DEMANDE DE PERMIS POUR LA FERMETURE
OU L’ENLÈVEMENT D’UN SYSTÈME DE
STOCKAGE DE CARBURANTS RÉSIDENTIEL

Services de protection C-20

1. Cochez la case appropriée :
Fermeture d’un système de réservoirs de stockage
Enlèvement d’un système de réservoirs de stockage
2. PROPRIÉTAIRE DU SYSTÈME DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE :
Nom du propriétaire foncier : _____________________________________________________________________
Adresse postale : ______________________________________________________________________________
Ville/localité : _______________________________________ Code postal : _______________________________
Téléphone au travail : ________________ Télécopieur : ________________ Tél. à la maison : ________________
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3. OÙ EST SITUÉ LE SYSTÈME DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE?
Adresse municipale : ___________________________________________________________________________
Adresse cadastrale : LOT No : _________ BLOC : _________ PLAN No : _________ QUAD/GROUPE : __________
4. QUI EST PROPRIÉTAIRE DU LIEU OÙ EST SITUÉ LE SYSTÈME DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE :
Terre de particulier
Terre fédérale
Terre territoriale
Terre des Premières nations
S’il s’agit d’une terre de particulier, qui en est le propriétaire : ____________________________________________
5. DATE ENVISAGÉE POUR LE DÉBUT DES TRAVAUX: _______________________________________________
Les travaux ne peuvent commencer tant que la demande n’est pas enregistrée par le Bureau du
commissaire aux incendies
6. Depuis combien de temps le système de réservoirs de stockage est-il situé à cet endroit (si connu)? ____________
7. Depuis combien de temps le système de réservoirs de stockage est-il hors service? ________________________
8. Où amène-t-on le(s) réservoir(s) enlevé(s) : ________________________________________________________
9. Si des mesures ont été envisagées pour l’élimination des réservoirs ou des sols contaminés, joignez-les en annexe.
10. Qui dirige les travaux : __________________________________________________________________________

Je, _______________________________ [inscrire lisiblement votre nom en lettres détachées], déclare que, à ma connaissance,
les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets. J’inclus aussi le paiement des frais relatifs à cette
demande de permis.
____________________________________
Signature du demandeur

_________________________
Date

_________________________
Nombre de pièces jointes

Les renseignements fournis dans les présentes sont recueillis conformément aux dispositions de la Loi sur l’environnement, en vertu de l’article 10
du Règlement sur les réservoirs de stockage. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec les Services de protection, au
867-667-5217 ou, sans frais, au 1-800-661-0408, poste 5217. Télécopieur : 867-667-3165.
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1Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

