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AUTORISATIONS DÉTENUES PAR WALLBRIDGE  





























 
 

 

 

152, avenue Murdoch 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1E2 
Canada 
  
  
Tél. : +1 819 797-3222 
Télec. : +1 819 762-6640 
www.wspgroup.com 

25 avril 2017 

   
 
M. Stéphane Cossette 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 
Direction de l’évaluation environnementale 
des projets nordiques et miniers 
675, boul. René-Lévesque Est, 6e étage, bte 83 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
 
Objet : Projet minier Fénélon de Wallbridge Mining Company Limited 

Réf. : 3214-14-038 
 

Monsieur 

En novembre 2016, des renseignements préliminaires vous ont été soumis afin 
d’obtenir, de la part du COMEV, une directive pour la réalisation d’une étude d’impact 
sur l’environnement et le milieu social pour l’exploitation du gisement Fénélon. La 
décision d’entamer le processus d’évaluation environnementale a été prise en se 
basant sur les informations concernant le fort potentiel des ressources minérales de 
la propriété. 

Le 21 décembre 2016, une demande de non-assujettissement pour des activités de 
mise en valeur, comprenant un dénoyage et un échantillonnage en vrac, vous a été 
soumise. Cette demande a été formulée suite aux conclusions préliminaires de 
l’étude de préfaisabilité avant sa parution en mars 2017. En effet, certains des 
risques identifiés concernent les résultats métallurgiques antérieurs et les conditions 
actuelles des infrastructures souterraines. De plus, des opportunités d’extension du 
gisement en profondeur et latéralement avaient également été identifiés auparavant.  

Ceci a mené le promoteur à prendre la décision de mettre en œuvre une campagne 
exploratoire et de mise en valeur. Ces travaux permettraient de diminuer les risques 
relatifs au projet d’exploitation, de vérifier les opportunités d’augmenter la durée de 
vie de la mine et, éventuellement, de parfaire l’ingénierie de détaille pour une future 
mine. 

Ainsi, par la présente, le promoteur souhaite annuler les démarches du processus 
d’évaluation des impacts pour la mise en production du projet Fénélon entreprises en 
2016. La décision de poursuivre vers une exploitation du gisement sera prise à la 
suite des résultats des activités exploratoires et de l’échantillonnage en vrac. Le cas 
échéant, une nouvelle présentation du projet d’exploitation, comprenant les mises-à-
jour en fonction des résultats obtenus lors de la campagne de mise en valeur, vous 
sera soumise. Il est à noter que le promoteur continuera certaines des démarches 
entamées, telles les consultations avec les Premières Nations et les acquisitions des 
données de base pour permettre l’évaluation des impacts 

Vous trouverez joint à cette lettre une nouvelle demande de non-assujettissement 
pour des activités de mise en valeur. Cette dernière plus détaillée que celle soumis le 
21 décembre 2016. 
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Si des renseignements supplémentaires vous étaient nécessaires pour le traitement 
de notre demande, vous pouvez communiquer avec Nathalie Fortin, directrice du 
projet, au 819-797-3222, poste 349, ou par courriel à l’adresse 
nathalie.fortin@wspgroup.com. 

 

En espérant le tout conformes à vos attentes, veuillez agréer M. Cossette, nos 
salutations les meilleures.   

 
Sylvie Baillargeon 
Chargée de projet 

   

 
 
   
cc:    M. Marz Kord, Wallbridge Mining Company Ltd 

Mme Nathalie Fortin, WSP Canada Inc. 
p.j.   Demande de non-assujettissement (formulaire + document d’accompagnement) 
Réf. WSP : 161-08442-00 

 











































  
  
 
 
 

M O N T R É A L  •  Q U É B E C  •  R E G I N A  •  C A L G A R Y  •  F O R T  M C M U R R A Y  •  A M O S  

12, 1ère Avenue O., suite 17, C. P. 1 
Amos (Québec)  J9T 3A5 
819.351.5013 
gcmconsultants.com 

L ’ I N G É N I E R I E  I N SP IR É E  

 
 
 
Le 05 mai 2019 
 
 
 
GOUVERNEMENT RÉGIONAL D’EEYOU ISTCHEE BAIE‐‐JAMES 
Service d’inspection 
2, rue des Rapides, C.P. 819 
Matagami (Québec) J0Y 2A0 
 
 
 
Destinataire : Monsieur René Pichette, inspecteur 
Expéditeur :  Monsieur Réal Baribeau 
Projet :  Bâtiments de surface du site minier Fénelon  
Objet :  Demande de permis de construction 
Notre réf. :  18-1235-0721 
 
 
 
Monsieur, 
 
Vous trouverez en pièce jointe les formulaires de demande de permis de construction pour les bâtiments 
de surface du site minier Fénelon. Un tableau résumant les demandes de permis est aussi joint à la 
présente lettre. Selon vos registres fonciers, ces bâtiments ne sont pas enregistrés. Afin de régulariser la 
situation, Wallbridge Mining Company Ltd (Wallbridge) désire procéder à l’enregistrement des bâtiments 
de surface qui sont déjà sur les lieux. Tous ces bâtiments sont en service et leur construction est antérieure 
à l’année 2018. Le site minier Fénelon et les bâtiments sont indiqués sur la carte de localisation et le 
schéma d’aménagement du site minier Fénelon. 
 
Un chèque au montant de 1 941,40 $ se trouve en pièce jointe, afin de couvrir les frais de la demande de 
permis pour l’ensemble des 13 bâtiments principaux et complémentaires du site minier Fénelon. 
 
Une mise à jour des informations administratives du projet et de la mise en contexte est également 
présentée ci-dessous. 
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1.0 ASPECTS ADMINISTRATIFS 

1.1 Nom et coordonnées du promoteur 

Wallbridge Mining Company Limited 

Coordonnées : 

SIÈGE SOCIAL 
129, Fielding Road 
Lively (Ontario)  P3Y 1L7 

 

Téléphone : 705-682-9297 

Personne ressource : Madame Lyne Thompson 
Coordonnatrice environnement  

Téléphone : 705-682-9297 poste : 254 
Courriel : lthompson@wallbridgemining.com 

1.2 Structure de l’entreprise 

Wallbridge Mining Company Limited est une société par actions en vertu de la Loi sur les sociétés 
par actions (L.R.O. 1990, chap. B.16). Ci-joint, la résolution du conseil d’administration de 
Wallbridge pour les autorisations de signature. 

1.3 Nom et coordonnées du consultant mandaté 

GCM Consultants inc. 

La firme GCM Consultants inc. (GCM) a été mandatée pour la préparation de la présente demande 
d’autorisation. 

Coordonnées : 

GCM Consultants 
12, 1re Avenue Ouest – suite 17, C.P. 1 
Amos (Québec) J9T 3A5 
Téléphone : 819-831-5013 
 
Personnes ressources : 
 
Monsieur Réal Baribeau, ing.  
Environnement 
Téléphone : 819-831-5013 poste 6043 
Courriel : rbaribeau@gcmconsultants.com 

 

Madame Émilie Bélanger 
Directrice de projets – Environnement 
Téléphone : 819-442-3694 
Courriel : ebelanger@gcmconsultants.com 
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2.0 PRÉSENTATION DU PROJET 

2.1 Mise en contexte 

Wallbridge est une compagnie minière établie à Lively près de Sudbury en Ontario ayant des 
projets miniers en Ontario et au Québec. En septembre 2016, Wallbridge s’est portée acquéreur 
de la propriété minière de Fénelon, située à environ 80 km au nord-ouest de Joutel, dans la région 
du Nord-du-Québec, en territoire régi par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois.  

À la suite de l’acquisition du site Fénelon qui est constitué d’un bloc de 19 claims et d’un bail minier 
(BM 864), Wallbrige a réalisé une étude de préfaisabilité, selon la norme NI43-101  
(InnovExplo, 2017) afin de faire le point sur l’état des ressources et sur les étapes à suivre dans 
l’éventualité d’un démarrage des activités d’exploitation. L’étude avait soulevé certains risques 
face au projet en ce qui concerne les résultats métallurgiques antérieurs et les conditions des 
infrastructures souterraines. L’étude mentionnait également des opportunités d’extension du 
gisement en profondeur et de manière latérale. 

Afin de diminuer les risques relatifs au projet d’exploitation et de vérifier les opportunités 
d’augmenter la durée de vie de la mine, Wallbridge a mis en œuvre une campagne d’exploration 
avancée comprenant le dénoyage des installations souterraines, le développement souterrain, le 
forage d’exploration souterrain ainsi qu’un échantillonnage en vrac de 35 000 tm. 

À la lumière des résultats préliminaires de l’échantillonnage en vrac de 35 000 tm du gisement 
aurifère Fénelon qui est actuellement en cours, Wallbridge souhaite prolonger la phase 
d’exploration avancée. Pour ce faire, un second échantillonnage en vrac fractionné de 25 000 tm 
est prévu en continuant d’utiliser les infrastructures de surface déjà en place qui s’avèrent être 
adéquats pour la poursuite des opérations. 

Espérant le tout conforme et à votre entière satisfaction, nous vous prions d'accepter, Monsieur, 
nos salutations distinguées. 

 
 
 
_________________________________ 
Réal Baribeau, ing. 
GCM Consultants inc. 

 
 
 

p. j.  1. Formulaires (13) de demande de permis de construction 
2. Tableau résumé des demandes de permis de construction 
3. Carte de localisation et schéma d’aménagement du site minier Fénelon 

 4. Chèque 
 5. Résolution du conseil d’administration 
  
  

 





 

 

FORMULAIRES (13) DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION  





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT PRINCIPAL

Description des travaux projetés
 Construction nouvelle  Agrandissement

Description des travaux :  Atelier (entretien des véhicules et réparation générale)                                                                                    
                                                                                                                                                                       

 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire

Adresse des travaux
Adresse :                                                                                                       Localité :                                                          

No lot : 5 702 931                                            No matricule(1) :                   /            /                   

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe. S’il s’agit d’une nouvelle construction, laissez l’espace libre.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire : Wallbridge Mining Company Ltd                                                                                                                               

Adresse (si différente de la propriété) :  129, Fielding road,  Lively, Ont                                             Code postal :  P3Y 1L7               
No téléphone : 705-682-9297  xt 254                      Courriel :   lthompson@wallbridgemining.com          
fdemers@wallbridgemining.com                             

Information sur les travaux
Dimension du terrain :  Largeur :               m   pi Profondeur :                m   pi Superficie totale :                m2   pi2

Dimensions prévues du bâtiment :    Largeur de la façade : 12.19           m   pi Profondeur : 27.43           m   pi

Nombre d’étage : 1                              Hauteur totale : 6.09             m   pi Sous-sol aménagé :   oui   non

Composition des fondations : semelle autoportante en beton         Hauteur :                m   pi Épaisseur :               m  pi

Composition du plancher : beton                                                                                                                                                                  

Composition du plafond :                                                                        Isolation : oui                                                                       

Composition des murs extérieurs : Structure : acier galvanisé          Isolation : oui                            Finition : acier prépaint               

Composition des murs intérieurs : Structure : acier                          Isolation : oui                            Finition :                                  

Composition du toit : Finition : acier galvanisé                        Forme :   Plat  Comble  Mansarde 

Genre de chauffage : électrique                                                Cheminée Si oui, composition :                                                  

Date prévue pour le début des travaux :                /                  /               Pour la fin des travaux :        /                          /                  

Coût du projet :                                            $

Détails additionnels :  construction antérieure et en service                                                                                                                      

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION
BÂTIMENT PRINCIPAL

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur : N.A.                                                                                                                                                                                     

Adresse :                                                                                                                                 Code postal :                            

No téléphone :                                                                     No Permis RBQ :                                                                           

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) : 

Formulaire, dûment rempli et signé
Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2)

Croquis d’implantation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :

 Les limites de la propriété et ses dimensions

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions

 La distance du nouveau bâtiment (ou de l’agrandissement) par rapport aux bâtiments adjacents et aux limites de la 
propriété

 Pour un chalet, la localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public

 L’emplacement des lignes électriques (s’il y a lieu)

Demande de permis de raccordement aux services municipaux d’aqueduc et d’égout

ou

Demande de permis d’installation septique

Demande de permis d’ouvrage individuel de captage des eaux souterraines (s’il y a lieu)

Documents fournis pour une meilleure compréhension de votre projet :

  Plans   Élévations   Coupe   Croquis   Devis technique

(1)La Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration

Je, Francois Demers                                                              soussigné(e)  déclare  que  les  renseignements  dans  cette  demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à                                                                                         Le                                                                                          

Signature du propriétaire ou de son représentant :                                                                                                                                  

Réservé au Gouvernement régional
 Lot distinct  Eaux usées  Services municipaux Zone :                                                            

 Marge avant :                           m  Marge arrière :                            m  Marge latérale :                        m

 Approuvé  Refusé Le                                                       No de permis :                                                        

Commentaires :                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no          du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :                                                                                                                                                             
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DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT PRINCIPAL

Description des travaux projetés
 Construction nouvelle  Agrandissement

Description des travaux :  bureau Procon (entrepreneur général , administration)                                                                                   
                                                                                                                                                                     

 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire

Adresse des travaux
Adresse :                                                                                                     Localité :                                                        

No lot : 5 702 931                                          No matricule(1) :                   /            /                   

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe. S’il s’agit d’une nouvelle construction, laissez l’espace libre.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire : Wallbridge Mining Company Ltd                                                                                                                              

Adresse (si différente de la propriété) :  129, Fielding road,  Lively, Ont                                           Code postal :  P3Y 1L7             
No téléphone : 705-682-9297  xt 254                    Courriel :   lthompson@wallbridgemining.com          
fdemers@wallbridgemining.com                           

Information sur les travaux
Dimension du terrain :  Largeur :             m   pi Profondeur :              m   pi Superficie totale :              m2   pi2

Dimensions prévues du bâtiment :    Largeur de la façade : 17.06         m   pi Profondeur : 17.67         m   pi

Nombre d’étage : 1                            Hauteur totale : 3.04           m   pi Sous-sol aménagé :   oui   non

Composition des fondations : crèche en bois                                 Hauteur : 1        m   pi Épaisseur :             m  pi

Composition du plancher : bois et acier                                                                                                                                                      

Composition du plafond : bois                                                                  Isolation : oui                                                                     

Composition des murs extérieurs : Structure : bois                         Isolation : oui                          Finition : vinyl                            

Composition des murs intérieurs : Structure : bois                         Isolation : oui                          Finition :                                

Composition du toit : Finition : acier galvanisé, goudronné   Forme :   Plat  Comble  Mansarde 

Genre de chauffage : électrique                                              Cheminée Si oui, composition :                                               

Date prévue pour le début des travaux :                /                  /               Pour la fin des travaux :        /                          /                  

Coût du projet :                                          $

Détails additionnels :  construction antérieure et en service                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT PRINCIPAL

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur : N.A.                                                                                                                                                                                   

Adresse :                                                                                                                               Code postal :                          

No téléphone :                                                                   No Permis RBQ :                                                                         

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) : 

Formulaire, dûment rempli et signé

Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2)

Croquis d’implantation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :

 Les limites de la propriété et ses dimensions

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions

 La distance du nouveau bâtiment (ou de l’agrandissement) par rapport aux bâtiments adjacents et aux limites de la 
propriété

 Pour un chalet, la localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public

 L’emplacement des lignes électriques (s’il y a lieu)

Demande de permis de raccordement aux services municipaux d’aqueduc et d’égout

ou

Demande de permis d’installation septique

Demande de permis d’ouvrage individuel de captage des eaux souterraines (s’il y a lieu)

Documents fournis pour une meilleure compréhension de votre projet :

  Plans   Élévations   Coupe   Croquis   Devis technique

(1)La Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration

Je, Francois Demers                                                            soussigné(e)  déclare  que  les  renseignements  dans  cette  demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à                                                                                       Le                                                                                        

Signature du propriétaire ou de son représentant :                                                                                                                                  

Réservé au Gouvernement régional
 Lot distinct  Eaux usées  Services municipaux Zone :                                                            

 Marge avant :                           m  Marge arrière :                            m  Marge latérale :                        m

 Approuvé  Refusé Le                                                       No de permis :                                                        

Commentaires :                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no          du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :                                                                                                                                                              
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DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT PRINCIPAL

Description des travaux projetés
 Construction nouvelle  Agrandissement

Description des travaux :  roulotte (bureau du directeur)                                                                                                                          
                                                                                                                                                                     

 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire

Adresse des travaux
Adresse :                                                                                                     Localité :                                                        

No lot : 5 702 931                                          No matricule(1) :                   /            /                   

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe. S’il s’agit d’une nouvelle construction, laissez l’espace libre.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire : Wallbridge Mining Company Ltd                                                                                                                              

Adresse (si différente de la propriété) :  129, Fielding road,  Lively, Ont                                           Code postal :  P3Y 1L7             
No téléphone : 705-682-9297  xt 254                    Courriel :   lthompson@wallbridgemining.com          
fdemers@wallbridgemining.com                           

Information sur les travaux
Dimension du terrain :  Largeur :             m   pi Profondeur :              m   pi Superficie totale :              m2   pi2

Dimensions prévues du bâtiment :    Largeur de la façade : 3.65           m   pi Profondeur : 14.63         m   pi

Nombre d’étage : 1                            Hauteur totale : 3.04           m   pi Sous-sol aménagé :   oui   non

Composition des fondations : vérin en acier                                  Hauteur : 1        m   pi Épaisseur :             m  pi

Composition du plancher : bois et acier                                                                                                                                                      

Composition du plafond : bois                                                                  Isolation : oui                                                                     

Composition des murs extérieurs : Structure : bois                         Isolation : oui                          Finition : acier                           

Composition des murs intérieurs : Structure : bois                         Isolation : oui                          Finition :                                

Composition du toit : Finition : acier galvanisé, goudronné   Forme :   Plat  Comble  Mansarde 

Genre de chauffage : électrique                                              Cheminée Si oui, composition :                                               

Date prévue pour le début des travaux :                /                  /               Pour la fin des travaux :        /                          /                  

Coût du projet :                                          $

Détails additionnels :  construction antérieure et en service                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT PRINCIPAL

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur : N.A.                                                                                                                                                                                   

Adresse :                                                                                                                               Code postal :                          

No téléphone :                                                                   No Permis RBQ :                                                                         

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) : 

Formulaire, dûment rempli et signé

Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2)

Croquis d’implantation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :

 Les limites de la propriété et ses dimensions

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions

 La distance du nouveau bâtiment (ou de l’agrandissement) par rapport aux bâtiments adjacents et aux limites de la 
propriété

 Pour un chalet, la localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public

 L’emplacement des lignes électriques (s’il y a lieu)

Demande de permis de raccordement aux services municipaux d’aqueduc et d’égout

ou

Demande de permis d’installation septique

Demande de permis d’ouvrage individuel de captage des eaux souterraines (s’il y a lieu)

Documents fournis pour une meilleure compréhension de votre projet :

  Plans   Élévations   Coupe   Croquis   Devis technique

(1)La Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration

Je, Francois Demers                                                            soussigné(e)  déclare  que  les  renseignements  dans  cette  demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à                                                                                       Le                                                                                        

Signature du propriétaire ou de son représentant :                                                                                                                                  

Réservé au Gouvernement régional
 Lot distinct  Eaux usées  Services municipaux Zone :                                                            

 Marge avant :                           m  Marge arrière :                            m  Marge latérale :                        m

 Approuvé  Refusé Le                                                       No de permis :                                                        

Commentaires :                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no          du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :                                                                                                                                                              

/srv/doc2pdf/var/files/upload_e993a06843b837b065720a2057a53720.docx
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DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT PRINCIPAL

Description des travaux projetés
 Construction nouvelle  Agrandissement

Description des travaux :  roulotte (ingenierie)                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                       

 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire

Adresse des travaux
Adresse :                                                                                                       Localité :                                                          

No lot : 5 702 931                                            No matricule(1) :                   /            /                   

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe. S’il s’agit d’une nouvelle construction, laissez l’espace libre.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire : Wallbridge Mining Company Ltd                                                                                                                               

Adresse (si différente de la propriété) :  129, Fielding road,  Lively, Ont                                             Code postal :  P3Y 1L7               
No téléphone : 705-682-9297  xt 254                      Courriel :   lthompson@wallbridgemining.com          
fdemers@wallbridgemining.com                             

Information sur les travaux
Dimension du terrain :  Largeur :               m   pi Profondeur :                m   pi Superficie totale :                m2   pi2

Dimensions prévues du bâtiment :    Largeur de la façade : 3.04             m   pi Profondeur : 12.19           m   pi

Nombre d’étage : 1                              Hauteur totale : 2.43             m   pi Sous-sol aménagé :   oui   non

Composition des fondations : vérin en acier                                     Hauteur : 1          m   pi Épaisseur :               m  pi

Composition du plancher : bois et acier                                                                                                                                                        

Composition du plafond : bois                                                                    Isolation : oui                                                                       

Composition des murs extérieurs : Structure : bois                           Isolation : oui                            Finition : acier                             

Composition des murs intérieurs : Structure : bois                           Isolation : oui                            Finition :                                  

Composition du toit : Finition : acier galvanisé, goudronné     Forme :   Plat  Comble  Mansarde 

Genre de chauffage : électrique                                                Cheminée Si oui, composition :                                                  

Date prévue pour le début des travaux :                /                  /               Pour la fin des travaux :        /                          /                  

Coût du projet :                                            $

Détails additionnels :  construction antérieure et en service                                                                                                                      

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION
BÂTIMENT PRINCIPAL

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur : N.A.                                                                                                                                                                                     

Adresse :                                                                                                                                 Code postal :                            

No téléphone :                                                                     No Permis RBQ :                                                                           

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) : 

Formulaire, dûment rempli et signé
Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2)

Croquis d’implantation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :

 Les limites de la propriété et ses dimensions

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions

 La distance du nouveau bâtiment (ou de l’agrandissement) par rapport aux bâtiments adjacents et aux limites de la 
propriété

 Pour un chalet, la localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public

 L’emplacement des lignes électriques (s’il y a lieu)

Demande de permis de raccordement aux services municipaux d’aqueduc et d’égout

ou

Demande de permis d’installation septique

Demande de permis d’ouvrage individuel de captage des eaux souterraines (s’il y a lieu)

Documents fournis pour une meilleure compréhension de votre projet :

  Plans   Élévations   Coupe   Croquis   Devis technique

(1)La Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration

Je, Francois Demers                                                              soussigné(e)  déclare  que  les  renseignements  dans  cette  demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à                                                                                         Le                                                                                          

Signature du propriétaire ou de son représentant :                                                                                                                                  

Réservé au Gouvernement régional
 Lot distinct  Eaux usées  Services municipaux Zone :                                                            

 Marge avant :                           m  Marge arrière :                            m  Marge latérale :                        m

 Approuvé  Refusé Le                                                       No de permis :                                                        

Commentaires :                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no          du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :                                                                                                                                                             
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DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT PRINCIPAL

Description des travaux projetés
 Construction nouvelle  Agrandissement

Description des travaux :  roulotte (geologue groupe 1)                                                                                                                           
                                                                                                                                                                     

 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire

Adresse des travaux
Adresse :                                                                                                     Localité :                                                        

No lot : 5 702 931                                          No matricule(1) :                   /            /                   

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe. S’il s’agit d’une nouvelle construction, laissez l’espace libre.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire : Wallbridge Mining Company Ltd                                                                                                                              

Adresse (si différente de la propriété) :  129, Fielding road,  Lively, Ont                                           Code postal :  P3Y 1L7             
No téléphone : 705-682-9297  xt 254                    Courriel :   lthompson@wallbridgemining.com          
fdemers@wallbridgemining.com                           

Information sur les travaux
Dimension du terrain :  Largeur :             m   pi Profondeur :              m   pi Superficie totale :              m2   pi2

Dimensions prévues du bâtiment :    Largeur de la façade : 3.04           m   pi Profondeur : 12.19         m   pi

Nombre d’étage : 1                            Hauteur totale : 2.43           m   pi Sous-sol aménagé :   oui   non

Composition des fondations : vérin en acier                                  Hauteur : 1        m   pi Épaisseur :             m  pi

Composition du plancher : bois et acier                                                                                                                                                      

Composition du plafond : bois                                                                  Isolation : oui                                                                     

Composition des murs extérieurs : Structure : bois                         Isolation : oui                          Finition : acier                           

Composition des murs intérieurs : Structure : bois                         Isolation : oui                          Finition :                                

Composition du toit : Finition : acier galvanisé, goudronné   Forme :   Plat  Comble  Mansarde 

Genre de chauffage : électrique                                              Cheminée Si oui, composition :                                               

Date prévue pour le début des travaux :                /                  /               Pour la fin des travaux :        /                          /                  

Coût du projet :                                          $

Détails additionnels :  construction antérieure et en service                                                                                                                    

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT PRINCIPAL

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur : N.A.                                                                                                                                                                                   

Adresse :                                                                                                                               Code postal :                          

No téléphone :                                                                   No Permis RBQ :                                                                         

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) : 

Formulaire, dûment rempli et signé

Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2)

Croquis d’implantation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :

 Les limites de la propriété et ses dimensions

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions

 La distance du nouveau bâtiment (ou de l’agrandissement) par rapport aux bâtiments adjacents et aux limites de la 
propriété

 Pour un chalet, la localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public

 L’emplacement des lignes électriques (s’il y a lieu)

Demande de permis de raccordement aux services municipaux d’aqueduc et d’égout

ou

Demande de permis d’installation septique

Demande de permis d’ouvrage individuel de captage des eaux souterraines (s’il y a lieu)

Documents fournis pour une meilleure compréhension de votre projet :

  Plans   Élévations   Coupe   Croquis   Devis technique

(1)La Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration

Je, Francois Demers                                                            soussigné(e)  déclare  que  les  renseignements  dans  cette  demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à                                                                                       Le                                                                                        

Signature du propriétaire ou de son représentant :                                                                                                                                  

Réservé au Gouvernement régional
 Lot distinct  Eaux usées  Services municipaux Zone :                                                            

 Marge avant :                           m  Marge arrière :                            m  Marge latérale :                        m

 Approuvé  Refusé Le                                                       No de permis :                                                        

Commentaires :                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no          du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :                                                                                                                                                              
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DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT PRINCIPAL

Description des travaux projetés
 Construction nouvelle  Agrandissement

Description des travaux :  roulotte (geologue groupe 2)                                                                                                                           
                                                                                                                                                                     

 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire

Adresse des travaux
Adresse :                                                                                                     Localité :                                                        

No lot : 5 702 931                                          No matricule(1) :                   /            /                   

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe. S’il s’agit d’une nouvelle construction, laissez l’espace libre.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire : Wallbridge Mining Company Ltd                                                                                                                              

Adresse (si différente de la propriété) :  129, Fielding road,  Lively, Ont                                           Code postal :  P3Y 1L7             
No téléphone : 705-682-9297  xt 254                    Courriel :   lthompson@wallbridgemining.com          
fdemers@wallbridgemining.com                           

Information sur les travaux
Dimension du terrain :  Largeur :             m   pi Profondeur :              m   pi Superficie totale :              m2   pi2

Dimensions prévues du bâtiment :    Largeur de la façade : 3.04           m   pi Profondeur : 12.19         m   pi

Nombre d’étage : 1                            Hauteur totale : 2.43           m   pi Sous-sol aménagé :   oui   non

Composition des fondations : vérin en acier                                  Hauteur : 1        m   pi Épaisseur :             m  pi

Composition du plancher : bois et acier                                                                                                                                                      

Composition du plafond : bois                                                                  Isolation : oui                                                                     

Composition des murs extérieurs : Structure : bois                         Isolation : oui                          Finition : acier                           

Composition des murs intérieurs : Structure : bois                         Isolation : oui                          Finition :                                

Composition du toit : Finition : acier galvanisé, goudronné   Forme :   Plat  Comble  Mansarde 

Genre de chauffage : électrique                                              Cheminée Si oui, composition :                                               

Date prévue pour le début des travaux :                /                  /               Pour la fin des travaux :        /                          /                  

Coût du projet :                                          $

Détails additionnels :   construction antérieure et en service                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                          





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT PRINCIPAL

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur : N.A.                                                                                                                                                                                   

Adresse :                                                                                                                               Code postal :                          

No téléphone :                                                                   No Permis RBQ :                                                                         

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) : 

Formulaire, dûment rempli et signé

Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2)

Croquis d’implantation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :

 Les limites de la propriété et ses dimensions

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions

 La distance du nouveau bâtiment (ou de l’agrandissement) par rapport aux bâtiments adjacents et aux limites de la 
propriété

 Pour un chalet, la localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public

 L’emplacement des lignes électriques (s’il y a lieu)

Demande de permis de raccordement aux services municipaux d’aqueduc et d’égout

ou

Demande de permis d’installation septique

Demande de permis d’ouvrage individuel de captage des eaux souterraines (s’il y a lieu)

Documents fournis pour une meilleure compréhension de votre projet :

  Plans   Élévations   Coupe   Croquis   Devis technique

(1)La Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration

Je, Francois Demers                                                            soussigné(e)  déclare  que  les  renseignements  dans  cette  demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à                                                                                       Le                                                                                        

Signature du propriétaire ou de son représentant :                                                                                                                                  

Réservé au Gouvernement régional
 Lot distinct  Eaux usées  Services municipaux Zone :                                                            

 Marge avant :                           m  Marge arrière :                            m  Marge latérale :                        m

 Approuvé  Refusé Le                                                       No de permis :                                                        

Commentaires :                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no          du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :                                                                                                                                                              

/srv/doc2pdf/var/files/upload_a0d8e3a619b74a9500f5f1bef5380fcb.docx
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DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT PRINCIPAL

Description des travaux projetés
 Construction nouvelle  Agrandissement

Description des travaux :  roulotte (geologue groupe 3)                                                                                                                             
                                                                                                                                                                       

 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire

Adresse des travaux
Adresse :                                                                                                       Localité :                                                          

No lot : 5 702 931                                            No matricule(1) :                   /            /                   

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe. S’il s’agit d’une nouvelle construction, laissez l’espace libre.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire : Wallbridge Mining Company Ltd                                                                                                                               

Adresse (si différente de la propriété) :  129, Fielding road,  Lively, Ont                                             Code postal :  P3Y 1L7               
No téléphone : 705-682-9297  xt 254                      Courriel :   lthompson@wallbridgemining.com          
fdemers@wallbridgemining.com                             

Information sur les travaux
Dimension du terrain :  Largeur :               m   pi Profondeur :                m   pi Superficie totale :                m2   pi2

Dimensions prévues du bâtiment :    Largeur de la façade : 3.04             m   pi Profondeur : 6.09             m   pi

Nombre d’étage : 1                              Hauteur totale : 2.74             m   pi Sous-sol aménagé :   oui   non

Composition des fondations : vérin en acier                                     Hauteur : 1          m   pi Épaisseur :               m  pi

Composition du plancher : bois et acier                                                                                                                                                        

Composition du plafond : bois                                                                    Isolation : oui                                                                       

Composition des murs extérieurs : Structure : bois                           Isolation : oui                            Finition : acier                             

Composition des murs intérieurs : Structure : bois                           Isolation : oui                            Finition :                                  

Composition du toit : Finition : acier galvanisé, goudronné     Forme :   Plat  Comble  Mansarde 

Genre de chauffage : électrique                                                Cheminée Si oui, composition :                                                  

Date prévue pour le début des travaux :                /                  /               Pour la fin des travaux :        /                          /                  

Coût du projet :                                            $

Détails additionnels :  construction antérieure et en service                                                                                                                      

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION
BÂTIMENT PRINCIPAL

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur : N.A.                                                                                                                                                                                     

Adresse :                                                                                                                                 Code postal :                            

No téléphone :                                                                     No Permis RBQ :                                                                           

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) : 

Formulaire, dûment rempli et signé
Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2)

Croquis d’implantation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :

 Les limites de la propriété et ses dimensions

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions

 La distance du nouveau bâtiment (ou de l’agrandissement) par rapport aux bâtiments adjacents et aux limites de la 
propriété

 Pour un chalet, la localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public

 L’emplacement des lignes électriques (s’il y a lieu)

Demande de permis de raccordement aux services municipaux d’aqueduc et d’égout

ou

Demande de permis d’installation septique

Demande de permis d’ouvrage individuel de captage des eaux souterraines (s’il y a lieu)

Documents fournis pour une meilleure compréhension de votre projet :

  Plans   Élévations   Coupe   Croquis   Devis technique

(1)La Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration

Je, Francois Demers                                                              soussigné(e)  déclare  que  les  renseignements  dans  cette  demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à                                                                                         Le                                                                                          

Signature du propriétaire ou de son représentant :                                                                                                                                  

Réservé au Gouvernement régional
 Lot distinct  Eaux usées  Services municipaux Zone :                                                            

 Marge avant :                           m  Marge arrière :                            m  Marge latérale :                        m

 Approuvé  Refusé Le                                                       No de permis :                                                        

Commentaires :                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no          du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :                                                                                                                                                             
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DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT PRINCIPAL

Description des travaux projetés
 Construction nouvelle  Agrandissement

Description des travaux :  roulotte (ASDR)                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                       

 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire

Adresse des travaux
Adresse :                                                                                                       Localité :                                                          

No lot : 5 702 931                                            No matricule(1) :                   /            /                   

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe. S’il s’agit d’une nouvelle construction, laissez l’espace libre.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire : Wallbridge Mining Company Ltd                                                                                                                               

Adresse (si différente de la propriété) :  129, Fielding road,  Lively, Ont                                             Code postal :  P3Y 1L7               
No téléphone : 705-682-9297  xt 254                      Courriel :   lthompson@wallbridgemining.com          
fdemers@wallbridgemining.com                             

Information sur les travaux
Dimension du terrain :  Largeur :               m   pi Profondeur :                m   pi Superficie totale :                m2   pi2

Dimensions prévues du bâtiment :    Largeur de la façade : 3.04             m   pi Profondeur : 9.75             m   pi

Nombre d’étage : 1                              Hauteur totale : 2.43             m   pi Sous-sol aménagé :   oui   non

Composition des fondations : vérin en acier                                     Hauteur : 1          m   pi Épaisseur :               m  pi

Composition du plancher : bois et acier                                                                                                                                                        

Composition du plafond : bois                                                                    Isolation : oui                                                                       

Composition des murs extérieurs : Structure : bois                           Isolation : oui                            Finition : acier                             

Composition des murs intérieurs : Structure : bois                           Isolation : oui                            Finition :                                  

Composition du toit : Finition : acier galvanisé, goudronné     Forme :   Plat  Comble  Mansarde 

Genre de chauffage : électrique                                                Cheminée Si oui, composition :                                                  

Date prévue pour le début des travaux :                /                  /               Pour la fin des travaux :        /                          /                  

Coût du projet :                                            $

Détails additionnels :  construction antérieur et en service                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                            





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION
BÂTIMENT PRINCIPAL

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur : N.A.                                                                                                                                                                                     

Adresse :                                                                                                                                 Code postal :                            

No téléphone :                                                                     No Permis RBQ :                                                                           

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) : 

Formulaire, dûment rempli et signé
Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2)

Croquis d’implantation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :

 Les limites de la propriété et ses dimensions

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions

 La distance du nouveau bâtiment (ou de l’agrandissement) par rapport aux bâtiments adjacents et aux limites de la 
propriété

 Pour un chalet, la localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public

 L’emplacement des lignes électriques (s’il y a lieu)

Demande de permis de raccordement aux services municipaux d’aqueduc et d’égout

ou

Demande de permis d’installation septique

Demande de permis d’ouvrage individuel de captage des eaux souterraines (s’il y a lieu)

Documents fournis pour une meilleure compréhension de votre projet :

  Plans   Élévations   Coupe   Croquis   Devis technique

(1)La Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration

Je, Francois Demers                                                              soussigné(e)  déclare  que  les  renseignements  dans  cette  demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à                                                                                         Le                                                                                          

Signature du propriétaire ou de son représentant :                                                                                                                                  

Réservé au Gouvernement régional
 Lot distinct  Eaux usées  Services municipaux Zone :                                                            

 Marge avant :                           m  Marge arrière :                            m  Marge latérale :                        m

 Approuvé  Refusé Le                                                       No de permis :                                                        

Commentaires :                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no          du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :                                                                                                                                                             

/srv/doc2pdf/var/files/upload_d0a5c741d37d45bb6308413138f09c0b.docx

Sudbury, Ontario 1er mai, 2019





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE

Description des travaux projetés
 Construction nouvelle  Agrandissement

Description des travaux :  carotheque 1                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                       

Bâtiment projeté :    Quai  Serre  Cabanon/remise  Hangar à bois  Garage  Entrepôt

Adresse des travaux
 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire

Adresse :                                                                                                       Localité :                                                          

No lot : 5 702 931                                            No matricule(1) :                   /            /                   

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire : fdemers@wallbridgemining.com                                                                                                                               

Adresse (si différente de la propriété) :  129, Fielding road,  Lively, Ont                                            Code postal :  P3Y 1L7                  
No téléphone : 705-682-9297  xt 254                      Courriel : lthompson@wallbridgemining.com          
fdemers@wallbridgemining.com                             

Information sur les travaux
Dimensions prévues du bâtiment complémentaire : Largeur de la façade : 5.18           m   pi Profondeur : 11.27         m   pi

Hauteur totale : 2.59                              m   pi Composition de la fondation: vérin en acier                                                          

Composition des murs extérieurs : acier                                                     Revêtement extérieur : materiel                                         

Composition du toit : Finition : materiel                                    Forme :   Plat  Comble  Mansarde 

Date prévue pour le début des travaux :                /                  /               Pour la fin des travaux :        /                          /                  

Coût du projet :                                            $

Détails additionnels :   construction antérieure et en service                                                                                                                     

                                                                                                                                                                            

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur :                                                                                                                                                                                          

Adresse :                                                                                                                                         Code postal :                             

No téléphone :                                                                    No Permis RBQ :                                                                           





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) : 

Formulaire, dûment rempli et signé
Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2)

Croquis d’implantation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :

 Les limites de la propriété et ses dimensions

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions

 La distance du nouveau bâtiment par rapport au bâtiment principal et aux limites de la propriété

 Pour un chalet, la localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public

 L’emplacement des lignes électriques (s’il y a lieu)

Documents facultatifs fournis pour une meilleure compréhension de votre projet :

  Plans

  Élévations

(1)Le Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration

Je, François Demers                                                              soussigné(e)  déclare  que  les  renseignements  dans  cette  demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à                                                                                         Le                                                                                          

Signature du propriétaire ou de son représentant :                                                                                                                                  

Réservé au Gouvernement régional
Dimension du terrain :  Largeur :                    m Profondeur :                    m Superficie totale :                      m2

 Bâtiment principal autorisé  Un seul bâtiment de ce type Zone :                                                            

 Marge avant :                           m  Marge arrière :                             m  Marge latérale :                        m

 Approuvé  Refusé Le                                                       No de permis :                                                        

Commentaires :                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no          du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :                                                                                                                                                             

/srv/doc2pdf/var/files/upload_13e59bdfa44b56c8fec7d7f0a3d46f3c.docx

Sudbury, Ontario 1er mai, 2019





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE

Description des travaux projetés
 Construction nouvelle  Agrandissement

Description des travaux :  carotheque 1                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                       

Bâtiment projeté :    Quai  Serre  Cabanon/remise  Hangar à bois  Garage  Entrepôt

Adresse des travaux
 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire

Adresse :                                                                                                       Localité :                                                          

No lot : 5 702 931                                            No matricule(1) :                   /            /                   

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire : fdemers@wallbridgemining.com                                                                                                                               

Adresse (si différente de la propriété) :  129, Fielding road,  Lively, Ont                                            Code postal :  P3Y 1L7                  
No téléphone : 705-682-9297  xt 254                      Courriel : lthompson@wallbridgemining.com          
fdemers@wallbridgemining.com                             

Information sur les travaux
Dimensions prévues du bâtiment complémentaire : Largeur de la façade : 7.13           m   pi Profondeur : 12.19         m   pi

Hauteur totale : 3.65                              m   pi Composition de la fondation: vérin en acier                                                          

Composition des murs extérieurs : acier                                                     Revêtement extérieur : materiel                                         

Composition du toit : Finition : materiel                                    Forme :   Plat  Comble  Mansarde 

Date prévue pour le début des travaux :                /                  /               Pour la fin des travaux :        /                          /                  

Coût du projet :                                            $

Détails additionnels :   construction antérieure et en service                                                                                                                     

                                                                                                                                                                            

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur :                                                                                                                                                                                          

Adresse :                                                                                                                                         Code postal :                             

No téléphone :                                                                    No Permis RBQ :                                                                           





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) : 

Formulaire, dûment rempli et signé
Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2)

Croquis d’implantation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :

 Les limites de la propriété et ses dimensions

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions

 La distance du nouveau bâtiment par rapport au bâtiment principal et aux limites de la propriété

 Pour un chalet, la localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public

 L’emplacement des lignes électriques (s’il y a lieu)

Documents facultatifs fournis pour une meilleure compréhension de votre projet :

  Plans

  Élévations

(1)Le Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration

Je, François Demers                                                              soussigné(e)  déclare  que  les  renseignements  dans  cette  demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à                                                                                         Le                                                                                          

Signature du propriétaire ou de son représentant :                                                                                                                                  

Réservé au Gouvernement régional
Dimension du terrain :  Largeur :                    m Profondeur :                    m Superficie totale :                      m2

 Bâtiment principal autorisé  Un seul bâtiment de ce type Zone :                                                            

 Marge avant :                           m  Marge arrière :                             m  Marge latérale :                        m

 Approuvé  Refusé Le                                                       No de permis :                                                        

Commentaires :                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no          du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :                                                                                                                                                             

/srv/doc2pdf/var/files/upload_04b61adb6c55302bc0d244cd98abc171.docx

Sudbury, Ontario 1er mai, 2019





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE

Description des travaux projetés
 Construction nouvelle  Agrandissement

Description des travaux :  cabane a remblai                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                     

Bâtiment projeté :    Quai  Serre  Cabanon/remise  Hangar à bois  Garage  Entrepôt

Adresse des travaux
 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire

Adresse :                                                                                                     Localité :                                                        

No lot : 5 702 931                                          No matricule(1) :                   /            /                   

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire : fdemers@wallbridgemining.com                                                                                                                             

Adresse (si différente de la propriété) :  129, Fielding road,  Lively, Ont                                           Code postal :  P3Y 1L7                
No téléphone : 705-682-9297  xt 254                    Courriel : lthompson@wallbridgemining.com          
fdemers@wallbridgemining.com                           

Information sur les travaux
Dimensions prévues du bâtiment complémentaire : Largeur de la façade : 3.65         m   pi Profondeur : 3.65         m   pi

Hauteur totale : 3.04                            m   pi Composition de la fondation: terre                                                                      

Composition des murs extérieurs : bois plywood                                      Revêtement extérieur : bois plywood                               

Composition du toit : Finition : acier                                       Forme :   Plat  Comble  Mansarde 

Date prévue pour le début des travaux :                /                  /               Pour la fin des travaux :        /                          /                  

Coût du projet :                                          $

Détails additionnels :   construction antérieure et en service                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur :                                                                                                                                                                                        

Adresse :                                                                                                                                       Code postal :                           

No téléphone :                                                                  No Permis RBQ :                                                                         





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) : 

Formulaire, dûment rempli et signé

Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2)

Croquis d’implantation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :

 Les limites de la propriété et ses dimensions

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions

 La distance du nouveau bâtiment par rapport au bâtiment principal et aux limites de la propriété

 Pour un chalet, la localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public

 L’emplacement des lignes électriques (s’il y a lieu)

Documents facultatifs fournis pour une meilleure compréhension de votre projet :

  Plans

  Élévations

(1)Le Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration

Je, François Demers                                                            soussigné(e)  déclare  que  les  renseignements  dans  cette  demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à                                                                                       Le                                                                                        

Signature du propriétaire ou de son représentant :                                                                                                                                  

Réservé au Gouvernement régional
Dimension du terrain :  Largeur :                    m Profondeur :                    m Superficie totale :                      m2

 Bâtiment principal autorisé  Un seul bâtiment de ce type Zone :                                                            

 Marge avant :                           m  Marge arrière :                             m  Marge latérale :                        m

 Approuvé  Refusé Le                                                       No de permis :                                                        

Commentaires :                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no          du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :                                                                                                                                                              

/srv/doc2pdf/var/files/upload_c17d7b54916175c49ea828d1b85e67ba.docx

Sudbury, Ontario 1er mai, 2019





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE

Description des travaux projetés
 Construction nouvelle  Agrandissement

Description des travaux :  cabane a pompier                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                     

Bâtiment projeté :    Quai  Serre  Cabanon/remise  Hangar à bois  Garage  Entrepôt

Adresse des travaux
 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire

Adresse :                                                                                                     Localité :                                                        

No lot : 5 702 931                                          No matricule(1) :                   /            /                   

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire : fdemers@wallbridgemining.com                                                                                                                             

Adresse (si différente de la propriété) :  129, Fielding road,  Lively, Ont                                           Code postal :  P3Y 1L7                
No téléphone : 705-682-9297  xt 254                    Courriel : lthompson@wallbridgemining.com          
fdemers@wallbridgemining.com                           

Information sur les travaux
Dimensions prévues du bâtiment complémentaire : Largeur de la façade : 2.67         m   pi Profondeur : 1.44         m   pi

Hauteur totale : 2.41                            m   pi Composition de la fondation: terre                                                                      

Composition des murs extérieurs : bois                                                     Revêtement extérieur : bois plywood                               

Composition du toit : Finition : acier                                       Forme :   Plat  Comble  Mansarde 

Date prévue pour le début des travaux :                /                  /               Pour la fin des travaux :        /                          /                  

Coût du projet :                                          $

Détails additionnels :   construction antérieure et en service                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur :                                                                                                                                                                                        

Adresse :                                                                                                                                       Code postal :                           

No téléphone :                                                                  No Permis RBQ :                                                                         





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) : 

Formulaire, dûment rempli et signé

Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2)

Croquis d’implantation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :

 Les limites de la propriété et ses dimensions

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions

 La distance du nouveau bâtiment par rapport au bâtiment principal et aux limites de la propriété

 Pour un chalet, la localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public

 L’emplacement des lignes électriques (s’il y a lieu)

Documents facultatifs fournis pour une meilleure compréhension de votre projet :

  Plans

  Élévations

(1)Le Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration

Je, François Demers                                                            soussigné(e)  déclare  que  les  renseignements  dans  cette  demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à                                                                                       Le                                                                                        

Signature du propriétaire ou de son représentant :                                                                                                                                  

Réservé au Gouvernement régional
Dimension du terrain :  Largeur :                    m Profondeur :                    m Superficie totale :                      m2

 Bâtiment principal autorisé  Un seul bâtiment de ce type Zone :                                                            

 Marge avant :                           m  Marge arrière :                             m  Marge latérale :                        m

 Approuvé  Refusé Le                                                       No de permis :                                                        

Commentaires :                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no          du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :                                                                                                                                                              

/srv/doc2pdf/var/files/upload_215ebb8aa97fe54bcd6cf87b7f4a3f50.docx

Sudbury, Ontario 1er mai, 2019





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE

Description des travaux projetés
 Construction nouvelle  Agrandissement

Description des travaux :  cabane a S.A.F. (ventilation)                                                                                                                            
                                                                                                                                                                     

Bâtiment projeté :    Quai  Serre  Cabanon/remise  Hangar à bois  Garage  Entrepôt

Adresse des travaux
 Résidence  Commerce  Institution  Industrie  Chalet ou résidence secondaire

Adresse :                                                                                                     Localité :                                                        

No lot : 5 702 931                                          No matricule(1) :                   /            /                   

(1)Votre numéro de matricule se trouve sur votre compte de taxe.

Identification du propriétaire
Nom du propriétaire : fdemers@wallbridgemining.com                                                                                                                             

Adresse (si différente de la propriété) :  129, Fielding road,  Lively, Ont                                           Code postal :  P3Y 1L7                
No téléphone : 705-682-9297  xt 254                    Courriel : lthompson@wallbridgemining.com          
fdemers@wallbridgemining.com                           

Information sur les travaux
Dimensions prévues du bâtiment complémentaire : Largeur de la façade : 4.78         m   pi Profondeur : 5.88         m   pi

Hauteur totale : 2.41                            m   pi Composition de la fondation: terre                                                                      

Composition des murs extérieurs :                                                            Revêtement extérieur :                                                 

Composition du toit : Finition : acier                                       Forme :   Plat  Comble  Mansarde 

Date prévue pour le début des travaux :                /                  /               Pour la fin des travaux :        /                          /                  

Coût du projet :                                          $

Détails additionnels :   construction antérieure et en service                                                                                                                   

                                                                                                                                                                          

Coordonnées de l’entrepreneur
Si vous retenez les services d’un entrepreneur, vous devez obligatoirement nous fournir ces indications : 

Entrepreneur :                                                                                                                                                                                        

Adresse :                                                                                                                                       Code postal :                           

No téléphone :                                                                  No Permis RBQ :                                                                         





DEMANDE DE PERMIS
DE CONSTRUCTION

BÂTIMENT COMPLÉMENTAIRE

Documents à joindre
Afin que votre dossier de demande de permis soit complet, vous devez obligatoirement nous fournir les documents suivants(1) : 

Formulaire, dûment rempli et signé

Chèque ou mandat-poste à l’ordre du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James ou de la localité concernée au
montant établi par le Gouvernement régional pour votre projet(2)

Croquis d’implantation à l’échelle sur un format d’au moins 8 ½" par 11", montrant :

 Les limites de la propriété et ses dimensions

 Tous les bâtiments (principal et complémentaires, existants ou projetés) et leurs dimensions

 La distance du nouveau bâtiment par rapport au bâtiment principal et aux limites de la propriété

 Pour un chalet, la localisation du plan d’eau et du chemin d’accès public

 L’emplacement des lignes électriques (s’il y a lieu)

Documents facultatifs fournis pour une meilleure compréhension de votre projet :

  Plans

  Élévations

(1)Le Gouvernement régional se réserve le droit de refuser de traiter toute demande incomplète.

(2)Veuillez contacter l’officier municipal pour déterminer le montant du chèque ou du mandat-poste.

Déclaration

Je, François Demers                                                            soussigné(e)  déclare  que  les  renseignements  dans  cette  demande

reflètent entièrement mon projet et que si le permis demandé m’est accordé, je me conformerai aux dispositions des règlements

municipaux, aux lois et règlements en vigueur pouvant s’y rapporter. De plus, je m’engage à informer l’officier municipal de tout

changement qui pourrait survenir après l’émission du permis. 

Signé à                                                                                       Le                                                                                        

Signature du propriétaire ou de son représentant :                                                                                                                                  

Réservé au Gouvernement régional
Dimension du terrain :  Largeur :                    m Profondeur :                    m Superficie totale :                      m2

 Bâtiment principal autorisé  Un seul bâtiment de ce type Zone :                                                            

 Marge avant :                           m  Marge arrière :                             m  Marge latérale :                        m

 Approuvé  Refusé Le                                                       No de permis :                                                        

Commentaires :                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                  

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La présente demande de permis est conforme au(x) règlement(s) no          du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James.

Signature de l’officier municipal :                                                                                                                                                              

/srv/doc2pdf/var/files/upload_1a40ba069f4db03df2192f31153383e5.docx

Sudbury, Ontario 1er mai, 2019



 



 

 

TABLEAU RÉSUMÉ DES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION





Site minier Fénelon  Wallbridge Mining Company Ltd A

Tableau des bâtiments principaux et complémentaires au site minier Fénelon de Wallbridge Mining Company Ltd____ Avril 2019
Batiment érigé sur le lot  5 702 931, Bail minier BM 864, Territoire de Eeyou Istchee Baie-James, terrain enregistré aux droits fonciers du GREIBJ

nom du batiment usage dimension type de fondation forme du toit

profondeur hauteur nomb étage année 2019

principal Atelier 12.19m 27.43m 6.09m 1 beton acier acier galvanisé 255.73 $ 

principal Bureaux Procon Administration 17.06m 17.67m 3.04m 1 crèche en bois bois plat 250.25 $

principal Roulotte Bureau Directeur 3.65m 14.63m 3.04m 1 vérin en acier bois acier plat 208.90 $

principal Roulotte Ingeneri 3.04m 12.19m 2.43m 1 vérin en acier bois acier plat 206.17 $

principal Roulotte Geologue 3.04m 12.19m 2.43m 1 vérin en acier bois acier plat 206.17 $

principal Roulotte Geologue 3.04m 12.19m 2.43m 1 vérin en acier bois acier plat 206.17 $

principal Roulotte Geologue 3.04m 6.09m 2.74m 1 vérin en acier bois acier plat 203.08 $

principal Roulotte ASDR 3.04m 9.75m 2.43m 1 vérin en acier bois acier plat 204.93 $

complémentaire Carothèque Geologue 5.18m 11.27m 2.59m 1 vérin en acier acier materiel materiel mansarde 40.00 $

complémentaire Carothèque Geologue 7.13m 12.19m 3.65m 1 vérin en acier acier materiel materiel mansarde 40.00 $

complémentaire Toilette 3.65m 8.53m 3.04m 1 sur roue bois acier acier plat voir note 1

complémentaire Cabane à  remblai renblaie 3.65m 3.65m 3.04m 1 terre plywood plywood acier toit angle 40.00 $

complémentaire Cabane a pompier Feu 2.67m 1.44m 2.41m 1 terre bois plywood acier 40.00 $

complémentaire Cabane a S.A.F Ventilation 4.78m 5.88m 2.41m 1 terre NA NA acier 40.00 $

total: 1,941.40 $

note 1: L'unité mobile sanitaire autonome fait déjà l'objet d'un permis émis de construction

type de 
batiment

mur 
extérieur

revetement 
extérieur

composition de 
toit

coût du 
permis

largeur 
facade

Entretien Véhicule- 
réparation

acier 
galvanisé 
prépaint

en pignon deux 
faces

planche 
plastic

plaque 
goudronné

plaque 
goudronné

plaque 
goudronné

plaque 
goudronné

plaque 
goudronné

plaque 
goudronné

plaque 
goudronné

unité mobile sanitaire 
autonome

en pignon deux 
faces

en pignon deux 
faces





 

 

CARTE DE LOCALISATION ET SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT DU SITE MINIER FÉNELON 
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RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 



   

CERTIFIED RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF 
WALLBRIDGE MINING COMPANY LIMITED (THE "CORPORATION") 

REGARDING THE EXECUTION OF DOCUMENTS IN THE PROVINCE OF QUEBEC RELATING TO 
THE PERMITTING AND DEVELOPMENT OF THE FENELON MINE PROPERTY 

 
WHEREAS the Corporation is advancing the Fenelon Mine Property in the province of Quebec; 
 
AND WHEREAS certain applications and other documents are required to be executed in the 

province of Quebec in order to permit and advance the Fenelon Project; 
 
AND WHEREAS, Francois Demers has been appointed Vice-President, Mining & Projects of the 

Corporation; 
 
AND WHEREAS, it is desirable for the Corporation to specifically authorize Frank Demers to 

execute certain documents on behalf of the Corporation in the province of Quebec relating to the  
Fenelon Mine Property, its exploration and development (including all permitting requisitions to the 
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (“MELCC”), the Ministère 
de l'Énergie et des Ressources naturelles (“MERN”) and the Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (“MFFP”); 

 
AND WHEREAS the Corporation intends to use GCM Consultants to act, for and on behalf of the 

Corporation in the province of Quebec, and to represent the Corporation before governmental authorities 
(including the MELCC, MERN and MFFP) with respect to the Fenelon Mine Property; 

 
NOW THEREFORE BE IT RESOLVED THAT: 

1. Francois Demers, Vice-President, Mining & Projects, be and is hereby authorized and 
appointed on behalf of the Corporation to sign and deliver all documents and instruments 
in writing requiring execution by the Corporation relating  to  the  Fenelon  Mine  Property, 
its exploration and development (including all permitting requisitions to the MELCC, 
MERN and MFFP), and all contracts, documents or instruments in writing so signed shall 
be binding upon the Corporation without any further authorization or formality. 

2. GCM Consultants be and are hereby authorized, to act, for and on behalf the 
Corporation, and represent the Corporation before any governmental authorities 
(including the MELCC, MERN and MFFP) for the purposes described above and to sign, 
for and on behalf of the Corporation, the permit and authorization applications and to do 
all acts deemed necessary or useful to give effect of the foregoing they may deem 
necessary, the signature of such applications and the performance of such documents by 
the aforesaid persons being conclusive evidence of their acceptance by the Corporation. 

3. Any director or officer of the Corporation be and is hereby authorized and directed for and 
on behalf of the Corporation to execute and deliver such documents, with such additions, 
deletions or other changes as such director or officer may approve, such approval to be 
conclusively evidenced by such director’s or officer’s execution and delivery of such 
documents, as the case may be, and to take any and all such further action as such 
director or officer, in his sole discretion deems necessary or desirable in order to 
complete the matters contemplated in these resolutions. 

These resolutions may be executed in several counterparts, each of which so executed shall be 
determined to be an original and such counterparts together shall constitute one and the same resolution 
and notwithstanding their date of execution shall be deemed to be executed on the date written below. 
The delivery of an executed counterpart copy of this resolution by facsimile or other electronic means 
shall be deemed to be the equivalent of the delivery of an original executed copy thereof. 



   

The foregoing resolutions are, by the signatures below of all of the directors of the Corporation, each 
passed by the board of directors of the Corporation pursuant to the provisions of subsection 129(1) of the 
Business Corporations Act (Ontario). 

 
*************** 

CERTIFIED to be a true and correct copy of resolutions of the directors 
of the Corporation passed on the 22nd day of November, 2018 and the 
same are in full force and effect, and unamended, as of the date hereof. 
 

DATED the 22nd day of November, 2018. 

. 
 
 
 
 

Sean Stokes 
Corporate Secretary 

 
*************** 

 







 



 

 

ANNEXE 6 
 

ÉTUDES DES PILIERS DE SURFACE 
 

A. Étude préliminaire des piliers de surface (Golder, 2004) 
B. Rapport technique : Évaluation des piliers de surface pour le projet minier Fénelon  

































































































































































 

 

ANNEXE 7 
 

ÉTUDE PRÉLIMINAIRE DE STABILITÉ DES PENTES (GOLDER, 2004)  





















































































 

 

ANNEXE 8 

ÉTUDES SUR LA GESTION DES EAUX 

A. Plan de gestion des eaux et analyse hydrologique  
Voir Annexe 10 du rapport Évaluation et examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social – Projet minier Fénelon- Wallbridge Mining 
ltée, 2020 
 

B. Note -Réponse MERN (hydro-ressources inc., 2019) 
Voir Annexe 28 du rapport Évaluation et examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social – Projet minier Fénelon- Wallbridge Mining 
ltée, 2020 
 

C. Programme de suivi de la qualité de l’eau souterraine (WSP, 2017e) 
 

D. Note technique -Analyse hydrogéologique (Hydro-Ressources Inc, 2020)  
Voir Annexe 17 du rapport Évaluation et examen des impacts sur 
l’environnement et le milieu social – Projet minier Fénelon- Wallbridge Mining 
ltée, 2020 
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1 INTRODUCTION 
1.1 MISE EN CONTEXTE ET OBJE TIFS 
Établie à Lively près de Sudbury en Ontario, Wallbridge Mining Company Limited (Wallbridge) est une compagnie minière 
junior ayant des projets en Ontario et au Québec. En septembre 2016, Wallbridge s’est porté acquéreur de la propriété 
minière Fénélon, situé à environ 80 km au nord-ouest de Joutel, en territoire régi par la Convention de la Baie-James et du 
nord québécois (CBJNQ) (carte 1).  

Une étude de préfaisabilité, basée sur les résultats obtenus lors des travaux d’exploration et de mise en valeur antérieures, 
a été complétée en mars 2017 par InnovExplo. Les informations concernant les ressources minérales aurifères ont été 
jugées suffisantes afin de poursuivre l’avancement du projet vers une phase d’exploitation. À ce jour, la durée de vie de la 
mine est estimée à environ 13 mois. Wallbridge souhaite cependant évaluer la possibilité de prolonger celle-ci en 
procédant à une campagne d’exploration souterraine à partir de la rampe antérieurement foncée et de procéder, le cas 
échéant, à un échantillonnage en vrac de 35 000 tonnes métriques (tm). 

Le projet est assujetti au suivi de la qualité des eaux souterraines exigée dans la Directive 019 (D019) sur l’industrie minière 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC). Les exigences incluent l’installation d’un réseau de surveillance des eaux souterraines autour des 
aménagements à risque.  

En septembre 2017, WSP Canada Inc. (WSP) a complété une caractérisation hydrogéologique préliminaire du site Fénélon. 
L’étude hydrogéologique (WSP, 2017) visait à identifier les conditions générales en avant-projet, soit les directions 
d’écoulement de l’eau souterraine, la nature des formations hydrogéologiques, les liens entre ces formations, de même que 
les zones probables de faiblesses du roc pouvant favoriser l’écoulement de l’eau souterraine, et à estimer le débit de 
dénoyage de la fosse.  

Le présent programme de suivi de la qualité d’eau souterraine vise à s’assurer que les activités d’exploration minière 
respectent les exigences de la Directive 019. 

1.2 CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE DU SECTEUR 
Selon les informations récoltées lors des travaux de caractérisation hydrogéologique qui se sont déroulés en juin et 
juillet 2017 dans le cadre de l’étude hydrogéologique (WSP, 2017), les unités hydrostratigraphiques suivantes ont été 
identifiées lors de la réalisation des forages, à partir de la surface : 1) un horizon de sable fin à silteux en surface;  
2) un horizon organique présent sur une partie du site; 3) un horizon de silt et d’argile (sédiments glaciolacustres);
4) un horizon plus sableux situé au-dessus du roc et; 5) le roc constitué principalement de roches volcano-sedimentaires.
La couche d’argile a été observée dans plusieurs forages à environ 2 m de la surface et sur 2 m d’épaisseur, en moyenne. Les
résultats des essais de perméabilité réalisés dans les puits d’observation et l’analyse de la granulométrie avec le logiciel
HydrogeoSieve ont permis d’évaluer des conductivités variant de 3,55 x 10-11 à 5,58 x 10-11 m/s pour l’unité d’argile,
de 1,02 x 10-9 à 1,1 x 10-6 m/s pour l’unité silteuse et de 8,57 x 10-5 à 1,4 x 10-4 m/s pour l’unité sableuse. Pour le roc, des
valeurs entre 4,57 x 10-7 m/s et 3,13 x 10-7 m/s ont été mesurées lors de la réalisation des essais. Dans la zone sableuse
située au-dessus du toit du roc, la conductivité hydraulique moyenne est de 6,93 x 10-5 m/s.
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2 PROGRAMME DE SUIVI DE L’EAU 
SOUTERRAINE 

2.1 MÉTHODE 
Le prélèvement, les manipulations et la conservation des échantillons seront effectués conformément aux 
recommandations du MDDELCC et reposent sur l’application des procédures décrites dans les guides habituellement 
utilisés dans le domaine, soit : 

— Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales : généralités (cahier 1) (CEAEQ, 2008); 

— Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales : échantillonnage des eaux souterraines (cahier 3) 
(CEAEQ, 2011); 

— Directive 019 sur l’industrie minière (MDDEP, mars 2012). 

2.2 PUITS D’OBSERVATION 
Un total de trois sites de forage a été initialement sélectionné pour l’aménagement des puits d’observation. Trois forages 
ont donc été aménagés au roc (R) ou à la surface du roc, un sur chacun des sites, et trois ont été aménagés dans les dépôts 
meubles. La localisation des sondages est présentée sur la carte 2. 

Les forages sur chacun des sites ont été aménagés en puits d’observation constitués d'un tube plein fait de PVC dans la 
partie supérieure et d'une crépine faite de PVC dans la partie inférieure. L'espace annulaire (lanterne) de chaque puits, 
correspondant au diamètre extérieur de du forage, a été comblé avec du sable de silice à l’endroit de la section crépinée. 
Au-dessus de la crépine, l'espace annulaire a été scellé par un mélange ciment-bentonite. Finalement, un tube protecteur 
de HDPE muni d’un couvercle a été mis en place à l’endroit du puits d’observation et sort d’environ 1,0 m de la surface du 
sol.  Les informations relatives à chacun des puits sont présentées au tableau 1 et les rapports de forages sont présentés à 
l'annexe 1. 
Tableau 1 Informations sur les puits d’observation 

SONDAGES DATE DU 
FORAGE 

COORDONNÉES (UTM Z17 
NAD83) ÉLÉVATION 

DU SOL (Z) 
(m) 

ÉPAISSEUR 
DES DÉPÔTS 

MEUBLES  
(m) 

ÉLÉVATION 
DU ROC  

(m) 

HAUTEUR DE 
LA MARGELLE 

P/R AU SOL 
(m) 

PROFONDEUR 
DU SONDAGE 

P/R AU SOL  
(m) 

X 
(m) 

Y  
(m) 

PO-17-01R 10-12/06/2017 670 768,74 5 542 318,31 264,71 23,78 240,93 0,99 28,84

PO-17-01S 12/06/2017 670 769,27 5 542 320,55 264,63 - - 1,01 8,24 

PO-17-02R 14-16/06/2017 670 645,17 5 542 513,94 264,89 21,24 243,65 1,15 25,92

PO-17-02S 16/06/2017 670 664,99 5 542 515,89 265,07 - - 1,07 6,97 
PO-17-03R 13/06/2017 670 545,95 5 542 330,29 263,24 15,15 248,09 1,17 23,35 
PO-17-03S 14/06/2017 670 545,16 5 542 332,55 263,26 - - 1,11 6,28 
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2.3 ÉCHANTILLONNAGE DE L’EAU SOUTERRAINE 
La méthode de micropurge avec stabilisation de paramètres sera utilisée pour l’échantillonnage. Cette méthode permet 
d’échantillonner à faible débit afin d’obtenir un échantillon représentatif de l’aquifère en minimisant les perturbations 
dans le puits d’observation. Les débits de pompage visés sont généralement inférieurs à 0,5 L/min selon les standards 
d’échantillonnage par micropurge.  

Le prélèvement des échantillons sera effectué une fois la stabilité des paramètres physicochimiques atteinte. Le pH, la 
conductivité électrique, la température ainsi que l’oxygène dissous seront donc compilés régulièrement durant la purge de 
chacun des puits d’observation à l’aide d’une sonde multiparamètres. 

2.4 RELEVÉ DE NIVEAUX D’EAU 
Des relevés de niveaux d’eau seront effectués lors des campagnes d’échantillonnage (printemps/été) dans tous les puits 
disponibles. Des cartes piézométriques seront produites pour chacune des périodes. Les relevés de niveaux d’eau sont 
nécessaires pour établir la direction d’écoulement de l’eau souterraine, ainsi que les gradients hydrauliques. Les données 
d’élévation de la nappe sont utilisées pour la création des cartes piézométriques. 

2.5 PROGRAMME ANALYTIQUE 
Les différents paramètres à analyser ont été choisis en fonction des risques associés à l’usage du site ainsi qu’aux 
paramètres requis par la D019. Les détails des programmes analytiques proposés pour les eaux souterraines sont présentés 
au tableau 2. Les campagnes d’échantillonnage se poursuivront tout au long des activités d’exploration minières de façon 
biannuelle, soit au printemps (mai-juin) et à l’été (août-septembre).  

Tableau 2 Fréquence d’échantillonnage et paramètres à mesurer dans les eaux souterraines 

PARAMÈTRE FRÉQUENCE 
HP C10-C50 

2 fois l’an  
(printemps/été) 

pH, ORP 
Oxygène dissous 
Conductivité 
Nitrites/nitrates 
Phosphore total 
Sulfures 
Cyanures totaux 
Métaux dissous (Al, Ag, Ba, B. As, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Hg, 
Mo, Ni, Pb, Sb, Se, K, Na, Zn) 
Carbonates/bicarbonates 
Chlorures 
Sulfates 
Solides totaux dissous 



Projection : NAD83, UTM zone 17

Carte 2 / Map 2Localisation des puits d'observation
Sources : Préparée par : M. LachapelleApprouvée par : S.Baillargeon
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2.5.1 PROGRAMME DE CONTRÔLE QUALITÉ 
Afin de confirmer la validité des méthodes d’échantillonnage, un programme de contrôle de la qualité sera mis en place en 
s’inspirant des recommandations du Guide de caractérisation des terrains du MDDEP (2003). Ce programme comprend 
l’analyse d’échantillons duplicata de terrain pour les eaux souterraines, soit environ 10 % des analyses réalisées. Un blanc 
de terrain et un blanc de transport seront également réalisés pour chacune des campagnes de terrain.  

2.5.2 CRITÈRES DE COMPARAISON  
Des valeurs de référence ont été établies à la suite de la campagne d’échantillonnage initiale, réalisée après la mise en 
place des nouveaux puits (WSP, 2017). Les résultats du suivi seront comparés à ces valeurs. 

De plus, en considérant que les eaux souterraines du site à l’étude pourraient faire résurgence dans les eaux de surface, les 
résultats d’analyses chimiques seront comparés, à titre indicatif, aux critères de Résurgences dans les eaux de surface 
(RES) proposés par le MDDELCC dans son Guide d’intervention pour la protection des sols et réhabilitation des terrains 
contaminés. Les récepteurs potentiels sont les lacs et les ruisseaux. Les critères de qualité RES sont tirés du document 
« Critères de qualité de l’eau de surface au Québec » (MDDEP, 2009) élaboré par la Direction du suivi de l’état de 
l’environnement du MDDELCC.  

La valeur retenue pour chaque paramètre correspond à la plus basse des quatre valeurs suivantes : 

— 1 X CVAA (CVAA : Critère de vie aquatique, aiguë); 

— 100 X CVAC (CVAC : Critère de vie aquatique, chronique); 

— 100 X CPCO (CPCO : Critère de prévention de la contamination des organismes aquatiques); 

— 100 X CFP (CFP : Critère de faune terrestre piscivore). 

De plus, les critères RES pour les métaux seront réajustés en fonction de la dureté de l’eau des ruisseaux et/ou des lacs 
environnants. Le MDDELCC a établi, pour les eaux souterraines, des seuils d’alerte qui correspondent à une concentration à 
partir de laquelle il y a lieu d’appréhender une perte de la ressource. Ces seuils d’alerte correspondent généralement à 
50 % du critère établi dans le cas où un cours d’eau se situe à moins de 1 km du site. Les critères et les seuils d’alerte 
doivent également tenir compte des teneurs de fond naturelles (état de référence). Les critères et les seuils d’alerte précis 
seront donc établis à la suite de la réalisation de l’étude sur l’état de référence.  

Finalement, pour les paramètres n’ayant aucun critère (ions majeurs), les résultats seront comparés aux valeurs 
généralement observées dans les eaux souterraines ainsi qu’aux concentrations obtenues lors de l’évaluation de l’état de 
référence. 
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ANNEXE 9 

RAPPORTS ANNUELS DES OPÉRATIONS DU SITE MINIER FÉNELON 

A. Rapport annuel 2018 
Voir Annexe 27 du rapport Évaluation et examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social – Projet minier Fénelon- Wallbridge Mining ltée, 2020 
 

B. Rapport annuel 2019 
Voir Annexe 27 du rapport Évaluation et examen des impacts sur l’environnement et le milieu 
social – Projet minier Fénelon- Wallbridge Mining ltée, 2020  



 

 

ANNEXE 10 

INVENTAIRE DES PRODUITS PÉTROLIERS ET CHIMIQUES  



 



Serial No. Localisation Produits 
entreposés 

Utilisation Capacité Max. Approx. 
Quantité 

Max. Utilisée 

Mesure de 
protection Photo du réservoir 

Photo du nameplate 

C31469302 Fosse Essence Carburant de 
véhicule 

2275 L 

13,500 
L/semaine 

couche absorbante, 
trousse 
d'intervention, 
protection anti-
collision 

 

 
AA-333385 Fosse Essence Carburant de 

véhicule 
2275 L 

 
A60668498 Fosse Diesel Carburant de 

véhicule et 
équipement 

9092 L 

20,000 
L/mois 

couche absorbante, 
trousse 
d'intervention, 
protection anti-
collision 

 

 
A60668517 Fosse Diesel Carburant de 

véhicule et 
équipement 

9092 L couche absorbante, 
trousse 
d'intervention, 
protection anti-
collision 

 



C41676379 Fosse Diesel Carburant de 
véhicule et 
équipement 

8500 L couche absorbante, 
trousse 
d'intervention, 
protection anti-
collision 

 
 

 ? Fosse Diesel Génératrice 45460 L couche absorbante, 
trousse 
d'intervention, 
protection anti-
collision 

 
 

A60668435 Génératrice/Atelier Diesel Génératrice 9092 L  
 
(1970 L 
génératrice) 

couche absorbante, 
trousse 
d'intervention, 
protection anti-
collision 

 

 



C31469536 Génératrice/Atelier Diesel Génératrice 4550 L 
 
(1665 L 
génératrice) 

 
6740 Fosse Propane Chauffage 2900 USG 

(10,978 L) 

11,600 USG 
ou 43,912 
L/semaine 

pendant les 
mois froid 

protection anti-
collision 

 

 
6805 Fosse Propane Chauffage 2900 USG 

(10,978 L) 
protection anti-
collision 

 
6720 Fosse Propane Chauffage 2900 USG 

(10,978 L) 
protection anti-
collision 

 
6796 Fosse Propane Chauffage 2900 USG 

(10,978 L) 
protection anti-
collision 

 
 

Autres : 

 ASDR Soude caustique Traitement 
d’eau 

1000 L  Préparation à 
l’intérieur 

 

 ASDR Coagulant Traitement 
d’eau 

1000L  Préparation à 
l’intérieur 

 



 ASDR Polymère Traitement 
d’eau 

25 kg (sac)  Préparation à 
l’intérieur 
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RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE  



 
Projet :   PLAN DE RESTAURATION – SITE MINIER FÉNELON Par : V. Fortin 
No Projet :  18-1235-0975  

 
Document :  RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE Rév. : PA 
No Document : N/A Date : 2020.05.08 

 

 

 
Photo 1 : Photographie aérienne de la halde à mort-terrain datée du mois d’août 2018 

 

 
Photo 2 : Prise de vue d’un drône sur la halde à mort-terrain à l’été 2019 
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DÉTAIL DES COÛTS DE RESTAURATION 



No de projet:   18‐1235‐0975
Document:    ECP‐0975‐1501

Client: Wallbridge Mining Company Limited  Par:  V. Fortin
Date:  2020.06.17

Adresse: 129, Fielding Road Révision: 00
Lively, Ontario, Canada
P3Y 1L7

Responsable: François Demers, ing., P.Eng.

Projet:   Plan de restauration conceptuel ‐ Projet d'exploitation aurifère Fénelon

PERSONNES RESSOURCES GCM:

Directeur / Directrice de projet:

DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET:

Le détail des coûts accompagne le plan de restauration conceptuel pour l'exploitation minière souterraine au site Fénelon.

ESTIMATION BASÉE SUR LES HYPOTHÈSES ET/OU DOCUMENTS SUIVANTS:
Type d'estimation:

AACEI Classe 4 Planification
AACEI Classe 3 Demande de fonds
AACEI Classe 2 Contrôle

Plan de restauration:

Document: EVG0975‐1501‐00 Aucun

Hypothèses spécifiques:

Voir notes dans les sections

Autres:

Préparé par:

Note:
Les coûts estimés selon le type d'estimation proposé ont été préparés à titre de guide pour l'évaluation et la réalisation des travaux de restauration à partir 
de l'information disponible au moment de l'estimation. Les coûts de restauration finaux peuvent dépendre des coûts réels de la main‐d’œuvre, des conditions 
concurrentielles du marché, de la portée finale du projet, de l'échéancier d'exécution et d'autres facteurs variables. Comme résultante, les coûts de 
restauration du projet peuvent varier par rapport à l'estimation ci‐jointe. Conséquemment, ceux‐ci devront être revus lors du plan de restauration final pour 
s'assurer d’une évaluation précise du projet réalisé.

Sécurisation du site minier
Démantèlement, démolition et démobilisation des infrastructures de surface

Restauration de l'empreinte affectée par les activités minières 
Restauration des aires d'accumulation ‐ Haldes

Restauration des aires d'accumulation ‐ Parc à résidus
Restauration du système de gestion des eaux 

Gestion des sols contaminés

V. Fortin
V. Fortin
N.A

V. Fortin
L. Bouliane

V. Fortin
V. Fortin

INFORMATION ET DESCRIPTION DU PROJET

Guillaume Angers

Impossible d'afficher l'image liée. Le fichier a peut-être  
été déplacé, renommé ou supprimé. Vérifiez que la liaison  
pointe vers le fichier et l'emplacement corrects.

+/- 50%
+/- 30%

+/- 15%

ENV #
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Projet : Par : V. Fortin
No projet : 
Document :  ESTIMATION DE COÛTS DE RESTAURATION Rév. : 00
No document : Date : 2020.06.17

TYPE D'ESTIMATION

COÛTS DIRECTS

 No ITEM TITRE TOTAL
1000 Sécurisation du site minier 31 700  $                                    
2000 87 500  $                                    
3000 31 800  $                                    
4000 77 300  $                                    
5000 33 300  $                                    
6000 52 400  $                                    

Sous‐total des  coûts directs 314 000  $                                  
COÛTS INDIRECTS

 No ITEM QUANTITÉ UNITÉ COÛTS UNITAIRES TOTAL
100 Mobilisation et démobilisation 10% 1 lot 31 400  $                                    
200 Suivi annuel de l'intégrité des ouvrages 5 an 26 800  $                                    
300 Suivi agronomique annuel* 5 an 50 000  $                                    
400 Suivi environnemental 10 an 261 100  $                                  
500 Ingénierie conceptuelle** 30% 1 lot 182 600  $                                  

Sous‐total des  coûts Indirects 551 900  $                                  

865 900  $                                  
15% 129 900  $                                  

995 800  $                                  

NOTES:

*

**

           Vérifié par: R. Fallon, ing. Date: 2020.05.08

TITRE 

Restauration des aires d'accumulation ‐ Haldes
Restauration du système de gestion des eaux 
Gestion des sols contaminés

PLAN DE RESTAURATION CONCEPTUEL
18‐1235‐0975

ECP0975‐1501‐00

Démantèlement, démolition et démobilisation des infrastructures de surface
Restauration de l'empreinte affectée par les activités minières 

Le suivi agronomique annuel inclut les honoraires pour la mobilisation au site, une inspection du couvert végétal et un rapport de visite. Le coût de suivi agronomique 
annuel inclus aussi montant pour des reprises d'ensemencement hydraulique correspondant à 5 % de la superficie totale à ensemencer .
Les montants considérés pour la caractérisation environnementale du site et des boues ainsi que pour la mobilisation au site ont été exclus du calcul du pourcentage de 
l'ingénierie conceptuelle (30%). 

31 400  $                                  
5 360  $                                    
10 000  $                                  
26 110  $                                  
182 550  $                                

TOTAL COÛTS DIRECTS ET INDIRECTS
CONTINGENCES

COÛT TOTAL 

+/- 50% +/- 30% +/- 15%
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Projet : PLAN DE RESTAURATION CONCEPTUEL Par : V. Fortin
No Projet : 18‐1235‐0975
Document : ESTIMATION DE COÛTS DE RESTAURATION Rév. : 00
No Document : ECP0975‐1501‐00 Date : 2020.06.17

ESTIMATION DES COÛTS DE RESTAURATION
Efficacité 100%

1000 SÉCURISATION DU SITE MINIER  TAUX HORAIRE ($/h) 110  $            
DESCRIPTION SOUS‐CONTRAT TOTAL

UNITÉ QTÉ
PRIX/UNITÉ  

($)
MONTANT 

($) HRES 
MONTANT 

($) ($)
Fermeture de la rampe avec des stériles1 2 700  $         ‐  $                  2 700  $        
Remblayage de la rampe m3 360               8  $                 2 700  $         ‐  $                  2 700  $        
Sécurisation de la fosse 5 000  $         ‐  $                  5 000  $        
Installation de panneaux de signalisation ''Danger'' sur la levée 
autour de la fosse2

unité 25                 200  $             5 000  $         ‐  $                  5 000  $        

Sécurisation de la cheminée de ventillation3 24 000  $       ‐  $                  24 000  $      
Fourniture du béton m3 7                   1 500  $         10 800  $       ‐  $                  10 800  $      
Préparation de la fondation lot 1                   10 000  $       10 000  $       ‐  $                  10 000  $      
Tuyau de ventilation lot 1                   700  $             700  $             ‐  $                  700  $            
Support terrain (rock bolt) lot 1                   2 500  $         2 500  $         ‐  $                  2 500  $        

SOUS‐TOTAL 31 700  $       ‐  $                  31 700  $      

TOTAL $ cdn 31 700  $      

NOTES:

1)

2)

3)

1303
1304

1300
1301
1302

1200

1201

0

 No ITEM

1100
1101

Le forfait inclut l'installation de capuchon en béton d'une épaisseur de 45 cm sur une ouverture au jour de 3 m x 3 m. Un coût unitaire de 1500 
$/m3 a été considéré pour couler le béton avec des armatures. Le forfait inclut la préparation de la fondation, l'installation d'un tuyau de ventilation 
et de boulon d'ancrage.

MAIN‐D'ŒUVRE

L'installation d'un panneau de signalisation tous les 30 m le long de la levée protectrice existante a été considérée. La longueur de la levée est 
estimée à environ 740 m. 

Le volume de remblai a été estimé selon les dimensions de l'ouverture du portail soit environ 18 m2 et considérant une épaisseur de 20 m de 
remblai.
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Projet : PLAN DE RESTAURATION CONCEPTUEL Par : L. Bouliane
No Projet : 18‐1235‐0975
Document : ESTIMATION DE COÛTS DE RESTAURATION Rév. : 00
No Document : ECP0975‐1501‐00 Date : 2020.06.17

ESTIMATION DES COÛTS DE RESTAURATION
Efficacité 100%

2000 DÉMANTÈLEMENT, DÉMOLITION ET DÉMOBILISATION DES INFRASTRUCTURES DE SURFACE  TAUX HORAIRE ($/h) 110  $            
DESCRIPTION SOUS‐CONTRAT TOTAL

UNITÉ QTÉ
PRIX/UNITÉ  

($) MONTANT ($) HRES 
MONTANT 

($) ($)
Démantèlement des équipements fixes et démolition du garage 
incluant ces fondations

12 161  $               24 041  $       36 202  $      

Garage (12m x 21m x 5m): démolition m3 1 260           2  $                 2 961  $                 77                 8 512  $         11 473  $      

Démantèlement équipements fixes du garage. Hyp: 5 équipements ch 5                   1 200  $         6 000  $                 94                 10 353  $       16 353  $      

Fissurage/ perforation de la dalle de béton (6m x 20m) lot 1                   800  $             800  $                    9                   1 035  $         1 835  $        
Mob/Démob/transport à val d'or : 16h x 2 personnes + équip. 
levage lot 1                   2 400  $         2 400  $                 38                 4 141  $         6 541  $        

Démobilisation des bâtiments temporaires, roulottes et 
conteneurs

12 126  $               16 203  $       28 330  $      

Bureaux Procon (17m x 17,7m x 3m): demolition m3 882               2  $                 2 073  $                 54                 5 960  $         8 034  $        
Roulotte 3m x 12m: riggage + transport ch 6                   500  $             3 000  $                 21                 2 329  $         5 329  $        
Carothèque (5,2m x 11,3m x 2,6m): démolition m3 153               2  $                 359  $                    9                   1 032  $         1 391  $        
Carothèque (7,2m x 12,2m x 3,65m): démolition m3 321               2  $                 753  $                    20                 2 166  $         2 919  $        
unité mobile sanitaire autonome (3,7m x 8,5m x 3,0m): demo m3 94                 2  $                 222  $                    6                   637  $             859  $            
Cabane à  remblai (3,7m x 3,7m x 3m): demo m3 41                 2  $                 97  $                      3                   277  $             374  $            
Cabane à pompier (2,7m x 1,4m x 2,4m): demo m3 9                   2  $                 21  $                      1                   61  $               83  $              
Cabane à S.A.F (4,8m x 5,9m x 2,4m): demo m3 68                 2  $                 160  $                    4                   459  $             619  $            
Pad matériel à disposer  m3 100               43  $               4 300  $                 ‐                    ‐  $                  4 300  $        
Sécherie (hypothèse 4m x 12m x 3m) demo m3 144               2  $                 338  $                    9                   973  $             1 311  $        
Puits alimentation eau potable (2,7m x 1,4m x 2,4m) m3 9                   2  $                 21  $                      1                   61  $               83  $              
Carothèque (5,2m x 11,3m x 2,6m): démolition m3 153               2  $                 359  $                    9                   1 032  $         1 391  $        
Carothèque (5,2m x 11,3m x 2,6m): démolition m3 153               2  $                 359  $                    9                   1 032  $         1 391  $        
Guérite hyp 3m x 3m x 3m m3 27                 2  $                 63  $                      2                   182  $             246  $            
Démantèlement des câbles, lignes électriques et conduites  2 950  $                 20 007  $       22 957  $      
Lignes électriques: hypothèse longueur 200m/ 3 fils m 200               5  $                 1 000  $                 24                 2 588  $         3 588  $        
Conduites d'eau: hypothèse longueur 300m; 2'' dia en PVC m 300               7  $                 1 950  $                 110               12 113  $       14 063  $      
Conduite de propane: hypothèse longueur 100m; 1'' dia m 100               ‐  $                         48                 5 306  $         5 306  $        

SOUS‐TOTAL 27 237  $               60 251  $       87 489  $      

TOTAL $ cdn 87 489  $      
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Projet :  PLAN DE RESTAURATION CONCEPTUEL Par : V. Fortin
No Projet : 18‐1235‐0975
Document : ESTIMATION DE COÛTS DE RESTAURATION Rév. : 00
No Document : ECP0975‐1501‐00 Date : 2020.06.17

ESTIMATION DES COÛTS DE RESTAURATION
Efficacité 100%

3000 RESTAURATION DE L'EMPREINTE AFFECTÉE PAR LES ACTIVITÉS MINIÈRES  TAUX HORAIRE ($/h) 110  $            
DESCRIPTION SOUS‐CONTRAT TOTAL

UNITÉ QTÉ
PRIX/UNITÉ  

($)
MONTANT 

($) HRES
MONTANT 

($) ($)
Restauration de l'empreinte affectée par les activités 
minières 

31 837  $       ‐  $                  31 837  $      

Scarification des chemins et des aires de services   m2 26 144         0,20  $           5 229  $         ‐  $                  5 229  $        
Recouvrement de 150 mm de dépôts meubles en provenance 
de la halde à mort‐terrain sur l'empreinte des superficies 
affectées par les vestiges des bâtiments 

m3 72                 6  $                 464  $             ‐  $                  464  $            

Mise en végétation des aires par ensemencement hydraulique m2 26 144         1  $                 26 144  $       ‐  $                  26 144  $      

SOUS‐TOTAL 31 837  $       ‐  $                  31 837  $      

TOTAL $ cdn 31 837  $      
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Projet : PLAN DE RESTAURATION CONCEPTUEL Par : V. Fortin
No Projet : 18‐1235‐0975
Document : ESTIMATION DE COÛTS DE RESTAURATION
No Document : ECP0975‐1501‐00

ESTIMATION DES COÛTS DE RESTAURATION
Efficacité 100%

4000 RESTAURATION DES AIRES D'ACCUMULATION ‐ HALDES  TAUX HORAIRE ($/h) 110  $            
DESCRIPTION SOUS‐CONTRAT TOTAL

UNITÉ QTÉ
PRIX/UNITÉ  

($)
MONTANT 

($) HRES 
MONTANT 

($) ($)
Halde à mort‐terrain 4 69 417  $       ‐  $                  69 417  $      
Régalage de la halde à dépôts meubles  hrs 40                 290  $             11 600  $       ‐  $                  11 600  $      

Mise en végétation des aires par ensemencement hydraulique m2 57 817         1  $                 57 817  $       ‐  $                  57 817  $      

Halde à minerai 4 381  $         3 520  $         7 901  $        
Fissurage et perforation de la dalle de béton5 lot 1                   3 200  $         3 200  $         32                 3 520  $         6 720  $        
Recouvrement de 150 mm de dépôts meubles en provenance 
de la halde à mort terrain m3 90                 6  $                 581  $             ‐  $                  581  $            

Mise en végétation des aires par ensemencement hydraulique m2 600               1  $                 600  $             ‐  $                  600  $            

Halde à stériles6 ‐  $                  ‐  $                  ‐  $                 
NA ‐  $                  ‐  $                  ‐  $                 

SOUS‐TOTAL 73 798  $       3 520  $         77 318  $      

TOTAL $ cdn 77 318  $      

NOTES:
4)

5)

6)

La superficie totale de la halde de mort‐terrain étant de 75 400 m2, il a été considéré la mise en végétation d'une superficie représentant environ 
70 % de la halde puisque la végétation a repris son cours sur environ 30 % de la halde à mort‐terrain (voir les photographies jointes à l'annexe 11.)

Le forfait comprend les frais de location d'une pelle mécanique marteau piqueur et 32 h de temps d'opérateur pour briser une dalle de béton de 20 
m x 30 m. 

Il est à noter que la halde à stérile est comprise à l'intérieur de l'empreinte de la fosse. En période postrestauration, la halde se retrouvera 
complètement sous le niveau de l'eau.
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Projet : PLAN DE RESTAURATION CONCEPTUEL Par : V. Fortin

No Projet :  18‐1235‐0975
Document : ESTIMATION DE COÛTS DE RESTAURATION
No Document : ECP0975‐1501‐00

ESTIMATION DES COÛTS DE RESTAURATION
Efficacité 100%

5000 RESTAURATION DU SYSTÈME DE GESTION DES EAUX  TAUX HORAIRE ($/h) 110 $
DESCRIPTION SOUS‐CONTRAT TOTAL

UNITÉ QTÉ
PRIX/UNITÉ  

($)
MONTANT 

($) HRES 
MONTANT 

($) ($)
Système de traitement des eaux ASDR 24 300  $       ‐  $                  24 300  $      

Excavation et disposition des boues des géotubes dans le fond de la fosse 7 m3 800               12,63  $         10 104  $       ‐  $                  10 104  $      

Excavation de la géomembrane de la plateforme des géotubes8 m3 540               12,63  $         6 820  $         ‐  $                  6 820  $        

Régalage des bermes vers le centre m2 1 800           2,13  $           3 834  $         ‐  $                  3 834  $        

Recouvrement de 150 mm de dépôts meubles en provenance de la halde à mort‐terrain 
sur l'empreinte des bassins  m3 270               6,45  $           1 742  $         ‐  $                  1 742  $        

Mise en végétation des aires par ensemencement hydraulique m2 1 800           1  $                 1 800  $         ‐  $                  1 800  $        

Ancien bassin de sédimentation  6 916  $         ‐  $                  6 916  $        
Enlèvement de la tour de décantation hrs 3                   350  $             1 050  $         ‐  $                  1 050  $        
Adoucissement des pentes intérieures des digues du bassin  hrs 8                   350  $             2 800  $         ‐  $                  2 800  $        

Dragage et disposition des boues dans le fond de la fosse, le cas échéant 7 m3 221               12,63  $         2 791  $         ‐  $                  2 791  $        

Mise en végétation des pentes internes du bassin (mélange spécifique aux milieux 
humides) m2 500               0,55  $           275  $             ‐  $                  275  $            

Aménagement d'un déversoir pour les eaux de la fosse9 2 045  $         ‐  $                  2 045  $        
Excavation du déversoir de la fosse m3 150               13  $               1 895  $         ‐  $                  1 895  $        

Mise en végétation du déversoir (mélange spécifique aux milieux humides) m2 274               1  $                 151  $             ‐  $                  151  $            

SOUS‐TOTAL 33 261  $       ‐  $                  33 261  $      

TOTAL $ cdn 33 261  $      

NOTES:
7)

8)

9)

Les boues présentes dans le bassin de sédimentation existant ainsi que dans les géotubes seront caractérisées. Il est présumé que les boues seront excavées ou extraites des 
géotubes et disposées dans la fosse. Il a été assumé que 0,5 m de boues sera excavé du bassin existant dont la superficie est d'environ 500 m2 et 400 m3 de boues seront 
accumulés dans chacun des géotubes.

Il a été considéré que pour l'excavation de la géomembrane à l'endroit du site de traitement des eaux, l'épaisseur de remblai de 300 mm sera excavée puis remise en place. 

Un fossé de 1 m de largeur dans le fond, de 1 m de hauteur avec des pentes 2:1 sur une distance de 50 m a été considéré. 
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Projet : PLAN DE RESTAURATION CONCEPTUEL Par : V. Fortin
No Projet : 18‐1235‐0975
Document : ESTIMATION DE COÛTS DE RESTAURATION
No Document : ECP0975‐1501‐00

ESTIMATION DES COÛTS DE RESTAURATION
Efficacité 100%

6000 GESTION DES SOLS CONTAMINÉS  TAUX HORAIRE ($/h) 110 $
DESCRIPTION SOUS‐CONTRAT TOTAL

UNITÉ QTÉ
PRIX/UNITÉ  

($)
MONTANT 

($) HRES
MONTANT 

($) ($)
Gestion des sols contaminés 52 450  $       ‐  $                  52 450  $      
Caractérisation environnementale du site10 lot 1                   40 000  $       40 000  $       ‐  $                  40 000  $      
Enlèvement et disposition des sols contaminés aux 
hydrocarbures11 m3 10                 300  $             3 000  $         ‐  $                  3 000  $        

Gestion des sols contaminés en métaux11 m3 479               13  $               6 050  $         ‐  $                  6 050  $        
Caractérisation des boues du bassin et des géotubes12 lot 1                   3 400  $         3 400  $         ‐  $                  3 400  $        

SOUS‐TOTAL 52 450  $       ‐  $                  52 450  $      

TOTAL $ cdn 52 450  $      

NOTES:
10)

11)

12) Il a été considéré que la caractérisation des boues se ferait par un tiers. Le forfait inclut la mobilisation et démobilisation d'un technicien de la 
région de Val‐d'Or, l'échantillonnage des boues ainsi que la rédaction d'un rapport de caractérisation.
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Dans une phase préliminaire, il a été considéré qu'une surface de 20 m2 de sols autour des réservoirs d'essence aura subi une contamination en 
hydrocarbures pétroliers sur une épaisseur de 50 cm. Il a été considéré d'excaver et de disposer des sols affectés par les hydrocarbures pétroliers 
dans un site autorisé. Il a aussi été considéré que 15 % (3 300 m2) de l'aire des installations de surface totale (22 000 m2) aura été affectée par les 
métaux sur 150 mm. Il est prévu de relocaliser les sols affectés par les métaux dans la fosse.

Il a été considéré que la caractérisation environnementale du site se ferait par un tiers. Le forfait inclut la mobilisation et démobilisation d'un 
technicien de la région de Val‐d'Or, les travaux de caractérisation incluant la réalisation de 10 tranchées et 5 forages aménagés et la production 
d'un rapport de caractérisation.
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