DEMANDE DE PERMIS D’UTILISATION DES TERRES
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont recueillis en application du décret 2003/77, en vertu de la Loi sur les terres et de l’article 21
du Règlement sur l’utilisation des terres, et en vertu de la Loi du Yukon sur les terres territoriales, et sont utilisés aux fins de la délivrance de permis
d’utilisation des terres. Le nom des titulaires de permis ainsi que les documents qui s’y rapportent peuvent être consignés dans un registre public et
divulgués à d’autres ministères, ainsi qu’au public. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Direction de la gestion des
terres du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources, en composant le 867-667-5215 ou, sans frais, le 1-800-661-0408, poste 5215.

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Droits de demande de permis :

Droits d’utilisation des terres :

Reçu général no :

Date (AAAA-MM-JJ) :

Permis no :

Permis OÉESY no :

À REMPLIR PAR TOUS LES DEMANDEURS
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Nom du demandeur :
Télécopieur :

Téléphone :
Courriel :

Adresse du demandeur :

Ville/Localité :

Nom de l’entrepreneur ou du responsable (s’il n’est pas le demandeur) : Téléphone :
Télécopieur :

Autre numéro de téléphone :

Territoire/Province :

Code postal :

Autre numéro de téléphone :

Courriel :

Adresse de l’entrepreneur :

Ville/Localité :

Territoire/Province :

Code postal :

DESCRIPTION DE LA DEMANDE/DU PROJET
Décrivez le but, la nature et l’emplacement de toutes les activités – Consultez l’alinéa 21(2)(b) du Règlement sur
l’utilisation des terres (joindre d’autres feuilles au besoin).

JOINDRE UN CROQUIS OU UNE CARTE
•

Joignez un croquis ou un plan détaillé indiquant l’emplacement et l’espace occupé pour chaque activité du projet (ex.
emplacement et dimensions de la route, passages d’eau, plan géotechnique de l’emplacement des carrières, etc.).
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Dans le présent document, les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.
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MATÉRIEL (JOINDRE D’AUTRES FEUILLES AU BESOIN – SEUL LE MATÉRIEL FIGURANT CI-APRÈS PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR RÉALISER LES ACTIVITÉS AUTORISÉES)
Type et nombre

COMBUSTIBLES

Dimension

Utilisation proposée

(JOINDRE D’AUTRES FEUILLES AU BESOIN)

Type de combustible

Nombre de réservoirs

Capacités des réservoirs

RETENUE DE CARBURANT EN CAS DE DÉVERSEMENT
Plans d’urgence en cas de déversement (joindre le plan d’urgence si nécessaire) :

Méthode de transfert des carburants (à d’autres réservoirs, à des véhicules, etc.) :

MÉTHODES PROPOSÉES D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
a) Ordures :
b) Eaux usées (eaux d’égout et eaux ménagères) :
c) Broussailles et arbres :
d) Morts-terrains (dépôts organiques, déchets, etc.) :
CARACTÉRISTIQUES DU SITE
Sol (sable, gravier, argile, limon, tourbe, etc.) :
Végétation (sapins, pins, peupliers, saules, clairière, etc.) :
Topographie (plat, escarpé, vallonné, etc.) :
Étendues d’eau (rivières, ruisseaux, lacs, étangs à l’intérieur ou à proximité de la zone visée) :
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CONSTRUCTION DE CHEMINS OU DE SENTIERS / PASSAGES D’EAU
TRACÉ DU CHEMIN
Oui
Non
Le tracé a-t-il été établi et le terrain nivelé?
Si non, l’inspection préliminaire ne pourra être effectuée tant que le tracé n’aura pas été jalonné.
BUT
a) Accès à une propriété privée?

Oui

Non

Si oui, lot no : ____________________

Accès à un site d’extraction des ressources (ex. exploitation minière, exploitation forestière, exploration minière)?
Oui
Non Type :
c) Autre (précisez) :
TYPE
Été

Hiver

À l’année

Route d’accès

Sentier

Autre

DESCRIPTION
Longueur :

Largeur carrossable du chemin :

Largeur de l’emprise :

RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN
Indiquez le nom de la personne, de l’entreprise, de l’association, etc. :
SOURCE DE GRAVIER OU REMBLAI
Le cas échéant, indiquez la source prévue.
PASSAGE(S) DE COURS D’EAU
Nom du cours d’eau :
Nom du chemin :

Type de remblai utilisé :

Description de l’état du site :
Largeur du cours d’eau au passage :
PONT – UN PONT SERA-T-IL CONSTRUIT?
Longueur proposée du
pont :
Type de longerons :

Profondeur du cours d’eau au passage :
Oui

Dégagement : Longueur de la
travée :

Non
Hauteur de la
culée :

Largeur de la
culée :

Largeur du tablier :

Espacement des longerons :

Précisions sur le tablier :
PONCEAUX – DES PONCEAUX SERONT-ILS INSTALLÉS?
Diamètre des ponceaux :

Oui

Non

Longueur des ponceaux :
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INSTALLATIONS DE CAMP ET ENTRETIEN
OUVRAGES OU INSTALLATIONS – CAMP NÉCESSAIRE

Oui

Non

Nouvelles installations (précisez) :
Utilisation d’installations existantes (précisez) :
Caravane(s) :

Tente ou charpente de tente :

Les installations ou les camps seront-ils situés à moins de 30 mètres d’une étendue d’eau ou d’ouvrages?

Oui

Non

SUPERFICIE DU CAMP
Nombre de camps :

Nombre maximal d’occupants en un même
moment :

Nombre de jours-personnes par camp
(personnes x jours) :

FERMETURE SAISONNIÈRE DU CAMP
Décrire les travaux qui seront entrepris à la fin de chaque année pour assurer la sécurité des campements :

INCIDENCES POSSIBLES SUR L’ENVIRONNEMENT OU LES RESSOURCES
Décrivez les effets négatifs du projet proposé sur la terre, l’eau, la flore et la faune ainsi que sur les activités socioéconomiques qui y sont liées (joindre d’autres feuilles au besoin).

Plans de remise en état proposés :

CONSULTATIONS
Avez-vous discuté de l’exploitation proposée avec toute personne ou organisation, y compris les Premières nations,
pouvant être concernée par le projet? Si c’est le cas, indiquez qui sont les personnes rencontrées et leurs rétroactions
(ex. toute inquiétude dont vous êtes conscient, tout soutien en faveur du projet, tout intérêt à participer et tout autre
commentaire). Ajoutez d’autres feuilles au besoin.
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AUTRES DROITS, AUTORISATIONS OU PERMIS
Autres droits, autorisations ou permis relatifs à la présente demande de permis (ex. claims miniers, permis de coupe,
permis d’exploitation hydraulique, permis d’accès, entreposage de combustible, etc.) :

Veuillez indiquer si le projet requiert des travaux près ou sous des installations de services publics ou des lignes de
Oui
Non
télécommunication :
ZONAGE ACTUEL DES TERRES VISÉES PAR LA DEMANDE
Aucun

Résidentiel-urbain

Résidentiel-périurbain

Chalet

Commercial

Industriel

Autre :
Nom du plan d’aménagement de la localité ou du plan d’aménagement local applicable :
DURÉE DE L’EXPLOITATION
Durée de l’exploitation, y compris toutes les phases du projet, dont la remise en état :

Durée de validité du permis (jusqu’à deux ans, avec prolongation maximale d’un an) :
Date de début (AAAA-MM-JJ) :

Date d’achèvement (AAAA-MM-JJ) :

EMPLACEMENT DE L’EXPLOITATION (LES COORDONNÉES GPS ET LES FICHIERS DE FORMES PEUVENT ÊTRE TRANSMIS PAR COURRIEL)
Numéro(s) de carte(s) du SNRC 1:50 000 :
Coordonnées de la zone – système :
NTS (° / ’ / ” ) ou
UTM

Quadrant :

Plage en latitude – du point le plus au nord :

au point le plus au sud :

Plage en longitude – du point le plus à l’ouest :

au point le plus à l’est :
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BARÈME DES DROITS
Droits applicables relatifs à la demande de permis d’utilisation des terres		
Deux (2) premiers hectares (droit automatique)
Ajouter 50 $ pour chaque hectare supplémentaire ou fraction de celui-ci, s’il y a lieu (
ha à 50 $ pièce)
Calcul des aires en cause (comprend l’accès, les aires de transit, les pistes d’atterrissage, les camps, etc.)
						

Permis d’utilisation des terres dans le cas de terres transférées en bloc :
										
										

GST
Total

150,00 $
50,00 $
$
$
$
$

TPS
Total

25,00 $
$
$

SIGNATURE ET CONSENTEMENT DU DEMANDEUR/PROPRIÉTAIRE
J’atteste (nous attestons) que, à ma (notre) connaissance, les renseignements fournis sont vrais et exacts.
Je comprends (nous comprenons) que toute fausse déclaration peut invalider toute approbation de la présente demande.
Je comprends (nous comprenons) que si l’autorisation est accordée, les activités et les travaux entrepris se dérouleront
conformément à ce qui est indiqué dans la présente demande et aux modalités et conditions associées au permis demandé.

Signature

Nom en lettres détachées

Date (AAAA-MM-JJ)

SIGNATURE – INGÉNIEUR
Superficie totale (hectares) :

Moins les deux (2) premiers hectares :

TOTAL (aux fins du calcul des droits) :

_____
Date (AAAA-MM-JJ)

Autorisé par :
Direction de l’aménagement des terres, Section de l’utilisation des terres
Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources (K-320)
300, rue Main, bureau 345
Whitehorse (Yukon) Y1A 2B5
Téléphone : 667-3173 / Sans frais : 1-800-661-0408, poste 5215
Télécopieur : 667-3214
land.use@gov.yk.ca
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Imprimer

Vider les champs

