
MRC DE LOTBINIÈRE 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION 2017 

POUR L’EXEMPTION DU PAIEMENT DES DROITS 

(Formulaire à remplir par l’exploitant) 

Date de la déclaration : 
À l’usage de la MRC 

N° de dossier : 

Pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2017 

Demande d’exemption 

acceptée : 

Oui      

Non     Motifs : ____________ 

Informations générales : 

Nom 

Adresse 

No(s) du (des) lot (s) ; cadastre 

du site d’exploitation 

Site(s) d’exploitation 

Propriétaire 

Exploitant 

Informations liées à l’exploitation : 

Dates d’opérations annuelles 

Substances extraites 

(Type de matériel) 

 Tourbe

 Autre : ________________

À l’usage de la MRC 

Substances assujetties : 

Oui      Non  

Motifs pour lesquels les substances assujetties ne sont pas susceptibles de transiter par les voies publiques 

municipales : 

Commentaires :  

Compléter la section a) ou b) selon le cas : 

a) 
Je, ____________________, soussigné, déclare qu’il n’y aura pas de substance extraite du site 

d’extraction en 2017.  

Signature de l’exploitant :  

(Aucune assermentation n’est requise) 

Date : 

b) 

Je, ____________________, soussigné, déclare que les camions effectuant le transport des 

substances assujetties à partir du site d’extraction _______________ ne sont pas susceptibles 

de transiter par les voies publiques municipales pour la période couverte par la présente 

déclaration. 

_____________________ Déclaration assermentée par : ______________________ 

Signature de l’exploitant Numéro de permis : 

Date : Date : 

Réf : Article 11 du Règlement 206-2008 et article 78.5 de la Loi sur les compétences municipales : 

78.5.  Tout exploitant d'un site visé à l'article 78.1 et situé sur le territoire de la municipalité doit déclarer à cette dernière, à la 

fréquence et selon les modalités qu'elle détermine par règlement : 

1° si des substances à l'égard desquelles un droit est payable en vertu de l'article 78.2 sont susceptibles de transiter par 

les voies publiques municipales à partir de son site durant la période couverte par la déclaration ; 

2° le cas échéant, la quantité de ces substances, exprimée en tonnes métriques ou en mètres cubes, qui ont transité à 

partir de son site durant la période couverte par la déclaration. 

Si la déclaration visée au paragraphe 1° du premier alinéa établit qu'aucune de ces substances n'est susceptible de transiter par les 

voies publiques municipales à partir du site durant la période qu'elle couvre, elle doit être assermentée et en exprimer les raisons. 

Le déclarant est alors exempté de tout droit à l'égard de la période couverte par la déclaration. 
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