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Outil de sensibilisation  
 
 
Ce guide d’accompagnement s’adresse aux 
inspecteurs municipaux de la MRC de Maskinongé 
qui participent à l’application du règlement 
régional visant à assurer la saine gestion des 
paysages forestiers et à favoriser l’aménagement 
durable de la forêt privée. Ce guide 
d’accompagnement est un complément 
d’information  au règlement régional officiel qui 
prévaut. 
 

 

Objectif principal 
 

 
Le travail de l’inspecteur est indispensable pour 
encadrer les activités forestières afin de favoriser 
la réalisation de saines pratiques et le maintien des 
massifs forestiers en forêt privée mauricienne. Ce 
guide se veut une référence permettant de se 
familiariser avec les principales dispositions du 
règlement ainsi que  l’étude d’analyse de 
sensibilité visuelle des paysages. 
 
Il contient également des outils (formulaire de 
demande d’autorisation, organigrammes, etc.) liés 
à l’application du règlement, une liste de 
références ainsi qu’une liste de personnes 
ressources afin de faciliter le travail des 
inspecteurs dans l’application de ce règlement 
régional. 
 

 

Territoire d’application 
  

 
Le règlement s’applique sur l’ensemble des 17 
municipalités de la MRC de Maskinongé. Il a été 
adopté par le conseil de la MRC le 13 avril 2011. 
  
Les dispositions du règlement régional qui se 
retrouvent dans ce guide ne s’appliquent 
uniquement sur les propriétés privées. 

 

 
Source : CLD de la MRC de Maskinongé 
 

 
Source : CLD de la MRC de Maskinongé 
 

 
Source : MRC de Maskinongé 

 

 
Source : MRC de Maskinongé 
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Un règlement, mais pourquoi? 
 

 
 

  

Source : CLD de la MRC de Maskinongé 
 

Source : SPBM 
 

Source : CLD de la MRC de Maskinongé 
 

 
 
Dans la MRC de Maskinongé, la forêt 
privée représente plus de 80 575 hectares et 
1 500 propriétaires (MRC de Maskinongé, 
2008). La saine gestion de cette ressource 
est essentielle que ce soit au niveau de la 
richesse en biodiversité (espèces fauniques 
que floristiques), des paysages d’intérêt 
esthétique (corridors et sites), de la 
pérennité de la récolte de matière ligneuse 
et des autres potentiels tant 
récréotouristique, acéricole, agro-forestier, 
etc.  présents sur le territoire de la MRC. 
 
L’application du règlement est également 
un moyen d’éviter ou de limiter les abus de 
prélèvement de la matière ligneuse. 
  

Le succès du règlement dépend, en 
grande partie, de l’implication des 
inspecteurs municipaux de par leur 
travail et de par la transmission de leurs 
connaissances aux propriétaires boisés 
ainsi qu’aux entrepreneurs forestiers. Les 
inspecteurs municipaux jouent un rôle 
essentiel à la saine gestion de la forêt 
privée de la MRC de Maskinongé. 

 
Le règlement est aussi un moyen de mise 
en œuvre de plusieurs orientations 
identifiées dans le schéma d’aménagement 
de la MRC de Maskinongé telles que : 

  

• « Assurer, sur les territoires boisés, 
la pérennité de la forêt dans une 
perspective de développement 
durable :  

 Améliorer la capacité productive 
de la forêt; 

 Protéger le couvert forestier; 
 Sauvegarder les habitats 

fauniques; 
 Protéger les sols; 
 Protéger les espèces fauniques, 

floristiques menacées ou 
vulnérables; 

 Protéger les territoires d’intérêt; 
 Préserver la biodiversité. 

 
• Rechercher, sur les territoires 

boisés, une utilisation harmonisée 
avec les activités récréatives, 
acéricoles et fauniques : 
 

 Maximiser les retombées 
régionales de l’exploitation et de 
l’utilisation de la forêt; 

 Poursuivre le développement des 
espaces naturels offrant un 
potentiel récréotouristique et 
faunique afin de diversifier 
l’économie; 

 Conserver le potentiel de 
production des érablières 
localisées sur les terres privées; 

 Faciliter l’accessibilité aux 
ressources forestières et fauniques 
pour l’ensemble des utilisateurs » 
(MRC de Maskinongé, 2008).  
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Dispositions déclaratoires 
 
 
Il est à noter que ce guide n’aborde pas toutes les dispositions du règlement, ainsi il est 
primordial de se référer au document officiel. 
 
Effet du règlement 
 

 
Suite à la mise en application du règlement, 
les municipalités perdent le droit 
d’appliquer les dispositions1 visant à régir 
ou à restreindre la plantation ou l’abattage 
d’arbres. 
 
Toutefois, les municipalités conservent les 
dispositions qu’elles avaient adoptées au 
sujet de la protection et la revégétalisation 
des rives, du littoral et des plaines 
inondables ainsi que l’aménagement des 
terrains lorsqu’elles ne concernent pas la 
protection des forêts. 
 
Advenant une incompatibilité, entre les 
dispositions du règlement et celles adoptées 
par une municipalité, les plus restrictives 
s’appliquent.  

  
 

   
    Source : SPBM 
 

   
    Source : SPBM 

   
    Source : SPBM 
  

                                                 
1 En vertu de l’article 79.17 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
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Devoirs et pouvoirs du fonctionnaire municipal responsable 
 
L’inspecteur municipal est responsable de l’application du règlement sur le territoire de 
leur municipalité et agit en tant que fonctionnaire municipal responsable. Afin d’assurer 
le respect du règlement, il a les devoirs et les pouvoirs suivants : 
 
 
Les demandes d’autorisation 
 

 Les infractions au règlement régional 
 

 
• Préparer  un rapport à la MRC 

suite aux demande de 
dérogation; 

• Émettre et faire signifier les 
constats d’infraction. 

Le registre et la transmission 
d’informations à la MRC de 
Maskinongé 

 
• Recevoir et analyser toute demande de 

certificat d’autorisation ; 
• Exiger du demandeur ou du 

propriétaire tout renseignement ou tout 
document nécessaire à l’application du 
règlement régional; 

• Émettre un certificat d’autorisation 
pour toute demande qui se conforme 
aux dispositions du règlement 
régional; 

• Refuser l’émission d’un certificat 
d’autorisation pour une demande non 
conforme aux dispositions du 
règlement régional et motiver le refus 
par écrit ; 

• Effectuer les visites sur toute 
propriété, entre 7h00 et 19h00, pour 
vérifier si les dispositions du 
règlement régional sont observées ; 

• S’adjoindre de l’aide d’un expert 
indépendant, technicien forestier ou 
ingénieur forestier, en mesure de 
constater la conformité ou la non-
conformité des demandes ou travaux 
exécutés, et de donner un avis objectif 
sur le cas présenté permettant de 
prendre une décision pour la suite du 
dossier ; 

• S’assurer du suivi des travaux 
exécutés suite à l’émission d’un 
certificat d’autorisation ; 

• Ordonner la cessation ou la suspension 
de tous les travaux ne rencontrant pas 
les dispositions du règlement régional. 

 

 
• Tenir un registre des certificats 

émis ou refusés ainsi que les 
raisons d’un refus ; 

• Transmettre, à la fin de chaque 
mois, une copie conforme des 
permis émis à la MRC. 

 
 
 
 

 
Les inspecteurs municipaux peuvent 
communiquer avec la MRC pour 
toutes questions relatives à leur 
fonction ou à une demande de 
certificat d’autorisation. 
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Certificat d’autorisation (CA) 
 

 
L’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbres avant 
d’entreprendre les coupes forestières sur l’ensemble du territoire de la MRC est 
déterminée en fonction du type de coupe, de la superficie de coupe, du territoire où a lieu 
la coupe et de la catégorie d’espèces forestières de valeur commerciale (voir annexe 1).  
 
Le tableau 1, permet de mieux visualiser les conditions pour lesquelles l’obtention d’un 
certificat d’autorisation est obligatoire lors d’abattage d’arbres et de déboisement à des 
fins de mise en culture du sol. 
 

 
 
 
 
 
 

Ensemble 
du secteur 

hors  
ZPCF 

Espèces forestières de 
valeur commerciale 

Zone de 
protection du 

couvert 
forestier 
(ZPCF) 

Espèces forestières de 
valeur commerciale Déboisement 

Type de 
travaux 

Catégorie 
1 

Catégorie 
2 

Type de 
travaux 

Catégorie 
1 

Catégorie 
2 

Type de 
travaux 

Coupe ≥ à 0,4 hectare 

Coupe à 
blanc 

Superficie 
totale des 
aires de 

coupe >1 
hectare  

Superficie 
totale des 
aires de 

coupe > 5 
hectares  

Coupe 
sélective 

 
Coupe de plus de 20% 

des arbres de valeur 
commerciale avec des 

cotes de sensibilité 
forte (8 et 9) 

Pour toute 
demande 
visant un 
projet de 

déboisement 
pour la mise 
en culture du 

sol 

 
L’inspecteur municipal dispose de 30 jours à partir du moment où il reçoit la demande et 
toutes les informations nécessaires ou tous les documents requis à celle-ci afin d’émettre le 
certificat d’autorisation ou signifier par écrit le refus (en mentionnant les raisons de celui-
ci). La durée du certificat d’autorisation correspond à la durée des travaux sans toutefois 
être supérieure à deux ans. 

Tableau 1 
 
Obligation d’obtenir un certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbres et pour le 
déboisement à des fins de mise en culture du sol 
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Informations requises dans le certificat d’autorisation (CA) 
 
 
Abattage d’arbres 

 
En premier lieu, l’inspecteur municipal doit s’assurer que toutes les informations  
sont présentes dans la demande de CA pour l’abattage d’arbres et qu’il a en main 
les documents requis en fonction des demandes. 
 
Lorsque l’inspecteur municipal a toutes les informations, il doit : 
 

• Repérer sur Géoservice la propriété et le ou les lots où la coupe est planifiée  
      (voir annexe 12) ;  

 
• Déterminer sur quel territoire la coupe est planifiée (exemple : secteur hors  

                  ZPCF, ZPCF) et le type de peuplement forestier ; 
 
• Lors d’une demande de coupe dans une ZPCF, prendre en note la ou les cotes  

de sensibilité, grâce aux cartes : Zone de protection du couvert forestier ou par 
Géoservice ; 

 
• Vérifier le type de travaux prévus dans la demande (exemples : coupe à blanc,  

 coupe sélective) grâce à la prescription sylvicole, si celle-ci est fournie, (voir  
 les annexes 8. 10  et 11) ou sans cette dernière et ce, en tenant compte de ce 
 qui est permis par le règlement régional (voir annexe 2, 3 et 13) ; 

 
• Remplir le document unique Excel pour l’abattage selon le type de coupe ; 
 
• Émettre le CA ou refuser la demande en motivant le refus par écrit ; 
 
• Effectuer le suivi, suite aux travaux réalisés, avec la liste de suivi et le rapport 

d’exécution si celui-ci est disponible ou sans ce dernier (voir les annexes 7, 9  
                  et 11). 
 
Tableau 2 
 
Extrait de la feuille Excel pour les demandes de CA 

 



7 
 

Les sections que l’inspecteur municipal doit remplir sont en grisées. Il doit transcrire les 
données inscrites dans le certificat d’autorisation. Avant d’utiliser la feuille de calcul 
EXCEL, il doit convertir toutes les données en hectare. Les résultats se calculeront 
automatiquement et se retrouveront dans les sections en jaune. L’inspecteur municipal ne 
doit pas tenir compte des résultats qu’il obtiendra par défaut avant d’entrer ses données ni 
de celles qui se retrouvent dans les sections qu’il ne remplira pas. La feuille Excel se 
nomme : Calcul pour les CA. 
 
 
Attention particulière à apporter aux demandes de certificat d’autorisation pour les 
projets d’abattage d’arbres 
 
 

 

Source : AMFM 
 

 

Source : AMFM 

 

 
Source : AMFM 

 
L’inspecteur municipal doit porter une attention particulière lorsque les pourcentages 
obtenus dans la feuille de calcul Excel sont près du maximum permis car les superficies de 
coupe inscrites dans les demandes de certificat d’autorisation n’incluent pas 
nécessairement les arbres qui seront abattus pour :  
 
 

•  L’aménagement des sentiers de 
débardage ou de débusquage,  

 

  
• L’aménagement des aires 

d’empilement et de 
tronçonnage. 

 

 
 
 

 
L’inspecteur municipal doit informer les propriétaires boisés d’inclure les aires de 
débardage ou de débusquage ainsi que les aires d’empilement et de tronçonnage dans 
la superficie totale des aires de coupe (coupe à blanc) et dans le % de prélèvement 
d’arbres (coupe sélective).  
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Coupe à blanc  
 
 
Dispositions à respecter lors d’une coupe à blanc  
 
 
 

 
Source : AMFM 
 

 

Source : AMFM 

 

 
Source : AMFM 

 
Dans le cas d’une coupe à blanc, l’inspecteur municipal doit s’assurer que les conditions 
suivantes sont rencontrées : 

• Protection de la régénération 
préétablie dans le peuplement 
forestier et minimisation la 
perturbation du sol ; 

 
• Séparation par une bande boisée de 

50 mètres minimum de largeur 
entre les aires de coupe à blanc sur 
une même propriété ; 

 
• Forme irrégulière de la coupe avec 

un tracé courbe des limites de l’aire 
imitant des ondulations d’apparence 
naturelle selon le paysage 
environnant dans les ZPCF ; 
 
 

 

 
Une coupe à blanc est l’abattage et 
la récolte de plus de 60 % des arbres 
de valeur commerciale dans une aire 
de coupe, effectué en préservant la 
vocation forestière de celle-ci. Elle 
« peut se faire par blocs, par bandes 
ou par parcelle » (OIFQ, 2003).  
  

 • Délai maximal de 5 ans pour 
assurer le renouvellement 
adéquat de la régénération 
préétablie d’essence à valeur 
commerciale dans les aires de 
coupe à blanc (par la plantation 
de boutures, de plançons, de 
plants à racines nues ou en 
récipients) ; 

 
• La régénération des surfaces 

coupées à blanc doit avoir au 
moins 1500 tiges par hectare 
d’espèce de valeur 
commerciale et avoir un 
minimum de 2 mètres de 
hauteur avant d’autoriser une 
nouvelle coupe à blanc dans 
les bandes boisées séparant les 
aires de coupe à blanc.  
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Le territoire où a lieu la coupe à blanc 

 
De plus, les superficies autorisées à des fins de coupe à blanc varient selon le territoire 
où a lieu la coupe. Le tableau 3 montre la situation permise dans le secteur hors ZPCF et 
le tableau 4 expose celle autorisée dans ZPCF.  
 
Les possibilités de type de coupe à blanc permise selon la ZPCF ou le secteur hors ZPCF 
sont illustrées par deux organigrammes (voir les annexes 2 et 3). 
 
 
 

Tableau 3 
Superficie autorisée pour effectuer une coupe à blanc dans le secteur hors ZPCF 
 

¹ Les surfaces maximales incluent les surfaces déboisées pour l’aménagement de sentiers de débardage ou 
de débusquage et d’aires d’empilement et de tronçonnage. 

 
 
 
Tableau 4 
Superficie autorisée pour effectuer une coupe à blanc dans les ZPCF 
 

Sensibilité (cote) Forte (8 et 9) Moyenne (7) Faible (5 et 6) 

Catégorie d’espèce forestière 1 et 2 1 2 1 2 

Superficie maximale¹ de 
l’ensemble des aires de coupe 1 3 1 5 

 
33% de la superficie boisée¹ sur une 

même propriété 
 Forme des aires de coupe 

Coupe à blanc 
interdite 

 
Irrégulière 

¹ Les surfaces maximales incluent les surfaces déboisées pour l’aménagement de sentiers de débardage ou 
de débusquage et d’aires d’empilement et de tronçonnage. 

Coupe à blanc Espèce forestière 
de catégorie 1 

Espèce forestière  
de catégorie 2 

Superficie maximale¹ d’une aire de coupe 
(ha) 1 10 

Superficie maximale¹ de l’ensemble des 
aires de coupe sur une même propriété 

33 % des 
peuplements 
forestiers de 
catégorie 1 

33 % de la superficie 
boisée 
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Coupe sélective  
 
 
Dispositions à respecter lors d’une coupe sélective 
 
 
 

Source : AMFM 
 

 

Source : SPBM 

 

 
Source : AMFM 

 
Dans le cas d’une coupe sélective, l’inspecteur municipal doit s’assurer que les 
conditions suivantes sont respectées : 

 
• Un prélèvement maximal2 de 40 % 

des arbres à valeur commerciale ;  
 
• Après la coupe, la surface terrière 

résiduelle3 doit être d’au moins 16 
m2/ha, hors trouée ; 

 
 

 
Une coupe sélective est l’abattage et 
la récolte d’au plus 40 % des arbres 
de valeur commerciale dans une aire 
de coupe, effectuée sélectivement de 
façon à maintenir un couvert 
forestier continu, tout en améliorant 
la qualité du peuplement forestier. 
  

  
• Un maximum de 0,4 hectare 

pour l’ouverture d’une trouée ; 
 
• Dans une érablière, la coupe 

doit être réalisée de manière à 
conserver la même proportion 
d’érable à sucre dans le 
peuplement. 
 
 
 

                                                 
2 Incluant les arbres abattus pour l’aménagement de sentiers de débardage ou de débusquage et d’aires 

d’empilement et de tronçonnage. 
3 Pour calculer la surface terrière résiduelle des arbres laissés sur pied après la coupe, il faut mesurer la 

superficie transversale de la tige au diamètre hauteur poitrine (DHP). Puis, il faut faire la somme de 
chacune des surfaces terrières des arbres pour obtenir la surface terrière du peuplement. Voir l’annexe 7. 
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La coupe sélective est permise dans les zones suivantes et selon les dispositions à la 
section précédente  
 
 

 
 

Source : AMFM 
 

 

  
Source : AMFM 

 
• Dans les ZPCF 

 
• Dans une érablière ;  
 
• Un corridor routier4 ; 
 
• Dans la bande boisée liée aux aires 

d’empilement et de tronçonnage ;  
 
• Dans les superficies boisées entre 

les aires de coupe à blanc ; 
 

• Dans la rive de tout lac, milieux 
humides ou cours d’eau à débit 
régulier ou intermittent ; 

 

  
• Dans les limites des périmètres 

de protection rapprochée (aire 
de vulnérabilité) pour les 
prises5 municipales d’eau 
potable ;  

 
• Lorsqu’aucun périmètre ou 

aucune aire n’est déterminée, 
dans un rayon de 200 mètres 
des prises2 municipales d’eau 
potable ; 

 
• Dans les zones de culture des 

sols6 sur le littoral du lac Saint-
Pierre de façon à protéger la 
régénération en place et 
réalisée en période hivernale 
(lorsque le sol est gelé). 

 
Deux organigrammes illustrant les possibilités de coupe sélective permise selon la ZPCF 
ou le secteur hors ZPCF sont en annexes 2 et 3.

                                                 
4 À l’intérieur d’une bande de 30 mètres mesurée à partir de la limite extérieure de l’emprise des chemins 
   publics, la coupe à blanc est quant à elle interdite. 
5 Les prises municipales d’eau potable sont identifiées sur les plans intitulés : Zones de protection du 
   couvert forestier. 
6 Les zones de culture des sols sont définies sur les plans intitulés : Zones de protection du couvert 
   forestier. 
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Aires d’empilement et de tronçonnage 
 
 
 

Source : AMFM 
 

 

Source : AMFM 

 

 
Source : SPBM 

 
Les aires d’empilement et de tronçonnage doivent être séparées de tout chemin public 
par une bande boisée de 30 mètres de largeur mesurée à partir de la limite extérieure de 
l’emprise du chemin public sauf dans les cas suivants : 
 

• Lorsque la topographie ne le 
permet pas (pente forte, présence 
de cours d’eau, etc.). 

• Lorsque le respect de la 
distance de 30 mètres porte 
atteinte à un traitement 
sylvicole antérieur. 

 
Lorsque la distance ne peut être respectée, l’aire d’empilement ou de tronçonnage peut : 
 

• Se localiser directement en bordure 
du chemin public7 lorsqu’il y a 
présence d’une bande boisée de 30 
mètres. La bande boisée doit se 
retrouver à une distance maximale 
de 30 mètres de la limite de 
l’emprise du chemin et avoir la 
même largeur que l’aire 
d’empilement ou de tronçonnage. 

 

 • Se localiser directement 
en bordure du chemin 
public6 lorsque les 30 
mètres ne sont pas 
boisés. 

 

 

À la fin des opérations forestières, toutes les aires d’empilement et de tronçonnage (avec 
présence de boisé ou non) doivent être nettoyées de tout débris de coupe.  

                                                 
7 Hors de la limite extérieure de son emprise.  
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Protection du potentiel acéricole 
 
 
 

Source : CLD de la MRC de Maskinongé 

 

Source : CLD de la 
MRC de Maskinongé 

 

 
Source : CLD de la MRC de Maskinongé 

 
Dans une érablière, la coupe sélective est le seul travail d’abattage d’arbres permis (la 
coupe à blanc est interdite). Elle doit respecter les dispositions relatives aux coupes 
sélectives et être réalisée de manière à conserver la même proportion d’érables à sucre 
dans le peuplement. Il est à noter que la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles s’applique en zone agricole provinciale pour les érablières de 4 
hectares et plus. 
 
 
 

Protection des corridors routiers 
 
 

 

Source : MRC de Maskinongé 

 

Source : MRC de Maskinongé 

 

 
Source : MRC de Maskinongé 
 

 
La coupe sélective est le seul travail d’abattage permis à l’intérieur d’une bande de 30 
mètres mesurée à partir de la limite extérieure de l’emprise des chemins publics à 
l’exception de l’abattage d’arbres dans le but d’améliorer la sécurité routière.  
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Prises municipales d’eau potable 
 
Seule la coupe sélective est autorisée dans les limites des périmètres de protection 
rapprochée (aire de vulnérabilité) pour les prises8 municipales d’eau potable ou lorsque 
aucun périmètre ou aucune aire n’est déterminée, dans un rayon de 200 mètres des 
prises13 municipales d’eau potable. Par conséquent, la coupe à blanc ou le déboisement 
n’y sont pas autorisés. 
 
 

Protection des rives et du littoral des lacs, cours d’eau et 
milieux humides 
 
Dans la rive 

 
Dans la rive de tous lacs, milieux humides ou cours d’eau à débit régulier (à l’exception 
des fossés) seuls les travaux d’abattage suivants sont permis : 
 

• La coupe d’assainissement, 
 
• La coupe sélective dont le 

prélèvement maximal est de 
40 % des arbres à valeur 
commerciale et dont la surface 
terrière résiduelle est d’au 
moins 16 m2/ha après la coupe 
(les trouées sont interdites) ; 

 

 • Les exceptions prévues aux 
règlements d’urbanisme ou aux 
règlements adoptés selon les 
pouvoirs conférés9 aux 
municipalités locales touchant à la 
rive. 

 

Lorsque la rive est en partie en culture 
du sol à des fins d’exploitation 
agricole, une bande végétale minimale 
de 3 mètres doit être conservée. La 
largeur de celle-ci est mesurée à partir 
de la ligne naturelle des hautes eaux.  

 

                                                 
8 Les prises municipales d’eau potable sont identifiées sur les plans intitulés : Zones de protection du 
   couvert forestier. 
9 Pouvoirs conférés par la Loi sur les compétences municipales. 
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Dans le cas où un talus serait présent 
sur la rive et que le haut de celui-ci se 
situe dans une distance inférieure à 3 
mètres à partir de la ligne naturelle des 
hautes eaux, une bande de végétation 
d’un minimum d’un mètre doit être 
conservée sur le haut du talus  

 

 
 
 
Dans le littoral 
 

Dans le littoral de tous lacs, milieux 
humides et cours d’eau (à l’exception 
du lac Saint-Pierre) tous les travaux 
d’abattage d’arbres sont interdits sauf 
ceux pour le déboisement de l’espace 
minimum requis afin d’accomplir les 
travaux permis par la réglementation 
municipale. 

 
 
 

 

   
   Source : CLD de la MRC de Maskinongé 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
   Source : MRC de Maskinongé 
 

   
   Source : MRC de Maskinongé 
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Protection du littoral du lac Saint-Pierre 
 

 
La protection du littoral du lac Saint-Pierre correspond à la zone localisée sous la cote de 
récurrence de 2 ans. Dans le littoral du lac Saint-Pierre seuls les travaux d’abattage 
d’arbres suivants sont permis et ce selon les secteurs suivants : 
 
Dans les zones de conservation et les zones de mise en valeur10 
 

• Le déboisement de l’espace minimum requis afin d’accomplir les travaux permis 
par la réglementation municipale. 

 
Dans les zones résidentielles et de villégiature11 
 

• La coupe d’assainissement ; 
 

 • Le déboisement de l’espace 
minimum requis afin 
d’accomplir les travaux permis 
par la réglementation 
municipale. 

 
Dans les zones de culture des sols11 
 

• La coupe d’assainissement; 

• Le déboisement de l’espace 
minimum requis afin d’accomplir 
les travaux permis par la 
réglementation municipale ; 

• La coupe sélective selon les 
dispositions relatives à celle-ci et 
lorsque le sol est gelé en période 
hivernale ; 

• Les méthodes de stabilisation11 ; 

 • La coupe nécessaire à 
l’aménagement d’une 
ouverture de 5 mètres donnant 
l’accès au plan d’eau ; 

• L’élagage et l’émondage 
nécessaires à l’aménagement 
d’une fenêtre de 5 mètres de 
largeur sur le plan d’eau ; 

• Les travaux visant à rétablir un 
couvert forestier permanent et 
durable tels que : les semis et la 
plantation d’espèces végétales, 
d’arbres et d’arbustes. 

 

                                                 
10 Les zones de conservation et les zones de mise en valeur ainsi que les zones de cultures des sols sont 
    définies sur les plans intitulés : Zones de protection du couvert forestier. 
11 Conformément à l’article 9.4.6 des dispositions du document complémentaire au schéma d’aménagement 
    révisé de la MRC de Maskinongé. 
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Déboisement pour la mise en culture du sol 
 
 

Source : CLD de la MRC de 
Maskinongé 
 

 

Source : CLD de la MRC de 
Maskinongé 

 

 
Source : CLD de la MRC de Maskinongé 

 

 
Le déboisement pour la mise en culture du sol est permis lorsque les conditions 
suivantes sont remplies : 

• Accompagné d’un CA et d’un 
plan agronomique de base12 ainsi 
qu’un rapport préparé et signé par 
un membre de l’Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec 
pour une superficie à déboiser 
inférieure ou égale à 10 hectares ;  

• Accompagné d’un CA et d’un 
plan agronomique détaillé7 pour 
une superficie à déboiser 
supérieure à 10 hectares ainsi 
qu’un rapport préparé et signé par 
un membre de l’Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec ; 

• CA requis, sans la nécessité d’un 
plan agronomique pour le 
déboisement pour la mise en 
culture du sol d’une superficie 
inférieure ou égale à deux (2) 
hectares. Cette exception 
s’applique qu’une seule fois par 
propriété ; 

 

 • Dans le cas d’une friche 
agricole, le certificat 
d’autorisation est exigé mais le 
plan agronomique n’est pas 
requis. La friche agricole est 
un terrain ayant moins de 60 % 
de couverture au sol d’arbustes 
d’une hauteur de moins 2 
mètres ou ayant une présence 
de moins de 50 % d’arbres ou 
de petits arbres répartis de 
façon uniforme ; 

  
 

 
Un déboisement est 
l’élimination des arbres, de 
valeur commerciale ou non, 
d’un site forestier dans une 
perspective à long terme pour 
permettre d’autres utilisations 
du sol.  
 
 

Un organigramme illustrant les principales dispositions relatives au déboisement pour la 
mise en culture du sol se retrouve à l’annexe 4. 

                                                 
12 Le plan agronomique pour le déboisement (de base et détaillé) doit être préparé et signé par un membre 
de l’Ordre des agronomes du Québec. 
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•  Sur une même propriété, le 
déboisement pour la culture du 
sol est permis13, lorsqu’un 
reboisement a été effectué 
afin d’élargir la bande riveraine 
ou de reboiser une coulée utilisée 
à des fins de culture agricole ou 
de pâturage. Pour que la 
compensation soit autorisée et 
conforme, il faut que : 

- La superficie ait été en culture 
ou en pâturage l’année 
précédant la demande de CA ;  

- Le CA soit accordé avant que 
la superficie en culture ou en 
pâturage soit reboisée. Ainsi, 
lors d’une visite terrain sur 
cette parcelle, l’inspecteur 
municipal est en mesure de 
remarquer la présence d’une 
activité agricole (sillons ou 
pâturage) et de prendre
connaissance de la dimension 
de celle-ci ;  

- Le reboisement de la superficie 
consiste en la plantation 
d’arbres indigène ou d’essence 
commerciale en nombre 
suffisant. La plantation et les 
suivis de régénération 
s’effectuent selon les règles de 
l’art ; 

- Le déboisement est lieu dans la 
même municipalité où a eu lieu 
le reboisement. Le déboisement 
peut être réalisé sur une autre 
propriété appartenant au même 
propriétaire ; 

- La superficie déboisée doit être 
inférieure ou égale à la 
superficie reboisée.  

 • La superficie maximale de l’aire
déboisée sur une même propriété ne
doit pas excéder 70 % de la
superficie totale de la propriété, et
ce, pour l’ensemble du territoire de
la MRC; 

• Délai maximal de 5 ans après le
déboisement (correspondant à la fin
des travaux de déboisement) pour :

− Débuter l’utilisation du sol à des
fins de culture 

Sinon 

− Planter une quantité suffisante et
adéquate d’essences à valeur
commerciale pour effectuer la
remise en production forestière sur
l’ensemble de la superficie
déboisée. 

  

 

 
Source : MRC de Maskinongé 

 

 
  Source : MRC de Maskinongé 

 

 

                                                 
13 Même si la superficie de l’aire déboisée sur la propriété excède 70 % de la superficie totale de la 
   propriété.  
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Démarche pour le CA lors d’un déboisement pour la mise en culture du sol 
 
Avant de remplir le formulaire de demande de CA afin d’effectuer un déboisement, il est 
important que l’inspecteur municipal ou le producteur agricole vérifie si le lot est situé 
dans une municipalité assujettie au Règlement sur les exploitations agricoles (REA). Si 
tel est le cas, le propriétaire agricole doit contacter le ministère du Développement 
Durable, Environnement et Parcs (MDDEP) avant de poursuivre les démarches de 
déboisement pour la mise en culture du sol. 
 
Lors d’une demande de CA, l’inspecteur municipal doit :  
 

• Repérer sur Géoservice la propriété et le ou les lots où est planifié le déboisement 
pour la mise en culture du sol (voir annexe 12) ;  
 

• Vérifier si le lot est situé dans une municipalité assujettie au REA. Si tel est le cas, 
avant de poursuivre les démarches liées au CA, référer le propriétaire au MDDEP ; 
 

• Vérifier le % de la superficie maximale de l’aire déboisée (actuelle) de la propriété 
sur Géoservice avec l’orthophoto ou en communiquant avec la MRC. Lorsqu’elle 
est supérieure à 70 %, la demande ne peut être autorisée à l’exception de ce qui est 
prévu lors de dérogation ; 
 

• Si la superficie boisée de la propriété est supérieure à 30 % (donc l’aire déboisée est  
inférieure à 70 %), remplir la feuille Excel qui se nomme : Calcul pour les CA afin 
de valider que le déboisement planifié conservera un minimum de 30 % de la 
superficie boisée à même la propriété ; 
 

• Prendre connaissance du plan agronomique de déboisement (détaillé ou de base) et 
du rapport forestier (voir annexe 4, pour connaître lorsque ces documents sont 
requis) ; 
 

• Émettre le CA ou refuser la demande en motivant le refus par écrit ; 
 

• Effectuer le suivi, suite à la réalisation des travaux, avec le rapport de conformité au 
plan agronomique déposé (lorsque requis) et la liste pour le suivi (voir annexe 9). 
 
 

Déboisement par compensation de superficie 
 

Il est possible d’effectuer une compensation de superficie lorsque la superficie maximale 
de l’aire déboisée sur une même propriété excède 70 % de la superficie totale de la 
propriété et ce selon ce qui est prévu par les dispositions du règlement régional.
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Contenu du plan agronomique pour le déboisement 
 
 
 
Déboisement pour la mise en culture du sol d’une superficie inférieure ou égale à 10 
hectares 
 
 
Le plan agronomique de base doit contenir les sections suivantes14 : 
 
Identification du ou des propriétaires du terrain visé 
Identification de l’entrepreneur forestier  
Identification et localisation du ou des lots visés par la demande 
Évaluation du potentiel agronomique des sols de cette ou ces parcelles  
Projection des cultures 
Identification d’éléments particuliers  
Justification agroéconomique du déboisement  
Suivi 
Attestation de l’agronome 
Engagement du ou des propriétaires 
Description du couvert forestier visé par la demande15 
 
 

 
Le plan agronomique détaillé doit contenir les sections du plan agronomique de base en 
plus des suivantes16 : 

 

Identification d’éléments particuliers 
Mesures de mitigations 

 

L’inspecteur municipal peut s’adjoindre un expert en mesure de donner un avis objectif 
sur le contenu du plan agronomique. Lors de demande de déboisement, il peut également 
communiquer avec la MRC afin d’obtenir du support dans le traitement de celle-ci. 

                                                 
14 Il faut consulter le règlement régional officiel afin d’obtenir le détail des informations nécessaires dans le contenu de 

ces sections. 
15 Le rapport décrivant le couvert forestier doit être préparé et signé par un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers 

du Québec. 
16 Il faut consulter le règlement régional officiel afin d’obtenir le détail des informations nécessaires dans le contenu de 
    ces sections. 

Déboisement pour la mise en culture du sol d’une superficie supérieure à 10 hectares 
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Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas dans les cas suivants : 
 

 
• Pour déboiser l’espace nécessaire 

aux travaux d’aménagement, de 
nettoyage et d’entretien dans les 
cours d’eau réalisés par les 
municipalités et la MRC de 
Maskinongé ; 

 
• Pour des fins d’utilité publique ; 

 
 
 
 

 

  
• Pour déboiser l’espace minimal 

requis afin de réaliser les 
travaux autorisés par la 
réglementation municipale 
incluant l’aménagement d’un 
chemin forestier17 ou d’un 
chemin de ferme18 d’une 
largeur maximale de 9 mètres. 
 

 
Pour les autres cas d’exception, une prescription sylvicole préparée et signée par un 
membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec doit être déposée à la 
municipalité concernée. Suite à la réalisation des travaux mentionnés dans la 
prescription sylvicole, un rapport d’exécution préparé et signé par un membre de 
l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec doit être déposé à la municipalité 
concernée. Les autres cas d’exception sont les suivants : 
 

• Pour effectuer la récolte d’une 
plantation d’essences à croissance 
rapide (révolution ou cycle 
inférieur à 10 ans) cultivée à des 
fins de production de fibre ou de 
biomasse forestière19; 

 

• Pour effectuer la récolte 
lorsqu’un peuplement forestier est 
endommagé par le feu, le vent, le 
verglas ou tout autre phénomène 
naturel ; 

• Pour effectuer une récolte finale de 
plantation ; 

• Pour effectuer la récolte 
lorsqu’un peuplement forestier est 
affecté par une épidémie sévère 
d’insectes ou d’autres agents 
pathogènes. 

                                                 
17 Un chemin forestier est un chemin privé et aménagé en permanence pour donner accès à une ou plusieurs 
    propriétés ou servant au transport du bois coupé lors des opérations forestières. 
18 Un chemin de ferme est un chemin privé aménagé en permanence pour permettre à la machinerie 
    agricole de circuler sur une propriété. 
19 La prescription sylvicole est déposée qu’au moment de la première récolte et le rapport d’exécution est 
    déposé qu’après la première récolte. 

Autres cas d’exception 

Cas d’exception 
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Dérogation aux normes prescrites 
 
 
Demande de dérogation 
 
 
Toute demande de dérogation pour un projet d’abattage d’arbres (coupe sélective et 
coupe à blanc) doit être accompagnée d’une prescription sylvicole, préparée et signé par 
un membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec qui démontre la nécessité de 
l’intervention et les préjudices causés en cas de refus de la dérogation.  
 
Une dérogation (aux articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 et 4.10 du règlement régional) peut 
être accordée que pour les cas suivants :  
 
Déboisement pour la mise en culture 
 

• Pour effectuer, sur une même 
propriété, un déboisement à des 
fins de mise en culture d’une 
superficie supérieure à 70 % de la 
superficie totale de la propriété et 
ce, que pour les municipalités 
suivantes : 
 

− Charette ; 
− Saint-Alexis-des-Monts ; 
− Sainte-Angèle-de-

Prémont; 
− Saint-Boniface ;  
− Saint-Édouard-de-

Maskinongé ; 
− Saint-Élie-de-Caxton ; 
− Saint-Étienne-des-Grès ; 
− Saint-Mathieu-du-Parc ;  
− Saint-Paulin. 

 
Pour les municipalités de Sainte-
Ursule et de Saint-Justin, une 
demande de dérogation peut être 
accordée seulement pour la 
portion de leur territoire au nord 
de la voie ferrée. 

 

  
     Travaux sylvicoles 
 

• Si la démonstration est faite 
que les travaux de coupe à 
blanc proposés dans une 
ZPCF auront un impact 
comparable aux travaux 
autorisés par le règlement 
régional. 
 

• Afin d’assurer la meilleure 
croissance des peuplements 
forestiers et le renouvellement 
de la régénération des 
superficies. 

 
 

 

 

 
 Source : MRC de Maskinongé 
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Analyse d’une demande de dérogation 
 

 
Pour toute demande de dérogation, l’inspecteur municipal doit rédiger un rapport selon 
les critères suivants : 
 

1. Indiquer la pertinence de procéder à une coupe forestière dérogeant des normes 
prescrites. Inscrire la raison qui est mentionnée dans la prescription sylvicole à la 
section : Description de l’intervention et autres données requises. 

2. Mentionner si la coupe est prévue dans le secteur hors ZPCF ou dans une des 
ZPCF. Si la coupe est prévue dans une ZPCF, indiquer le degré de sensibilité du 
paysage soit la cote de sensibilité où est planifiée la coupe. Ensuite, indiquer 
selon le lieu où est planifiée la coupe (secteur hors ZPCF ou ZPCF), ce qui est 
possible selon les dispositions du règlement régional qui régissent ce type de 
coupe demandée ainsi que la ou les superficies prévues par la demande. 

3. Décrire l’intérêt général de la collectivité, dans une optique de développement 
durable (au niveau social, économique et environnemental) du site où est 
planifiée la coupe. Mentionner le site ou le corridor d’intérêt esthétique qui est à 
proximité de la coupe planifiée. Dans Géoservice, cette information se retrouve 
dans l’onglet Forestier et dans le dossier Territoire d’intérêt esthétique 
(esthétique et historique et esthétique). Toutes autres informations pertinentes 
doivent être décrites afin de bien comprendre le dossier. 

L’inspecteur municipal peut communiquer avec la MRC afin d’obtenir du support lors 
de la rédaction de ce rapport. 

Une fois le rapport complété, l’inspecteur municipal doit l’acheminer à la MRC, en plus 
des informations relatives à ce dossier (formulaire de demande de certificat 
d’autorisation et l’annexe de dérogation, la prescription sylvicole, la carte ou la photo 
aérienne, etc.). Le conseil de la MRC analysera la demande et décidera d’accorder ou 
non la dérogation demandée en précisant les conditions d’acceptation ou de refus de la 
dérogation. 

 
Le traitement de la demande de dérogation (de l’analyse à la décision du conseil de la 
MRC) doit être effectué dans un délai maximal de quarante-cinq (45) jours de la date de 
la réception de la demande et des documents nécessaires à l’étude.  
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Sanctions 
 
Règles générales 
 
 
Quiconque (personne morale ou physique) contrevient ou ne se conforme pas à une ou 
plusieurs dispositions du règlement régional commet une infraction.  
 
Le constat d’infraction 
 
 
Lorsqu’une infraction est constatée, l’inspecteur municipal doit:  
 

• Préparer par écrit un constat 
d’infraction. 

 
 

 • Signifier cet avis au
contrevenant. 

Il ne doit pas oublier d’indiquer dans le constat : la nature de l’infraction et le cas 
échéant, d’ordonner aux contrevenants de cesser immédiatement les travaux en cours ou 
bien de se conformer aux dispositions du règlement régional. Lors de la rédaction du 
constat, la MRC soutient l’inspecteur municipal, entre autres, en le référant à la Cour 
municipale. 
 
 
N’oubliez pas que : 
 

• Chaque non-respect d’une 
disposition du règlement régional 
peut présenter une infraction 
séparée ;  

 

• La procédure de recouvrement des 
amendes est celle prévue au Code 
de procédure pénale ; 
 

 Si l’infraction est continue, 
elle peut : 
 

• Constituer, jour par jour, 
une infraction distincte 
menant à une amende au 
montant prévu par le 
règlement régional. 
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Sanctions 
 
 
Une infraction est commise lorsque quiconque (personne morale ou physique) 
contrevient à une ou plusieurs dispositions du règlement régional. Le contrevenant est 
passible aux peines d’amendes20 suivantes : 
 
Calcul de la peine : 
 
 
Lorsque l’inspecteur municipal calcule la peine, il doit inclure le montant d’amende 
minimum (fixe) de 500 $ (plus les frais applicables) à laquelle il doit ajouter les 
montants suivants : 
 
 
Si la superficie de coupe est inférieure à 1 hectare 
 

• Un montant minimal de 
100 $ par arbres abattus 
illégalement 

       Pouvant  
       aller   
       jusqu’à 

• Un montant maximal de 
200 $ par arbres abattus 
illégalement 

 
 

Jusqu’à concurrence de 5 000 $ 
 
 
Si la superficie de coupe est égale ou supérieure à 1 hectare  
 

• Un montant minimal de     
5 000 $ par hectare déboisé 
complètement 

 
 

Pouvant   
   aller   

jusqu’à 

• Un montant maximal de 
15 000 $ par hectare 
déboisé complètement 

 

En ajoutant au montant minimal celui pour chaque partie d’hectare déboisée  
 
 

• Un montant minimal de 
100 $ par arbres abattus 
illégalement 

          Pouvant   
          aller   

     jusqu’à 

• Un montant maximal de 
200 $ par arbres abattus 
illégalement 

 
 

Jusqu’à concurrence de 5 000 $ 
 

  
Lors d’une récidive, les montants des peines établies doivent être doublés. 

                                                 
20  Sans préjudice des autres recours qui peuvent être exercés contre lui. 
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Une feuille Excel a été créée pour les inspecteurs municipaux afin de faciliter le calcul 
des peines. L’exemple suivant est un extrait de la feuille Excel intitulé : Calcul des 
peines. 
 
 
Tableau 5 
Extrait de la feuille Excel calcul des peines 

 

 
 
Les sections que l’inspecteur municipal doit remplir sont en gris et les résultats qu’il 
obtiendra automatiquement sont en jaune. L’inspecteur municipal ne doit pas tenir 
compte des résultats qu’il obtiendra par défaut avant d’entrer les données ni de celles qui 
se retrouvent dans les sections qu’il ne remplira pas. 
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Ordonnance de plantation 
 
 
 

 
Source : AMFM 
 

 

Source : AMFM 
 

 

 
Source : AMFM 
 

 
Lors d’une infraction impliquant un déboisement pour la mise en culture du sol ou 
l’abattage d’un ou de plusieurs arbres, l’inspecteur municipal doit s’assurer que le 
propriétaire21 réponde obligatoirement à ces conditions lors d’une ordonnance de plantation 
sous peine d’une infraction : 
 

• D’effectuer la plantation à même 
la propriété visée par l’infraction ; 

 
• De l’application des règles de 

l’art lors de la plantation et des 
suivis de régénération ;  

 
 

 • De la prise de mesures 
appropriées pour garantir la 
survie des jeunes arbres ;  
 

• Pour chaque hectare d’arbres 
abattus, un hectare doit être 
remis en production forestière. 

 
     Abattage 
 

 Déboisement pour des fins de  
culture du sol 
   
 

• De s’assurer que la superficie 
abattue illégalement bénéficie de la 
régénération (naturelle en essences 
commerciales ou reboisement en 
arbres d’espèces indigènes ou 
d’essences commerciales) adéquate 
pour la remise en production 
forestière, et ce, dans un délai 
maximal de 4 ans suivant la date de 
condamnation. 

 
 

 De s’assurer que la superficie 
déboisée soit remise en production 
forestière, dans un délai maximal 
de 4 ans suivant la date de la 
condamnation, par la mise en terre 
d’un nombre suffisant de 
boutures, de plançons, de plants à 
racines nues ou de plants en 
récipients d’arbres d’espèces 
indigènes ou d’essences 
commerciales pour occuper 
rapidement l’aire de déboisement. 

                                                 
21 Le propriétaire de l’immeuble visé par la condamnation. 
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Étude d’analyse de sensibilité visuelle des paysages de la MRC 
de Maskinongé 
 
 
 

 
Source : CLD de la MRC de Maskinongé 
 

 

Source : CLD de la MRC de Maskinongé 
 

 

 
Source : CLD de la MRC de Maskinongé 
 

 
Cette étude d’analyse de sensibilité visuelle22 a été réalisé dans le but d’assurer la saine 
gestion des paysages forestiers tout en permettant une harmonisation optimale entre les 
activités de prélèvement de la matière ligneuse et des autres activités : récréatives, 
acéricoles, fauniques, touristiques, etc. qui gravitent au sein de la forêt privée.  
 
Elle avait également comme objectif de maximiser l’accessibilité à la matière ligneuse tout 
en prenant en compte la sensibilité des paysages. 
 
Cette étude d’analyse de sensibilité visuelle a, entre autres, permis: 
 

• La création d’un outil indispensable 
de caractérisation des paysages qui 
permet de réaliser un aménagement 
performant et durable de la qualité 
visuelle des paysages de la MRC ; 

 
• De reconnaître les corridors et les sites 

d’intérêt esthétique afin de les 
protéger ; 

 • D’identifier les niveaux de 
sensibilité visuelle des 
paysages de la MRC afin de 
leur attribuer une cote de 
sensibilité ;  

 
• D’apporter un outil pour la 

mise en application de ce 
règlement régional. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
22L’étude d’analyse de sensibilité visuelle s’intitule : Projet d’analyse visuelle de la MRC de Maskinongé. 
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Sensibilité visuelle  
 
 
Le schéma ci-dessous illustre la méthodologie appliquée pour cette étude d’analyse de 
sensibilité visuelle. Les sites et corridors d’intérêt esthétique se retrouvent aux annexes 5 
et 6 à la fin du document. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les concepts de base de cet outil sont : la capacité d’absorption visuelle, la distance de 
l’observateur et la pente.  

Méthodologie 

Conception d’un modèle terrain de la MRC à partir des données et courbes de niveau 

Création d’une liste de sites d’intérêt esthétique 

Analyses de visibilité effectuées à partir des sites d’intérêt esthétique 

Délimitation du territoire de la MRC en unités de paysages puis en polygones de 
sensibilité visuelle 

Évaluation des polygones à partir des 3 concepts choisis (capacité d’absorption 
visuelle, pente et distance de l’observateur) 

Élaboration d’une grille spécifique à la MRC pour évaluer la sensibilité visuelle des 
paysages 

Délimitation des polygones selon la cote de sensibilité visuelle 

Rédaction du règlement régional 

Production de carte et mise à jour de Géoservice par la MRC de Maskinongé 
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Capacité d’absorption visuelle 
 
 
La capacité d’absorption visuelle est l’aptitude qu’un paysage donné a d’absorber des 
changements au niveau visuel (tels que ceux provenant des coupes forestières). Trois 
catégories sont utilisées afin d’exprimer la capacité d’absorption visuelle (basse, 
moyenne ou élevée). Lorsqu’un paysage présente une capacité d’absorption visuelle 
basse, celui-ci a peu d’éléments qui le composent (première photo). Ainsi, la venue d’une 
coupe à blanc aura un impact visuel important. Inversement, un paysage ayant une 
capacité d’absorption visuelle élevée (troisième image) possède plusieurs éléments 
(route, bâtiments, terres agricoles, etc.). De ce fait, la venue d’une coupe à blanc aura un 
impact moindre au niveau visuel.  
 
 

 
 

 
 

 
 

Capacité d’absorption visuelle élevée 

Capacité d’absorption visuelle moyenne 

Capacité d’absorption visuelle basse 
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La distance de l’observateur 
 
 
Les perceptions et la sensibilité visuelle qu’un observateur a face à un paysage varient 
selon la distance qu’il a entre lui et le paysage en question. 
 
Plus un paysage est vu de proche, plus il est sensible visuellement. Dans ce cas, 
l’observateur a une sensibilité visuelle et des perceptions accrues de celui-ci. Inversement, 
plus un paysage est vu de loin, moins il est sensible visuellement car l’observateur 
distingue moins bien les éléments de celui-ci. 

Quatre classes de distance ont été utilisées pour déterminer la sensibilité des paysages et 
déterminer celle des polygones (du plus sensible au moins sensible : l’avant-plan, le 
moyen-plan rapproché, le moyen-plan éloigné, l’arrière-plan). 
 
 

   
 

   
 

L’avant-plan : ce qui est vu de 0 à 0,5 km de 
l’observateur  

Le moyen-plan rapproché : ce qui est vu de 0,5 à 
1,5 km de l’observateur 
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Cette image permet de distinguer les quatre classes utilisées dans un même plan de vue : 
 

  

    MMooyyeenn--ppllaann ééllooiiggnnéé

AArrrriièèrree--ppllaann ((mmoonnttaaggnneess))

AAvvaanntt--ppllaann  

MMooyyeenn--ppllaann 
rraapppprroocchhéé 

Le moyen-plan éloigné : ce qui est vu de 1,5 à 4 
km de l’observateur 

L’arrière-plan : ce qui est vu de 4 à 8 km de 
l’observateur 
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La pente 
 
 

La force de la pente affecte également les perceptions et la sensibilité visuelle. 
  

 

 
 

La visibilité des portions du paysage est 
augmentée lors de pente forte. Le paysage 
est alors plus sensible. 
 
Il faut également prendre en considération 
la régénération visuellement efficace lors 
de forte pente (voir section plus loin). 
 
 
 
La visibilité des portions du paysage est 
diminuée en pente faible. Le paysage est 
ainsi moins sensible au niveau visuel. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La sensibilité visuelle des paysages est aussi influencée par l’uniformité de la pente.  
 

 
 

Une pente uniforme est moins diversifiée; 
le secteur est par conséquent plus sensible 
aux changements.  
 
 
 
 
Plus une pente est variée moins le secteur 
est sensible visuellement offrant ainsi 
davantage de possibilité de changements 
(tel que des coupes forestières). 
 

 

 
 
 

 
La force de la pente influence davantage la sensibilité visuelle du paysage que 
l’uniformité. Ainsi une pente uniforme de 0 % sera moins sensible qu’une pente de 20 à 
40 % qui est diversifiée.  

Pente forte, paysage plus sensible 

Pente faible, paysage moins sensible 

Pente moins uniforme, paysage moins sensible 

Pente uniforme, paysage plus sensible 
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Outil de caractérisation visuelle des paysages 
 
 
La compilation des données provenant de la capacité d’absorption visuelle, de la 
distance de l’observateur et de la pente a permis d’attribuer une cote de sensibilité 
visuelle aux paysages de la MRC de Maskinongé. Trois catégories de cotes de sensibilité 
ont été définies : 
 

 
• Sensibilité faible : 5 et 6 
 
 
• Sensibilité moyenne : 7 
 
 
• Sensibilité élevée : 8 et 9 

La sensibilité visuelle est basée sur des caractéristiques physiques du paysage. Il est à 
noter que l’évaluation de la beauté des paysages ou de leur importance au niveau visuel 
pour les communautés n’ont pas été pris en compte dans l’attribution de cette cote. 
 
Les résultats de l’étude se retrouvent sur support cartographique afin d’obtenir des 
polygones de sensibilité ; nous donnant ainsi l’outil de caractérisation visuelle des 
paysages. Ce dernier est le pilier de plusieurs dispositions au sein du règlement régional.  
 
 
 
La régénération visuellement efficace 
 
 
La régénération visuellement efficace est liée au concept de la pente et du temps qui 
améliore la beauté des paysages qui ont subi un ou des changements (tels des coupes 
forestières). 
 
La régénération visuellement efficace correspond au stade où la régénération23 est assez 
haute pour que la coupe cesse d’être perçue comme une coupe mais plutôt comme une 
jeune forêt dynamique. 
 
Plus la pente est forte, moins les arbres laissés sur pieds dans les sites de coupe peuvent 
être efficaces visuellement et ainsi former un écran visuel permettant d’atténuer l’impact 
visuel de cette coupe. 
                                                 
23 Une régénération de 4 mètres est habituellement considérée comme suffisante pour qu’elle soit 
    visuellement efficace suite à une coupe à blanc. La hauteur de la régénération nécessaire pour être 
    visuellement efficace varie selon la force de la pente. 
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Conclusion 
 
 
Le défi des inspecteurs municipaux : c’est de participer à l’application de ce 
règlement régional!  
 
La saine gestion des paysages forestiers et l’aménagement durable de la forêt privée se 
réalise, entre autres, par ce présent règlement régional. 
 
Le rôle des inspecteurs municipaux est multiple : assurer la conformité des demandes 
d’autorisation, effectuer le suivi, vérifier les signalements de la population, informer les 
propriétaires boisées des dispositions de ce règlement régional, etc. 
 
Les inspecteurs municipaux détiennent plusieurs outils (organigrammes, feuilles Excel, 
mesure pour le terrain, etc.) pour mener à bien leur travail en tant que fonctionnaire 
municipal responsable. 
 
De plus, la MRC de Maskinongé est là pour répondre aux questions; fournir de 
l’information et guider les inspecteurs municipaux à travers l’exercice leurs fonctions.  
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Catégories d’espèces forestières de valeur commerciale 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espèces forestières de valeur commerciale 
Catégorie 1 Catégorie 2 

Résineux Feuillus Résineux Feuillus 
Pin Blanc 
Pruche du Canada 
Thuya occidentalis 
(cèdre) 
Épinette rouge 

Bouleau jaune 
Caryer cordiforme 
(noyer amer) 
Caryer ovale 
Cerisier tardif 
Chêne à gros fruits 
Chêne bicolore 
Chêne blanc 
Chêne rouge 
Érable argenté 
(plaine blanche) 
Érable à sucre 
Érable noir 
Frêne blanc (frêne 
d’Amérique) 
Frêne de 
Pennsylvanie (frêne 
rouge) 
Frêne noir (frêne 
gras) 
Noyer cendré 
Orme d’Amérique 
(orme blanc) 
Orme rouge 
Ostryer de Virgine 
Tilleul d’Amérique 
(bois blanc) 

Épinette blanche 
Épinette noire 
Mélèze laricin 
Pin gris 
Pin rouge 
Sapin baumier 

Bouleau blanc 
(bouleau à papier) 
Bouleau gris 
(bouleau rouge) 
 (merisier) 
Érable rouge (plaine 
rouge) 
 Hêtre à grandes 
feuilles 
Peuplier à feuilles 
deltoïdes 
Peuplier à grandes 
dents 
Peuplier baumier 
Peuplier faux 
tremble (tremble) 

Annexe 1
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Site(s) d’intérêt Municipalité(s) 
Tous les lacs inclus dans l'affectation 

récréative du schéma d’aménagement et 
de développement révisé de la MRC 

MRC 

Lacs Barolet et Ombe Saint-Léon-le-Grand 
Lacs Bellemare et Doucet Saint-Justin 

Lacs Driver, Diane, Lafleur et Saint-
Yves 

Sainte-Angèle-de-Prémont 

Lacs François, Rita et Marianne  Saint-Édouard-de-Maskinongé 
Lac Mongrain, Jackson et McLaren Saint-Mathieu-du-Parc 
Le périmètre urbain de Saint-Alexis-

des-Monts 
Saint-Alexis-des-Monts 

Le périmètre urbain de Hunterstown Saint-Paulin 
Le périmètre urbain de Saint-Édouard-

de-Maskinongé 
Saint-Édouard-de-Maskinongé 

Le périmètre urbain de Saint-Élie-de-
Caxton 

Saint-Élie-de-Caxton 

Le périmètre urbain de Charette Charette 
Le périmètre urbain de Saint-Mathieu-

du-Parc 
Saint-Mathieu-du-Parc 

Le périmètre urbain de Saint-Boniface Saint-Boniface 
Parc des Chutes de Sainte-Ursule Sainte-Ursule 
Camping et zoo de Saint-Édouard Saint-Édouard-de-Maskinongé 

Barrage de la Gabelle Saint-Étienne-des-Grès 
Pont couvert de Saint-Mathieu-du-Parc Saint-Mathieu-du-Parc 

 

Sites d’intérêt esthétique  

Annexe 5
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Corridor(s) d’intérêt Municipalité(s) 
Rivière du Loup Saint-Alexis-des-Monts, Saint-Paulin, Charette, 

Saint-Léon-le-Grand, Saint-Sévère, Yamachiche et 
Louiseville 

Rivière Maskinongé Maskinongé, Saint-Justin, Louiseville, Sainte-Ursule 
et Saint-Édouard-de-Maskinongé 

Rivière aux Écorces Saint-Alexis-des-Monts 
Rivière Shawinigan Saint-Mathieu-du-Parc 

Chemin Saint-François 
(route d'accès au P.N. du 
Canada de la Mauricie) 

Saint-Mathieu-du-Parc 

Rivière Saint-Maurice Saint-Boniface et Saint-Étienne-des-Grès 
Route 138 et Chemin du Roy Louiseville, Maskinongé et Yamachiche 

Route 350 Saint-Paulin, Saint-Édouard, Sainte-Ursule, Sainte-
Angèle-de-Prémont, Charette et Saint-Boniface 

Route 349 Louiseville, Saint-Léon-le-Grand, Saint-Paulin et 
Saint-Alexis-des-Monts 

Route 348 
 

Louiseville, Sainte-Ursule et Saint-Édouard-de-
Maskinongé 

Route 153 
 

Yamachiche, Saint-Barnabé, Saint-Étienne-des-Grès 
et Saint-Boniface 

Rang Barthélemy / de 
Waterloo 

Louiseville, Saint-Léon-le-Grand et Sainte-Angèle-
de-Prémont 

Rang Rivière-aux-Écorces Saint-Alexis-des-Monts 
Rang et rivière Sacacomie et 

chemin Yvon-Plante 
Saint-Alexis-des-Monts 

Rang du Lac Caché et chemin 
du Lac-à-l'Eau-Claire 

Saint-Alexis-des-Monts 

Rang des Pins Rouges Saint-Alexis-des-Monts 
Grande Ligne / chemin des 

Loisirs 
Saint-Paulin et Saint-Élie-de-Caxton 

Route 351 Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Élie-de-Caxton, 
Charette et Saint-Barnabé 

Route / Chemin des Dalles Saint-Barnabé et Saint-Étienne-des-Grès 

Corridors d’intérêt esthétique 

Annexe 6
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1- Calcul d’une superficie ou une largeur (bande boisée) 
 

Pour déterminer une superficie de 1 ha, l’inspecteur municipal doit marcher en moyenne 
150 pas x 150 pas. Pour déterminer une largeur de 50 mètres, il doit marcher en moyenne 
75 à 85 pas. 
 
 
2- Surface terrière  

 
La surface terrière est une unité qui permet aux forestiers de quantifier la densité de tige 
avant et après les travaux. La surface terrière résiduelle d’une coupe sélective, dans les 
ZPCF et dans le secteur hors ZPCF, doit être d’au moins 16 m2/ha, hors trouée. 
 
Pour calculer le nombre d’arbres que l’on visionne via le prisme, il est important de mettre 
le prisme au centre de la parcelle et de tourner autour et non de se placer au centre de la 
parcelle et tourner avec le prisme. Une fois le tour fait, il faut multiplier par 2 le nombre 
d’arbres (de 10 cm. de diamètre et plus) visionnés à la hauteur poitrine (DPH). Le total doit 
être égale ou supérieur à 16 soit 16m2/ha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Annexe 7

Notions de mesure pour les inspecteurs municipaux 
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3- Régénération 
 

  Pour déterminer la régénération, l’inspecteur municipal doit:  
 

• Choisir un tracé et faire 100 mètres dans cette direction en prenant soin d’arrêter à 
tous les 10 mètres (aux 15 pas).  

• À chaque arrêt, prendre un ruban à mesurer en mètre et évaluer les tiges qui sont 
présentes dans un rayon de 1,46 mètre. Chaque tige d’arbres d’essence de valeur 
commerciale qui touche au ruban à mesurer équivaut à 1 500 tiges. 

 
Lorsque les 10 parcelles sont échantillonnées, il faut compter le pourcentage de présence 
des espèces de valeur commerciale. Cela équivaut au nombre de parcelles où l’inspecteur 
municipal a retrouvé au moins une tige voulue sur le nombre de parcelles totales (soit 
10). 
 
Ex : 8 parcelles avec une espèce commerciale voulue  = 80 % de présence en tiges. 
   10 parcelles  
 
Pour conclure que la parcelle est régénérée, le niveau de satisfaction doit être de 50 % et 
plus. 
 
 
4- Prélèvement d’arbre pour la coupe sélective 
  
Pour déterminer le prélèvement d’arbres dans une aire de coupe, l’inspecteur municipal 
doit évaluer le nombre d’arbres coupés (souche visible) par rapport au nombre total 
d’arbres qui étaient dans la parcelle. 
 
Prélèvement : 
1 arbre sur 2 (correspond à 50 %) 
1 arbre sur 3 (correspond à un peu moins de 40 %) 
1 arbre sur 4 (correspond à 25 %) 
 
 
5-Ouverture d’une trouée 
 
L’inspecteur municipal doit mesurer le nombre d’arbres dominants mis bout à bout qui 
sont nécessaires pour couvrir le diamètre de l’ouverture de la trouée. 
 
1 fois la hauteur d’un arbre dominant (= 20 mètres) soit 0,03 ha 
2 fois la hauteur d’un arbre dominant (= 40 mètres) soit 0,1 ha 
3 fois la hauteur d’un arbre dominant (= 60 mètres) soit 0,3 ha 
4 fois la hauteur d’un arbre dominant (= 80 mètres) soit 0,5 ha  
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Matricule 

No de dossier 

Coupe à blanc 
  Conforme  Non conforme 
Dans le secteur hors ZPCF   
 

Catégorie 1 (une aire de coupe, max de 1 ha) 
 

   

Catégorie 2 (une aire de coupe, max de 10 ha) 
 

   

ZPCF 

Cote de sensibilité moyenne (7), catégorie 1 (des aires de 
coupe, max de 1 ha) 
 

   

Cote de sensibilité moyenne (7), catégorie 2 (des aires de 
coupe, max de 3 ha) 
 

   

Cote de sensibilité faible (5‐6), catégorie 1 (des aires de 
coupe, max de 1 ha) 
 

   

Cote de sensibilité faible (5‐6), catégorie 2 (des aires de 
coupe, max de 5 ha) 
 

   

Forme irrégulière de la coupe     

Dans le secteur hors ZPCF et ZPCF 
 

Bande boisée de 50 mètres de largueur entre les aires de 
coupe à blanc 
 

   

Délai maximal de 5 ans après la coupe pour que la 
régénération préétablie soit suffisante ou adéquate  
 

   

Plantation effectuée dans le délai maximal de 4 ans suivant la 
date de condamnation  
 

   

Rapport d’exécution conforme à la prescription sylvicole et au 
CA 
 

   

Délai respecté des travaux 
 

   

     
POUR LA COUPE À BLANC : SI LA SUPERFICIE EST SUPÉRIEURE À CELLE AUTORISÉE DANS  LE CA  ALORS 
LE % DE  LA  SUPERFICIE  BOISÉE OU  LE % DES  PEUPLEMENTS  FORESTIERS  EN  CATÉGORIE  1 DANS  LA 
PROPRIÉTÉ N’EST PLUS LE MÊME ET PEUT NE PAS ÊTRE CONFORME AU RÈGLEMENT RÉGIONAL. 

Annexe 9

Suivi des travaux 
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Coupe sélective 
 
Dans le secteur hors ZPCF et ZPCF  Conforme  Non conforme 
Pourcentage de prélèvement des arbres ≤  à 40 % soit 1 arbre 
sur 3 arbres 
 

   

Superficie maximale de l’ouverture d’une trouée ≤  0,4 
hectare soit  plus petit que 3 fois la hauteur moyenne d’un 
arbre (60 mètres) 
 

   

Surface terrière résiduelle d’au moins 16m2/ha 
 

   

Délai respecté des travaux 
 

   

Plantation effectuée dans le délai maximal de 4 ans suivant la 
date de condamnation  
 

   

 

Déboisement 
 
Dans le secteur hors ZPCF et ZPCF  Conforme  Non conforme 
Superficie1, 3 déboisée inférieure ou égale à 2 hectares 
 

   

Superficie2, 3 déboisée inférieure ou égale à 10 hectares 
 

   

Superficie3 déboisée supérieure à 10 hectares 
 

   

Début de l’utilisation du sol pour la culture (ou du 
reboisement par la plantation) à l’intérieur des 5 ans 
suivant le déboisement  
 

   

Plantation effectuée dans le délai maximal de 4 ans 
suivant la date de condamnation  
 

   

Notes 

1 SI LE DÉBOISEMENT EST SUPÉRIEUR À 2 HA, LE PLAN AGRONOMIQUE DE BASE EST REQUIS.  
2 SI LE DÉBOISEMENT EST SUPÉRIEUR À 10 HA, LE PLAN AGRONOMIQUE DÉTAILLÉ EST REQUIS. 
3  SI  LA  SUPERFICIE DÉBOISÉE  EST  SUPÉRIEURE A  CE QU’IL AVAIT  ÉTÉ AUTORISÉ DANS  LE  CA,  IL  EST 
NÉCESSAIRE  DE  RECALCULER  LE %  DE  LA  SUPERFICIE  TOTALE  DÉBOISÉE  DE  LA  PROPRIÉTÉ  AFIN  DE 
SAVOIR SI CE POURCENTAGE EST  INFÉRIEUR À 30 %. S’IL EST SUPÉRIEUR, LE DÉBOISEMENT N’EST PAS 
CONFORME AU RÈGLEMENT RÉGIONAL. 
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Code de 
l'essence 

Essence forestière  Code de l'essence 
(Non commercial) 

Essence forestière 
(Non commerciale) 

BOG  Bouleau gris (à feuilles de 
peuplier) 

AME  Amélanchier 

BOJ  Bouleau jaune  ARM  Aronia noir 
BOP  Bouleau blanc (à papier)  AUC  Aulne crispé 
CAC  Caryer cordiforme  AUR  Aulne rugueux 
CAF  Caryer à fruits doux (caryer 

ovale) 
BEG  Bouleau glanduleux 

CET  Cerisier tardif  BEP  Bouleau nain 
CHB  Chêne blanc  CAR  Charme de Caroline 
CHE  Chêne bicolore  CEO  Micocoulier occidental 
CHG  Chêne à gros fruits  COA  Cornouiller à feuilles alternes 
CHR  Chêne rouge  COC  Noisetier à long bec 
EPB  Épinette blanche  COP  Comptonie voyageuse 
EPO  Épinette de Norvège  COR  Cornouiller stolonifère 
EPN  Épinette noire  CRA  Aubépine 
EPR  Épinette rouge  ERE  Érable à épis 
ERA  Érable argenté  ERG  Érable à Giguère 
ERN  Érable noir  ERP  Érable de Pennsylvanie 
ERR  Érable rouge  DIF  Dièréville chèvrefeuille 
ERS  Érable à sucre  DIR  Dirca des marais 
FRA  Frêne d'Amérique  ILV  Houx verticillé 
FRN  Frêne noir  JUC  Genévrier commun 
FRP  Frêne de Pennsylvanie  JUH  Genévrier horizontal 
HEG  Hêtre à grandes feuilles  JUN  Genévriers 
MEL  Mélèze laricin  JUV  Genévrier de Virginie 
MEJ  Mélèze japonais  LOH  Chèvrefeuille hirsute 
MEU  Mélèze européen  LON  Chèvrefeuille du Canada 
NOC  Noyer cendré  LOV  Chèvrefeuille velu 
ORA  Orme d'Amérique  MAS  Pommier 
ORR  Orme rouge  MYG  Myrique baumier 
ORT  Orme de Thomas  NEM  Némopanthe mucroné 
OSV  Ostryer de Virginie  PAQ  Parthénocisse à cinq folioles 
PEB  Peuplier baumier  PRP  Cerisier de Pennsylvanie 
PED  Peuplier à feuilles deltoïdes  PRV  Cerisier de Virginie 
PEG  Peuplier à grandes dents  RHA  Nerprun à feuilles d'aulne 

Annexe 10

Code des essences forestières 
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PEH  Peuplier hybride  RHM  Nerprun cathartique 
PET  Peuplier faux tremble  RHR  Sumac grimpant 
PIB  Pin blanc  RHT  Sumac vinaigrier 
PID  Pin rigide  RIA  Gadellier américain 
PIG  Pin gris  RIC  Gadellier des chiens 
PIR  Pin rouge  RIG  Gadellier glanduleux 
PIS  Pin sylvestre  RIH  Gadellier hérissé 
PRU  Pruche de l'Est (pruche du 

Canada) 
RIL  Gadellier lacustre 

SAB  Sapin baumier  RIT  Gadellier amer 
THO  Thuya occidental  ROA  Rosier aciculaire 
TIL  Tilleul d'Amérique  RUA  Ronce alléghanienne 
    RUD  Ronce odorante 
    RUO  Ronce occidentale 
    RUT  Ronce du mont Ida 
    SAC  Sureau du Canada 
    SAL  Saule 
    SAP  Sureau pubescent 
    SOA  Sorbier d'Amérique 
    SOD  Sorbier des montagnes 
    SHP  Shepherdie du Canada 
    SPL  Spirée à larges feuilles 
    SPT  Spirée tomateuse 
    TAC  If du Canada 
    VIE  Viorne comestible 
    VIC  Viorne cassinoïdes 
    VIL  Viorne à feuilles d'aulne 
    VIR  Vigne des rivages 
    VIT  Viorne trilobée 
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ANNEXE 11 PRESCRIPTION SYLVICOLE ET DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 
g g f p 

Conseiller forestier accrédité: No: 

1-  Ident i f icat ion 3- Parcelle 
Numéro du producteur: Nom, prénom: 

Adresse: Code postal: 

Tél. trav.: Tél. rés.: Représentant: Tél.: 

No: 

Sup. ou long: 

2-  Local isat ion 4- Photo aérienne et carte 
Région écologique: Tenure: Code d'unité d'évaluation: 

Municipalité (code): Nom: 

Cadastre (code): Nom: Rang (code): Nom: 

 Lot no :                                                                  No du P.A.F.: 

Photo (1): Photo (2): 

Échelle: 1: Feuillet: 

5 - Données forestières 
P.A.F: Inventaire forestier (visite terrain): 

Groupement d'essences: 

Densité: 

Hauteur (m ou cm pour plantation): 

Origine ou perturbation: 

Type de terrain: 

Âge ou année de plantation: 

Couverture de broussailles: 

Tiges opprimées (%): H: L: 

Potentiel d'entailles: 

Taux de mortalité ou tiges affectées: 

Régénération (tiges/ha) Résineux: 

Feuillus: 

D
es

cr
ip

tio
n 

du
 p

eu
pl

em
en

t 

Coefficient de distribution (%) Résineux: 

Feuillus: 

Inventaire: Total: 

F
au

ni
qu

e 

Recouvrement latéral 0-1 m (%): 1-2 m (%): 

Arbres fruitiers (Qté/ha): 

(essence): 

Arbres vétérans: ou chicots: (Qté/ha): 

Ravage de chevreuil: 

Autres: 

T
er

ra
in

 

Texture: 

Profondeur: 

Carte (pente, dépôt, drainage): , , 

Type écologique: IQS: 

 

A
u

t
re

  Échelle: 1: 

6 - Volumes et surfaces terrières 7 - Reboisement préconisé 
Objectif Essences Quantité Type Densité Espacement Tiges non 

marchandes 
Tiges 
marchandes 

      

Ess 

Nb/ha Prévu/h Nb/ha Prévu/h 

Volume 
m3s/ha 

S.T. 
m2/ha 

S.T. 
résiduelle 

% à 
enlever 

      
               

               
               
 Total           

         8 Traitements 

         Année Échéance Prog. Code pr. Code tr. Nom du traitement Unité Taux Total 
         
         
         

         Total  
                                                                                                                         Montant total de l’aide financière  

 
9 - Description de l'intervention et autres données 

Engagement et autorisation du producteur forestier reconnu 
J'accepte que les travaux identifiés ci-dessus soient réalisés sur ma propriété, dans le cadre du programme d'aide à la 

mise en valeur des forêts privées de l'Agence. Je détiens un certificat de producteur forestier reconnu et un plan 

d'aménagement forestier pour les superficies visées par les travaux ci-dessus, conformément aux dispositions de la 
Loi sur les forêts. Je conviens que ces investissements visent à augmenter et améliorer la production de matière ligneuse 
sur ma propriété et par conséquent : 

Je m'engage: 

 

Zones à protéger: 

Type: Bande de protection 

Période recommandée: 

-À protéger ces investissements en réalisant les travaux subséquents qui m’ont été expliqués par mon conseiller 

forestier et qui seront nécessaires pour atteindre les objectifs visés; 

-à dédommager l'Agence et à lui payer une somme équivalente à tout ou partie de l'aide financière versée pour 

la réalisation de travaux de mise en valeur de la superficie forestière visée par ces travaux lorsqu'il y a destruction 

totale ou 

m. 
 m. 

Appareil à utiliser: 

Zones d'affectation du PPMV: 
Modalité d'intervention du PPMV: ou règlement: 

 
 

Demande de participation financière 
Je, Conseiller forestier accrédité , ou Producteur forestier reconnu , demande à l'Agence une participation 
financière aux fins de la réalisation des activités de protection et de mise en valeur décrites aux présentes. 

En tant que demandeur de la participation financière de l'Agence, je reconnais que celle-ci peut être versée dans 

la mesure des activités de protection et de mise en valeur dûment réalisées sur des superficies à vocation forestière 

enregistrées dans les limites de l'admissibilité de ces activités à la participation financière de l'Agence. De même, 

advenant que l'Agence me désigne à titre de bénéficiaire de sa participation financière, je reconnais que les biens et 

services acquis à même la 

participation financière peuvent être assujettis aux taxes à la consommation. 

Signature du demandeur: Date: 

Préparée par: 

Oui Non 

Dérogation à un règlement: 

Ajustement au PPMV: 

Si oui justifications ou précisions: 

 

Demande de reboisement friche: Sélectionnée pour la V O : 

Nom Date   Réalisé sous la responsabilité et la supervision personnelle de: 

Identification du lot 

Description des essences  

Description de la régénération 

Pour déterminer les catégories de peuplements forestiers (1 et 2) 

Pour déterminer le pourcentage de prélèvement prévu 
Pour déterminer la surface terrière résiduelle prévue 

Pour déterminer le type de coupe 

Détail de l’intervention et autres données 

Période recommandée pour effectuer les travaux 

Nom de l’ingénieur forestier responsable 

Carte avec les informations relatives à la coupe 

Identification du propriétaire 

Indique qu’il y a un PAF de réalisé (pour déterminer la superficie boisée)

Pour déterminer la superficie 
de la coupe

Information sur le reboisement 
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ANNEXE 11 RAPPORT D'EXÉCUTION ET DÉSIGNATION DU OU DES BÉNÉFICIAIRES DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE l'AGENCE  

Conseiller forestier accrédité: 

N
o

1- Identification 3- Par
Numéro du producteur: Nom, prénom: 

Adresse: Code postal: 

Tél. trav.: Tél. rés.: Représentant: Tél.: 

No: 

Sup. ou long: 

2- Localisation 4- Photo aérienne et 
carte

Région écologique: Tenure: Code d'unité d'évaluation: 

Municipalité (code): Nom: 

Cadastre (code): Nom: Rang (code): Nom: 

No du P.A.F.: 

Lot no: Lot no: Lot no: Lot no: 

P

h

o

t

o 

5 - Résultats et qualité des interventions 

1. Surface terrière résiduelle (m2/ha): 

Résineux Feuillus 

2. Prélèvement (%): 

3. Type de débardage: 

4. Blessures aux arbres: 

5. Volume marchand abandonné (m3): 

6. Qualité des tiges conservées: 

7. Nombre de semenciers (qté/ha): 

8. Potentiel d'entaille: 

9. Nouvelle appellation: 

Diam. Des couronnes de lumière 

 

10. Tiges éclaircies ou 

dégagées: Résineux: 

Feuillus: 

Total: 

% Tiges/ha 

11. Tiges totales (éclaircies ou
non): 

Résineux Feuillus 

12. Végétation éliminée (%): 

Herbacée Ligneuse 

 

 Échelle: 1: 

6 - Renseignements sur la plantation 
Essence Quantité Type Densité (Tiges/ha) Espacement (m) Pépinière Code de stock 

       
       
       
       
       

Total :   
 

7 - Travaux exécutés et demande d'aide financière 
Réduction Code prod. Code travaux Nom du traitement Unité Taux Sous-total 

% $ Sup. 

Total 

          
          
          
 

13. Hauteur d'élagage: 

14. Nombre de tiges traitées: 

15. Type de protecteur: 

16. Andains (%): 

17. Produit ou matériel utilisé: 

18. Quantité à l'hectare: 

19. Nombre de microsites (qté/ha): 

20. Distance entre les fossées (m): 

21. Profondeur fossés principaux (m): 

22. Profondeur fossés secondaires (m): 

23. Bassins de sédimentation: 

24. État des fossés: 

25. État des ponceaux: 

26. Surface de roulement (m): 

27. Emprise (m): 

 

Programme : Montant total de l'aide financière : : 

8 - Données fauniques Réservé à l'Agence 

L'Agence accepte la demande de participation financière pour les 
activités de protection et de mise en valeur décrites à la section 7 de la 
présente en conformité avec la prescription sylvicole et demande de 
participation financière présentée. 

À cet égard, l'Agence accorde une participation financière au: 

Arbres fruitiers (qté/ha): (essences): 

Arbres vétérans: ou chicots: (qté/ha): 

Autres: 

9 - Autres critères d'appréciation 
Producteur forestier reconnu ,et ce, pour un montant de $ 
Conseiller forestier accrédité ,et ce, pour un montant de $ 

et par conséquent, le(s) reconnaît à titre de bénéficiaire(s) de sa 

participation financière. 

L'Agence refuse la demande de participation financière pour les 
activités de protection et de mise en valeur décrites à la section 7 de la 
présente en conformité avec la prescription sylvicole et demande de 
participation financière présentée. 

Signature de l'Agence: Date: 

Attestation de l'ingénieur forestier 

J'atteste que tous les travaux ont été effectués 

adéquatement, c'est-à-dire, conformément aux 

règles connues et éprouvées de la sylviculture et 

qu'ils répondent à toutes les autres conditions 

d'admissibilité contenues dans le cahier 

d'instructions techniques de l'Agence 

J'atteste aussi que les travaux ont été effectués en 

respect et selon les modalités d'intervention 

prévues au PPMV de l'Agence 

Les travaux ci-haut décrits ne sont pas 

Admissibles à une aide financière pour la raison 

suivante: 

 
Rapport d'exécution préparé par: 

Si non-inscrit à la prescription: Oui Non 

Dérogation à un règlement: 

Ajustement au PPMV: 

Si oui justifications ou précisions: 

Date: 

Réalisé sous la responsabilité et la 
supervision personnelle de: 

 
 
 

Signature Ing. f. 

 

No permis: Date

Le travail a-t-il été effectué conformément à la prescription ? 

Oui: Non: 

Sélectionné pour la V O : No:  

Identification du propriétaire 

Identification du lot 

Indique la surface terrière résiduelle après la coupe 

Indique le pourcentage de prélèvement réalisé 

Indique le diamètre des couronnes de lumière (trouée) 

Période où a eu lieu les travaux 

Indique le type de coupe réalisée 

Pour déterminer si le travail est 
conforme à la prescription 

Carte avec les informations relatives à la coupe 

Indique la superficie réalisée 

Nom de l’ingénieur forestier responsable 

Information sur le reboisement 
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Annexe 12 
 
 
 
 
Les différentes étapes, ci-dessous, sont décrites afin de faciliter l’utilisation de 
Géoservice. 
 
1) Une fois sur Géoservice, l’inspecteur municipal doit choisir la municipalité concernée. 

 
 
 
2) Ensuite, il doit cliquer sur l’onglet Forestier.  

 

Outil d’application du règlement : Géoservice 
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3) Puis, il doit sélectionner les informations, sous le dossier Règlement en forêt privé dont 
il a besoin afin de répondre aux questions des propriétaires de boisés ou afin de traiter la 
demande de CA. 

 
 
Le dossier Règlement en forêt privée contient les informations suivantes :  

 
Les couches disponibles sur Géoservice sont superposables et permettent la lecture de 
plusieurs éléments à la fois. Dans la première saisie d’écran, l’inspecteur municipal peut 
observer les ZPCF ainsi que des zones en blanc qui correspondent au secteur hors ZPCF. 
Dans la seconde saisie d’écran, il peut distinguer les espèces forestières de catégorie 1 et 
2 ainsi que les érablières présentes (coupe à blanc interdite).
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L’orthophoto de 2008 permet de visualiser les zones boisées qui sont comprises soit dans 
le secteur hors ZPCF ou soit dans les ZPCF.   
 

 
 
L’orthophoto de 2008 est utile pour prendre connaissance de la superficie boisée totale de 
la propriété. Dans le cas du lot # 1, la superficie boisée totale de la propriété est d’environ 
60 %  et pour le cas du lot # 2, la superficie boisée totale de la propriété est très près de 
100 %. Laissant dans ces deux cas, l’opportunité aux propriétaires d’effectuer une coupe 
à blanc (en conservant 33% de la superficie boisée et en respectant les dispositions liées 
aux ZPCF et à la présence d’érablières).   
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Pour les municipalités de Maskinongé, de Louiseville et de Yamachiche, l’inspecteur 
municipal doit vérifier, lorsqu’il a une demande de CA localisée dans le zonage du lac 
Saint-Pierre, la zone qui est concernée ainsi que les travaux qui y sont permis. Afin de 
trouver ces informations, il doit sélectionner la municipalité puis cliquer sur l’onglet 
Zones de contraintes. Ensuite, il doit activer les éléments du dossier Zonage du lac Saint-
Pierre afin de prendre connaissance de celles-ci. 
 

 
 
Pour toutes les municipalités ayant des prises d’eau potable municipales, l’inspecteur 
municipal doit vérifier, lorsqu’il a une demande de CA si le lot est localisé dans l’aire de 
vulnérabilité des prises d’eau potable municipales ou bien dans un rayon de 200 mètres 
lorsque cette aire n’est pas déterminée. Afin de trouver ces informations, l’inspecteur 
municipal doit sélectionner la municipalité puis cliquer sur l’onglet Zones de contraintes 
puis choisir le dossier Contraintes anthropiques et finalement activer les éléments dans le 
dossier Prises d’eau afin de prendre connaissance de celles-ci. 
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Lors de la rédaction du rapport pour une demande de dérogation, l’inspecteur municipal 
doit mentionner quel est le site ou le corridor d’intérêt esthétique le plus près du projet de 
coupe ou de déboisement à des fins de mise en culture du sol. Dans l’onglet Forestier, il 
doit sélectionner le dossier Territoire d’intérêt. Ainsi, les informations seront disponibles 
en sélectionnant les cases Esthétique et historique et Esthétique. 
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Annexe 13 
 

 

Déboisement interdit 

• Sites de prise d’eau potable municipale ; 
• Dans les rives de tous lacs, milieux humides et cours d’eau ; 
• Dans le littoral de tous lacs, milieux humides et cours d’eau (à l’exception du 

déboisement de l’espace minimal requis pour réaliser les travaux autorisés par la 
réglementation municipale) ;  

• Dans les zones de conservation et de mise en valeur, les zones résidentielle et de 
villégiature et les zones de cultures dans le littoral du lac Saint-Pierre (à 
l’exception du déboisement de l’espace minimal requis pour réaliser les travaux 
autorisés par la réglementation municipale et dans zone de culture possible il est 
possible de réaliser une ouverture ou fenêtre de 5 mètres). 
 

Coupe à blanc interdite  

• Dans une érablière ; 
• Dans les ZPCF qui ont une cote de sensibilité élevée (8 et 9) ; 
• Dans les corridors routiers (il est permis l’abattage d’arbre pour la sécurité 

routière seulement) ; 
• Sites de prise d’eau potable municipale ; 
• Dans les rives de tous lacs, milieux humides et cours d’eau ; 
• Dans le littoral de tous lacs, milieux humides et cours d’eau ; 
• Dans toutes les zones du littoral du lac Saint-Pierre (les zones de conservation et 

de mise en valeur, les zones résidentielle et de villégiature et les zones de 
cultures). 
 

Coupe sélective interdite 

• Dans le littoral de tous lacs, milieux humides et cours d’eau (permis dans la rive) ; 
• Dans les zones de conservation et les zones de mise en valeur ainsi que les zones 

résidentielle et de villégiature (seulement coupe d’assainissement) du littoral du 
lac Saint-Pierre. 
 

Il est à noter que certains travaux (d’abattage ou de déboisement) sont permis 
lorsqu’ils figurent comme cas d’exception ou lorsqu’ils peuvent faire l’objet d’une 
demande de dérogation au règlement régional. 

Liste des travaux interdits 
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Organismes  
 
Agence de mise en valeur des forêts privées mauriciennes 
500 avenue Broadway, Shawinigan (Québec) G9N 1M3 
Téléphone : 819-536-2442 
Télécopieur : 819-539-4002 
Site Internet : http://www.agence-mauricie.qc.ca 
 
Agriconseils (Mauricie) 
5195, Boulevard des Forges, bureau 102, Trois-Rivières (Québec), G8Y 4Z3 
Téléphone : 819-378-7421 
Télécopieur : 819-378-2425 
Site Internet : http://www.agriconseils.qc.ca/site/region/8/1/3/14 
 
Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
500 avenue Broadway, Shawinigan (Québec) G9N 1M3 
Téléphone : 819-536-1001 (poste 221) 
Télécopieur : 819-539-4002 
Site Internet : http://www.afvsm.qc.ca 
 
Groupe-Envir-Eau-Sol inc. et Club agroenvironnemental du CDA 
143, rue Notre-Dame, Yamachiche, (Québec) G0X 3L0 
Téléphone : 819-296 2330 
Télécopieur : 819-296-2331 
Site Internet : http://www.clubsconseils.org/clubs/Affiche_club.asp?idClub=48 
 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage, Québec (Québec) G1R 4X6 
Téléphone : 1-800-667-5294 
Télécopieur : 418-643-2261 
Site Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca 
 
Coopérative forestière du Bas Saint-Maurice 
1410-A Trudel Est. Saint-Boniface (Québec)  G9T 5K4 
Téléphone : 819-535-6262 
Télécopieur : 819-535-6263 
Adresse courriel : cforesti@cgocable.ca 
 
Dendrotik (Prisme) 
3083, Quatre-Bourgeois, Québec (Québec) G1W 2K6 
Téléphone : 1-800-667-7066 
Site Internet : www.dendrotik.com 
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Groupement Forestier de Maskinongé-Lanaudière inc. 
3980, Notre Dame, Saint-Édouard-de-Maskinongé (Québec)  J0K 2H0 
Téléphone : 819-268-2220 
Télécopieur : 819-268-4145 
Site Internet : http://www.gfmli.com 
 
Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ) 
Centre de services de Trois-Rivières, 5195, boulevard des Forges, bureau 102  
Trois-Rivières (Québec)  G8Y 4Z3 
Téléphone. : 819-371-6761 
Télécopieur : 819-371-6976 
Site Internet : http://www.mapaq.gouv.qc.ca 
 
Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
Centre d'information, Édifice Marie-Guyart, 29e étage, 675, boulevard René-Lévesque 
Est, Québec (Québec), G1R 5V7 
Téléphone : 418-521-3830, 1-800-561-1616 
Télécopieur : 418-646-5974 
Site internet : http://www.mddep.gouv.qc.ca  
Pour de l’information sur le REA : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/index.htm 
 
Ordre des agronomes du Québec 
1001, rue Sherbrooke Est, bureau 810, Montréal (Québec), H2L 1L3 
Téléphone : 514-596-3833, 1-800-361-3833 
Télécopieur : 514-596-2974 
Site Internet : http://www.oaq.qc.ca 
 
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 
2750, rue Einstein, bureau 110, Québec (Québec), G1P 4R1 
Téléphone: 418-650-2411 
Télécopieur: 418-650-2168 
Site Internet : http://www.oifq.com 
 
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie 
2410, rue de l’Industrie, Trois-Rivières (Québec), G82 4R5 
Téléphone : 819-370-8368 
Site Internet : http://www.spbois.qc.ca 
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Liste des conseillers forestiers accrédités sur le territoire de la Mauricie par 
l’Agence de mise en valeur des forêts privées mauriciennes (année d’accréditation 
2010) 
 
 

Groupement forestier de Maskinongé-Lanaudière inc.
3980, rue Notre-Dame 
Saint-Édouard-de-Maskinongé (Québec)  J0K 2H0  

 Tél.: (819) 268-2220 
 Télec.:  (819) 268-4145 
 Courriel:  g.f.maskinonge@sogetel.net  

Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
2410, rue de l'Industrie 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 4R5  

 Tél.: (819) 370-8368 
Télec.: (819) 370-1273 

 Courriel:sspb@spbois.qc.ca 
Luc Bournival, ing. f. 
5150, Lac Héroux 
Saint-Boniface (Québec)  G0X 2L0  

 Tél.: (819) 535-1490 
 Télec.: (819) 535-1490 
 Courriel:b lbournival@infoteck.qc.ca  

Coopérative forestière Du Bas Saint-Maurice
1410-A, Trudel Est 
Saint-Boniface (Québec)  G0X 2L0  

Tél.: (819) 535-6262 
Télec.: (819) 535-6263 
Courriel: cforesti@cgocable.ca   

Groupement forestier de Champlain inc.
1003, 95e avenue, R.R. 1 
Saint-Georges (Québec)  G9T 5K4 

Tél.: (819) 538-1447 
Télec.: (819) 538-2196 
Courriel: gfchamplain@infoteck.qc.ca  

Conseillers forestiers de la Région de Québec inc.
5300, rue des Tournelles 
Québec (Québec)  G2J 1E4 

Tél.: (418) 872-1773 
Télec.: (418) 872-6773 
Courriel: cfrq@cfrq.ca 

Groupement forestier de Portneuf inc. 
2530, route Grand-Rang 
Saint-Raymond (Québec)  G3L 4K9  

Tél.: (418) 337-6700  
Télec.: (418) 337-7090  
Courriel: groupfor@cite.net   

Sylvafor inc. 
147, rue Bostonnais 
La Tuque (Québec)  G9X 2G1  

Tél.: (819) 523-3340 
Télec.: (819) 523-3343 
Courriel: srivard@sylvafor.com   

 

 
 
 
L’Agence de mise en valeur des forêts privées mauriciennes accrédite chaque année des 
conseillers forestiers. Pour obtenir la liste des conseillers forestiers, vous pouvez 
téléphoner à l’Agence ou consulter le lien Internet suivant : http://www.agence-
mauricie.qc.ca/aiconseil.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




