
Autorisation pour les exploitants sous-traitants 2022-2023 
  

du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

 Afin de faciliter le contrôle des exploitants autorisés à extraire du sable et du gravier dans les sites de substance minérale de 
surface, nous demandons aux titulaires de bail exclusif et non exclusif d'identifier les sous-traitants autorisés à exploiter sous 
leurs baux.  

   Advenant l'ajout d'un sous-traitant au cours de la période d'exploitation, vous êtes invités à nous contacter aux coordonnées 
en bas de page. 

Nom de l'entreprise

1.1 IDENTIFICATION DU TITULAIRE DU TITRE D'EXPLOITATION

Nº matricule

PrénomNom Nº d'intervenant

Ville, village ou municipalitéApp.Adresse (numéro, rue, casier postal)

Code postalPaysProvince

SECTION 1    IDENTIFICATION 

2.1 SOUS-TRAITANT 1

Nº du bail

Durée du contrat de sous-traitance

SECTION 2    SOUS-TRAITANTS AUTORISÉS À EXPLOITER EN VERTUS DU BAIL APPARTENANT AU TITULAIRE

SECTION 3    DÉCLARATION

2.1 SOUS-TRAITANT 2

Adresse de retour : Ville de Rouyn-Noranda 
   Service de la foresterie 
   200, rue Yvette-Leblanc 
   Rouyn-Noranda (Québec)  J0Z 1Y0

VRN.Delegation@rouyn-noranda.ca 
 
Téléphone :   819 797-7110, poste 7412 
Télécopieur : 819 768-5040
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ENTREPRISE

PARTICULIER

ou

Numéro du site d'extraction

Nom de l'entreprise Nº matricule

PrénomNom Nº d'intervenant

Ville, village ou municipalitéApp.Adresse (numéro, rue, casier postal)

Code postalPaysProvince

ENTREPRISE

PARTICULIER

ou

Nom de l'entreprise Nº matricule

PrénomNom Nº d'intervenant

Ville, village ou municipalitéApp.Adresse (numéro, rue, casier postal)

Code postalPaysProvince

ENTREPRISE

PARTICULIER

ou

Durée du contrat de sous-traitance

Nous déclarons être responsable des conditions du bail pour les sous-traitants indiqués ci-haut

Nom du signataire (lettres moulées) Prénom du signataire (lettres moulées) Nº de téléphone Poste

 Je déclare que les renseignements fournis sur le formulaire sont exacts et complets. 
  
  
 ________________________                              ______________________________________ 
 Date     Signature

Nº du bail

Nº d'intervenant

Nº d'intervenant

Nº d'intervenant
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 Je déclare que les renseignements fournis sur le formulaire sont exacts et complets.
 
 
 ________________________                                      ______________________________________
 Date                     Signature
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