FORMULAIRE D’IDENTIFICATION
ET DE DÉCLARATION

MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES
20, rue du Couvent, C.P. 39
Baie-des-Sables (Québec) G0J 1C0
Téléphone: (418) 772-6218
Télécopieur: (418) 772-6455
Courriel: baiedessables@lamatanie.ca

EXPLOITANT DE CARRIÈRES ET
DE SABLIÈRES

Le présent formulaire doit être complétée conformément au règlement numéro 2008-12 de la Municipalité de Baie-des-Sables constituant
un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques et imposant des droits aux exploitants de carrières et de
sablières. Il constitue la déclaration requise en vertu de l'article 8 de ce règlement. Il doit être transmis à la municipalité au plus tard le 31
mars 2009 ou dès qu'il y a un changement ou une modification de l'information qu'il contient.

SECTION 1 - IDENTIFICATION DE L'EXPLOITANT

Nom de l'exploitant

Adresse - ligne 1

Téléphone

Adresse - ligne 2

Télécopieur

Province / Code postal

Courriel

SECTION 2 - IDENTIFICATION DU SITE ET DES SUBSTANCES TRANSPORTÉES

Lot(s)

Accès principal au site d'exploitation (chemin public, route, rang)

Types de substances transportées

Voies publiques municipales susceptibles d'être utilisées pour le transport

Quantité de substances transportées prévues pour la période

Année d'exploitation

SECTION 3 - DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS
Certificat d'autorisation délivré par le Ministère du Développement Durable, de
l'Environnement et des Parcs ? (si oui, joindre une copie)

Oui

Non

Relevés d'arpentage ou de topographie récents ? (si oui, joindre une copie)

Oui

Non

SECTION 4 - EXCLUSION

Raisons de l'exclusion

Fournir toute information jugée pertinente

Nom du commissaire à l'assermentation

Signature du commissaire à l'assermentation

Date

SECTION 5 - SIGNATURE DU DÉCLARANT
Je déclare que tous les renseignements fournis sur le formulaire sont exacts et complets

Nom du déclarant

Signature du déclarant

Date

SECTION 6 - RÉSERVÉ POUR LA MUNICIPALITÉ

Déclaration reçu le (date)

Par (nom de la personne)

Période visée par la présente déclaration

Validation de l'exclusion:

Notes et explications:

Oui

Non

