DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION DE STOCKAGE ET D’ÉPANDAGE À L’USAGE DE
MATIÈRES RÉSIDUELLES FERTILISANTES EN VERTU DU RCI 249-2011,
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT
1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR :

PROPRIÉTAIRE



LOCATAIRE DES TERRES

Nom du demandeur :

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Courriel :

Cellulaire :

Nom du responsable :

Nom du mandataire:

Téléphone :

Adresse :

Code postal :

Courriel :

Cellulaire :

(s’il y a lieu)

Nom du responsable :

2. IDENTIFICATION DE L’AGRONOME RESPONSABLE DU PAER
Téléphone :

Nom de l’agronome :
Courriel :

Cellulaire :

Adresse :

Code postal :

3. LOCALISATION CADASTRALE DES TERRES EN PROPRIÉTÉ OU EN LOCATION ENREGISTRÉES
Municipalité

Cadastre

No. de lots

Parcelle

4. NOM ET COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE OU DE LA PERSONNE QUI RÉALISE LES ÉPANDAGES
(si le nom de l’entreprise ou de la personne diffère de celui du demandeur)
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5. DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET DE MRF
5.1 Type de résidus:
boue municipale 

boue abattoir 

boue de désencrage 
5.2 Usage stockage



5.4 Matière liquide



boue de fosse septique 
Usage épandage

et/ou

5.3 Classification C-P-O-E :

résidus abattoir 

Chimique :

Agent pathogène :

Odeur :

Corps étrangers :
Matière solide

ou



5.5 Superficie totale en ha :

6. DOCUMENTS ANNEXÉS À LA PRÉSENTE DEMANDE
Plan des lieux

PAER

Demande du certificat d’autorisation ou de l’avis de projet MRF
MDDELCC

(biosolides papetiers, municipaux et résidus de désencrages) du

7. INFORMATIONS AU PUBLIC, AUX VOISINS ET À LA MUNICIPALITÉ
Nom et adresse des voisins visés par le projet

 Épandage de plus de 100 ha
8. TARIF
L’émission d’un certificat est de 150 $ auquel s'ajoute des frais selon le nombre de parcelle de stockage
dont l'emplacement des amas est identifié ou non identifié.

9. SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE
La présente demande de certificat d’autorisation doit être accompagnée des plans requis et documents
permettant une compréhension claire du projet. Le tarif selon la section 8, doit être acquitté pour l’obtention du
certificat d’autorisation en vertu du règlement de contrôle intérimaire 249-2011 de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
Je, soussigné, déclare que les renseignements fournis dans la présente demande sont exacts et que si le certificat
demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions du règlement et des lois pouvant s’y rapporter.
En foi de quoi, j’appose ma signature ce

jour

20

Signature du propriétaire ou demandeur

(*le chèque est émis au nom de la MRC du Haut-Saint-Laurent)

À l’usage du responsable de l’émission du certificat
Demande recevable : oui

non

Nº demande :

Responsable de l'émission du certificat :
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