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CHAPITRE 49

Loi de la qualité de l'environnement

[Sanctionnée le 21 décembre 1972]

SA MAJESTÉ, de l'avis et du consente-
ment de l'Assemblée nationale du Québec,
décrète ce qui suit :

SECTION I

DÉFINITIONS

1 . Dans la présente loi, à moins que le
contexte n'indique un sens différent, les
mots et expressions qui suivent signifient
ou désignent:

1° « eau » : l'eau de surface et l'eau sou-
terraine où qu'elles se trouvent;

2° « atmosphère » : l'air ambiant qui
entoure la terre à l'exclusion de l'air qui se
trouve à l'intérieur d'une construction ou
d'un espace souterrain;

3° « sol »: tout terrain ou espace sou-
terrain non submergé d'eau à l'exclusion
d'une surface de terrain couverte par une
construction;

4° «environnement»: l'eau, l'atmos-
phère et le sol ou toute combinaison de
l'un ou l'autre ou, d'une manière générale,
le milieu ambiant avec lequel les espèces
vivantes entretiennent des relations dyna-
miques;

5° « contaminant »: une matière solide,
liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un
son, une vibration, un rayonnement, une
chaleur, une odeur, une radiation ou toute
combinaison de l'un ou l'autre susceptible
d'altérer de quelque manière la qualité de
l'environnement ;

6° « polluant » : un contaminant ou un
mélange de plusieurs contaminants pré-
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sents dans l'environnement en concentra-
tion ou quantité supérieure au seuil per-
missible déterminé par règlement du lieu-
tenant-gouverneur en conseil;

7° « pollution » : l'état de l'environne-
ment lorsqu'on y trouve un polluant;

8° « source de contamination » : toute
activité ou tout état de chose ayant pour
effet l'émission dans l'environnement d'un
contaminant;

9° « personne » : un individu, une socié-
té, une association coopérative ou une
corporation autre qu'une municipalité;

10° « municipalité »: toute corporation
municipale constituée par ou en vertu
d'une loi de la Législature de même que la
Communauté urbaine de Montréal, la
Communauté urbaine de Québec et la
Communauté régionale de l'Outaouais;

11° « déchet »: résidu solide ou liquide
provenant d'activités industrielles, com-
merciales ou agricoles, détritus, ordure mé-
nagère, lubrifiant usagé, débris de démo-
lition, rebut pathologique, cadavre d'ani-
mal, carcasse de véhicule-automobile, re-
but radioactif, contenant vide et rebut de
toute nature à l'exclusion des résidus
miniers;

12° « système de gestion des déchets »:
un ensemble d'opérations administratives
et techniques assurant d'une manière ra-
tionnelle l'enlèvement, le transport, l'en-
treposage, le traitement et le dépôt définitif
des déchets, ainsi que les biens meubles
et immeubles affectés à ces fins;

13° «rayonnement»: toute transmis-
sion d'énergie sous forme de particules ou
d'ondes électromagnétiques avec ou sans
production d'ions lors du passage à travers
la matière;

14° «onde matérielle»: une ligne ou
une surface qui se propage par ébranle-
ment ou par vibration de matière gazeuse,
liquide ou solide et comprend les infra-
sons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à
16KHz) y compris les ondes de chocs,
les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout
mouvement oscillatoire mécanique;

15° « champ »: toute zone d'influence,
région de l'espace où se manifeste un phé-
nomène déterminé;

16° «plasma »: un état de la matière
caractérisé par une désorganisation des
atomes à très haute température et pou-
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Fonctions.

Idem.

Pouvoirs.

SECTION II

L'ADMINISTRATION

2 . Le ministre a pour fonctions d'éla-
borer et de proposer au gouvernement une
politique de protection de l'environne-
ment, de mettre cette politique en oeuvre
et d'en coordonner l'exécution.

Il a aussi pour fonctions de surveiller
et de préserver la qualité de l'environne-
ment, de promouvoir son assainissement
et de conseiller le gouvernement, ses mi-
nistères et organismes en vue de prévenir
la détérioration de l'environnement et de
protéger les espèces vivantes et les biens.

À ces fins, il peut :
a) coordonner les recherches qui sont

faites par les ministères et organismes du
gouvernement sur les problèmes de la
qualité de l'environnement;

b) exécuter ou faire exécuter des recher-
ches, études, enquêtes et inventaires sur
tout ce qui concerne la qualité de l'envi-
ronnement;

c) élaborer, en collaboration avec les
autres ministères gestionnaires des res-
sources, des plans et programmes d'en-
semble de protection et de gestion de la
qualité de l'environnement et des plans
d'urgence destinés à combattre toute forme
de pollution accidentelle;

d) accorder, aux conditions déterminées
par règlement du lieutenant-gouverneur
en conseil, des prêts ou des subventions
à des organismes ou à des individus en vue
de favoriser la formation d'experts dans
les domaines visés par la présente loi;

e) acquérir, construire, implanter et
opérer sur toute partie du territoire du

« agent
vecteur
d'éner-
gie »;

« minis-
tre »;

« véhicule
automo-
bile ».

vant avoir un comportement particulier
dans un champ électrique ou magnétique;

17° « agent vecteur d'énergie » : toute
source, onde matérielle ou électromagné-
tique, champ, plasma, pression et toute
cause directe ou indirecte de transfert,
d'emmagasinage ou de libération d'énergie;

18° « ministre » : le ministre désigné
par le lieutenant-gouverneur en conseil
conformément à l'article 125;

19° « véhicule automobile »: tout véhi-
cule automobile au sens du paragraphe 1°
de l'article 1 du Code de la route (Statuts
refondus, 1964, chapitre 231).
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Québec, tous les appareils nécessaires à la
surveillance de la qualité de l'environne-
ment ainsi que mettre en oeuvre tout
projet expérimental concernant la qualité
de l'eau, la gestion des eaux usées ou des
déchets et, à ces fins, acquérir de gré à
gré ou par expropriation toute servitude
ou tout immeuble nécessaires;

f) publier ou autrement diffuser les
données statistiques disponibles relative-
ment à la qualité de l'environnement;

g) obtenir des ministères du gouverne-
ment, de tout organisme qui en relève et
des corporations municipales et scolaires
tout renseignement nécessaire à l'applica-
tion de la loi;

h) conclure, avec l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, tout accord
avec tout gouvernement, toute personne
ou toute municipalité afin de faciliter
l'exécution de la présente loi.

3 . Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme un Directeur des services de pro-
tection de l'environnement et un Directeur
adjoint et fixe leur traitement.

Il nomme aussi, conformément à la Loi
de la fonction publique (1965, lre session,
chapitre 14), tous autres fonctionnaires et
employés nécessaires à la bonne adminis-
tration des services de protection de l'en-
vironnement.

Les devoirs respectifs de ces fonction-
naires et employés non expressément défi-
nis par la loi ou par le lieutenant-gouver-
neur en conseil, sont déterminés par le
ministre.

4 . Sous la direction du ministre, le
Directeur a la surveillance des autres fonc-
tionnaires et employés des services de pro-
tection de l'environnement; il en adminis-
tre les affaires courantes et exerce les
autres pouvoirs qui lui sont assignés par
le lieutenant-gouverneur en conseil.

Les ordres du Directeur doivent être
exécutés de la même manière que ceux du
ministre; son autorité est celle du chef
des services de protection de l'environne-
ment et sa signature officielle donne force
et autorité à tout document du ressort des
services de protection de l'environnement.

Directeur,
etc.

Employés,
etc.

Devoirs.

Idem.

Autorité.
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Toute copie d'un document faisant
partie des archives des services de protec-
tion de l'environnement certifiée conforme
par le ministre, le Directeur ou le Direc-
teur adjoint, est authentique et a la même
valeur que l'original.

5 . Le Directeur adjoint remplace le
Directeur en cas d'absence temporaire; il
exerce en outre les pouvoirs qui lui sont
assignés par le lieutenant-gouverneur en
conseil.

6 . Nul acte, document ou écrit ne peut
être attribué au Directeur, s'il n'est signé
par lui, par le Directeur adjoint ou par un
fonctionnaire mais uniquement, dans le
cas de ce dernier, dans la mesure déter-
minée par règlement du lieutenant-gou-
verneur en conseil publié dans la Gazette
officielle du Québec.

SECTION III

LE CONSEIL CONSULTATIF

DE L'ENVIRONNEMENT

7 . Un organisme d'étude et de consul-
tation ci-après appelé « le Conseil » est
institué sous le nom, en français, de
« Conseil consultatif de l'environnement »
et, en anglais, de « Advisory Council on
the Environment ».

8 . Le Conseil doit donner son avis au
ministre sur toute question que celui-ci
lui soumet relativement aux sujets visés
par la présente loi.

Il peut aussi entreprendre l'étude de
toute question relative à la qualité de
l'environnement.

Il peut recevoir et entendre les requêtes
et suggestions des individus et des groupes
sur toute question visée par la présente
loi.

9 . Le Conseil doit communiquer au
ministre les constatations qu'il a faites et
les conclusions auxquelles il arrive et lui
faire les recommandations qu'il juge appro-
priées.

Le ministre est tenu de rendre publiques
les études du Conseil.
62

Authen-
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Compo-
sition.

Durée.

Idem.

Fonctions
conti-
nuées.

Vacance.

Président.

Honorai-
res, etc.

Indemni-
sation.

Secrétai-
re, etc.

Situation.

Séances.

1 0 . Le Conseil se compose d'un prési-
dent et de dix membres nommés par le
lieutenant-gouverneur en conseil.

1 1 . Le président du Conseil est nommé
pour une durée de cinq ans et les autres
membres pour une durée de deux ans.

Le mandat des membres ne peut être
renouvelé consécutivement qu'une fois.

1 2 . Les membres du Conseil demeu-
rent en fonction, nonobstant l'expiration
de leur mandat, jusqu'à ce qu'ils soient
nommés de nouveau ou remplacés.

La charge d'un membre du Conseil
devient vacante s'il s'absente de quatre
séances consécutives.

1 3 . Le président du Conseil en dirige
les activités; il prépare l'ordre du jour des
séances du Conseil, les convoque et les
préside; il coordonne les travaux du Con-
seil et en assure la continuité, veille à la
préparation des dossiers et fournit aux
membres du Conseil les renseignements
relatifs aux questions à étudier. Il assure,
de plus, la liaison entre le Conseil et les
services de protection de l'environnement.

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe
les honoraires, allocations ou le traitement
du président qui doit s'occuper exclusive-
ment du travail du Conseil et des devoirs
de sa fonction.

1 4 . Les membres du Conseil autres
que le président sont remboursés de ce
qu'il leur en coûte pour assister aux
séances du Conseil et reçoivent une allo-
cation de présence fixée par le lieutenant-
gouverneur en conseil.

1 5 . Le secrétaire ainsi que les autres
fonctionnaires et employés du Conseil sont
nommés et rémunérés suivant la Loi de
la fonction publique (1965, lre session,
chapitre 14).

1 6 . Le secrétariat du Conseil est dans
le territoire de la Communauté urbaine
de Québec.

Le Conseil peut tenir ses séances à tout
endroit du Québec.
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1 7 . Au cas d'absence ou d'incapacité
d'agir du président, il est remplacé par le
vice-président lequel est désigné par le
lieutenant-gouverneur en conseil parmi les
membres du Conseil.

1 8 . Le Conseil peut adopter des règle-
ments pour sa régie interne; ces règle-
ments doivent, pour avoir effet, être
approuvés par le lieutenant-gouverneur en
conseil.

1 9 . Le Conseil doit, au plus tard le
30 juin de chaque année, transmettre au
ministre qui le communique à l'Assemblée
nationale, un rapport de ses activités pour
l'année financière précédente.

SECTION IV

LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

2 0 . Nul ne doit émettre, déposer, dé-
gager ou rejeter ni permettre l'émission,
le dépôt, le dégagement ou le rejet dans
l'environnement d'un contaminant au-delà
de la quantité ou de la concentration
prévue par règlement du lieutenant-gou-
verneur en conseil.

La même prohibition s'applique à l'émis-
sion, au dépôt, au dégagement ou au rejet
de tout contaminant, dont la présence dans
l'environnement est prohibée par règle-
ment du lieutenant-gouverneur en conseil
ou est susceptible de porter atteinte à la
vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être
ou au confort de l'être humain, de causer
du dommage ou de porter autrement pré-
judice à la qualité du sol, à la végétation,
à la faune ou aux biens.

2 1 . Quiconque est responsable de la
présence accidentelle dans l'environne-
ment d'un contaminant visé à l'article 20
doit en aviser le Directeur sans délai.

2 2 . Nul ne peut ériger ou modifier
une construction, entreprendre l'exploita-
tion d'une industrie quelconque, l'exercice
d'une activité ou l'utilisation d'un procédé
industriel ni augmenter la production d'un
bien ou d'un service s'il est susceptible
d'en résulter une émission, un dépôt, un
dégagement ou un rejet de contaminants
dans l'environnement ou une modification

Absence,
etc.

Règle-
ments.

Rapport
annuel.

Émission,
etc.

Idem.

Accident.

Certificat.
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Demande.

Exigences.

Idem.

Conforme
à la loi.

de la qualité de l'environnement, à moins
d'obtenir du Directeur un certificat d'au-
torisation.

La demande d'autorisation doit inclure
les plans et devis de construction ou du
projet d'utilisation du procédé industriel
ou d'exploitation de l'industrie ou d'aug-
mentation de la production et doit conte-
nir une description de la chose ou de
l'activité visée, indiquer sa localisation
précise et comprendre une évaluation
détaillée conformément aux règlements du
lieutenant-gouverneur en conseil, de la
quantité ou de la concentration prévue de
contaminants à être émis, déposés, déga-
gés ou rejetés dans l'environnement par
l'effet de l'activité projetée.

Le Directeur doit, à l'appui d'une
demande relative à certaines catégories
d'industries, de projets ou d'activités
déterminées par règlement du lieutenant-
gouverneur en conseil, exiger une étude
de l'impact que produira sur l'environne-
ment la réalisation du projet et peut exiger
que le requérant mène certaines recher-
ches ou expériences qu'il indique concer-
nant le projet, le tout conformément aux
modalités prévues par règlement du lieu-
tenant-gouverneur en conseil. Il peut enfin
exiger du requérant toute information
supplémentaire qu'il juge pertinente à
l'objet de la demande.

2 3 . Dans le cas d'une demande d'au-
torisation relative à certaines catégories
de projets, activités ou industries suscep-
tibles de porter atteinte ou de détruire la
surface du sol et déterminées par règle-
ment du lieutenant-gouverneur en conseil,
le requérant doit soumettre un plan de
réaménagement du terrain de même que
toute garantie exigible, le tout conformé-
ment aux normes et modalités prévues par
règlement du lieutenant-gouverneur en
conseil.

2 4 . Le Directeur doit, avant de donner
son approbation à une demande faite en
vertu de l'article 22, s'assurer que l'émis-
sion, le dépôt, le dégagement ou le rejet
de contaminants dans l'environnement
sera conforme à la loi et aux règlements.
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Il peut, à cette fin exiger toute modifica-
tion du plan ou du projet soumis.

2 5 . Lorsqu'il constate la présence dans
l'environnement d'un contaminant visé à
l'article 20, le Directeur peut ordonner au
responsable de la source de contamination
de cesser définitivement ou temporaire-
ment ou de limiter, selon les conditions
qu'il impose, l'émission, le dépôt, le déga-
gement ou le rejet de ce contaminant.

Une telle ordonnance est cependant sans
effet si le Directeur n'a pas au moins
quinze jours au préalable signifié au res-
ponsable de la source de contamination,
un avis des motifs de la décision et de la
date à laquelle elle doit avoir effet, une
notification à l'effet qu'il peut lui faire
toutes les représentations qu'il jugera uti-
les jusqu'à cette date, de même qu'une
copie de tout rapport d'analyse, rapport
d'étude ou autre rapport technique con-
sidéré par lui aux fins de l'ordonnance
projetée.

2 6 . Le Directeur peut, nonobstant
l'article 25, ordonner sans préavis, au
responsable d'une source de contamina-
tion, de cesser ou de diminuer dans la
mesure qu'il détermine, l'émission, le
dépôt, le dégagement ou le rejet d'un
contaminant lorsqu'à son avis il en résulte
un danger immédiat pour la vie ou la santé
des personnes ou un danger de dommage
sérieux ou irréparable aux biens.

Cette ordonnance doit contenir l'énoncé
des motifs du Directeur. Elle prend effet
à la date de sa signification au responsable
de la source de contamination.

Cessation,
etc.

Significa-
tion
d'un avis.

Excep-
tion.

Contenu
de l'ordon-
nance.

2 7 . Le Directeur peut, lorsqu'il l'esti-
me nécessaire pour assurer la protection
ou l'assainissement de l'environnement,
ordonner au responsable d'une source de
contamination d'utiliser toute catégorie ou
type d'appareil qu'il indique, aux fins de
réduire ou d'éliminer l'émission, le dépôt,
le dégagement ou le rejet d'un contami-
nant.

Il peut de même, lorsqu'il l'estime néces-
saire pour assurer la surveillance de la
qualité de l'environnement, ordonner au
responsable d'une source de contamination

Appareil.

Installa-
tion.
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d'installer, dans les délais et à l'endroit
qu'il désigne, toute catégorie ou type
d'équipement ou d'appareil aux fins de
mesurer la concentration, la qualité ou la
quantité de tout contaminant et obliger
le responsable de la source de contamina-
tion à transmettre les données recueillies
selon les modalités qu'il détermine.

Il peut enfin ordonner au responsable
d'une source de contamination d'installer,
dans les délais et à l'endroit qu'il désigne,
tous les ouvrages qu'il juge nécessaires
pour lui permettre le prélèvement d'échan-
tillons, l'analyse de toute source de con-
tamination ou l'installation de tout équi-
pement ou appareil décrit à l'alinéa pré-
cédent.

28. Lorsqu'une municipalité est res-
ponsable d'une source de contamination,
le ministre exerce les pouvoirs confiés au
Directeur aux articles 25, 26 et 27.

2 9 . Le ministre peut, après enquête,
ordonner à une municipalité d'exercer les
pouvoirs relatifs à la qualité de l'environ-
nement que confère à cette municipalité
la présente loi ou toute autre loi générale
ou spéciale.

Lorsque pour se conformer à une ordon-
nance du ministre, une municipalité est
obligée de faire des travaux, elle est auto-
risée à contracter un emprunt qui ne re-
quiert pas d'autres approbations que celles
du ministre des affaires municipales et de
la Commission municipale du Québec.

3 0 . Avant d'émettre à l'égard d'une
municipalité une ordonnance dont l'exé-
cution comporte pour cette dernière des
dépenses, le Directeur doit consulter le
ministre des affaires municipales.

3 1 . Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut adopter des règlements pour:

a) classifier les contaminants et les sour-
ces de contamination;

b) soustraire des catégories de conta-
minants ou de sources de contamination
à l'application de la présente loi ou de
toute partie de celle-ci;

c) prohiber, limiter et contrôler les
sources de contamination de même que

Installa-
tion.

Munici-
palité.

Ordre.

Emprunt.

Ministre
à consul-
ter.

Règle-
ments.
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l'émission, le dépôt, le dégagement ou le
rejet dans l'environnement de toute caté-
gorie de contaminants pour l'ensemble ou
une partie du territoire du Québec;

d) déterminer pour toute catégorie de
contaminants ou de sources de contamina-
tion une quantité ou une concentration
maximale permissible d'émission, de dépôt,
de dégagement ou de rejet dans l'environ-
nement pour l'ensemble ou une partie du
territoire du Québec;

e) définir des normes de protection et
de qualité de l'environnement ou de l'une
de ses parties pour l'ensemble ou une
partie du territoire du Québec;

f) déterminer les modalités selon les-
quelles une demande de certificat d'auto-
risation de plans et devis ou de projets
doit être faite au Directeur en vertu des
articles 22 et 24, classifier à cette fin les
constructions, procédés industriels, indus-
tries, travaux, activités et projets et, le
cas échéant, en soustraire certaines caté-
gories à une partie ou à l'ensemble de la
présente loi;

g) déterminer la forme et la teneur de
tout certificat d'autorisation ou permis
émis par le Directeur en vertu de la pré-
sente loi et fixer les honoraires exigibles
pour leur délivrance;

h) déterminer les méthodes de prélève-
ment, d'analyse et de calcul de toute émis-
sion, dépôt, dégagement ou rejet d'un
contaminant;

i) établir des normes relatives à l'ins-
tallation de tout appareil ou équipement
visé à l'article 27.

SECTION V

LA QUALITÉ DE L'EAU ET LA GESTION
DES EAUX USÉES

3 2 . Nul ne peut établir un aqueduc,
une prise d'eau d'alimentation, des appa-
reils pour la purification de l'eau, ni pro-
céder à l'exécution de travaux d'égout ou
à l'installation de dispositifs pour le
traitement des eaux usées avant d'en avoir
soumis les plans et devis au Directeur et
d'avoir obtenu son autorisation.

Cette autorisation est également requise
pour les travaux de reconstruction, d'ex-
tension d'installations anciennes et de

Autorisa-
tion, etc.

Idem.
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raccordements entre les conduites d'un
système public et celles d'un système privé.

En outre, une personne ne peut exploiter
un système d'aqueduc, d'égout ou une
usine de traitement des eaux, à moins
d'avoir obtenu du Directeur un permis à
cet effet; ce dernier peut, lorsqu'il le juge
à propos dans l'intérêt public et après
audition des intéressés, modifier ou an-
nuler ce permis.

Lorsqu'il existe dans le territoire d'une
municipalité un système d'aqueduc auto-
risé par le Directeur en vertu de l'alinéa
précédent ou de l'article 44, celui-ci peut,
après avis au propriétaire et audition des
intéressés, y permettre, aux conditions
qu'il détermine, la construction ou l'ex-
tension d'un aqueduc municipal.

Une personne ne peut cesser d'exploi-
ter, aliéner, louer ou disposer autrement
que par succession d'un système d'aque-
duc, d'égout ou de traitement des eaux
sans la permission écrite du Directeur.

3 3 . Nul ne peut aménager ni exploiter
un terrain d'amusement, de camping, de
roulottes, une colonie de vacances ou une
plage publique à moins qu'ils ne soient
desservis par un système d'aqueduc et un
système d'égout autorisés par le Directeur
ou que ce dernier n'ait autorisé un autre
mode d'alimentation en eau et d'évacua-
tion des eaux usées, selon les modalités
déterminées par règlement du lieutenant-
gouverneur en conseil.

3 4 . Le Directeur peut rendre à l'égard
d'une personne exploitant un système
d'aqueduc, d'égout ou de traitement des
eaux les ordonnances qu'il juge appro-
priées relativement à la qualité du service,
à l'extension du système, aux rapports à
faire, au mode d'exploitation, aux taux et
à toutes autres matières relevant de son
pouvoir de surveillance et de contrôle, le
tout conformément aux modalités prévues
par règlement du lieutenant-gouverneur
en conseil.

À l'égard d'une municipalité, le ministre
exerce les pouvoirs visés à l'alinéa précé-
dent:

a) pour la partie seulement de son
système d'aqueduc, d'égout ou de traite-
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ment des eaux qui est exploitée en dehors
de ses limites;

b) lorsqu'elle vend de l'eau ou fournit un
service d'égout à une autre municipalité
ou à une personne qui exploite un système
d'aqueduc ou d'égout. À défaut d'entente
entre les intéressés, les taux sont fixés
par la Commission municipale.

À la requête d'un intéressé, la Commis-
sion municipale peut annuler ou modifier
un contrat ou règlement relatif à un aque-
duc, à un égout ou à une usine de traite-
ment des eaux, si le requérant établit que
les conditions en sont abusives. À l'égard
de toute municipalité desservie par l'aque-
duc de la Ville de Montréal, ce pouvoir
peut être exercé nonobstant toute dispo-
sition inconciliable de la charte de cette
ville ou de la Communauté urbaine de
Montréal.

3 5 . Lorsque le Directeur, après en-
quête faite de sa propre initiative ou à la
demande d'un intéressé, estime que des
services d'aqueduc, d'égout ou de traite-
ment des eaux devraient être en commun,
par suite de nécessité ou d'avantage, entre
deux ou plusieurs municipalités ou parties
de municipalités distinctes, il peut pres-
crire les mesures nécessaires.

Il peut en particulier ordonner:
1° que l'exécution, l'entretien et l'ex-

ploitation des ouvrages soient faits en
commun par toutes les municipalités in-
téressées ou en tout ou en partie par une
seule municipalité, ou

2° que les ouvrages existants dans une
ou plusieurs de ces municipalités soient
utilisés, ou

3° que le service soit fourni en tout ou
en partie par une municipalité à l'autre
ou aux autres.

Dans tous ces cas, le Directeur peut, en
conformité aux normes arrêtées par règle-
ment du lieutenant-gouverneur en con-
seil, établir le coût et la répartition du
coût des ouvrages et des frais d'entretien
et d'exploitation et le mode de paiement
ou fixer l'indemnité, périodique ou non,
payable pour l'usage des ouvrages ou pour
le service fourni par une municipalité.

3 6 . Toute municipalité peut, par règle-
ment approuvé par le ministre, conclure
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avec une ou plusieurs autres municipalités
une entente pour l'exécution de travaux
de construction et l'exploitation d'aque-
ducs, d'égouts ou d'usines de traitement
d'eaux.

Un tel règlement, lorsqu'il est approuvé,
ne peut être modifié ou abrogé sans l'au-
torisation du ministre.

Telle entente peut prévoir la constitu-
tion d'un comité intermunicipal qui peut
être chargé d'exécuter des travaux de
construction et d'exploiter des aqueducs,
des égouts ou des usines de traitement
d'eaux.

3 7 . Le Directeur peut, après enquête,
obliger, dans la mesure où il le juge néces-
saire, toute personne à construire, agran-
dir ou rénover un système d'aqueduc,
d'égout, de traitement ou de pré-traite-
ment des eaux ou à le raccorder à un
réseau municipal.

3 8 . Le Directeur peut annuler toute
autorisation accordée en vertu de l'article
32 ou 44, lorsque les modalités et les
conditions d'exploitation de tout système
ne sont pas conformes aux normes éta-
blies par le lieutenant-gouverneur en
conseil.

3 9 . Dans le cas où le Directeur, en
vertu de l'article 38, annule une autorisa-
tion, il ne peut être perçu des contribua-
bles ou bénéficiaires du système aucune
taxe, droit ou redevance établis pour les
fins dudit système.

4 0 . Une municipalité obligée de faire
des travaux en vertu des articles 34, 35 ou
36 est autorisée à contracter un emprunt
par règlement qui ne requiert pas d'autres
approbations que celles du ministre des
affaires municipales et de la Commission
municipale du Québec.

4 1 . Toute municipalité peut, avec
l'autorisation du ministre, acquérir de gré
à gré ou par expropriation des sources
d'approvisionnement d'eau et autres im-
meubles situés en dehors de son territoire
et requis pour la construction d'un sys-
tème d'aqueduc ou d'égout ou l'établisse-
ment d'une usine de traitement d'eaux.
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4 2 . Lorsqu'une personne détenant un
permis du Directeur pour l'exploitation
d'un aqueduc, d'un égout ou d'une usine
de traitement des eaux ne peut acquérir
à l'amiable une source d'approvisionne-
ment d'eau ou un immeuble pour son
exploitation, elle peut, avec l'autorisation
du ministre, exproprier cette source ainsi
que les immeubles requis pour y installer
les bâtiments et machineries nécessaires.

4 3 . Toute municipalité peut, avec
l'autorisation du ministre et aux condi-
tions qu'il détermine, accorder à une
personne un privilège exclusif dont la
durée ne peut excéder 25 ans, pour l'éta-
blissement et l'exploitation d'une usine
de traitement d'eaux.

Elle peut aussi acquérir de gré à gré ou
par expropriation dans son territoire ou,
avec l'autorisation du ministre en dehors
de celui-ci, les immeubles nécessaires à la
construction ou à l'exploitation de cette
usine par le concessionnaire et lui vendre
ou louer ces immeubles et servitudes.

Le règlement concédant le privilège ex-
clusif ainsi que le contrat entre la munici-
palité et le concessionnaire requièrent
l'approbation du ministre chargé de l'ap-
plication de la présente loi et du ministre
des affaires municipales.

4 4 . Toute personne exploitant un
système d'aqueduc, d'égout ou de traite-
ment des eaux qui n'a pas obtenu en vertu
de toute loi antérieure un permis d'exploi-
tation doit, dans les douze mois de la date
de l'entrée en vigueur de la présente loi,
soumettre au Directeur une demande de
permis d'exploitation.

4 5 . Quiconque exploite un système
d'aqueduc ou de traitement des eaux doit
faire des relevés de la qualité de l'eau de
consommation et des eaux usées, en faire
faire l'analyse et en transmettre au Direc-
teur les résultats selon la fréquence et
les modalités déterminées par règlement
du lieutenant-gouverneur en conseil. Dans
le cas d'une municipalité où il n'existe pas
de système d'aqueduc ou de traitement des
eaux, ces relevés et analyses doivent être
faits et les résultats doivent être transmis
par la municipalité selon les normes pré-
vues par règlement du lieutenant-gouver-
neur en conseil.
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Règle-
ments. 4 6 . Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut adopter des règlements pour:
a) classifier les eaux;
b) définir des normes de qualité physi-

que, chimique et biologique de l'eau selon
ses différents usages pour l'ensemble ou
une partie du territoire du Québec;

c) déterminer, pour toute catégorie de
contaminant ou de source de contamina-
tion, la quantité ou la concentration maxi-
male dont le rejet est permis dans l'eau
soit pour l'ensemble du territoire, soit pour
une région, une rivière, un cours d'eau,
un lac ou une étendue d'eau souterraine;

d) déterminer des normes de qualité
pour toute source d'alimentation en eau
et des normes d'exploitation pour tout
service d'aqueduc, d'égout ou de traite-
ment des eaux;

e) déterminer les méthodes de relevés
et d'analyses de l'eau de consommation
et des eaux usées visées à l'article 42 et
les modalités de transmission des résultats
au Directeur;

f) prohiber ou limiter le déversement,
dans tout système d'égout, de toute ma-
tière qu'il juge nuisible;

g) déterminer le mode d'évacuation et
de traitement des eaux usées;

h) déterminer, en matière de qualité des
eaux minérales et autres eaux mises en
bouteille ou autre contenant à des fins
commerciales, les conditions de leur em-
bouteillage et de leur distribution;

i) régir la production, la vente, la dis-
tribution et l'usage de tout appareil de
purification de l'eau et de tout produit ou
matériau destiné à l'établissement ou à
l'exploitation d'un système d'aqueduc,
d'égout ou de traitement des eaux;

j) prescrire, relativement à toute em-
barcation à moteur, des normes sur
l'échappement d'huile ou d'essence, sur
l'élimination des déchets et sur les cabinets
d'aisance;

k) prohiber ou limiter l'utilisation pour
des fins de plaisance, des rivières ou des
lacs par des embarcations à moteur, afin
de protéger la qualité de l'environnement;

l) déterminer des normes de construc-
tion en matière de systèmes d'aqueduc,
d'égout et de traitement des eaux.
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SECTION VI

L'ASSAINISSEMENT DE L'ATMOSPHÈRE

4 7 . Le ministre coordonne l'implanta-
tion sur tout le territoire du Québec, des
postes de détection de la pollution de l'at-
mosphère. Il est de plus chargé de voir à
l'établissement et à l'exploitation d'un sys-
tème d'alerte et d'un réseau de détection
de la pollution de l'atmosphère; il peut
acquérir, construire et implanter lui-même
tout appareil de mesure de la qualité de
l'atmosphère et acquérir de gré à gré ou
par expropriation tout immeuble nécessai-
re à cette fin.

Toute municipalité qui désire implanter
sur son territoire des postes de détection
ou un système d'alerte de la pollution de
l'atmosphère, doit au préalable obtenir
l'autorisation du ministre.

4 8 . Quiconque a l'intention d'installer
ou poser un appareil ou équipement desti-
né à prévenir, diminuer ou faire cesser le
dégagement de contaminants dans l'atmos-
phère, doit en soumettre les plans et devis
au Directeur et obtenir son autorisation.

Le présent article ne s'applique pas aux
véhicules automobiles ni aux embarcations
à moteur.

4 9 . Le ministre est chargé d'élaborer
un plan d'urgence comprenant un ensem-
ble de mesures applicables aux responsa-
bles de sources de contamination en cas
de pollution de l'atmosphère. La mise en
vigueur totale ou partielle d'un tel plan
peut être décrétée dans une municipalité
ou une partie de celle-ci par le lieutenant-
gouverneur en conseil lorsque ce dernier
estime que l'état de pollution de l'atmos-
phère le justifie. Toute personne ou toute
municipalité visées doivent alors prendre
nonobstant toute loi générale ou spéciale
incompatible, toutes les mesures prescrites
par le Directeur conformément à ce plan.

5 0 . Nul ne peut offrir en vente, expo-
ser ni vendre un moteur ou un véhicule
automobile dont le fonctionnement a pour
effet d'émettre un contaminant dans l'at-
mosphère, au delà des normes prévues par
règlement du lieutenant-gouverneur en
conseil.
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5 1 . Nul ne peut utiliser ni permettre
l'utilisation d'un moteur ou d'un véhicule
automobile faisant partie d'une catégorie
dont l'utilisation exige, en vertu d'un
règlement du lieutenant-gouverneur en
conseil, la mise en place d'un appareil
destiné à réduire l'émission de contami-
nants dans l'atmosphère, sans que le mo-
teur ou le véhicule automobile ne soit
muni d'un tel appareil.

5 2 . Tout propriétaire d'un véhicule
automobile constituant une source possi-
ble de contamination de l'atmosphère, doit
en assurer l'entretien conformément aux
normes prévues par règlement du lieute-
nant-gouverneur en conseil.

5 3 . Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut adopter des règlements pour:

a) classifier les véhicules automobiles
et les moteurs afin d'en réglementer l'usage
et soustraire certaines catégories à l'appli-
cation de la présente loi et des règlements;

b) prohiber ou limiter l'usage de cer-
taines catégories de véhicules automobiles
ou de moteurs afin de prévenir ou de
réduire l'émission de polluants dans l'at-
mosphère;

c) déterminer la manière dont il peut
être fait usage de certaines catégories de
véhicules automobiles ou de moteurs, la
façon de les entretenir et prescrire, le
cas échéant, l'installation de dispositifs
de purification conformes aux spécifica-
tions qu'il détermine et pourvoir à l'ins-
pection de ces dispositifs;

d) réglementer la qualité des combus-
tibles qui sont utilisés pour des fins de
chauffage domestique, pour des fins indus-
trielles ou pour des fins d'incinération;

e) déterminer les méthodes d'incinéra-
tion et leurs conditions d'utilisation;

f) établir des normes et spécifications
relatives à tout carburant et lubrifiant.

SECTION VII

LA GESTION DES DÉCHETS

5 4 . Nul ne peut établir ou modifier un
système de gestion des déchets ou une
partie de celui-ci sans avoir obtenu du
Directeur un certificat attestant la confor-
mité du projet aux normes prévues par
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règlement du lieutenant-gouverneur en
conseil.

5 5 . Nulle personne ne peut exploiter
un système de gestion des déchets ou une
partie de celui-ci sans avoir obtenu du
Directeur un permis à cet effet, qui est
accordé aux conditions déterminées par
règlement du lieutenant-gouverneur en
conseil. Il vaut pour une durée de cinq
ans et peut être renouvelé.

À moins que le ministre, pour des motifs
d'intérêt public ne l'en dispense par écrit,
le requérant doit établir, par certificat du
greffier ou du secrétaire-trésorier, que sa
demande ne contrevient à aucun règlement
municipal. Il doit, de plus, fournir les
garanties déterminées par règlement du
lieutenant-gouverneur en conseil.

Permis.

Garanties.

Enquête.

Avis.

Dispense.

Ordon-
nances.

5 6 . Lorsqu'une demande de permis
pour un lieu d'élimination ou d'entrepo-
sage ou une usine de traitement de déchets
contrevient à un règlement municipal, le
ministre peut ordonner la tenue d'une
enquête par le Directeur aux fins de déter-
miner si le lieu ou l'usine projetée devrait
être exemptée de l'application du règle-
ment municipal.

Le Directeur doit, après avoir reçu les
représentations de tous les intéressés, don-
ner par écrit un avis motivé au ministre.

Après avoir reçu cet avis, le ministre
peut dispenser le requérant de l'applica-
tion du règlement municipal. Sa décision
est publiée dans la Gazette officielle du
Québec et entre en vigueur trente jours
après la date de cette publication. Après
ce délai, la décision est finale et sans appel.

5 7 . Le ministre peut rendre à l'égard
d'une personne exploitant un lieu d'élimi-
nation ou d'entreposage ou une usine de
traitements des déchets les ordonnances
qu'il juge appropriées relativement à la
qualité du service, aux rapports à faire,
aux modalités d'exploitation et à toute
autre matière visée par la présente section
ou par tout règlement adopté sous son
empire.
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58. Nonobstant toute loi générale ou
spéciale, tout règlement ou toute résolu-
tion d'une municipalité relative à un
système de gestion des déchets ou à une
partie de celui-ci établie ou modifiée en
contravention des dispositions des articles
54 et 55, est nulle et sans effet.

5 9 . Lorsqu'il constate qu'un système
de gestion des déchets ou une partie de
celui-ci n'est pas exploité conformément
à la loi et aux normes déterminées par
règlement du lieutenant-gouverneur en
conseil, le Directeur peut ordonner à
l'exploitant de prendre les mesures néces-
saires pour se conformer à la loi et aux
règlements.

Si l'exploitant ne se conforme pas à une
telle directive dans le délai imparti, le
Directeur peut révoquer son certificat ou
suspendre ou révoquer son permis s'il
s'agit d'une personne. Il peut, de plus,
dans tous les cas faire exécuter aux frais
de l'exploitant, les travaux nécessaires
pour que l'exploitation s'effectue confor-
mément à la loi ou aux règlements.

6 0 . Après enquête, le ministre peut,
dans la mesure où il le juge nécessaire,
obliger une municipalité à établir, modifier
ou étendre un système de gestion des
déchets ou une partie de celui-ci.

6 1 . Lorsqu'il est établi, après enquête,
qu'il en résulte un avantage manifeste,
le ministre peut, à défaut d'entente entre
les municipalités intéressées, ordonner
qu'un système de gestion des déchets ou
une partie de celui-ci soit exploité en
commun par deux ou plusieurs municipa-
lités, ou qu'une municipalité assure, dans
une autre municipalité ou une partie d'une
autre municipalité, la totalité ou une par-
tie des services compris dans un système
de gestion des déchets.

Le Directeur peut, en conformité aux
normes arrêtées par règlement du lieute-
nant-gouverneur en conseil, répartir les
coûts, frais d'entretien et d'exploitation ou
fixer l'indemnité payable pour le service
fourni, selon le cas.

6 2 . Tout règlement municipal relatif
à une entente ou à un comité intermuni-
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cipal concernant l'une des matières visées
par la présente section doit, avant d'entrer
en vigueur, être approuvé par le ministre.

Tel règlement, lorsqu'il est approuvé,
ne peut être modifié ou abrogé sans l'au-
torisation du ministre.

6 3 . Une municipalité obligée de faire
des travaux en vertu des articles 60, 61
ou 62 est autorisée à contracter un em-
prunt qui ne requiert pas d'autres appro-
bations que celles du ministre des affaires
municipales et de la Commission munici-
pale du Québec.

6 4 . Lorsque, par suite du refus du
Directeur de renouveler un permis visé à
l'article 55, une personne subit un préju-
dice, elle peut réclamer une indemnité
dans les 30 jours de la signification de la
décision en établissant que, depuis l'émis-
sion du certificat visé à l'article 54 et du
permis, elle s'est conformée à la loi et
aux règlements.

À défaut d'entente, le montant de cette
indemnité est déterminé par la Régie des
services publics à la demande du Direc-
teur ou de la personne intéressée, confor-
mément aux articles 780 à 785 du Code de
procédure civile.

Le ministre des finances est autorisé
à payer, à même le fonds consolidé du
revenu, toute indemnité prévue au présent
article.

6 5 . Aucun terrain qui a été utilisé
comme lieu d'élimination des déchets et
qui est désaffecté ne peut être utilisé pour
fins de construction pendant une période
de 25 ans sans la permission écrite du
Directeur.

6 6 . Nul ne peut déposer des déchets
dans un endroit autre qu'un lieu d'élimi-
nation, d'entreposage ou une usine de trai-
tement des déchets approuvé par le Direc-
teur en vertu de l'article 53, sauf dans les
cas prévus par règlement du lieutenant-
gouverneur en conseil.

6 7 . Le ministre peut, aux conditions
et pour le territoire qu'il détermine, accor-
der à une personne ou à une municipalité
63
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Disposi-
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applica-
bles.
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Règle-
ments.

un permis spécial, dont la durée ne peut
excéder vingt-cinq ans, pour l'établisse-
ment ou l'exploitation d'un lieu d'élimi-
nation, d'entreposage ou de traitement
de certaines catégories de déchets de natu-
re chimique ou radioactive définies par
règlement du lieutenant-gouverneur en
conseil.

Dans ce cas, les articles 54 et 55 s'ap-
pliquent mutatis mutandis, et les taux sont
fixés par la Régie des services publics.

6 8 . Lorsqu'un permis spécial a été
émis en vertu de l'article 67 relativement à
certaines catégories de déchets de nature
chimique ou radioactive, nul ne peut
vendre, transporter, déposer, entreposer,
éliminer ou traiter de tels déchets contrai-
rement aux dispositions de tout règlement
du lieutenant-gouverneur en conseil por-
tant sur ces sujets.

6 9 . Nul ne peut utiliser, offrir en vente
ou vendre un contenant ou tout matériau
destiné à l'emballage, contrairement aux
normes et conditions prévues par règle-
ment du lieutenant-gouverneur en conseil.

7 0 . Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut adopter des règlements pour:

a) prescrire des normes de qualité et
d'efficacité à l'égard des systèmes de ges-
tion des déchets;

b) soustraire une ou plusieurs parties
d'un système de gestion des déchets de
l'ensemble ou d'une partie de la présente
section;

c) déterminer les méthodes de gestion
des déchets;

d) prescrire des normes de localisation
à l'égard des installations utilisées pour
l'exploitation d'un système de gestion des
déchets ou d'une partie de celui-ci et déter-
miner toute partie de territoire où de telles
installations ne peuvent être établies;

e) déterminer, pour toute partie du ter-
ritoire du Québec, et eu égard, entre autres
critères, à la population à desservir, le
nombre maximum permissible de lieux
d'élimination, d'entreposage ou de traite-
ment des déchets;

f) déterminer la manière dont doivent
être exploités et entretenus les lieux d'éli-
mination des déchets;



g) déterminer les modalités selon les-
quelles le Directeur peut émettre un per-
mis d'exploitation d'un système de gestion
des déchets ou d'une partie de celui-ci et
le montant de la garantie exigée à cette
fin;

h) classifier les déchets et soustraire
certaines catégories à l'ensemble ou à une
partie de la présente loi et des règlements;

i) prohiber ou limiter l'usage de toute
catégorie de contenants ou d'emballages
et déterminer la manière selon laquelle il
peut en être fait usage;

j) prescrire le paiement d'un dépôt à
l'achat de tout bien contenu dans toute
catégorie de contenants ou d'emballages
désignés comme retournables et détermi-
ner le montant et les conditions de ce
dépôt;

k) régir la vente, le transport, le dépôt,
l'entreposage, l'utilisation, le traitement
ou le recyclage de toute catégorie de
déchets pour l'ensemble ou toute partie
du territoire du Québec;

l) prescrire les modalités et exigences
minimales relatives à tout contrat entre
une municipalité et toute personne con-
cernant l'exploitation d'un système de
gestion des déchets ou d'une partie de
celui-ci;

m) prescrire toute procédure pour l'ap-
plication de l'article 56.

SECTION VIII

LA SALUBRITÉ DES IMMEUBLES

ET DES LIEUX PUBLICS

7 1 . Nul ne peut offrir en location,
louer ni permettre l'occupation d'un im-
meuble dont l'état n'est pas conforme aux
normes de salubrité définies par règlement
du lieutenant-gouverneur en conseil.

7 2 . Sous réserve des dispositions de
la Loi des mines (1965, lre session, chapi-
tre 34), nul ne peut exploiter un établisse-
ment commercial ou industriel, ni quelque
construction où quiconque est susceptible
de séjourner pour y exercer un travail ou
un art, d'une manière non conforme aux
règlements adoptés à cette fin par le
lieutenant-gouverneur en conseil.
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7 3 . Nul ne peut construire ou modi-
fier un immeuble où l'on produit, entre-
pose ou utilise des substances dangereuses
définies comme telles par règlement du
lieutenant-gouverneur en conseil, à moins
que les plans et devis n'aient reçu l'appro-
bation du Directeur.

Les articles 22 et 24 s'appliquent muta-
tis mutandis à cette approbation.

7 4 . Dans les exploitations forestières,
agricoles, minières, les travaux de voirie
et les chantiers de construction, tout cam-
pement servant d'habitation au personnel
et aux ouvriers doit être érigé et entretenu
conformément aux normes prévues par
règlement du lieutenant-gouverneur en
conseil.

7 5 . Lorsque le Directeur constate
qu'un campement visé à l'article 74 n'est
pas érigé ou entretenu conformément aux
normes prévues par règlement du lieute-
nant-gouverneur en conseil, il peut ordon-
ner à quiconque en est propriétaire de
prendre les mesures qu'il indique afin de
remédier au défaut.

Dans ce cas, les articles 80 à 82 s'appli-
quent mutatis mutandis.

7 6 . Toute municipalité est autorisée
à effectuer toute enquête et à faire visiter
tout immeuble par ses officiers, pour re-
chercher s'il s'y trouve des nuisances ou
des causes d'insalubrité. Le cas échéant,
elle peut faire procéder à l'assainissement
nécessaire en la manière prévue aux arti-
cles 80 à 83.

7 7 . Toute personne qui constate l'exis-
tence d'une nuisance ou d'une cause d'in-
salubrité dans un immeuble, peut adresser
une plainte à cet effet à la municipalité
dans laquelle l'immeuble est situé.

7 8 . Sur réception de la plainte, la
municipalité doit faire visiter les lieux et
procéder à une enquête.

7 9 . Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut désigner les municipalités dont
les enquêteurs possèdent, à l'égard des
enquêtes prévues aux articles 76 et 78, les
pouvoirs qui sont conférés à un juge de
paix par la Loi des poursuites sommaires
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(Statuts refondus, 1964, chapitre 35) aux
fins de contraindre les témoins à compa-
raître et à répondre.

80. Lorsque, à la suite d'une plainte
ou des constatations de ses officiers, la
municipalité a reconnu qu'il existe dans
un immeuble une nuisance ou une cause
d'insalubrité, elle fait parvenir une mise
en demeure au propriétaire ou à l'occupant
de l'immeuble, lui enjoignant de la faire
disparaître ou de faire les travaux néces-
cessaires pour empêcher qu'elle ne se
répète, et ce, dans un délai qu'elle déter-
mine.

8 1 . Si la mise en demeure dont il est
question à l'article 80 n'est pas suivie
d'effet dans le délai qui y est mentionné,
un juge de la Cour supérieure siégeant dans
le district où l'immeuble est situé, peut,
sur requête présentée même en cours d'ins-
tance, enjoindre au propriétaire ou à l'oc-
cupant de l'immeuble de prendre les mesu-
res requises pour faire disparaître la nui-
sance ou la cause d'insalubrité dans un
délai qu'il détermine ou empêcher qu'elle
ne se répète, et ordonner, qu'à défaut de
ce faire dans le délai prescrit, la munici-
palité pourra elle-même prendre les mesu-
res requises aux frais du propriétaire et
de l'occupant.

Lorsque le propriétaire et l'occupant de
l'immeuble sont inconnus, introuvables ou
incertains, le juge peut autoriser le requé-
rant à prendre, sur-le-champ, les mesures
requises pour remédier à la situation et à
en réclamer le coût du propriétaire ou de
l'occupant.

Ces frais ou ces coûts sont assimilés à
des taxes municipales.

82. Lorsqu'un immeuble est dans un
état sérieux d'insalubrité ou est détérioré
au point de devenir inhabitable ou irrépa-
rable et constitue une menace pour la santé
ou la sécurité des personnes, un juge de la
Cour supérieure siégeant dans le district
où l'immeuble est situé peut, sur requête
de la municipalité présentée même en cours
d'instance et entendue par préférence, or-
donner l'évacuation de l'immeuble, en in-
terdire l'entrée, en ordonner la démolition
ou enjoindre au propriétaire ou à l'occu-
pant de prendre les mesures requises pour

Mise en
demeure.

Ordon-
nance de
la Cour.

Proprié-
taire in-
connu,
etc.

Coûts.

Ordon-
nance de
la Cour.



988 CHAP. 4 9 Qualité de l'environnement — Environment Quality 1972

assainir les lieux dans un délai qu'il déter-
mine et ordonner, qu'à défaut de ce faire
dans le délai prescrit, le requérant pourra
lui-même prendre les mesures requises aux
frais du propriétaire et de l'occupant.

Les deux derniers alinéas de l'article 81
s'appliquent mutatis mutandis.

8 3 . Lorsque, après enquête, une pis-
cine, une plage ou tout autre lieu de bai-
gnade est considéré une menace pour la
santé, la municipalité doit en interdire
l'accès jusqu'à ce que ces lieux aient été
assainis.

8 4 . En cas de nécessité, le Directeur
peut exercer dans toute municipalité les
pouvoirs attribués aux municipalités aux
articles 76 à 83.

8 5 . Le Directeur applique la présente
section dans les territoires non organisés.

8 6 . Sans restreindre les pouvoirs du
ministre à cet égard, il est du devoir des
municipalités d'exécuter et de faire exécu-
ter les règlements du lieutenant-gouver-
neur en conseil adoptés en vertu de l'article
87 et aucun permis de construction, de
réparation ou d'agrandissement ne peut
être émis par une municipalité si le projet
de construction, de réparation ou d'agran-
dissement n'est pas en tout point conforme
à ces règlements ou à tout règlement mu-
nicipal portant sur l'une ou l'autre des
matières visées par l'article 87 et approuvé
conformément à l'article 124.

8 7 . Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut adopter des règlements :

a) pour prescrire les normes de salubrité
et d'hygiène applicables à toute catégorie
d'immeubles déjà occupés ou devant l'être
à des fins résidentielles, récréatives, artis-
tiques, religieuses, professionnelles, com-
merciales, industrielles, agricoles, munici-
pales ou scolaires de même qu'à l'usage
de tous appareils, instruments, équipe-
ments ou véhicules destinés à l'une de
ces fins;

b) pour déterminer les conditions de
salubrité des maisons et des cours et les
normes d'occupation des logements et au-
tres habitations;
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c) pour réglementer, à l'égard de l'en-
semble ou de toute partie du territoire du
Québec, la construction, l'utilisation des
matériaux, la localisation, la relocalisation
et l'entretien des installations septiques
et des lieux d'aisance individuels et com-
muns, des égouts privés, drains et puisards
selon la nature du sol, la superficie des
terrains ou la proximité d'un cours d'eau,
d'une étendue d'eau ou d'une source;

d) pour prescrire pour toute catégorie
d'immeubles énumérée aux paragraphes a
et b du présent article, l'émission d'un
permis par le Directeur ou par toute muni-
cipalité y désignée;

e) pour prescrire les conditions de salu-
brité de la production et de la distribution
de l'eau et de la glace à des fins commer-
ciales;

f) pour réglementer l'entretien des en-
droits publics et prendre toute mesure
concernant la propreté et le nettoyage
de ceux-ci.

88. Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut faire, à l'égard des immeubles ou
des véhicules où des personnes sont sus-
ceptibles de séjourner pour y exercer un
travail ou un art, des règlements sur:

a) l'éclairage;
b) le cubage d'air, l'aération, la ventila-

tion, la climatisation de l'air et les odeurs;
c) la température des locaux;
d) l'expulsion et la manière d'évacuer et

de contrôler les poussières, gaz, vapeurs et
odeurs produits au cours du travail;

e) les installations sanitaires;
f) la propreté et le nettoyage;
g) le bruit, les ultra-sons et les infra-

sons;
h) les contraintes climatiques;
i) l'utilisation d'équipement de protec-

tion;
j) la définition des substances dange-

reuses.

8 9 . Tout règlement municipal portant
sur l'une ou l'autre des matières visées à
l'article 88 doit être soumis au ministre
pour approbation. Il entre en vigueur dès
qu'il est approuvé par le ministre. Avis de
cette approbation est publié sans délai
dans la Gazette officielle du Québec.
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SECTION IX

PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS ET LES

AUTRES AGENTS VECTEURS D'ÉNERGIE

9 0 . Le ministre a pour fonctions de
surveiller et de contrôler les sources de
rayonnement, les plasmas, les champs, les
ondes matérielles, les pressions et tout
autre agent vecteur d'énergie.

9 1 . Quiconque possède ou utilise une
source de rayonnement ou autre agent
vecteur d'énergie doit en faire la déclara-
tion au Directeur et en faire usage confor-
mément aux modalités et normes déter-
minées par règlement du lieutenant-gou-
verneur en conseil.

9 2 . Le lieutenant-gouverneur en con-
seil, sur la recommandation du ministre,
peut adopter des règlements pour :

a) régir la possession, le transport, l'ins-
tallation et l'exploitation de toute source
de rayonnement et autre agent vecteur
d'énergie et prévoir l'émission d'un permis
pour ces fins;

b) déterminer toutes normes sécuritai-
res jugées nécessaires;

c) déterminer les modalités selon les-
quelles toute déclaration doit être faite
en vertu de l'article 91;

d) statuer sur les déclarations et les
rapports qui doivent être faits en cas
d'incidents ou d'accidents;

e) déterminer les modalités de surveil-
lance et de contrôle;

f) obliger toute personne possédant,
transportant ou exploitant une source de
rayonnement ou de plasma ou de tout
agent vecteur d'énergie à tenir des re-
gistres;

g) interdire ou faire cesser l'emploi de
toute source de rayonnement ou autre
agent vecteur d'énergie.

9 3 . La présente section ne s'applique
pas aux établissements visés par la Loi
sur les services de santé et les services
sociaux (1971, chapitre 48) ni aux labora-
toires visés par la Loi de la protection de
la santé publique (1972, chapitre 42).
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SECTION X

LE BRUIT

9 4 . Le ministre a pour fonctions de
surveiller et de contrôler le bruit.

À cette fin il peut construire, ériger, ins-
taller et exploiter tout système ou tout
équipement nécessaire dans toute muni-
cipalité. Il peut également acquérir de
gré à gré ou par expropriation tout im-
meuble requis et conclure toute entente
avec toute personne ou municipalité.

Toute municipalité qui désire implanter
sur son propre territoire tout appareil ou
équipement à des fins de mesure, de détec-
tion, de contrôle et de surveillance du
bruit, doit au préalable obtenir l'autori-
sation du ministre.

9 5 . Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut adopter des règlements pour:

a) prohiber ou limiter les bruits abusifs
ou inutiles à l'intérieur ou à l'extérieur de
tout édifice;

b) déterminer les conditions et moda-
lités d'utilisation de tout véhicule, moteur,
pièce de machinerie, instrument ou équi-
pement générateur de bruit;

c) prescrire des normes relatives à l'in-
tensité du bruit.

SECTION XI

APPEL

9 6 . Toute municipalité ou personne
visée par une ordonnance émise par le
Directeur en vertu de la présente loi peut
interjeter appel de la décision devant la
Commission municipale du Québec si les
motifs de fait ou de droit invoqués au
soutien de la décision sont erronés, si la
procédure suivie est entachée d'une irré-
gularité grave ou si la décision n'a pas
été rendue avec impartialité.

Il en est de même dans tous les cas où
le Directeur refuse d'accorder un certi-
ficat d'approbation ou d'autorisation de
plans et devis ou de projet, exige une
modification à une demande qui lui est
faite, refuse d'accorder ou de renouveler
un permis, révoque ou suspend un certi-
ficat d'approbation, d'autorisation ou un
permis, fixe ou répartit des coûts et des
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frais ou détermine une indemnité en vertu
des articles 35 ou 61.

9 7 . Le Directeur doit, lorsqu'il rend
une décision susceptible d'appel, la signifier
par pli recommandé et informer la per-
sonne ou la municipalité de son droit
d'appel.

9 8 . L'appel peut être interjeté dans
les quinze jours qui suivent la significa-
tion de la décision, au moyen d'une
requête signifiée au Directeur qui doit la
transmettre sans délai au secrétaire de la
Commission municipale avec une copie
certifiée du dossier relatif à la décision
dont il y a appel.

9 9 . L'appel suspend l'exécution de la
décision du Directeur sauf dans le cas
prévu à l'article 26. Dans ce cas, l'exécu-
tion de la décision est maintenue à moins
que la Commission municipale, sur requête
signifiée par l'appelant à son secrétaire,
n'en ordonne autrement pour des motifs
graves.

1 0 0 . La Commission municipale doit,
avant de rendre toute décision, donner
aux parties l'occasion de se faire entendre
et d'assigner des témoins. Toute partie
peut, lors de cette audition, être assistée
d'un avocat.

1 0 1 . Toute personne qui témoigne
devant la Commission municipale aux fins
de la présente section a les mêmes pri-
vilèges et les mêmes immunités qu'un
témoin devant la Cour supérieure et les
articles 307 à 310 du Code de procédure
civile s'y appliquent mutatis mutandis.

1 0 2 . La Commission municipale peut
confirmer la décision du Directeur, la mo-
difier ou l'infirmer.

La décision de la Commission munici-
pale est finale et sans appel.

1 0 3 . La décision de la Commission
municipale doit être motivée et signée par
les membres qui l'ont rendue. Copie doit
en être signifiée aux parties et l'original
être conservé par le secrétaire de la Com-
mission municipale.
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SECTION XII

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

1 0 4 . Le ministre peut, conformément
aux modalités et barèmes prévus par règle-
ment du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) accorder des subventions pour des
études et recherches et pour la prépara-
tion de programmes, de plans et de projets
concernant l'environnement;

b) consentir des prêts et accorder des
subventions aux municipalités pour la
construction, l'acquisition et l'exploitation
de tout système d'aqueduc, d'égout et de
traitement des eaux et de systèmes de
gestion des déchets ou de toute partie de
ceux-ci;

c) consentir des prêts et accorder des
subventions à toute personne pour la cons-
truction, l'acquisition et l'exploitation de
tout système de gestion des déchets ou
de traitement des eaux.

Nonobstant toute disposition inconci-
liable de la Loi de l'interdiction de sub-
ventions municipales (Statuts refondus,
1964, chapitre 176), une municipalité peut,
avec l'approbation du ministre et du mi-
nistre des affaires municipales, exercer les
pouvoirs prévus aux paragraphes a et c.

1 0 5 . Les sommes requises pour l'ap-
plication de la présente loi sont payées
à même les crédits votés annuellement à
cette fin par l'Assemblée nationale.

SECTION XIII

SANCTIONS

1 0 6 . Quiconque enfreint l'un ou l'au-
tre des articles 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28,
29, 49, 68 ou 91 de la présente loi est
coupable d'une infraction et passible, sur
poursuite sommaire, d'une amende n'ex-
cédant pas cinq mille dollars pour la pre-
mière infraction et n'excédant pas dix
mille dollars pour toute infraction sub-
séquente.

107. Quiconque refuse ou néglige, con-
trairement aux dispositions de la présente
loi ou des règlements adoptés en vertu de
celle-ci, de produire une déclaration ou
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une garantie, fournir des informations ou
des rapports, soumettre des plans, deman-
der une approbation, une autorisation ou
un permis au Directeur ou de se confor-
mer à l'une de ses ordonnances ou à une
ordonnance du ministre, commet une in-
fraction et est passible, sur poursuite som-
maire, d'une amende n'excédant pas deux
mille dollars.

1 0 8 . Quiconque enfreint l'article 66
ou 67 commet une infraction et est passi-
ble, sur poursuite sommaire, d'une amende
n'excédant pas deux cents dollars.

1 0 9 . Quiconque contrevient à la pré-
sente loi ou à un règlement établi en vertu
de ses dispositions ou fait une fausse décla-
ration s'y rapportant commet une infrac-
tion et est passible, dans tous les cas où
il n'est pas imposé d'autre peine, d'une
amende n'excédant pas cinq cents dollars.

1 1 0 . Lorsqu'une infraction visée aux
articles 106 à 109 se poursuit durant plus
d'un jour, elle constitue une infraction
distincte pour chaque jour durant lequel
elle se poursuit.

1 1 1 . Aucun recours devant les tribu-
naux civils n'est suspendu du fait qu'il met
en cause un acte ou une omission consti-
tuant une infraction au sens de la présente
loi.

1 1 2 . Dans toute poursuite relative à
une infraction à la présente loi, la preuve
qu'elle a été commise par un agent, un
mandataire ou un employé de quiconque
suffit à établir qu'elle a été commise par
ce dernier à moins que celui-ci n'établisse
que l'infraction a été commise à son insu,
sans son consentement et malgré des dispo-
sitions prises pour prévenir sa commission.

1 1 3 . Lorsque quiconque refuse ou né-
glige de faire une chose qui lui a été ordon-
née en vertu de la présente loi, le ministre
peut faire exécuter la chose aux frais du
contrevenant et en recouvrer le coût de
ce dernier avec intérêts et frais de la
même manière que pour toute dette due
au gouvernement.
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1 1 4 . Le ministre peut ordonner la
démolition de tous travaux exécutés par
quiconque en contravention avec la pré-
sente loi, les règlements adoptés en vertu
de celle-ci, contrairement à une ordonnan-
ce qu'il a émise ou à une ordonnance du
Directeur, ou à un certificat d'approba-
tion ou d'autorisation.

Lorsque celui qui est visé par une telle
ordonnance refuse ou néglige d'y donner
suite, le ministre peut présenter une requê-
te à un juge de la Cour supérieure pour
obtenir la démolition des travaux de ma-
nière à remettre les choses dans l'état où
elles étaient avant que ne débutent les
travaux. Les articles 80 à 82 s'appliquent
mutatis mutandis à cette requête.

1 1 5 . Dans tous les cas où un contre-
venant a été déclaré coupable d'une in-
fraction à la présente loi, le ministre peut,
aux frais du contrevenant, prendre les
mesures nécessaires pour remettre les cho-
ses dans l'état où elles étaient avant que
la cause de l'infraction ne se produise.

1 1 6 . Aucune poursuite ne peut être
intentée sans l'autorisation du procureur
général. Toutes les amendes obtenues sont
versées au fonds consolidé du revenu.

Toutefois, une municipalité peut, sans
autorisation, intenter une poursuite rela-
tivement aux pouvoirs qui lui sont attri-
bués à la section VIII de la présente loi.
Dans ce cas, le produit des amendes appar-
tient en totalité à la municipalité.

SECTION XIV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1 1 7 . Si une personne croit pouvoir
attribuer à l'émission, au dépôt, au déga-
gement ou au rejet d'un contaminant, une
atteinte à sa santé ou des dommages à ses
biens, elle peut, dans les trente jours après
la constatation des dommages, demander
au ministre d'entreprendre une enquête.

1 1 8 . Le ministre doit fournir un rap-
port des résultats de toute enquête qu'il
estime nécessaire d'entreprendre en vertu
de l'article 117, à celui qu'il prétend res-
ponsable, au plaignant ainsi qu'à la muni-
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cipalité où est située la source de conta-
mination.

1 1 9 . Tout fonctionnaire autorisé à
cette fin par le ministre peut, à tout
moment raisonnable, pénétrer sur un
terrain, dans un édifice autre qu'une
maison d'habitation, dans un véhicule ou
sur un bateau, afin de prélever des échan-
tillons, installer des appareils de mesure,
procéder à des analyses ou examiner les
lieux lorsqu'il a raison de croire que l'on
s'y livre ou que l'on s'y est livré à une
activité susceptible d'entraîner l'émission,
le dégagement, le rejet ou le dépôt d'un
contaminant dans l'environnement.

1 2 0 . Le ministre, le Directeur et les
fonctionnaires autorisés par eux à cette
fin peuvent requérir de tout responsable
de l'émission, du dégagement, du rejet
ou du dépôt d'un contaminant dans l'en-
vironnement, toutes les informations né-
cessaires à l'exercice de leurs fonctions.

1 2 1 . Nul ne doit entraver l'exercice
des fonctions d'un fonctionnaire visé aux
articles 119 et 120 ni le tromper par des
réticences ou des fausses déclarations ni
négliger d'obéir à tout ordre qu'il peut
donner en vertu de la loi; tel fonction-
naire doit, s'il en est requis, exhiber un
certificat attestant sa qualité et portant
la signature du ministre ou d'un fonction-
naire autorisé par lui.

1 2 2 . En sus des devoirs qui lui sont
assignés par la présente loi, le ministre
remplit tous les autres devoirs qui lui sont
prescrits par le lieutenant-gouverneur en
conseil.

1 2 3 . Dans l'exercice des pouvoirs qui
leur sont conférés par la présente loi, le
ministre et le Directeur peuvent par eux-
mêmes ou par tout enquêteur qu'ils dési-
gnent, enquêter sur toute matière de leur
compétence. À cette fin, ils possèdent de
même que tout enquêteur désigné par eux
les pouvoirs et immunités de commis-
saires nommés en vertu de la Loi des
commissions d'enquête (Statuts refondus,
1964, chapitre 11). Dans tous les cas où
ces enquêtes sont conduites par des en-
quêteurs autres que le ministre ou le

Droit
de péné-
trer.

Informa-
tions re-
quises.

Entrave,
etc.

Devoirs
addition-
nels.

Pouvoirs
des enquê-
teurs.
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Directeur, l'article 2 de ladite loi s'appli-
que.

1 2 4 . Un projet de tout règlement
prévu en vertu de la présente loi est publié
par le ministre dans la Gazette officielle du
Québec avec avis qu'à l'expiration des
soixante jours qui suivent cette publica-
tion, ils seront présentés pour adoption
par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Le ministre doit entendre toute objec-
tion écrite qui lui est adressée avant l'expi-
ration du délai de soixante jours.

Tout règlement adopté par le lieutenant-
gouverneur en conseil en vertu de la pré-
sente loi entre en vigueur lors de sa publi-
cation dans la Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure indiquée dans le
règlement.

Ces règlements prévalent sur tout règle-
ment municipal portant sur le même objet,
à moins que le règlement municipal n'ait
été préalablement approuvé par le minis-
tre. Avis de cette approbation est publié
sans délai dans la Gazette officielle du
Québec.

1 2 5 . Le lieutenant-gouverneur en
conseil désigne le ministre responsable de
l'application de la présente loi.

1 2 6 . Nonobstant toute disposition
inconciliable de toute loi générale ou spé-
ciale, la présente loi s'applique au gouver-
nement de même qu'à ses ministères et
organismes.

SECTION XV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

1 2 7 . Nonobstant les dispositions de
l'article 55, toute personne qui, au moment
de l'entrée en vigueur de la présente loi,
exploite un système de gestion des déchets
ou une partie de celui-ci, doit dans les
douze mois qui suivent, demander un
permis d'exploitation au Directeur. Le
Directeur peut délivrer, aux conditions
qu'il détermine, un permis provisoire d'ex-
ploitation. L'article 64 ne s'applique pas
à ce permis provisoire.

1 2 8 . La Loi de la Régie des eaux
(Statuts refondus, 1964, chapitre 183) est
abrogée.

Publica-
tion.

Objection.

Entrée
en vi-
gueur.

Supré-
matie, etc.

Respon-
sabilité.

Applica-
tion.

Permis
d'exploi-
tation.

S.R., c.
183, ab.
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1 2 9 . Toutes les décisions rendues en
vertu de la Loi de la Régie des eaux (Sta-
tuts refondus, 1964, chapitre 183) ou en
vertu de la Loi de l'hygiène publique
(Statuts refondus, 1964, chapitre 161)
demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'elles
soient changées ou modifiées conformé-
ment à la présente loi, et les affaires pen-
dantes à la Régie des eaux sont décidées,
sans qu'il y ait besoin de demande spécifi-
que à ce sujet, conformément à la présente
loi.

1 3 0 . L'article 59 de la Loi du Régime
des eaux (Statuts refondus, 1964, chapitre
84) est modifié en insérant, dans la sixième
ligne du premier alinéa, après le mot
« naturelles », les mots « et au ministre
responsable de l'application de la Loi de
la qualité de l'environnement ».

1 3 1 . L'article 74 de ladite loi, édicté
par l'article 4 du chapitre 34 des lois de
1968, est modifié en insérant, dans la
sixième ligne du premier alinéa, après le
mot « naturelles », les mots « et au minis-
tre responsable de l'application de la Loi
de la qualité de l'environnement ».

1 3 2 . L'article 3 de la Loi de la Com-
mission municipale (Statuts refondus,
1964, chapitre 170), modifié par l'article 2
du chapitre 55 des lois de 1965 (lre ses-
sion) et remplacé par l'article 3 du chapi-
tre 45 des lois de 1970, est de nouveau
modifié en remplaçant, dans la deuxième
ligne, le mot « dix » par le mot « quinze ».

1 3 3 . L'article 45 de la Loi du Régime
de retraite des fonctionnaires (Statuts
refondus, 1964, chapitre 14), modifié par
l'article 16 du chapitre 15 des lois de 1965
(lre session), l'article 8 du chapitre 6 des
lois de 1966, l'article 72 du chapitre 9,
l'article 39 du chapitre 11, l'article 3 du
chapitre 12, l'article 5 du chapitre 13,
l'article 83 du chapitre 17, l'article 4 du
chapitre 18 et l'article 31 du chapitre 60
des lois de 1968, par l'article 17 du chapi-
tre 15, l'article 34 du chapitre 17, l'article
78 du chapitre 28, l'article 40 du chapitre
48 et l'article 30 du chapitre 62 des lois
de 1969, par l'article 2 du chapitre 8,
l'article 21 du chapitre 43 et l'article 87
du chapitre 17 des lois de 1970, par l'article

Décisions
demeu-
rent en
vigueur.

S.R.,
c. 84,
a. 59,
mod.

Id., a. 74,
mod.

S.R.,
c. 170,
a. 3, mod.

S.R.,
c. 14,
a. 45,
mod.
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199 du chapitre 19, l'article 65 du chapitre
20, l'article 26 du chapitre 77 et l'article 2
du chapitre 17 des lois de 1971, par l'article
96 du chapitre 14, l'article 175 du chapitre
55, l'article 66 du chapitre 53 et l'article
11 du chapitre 58 des lois de 1972, est de
nouveau modifié en insérant, à la fin du
paragraphe 6°, après les mots « rentes du
Québec », les mots « , le Directeur des ser-
vices de protection de l'environnement ».

1 3 4 . L'article 1 de la Loi de la fonc-
tion publique (1965, lre session, chapitre
14), modifié par l'article 81 du chapitre 9
et l'article 2 du chapitre 12 des lois de
1968, l'article 19 du chapitre 14 des lois
de 1969, l'article 97 du chapitre 17 des
lois de 1970 et l'article 1 du chapitre 11
des lois de 1971, est de nouveau modifié
en insérant, dans la huitième ligne du para-
graphe 3°, après le chiffre « 2 », les mots
«, le Directeur des services de protection
de l'environnement ».

1 3 5 . L'article 2 de ladite loi, modifié
par l'article 94 du chapitre 17 et l'article
82 du chapitre 9 des lois de 1968, est de
nouveau modifié en ajoutant, à la fin, le
paragraphe suivant :

«9° le Directeur adjoint des services de
protection de l'environnement ».

1965
(lersess.),
c. 14, a. 1,
mod.

Id., a. 2,
mod.

Directeur
adjoint.

C.m.,
a. 408,
mod.

1 3 6 . L'article 408 du Code municipal,
modifié par l'article 2 du chapitre 82 des
lois de 1920, par l'article 25 du chapitre
48 des lois de 1921, par l'article 1 du chapi-
tre 69 des lois de 1926, par l'article 11 du
chapitre 74 des lois de 1927, par l'article
14 du chapitre 94 des lois de 1928, par
l'article 15 du chapitre 103 des lois de
1930, par l'article 6 du chapitre 114 et
l'article 1 du chapitre 116 des lois de
1930/1931, par l'article 5 du chapitre 103
des lois de 1931/1932, par l'article 1 du
chapitre 85 des lois de 1934, par l'article
2 du chapitre 24 et l'article 5 du chapitre
108 des lois de 1935, par l'article 2 du
chapitre 100 des lois de 1937, par l'article
14 du chapitre 69 des lois de 1941, par
l'article 2 du chapitre 48 des lois de 1943,
par l'article 3 du chapitre 46 des lois de
1944, par l'article 6 du chapitre 55 des lois
de 1946, par l'article 63 du chapitre 59
des lois de 1949, par l'article 4 du chapitre

64
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S.R.,
c. 193,
a. 600,
mod.

1969, c.
84, a. 171,
mod.

Id., a.
172, mod.

Id., a.
173, mod.

Pouvoirs
restreints.

42 des lois de 1955/1956 et par l'article 32
du chapitre 86 des lois de 1967, est de
nouveau modifié en remplaçant, dans les
deuxième et troisième lignes du sous-para-
graphe e du paragraphe 3, les mots « Régie
des eaux » par les mots « Commission mu-
nicipale ».

1 3 7 . L'article 600 de la Loi des cités
et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre
193), modifié par l'article 147 du chapitre
55 des lois de 1968, est de nouveau modifié
en remplaçant, dans les première et deu-
xième lignes du paragraphe 9°, les mots
« de la Régie des eaux » par les mots « du
Directeur des services de protection de
l'environnement ».

1 3 8 . L'article 171 de la Loi de la
Communauté urbaine de Montréal (1969,
chapitre 84) est modifié en remplaçant,
à la fin, les mots « de la Régie des eaux du
Québec » par les mots « du ministre res-
ponsable de l'application de la Loi de la
qualité de l'environnement ».

1 3 9 . L'article 172 de ladite loi, modi-
fié par l'article 12 du chapitre 90 des lois
de 1971, est de nouveau modifié:

a) en remplaçant, dans les quatrième
et cinquième lignes du dernier alinéa, les
mots « de la Régie des eaux du Québec »
par les mots « du Directeur des services
de protection de l'environnement » ;

b) en remplaçant, à la fin du dernier
alinéa, les mots « la Régie » par les mots
« le Directeur des services de protection
de l'environnement, conformément aux
normes établies par règlement du lieute-
nant-gouverneur en conseil. Il y a appel
de cette décision du Directeur selon les
dispositions des articles 96 à 103 de la
Loi de la qualité de l'environnement (1972,
chapitre 49) ».

1 4 0 . L'article 173 de ladite loi, modi-
fié par l'article 13 du chapitre 90 des lois
de 1971, est de nouveau modifié en rem-
plaçant le premier alinéa par le suivant:

« 1 7 3 . Le ministre responsable de
l'application de la Loi de la qualité de
l'environnement ou le Directeur des ser-
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1969, c.
84, a. 174,
mod.

Réparti-
tion des
dépenses.

vices de protection de l'environnement,
selon le cas, ne peuvent:

a) exercer à l'égard d'aucune munici-
palité les pouvoirs prévus aux articles 29,
32, 34, 41 et 43 de la Loi de la qualité
de l'environnement (1972, chapitre 49)
sans avoir appelé la Communauté à lui
faire les représentations que celle-ci juge
appropriées, à moins qu'elle n'ait produit
son consentement écrit;

b) exercer à l'égard d'une municipalité
les pouvoirs prévus à l'article 35 de la Loi
de la qualité de l'environnement (1972,
chapitre 49), si ce n'est dans le cas où
le ministre se borne à entériner une entente
entre ces municipalités, qui a déjà reçu
l'approbation de la Communauté; à défaut
d'entente approuvée par la Communauté,
le ministre ordonne l'exécution des travaux
intermunicipaux prévus à l'article 35 par
les municipalités qu'il désigne, à moins
que la Communauté, après avoir été appe-
lée par lui, ne consente à les exécuter.
Si la Communauté consent à l'exécution
des travaux, le Directeur ne peut alors
en ordonner l'exécution que par la Com-
munauté; le Directeur ne peut établir la
répartition du coût des ouvrages et des
frais d'entretien et d'exploitation de ceux-
ci, déterminer le mode de paiement ou
fixer l'indemnité périodique ou non paya-
ble par les municipalités du territoire de
la Communauté pour l'usage des ouvrages
ou le service fourni qu'après avoir appelé
la Communauté à faire valoir ses repré-
sentations à ce sujet. »

1 4 1 . L'article 174 de ladite loi, modi-
fié par l'article 14 du chapitre 90 des lois
de 1971, est de nouveau modifié:

a) en remplaçant, dans les première et
deuxième lignes du premier alinéa, les
mots « de la juridiction de la Régie des
eaux du Québec » par les mots « des dispo-
sitions de la Loi de la qualité de l'environ-
nement (1972, chapitre 49) »;

b) en remplaçant le dernier alinéa par
le suivant:

« Les dépenses résultant des travaux
et ouvrages prévus au présent article sont
réparties selon l'article 257 à moins que,
à la demande de la Communauté ou d'une
municipalité, le Directeur des services de
protection de l'environnement ne fixe lui-
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même, conformément aux normes établies
par règlement du lieutenant-gouverneur
en conseil, la répartition du coût de ces
travaux et ouvrages, des frais d'entretien
ou d'exploitation et le mode de paiement,
y compris l'établissement d'une indem-
nité, périodique ou non, payable pour
l'usage des travaux, ouvrages ou le service
fourni par la Communauté. Il y a appel
de cette décision du Directeur en la ma-
nière prescrite à l'article 172. »

1 4 2 . L'article 175 de ladite loi est
modifié en remplaçant, dans la quatrième
ligne, les mots « de la Régie des eaux du
Québec » par les mots « du ministre res-
ponsable de l'application de la Loi de la
qualité de l'environnement ».

1 4 3 . L'article 182 de ladite loi est
modifié en remplaçant le dernier alinéa
par les suivants:

« Les règlements adoptés en vertu des
paragraphes 1° et 2° du présent article
requièrent l'approbation du ministre res-
ponsable de l'application de la Loi de la
qualité de l'environnement.

Les règlements adoptés en vertu des
paragraphes 3° et 4° du présent article
requièrent l'approbation du Directeur des
services de protection de l'environne-
ment ».

1 4 4 . L'article 158 de la Loi de la
Communauté urbaine de Québec (1969,
chapitre 83), remplacé par l'article 60 du
chapitre 88 des lois de 1971, est modifié
en remplaçant, à la fin, les mots « de la
Régie des eaux du Québec » par les mots
« du ministre responsable de l'application
de la Loi de la qualité de l'environne-
ment ».

1 4 5 . L'article 159 de ladite loi, mo-
difié par l'article 13 du chapitre 71 des
lois de 1972, est de nouveau modifié:

a) en remplaçant, dans les cinquième
et sixième lignes du dernier alinéa, les
mots « de la Régie des eaux du Québec »
par les mots « du Directeur des services
de protection de l'environnement » ;

b) en remplaçant, dans les quinzième et
seizième lignes du dernier alinéa, les mots
« Régie des eaux » par les mots « Com-
mission municipale ».

1969, c.
84, a. 175,
mod.

Id., a.
182, mod.

Approba-
tion.

Idem.

1969, c.
83, a. 158,
mod.

Id., a.
159, mod.
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1 4 6 . L'article 159 de ladite loi, rem-
placé par l'article 61 du chapitre 88 des
lois de 1971, est modifié:

a) en remplaçant, dans les quatrième et
cinquième lignes du dernier alinéa, les
mots « de la Régie des eaux du Québec »
par les mots « du Directeur des services de
protection de l'environnement »;

b) en remplaçant, à la fin du dernier
alinéa, les mots « décrétée par la Régie à
la demande de la Communauté ou d'une
municipalité intéressée » par les mots
« fixée par le Directeur des services de
protection de l'environnement conformé-
ment aux normes établies par règlement
du lieutenant-gouverneur en conseil, à la
demande de la Communauté ou d'une
municipalité intéressée. Il y a appel de
cette décision du Directeur selon les dispo-
sitions des articles 96 à 103 de la Loi de
la qualité de l'environnement (1972, cha-
pitre 49) ».

1969, c.
83, a. 159,
mod.

Id., a.
160, mod.

Pouvoirs
restreints.

1 4 7 . L'article 160 de ladite loi est
modifié en remplaçant le premier alinéa
par le suivant :

« 1 0 0 . Le ministre responsable de
l'application de la Loi de la qualité de
l'environnement ou le Directeur des ser-
vices de protection de l'environnement,
selon le cas, ne peuvent, quant aux tra-
vaux d'aqueduc et usines ou ouvrages de
traitement d'eau :

a) exercer à l'égard d'une municipalité
du territoire de la Communauté les pou-
voirs prévus aux articles 29, 32, 34, 41
et 43 de la Loi de la qualité de l'environ-
nement (1972, chapitre 49) sans avoir
appelé la Communauté à leur faire les
représentations que celle-ci juge appro-
priées, à moins qu'elle n'ait produit son
consentement écrit;

b) exercer à l'égard d'une de ces muni-
cipalités les pouvoirs prévus à l'article 35
de la Loi de la qualité de l'environnement,
si ce n'est dans le cas où le ministre se
borne à entériner une entente entre ces
municipalités, qui a déjà reçu l'approba-
tion de la Communauté; à défaut d'entente
approuvée par la Communauté, le minis-
tre ne peut ordonner l'exécution de travaux
intermunicipaux que par la Communauté;
le Directeur ne peut établir la répartition
du coût des ouvrages et des frais d'entre-
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tien et d'exploitation de ceux-ci, déter-
miner le mode de paiement ou fixer l'in-
demnité périodique ou non payable par
les municipalités du territoire de la Com-
munauté pour l'usage des ouvrages ou le
service fourni qu'après avoir appelé la
Communauté à faire valoir ses représen-
tations à ce sujet. »

1 4 8 . L'article 160 de ladite loi, rem-
placé par l'article 62 du chapitre 88 des
lois de 1971, est modifié en remplaçant
le premier alinéa par le suivant :

« 1 6 0 . Le ministre responsable de
l'application de la Loi de la qualité de
l'environnement ou le Directeur des ser-
vices de protection de l'environnement,
selon le cas, ne peuvent, quant aux tra-
vaux d'aqueduc, d'égout et usine ou ouvra-
ges de traitement d'eau:

a) exercer à l'égard d'aucune munici-
palité du territoire de la Communauté
les pouvoirs prévus aux articles 29, 32,
34, 41 et 43 de la Loi de la qualité de
l'environnement sans avoir appelé la Com-
munauté à leur faire les représentations
que celle-ci juge appropriées à moins
qu'elle n'ait produit son consentement
écrit;

b) exercer à l'égard d'une de ces muni-
cipalités les pouvoirs prévus à l'article 35
de la Loi de la qualité de l'environnement,
si ce n'est dans le cas où le ministre se
borne à entériner une entente entre ces
municipalités, qui a déjà reçu l'approba-
tion de la Communauté; à défaut d'entente
approuvée par la Communauté, le ministre
ordonne l'exécution des travaux intermu-
nicipaux prévus à l'article 35 par les mu-
nicipalités qu'il désigne à moins que la
Communauté, après avoir été appelée par
le ministre, ne consente à les exécuter. Si
la Communauté consent à l'exécution des
travaux, le ministre ne peut alors en ordon-
ner l'exécution que par la Communauté;
le Directeur ne peut établir la répartition
du coût des ouvrages et des frais d'entre-
tien et d'exploitation de ceux-ci, déter-
miner le mode de paiement ou fixer l'in-
demnité, périodique ou non, payable par
les municipalités du territoire de la Com-
munauté pour l'usage des ouvrages ou
les services fournis qu'après avoir appelé

1969, c.
83, a. 160,
mod.

Pouvoirs
restreints.
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la Communauté à faire valoir ses repré-
sentations à ce sujet. »

1 4 9 . L'article 161 de ladite loi est
modifié en remplaçant, dans les première
et deuxième lignes, les mots « de la juri-
diction de la Régie des eaux du Québec »
par les mots « des dispositions de la Loi
de la qualité de l'environnement ».

1 5 0 . L'article 161 de ladite loi, rem-
placé par l'article 63 du chapitre 88 des
lois de 1971, est modifié:

a) en remplaçant, dans les première et
deuxième lignes du premier alinéa, les
mots « de la juridiction de la Régie des
eaux du Québec » par les mots « des dispo-
sitions de la Loi de la qualité de l'envi-
ronnement » ;

b) en remplaçant, dans la quatorzième
ligne du dernier alinéa, les mots « la Régie
des eaux du Québec » par les mots « le
ministre responsable de l'application de
la Loi de la qualité de l'environnement ».

1 5 1 . L'article 162 de ladite loi est
modifié en remplaçant, à la fin du dernier
alinéa, les mots « de la Régie des eaux du
Québec aux conditions qu'elles détermi-
nent » par les mots « du miniscre respon-
sable de l'application de la Loi de la
qualité de l'environnement aux conditions
qu'ils déterminent ».

1 5 2 . L'article 162 de ladite loi, rem-
placé par l'article 64 du chapitre 88 des
lois de 1971, est modifié en remplaçant,
à la fin du dernier alinéa, les mots « de la
Régie des eaux du Québec aux conditions
qu'elles déterminent » par les mots « du
ministre responsable de l'application de la
Loi de la qualité de l'environnement aux
conditions qu'ils déterminent ».

1969, c.
83, a. 161,
mod.

Id., a.
161, mod.

Id., a.
162, mod.

Id., a.
162, mod.

1 5 3 . L'article 168 de ladite loi est
modifié en remplaçant le dernier alinéa
par les suivants:

« Les règlements adoptés en vertu des
paragraphes 1°, 2° et 4° du présent article
requièrent l'approbation du ministre res-
ponsable de l'application de la Loi de la
qualité de l'environnement.

Les règlements adoptés en vertu des
paragraphes 3° et 5° du présent article

Id., a.
168, mod.

Approba-
tion.

Idem.
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requièrent l'approbation du Directeur des
services de protection de l'environne-
ment. »

1 5 4 . L'article 152 de la Loi de la
Communauté régionale de l'Outaouais
(1969, chapitre 85) est modifié en rem-
plaçant, à la fin, les mots « de la Régie
des eaux du Québec » par les mots « du
ministre responsable de l'application de la
Loi de la qualité de l'environnement ».

1 5 5 . L'article 153 de ladite loi est
modifié en remplaçant, dans les quatrième
et cinquième lignes du troisième alinéa,
les mots « de la Régie des eaux du Québec »
par les mots « du Directeur des services
de protection de l'environnement ».

1 5 6 . L'article 154 de ladite loi est
modifié en remplaçant le premier alinéa
par le suivant :

« 1 5 4 . Le ministre responsable de
l'application de la Loi de la qualité de
l'environnement ou le Directeur des ser-
vices de protection de l'environnement,
selon le cas, ne peuvent, quant aux travaux
d'aqueduc, d'égout et usines ou ouvrages
de traitement d'eau :

a) exercer à l'égard d'aucune munici-
palité du territoire de la Communauté les
pouvoirs prévus aux articles 29, 32, 34,
41 et 43 de la Loi de la qualité de l'envi-
ronnement sans avoir appelé la Commu-
nauté à leur faire les représentations que
celle-ci juge appropriées, à moins qu'elle
n'ait produit son consentement écrit;

b) exercer à l'égard d'une de ces muni-
cipalités les pouvoirs prévus à l'article 35
de la Loi de la qualité de l'environnement
si ce n'est dans le cas où le ministre se
borne à entériner une entente entre ces
municipalités qui a déjà reçu l'approba-
tion de la Communauté; à défaut d'en-
tente approuvée par la Communauté, le
ministre ne peut ordonner l'exécution de
travaux intermunicipaux que par la Com-
munauté; le Directeur ne peut établir la
répartition du coût des ouvrages, des frais
d'entretien et d'exploitation de ceux-ci,
déterminer le mode de paiement ou fixer
l'indemnité périodique ou non payable par
les municipalités du territoire de la Com-

1969, c.
85, a. 152,
mod.

Id., a.
153, mod.

Id., a.
154, mod.

Pouvoirs
restreints.
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munauté pour l'usage des ouvrages ou les
services fournis qu'après avoir appelé la
Communauté à faire valoir ses représenta-
tions à ce sujet. »

1 5 7 . L'article 155 de ladite loi est
modifié en remplaçant, dans les première
et deuxième lignes, les mots « de la juri-
diction de la Régie des eaux du Québec »
par les mots « des dispositions de la Loi
de la qualité de l'environnement ».

1 5 8 . L'article 156 de ladite loi est
modifié en remplaçant, à la fin, les mots
« de la Régie des eaux du Québec aux
conditions qu'elles déterminent » par les
mots « du Directeur des services de pro-
tection de l'environnement aux conditions
qu'ils déterminent ».

1 5 9 . L'article 163 de ladite loi est
modifié en remplaçant le dernier alinéa
par les suivants:

« Les règlements adoptés en vertu des
paragraphes 1°, 2° et 4°, du présent article
requièrent l'approbation du ministre res-
ponsable de l'application de la Loi de la
qualité de l'environnement.

Les règlements adoptés en vertu des
paragraphes 3° et 5° du présent article
requièrent l'approbation du Directeur des
services de protection de l'environne-
ment. »

1969, c.
85, a. 155,
mod.

Id., a.
156, mod.

Id., a.
163, mod.

Approba-
tion.

Idem.

1 6 0 . L'article 25 de la Loi du Bureau
d'assainissement des eaux du Québec mé-
tropolitain (1968, chapitre 56), modifié par
l'article 2 du chapitre 72 des lois de 1972,
est de nouveau modifié:

a) en remplaçant, à la cinquième ligne
du deuxième alinéa, les mots « à la Régie
des eaux du Québec » par les mots « au
Directeur des services de protection de
l'environnement »;

b) en remplaçant, à la fin du quatrième
alinéa, les mots « de la Régie des eaux du
Québec aux conditions qu'elles détermi-
nent » par les mots « du ministre respon-
sable de l'application de la Loi de la qualité
de l'environnement aux conditions qu'ils
déterminent ».

1 6 1 . L'article 31 de ladite loi, modifié
par l'article 3 du chapitre 72 des lois de
1972, est de nouveau modifié en rempla-

1968, c.
56, a. 25,
mod.

Id., a. 31,
mod.
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çant, à la fin, les mots « la Régie des eaux
du Québec » par les mots « le ministre res-
ponsable de l'application de la Loi de la
qualité de l'environnement ».

1 6 2 . L'article 628 de la Charte de la
ville de Montréal (1959/1960, chapitre
102), modifié par l'article 8 du chapitre 76
des lois de 1972, est de nouveau modifié
en remplaçant, dans la dixième ligne du
premier alinéa, les mots « Régie des eaux »
par les mots « Commission municipale ».

1 6 3 . L'article 24 de la Loi modifiant
la Charte de la ville de Montréal (1972,
chapitre 76) est modifié en remplaçant,
dans la troisième ligne, les mots « Régie
des eaux » par les mots « Commission
municipale ».

1 6 4 . Les membres de la Régie des
eaux deviennent par le seul effet de la
présente loi membres de la Commission
municipale.

1 6 5 . Aux fins du transfert du person-
nel, la Régie des eaux constitue un service
au sens de l'article 7 de la Loi de l'exécutif
(Statuts refondus, 1964, chapitre 9).

1 6 6 . La présente loi entre en vigueur
le jour de sa sanction à l'exception des
articles 38, 39, 45, 54, 55, 56, 58, 59, 64,
66, 67, 146, 148, 150 et 152 qui entreront
en vigueur aux dates fixées par proclama-
tions du lieutenant-gouverneur en conseil.

1959/1960,
c. 102,
a. 628,
mod.

1972, c.
76, a. 24,
mod.

Transfert.

Service.

Entrée en
vigueur.




