MRC DE SEPT-RIVIÈRES
DEMANDE DE DÉPÔT
MRC de Sept-Rivières
1166, boulevard Laure
Sept-Îles (Québec) G4S 1C4
Tél. : 418 962-1900 / Téléc. : 418 962-3365
gestion-sabliere@mrc.septrivieres.qc.ca / www.septrivieres.qc.ca

N° du site :
(ex : 22F01-3)

Réglementation en vigueur :
L’article 37, du règlement sur les carrières et sablières (chapitre Q-2, r.7) stipule que le plan de restauration du sol d'une carrière
ou d'une sablière doit être constitué d'une ou plusieurs des options suivantes :

a) régalage et restauration de la couverture végétale du sol (arbres, arbustes, pelouse ou culture);
b) remblayage par l'une ou l'autre des matières suivantes :
i. de la terre, du sable, du gravier ou de la pierre;
ii. des résidus de nature minérale issus de l'extraction d'agrégats;
iii. des boues générées par les bassins de sédimentation utilisés dans les procédés d'extraction d'agrégats ou de
transformation de pierre de taille, dont la siccité est égale ou supérieure à 15 % et qui, lorsque mises à l'essai par
un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l'article 118.6 de la Loi, ne contiennent pas de liquide libre;
iv. des particules de nature minérale récupérées par un système d'épuration d'air et issues du concassage et du
tamisage d'agrégats, de pièces de béton de ciment ou de brique, à l'exception de la brique réfractaire et restauration
de la couverture végétale de la surface.
Aucun sol contaminé ou de matériel tel que bordure de trottoir, asphalte, arbres ou débris de construction n’est
autorisé sur les sites sous notre responsabilité.
Prenez note que le présent formulaire ne constitue pas une approbation et que vous devez avoir reçu notre
approbation avant de déposer toutes substances sur les sites.
SECTION 1

IDENTIFICATIONS

Nom de l’exploitant :

_______________________________________ No matricule :

___________

OU

Nom et prénom :

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :

Courriel :

(Afin de vous envoyer la réponse par voie électronique)

SECTION 2

SUBSTANCES TRANSPORTÉES

2.1

IDENTIFICATION DES SUBSTANCES TRANSPORTÉES

Sable

Gravier

Résidus de nature minérale

Terre

Pierre

Autre, spécifiez :

2.2
6 roues

SECTION 3

ÉQUIPEMENT UTILISÉ POUR LE TRANSPORT
10 roues

Semi-remorque

12 roues

QUANTITÉ ET ENDROIT DU DÉPÔT
t.m.

Quantité :

m.c.

Emplacement :
Fournir les coordonnées GPS ou une carte géographique

Provenance des substances :
SECTION 4

DOCUMENTATION À JOINDRE

Photos de couleurs de bonne qualité
Document ou certificat certifiant que les substances sont exempt de contaminant, le cas échéant.

SECTION 5

DÉCLARATION

(En lettres moulées, s.v.p.)
Nom du signataire

Prénom du signataire

N° du bail

N° de téléphone

Je déclare que le matériel qui sera déposé sur le site est exempt de tout contaminant.

Je déclare que tous les renseignements fournis sur le formulaire sont exacts et complets.

________________________________
Signature

MRC de Sept-Rivières

________________________
Date

2022-01-25

