MUNICIPALITÉ DE BOLTON-OUEST
FORMULAIRE DE DEMANDE

CERTIFICAT D’AUTORISATION

Utiliser le sol à des fins d’exploitation d’une carrière, gravière ou d’une sablière

A

Identification du demandeur
☐ Propriétaire
Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

☐ Mandataire

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Code postal

À remplir au besoin
☐ Propriétaire

☐ Mandataire

Nom et prénom

☐ Mme.
☐ M.

Nom de la compagnie (le cas échant)
Adresse du demandeur (numéro, rue)

Ville (Municipalité)

Adresse courriel

# de téléphone

Adresse

B
C

Informations

Description des équipements à utiliser :

Code postal

Emplacement des travaux
Numéro de cadastre (ex : 1 222 333)

Types de travaux
Séquence d’exploitation:
Méthode pour minimiser la poussière :

Superficie d’exploitation :
Épaisseur maximale de l’exploitation :

Contenu obligatoire de la demande

La demande de certificat d’autorisation pour l’utilisation du sol à des fins d’exploitation d’une carrière, gravière ou d’une sablière doit
être accompagnée des renseignements et documents suivants :
-

-

-

Le numéro cadastral du lot ou des lots où la carrière, gravière ou la sablière doit être exploitée;
Un plan général et une description technique à l’échelle dûment certifiée et signée par un arpenteur géomètre contenant :
o L’aire d’exploitation;
o La localisation des équipements fixes;
o Les aires de chargements, de déchargements et de dépôt des agrégats;
o Les aires d’entreposage des terres de découverte et du sol végétal;
o La zone du terrain où sera située la carrière, gravière ou la sablière;
o Le nom et le tracé des voies publiques, des voies d’accès existantes et à construire, des cours d’eau ou des lacs,
l’emplacement des puits et l’emplacement et la nature de toute construction érigée dans un rayon de 500 mètres du site
des opération;
o La date de préparation du plan général;
o Les limites de la propriété sur laquelle le requérant possède des droits d’exploitation.
Une description des équipements que l’on prévoit utilisés;
La superficie du sol à découvrir et à exploiter ainsi que l’épaisseur maximale que l’on prévoit exploiter;
Une description de la séquence d’exploitation;
Les dates prévues pour le début et la fin des travaux d’exploitation;
La méthode utilisée pour minimiser la poussière durant l’exploitation et sur les chemins d’accès;
Un plan de restauration indiquant :
o Les courbes de niveaux à un intervalle de trois mètres ;
o La pente proposée, d’au plus 30 degrés, pour la surface exploitée suite au nivellement des talus.
Une copie des autorisations de la Commission de protection des territoires agricoles, du ministère du Développement durable, des
Parcs et de l’Environnement ou de tout autre gouvernement;

D

Informations additionnelles

Détails additionnels
Description des travaux :

E

Concepteur des plans

Nom de la compagnie (le cas échéant)
Adresse (Numéro, rue, appartement)

Nom du professionnel
Ville (Municipalité)

Adresse courriel

Code postal

# de téléphone

F

Date et numéro du plan

Exécutant des travaux

Nom de la compagnie (le cas échéant)
Adresse (Numéro, rue, appartement)

Nom du professionnel
Ville (Municipalité)

Adresse courriel

G

Code postal

# de téléphone

# de licence RBQ

Estimation des coûts et échéancier des travaux

Coût probable des travaux

Date de début des travaux

H

Durée probable des travaux

Frais applicables

Utiliser le sol à des fins d’exploitation d’une carrière,
gravière ou d’une sablière

100$

Permis renouvelables pour 12 mois

Vous référer aux tarifs indiqués ci-dessus

Permis renouvelables pour 6 mois

Tarif régulier divisé en deux

I

Signature

Nom et prénom
(en lettres moulées)
Signature

Année

Date de la demande
Mois

Jour

