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Instructions
•         Les particuliers ou les exploitations agricoles qui souhaitent extraire de petites quantités d’agrégats d’un puits d’extraction sur un terrain privé sans permis conformément à l’alinéa 7(1.1) de la Loi sur les ressources en agrégats (LRA) doivent enregistrer cette activité auprès du ministère au moyen de ce formulaire.
•         Pour être admissible à cette exemption, le particulier concerné doit réunir toutes les exigences énoncées au paragraphe 7.8 du Règlement de l’Ontario 244/97.
•         Seuls les sites sur des terres privées, désignés en vertu de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 244/97, peuvent être enregistrés au moyen de ce formulaire. L’excavation d’agrégats sur les terres de la Couronne n’est pas admissible.
•         Remarque : Sans égard à votre admissibilité à une exemption en vertu de la LRA, d’autres lois, politiques ou autorisations d’aménagement du territoire peuvent s’appliquer (p. ex., Loi sur l’aménagement du territoire, Loi sur les municipalités, Loi sur les espèces en voie de disparition, Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara). Il vous incombe de vous assurer de réunir les exigences et d’obtenir les approbations nécessaires en vertu de ces autres lois, règlements ou politiques. 
•         Il faut conserver les documents pour toute la durée de l’exploitation du puits d’excavation pendant une période de sept (7) ans suivant la date à laquelle la remise en état a pris fin. Ces documents doivent inclure : 1) des exemplaires de tous les documents enregistrés auprès du ministère et de la municipalité concernée; 2) les documents démontrant que toutes les exigences du paragraphe 7.8 du Règlement de l’Ontario 244/97 ont été satisfaites; et 3) des rapports détaillés sur la quantité et le type de matériaux excavés. 
•         Vous devez présenter tout document demandé par un inspecteur.
•         Aux termes de l’alinéa 57 (5) de la LRA, est coupable d’une infraction la personne qui inclut des renseignements faux ou trompeurs dans un rapport ou dans des renseignements exigés par la LRA.
Remarque : Toutes les exigences et conditions d’admissibilité énoncées au paragraphe 7.8 du Règlement de l’Ontario 244/97 en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats s’appliquent. En cas de conflit entre les exigences notées dans le présent formulaire et le Règlement, le Règlement aura préséance. 
Soumission du formulaire
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Soumission du formulaire 
Transmettez le présent formulaire par courriel à ARAself-filing@ontario.ca ou, si l’utilisation du courrier électronique n’est pas possible, soumettez-le à la Section des opérations intégrées relatives aux agrégats du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, 300 rue Water, Peterborough ON  K9J 8M5.
Vous devez également en envoyer un exemplaire au greffier des municipalités locale et de palier supérieur où se trouve le puits.
Avis de collecte et d’utilisation
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Avis de collecte et d’utilisation
Les renseignements personnels sont recueillis par le MRNF en vertu de l’alinéa 7(1.1) de la Loi sur les ressources en agrégats et des alinéas 7.8 (5-10) du Règlement de l’Ontario 244/97, et seront utilisés pour l’administration des données, l’analyse et la gestion du programme des ressources en agrégats, notamment à des fins de communication et d’audit/d’application. Cet enregistrement sera également remis aux municipalités où se trouve le site. Les renseignements personnels ne seront communiqués que conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou si la loi l’exige. Si vous avez des questions ou préoccupations au sujet de la collecte et de l’utilisation de vos renseignements personnels, communiquez avec le Centre d’information et de soutien sur les ressources naturelles (CISRN) du ministère des Richesses naturelles et des Forêts, 300 rue Water, Peterborough ON  K9J 8M5, numéro sans frais : 1-800-667-1940. 
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
1. Renseignements sur le titulaire
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1. Renseignements sur le titulaire
Coordonnées
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2. Information sur le site 
Fichier jointes
No(Item Number)
Numéro
Nom du dossier
Taille du fichier (Mo)
Select the attached item
3. Confirmation en cas d’admissibilité
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3. Confirmation en cas d’admissibilité *
3A. Confirmation de l’admissibilité des particuliers (à remplir uniquement s’il s’agit d’un particulier) 
Vous devez répondre « Oui » à tous les énoncés dans cette section pour être admissible à l’enregistrement de l’activité d’extraction et à l’exemption de l’exigence d’un permis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.
Je suis le propriétaire foncier enregistré du terrain où le site d’excavation sera situé et j’exploiterai le puits pour la production d’agrégats pour mon usage personnel exclusivement *
Je comprends que je ne pourrai extraire du puits que jusqu’à 300 mètres cubes d’agrégats sur une période de trois (3) ans et que la superficie excavée totale ne pourra pas dépasser 0,5 hectare *
Je comprends qu’aucun agrégat excavé du puits ne sera retiré du terrain sur lequel il se trouve, sauf s’il est déposé dans un terrain adjacent dont je suis propriétaire *
Je ne vendrai ni n’échangerai les agrégats extraits du puits *
3B. Confirmation d’admissibilité pour les entreprises agricoles  (à remplir uniquement s’il s’agit d’une entreprise agricole) 
Vous devez répondre « Oui » à tous les énoncés dans cette section pour être admissible à l’enregistrement de l’activité d’extraction et à l’exemption de l’exigence d’un permis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.
Je possède une entreprise agricole au sens de la Loi de 1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes agricoles *
Je suis le propriétaire foncier enregistré du terrain où le site sera situé, ou j’ai le consentement écrit exprès du propriétaire foncier enregistré pour exploiter le puits *
Le terrain sur lequel se trouve le puits sera utilisé à des fins agricoles durant l’exploitation du puits *
Je comprends que je ne pourrai extraire que jusqu’à 3 000 mètres cubes d’agrégats du puits sur une période de trois (3) ans *
Je comprends qu’aucun agrégat excavé ne sera retiré du terrain sur lequel se trouve le puits, sauf s’il est déposé dans un terrain appartenant ou loué par l’entreprise agricole que j’ai nommée dans cet enregistrement *
Je ne vendrai ni n’échangerai d’agrégats extraits du puits *
4. Paramètres de l’emplacement du site
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4. Paramètres de l’emplacement du site
Vous devez répondre « Oui » à tous les énoncés dans cette section pour être admissible à l’enregistrement de l’activité d’extraction et à l’exemption de l’exigence d’un permis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.
Je reconnais que l’excavation ne sera pas située dans une aire de protection des têtes de puits A ou B. *
Je reconnais que l’excavation ne sera pas située dans une zone où l’aménagement est interdit ou réglementé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, à moins d’une approbation écrite de l’office de protection de la nature concerné. *
Je reconnais qu’aucun autre puits enregistré en vertu du paragraphe 7.8 du Règlement de l’Ontario 244/97 ne se trouve actuellement sur le terrain. *
Je reconnais que le site d’excavation que j’enregistre n’a jamais été enregistré auparavant en vertu du paragraphe 7.8 du Règlement de l’Ontario 244/97. *
Je reconnais que le site d’excavation ne sera pas situé à moins de 15 m d’un puits comblé ou à moins de 30 m d’un puits non comblé soumis à la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel. *
Je reconnais que le site d’excavation ne sera pas situé à moins de 30 m d’un lac, d’un étang, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’une source, d’une fosse septique, d’un puits d’eau ou du périmètre du terrain sur lequel le puits est situé. *
Je reconnais que le site d’excavation ne sera pas situé à moins de 90 m d’une école, d’une garderie, d’une résidence ou d’une quelconque structure où une personne dort, ou du périmètre du terrain adjacent à un terrain zoné pour usage résidentiel. *
5. Conditions d’exploitation
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5. Conditions d’exploitation
Vous devez répondre « Oui » à tous les énoncés dans cette section pour être admissible à l’enregistrement de l’activité d’extraction et à l’exemption de l’exigence d’un permis en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats.
Je comprends que je dois exploiter le puits conformément aux règles d’exploitation suivantes : *
•         Aucun dynamitage, concassage, criblage ou lavage d’agrégats ne sera effectué sur le site.
•         Le front de taille du puits sera incliné à l’angle d’éboulement ou aura une hauteur verticale inférieure à 1,5 m de la hauteur maximale du matériel utilisé dans le cadre de l’excavation.
•         Aucun sédiment provenant de l’excavation du puits ne pénétrera un lac, un étang, une rivière, un ruisseau, une source ou une zone humide.
•         L’excavation restera au-dessus de la nappe phréatique ou, si elle atteint celle-ci, s’arrêtera immédiatement, le puits devant alors être comblé des matériaux précédemment excavés jusqu’à au moins 1,5 mètre au-dessus de la nappe phréatique et toute excavation ultérieure devant avoir lieu à au moins 1,5 mètre au-dessus de la nappe phréatique.
Je comprends que dans les quatre (4) ans suivant la date d’enregistrement du puits, ce puits doit être remis en état de sorte que a) son emplacement soit rétabli aux fins d’utilisation des terres immédiatement précédant l’exploitation du puits ou b) tous les fronts d’excavation soient inclinés à trois mètres horizontaux par mètre vertical ou moins pentus, et que la végétation soit établie sur le site. *
Période d’excavation et de remise prévue
6. Attestation du titulaire
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6. Attestation du titulaire
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