
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


	Formulaire relatif aux modifications sans approbation préalable (Août 2020)�
	Instructions�
	Section A : Site Désignation du site�
	Section B : Coordonnées�
	Section C : Description de la modification�
	Section D : Attestation�


ON00117F (2022/11)       © Imprimeur du Roi pour l'Ontario, 2022	   	                                                                                                
Available In English
Page  de 
ON00117F (2022/11)    	                                                                                                
Page  de 
Formulaire relatif aux modifications sans approbation préalable (Août 2020)
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.header.FormTitle.somExpression)
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\Standards\_FMS Templates\Logos and Tips\B&W_LowRes.gif
Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Formulaire relatif aux modifications sans approbation préalable 
(Août 2020)
Instructions
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.instructions.sectionHeader.somExpression)
Instructions
Tout titulaire de permis ou de licence qui désire présenter une modification en vertu des alinéas 13(3.2) ou 37.2(5) de la Loi et du paragraphe 7.2 du Règlement de l’Ontario 244/97 en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats (c.-à-d. un « auto-dépôt ») doit remplir le présent formulaire.
Les titulaires de licence et de permis doivent remplir les parties A à D de ce formulaire.
En plus de ce formulaire, le titulaire de licence ou de permis doit soumettre une version modifiée du plan d’implantation ou une série de pages modifiées, ainsi qu’une note en annexe du plan d’implantation qui décrit la modification et la date de soumission de la modification au ministère.
Les modifications apportées au plan d’implantation ne peuvent être mises en application que quand le titulaire de licence ou de permis a reçu du ministère un accusé de réception du formulaire et du plan d’implantation modifié. Une fois cette confirmation reçue, le titulaire de licence ou de permis doit envoyer une copie de la version révisée du plan d’implantation à la municipalité locale et à la municipalité de palier supérieur où se trouve le site et, si cela s’applique, à la Commission de l’escarpement du Niagara. 
Aux termes du paragraphe 57(5) de la LRA, le fait de fournir de l’information erronée ou trompeuse dans un rapport ou en réponse à une demande en vertu de la LRA constitue une infraction.
Envoyez le présent formulaire et le plan d’implantation révisé ou certaines pages du plan modifié à          ARAself-filing@ontario.ca. Si l’utilisation du courrier électronique n’est pas possible, soumettez le présent formulaire à la Section des opérations intégrées relatives aux agrégats du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, 300 rue Water, Peterborough (Ontario)  K9J 8M5. 
Remarque : Toutes les pièces jointes doivent être soumises en format PDF. 
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
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Section C : Description de la modification
Assurez-vous de soumettre avec ce formulaire une version révisée du plan d’implantation ou de certaines pages du plan d’implantation, et de remplir et signer la section D du présent formulaire.
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Section D : Attestation
Le titulaire de licence ou de permis doit répondre « oui » à tous les énoncés inclus ci-dessous pour être considéré comme admissible à déposer lui-même une modification du plan d’implantation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats. 
La modification satisfait à l’ensemble des exigences et conditions d’admissibilité figurant aux alinéas 7.2(1) et 7.2(3) du Règlement de l’Ontario 244/97 qui découle de la LRA. *
La modification ne contrevient pas à la Loi, au Règlement, à d’autres lois ou règlements ou à une approbation, à une licence ou à un permis délivrés aux termes de la Loi, du Règlement ou de tout autre règlement ou loi. *
La modification ne contrevient pas aux conditions établies pour la licence ou le permis. *
La modification n’a pas d’incidence sur toute disposition ou restriction ajoutée au plan d’implantation soit pour répondre à des commentaires formulés durant le processus de demande de licence ou de permis soit dans le cadre d’une modification exigée par le ministre en vertu de l’alinéa 13(1)(b) ou du sous-alinéa 37.2(1)(b) de la Loi. *
La modification n’a pas d’incidence sur le plan de remise en état final ou progressif du site. *
Dans le cas d’une fosse d’extraction ou d’une carrière située dans une zone d’aménagement contrôlé aux termes de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara, la modification a été soit approuvée dans le cadre d’un permis d’aménagement soit exemptée d’un tel permis en vertu de cette même loi. *
Mes paiements de droits de permis ou de licence et de redevances sont à jour. * 
J’ai soumis tous les rapports de production annuels requis. *
J’ai soumis tous les rapports de conformité annuels requis pour les cinq dernières années. *
En apposant ma signature ci-dessous, je confirme que les énoncés ci-dessus sont vrais et exacts.
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Section B : Coordonnées. Nom de famille. Ce domaine est obligatoire.
Section B. Prénom. Ce domaine est obligatoire.
Section B. Initiale.
Section B. Numéro de téléphone. Ce domaine est obligatoire.
Section B. poste
Section B. Courriel. 
Section B. Adresse. Numéro de bureau. 
Section B. Adresse. Numéro de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Section B. Adresse. Nom de la rue. Ce domaine est obligatoire.
Section B. Adresse. Case postale
Section B. Adresse. Ville ou localité. Ce domaine est obligatoire.
AB-Alberta
BC-British Columbia
MB-Manitoba
NB-New Brunswick
NF-Newfoundland and Labrador
NT-Northwest Territories
NS-Nova Scotia
NU-Nunavut
ON-Ontario
PE-Prince Edward Island
QC-Quebec
SK-Saskatchewan
YT-Yukon
AL-Alabama
AK-Alaska
AZ-Arizona
AR-Arkansas
CA-California
CO-Colorado
CT-Connecticut
DE-Delaware
DC-District of Columbia
FL-Florida
GA-Georgia
HI-Hawaii
ID-Idaho
IL-Illinois
IN-Indiana
IA-Iowa
KS-Kansas
KY-Kentucky
LA-Louisiana
ME-Maine
MD-Maryland
MA-Massachusetts
MI-Michigan
MN-Minnesota
MS-Mississippi
MO-Missouri
MT-Montana
NE-Nebraska
NV-Nevada
NH-New Hampshire
NJ-New Jersey
NM-New Mexico
NY-New York
NC-North Carolina
ND-North Dakota
OH-Ohio
OK-Oklahoma
OR-Oregon
PA-Pennsylvania
RI-Rhode Island
SC-South Carolina
SD-South Dakota
TN-Tennessee
TX-Texas
UT-Utah
VT-Vermont
VA-Virginia
WA-Washington
WV-West Virginia
WI-Wisconsin
WY-Wyoming
Section B. Adresse. Province ou État. Ce domaine est obligatoire.
Section B. Adresse. Code postal ou code zip. Ce domaine est obligatoire.
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