
Demande de permis d’intervention pour la récolte de bois 
nuisible ou dangereux à des fins domestiques 

MRC de Manicouagan 2023-01-06 

A - IDENTITÉ DU DEMANDEUR Réservé à la MRC – numéro de dossier : 
1 TYPE DE DEMANDEUR : Personne physique 

(usage personnel) 
Organisme  
(usage exclusif d’une municipalité ou autre)  

NOM : 
Nom et prénom ou organisme (en lettres moulées) 

2 À remplir s’il s’agit d’un organisme 

REPRÉSENTÉ(E) PAR : 

Procuration/résolution jointe  
Nom et prénom du représentant Fonction 

3 CONTACT : 
(Demandeur ou représentant) 

Téléphone : 

Courriel : 

4 ADRESSE : 
(Demandeur ou représentant) Numéro Rue 

Ville Province Code postal 

5 JUSTIFICATION DES TRAVAUX Décrivez ce qui justifie la récolte de bois nuisible ou dangereux   Joindre photos 

B – NATURE DE LA DEMANDE 
1 VOLUME DEMANDÉ À RÉCOLTER 

Indiquer le volume exact demandé1 :  m3

Valeur des bois demandés2 :  $ 

Utilisation (résidence principale, secondaire ou autre) : 

1 Maximum 22,5 m3 de volume apparent (3,6 m3 apparents = 1 corde) 
2 Valeur des bois ($/m3) = 1,65 $ plus taxes 
Le permis est non remboursable et la quantité est non modifiable. 

1,2 m3 1 corde 2,28 $ 13,2 m3 11 cordes 25,04 $ 

2,4 m3 2 cordes 4,56 $ 14,4 m3 12 cordes 27,32 $ 

3,6 m3 3 cordes 6,83 $ 15,6 m3 13 cordes 29,60 $ 

4,8 m3 4 cordes 9,11 $ 16,8 m3 14 cordes 31,88 $ 

6,0 m3 5 cordes 11,39 $ 18,0 m3 15 cordes 34,15 $ 

7,2 m3 6 cordes 13,66 $ 19,2 m3 16 cordes 36,42 $ 

8,4 m3 7 cordes 15,95 $ 20,4 m3 17 cordes 38,70 $ 

9,6 m3 8 cordes 18,21 $ 21,6 m3 18 cordes 40,98 $ 

10,8 m3 9 cordes 20,49 $ 22,5 m3 18,75 cordes 42,69 $ 

12,0 m3 10 cordes 22,77 $ 

2 LOCALISATION 

Municipalité : 

Localisation GPS : 

Carte (joindre une carte) : 

3 PÉRIODE PRÉVUE POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX
Date prévue pour la réalisation de la récolte 

Début Fin 
Année Mois Jour Année Mois Jour

C - DÉCLARATION 
Je déclare que les renseignements transmis dans ce formulaire sont exacts et que les bois récoltés seront utilisés exclusivement à mon 
usage personnel. Dans le but de permettre l’évaluation de ma demande, je consens à ce que les documents que je dépose soient transmis 
à d’autres ministères et organismes publics si cela s’avérait nécessaire pour l’obtention de mon permis d’intervention. 

Signature Année Mois Jour 

Une corde de bois mesure 16 po en largeur, 4 pi en hauteur et 8 pi en longueur. 
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