Reset / Effacer
Print Form

Quarry permit application
Demande de permis d'exploitation de carrière

Department of Energy and Mines
Ministère de l’Énergie et des Mines

SECTION 1 – APPLICANT / REQUÉRANT
Name / Nom

E-mail (optional) / Courriel (facultatif)

Mailing address (street-apt.) / Adresse postale (rue-app.)

City or Town / Ville ou village

Contact person / Personne-ressource

Tel. (home) / Tél. (domicile)

Postal code / Code postal

Tel. (other) / Tél. (autre)

SECTION 2 – SITE LOCATION / LOCALISATION DU TERRAIN
DNR District
District du MRN

Check box if this is a new site

Site number
No de l’emplacement

Dredging activity
Travaux de dragage

Cochez si c’est un nouvel emplacement

GPS coordinates

NTS Sheet

Coordonnées GPS

Carte SNRC

Attach a location map
Fournir un plan de localisation

SECTION 3 – MATERIAL / MATÉRIAU
Sand / Sable

Gravel / Gravier

Quantity required

Stone / Roche

Quantité requise

Will the material be :

screened

crushed

washed

Proposed use of material

Le matériau sera-t-il :

criblé

concassé

lavé

Utilisation prévue du matériau

SECTION 4 – EXTRACTION INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR L’EXPLOITATION
Months of the year extraction will occur:
L’extraction se fera au cours des mois de :

Method of extraction
Mode d’extraction

YES
OUI

NO
NON

Will blasting be required? If yes, a permit from the Department of Environment and Local Government is required.
Y aura-t-il du dynamitage ? Si oui, un permis du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux est requis.
Will extraction require surface or subsurface draining?
L’extraction exigera-t-elle un drainage superficiel ou souterrain ?
Will material be removed from ocean front property?
Le matériau sera-t-il extrait d’une propriété côtière ?
Will trees need to be cut to clear the grounds and access the material?
Est-ce qu’une intervention forestière sera nécessaire pour déblayer le terrain ?
Will material be stockpiled?
Le matériau sera-t-il empilé?

SECTION 5 – PAYMENT AND SIGNATURE / PAIEMENT ET SIGNATURE
Application fee (non-refundable) paid by :
Droit de demande (non remboursable) payé par :
Amount :
Receipt no. :
Montant :
No du reçu:

Cash
Espèces

I hereby agree to comply with all conditions of any permit and attest that
the information provided in this application are true and correct.

Date

Debit
Credit
Carte de débit
Carte de crédit
Cheque
(to the order of the Minister of Finance)
Chèque
(à l’ordre du ministre des Finances)
Je, soussigné, m’engage par la présente à me conformer à toutes les
conditions de tout permis et j’atteste de l’exactitude des renseignements
fournis dans la présente demande.

Signature of applicant / Signature du requérant

Regional Forester – attach comments
Forestier régional - annexer tout commentaire

Send application to the following address :

Quarriable Substances Section
Minerals and Petroleum Development Branch
Department of Energy and Mines
PO Box 6000, Fredericton (NB) E3B 5H1

Faire parvenir la demande à l’adresse suivante :

Section des substances de carrières
Direction de l'exploitation minérale et pétrolière
Ministère de l’Énergie et des Mines
CP 6000, Fredericton (NB) E3B 5H1

