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Permis de complétion
Puits : Junex, Galt No 4
Titulaire : Junex inc.

Permis de complétion
Puits : Junex, Galt HZ No 5
Titulaire : Junex inc.

Permis de complétion
Puits : Pétrolia, Bourque No 3
Titulaire : Pétrolia inc.

Permis de complétion
Puits : Pétrolia, Bourque No 1
Titulaire : Pétrolia inc.

Permis de complétion
Puits : Pétrolia, Haldimand No 4
Titulaire : Pétrolia inc.
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(*Voir Nota Bene)

Îles-de-la-Madeleine

• Les alinéas 5° et 6° ne sont pas illustrés sur la carte :

       - Alinéa 5° : 175 m d'une concentration d'activités résidentielles, commerciales, industrielles ou de services. 
                        • Les périmètres d'urbanisation servent de référence.

       - Alinéa 6° : 180 m d'un barrage à forte contenance, au sens de la Loi sur la sécurité des barrages.
                        • Il n'y a pas d'infrastructure de ce type dans la région concernée.

•  Alinéa 2° : Les infrastructures de télécommunications ne sont pas illustrées sur la carte.

Nota Bene

Gaspésia

Articles 82 et 134

Articles 82 et 134 - 100 m des limites territoriales d'une licence

Articles 81 et 133

Alinéa 1° - 40 m d'un chemin public ou d'un chemin de fer

Alinéa 2° - 100 m d'une ligne de transport d'énergie (≥ 69KV) ou d'une éolienne

Alinéa 3° - 100 m d'un cimetière ou d'un ouvrage d'amélioration de surface

Alinéa 4° -  150 m d'un bâtiment de moins de 3 étages ou d'une superficie inférieure ou égale à 10 000 m2

Alinéa 7° - 275 m d'un établissement de santé, de service de garde à l'enfance, d'enseignement ou de services sociaux, bâtiment de 3 étages et plus ou d'une superficie > 10 000 m2

Alinéa 8° - 1 000 m d'un aéroport ou d'un aérodrome

Projet de règlement - Loi sur les hydrocarbures (20 16, chapitre 35)

Articles 83 et 135

 60 m d'une aire protégée ou d'un parc national

Émission de permis de complétion

!A Localisation du puits

!!( Municipalité

d Mini centrale hydroélectrique

p Aérodrome

o Aéroport

Rivière

Périmètre d'urbanisation

Limite de la région administrative

Aire protégée en milieu hydrique

Aire protégée en milieu terrestre

Étendue hydrographique

Autres informations de contexte

Bourque (Pétrolia inc.)

Galt (Junex inc.)

Haldimand (Pétrolia inc.)

Permis de recherche sur lesquels sont localisés des  projets d'exploration

Article 32

Interdiction totale dans les zones inondables

Loi sur la qualité de l'environnement - Règlement s ur le prélèvement des eaux et leur protection

Article 12

20 m d'un cours d'eau dont la puissance naturelle égale ou excède 225 kilowatts

Loi sur les hydrocarbures (2016, chapitre 35)

Gaspésia (Pétrolia Inc.)

Permis de recherche hors Gaspésie

Zones de restriction (distances séparatrices) - Son dage stratigraphique et forage de puits
Région administrative Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine  (11)

Loi sur les hydrocarbures et 
Projet de règlement sur les activités d'exploration , de production et de stockage d'hydrocarbures en m ilieu terrestre
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