
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune                Direction générale de la gestion du milieu minier

Titre
Numéro 
BNE 31004

Titulaire
Numéro Nom  
85253 Pourvoirie Cecaurel Inc.

Période    
2010-04-13 au 2011-03-31

Commentaire localisation : RG VI,LOTS 46-47,RESPECTER LIMITE DE L'AIRE (PLAN)

31J11-9
Site d'extraction

Pourvoirie Cecaurel Inc.  ( Intervenant numéro : 85253 )
16152, Chemin Lac Kiamika
Rivière-Rouge, Québec
Canada , J0T 1T0

1011582

Type d'exploitation :

Substances permises :

Localisation :

Coordonnées (UTM - NAD 83) :

Exploité en vertu de :

Numéro du certificat environnemental : Date de fin :

Autres :

Redevable avec production de déclarations d'extraction trimestrielles.

Sable, gravier, argile et autres dépôts meubles 

Canton/Seigneurie : Rang/Bloc : Lot : Section :
CT230 0006 0046 0

Est : Nord : Zone :495520 5158925 18

Certificat d'autorisation environnemental

7610-15-01-00936-11 2015-05-18

CT230 = Canton TURGEONNote :

Le titulaire doit respecter l'ensemble des lois et règlements qui s'appliquent dans l'exercice de son bail.

----------------------------------------- Conditions d'exercice du bail non exclusif -----------------------------------

Dans un dépôt exploité en vertu d'un certificat d'autorisation délivré par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, le titulaire doit respecter l'aire d'exploitation accordée et les autres conditions dudit
certificat.

Le titulaire doit tenir à jour un état détaillé de ses activités d'extraction et de transport. Le rapport et les redevances
doivent être transmis et reçus au Ministère aux dates prévues par règlement (15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15
avril) quel que soit le scénario de production, c'est-à-dire qu'il y ait eu ou pas d'extraction ou de transport de
substances minérales de surface.

Le titulaire peut demander le renouvellement de ce bail avant la date d'expiration du titre.

Le titulaire doit déboiser, enlever et entreposer les terres de décapage et le sol végétal de l'aire d'exploitation sur une
distance d'au moins 20 mètres du front d'extraction sans toutefois excéder la superficie requise pour l'année. Le
titulaire doit au préalable obtenir un permis d'intervention du secteur Forêts auprès de l'autorité compétente.

Québec, le 13 avril 2010                                                              Le registraire :  Karine Bérubé 

Registre public des droits miniers, réels et immobilier

Certificat d'inscription de bail non exclusif d'exploitation de
substances minérales de surface



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune                Direction générale de la gestion du milieu minier

Titre
Numéro 
BNE 31222

Titulaire
Numéro Nom  
3569 Ville de Rivière Rouge

Période    
2010-05-25 au 2011-03-31

Commentaire localisation : RG VI,LOTS 46-47,RESPECTER LIMITE DE L'AIRE (PLAN)

31J11-9
Site d'extraction

Ville de Rivière Rouge  ( Intervenant numéro : 3569 )
25 L'Annonciation Sud
Rivière-Rouge, Québec
Canada , J0T 1T0

1023430

Type d'exploitation :

Substances permises :

Localisation :

Coordonnées (UTM - NAD 83) :

Exploité en vertu de :

Numéro du certificat environnemental : Date de fin :

Autres :

Redevable avec production de déclarations d'extraction trimestrielles.

Sable, gravier, argile et autres dépôts meubles 

Canton/Seigneurie : Rang/Bloc : Lot : Section :
CT230 0006 0046 0

Est : Nord : Zone :495520 5158925 18

Certificat d'autorisation environnemental

7610-15-01-00936-11 2015-05-18

CT230 = Canton TURGEONNote :

Le titulaire doit respecter l'ensemble des lois et règlements qui s'appliquent dans l'exercice de son bail.

----------------------------------------- Conditions d'exercice du bail non exclusif -----------------------------------

Dans un dépôt exploité en vertu d'un certificat d'autorisation délivré par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, le titulaire doit respecter l'aire d'exploitation accordée et les autres conditions dudit
certificat.

Le titulaire doit tenir à jour un état détaillé de ses activités d'extraction et de transport. Le rapport et les redevances
doivent être transmis et reçus au Ministère aux dates prévues par règlement (15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15
avril) quel que soit le scénario de production, c'est-à-dire qu'il y ait eu ou pas d'extraction ou de transport de
substances minérales de surface.

Le titulaire peut demander le renouvellement de ce bail avant la date d'expiration du titre.

Le titulaire doit déboiser, enlever et entreposer les terres de décapage et le sol végétal de l'aire d'exploitation sur une
distance d'au moins 20 mètres du front d'extraction sans toutefois excéder la superficie requise pour l'année. Le
titulaire doit au préalable obtenir un permis d'intervention du secteur Forêts auprès de l'autorité compétente.

Québec, le 25 mai 2010                                                              Le registraire :  Karine Bérubé 

Registre public des droits miniers, réels et immobilier

Certificat d'inscription de bail non exclusif d'exploitation de
substances minérales de surface



Ministère des Ressources naturelles Direction générale de la gestion du milieu minier

Titre
Numéro 
BNE 37586

Titulaire
Numéro Nom  
91933 Profor G.J. inc.

Période    
2014-05-21 au 2015-03-31

Description :

31J11-9
Site d'extraction

Profor G.J. inc.  ( Intervenant numéro : 91933 )

5775, boulevard Fernand-Lafontaine
Rivière-Rouge, Québec
Canada , J0T 1T0

A/S Guy Cyr

1413814

Type d'exploitation :

Substances permises :

Localisation :

Coordonnées (UTM - NAD 83) :

Exploité en vertu de :

Numéro du certificat environnemental : Date de fin :

Autres :

Redevable avec production de déclarations d'extraction trimestrielles.

Sable, gravier, moraine 

Canton/Seigneurie : Rang/Bloc : Lot : Section :
CT230 0006 0046 0

Est : Nord : Zone :495520 5158925 18

Certificat d'autorisation environnemental

7610-15-01-00936-11 2015-05-18

Votre référence :Ancien BNE 36121

CT230 = Canton TURGEONNote :

Le titulaire doit respecter l'ensemble des lois et règlements qui s'appliquent dans l'exercice de son bail.

----------------------------------------- Conditions d'exercice du bail non exclusif -----------------------------------

Dans un dépôt exploité en vertu d'un certificat d'autorisation délivré par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, le titulaire doit respecter l'aire d'exploitation accordée et les autres conditions dudit 
certificat.

Le titulaire doit tenir à jour un état détaillé de ses activités d'extraction et de transport. Le rapport et les redevances 
doivent être transmis et reçus à la MRC aux dates prévues par règlement (15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril) 
quel que soit le scénario de production, c'est-à-dire qu'il y ait eu ou pas d'extraction ou de transport de sable et de 
gravier.

Le titulaire peut demander le renouvellement de ce bail avant la date d'expiration du titre.

Le titulaire doit déboiser, enlever et entreposer les terres de décapage et le sol végétal de l'aire d'exploitation sur une 
distance d'au moins 20 mètres du front d'extraction sans toutefois excéder la superficie requise pour l'année. Le 
titulaire doit au préalable obtenir un permis d'intervention du secteur Forêts auprès de l'autorité compétente.

Baliser l'aire d'exploitation par des repères fixes à hauteur d'homme.

Québec, le 22 mai 2014                                                              Le registraire :  Serge Larouche 

Registre public des droits miniers, réels et immobilier

Certificat d'inscription de bail non exclusif d'exploitation de
sable et gravier

Émetteur:
Émis par : Antoine-Labelle 



Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Direction générale de la gestion du milieu minier

Titre
Numéro 
BNE 48088

Titulaire
Numéro Nom  
13757 Commonwealth Plywood Ltée-Division Mont-Laurier

Période    
2020-01-28 au 2021-03-31

Description :

31J11-9
Site d'extraction

Commonwealth Plywood Ltée-Division Mont-Laurier  ( Intervenant numéro : 13757 )

300, rue Godard
Mont-Laurier, Québec
Canada , J9L 3W2

A/S Martin St-Pierre

1767132

Type d'exploitation :

Substances permises :

Localisation :

Coordonnées (UTM - NAD 83) :

Exploité en vertu de :
Autres :

Non redevable avec production de déclarations d'extraction annuelles.

Sable, gravier, moraine 

Canton/Seigneurie : Rang/Bloc : Lot : Section :
0006 0046 0

Est : Nord : Zone :495520 5158925 18

RADF - Chemin forestier

Votre référence :145230   2020-001

Le titulaire doit respecter l'ensemble des lois et règlements qui s'appliquent dans l'exercice de son bail. Il doit 
également permettre l'accès au terrain et ne pas nuire à l'exercice des autres droits miniers.

----------------------------------------- Conditions d'exercice du bail non exclusif -----------------------------------

Dans un dépôt exploité en vertu du Règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'État (RADF), les
règles sur l'aménagement durable s'appliquent et le secteur Forêt voit à son application

Le titulaire doit tenir à jour un état détaillé de ses activités d'extraction et de transport. Le rapport doit être transmis et 
reçu au Ministère à la date prévue par règlement, soit le 15 avril qu'il y ait eu ou non extraction et/ou transport de 
substances minérales de surface.

Le titulaire peut demander le renouvellement de ce bail avant la date d'expiration du titre.

Le titulaire doit déboiser, enlever et entreposer les terres de décapage et le sol végétal de l'aire d'exploitation sur une 
distance d'au moins 20 mètres du front d'extraction sans toutefois excéder la superficie requise pour l'année. Le 
titulaire doit au préalable obtenir un permis d'intervention du secteur Forêts auprès de l'autorité compétente.

Respecter le RADF - Obligation de restaurer

Québec, le 28 janvier 2020                                                              Le registraire :  Sylvie Labelle 

Registre public des droits miniers, réels et immobiliers

Certificat d'inscription de bail non exclusif d'exploitation de
sable et gravier

Émetteur:
Émis par : Antoine-Labelle 

pelje4
Texte tapé à la machine



Registre public des droits miniers, réels et immobiliers
Certificat d'inscription de claims        

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune                Direction générale de la gestion du milieu minier

Titre(s)
Numéro Superficie (ha) 
CDC 2278439

CDC 2278440

CDC 2278444

CDC 2278449

CDC 2278452

 58,7800

 43,4200

 19,2100

 48,6900

 59,1000

Titulaire(s)
Numéro Nom  Pourcentage(%) Titulaire responsable 

92544 Richard Lacasse 100 X

Polygone    Période   
2011-03-17 au 2013-03-16

2011-03-17 au 2013-03-16

2011-03-17 au 2013-03-16

2011-03-17 au 2013-03-16

2011-03-17 au 2013-03-16

31J10 X 0013 0001 0

31J10 X 0013 0002 0

31J10 X 0014 0001 0

31J10 X 0015 0001 0

31J11 X 0013 0060 0

Québec, le 17 mars 2011                                                              Le registraire :  Diane Drapeau 

31J10

31J10

31J10

31J10

31J11

Feuillet(s)

Richard Lacasse  ( Intervenant numéro : 92544 )
2840 Marie-Laurence
Lévis, Québec
Canada , G6W 8J9

1086020

pelje4
Texte tapé à la machine
Non visé

pelje4
Texte tapé à la machine
Non visé

pelje4
Texte tapé à la machine
Non visé



Registre public des droits miniers, réels et immobiliers
Certificat d'inscription de claims        

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune                Direction générale de la gestion du milieu minier

Titre(s)
Numéro Superficie (ha) 

Note : 

CDC 2278453

CDC 2278454

CDC 2278455

 55,7100

 57,9900

 65,3400

Titulaire(s)
Numéro Nom  Pourcentage(%) Titulaire responsable 

92544 Richard Lacasse 100 X

CB845   =  Canton BRUNET

Polygone    Période   
2011-03-17 au 2013-03-16

2011-03-17 au 2013-03-16

2011-03-17 au 2013-03-16

31J11 X 0014 0060 0

31J11 X 0015 0060 0

CB845 B 0001 0000 0

Québec, le 17 mars 2011                                                              Le registraire :  Diane Drapeau 

31J11

31J11

31J10 31J11

Feuillet(s)

Richard Lacasse  ( Intervenant numéro : 92544 )
2840 Marie-Laurence
Lévis, Québec
Canada , G6W 8J9



Registre public des droits miniers, réels et immobiliers
Certificat d'inscription de claims        

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune                Direction générale de la gestion du milieu minier

Titre(s)
Numéro Superficie (ha) 
CDC 2323571

CDC 2323572

CDC 2323573

CDC 2323575

CDC 2323576

 0,3200

 15,6800

 17,7400

 4,7000

 37,2600

Titulaire(s)
Numéro Nom  Pourcentage(%) Titulaire responsable 

86305 9228-6202 Québec inc 100 X

Polygone    Période   
2011-11-11 au 2013-11-10

2011-11-11 au 2013-11-10

2011-11-11 au 2013-11-10

2011-11-11 au 2013-11-10

2011-11-11 au 2013-11-10

31J10 X 0013 0001 1

31J10 X 0013 0002 1

31J10 X 0013 0003 1

31J10 X 0014 0001 1

31J10 X 0014 0002 1

Québec, le 11 novembre 2011                                                              Le registraire :  Joanne Mealing 

Contrainte à l'émission : Affecté par : Forêt d'enseignement et de recherche

31J10

31J10

31J10

31J10

31J10

Feuillet(s)

9228-6202 Québec inc  ( Intervenant numéro : 86305 )
500 Pl. d'Armes, Bur. 2100
Montréal, Québec
Canada , H2Y 2W2

1153455

pelje4
Texte tapé à la machine
Non visé

pelje4
Texte tapé à la machine
Non visé



Registre public des droits miniers, réels et immobiliers
Certificat d'inscription de claims        

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune                Direction générale de la gestion du milieu minier

Titre(s)
Numéro Superficie (ha) 

CDC 2343130  59,1100

Titulaire(s)
Numéro Nom  Pourcentage(%) Titulaire responsable 

92544 Richard Lacasse 100 X

Polygone    Période   

2012-05-04 au 2014-05-0331J10 X 0012 0001 0

Québec, le 04 mai 2012                                                              Le registraire :  Andréanne Vallières-Clermont 

31J10

Feuillet(s)

Richard Lacasse  ( Intervenant numéro : 92544 )
2840 Marie-Laurence
Lévis, Québec
Canada , G6W 8J9

1178737

pelje4
Texte tapé à la machine
Non visé

pelje4
Texte tapé à la machine
Non visé



Registre public des droits miniers, réels et immobiliers
Certificat d'inscription de claims        

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune                Direction générale de la gestion du milieu minier

Titre(s)
Numéro Superficie (ha) 

Titulaire(s)
Numéro Nom  Pourcentage(%) Titulaire responsable 

92544 Richard Lacasse 100 X

Polygone    Période   

Québec, le 04 mai 2012                                                              Le registraire :  Andréanne Vallières-Clermont 

Feuillet(s)

Richard Lacasse  ( Intervenant numéro : 92544 )
2840 Marie-Laurence
Lévis, Québec
Canada , G6W 8J9

pelje4
Texte tapé à la machine
Non visé



Registre public des droits miniers, réels et immobiliers
Certificat d'inscription de claims        

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Direction générale de la gestion du milieu minier
Page: de1 1

Ressources E-Power inc.  ( Intervenant numéro : 98617 )

247-925, boulevard de Maisonneuve Ouest
Montréal, Québec
Canada , H3A 0A5

A/S Annie Brisebois

1752946

Titulaire(s)
Numéro Nom  Pourcentage(%)  Titulaire responsable  

98617 Ressources E-Power inc. 100 X

Titre(s)
Numéro Superficie (ha)   
CDC 2546556

CDC 2546557

CDC 2546558

 59,0300

 59,0300

 59,0300

Polygone    Période   
2019-11-18 au 2021-11-17

2019-11-18 au 2021-11-17

2019-11-18 au 2021-11-17

31J11 X 0020 0056 0

31J11 X 0020 0057 0

31J11 X 0021 0057 0

31J11

31J11

31J11

Feuillet(s)

En application de l'article 65 de la Loi sur les mines, le titulaire de claim situé sur une terre privée ou sur une terre
publique louée par l'État doit aviser le propriétaire, le locataire, le titulaire de bail exclusif d'exploitation de
substances minérales de surface et la municipalité locale, de l'obtention de son claim dans les 60 jours suivant son
inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers. 

Lorsque le claim se trouve sur le territoire d'une municipalité locale, le titulaire doit également informer cette dernière
et le propriétaire du terrain privé des travaux qui seront exécutés au moins 30 jours avant le début de ces travaux.

En application de l'article 71.1 de la Loi sur les mines, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le titulaire
doit transmettre au ministre un compte rendu des travaux effectués au cours de la dernière année.

En application de l'article 72 de la Loi sur les mines, le titulaire du claim doit faire rapport au ministre, avant le
soixantième jour qui précède la date de son expiration, de tous les travaux exécutés, dont ceux pour lesquels une
allocation pour exploration ou une allocation pour aménagement et mise en valeur avant production peut être
réclamée en vertu de la Loi sur l'impôt minier (chapitre I-0.4), quelle le soit ou non. Il peut toutefois, moyennant le
versement d'un montant supplémentaire fixé par règlement, transmettre son rapport après cette date, pourvu que ce
soit avant la date d'expiration du claim.

En application de l'article 232.1 de la Loi sur les mines, le titulaire du claim doit, avant le début des travaux
d'exploration, visés à l'article 108 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et
la saumure, obtenir l'approbation du ministre sur un plan de réaménagement et de restauration du terrain et fournir
une garantie financière.

Québec, le 18 novembre 2019                                                         

Le titulaire de claim doit se conformer aux conditions, obligations ou restrictions qui s'appliquent, en vertu de la Loi
sur les mines, à l'exercice du claim notamment : 

Le registraire :  Diane Drapeau



Registre public des droits miniers, réels et immobiliers
Certificat d'inscription de claims        

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Direction générale de la gestion du milieu minier
Page: de1 2

Fayz Yacoub  ( Intervenant numéro : 19217 )
6498 128B Street
Surrey, Colombie-Britannique
Canada , V3W 9P4

1753072

Titulaire(s)
Numéro Nom  Pourcentage(%)  Titulaire responsable  

19217 Fayz Yacoub 100 X

Titre(s)
Numéro Superficie (ha)   
CDC 2546551

CDC 2546552

CDC 2546553

CDC 2546554

CDC 2546555

 59,0300

 59,0300

 59,0300

 59,0300

 59,0300

Polygone    Période   
2019-11-18 au 2021-11-17

2019-11-18 au 2021-11-17

2019-11-18 au 2021-11-17

2019-11-18 au 2021-11-17

2019-11-18 au 2021-11-17

31J11 X 0020 0054 0

31J11 X 0020 0055 0

31J11 X 0021 0054 0

31J11 X 0021 0055 0

31J11 X 0021 0056 0

31J11

31J11

31J11

31J11

31J11

Feuillet(s)

En application de l'article 65 de la Loi sur les mines, le titulaire de claim situé sur une terre privée ou sur une terre
publique louée par l'État doit aviser le propriétaire, le locataire, le titulaire de bail exclusif d'exploitation de
substances minérales de surface et la municipalité locale, de l'obtention de son claim dans les 60 jours suivant son
inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers. 

Lorsque le claim se trouve sur le territoire d'une municipalité locale, le titulaire doit également informer cette dernière
et le propriétaire du terrain privé des travaux qui seront exécutés au moins 30 jours avant le début de ces travaux.

En application de l'article 71.1 de la Loi sur les mines, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le titulaire
doit transmettre au ministre un compte rendu des travaux effectués au cours de la dernière année.

Québec, le 18 novembre 2019                                                         

Le titulaire de claim doit se conformer aux conditions, obligations ou restrictions qui s'appliquent, en vertu de la Loi
sur les mines, à l'exercice du claim notamment : 



Registre public des droits miniers, réels et immobiliers
Certificat d'inscription de claims        

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Direction générale de la gestion du milieu minier
Page: de2 2

En application de l'article 72 de la Loi sur les mines, le titulaire du claim doit faire rapport au ministre, avant le
soixantième jour qui précède la date de son expiration, de tous les travaux exécutés, dont ceux pour lesquels une
allocation pour exploration ou une allocation pour aménagement et mise en valeur avant production peut être
réclamée en vertu de la Loi sur l'impôt minier (chapitre I-0.4), quelle le soit ou non. Il peut toutefois, moyennant le
versement d'un montant supplémentaire fixé par règlement, transmettre son rapport après cette date, pourvu que ce
soit avant la date d'expiration du claim.

En application de l'article 232.1 de la Loi sur les mines, le titulaire du claim doit, avant le début des travaux
d'exploration, visés à l'article 108 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et
la saumure, obtenir l'approbation du ministre sur un plan de réaménagement et de restauration du terrain et fournir
une garantie financière.

Le registraire :  Diane Drapeau



Registre public des droits miniers, réels et immobiliers
Certificat d'inscription de claims        

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles Direction générale de la gestion du milieu minier
Page: de1 1

Fayz Yacoub  ( Intervenant numéro : 19217 )
6498 128B Street
Surrey, Colombie-Britannique
Canada , V3W 9P4

1767111

Titulaire(s)
Numéro Nom  Pourcentage(%)  Titulaire responsable  

19217 Fayz Yacoub 100 X

Titre(s)
Numéro Superficie (ha)   
CDC 2555685

CDC 2555686

 59,0200

 59,0200

Polygone    Période   
2020-02-18 au 2022-02-17

2020-02-18 au 2022-02-17

31J11 X 0022 0056 0

31J11 X 0022 0057 0

31J11

31J11

Feuillet(s)

En application de l'article 65 de la Loi sur les mines, le titulaire de claim situé sur une terre privée ou sur une terre
publique louée par l'État doit aviser le propriétaire, le locataire, le titulaire de bail exclusif d'exploitation de
substances minérales de surface et la municipalité locale, de l'obtention de son claim dans les 60 jours suivant son
inscription au registre public des droits miniers, réels et immobiliers. 

Lorsque le claim se trouve sur le territoire d'une municipalité locale, le titulaire doit également informer cette dernière
et le propriétaire du terrain privé des travaux qui seront exécutés au moins 30 jours avant le début de ces travaux.

En application de l'article 71.1 de la Loi sur les mines, au plus tard le 31 décembre de chaque année, le titulaire
doit transmettre au ministre un compte rendu des travaux effectués au cours de la dernière année.

En application de l'article 72 de la Loi sur les mines, le titulaire du claim doit faire rapport au ministre, avant le
soixantième jour qui précède la date de son expiration, de tous les travaux exécutés, dont ceux pour lesquels une
allocation pour exploration ou une allocation pour aménagement et mise en valeur avant production peut être
réclamée en vertu de la Loi sur l'impôt minier (chapitre I-0.4), quelle le soit ou non. Il peut toutefois, moyennant le
versement d'un montant supplémentaire fixé par règlement, transmettre son rapport après cette date, pourvu que ce
soit avant la date d'expiration du claim.

En application de l'article 232.1 de la Loi sur les mines, le titulaire du claim doit, avant le début des travaux
d'exploration, visés à l'article 108 du Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et
la saumure, obtenir l'approbation du ministre sur un plan de réaménagement et de restauration du terrain et fournir
une garantie financière.

Québec, le 18 février 2020                                                         

Le titulaire de claim doit se conformer aux conditions, obligations ou restrictions qui s'appliquent, en vertu de la Loi
sur les mines, à l'exercice du claim notamment : 

Le registraire :  Diane Drapeau




