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CONDITIONS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE CLAIMS 

Territoires urbanisés  
 
En vertu de l’article 52 de la Loi sur les mines (L.R.Q., c., M-13.1) : 
 
Le Ministre peut imposer des conditions et des obligations qui peuvent notamment, malgré les 
dispositions de la présente loi, concerner les travaux à effectuer sur le terrain qui fera l'objet du claim. 
 
En vertu de l’article 70 de la Loi sur les mines : 
 
Lorsque sur une terre du domaine de l'État, avant l'inscription d'un claim, il s'y trouve déjà un 
aménagement prévu par règlement, le titulaire de ce claim doit obtenir l'autorisation du Ministre et se 
conformer aux conditions que celui-ci détermine pour effectuer des travaux. 
 
Article 14. Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la 
saumure (M-13.1, r. 2) : 
 
Les aménagements visés à l'article 70 de la loi sont les suivants : 

 
1° un centre de pisciculture; 
2° un centre de ski alpin; 
3° un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (L .R.Q.,c.C-24-2); 
4° une ferme expérimentale; 
5° une forêt d’enseignement et de recherche au sens de l’article 112 de la Loi sur les forêts;  
6° une forêt d'expérimentation au sens de l'article 107 de la Loi sur les forêts; 
7° les immeubles relatifs à l’utilisation des forces hydrauliques; 
8° une pépinière; 
9° une piste d’atterrissage; 
10° une station forestière au sens de l’article 116 de la Loi sur les forêts; 
11° un terrain de camping; 
12° un terrain de golf; 
13° un verger à graines; 

 
Conditions et obligations concernant les travaux à effectuer par le titulaire : 
 
1. Se renseigner auprès des autorités compétentes de la ville des installations et 

des infrastructures se trouvant sur ce terrain et en tenir compte lors de ses 
travaux; 

 
2. Respecter, lors des travaux d'exploration minière, les aménagements et 

installations prévus à l'article 14 du Règlement. 
 
La directrice, 
 
 
 
Lucie Ste-Croix      Date :  

   Requête :  
 


