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DEMANDE DE PERMIS POUR L'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE
Avis de confidentialité
Les renseignements que vous fournissez dans ce document sont recueillis en vertu du Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales de la Loi sur les terres territoriales (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-7/) et seront utilisés dans le but d'appliquer pour une demande de permis d'exploitation d'une carrière. La collecte et l'utilisation de renseignements personnels doivent également se faire conformément à la   Loi sur la protection des renseignements personnels (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/). Aux termes du paragraphe 8(2) de celle-ci, des renseignements pourraient, dans certains cas, être divulgués sans votre autorisation. Les renseignements personnels seront conservés pour une période de 5 ans après la dernière utilisation administrative et seront par la suite transférés à Bibliothèque et Archives Canada. Pour obtenir des précisions concernant la déclaration de confidentialité, communiquez avec le Bureau ministériel de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels au 1-819-997-8277 ou par courriel à upvp-upp@sac-isc.gc.ca. Pour plus d'informations sur les questions de confidentialité, votre droit de déposer une plainte et la Loi sur la protection des renseignements personnels en général, consultez le commissaire à la protection de la vie privée au 1-800-282-1376.
Sous-traitant ou exploitant de carrière
Par la présente, je demande un permis d'exploitation d'une carrière afin d'y extraire :
Quantité de mètres cubes
Sable
Gravier
Pierre
Limon
Autre (préciser)
►
Image - Flèche pointant vers la droite
Par la présente, je demande un permis d'exploitation d'une carrière afin d'y extraire :
►
Image - Flèche pointant vers la droite
Par la présente, je demande un permis d'exploitation d'une carrière afin d'y extraire :
►
Image - Flèche pointant vers la droite
Par la présente, je demande un permis d'exploitation d'une carrière afin d'y extraire :
Permis d'utilisation du sol
Permis d'utilisation du sol : 
Site de la carrière
Site de la carrière : 
Demande faite à : 
Demande faite à : 
1. Un plan d'exploitation de la carrière doit être joint à cette demande. Il doit être approuvé par un inspecteur de l'aménagement
 des terres, avant l'approbation et l'émission du permis si :
a) Le volume demandé est supérieur à 1 000 mètres cubes oub) Le site de la carrière est exploité par plusieurs utilisateursLe plan d'exploitation de la carrière comprend les renseignements obligatoires suivants :
-  Flèche d'orientation dirigée vers le Nord-  Échelle cartographique de 1:5000-  Feuille de carte du SNRC ou autre ressource acceptable (1:50 000)-  Coordonnées du site de la carrière – 4 coins (nord-est, nord-ouest, sud-est et sud-ouest)-  Superficie totale des ressources de la carrière-  Superficie du déblaiement existant-  Superficie prévue de l'exploitation de la carrière-  Superficie de la couche arable et du stockage des parties à déblayer-  Sentiers et routes d'accès-  Emplacement du camp en précisant l'infrastructure qui sera établie sur le site-  Les détails concernant les trous de dynamitage doivent être indiqués, s’il y a lieu-  Plan de fermeture et de remise en état, y compris :-  Remise en état du camp, s'il y a lieu-  Abandon du lit de carrière actif-  Évacuation des déchets-  Enlèvement de la pile de stockage-  Fermeture de la route-  Assainissement des sols contaminés
Omettre de présenter un plan d'exploitation de la carrière acceptable (quand il le faut) entraînera le rejet de la demande depermis d'exploitation d'une carrière.
Remplir les parties 2 à 7 ci-dessous uniquement si un plan d'exploitation de la carrière n'est pas exigé.
3. Bâtiments construits sur le site ou autres améliorations prévues :
4. Les terres sont-elles boisées?
4. Les terres sont / ne sont pas boisées.
►
Image - Flèche pointant vers la droite
6. Si un camp est établi, veuillez décrire la méthode prévue pour
J'inclus les droits de permis indiqués ci-dessous :
Total ($)
Droit du permis d'exploitation : (150 $)
Redevances sur le sable, le gravier et la terre blanche par mètre cube : (1,50 $)
Redevances sur les autres matériaux de construction par mètre cube : (1,25 $)
Total ►
1. Le plan ci-joint est un croquis de la terre, conformément au Règlement sur l'exploitation de carrières territoriales
(le croquis doit comprendre un indicateur de la superficie visée par les travaux)
Ajouter des feuilles supplémentaires, si nécessaire
3. Coordonnées du site (latitude et longitude) :
Remarque à l'intention du client : il est interdit de modifier le formulaire.
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