la mise en culture de nouvelle parcelle agricole, l’implantation de 
carrière/sablière, etc. 
 
Écosystème forestier exceptionnel (EFE) 
Milieux forestiers sensibles présentant des caractéristiques 
exceptionnelles de par leur composition et leur biodiversité. Il existe 
trois types d’écosystèmes forestiers exceptionnels : Les forêts 
anciennes, les forêts rares et les forêts refuges et ce tel que défini 
par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 
 
Érablière  
Un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable 
d'une superficie minimale de quatre hectares.  
 
Ingénieur forestier 
Professionnel forestier, membre en règle de l’Ordre des ingénieurs 
forestiers du Québec. 
  
Ligne des hautes eaux 
Endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à 
une prédominance de plantes terrestres ou s’il n’y a pas de plantes 
aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction 
du plan d’eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont 
toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les 
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes 
herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et 
marécages ouverts sur des plans d’eau. 
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la ligne des 
hautes eaux se situe à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage 
hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont. 
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, la 
ligne des hautes eaux se situe à compter du haut de l’ouvrage. 
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des 
critères précédents, celle-ci peut être localisée, si l’information est 
disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, 
laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les 
critères botaniques définis précédemment. 
 
Littoral  
Partie d’un cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes 
eaux vers le centre du cours d’eau ou du plan d’eau. 
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Lot voisin 
Propriété foncière voisine, appartenant à un propriétaire différent, 
d’où sont situés les travaux forestiers ou le déboisement prévu. 
 
Mesure d’atténuation 
Méthode, pratique ou procédure utilisée qui visent à réduire au 
minimum ou à empêcher les impacts associés à une activité. 
 
Milieu humide 
Les milieux humides regroupent l’ensemble des sites saturés d’eau 
ou inondés pendant une période suffisamment longue pour 
influencer, dans la mesure où elles sont présentes, les 
composantes : sol et végétation. Les sols hydromorphes sont 
minéraux ou organiques et présentent des indices de mauvaises 
conditions de drainage, la végétation hygrophile se compose 
essentiellement d’espèces ayant une préférence ou tolérantes à une 
inondation périodique ou permanente. Sont compris les étangs, les 
marais, marécages et tourbières. 
 
Mise en culture des sols 
Opération de déboisement pour effectuer un changement de 
vocation vers des activités agricoles. 
 
Notifier 
Transmettre un avis par sa remise au destinataire contre récépissé 
ou par un envoi par poste certifiée, par un service de messagerie 
public ou privé ou par un huissier. Tout mode approprié qui permet 
de constituer une preuve de la remise de l’envoi, de la transmission 
ou de la publication du document. 
 
Orniérage 
Action de créer une trace dans le sol minéral de plus de 4 mètres de 
longueur, avec une profondeur de 20 centimètres et plus. 
 
Passage à gué 
Passage occasionnel et peu fréquent aménagé directement sur le 
littoral. 
 
Périmètre d’urbanisation 
Tel que défini au schéma d’aménagement révisé de la MRC en 
vigueur. 
 
Pente forte 
Pente de 30% et plus. 
 
Plan agronomique  
Avis écrit et signé par une personne membre de l’Ordre des 
agronomes du Québec portant sur la pertinence et le bien-fondé de 
la mise en culture. 
 
Plan d’eau 
Un plan d’eau correspond à tous les lacs du territoire de la MRC du 
Val-Saint-François. Sont inclus les lacs Brais, Brompton, Petit Lac 
Brompton, Chevreuil, Denison, Desmarais, La Rouche, Miller, 
Montjoie, Petit Lac Saint-François, Stoke, Boissonneault, Stukely, 
Spooner Pond. 
 
Ponceau 
Structure hydraulique aménagée dans un cours d’eau afin de créer 
une traverse permanente pour le libre passage des usagers et de 
l’eau. 
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Pont temporaire 
Pont installé de façon temporaire, permettant de traverser d’une rive 
à l’autre, le temps d’effectuer les travaux forestiers;   
 
Pont 
Structure aménagée, comprenant ou non des culées, afin de créer 
une traverse permanente pour le libre passage des usagers et de 
l’eau. 
 
Prescription sylvicole 
Acte professionnel consigné dans un document écrit et signé par un 
ingénieur forestier. La prescription doit comporter, entre autres, le 
traitement sylvicole à appliquer, sa justification, sa durée de validité, 
les directives de réalisation, la régénération, le scénario sylvicole et 
les suivis nécessaires. 
 
Rive 
Bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers 
l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur 
de la rive à protéger se mesure horizontalement. 
 
La rive a une profondeur de dix (10) mètres : 
- lorsque la pente est inférieure à trente (30 %) pour cent, ou 
- lorsque la pente est de trente (30 %) pour cent ou plus et 

présente un talus de moins de cinq (5) mètres de hauteur. 
 
La rive a une profondeur de quinze (15) mètres : 
- lorsque la pente est continue et de trente (30 %) pour cent et 

plus, ou 
- lorsque la pente est supérieure à trente (30 %) pour cent et 

présente un talus de plus de cinq (5) mètres de hauteur. 
 
Sentier de débardage 
Sentier temporaire aménagé dans une aire de coupe, utilisé pour les 
opérations d’abattage et pour transporter les arbres abattus 
jusqu’aux aires d’empilement. 
 
Traverse 
Endroit où s’effectue le passage depuis une rive vers l’autre rive d’un 
cours d’eau. Inclut de façon non limitative les ponts, les ponceaux et 
passages à gué. 
 
Tige de diamètre marchand 
Tige d’arbres dont le diamètre possède plus de 9 centimètres au 
D.H.P. Les arbres morts ne sont pas considérés dans les tiges de 
diamètre marchand. Lorsque la tige de diamètre marchande a été 
abattu, celle-ci est considérée comme marchande si le D.H.S atteint 
un diamètre minimal de 12 centimètres avec l’écorce. 
 
Zone inondable 
Étendue de terre occupée par un plan d’eau ou un cours d’eau en 
période de crues. Elle correspond à l’étendue géographique des 
secteurs vulnérables aux inondations dont les limites sont précisées 
par l’un des moyens suivants : 

 une carte dûment approuvée par les ministres fédéral et 
provincial de l’Environnement en vertu de la Convention 
Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection 
des plaines d’inondation; 

 une carte publiée par le gouvernement du Québec; 
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 une carte intégrée au schéma d’aménagement de la MRC, à 
un règlement de contrôle intérimaire MRC ou bien dans le 
règlement de zonage d’une municipalité; 

 toute zone d’embâcle (zone inondée par embâcles avec 
absence de mouvements de glace) intégrée au schéma 
d’aménagement de la MRC, à un règlement de contrôle 
intérimaire MRC ou bien dans le règlement de zonage d’une 
municipalité; 

 les cotes d’inondation de récurrence 20 ans (grand courant) 
et 100 ans (faible courant), établies par le gouvernement du 
Québec; 

 toute autre côte de zone d’inondation précisée au schéma 
d’aménagement de la MRC, à un règlement de contrôle 
intérimaire MRC ou bien dans le règlement de zonage d’une 
municipalité; 

 
 
SECTION 3  DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 
 
ARTICLE 3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT 

L’administration, la surveillance et l’application du présent règlement 
sont de la responsabilité de la MRC du Val-Saint-François. À cette 
fin, la MRC confie cette responsabilité au fonctionnaire désigné par 
résolution adoptée par le conseil de la MRC du Val-Saint-François. 

 
ARTICLE 3.2 POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

Toute personne désignée peut : 

 sur présentation d’une pièce d’identité, visiter et examiner, 
entre 7 h 00 et 19 h 00, toute propriété immobilière pour 
constater si les dispositions du présent règlement sont 
respectées; 

 émettre un avis notifié au propriétaire, au locataire, à 
l’occupant, à l’entrepreneur, ou à leur fondé de pouvoir, leur 
enjoignant de corriger une situation qui constitue une 
infraction au présent règlement;  

 émettre tout certificat d’autorisation spécifiquement requis 
en conformité avec les dispositions du présent règlement et 
en acheminer copie à la municipalité concernée; 

 délivrer et signer des constats d’infraction contre tout 
contrevenant; 

 ordonner la suspension ou l’arrêt de tous travaux exécutés 
en contravention de la loi, du présent règlement ou de tout 
permis ou autorisation délivrée en vertu du présent 
règlement; 

 suspendre ou révoquer tout certificat d’autorisation émis 
lorsque les travaux contreviennent à ce règlement; 

 refuser toute demande de certificat d’autorisation qui n’est 
pas conforme au présent règlement; 

 exiger une attestation à l’effet que les travaux sont effectués 
en conformité avec les lois et règlements de toute autre 
autorité compétente; 

 faire rapport à la MRC des certificats d’autorisation émis et 
refusés ainsi que des constats d’infraction émis en vertu du 
présent règlement; 

 faire exécuter, au cas du défaut d’une personne de 
respecter le présent règlement, les travaux requis à cette fin 
aux frais de cette personne. 
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ARTICLE 3.3 ACCÈS 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit permettre au 
fonctionnaire désigné, ou à tout autre employé ou représentant de la 
MRC ou de la municipalité locale, y compris les professionnels 
mandatés à cette fin, l’accès à la propriété immobilière pour effectuer 
les inspections et la surveillance nécessaire à l’application du présent 
règlement.  
 
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble qui refuse l’accès prévu 
au présent article commet une infraction. 

 
ARTICLE 3.4 ARRÊT DES TRAVAUX 

Lorsque le fonctionnaire désigné constate que des travaux en cours 
contreviennent à une disposition du présent règlement, il peut 
ordonner l’arrêt immédiat des travaux en affichant, sur les lieux 
même, un ordre d’arrêt des travaux. Cet ordre d’arrêt des travaux doit 
mentionner le motif justifiant un tel arrêt des travaux. 

 
ARTICLE 3.5 CONTENU D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION 

Lorsque l’obtention d’un certificat d’autorisation est requise en vertu 
du présent règlement, la demande doit être présentée au 
fonctionnaire désigné, faite sur le formulaire fourni par la MRC du 
Val-Saint-François, dûment rempli et signé, accompagnée des 
documents et autorisations nécessaires, au besoin. De façon 
générale, mais non limitative, la demande doit comprendre les 
renseignements et documents suivants : 

 le nom et l’adresse du propriétaire de l’immeuble visé; 

 l’identification, le cas échéant, de la personne que le 
propriétaire autorise pour le représenter et la preuve écrite que 
le propriétaire l’autorise à cet effet; 

 la désignation cadastrale du lot sur lequel seront réalisés les 
travaux, ou à défaut de désignation cadastrale, l’identification la 
plus précise du lieu où les travaux seront réalisés; 

 le nom et les coordonnées du responsable des travaux et de 
l’entreprise chargée d’exécuter les travaux forestiers; 

 un plan de la propriété visée par les travaux, localisant 
l’emplacement visé par les travaux forestiers, les cours d’eau 
et/ou plan d’eau, les zones inondables, les milieux humides, les 
chemins publics, les chemins forestiers, les pentes fortes, ou 
toute autre contrainte identifiée au présent règlement. Le plan 
d’aménagement forestier de la propriété qui inclut ces 
informations peut convenir;  

 spécifier, dans les cas où les travaux sont prévus dans un 
écosystème forestier exceptionnel ou dans un secteur avec 
présence d’espèces fauniques et floristiques menacées ou 
vulnérables, les mesures d’atténuation préconisées; 

 spécifier si les travaux prévus sont situés en zone agricole 
permanente et dans une érablière; 

 spécifier les emplacements prévus pour l’installation de ponts 
temporaires; 

 si requis par le règlement, une prescription sylvicole dûment 
complétée et signée par un ingénieur forestier. La prescription 
sylvicole ne doit pas dater de plus de 2 ans maximum; 

 dans le cas d’un déboisement effectué à des fins de mise en 
culture des sols : une évaluation agronomique, préparée et 
signée par un agronome, membre de l’ordre des agronomes du 
Québec, ainsi qu’une copie de l’autorisation ministérielle reçue 
autorisant la mise en culture d’une nouvelle superficie, si requis; 

 tout autre document jugé nécessaire pour assurer le respect du 
règlement; 

 le moment prévu pour l’abattage et la durée prévue des travaux;  
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ARTICLE 3.6 ÉMISSION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION  

Le fonctionnaire désigné émet le certificat d’autorisation dans les 
20 jours de la réception d’une demande complète, accompagnée de 
tous les documents et renseignements requis, si la demande est 
conforme à toutes les exigences du présent règlement et si le 
propriétaire a payé le tarif applicable.  
 
Dans le cas contraire, le fonctionnaire désigné avise le propriétaire, 
à l’intérieur du même délai, de sa décision de refuser la demande en 
indiquant les motifs de refus.  
 
Dans les deux cas, le fonctionnaire désigné envoie une copie à la 
municipalité du certificat d’autorisation ou de la décision. 
 
L’obtention du certificat d’autorisation prévu en vertu du présent 
règlement ne dispense pas le propriétaire de respecter toute autre 
exigence qui pourrait lui être imposée par une loi ou un règlement 
d’une autre autorité compétente. 
 
Le seul écoulement du délai de 20 jours ci-avant décrit n’a pas pour 
effet de constituer une reconnaissance de certificat d’autorisation. Si 
pour quelque raison que ce soit, le fonctionnaire désigné ne peut 
donner suite à une demande qui lui est transmise, il doit en aviser le 
propriétaire. 
 

ARTICLE 3.7 TARIF POUR L’OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION 
Le tarif pour l’obtention d’un certificat d’autorisation est de 75 $ 
payable à la MRC du Val-Saint-François. 
 
Le renouvellement d’un certificat d’autorisation est gratuit. 

 
ARTICLE 3.8 DURÉE DE VALIDITÉ DU CERTIFICAT D’AUTORISATION 

Tout certificat d’autorisation est valide pour une période de 24 mois 
à compter de la date de son émission. Après cette date, il devient 
caduc à moins que les travaux ne soient commencés avant 
l’expiration du délai et ne soient complétés dans les 3 mois suivants 
son expiration. Après l’expiration de ce délai, les travaux doivent faire 
l’objet d’une nouvelle demande de certificat d’autorisation. 
 
Malgré ce qui précède, pour respecter les exigences prévues à une 
loi ou un règlement d’une autre autorité compétente, le certificat 
d’autorisation peut prévoir des dates ou des périodes au cours 
desquelles les travaux doivent être effectués ou, le cas échéant, être 
suspendus. Dans ce cas, le délai de validité est modifié en 
conséquence. 

 
ARTICLE 3.9 MODIFICATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION ÉMIS 

L’exécution de travaux non conformes à une exigence prévue au 
présent règlement ou la modification des travaux autorisés sans 
obtenir au préalable une modification du certificat d’autorisation est 
prohibée. 
 

 
 
SECTION 4  DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES À L’ABATTAGE 

D’ARBRES 
 
ARTICLE 4.1 TRAVAUX NÉCESSITANT L’ÉMISSION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION  

Les travaux d’abattage d’arbres suivants nécessitent un certificat 
d’autorisation préalable à l’exécution des travaux: 
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a) tout abattage d’arbres de 20% et plus des tiges de diamètre 
marchand d’une aire de coupe d’une superficie de 10 000 m² (1 
hectare) et plus, incluant les sentiers de débardage, récoltés 
uniformément par période de 5 ans; 

b) tout abattage d’arbres dans la rive d’un cours d’eau ou plan d’eau; 
c) tout déboisement pour le changement de vocation. Pour la mise 

en culture des sols, un certificat est requis pour une mise en 
culture d’une superficie de plus de 1 hectare. 

 
ARTICLE 4.2 TRAVAUX NE NÉCESSITANT PAS DE CERTIFICAT D’AUTORISATION  

Les travaux d’abattage d’arbres suivants ne nécessitent pas de 
certificat d’autorisation :     
a) tout abattage d’arbres de moins de 20% des tiges de diamètre 

marchand d’une aire de coupe, incluant les sentiers de 
débardage, récolté uniformément par période de 5 ans; 

b) Tout abattage d’arbres réalisé sur une aire de coupe de 10 000 
m² ( 1 ha ) et moins; 

c) tout déboisement à des fins de mise en culture des sols d’une 
superficie inférieure à 1 hectare; 

d) la récolte d’arbres de Noël; 
e) l’abattage d’arbres à des fins publiques, dans l’emprise d’un 

chemin public ou privé; 
f) dans la rive, la coupe d’arbres pour l’aménagement d’une 

traverse; 
g) Les travaux d’abattage requis pour l’implantation d’une 

infrastructure, bâtiment ou ouvrage conforme à la règlementation; 
 
ARTICLE 4.3 TRAVAUX NÉCESSITANT UNE PRESCRIPTION SYLVICOLE  

Les travaux d’abattage d’arbres de plus de 30 % des tiges de 
diamètre marchand effectués dans une aire de coupe d’une 
superficie de 20 000 m² (2 hectares) et plus, incluant les sentiers de 
débardage, récolté uniformément par période de 10 ans, nécessite 
une prescription sylvicole. 
 
Pour les travaux d’abattage d’arbres visant uniquement la récolte 
d’un chablis, une prescription sylvicole est nécessaire pour une 
récolte sur une superficie de plus de 4 hectares. 

 
ARTICLE 4.4 MAINTIEN DE LA PRODUCTIVITÉ FORESTIÈRE  

Pour tous travaux d’abattage d’arbres correspondant à une coupe 
totale, la remise en production forestière de l’aire de coupe doit être 
assurée, soit par le reboisement, soit par la régénération naturelle 
afin que l’aire de coupe redevienne boisée, après un délai de 4 ans, 
suivant la fin du certificat d’autorisation.  
 
Ceci ne s’applique pas au déboisement pour le changement de 
vocation.  

  
ARTICLE 4.5 DÉBOISEMENT POUR LE CHANGEMENT DE VOCATION 

Tous travaux d’abattage d’arbres pour le changement de vocation, 
incluant la mise en culture des sols de 1 ha et plus, sont autorisés si 
les conditions suivantes sont respectées :  
a) pour la mise en culture des sols, le propriétaire est un producteur 

agricole enregistré; 
b) la demande de certificat d’autorisation est accompagnée d’un 

plan agronomique, préparé et signé par un agronome, justifiant le 
potentiel pour la mise en culture des sols; 

c) les autorisations ministérielles et/ou celles provenant de la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
nécessaires ont été obtenues préalablement, si applicables; 

d) la rive en bordure d’un cours d’eau ou plan d’eau est respectée; 
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e) les autres dispositions règlementaires applicables sont 
respectées; 

f) l’exploitation ou le début des nouvelles activités doit avoir débuté 
dans un délai de 3 ans suivant la fin du certificat d’autorisation 
émis pour le déboisement.  

 
ARTICLE 4.6 INTERDICTION DE DÉBOISEMENT POUR LE CHANGEMENT DE VOCATION 

Tous travaux d’abattage d’arbres pour le changement de vocation 
sont spécifiquement interdits dans les endroits suivants : 
a) dans les aires de protection des prises d’eau potable  

souterraines identifiées à l’annexe 1; 
b) dans les zones inondables identifiées à l’annexe 1; 
c) dans un écosystème forestier exceptionnel (EFE) reconnu et 

identifié à l’annexe 1; 
d) dans une érablière, sauf si une autorisation de la CPTAQ est 

remise par le requérant; 
e) dans les secteurs où l’usage projeté est interdit par la 

règlementation municipale. 
 
 
SECTION 5   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA 

PROTECTION DU TERRITOIRE 
 
ARTICLE 5.1 DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DES COURS D’EAU ET PLANS 

D’EAU 
Dans la rive des cours d’eau, il est permis de récolter uniformément 
un maximum de 30% des tiges de diamètre marchand, par aire de 
coupe (incluant les sentiers de débardage) par période de 10 ans.  
 
Dans la rive des plans d’eau, il est permis de récolter uniformément 
un maximum de 20% des tiges de diamètre marchand, par aire de 
coupe (incluant les sentiers de débardage) par période de 10 ans.  
 
L’abattage pour la récolte du chablis est permis. 
 
L’abattage requis pour la réfection ou l’amélioration d’un chemin 
existant en rive est permis, sans orniérage et en privilégiant 
l’abattage d’arbres sur le côté du chemin opposé au cours d’eau ou 
plan d’eau. 
 
La circulation de la machinerie est interdite dans la rive sauf pour la 
traverse des cours d’eau, aux endroits aménagés à cette fin. La 
circulation ne doit pas créer d’orniérage. L’aménagement de passage 
à gué pour la traverse de la machinerie dans le cours d’eau est 
interdit, sauf sur sol gelé.  

 
ARTICLE 5.2 DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DES BANDES BOISÉES LORS DU 

DÉBOISEMENT POUR CHANGEMENT DE VOCATION  
Tous travaux de déboisement pour le changement de vocation 
doivent prévoir la protection des bandes boisées selon les 
spécifications suivantes:  
a) dans le cas de déboisement pour une nouvelle carrière et/ou 

sablière, une bande de protection boisée de 20 mètres doit être 
conservée entre des lots voisins et le chemin public ou privé; 
 

b) dans le cas d’un déboisement pour la mise en culture des sols, 
une bande de protection boisée de 10 mètres doit être conservée 
entre les lots voisins.  
Nonobstant ce qui précède, la bande de protection boisée de 10 
mètres n’est pas requise si une entente signée avec le 
propriétaire voisin est remise au fonctionnaire désigné lors de la 
demande de certificat d’autorisation. 



 

12 
 

 
Toutefois, il est permis à l’intérieur des bandes boisées d’effectuer 
des travaux d’abattages d’arbres pour un maximum de 30% des tiges 
de diamètre marchand, récolter uniformément, par aire de coupe 
(incluant les sentiers de débardage) par période de 10 ans. 

 
ARTICLE 5.3 DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DES PRISES D’EAU POTABLE  

Dans les aires de protection des prises d’eau potable souterraine 
identifiées à l’annexe 1, à l’exception des aires de protection 
immédiate (30 mètres du site de prélèvement d’eau) pour fins 
d’aménagement nécessaire à l’exploitation de l’ouvrage de captage, 
il est permis de récolter uniformément un maximum de 30% des tiges 
de diamètre marchand, par aire de coupe (incluant les sentiers de 
débardage) par période de 10 ans.  
 
L’abattage pour la récolte du chablis est permis. 
 
Les travaux forestiers exécutés doivent se faire sans créer 
d’orniérage.  

 
ARTICLE 5.4 DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DES PENTES FORTES  

Dans les secteurs présentant une pente de 30% à 50% identifiés à 
l’annexe 1 et dans le premier 5 mètres du replat du talus, il est permis 
de récolter uniformément un maximum de 30% des tiges de diamètre 
marchand, par aire de coupe (incluant les sentiers de débardage) par 
période de 10 ans. Pour les secteurs présentant une pente 
supérieure à 50%, aucun abattage d’arbres n’est permis. 
 
L’abattage pour la récolte du chablis est permis. 
 
Les travaux forestiers exécutés en pente forte doivent être faits sans 
créer d’orniérage.  

 
ARTICLE 5.5  DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DES ZONES INONDABLES 

Dans les zones inondables identifiées à l’annexe 1, il est permis de 
récolter uniformément un maximum de 30% des tiges de diamètre 
marchand, par aire de coupe (incluant les sentiers de débardage) par 
période de 10 ans,  
 
L’abattage pour la récolte du chablis est permis. 
 
Les travaux forestiers exécutés doivent se faire sans créer 
d’orniérage.  

 
ARTICLE 5.6  DISPOSITION RELATIVE À LA PROTECTION DES MILIEUX HUMIDES 

Dans les milieux humides, les travaux forestiers exécutés doivent se 
faire en conformité avec le cadre législatif applicable et dans le 
respect de la loi sur la qualité de l’environnement. 
 
Les travaux forestiers exécutés en milieux humides doivent être faits 
sans créer d’orniérage.  

 
 
SECTION 6   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À 

L’INSTALLATION DE PONT TEMPORAIRE 
 
ARTICLE 6.1  INSTALLATION DE PONT TEMPORAIRE 

Il est permis d’installer un pont temporaire pour traverser les cours 
d’eau durant la période des travaux forestiers. 
 
Le pont temporaire doit être enlevé à la fin des travaux forestiers ou 
avant l’expiration du certificat d’autorisation émis. 
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Le pont temporaire doit être installé et retiré en minimisant l’émission 
de sédiments, sans créer d’obstruction dans le cours d’eau. 

 
 
SECTION 7   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU CHEMIN 

FORESTIER ET AU DRAINAGE 
 
ARTICLE 7.1  DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE CHEMIN FORESTIER 

L’abattage d’arbres est permis aux fins de dégager l’emprise requise 
pour la construction d’un chemin forestier. L’emprise du chemin 
forestier, incluant les fossés de drainage, doit être d’une largeur 
maximale de quinze (15) mètres. Toutefois, l’emprise du chemin 
forestier de 20 mètres maximum incluant les fossés de drainage est 
permis sur les propriétés forestières de 250 ha et plus. 
 
La construction de chemin forestier est interdite dans la rive, sur une 
largeur spécifique de 15 mètres, sauf pour la traverse d’un cours 
d’eau, aux endroits aménagés à cette fin.  
 
L’aménagement du chemin forestier doit se faire le plus possible 
perpendiculairement à la pente du terrain. 
 
Les eaux de ruissellement des fossés de chemins forestiers doivent 
être déviées, et ce fréquemment, avant l’arrivée à un cours d’eau ou 
plan d’eau. 
 
Des mesures d’atténuation doivent être mises en place durant la 
construction du chemin forestier pour éviter l’émission de sédiments, 
ni créer d’obstruction dans un cours d’eau. Notamment, 
l’ensemencement rapide des fossés est requis et si nécessaire, 
l’aménagement de seuil et de bassins de sédimentation dans les 
fossés pour ralentir la vitesse d’écoulement de l’eau. 
 
Tout chemin forestier aménagé sur le territoire de la MRC doit faire 
l’objet d’un entretien régulier par son propriétaire afin de s’assurer 
que sa configuration ne puisse permettre l’émission de sédiments, ni 
créer d’obstruction dans un cours d’eau. 

 
ARTICLE 7.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES D’EMPILEMENT DE BOIS 

Les aires d’empilement de bois sont interdites sur les fossés de 
chemins publics et dans la rive d’un cours d’eau ou plan d’eau; 
 
Les aires d’empilement de bois situées dans l’emprise de chemins 
publics municipaux doivent être libérées et nettoyer de toute tige de 
diamètre marchand, de branche et déchets dans un délai de 6 mois 
suivant la fin des travaux d’abattage. 

 
ARTICLE 7.3 DISPOSITION RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE FOSSÉ DE DRAINAGE 

FORESTIER 
L’abattage d’arbres est permis aux fins de dégager l’emprise requise 
pour la construction d’un fossé de drainage. Le fossé de drainage ne 
doit pas excéder 6 mètres de largeur. 
 
Des mesures d’atténuation doivent être mises en place durant la 
construction du fossé de drainage pour éviter l’émission de 
sédiments, ni créer d’obstruction dans le cours d’eau. Notamment, 
l’ensemencement rapide des fossés est requis et si nécessaire, 
l’aménagement de seuil et de bassins de sédimentation dans les 
fossés pour ralentir la vitesse d’écoulement de l’eau. 
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SECTION 8 SANCTIONS ET RECOURS 
 
ARTICLE 8.1 INFRACTION  

Toute personne qui contrevient à une disposition du présent 
règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, 
d’une peine d’amende un montant minimal de 500 $ s’il s’agit d’une 
personne physique et de 1 000 $ s’il s’agit d’une personne morale. 
 
Au surplus, toute personne qui contrevient à une disposition relative 
à l’abattage d’arbres, commet une infraction et est passible, en plus 
des frais, d’une amende au minimal de 500 $ à laquelle s’ajoute : 
- dans le cas d’un abattage d’une superficie inférieure à un 

hectare, un montant minimal de 100$ et maximal de 200$ par 
arbre abattu illégalement, jusqu’à concurrence de 5 000 $; 

 
- dans le cas d’un abattage sur une superficie d’un hectare ou plus, 

une amende d’un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 
15 000$ par hectare complet de déboisé auquel s’ajoute, pour 
chaque fraction d’hectare déboisée, un montant déterminé 
conformément au paragraphe précédent; 

 
Pour une récidive, les montants mentionnés aux paragraphes 
précédents sont doublés. L’amende peut être exigée pour chaque 
jour que dure l’infraction, s’il s’agit d’une infraction continue.  
 
Constitue une récidive, la commission d’une infraction, dans les deux 
ans de la déclaration de culpabilité du défendeur pour une infraction 
à la même disposition que celle pour laquelle la peine plus forte est 
réclamée à l’égard de la même disposition. 
 
Les personnes physiques ou morales qui sont parties prenantes, par 
des conseils, encouragent ou incitent une personne à poser des 
gestes en contravention avec le règlement, commettent une 
infraction et sont exposées à une amende du même montant. 

 
ARTICLE 8.2 REBOISEMENT  

En sus des recours en matière pénale, la MRC peut demander, à titre 
d’ordonnance, le reboisement ou la remise en état des lieux à la 
suite, notamment, de tout abattage d’arbres fait en contravention du 
présent règlement. 

 
ARTICLE 8.3 AUTRES RECOURS  

Le fait pour la MRC d’entreprendre les recours pénaux qui lui sont 
permis n’empêche pas cette dernière d’exercer devant les tribunaux 
de juridiction civile tout autre recours nécessaires pour faire 
respecter les dispositions du présent règlement. Plus 
particulièrement, la possibilité pour la MRC de demander toute 
injonction utile devant la Cour Supérieure. 
 

ARTICLE 8.4 PRESCRIPTION DE L’INFRACTION 
Toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition du 
présent règlement se prescrit par un (1) an à compter de la 
perpétration de l’infraction. 

 
 
SECTION 9 DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 9.1 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux 
dispositions prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
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Adopté à Richmond, ce XX e jour du mois de ___________ 2020. 
 
 
 
 
_________________________  ______________________________ 
Luc Cayer,     Raphaël Teyssier, 
Préfet Directeur général et secrétaire trésorier  
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