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PARTIE A – À remplir par le demandeur avant de présenter le formulaire à la municipalité ou à l'autorité locale
Section 1 – Description du projet
1.1 – Projet d'énergie renouvelable
Emplacement du projet
Identique à l'adresse physique du demandeur?
Identique à l'adresse physique du demandeur?
(Dans la négative, veuillez inscrire l'adresse du site ci-dessous.)
Adresse municipale (numéro, nom et orientation de la rue)
Adresse cadastrale - (pas nécessaire si une adresse municipale est fournie)
Code de référence géographique (coin sud-ouest du terrain)
1.2 – Contexte environnemental
1.3 – Installation de production d'énergie renouvelable
Type d'installation/d'exploitation (cochez tout ce qui s'applique et remplissez toutes les sections pertinentes)
1.4 – Activités de génération d'énergie renouvelable
Section 2 – Documents d'appui
2.1 – Documents à distribuer pour consultation
Exigence	
Nom du document
Date (aaaa/mm/jj)
Rapport décrivant le projet (ébauche)
Rapport de conception et d'exploitation(ébauche)
Rapport sur le plan de construction (ébauche)
Rapport sur le plan de déclassement(ébauche)
S'il y a lieu, comme stipulé dans le Règlement
de l'Ontario 359/09
Évaluation archéologique (ébauche)         
Évaluation patrimoniale (ébauche)
Évaluation du patrimoine naturel (ébauche)
Évaluation des ressources en eau (ébauche)
Rapport sur le plan de gestion des effluents(ébauche)
Résumé des émissions et rapport de modélisation de la dispersion (ébauche)         
Rapport de modélisation de la dispersion
Rapport d'évaluation hydrogéologique(ébauche)
Rapport d'étude sur le bruit (ébauche)
Rapport d'étude sur les odeurs (ébauche)
Rapport d'évaluation de l'eau de surface(ébauche)
Rapport sur les spécifications (ébauche)
Rapport sur les vents au large (ébauche)
2.2 – Renvoi à la partie B, section 5 – Exigences en matière de consultation municipale
Exigence
Nom du document (et numéro des pages pertinentes)
Infrastructure et services
Accès routier
Plans de gestion de la circulation
Branchements de services municipaux(autres que les routes)
Aménagement paysager
Procédures de gestion des situations d'urgence/Protocoles de sécurité
Servitudes ou clause restrictives
Zones temporairement perturbées/ Infrastructures municipales pouvant être endommagées pendant la construction
Prises d'eau d'incendie et branchements aux
drainages, réseaux d'eau et égouts sanitaires existants
Chambres de services publics souterraines ou en surface
Permis ou licence en vertu du Code du bâtiment
Caractéristiques naturelles ou plans d'eau
Ressource archéologique ou patrimoniale
2.3 – Lieu où sont conservés les rapports pour examen public
Section 3 – Adresse et renseignements sur le demandeur
3.1 – Renseignements sur le demandeur (propriétaire du projet ou des installations)
Adresse
Adresse cadastrale (pas nécessaire si une adresse municipale est fournie)
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PARTIE B – À remplir par la municipalité ou l'autorité locale
Section 4 – Renseignements sur la municipalité ou l'autorité locale
4.1 – Coordonnées de la municipalité ou de l'autorité locale (remplir l'une des sections suivantes)
Municipalité ou canton non érigé en municipalité
Adresse
Greffier
Municipalité d'un échelon supérieur
Adresse
Greffier
Zone des routes locales
Adresse
Secrétaire-trésorier
Secteur de la régie locale des services publics
Adresse
Secrétaire
Section 5 – Exigences en matière de consultation
Voir à la partie A - section 2.2 les parties des rapports où sont décrites les exigences particulières en matière de consultation.
5.1 – Emplacement du projet
5.2 – Routes liées au projet
5.3 – Branchements de la municipalité ou de l'autorité locale
5.4 – Autres points concernant les installations
5.5 – Construction dans le cadre du projet
Décrivez les difficultés pouvant concerner les éléments suivants et faites des recommandations à ce sujet :
• la restauration proposée des zones temporairement perturbées ainsi que des infrastructures des municipalités ou des autorités locales pouvant être endommagées pendant la construction;
• l'emplacement proposé de prises d'eau d'incendie et des branchements aux drainages, aux réseaux d'eau et aux égouts sanitaires existants;
• l'emplacement proposé de chambres de services publics souterraines ou en surface;
• l'emplacement existant et proposé des conduites de gaz, ainsi que des lignes et connexions électriques;
• les permis et les licences du Code du bâtiment;
• la présence d'éléments naturels et de plans d'eau importants dans la municipalité ou sur le territoire;
• la présence de ressources archéologiques ou patrimoniales;
• les aérodromes ou les aéroports.
8.0.1291.1.339988.308172
20140326
Autorisation de projet d'énergie renouvelable Consultation des municipalités et des autorités locales
Autorisation de projet d'énergie renouvelable Consultation des municipalités et des autorités locales
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	initFld: 
	ProjectName: 
	yes: 
	no: 
	unitNo: 
	streetNo: 
	streetName: 
	city: 
	province: 
	postalCode: 
	faxNumber: 
	telephoneNo: 
	email: 
	LotPart: 
	ConcPlan: 
	MunTown: 
	CountyDistr: 
	ProvState: 
	Country: 
	PCode: 
	NonAddy: 
	MapDatum: 
	Zone: 
	AccuEst: 
	GeoRefMethod: 
	Easting: 
	Northing: 
	Projectphasing: 
	NegativeEnvironmentaleffects: 
	ConceptsandMeasure: 
	WFLandBased: 0
	WFOffshore: 0
	BGAnaerobic: 0
	BGThermalTreatment: 0
	ana: 0
	BioFuel: 0
	SolarPhoto: 0
	Others: 0
	Describe: 
	IfApplicable: 
	NamePlateCapacity: 
	ExpectedGeneration: 
	ServiceArea: 
	TotalArea: 
	DescriptionofFacilities: 
	DraftDocument: 
	Date. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant.: 
	ApplicantName: 
	BusinessIdentificationNUmber: 
	BusinessName: 
	chbox1: 0
	UnitNo: 
	StreetNo: 
	StreetName: 
	City: 
	Prov: 
	PostalCode: 
	Yes: 
	No: 
	NameofMun: 
	POBox: 
	CellNo: 
	Ext: 
	FaxNo: 
	LastName: 
	FirstName: 
	Initial: 
	TelNo: 
	Email: 
	Signature: 
	NameofLocalBoards: 
	NameofServiceBoard: 
	InfrastructureandServicing: 
	proposedProjectPlan: 
	provideRecommendation: 
	TrafficManagementPlans: 
	IdentifyAnyIssues: 
	ProvideComment: 
	Effacer: 
	Imprimer: 
	Sauvegarder: 
	Envoyer: 



