Demande pour construire ou exploiter
une installation de gestion des déchets
en vertu du Environmental Protection Act
et du règlement sur la gestion des déchets
Les renseignements personnels demandés dans ce formulaire sont recueillis en vertu du de l'article 31(c) du Freedom of Information and Protection of Privacy Act,
R.S.P.E.I. 1988, c. F-15.01. Ils concernent directement les demandes pour construire ou exploiter une installation de gestion des déchets, sont nécessaires à l'évaluation
de celles-ci et permettent de prendre une décision quant à leur acceptabilité. Pour toutes questions concernant cette collecte de renseignements personnels, veuillez vous
adresser à l'agent d'évaluation technique des industries environnementales, ministère de l'Environnement et de l'Énergie de l'Île-du-Prince-Édouard, au (902) 368-5474.

Ce formulaire est destiné à recueillir les renseignements requis au minimum pour soumettre une demander d'approbation d'installation
de gestion des déchets. Les demandeurs doivent fournir une ou plusieurs cartes du secteur, couvrant un rayon de 500 mètres autour
du terrain où est située l'installation (ou du terrain proposé pour cette installation), et qui indiquent les éléments suivants :
d) les limites de la propriété
a) la topographie du secteur, avec les courbes de niveau
b) les diverses zones prévues sur le site, avec la description
e) l'utilisation du sol dans le secteur
des bâtiments et leur utilisation
f) l'emplacement des puits et des cours d'eau dans le secteur
c) une description des zones extérieures utilisées pour
l'entreposage des matériaux

Veuillez fournir un maximum de détails. Les formulaires incomplets pourraient être rejetés ou
renvoyés, augmentant les délais de traitement.

Renseignements sur le demandeur
Nom (s'il s'agit d'une corporation, veuillez le préciser) :
Adresse postale :
Province :

Localité :

Code postal :

Tél. (maison) :

Tél. (travail) :

Téléc. :

Courriel :
Chef de la direction :
Personne-ressource principale (s'il y a lieu) :

Renseignements sur les installations de gestion des déchets
Propriété / Surveillance et contrôle
Qui est le propriétaire inscrit de la propriété?
Nom :
Adresse postale :
Localité :

Province :

Code postal :

Tél. :

Qui est responsable de la surveillance et du contrôle de l'état des installations et des activités menées dans celles-ci, ainsi
que du contrôle de l'entrée des personnes?
Nom :
Adresse postale :
Localité :

Province :

Code postal :

Tél. :

Conditions des installations
Cette demande concerne une exploitation

nouvelle

existante

(cochez la case correspondante).

Année de construction des installations ou date proposée pour la construction :
Si la demande concerne des installations existantes, depuis combien d'années sont-elles en fonctionnement?

(années)

Nature des installations (cochez la case correspondante)
Décharge de déchets résiduels

Installation de compostage en contenants

Site d'évacuation de décombres de construction et de démolition

Installation de compostage en andains ouverts

Usine de recyclage
03EN15-7720

Localisation des installations*
Localité :

Comté :

Rue ou route :

Numéro :

Numéro au cadastre provincial :
*Joindre une carte de la propriété indiquant l'emplacement du site, à l'échelle appropriée.
*Joindre des plans schématiques [plans d'implantation et plan du site indiquant l'emplacement du/des bâtiment(s), puits, système d'évacuation
des eaux usées, secteurs destinés au traitement et à l'entreposage].

Description des opérations – Décrivez les opérations à effectuer dans les installations (si nécessaire, utilisez une feuille séparée) :

Période d'exploitation :

Nombre d'employés :

Décrivez les sources potentielles de contamination pendant le fonctionnement (bruit, émissions atmosphériques, effluents liquides et déchets
solides), ainsi que les mesures qui seront prises pour empêcher ou minimiser ces contaminations (si nécessaire, utilisez une feuille séparée):

Décrivez les conflits potentiels entre ressources :

Décrivez les plans de protection environnementale (si nécessaire, utilisez une feuille séparée) :

Autres documents relatifs au projet – Dressez la liste des documents justificatifs qui accompagnent cette demande ou qui seront
envoyés plus tard :

Participation du public
Vos voisins et/ou les autorités municipales sont-ils au courant de votre proposition? Oui

Non

Si oui, avec quelles personnes avez-vous été en contact? Quels ont été leurs commentaires?

Financement
Veuillez donner la liste des agences gouvernementales et des personnes auxquelles un financement a été demandé :

Date du dépôt de la demande :
Signature
du demandeur :

Signature
du propriétaire (s'il s'agit d'une
personne autre que le demandeur) :

Témoin :

Témoin :

Le formulaire de demande dûment rempli et les annexes (cartes, plans), ainsi qu'une lettre d'accompagnement et les droits
exigibles (50 $ pour les installations existantes et 100 $ pour les nouvelles installations), doivent être envoyés à :
Ministère de l'Environnement et de l'Énergie, Département de prévention des pollutions
C.P. 2000, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8
Téléphone : (902) 368-5474
Téléc. : (902) 368-5830
Veuillez libeller les chèques à l'ordre du Provincial Treasurer for PEI

