FORMULAIRE DE PERMIS
ST-Aimé-du-Lac-des-Îles
871, Chemin Diotte
ST-Aimé-Du-Lac-Des-Îles
J0W 1J0

Demande débutée le:

Téléphone:(819) 597-2047
Télécopieur:(819) 597-2554

Demande certificat d'autorisation

Demande complétée le:

No demande

Saisie par:
Type de permis:

ABATTAGE D'ARBRES

Nature:

Identification
Propriétaire

Requérant

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:
Téléphone:

Emplacement
Matricule:
Adresse:
Zones:
Lot distinct:

Code d'utilisation:
Code d'utilisation projetée:
Frontage:
Profondeur:
Superficie:
Nombre de logements:
Année construction:
Nombre d'étages:
Aire de plancher m²:
Nombre d'unités touchées:



Code de zonage:
Secteur d'inspection:
Service:
Cadastre:

Travaux
Exécutant des travaux

Responsable

Nom:
Adresse:
Ville:
Code postal:

Nom:
Tél.:

Tél.:
Téléc.:

Date début des travaux:
Date prévue fin des travaux:
Date fin des travaux:

No RBQ:
No NEQ:

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Valeur des travaux:
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ABATTAGE D'ARBRES
Type de coupe:
Superficie de l'aire de coupe:
Plan de localisation de l'aire de coupe:
Droit de coupe:
Description(s) complémentaire(s)

Peuplements forestiers (Superficie traitée) :
 Feuillus
 Résineux
(bois-franc)
 Peupliers (trembles)
 Bouleaux blancs




Mélangés



Autres

Peupliers-bouleaux blancs-résineux

Mesures d'exceptions (peuplement endommagé par) :




Feu



Insectes

Vent

Restriction(s) particulière(s)

Description des travaux

Signature du demandeur
Signature du demandeur

* Ce formulaire n'a aucune valeur légale

Date:
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Imprimé le 02 mai 2011

ST-Aimé-du-Lac-des-Îles
Type:

NORMES

ABATTAGE D'ARBRES

RÈGLEMENT N° 330
12.2
Généralité
Les aménagements et les ouvrages sur la rive ou le littoral doivent être conçus et réalisés de façon à respecter ou à rétablir l’état et l’aspect naturel des lieux et de façon à
ne pas nuire à l’écoulement naturel des eaux ni créer de foyer d’érosion.
L’obtention d’un certificat d’autorisation de la municipalité ne relève pas le titulaire de son obligation d’obtenir tout autre permis qui est exigible en vertu de toute autre loi ou
règlement du Québec telle la Loi sur le régime des eaux (LRQ, chap. R-13) et le règlement sur les habitats fauniques.
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