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TABLEAU COMPARATIF DE JURIDICTIONS MODULANT LEUR RÉGIME D ’AUTORISATIONS ENVIRONNEMENTALES EN FONCTION DU RISQUE  

Ontario Colombie Britannique Royaume-Uni (Angleterre et Pays
de Galles) 

Australie (Nouvelle-Galles du Sud - 
NGS) 

Existence d’un 
régime 
d’autorisation 
modernisé fondé 
sur le risque 

Oui Oui Oui Oui (fondé essentiellement sur les 
incitatifs financiers ) 

Lois ou 
règlements de 
référence 

Environmental Protection Act, 
L.R.O 1990, Chapitre E. 19 (EPA); 
Règl. De l'Ont. 245/11; Règl. De 
l'Ont. 346/12; Règl. De l'Ont. 
347/12; Règl. De l'Ont. 349/12; 
Règl. De l'Ont. 350/12; Règl. De 
l'Ont. 351/12 

Environmental Management Act, 
SBC 2003, Chapter 53  (EMA) ; 
Waste Discharge Regulation, BC 
Reg. 320/2004 (WDR); Codes de 
pratique adoptés 

Pollution Prevention and Control Act 
1999, 1999 c. 24 (PPCA); 
Environmental Permitting Regulations 
2010 (EPR 2010), Regulations 2010 n. 
675 (amendées en 2012). 

Ces instruments juridiques internes 
mettent en oeuvre plusieurs directives 
de l’Union Européenne. 

Protection of the environment 
operations act  1997 (PEOA) ; 
Protection of the environment 
operations (general) amendment 
(licensing fees) regulations 2014 

Instruments ayant 
modernisé le 
régime 

Modification le 25 octobre 2010 
par le Open for Business Act/Loi 
de 2010 favorisant un Ontario 
propice aux affaires. 

Le nouvel Environmental 
Management Act a remplacé le 
Waste Management Act et l'ancien 
Environment Management Act le 8 
juillet 2004 

Les Environmental Permitting 
Regulations 2007, 2005 n. 3538 et 
amendements successifs, en 
conformité avec les Directives de 
l’Union européenne. 

Protection of the environment 
operations (general) amendment 
(licensing fees) regulations 2014. 

La mise en oeuvre du nouveau régime 
débute le 1er juillet 2015. Le régime 
modulé des droits applicables à 
l’émission des autorisations en 
fonction des performances 
environnementales entre en vigueur le 
1er juillet 2016. 

Objectifs de la 
modernisation 

Différencier les régimes 
d'autorisation en fonction du 
risque environnemental (source: 
débats parlementaires) 

Différencier les régimes 
d'autorisation en fonction du risque 
environnemental.  

Avant la modernisation du régime, le 
système d’autorisations 
environnementales était multiple et 
considéré comme trop complexe et 
trop lourd pour les administrés et 
l’administration. La réforme du 
système avait pour objectif 
d’uniformiser  le régime dans le cadre 
d’un seul et même processus d’octroi 
de permis et d’alléger le fardeau 
administratif général lié à l’octroi d’un 
permis environnemental. 

La modernisation du régime a fait 

L’approche fondée sur le risque 
adopté par la Province de la Nouvelle-
Galles du Sud vise à assurer que 
toutes les autorisations 
environnementales octroyées par 
l’Agence de protection de 
l’environnement repose sur un 
niveau de réglementation adéquat 
basé sur le risque que présente 
l’activité autorisée. 
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suite à un rapport du Better Regulation 
Task Force intitulé « Regulaton - Less 
is more, reducing burdens, 
improving incomes  » (mars 2005) 

Catégorisation du 
risque 

Les activités sont distinguées 
comme suit : 
 

- activités présentant peu 
de risque pour 
l’environnement et la 
santé de l’être humain; 

- les autres activités  
présentant un risque 
pour l’environnement et 
la santé de l’être humain. 

Les activités sont distinguées 
comme suit :  
 

- Activités à risques élevés  
(high risk); 

- Activité à risques 
modérés  (medium risk); 

- Activités à faibles risques  
(low risk) 

 
Seules les activités présentant des 
risques élevés ou moyens pour 
l'environnement devront dorénavant 
faire l'objet d'une autorisation 
(source: site internet du Ministère de 
l’environnement). Les activités 
présentant un risque faible pour 
l'environnement ne doivent plus 
faire l'objet d'autorisation. Aucune 
activité ne pourra cependant causer 
de pollution. 

Trois niveaux de risque distinguent les 
activités : Activités à faible  risque, 
activités à risque modéré  et activités à 
risque élevé  

Trois niveaux de risque 
environnemental sont définis par le 
régime de la NGS : bas  (1) – moyen  
(2) – haut  (3). Le niveau de risque 
d’une activité est déterminé en 
fonction de 3 critères : 
 

1. du type d’activité et des 
éléments de l’environnement 
affectés (air, odeur, eau ou 
bruit); 

2. du risque d’incidents qui 
pourraient survenir; 

 
[ces deux premiers critères sont 
examinés au regard : de la nature des 
émissions ; des mesures de contrôle  
employées, de la proximité  
d’environnements sensibles ou de 
« récepteurs » ainsi que du niveau de 
sensibilité de ces environnements ou 
récepteurs] 
 

3. de la performance 
environnementale du 
demandeur 

 
[l’examen de ce critère est quant à lui 
fonction de la conformité du 
demandeur à la réglementation 
environnementale durant les trois 
dernières années et, le cas échéant, 
aux actions entreprises par 
l’administration à l’encontre de celui-ci; 
des systèmes et pratiques de 
contrôles et de diminution du risque 
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mis en place par le demandeur et des 
efforts entrepris pour améliorer  sa 
gestion des risques 
environnementaux.]  

Règles de 
procédure  

Deux (2) :  
 

(1) l'autorisation 
environnementale  pour toute 
activité susceptible de rejeter 
des contaminants dans 
l’environnement naturel, 
exploiter un système de 
gestion ou d’élimination des 
déchets ou une station 
d’épuration des eaux (Partie 
II.1 EPA) ;  

(2) l'enregistrement dans un 
Registre  environnemental des 
activités et des secteurs 
(REAS) de toutes les activités 
présentant « peu de risques 
pour l’environnement et la 
santé de l’être humain » ou « 
qui emploient du matériel ou 
des procédés qui sont d’un 
usage courant dans le secteur 
ou l’industrie en question et 
dont les effets sur 
l’environnement sont connus » 
(Partie II.2 EPA). La 
certification par un 
professionnel n’a pas été 
retenue comme moyen de 
contrôle, quoiqu’elle ait été 
demandée par des citoyens à 
propos de certaines activités 
lors des consultations 
publiques entourant la 
modernisation du régime. 

Deux (2) : 
 
(1) Activités à risques élevés et 
certaines activités à risques 
modérés : La personne dont 
l'industrie, le commerce, l'entreprise 
(industry, trade and business), 
l'activité ou les opérations prescrites 
par règlement et qui sont 
susceptibles d'introduire des 
déchets/résidus/contaminants 
(waste, voir définition art. 1 (1) 
EMA) dans l'environnement, doit 
obtenir une autorisation  (6(2) et 
6(3) EMA). Cette autorisation peut 
prendre la forme d'un permis, une 
approbation (approval), une 
délégation? (order), un règlement 
(regulation) ou d'un plan de gestion 
des résidus (waste management 
plan) approuvé par le ministre. 
Toutes les industries, commerces, 
entreprises, activités et opérations 
qui ne sont pas réglementées n'ont 
pas besoin d'autorisation pour 
introduire des déchets (waste) dans 
l'environnement, pour autant que 
ceux-ci ne causent pas de pollution 
(6 (4) EMA).  
 
(2) Six (6) types 
d'industries/activités pourtant 
réglementées ne doivent pas faire 
l'objet d'une autorisation si elles 
respectent les "Codes de pratique" 
(Code of practice)* émis par le 
ministère relativement à ces 
industries/activités, art. 4 (1) WDR  

(1) Activités à faible risque : respect 
de « règles de base/basic rules » 
énoncées dans le « regulatory position 
statement » de l’activité concernée. Si 
l’activité entre dans ces catégories 
d’activité et que son opérateur 
respecte les règles de base, aucun 
permis ou enregistrement n’est requis; 
 
OU 
 
Exemptions prévues par les EPR 
(Annexe 2). L’exercice des activités 
exemptées doit être enregistré . Cet 
enregistrement est valable pour une 
durée de 3 ans et est gratuit, excepté 
l’exemption relative à la réparation ou 
la rénovation de matériel électronique 
(840₤ / 3 ans). 
 
(2) Les activités réglementées par les 
EPR peuvent être distinguées en deux 
catégories qui doivent toutes deux 
faire l’objet d’une demande 
d’autorisation  (permit) – art. 12 EPR. 
La première catégorie d’activité 
implique le respect, par l’opérateur de 
l’activité, des « règles standards » 
régissant son activité et adoptées en 
vertu de l’article 26 des EPR. Ces 
règles ont une valeur réglementaire et 
sont adoptées par toute autorité 
compétente (rule-making authority) 
après qu’elle ait consulté les parties 
prenantes ou toute personne qui 
pourrait être affectée par l’adoption de 
telles règles.  
 

L’autorisation environnementale  
est le seul instrument utilisé. Quoique 
le EPOA prévoit textuellement qu’il 
doit être tenu compte du risque 
environnemental dans l’examen d’une 
demande d’autorisation (art. 45, (c)), 
nous ne sommes pas en mesure 
d’expliquer comment la modernisation 
récente du régime modulera 
l’encadrement réglementaire dans 
lequel une activité doit être opérée en 
fonction du risque qu’elle représente. 
Il est par contre clairement établi que 
le niveau de risque a une influence 
sur la pression exercée par le 
contrôle de la conformité  à 
posteriori. Voir la « Politique de 
conformité » de l’Agence de 
protection de l’environnement, en 
ligne : 
http://www.epa.nsw.gov.au/resources
/legislation/130251epacompol.pdf , et 
spéc. p. 4). 
 
La spécificité du régime  
d’autorisation de la NGS se trouve 
dans l’utilisation de l’incitatif 
économique que constitue la 
modulation des tarifs  applicables  
aux demandes d’autorisation en 
fonction des performances 
environnementales  du demandeur. 
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(Voir Annexe II, colonne "Codes de 
pratique"). Ces activités sont dites 
« exemptées » d’obtenir une 
autorisation.**  Dans certains cas, 
ces codes de pratique imposent 
l'enregistrement  des activités (art. 
4 (1) (d), (2) et (7) WDR). Des droits 
sont imposés sur ces 
enregistrements (art. 9 (1) WDR). 
La certification par un 
professionnel  est requise dans le 
cadre d’un seul de ces codes de 
pratique (Code of Practice for Soil 
Amendments). 
                                                  
*Les "codes of practice" sont des 
instruments adoptés par le ministre 
et qui fixent, par secteur, différents 
niveaux d'exigence à atteindre, 
notamment en matière de protection 
de l'environnement. Ils ont force de 
loi. Ils correspondent aux 
règlements du Ministre au Québec. 
** Selon nous, certaines de ces 
activités sont considérées par le 
Ministère de l’environnement C-B 
comme des activités à « risques 
modérés ». 

Si aucune des « règles standards » ne 
s’appliquent à l’activité en question, la 
personne opérant l’activité doit obtenir 
un permis « sur mesure » (bespoke 
permit) qui fixera les conditions à 
respecter. Les activités couvertes par 
les permis « sur-mesure » sont les 
activités présentant les plus hauts 
risques pour l’environnement et la 
santé humaine . Les informations 
demandées lors de la demande sont 
plus importantes, l’émission du permis 
est plus dispendieuse et le temps 
nécessaire au traitement de la 
demande est plus long, puisque 
l’examen du projet par l’administration 
est plus approfondi. 
 
Dans le cadre de la procédure d’octroi 
de n’importe quelle autorisation en 
vertu de l’EPR-2010, le requérant doit 
fournir des informations relatives à 
toute infraction qu’elle ou un dirigeant 
de l’entreprise aurait commise à 
l’encontre d’une série de lois et 
règlements relatifs à l’environnement 
et à la gestion des déchets.  
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Formes de 
l'autorisation 
requise  

 (1) Le permis est la première 
forme que peut prendre 
l'autorisation.  Le directeur 
peut émettre un permis 
pour les activités et 
industries prescrites en 
vertu des art. 6 (2) et 6 (3) 
EMA en fixant toutes les 
conditions qu'il juge 
recommandées (advisable) 
pour la protection de 
l'environnement. Sans y 
être limité, ces conditions 
peuvent consister en: 
l'obligation pour le 
demandeur de réparer, 
modifier, retirer, améliorer 
certains éléments 
nécessaires à la poursuite 
de l'activité pour laquelle le 
permis est émis; le dépôt 
d'une garantie financière; 
l'obligation de spécifier les 
méthodes de surveillance 
et d'analyse employées 
pour contrôler les rejets de 
déchets; l'obligation de 
recycler certains déchets 
ou de récupérer certains 
déchets réutilisables (art. 
14 (1) EMA).  

 
(2) L’approbation (approval), 

qui constitue la deuxième 
forme d’autorisation , peut 
être émise par le directeur, 
dans les mêmes conditions 
que l'émission d'un permis, 
mais pour une durée 
limitée de 15 mois (art. 15 
(1), (2)). 

Deux formes d’autorisation existent : 
(1) le permis remis en vertu des 
« règles standards  » (standard rules) 
que doit respecter la personne à qui 
est remis le permis. Ces règles ne 
sont pas amendables dans le cadre de 
l’émission du permis; (2) le permis 
« sur mesure »  (bespoke permit) 
s’applique pour les activités n’entrant 
pas dans le cadre des « règles 
standards » pour les deux raisons 
suivantes : soit l’activité n’a pas fait 
l’objet de « standard rules », soit les 
caractéristiques de l’activités 
dépassent les limites posées par les 
« standard rules ». 

Trois types d’autorisations 
environnementales sont définis dans 
le PEOA (art. 47-49 et annexe 1) : 
 

(1) Autorisation pour tous 
travaux préparatoires  
permettant qu’une activité 
réglementée puisse être 
opérée ultérieurement (art. 
47); 

(2) Autorisation pour les 
infrastructures  permettant 
l’opération d’une activité 
réglementée (art. 48); 

(3) Autorisation pour les 
activités réglementées  qui 
n’ont pas besoin 
d’infrastructure (art. 49) 

 
http://www.austlii.edu.au/au/legis/nsw/
consol_act/poteoa1997455/  

Mode de 
détermination des 
activités (loi, 
règlement, autre)  

Autorisation env ironnementale : 
tous les cas prévus par la Loi, art. 
20.2 (1); Enregistrement  au 
REAS: seulement si et aux 
conditions prévues par règlement, 
art. 20.21 (1). 

Autorisation  : seulement si et aux 
conditions prévues par règlement, 
art. 6 (2), (3), (4) EMA.  
Enregistrement  : seulement 
lorsque prévu par un « code de 
pratique » adopté par le ministre. 

Toutes les activités réglementées  par 
l’EPR 2010 sont soumises à l’émission 
d’une autorisation environnementale 
(permit); 
 
Des activités peuvent être exemptées 

La Loi et ses annexes  déterminent 
quelles activités nécessitent des 
autorisations environnementales 
(spéc. Annexe 1). L’article 5 de la Loi 
prévoit la méthode de modification de 
l’Annexe 1, par voie de règlement. 
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par l’E PR 2010 d’obtenir cette 
autorisation (activités à faible risque). 
Dans ce cas, elles doivent être 
enregistrées; 
 
Certaines activités peuvent être 
exclues de toute forme d’autorisation 
ou d’enregistrement si un « regulatory 
position statement » (RPS) encadre 
celles-ci.  

Détail des 
secteurs ou 
activités 
concernés 

Voir Annexe I Voir Annexe II 

Sont soumises au processus 
d’autorisation (R. 8 EPR 2010) :  
(1) Les « installations » définies par 
l’annexe 1, partie 1, section 1 (unité 
technique où une « activité »* prend 
cours); 
(2) les usines mobiles (mobile plants); 
(3) les opérations de gestion de 
déchets; 
(4) les opérations de gestion de 
déchets miniers; 
(5) les activités de gestion de 
substances nucléaires; 
(6) les activités impliquant des rejets 
d’eaux; 
(7) les activités impliquant les eaux 
souterraines 
 
* Ces activités sont listées dans 
l’annexe 1, partie 2 et devraient être 
entendues comme des secteurs 
d’activités. Il s’agit des secteurs 
d’activités suivants :  
- secteur de l’énergie; 
- secteur métallurgique; 
- secteur des minerais (mineral); 
- secteur de l’industrie chimique; 
- secteur des déchets; 
- secteurs divers (pâte et papier; 
goudron et bitume; etc…) 
 
Sont soumises à un enregistrement  
les activités exemptées par l’EPR 
2010 en vertu de son annexe 3. Ces 
activités sont réparties en 5 secteurs 
d’activités, à savoir :  
- l’utilisation de déchets (U1-U16); 

L’Annexe 1 de la loi contient 
l’ensemble des activités et projets 
devant faire l’objet d’une autorisation 
environnementale. Ces activités et 
projets sont répartis en deux 
catégories :  
 

1. Les activités nécessitant des 
autorisations pour leurs 
infrastructures (45 activités); 

2. Les activités qui ne 
requièrent pas d’autorisation 
pour leur infrastructure, mais 
bien pour l’activité en 
question (2 activités : 
traitement mobile de certains 
déchets et le transport de 
déchets identifiables).  
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- le traitement de déchets (T1-T33); 
- l’élimination de déchets (D1-D8); 
- l’entreposage de déchets (S1-S3); 
- les déversements dans les eaux 
(water discharge activities) 

Partage des 
responsabilités 
entre le 
demandeur et le 
ministère lors 
d'une demande 
d'autorisation ou 
lors d'un 
enregistrement 

Autorisation environnementale : 
le directeur peut exiger des plans, 
devis descriptifs, rapports 
techniques ou tout autre 
renseignement au demandeur 
d'une AE (20.8 EPA); il peut aussi 
demander que le demandeur 
consulte toute personne qu'il 
précise et de la manière qu'il 
précise (20.9 EPA); il peut assortir 
l'AE de conditions à respecter par 
le demandeur (20.13 EPA); avant 
de prendre sa décision d'octroi 
d'une AE, le directeur peut 
demander au Tribunal de 
l'environnement de se pencher sur 
la demande (20.15 EPA); la 
conduite antérieure du demandeur 
peut "offrir un motif raisonnable" 
pour le directeur de refuser une 
demande d'autorisation (20.7 (2) 
EPA). 
 
Enregistrement:  le directeur peut 
exiger une garantie financière à la 
personne ayant enregistré une 
activité au REAS (20.21 (1) EPA); 
le demandeur doit s'assurer que 
l'enregistrement soit mis à jour, 
tout au long de l'exercice de son 
activité, conformément aux 
règlements (20.21 (2) EPA); s'il 
n'est pas convaincu de 
l'exactitude des informations 
contenues dans l'enregistrement, 
le directeur  peut exiger que 
celles-ci soient mises à jour (20.21 
(3) EPA); le directeur a le pouvoir 
de suspendre ou de retirer un 
enregistrement dans certains cas 
(20.23 EPA).  

Autorisation  : Le directeur qui émet 
un permis ou approuve une activité 
dispose d’une large marge de 
manœuvre pour demander au 
demandeur qu’il fournisse certaines 
garanties ou informations relatives à 
la poursuite de l’activité (art. 14 (1) 
EMA); à la réception d’une 
demande d’autorisation ou de sa 
propre initiative, le directeur peut 
amender les conditions d’une 
autorisation octroyée en vertu d’un 
code de pratique ou d’un règlement 
s’il juge que cet amendement à 
l’autorisation est nécessaire pour la 
protection de l’environnement (art . 
14 (4) (a) EMA).  
 
Enregistrement  : Lorsqu’un code 
de pratique soumet l’activité à un 
enregistrement (art. 4 (7) WDR), le 
demandeur doit fournir une série 
d’informations concernant son 
activité et les rejets dont il est 
question dans le code de pratique 
ainsi que « toute information 
complémentaire pertinente 
demandée par le directeur pour 
traiter un cas particulier » [traduction 
libre] (art. 4 (2) WDR). Le directeur 
peut par ailleurs, de sa propre 
initiative, substituer une condition 
requise par un code de pratique par 
une autre condition si celle-ci est 
nécessaire pour protéger 
l’environnement ou la santé 
publique (art. 7 (1) WDR). 

Autorisation  : Nous pourrions diviser 
l’analyse d’une demande 
d’autorisation en deux volets : objectif 
et subjectif. (1) Volet objectif : l’EPR 
2010 ne contient aucune disposition 
équivalente à l’article 24 LQE faisant 
peser tout le fardeau de l’analyse 
objective de la qualité de 
l’environnement d’un projet sur le 
Ministre. Toute l’information contenue 
dans le formulaire de demande est 
censée être suffisante pour permettre 
à l’administration de s’assurer que 
l’activité sera conforme aux règles qui 
s’y appliquent. Advenant le cas où ces 
informations sont insuffisantes, 
l’administration peut demander toute 
information qu’elle juge nécessaire 
pour compléter l’analyse (Annexe 5, 
art. 4 EPR 2010). (2) Volet subjectif : 
Par ailleurs, l’analyse d’un faisceau 
d’indices permet aux autorités 
chargées de l’analyse d’une demande 
d’autorisation d’évaluer la capacité et 
les compétences du demandeur à 
mener son activité dans le respect de 
la législation environnementale. Le 
questionnaire de demande de permis 
contient en effet un certain nombre de 
questions qui poursuivent cet objectif 
(passé judiciaire, qualification 
professionnelle, solvabilité, etc…). 
Ces informations peuvent constituer 
des motifs de refus d’octroyer un 
permis (Annexe 5, art. 13 EPR 2010). 
 
Enregistrement  : Lorsqu’une 
personne enregistre son activité 
exemptée, celle-ci s’engage à 
respecter l’ensemble de la législation 
s’appliquant à celle-ci et à certaines 
obligations générales qui sont 

Autorisation  : Lors d’une demande 
d’autorisation, l’administration est en 
droit d’exiger toute « information » 
complémentaire à la demande. Ces 
« informations » incluent tout plan ou 
spécification supplémentaire (PEOA, 
art. 60). 
 
Lorsqu’elle exerce une de ses 
fonctions liées à l’octroi d’une 
autorisation, l’administration doit tenir 
compte (entre autres) : 
 

- de toutes les politiques de 
protection de l’environnement 
existantes; 

- des objectifs de la loi sur 
l’administration de la 
protection de l’environnement 
(loi instituant l’Agence de 
protection de 
l’environnement); 

- de la pollution ou du risque 
de pollution que pose 
l’activité ou les travaux 
préparatoires de l’activité et 
des impacts de cette pollution 
sur l’environnement 
récepteur; 

- des mesures pratiques qui 
pourraient être mises en 
place pour prévenir ou 
réduire le risque 
environnemental ou pour 
atténuer les impacts 
environnementaux d’un 
incident; 

- de la « fiabilité » du 
demandeur (« fit and proper 
person »); 

- de toute demande faite à 
l’égard du projet par le public 
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rappelées dans son formulaire 
d’enregistrement, à savoir : (1) ne pas 
causer de risque pour l’eau, l’air, le 
sol, les végétaux et les animaux; (2) 
ne pas causer de nuisance telles que 
des bruits et nuisances; (3) ne pas 
endommager le paysages ou les 
endroits « d’intérêt particulier ». De 
plus, si l’installation se trouve dans un 
endroit non développé, la personne 
enregistrant son activité doit s’assurer 
que son activité n’affecte aucun site 
protégé ou espèce protégée. Il doit 
prendre, lui-même, toutes les 
dispositions nécessaires pour évaluer 
ces aspects liés à l’opération de son 
activité (voir formulaire de demande 
d’exemption, Partie C.) 

dans le cadre des procédures 
légales (PEOA, art. 45).  

 
 

 

Pouvoir d’imposer 
des conditions 

Autorisation environnementale 
émise par le directeur peut être 
assortie de conditions. Celles-ci 
peuvent notamment porter sur :  

« a) les modifications, extensions, 
agrandissements ou 
remplacements futurs précisés, y 
compris ceux devant être 
effectués par des personnes 
prescrites par règlement; 
 
b) les paramètres opérationnels, 
notamment les débits maximums 
de production, les limites 
applicables aux procédés et au 
rendement et les paramètres en 
matière d’équipement et 
d’infrastructure; 
 
c) les modifications, extensions, 
agrandissements ou 
remplacements devant être 
effectués dans les paramètres 
opérationnels visés à l’alinéa b), y 
compris ceux qui doivent l’être 
par des personnes prescrites par 
règlement » (20.6 (1) EPA). 
 
Enregistrement  : les conditions 

Autorisation  : Sans y être limité, 
les conditions pouvant être 
attachées à une autorisation par le 
directeur peuvent consister en : 
l'obligation pour le demandeur de 
réparer, modifier, retirer, améliorer 
certains éléments nécessaires à la 
poursuite de l'activité pour laquelle 
le permis est émis; le dépôt d'une 
garantie financière; l'obligation de 
spécifier les méthodes de 
surveillance et d'analyse employées 
pour contrôler les rejets de déchets; 
l'obligation de recycler certains 
déchets ou de récupérer certains 
déchets réutilisables (art. 14 (1) 
EMA). 
 
 
Enregistrement  : les conditions 
d’exercice de l’activité devant être 
enregistrée sont fixées par le code 
de pratique qui se rattache à 
l’activité en question. Le Ministre ou 
le directeur a cependant le pouvoir 
de substituer ses propres conditions 
à celles du code de pratique s’il juge 
que : (1) soit cette substitution est 
nécessaire pour protéger le public 

Autorisation  : Permis « standards » : 
Les « standard rules » fixent le cadre 
et donc les conditions dans lequel les 
activités concernées par ces règles 
doivent être poursuivies. Puisqu’il 
s’agit de la procédure simplifiée 
d’émission de permis, les conditions 
régissant le permis ne sont pas 
susceptibles d’appel. Les 
autorisations « sur-mesure » (bespoke 
permits) concernant les activités 
présentant des risques plus importants 
pour l’environnement et la santé 
humaine, il revient à l’administration 
d’en fixer les termes et conditions, 
après une analyse approfondie du 
projet.  
 
Enregistrements  : les activités qui 
doivent être enregistrées sont les 
activités exemptées par les EPR 2010. 
Une activité ne peut être exemptée 
que moyennant le respect des 
conditions de procédure prévues à 
l’Annexe 2 des EPR 2010 et des 
conditions qualitatives et quantitatives 
pour chaque secteur exempté prévues 
à l’Annexe 3. À notre connaissance, 
aucune condition supplémentaire ne 

L’administration est en droit d’imposer 
toute condition  dans une autorisation 
environnementale pour peu que le 
respect de cette condition ne 
compromette pas le respect des 
dispositions de la PEOA (PEOA, art. 
63).  
 
En cas d’incompatibilité  entre une 
condition et une disposition du PEOA, 
l’opérateur de l’activité se conformant 
au PEOA est réputé respecter la 
condition de son autorisation (PEOA, 
art. 63 (3)). 
 
Le non-respect d’une condition  
constitue une infraction, à moins que 
l’opérateur ne prouve que le non-
respect ne lui est pas imputable et 
démontre qu’il a pris tous les mesures 
raisonnables pour prévenir celui-ci 
(PEOA, art. 64). 
 
Les articles 66 à 76 du PEOA 
contiennent des exemples de 
conditions  pouvant être fixées à une 
autorisation : 
 

- conditions relatives à la 
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entourant l’exercice d’une activité 
réglementée devant être 
enregistrée sont fixées par 
chacun des règlements relatifs 
auxdites activités. Excepté la 
possibilité d’exiger une garantie 
financière (art. 20.21 (1) EPA), 
l’EPA et les règlements ne 
prévoient pas, à notre 
connaissance, de pouvoir du 
directeur d’imposer des 
conditions plus ou moins sévères 
que celles prévues dans les 
règlements. Celui-ci dispose 
cependant du pouvoir de 
demander toute information 
supplémentaire sur le projet si 
n’est pas convaincu de 
l’exactitude ou de la véracité des 
renseignements fournis sur le 
projet (art. 20.22 (3) EPA). Toute 
information erronée peut conduire 
en la suspension ou au retrait de 
l’enregistrement (art. 20.23 (1) 
EPA) 
 

ou l’environnement; (2) soit les 
objectifs du code de pratique 
seraient mieux rencontrés grâce à 
cette substitution. Le directeur ou le 
ministre peut décider de rendre 
publique cette substitution de 
conditions, de la manière qu’il 
spécifie (art. 7 (1) et (2)  WDR). Une 
personne devant enregistrer 
son/ses activité(s) peut elle aussi 
demander de changer les conditions 
d’un code de pratique s’appliquant à 
celle(s)-ci, à condition de respecter 
la procédure prévue à l’article 8 
WDR et sous réserve du pouvoir du 
directeur de préférer ses propres 
conditions à celles proposées par le 
requérant (art. 7 (3) WDR). 

semble pouvoir être imposée. Si une 
activité requiert le respect d’une 
condition particulière, elle ne rentre 
pas dans le champ d’application des 
secteurs exemptés, et requiert donc 
une autorisation. 

surveillance, la certification 
ou la transmission de 
renseignements liées à 
l’activité; 

- obligation d’effectuer un audit 
environnemental; 

- obligation d’effectuer des 
études relatives aux 
émissions de l’activité ou de 
mettre en place des 
programmes de réduction 
des émissions; 

- conditions mettant en œuvre 
des mesures économiques 
incitatives et des 
programmes de surveillance 
environnementale; 

- obligation de disposer d’une 
garantie bancaire; 

- obligation de réparer 
certaines infrastructures 
nécessaires à la poursuite de 
l’activité réglementée; 

- obligation de souscrire à des 
assurances pour certaines 
activités; 

- conditions suspensives dont 
l’exécution ne s’opère qu’à la 
survenance d’un évènement 
particulier; 

- l’obligation de conclure une 
entente particulière avec une 
autorité publique (positive 
covenant en vertu du 
Conveyancing Act 1919); 

- l’obligation de fournir à 
l’administration publique 
certaines informations 
relatives aux déchets 
produits par l’activité; 

- l’obligation de fournir un plan 
de fermeture. 

Pouvoir de réviser 
les conditions 

Autorisation  : Le directeur peut, 
de sa propre initiative : 

a) modifier ou révoquer des 
conditions dont une autorisation 
environnementale est assortie 

Autorisation  : le directeur peut, de 
sa propre initiative ou lors de la 
demande de la personne autorisée, 
modifier les termes d’une 
autorisation émise en vertu de 

Autorisation  : Permis « standards » : 
Les conditions sont imposées par les 
« standard rules » adoptées par 
l’autorité compétente. Si celle-ci 
décide de réviser ces règles, l’autorité 

L’administration est en droit de réviser 
les conditions attenantes à une 
autorisation environnementale. Cette 
révision peut consister en une 
substitution, en une suppression ou en 
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après qu’elle a été délivrée; 

b) assortir une autorisation 
environnementale de nouvelles 
conditions; 

c) suspendre ou révoquer tout ou 
partie d’une autorisation 
environnementale (art. 20.13 
EPA) 

Enregistrement : les conditions 
entourant l’exercice d’une activité 
qui doit être enregistrée étant 
fixées par règlement, seul un acte 
juridique ayant une force 
équivalente ou supérieure et ayant 
un effet rétroactif sur ces activités 
pourrait modifier les conditions 
d’exercice d’une activité déjà 
soumise à des conditions par la 
voie d’un règlement.  

l’EMA (16 (1) EMA). La modification 
des termes de l’autorisation émise 
peut consister en : l’autorisation ou 
l’obligation de d’installer de 
nouvelles infrastructures (« works ») 
en plus de celles déjà en place; 
l’autorisation ou l’obligation de 
réparer, de modifier, d’améliorer, de 
retirer ou d’ajouter de nouvelles 
infrastructures; la modification des 
mesures de sécurité entourant le 
projet; la prolongation ou la 
réduction du terme de l’autorisation 
ou de son renouvellement; 
l’obligation de changer certaines 
caractéristiques, composantes ou 
quantités des 
rejets/déchets/contaminants 
(« waste ») relâchés, traités, 
manipulés ou transportés; 
l’autorisation ou l’obligation de 
changer l’emplacement du rejet, du 
traitement, de la manipulation ou 
transport des rejets/… ; la 
modification des délais dans 
lesquels certaines conditions 
doivent être remplies par la 
personne autorisée; l’autorisation ou 
l’obligation de changer des 
processus de rejet, de traitement, 
de manutention ou de transport des 
rejets/…; l’imposition de toute 
condition qui aurait pu être jointe à 
l’autorisation lors de son émission 
(16(4) EMA). 
 
Lorsque le directeur modifie les 
termes d’une autorisation, celui-ci 
peut demander que la personne 
autorisée lui remette toute 
information qu’il précise (plans,…) 
 
Enregistrement  : Le pouvoir du 
directeur de substituer ses propres 
conditions à celles d’un code de 
pratique déterminé semble pouvoir 
s’exercer même si la personne dont 

doit respecter une procédure décrite à 
la R. 28 des EPR 2010, à savoir : 
notifier ce projet de révision à toutes 
les personnes dont les activités sont 
encadrés par les règles sujettes à 
révision; leur indiquer la date à 
laquelle cette révision entrera en 
vigueur (min. 3 mois avant); leur 
expliquer que leurs activités seront 
dès ce moment assujetties à ces 
nouvelles conditions. Les nouvelles 
règles prennent effet dès leur 
publication sur le site Web de l’Agence 
de l’environnement.  
 
Permis « sur-mesure » : de sa propre 
initiative ou à la demande de 
l’opérateur de l’activité, l’administration 
peut modifier les conditions prévues 
dans le permis (R. 20 des EPR 2010). 
Ce changement des conditions peut 
faire l’objet d’un recours de la part de 
l’opérateur (R. 31 des EPR 2010). 
 
Enregistrement  : ne s’applique pas. 

un changement de condition (PEOA, 
art. 58 (1) et (2)). 
 
Cette révision de condition peut être 
faite à l’initiative du détenteur de 
l’autorisation. (PEOA, art. 58 (3) 
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l’activité est enregistrée répond déjà 
aux conditions fixées par le code de 
pratique (art. 7 (1) et (2) WDR) 

Pouvoir de refus 
d’émission d’une 
autorisation, d’un 
enregistrement ou 
autre 

Autorisation  : le directeur a le 
pouvoir de refuser de délivrer une 
autorisation (art. 20.3 (1) EPA). 
Cela est libellé comme suit dans 
le texte : « Après examen d’une 
demande d’autorisation présentée 
en vertu de l’article 20.2 à l’égard 
d’une ou de plusieurs activités, le 
directeur peut : 

a) délivrer ou refuser 
de délivrer une 
autorisation 
environnementale à 
l’égard d’une ou de 
plusieurs des 
activités; […]  

La conduite antérieure du 
requérant constitue un motif, pour 
le directeur, de refuser l’émission 
d’une autorisation si celle-ci offre 
des « motifs raisonnables de 
croire que la personne n’exercera 
pas son activité conformément à 
l’EPA ou à la Loi sur les 
ressources en eaux de l’Ontario » 
(art. 20.7 (2) EPA) 

Enregistrement  : le directeur a le 
pouvoir, par l’entremise d’un 
arrêté, de signifier à une personne 
que son activité ne peut faire 
l’objet d’enregistrement en vertu 
de la Partie II.2 de l’EPA (art. 
20.18 (1) EPA) 

 

Autorisation  : le directeur « peut » 
(« may ») émettre une autorisation 
(permis ou approbation, art. 14 (1) 
et 15 (1) EMA). L’emploi du verbe 
« pouvoir » signifie qu’a contrario, le 
directeur est en droit de refuser une 
autorisation. 
 
Enregistrement  : la personne dont 
l’activité doit être enregistrée en 
vertu du « code de pratique » doit 
en faire la demande auprès du 
directeur dans les formes prescrites 
par le WDR et le code de pratique. Il 
semble que si la personne respecte 
ces formes et paye les droits 
afférents à l’enregistrement, 
l’enregistrement est automatique et 
ne devrait pas être refusé par le 
directeur, nonobstant le droit pour le 
directeur de substituer ses propres 
conditions à certaines conditions du 
code pratique s’il juge que celles-ci 
sont nécessaires pour protéger 
l’environnement (art. 7 WDR).  

Autorisation  : l’administration est en 
droit de refuser l’octroi d’un permis 
(art. 12 de l’Annexe 5 des EPR 2010). 
Les motifs d’un tel refus ne sont pas 
définis exhaustivement, mais l’article 
13 de l’Annexe 5 souligne que si 
l’administration considère que la 
personne à qui est délivré ou transféré 
le permis ne s’acquittera pas des 
obligations contenues dans le permis, 
elle doit refuser d’émettre ou de 
transférer celui-ci. 
 
Enregistrement  : l’enregistrement 
d’une activité exemptée est 
automatique, une fois que la personne 
opérant ladite activité a dûment rempli 
les formulaires d’exemption qui 
s’appliquent à cette activité.  

L’administration a le pouvoir de 
refuser  une autorisation. 
 
Néanmoins, avant de pouvoir refuser 
une demande d’autorisation, 
l’administration doit avoir : 
 

- notifié au demandeur son 
intention de refuser la 
demande; 

- donné au demandeur les 
motifs inspirant le refus; 

- donné le temps raisonnable 
nécessaire au demandeur 
afin qu’il puisse ajuster sa 
demande en conséquence; 

- pris en considération les 
mesures prises par le 
demandeur pour ajuster sa 
demande (PEOA, art. 55) 

Pouvoir de 
révoquer une 
autorisation, un 
enregistrement ou 
autre 

Autorisation  : Le directeur peut 
suspendre ou révoquer tout ou 
partie d’une autorisation 
environnementale de sa propre 
initiative (art. 20.13 (c) EPA). 
 
La conduite antérieure de la 
personne autorisée constitue un 

Autorisation  : Le directeur peut 
suspendre ou révoquer une 
autorisation, notamment dans l’un 
des circonstances suivantes (art. 18 
EMA) :  

- le titulaire ne respecte pas 
les termes de l’autorisation; 

- le titulaire n’exerce pas les 

Autorisation  : L’administration peut 
révoquer un permis en tout ou en 
partie selon la procédure prévue à la 
R. 22 des EPR 2010. Elle doit 
notamment mentionner les raisons de 
la révocation ainsi que l’étendue de 
celle-ci. Lorsqu’elle en révoque une 
partie, elle peut changer certaines des 

L’administration est en droit de 
révoquer une autorisation  pour les 
raisons suivantes (EPOA, art. 79) : 
 

- l’autorisation a été acquise 
frauduleusement; 

- une condition de 
l’autorisation a été enfreinte; 
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motif, pour le directeur, de 
suspension ou de révocation 
d’une autorisation si celle-ci offre 
des « motifs raisonnables de 
croire que la personne n’exercera 
pas son activité conformément à 
l’EPA ou à la Loi sur les 
ressources en eaux de l’Ontario » 
(art. 20.7 (2) EPA) 
 
Enregistrement  : le directeur de 
suspendre ou de retirer un 
enregistrement du Registre dans 
les cas suivants (art. 20.23 (1) 
EPA) : 

- infraction aux lois et règlements; 
- données erronées, fausses ou 
inexactes; 
- demande de la personne; 
- fin de l’activité par la personne; 
- arrêté du directeur 20.18; 
- enregistrement caduc.  
 
 

droits découlant de 
l’autorisation dans un délai 
de 3 ans suivant son 
émission 

[texte original : “(i) fails to complete 
construction of works specified in 
the permit within the time specified 
in the permit or, if no time is 
specified in the permit, within 3 
years after issuance of the permit or 
; (ii) does not exercise any rights 
under the permit for a period of 3 
years”] 

- le titulaire ne s’est pas 
conformé à la Loi ou aux 
règlements; 

- en cas de conflit entre 
cette autorisation et un 
plan de gestion des 
déchets approuvé par le 
ministre; 

- lorsque le permis est 
remplacé par un 
règlement; 

- selon le ministre, 
l’autorisation n’est pas 
dans l’intérêt du public. 

 
Enregistrement  : à notre 
connaissance, le texte de la WDR 
ne prévoit pas expressément le 
pouvoir pour le directeur de retirer 
un enregistrement. Si la personne 
dont l’activité est enregistrée a 
sciemment fourni de fausses 
informations, celui-ci peut être jugé 
coupable d’une infraction passible 
d’une amende de 200 000$ (5 (2) 
WDR). 

conditions pour tenir compte des 
modifications qu’entraîne la 
révocation. Lorsqu’elle révoque un 
permis, l’administration peut aussi 
considérer que des démarches 
doivent être entreprises par l’opérateur 
de l’activité afin (1) d’éviter tout risque 
de pollution résultant de l’activité ou 
de l’infrastructure ayant permis 
l’activité ou (2) de remettre le site dans 
un état satisfaisant eu égard à l’état 
initial du site (R. 23 (1) EPR 2010). À 
noter que ces deux conditions peuvent 
avoir été fixées dans le permis lors de 
son émission (R. 23 (3) EPR 2010). 
 
Enregistrement  : les activités 
exemptées liées à la gestion des 
déchets (exempt waste operations) 
sont soumises à des inspections 
régulières (Art. 15, Annexe 2 des EPR 
2010). Si le non-respect des 
conditions de l’exemption est constaté, 
l’activité ne peut plus être considérée 
comme une activité exemptée, ce qui 
oblige l’administration à retirer l’activité 
du registre dans lequel elle est 
enregistrée (Art. 8 (b) de l’Annexe 2 
des EPR 2010) 

- l’activité n’a pas encore 
commencé et l’administration 
considère qu’il n’est plus 
« approprié » de l’autoriser; 

- l’activité autorisée n’est plus 
opérée; 

- les droits annuels relatifs à 
l’autorisation ou toute autre 
dette n’ont pas été acquittés; 

- le titulaire de l’autorisation 
n’est plus une personne 
« digne de confiance » (« fit 
and proper person »). 

 
L’administration peut aussi révoquer 
une autorisation si son titulaire a été 
condamné pour une infraction de 
« pollution majeure » (EPOA, art. 82). 

Pouvoir de 
contester un refus 
ou une condition 

L’EPA mentionne expressément la 
possibilité de recours par le 
requérant d’une décision 
administrative portant sur une 
demande d’autorisation ou sur 
une condition imposée (139 (1) et 
(2) EPA). La personne lésée par 
cette décision dispose de 15 jours 

L’EMA prévoit expressément le droit 
pour une personne affectée par la 
décision du Ministre ou du directeur 
de refuser l’émission, de modifier, 
de refuser de renouveler, de 
suspendre, d’annuler ou de refuser 
de modifier une autorisation ou une 
condition de cette autorisation, de 

Autorisation  : les conditions d’un 
permis émis en vertu de « standard 
rules » ne peuvent faire l’objet de 
recours. Néanmoins, les personnes 
suivantes peuvent faire appel de 
certaines décisions prises par 
l’administration et notamment : (1) 
toute personne qui se voit refuser un 

Le demandeur d’une autorisation est 
en droit de faire appel d’une 
décision  de l’administration portant, 
notamment, sur le refus d’une 
autorisation, l’imposition de conditions 
dans une autorisation, la révocation, la 
suspension d’une autorisation ou le 
refus d’accepter l’abandon de celle-ci 
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suivant la réception de la décision 
du directeur pour saisir le Tribunal 
de l’environnement (139 (1) et (2) 
EPA) 
 
Ce droit est par ailleurs assuré par 
les « Règles de pratique du 
Tribunal de l’environnement » [les 
Règles] adoptées en vertu de 
l’article 25.1 de la Loi sur 
l’exercice des compétences 
légales de 2010. Les articles 26 et 
suivants des Règles décrivent la 
procédure à suivre par le 
requérant. 
 
Le directeur a par ailleurs le 
pouvoir de faire tenir une 
audience du Tribunal de 
l’environnement (20.15 (1) EPA). 
Cette décision du Tribunal peut 
faire l’objet d’un appel devant le 
Conseil des ministres s’il s’agit 
d’une question de faits, ou devant 
la Cour divisionnaire s’il s’agit 
d’une question de droit (20.16 (1) 
EPA). 
 

faire appel de cette décision auprès 
de l’Environmental Appeal Board 
(EAB) selon la procédure prescrite 
aux articles 93 et suivants de l’EMA. 
Les membres de l’EAB sont 
nommés par le Lieutenant 
Gouverneur en Conseil. 

permis (R. 31 (2) (a) EPR 2010); (2) 
La personne qui, après avoir soumis 
une demande de permis, se voit 
soumettre une condition qui aggrave 
sa situation (R. 31 (2) (b)); (3) toute 
personne qui a obtenu son permis 
mais dont une condition change 
ultérieurement (R. 31 (2) (c)).  
 
Ces recours se font devant l’ « autorité 
compétente », c’est-à-dire le 
Secrétaire d’État à l’environnement 
pour l’Angleterre, le Ministre de 
l’environnement pour le Pays de 
Galles. 
 
Enregistrement  : nous n’avons pas 
connaissance d’une quelconque 
possibilité de recours contre une 
décision refusant l’enregistrement 
d’une activité exemptée. Cela 
s’explique sans doute par le fait que 
l’obtention d’une exemption requiert 
que l’activité réponde à des critères 
objectifs et dont la non réalisation est 
difficilement contestable par la 
personne demandant l’exemption. Si 
son activité ne répond pas à ces 
critères, celui-ci pourra très 
probablement demander une 
autorisation en vertu de « règles 
standards » qui s’acquiert rapidement 
et dont le processus est peu 
dispendieux. 

par son titulaire. Il peut aussi être fait 
appel de la décision de l’administration 
d’imposer des conditions à la 
révocation d’une autorisation (EPOA, 
art. 287). 

Pouvoirs 
d’urgence 

Lorsqu’un déversement (= rejet de 
polluant dans l’environnement 
naturel) a lieu, le propriétaire ou la 
personne qui a le contrôle sur le 
polluant prend, sans délai, toutes 
les mesures réalisables pour 
empêcher et éliminer cette 
conséquence préjudiciable ou en 
atténuer la portée et pour 
reconstituer l’environnement 
naturel (art. 93 (1) EPA). Le 
Ministre peut se substituer au 
propriétaire ou à la personne 

Lorsque le Ministre déclare qu’une 
urgence environnementale (incluant 
mais ne semblant pas limitée à des 
inondations, des glissements de 
terrain ou des déversements de 
pétrole ou d’une substance 
dangereuse) a lieu (art. 87 (2) 
EMA), celui-ci ou le fonctionnaire 
autorisé par le Ministre peut exiger à 
quiconque de fournir le travail, les 
services, le matériel, l’équipement, 
les infrastructures ou l’usage de son 
terrain afin de prévenir, réduire ou 

Le caractère urgent d’une action 
entreprise par le titulaire d’une 
autorisation peut être invoquée 
comme motif excluant la 
responsabilité de celui-ci s’il ne s’est 
pas conformé à l’autorisation ou à ses 
conditions si son objectif était d’éviter 
un danger pour l’environnement ou la 
santé humaine ET si :  

- la personne a pris toutes 
mesures raisonnablement 
envisageables pour 
minimiser la pollution au vu 

L’article 284 de l’EPOA fixe les 
modalités du respect des dispositions 
en situation d’urgence. De manière 
générale, une personne peut être 
exemptée de se conformer  aux 
prescriptions de l’EPOA lorsque une 
situation d’urgence se déclenche. 
Cette exemption doit être demandée 
dans la forme requise par la loi, le cas 
échéant, et doit être publiée dans la 
Gazette officielle. Elle peut être 
assortie de conditions et ne peut courir 
pendant plus de 5 ans.  
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ayant le contrôle s’il l’estime 
nécessaire (art. 94 EPA). Un 
contournement du processus 
d’autorisation environnementale 
est donc justifiable légalement en 
vertu de ces dispositions et de la 
spécificité de la situation 
(l’urgence). 
 
La survenance de situations 
d’urgence de haute importance 
définies par l’Emergency 
Management and Civil Protection 
Act  (MCPA) confère des pouvoirs 
et responsabilités très importants 
au Ministre, exercés 
conjointement avec d’autres 
entités publiques. Ces situations 
d’urgence sont définies comme 
les situations « constituant un 
danger de grande importance qui 
pourraient conduire à des 
blessures sérieuses aux 
personnes ou à des dommages 
substantiels aux propriétés et qui 
sont causées par les forces de la 
nature, une maladie ou un autre 
risque sanitaire, un accident ou 
quelque acte intentionnel ou autre 
que ce soit ». Les mandats 
d’urgence du Ministère concernent 
principalement les déversements 
dans l’environnement et toute 
urgence liée à l’eau potable (la 
catastrophe de Lac Mégantic en 
serait un bon exemple). Ces 
pouvoirs et responsabilités sont 
décrits dans l’Emergency 
Response Plan (le Plan) du 
Ministère mais doivent être lus 
conjointement avec les lois et 
règlements du Ministère. Ce Plan 
prévoit que tout employé du 
Ministère agissant dans le cadre 
du Plan et du MCPA est autorisé à 
prendre toute mesure de bonne foi 
(art. 2.8 du Plan).  

contrôler les dangers que 
représente la situation d’urgence 
(art. 87(3) EMA). Les débours 
avancés par la personne obligée en 
vertu de ces dispositions doivent 
faire l’objet d’un remboursement 
(art. 87 (4) EMA). 
 
Les travaux d’urgence nécessaires 
dans de telles situations peuvent 
donc légalement échapper à la 
procédure d’autorisation de l’EMA, 
si le Ministre déclare et impose 
l’urgence de la prise de mesure. 
 
 

des circonstances; 
- les détails des différentes 

mesures entreprises ont été 
fournis à l’administration 
directement après qu’elles 
aient été prises (R. 40 (1) 
EPR 2010) 

 
Par ailleurs, si le Ministre gallois de 
l’environnement ou le Secrétaire d’État 
anglais à l’environnement doivent 
normalement consulter l’Agence pour 
l’environnement avant de lui imposer 
une directive (direction) de caractère 
général ou particulier, l’urgence d’une 
situation permet de contourner cette 
étape et d’imposer la directive 
directement. 
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A fortiori, le processus 
d’autorisation environnementale 
peut donc être légalement 
contourné dans des situations 
d’urgence de haute importance.  
 

Caducité de 
l’autorisation, de 
l’enregistrement 
ou autre 

Autorisation  : Le directeur est en 
droit de fixer n’importe quelle 
condition se rattachant à 
l’autorisation environnementale 
qu’il émet (20.6 EPA). A fortiori, il 
est en droit de fixer une condition 
dont la réalisation entraînerait la 
caducité de l’autorisation. L’article 
20.17 EPA traite par ailleurs du 
cas particulier d’autorisations 
émises à l’égard d’activités 
réglementées par la Partie II.2 
EPA (c-à-d devant être 
enregistrées au REAS). Ces 
autorisations expireront à la 
première des dates suivantes : (1) 
la date énoncée par le directeur 
dans la confirmation 
d’enregistrement; (2) la date 
prévue dans le règlement relatif à 
l’activité prescrite (ces dates sont 
situées entre octobre 2016 et 
novembre 2018). 
 
Enregistrement :  un 
enregistrement peut être caduc 
(art. 20.23 (1) f) EPA). Nous 
n’avons pas trouvé de trace des 
raisons pouvant entraîner la 
caducité de l’enregistrement. 

Autorisation  : Le texte de l’EMA ne 
prévoit pas de cas de caducité 
d’une autorisation, mais prévoit le 
pouvoir du directeur d’annuler une 
autorisation lorsque son détenteur : 
décède; est une entreprise qui a été 
liquidée; faisait partie d’un 
partenariat qui a été dissout (18 (5) 
b) EMA) ou lorsque la personne 
« abandonne » (« abandon ») son 
autorisation (20 EMA).  
 
Enregistrement  : l’enregistrement 
cesse d’être effectif lorsque : les 
droits annuels d’enregistrement 
n’ont pas été acquittés un an et un 
jour après que l’enregistrement soit 
entré en vigueur; un changement 
dans les informations liées à 
l’enregistrement n’a pas été notifié 
au directeur dans les 30 jours 
suivants ce changement (art. 4 (6) 
WDR). 

Autorisation  : Une fois émise, une 
autorisation est valable jusqu’à ce 
qu’elle (1) soit révoquée (voir ligne 
sur la révocation); (2) soit 
abandonnée  (voir la ligne sur la 
cessation d’activité); (3) soit 
remplacée par un permis consolidé 
(exemples : plusieurs activités 
réglementées sur le même site, 
plusieurs activités mobiles pour la 
même personne, etc… Voir R. 18 EPR 
2010). 
 
Enregistrement  : l’enregistrement est 
valable pour une période de trois ans, 
renouvelable indéfiniment. Si l’activité 
enregistrée cesse d’être une activité 
exemptée, l’enregistrement est retiré 
du registre, ce qui rend 
l’enregistrement inopérant (R. 8 (1) (b) 
EPR 2010). Tout changement dans 
les détails des activités de gestion de 
déchets exemptées (et donc 
enregistrées) qui n’est pas notifié à 
l’administration constitue un motif de 
retrait de l’activité enregistrée du 
registre (R. 13 (1) et (2) EPR 2010) 

Aucune date d’échéance  des 
autorisation n’est prévue dans la 
l’EPOA; l’autorisation reste en vigueur 
jusqu’à ce qu’elle soit suspendue, 
révoquée, ou abandonnée (EPOA, art. 
77). 
 
Cependant, l’administration a 
l’obligation de revoir chaque 
autorisation tous les cinq ans  au 
maximum (EPOA, art. 78). Cette 
révision obligatoire va de pair avec 
une consultation du public dans les 
formes prescrites par la loi.  

Cession de 
l’autorisation, de 
l’enregistrement 
ou autre 

Autorisation  : Aucune disposition 
de l’EPA et des règlements pris en 
vertu de la Partie II.1 de l’EPA ne 
prévoit la possibilité ou 
l’impossibilité de céder une 
autorisation. Cependant, des 
exemples d’autorisation semblent 
ouvrir la porte à une telle 
possibilité en définissant 
l’entreprise autorisée, dans les 

Autorisation  : aucune autorisation 
n’est cessible, à moins que le 
directeur ne l’autorise par écrit (art. 
17 (1) EMA). 
 
Enregistrement  : aucune 
disposition n’interdit, à notre 
connaissance, une cession de 
l’enregistrement, pour autant que 
les informations soient tenues à jour 

Autorisation  : une autorisation 
environnementale peut être transférée 
en tout ou en partie dans les formes 
requises par les EPR 2010 et ses 
annexes (R. 21 EPR 2010). Cette 
permission ne s’applique pas en ce 
qui concerne les activités de 
déversement d’eau dans les eaux de 
surfaces et dans les eaux souterraines 
encadrées par les Annexes 21 et 22 

Le transfert d’autorisation est autorisé, 
mais doit être fait dans les formes 
prescrites par la loi (formulaires à 
remplir, droits à payer) et autorisé par 
l’administration (EPOA, art. 54). 
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termes de l’autorisation, comme 
constituée de l’entreprise en 
question, de ses successeurs 
(« successors ») et de ses 
cessionnaires (« assigns »). 
L’autorisation semble donc 
pouvoir survivre pour une 
entreprise agissant dans la 
continuité d’une entreprise 
autorisée, écartant l’hypothèse 
d’une autorisation intuitu 
personae. Le changement de 
personne physique ou morale 
peut cependant conduire à la 
suspension ou la révocation de 
l’autorisation si la conduite 
antérieure de cette personne offre 
des motifs raisonnables de croire 
que celle-ci n’exercera pas son 
activité conformément à la Loi 
(20.7 (2) EPA). 
 
Enregistrement  : Aucune 
disposition de l’EPA et des 
règlements pris en vertu de la 
Partie II.2 de l’EPA ne prévoit la 
possibilité ou l’impossibilité de 
céder un enregistrement. La 
personne exerçant une activité 
enregistrée doit cependant 
s’assurer que les informations 
enregistrées sont à jour. Le nom 
de la personne exerçant l’activité 
enregistrée doit donc être mis à 
jour dans le registre. 

et conformes aux codes de 
pratiques. 

des EPR 2010. 
 
Les mêmes contrôles des capacités et 
compétences qui ont lieu lors de 
l’émission du permis sont effectués 
par l’administration à l’égard de la 
personne à qui est transféré 
l’autorisation. 
 
Enregistrement  : À notre 
connaissance, aucune disposition 
spécifique autorisant la cession d’un 
enregistrement n’est prévue par le 
régime du Royaume-Uni. Cependant, 
tout changement dans les informations 
concernant une activité liée à la 
gestion des déchets qui est 
enregistrée (comme un changement 
dans l’opérateur de l’activité) doit être 
notifié à l’administration sous peine de 
constituer un motif de retrait de 
l’activité du registre (R. 13 (1) EPR 
2010). 

Règles relatives à 
la cessation de 
l’activité visée 

Autorisation  : le directeur peut 
attacher n’importe quelle condition 
à l’émission d’une autorisation 
(art. 20.6 (1) EPA). Celles-ci 
pourraient donc inclure des règles 
relatives à la cessation de l’activité 
et les modalités de celle-ci. Nous 
n’avons cependant pas constaté 
l’existence de telles conditions 
dans notre analyse d’un 
échantillon d’autorisations émises 
par le ministère. 

Autorisation  : Le directeur peut 
attacher n’importe quelle condition à 
l’émission d’une autorisation (art. 14 
(1) EMA). Celles-ci pourraient donc 
inclure des règles relatives à la 
cessation de l’activité (Plan de 
cessation de l’activité, remise en 
état, …). 
 
Enregistrement  : Le Ministre a le 
pouvoir, lorsqu’il édicte un code de 
pratique pour un secteur déterminé, 

Autorisation  : Une personne peut 
abandonner (surrender) son permis 
(R. 25 (2) EPR 2010). L’administration 
doit accepter cet abandon si elle est 
satisfaite que (1) toutes les mesures 
nécessaires ont été entreprises pour 
empêcher tout risque de pollution 
résultant de l’activité ET (2) que le site 
a été remis dans un état satisfaisant 
au regard de l’état initial du site (R. 14 
(1), Annexe 5, EPR 2010). 
 

Le titulaire de l’autorisation peut 
abandonner  (surrender) son 
autorisation en notifiant 
l’administration de son intention. 
L’administration peut refuser  
l’abandon de l’autorisation si elle est 
d’avis qu’entre autres : l’abandon 
conduira à un risque d’un impact sur 
l’environnement et que cet impact 
pourrait être contrôlé par le respect 
des conditions présentes dans 
l’autorisation. Toute personne affectée 
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Enregistrement  : nous n’avons 
trouvé aucune trace d’obligations 
particulières relatives à la 
cessation d’une activité 
enregistrée (avis, remise en état, 
…). Les activités qui doivent être 
enregistrées étant des activités à 
faible risque (voire négligeable), il 
est peu probable que d’exigeantes 
conditions de remise en état 
soient imposées. Ces activités 
seraient dans ce cas soumises au 
processus d’autorisation. 

de fixer les conditions dans 
lesquelles la cessation d’une activité 
doit avoir lieu, en ce compris 
l’éventuel transfert de propriété de 
l’infrastructure ayant servi à la 
poursuite de l’activité (art. 22 (1) f) 
EMA).  
 
Par exemple, le Code of Practice for 
Industrial Non-Hazardous Waste 
Landfills Incidental to the Wood 
Processing Industry contient 
l’obligation pour la personne 
dirigeant l’activité enregistrée de 
prévoir un « Plan de fermeture 
définitive » préparé par un 
professionnel qualifié au moins 3 
mois avant que la cessation 
d’activité ait lieu (art. 15 (2) Code de 
pratique cité). 

Enregistrement  : l’administration a 
l’obligation de retirer du registre toute 
activité exemptée dont elle a 
connaissance qu’elle n’est plus opérée 
à l’endroit mentionné dans 
l’enregistrement (R. 8 (1) (a) EPR 
2010) 

par le refus ou l’autorisation 
d’abandonner l’autorisation en 
question peut demander les motifs 
ayant  conduit à une telle décision. 
(EPOA, art. 80) 

Information et 
participation 
citoyenne 

Autorisation  : toutes les 
autorisations émises par le 
ministère sont disponibles pour 
consultation par le public sur le 
site Web du Registre 
environnemental. 
 
La Charte des droits 
environnementaux permet à toute 
personne résidant en Ontario 
disposant d’un intérêt de 
demander l’autorisation d’interjeter 
appel contre une autorisation 
émise par le ministère 
(autorisation = acte de catégorie II 
selon le Règlement 681/94). Ce 
droit est prévu et encadré par les 
articles 38 et ss. de la Charte. 
 
Enregistrement  : lorsqu’un un 
secteur d’activité est susceptible 
de constituer un risque « faible » 
pour l’environnement (que nous 
pourrions qualifier de 
« négligeable »), le ministère met 
en action un processus en quatre 
étapes visant, in fine, à écarter ce 

Autorisation  et enregistrement  : 
avant leur adoption, les règlements 
imposant le passage de certaines 
activités par un processus 
d’autorisation en vertu de l’article 6 
EMA ou les codes de pratique 
adoptés par le Ministre font l’objet 
d’une consultation publique en ligne 
durant 45 jours sur base d’un 
« intentions paper » rédigé par le 
ministère.  
 
Nous n’avons connaissance 
d’aucun registre permettant au 
public d’avoir accès à l’information 
concernant une autorisation émise 
ou l’enregistrement d’une activité. 
 
 

Autorisation  : avant d’émettre 
certains permis, l’administration a 
l’obligation de rendre accessible à  
toute personne risquant d’être affectée 
par une activité les informations liées 
à ladite activité pendant un délais 
prescrit par l’EPR  2010 (Annexe 5, 
art. 6 et 7). Un registre public 
répertorie ensuite toutes les 
autorisations émises par 
l’administration. Ce registre contient 
de l’information non détaillée, mais 
une demande de documents 
concernant des autorisations 
particulières peut être introduite à 
partir du site internet. 
 
Enregistrement  : l’administration est 
tenue de tenir des registres pour 
toutes les activités exemptées par les 
EPR 2010 (R. 7 (1)). Ces registres 
semblent avoir été consolidés au sein 
d’un seul et même registre, disponible 
en ligne à l’adresse suivante : 
http://epr.environment-
agency.gov.uk/ePRInternet/searchregi
sters.aspx  

Un regi stre public contient toutes les 
autorisations émises par 
l’administration, suspendues ou 
révoquées. Les demandes de 
nouvelles autorisations, les transferts 
d’autorisation existantes et les 
modifications d’autorisations 
paraissent par ailleurs dans le registre 
(EPOA, art. 308). 
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secteur d’activité du processus 
d’autorisation environnementale 
par voie de règlement et à 
autoriser le simple enregistrement 
de l’activité dans le registre 
environnemental des activités et 
des secteurs (REAS). Lors de la 
3e étape de ce processus, les 
documents de travail du ministère 
sont déposés au « Registre 
environnemental » créé par 
l’article 5 de la Charte des droits 
environnementaux de 1993 (L.O 
1993, Ch. 28) et accessible au 
public. Le ministère reçoit alors les 
commentaires de toute personne 
intéressée par le projet de 
réglementation, à titre de 
professionnel du secteur ou de 
citoyen. Le ministère se sert de 
ces commentaires pour en évaluer 
les différents facteurs entourant le 
projet de réglementation, rédige le 
projet de règlement et le soumet à 
nouveau au Registre. 

 
Lorsque le règlement a été adopté 
et permet le simple 
enregistrement d’une activité de 
faible risque dans le REAS, les 
informations relatives à toute 
activité enregistrée sont 
disponibles sur le site Web du 
Registre environnemental. 
 
 

Via ce site Web, une demande de 
documents peut être effectuée. La 
possibilité d’avoir accès aux 
documents n’est donc pas 
automatique. 

Sanctions prévues 
par le régime 

Pénalités environnementales  :  

La contravention à la disposition 
d’un règlement (concernant 
l’enregistrement des activités dans 
les secteurs  à faible risque, 
notamment) ou d’une autorisation 
environnementale est passible de 
pénalité environnementale 

Montant : fixé par règlements mais 
ne peut dépasser par 

Autorisation  : l’EMA prévoit la 
possibilité pour le directeur 
d’imposer des pénalités 
administratives en cas de non-
respect d’une conditions imposées 
dans une autorisation ou pour toute 
contravention à l’EMA et ses 
règlements (art. 115 EMA). Aucun 
règlement d’application de cette 
disposition n’a encore été adopté.  
 

Autorisation  : constitue une infraction 
le fait de ne pas obtenir l’autorisation 
requise par les EPR 2010 ou de ne 
pas en respecter les conditions (R. 38 
EPR 2010). Cette infraction est 
passible d’une amende d’un maximum 
de 50 000₤ ou d’une peine de prison 
de max. 12 mois ou les deux 
(procédure sommaire) ou à une 
amende ou à une peine de prison de 
max. 2 ans (si condamné au terme de 

Le Chapitre 8 de l’EPOA prévoit un 
régime pénal complet pour toute 
infraction au régime d’autorisation 
environnementale établi.  
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100 000$/jour (182.1 (5)) 

Pénalités administratives  : 

Pénalité administrative imposée 
si : 

- la personne n’a pas demandé la 
révision de son AE à temps (20.4 
(2)); 

- la personne n’a pas enregistré 
son activité alors que celle-ci est 
prescrite par règlement (20.21 
(1)); 

-la personne n’a pas tenu 
l’enregistrement de son activité à 
jour; 

- la personne ne s’est pas 
conformée à l’avis de l’agent 
provincial (157.4). 

Un agent provincial ou le directeur 
peuvent exiger une pénalité 
administrative 

Le montant de la pénalité 
administrative est fixé par l’agent 
provincial ou le directeur 
conformément aux règlements. Il 
ne dépasse pas 100 000 $ par 
contravention ou 5000 $ si exigée 
par agent provincial (182.3). 

La personne peut demander la 
révision du montant d’une pénalité 
administrative exigée par un agent 
provincial selon la procédure 
prévue par la Loi (182.4 EPA). 

 

Régime pénal général : 

Autorisation  : Art. 187 (5) EPA : 
Tout particulier déclaré coupable 
d’une infraction aux conditions 
spécifiées dans une autorisation 
environnement est passible : 

a) pour chaque journée ou partie 

Une personne qui détient une 
autorisation, et n’en respecte pas 
les conditions liées aux rejets de 
déchets/contaminants/… 
(« waste ») est passible d’une 
amende d’un maximum de 
1 000 000$ et d’une peine de 6 mois 
de prison (art. 120 (6) EMA) ou les 
deux. 
 
Les dommages intentionnels à 
l’environnement sont passibles de 
peines plus lourdes (max. 3 000 000 
$ et 3 ans d’emprisonnement ou les 
deux).  
 
Enregistrement  : l’enregistrement 
de fausses informations est 
considéré comme une infraction 
passible d’une peine d’un maximum 
de 200 000$ (art. 5 WDR). Le non-
respect d’une condition fixée par le 
directeur ou le Ministre et qui a 
substitué une condition d’un code 
de pratique commet une infraction 
passible d’une peine d’un maximum 
de 1 000 000 $ et d’une peine 
d’emprisonnement d’un maximum 
de 6 mois ou les deux (art. 120 (18) 
EMA) 

la procédure régulière) – R. 39 (1) 
EPR 2010.  
 
Enregistrement  : constitue une 
infraction le fait de fournir de fausses 
informations dans l’objectif de faire 
passer son activité pour une activité 
exemptée (R. 38 (4) (b) (iii) EPR 
2010). Cette infraction est passible 
d’une amende n’excédant pas le 
maximum statutaire (procédure 
sommaire) ou d’une amende et d’une 
peine d’emprisonnement ne 
dépassant pas 2 ans (si condamné au 
terme de la procédure régulière) – R. 
39 (3) EPR 2010. 
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de journée au cours de laquelle 
l’infraction est commise ou se 
poursuit, d’une amende : 

(i) de 5 000 $ à 4 000 000 $ à 
l’égard d’une première déclaration 
de culpabilité, 

(ii) de 10 000 $ à 6 000 000 $ à 
l’égard d’une deuxième 
déclaration de culpabilité, 

(iii) de 20 000 $ à 6 000 000 $ à 
l’égard de chaque déclaration de 
culpabilité subséquente; 

b) d’une peine d’emprisonnement 
maximale de cinq ans moins un 
jour; 

c) à la fois de l’amende et de la 
peine d’emprisonnement 

Les peines sont plus lourdes à 
l’égard des personnes morales 
(art. 187 (4) EPA) 

 

Enregistrement  : le non-respect 
des dispositions encadrant 
l’enregistrement des activités au 
REAS est susceptible de 
constituer une infraction passible 
des peines prévues par le régime 
pénal général de l’EPA (art. 186 
(1) EPA) 

 

 Mesures de 
compensation (si 
applicable) 

Le tribunal constatant une 
infraction à l’EPA peut imposer 
toute mesure qu’il juge nécessaire 
(art. 190 (1) EPA). Il peut aussi 
imposer que la personne déclarée 
coupable dédommage toutes les 
dépenses raisonnables engagées 
par quiconque a tenté de 
d’empêcher, d’éliminer ou 
d’atténuer les dommages liés à la 
commission de l’infraction ou a 

Le tribunal saisi d’une infraction en 
vertu de l’article 120 EMA dispose 
de pouvoir d’imposer des mesures 
compensatoires discrétionnaires. 
L’article 127 EMA prévoit 
notamment la possibilité d’imposer 
toute mesure appropriée pour 
réparer le dommage ou empêcher 
tout dommage à l’environnement qui 
résulte ou pourrait résulter de la 
commission de l’infraction, ainsi que 

Ne s’applique pas Ne s’applique pas. 
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remis les biens en l’état où ils 
étaient avant les dommages (art. 
190.1 (1) et (2) EPA) 

la possibilité de demander une 
compensation monétaire nécessaire 
pour la prise de mesures 
réparatrices ou préventives de tout 
dommage occasionné du fait de 
l’infraction (art. 127 (b) et (c) EMA) 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22

 

Annexe I - Activités et secteurs nécessitant une au torisation environnementale ou un enregistrement da ns le REAS en vertu de l' Environmental Protection Act de 
l'Ontario  

Autorisation 

Toute activité susceptible de 
rejeter des contaminants 
dans l’environnement 
naturel, exploiter un 
système de gestion ou 
d’élimination des déchets ou 
une station d’épuration des 
eaux 

    

Enregistrement 
dans le REAS 

L’utilisation, l’exploitation, la 
construction, la modification, 
l’agrandissement ou le 
remplacement d’un 
système de chauffage  ou 
d’alimentation d’appoint 
satisfaisant aux critères 
indiqués au paragraphe (2) 
et susceptible de rejeter ou 
duquel peut être rejeté un 
contaminant dans une partie 
de l’environnement naturel 
autre que l’eau (voir 
Règlement de l'Ontario 
346/12 pour le surplus) 

L’utilisation, l’exploitation, la 
construction, la modification, 
l’agrandissement ou le 
remplacement d’un 
ouvrage, d’un équipement, 
d’un appareil, d’un 
mécanisme ou d’une chose 
utilisé pour des activités de 
finition automobile  dans 
une installation de finition 
automobile satisfaisant aux 
critères indiqués au 
paragraphe (2) et 
susceptible de rejeter ou 
duquel peut être rejeté un 
contaminant dans une partie 
de l’environnement naturel 
autre que l’eau (voir 
Règlement de l'Ontario 
347/12 pour le surplus) 

L’utilisation, l’exploitation, 
la construction, la 
modification, 
l’agrandissement ou le 
remplacement d’un 
ouvrage, d’un équipement, 
d’un appareil, d’un 
mécanisme ou d’une 
chose qui : (i.) d’une part, 
est utilisé dans une 
imprimerie  remplissant 
les critères énoncés au 
paragraphe (2), (ii) d’autre 
part, est susceptible de 
rejeter ou duquel peut être 
rejeté un contaminant 
dans une partie de 
l’environnement naturel 
autre que l’eau (voir 
Règlement de l'Ontario 
349/12 pour le surplus) 
 

La construction, l’installation, l’utilisation, 
l’exploitation, la modification ou la mise 
hors service d’une installation solaire  
qui remplit tous les critères énoncés au 
paragraphe (2) et dont l’emplacement 
remplit les critères énoncés à la 
disposition 1 ou 2 du paragraphe (4), si 
l’une ou l’autre des conditions suivantes 
est remplie : (i) l’installation solaire 
comprend un équipement, un appareil, 
un mécanisme ou une chose 
susceptible de rejeter ou duquel peut 
être rejeté un contaminant dans une 
partie de l’environnement naturel autre 
que l’eau, (ii) l’installation solaire 
comprend un équipement, un appareil, 
un mécanisme ou une chose 
susceptible de rejeter ou duquel peut 
être rejeté un contaminant dans une 
partie de l’environnement naturel autre 
que l’eau (voir Règlement de l'Ontario 
350/12 pour le surplus) 

L’utilisation, l’exploitation, 
l’établissement, la 
modification, 
l’agrandissement ou 
l’extension d’un système 
de gestion des déchets  
qui remplit les critères 
énoncés au paragraphe (2) 
(voir Règlement de 
l'Ontario 351/12 pour le 
surplus) 
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Annexe II - Activités et secteurs nécessitant une a utorisation en vertu de l' Environmental Management Act et le Waste Discharge 
Regulation de la Colombie-Britannique 

Industries, Trades, and Businesses, Operations and 
Activities (Schedule I) 

Industries, Trades, Businesses, Operations 
and Activities (Schedule II) Codes de pratique 

1 Abrasives Industry 
  

2 Aluminum and 
Aluminum Alloy 
Products Industry 

  
3 Asbestos Mining 

Industry 

 

1 Agricultural Operations 

 
4 Asphalt Roof 

Manufacturing Industry 

 

2 Antisapstain Chemicals Management 

 
5 Biotechnology Industry 

 

3 Aquaculture — Land-based Industry 
  

6 Burning of Vegetative 
Debris 

 

4 Aquaculture — Marine-based Industry 
  

7 Burning or Incineration 
of Waste  

5 Asphalt Plant Industry 
  

8 Burning or Incineration 
of Wood Residue 

 

6 Beverage Industry 
  

9 Cement and Lime 
Manufacturing Industry 

 

7 Coalbed Gas Exploration and Production 
Industry 

Code of Practice for the Discharge 
of Produced Water from Coalbed 
Gas Operations – Enregistrement 
requis 

10 Chemical and Chemical 
Products Industry 

 

8 Composting Operations 

  

11 Clay Industry 

 

9 Concrete and Concrete Products Industry 
Code of Practice for the Concrete 
and Concrete Products Industry – 
Enregistrement requis 
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12 Commercial Waste 
Management or Waste 
Disposal Industry 

 

10 Deep Well Disposal 

  

13 Contaminated Site 
Contaminant 
Management 

 

11 Fish Products Industry 

  

14 Dairy Products Industry 

 

12 Fruit and Vegetable Processing Industry 
  

15 Electrical or Electronic 
Products Industry 

 

13 Industrial Non-hazardous Waste Landfills 
Code of Practice for Industrial 
Non-Hazardous Waste Landfills 
Incidental to the Wood Processing 
Industry – Enregistrement requis 

16 Electrical Power 
Industry 

 

14 Naturally Occurring Radioactive Materials 
Management   

17 Flour, Prepared Cereal 
Food and Feed Industry 

 

15 Oil and Natural Gas Industry — Small 

  

18 Glass and Glass 
Products Industry 

 

16 Petroleum Storage 
  

19 Hazardous Waste 
Management 

 

17 Pipeline Transport Industry 
  

20 Industrial Fastener 
Industry 

 

18 Placer Mining Industry 
  

21 Metal Processing and 
Metal Products 
Manufacturing Industry 

 

19 Plastics and Composite Products Industry 

  

22 Metal Smelting, Iron 
and Steel Foundry and 
Metal Refining Industry 

 

20 Poultry Processing Industry Code of Practice for the Slaughter 
and Poultry Processing Industries 
– Enregistrement requis dans 
certains cas 

23 Mining and Coal Mining 
Industry 

 

21 Product Storage — Bulk Solids 
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24 Municipal Sewage 
Management 

 

22 Slaughter Industry Code of Practice for the Slaughter 
and Poultry Processing Industries - 
Enregistrement requis dans 
certains cas 

25 Municipal Solid Waste 
Management 

 

23 Soil Enhancement Using Wastes Code of Practice for Soil 
Amendments – Sceau d’un 
professionnel requis 

26 Municipal Waste 
Incineration or Burning 
Industry  

24 Vehicle Dismantling and Recycling Industry 
  

27 Non-Metallic Mineral 
Products Industry 

 

25 Vehicle, Industrial Machinery and Parts and 
Accessories Manufacturing Industry 

 
28 Oil and Natural Gas 

Industry – Large 
 

26 Wood Processing Industry — Primary 

 
29 Ozone Depleting 

Substances and other 
Halocarbons 
Management 

 

27 Wood Processing Industry — Secondary 

 
30 Paperboard Industry 

 
28 Wood Treatment Industry 

 
31 Paper Industry     
32 Particle and Wafer 

Board Industry     
33 Pipeline Transport 

Industry with Approved 
Operating Plan 

    
34 Plastic and Synthetic 

Resin Manufacturing 
Industry 

    
35 Pulp Industry     
36 Refined Petroleum and 

Coal Products Industry 

    
37 Meat By-product 

Processing Industry     
38 Sugar Processing and 

Refining Industry     
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39 Veneer and Plywood 
Industry     

40 Wire and Wire Rope 
Fabricating Industry     
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Contenu des demandes d’autorisation dans les règlem ents adoptés en vertu de la LQE  

Code couleur : 

1) Gris : éléments d’identification généraux 

2) Jaune : éléments d’identification spécifiques 

3) Taupe/brun : éléments de localisation généraux 

4) Vert : éléments de localisation spécifiques 
 
Règlement d’application 
de la LQE 

Article 7  : Toute demande de certificat d'autorisation doit être adressée par écrit au ministre du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs et, outre les prescriptions de l'article 22 de la Loi et de toute disposition 
d'un autre règlement pris en vertu de la Loi, comporter les renseignements et documents suivants : 
 
  1°    s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone; 
 
  2°    s'il s'agit d'une personne morale, d'une société ou d'une association, son nom, l'adresse de son siège, la 
qualité du signataire de la demande ainsi qu'une copie certifiée d'un document émanant du conseil d'administration 
ou de ses associés ou de ses membres, qui autorise le signataire de la demande à la présenter au ministre; 
 
  3°    le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l'entreprise du demandeur par le registraire 
des entreprises; 
 
  4°    s'il s'agit d'une municipalité, une copie certifiée d'une résolution du conseil qui autorise le signataire de la 
demande à la présenter au ministre; 
 
  5°    la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera réalisé le projet; 
 
  6°    une description des caractéristiques techniques du projet; 
 
  7°    un plan des lieux où le projet doit être réalisé, indiquant notamment le zonage du territoire visé; 
 
  8°    une description de la nature et du volume des contaminants susceptibles d'être émis, rejetés, dégagés ou 
déposés ainsi que leurs points d'émission, de rejet, de dégagement ou de dépôt dans l'environnement; 
 
  9°    dans le cas d'une mine à ciel ouvert, un plan de réaménagement du terrain indiquant: 
 
  a)      la superficie du sol susceptible d'être endommagée ou détruite; 
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b) la nature du sol et de la végétation existante;

c) les étapes d'endommagement ou de destruction du sol et de la végétation, avec une estimation du nombre
d'années; 

d) les conditions et les étapes de réalisation des travaux de restauration.

En outre, toute demande de certificat d'autorisation pour des travaux mentionnés à l'un des sous-
paragraphes a ou b du paragraphe 6 de l'article 2, que leur réalisation ait lieu dans un cours d'eau à débit régulier 
ou intermittent, un lac, une tourbière, un étang, un marais ou un marécage ou en dehors d'un tel milieu, doit 
comporter: 

  1°    la description des données que le projet permettra de colliger au plan géologique, hydrogéologique, 
géochimique ou géophysique; 

  2°    la description des données que le projet permettra de colliger relativement à l'évaluation ou à la mise au point 
de techniques et de méthodes nouvelles de forage sécuritaires pour l'environnement; 

  3°    l'indication que le projet doit être réalisé à l'intérieur ou à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation prévu au 
schéma d'aménagement et de développement de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle se 
situe le projet ou sur une partie de territoire affectée, le cas échéant, dans ce schéma, à la villégiature. 

Article 7.1  : Celui qui demande un certificat d'autorisation pour des travaux mentionnés à l'un des sous-
paragraphes a ou b du paragraphe 6 de l'article 2, que leur réalisation ait lieu dans un cours d'eau à débit régulier 
ou intermittent, un lac, une tourbière, un étang, un marais ou un marécage ou en dehors d'un tel milieu, doit 
préalablement informer et consulter le public. À cette fin, il fait publier dans un journal distribué dans la municipalité 
où seront réalisés les travaux un avis comportant: 

 1°    la désignation cadastrale du lot ou des lots sur lesquels sera réalisé le projet; 

  2°    la description du périmètre du territoire où sera réalisé le projet ou l'illustration de ce site par croquis, en 
utilisant autant que possible le nom des voies de circulation ainsi que l'adresse du site, et la mention que la 
description ou l'illustration pourra être consultée au bureau de la municipalité; 

  3°    un résumé du projet indiquant au moins les renseignements prévus aux paragraphes 6 à 8 du premier alinéa 
de l'article 7 et au deuxième alinéa de cet article; 
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  4°    la date, l'heure et l'endroit dans la municipalité où sera tenue la consultation publique, laquelle ne pourra avoir 
lieu avant l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la publication de l'avis; 
 
  5°    la mention que toute personne pourra consulter le texte intégral du document présentant le projet mentionné 
au paragraphe 3 sur le site Internet de l'initiateur du projet dont l'adresse est indiquée dans l'avis et au bureau de la 
municipalité ou qu'elle pourra en obtenir copie à ce bureau moyennant paiement des frais. 
 
L'initiateur du projet doit transmettre, dès sa parution, au ministre du Développement durable, de l'Environnement et 
des Parcs, à la municipalité et à la municipalité régionale de comté sur le territoire desquelles le projet doit être 
réalisé, une copie de l'avis visé au premier alinéa. 
 
Lorsque le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs désigne une personne pour 
observer le déroulement de la consultation publique, cette personne assiste à l'assemblée publique et peut, le cas 
échéant, à la demande du ministre, agir à titre de modérateur et, à cette fin, intervenir sur toute question relative à 
la conduite de l'assemblée. Dans les 5 jours qui suivent la fin de la consultation publique, la personne désignée 
transmet au ministre et à l'initiateur du projet un compte rendu factuel portant sur le déroulement de celle-ci. 
 
L'initiateur du projet doit produire un rapport des observations recueillies au cours de la consultation publique et y 
indiquer les modifications qu'il a apportées au projet, le cas échéant, à la suite de cette consultation. Celui-ci doit en 
transmettre copie à la municipalité. Une copie du rapport doit également être déposée au même moment, à des fins 
de consultation, au bureau de la municipalité; toute personne peut, moyennant paiement des frais, en obtenir copie. 
 
Ce rapport, accompagné d'une copie de l'avis publié  dans le journal, doit être joint  à la demande de certificat 
d'autorisation. 
 

Article 8  : Celui qui demande un certificat d'autorisation doit également fournir  au ministre un certificat du greffier 
ou du secrétaire-trésorier d'une municipalité locale ou, s'il s'agit d'un territoire non organisé, d'une municipalité 
régionale de comté, attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun règlement municipal. 
 
De plus, lorsque le projet concerne le territoire d'un parc régional ou un cours d'eau relevant de la compétence 
d'une municipalité régionale de comté, le demandeur doit fournir au ministre un certificat du secrétaire-trésorier de 
la municipalité régionale de comté concernée sur la conformité de la réalisation du projet avec la réglementation 
municipale régionale applicable. 
 
Le premier alinéa ne s'applique pas à celui qui, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), est autorisé à 
effectuer des travaux d'exploration, de recherche, de mise en valeur ou d'exploitation de substances minérales ou 
de réservoirs souterrains, sauf s'il s'agit de travaux d'extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur les 
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terres privées où, en vertu de l'article 5 de cette Loi, le droit à ces substances minérales est abandonné au 
propriétaire du sol. 
 
De même, le premier et le deuxième alinéas ne s'appliquent pas dans le cas où la demande de certificat 
d'autorisation concerne l'une des activités suivantes, dans la mesure où elles sont autorisées en vertu de l'article 
31.5 ou 31.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2): 
 
  1°    la reconstruction d'un échangeur situé en milieu urbain, constitué d'un ensemble de voies servant à raccorder 
une autoroute à une autre autoroute ou à une route, inclusion faite de toutes les composantes de ce projet, 
notamment les infrastructures connexes de même que tout ouvrage et installation utiles à leur aménagement et à 
leur gestion; 
 
  2°    la construction ou la relocalisation d'une ligne de transport et de répartition d'énergie électrique d'une tension 
de 735 kV sur une distance de plus de 2 km et de tout poste de manœuvre ou de transformation qui lui est associé, 
incluant les infrastructures connexes de même que tout ouvrage et installation utiles à leur aménagement et à leur 
gestion. 
 

Règlement d’application 
de l’article 32 de la LQE 

Article 5.2 : Avis de projet en vertu de l'article 5.1: Pour l'application de l'article 5.1, sauf si au plus 20 personnes 
logent dans un campement industriel temporaire, l'exploitant du campement doit transmettre un avis au ministre au 
moins 4 semaines avant le début des travaux en précisant: 

  1°    les coordonnées géographiques du campement; 

  2°    le nombre maximum de personnes qui logeront simultanément au campement; 

  3°    les dates et la période prévues d'occupation du campement. 

Doivent être jointes à cet avis: 

  1°    l'attestation d'une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière à l'effet que 
l'implantation d'appareils ou d'équipements de traitement pour la production d'eau potable, ou l'augmentation de 
leur capacité, permettra de satisfaire aux exigences prévues par le Règlement sur la qualité de l'eau potable 
(chapitre Q-2, r. 40); 

  2°    l'attestation d'une personne qui est membre d'un ordre professionnel compétent en la matière à l'effet que le 
traitement et l'évacuation des eaux usées ainsi que, le cas échéant, des eaux résiduaires d'un appareil ou 
équipement de traitement d'eau potable ne sont pas susceptibles de constituer une source de contamination au 
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sens de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2). 

Si le campement industriel temporaire doit être utilisé par un plus grand nombre de personnes ou au-delà de la 
période prévue au premier alinéa, un nouvel avis et de nouvelles attestations doivent être transmis au ministre au 
moins 4 semaines avant le changement. 

Article 9  : Dans le cas des travaux énumérés au paragraphe 1 de l'article 4 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 5, 
le maître d'ouvrage doit, s'il y a excavation de sols: 
 
  1°    préciser dans un rapport, parmi les activités industrielles ou commerciales à risque énumérées à l'annexe III 
du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37), celles qui sont exercées ou qui, 
par le passé, ont été exercées sur les terrains où les travaux doivent être exécutés ou sur les terrains qui leur sont 
contigus; 
 
  2°    échantillonner les sols à excaver aux endroits susceptibles d'être contaminés; 
 
  3°    faire analyser, par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (chapitre Q-2), les échantillons de sol prélevés en fonction des contaminants potentiels reliés aux 
activités énumérées à l'annexe III susmentionnée conformément au Guide de caractérisation des terrains publié par 
le ministre en vertu de l'article 31.66 de la Loi; 
 
  4°    conserver les rapports d'analyses pendant au moins 5 ans à compter de la date de leur production et les 
fournir sur demande au ministre. 
 

Article 11  : plan quinquennal d’aqueduc et d’égout de l’article 10 : Le plan quinquennal d'aqueduc et d'égout 
contient notamment les renseignements et les documents suivants: 
 
  1°    les informations relatives à la planification de l'occupation du territoire ou, dans le cas d'espaces bâtis, un 
plan de l'utilisation du sol; 
 
  2°    la localisation des lotissements à être desservis et celle des travaux projetés; 
 
  3°    la localisation d'anciens lieux d'élimination de matières résiduelles; 
 
  4°    une entente entre le ministre et la municipalité portant sur la conservation des milieux humides situés dans 
les lotissements visés par le plan quinquennal; 
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  5°    la localisation cartographique des cours d'eau à débit régulier ou intermittent, des lacs, des rives, des plaines 
inondables, des étangs, des marais, des marécages et des tourbières; 
 
  6°    la localisation cartographique d'habitats fauniques ou floristiques, d'espèces désignées ou susceptibles d'être 
désignées menacées ou vulnérables et des aires protégées; 
 
  7°    l'engagement de la municipalité à s'assurer que les devis contiennent des clauses techniques particulières 
nécessaires à une gestion des matériaux en surplus et en rebut conforme à la Loi; 
 
  8°    les plans des réseaux et des équipements existants et projetés; 
 
  9°    la capacité des appareils et équipements de traitement d'eau potable; 
 
  10°    un bilan en eau présentant les besoins actuels et futurs ainsi que le taux de consommation des personnes, 
des industries, des commerces et des institutions; 
 
  11°    les mesures prises pour l'économie d'eau et pour la recherche et la réduction des fuites; 
 
  12°    les débits et les pressions à l'intérieur du réseau de distribution d'eau potable. 
 
Lorsque les projets de travaux portent sur des ouvrages relatifs aux eaux usées ou pluviales, le plan quinquennal 
d'aqueduc et d'égout doit de plus contenir les renseignements et les documents suivants: 
 
  1°    l'impact des travaux projetés sur les débordements aux ouvrages de surverse et sur les rejets de la station de 
traitement des eaux usées; 
 
  2°    la capacité des ouvrages de surverse à respecter les exigences de débordement et celle de la station de 
traitement des eaux usées à respecter les exigences de rejet qui leur ont été fixées; 
 
  3°    les débits et les stratégies de gestion des eaux pluviales; 
 
  4°    le programme de suivi des rejets industriels dans les réseaux d'égouts. 
 

Article 12  : Si des activités appartenant à l'une des catégories visées par l'annexe III du Règlement sur la 
protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) ont été exercées sur les terrains où doivent être 
exécutés les travaux ou sur ceux qui seront desservis par les aqueducs ou les égouts, un rapport de 
caractérisation préliminaire des terrains  (phase I) doit être joint au plan quinquennal d'aqueduc et d'égout. 
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L'article 31.67 de la Loi s'applique à ce rapport. 
 
Si les terrains où doivent être exécutés les travaux ne font pas l'objet de changement d'utilisation et ne sont pas 
assujettis à la section IV.2.1 de la Loi, le plan quinquennal précise les activités visées par l'annexe III du Règlement 
sur la protection et la réhabilitation des terrains qui ont été exercées sur les terrains qui leur sont contigus. 
 
Article 13  : Le plan quinquennal d'aqueduc et d'égout doit être signé par un ingénieur membre de l'Ordre des 
ingénieurs du Québec. 
 
Article 14  : La demande d'autorisation du plan quinquennal d'aqueduc et d'égout doit être accompagnée d'une 
copie certifiée de la résolution de la municipalité: 
 
  1°    désignant la personne habilitée à présenter au ministre la demande d'autorisation; 
 
  2°    attestant que le plan quinquennal d'aqueduc et d'égout est conforme au plan d'urbanisme en vigueur. 
 
Si la compétence en la matière relève des arrondissements d'une municipalité, la résolution visée au premier alinéa 
est celle de l'autorité compétente de l'arrondissement. 
 
Article 16  : Avant d'entreprendre des travaux visés par le présent chapitre, le maître d'ouvrage doit obtenir une 
attestation d'un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, attestant que les travaux figurant aux 
plans et devis pour construction sont conformes au plan quinquennal autorisé par le ministre. 
 
Cette attestation doit être remise, le cas échéant, à la municipalité ou à l'arrondissement avant le début des 
travaux. 
 
Article 17  : Le maître d'ouvrage doit mandater un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour la 
surveillance des travaux visés par le présent chapitre. 
 
L'ingénieur doit attester que les travaux exécutés en vertu du présent chapitre l'ont été conformément aux plans et 
devis pour construction et, le cas échéant, aux dispositions du chapitre IV. Le maître d'ouvrage s'assure d'obtenir 
l'attestation de l'ingénieur dans les 90 jours de la fin des travaux. Cette attestation doit être remise, le cas échéant, 
à la municipalité ou à l'arrondissement, ainsi que le «plan conforme à l'exécution», c'est-à-dire le document 
intégrant toutes les modifications effectuées aux ouvrages lors de la réalisation des travaux, y compris celles 
relatives à leur conception. 
 
Article 18  : Les attestations visées aux articles 16 et 17 doivent être présentées sur le formulaire fourni par le 



8 

 

ministre. 
 

Règlement sur les 
attestations 
d’assainissement en 
milieu industriel 

Article 1  : Une demande ou une nouvelle demande d'attestation d'assainissement doit être faite sur une formule 
fournie par le ministre  du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. 

Article 2  : Une demande ou une nouvelle demande d'attestation  d'assainissement doit inclure les documents et 
contenir les renseignements suivants: 
 
  1°    une mention indiquant qu'il s'agit d'une demande ou d'une nouvelle demande d'attestation d'assainissement 
et, dans ce dernier cas, le numéro de l'attestation d'assainissement du demandeur; 
 
  2°    s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone; 
 
  3°    s'il s'agit d'une société ou d'une personne morale, son nom, son siège, la qualité du signataire de la demande 
ainsi qu'une copie certifiée d'un document émanant du conseil d'administration ou des associés qui autorise l'une 
ou l'autre des personnes visées aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 4 à présenter une demande; 
 
  4°    s'il s'agit d'une société, les nom, domicile et adresse des associés ou le nom d'une personne morale qui y est 
associée ainsi que le siège de cette dernière; 
 
  5°    s'il s'agit d'une personne morale, les nom, domicile et adresse des administrateurs et des dirigeants; 
 
  6°    les nom, adresse et numéro de téléphone de l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle 
demande; 
 
  7°    le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l'établissement industriel par le registraire des 
entreprises; 
 
  8°    la nature des activités industrielles que le demandeur exerce dans l'établissement industriel visé par la 
demande ou la nouvelle demande; 
 
  9°    la désignation cadastrale des lots sur lesquels le demandeur exerce les activités visées au paragraphe 8; 
 
  10°    la capacité nominale quotidienne et annuelle de production de l'établissement industriel visé par la demande 
ou la nouvelle demande; 
 
  11°    un plan de localisation et la description des points d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans 
l'environnement de contaminants résultant de l'exploitation de l'établissement industriel visé par la demande ou la 
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nouvelle demande ainsi que la description de ce qui constitue la source de chacun de ces points; 
 
  12°    des renseignements concernant la nature, la quantité et la concentration des contaminants émis, déposés, 
dégagés ou rejetés qui datent de moins de 2 ans, sauf si de tels renseignements ont déjà été transmis au ministre; 
 
  13°    une description des mesures ou des appareils ou équipements mis en place et utilisés aux fins de réduire ou 
d'éliminer l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un contaminant dans l'environnement; 
 
  14°    une liste et une description sommaire des activités d'assainissement que le demandeur est en train 
d'accomplir ou se propose d'accomplir ainsi que des précisions sur les objectifs, les échéanciers et l'état 
d'avancement de ces programmes; 
 
  15°    les mesures d'urgence que prend le demandeur lors de la présence accidentelle d'un contaminant dans 
l'environnement ainsi que les nom et titre au sein de l'entreprise du demandeur, de la personne responsable de 
l'application de ces mesures pour l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande, à moins 
que de telles mesures d'urgence n'aient été transmises au ministre dans les 2 années précédant la demande. 
 

Article 3  : Une demande de modification d'attestation d'assainissem ent  doit être faite par écrit et inclure les 
documents et contenir les renseignements suivants: 
 
  1°    le numéro de l'attestation d'assainissement qui fait l'objet de la demande de modification; 
 
  2°    les renseignements exigés aux paragraphes 2 à 7 de l'article 2; 
 
  3°    une description complète des changements que le demandeur veut apporter et pour lesquels une demande 
de modification d'attestation d'assainissement est requise en vertu de l'article 31.25 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (chapitre Q-2) ainsi que les motifs pour lesquels le demandeur veut apporter ces changements; 
 
  4°    une évaluation des conséquences de ces changements sur la quantité ou le volume d'émission, de dépôt, de 
dégagement ou de rejet de contaminants dans l'environnement ainsi que sur la nature, la concentration et la 
quantité des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement; 
 
  5°    une description des mesures ou des appareils ou équipements visés au paragraphe 13 de l'article 2 que le 
demandeur entend mettre en place pour se conformer aux normes relatives au rejet de contaminants contenues 
dans son attestation d'assainissement ou pour réduire ou éliminer l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de 
nouveaux contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement par l'établissement industriel. 
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Article 4  : La demande ou nouvelle demande d'attestation d'assainissement ou la demande de modification 
d'attestation doit être signée , selon le cas, par l'une ou l'autre des personnes suivantes: 
 
  1°    dans le cas où le demandeur est une personne morale, par un administrateur membre du conseil 
d'administration ou par un dirigeant responsable des opérations de production ou des activités de contrôle et de 
surveillance du rejet de contaminants dans l'environnement, pourvu que l'une ou l'autre de ces personnes soit 
domiciliée au Québec; 
 
  2°    dans le cas où le demandeur est une société, par l'un des associés responsable des opérations de production 
ou des activités de contrôle et de surveillance du rejet de contaminants dans l'environnement, pourvu que l'une ou 
l'autre de ces personnes soit domiciliée au Québec; 
 
  3°    dans les autres cas, par l'un des exploitants domiciliés au Québec. 
 

Article 14  : Le titulaire d'une attestation d'assainissement doit tenir à jour un registre dans lequel sont consignés 
tous les cas de dépassement des normes relatives au rejet de contaminants établies par le ministre en vertu du 
premier alinéa de l'article 31.15 de la Loi qui lui sont applicables. 
 
Ce registre doit contenir, pour chacun de ces cas de dépassement, les informations suivantes: 
 
  1°    le moment précis où son constat a eu lieu; 
 
  2°    le lieu exact et le moment précis où il s'est produit; 
 
  3°    les causes du dépassement ainsi que les circonstances dans lesquelles il s'est produit; 
 
  4°    les mesures prises ou envisagées par le titulaire pour atténuer ou éliminer les effets du dépassement et pour 
en éliminer et en prévenir les causes. 
 
Le titulaire d'une attestation d'assainissement doit t ransmettre au ministre , dans les 30 jours de la fin de 
chaque mois civil, une copie des informations du mois précédent contenues dans le registre. 
 
Les informations contenues dans ce registre doivent être conservées par le titulaire pendant une période minimale 
de 2 ans à compter de la date de la transmission au ministre de ces informations. 
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Article 17  : Le titulaire de l'attestation d'assainissement doit  informer le ministre, par écrit , de toute 
dérogation aux dispositions de l'un ou l'autre des éléments visés à l'article 31.13 de la Loi contenus dans son 
attestation, ainsi que les raisons de cette dérogation, dans les 30 jours de la connaissance, par le titulaire, de 
l'événement entraînant la dérogation. 
 
L'avis doit également contenir  les mesures prises ou envisagées par le titulaire pour atténuer ou éliminer les 
effets de l'événement entraînant la dérogation. 
 
Toutefois, le présent article ne s'applique pas dans le cas où l'événement entraînant la dérogation constitue un cas 
de présence accidentelle d'un contaminant dans l'environnement prévu au paragraphe 3 de l'article 31.23 de la Loi 
ni dans le cas où celui-ci constitue un cas de dépassement d'une norme relative au rejet de contaminants pour 
lequel le titulaire doit tenir et conserver un registre conformément à l'article 14 
 

Article 19  : Le rapport technique  que doit soumettre un titulaire d'attestation d'assainissement dans les cas 
prévus au deuxième alinéa de l'article 31.23 de la Loi doit comprendre les renseignements et documents 
suivants : 
 
  1°    la description technique de la solution retenue; 
 
  2°    la localisation du site d'implantation; 
 
  3°    une attestation approuvée par un ingénieur au sens de l'article 1 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I-9) 
portant sur l'efficacité de la solution retenue à rencontrer les normes réglementaires ou tout autre norme, condition, 
exigence, échéance ou modalité contenue dans l'attestation d'assainissement; 
 
  4°    les répercussions environnementales relatives à l'implantation et à l'utilisation de la solution retenue et, s'il y a 
lieu, les moyens prévus pour en réduire les impacts négatifs sur l'environnement; 
 
  5°    l'échéancier prévu pour la réalisation des travaux d'implantation 
 

Règlement concernant le 
cadre d’autorisation de 
certains projets de 
transfert d’eau hors du 

Article 3  : Toute demande d'autorisation visée à l'article 31.75 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre 
Q-2) concernant un transfert hors bassin des eaux provenant d'un nouveau prélèvement ou de l'augmentation de la 
quantité d'eau d'un prélèvement existant dans le bassin du fleuve Saint-Laurent, doit être adressée par écrit au 
ministre et comporter les renseignements et documents suivants : 



12 

 

bassin du fleuve Saint -
Laurent 

 
  1°    le nom de la municipalité qui demande l'autorisation de transfert, l'adresse de son bureau, la qualité du 
signataire de la demande, son numéro de téléphone et son adresse de courrier électronique, ainsi qu'une copie 
certifiée de la résolution ou du règlement autorisant la demande et son signataire; s'il s'agit d'une municipalité 
locale, située à l'extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, doit être indiqué le nom de la municipalité régionale de 
comté dont elle fait partie; 
 
  2°    si le demandeur n'est pas une municipalité: 
 
  a)      le nom de la municipalité locale dont la population sera desservie par le système d'aqueduc alimenté à partir 
des eaux dont le transfert est projeté. En outre, si cette dernière est située à l'extérieur du bassin du fleuve Saint-
Laurent, doit être indiqué le nom de la municipalité régionale de comté dont fait partie la municipalité locale 
identifiée précédemment; 
 
  b)      dans le cas d'une personne physique, son nom, son adresse postale, son adresse de courrier électronique 
ainsi que son numéro de téléphone; dans le cas d'une personne morale, d'une société ou d'une association, son 
nom, l'adresse postale et électronique de son siège, la qualité du signataire de la demande ainsi qu'une copie 
certifiée de l'acte autorisant la demande et son signataire; 
 
  c)      le numéro matricule attribué au demandeur lorsqu'il est immatriculé au registre des entreprises individuelles, 
des sociétés et des personnes morales; 
 
  d)      copie de toute entente conclue avec la municipalité portant sur la propriété ou la cession du système 
d'aqueduc alimenté à partir des eaux dont le transfert est projeté ou portant sur l'alimentation du système 
d'aqueduc de la municipalité; 
 
  3°    une description du projet et de ses caractéristiques; 
 
  4°    l'usage qui sera fait de l'eau transférée hors du bassin du fleuve Saint-Laurent; 
 
  5°    concernant le site du prélèvement et l'emplacement du transfert: 
 
  a)      la localisation du site de prélèvement. Si les puits ou les pompes visés par la demande sont répartis dans 
plus d'un site, doit être fournie la localisation de chacun d'eux; 
 
  b)      une carte ou une photo aérienne ou satellite du site de prélèvement ainsi que de l'emplacement proposé 
pour le transfert. Doivent pareillement être produites, les cartes ou photos du territoire approvisionné au moyen du 
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transfert d'eau projeté et du lieu de rejet de ces eaux; 
 
  c)      si la source d'approvisionnement est de surface, doit être précisé le nom du lac, de la rivière ou du cours 
d'eau; 
 
  d)      la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera réalisé le projet; 
 
  6°    concernant le volume total du transfert d'eau provenant d'un prélèvement nouveau ou augmenté: 
 
  a)      le volume maximal d'eau transféré par jour au cours de la période d'autorisation demandée établi 
respectivement sur la base d'une moyenne pour l'année civile et sur la base d'une période de 90 jours consécutifs 
correspondant à celle durant laquelle le volume d'eau transféré est le plus élevé; 
 
  b)      le volume moyen mensuel du transfert, en précisant si l'utilisation proposée sera continue, saisonnière ou 
temporaire; 
 
  c)      l'emplacement des équipements de mesure du volume de transfert et la technique employée pour mesurer 
le débit du transfert; 
 
  7°    le volume total de l'ensemble des prélèvements effectués à des fins de transfert hors du bassin du fleuve 
Saint-Laurent pour alimenter le système d'aqueduc visé par la demande d'autorisation au cours de la période de 10 
ans précédant cette demande ainsi que les volumes d'eau consommés qu'ont impliqués ces prélèvements; 
 
  8°    le volume maximal consommé par jour qu'implique ce projet de transfert estimé respectivement sur la base 
d'une moyenne pour l'année civile et sur la base d'une période de 90 jours consécutifs correspondant à celle durant 
laquelle la consommation d'eau est la plus élevée; 
 
  9°    le volume des eaux transférées qui seront retournées après usage dans le bassin du fleuve Saint-Laurent ou 
qui seront rejetées hors de ce bassin. La demande doit comprendre une description des moyens employés pour 
retourner l'eau. La description doit comporter: 
 
  a)      une indication du moment où elle est retournée; 
 
  b)      le volume total de l'eau retournée par jour établie sous forme de moyenne pendant une année civile et de 
pourcentage de l'eau transférée, y compris les méthodes de mesure proposées; 
 
  c)      une estimation du pourcentage des eaux transférées à partir du bassin du fleuve Saint-Laurent qui seront 
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retournées dans ce bassin par rapport aux eaux qui y sont rejetées et qui proviennent de l'extérieur de ce bassin; 
 
  d)      une description de l'eau retournée y compris la provenance de l'eau retournée, l'endroit où elle sera 
retournée et les méthodes employées pour réduire l'utilisation de l'eau provenant de l'extérieur du bassin; 
 
  e)      une description de l'emplacement ou des emplacements où l'eau sera rejetée. 
 
Chaque fois que la municipalité dont la population doit, selon le projet de transfert, être alimentée à partir des eaux 
transférées hors du bassin du fleuve Saint-Laurent n'est pas le demandeur de l'autorisation, la demande 
d'autorisation doit indiquer et joindre en annexe toute entente conclue entre cette dernière et le demandeur et 
portant des obligations relatives à des mesures d'utilisation efficace de l'eau ou à sa conservation ou portant sur 
des obligations relatives au retour de l'eau dans le bassin. 
 
Tous les volumes d'eau doivent, aux fins du présent article, être exprimés en litres. 
 

Article 4  :  Si le transfert d'eau projeté implique une quantité moyenne d'eau de 379 000 litres ou plus par jour qui 
est destiné à alimenter un système d'aqueduc desservant une municipalité visée au sous-paragraphe a du 
paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 31.91, cette demande doit, en outre des renseignements et documents 
mentionnés à l'article 3, être accompagnée des documents et renseignements suivant s: 
 
  1°    une description des mesures de conservation et d'utilisation efficace de l'eau que le demandeur d'autorisation 
s'engage à réaliser, incluant les échéanciers applicables; 
 
  2°    une description des indicateurs de suivi qui seront utilisés pour permettre le contrôle de ces mesures de 
conservation et d'utilisation; 
 
  3°    une description narrative expliquant en quoi le transfert de l'eau est nécessaire. La description doit aussi 
comprendre une analyse de l'efficacité des utilisations actuelles de l'eau, y compris l'application de mesures de 
conservation judicieuses au plan environnemental et économiquement réalisables concernant les 
approvisionnements existants pour diminuer au maximum le volume d'eau à transférer; 
 
  4°    une description narrative expliquant en quoi les quantités d'eau dont le transfert est projeté sont raisonnables 
en ce qui a trait à l'utilisation proposée. Pour ce faire, la demande doit également comporter un plan d'utilisation de 
l'eau. Le plan doit comprendre: 
 
  a)      l'utilisation prévue de l'eau et les projections démographiques appuyant les volumes quotidiens pour la 
période visée par la demande; 
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  b)      une description de la capacité de prélèvement, de traitement et de distribution du système d'aqueduc; 
 
  c)      une évaluation des économies liées à l'utilisation efficace de l'eau; 
 
  5°    une étude portant sur l'impact de ce transfert sur la qualité et la quantité des eaux du bassin du fleuve Saint-
Laurent et des ressources naturelles qui en dépendent, y compris les espèces fauniques et floristiques qui 
dépendent, pour leur survie, des milieux humides et des habitats fauniques qui en font partie, ainsi que sur le 
maintien des usages de ces eaux. Cette étude d'impact doit être conçue et préparée selon une méthode 
scientifique. 
 
Tous les volumes d'eau doivent, aux fins d'application du présent article, être exprimés en litres. 
 
Les renseignements contenus dans l'étude visée au paragraphe 5 du premier alinéa ont un caractère public. 
 

Article 5  : Si le transfert d'eau hors bassin a pour objet l'alimentation d'un système d'aqueduc desservant une 
municipalité visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l'article 31.91, cette demande d'autorisation doit, en 
outre des renseignements et documents mentionnés aux articles 3 et 4, être accompagnée des documents et 
renseignements suivants : 
 
  1°    une description narrative expliquant en quoi aucune source d'approvisionnement, raisonnablement accessible 
à l'intérieur du bassin où est située la municipalité locale concernée, n'est en mesure de satisfaire les besoins en 
eau potable; 
 
  2°    une étude portant sur l'impact du transfert projeté sur l'intégrité de l'écosystème du bassin. Cette étude 
d'impact doit être conçue et préparée selon une méthode scientifique. 
 
Les renseignements contenus dans l'étude visée au paragraphe 2 du premier alinéa ont un caractère public. 
 

Règlement sur les 
carrières et sablières 

Article 3  : Quiconque demande un certificat d'autorisation pour une carrière ou une sablière en vertu de l'article 2, 
doit fournir les renseignements et documents suivan ts : 
 
  a)      le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant; 
 
  b)      le numéro cadastral du lot ou des lots où la carrière ou la sablière doit être exploitée ou, le cas échéant, le 
nom du canton désigné dans l'arpentage primitif; 
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  c)      un plan général, à l'échelle, dûment certifié et signé indiquant: 
 
  i.    l'aire d'exploitation, y compris la localisation des équipements, des aires de chargement, de déchargement et 
de dépôt des agrégats, des aires d'entreposage des terres de découverte et du sol végétal ainsi que le zonage du 
terrain où sera située la carrière ou la sablière; 
 
  ii.    le territoire avoisinant situé à moins de 600 m de l'aire d'exploitation dans le cas d'une carrière et celui qui est 
situé à moins de 150 m de l'aire d'exploitation dans le cas d'une sablière, selon la nature de la demande, ainsi que 
le zonage de ce territoire; 
 
  iii.    le nom et le tracé des voies publiques, des voies d'accès existantes et à construire, des cours d'eau ou des 
lacs, l'emplacement des puits et l'emplacement et la nature de toute construction, terrain de camping ou 
établissement récréatif situés dans le périmètre délimité selon le sous-paragraphe ii; 
 
  iv.    la date de préparation du plan général; 
 
  v.    les limites de la propriété sur laquelle le requérant possède des droits d'exploitation; 
 
  d)      une description des équipements qu'on prévoit utiliser et de la capacité nominale de ceux-ci ainsi que les 
plans et devis des équipements de concassage et de tamisage, y compris de tout appareil destiné à réduire ou à 
éliminer l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants; 
 
  e)      la superficie du sol à découvrir et à exploiter ainsi que les épaisseurs moyennes et maximales qu'on prévoit 
exploiter; 
 
  f)      dans le cas d'une carrière, un plan topographique de l'aire d'exploitation montrant des courbes de niveau 
d'au plus 1,5 m d'intervalle; 
 
  g)      une description du mode et de la séquence d'exploitation, de la nature des agrégats que l'on prévoit extraire, 
de l'usage qu'on projette faire de ceux-ci et du taux de production annuelle prévu; 
 
  h)      une évaluation de la quantité, exprimée en kg/heure, des matières particulaires qui seront émises à 
l'atmosphère par le système de dépoussiérage, dans le cas où on projette en utiliser un; 
 
  i)      une description du lieu et du mode d'élimination des poussières récupérées par le système de 
dépoussiérage, le cas échéant; 
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  j)      les dates prévues pour le début et la fin des travaux d'exploitation de la carrière ou de la sablière, selon le 
cas; 
 
  k)      un plan de réaménagement du terrain conforme à la section VII, ainsi que le calendrier d'exécution de celui-
ci; 
 
  l)      un certificat de la municipalité signé par le greffier ou le secrétaire-trésorier attestant que le projet ne 
contrevient à aucun règlement municipal et, le cas échéant, une copie de toute approbation ou permis requis en 
vertu d'un règlement de la municipalité; 
 
  m)      dans le cas d'une sablière, une garantie de 5 000 $ dans le cas où la surface à découvrir est inférieure ou 
égale à 1 ha et de 4 000 $ par ha ou fraction d'hectare dans le cas où la surface à découvrir est supérieure à 1 ha, 
cette garantie étant constituée sous l'une ou l'autre des formes suivantes: 
 
  i.    en espèces ou par chèque certifié à l'ordre du ministre des Finances; 
 
  ii.    en obligations payables au porteur, réalisables en tout temps, émises ou garanties par le gouvernement du 
Québec, par le gouvernement du Canada ou par une municipalité et dont la valeur au marché est au moins égale 
au montant de la garantie exigible; 
 
  iii.    en un acte solidaire sous forme de cautionnement ou de police d'assurance, avec renonciation aux bénéfices 
de discussion et de division, émis par une institution bancaire, une caisse d'épargne et de crédit ou un assureur 
titulaire d'un permis délivré en vertu du chapitre I du titre IV de la Loi sur les assurances (chapitre A-32); 
 
  iv.    en une lettre de crédit irrévocable émise par une institution bancaire ou une caisse d'épargne et de crédit; 
 
  n)      dans le cas prévu à l'article 14, une étude de l'impact qu'entraînera l'exploitation de cette carrière ou de cette 
sablière sur l'environnement et portant sur la contamination de l'eau, l'érosion du sol, les lieux de rassemblement ou 
de nidification des oiseaux migrateurs et les frayères des poissons; 
 
  o)      dans le cas prévu à l'article 15, une étude hydrogéologique des lieux où on implantera la carrière ou la 
sablière; 
 
  p)      dans le cas prévu à l'article 12, une évaluation du niveau maximum de bruit émis dans l'environnement en 
provenance de la carrière ou de la sablière selon le cas, accompagné du plan topographique décrit au 
paragraphe f. 
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Article 4  : Dans le cas où la demande ne porte que sur le procédé de concassage ou de tamisage d'une carrière, le 
requérant ne doit fournir que les renseignements et  documents prévus aux paragraphes  a, b, c, d, g, 
h et i de l'article 3. 
 
Le paragraphe p de l'article 3 peut également s'appliquer à une telle demande, le cas échéant. 
 

Article 5  : Si le requérant prévoit que l'aire d'exploitation occupera une superficie de plus de 5 ha, il peut verser 
une garantie  pour chaque étape d'exploitation de 5 ha. Les deux premiers alinéas de l'article 51 s'appliquent à 
chaque étape individuellement 

Article 7  : Dans le cas où le requérant a l'intention d'établir plus de 5 sablières pour les besoins d'un projet ou d'un 
ouvrage de génie civil unique, il lui est loisible de soumettre une garantie globale unique  de 50 000 $ pour 
toutes les sablières pour lesquelles il présente une demande. Cette garantie tient lieu de celle qui est requise selon 
le paragraphe m de l'article 3 

 

Règlement sur les 
effluents liquides des 
raffineries de pétrole 

Article 2  : Nouvelles raffineries:  Outre les exigences prévues dans le Règlement relatif à l'application de la Loi 
sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 3), toute demande de certificat d'autorisation soumise au ministre 
selon l'article 22 de la Loi en vue de la construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole, doit être accompagnée 
d'une étude complète de l'impact global que produira sur l'environnement la réalisation de ce projet. 
 
Cette étude doit porter sur tous les aspects de l'environnement. 
 
Article 3 : La demande de certificat d'autorisation  en vue de la construction d'une nouvelle raffinerie de pétrole 
doit indiquer  la capacité quotidienne de raffinage de pétrole brut prévue pour cette raffinerie. 

Règlement sur 
l’enfouissement de sols 
contaminés 

Article 15  : L'exploitant d'un lieu d'enfouissement de sols contaminés est tenu de vérifier l'admissibilité des sols à 
leur entrée. À cette fin, l'exploitant doit, pour tout apport de sols, demander et consigner dans un registre 
d'exploitation: 
  1°    le nom et l'adresse du propriétaire des sols et le nom du transporteur; 
  2°    la nature des substances présentes dans les sols et leur valeur de concentration; 
  3°    les coordonnées du lieu d'origine des sols; 
  4°    la quantité de sols, exprimée en poids (tonne métrique); 
  5°    la date de leur admission. 
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L'exploitant doit, avant d'admettre des sols contaminés, confirmer la nature et les valeurs de concentration des 
substances présentes dans les sols, parmi celles identifiées à l'annexe I, par un rapport d'analyses comprenant un 
nombre d'échantillons représentatifs qui permet de vérifier leur admissibilité. Ce rapport doit être certifié par un 
laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l'article 118.6 de la Loi et être annexé au registre d'exploitation. 
 
De plus, l'exploitant doit, lors de la réception des sols, faire analyser un certain nombre d'échantillons pour valider 
les rapports susmentionnés. Ces données seront jointes au registre. À cette fin, un programme d'échantillonnage et 
d'analyse incluant la méthode de prélèvement et le nombre d'échantillons requis par unité de volume est déposé 
avec la demande de certificat d'autorisation.  
 
Les registres d'exploitation et leurs annexes sont conservés sur les lieux mêmes pendant l'exploitation; après la 
fermeture, ils doivent encore être conservés par l'exploitant pour une période minimale de 5 ans à compter de la 
date de fermeture. 
 
Article 48  : L'exploitation d'un lieu d'enfouissement de sols contaminés est subordonnée à la constitution, par 
l'exploitant ou par un tiers pour le compte de celui-ci, d'une garantie destinée à assurer, pendant cette exploitation 
et lors de la fermeture, l'exécution des obligations auxquelles est tenu l'exploitant par application de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et du présent règlement. 
 
Le ministre peut utiliser la garantie identifiée au premier alinéa dans tous les cas où l'exploitant néglige ou refuse 
d'exécuter les obligations auxquelles il est tenu. La garantie peut être pareillement utilisée dans les cas où 
l'exploitant devient failli ou, si l'exploitant est une personne morale, en cas de liquidation de celle-ci. 
 
Le montant de cette garantie s'établit sur la base de 2 $ par tonne métrique en fonction de la capacité totale 
autorisée d'enfouissement de sols contaminés. 
 
 
Article 56 : Nul ne peut établir ou modifier un lieu d'enfouissement de sols contaminés, sans détenir les titres de 
propriété du fond de terre où se situent le lieu et les systèmes nécessaires à son exploitation 

Règlement sur 
l’entreposage des pneus 
hors d’usage 

Article 2  : L'entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d'usage doit fournir au ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs un plan de prévention d'incendie et de mesures 
d'urgence, qui comprend les renseignements et documents suivants: 
 
  1°    s'il s'agit d'une personne physique, son nom, son adresse postale et son numéro de téléphone; 
 
  2°    s'il s'agit d'une société ou d'une personne morale, son nom, son siège ainsi que la qualité du signataire de la 
demande ainsi qu'une copie certifiée émanant du conseil d'administration ou des associés qui autorise le dépôt du 
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plan de prévention d'incendie et de mesures d'urgence; 
 
  3°    s'il s'agit d'une société, les nom, domicile et adresse postale des associés ou le nom d'une personne morale 
qui en est associée ainsi que le siège de cette dernière; 
 
  4°    s'il s'agit d'une personne morale, les nom, domicile et adresse postale des administrateurs et des officiers; 
 
  5°    s'il s'agit d'une municipalité, une copie certifiée d'une résolution de la municipalité qui autorise le dépôt du 
plan de prévention d'incendie et de mesures d'urgence; 
 
  6°    la désignation cadastrale des lots sur lesquels est établi ou modifié le lieu d'entreposage; 
 
  7°    une copie du document, du titre, du contrat, de l'entente ou de l'avis d'expropriation qui accorde à la personne 
ou à la municipalité un droit de propriété ou un droit d'usage sur les lots sur lesquels est établi ou modifié le lieu 
d'entreposage; 
 
  8°    une carte topographique ou cadastrale à l'échelle de 1:20 000 ou une photographie aérienne à jour, dont 
l'échelle est indiquée, qui représente un territoire d'un rayon de 2 km autour des lots visés au paragraphe 6 et qui 
indique les mentions suivantes: 
 
  a)      la délimitation des lots visés; 
 
  b)      l'utilisation actuelle et le zonage du territoire avoisinant d'une distance de 500 m autour des lots visés; 
 
  c)      l'emplacement des voies publiques et des voies d'accès, des cours d'eau, des lacs, des étangs, des 
marécages et des zones inondables cartographiées ou identifiées par le schéma d'aménagement et de 
développement de la municipalité régionale de comté et dont la récurrence de débordement est de 20 ans ou 
moins, situés sur ce territoire; 
 
  d)      l'emplacement des secteurs boisés, des sources et des puits servant à l'alimentation des prises d'eau 
municipales et des zones de recharge connues, des habitations et des autres constructions situées sur ce territoire; 
 
  e)      la configuration actuelle du drainage et la topographie générale du terrain; 
 
  f)      la description de l'état du terrain avant son affectation à l'entreposage de pneus hors d'usage; 
 
  g)      l'emplacement des bornes d'incendie ou de toute autre source d'eau pouvant servir à combattre un incendie; 
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  h)      le débit minimum d'eau disponible à l'année de toute source d'eau pouvant servir à combattre un incendie; 
 
  9°    un plan dont la précision est égale ou supérieure à 1:2 000 qui indique les mentions suivantes: 
 
  a)      les mesures et la superficie des lots visés; 
 
  b)      la topographie du terrain établissant les lignes de niveau à intervalle maximal d'un mètre; 
 
  c)      le système de drainage des eaux de ruissellement adapté à la topographie générale du terrain et assurant 
leur confinement lors d'un incendie; 
 
  d)      l'emplacement des équipements et des bâtiments actuels et projetés, le cas échéant; 
 
  e)      l'emplacement, les phases de réalisation, la numérotation et la dimension des îlots de pneus hors d'usage y 
compris les aires de circulation; 
 
  f)      la capacité totale d'entreposage sur l'ensemble des lots; 
 
  g)      l'emplacement de la zone tampon prévue entre les limites de l'aire d'entreposage et le terrain voisin occupé 
par une personne autre que la personne ou la municipalité qui entrepose les pneus hors d'usage; 
 
  h)      l'emplacement et la dimension de l'aire de manutention en identifiant les aires réservées au chargement, au 
déchargement, aux opérations de tri, de transformation et de déchiquetage, et à l'entreposage des pneus destinés 
au rechapage et à la revente; 
 
  i)      l'emplacement et la dimension des voies d'accès à l'aire d'entreposage et de la route ceinturant l'aire 
d'entreposage; 
 
  j)      l'emplacement et la dimension de la clôture ceinturant l'aire d'entreposage et l'aire de manutention, s'il y a 
lieu; 
 
  10°    une description des équipements servant au tri et au conditionnement des pneus hors d'usage et une 
description des mesures prévues pour l'entretien, la réparation et le remplacement des équipements et accessoires 
servant à prévenir ou à combattre les incendies; 
 
  11°    le nom, l'adresse et le numéro de téléphone où peut être rejointe en tout temps la personne responsable du 
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plan de prévention d'incendie et de mesures d'urgence et chargée de donner accès au lieu d'entreposage à un 
représentant du ministre en cas d'urgence; 
 
  12°    une description des rôles et responsabilités des membres de l'équipe d'urgence; 
 
  13°    une description du système de télécommunication et de la procédure d'appel des membres de l'équipe 
d'urgence ou de leur substitut, comprenant la hiérarchisation des appels et leurs numéros de téléphone, tel que du 
service d'incendie de la municipalité, d'un représentant de la municipalité où est situé le lieu d'entreposage, du 
coordonnateur régional des mesures d'urgence du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des 
Parcs; 
 
  14°    le scénario détaillé des interventions en cas d'incendie qui doit comprendre, au moins, les éléments 
suivants: 
 
  a)      l'établissement d'un périmètre de sécurité; 
 
  b)      l'obtention des conditions et des prévisions météorologiques; 
 
  c)      les critères et les mesures d'évacuation de la population; 
 
  d)      les mesures pour combattre l'incendie; 
 
  e)      le confinement et la récupération des eaux contaminées et des huiles de pyrolyse; 
 
  f)      la récupération des sols contaminés; 
 
  g)      les mesures de suivi des eaux contaminées, des huiles de pyrolyse, du panache des fumées et des 
contaminants dans l'air; 
 
  15°    une copie des ententes de services avec des ressources extérieures en cas d'urgence; 
 
  16°    la description des procédures de mise à l'essai, de mise à jour et de révision du plan de prévention 
d'incendie et de mesures d'urgence. 
 
Article 13 : L'entreprise de valorisation qui entrepose des pneus hors d'usage doit fournir au ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs une garantie conforme aux dispositions des articles 14 à 
20. 
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Le montant de la garantie est de 2 $ par pneu entreposé le 24 août 2000 jusqu'à concurrence de 100 000 $. 
Toutefois, dans le cas du titulaire d'un certificat d'autorisation délivré en application de l'article 22 de la Loi, le 
montant de la garantie est de 2 $ par pneu que le titulaire est autorisé à entreposer jusqu'à concurrence de 
100 000 $. 
 
Cette garantie doit être maintenue en vigueur tant qu'il y a entreposage de pneus hors d'usage et que les conditions 
de fermeture du lieu d'entreposage prévues à l'article 1.4 ne sont pas remplies. 
 

Règlement sur les 
entreprises d’aqueducs et 
d’égouts 

Article 49  : Toute personne qui sollicite un permis d'exploitation de système d'aqueduc ou d'égout conformément à 
l'article 32.1 de la Loi doit soumettre une demande écrite au ministre sur les formules 6 et 7 annexées  au présent 
règlement, selon qu'il s'agit d'un système d'aqueduc ou d'égout, et fournir les renseignements qui y sont exigés. 
 
Formule 6  :  

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEM ENT ET DES PARCS 
 

REQUÊTE EN VUE DE L'OBTENTION D'UN PERMIS D'EXPLOIT ATION POUR UN 
 

SYSTÈME D'AQUEDUC  
 
Conformément à l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), le requérant soussigné 
demande par la présente un permis d'exploitation pour un système d'aqueduc. 
 
À cette fin, le requérant fournit les renseignements suivants: 
 
1– Les nom et adresse de l'individu, société, association, personne morale ou compagnie qui sollicite le permis: 
 
     Nom: _______________________________________________________________________ 
 
     Adresse: _____________________________________________________________________ 
 
2– Nature du requérant: individu, société, association, personne morale ou compagnie (biffer les mentions inutiles). 
 
3– Date et endroit de l'immatriculation ou de la constitution (dans le cas d'une société, association ou personne 
morale): 
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     ____________________________________________________________________________ 
 
4– La personne responsable de l'administration: 
 
     Nom: _______________________________________________________________________ 
 
     Adresse: _____________________________________________________________________ 
 
     Numéro de téléphone: __________________________________________________________ 
 
                                                                                (indicatif régional) 
 
5– La personne responsable de l'exploitation: 
 
     Nom: _______________________________________________________________________ 
 
     Adresse: _____________________________________________________________________ 
 
     Numéro de téléphone: __________________________________________________________ 
 
                                                                                (indicatif régional) 
 
6– Fournir les renseignements suivants sur le tableau ci-dessous: 
 
     a) le nom de la ou des municipalités où le service sera fourni et leur désignation comme cité, ville, village, 
paroisse, canton, etc., le nom ou le numéro du ou des rangs qui seront desservis; 
 
      b) le nombre d'abonnés dans chaque municipalité où le service sera fourni (dans le cas où le réseau est 
exploité par une municipalité, fournir le nombre total sur tout le réseau et, séparément, le nombre d'abonnés à 
l'extérieur du territoire de la municipalité qui exploite le réseau); 
 
     c) le nombre de bornes-fontaines dans chaque municipalité (le cas échéant): 
 
 __________________________________________________ _______________________ 
|                        |                 |            |                 | 
| Nom de la municipalité |  Nom ou numéro  |    Nom bre  |    Nombre de    | 
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|    et désignation      | du ou des rangs |  d'abo nnés | bornes-fontaines| 
|________________________|_________________|_______ _____|_________________| 
|________________________|_________________|_______ _____|_________________| 
|                        |                 |            |                 | 
|________________________|_________________|_______ _____|_________________| 
|                        |                 |            |                 | 
|________________________|_________________|_______ _____|_________________| 
|                        |                 |            |                 | 
|________________________|_________________|_______ _____|_________________| 
|                        |                 |            |                 | 
|________________________|_________________|_______ _____|_________________| 
|                        |                 |            |                 | 
|________________________|_________________|_______ _____|_________________| 
|                        |                 |            |                 | 
|________________________|_________________|_______ _____|_________________|                                
 
 
7– La longueur totale des conduites principales et secondaires, à l'exclusion des entrées ou tuyaux de service: 
 
     ____________________________________________________________________________ 
 
8– La longueur totale des conduites, diamètre, nature et année d'installation: (dans le cas où le réseau est exploité 
par une municipalité, indiquer quelles conduites sont installées à l'intérieur et quelles conduites sont installées à 
l'extérieur du territoire municipal): 
 
 
 
 __________________________________________________ ______________________________ 
|                     |                    |                  |                  | 
|       Longueur      |      Diamètre      |      N ature      |      Année       |      
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
|                     |                    |                  |                  | 
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
|                     |                    |                  |                  | 
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
|                     |                    |                  |                  | 
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
|                     |                    |                  |                  | 
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|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
|                     |                    |                  |                  | 
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
|                     |                    |                  |                  | 
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
                                 
 
9– Les tarifs annuels détaillés dans chaque municipalité où le service sera fourni (dans le cas où le réseau est 
exploité par une municipalité, fournir les tarifs détaillés qui seront en vigueur à l'extérieur du territoire municipal): 
 
 __________________________________________________ ______________________________  
|__________________________________________________ ______________________________| 
|                     ||                  ||                  ||                 | 
|  Tarif annuel pour  ||    Nom de la     ||    Nom  de la     ||    Nom de la    | 
|                     ||   municipalité   ||   muni cipalité   ||  municipalité   | 
|_____________________||__________________||_______ ___________||_________________| 
|_____________________||__________________||_______ ___________||_________________|  
|                     ||                  ||                  ||                 |  
|                     ||                  ||                  ||                 | 
|_____________________||__________________||_______ ___________||_________________|  
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
|                     || Nombre  | Tarif  || Nombre   | Tarif  || Nombre | Tarif  | 
|                     ||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Maison              ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| 1er robinet         ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Robinets            ||         |        ||         |        ||        |        | 
| additionnels        ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Bain                ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Cabinets            ||         |        ||         |        ||        |        | 
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|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Boyau d'arrosage    ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Refroidisseur       ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Chauffage           ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Automobile          ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Bornes-fontaines    ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Cultivateurs        ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Animaux             ||         |        ||         |        ||        |        | 
|  ou                 ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Écuries             ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Presbytère et       ||         |        ||         |        ||        |        | 
| église *            ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| École *             ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Couvent *           ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Hôtel               ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
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| Magasin             ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Établissements      ||         |        ||         |        ||        |        | 
| commerciaux ou      ||         |        ||         |        ||        |        | 
| industriels         ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
| Divers              ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________| 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
|                     ||         |        ||         |        ||        |        | 
|_____________________||_________|________||_______ __|________||________|________|  
|__________________________________________________ ______________________________|  
|                                                                                | 
| * Les immeubles précédés d'un astérisque ne sont pas soumis à des taux dans le  | 
|   cas où  l'exploitant du réseau est une municipa lité.                         | 
|________________________________________ ________________________________________|                                
 
 
N.B. Si on utilise une autre méthode de tarification, en donner le détail sur une feuille séparée. 
 
10– La profondeur moyenne des conduites dans le sol: _____________________________________ 
 
11– La nature du sol: ________________________________________________________________ 
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12– L'aqueduc fonctionnera: 
 
     par gravité _____________________________________________________________________ 
 
     ou par pompage (détails, le cas échéant): _____________________________________________ 
 
13– Le débit et la pression de chaque pompe en litres par minute ou par heure et la puissance du moteur qui 
l'actionne:  
 __________________________________________________ ______________________________  
|__________________________________________________ ______________________________| 
|                        |                          |                            | 
|          Débit         |         Pression         |         Puissance          |  
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
|                        |                          |                            | 
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
|                        |                          |                            | 
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
|                        |                          |                            | 
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
|                        |                          |                            | 
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
|                        |                          |                            | 
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
                                 
 
 
14– L'eau de l'aqueduc sera-t-elle traitée? filtrée __________________________________________ chlorée 
______________________________________________ Donner la description des appareils 
_________________________________________________________________________________ 
 
15– Sources d'alimentation de l'aqueduc (rivière, lac, sources, puits, etc.) 
 
     _______________________________________________________________________________ 
 
                                        (indiquer le nom du lac ou du cours d'eau, le cas échéant) 
 
16– Si l'eau provient d'une source déjà jaugée, indiquer le débit minimal constaté: 
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     _______________________________________________________________________________ 
 
17– Année de l'inauguration du service: 
 
     _______________________________________________________________________________ 
 
18– La capacité, les dimensions et la nature (bois, béton, acier) du ou des réservoirs: 
 
 
 
  
 __________________________________________________ ______________________________  
|__________________________________________________ ______________________________| 
|                        |                          |                            | 
|        Capacité         |         Dimension         |           Nature            |  
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
|                        |                          |                            | 
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
|                        |                          |                            | 
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
|                        |                          |                            | 
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
|                        |                          |                            | 
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
|                        |                          |                            | 
|________________________|_________________________ _|____________________________| 
                                 
 
 
19– Les réservoirs reposeront-ils sur le sol ou sur une structure de métal ou de bois? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
20– À quelle date les abonnements sont-ils perçus? ________________________________________ 
 
21– L'abonnement sera-t-il payable d'avance? ____________________________________________ 
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22– Le coût du réseau avec ses accessoires _______________________________________________ 
 
23– Si l'eau est achetée d'un autre réseau d'aqueduc, mentionner les nom et adresse du vendeur et le coût d'achat: 
 
     Nom: _________________________________________________________________________ 
 
     Adresse: _______________________________________________________________________ 
 
     Coût d'achat: ___________________________________________________________________ 
 
24– Veuillez annexer les documents suivants: 
 
     a) un plan ou croquis du système d'aqueduc ou d'égout (dans le cas où il s'agit d'un système d'aqueduc exploité 
par une municipalité, indiquer quelles sont les conduites situés à l'extérieur du territoire municipal); 
 
     b) une copie des formules de contrat utilisées pour les divers services; 
 
     c) une copie des règlements (le cas échéant); 
 
     d) une copie du rapport financier couvrant la dernière année d'opération. À défaut d'un tel rapport, il faudra 
produire un état détaillé de l'actif et du passif ainsi que des recettes et dépenses pour l'année écoulée; 
 
     e) un certificat récent d'analyse de l'eau de la ou des sources d'approvisionnement. 
 
25– Vous êtes prié de fournir tout renseignement supplémentaire sur la feuille ci-jointe. 
 
 
 
Formule 7 :  

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEM ENT ET DES PARCS 
 

REQUÊTE EN VUE DE L'OBTENTION D'UN PERMIS D'EXPLOIT ATION POUR UN 
 

SYSTÈME D'ÉGOUT 
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Conformément à l'article 32.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), le requérant soussigné 
demande par la présente un permis d'exploitation pour un système d'égout. 
 
À cette fin, le requérant fournit les renseignements suivants: 
 
1- Les nom et adresse de l'individu, société, association, personne morale ou compagnie qui sollicite le permis: 
 
     Nom: _______________________________________________________________________ 
 
     Adresse: _____________________________________________________________________ 
 
2- Nature du requérant: individu, société, association, personne morale ou compagnie (biffer les mentions inutiles). 
 
3- Date et endroit de l'immatriculation ou de la constitution (dans le cas d'une société, association ou personne 
morale): 
 
     ____________________________________________________________________________ 
 
4- La personne responsable de l'administration: 
 
     Nom: _______________________________________________________________________ 
 
     Adresse: _____________________________________________________________________ 
 
     Numéro de téléphone: __________________________________________________________ 
 
                                                                                (indicatif régional) 
 
5- La personne responsable de l'exploitation: 
 
     Nom: _______________________________________________________________________ 
 
     Adresse: _____________________________________________________________________ 
 
     Numéro de téléphone: __________________________________________________________ 
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                                                                                (indicatif régional) 
 
6- Fournir les renseignements suivants sur le tableau ci-dessous: 
 
     a) le nom de la ou des municipalités où le service sera fourni et leur désignation comme cité, ville, village, 
paroisse, canton, etc.; 
 
      b) le nombre d'abonnés dans chaque municipalité où le service est fourni; dans le cas où il s'agit du réseau est 
exploité par une municipalité, fournir le nombre total sur tout le réseau et, séparément, le nombre d'abonnés en 
dehors du territoire municipal; 
 
     c) les tarifs détaillés en vigueur dans chaque municipalité où le service est fourni; dans le cas où il s'agit d'un 
réseau exploité par une municipalité, fournir les taux détaillés en vigueur en dehors du territoire municipal. Indiquer 
dans la colonne «Tarif» du tableau ci-dessous, s'il s'agit d'un tarif annuel, semi-annuel, trimestriel ou mensuel. 
___________________________________________________ ____________  
|                   |                  |           |             | 
|    Municipalité    |    Désignation    | Abonnés    |   Tarif      | 
|___________________|__________________|___________ |_____________| 
|___________________|__________________|___________ |_____________| 
|                   |                  |           |             | 
|___________________|__________________|___________ |_____________| 
|                   |                  |           |       |     | 
|                   |                  |           | Item  |  $  | 
|___________________|__________________|___________ |_______|_____| 
|___________________|__________________|___________ |_______|_____| 
|                   |                  |           |       |     | 
|___________________|__________________|___________ |_______|_____| 
|                   |                  |           |       |     | 
|___________________|__________________|___________ |_______|_____| 
|                   |                  |           |       |     | 
|___________________|__________________|___________ |_______|_____| 
|                   |                  |           |       |     | 
|___________________|__________________|___________ |_______|_____|                     
 
 
7- La longueur totale des conduites principales et secondaires, à l'exclusion des tuyaux de service: 
 
     ____________________________________________________________________________ 
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8- Longueur totale des conduites, leur diamètre, nature de ces conduites, année d'installation; dans le cas où il 
s'agit d'un réseau exploité par une municipalité, indiquer quelles conduites sont installées dans le territoire 
municipal et quelles conduites sont installées en dehors du territoire municipal: 
 
 __________________________________________________ ______________________________ 
|                     |                    |                  |                  | 
|       Longueur       |      Diamètre       |      Nature       |      Année       |      
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
|                     |                    |                  |                  | 
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
|                     |                    |                  |                  | 
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
|                     |                    |                  |                  | 
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
|                     |                    |                  |                  | 
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
|                     |                    |                  |                  | 
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
|                     |                    |                  |                  | 
|_____________________|____________________|_______ ___________|__________________| 
                         
 
9- La profondeur moyenne des conduites dans le sol: _____________________________________ 
 
10- La nature du sol: _______________________________________________________________ 
 
11- Comment l'égout fonctionne-t-il? 
 
     Est-ce par gravité ? _____________________________________________________________ 
 
     Est-ce par pompage ? ___________________________________________________________ 
 
12- Le débit de chaque pompe en litres par minute ou par heure et la puissance du moteur qui l'actionne: 
 
 __________________________________________________ ______________________________   
|                                       |                                        | 
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|           Débit de la pompe            |           Puissance du moteur           |  
|_______________________________________|__________ ______________________________| 
|_______________________________________|__________ ______________________________| 
|                                       |                                        | 
|_______________________________________|__________ ______________________________| 
|                                       |                                        | 
|_______________________________________|__________ ______________________________| 
|                                       |                                        | 
|_______________________________________|__________ ______________________________| 
|                                       |                                        | 
|_______________________________________|__________ ______________________________| 
|                                       |                                        | 
|_______________________________________|__________ ______________________________| 
                        
 
13- Les eaux usées sont-elles traitées? ___________________________________________________ 
 
     _______________________________________________________________________________ 
 
14- Description et dimension du dispositif de traitement des eaux usées, le cas échéant: (fosse septique, champ 
d'épuration, étang d'oxydation ou autre) 
 
     _______________________________________________________________________________ 
 
     _______________________________________________________________________________ 
 
15- Date de perception des abonnements: ________________________________________________ 
 
     L'abonnement sera-t-il payable d'avance: 
_________________________________________________________________________ 
 
16- Le coût du réseau d'égout avec ses accessoires: ________________________________________ 
 
17- Si les eaux usées sont versées dans un autre réseau d'égout existant, mentionner le nom et adresse du 
propriétaire de ce réseau et fournir le prix et les modalités convenus pour l'évacuation ou le traitement des eaux 
usées: 
 
     Nom: _________________________________________________________________________ 
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     Adresse: ______________________________________________________________________ 
 
     Prix: _________________________________________________________________________ 
 
18- Veuillez annexer les documents suivants: 
 
     a) un plan ou croquis du système d'égout; dans le cas où il s'agit d'un réseau exploité par une municipalité, bien 
indiquer quelles seront les conduites en dehors du territoire municipal; 
 
     b) une copie des formules de contrat utilisées pour les divers services; 
 
     c) une copie des règlements (le cas échéant); 
 
     d) une copie du rapport financier couvrant la dernière année d'opération. À défaut d'un tel rapport, il faudra 
produire un état détaillé de l'actif et du passif ainsi que des recettes et dépenses pour l'année écoulée. 
 
19- Fournir tout renseignement supplémentaire sur la feuille ci-jointe. 
 

Règlement sur 
l’évacuation et le 
traitement des eaux usées 
des résidences isolées 

Article 4.1  : Contenu de la demande de permis:  Pour l'application de l'article 4, toute demande de permis pour 
l'installation d'un dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d'une résidence isolée doit 
comprendre les renseignements et documents suivants: 
 
  1°    le nom et l'adresse de la personne visée à l'article 4; 
 
  2°    la désignation cadastrale du lot sur lequel sera réalisé le projet ou, à défaut de désignation cadastrale, 
l'identification la plus précise du lieu où le projet sera réalisé; 
 
  3°    le nombre de chambres à coucher de la résidence isolée ou, dans le cas d'un autre bâtiment, le débit total 
quotidien; 
 
  4°    une étude de caractérisation du site et du terrain naturel réalisée par une personne qui est membre d'un ordre 
professionnel compétent en la matière et comprenant: 
 
  a)      la topographie du site; 
 
  b)      la pente du terrain récepteur; 
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  c)      le niveau de perméabilité du sol du terrain récepteur en indiquant la méthodologie utilisée pour établir le 
niveau de perméabilité du sol; 
 
  d)      le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol perméable, peu perméable ou 
imperméable, selon le cas, sous la surface du terrain récepteur; 
 
  e)      l'indication de tout élément pouvant influencer la localisation ou la construction d'un dispositif de traitement; 
 
  5°    un plan de localisation à l'échelle montrant: 
 
  a)      les éléments identifiés dans la colonne point de référence des articles 7.1 et 7.2 sur le lot où un dispositif 
d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées est prévu et sur les lots contigus; 
 
  b)      la localisation prévue des parties du dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées; 
 
  c)      le niveau d'implantation de chaque composant du dispositif de traitement; 
 
  d)      le niveau d'implantation de l'élément épurateur, du filtre à sable classique, du champ d'évacuation ou du 
champ de polissage par rapport au niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute couche de sol imperméable 
ou peu perméable sous la surface du terrain récepteur. 
 
Dans le cas d'un projet prévoyant un autre rejet dans l'environnement, les renseignements et le plan doivent 
faire état  du milieu récepteur en indiquant: 
 
  1°    dans le cas où le rejet s'effectue dans un cours d'eau, le débit du cours d'eau et le taux de dilution de l'effluent 
dans le cours d'eau en période d'étiage, le réseau hydrographique auquel appartient le cours d'eau, l'emplacement 
du point de rejet et du point d'échantillonnage de l'effluent; 
 
  2°    dans le cas où le rejet s'effectue dans un fossé, le plan doit indiquer le réseau hydrographique auquel 
appartient le fossé, l'emplacement du point de rejet et du point d'échantillonnage de l'effluent. 
 
Si le dispositif doit desservir un bâtiment autre qu'une résidence isolée, les renseignements et documents 
mentionnés au présent article doivent être préparés et signés par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs 
du Québec. Ces renseignements et documents doivent être accompagnés d'une attestation de l'ingénieur suivant 
laquelle le dispositif sera conforme au présent règlement et qu'il sera en mesure de traiter les eaux usées compte 
tenu de leurs caractéristiques. 
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Le paragraphe 4 du premier alinéa ne s'applique pas aux installations visées aux sections XII, XIII et XIV. 
 

Règlement sur 
l’évaluation et l’examen 
des impacts sur 
l’environnement 

La recevabilité telle qu’entendue dans le cadre de la PÉEIE porte su r l’étude d’impact devant être réalisée 
conformément à la directive du Ministère. Les éléme nts conditionnant la recevabilité dans le cadre de la 
PÉEIE sont par conséquent liés à la directive trans mise à l’initiateur de projet, et sont donc variabl es.  

Règlement sur les 
exploitations agricoles 

Article 43  : Toute demande de certificat d'autorisation doit être présentée sur le formulaire  mis à la disposition 
par le ministre en y joignant les documents demandés. 
 
La demande de certificat d'autorisation, en plus de contenir les informations requises par le Règlement relatif à 
l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 3), doit également être accompagnée  du 
plan agroenvironnemental de fertilisation visé à l'article 22, les plans et devis de l'ouvrage de stockage, s'il y a lieu, 
de même que les informations relatives à la valorisation des déjections animales ou à leur élimination 
conformément à l'article 19. 
 

Règlement sur les  
fabriques de pâtes et 
papiers 

Article 131  : La demande de certificat doit comprendre : 
 
  1°    s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone; 
 
  2°    s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société, son nom, l'adresse de son siège, la qualité du signataire de 
la demande ainsi qu'une copie certifiée d'un document émanant du conseil d'administration ou des associés qui 
autorise la présentation de la demande; 
 
  3°    s'il s'agit d'une société, les nom, domicile et adresse des associés ou le nom d'une personne morale qui y est 
associée ainsi que le siège de cette personne; 
 
  4°    s'il s'agit d'une personne morale, les noms et adresse des administrateurs et des dirigeants; 
 
  5°    s'il s'agit d'une municipalité, une copie certifiée d'une résolution de la municipalité qui autorise la présentation 
de la demande; 
 
  6°    une copie certifiée du document conférant au demandeur un droit de propriété ou d'usage à l'égard des biens 
affectés aux activités projetées; 
 
  7°    un plan d'ensemble constitué d'une carte géographique ou d'une photographie aérienne à jour qui indique: 
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  a)      les limites des lots visés par la demande de certificat, le numéro de ces lots, le rang et la désignation 
officielle du cadastre auxquels ils appartiennent; 
 
  b)      l'utilisation actuelle et le zonage du territoire avoisinant dans un rayon de 2 km de l'endroit du lieu 
d'entreposage, de traitement ou de dépôt définitif projeté; 
 
  c)      le tracé des voies publiques, des voies d'accès, des cours d'eau, des lacs, des marécages et des plaines de 
débordement, ainsi que l'emplacement des secteurs boisés, des habitations et de toute autre construction située 
dans le rayon visé au sous-paragraphe b; 
 
  d)      la configuration actuelle du drainage et la topographie du terrain dans le rayon visé au sous-paragraphe b; 
 
  8°    dans le cas d'un dépôt définitif, une étude hydrogéologique qui contient les renseignements et les documents 
prévus à l'article 132; 
 
  9°    les plans et devis du projet préparés par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, et qui 
contiennent les renseignements et les documents prévus à l'article 133 ou 134, selon la nature du certificat 
demandé; 
 
  10°    un exposé de l'installation projetée qui comporte une description du mode d'exploitation du lieu qui fait l'objet 
de la demande, de la nature et de la quantité de matières résiduelles à entreposer, à traiter ou à éliminer. 
 
Article 132 : L'étude hydrogéologique doit comprendre les documents suivants : 
 
  1°    un plan de localisation indiquant l'emplacement de tous les puits ou les sources d'alimentation en eau 
potable, de même que les réservoirs naturels d'eau potable dans un rayon de 2 km à l'échelle de 1 : 20 000; 
  2°    une carte géologique illustrant les affleurements rocheux et les unités de dépôts meubles dans un rayon de 
1 km; 
  3°    une description de l'hydrographie, de la géologie et de l'hydrogéologie locale; 
  4°    un plan de la zone étudiée montrant la localisation des sondages et des forages stratigraphiques à une 
échelle comprise entre 1 : 2 000 et 1 : 5 000; 
  5°    les coupes géologiques des sondages et des forages; 
  6°    les résultats et les conclusions des essais et des tests effectués in situ et en laboratoire accompagnés des 
méthodes de calcul utilisées; 
  7°    une carte piézométrique du secteur concerné à une échelle comprise entre 1 : 2 000 et 1 : 5 000; 
  8°    les résultats d'analyse d'eau et une proposition de localisation du puits de référence et des puits 
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d'observation; 
  9°    un rapport hydrogéologique établissant la conformité du terrain aux normes hydrogéologiques visées aux 
articles 100 à 102, la qualité et l'importance de l'utilisation actuelle et potentielle des eaux souterraines et la 
vulnérabilité de ces eaux à la pollution. 
 
Article 133 : Les plans et devis d'une installation de dépôt définitif par enfouissement doivent comprendre les 
documents suivants: 
 
  1°    un relevé topographique du terrain qui établit les lignes de niveau à intervalle maximal de 1 m; 
  2°    un relevé des servitudes qui grèvent le terrain ainsi que des équipements de surface et des équipements 
souterrains qui s'y trouvent; 
  3°    un plan d'aménagement du terrain à l'échelle comprise entre 1 : 1 000 et 1 : 1 500 qui indique les écrans 
naturels, les remblais et les autres écrans de dissimulation, les zones de déboisement, les aires de circulation des 
véhicules et de stockage des matériaux de recouvrement et l'emplacement des puits d'observation; 
  4°    des coupes longitudinales et transversales du terrain qui montrent les profils initial et final de celui-ci ainsi que 
l'évolution de l'aménagement des zones désaffectées au fur et à mesure de l'avancement des opérations; 
  5°    les plans et les profils du système de drainage des eaux de ruissellement extérieures; 
  6°    lorsque de tels équipements sont prévus, les plans et devis des équipements et des ouvrages destinés à 
recueillir et à traiter les eaux de lixiviation et à en mesurer le débit et les plans et devis des systèmes de captage 
des biogaz. 
 
Article 134 :  Les plans et devis d'une installation d'entreposage ou de traitement par combustion de matières 
résiduelles de fabrique doivent comprendre les documents suivants : 
 
  1°    un plan de localisation qui indique l'emplacement du lieu d'entreposage ou de traitement; 
  2°    les plans et devis des équipements fixes qui seront utilisés pour traiter les matières résiduelles, y compris tout 
appareil ou ouvrage destiné à contrôler, à contenir ou à prévenir le dépôt, le dégagement, l'émission ou le rejet de 
contaminants dans l'environnement; 
  3°    les plans et les profils des systèmes de drainage des eaux de ruissellement autres que celles des aires 
d'entreposage. 
 

Règlement sur les 
matières dangereuses 

Article 113  : La demande d'autorisation pour la prolongation de l'entreposage d'une matière dangereuse doit 
contenir , outre le plan de gestion, les renseignements suivants : 
 
  1°    si le demandeur est une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone; 
 
  2°    s'il s'agit d'une personne morale, d'une société ou d'une association, son nom, l'adresse de son siège, la 
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qualité du signataire de la demande ainsi qu'une copie certifiée de l'acte autorisant la présentation d'une telle 
demande; 
 
  3°    s'il s'agit d'une municipalité, une copie certifiée de l'acte autorisant la demande et son signataire; 
 
  4°    le numéro d'entreprise attribué au demandeur lorsqu'il est immatriculé au registre des entreprises; 
 
  5°    à l'égard de chaque catégorie de matières dangereuses: 
 
  a)      son identification déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 4; 
 
  b)      l'échéance de la période de 12 mois prévue à l'article 70.8 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(chapitre Q-2) et la quantité qui sera entreposée à l'échéance; 
 
  c)      la durée de la période de prolongation d'entreposage demandée ainsi qu'une estimation de la quantité qui 
sera entreposée chaque année au cours de cette période; 
 
  d)      les justifications à l'appui de la demande de prolongation. 
 
Article 114 : Le plan de gestion accompagnant la demande de prolongation d'entreposage doit contenir les 
renseignements et documents suivants : 
 
  1°    la caractérisation de la matière dangereuse concernée comportant: 
 
  a)      le plan d'échantillonnage; 
  b)      les nom et adresse du laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l'Environnement 
et des Parcs qui a effectué l'analyse; 
  c)      les propriétés visées à l'article 3 et les résultats des analyses chimiques; 
  d)      lorsqu'il s'agit d'une matière dangereuse visée à l'article 4, les résultats des analyses chimiques et les 
caractéristiques de la matière; 
  e)      les justifications pour lesquelles une analyse chimique ou un test n'a pas été effectué à l'égard de la matière 
dangereuse; 
 
  2°    la désignation cadastrale des lots sur lesquels est entreposée la matière dangereuse et un plan des lieux 
d'entreposage indiquant notamment le zonage du territoire visé; 
 
  3°    une description du mode d'entreposage actuel, y compris des équipements, systèmes et infrastructures, ainsi 
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qu'une description des mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité du lieu d'entreposage contre les 
intrusions et les accidents; 
 
  4°    la caractérisation du sol et des eaux souterraines situés en périphérie du lieu d'entreposage et les mesures 
de décontamination ou d'atténuation qui ont été prises ou qui sont envisagées; 
 
  5°    une description des projets de recherche et des expériences réalisés ou envisagés pour enlever du lieu 
d'entreposage la matière dangereuse; 
 
  6°    un document indiquant les étapes de réalisation du plan de gestion ainsi que les mesures qui seront prises 
pour informer le ministre de l'état de réalisation du plan. 
 
Article 119 : Toute demande de permis, autre que celle concernant le transport de matières dangereuses vers un 
lieu d'élimination, doit comporter les renseignements et documents suiv ants : 
 
  1°    si le demandeur est une personne physique, ses nom, adresse et numéro de téléphone; 
 
  2°    s'il s'agit d'une personne morale, d'une société ou d'une association, son nom, l'adresse de son siège, la 
qualité du signataire de la demande ainsi qu'une copie certifiée de l'acte autorisant la présentation d'une telle 
demande; 
 
  3°    s'il s'agit d'une municipalité, une copie certifiée de l'acte autorisant la demande et son signataire; 
 
  4°    le numéro d'entreprise attribué au demandeur lorsqu'il est immatriculé au registre des entreprises; 
 
  5°    sauf s'il s'agit d'une demande concernant l'exploitation d'installations mobiles, la désignation cadastrale des 
lots sur lesquels sera réalisé le projet et un plan des lieux où sera exercée l'activité projetée indiquant notamment le 
zonage du territoire visé; 
 
  6°    une copie de tout document confirmant les droits du demandeur relativement aux lots visés par la demande, 
ainsi qu'une copie du certificat de localisation; 
 
  7°    l'identification des catégories de matières dangereuses, déterminée suivant les prescriptions de l'annexe 4, à 
l'égard desquelles l'activité sera exercée, et les quantités concernées; 
 
  8°    une description des caractéristiques techniques du projet, incluant la liste des équipements et systèmes, les 
différentes étapes du procédé, la gestion des matières dangereuses produites ainsi que les renseignements relatifs 
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à la capacité nominale du projet; 
 
  9°    une description de la nature et du volume des contaminants susceptibles d'être émis, rejetés, dégagés ou 
déposés ainsi que leurs points d'émission de rejet, de dégagement ou de dépôt dans l'environnement; 
 
  10°    s'il s'agit de l'exploitation d'un lieu de dépôt définitif, un programme de contrôle, de surveillance et de suivi 
de la qualité des eaux superficielles et souterraines, des eaux de lixiviation et des biogaz ainsi qu'un programme 
portant sur l'entretien des équipements et des systèmes dont sera pourvu le lieu, lesquels programmes seront 
appliqués lors de l'exploitation, de la fermeture et par la suite; 
 
  11°    une garantie conforme aux exigences prescrites par les articles 120 à 123, dont le montant est déterminé à 
l'annexe 10, sauf s'il s'agit d'une demande de permis relatif à l'utilisation d'huiles usées à des fins énergétiques 
lorsque la capacité nominale de l'utilisation est inférieure à une tonne ou 1 kl par heure; 
 
  12°    un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale ou, s'il s'agit d'un territoire non 
organisé, de la municipalité régionale de comté, attestant que la réalisation du projet ne contrevient à aucun 
règlement municipal. 
 
La demande de permis concernant le transport de matières dangereuses vers un lieu d'élimination doit, en outre de 
ceux visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa, comporter les renseignements et documents suivants: 
 
  1°    une copie du permis délivré par la Commission des transports du Québec autorisant le demandeur à fournir 
un tel service de transport; 
 
  2°    le nombre et le type de véhicules utilisés; 
 
  3°    l'adresse et l'endroit où seront remisés les véhicules; 
 
  4°    les catégories de matières dangereuses, dont l'identification est déterminée suivant les prescriptions de 
l'annexe 4, que le demandeur projette de transporter; 
 
  5°    une garantie de 100 000 $ conforme aux exigences prescrites par les articles 120 à 123. 
 
Article 128 : Toute demande de modification de permis doit  comporter les renseignements suivants: 
 
  1°    une description des modifications demandées ainsi que les motifs qui justifient la demande; 
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  2°    les conséquences prévisibles des modifications demandées relativement aux contaminants susceptibles 
d'être émis, rejetés, dégagés ou déposés ainsi qu'aux points d'émission, de rejet, de dégagement ou de dépôt des 
contaminants dans l'environnement. 
 

Règlement sur les 
ouvrages municipaux 
d’assainissement des 
eaux usées  

Article 18  : Une demande de modification d'une attestation d'assainissement doit être présentée par écrit et 
contenir les éléments suivants : 
 
  1°    le numéro de l'attestation d'assainissement qui fait l'objet de la demande; 
 
  2°    une mise à jour des informations comprises dans l'attestation d'assainissement, si tel est le cas; 
 
  3°    une description des modifications demandées ainsi que les motifs justifiant ces modifications; 
 
  4°    une évaluation des impacts des modifications sur la quantité et la qualité de l'effluent de la station d'épuration 
concernée ou sur les débordements d'eaux usées pouvant survenir à l'ouvrage municipal d'assainissement des 
eaux usées concerné; 
 
  5°    une copie certifiée de l'acte autorisant le demandeur à présenter la demande de modification. 
 

Règlement sur la 
protection et la 
réhabilitation des terrains 

Article 10  : Toute demande faite en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) pour obtenir 
l'autorisation d'exercer sur un terrain une activité industrielle ou commerciale appartenant à l'une des catégories 
énumérées à l'annexe IV doit, si une installation de captage d'eau de surface ou d'eau souterraine destinée à la 
consommation humaine se trouve à moins d'un kilomètre à l'aval hydraulique du terrain, être accompagnée , outre 
des documents ou renseignements exigés en vertu de cette Loi ou d'autres règlements pris pour son application, 
d'un programme de contrôle des eaux souterraines  destiné à assurer le respect des exigences du présent 
règlement. 
 
Ce programme doit contenir : 
 
  1°    la description des conditions hydrogéologiques prévalant dans le terrain; 
  2°    la désignation des substances visées au paragraphe 2 de l'article 5 ainsi que la localisation sur le terrain des 
points d'émission de ces substances; 
  3°    la description détaillée du système de puits de contrôle, indiquant entre autres le nombre et la localisation des 
puits de contrôle. 
 
Sauf s'il a été établi par l'un de ces professionnels, le programme de contrôle doit être accompagné de l'avis d'un 
ingénieur ou d'un géologue membre d'un ordre régi par le Code des professions (chapitre C-26) attestant 
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l'exactitude des données qui y sont inscrites et que le système de puits de contrôle permet un contrôle de la qualité 
des eaux souterraines conforme aux exigences du présent règlement. 
 
L'obligation de fournir ce programme de contrôle n'est toutefois pas applicable si, dans le cadre de la demande 
d'autorisation, le demandeur fait la démonstration qu'exige le troisième alinéa de l'article 4 pour être exempté de 
l'obligation de contrôle des eaux souterraines. 
 

Règlement sur le stockage 
et les centres de transfert 
de sols contaminés 

Article 34  : Toute demande visant à obtenir un certificat d'autorisation doit être accompagnée des 
renseignements et des documents suivants , outre ceux exigés en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (chapitre Q-2) et du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(chapitre Q-2, r. 3): 
 
 
  1°    l'identification des contaminants présents dans les sols qui seront reçus au centre ainsi que la capacité 
maximale de stockage; 
  2°    l'identification des endroits et la fréquence de prélèvement des gaz aux fins de leur analyse; 
  3°    un plan général, à l'échelle indiquant: 
 
  a)      l'aire d'exploitation, y compris la localisation du bâtiment et des équipements dont le système de drainage 
des eaux de surface; 
 
  b)      le territoire occupé par la zone tampon requise en application de l'article 41 ainsi que le zonage de ce 
territoire; 
 
  c)      le nom et le tracé des voies publiques, des voies d'accès existantes et à construire, des cours d'eau ou des 
plans d'eau dans un rayon de 1 km et la localisation en plan et en profondeur des puits d'observation; 
 
  4°    la description des puits d'observation et du système de drainage des eaux de surface; 
  5°    un plan du bâtiment incluant la localisation et la description des systèmes de ventilation, de traitement des 
gaz, de récupération et de décontamination des eaux et d'imperméabilisation du plancher; 
  6°    l'emplacement des sols dans le bâtiment et l'identification des lots de sols stockés; 
  7°    la façon dont les sols seront manipulés lors de leur réception et lors de leur expédition vers leur destination de 
traitement; 
  8°    les mesures qui seront prises pour empêcher la dispersion des poussières tant à l'intérieur qu'aux abords du 
lieu; 
  9°    le programme de contrôle, d'entretien et de nettoyage des équipements incluant la fréquence des travaux à 
effectuer; 
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  10°    la qualité des eaux souterraines avant l'établissement du centre de transfert tel que requis par l'article 43; 
  11°    les éléments du suivi et du contrôle requis en vertu de la section V; 
  12°    le rapport des observations recueillies au cours de l'assemblée publique, ainsi qu'une copie de l'avis publié 
requis en application de l'article 36; 
  13°    les frais exigibles en application de la Loi sur la qualité de l'environnement; 
  14°    la garantie financière exigée en application de l'article 63. 
 

Règlement sur les usines 
de béton bitumineux 

Article 5  : Contenu de la demande: Quiconque demande un certificat d'autorisation pour une usine de béton 
bitumineux en vertu de l'article 4, doit fournir les renseignements et les documents su ivants : 
 
  a)      le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du requérant; 
 
  b)      le numéro cadastral du lot ou des lots où l'usine de béton bitumineux sera placée ou, le cas échéant, le nom 
du canton désigné dans l'arpentage primitif; 
 
  c)      un plan général, à l'échelle, dûment certifié et signé indiquant: 
 
  i.    le terrain projeté pour l'usine de béton bitumineux, y compris l'emplacement des aires de chargement, de 
déchargement et de dépôt des agrégats ainsi que le zonage de ce terrain; 
 
  ii.    le territoire avoisinant dans un rayon de 350 m de l'usine de béton bitumineux et le zonage de ce territoire; 
 
  iii.    le tracé des voies publiques, des voies d'accès, des ruisseaux, fleuves, lacs, mers, marécages ou battures et 
l'emplacement de toute construction, de terrain de camping et d'emplacement récréatif dans un rayon de 150 m de 
l'usine de béton bitumineux; et 
 
  iv.    la date de préparation du plan général; 
 
  d)      les plans et devis des équipements, y compris tout appareil destiné à réduire ou à éliminer l'émission, le 
dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l'environnement; 
 
  e)      la capacité nominale de l'usine de béton bitumineux ainsi que le taux de production prévu exprimé en tonnes 
métriques par heure et la description du lieu et du mode d'utilisation ou d'élimination des poussières et des boues 
récupérées par les systèmes d'épuration; 
 
  f)      une évaluation de la quantité, exprimée en kilogrammes par heure (kg/h), de matières particulaires qui seront 
émises dans l'atmosphère; 
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  g)      un certificat de la municipalité signé par le greffier ou le secrétaire-trésorier attestant que le projet ne 
contrevient à aucun règlement municipal et, le cas échéant, une copie de toute approbation ou permis requis en 
vertu d'un règlement de la municipalité; 
 
  h)      dans le cas prévu à l'article 10, une évaluation du niveau maximal de bruit émis dans l'environnement en 
provenance de l'usine de béton bitumineux ainsi que des équipements s'y rattachant. 
 
Article 6 : Relocalisation: Dans le cas d'une demande pour la relocalisation d'une usine de béton bitumineux pour 
laquelle un certificat d'autorisation a déjà été émis, le requérant peut fournir une attestation établissant qu'il n'y 
a eu aucun changement  quant aux données exigées aux paragraphes d, e, et f de l'article 5 au lieu de fournir les 
renseignements et documents prévus à ces paragraphes. 
 
Article 10  : Bruit: Une usine de béton bitumineux ainsi que les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt 
des agrégats utilisés pour les besoins d'une telle usine peuvent néanmoins être placés à une distance inférieure 
aux normes prescrites par les articles 8 et 9 si l'exploitant soumet à l'appui de sa demande  une évaluation du 
niveau maximal de bruit qui sera émis dans l'environnement par l'exploitation de cette usine de béton bitumineux et 
si le bruit évalué aux limites de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l'article 8 ou à toute 
construction ou immeuble visé à l'article 9 n'excède pas 40 dBA entre 18 h et 6 h et 45 dBA entre 6 h et 18 h. Ces 
évaluations ne doivent pas comprendre le bruit émis par les camions de transport de béton bitumineux. 
 
Dans le cas où le ministre a accordé un certificat d'autorisation pour une usine de béton bitumineux sur la foi d'une 
demande appuyée d'une évaluation de bruit conforme au présent article, l'exploitant de l'usine de béton bitumineux 
doit respecter les normes de bruit établies au premier alinéa pendant toute la durée de l'exploitation de cette usine. 
 
Article 12  : Remplacement et augmentation de production: Les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas dans le cas de 
l'agrandissement d'une usine de béton bitumineux, de l'augmentation de la capacité nominale de production de 
celle-ci ou de l'installation d'une usine de béton bitumineux fixe adjacente ou en remplacement d'une usine de 
béton bitumineux existante. Dans tous ces cas, l'usine doit cependant être située au même endroit où elle se 
trouvait auparavant ou à une plus grande distance de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à 
l'article 8 ou à toute construction ou immeuble visé à l'article 9, sauf dans le cas où l'usine de béton bitumineux est 
située au-delà des normes de distance prévues à ces articles. 
 
Toutefois, si l'usine de béton bitumineux a déjà fait l'objet d'un certificat d'autorisation accordé sur la foi d'une 
demande appuyée d'une évaluation de bruit conforme à l'article 10 , l'exploitant doit soumettre une nouvelle 
évaluation de bruit au ministre et respecter l'article 10 à moins que le nouvel emplacement ne soit lui-même 
conforme aux articles 8 et 9. 
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Règlement sur 
l’enfouissement et 
l’incinération des matières 
résiduelles 

Artic le 147 : 
Toute demande visant à obtenir l'autorisation prévue à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(chapitre Q-2) relativement à l'établissement ou à la modification d'une installation d'élimination de matières 
résiduelles mentionnée ci-dessous doit être accompagnée des renseignements et documents suivants, en outre de 
ceux exigés en vertu de cet article 22 ou du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (chapitre Q-2, r. 3): 
 
  1°    s'il s'agit d'une demande d'établissement ou d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement technique ou d'un 
lieu d'enfouissement de débris de construction ou de démolition qui a fait l'objet d'une autorisation du 
gouvernement en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement: 
 
  a)      une copie des titres confirmant le droit de propriété du demandeur sur les lots ou parties de lots visés par la 
demande, ainsi que le certificat de localisation de chacun de ces lots ou parties de lots; 
 
  b)      les plans et devis de toute installation requise pour l'aménagement et l'exploitation du lieu d'enfouissement, y 
compris tout équipement ou ouvrage destiné à réduire, contrôler, contenir ou prévenir le dépôt, le dégagement, 
l'émission ou le rejet de contaminants dans l'environnement; 
 
  c)      tout document ou renseignement exigible en vertu des conditions fixées dans l'autorisation accordée en 
application de l'article 31.5 de la Loi précitée; 
 
  d)      tout document ou renseignement établissant le respect des conditions fixées par le présent règlement 
lorsque la demande comporte, pour le lieu d'enfouissement ou pour l'une de ses composantes, soit une exemption 
à une obligation prescrite par ce règlement, soit l'utilisation d'un système, d'une technique ou d'un matériau 
alternatif, dans la mesure où une disposition de ce règlement donne ouverture à pareille exemption ou utilisation; 
 
  2°    s'il s'agit de toute autre demande qui concerne un lieu d'enfouissement technique ou un lieu d'enfouissement 
de débris de construction ou de démolition: 
 
  a)      une copie des titres confirmant le droit de propriété du demandeur sur les lots ou parties de lots visés par la 
demande, ainsi que le certificat de localisation de chacun de ces lots ou parties de lots; 
 
  b)      les caractéristiques générales de l'installation d'élimination, y compris des données relatives à la clientèle 
visée par le projet ainsi qu'à la nature et à la quantité des matières résiduelles qu'il est prévu d'enfouir; 
 
  c)      la capacité et la durée de vie du lieu d'enfouissement, le calendrier de réalisation du projet selon les 
différentes phases, les coûts estimés pour l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du 
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lieu, notamment pour les mesures de contrôle et de suivi; 
 
  d)      un plan d'ensemble de l'installation d'élimination indiquant: 
 
  -  la localisation et les dimensions de l'installation, y compris la zone tampon, avec les coordonnées 
géographiques ou, s'il en est, le numéro des lots ou parties de lots visés par la demande; 
 
  -  l'utilisation actuelle et le zonage du territoire dans un rayon de 2 km; 
 
  -  la localisation de tout aéroport dans un rayon de 8 km; 
 
  -  les voies publiques et les voies d'accès, les cours ou plans d'eau, les milieux humides (marais, marécages, 
tourbières), les plaines de débordement et les zones d'inondation de récurrence de 100 ans lorsque 
cartographiées, ou les zones d'inondation identifiées par les municipalités, ainsi que les secteurs boisés, les 
habitations et toute autre construction, dans un rayon d'un kilomètre; 
 
  -  la configuration actuelle du drainage et la topographie générale du terrain dans ce même rayon; 
 
  -  la localisation, dans ce même rayon, de tout lieu ou ouvrage de captage des eaux de surface ou souterraines 
destinées à la consommation humaine ou animale, ainsi que des aires de protection d'un tel lieu ou ouvrage; 
 
  e)      la description de la géologie locale comprenant, pour le terrain visé par la demande, une stratigraphie 
détaillée, un relevé géologique effectué à partir d'un nombre représentatif de sondages stratigraphiques (minimum 
de 4 pour les 5 premiers hectares et un sondage pour chaque tranche supplémentaire de 5 ha ou, dans le cas 
d'une tranche résiduelle, de moins de 5 ha), une caractérisation des sols à partir d'un nombre représentatif 
d'échantillons ainsi qu'une estimation des volumes de matériaux disponibles pour l'aménagement et l'exploitation 
du lieu d'enfouissement; 
 
  f)      la description de l'hydrogéologie locale comprenant, pour le terrain visé par la demande, une carte 
piézométrique, le nivellement des puits d'observation et autres points d'eau (résurgences, ruisseaux, affleurements 
de la nappe libre), les caractéristiques des eaux souterraines dont leur localisation, leur profondeur, leur 
conductivité hydraulique déterminée à partir d'essais in situ, le sens d'écoulement, la vitesse de migration, la 
relation entre les diverses unités hydrostratigraphiques ainsi qu'avec le réseau hydrographique de surface et, enfin, 
leur vulnérabilité à la pollution établie à partir d'un nombre représentatif de puits d'observation ou de piézomètres 
(minimum de 4 pour les 5 premiers hectares et un pour chaque tranche supplémentaire de 5 ha ou, dans le cas 
d'une tranche résiduelle, de moins de 5 ha; 
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  g)      une carte indiquant, dans un rayon d'un kilomètre, l'emplacement des points d'observation géologique et 
hydrogéologique utilisés, les affleurements rocheux et les unités de dépôt meuble, les zones sensibles à l'érosion et 
aux mouvements de terrain ainsi que les terrains où, en raison de leur utilisations actuelles ou passées, pourraient 
potentiellement être présents des contaminants en concentration égale ou supérieure aux valeurs limites fixées à 
l'annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37); 
 
  h)      les résultats des analyses des échantillons d'eaux souterraines prélevés dans le terrain visé par la demande 
aux fins de vérifier les paramètres et substances mentionnés aux articles 57 et 66, à partir d'un nombre 
représentatif d'échantillons (minimum de 1 par piézomètre); 
 
  i)      la description des caractéristiques physico-chimiques et bactériologiques des eaux de surface à proximité 
des points de rejet dans l'environnement, le cas échéant, ainsi que des diverses utilisations de ces eaux; 
 
  j)      une étude établissant l'intégration du lieu d'enfouissement au paysage environnant; 
 
  k)      les plans et devis de toute installation requise pour l'aménagement et l'exploitation du lieu d'enfouissement, 
incluant tout équipement ou ouvrage destiné à réduire, contrôler, contenir ou prévenir le dépôt, le dégagement, 
l'émission ou le rejet de contaminants dans l'environnement et comprenant notamment: 
 
  -  un relevé topographique du terrain établissant les lignes de niveau à intervalle maximal d'un mètre; 
 
  -  un relevé des servitudes qui grèvent le terrain, ainsi que des équipements de surface et souterrains qui s'y 
trouvent; 
 
  -  un plan d'aménagement du terrain (échelle entre 1 :1 000 et 1 :1 500) indiquant, entre autres, les écrans 
naturels, les aménagements prévus pour assurer l'intégration au paysage, les zones prévues pour le prélèvement 
ou le stockage de matériaux de recouvrement, la localisation des bâtiments destinés au personnel et au remisage 
des équipements, des zones de déboisement, des aires de circulation des véhicules, des équipements de pesée, 
des clôtures et barrières, des points de contrôle des eaux de surface, des eaux souterraines et des biogaz, ainsi 
que les coupes longitudinales et transversales du terrain montrant le profil initial et final de celui-ci; 
 
  -  les plans et profils des systèmes de drainage, avec les coupes de ses diverses composantes, leur description et 
la localisation des points de rejet dans l'environnement; 
 
  -  la description du système d'imperméabilisation des zones de dépôt de matières résiduelles ainsi que du 
système de traitement des lixiviats et des eaux; 
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  -  la description du recouvrement final des zones de dépôt de matières résiduelles, avec les coupes de ses 
diverses composantes; 
 
  -  une description des équipements et ouvrages destinés à recueillir et traiter les lixiviats, avec une estimation de 
la qualité et de la quantité de lixiviat traité en tenant compte de la variabilité de ses caractéristiques, le mode de 
gestion de ces équipements et ouvrages, le mode de caractérisation et de traitement des lixiviats, le mode de 
disposition des déchets issus de ce traitement, ainsi que la localisation des points de rejet dans l'environnement; 
 
  -  une description des équipements et ouvrages destinés à prévenir ou contrôler la migration dans le sol, ou 
l'émission dans l'atmosphère, des gaz produits par la décomposition des matières résiduelles enfouies, incluant tout 
équipement de détection, de brûlage ou de traitement des biogaz, ainsi que la composition de ces gaz; 
 
  l)      les programmes d'assurance et de contrôle de la qualité destinés à assurer l'application des dispositions des 
articles 34 à 36; 
 
  m)      un devis descriptif de l'exploitation du lieu d'enfouissement, comprenant notamment: 
 
  -  l'affectation de la main-d'oeuvre requise aux fins de cette exploitation; 
 
  -  les mesures destinées à assurer l'entretien et la réparation de la machinerie ainsi que son remplacement, si 
besoin est; 
 
  -  les mesures de contrôle des matières résiduelles admises (nature, qualité, provenance), et celles applicables en 
cas de non-admissibilité de ces matières; 
 
  -  les mesures de contrôle des matériaux de recouvrement journalier afin d'assurer le respect de l'article 42; 
 
  -  le programme d'inspection, d'entretien et de nettoyage des systèmes destiné à assurer l'application de 
l'article 44; 
 
  -  les mesures de contrôle et de surveillance des eaux de surface, des eaux souterraines et des biogaz destinées 
à assurer l'application des articles 63 à 71, indiquant notamment la localisation des puits d'observation et les 
modalités de leur installation; 
 
  n)      le cas échéant, tout document ou renseignement mentionné au sous-paragraphe d du paragraphe 1; 
 
  3°    s'il s'agit d'une demande qui concerne un lieu d'enfouissement en tranchée: 
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  a)      une copie de tout document confirmant les droits du demandeur sur le fonds de terre visé par la demande; 
 
  b)      les documents et renseignements mentionnés aux sous-paragraphes b à i et k à n du paragraphe 2, qui 
s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires; 
 
  c)      s'il est prévu d'aménager le lieu d'enfouissement entièrement sur une halde de résidus miniers, tout 
document ou renseignement établissant, d'une part, que des contraintes physiques justifient la mise en place de 
mesures de substitution pour le contrôle et la surveillance des eaux ainsi que le permet l'article 89, et, d'autre part, 
que ces mesures respectent les conditions fixées par cet article; 
 
  4°    s'il s'agit d'une demande qui concerne un lieu d'enfouissement en milieu nordique: 
 
  a)      les documents et renseignements mentionnés aux sous-paragraphes b et d du paragraphe 1, aux sous-
paragraphes b à d du paragraphe 2 et au sous-paragraphe a du paragraphe 3, qui s'appliquent compte tenu des 
adaptations nécessaires; 
 
  b)      un relevé des servitudes qui grèvent le terrain ainsi que des équipements de surface ou souterrains qui s'y 
trouvent; 
 
  c)      les plans et profils du système de drainage; 
 
  d)      la description du sol à l'endroit où sera aménagé le lieu d'enfouissement, et ce, jusqu'à une profondeur 
minimale de 30 cm sous le niveau prévu des matières résiduelles; 
 
  e)      un devis descriptif de l'exploitation du lieu d'enfouissement; 
 
  5°    s'il s'agit d'une demande qui concerne un centre de transfert de matières résiduelles ou une installation 
d'incinération de matières résiduelles: 
 
  -  les documents et renseignements mentionnés au sous-paragraphe b du paragraphe 1, aux sous-
paragraphes b à d du paragraphe 2, au sous-paragraphe a du paragraphe 3 et au sous-paragraphe edu 
paragraphe 4, qui s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. 
 
Les plans et devis exigés en vertu du présent article doivent être approuvés par un ingénieur membre de l'Ordre 
des ingénieurs du Québec. 
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Article 148  : Lorsque des renseignements ou documents exigés en vertu de l'article 147 ont déjà été fournis au 
ministre dans le cadre d'une précédente demande, ils n'ont pas à lui être transmis de nouveau si le demandeur 
atteste leur exactitude. 

Règlement sur le 
prélèvement des eaux et 
leur protection 

7.  Une demande d'autorisation de prélèvement d'eau prévue à l'article 31.75 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (chapitre Q-2) doit être adressée par écrit au ministre, comporter les renseignements et être 
accompagnée des documents suivants: 
 
 
  1°    le nom et les coordonnées du demandeur et de son représentant, le cas échéant; 
 
  2°    si le demandeur est une municipalité, une société ou une association, une copie certifiée de l'acte autorisant 
la demande; 
 
  3°    le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué lorsqu'il est immatriculé en vertu de la Loi sur la 
publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1); 
 
  4°    une copie du titre de propriété des terres requises pour l'aménagement de son installation de prélèvement 
d'eau et, dans le cas d'un prélèvement d'eau souterraine, pour l'aménagement de son aire de protection immédiate 
ou une copie de l'autorisation du propriétaire de ces terres pour leur utilisation à ces fins; 
 
  5°    une description du prélèvement d'eau, notamment l'usage auquel il est destiné, le volume d'eau maximal 
prélevé et consommé par jour, le volume d'eau minimal rejeté par jour ainsi que, le cas échéant, le nombre de 
personnes desservies par le prélèvement à des fins de consommation humaine; 
 
  6°    une description de chaque site de prélèvement visé par la demande, notamment concernant les éléments 
suivants: 
 
  a)      sa localisation, comprenant ses coordonnées géographiques, la désignation cadastrale des lots concernés, 
une carte et une photo aérienne ou satellite du site; 
  b)      s'il s'agit d'un prélèvement d'eau de surface, le nom du lac ou du cours d'eau visé; 
  c)      les plans et devis de l'installation de prélèvement d'eau et de l'aménagement envisagé ou le rapport prévu à 
l'article 21 si la demande concerne une installation de prélèvement d'eau souterraine, qui n'est pas destinée à des 
fins de consommation humaine, aménagée conformément aux dispositions du chapitre III; 
  d)      les travaux d'aménagement et d'entretien envisagés, incluant un calendrier de réalisation des travaux et les 
mesures d'atténuation prévues lors de leur réalisation, une description des matériaux et des équipements qui 
seront utilisés et les mesures de surveillance des travaux envisagées; 
  e)      le suivi d'exploitation mis en place ainsi que les équipements de mesure qui seront utilisés et leur 
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emplacement, le cas échéant; 
 
 
  7°    une description de chaque site de rejet de l'eau prélevée, notamment sa localisation et la référence à 
l'autorisation délivrée pour le rejet en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, le cas échéant; 
 
  8°    une description du milieu environnant, notamment en ce qui concerne les affectations du territoire applicables 
et les usages existants à proximité; 
 
  9°    une étude, signée par un professionnel ou un titulaire de diplôme universitaire en biologie, sur la localisation 
des milieux naturels, de la flore et de la faune affectés par le prélèvement d'eau ou un site de rejet, leurs 
caractéristiques ainsi que les mesures d'atténuation des impacts envisagées, lorsque le site de prélèvement ou un 
site de rejet est aménagé dans l'un des sites suivants: 
 
  a)      un littoral, une rive, une plaine inondable, un marais, un marécage, un étang ou une tourbière; 
  b)      un habitat faunique visé par le Règlement sur les habitats fauniques (chapitre C-61.1, r. 18) ou un habitat 
d'une espèce faunique visée par le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs 
habitats (chapitre E-12.01, r. 2) ou par l'Arrêté ministériel concernant la publication d'une liste des espèces de la 
flore vasculaire menacées ou vulnérables susceptibles d'être ainsi désignées et concernant la publication d'une 
liste des espèces de la faune menacées ou vulnérables susceptibles d'être ainsi désignées (chapitre E-12.01, r. 4) 
lorsqu'il n'est pas déjà visé par le Règlement sur les habitats fauniques; 
 c)      un habitat d'une espèce floristique visée par le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou 
vulnérables et leurs habitats (chapitre E-12.01, r. 3) ou par l'Arrêté ministériel concernant la publication d'une liste 
d'espèces de la flore vasculaire menacées ou vulnérables susceptibles d'être ainsi désignées et concernant la 
publication d'une liste des espèces de la faune menacées ou vulnérables susceptibles d'être ainsi désignées 
(chapitre E-12.01, r. 4); 
  d)      une aire protégée régie en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01) ou la 
Loi sur les parcs (chapitre P-9); 
  e)      un écosystème forestier exceptionnel ou un refuge biologique classé ou désigné en vertu de la Loi sur 
l'aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1); 
  f)      un site géologique exceptionnel classé en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1); 
  g)      un refuge faunique établi en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-
61.1); 
 
  10°    un document signé par un professionnel permettant: 
 
  a)      de décrire le scénario du prélèvement d'eau projeté pour le prélèvement total et pour chaque site de 
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prélèvement, incluant la ou les périodes de prélèvement associées au besoin en eau ainsi que les volumes qui y 
seront prélevés, consommés et rejetés; 
 b)      de démontrer que le volume maximal d'eau prélevé et consommé par jour est raisonnable en fonction des 
besoins à combler; 
  c)      de démontrer que l'installation de prélèvement d'eau est adéquate pour les usages déclarés; 
  d)      de décrire les modifications anticipées à la qualité de l'eau lors de son utilisation et de son rejet dans le 
milieu, notamment au niveau des substances ajoutées à l'eau à cet égard; 
 
 
  11°    un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité locale ou de la municipalité régionale de 
comté concernée, selon le cas, attestant de la conformité du prélèvement avec la réglementation municipale 
applicable; 
 
  12°    si la demande concerne un prélèvement d'eau à des fins de consommation humaine ou de transformation 
alimentaire: 
 
  a)      la caractérisation initiale de la qualité de l'eau exploitée par le prélèvement signée par un professionnel; 
  b)      une évaluation d'impact économique pour les activités effectuées dans les aires de protection du site de 
prélèvement envisagé en regard des contraintes prévues par le présent règlement et, lorsque des activités 
agricoles sont affectées, les moyens que le demandeur a pris ou entend prendre pour minimiser les impacts sur les 
exploitants concernés, telle la signature d'une entente d'aide financière. 
 
Le paragraphe 11 du premier alinéa ne s'applique pas à celui qui, en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-
13.1), est autorisé à effectuer des travaux d'exploration, de recherche, de mise en valeur ou d'exploitation de 
substances minérales ou de réservoirs souterrains, sauf s'il s'agit de travaux d'extraction de sable, de gravier ou de 
pierre à construire sur les terres privées où, en vertu de l'article 5 de cette loi, le droit à ces substances minérales 
est abandonné au propriétaire du sol. 
 
Les renseignements fournis relativement au présent article ont un caractère public, sauf les renseignements prévus 
au paragraphe 10 du premier alinéa lorsqu'ils ne concernent pas une demande de prélèvement d'eau visé par 
l'article 31.97 de la Loi sur la qualité de l'environnement. 
 
 

Règlement sur les déchets 
médicaux 

46.  Quiconque demande un certificat d'autorisation pour établir ou modifier une installation d'entreposage ou de 
traitement par incinération de déchets biomédicaux ou un système de transport de déchets biomédicaux doit 
remplir les modalités suivantes: 
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  1°    adresser une demande écrite au ministre; 
  2°    fournir, outre ceux exigés en vertu d'autres dispositions de la Loi ou de ses règlements, les renseignements 
et les documents exigés aux articles 47 ou 48; 
 2.1°    fournir une attestation approuvée par un ingénieur au sens de l'article 1 de la Loi sur les ingénieurs (chapitre 
I-9), selon laquelle la conception et l'exploitation prévue des équipements ne contreviennent pas à la Loi et à ses 
règlements;  
  3°    (paragraphe abrogé). 
 
47.  La demande de certificat d'autorisation pour établir ou modifier une installation d'entreposage ou de traitement 
de déchets biomédicaux par incinération doit comprendre: 
 
  1°    s'il s'agit d'une personne physique, son nom, son adresse et son numéro de téléphone; 
  2°    s'il s'agit d'une société ou d'une personne morale, son nom, son siège, la qualité du signataire de la demande 
ainsi qu'une copie certifiée d'un document émanant du conseil d'administration ou des associés qui autorise la 
présentation de la demande; 
  3°    s'il s'agit d'une société, les nom, domicile et adresse des associés ou le nom d'une personne morale qui y est 
associée ainsi que le siège de cette dernière; 
  4°    s'il s'agit d'une personne morale, les nom, domicile et adresse des administrateurs et des dirigeants; 
  5°    s'il s'agit d'une municipalité, une copie certifiée d'une résolution de la municipalité qui autorise la présentation 
de la demande; 
  6°    la désignation cadastrale des lots sur lesquels sera établi ou modifié cette installation; 
  7°    une copie certifiée du document conférant au demandeur un droit de propriété ou d'usage à l'égard des biens 
affectés aux opérations projetées; 
  8°    une carte géographique ou une photographie aérienne à jour, dont l'échelle est indiquée, qui représente un 
territoire d'un rayon de 2 km autour des lots visés au paragraphe 6 et qui indique les mentions suivantes: 

  a)      la délimitation des lots visés; 
  b)      l'utilisation actuelle et le zonage du territoire visé; 
  

  9°    un plan qui indique, selon le cas, les mentions suivantes: 
  a)      les mesures et la superficie des lots visés; 
  b)      l'emplacement des équipements et des bâtiments actuels et projetés; 
  c)      l'emplacement des aires de chargement, de déchargement des déchets et de stationnement des 

véhicules utilisés à ces fins; 
  d)      l'emplacement des aires de nettoyage des véhicules, des conteneurs et des contenants; 
  e)      l'emplacement et la capacité des aires d'entreposage des déchets; 

 
   10°    les plans et devis des équipements et des bâtiments, y compris ceux de tout appareil ou ouvrage destiné à 
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contrôler, contenir ou prévenir la contamination de l'environnement; 
  11°    un exposé du projet comportant une description des caractéristiques techniques du projet ou de l'activité qui 
fait l'objet de la demande, l'étendue de la région desservie par ce projet et une évaluation des émissions 
atmosphériques, des rejets liquides anticipés, de la quantité des déchets biomédicaux visés par la demande et des 
autres déchets, y compris les cendres, qui proviendront de l'activité qui fait l'objet de la demande; 
  12°    la description du mode d'exploitation de l'installation faisant l'objet de la demande, du mode de 
fonctionnement des équipements, ainsi que la manière de disposer des déchets biomédicaux, des autres matières 
résiduelles, y compris les cendres et les rejets liquides, qui proviendront de cette exploitation; 
  13°    un plan de prévention et d'intervention en cas d'urgence qui indique les mentions suivantes: 

  a)      les points du lieu d'entreposage ou de traitement de déchets biomédicaux qui sont des points possibles 
d'émission d'un contaminant au sens de l'article 1 de la Loi; 
  b)      les mesures qui seront prises pour prévenir un déversement de déchets biomédicaux, l'émission de 
contaminants, un incendie ou un accident susceptible d'affecter l'environnement; 
  c)      les mesures qui seront prises pour faire cesser la source de contamination de l'environnement, pour en 
éliminer les effets sur l'environnement et pour réparer les dommages causés à l'environnement; 
  d)      le nom, l'adresse et le numéro de téléphone d'une personne physique résidant à moins de 30 km des 
installations et chargée de donner accès à ce lieu, en cas d'urgence, aux représentants du ministre et du 
service d'incendie de la municipalité où sont situés les équipements et bâtiments; 

 
   14°    les mesures qui seront prises en cas de diminution ou de cessation de l'exploitation pour une durée 
supérieure à 4 jours; 
   15°    les plans et devis des équipements de nettoyage des véhicules, des conteneurs et des contenants de 
déchets biomédicaux. 
 
En outre, lorsque la demande de certificat d'autorisation faite par une personne concerne une installation de 
traitement des déchets biomédicaux par incinération hors du lieu de leur production, elle doit être accompagnée de 
la garantie mentionnée à l'article 56. 
 
48.  La demande de certificat d'autorisation pour établir ou modifier un système de transport de déchets 
biomédicaux doit comprendre les renseignements et documents suivants: 
  1°    ceux mentionnés aux paragraphes 1 à 5, 7, 11 et 12 et aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 13 de 
l'article 47; 
  2°    la nature des déchets biomédicaux à transporter; 
  3°    le type et le nombre de véhicules et de conteneurs que le demandeur projette d'utiliser; 
  4°    une copie du certificat d'immatriculation et du numéro de série de chaque véhicule affecté au transport de 
déchets biomédicaux; 
  5°    la capacité de chaque véhicule et de chaque conteneur exprimée en poids et en volume; 
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  6°    le type d'équipement de réfrigération de chaque véhicule; 
 7°    les matériaux dont est constitué le revêtement intérieur de chaque compartiment des véhicules et une 
description de la cuvette de rétention de fuites; 
  8°    l'adresse du lieu où les véhicules affectés au transport de déchets biomédicaux seront remisés. 
 

Mise à jour : 2016-03-24 



Dispositions actuelles de la LQE Recommandations

Définition

1, 9˚ : «personne»: une personne physique, une société, une coopérative ou une personne morale autre qu'une 

municipalitéLe droit à la qualité de l'environnement et à la sauvegarde des espèces vivantes

19.3: La demande d'injonction visée dans l'article 19.2 peut être faite par toute personne physique domiciliée au 

Québec qui fréquente un lieu à l'égard duquel une contravention à la présente loi ou aux règlements est alléguée 

ou le voisinage immédiat de ce lieu.

Elle peut être faite également par le procureur général et par toute municipalité sur le territoire de laquelle se 

produit ou est sur le point de se produire la contravention.

La protection de l'environnement

25, al. 3 :Le ministre transmet une copie de l'avis préalable à toute personne qui lui a soumis, relativement à 

l'objet de cet avis, une plainte assermentée. Avis de l'ordonnance projetée est publié dans un quotidien distribué 

dans la région où se trouve la source de contamination visée.

26: outefois, le ministre peut, sans préavis mais pour une période d'au plus 30 jours, ordonner au responsable 

d'une source de contamination, 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

31, n): exiger d'une personne, comme condition préalable à la délivrance d'un certificat d'autorisation, d'un 

certificat, d'une autorisation ou à la délivrance ou au renouvellement d'un permis et dans les cas qu'il peut 

déterminer, qu'elle fournisse une garantie pour permettre au ministre de prendre ou de faire prendre les mesures 

requises en application des articles 113, 115, 115.0.1 ou 115.1 et dont le coût peut être imputé à cette personne, 

fixer la nature et le montant de la garantie ainsi que les conditions d'utilisation de la garantie par le ministre et 

celles de sa remise; ce montant peut varier selon la catégorie, la nature, l'importance ou le coût du projet pour 

lequel la garantie est exigée

Évaluation et examen des impacts sur l'environnement

31.9, d): prescrire le mode de publicité des audiences publiques du Bureau et indiquer les personnes auxquelles les 

rapports d'audience et les études d'impact doivent être transmis

Protection et réhabilitation des terrains

"Personne"



31.65: Le ministre dresse, et tient à jour, une liste des experts habilités à fournir les attestations qu'exigent les 

dispositions de la présente section et des articles 120 et 121 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre 

A-19.1). Cette liste est rendue accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.

Les conditions à satisfaire pour être inscrit sur cette liste, dont les droits à payer, sont établies par le ministre, 

après consultation des groupements ou organismes qui, à son avis, sont formés de personnes susceptibles de 

satisfaire aux conditions susmentionnées. Une fois établies, ces conditions sont publiées à la Gazette officielle du 

Québec.

Protection et gestion des ressources en eau

31.75: Tout prélèvement d'eau est subordonné à l'autorisation du ministre ou, dans les cas prévus par règlement 

pris en vertu de l'article 31.9, du gouvernement.

Sont cependant soustraits à cette autorisation les prélèvements suivants:

 1° un prélèvement dont le débit maximum est inférieur à 75 000 litres par jour, sauf dans les cas mentionnés ci-

après:

a)  l'eau prélevée est destinée à alimenter le nombre de personnes que détermine le gouvernement par 

règlement;

31.90: Le transfert hors du bassin du fleuve Saint-Laurent des eaux qui y sont prélevées est interdit, sous réserve 

des exceptions qui suivent et de l'article 31.91 (…) Cette interdiction n'est pas non plus applicable aux eaux 

prélevées: (…) 3° pour approvisionner des véhicules, tels les navires ou avions, que ce soit pour les besoins des 

personnes ou des animaux transportés, ou pour le ballastage ou d'autres besoins liés au fonctionnement de ces 

véhicules

31.105: Depuis le 21 octobre 1999, il est interdit de transférer hors du Québec des eaux qui y sont prélevées.

Toutefois, et sous réserve des dispositions de la sous-section 2, cette interdiction n'est pas applicable aux eaux 

prélevées pour: (…) 4° l'approvisionnement de véhicules, tels les navires ou les avions, que ce soit pour les  besoins 

des personnes ou des animaux transportés, ou pour le ballastage ou d'autres besoins liés au fonctionnement de 

ces véhicules



32.1: Une personne ne peut exploiter un système d'aqueduc ou d'égout, à moins d'avoir obtenu un permis 

d'exploitation du ministre. Ce permis, de même que toute autorisation délivrée en vertu de la présente section, 

peut être délivré au nom d'une personne morale ou d'une société

32.3 : En sus des exigences établies par tout règlement du gouvernement, celui qui sollicite les permis visés aux 

articles 32.1 ou 32.2 doit soumettre à l'appui de sa demande un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de 

la municipalité sur le territoire de laquelle le système d'aqueduc ou d'égout est situé, attestant que cette 

municipalité ne s'objecte pas à la délivrance du permis pour le secteur desservi par ce système.

Si la municipalité s'objecte à la délivrance du permis, le sous-ministre doit tenir une enquête et permettre aux 

intéressés de présenter leurs observations avant de prendre sa décision.

Le présent article s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas où une personne demande une 

autorisation selon l'article 32 et dans le cas où une telle autorisation est demandée par une municipalité 

relativement à des travaux projetés à l'extérieur de son territoire pour y desservir des abonnés.

32.5 : Le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, ordonner à une municipalité d'exploiter provisoirement le 

système d'aqueduc ou d'égout d'une personne et d'y effectuer des travaux, lorsqu'il le juge nécessaire pour 

assurer aux abonnés un service adéquat. L'ordonnance peut également fixer la répartition des coûts afférents à 

cette exploitation ou à ces travaux entre les abonnés ou entre les abonnés et cette personne.

32.9 : L'exploitant d'un système d'aqueduc ou d'égout visé aux articles 32.1 ou 32.2 ne peut, malgré toute 

convention particulière, imposer des taux ou les modifier sans les soumettre préalablement au ministre pour 

approbation; ce dernier peut alors les approuver, avec ou sans modification, et leur donner effet à compter de la 

demande d'approbation ou de toute autre date postérieure qu'il indique.

Les taux visés au présent article sont ceux qui sont imposés aux personnes dont l'immeuble est desservi par les 

systèmes d'aqueduc ou d'égout



34: Le ministre 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 appropriées 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 ministre peut rendre à l'égard d'une municipalité les ordonnances qu'il juge nécessaires en matière 

d'alimentation en eau potable et de gestion des eaux usées.

À défaut d'entente, la Commission municipale fixe les taux de vente d'eau ou du service d'égout entre les 

municipalités ou entre une municipalité et une personne visée à l'article 32.1 ou dans le cas où une personne vend 

de l'eau ou fournit le traitement des eaux à une municipalité.

37: Le ministre peut, après enquête, obliger, dans la mesure où il le juge nécessaire, toute personne à construire, 

agrandir ou rénover un système d'aqueduc, d'égout, de traitement ou de pré-traitement des eaux ou à le 

raccorder à un réseau municipal

43: Toute municipalité peut, avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il détermine, accorder à une 

personne un privilège exclusif dont la durée ne peut excéder 25 ans, pour l'établissement et l'exploitation d'une 

usine de traitement d'eaux

46, s) 1° - 3.1° : Le gouvernement peut adopter des règlements pour: s) régir tout prélèvement effectué dans les 

eaux de surface ou les eaux souterraines, notamment en fonction des différents usages, y compris le captage 

d'eaux souterraines dont l'utilisation ou la distribution est régie par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-

29). Les règlements peuvent notamment:

1°  déterminer, pour les fins du paragraphe 1° de l'article 31.75, le nombre de personnes à partir duquel un 

prélèvement d'eau servant à leur alimentation est subordonné à l'autorisation du ministre malgré le fait que son 

débit maximum journalier soit inférieur à 75 000 litres par jour

3.1°  prescrire, pour les cas où une norme oblige la délimitation de l'aire d'alimentation ou d'une aire de protection 

d'une installation de prélèvement d'eau, l'obligation pour le propriétaire ou pour toute autre personne qui a la 

garde d'un terrain susceptible d'être visé par cette délimitation d'en permettre le libre accès à cette fin à toute 

heure convenable, conditionnellement toutefois à ce que lui soit notifié un préavis d'au moins 24 heures de 

l'intention de pénétrer sur ce terrain ainsi qu'à la remise en état des lieux et, le cas échéant, à la réparation du 

préjudice subi par le propriétaire ou le gardien des lieux;



46, t): déterminer les qualifications des personnes physiques affectées à l'opération des équipements municipaux 

d'assainissement des eaux usées

Assainissement de l'atmosphère

46.7: En fonction des cibles fixées, le gouvernement établit, par décret, le plafond d'unités d'émission qui peuvent 

être accordées par le ministre au cours de chaque période visée au premier alinéa de l'article 46.6.

Il peut répartir ce plafond en établissant des plafonds particuliers pour les secteurs d'activité ou les catégories 

d'entreprises, d'installations ou d'établissements qu'il détermine.

Le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec un avis des plafonds qu'il entend fixer indiquant que le 

décret ne pourra être pris avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant cette publication et le fait que tout 

intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée

49.1: Dans le cas où le ministre est d'avis, sur la foi d'une étude ou d'une recommandation d'un organisme 

international ou gouvernemental, qu'une source de contamination de l'atmosphère située au Québec est 

susceptible de porter atteinte à la santé ou au bien-être des personnes dans un État étranger ou dans une autre 

province, il peut ordonner au responsable de cette source de contamination de cesser définitivement ou 

temporairement ou de limiter, selon les conditions qu'il impose, l'émission d'un contaminant dans l'atmosphère

La gestion des matières résiduelles

53.15: Au cours des assemblées publiques, la commission s'assure que les explications nécessaires à la 

compréhension du projet de plan sont fournies; elle entend les personnes, groupes ou organismes qui désirent 

s'exprimer

53.26: Toute municipalité régionale peut, dans le but d'obtenir l'information dont elle estime avoir besoin pour 

l'établissement et la révision du plan de gestion, exiger de toute municipalité locale visée par le plan ou de toute 

personne domiciliée ou ayant une entreprise ou un établissement sur son territoire, tout renseignement 

concernant l'origine, la nature, les quantités, la destination et les modalités de récupération, de valorisation ou 

d'élimination des matières résiduelles qu'elle produit, remet à un tiers ou prend en charge



53.30: e gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou partie du territoire du Québec la récupération et la 

valorisation des matières résiduelles. Ces règlements peuvent notamment: 

6° obliger toute catégorie de personnes, en particulier celles exploitant des établissements à caractère industriel et 

commercial, qui fabriquent, mettent sur le marché ou distribuent autrement des contenants, des emballages, des 

matériaux d'emballage, des imprimés ou d'autres produits, qui commercialisent des produits dans des contenants 

ou emballages qu'ils se sont procurés à cette fin ou, plus généralement, qui génèrent des matières résiduelles par 

leurs activités:(...)

 7° exempter de la totalité ou d'une partie des obligations prescrites en application du paragraphe 6° toute 

personne qui est membre d'un organisme: (...)

 11° désigner les catégories de personnes tenues de percevoir et de rembourser, dans les cas et aux conditions 

qu'il détermine, les consignes prescrites en vertu du paragraphe 8°;

 12° déterminer les indemnitées payables en compensation de frais de gestion, notamment pour la manutention et 

l'entreposage des contenants, emballages, matières ou produits lorsqu'ils sont retournés, les catégories de 

personnes qui ont droit à ces indemnités, celles qui sont tenues de les payer ainsi que les conditions applicables à 

leur paiement et, le cas échéant, à leur remboursement

53.31.1: Les personnes visées au paragraphe 6° du premier alinéa de l'article 53.30 sont tenues, dans le cadre et 

aux conditions prévues dans la présente sous-section, de payer une compensation aux municipalités pour les 

services que celles-ci fournissent en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières désignées par le 

gouvernement en vertu de l'article 53.31.2

53.31.2, al. 3: Le gouvernement peut également, par règlement, en regard d'une ou de plusieurs matières ou 

catégories de matières désignées, préciser, parmi les personnes visées au paragraphe 6° du premier alinéa de 

l'article 53.30, celles qui sont sujettes au paiement d'une compensation aux municipalités

53.31.9: Les demandes d'agrément pour représenter les personnes sujettes à une obligation de compensation en 

vertu de la présente sous-section sont adressées à la Société québécoise de récupération et de recyclage.

La Société peut requérir de tout organisme qu'il lui fournisse tout renseignement nécessaire pour apprécier le bien 

fondé de sa demande, et notamment, pour évaluer sa représentativité auprès des personnes visées par sa 

demande.



53.31.13: Tout organisme agréé peut percevoir auprès de ses membres et des personnes qui, sans être membres, 

exercent, en regard de la matière ou de la catégorie de matières désignée, des activités semblables à celles de ses 

membres, les contributions nécessaires pour acquitter le montant de compensation exigée, y compris les intérêts 

et les autres pénalités applicables, le cas échéant, ainsi que pour l'indemniser de ses frais de gestion et de ses 

autres dépenses liées au présent régime de compensation

53.31.14: Les contributions exigibles doivent être établies sur la base d'un tarif ayant fait l'objet d'une consultation 

particulière auprès des personnes visées. Ce tarif peut couvrir une période d'au plus trois années.

Les critères pris en compte pour déterminer le tarif devront évoluer avec les années de manière à responsabiliser 

les différentes catégories de personnes assujetties quant aux conséquences environnementales des produits 

qu'elles fabriquent, mettent en marché, distribuent ou commercialisent, ou des matières qu'elles génèrent 

autrement, et en prenant entre autres en considération le contenu de matières recyclées, la nature des matériaux 

utilisés, le volume de matières résiduelles produites ainsi que leur possibilité de récupération, de recyclage ou de 

valorisation.

53.31.20:  Les renseignements obtenus en vertu de l'article 53.31.19 par un organisme agréé par la Société 

québécoise de récupération et de recyclage sont confidentiels ; ils ne peuvent être communiqués ou rendus 

accessibles aux personnes qui n'y ont pas légalement droit, si ce n'est avec l'autorisation écrite de la personne 

concernée.

Une personne qui oeuvre auprès d'un tel organisme ne doit pas se servir de renseignements de nature 

confidentielle obtenus dans le cadre du régime de compensation prévu par la présente sous-section en vue 

d'obtenir directement ou indirectement un avantage pour elle-même ou pour autrui

56: (…) Les dispositions réglementaires prises par le gouvernement peuvent notamment: 3° déterminer les 

catégories de personnes habilitées à agir à titre de fiduciaire

64.6: Lorsqu'une demande lui est présentée, la Commission peut, sur demande d'une personne intéressée et après 

enquête sommaire, fixer provisoirement les prix exigibles par l'exploitant pendant la période qu'elle indique, 

laquelle ne peut excéder la date de prise d'effet de sa décision finale



64.12: Tout changement de coûts qui fait suite à une modification du tarif publié par l'exploitant ou, selon le cas, à 

une modification adoptée par la Commission est à la charge ou au crédit:

 1° de la municipalité qui, en vertu d'un règlement, pourvoit au ramassage ou à l'enlèvement des matières 

résiduelles;

 2° à défaut d'un tel règlement ou lorsque ce règlement ne vise pas le ramassage ou l'enlèvement de certaines 

matières résiduelles, de la personne qui produit ces matières résiduelles

Les matières dangereuses

70.3: Le ministre transmet copie de l'ordonnance au ministre de la Santé et des Services sociaux et au secrétaire-

trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la matière dangereuse, qui doit la 

mettre à la disposition du public. Il en transmet également copie à toute personne qui lui a soumis, relativement à 

l'objet de cette ordonnance, une plainte assermentée

70.6: Doit tenir un registre, contenant les renseignements prescrits par règlement, relativement à une matière 

dangereuse visée ci-après, quiconque a en sa possession:

al. 3 : Le présent article ne s'applique pas à une personne physique qui a en sa possession une matière dangereuse 

qu'elle n'a utilisée que pour des fins personnelles, domestiques ou familiales.

70.7: La personne ou la municipalité assujettie à l'article 70.6 qui exerce une activité déterminée par règlement 

doit préparer et transmettre au ministre, à l'époque prévue par règlement, un bilan annuel de gestion, contenant 

les renseignements prescrits par règlement, relativement à toute matière dangereuse pour laquelle elle doit tenir 

un registre.

Le bilan annuel de gestion doit contenir une attestation de l'exactitude des renseignements donnés et la signature 

de celui qui exerce l'activité ou, s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société, d'une personne autorisée par 

une résolution du conseil ou des associés, qui accompagne le bilan annuel de gestion.



70.8: Nul ne peut, à moins d'y être autorisé par le ministre et de remplir les conditions fixées par celui-ci, avoir en 

sa possession pour une période de plus de 12 mois une matière dangereuse visée à l'un des paragraphes 1° à 4° de 

l'article 70.6.

Une demande d'autorisation doit contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagnée 

d'un plan de gestion, préparé conformément aux règlements, de la matière dangereuse. Le ministre peut exiger du 

demandeur tout autre renseignement ou document dont il estime avoir besoin pour rendre sa décision.

Le plan de gestion doit contenir une attestation de l'exactitude des renseignements donnés et la signature de celui 

qui a la possession des matières dangereuses ou, s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société, d'une 

personne autorisée par une résolution du conseil ou des associés, qui accompagne le plan de gestion.

70.11: Le ministre délivre un permis à toute personne qui fournit les renseignements et documents exigés par 

règlement et par le ministre, qui remplit les autres conditions prévues par règlement et qui paie les frais prescrits 

par arrêté pris en vertu de l'article 31.0.1.

Toutefois, le ministre peut, après avoir, en application de l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-

3), avisé le demandeur et lui avoir permis de présenter ses observations, refuser de délivrer un permis lorsque le 

projet présente, à son avis, un risque inacceptable pour la santé ou l'environnement

70.18: Le titulaire du permis doit informer le ministre de tout changement ayant pour effet de rendre inexacts ou 

incomplets les renseignements fournis pour obtenir la délivrance ou le renouvellement de son permis.

Il doit, en outre, informer le ministre, dans le délai prescrit par règlement, de la cessation de tout ou partie de ses 

activités. Il doit, lors de la cessation définitive de ses activités, se conformer aux mesures de décontamination 

indiquées par le ministre.

Toute personne morale ou société qui est titulaire d'un permis doit informer le ministre de toute fusion, vente ou 

cession dont elle est l'objet, ainsi que de toute modification de son nom



70.19: Le gouvernement peut, par règlement:

 17° déterminer les qualités requises d'une personne physique qui exerce une activité relativement à une matière 

dangereuse

 19° exclure, aux conditions qu'il peut déterminer, des matières dangereuses, des activités ou des catégories de 

personnes, de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou des règlements pris en 

application du présent article

Al. 2: Les règlements pris en application du présent article peuvent varier selon les matières dangereuses, les 

activités, leur nature ou leur importance, ainsi que selon les catégories de personnes

Protection contre les rayonnements et les autres agents vecteurs d'énergie

92: Le gouvernement, sur la recommandation du ministre, peut adopter des règlements pour:

 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 registres

Attestations de conformité environnementale

95.9: Le gouvernement peut adopter des règlements pour:

 b) identifier les catégories de personnes habilitées à signer une attestation de conformité environnementale 

comme «consultant»

Recours devant le tribunal administratif du Québec

96.1: Une décision en réexamen rendue par une personne désignée par le ministre en vertu de l'article 115.18 

confirmant une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de la présente loi ou de ses règlements peut 

être contestée par la personne ou la municipalité visée par cette décision devant le Tribunal administratif du 

Québec. Les articles 98.1 et 98.2 ne s'appliquent toutefois pas à ce recours

97: Le ministre et la personne qu'il désigne doivent, lorsqu'ils rendent une décision visée par l'article 96 ou 96.1, 

notifier cette décision à la personne ou à la municipalité et l'informer de son droit de la contester devant le 

Tribunal administratif du Québec.

98.2: Le ministre, dès qu'il reçoit copie de la requête, en transmet copie à toute personne ou municipalité qui lui a 

transmis des observations écrites relativement à la décision contestée.

Dans le cas où plus d'une municipalité ou plus de 25 personnes lui ont transmis des observations écrites, le 

ministre peut, au lieu de leur transmettre une copie de la requête, faire publier un avis relativement à la requête 

dans un quotidien distribué dans la région touchée par la décision contestée

Dispositions financières



104: Le ministre peut: (…)

 c) consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l'acquisition et 

l'exploitation de tout système de traitement des eaux ou de toute installation de récupération, de valorisation ou 

d'élimination des matières résiduelles

Mesures administratives

115.2:  Lorsqu'une personne ou une municipalité réalise des travaux, constructions, ouvrages ou activités en 

violation de la présente loi, de ses règlements, d'une ordonnance, d'une approbation, d'une autorisation, d'une 

permission, d'une attestation, d'un certificat ou d'un permis, le ministre peut, pour une période d'au plus 30 jours, 

ordonner de cesser ou de restreindre, dans la mesure qu'il détermine, ces travaux, constructions, ouvrages ou 

activités s'il est d'avis que ceux-ci représentent une atteinte ou un risque d'atteinte sérieuse à la santé humaine ou 

à l'environnement, y compris à la végétation ou à la faune.

Le ministre peut également, à cette occasion, ordonner à la personne ou à la municipalité concernée de prendre, 

dans le délai qu'il fixe, les mesures requises pour empêcher ou diminuer une telle atteinte ou un tel risque 

d'atteinte.

Le ministre peut déléguer à une personne qu'il désigne le pouvoir d'ordonnance qui lui est attribué en vertu du 

présent article. Toute ordonnance rendue par cette personne est alors réputée une ordonnance rendue par le 

ministre pour l'application de la présente loi ou de ses règlements



115.5: Le gouvernement ou le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d'autorisation, le 

modifier, le suspendre ou le révoquer si le demandeur ou le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de 

ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires:

 1° est le prête-nom d'une autre personne;

 2° a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d'une infraction à une loi fiscale ou d'un acte 

criminel liés à l'exercice d'activités visées par le certificat ou d'un acte criminel prévu par les articles 467.11 à 

467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);

 3° a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou a dénaturé un fait important pour la 

délivrance, le maintien ou le renouvellement du certificat;

 4° a, au cours des deux dernières années, été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou à l'un de ses 

règlements, ou au cours des cinq dernières années si le montant minimal de l'amende auquel était passible le 

contrevenant pour cette infraction était celui prévu par l'article 115.32;

 5° est en défaut de respecter une ordonnance ou une injonction rendue en vertu de la présente loi;

 6° est en défaut de payer un montant dû en vertu de la présente loi, de toute autre loi dont le ministre est chargé 

de l'application ou de tout règlement édicté en vertu de celles-ci, y compris le défaut de payer une amende ou une 

sanction administrative pécuniaire;

 7° a un lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), avec une personne qui exerce une 

activité similaire alors que son certificat d'autorisation a été suspendu, révoqué ou fait l'objet d'une injonction ou 

d'une ordonnance à cet effet, sauf si la preuve est faite que l'activité du demandeur ou du titulaire ne constitue 

pas la continuation de l'activité de cette personne.



115.6:  Le gouvernement ou le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d'autorisation, le 

modifier, le suspendre ou le révoquer si le demandeur ou le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de 

ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a conclu, pour le financement d'activités visées par le certificat, un 

contrat de prêt d'argent avec une personne et si cette personne, ou s'il s'agit d'une personne morale, l'un de ses 

administrateurs, dirigeants ou actionnaires a, au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d'une 

infraction à une loi fiscale ou d'un acte criminel liés à l'exercice d'activités visées par le certificat ou d'un acte 

criminel prévu par les articles 467.11 à 467.13 du Code criminel

115.7:  Le gouvernement ou le ministre peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d'autorisation, le 

modifier, le suspendre ou le révoquer si le demandeur ou le titulaire ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un de 

ses administrateurs, dirigeants ou actionnaires a été dirigeant, administrateur ou actionnaire d'une personne 

morale qui: (...)

115.8: Pour l'application des articles 115.5 à 115.7, le demandeur ou le titulaire doit produire, comme condition de 

la délivrance, du maintien ou du renouvellement du certificat d'autorisation, toute déclaration ou information ou 

tout document exigé par le gouvernement ou le ministre et nécessaire à cette fin, notamment quant aux 

infractions pénales ou aux actes criminels dont lui-même ou l'un de ses prêteurs d'argent et, s'il s'agit de 

personnes morales, l'un de leurs administrateurs, dirigeants ou actionnaires a été déclaré coupable.

En outre, dans le cas d'une infraction à une loi fiscale ou d'un acte criminel, la déclaration du contrevenant doit 

indiquer si cette infraction ou cet acte est lié aux activités visées par le certificat d'autorisation.



115.9: Pour l'application des articles 115.5 à 115.8:

 1° le mot «actionnaire» ne vise que la personne physique qui détient, directement ou indirectement, des actions 

conférant 20% ou plus des droits de vote d'une personne morale qui n'est pas un émetteur assujetti à la Loi sur les 

valeurs mobilières (chapitre V-1.1);

 2° l'expression «prêt d'argent» ne vise pas un prêt consenti par les assureurs, tels que définis par la Loi sur les 

assurances (chapitre A-32), les coopératives de services financiers, telles que définies par la Loi sur les 

coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, telles que 

définies par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne (chapitre S-29.01) ni les banques figurant aux 

annexes I et II de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), dans la mesure où ces institutions financières sont 

dûment autorisées à agir à ce titre;

 3° dans le cas d'une déclaration de culpabilité à un acte criminel, la sanction administrative ne peut s'appliquer si 

la personne a obtenu le pardon pour cet acte

115.13: Des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées par les personnes désignées par le 

ministre à toute personne ou municipalité qui fait défaut de respecter la présente loi ou ses règlements, dans les 

cas et aux conditions qui y sont prévus.

Pour l'application du premier alinéa, le ministre élabore et rend public un cadre général d'application de ces 

sanctions administratives en lien avec l'exercice d'un recours pénal et y précise notamment les éléments suivants:

 1° les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter la personne ou la municipalité à prendre 

rapidement les mesures requises pour remédier au manquement et dissuader la répétition de tels manquements;

 2° les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour les imposer;

 3° les critères qui doivent les guider lorsqu'un manquement est constaté, notamment la prise en compte de la 

nature de ce manquement, de son caractère répétitif, de la gravité de l'atteinte ou du risque d'atteinte qui en 

résulte et des mesures prises par la personne ou par la municipalité pour remédier au manquement. (...)



115.16:  Lorsqu'une personne désignée par le ministre impose une sanction administrative pécuniaire à une 

personne ou à une municipalité, elle lui notifie sa décision par un avis de réclamation conforme à l'article 115.48.

Il ne peut y avoir cumul de sanctions administratives pécuniaires à l'égard d'une même personne ou d'une même 

municipalité, en raison d'un manquement à une même disposition, survenu le même jour et fondé sur les mêmes 

faits. Dans le cas où plusieurs sanctions seraient applicables, la personne qui impose la sanction détermine celle 

qu'elle estime la plus appropriée compte tenu des circonstances et des objectifs poursuivis par de telles sanctions.

115.18: Le ministre désigne les personnes chargées de réexaminer les décisions relatives aux sanctions 

administratives pécuniaires. Ces personnes doivent relever d'une autorité administrative distincte de celle de qui 

relèvent les personnes qui imposent de telles sanctions

115.19: Après avoir donné au demandeur l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des 

documents pour compléter son dossier, la personne chargée du réexamen décide sur dossier, sauf si elle estime 

nécessaire de procéder autrement. Elle peut alors confirmer la décision qui fait l'objet du réexamen, l'infirmer ou 

la modifier.

115.21: L'imposition d'une sanction administrative pécuniaire pour un manquement à la loi ou à ses règlements se 

prescrit par deux ans à compter de la date du manquement.

Toutefois, lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou à un fonctionnaire, un employé ou une 

autre personne visé par l'un des articles 119 à 120.1, de même que dans le cas d'un manquement relatif à des 

matières dangereuses visées par la section VII.I du chapitre I ou à l'article 20, la sanction administrative pécuniaire 

peut être imposée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle l'inspection ou l'enquête qui a donné lieu à la 

découverte du manquement a été entreprise.

Le certificat du ministre, de l'inspecteur ou de l'enquêteur constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une 

preuve concluante de la date à laquelle cette inspection ou cette enquête a été entreprise

115.23 à 115.26: Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de [...] $ dans le cas d'une personne 

physique ou de [...] $ dans les autres cas peut être imposée à toute personne ou municipalité qui (...)



115.28: Lorsque l'application d'une disposition d'un règlement pris par le gouvernement en vertu de la présente loi 

relève d'une municipalité et qu'un manquement à cette disposition peut donner lieu à l'imposition d'une sanction 

administrative pécuniaire, celle-ci peut également être imposée par toute municipalité désignée à cette fin par le 

gouvernement lorsque le manquement est constaté sur son territoire. Une telle sanction ne peut toutefois se 

cumuler avec celle que la personne désignée par le ministre peut également imposer à la même personne ou à la 

même municipalité en raison des mêmes faits, survenus le même jour, (...)

115.29 à 115.32: Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 

(…)

Dispositions pénales

115.36: Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un 

dirigeant d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une association non personnalisée, les 

montants minimal et maximal de l'amende sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette 

infraction

115.40: Lorsqu'une personne morale, un agent, mandataire ou employé de celle-ci ou d'une société de personnes 

ou d'une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, 

l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même 

cette infraction, à moins qu'il n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les 

précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.

Pour l'application du présent article, dans le cas d'une société de personnes, tous les associés, à l'exception des 

commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l'absence de toute preuve contraire 

désignant l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.

115.43: Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d'une infraction à la présente 

loi ou à ses règlements:

 4° de mener des études de suivi des effets sur l'environnement des activités qu'il exerce ou de verser une somme 

d'argent à la personne ou à l'organisme qu'il désigne afin de permettre de telles études

115.46: Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi ou de ses 

règlements se prescrivent, selon le délai le plus long, par: 

a)  lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou à un fonctionnaire, un employé ou une autre 

personne visé par l'article 119, 119.1, 120 ou 120.1



Dispositions générales

115.48:  Le ministre peut réclamer à une personne ou à une municipalité le paiement de tout montant qui lui est 

dû en vertu de la présente loi ou de ses règlements par la notification d'un avis de réclamation. Toutefois, s'il s'agit 

de l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire, la réclamation est faite par la personne désignée par le 

ministre en application de l'article 115.16 et l'avis de réclamation doit faire mention du droit d'obtenir le réexamen 

de cette décision, dans le délai qui y est indiqué. (...)

115.50: Les administrateurs et les dirigeants d'une personne morale qui est en défaut de payer un montant dû au 

ministre en vertu de la présente loi ou de ses règlements sont solidairement tenus, avec celle-ci, au paiement de 

ce montant, à moins qu'ils n'établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le 

manquement qui a donné lieu à la réclamation.

116.1: Dans toute poursuite civile ou pénale intentée pour l'application de la présente loi et dans tout recours 

formé selon la section XI, un certificat relatif à l'analyse d'un contaminant ou de toute autre substance et signé par 

une personne qui a procédé à cette analyse à la demande du ministre du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs tient lieu du témoignage sous serment de cette personne quant aux faits qui y sont 

déclarés, si elle atteste sur le certificat qu'elle a elle-même constaté ces faits. Le certificat fait preuve en l'absence 

de toute preuve contraire de la qualité de la personne qui l'a signé

117: Si une personne croit pouvoir attribuer à la présence d'un contaminant dans l'environnement ou à l'émission, 

au dépôt, au dégagement 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.

Peut également requérir du ministre la tenue d'une enquête toute personne qui estime que son droit d'accès à 

une eau potable pour les fins de son alimentation et de son hygiène est compromis par un prélèvement d'eau.

Le premier alinéa s'applique à une municipalité eu égard à des dommages à ses biens
118.4: Toute personne a droit d'obtenir du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 

copie de tout renseignement disponible concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants 

émis, dégagés, rejetés ou déposés par une source de contamination ou, concernant la présence d'un contaminant 

dans l'environnement. (...)



118.5.1: Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires 

imposées par les personnes qu'il désigne à cette fin en application de la présente loi ou de ses règlements.

Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants:

 4° si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l'adresse de son siège ou celle de l'un de ses 

établissements ou de l'établissement d'entreprise d'un de ses agents;

 4.1° si la sanction est imposée à une société de personnes ou à une association non personnalisée, son nom et son 

adresse;

 5° si la sanction est imposée à une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de 

laquelle elle réside et, si le manquement est survenu dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette 

entreprise et son adresse

118.5.2: Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux déclarations de culpabilité à des infractions à 

la présente loi ou à ses règlements, lequel précise: 

 4° si le contrevenant est une personne morale, son nom, l'adresse de son siège ou celle de l'un de ses 

établissements ou de l'établissement d'entreprise de l'un de ses agents;

 4.1° si le contrevenant est une société de personnes ou une association non personnalisée, son nom et son 

adresse;

 5° si le contrevenant est une personne physique, son nom, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il 

réside et, si l'infraction a été commise dans le cours des activités de son entreprise, le nom de cette entreprise et 

son adresse;

 6° si le contrevenant est un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale, d'une société de personnes ou 

d'une association non personnalisée, le nom de cet administrateur ou de ce dirigeant, le nom de la municipalité sur 

le territoire de laquelle il réside ainsi que, selon le cas, le nom et l'adresse du siège de la personne morale ou celle 

de l'un de ses établissements ou de l'établissement d'entreprise de l'un de ses agents, ou le nom et l'adresse de la 

société ou de l'association



119: Tout fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre peut, à tout moment raisonnable, pénétrer sur un 

terrain, dans un édifice, y compris une maison d'habitation, dans un véhicule ou sur un bateau afin de consulter 

des livres, registres et dossiers ou d'examiner les lieux pour les fins de l'application de la présente loi ou de ses 

règlements.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres et dossiers doit en donner 

communication au fonctionnaire et lui en faciliter l'examen.

119.1: Un fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre et qui a des motifs raisonnables de croire qu'une 

infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements a été commise peut, lors d'une enquête 

relative à cette infraction, demander à un juge l'autorisation de pénétrer dans un endroit, afin d'y accomplir tout 

acte énoncé à l'article 119 qui constituerait, sans cette autorisation, une fouille, une perquisition ou une saisie 

abusive.

La demande d'autorisation doit être appuyée d'une déclaration de ce fonctionnaire faite par écrit et sous serment.

La déclaration comporte notamment les mentions suivantes: (...)

Le juge peut accorder cette autorisation aux conditions qu'il détermine, s'il est convaincu sur la foi de cette 

déclaration, que l'accomplissement de l'acte visé par la demande fournira une preuve relative à la perpétration de 

l'infraction. Le juge qui accorde l'autorisation peut ordonner à toute personne de prêter assistance si celle-ci peut 

raisonnablement être nécessaire à l'exécution de l'acte autorisé

120: Le ministre et les fonctionnaires qu'il désigne à cette fin peuvent requérir de toute personne qui fait, a fait ou 

a manifesté l'intention de faire une chose visée par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de celle-ci, 

toutes les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et ordonner l'installation de toute affiche requise 

pour protéger le public relativement à une matière régie par la présente loi ou les règlements adoptés en vertu de 

celle-ci.

120.1:  Un fonctionnaire ou une personne autorisée par le ministre peut effectuer une perquisition conformément 

au Code de procédure pénale (…)

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 96 du Code de procédure pénale, il y a en outre risque pour la 

sécurité des biens, lorsque le fonctionnaire ou la personne autorisée a des motifs raisonnables de croire que le 

délai pour obtenir le mandat ou le télémandat peut causer un dommage ou préjudice sérieux à la qualité du sol, à 

la végétation ou à la faune.



121.1: Un fonctionnaire, un employé ou une autre personne qui exerce les fonctions visées par l'article 119, 119.1, 

120 ou 120.1 ne peut être poursuivi en justice pour les actes qu'il accomplit de bonne foi dans l'exercice de ces 

fonctions

121.2:  Le ministre ou toute personne qu'il désigne comme enquêteur peut faire enquête sur tout fait visé par la 

présente loi ou par ses règlements d'application (…)

Chapitre II: Dispositions applicables à la Région de la Baie James et du Nord québécois: définitions



LQE et règlements Interprétation 

Loi sur la qualité de l'environnement

Article 2: Le ministre peut:

 j) élaborer et mettre en oeuvre un programme visant à réduire le rejet de contaminants provenant de l'exploitation d'établissements industriels et à contrôler le rejet de 

contaminants provenant de l'exploitation d'ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées

Article 2.2: En vue d'assurer une surveillance continue de l'état de l'environnement ou d'assurer, en matière de protection de l'environnement, le respect d'un engagement 

international pris conformément à la loi ou la mise en oeuvre d'une entente intergouvernementale canadienne convenue conformément à la loi, le ministre peut 

déterminer par règlement les renseignements, autres que personnels, qu'une personne ou une municipalité est tenue de lui fournir au regard d'une entreprise, d'une 

installation ou d'un établissement qu'elle exploite, ainsi que les conditions, les délais et la fréquence dans lesquels ces renseignements doivent être fournis. (...)

al. 3: Ces renseignements peuvent varier en fonction de la catégorie d'entreprise, d'installation ou d'établissement ou en fonction de la nature des contaminants, de 

l'importance des émissions, des dépôts, des dégagements ou des rejets ou des aspects techniques des appareils ou des procédés en cause.

Article 24.1: Sur demande du titulaire de plusieurs certificats d'autorisation délivrés en vertu de l'article 22 et se rapportant à un même ouvrage ou établissement, à une 

même activité ou aux mêmes travaux, le ministre peut, aux conditions qu'il détermine, réunir en un seul certificat, appelé « certificat administratif », l'ensemble des 

certificats d'autorisation susmentionnés
Article 31.0.1: Le ministre peut, par arrêté, déterminer: (…)

Ces frais peuvent varier en fonction de la nature, de l'importance ou du coût du projet, de la catégorie de source de contamination, des caractéristiques de l'entreprise ou 

de l'établissement, notamment sa taille, ou de la complexité des aspects techniques et environnementaux du dossier

Article 31.5: Lorsque l'étude d'impact est jugée satisfaisante par le ministre, elle est soumise, avec la demande d'autorisation, au gouvernement. Ce dernier peut délivrer 

un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu'il détermine ou refuser de délivrer le certificat d'autorisation. Cette 

décision peut être prise par tout comité de ministres dont fait partie le ministre et auquel le gouvernement délègue ce pouvoir.

Dans le cas où il délivre un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet d'établissement ou d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement de matières résiduelles 

servant en tout ou en partie au dépôt définitif d'ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle-ci, le gouvernement ou le comité de 

ministres peut, s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans ce certificat des normes différentes de celles prescrites par un 

règlement pris en vertu de la présente loi.

Cette décision est communiquée à l'initiateur du projet et à ceux qui ont soumis des représentations.

Article 31.6: Le gouvernement ou tout comité de ministres visé à l'article 31.5 peut soustraire en tout ou en partie de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts 

sur l'environnement prévue dans la présente section, un projet dont la réalisation physique doit commencer au plus tard un an après l'entrée en vigueur du règlement du 

gouvernement assujettissant ce projet à ladite procédure. (...)

al.5: Le gouvernement ou le comité de ministres peut pareillement soustraire un projet d'établissement ou d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement de matières 

résiduelles visé au deuxième alinéa de l'article 31.5 à l'application de la totalité ou d'une partie de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement 

si, à son avis, la situation nécessite que le projet soit réalisé dans des délais plus courts que ceux requis pour l'application de cette procédure. La décision du gouvernement 

ou du comité de ministres doit faire état de la situation qui justifie cette soustraction. La période d'exploitation d'un lieu d'enfouissement ainsi autorisé ne peut cependant 

excéder un an. Une décision prise en vertu du présent alinéa ne peut être répétée qu'une seule fois à l'égard d'un même projet.

Notion d'"établissement" dans la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements



Article 31.10: La présente sous-section s'applique aux catégories d'établissements industriels déterminées par décret du gouvernement. (…)

Article 31.11: Nul ne peut émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant 

résultant de l'exploitation d'un établissement industriel pour lequel le ministre a refusé de délivrer une attestation d'assainissement tant que le ministre n'a pas délivré une 

attestation d'assainissement relativement à une autre demande soumise pour l'exploitation de cet établissement

Article 31.12: L'attestation d'assainissement doit contenir les éléments suivants:

 1° la description et la localisation des points d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l'environnement de contaminants résultant de l'exploitation de 

l'établissement industriel ainsi que la description de ce qui constitue la source de chacun de ces points d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet de contaminants, 

dans la mesure où ces points font l'objet d'une norme ou d'une exigence visée par l'un des éléments contenus dans l'attestation;

 2° la liste des règlements adoptés en vertu de la présente loi applicables à l'exploitant de l'établissement industriel;

 3° les normes relatives au rejet de contaminants définies par règlement adopté en vertu des paragraphes c et d de l'article 31, c et f du premier alinéa de l'article 46 et a et 

c de l'article 95, dans la mesure où ces normes sont applicables à l'exploitant de l'établissement industriel. (...)

 6° les méthodes de prélèvement, d'analyse et de calcul de toute émission ou de tout dépôt, dégagement ou rejet de contaminants ainsi que les méthodes de prélèvement, 

de conservation et d'analyse des échantillons d'eau, d'air, de sol ou de matières résiduelles déterminées ou prescrites par règlement adopté en vertu des paragraphes h à 

h.2 de l'article 31 ainsi que les normes relatives à l'installation et à l'opération de tout appareil ou équipement installé aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la 

quantité de tout contaminant établies par règlement adopté en vertu du paragraphe i de l'article 31, dans la mesure où ces méthodes ou normes sont applicables à 

l'exploitant de l'établissement industriel;

31.13: L'attestation d'assainissement contient, le cas échéant, les éléments suivants: (…)

 6° toute autre condition d'exploitation applicable à l'établissement y compris, le cas échéant, une condition contenue dans une autorisation déjà délivrée en vertu de 

l'article 22, 32 ou 48 et que le ministre détermine
Article 31.15: Lorsque l'ensemble des normes relatives au rejet de contaminants adoptées par le gouvernement ou par une municipalité sont insuffisantes pour assurer une 

qualité adéquate du milieu récepteur pour la protection et la croissance de l'être humain, de la faune ou de la végétation ou pour éviter de soumettre l'être humain, la 

faune ou la végétation à des risques inacceptables imputables à la toxicité aiguë ou chronique d'un contaminant et à ses effets cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou 

synergiques, le ministre peut établir dans l'attestation d'assainissement d'autres normes de rejet pour chacun des établissements industriels. Toutefois, avant d'établir une 

norme de rejet en vertu du présent alinéa, le ministre doit rendre publics les critères et méthodologies suivant lesquels la norme pourra être établie



Article 31.15.1:  Lorsque le ministre constate qu'un demandeur d'attestation d'assainissement ne respecte pas une norme relative au rejet de contaminants visée au 

paragraphe 3° de l'article 31.12, il peut exiger que le demandeur lui soumette, dans les 60 jours suivant la date de la notification d'un avis écrit ou à toute date ultérieure 

indiquée dans l'avis, un programme correcteur ayant pour but d'amener le demandeur à se conformer à cette norme à l'intérieur d'une période maximale de 2 ans.

Le ministre peut, lors de la délivrance de l'attestation, imposer le programme correcteur avec ou sans modification.

À défaut par le demandeur d'avoir soumis un programme correcteur dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance de l'attestation, tout 

programme correcteur qu'il estime nécessaire pour amener le titulaire de l'attestation à se conformer à cette norme à l'intérieur d'une période maximale de 2 ans et, à 

cette fin, fixer les conditions, exigences, échéances et modalités du programme.

Le présent article ne s'applique pas dans le cas où la demande d'attestation concerne un établissement industriel dont l'exploitation a débuté après la date de l'entrée en 

vigueur du décret déterminant la catégorie d'établissements industriels à laquelle appartient l'établissement du demandeur ni dans le cas où la demande concerne un 

établissement industriel pour lequel le ministre a déjà délivré une attestation d'assainissement.

Article 31.15.2: Le ministre peut exiger que le demandeur lui soumette, dans les 60 jours suivant la date de la notification d'un avis écrit ou à toute date ultérieure indiquée 

dans l'avis, un plan de gestion des matières résiduelles produites par l'établissement industriel ou situées sur le site de l'établissement.

Le ministre peut, lors de la délivrance de l'attestation, imposer le plan de gestion avec ou sans modification.

À défaut par le demandeur d'avoir soumis un plan de gestion des matières résiduelles dans le délai qui lui est imparti, le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance de 

l'attestation, tout plan de gestion des matières résiduelles qu'il estime nécessaire pour la protection de l'environnement et, à cette fin, fixer les conditions, exigences, 

échéances et modalités du plan.

Le plan de gestion des matières résiduelles doit notamment indiquer la nature et la quantité annuelle maximale estimée de chaque matière résiduelle produite par 

l'établissement industriel ou située sur le site de l'établissement ainsi que son mode de gestion et sa destination finale

Article 31.15.3: Lorsque l'ensemble des méthodes et des normes visées au paragraphe 6° de l'article 31.12 sont insuffisantes pour assurer un contrôle et une surveillance 

adéquats du rejet de contaminants résultant de l'exploitation d'un établissement industriel, le ministre peut fixer dans l'attestation toute exigence supplémentaire relative 

au contrôle et à la surveillance du rejet de contaminants y incluant, notamment, les modalités de transmission des états des résultats recueillis

Article 31.15.4: Le ministre peut, pour tout établissement industriel à l'égard duquel une demande d'attestation d'assainissement a été soumise, déterminer les éléments 

visés aux paragraphes 3° à 5° de l'article 31.13 applicables à un tel établissement.



Article 31.16: L'exploitant d'un établissement industriel doit soumettre au ministre une demande d'attestation d'assainissement dans les délais et selon les modalités 

déterminés par règlement.

À défaut par l'exploitant de soumettre au ministre une demande d'attestation dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement, le ministre peut ordonner à 

l'exploitant de cesser d'émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter dans l'environnement un contaminant résultant de l'exploitation que ce dernier fait d'un 

établissement industriel tant que celui-ci ne lui aura pas soumis une demande d'attestation selon les modalités déterminées par règlement.

Le ministre doit, en application de l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), avant de rendre une ordonnance, notifier à l'exploitant un préavis de 30 

jours lui indiquant qu'il a omis de soumettre une demande d'attestation dans les délais et selon les modalités déterminés par règlement et mentionnant qu'à défaut de 

soumettre sa demande selon les modalités déterminées par règlement à l'expiration des 30 jours de la notification de ce préavis, le ministre pourra, après lui avoir donné 

l'occasion de présenter ses observations, lui ordonner, conformément au deuxième alinéa, de cesser d'émettre, de déposer, de dégager ou de rejeter dans l'environnement 

un contaminant. Le ministre transmet également une copie du préavis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve 

l'établissement industriel.

L'ordonnance doit contenir l'énoncé des motifs du ministre. Elle prend effet le trentième jour suivant la date de sa notification à l'exploitant de l'établissement industriel ou 

à toute date ultérieure qui y est indiquée à moins que l'exploitant ne soumette avant la prise d'effet de l'ordonnance une demande d'attestation selon les modalités 

déterminées par règlement.

31.20: Le ministre doit faire publier un avis de son intention de délivrer ou de refuser de délivrer une attestation d'assainissement dans un quotidien ou un hebdomadaire 

diffusé dans la région où se trouve l'établissement industriel.

Le ministre transmet également une copie de cet avis au secrétaire-trésorier ou au greffier de la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement 

industriel.

Cet avis doit indiquer les endroits où peut être consulté le dossier de la demande, la période de consultation du dossier ainsi que les jours et les heures d'ouverture prévus 

pour sa consultation.
31.23: Le titulaire de l'attestation d'assainissement doit: (…)

Lorsque le titulaire de l'attestation d'assainissement prévoit procéder à l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées dans l'établissement industriel pour 

lequel l'attestation lui a été délivrée ou a l'intention d'installer ou de poser, dans cet établissement, un appareil ou un équipement destiné à prévenir, à diminuer ou à faire 

cesser le dégagement de contaminants dans l'atmosphère, il doit, préalablement à leur installation, soumettre au ministre un rapport technique sur la solution retenue 

conformément aux règlements.

Article 31.24: Tout nouvel exploitant d'un établissement industriel pour lequel l'exploitant précédent était titulaire d'une attestation d'assainissement devient titulaire de 

l'attestation à compter de la date du début de son exploitation.

Le nouveau titulaire doit, dans les 30 jours suivant la date du début de son exploitation, aviser le ministre du changement de titulaire.
Article 31.25: Le titulaire d'une attestation d'assainissement ne peut effectuer des changements susceptibles d'entraîner une dérogation aux dispositions de son attestation 

ni effectuer des changements aux procédés industriels ou aux équipements de production susceptibles de modifier la nature des contaminants émis, déposés, dégagés ou 

rejetés dans l'environnement par l'établissement industriel ou d'y ajouter de nouveaux contaminants, à moins d'obtenir du ministre une attestation d'assainissement 

modifiée ou, sauf pour les cas visés au quatrième alinéa, un avis écrit indiquant que ces changements ne requièrent aucune modification à son attestation. (...)



Article 31.26:  Le ministre peut, de sa propre initiative, modifier une attestation d'assainissement qu'il a délivrée ou qui a été délivrée en son nom dans les cas suivants: (…)

al.2: Lorsque le gouvernement adopte en vertu de la présente loi un règlement applicable à l'exploitant d'un établissement industriel et que ce dernier est titulaire d'une 

attestation d'assainissement, le ministre doit ajuster le contenu de l'attestation afin de tenir compte de l'adoption des nouvelles normes réglementaires qui lui sont 

applicables.

Article 31.27: l'attestation d'assainissement est délivrée pour une période de 5 ans.

Toutefois, dans le cas où la demande d'attestation d'assainissement concerne un établissement industriel dont l'exploitation a débuté après la date de l'entrée en vigueur 

du décret déterminant la catégorie d'établissements industriels à laquelle appartient l'établissement du demandeur, la première attestation d'assainissement à laquelle est 

assujetti cet établissement est délivrée pour une période de 10 ans. (...)

Article 31.30: Nul ne peut émettre, déposer, dégager ou rejeter ni permettre l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant 

résultant de l'exploitation d'un établissement industriel alors que l'attestation d'assainissement qui a été délivrée pour cet établissement fait l'objet d'une suspension ou 

d'une révocation.
Article 31.31: Lorsqu'un titulaire d'attestation d'assainissement prévoit effectuer un arrêt définitif de l'exploitation de l'établissement industriel, il doit, dans les délais 

déterminés par règlement, demander au ministre de révoquer son attestation d'assainissement. (...)

Article 31.41: Le gouvernement peut adopter des règlements pour: (…) 

 6.1° fixer, pour un titulaire d'attestation d'assainissement, des droits annuels lesquels peuvent varier selon l'un ou plusieurs des facteurs suivants: (…)

b)  la nature ou l'importance du rejet de contaminants résultant de l'exploitation de l'établissement industriel; (...)

 15° déterminer les délais que doit respecter le titulaire d'une attestation d'assainissement pour demander au ministre de révoquer celle-ci dans le cas d'arrêt des activités 

de l'établissement industriel;

 16° soustraire de l'application d'une partie de la présente loi, certaines catégories de constructions, travaux, activités et projets réalisés sur le site d'un établissement 

industriel pour lequel une attestation d'assainissement a été délivrée ou sur une partie de celui-ci ainsi que certaines catégories de procédés industriels utilisés dans le 

cadre de l'exploitation de cet établissement.
Article 31.69: Le gouvernement peut, par règlement: (…)

 5° régir, sur tout ou partie du territoire du Québec, le traitement, la récupération, la valorisation et l'élimination des sols contaminés non soumis aux dispositions de la 

section VII du présent chapitre, ainsi que de toute matière contenant de tels sols. Les règlements peuvent notamment: (...)

 c) déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l'établissement, à l'exploitation et à la fermeture de toute installation de traitement, de récupération, de 

valorisation ou d'élimination de sols contaminés ou de matières en contenant

Article 31.105:  Depuis le 21 octobre 1999, il est interdit de transférer hors du Québec des eaux qui y sont prélevées.

Toutefois, et sous réserve des dispositions de la sous-section 2, cette interdiction n'est pas applicable aux eaux prélevées pour:

 1° la production d'énergie hydroélectrique;

 2° être commercialisées comme eau de consommation humaine, pour autant que ces eaux soient emballées au Québec dans des contenants de 20 litres ou moins;

 3° l'approvisionnement en eau potable d'établissements ou d'habitations situés dans une zone limitrophe;

 4° l'approvisionnement de véhicules, tels les navires ou les avions, que ce soit pour les besoins des personnes ou des animaux transportés, ou pour le ballastage ou d'autres 

besoins liés au fonctionnement de ces véhicules



Article 32: Nul ne peut établir un aqueduc, des appareils pour la purification de l'eau, ni procéder 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 ministre et d'avoir obtenu son autorisation.

Cette autorisation est également requise pour les travaux de reconstruction, d'extension d'installations anciennes et de raccordements entre les conduites d'un système 

public et celles d'un système privé.

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation, le ministre peut exiger toute modification qu'il juge nécessaire au projet ou aux plans et devis soumis.

Le présent article ne s'applique pas au titulaire d'une attestation d'assainissement qui procède à l'installation de dispositifs pour le traitement des eaux usées dans un 

établissement industriel pour lequel une attestation lui a été délivrée

Article 43: Toute municipalité peut, avec l'autorisation du ministre et aux conditions qu'il détermine, accorder à une personne un privilège exclusif dont la durée ne peut 

excéder 25 ans, pour l'établissement et l'exploitation d'une usine de traitement d'eaux

Article 45: L'exploitant d'un système d'aqueduc et l'exploitant d'un établissement public, commercial ou industriel alimenté en eau par une source d'approvisionnement 

indépendante d'un système d'aqueduc qui mettent de l'eau à la disposition du public ou de leurs employés pour des fins de consommation humaine, doivent distribuer de 

l'eau potable, dans la mesure et selon les normes prévues par règlement du gouvernement.

Les établissements publics, commerciaux ou industriels visés au premier alinéa sont ceux définis par règlement du gouvernemen

Article 45.2: Le gouvernement peut, par règlement:

 a) prescrire la fréquence et autres exigences selon lesquelles les prélèvements et la transmission des échantillons prévus à l'article 45.1 doivent s'effectuer, en tenant 

compte de l'importance du système d'aqueduc ou du type d'établissement public, commercial ou industriel;

 b) limiter le territoire d'application de tout règlement adopté en vertu du paragraphe a
Article 46: Le gouvernement peut adopter des règlements pour: (…)

 i) régir la production, la vente, la distribution 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;
Article 46.1:  La présente sous-section s'applique à toute personne ou municipalité, ci-après désignée «émetteur», qui exploite une entreprise, une installation ou un 

établissement qui émet des gaz à effet de serre, qui distribue un produit dont la production ou l'utilisation entraîne des émissions de gaz à effet de serre ou qui y est 

assimilée par règlement du gouvernement ou, pour l'application de l'article 46.2, par règlement du ministre. (...)

Article 46.2: Pour permettre de dresser et de mettre à jour l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre ou pour permettre la mise en oeuvre de toute mesure visant la 

réduction de ces émissions, tout émetteur déterminé par règlement du ministre doit, dans les conditions, délais et fréquence prévus au règlement:

 1° déclarer au ministre ses émissions de gaz à effet de serre, que celles-ci soient dues à l'exploitation de son entreprise, de son installation ou de son établissement ou à la 

production ou à l'utilisation d'un produit qu'il distribue;

 2° fournir au ministre tout renseignement ou document déterminé au règlement permettant d'établir les émissions visées au paragraphe 1°, lesquels peuvent varier en 

fonction de la catégorie d'entreprise, d'installation ou d'établissement, des procédés utilisés ainsi que des types de gaz à effet de serre émis; (...)



Article 46.7: En fonction des cibles fixées, le gouvernement établit, par décret, le plafond d'unités d'émission qui peuvent être accordées par le ministre au cours de chaque 

période visée au premier alinéa de l'article 46.6.

Il peut répartir ce plafond en établissant des plafonds particuliers pour les secteurs d'activité ou les catégories d'entreprises, d'installations ou d'établissements qu'il 

détermine.
Article 46.10: Tout émetteur qui cesse l'exploitation de son entreprise, de son installation ou de son établissement doit, dans les conditions déterminées par règlement du 

gouvernement, remettre au ministre les unités d'émission qui lui ont été allouées gratuitement et qui ne sont pas nécessaires à la couverture de ses émissions

Article 47: Le ministre coordonne l'implantation sur tout le territoire du Québec, des postes de détection de la pollution de l'atmosphère. Il est de plus chargé de voir à 

l'établissement et à l'exploitation d'un système 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 nécessaire 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

Article 48: Quiconque a l'intention d'installer ou poser un appareil ou équipement destiné à prévenir, diminuer ou faire cesser le dégagement de contaminants dans 

l'atmosphère, doit en soumettre les plans et devis au ministre et obtenir son autorisation.

Le présent article ne s'applique pas aux véhicules automobiles ni aux embarcations à moteur. Il ne s'applique pas au titulaire d'une attestation d'assainissement qui a 

l'intention d'installer ou de poser, dans un établissement industriel pour lequel une attestation lui a été délivrée, un appareil ou un équipement destiné à prévenir, à 

diminuer ou à faire cesser le dégagement de contaminants dans l'atmosphère

Article 53.26: Toute municipalité régionale peut, dans le but d'obtenir l'information dont elle estime avoir besoin pour l'établissement et la révision du plan de gestion, 

exiger de toute municipalité locale visée par le plan ou de toute personne domiciliée ou ayant une entreprise ou un établissement sur son territoire, tout renseignement 

concernant l'origine, la nature, les quantités, la destination et les modalités de récupération, de valorisation ou d'élimination des matières résiduelles qu'elle produit, remet 

à un tiers ou prend en charge.

Article 53.27: Lorsqu'ils ont pour objet l'établissement, l'agrandissement ou une autre modification d'une installation de récupération, de valorisation ou d'élimination des 

matières résiduelles, les pouvoirs d'autorisation attribués par la présente loi au gouvernement ou au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 

doivent être exercés dans le respect des dispositions de tout plan de gestion en vigueur sur le territoire d'une municipalité régionale.

Article 53.30: Le gouvernement peut, par règlement, régir sur tout ou partie du territoire du Québec la récupération et la valorisation des matières résiduelles. Ces 

règlements peuvent notamment: (…)

 4° déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l'établissement, à l'exploitation et à la fermeture de toute installation de récupération ou de valorisation, en 

particulier les installations de traitement biologique et de stockage, inclusion faite des installations où s'effectuent les opérations de tri et de transfert, de même que les 

conditions ou prohibitions applicables après leur fermeture;(...)

 6° obliger toute catégorie de personnes, en particulier celles exploitant des établissements à caractère industriel et commercial, qui fabriquent, mettent sur le marché ou 

distribuent autrement des contenants, des emballages, des matériaux d'emballage, des imprimés ou d'autres produits, qui commercialisent des produits dans des 

contenants ou emballages qu'ils se sont procurés à cette fin ou, plus généralement, qui génèrent des matières résiduelles par leurs activités: (...)

Article 55: L'établissement ainsi que toute modification d'une installation d'élimination des matières résiduelles sont subordonnés à l'autorisation du ministre prévue à 

l'article 22, réserve faite des cas où ils sont aussi soumis à l'autorisation du gouvernement par application de la section IV.1 du chapitre I relative à l'évaluation 

environnementale



Article 56: L'exploitation de toute installation d'élimination déterminée par règlement du gouvernement est subordonnée à la constitution par l'exploitant, sous la forme 

d'une fiducie d'utilité sociale et dans les conditions prévues par ce règlement, de garanties financières ayant pour but de couvrir, après la fermeture de cette installation, les 

coûts engendrés par: (...)

 4° prescrire les conditions applicables à l'établissement et à l'administration de la fiducie, à sa modification, à son contrôle et à sa terminaison, notamment quant à 

l'attribution des sommes restantes à la fin de la fiducie

Article 70: Le gouvernement peut prendre des règlements pour régir, sur tout ou partie du territoire du Québec, l'élimination des matières résiduelles. Ces règlements 

peuvent notamment: (…) 

 4° interdire l'établissement, sur toute partie du territoire du Québec, d'installations d'élimination des matières résiduelles ou de certaines d'entre elles;

 5° déterminer les conditions ou prohibitions applicables à l'établissement, à l'exploitation et à la fermeture de toute installation d'élimination des matières résiduelles, en 

particulier les incinérateurs, les décharges ainsi que les installations de traitement, de stockage et de transfert

Article 93: La présente section ne s'applique pas aux établissements visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ni aux laboratoires visés par la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des 

organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2)
Article 116.2: Le responsable d'une source de contamination qui ne provient pas de l'exploitation d'un établissement industriel visé à l'article 31.10 peut soumettre au 

ministre un programme d'assainissement pour approbation

Article 118.5.1: Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux sanctions administratives pécuniaires imposées par les personnes qu'il désigne à cette fin en 

application de la présente loi ou de ses règlements.

Ce registre doit notamment contenir les renseignements suivants: (...)

 4° si la sanction est imposée à une personne morale, son nom, l'adresse de son siège ou celle de l'un de ses établissements ou de l'établissement d'entreprise d'un de ses 

agents;
Article 118.5.2: Le ministre tient un registre de renseignements relatifs aux déclarations de culpabilité à des infractions à la présente loi ou à ses règlements, lequel précise: 

(…)

 4° si le contrevenant est une personne morale, son nom, l'adresse de son siège ou celle de l'un de ses établissements ou de l'établissement d'entreprise de l'un de ses 

agents; (...)

 6° si le contrevenant est un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une association non personnalisée, le nom de cet 

administrateur ou de ce dirigeant, le nom de la municipalité sur le territoire de laquelle il réside ainsi que, selon le cas, le nom et l'adresse du siège de la personne morale 

ou celle de l'un de ses établissements ou de l'établissement d'entreprise de l'un de ses agents, ou le nom et l'adresse de la société ou de l'association

Article 126.1: Les sections IX et X du chapitre I ne s'appliquent pas à un établissement visé dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) lorsque seules la 

santé, la sécurité ou l'intégrité physique des travailleurs sont concernées

Annexe A: Les projets mentionnés ci-dessous sont obligatoirement assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen prévue aux articles 153 à 167 et 187 à 204: (…) 

 f) toute opération ou établissement d'extraction ou de traitement de matières destinées à produire de l'énergie;

Annexe B: Les projets mentionnés ci-dessous sont obligatoirement soustraits à la procédure d'évaluation et d'examen prévue aux articles 153 à 167 et 187 à 204: (…) 

 d) tout établissement scolaire ou éducatif, halte routière, belvédère routier, banque, caserne de pompiers ou immeuble destiné à des fins administratives, aux loisirs, aux 

activités culturelles, au culte, aux sports, à la santé ou aux télécommunications;

Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement



Article 10: Une municipalité peut, aux termes de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et conformément au présent chapitre, soumettre à 

l'autorisation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, les projets suivants au moyen d'un plan quinquennal d'aqueduc et d'égout:

  1°    en matière d'eau potable:

  a)      l'établissement d'un aqueduc ou l'extension d'installations existantes;

  b)      l'implantation d'une station de pompage, de surpression ou de rechloration;

  2°    en matière d'eaux usées ou pluviales:

  a)      l'établissement d'un égout ou l'extension d'installations existantes;

Règlemenet relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement

Article 3 : Sont soustraits à l'application du deuxième alinéa de l'article 22 de la Loi:(…) 

  d)      de l'établissement d'un chemin forestier dans la partie non boisée d'une tourbière où le sol est gelé sur une profondeur de moins de 35 cm; (…)

Règlement sur l'assainissement de l'atmosphère

Article 2 : Le présent règlement s'applique à toute source de contamination de l'atmosphère, sous réserve des cas suivants: (…)

  4°    dans le cas des meuneries et autres établissements de traitement de céréales dont la production n'est pas commercialisée ou dont la capacité nominale de séchage 

n'excède pas 15 tonnes à l'heure, seules s'appliquent les normes d'opacité des émissions prévues à l'article 16, les normes d'émissions diffuses de particules prévues à la 

section III du chapitre II du Titre II, les normes de teneur en soufre des combustibles prévues à l'article 57 ainsi que les normes de qualité de l'atmosphère prévues à l'article 

197; (...)

Article 10: Sous réserve des dispositions du chapitre VI du présent titre, les installations, activités et procédés industriels suivants ne doivent pas émettre ou avoir pour 

effet d'émettre dans l'atmosphère des particules en concentration supérieure à 30 mg/m3R de gaz sec pour chacun de leurs points d'émission:

  1°    meunerie ou autre établissement de traitement de céréales;

Article 11: Un établissement de traitement de céréales, établi ou mis en exploitation après le 14 novembre 1979, dont la capacité nominale de séchage dépasse 15 t par 

heure et dont la réduction du taux d'humidité des céréales est d'au moins 15%, doit être situé à plus de 300 m d'une zone résidentielle établie par les autorités municipales 

compétentes ou d'une habitation située dans la direction d'un vent dominant, et à plus de 150 m de toute autre habitation, exception faite de celle qui appartient ou qui 

est louée au propriétaire ou à l'exploitant de cet établissement de traitement de céréales.

Pour les fins de l'application du présent article, on entend par «vent dominant» celui qui, d'août à novembre inclusivement, souffle en moyenne plus de 20% du temps dans 

une direction dans le cas où l'on utilise une rose des vents à 8 directions ou plus de 10% du temps dans une direction dans le cas où l'on utilise une rose des vents à 16 

directions, tel que mesuré par la station météorologique la plus rapprochée de l'établissement



Article 23: L'exploitant d'un établissement de fabrication de peintures ou d'adhésifs est tenu de s'assurer que les cuves servant au mélange des ingrédients sont munies de 

couvercles conformes aux caractéristiques suivantes:

  1°    ils doivent être fixés au rebord de la cuve ou leur pourtour doit dépasser d'au moins 1,3 cm le rebord extérieur de la cuve;

  2°    ils doivent être en contact étroit avec le rebord de la cuve sur au moins 90% de leur circonférence;

  3°    lorsqu'ils sont munis d'une ouverture pour permettre l'insertion de l'arbre d'un agitateur, ils doivent permettre un dégagement de l'arbre qui n'excède pas 5 cm.

En outre, l'exploitant doit s'assurer que les cuves sont tenues fermées, sauf le temps nécessaire pour permettre leur remplissage, l'ajout d'ingrédients ainsi que le 

prélèvement d'échantillons.

Article 24 :L'exploitant d'un établissement visé à l'article 23 est également tenu, dans le cas où les équipements de production sont équipés de broyeurs, de s'assurer que 

ces derniers sont munis de cribles totalement clos de façon à empêcher les émissions de composés organiques volatils.

Article 25: L'exploitant d'un établissement visé à l'article 23 doit consigner dans un registre, en indiquant pour chaque mois d'exploitation, la quantité de chaque type de 

peintures ou d'adhésifs fabriqués, le pourcentage en poids de chacun des composés organiques volatils entrant dans leur fabrication ainsi que la quantité de solvants de 

nettoyage des équipements de fabrication de peinture
Article 26: Les émissions dans l'atmosphère de composés organiques volatils provenant d'activités d'imprimerie peuvent excéder, pour l'ensemble des activités d'un 

établissement, la valeur limite prescrite au premier alinéa de l'article 19 à la condition que l'exploitant, par l'utilisation d'encres ou d'autres substances à plus faible teneur 

en composés organiques volatils ou par l'installation d'un dispositif de réduction des émissions de composés organiques volatils, réduise l'émission de ces substances d'un 

pourcentage au moins égal à celui prévu, pour chaque type de procédé d'impression, au tableau suivant: (...)

Article 27 : Un établissement ne doit pas émettre dans l'atmosphère pour l'ensemble de ses activités d'application de peintures, y incluant l'utilisation de solvants à des fins 

de dilution de la peinture ou de nettoyage des équipements, plus de 15 kg par jour de composés organiques volatils.

Cette interdiction ne s'applique ni à l'application de peintures translucides dans les procédés de fabrication d'enseignes, ni à l'application de peintures effectuée à 

l'extérieur d'un atelier ou d'une salle de peinture. Elle ne s'applique pas non plus à l'application de peintures effectuée conformément aux dispositions de l'un des articles 

30 à 32, 34, 35, 37 et 38.

Article 28: Un établissement où sont effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d'application de peintures doit être muni:

  1°    d'une cheminée d'évacuation des gaz dont la hauteur excède d'au moins 5 m le faîte du bâtiment dans lequel ont lieu ces activités;

  2°    dans le cas où l'application se fait par pistolage ou par pulvérisation, d'un système de captage des particules d'une efficacité minimale de 90%.

En outre, la vitesse verticale ascendante d'évacuation des gaz doit être d'au moins 15 m par seconde à la sortie de la cheminée.

Un établissement où est effectuée uniquement l'application de peintures contenant moins de 20% en poids de solvants organiques n'est pas visé par l'exigence prévue au 

paragraphe 1 du premier alinéa ni par celle prévue au deuxième alinéa du présent article



Article 29: L'exploitant d'un établissement où sont effectuées des activités d'application de peintures doit consigner dans un registre, en indiquant pour chaque jour 

d'exploitation et au regard de chaque type de peinture utilisée, les volumes utilisés, leur teneur en composés organiques volatils, les volumes de solvant ajoutés pour des 

fins de dilution de la peinture ou utilisés pour des fins de nettoyage des équipements, ainsi que toute donnée nécessaire au calcul de ses émissions de composés organiques 

volatils.
Article 30: Les émissions dans l'atmosphère de composés organiques volatils provenant de l'ensemble des activités d'application de peintures d'un établissement de 

fabrication de planchers ou de panneaux préfinis peuvent excéder la valeur limite prescrite à l'article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des 

peintures appliquées n'excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque type de peinture, au tableau suivant: (...)

Article 31: Les émissions dans l'atmosphère de composés organiques volatils provenant de l'ensemble des activités d'application de peintures d'un établissement de 

fabrication de portes ou de fenêtres peuvent excéder la valeur limite prescrite à l'article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures 

appliquées n'excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque type de peinture, au tableau suivant: 

(...)A88A72A70:A91A70:A91A70:A95A72A70:A91A70:A108A70:A105A70:A103A70:A102A70:A101A70:A100A72A70:A91A70:A99A70:A98A70:A99A70:A100

Article 32: Les émissions dans l'atmosphère de composés organiques volatils provenant de l'ensemble des activités d'application de peintures d'un établissement de 

fabrication de meubles, d'armoires, de cercueils ou d'autres produits en bois, à l'exclusion de ceux visés aux articles 30 et 31, peuvent excéder la valeur limite prescrite à 

l'article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées n'excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque type de peinture, au 

tableau suivant: (...)
Article 34: Les émissions dans l'atmosphère de composés organiques volatils provenant de l'ensemble des activités d'application de peintures d'un établissement d'une 

catégorie mentionnée au tableau suivant peuvent excéder la valeur limite prescrite à l'article 27 à la condition que la teneur en composés organiques volatils des peintures 

appliquées n'excède pas la valeur limite prescrite, pour chaque catégorie d'établissement et chaque type d'application de peintures, de ce tableau: [différentes catégories 

d'établissement] (...) 

«Cependant, les émissions dans l'atmosphère de composés organiques volatils provenant d'un établissement industriel ou commercial d'une catégorie visée au dernier 

élément du tableau ci-dessus peuvent excéder la valeur limite prescrite à l'article 27, même si la teneur en composés organiques volatils des peintures appliquées excède 

580 g par litre de produit appliqué, à la condition que les émissions ne soient pas supérieures à celles qui seraient autrement émises si l'application était faite avec un 

pistolet à peindre de type HVBP.

Pour les fins de l'application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée, sur une base 

mensuelle, au regard des volumes utilisés pour chaque type d'application de peintures. En outre, lorsqu'un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la 

peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture utilisée pour déterminer sa teneur en 

composés organiques volatils.
Article 41: Un établissement de nettoyage à sec qui utilise du tétrachloroéthylène ou un autre agent de nettoyage contenant du chlore ou des substances qui en 

contiennent ne doit pas émettre dans l'atmosphère plus de 20 kg de composés organiques volatils par 1 000 kg de textiles nettoyés

Article 42: Un établissement de nettoyage à sec qui utilise des solvants dérivés du pétrole ou des substances qui contiennent de tels solvants ne doit pas émettre dans 

l'atmosphère plus de 65 kg de composés organiques volatils par 1 000 kg de textiles nettoyés

Article 43: L'exploitant d'un établissement de nettoyage à sec doit consigner dans un registre, en indiquant pour chaque mois d'exploitation, les quantités de composés 

organiques volatils achetées, celles qui sont gardées en stock à la fin de cette période, le poids des textiles nettoyés ainsi que les quantités de composés organiques volatils 

utilisées en kilogrammes durant cette période par 1 000 kg de textiles nettoyés



Article 75: Un appareil de combustion utilisant comme combustible du bois, des résidus de bois ou des matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers, seuls ou 

combinés avec un combustible fossile autre que des huiles usées, ne doit pas émettre dans l'atmosphère des particules au-delà des valeurs limites prescrites au tableau 

suivant: [tableau] 

«De plus, seul un appareil de combustion d'une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW peut utiliser comme combustible du bois ou des résidus de bois qui 

contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde. Dans ce cas et sous réserve du quatrième alinéa, la valeur limite applicable au regard de l'émission de 

particules est de 100 mg/m3R de gaz sec pour un appareil existant et de 70 mg/m3R de gaz sec lorsqu'il s'agit d'un nouvel appareil.

Malgré le deuxième alinéa, dans le cas d'un établissement de fabrication de meubles, un appareil de combustion d'une puissance nominale inférieure à 3 MW peut utiliser 

comme combustible les matières visées à cet alinéa lorsque ces matières sont générées dans le cadre des activités de cet établissement.

En outre, les combustibles visés aux deuxième et troisième alinéas utilisés dans tout appareil de combustion d'un établissement de fabrication de meubles ne doivent pas 

contenir plus de 0,05% en poids en halogènes totaux au point d'alimentation de l'appareil, lequel ne doit pas émettre dans l'atmosphère des particules au-delà des valeurs 

limites suivantes: (...)

Article 86: L'exploitant d'un appareil de combustion visé à l'une des dispositions des premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 75, de l'article 76, du 

paragraphe 1 de l'article 77 ainsi que de l'article 78 doit procéder à l'échantillonnage à la source des gaz émis dans l'atmosphère par cet appareil, en calculer le taux des 

contaminants mentionnés aux dispositions qui lui sont applicables, et à cette fin, mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul, selon la fréquence suivante: 

  1°    au moins une fois tous les 5 ans, dans le cas d'un nouvel appareil d'une puissance nominale inférieure à 3 MW autre que celui visé au paragraphe 2;

  2°    au moins une fois tous les 3 ans, dans le cas d'un appareil de combustion d'un établissement de fabrication de meubles d'une puissance nominale inférieure à 3 MW 

et qui utilise comme combustible du bois ou des résidus de bois qui contiennent ou qui sont imprégnés de colles à base de formaldéhyde; (...)

Article 154: Sous réserve de l'article 82, un séchoir à écorces, à copeaux, à gaufres, à particules ou à fibres de bois ne doit pas émettre dans l'atmosphère des particules au-

delà des valeurs limites d'émission prescrites respectivement pour les sources fixes nouvelles et pour les sources fixes existantes aux annexes C et F.

Cependant, à compter du 30 juin 2016, une source fixe existante visée au premier alinéa ne doit pas émettre dans l'atmosphère des particules au-delà des valeurs limites 

d'émission prescrites à l'annexe C.

Pour les fins de l'application du présent article, l'ensemble des séchoirs d'un même établissement est assimilé à un seul séchoir

Article 157: Dans la présente section, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par «résidus d'amiante» les fibres résiduaires et les particules 

recueillies par les équipements de dépoussiérage d'une mine ou d'un établissement d'extraction ou de transformation de l'amiante, les particules de roches serpentines 

issues du circuit à fibre, les rejets du circuit à roche et les rejets provenant de la préparation du minerai dans cet établissement

Article 158: Dans une mine ou dans un établissement d'extraction d'amiante, toute activité de forage, de concassage, de séchage, d'entreposage de la pierre sèche, de 

traitement du minerai ou un procédé pour la transformation de l'amiante ne doit pas émettre dans l'atmosphère des fibres d'amiante au-delà de la valeur limite de 2 fibres 

par cm3 de gaz sec aux conditions de référence.

Pour les fins de l'application du présent article, ne sont calculées que les fibres d'au moins 5 µm de longueur et dont le rapport longueur/largeur est d'au moins 3.



Article 161: Dans toute mine ou établissement d'extraction d'amiante, les résidus d'amiante doivent être humidifiés avant d'être déposés sur les haldes. Les particules fines 

recueillies dans les dépoussiéreurs de ces installations doivent, avant leur élimination, être préalablement mélangées avec de l'eau dans un malaxeur

Article 162: L'exploitant d'une mine, d'un établissement d'extraction d'amiante ou d'un établissement de transformation d'amiante doit procéder, au moins une fois par 

année, à l'échantillonnage à la source des émissions provenant de chacun des procédés visés à l'article 158, en calculer la concentration de fibres d'amiante, et à cette fin, 

mesurer chacun des paramètres nécessaires à ce calcul.

Il est également tenu de procéder, au moins une fois tous les 3 ans, à l'échantillonnage à la source des émissions de chacun des dépoussiéreurs visés à l'article 159 et d'en 

faire analyser les échantillons pour mesurer leur concentration de fibres d'amiante au regard de chacun des paramètres établis à cet article

Article 202.3: Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 500 $ dans le cas d'une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à 

quiconque fait défaut: (...)

  4°    de munir un établissement visé par l'article 28 d'un système de captage des particules ou d'une cheminée d'évacuation des gaz conforme aux prescriptions de cet 

article;
Article 202.4:  Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 750 $ dans le cas d'une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à 

quiconque fait défaut: (…)

La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque utilise: (...)

  3°    des matières visées par le deuxième alinéa de l'article 75 comme combustible dans un appareil de combustion qui n'a pas la puissance nominale qui y est prescrite ou 

des matières qui n'ont pas été générées dans le cadre des activités d'un établissement visé, contrairement au troisième alinéa de cet article;

  4°    dans un appareil de combustion d'un établissement de fabrication de meubles, un combustible visé par le deuxième ou le troisième alinéa de l'article 75 qui contient 

plus de 0,05% en poids en halogène totaux au point d'alimentation de l'appareil, en contravention avec le quatrième alinéa de cet article.

Article 202.6: Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 500 $ dans le cas d'une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à 

quiconque:

  1°    fait défaut de respecter les conditions de localisation prévues par l'article 11 quant à un établissement de traitement de céréales qui y est visé

Article 206: Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d'une amende de 12 

000 $ à 1 500 000 $, quiconque: (…)

  2°    utilise comme combustible des matières visées par le deuxième alinéa de l'article 75 dans un appareil de combustion qui n'a pas la puissance nominale qui y est 

prescrite ou des matières qui n'ont pas été générées dans le cadre des activités d'un établissement visé, contrairement au troisième alinéa de cet article; (...)

Article 213: Les activités visées à l'article 150 lorsqu'elles ont lieu dans un établissement en exploitation le 30 juin 2011 demeurent régies pour un délai de 2 ans, à compter 

de cette date, par les dispositions de l'article 62 du Règlement sur la qualité de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 38) tel qu'il se lisait le 29 juin 2011.

Article 215: Le présent règlement remplace les dispositions du Règlement sur la qualité de l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 38), à l'exception du paragraphe 33 de l'article 1 et 

des articles 96.1 à 96.10.

Toutefois, les dispositions de ce règlement continuent de s'appliquer aux établissements, aux installations, aux appareils et aux fours existants, dans la mesure prévue aux 

dispositions du présent titre



ANNEXE H: MODÉLISATION DE LA DISPERSION ATMOSPHÉRIQUE

Les modèles de dispersion qui peuvent être utilisés sont ceux indiqués dans l'édition la plus récente du «Guideline on air quality models» de l'US-EPA (Annexe W, Pt. 51).

(...)

Lorsque l'établissement comprend plusieurs sources d'émission, les calculs des concentrations des contaminants dans l'atmosphère doivent être faits à l'aide d'un modèle 

de niveau 2.

(...)

Dans le cas d'un modèle de niveau 2, l'exploitant doit utiliser les données météorologiques suivantes:

  a)      soit 5 années de données météorologiques complètes et représentatives de la localisation de l'établissement;

  b)      soit les données météorologiques synthétiques régionales fournies par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs pour la région où se 

situe l'établissement;

  c)      soit les données météorologiques synthétiques générales fournies par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs dans les cas où les 

données décrites aux paragraphes a ou b ci-dessus n'existent pas. (...)

L'exploitant doit tenir et conserver pendant une période minimale de 5 ans l'information suivante:

  a)      une ou des cartes montrant la région pour laquelle des calculs ont été effectués et illustrant les points de calculs et leur altitude, l'établissement et sa limite de 

propriété ainsi que les éléments géographiques, physiques et humains pertinents. Chaque carte comprendra une échelle et l'orientation du Nord géographique;

  b)      une vue en plan et en coupe des bâtiments de l'établissement et la localisation des sources;

L'exploitant doit décrire tous les calculs effectués à l'aide de ces données météorologiques afin d'obtenir les paramètres particuliers nécessaires à l'utilisation du modèle.

Les concentrations annuelles et quotidiennes pour chaque point de calcul sont obtenues, selon les données météorologiques employées et décrites ci-dessus, de la manière 

suivante: [tableau]

Règlement sur les attestations d'assainissement en milieu industriel



Article 0.1: La sous-section 1 de la section IV.2 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) s'applique aux établissements industriels suivants, 

définis notamment en fonction de leur activité principale selon le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN 1998):

  1°    un établissement industriel de fabrication de pâte destinée à être vendue ou d'un produit de papier au sens de l'article 1 du Règlement sur les fabriques de pâtes et 

papiers (chapitre Q-2, r. 27);

  2°    un établissement industriel d'extraction de minerais métalliques (2122) et d'extraction de minerais non métalliques (2123) lorsque cet établissement a une capacité 

annuelle d'extraction de minerais excédant 2 000 000 de tonnes métriques par année ou une capacité annuelle de traitement de minerais ou de résidus miniers excédant 

50 000 tonnes métriques par année;

  3°    un établissement industriel de fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires (32712) lorsque cet établissement a une capacité de 

production de briques réfractaires excédant 20 000 tonnes métriques par année;

  4°    un établissement de fabrication de verre (327214) lorsque son activité principale est la fabrication de verre plat;

  5°    un établissement de fabrication de ciment (32731) lorsque son activité principale est la fabrication de ciment de Portland;

  6°    un établissement de fabrication de chaux (32741) lorsque son activité principale est la fabrication de la chaux vive;

  7°    un établissement de fabrication d'autres produits minéraux non métalliques (3279) lorsque son activité principale est la fabrication du carbure de silicium;

  8°    un établissement de sidérurgie (33111) lorsque son activité principale est l'une des suivantes:

  a)      la production de fonte en gueuse;

  b)      la production d'acier;

  c)      la production d'acier inoxydable;

  d)      la production de ferroalliages;

  9°    un établissement de production primaire d'alumine et d'aluminium (331313);

  10°    un établissement de fonte et d'affinage de métaux non ferreux (33141).

Pour l'application du présent article, les opérations qui consistent à produire des métaux précieux à partir de minerais ou de résidus miniers sont comprises dans les 

opérations d'un établissement, les opérations qui consistent à extraire d'un minerai ou de résidus miniers un concentré de minerai ou une autre substance, ainsi qu'à 

enrichir un minerai, sont comprises dans les opérations de traitement des minerais et les établissements qui fabriquent de l'agglomérat sont assimilés à un établissement 

d'extraction



Article 2: Une demande ou une nouvelle demande d'attestation d'assainissement doit inclure les documents et contenir les renseignements suivants: 

  6°    les nom, adresse et numéro de téléphone de l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande;

  7°    le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l'établissement industriel par le registraire des entreprises;

  8°    la nature des activités industrielles que le demandeur exerce dans l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande;

  9°    la désignation cadastrale des lots sur lesquels le demandeur exerce les activités visées au paragraphe 8;

  10°    la capacité nominale quotidienne et annuelle de production de l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande;

  11°    un plan de localisation et la description des points d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans l'environnement de contaminants résultant de 

l'exploitation de l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande ainsi que la description de ce qui constitue la source de chacun de ces points; (...)

  15°    les mesures d'urgence que prend le demandeur lors de la présence accidentelle d'un contaminant dans l'environnement ainsi que les nom et titre au sein de 

l'entreprise du demandeur, de la personne responsable de l'application de ces mesures pour l'établissement industriel visé par la demande ou la nouvelle demande, à 

moins que de telles mesures d'urgence n'aient été transmises au ministre dans les 2 années précédant la demande.

Article 3: Une demande de modification d'attestation d'assainissement doit être faite par écrit et inclure les documents et contenir les renseignements suivants: (...) 

  5°    une description des mesures ou des appareils ou équipements visés au paragraphe 13 de l'article 2 que le demandeur entend mettre en place pour se conformer aux 

normes relatives au rejet de contaminants contenues dans son attestation d'assainissement ou pour réduire ou éliminer l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de 

nouveaux contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement par l'établissement industriel.

Article 5 : L'exploitant d'un établissement industriel visé à l'article 0.1 doit soumettre une demande d'attestation d'assainissement ou toute nouvelle demande dans les 

délais suivants, selon le cas:

  1°    dans les 6 mois suivant la date de l'entrée en vigueur de l'assujettissement de son établissement au présent règlement ou, dans le cas où la mise en exploitation de 

l'établissement se produit après cette date, dans les 30 jours de la date d'obtention du certificat d'autorisation délivré pour exploiter son établissement;

  2°    au moins 6 mois avant la date d'expiration de la période de validité de son attestation.

Article 7: Le dossier de la demande, pour consultation par le public, doit inclure les documents suivants: (…)

  3°    les renseignements détenus par le ministre, autres que ceux fournis lors de la demande en vertu du paragraphe 12 de l'article 2, concernant la nature, la quantité, la 

qualité et la concentration des contaminants émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l'environnement par l'établissement industriel;



Article 10: L'attestation d'assainissement doit contenir, outre les éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 6 de l'article 31.12 de la Loi et, le cas échéant, ceux mentionnés 

à l'article 31.13, les éléments suivants: (…) 

  3°    les nom et adresse de l'établissement industriel pour lequel l'attestation d'assainissement est délivrée;

  4°    le numéro matricule du fichier central des entreprises assigné à l'établissement industriel du titulaire par le registraire des entreprises.

Article 12: Les droits annuels exigibles de chaque titulaire d'attestation d'assainissement comprennent un montant fixe de 2 909 $ auquel s'ajoute, selon le cas:  1°    pour 

les rejets industriels en milieux aquatique et atmosphérique, la somme des montants calculés conformément à l'annexe I;

  2°    pour les résidus miniers déposés dans une aire d'accumulation:

  a)      pour la première année de validité de la première attestation d'assainissement d'un établissement, 33% du montant le moins élevé entre le montant calculé 

conformément à l'annexe II ou 1 000 000 $;

  b)      pour la deuxième année de validité de la première attestation d'assainissement d'un établissement, 66% du montant le moins élevé entre le montant calculé 

conformément à l'annexe II ou 1 000 000 $; (...)

Article 20:  Le titulaire d'une attestation d'assainissement doit en demander la révocation au ministre, tel que prévu par l'article 31.31 de la Loi sur la qualité de 

l'environnement (chapitre Q-2), dans les 90 jours suivant la date de l'arrêt définitif de l'exploitation de l'établissement industriel visé par l'attestation.

Annexe I: Les droits annuels prévus à l'article 12 sont notamment composés de la somme des montants calculés pour les rejets industriels d'un établissement en milieux 

aquatique et atmosphérique. Ces montants sont calculés de la manière suivante pour chacun des contaminants prévus aux tableaux I et II: (...) où T = tonnage de 

contaminant rejeté au cours de l'année précédente d'exploitation de l'établissement, en tonnes métriques (...) 

2. Pour l'application du tableau I de l'article 1 de la présente annexe, on entend par:

  1°    contaminants rejetés «en réseau»: tout contaminant rejeté par un établissement industriel dans un réseau d'égout et traité par un ouvrage municipal 

d'assainissement des eaux usées;

  2°    contaminants rejetés «hors réseau»: tout contaminant rejeté par un établissement industriel à l'extérieur d'un réseau d'égout ou non traité par un ouvrage municipal 

d'assainissement des eaux usées.



Annexe II: 1. Les droits annuels prévus à l'article 12 sont notamment composés d'un montant calculé pour les résidus miniers d'un établissement déposés dans une aire 

d'accumulation. Ce montant est calculé de la manière suivante:

Frm × [(Montant de base) + ((Trm - L) × t.u)]

où

F = facteur de pondération établi par catégorie de résidus miniers tel que prévu au tableau I

rm = catégorie de résidus miniers visés au tableau I

Montant de base = montant (en $) établi conformément au tableau II en fonction de l'intervalle correspondant à la quantité de résidus miniers déposés annuellement dans 

une aire d'accumulation

Trm = tonnage de résidus miniers déposés dans une aire d'accumulation au cours de l'année précédente d'exploitation de l'établissement, calculé sur une base sèche en 

tonnes métriques (...)
Règlement sur les carrières et sablières

Article 3: Quiconque demande un certificat d'autorisation pour une carrière ou une sablière en vertu de l'article 2, doit fournir les renseignements et documents suivants: 

(…)

c)      un plan général, à l'échelle, dûment certifié et signé indiquant: (…) 

  iii.    le nom et le tracé des voies publiques, des voies d'accès existantes et à construire, des cours d'eau ou des lacs, l'emplacement des puits et l'emplacement et la nature 

de toute construction, terrain de camping ou établissement récréatif situés dans le périmètre délimité selon le sous-paragraphe ii;

Article 11: Distances minimales: L'aire d'exploitation d'une nouvelle carrière doit être située à une distance minimale de 600 m de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une 

habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de la carrière. Le présent alinéa s'applique également aux nouvelles sablières, sauf que la norme de 

distance minimale est de 150 m.

Les normes de distance établies au présent article s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, entre l'aire d'exploitation et toute école ou autre établissement 

d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au 

sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).

Article 47: Gestion des matières résiduelles: L'exploitant d'une carrière ou sablière peut aussi procéder à la restauration du sol par l'établissement d'un lieu 

d'enfouissement de matières résiduelles dans la carrière ou sablière en conformité avec les dispositions de la Loi et des règlements pris en vertu de celle-ci

Article 61: Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à 

quiconque fait défaut: (…) 

  3°    de respecter les normes de distance minimale entre une aire d'exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière et toute habitation, école ou autre établissement 

d'enseignement, temple religieux, terrain de camping ou établissement de santé et de services sociaux, telles que prévues par l'article 11;

Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d'assurer la récupération et la valorisation des matières résiduelles



Article 3 :  La personne propriétaire d'une marque, d'un nom ou d'un signe distinctif est la seule qui peut être assujettie, en vertu d'un tarif établi conformément à l'article 

53.31.14 de la Loi, au versement d'une contribution: (…) 

Toutefois, si le propriétaire n'a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions peut alors être exigé du premier fournisseur au Québec, autre que le 

fabricant, de ces produits, ou de ces contenants et emballages, qu'il en soit ou non l'importateur. (...)
Article 4: En regard des contenants ou emballages ajoutés à un point de vente au détail, qu'ils soient ou non visés par l'article 3, les règles particulières suivantes 

s'appliquent:

  2°    lorsqu'un point de vente au détail est approvisionné ou opéré dans le cadre d'une franchise, d'une chaîne d'établissements, sous l'enseigne d'une bannière ou dans le 

cadre d'une autre forme semblable d'affiliation ou de regroupements d'entreprises ou d'établissements, les contributions pour les contenants et emballages ajoutés aux 

points de vente au détail sont exigibles du franchiseur, du propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause ou, s'ils n'ont ni domicile ni établissement 

au Québec, de leur représentant au Québec, et à défaut, du détaillant.

Article 6: La personne propriétaire de la marque, du nom ou du signe distinctif qui identifie une matière comprise dans les catégories des journaux ou des imprimés est la 

seule qui peut être assujettie, en vertu d'un tarif établi conformément à l'article 53.31.14 de la Loi, au versement d'une contribution en regard de cette matière.

Toutefois, si le propriétaire n'a ni domicile ni établissement au Québec, le versement des contributions peut alors être exigé du premier fournisseur au Québec du journal 

ou de l'imprimé en cause, qu'il en soit ou non l'importateur.

Règlement sur les déchets biomédicaux

Article 51: Les paragraphes 1 et 3 de l'article 46, les paragraphes 1 à 7, 9 à 11 et 13 à 15 de l'article 47 et l'article 50 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, 

à la demande de certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 55 de la Loi, pour l'établissement, la modification ou l'exploitation d'une installation de traitement de 

déchets biomédicaux par désinfection. (...)
Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau

Article 3: Le présent règlement s'applique à tout prélèvement d'eau. À moins d'indications contraires, il s'applique immédiatement aux prélèvements existants, ainsi qu'aux 

nouveaux prélèvements.

Ne sont toutefois pas visés par le présent règlement, les prélèvements d'eau suivants:

  1°    les prélèvements qui totalisent un volume moyen inférieur à 75 000 litres par jour pour l'ensemble des sites de prélèvement d'un même établissement ou d'un même 

système d'aqueduc. Ce volume moyen quotidien est calculé sur la base de la quantité mensuelle d'eau prélevée divisée par le nombre de jours de prélèvement dans le mois Article 3.1:  Pour déterminer si une capacité de prélèvement d'eau ou si un prélèvement d'eau atteint le volume à partir duquel le préleveur est tenu, en vertu d'une 

disposition du présent règlement, de déclarer les volumes d'eau qu'il prélève ou qu'il peut prélever, doivent être additionnés, chaque fois que plus d'un site de prélèvement 

est relié à un même établissement ou à un même système d'aqueduc, tous les volumes d'eau prélevés de chacun d'eux. Sont réputés faire partie d'un même 

établissement, les établissements dont les activités sont connexes ou complémentaires l'une de l'autre et relèvent d'un même préleveur.

Article 9: Tout préleveur dont les prélèvements d'eau totalisent un volume moyen quotidien de 75 000 litres ou plus par jour, calculé sur la base de la quantité mensuelle 

d'eau prélevée divisée par le nombre de jours de prélèvement dans le mois visé, est tenu de transmettre annuellement au ministre du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs une déclaration faisant état du bilan de ses activités de prélèvement en détaillant les volumes d'eau prélevés sur une base mensuelle. (...)

La déclaration contient les renseignements suivants:

  1°    le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) du préleveur et de ses établissements;

Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère



Article 1: Le présent règlement s'applique à tout exploitant dont l'entreprise, l'installation ou l'établissement émet dans l'atmosphère l'un des contaminants mentionnés 

aux annexes A et A.1 à un niveau qui est égal ou supérieur au seuil de déclaration prescrit pour ce contaminant.

Article 2: Le présent règlement, dans la perspective d'assurer la surveillance de l'état de l'environnement relativement aux phénomènes d'accroissement de l'effet de serre, 

des pluies acides, du smog et de la pollution toxique ainsi que de dresser l'inventaire de certains contaminants émis dans l'atmosphère, a pour objet de déterminer les 

seuils à partir desquels les entreprises, les installations ou les établissements deviennent assujettis à l'obligation de déclarer leurs émissions au regard des contaminants liés 

à ces phénomènes. Il prévoit également les renseignements qui doivent lui être fournis, dont certains renseignements de nature confidentielle qui sont nécessaires au 

calcul des quantités d'émission de ces contaminants, telles les données sur la production, sur les combustibles, sur les matières premières, sur les équipements et sur les 

procédés.

Article 3: Dans le présent règlement, on entend par: (…) 

  4°    «seuil de déclaration»: la quantité d'un contaminant ou d'une catégorie de contaminants émis par une entreprise, une installation ou un établissement, exprimée en 

fonction de certains paramètres, à partir de laquelle l'exploitant de cette entreprise, cette installation ou cet établissement est tenu de déclarer le niveau de ses émissions. 

(...)
Article 4: Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui émet dans l'atmosphère un contaminant mentionné à la Partie I de l'annexe A dans une quantité 

qui atteint ou excède le seuil de déclaration mentionné à cette annexe pour ce contaminant ou cette catégorie de contaminants doit, au plus tard le 1er juin de chaque 

année, communiquer au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de 

l'Environnement, de la Faune et des Parcs, la quantité de chacun des contaminants mentionnés à la Partie I de l'annexe A que cet établissement a émis dans l'atmosphère 

pendant l'année civile précédente.

(...)

Pour l'application du présent article, lorsqu'un établissement comprend plus d'une installation, les données relatives à chacune d'elles doivent être identifiées de façon 

distincte.

En outre, lorsqu’une installation ou un établissement change d’exploitant au cours d’une année, la déclaration doit être produite par le nouvel exploitant. L’exploitant 
Article 5: Dans le cas où l'exploitant de l'installation ou de l'établissement est tenu en vertu d'un avis public donné en application de l'article 46 de la Loi canadienne sur la 

protection de l'environnement (1999) (L.C. 1999, c. 33) de faire une déclaration au ministre de l'Environnement du Canada pour l'un des contaminants mentionnés à la 

Partie II de l'annexe A, cet exploitant doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, communiquer au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en 

ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, la quantité de chacun de ces contaminants que cette 

installation ou cet établissement a émis dans l'atmosphère pendant l'année civile précédente. (...)



Article 5.1: L'exploitant visé à l'article 4 ou 5 doit joindre aux renseignements visés à ces articles les renseignements suivants:

  1°    le nom et les coordonnées de l'entreprise, de l'installation ou de l'établissement ainsi que de son représentant;

  2°    le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué lorsqu'il est immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi 

que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui est attribué par l'Inventaire national des rejets de polluants du gouvernement du Canada;

  3°    le type d'entreprise, d'installation ou d'établissement exploité, les activités exercées et les procédés et équipements utilisés ainsi que, le cas échéant, le code à 6 

chiffres correspondant du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN Canada);

  4°    le nom et les coordonnées de la personne responsable de la déclaration de contaminants pour l'entreprise, l'installation ou l'établissement.

Article 5.2: Lorsque les émissions de contaminants d'un établissement déclarées conformément à l'article 4 ou 5 baissent l'année suivante sous le seuil de déclaration, 

l'exploitant de cet établissement doit, au plus tard le 1er juin suivant la première année où les émissions sont sous ce seuil, transmettre au ministre un avis comprenant les 

renseignements et documents suivants:

  1°    les renseignements visés à l'article 5.1;

  2°    une attestation que les émissions de contaminants visés à l'annexe A sont sous le seuil de déclaration;

  3°    la justification de la diminution des émissions de contaminants;

  4°    la signature de la personne responsable de la déclaration pour l'établissement.
Article 6: Les renseignements communiqués en application de l'article 4 ou du deuxième alinéa de l'article 5 doivent être fondés sur les meilleures données et la meilleure 

information dont l'exploitant de l'installation ou de l'établissement dispose, dont il peut raisonnablement disposer ou dont il peut disposer en faisant un traitement de 

données approprié.

Ces renseignements peuvent notamment être fondés sur l'une des méthodes de calcul ou d'évaluation suivantes:

  1°    un système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions;

  2°    un bilan massique des émissions, lequel doit porter, dans le cas des émissions de gaz à effet de serre, sur les émissions attribuables aux matières contribuant pour 

0,5% ou plus du carbone total introduit dans le procédé de l'installation ou l'établissement; (...)

La déclaration d'émissions de contaminants transmise en vertu de l'article 4 ou 5 doit être signée par la personne responsable de cette déclaration pour l'entreprise, 

l'installation ou l'établissement, qui doit également attester de la véracité des renseignements communiqués.



Article 6.1: Toute personne ou municipalité exploitant un établissement qui, pendant une année civile, émet dans l'atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés à 

l'annexe A.1 dans une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 est tenue de déclarer ses émissions au ministre conformément à la 

présente section tant que ses émissions ne sont pas en deçà de ce seuil de déclaration pendant 4 années consécutives.

Toute personne ou municipalité qui exploite une entreprise faisant l'acquisition d'électricité produite à l'extérieur du Québec pour sa propre consommation ou pour fins de 

vente au Québec est également tenue de déclarer les émissions attribuables à la production de cette électricité en vertu du premier alinéa. Dans le cas de cet émetteur 

ainsi que de ceux faisant l'exportation, le transport ou la distribution d'électricité, effectuant le transport et la distribution de gaz naturel ou effectuant l'exploration ou 

l'exploitation gazière ou pétrolière, le seuil de déclaration prévu au premier alinéa s'applique au niveau de l'entreprise.

Toute personne ou municipalité exploitant une entreprise qui distribue annuellement plus de 200 litres de carburants et de combustibles visés à la partie QC.30.1 du 

protocole QC.30 de l'annexe A.2 est tenue de déclarer au ministre toutes les émissions de gaz à effet de serre attribuables à leur combustion ou à leur utilisation.

Aux fins de l'application de la présente section, une entreprise exploitée par un émetteur visé aux deuxième et troisième alinéas est considérée comme un 

établissement.

Lorsqu'un établissement visé au premier alinéa comprend plus d'une installation, les données relatives à chacune d'elles doivent être identifiées de façon distincte.

En outre, lorsqu'une entreprise, une installation ou un établissement change d'exploitant au cours d'une année, la déclaration d'émissions doit être produite par le nouvel 

exploitant. L'exploitant précédent doit cependant lui fournir toutes les données nécessaires à la déclaration pour la période de l'année où l'entreprise, l'installation ou 

l'établissement était sous sa responsabilité.

Lorsqu'un émetteur visé au premier, deuxième ou troisième alinéa procède à la fermeture définitive d'un établissement dont les émissions de gaz à effet de serre ont 

atteint ou excédé le seuil de déclaration au cours de l'année civile précédente, il doit, dans les 6 mois suivant la fermeture définitive de l'établissement, transmettre au 

ministre une déclaration d'émissions pour la période au cours de laquelle l'établissement était en exploitation et n'ayant pas fait l'objet d'une telle déclaration.



Article 6.2: L'émetteur visé à l'article 6.1 doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, produire au ministre par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en 

ligne sur le site Internet du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, une déclaration de ses émissions de gaz à effet de serre de 

l'année civile précédente comprenant les renseignements suivants:

  1°    la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, 

stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l'établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2, calculée selon 

l'équation suivante: (...)

  2°    la quantité totale d'émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l'annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été 

captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l'établissement et les émissions déclarées selon les protocoles QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;

  2.1°    dans le cas d'une personne ou municipalité exploitant un établissement qui distribue des carburants et des combustibles, la quantité d'émissions de gaz à effet de 

serre attribuables à la combustion ou l'utilisation des carburants et des combustibles distribués, en tonnes métriques en équivalent CO2; (...)

  2.3°    pour les établissements des secteurs visés à l’annexe A du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de 

serre (chapitre Q-2, r. 46.1), la quantité totale de ses émissions de gaz à effet de serre en tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions ayant été captées, 

stockées, valorisées ou transférées hors de l’établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions calculées conformément aux protocoles 

QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2;

  3°    tout renseignement prescrit à l'annexe A.2 concernant son type d'entreprise, d'installation ou d'établissement et, le cas échéant, le type d'activité exercée ou le type 

de procédé ou d'équipement utilisé; (...)

  5°    la quantité totale d'émissions de chaque gaz à effet de serre captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l'établissement et les quantités 

d'émissions afférentes à chacune de ces opérations, en tonnes métriques, ainsi que les coordonnées de chaque lieu d'opération ou de transfert;

  6°    les méthodes de calcul utilisées conformément à l'article 6.3;

  7°    dans le cas des types d'entreprise, d'établissement ou d'installation ou des types d'activité, de procédé ou d'équipement n'ayant pas de protocole spécifique prévu à 

l'annexe A.2 ou dont les émissions de gaz à effet de serre ont été calculées en vertu du deuxième alinéa de l'article 6.3:

  a)      la quantité d'émissions de chaque gaz à effet de serre visé à l'annexe A.1 attribuables à l'exercice de chaque type d'activité ou à l'utilisation de chaque type de 

procédé ou d'équipement, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de 



Article 6.3: Les quantités d'émissions de gaz à effet de serre déclarées en vertu du premier alinéa de l'article 6.2 doivent être calculées selon les protocoles prescrits à 

l'annexe A.2 correspondant au type d'entreprise, d'installation ou d'établissement exploité et, le cas échéant, au type d'activité exercée et de procédé ou équipement 

utilisé.

Un émetteur peut cependant utiliser l'une des méthodes de calcul ou d'évaluation visées au deuxième alinéa de l'article 6 dans les cas suivants:

  1°    pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre d'une ou plusieurs sources d'émission lorsque les émissions qui leur sont attribuables représentent au plus 3% des 

émissions totales de l'établissement en équivalent CO2, jusqu'à concurrence d'un total de 20 000 tonnes métriques en équivalent CO2;

  2°    aucun protocole n'est prévu à l'annexe A.2 pour le type d'entreprise, d'installation ou d'établissement exploité, pour le type d'activité exercée, pour le type de 

procédé ou équipement utilisé ou pour le type de gaz à effet de serre émis.

L'émetteur doit utiliser la même méthode de calcul et effectuer 100% des mesures et des prélèvements de données conformément à cette méthode pour chaque année de 

déclaration. Cependant, dès que la situation d’un émetteur ne correspond plus à l’un des cas visés au deuxième alinéa, il doit changer de méthode de calcul pour utiliser les 

protocoles visés au premier alinéa.

Malgré les deuxième et troisième alinéas, lorsque l'entreprise, l'installation ou l'établissement de l'émetteur est muni d'un système de mesure et d'enregistrement en 

continu des émissions permettant de mesurer les paramètres nécessaires au calcul des émissions de gaz à effet de serre ou lorsqu'un tel système est installé au cours de 

leur exploitation, l'émetteur doit utiliser les méthodes de calcul applicables à l'utilisation de ce système.

Article 6.4: L'émetteur visé à l'article 6.1 doit joindre aux renseignements visés à l'article 6.2 les renseignements suivants:

  1°    le nom et les coordonnées de l'entreprise, de l'installation ou de l'établissement ainsi que de son représentant;

  2°    (paragraphe abrogé);

  3°    le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) qui lui est attribué lorsqu'il est immatriculé en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ainsi 

que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui est attribué par l'Inventaire national des rejets de polluants du gouvernement du Canada;

  4°    le type d'entreprise, d'installation ou d'établissement exploité et, le cas échéant, les activités exercées et les procédés et équipements utilisés ainsi que, le cas 

échéant, le code à 6 chiffres correspondant du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN Canada);

  5°    le nom et les coordonnées de la personne responsable de la déclaration d'émissions de gaz à effet de serre pour l'entreprise, l'installation ou l'établissement.



Article 6.6: Tout émetteur visé aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de 

gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1) doit, au plus tard le 1er juin de chaque année, transmettre au ministre un rapport de vérification de sa déclaration d'émissions 

effectuée par un organisme accrédité ISO 14065, par un membre de l'International Accreditation Forum et selon un programme ISO-17011, à l'égard du secteur d'activité 

de l'émetteur.

N'ont toutefois pas à être vérifiées:

  1°    les émissions de CO2 attribuables à la combustion ou à l'utilisation de biomasse et de biocombustibles;

  2°    les émissions de CH4 attribuables à l'entreposage du charbon visées à la partie QC.5.3 de l'annexe A.2;

  3°    les émissions de CO2, de CH4 et de N2O attribuables aux équipements mobiles sur le site d'un établissement visées à la partie QC.27 de l'annexe A.2; (...)

L’émetteur doit confier la vérification de sa déclaration annuelle à un organisme de vérification et à un vérificateur désigné par cet organisme satisfaisant également aux 

exigences suivantes: (...)

  3°    lorsque l'émetteur désire confier la vérification de sa déclaration d'émissions à un organisme de vérification ou à un vérificateur autre que celui ayant vérifié la 

déclaration de l'année précédente, cet organisme ou ce vérificateur ne doit pas avoir effectué la vérification de la déclaration d'émissions de cet établissement au cours des 

3 années précédentes.

Article 6.7: Tout émetteur visé à l’article 6.6 qui soumet un avis de correction de sa déclaration d’émissions conformément à l’article 6.5 doit l’accompagner d’un rapport 

de vérification lorsque l’un des seuils d’importance relative suivants est atteint:

  1°    lorsque les erreurs ou les omissions, calculées selon l’équation ci-dessous, représentent 5% ou plus des émissions totales de l’établissement ou correspondent à des 

émissions égales ou supérieures à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2: (...)
Article 6.8: La vérification de la déclaration d'émissions de gaz à effet de serre initiale doit:

  1°    être effectuée conformément à la norme ISO 14064-3 et selon des procédures permettant un niveau d'assurance raisonnable au sens de cette norme;

  2°    comporter au moins une visite de chaque établissement faisant l'objet de la déclaration par le vérificateur désigné par l'organisme de vérification;



Article 6.9: Outre les renseignements prescrits par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, le rapport de vérification doit comprendre les renseignements suivants:

  1°    le nom et les coordonnées de l'organisme de vérification et de son représentant ainsi que du vérificateur en chef, de la personne chargée de la revue interne du 

processus de vérification et des autres membres de l'équipe de vérification désignés par l'organisme pour effectuer la vérification;

  2°    le nom et les coordonnées du membre de l'International Accreditation Forum par lequel l'organisme de vérification a été accrédité pour la vérification ainsi que la 

date de son accréditation;

  3°    les dates de la période au cours de laquelle la vérification a été effectuée ainsi que la date de toute visite de l'entreprise, de l'installation ou de l'établissement; (...)

  7°    la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre visés à l'annexe A.1, en tonnes métriques, en excluant les émissions de gaz à effet de serre ayant été captées, 

stockées, éliminées, valorisées ou transférées hors de l'établissement, les émissions visées au deuxième alinéa de l’article 6.6 et les émissions déclarées selon les protocoles 

QC.17 et QC.30 de l’annexe A.2; (...)

Article 6.10: Outre les exigences prescrites par les normes ISO 14064-3 et ISO 14065 concernant les conflits d'intérêts, l'émetteur doit s'assurer qu'il n'existe aucune des 

situations décrites ci-dessous entre lui-même, ses dirigeants, l'organisme de vérification et les membres de l'équipe de vérification:

  1°    au cours des 3 années précédant l'année de déclaration, l'un des membres de l'équipe de vérification a été à l'emploi de l'émetteur;

  2°    l'un des membres de l'équipe de vérification ou une personne de la famille immédiate de l'un de ces membres a des intérêts personnels avec l'émetteur ou l'un de ses 

dirigeants;

  3°    au cours des 3 années précédant l'année de déclaration, l'un des membres de l'équipe de vérification ou l'un des sous-traitants ayant participé à la vérification a fourni 

à l'émetteur l'un des services suivants:

  a)      la conception, le développement, la mise en oeuvre ou la maintenance d'un inventaire de données ou d'un système de gestion des données sur les émissions de gaz à 

effet de serre d'un établissement ou d'une installation de l'émetteur ou, le cas échéant, sur des données de transaction d'électricité, de combustibles ou de carburants; (...)

ANNEXE A.2: 83 occurrences du terme "établissement"

Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles



Article 11: La responsabilité d'évaluer le respect des normes d'émission maximale prévues aux articles 6, 7 et 8 incombe au constructeur automobile ou, à défaut, à la 

personne qui a le droit d'utiliser au Québec la marque de commerce, le nom ou le signe distinctif qui identifie ou sert à la commercialisation du type de véhicule automobile 

en cause.

Si cette personne n'a ni domicile ni établissement au Québec, la responsabilité incombe à l'une des personnes suivantes:

  1°    lorsqu'un point de vente ou de location au détail de véhicules automobiles est approvisionné ou exploité dans le cadre d'une franchise, d'une chaîne d'établissements, 

sous l'enseigne d'une bannière ou dans le cadre d'une autre forme semblable d'affiliation ou de regroupement d'entreprises ou d'établissements, la responsabilité incombe 

au franchiseur ou au propriétaire de la chaîne, de la bannière ou du regroupement en cause. S'ils n'ont ni domicile ni établissement au Québec, la responsabilité incombe à 

leur représentant au Québec;

  2°    à défaut d'une personne mentionnée au paragraphe 1, ou lorsque la mise en marché de véhicules automobiles s'effectue sous une forme autre que celles visées au 

même paragraphe, la responsabilité incombe au détaillant.

Article 21: Les personnes visées à l'article 11 sont tenues de transmettre au ministre, au plus tard le 31 août de chaque année, un bilan annuel contenant les 

renseignements et les données suivantes:

  1°    le nom et l'adresse de la personne;

  2°    les différents établissements de vente, de location ou d'autre forme de mise en marché visés par son bilan de véhicules automobiles, compte tenu de la responsabilité 

lui incombant en vertu de l'article 11, ou à défaut, des précisions ou une attestation de sa qualité de détaillant;

  3°    pour chacune des catégories de véhicules automobiles, pour chaque année modèle de véhicules initialement vendus, loués ou autrement mis sur le marché entre le 

1er juin et le 31 mai: (...)

Règlement sur l'enfouissement des sols contaminés

Article 29: Les paramètres à mesurer et les substances à analyser dans les eaux souterraines, dans le lixiviat et dans les eaux de surface en application des articles 25 et 30 

sont ceux identifiés à l'annexe II sauf pour les établissements et les agrandissements sur un terrain d'un lieu servant exclusivement au dépôt définitif de sols contaminés 

extraits de ce terrain dans le cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi, auxquels cas les paramètres à mesurer et les substances à analyser sont ceux 

établis au départ selon les contaminants susceptibles d'être présents dans les sols.

Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles



Article 6 : Hormis les autres lieux d'enfouissement qu'autorise le présent règlement ou tout autre règlement, les lieux d'enfouissement technique régis par la section 2 

constituent les seuls lieux où peuvent être déposées définitivement sur ou dans le sol des matières résiduelles auxquelles s'applique la section VII du chapitre I de la Loi sur 

la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), exception faite des lots de branches, souches ou arbustes inférieurs à 60 m3 ainsi que des sols extraits de terrains qui n'ont pas 

été contaminés par une activité humaine.

Malgré les dispositions du premier alinéa, peuvent être éliminés dans un lieu d'enfouissement autorisé à cette fin par le ministre en vertu de l'article 22 de la Loi sur la 

qualité de l'environnement:

  1°    les résidus fibreux qui proviennent de scieries;

  2°    les résidus fibreux de même nature que ceux issus de scieries, qui proviennent d'usines de fabrication de panneaux de lamelles orientées;

  3°    les cendres, sols ou boues qui proviennent des établissements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 et qui contiennent de tels résidus.

Article 8: Les matières résiduelles énumérées ci-dessous ne peuvent être enfouies que dans des lieux d'enfouissement technique: (…)

  3.1°    réserve faite du deuxième alinéa de l'article 6 du présent règlement, les résidus fibreux qui proviennent de scieries et ceux de même nature qui proviennent d'usines 

de fabrication de panneaux de lamelles orientées, ainsi que les cendres, sols ou boues qui proviennent de ces établissements et qui contiennent de tels résidus; (...)

Article 12: L'exploitant d'un lieu d'enfouissement technique n'est cependant tenu d'admettre des matières résiduelles ainsi que le prescrivent les articles 10 et 11 que si les 

tarifs exigibles sont acquittés et si les autres conditions, s'il en est de fixées par le certificat d'autorisation, sont respectées.

En outre, cette obligation de recevoir les matières résiduelles ne s'applique pas au lieu d'enfouissement dont l'usage est réservé exclusivement à un établissement 

industriel, commercial ou autre. Elle ne s'applique pas non plus lorsqu'il s'agit de l'une ou l'autre des matières résiduelles suivantes: (...)

Article 18: Dans le but d'atténuer les nuisances que peut générer un lieu d'enfouissement technique et de permettre la mise en oeuvre de mesures correctives si besoin est, 

une zone tampon d'au moins 50 m de large doit être aménagée sur le pourtour soit du lieu d'enfouissement, soit des zones de dépôt des matières résiduelles et des 

endroits où sont situés le système de traitement des lixiviats ou des eaux, exception faite des bassins de sédimentation des eaux superficielles, ainsi que, le cas échéant, le 

dispositif mécanique d'aspiration et l'installation d'élimination des biogaz. Cette zone tampon doit faire partie intégrante du lieu d'enfouissement.

Une zone tampon ne doit comporter aucun cours ou plan d'eau. Les limites intérieures et extérieures d'une zone tampon doivent de plus être aménagées d'une façon telle 

qu'elles puissent être à tout moment repérables.

Dans une zone tampon, seules sont permises les activités que nécessitent l'accès et le contrôle des installations de même que celles compatibles avec les buts mentionnés 

au premier alinéa. Cette restriction n'a pas pour effet d'empêcher l'établissement de tout ou partie d'une zone tampon sur un lieu d'enfouissement de matières résiduelles 

déjà existant pour autant que cela ne compromette en rien l'atteinte de ces buts.



Article 38: Les matières résiduelles admises à l'élimination dans un lieu d'enfouissement technique doivent, dès leur réception, être pesées et faire l'objet d'un contrôle 

radiologique au moyen d'appareils permettant de déceler la présence de matières radioactives.

Les appareils pour la pesée et le contrôle radiologique des matières résiduelles doivent être installés à l'entrée du lieu et doivent être utilisés et entretenus de manière à 

fournir des données fiables, et faire l'objet d'un calibrage au moins une fois par année.

Les dispositions du présent article sur la pesée des matières résiduelles ne sont pas applicables au lieu d'enfouissement dont l'usage est réservé exclusivement à un 

établissement industriel, commercial ou autre, si les données relatives à la quantité de matières résiduelles (en poids) qui y sont enfouies peuvent être obtenues autrement 

et dans les mêmes conditions d'accessibilité et de conservation que celles prescrites par l'article 39.

De même, les dispositions du présent article sur le contrôle radiologique des matières résiduelles ne sont pas applicables au lieu visé au troisième alinéa si, en raison de la 

nature des activités de l'établissement utilisant le lieu et de la composition des matières résiduelles admises, celles-ci ne peuvent contenir aucune matière radioactive.

Article 41: Les matières résiduelles doivent, dès leur déchargement dans une zone de dépôt, être étendues et compactées; ces prescriptions ne sont toutefois pas 

applicables aux boues, aux sols visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 39, aux matières résiduelles admises en ballots ni aux cadavres ou parties d'animaux.

Dans le but de limiter le dégagement d'odeurs, la propagation des incendies, la prolifération d'animaux ou d'insectes et l'envol d'éléments légers, les matières résiduelles 

doivent, à la fin de chaque journée d'exploitation, être recouvertes d'une couche de sol ou d'autres matériaux mentionnés à l'article 42, ou encore faire l'objet d'un 

recouvrement au moyen d'un autre dispositif assurant l'atteinte des buts susmentionnés.

L'obligation de recouvrement journalier n'est toutefois pas applicable au lieu d'enfouissement dont l'usage est réservé exclusivement à un établissement industriel, 

commercial ou autre si les matières résiduelles reçues ne sont pas susceptibles de générer les effets nuisibles mentionnés ci-dessus. (...)

Article 87: Les lieux d'enfouissement en tranchée ne sont permis que dans les territoires suivants:

  1°    en milieu nordique, tel que défini à l'article 94;

  2°    dans toute partie d'un territoire non organisé en municipalité locale, qui est située à plus de 100 km, par voie routière carrossable à l'année, d'un lieu d'enfouissement 

technique non réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre; (...)
Article 90:  L'exploitation d'un lieu d'enfouissement en tranchée est également subordonnée aux conditions suivantes:

  1°    dans le but de limiter le dégagement d'odeurs, la propagation des incendies, la prolifération d'animaux ou d'insectes et l'envol d'éléments légers, les matières 

résiduelles déposées dans les tranchées doivent, au moins une fois par semaine pendant les mois de mai à octobre, être recouvertes d'une couche de sol ou d'autres 

matériaux mentionnés au paragraphe 4, ou encore faire l'objet d'un recouvrement au moyen d'un autre dispositif assurant l'atteinte des buts susmentionnés. L'obligation 

de recouvrement hebdomadaire n'est toutefois pas applicable au lieu d'enfouissement dont l'usage est réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou 

autre lorsque les matières résiduelles reçues ne sont pas susceptibles de générer les effets nuisibles mentionnés ci-dessus; (...)



Article 102: Est interdit tout établissement ou agrandissement de lieux d'enfouissement de débris de construction ou de démolition. Le terme «agrandissement» comprend 

toute modification ayant pour effet d'augmenter la capacité d'enfouissement d'un lieu.

Cette interdiction ne s'applique toutefois pas aux projets d'établissement ou d'agrandissement de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides 

(chapitre Q-2, r. 13) que remplace le présent règlement et pour lesquels il y a eu, avant le 1er décembre 1995, soit un dépôt de l'avis exigé par l'article 31.2 de la Loi sur la 

qualité de l'environnement (chapitre Q-2), soit une demande de certificat présentée au ministre, et qui, le 19 janvier 2006, n'ont pas encore fait l'objet d'une décision du 

gouvernement ou du ministre accordant ou refusant l'autorisation ou le certificat demandé. Ces projets peuvent être continués à titre de projet d'établissement ou 

d'agrandissement de lieux d'enfouissement de débris de construction ou de démolition et sont soumis aux dispositions de la présente section.Article 113: Un lieu d'enfouissement en territoire isolé ne peut recevoir les matières résiduelles provenant:

  1°    d'une habitation ou d'un établissement qui est desservi par un service de collecte des matières résiduelles ou qui est situé à 100 km ou moins, par voie routière, d'un 

lieu d'enfouissement technique non réservé exclusivement à un établissement industriel, commercial ou autre, ou d'une installation d'incinération visée à l'article 121, et 

ce, tant et aussi longtemps que ces installations d'élimination demeurent accessibles par voie routière;

  2°    d'un établissement où logent plus de 100 personnes à longueur d'année, ou l'équivalent.

Article 125: Toute installation d'incinération régie par le présent chapitre qui reçoit des déchets biomédicaux visés aux paragraphes 1 à 3 de l'article 1 du Règlement sur les 

déchets biomédicaux (chapitre Q-2, r. 12), ou des cadavres ou parties d'animaux, doit être aménagée de façon que ces matières résiduelles soient d'une part déchargées 

sur une aire distincte de celle où sont déposés les autres types de matières résiduelles, et soient acheminées d'autre part vers la ou les chambres de combustion à l'aide 

d'un système d'alimentation indépendant.

Les obligations prescrites au premier alinéa ne sont pas applicables s'il s'agit de cadavres ou de parties d'animaux de compagnie ne provenant pas d'établissements qui font 

l'élevage ou la vente de ces animaux ou qui en assument la garde, les soins ou la protection.

Article 145: Nul ne peut établir ni agrandir un lieu d'enfouissement technique ou un lieu d'enfouissement de débris de construction ou de démolition visé au second alinéa 

de l'article 102 sans être propriétaire du fonds de terre où ce lieu doit être établi ou agrandi, y compris du fonds de terre où doit être situé tout système nécessaire à son 

exploitation si ce fonds n'est pas le même que celui où doivent se trouver les zones de dépôt et les autres équipements ou installations du lieu d'enfouissement.

Après son établissement ou agrandissement, le lieu d'enfouissement et le fonds de terre où se trouve ce lieu ou tout système nécessaire à son exploitation doivent 

continuer d'appartenir à la même personne ou municipalité, notamment en cas de cession de cette installation d'élimination.

Article 146: Les dispositions de l'article 55 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) relatives à l'obligation d'obtenir l'autorisation prévue à l'article 22 de 

cette Loi ne sont pas applicables aux lieux d'enfouissement en territoire isolé visés à la section 6 du chapitre II. Toutefois, l'établissement ou la modification d'un tel lieu 

d'enfouissement est subordonné à l'obligation pour l'exploitant d'en aviser par écrit le ministre et la municipalité régionale de comté dans laquelle se trouve ce lieu 

d'enfouissement ou la municipalité locale dont le territoire n'est pas compris dans celui d'une municipalité régionale de comté et dans laquelle se trouve ce lieu 

d'enfouissement, avec l'indication de sa localisation et du nombre de personnes qu'il desservira à longueur d'année ou des données permettant d'établir l'équivalent de ce 

nombre. (...) 



Article 147: Toute demande visant à obtenir l'autorisation prévue à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) relativement à l'établissement ou à 

la modification d'une installation d'élimination de matières résiduelles mentionnée ci-dessous doit être accompagnée des renseignements et documents suivants, en outre 

de ceux exigés en vertu de cet article 22 ou du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 3):

  1°    s'il s'agit d'une demande d'établissement ou d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement technique ou d'un lieu d'enfouissement de débris de construction ou de 

démolition qui a fait l'objet d'une autorisation du gouvernement en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement:

(...)

Article 149.5:  Une sanction administrative pécuniaire d'un montant de 1 000 $ dans le cas d'une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à 

quiconque: (…) 

  4°    établit un lieu d'enfouissement en tranchée sur un territoire autre qu'un de ceux prévus à l'article 87 ou ne respecte pas les conditions prévues à l'article 86 quant à 

l'établissement d'un tel lieu sur un de ces territoires;

  5°    ne respecte pas les conditions prévues à l'article 88 relativement à l'aménagement d'un lieu d'enfouissement en tranchée ou à l'abaissement du niveau des eaux 

souterraines;

  6°    ne respecte pas les conditions permettant l'établissement d'un lieu d'enfouissement en milieu nordique prévues à l'article 94 ou les conditions relatives à 

l'aménagement d'un tel lieu prévues à l'article 95;

  7°    ne respecte pas les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 97 relativement au fond des zones de dépôt d'un lieu d'enfouissement en milieu nordique ou à 

l'abaissement du niveau des eaux souterraines;

  8°    ne respecte pas les conditions permettant l'établissement ou l'agrandissement d'un lieu d'enfouissement de débris de construction ou de démolition visé au deuxième 

alinéa de l'article 102, prévues au premier alinéa de l'article 103;

  9°    ne respecte pas les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 104 relativement à l'aménagement d'un lieu d'enfouissement de débris de construction ou de 

démolition;

  10°    établit un lieu d'enfouissement en territoire isolé sur un territoire autre qu'un de ceux prévus à l'article 112 ou ne respecte pas les conditions prévues à l'article 111 

ou 114 quant à l'établissement ou à l'aménagement d'un tel lieu sur un de ces territoires;
Article 155: Outre les lieux d'enfouissement en territoire isolé et les centres de transfert visés au deuxième alinéa de l'article 139.2 qui en sont soustraits en vertu de 

l'article 146, sont également soustraits à l'application de l'article 55 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2): (...)

Toutefois, l'établissement ou la modification d'une installation d'incinération mentionnée au paragraphe 3 du premier alinéa est subordonné à l'obligation que l'exploitant 

en informe par écrit le ministre, au moins 30 jours avant la réalisation du projet, au moyen d'un avis de projet indiquant la localisation de l'installation, ses caractéristiques 

techniques et son mode de fonctionnement. Cet avis de projet doit en outre être accompagné d'une déclaration d'un ingénieur attestant la conformité du projet à la Loi sur 

la qualité de l'environnement et aux règlements pris en vertu de celle-ci.



Article 157: Pour la période de 3 ans qui suit le 19 janvier 2006, les lieux d'enfouissement sanitaire, les dépôts en tranchée de déchets solides et les dépôts de matériaux 

secs régis par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13) et qui sont en exploitation à cette date continuent d'être régis par les dispositions du Règlement sur 

les déchets solides et celles des certificats d'autorisation ou de conformité délivrés avant cette même date, réserve faite de l'article 159 et de ce qui suit: (...)

  8°    à compter du 19 janvier 2006, l'agrandissement de ces lieux d'enfouissement sanitaire et de ces dépôts en tranchée de déchets solides est assimilé à un projet 

d'établissement d'un lieu d'enfouissement technique ou d'un lieu d'enfouissement en tranchée, selon le cas, qui est régi par les dispositions de ce règlement. Aux fins du 

présent paragraphe, l'agrandissement comprend toute modification ayant pour effet d'augmenter la capacité d'enfouissement d'un lieu;

Règlement sur les entreprises d'aqueduc et d'égout

Formule 3 et Formule 6 (tarifs annuels par catégorie): les "établissements commerciaux ou industriels" constitue une catégorie

Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement



Article 2 : Liste: Les constructions, ouvrages, travaux, plans, programmes, exploitations ou activités décrits ci-dessous sont assujettis à la procédure d'évaluation et 

d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 de la Loi et doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le gouvernement en vertu de 

l'article 31.5 de la Loi:

h)      l'établissement d'une gare de triage ou d'un terminus ferroviaire et la construction, sur une longueur de plus de 2 km, d'une voie de chemin de fer, sauf dans le cas où 

ces ouvrages sont construits dans un parc industriel ou sur l'emplacement d'une exploitation minière existante le 30 décembre 1980; (...)

  m)      la construction ou l'agrandissement d'un établissement de fission ou de fusion nucléaire, d'une usine de fabrication, de traitement ou de retraitement de 

combustible nucléaire ou d'un lieu d'élimination ou d'entreposage de déchets radioactifs; (...)

  u.1)      l'établissement ou l'agrandissement:

  -  d'un lieu d'enfouissement technique visé à la section 2 du chapitre II du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles servant en tout ou en 

partie au dépôt définitif d'ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle-ci;

  -  d'un lieu d'enfouissement de débris de construction ou de démolition visé au second alinéa de l'article 102 du règlement précité.

  v)      l'établissement ou l'agrandissement d'un lieu servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif de matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l'article 1 de la 

Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) ou au dépôt définitif des matières issues du traitement de matières dangereuses résiduelles. Pour l'application du 

présent paragraphe, l'agrandissement d'un lieu servant au dépôt définitif de telles matières comprend toute modification ayant pour effet d'augmenter la capacité de ce 

lieu;(...)

Est cependant soustrait à l'application du présent paragraphe:

  -  l'établissement ou l'agrandissement, sur un terrain, d'un lieu servant exclusivement au dépôt définitif de matières dangereuses résiduelles extraites de ce terrain dans le 

cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi pour les lieux ayant servi avant le 26 juin 1985 au dépôt de telles matières;(...)

Aux fins du présent paragraphe, celui qui, dans un même champ d'activité, produit des matières dangereuses résiduelles dans plus d'un lieu de production situé au Québec 

est réputé traiter ces matières sur le lieu où elles sont produites s'il utilise l'un de ces lieux de production comme lieu de traitement de ces matières;

  x)      l'établissement ou l'agrandissement d'un lieu servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif de sols qui contiennent une ou plusieurs substances dont la 

concentration est supérieure aux valeurs limites fixées à l'annexe C, de même que le dépôt définitif de tels sols dans un lieu d'élimination déjà établi et pour lequel il n'a été 

délivré aucun certificat d'autorisation permettant ce dépôt. Pour l'application du présent paragraphe, l'agrandissement d'un lieu servant au dépôt définitif des sols 

susmentionnés comprend toute modification ayant pour effet d'augmenter la capacité de dépôt de ce lieu.

Est cependant soustrait à l'application du présent paragraphe l'établissement ou l'agrandissement, sur un terrain, d'un lieu servant exclusivement au dépôt définitif de sols 

contaminés extraits de ce terrain dans le cadre de travaux de réhabilitation autorisés en vertu de la Loi; (...)

Les projets énumérés aux paragraphes n à n.11 du présent article ne comprennent pas non plus la construction d'une usine-pilote située sur les lieux d'une installation 

industrielle ou d'un autre établissement existant. Pour les fins du présent article, constitue une usine-pilote tout établissement qui satisfait aux conditions suivantes:

  -  son aménagement et son exploitation s'opèrent dans le cadre d'un projet expérimental;
Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement dans une partie du Nord-Est québécois



Article 2 : Projets assujettis: Toutes les catégories de projets visées à l'annexe A de la Loi et réalisés dans la région de Moinier constituent les constructions, ouvrages, 

travaux, plans, programmes, exploitations ou activités assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 de la Loi 

dans cette région et doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation délivré par le gouvernement en vertu des articles 31.1 et 31.5 de la Loi.

Pour les fins du présent article, les projets d'agrandissement, de transformation et de modification d'une exploitation minière existante visés au paragraphe a du premier 

alinéa de l'annexe A de la Loi comprennent notamment les changements de procédé de concentration du minerai, l'établissement d'un parc à déchets miniers dans un 

nouveau bassin de drainage et la mise en place de procédés de transformation plus poussés des concentrés.

Règlement sur les exploitations agricoles

Article 28.3: La caractérisation prévue aux articles 28.1 et 28.2 doit être effectuée, pour chaque période de 5 ans d'existence du lieu d'élevage, au minimum 2 années 

consécutives comprises dans cette même période de 5 ans.

Pour un lieu d'élevage existant le 5 août 2010, cette caractérisation est obligatoire pour les 2 premières années qui suivent la date d'entrée en vigueur des articles 28.1 à 

28.3 pour l'exploitant de ce lieu.

Pour un lieu d'élevage établi à compter du 5 août 2010, cette caractérisation est obligatoire pour l'année de son établissement et l'année subséquente. Lorsqu'un lieu 

d'élevage est établi après le 1er avril d'une année, la caractérisation doit toutefois être effectuée pour les 2 années complètes qui suivent l'année de cet établissement.

Le délai entre 2 caractérisations non consécutives est d'au plus 5 ans.

Article 33: L'exploitant d'un lieu d'élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de 

l'environnement (chapitre Q-2) pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit conclure une entente avec l'exploitant de cet établissement.

Chaque partie à l'entente doit en avoir un exemplaire et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de sa date d'expiration. Elles doivent le fournir sur 

demande du ministre dans le délai qu'il indique.

Article 34: L'exploitant d'un lieu d'élevage, qui expédie les déjections animales qui y sont produites vers un établissement autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de 

l'environnement (chapitre Q-2) pour les traiter et les transformer en produits utiles ou pour les éliminer, doit tenir un registre d'expédition et y consigner les informations 

pertinentes à l'égard de ces déjections expédiées.

Il doit avoir en sa possession un exemplaire de ce document et le conserver pendant une période minimale de 5 ans à compter de la date de la dernière expédition. Il doit le 

fournir sur demande du ministre dans le délai qu'il indique.



Article 35: Tout exploitant de lieu d'élevage visé par les paragraphes 1 et 3 du deuxième alinéa de l'article 22 doit faire établir annuellement, sous la signature d'un 

agronome, un bilan de phosphore du lieu d'élevage en établissant le volume annuel de production de phosphore du cheptel combiné à toute autre matière fertilisante 

utilisée, s'il y a lieu, de même que le volume qui peut être épandu conformément à l'annexe I sur les terres disponibles.

Tout exploitant de lieu d'épandage visé par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l'article 22 doit faire établir annuellement, sous la signature d'un agronome, un bilan de 

phosphore du lieu d'épandage en établissant le volume annuel de phosphore reçu de toute matière fertilisante, de même que le volume qui peut être épandu 

conformément à l'annexe I sur les terres disponibles.

Ce bilan doit être mis à jour à l'occasion de tout changement au lieu d'élevage ou au lieu d'épandage pouvant avoir une incidence sur une donnée prise en compte lors de 

l'établissement du bilan de phosphore. (...)Règlement sur les fabriques de pâtes et papiers

Article 99: Aucune installation de dépôt définitif par enfouissement de matières résiduelles de fabrique ne peut être établie ni agrandie: (…)

  5°    à moins de 200 m de toute habitation, établissement d'enseignement, temple religieux, établissement de transformation de produits alimentaires, colonie de 

vacances, établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour 

les autochtones cris (chapitre S-5), ou de tout établissement d'hébergement touristique, titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements 

d'hébergement touristique (chapitre E-14.2);

Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement



Article 2 : Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d'un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi: (…)

  e)      sous réserve des dispositions du paragraphe f, un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 687 $; cependant, des frais additionnels sont 

exigibles dans les cas suivants: (...) 

  h)      l'établissement ou la modification avec augmentation de capacité d'un lieu d'enfouissement de matières résiduelles de fabrique de pâtes et papiers ou de scierie: 5 

623 $; pour toute autre modification d'un tel lieu: 2 811 $;

  i)      l'établissement ou la modification avec augmentation de capacité d'un lieu d'élimination de neige: 1 124 $; pour toute autre modification d'un tel lieu: 562 $;

  j)      l'établissement ou la modification avec augmentation de capacité d'un lieu d'enfouissement de sols contaminés: 5 623 $; pour toute autre modification d'un tel lieu: 2 

811 $;

  k)      l'établissement d'une installation de traitement de sols contaminés: 5 623 $ s'il s'agit d'une unité de traitement thermique et 2 811 $ s'il s'agit d'une unité de 

traitement biologique ou physico-chimique; pour toute modification d'une telle installation: 2 811$ s'il s'agit d'une unité de traitement thermique ou 1 405 $ s'il s'agit d'une 

unité de traitement biologique ou physico-chimique;

  l)      l'établissement ou la modification avec augmentation de capacité d'un lieu de stockage ou d'un centre de transfert de sols contaminés: 5 623 $; pour toute autre 

modification d'un tel lieu ou centre: 2 811 $;

  m)      l'établissement d'un lieu d'enfouissement technique, d'un lieu d'enfouissement de débris de construction ou de démolition ou d'une installation d'incinération de 

matières résiduelles: 5 623 $; pour une modification avec augmentation de capacité d'une telle installation: 2 811 $; pour toute autre modification d'une telle installation: 1 

124 $;

  n)      l'établissement d'un lieu d'enfouissement en tranchée de matières résiduelles: 2 811 $; pour une modification avec augmentation de capacité d'un tel lieu: 1 405 $; 

pour toute autre modification d'un tel lieu: 1 124 $;

  o)      l'établissement d'un lieu d'enfouissement en milieu nordique ou d'un centre de transfert de matières résiduelles: 1 124 $; pour toute modification d'un tel lieu ou 

centre: 562 $;

Article 3: Des frais de 562 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément au deuxième alinéa de l'article 24 de la Loi, que soient cédés un ou plusieurs certificats 

d'autorisations délivrés en vertu de l'article 22 de la Loi pour un même ouvrage ou établissement, une même activité ou les mêmes travaux. (...)

Article 4: Les frais suivants sont exigibles de celui qui demande la délivrance d'une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi:

  1°    pour un projet qui concerne: (…)

  c)      un établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine: 1 124 $; cependant, des frais additionnels de 2 811 $ sont exigibles dans le cas où la délivrance 

d'une autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d'objectifs environnementaux de rejets en raison de rejets d'eaux de procédé dans 

l'environnement;
Article 5 : Des frais de 1 124 $ sont exigibles de celui qui demande la délivrance d'une autorisation en vertu de l'article 48 de la Loi pour tout projet qui concerne un 

établissement industriel, une carrière, une sablière ou une mine. Cependant, des frais additionnels de 1 124 $ sont exigibles dans le cas où la délivrance d'un certificat 

d'autorisation pour un tel projet est subordonnée à la détermination d'objectifs environnementaux d'émission en raison de l'émission de contaminants dans l'atmosphère.



Article 7: Des frais de 562 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément à l'article 70.17 de la Loi, que soient cédés un ou plusieurs permis délivrés en vertu de 

l'article 70.11 de la Loi pour un même établissement ou pour une même installation ou activité.

Article 25: Malgré les dispositions du sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l'article 2, du sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l'article 4 et de l'article 5, les frais exigibles 

de celui qui demande la délivrance d'une autorisation ou, simultanément, de plusieurs autorisations, en vertu des articles 22, 32 ou 48 de la Loi pour un projet qui concerne 

un établissement industriel comptant, au moment de la demande, 10 employés ou moins affectés à la production, sont limités à 1 124 $.

Annexe I: plusieurs références au terme "établissement"

Règlement sur les halocarbures

Article 58: Dans le cas où la personne ou l'entreprise visées au premier alinéa de l'article 57 n'a ni domicile, ni siège, ni établissement au Québec, l'obligation de faire 

rapport au ministre en vertu de cet article incombe au premier fournisseur au Québec de ces halocarbures, qu'il en soit ou non l'importateur.

Règlement sur les matières dangereuses

Article 24: Sous réserve des articles 26 et 27, les matières dangereuses résiduelles ne peuvent être utilisées à des fins énergétiques que dans un établissement industriel et 

que si elles rencontrent les normes prévues pour chacun des paramètres indiqués dans l'annexe 5.

Article 81: Les articles 82 à 92 ne s'appliquent pas: 

  1°    aux lieux où ne sont entreposées que des matières dangereuses résiduelles visées aux paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 4, sauf lorsque de telles matières sont en la 

possession d'un titulaire de permis exerçant une activité visée à l'article 70.9 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2);

  2°    aux lieux suivants, sauf lorsque des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des BPC y sont entreposés:

  a)      une station-service;

  b)      un atelier commercial d'entretien ou de réparation de véhicules automobiles dont la capacité d'entreposage est inférieure à 5 000 kg;

  c)      une entreprise de nettoyage à sec;

  d)      un établissement d'enseignement;

  e)      un laboratoire d'analyses ou de recherche/développement;

  f)      un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour 

les autochtones cris (chapitre S-5).

Annexe 8: "nombre minimal d'employés par établissement" (…)

Dans les cas où aucun nombre d'employés n'apparaît, la clientèle visée regroupe tous les établissements du secteur d'activité correspondant quel que soit le nombre 

d'employés.
Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules lourds

Article 5 : Est assimilé à un laboratoire accrédité par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la 

qualité de l'environnement (chapitre Q-2), un établissement accrédité en vue de vérifier la conformité des véhicules lourds aux normes environnementales prévues par le 

présent règlement.



Article 11: Le propriétaire d'un véhicule lourd non conforme est tenu de le réparer ou de le faire réparer et d'obtenir d'un établissement accrédité une attestation selon 

laquelle le véhicule lourd est conforme aux normes d'émissions, dans les 30 jours de la notification d'un avis du ministre qui l'enjoint de le faire.

Article 13: L'opacité des émissions d'un véhicule lourd fonctionnant au diesel est mesurée: (…)

  2°    dans un établissement accrédité, au moyen d'un opacimètre, selon la méthode intitulée «Snap-Acceleration Smoke Test Procedure for Heavy-Duty Diesel Powered 

Vehicles», portant le numéro J1667 et publiée par la Society of Automotive Engineers.
Article 16: La mesure des émissions dans l'atmosphère des véhicules lourds ayant fait l'objet d'un avis de réparation notifié par le ministre en vertu de l'article 11 se fait 

dans un établissement accrédité par le ministre en vertu de l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2).

Si les résultats de l'analyse sont conformes aux normes d'émissions prévues au chapitre III, l'établissement délivre à l'intention du propriétaire du véhicule lourd une 

attestation selon laquelle ce véhicule est conforme à ces normes au moment de la mesure.(...)

L'établissement doit transmettre au ministre une copie de l'attestation, par un moyen faisant appel aux technologies de l'information, au plus tard le jour ouvrable qui suit 

celui de la délivrance de l'attestation.
Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

Article 7.9: 7.9.  Connaître, informer, sensibiliser et éduquer

Les PGMR et les différents programmes axés sur la promotion de la récupération et de la valorisation ont permis de mieux connaître les matières résiduelles générées sur le 

territoire durant les dernières années. L'analyse du cycle de vie, qui peut, entre autres, nous renseigner sur la pression exercée sur les ressources naturelles, dont l'eau, et 

sur les émissions de gaz à effet de serre, peut aussi nous permettre de tirer des conclusions plus justes à partir de l'information obtenue. Toutefois, nos connaissances sont 

parfois incomplètes, notamment en ce qui concerne plusieurs produits et dans certains segments des ICI ainsi que dans le domaine du bâtiment. Elles doivent donc être 

améliorées. De même, le gouvernement veut accroître sa connaissance de plusieurs aspects de la gestion des matières résiduelles, dont les marchés des matières 

secondaires, les modes de traitement et les instruments économiques, tels que la tarification incitative de la collecte municipale et les droits environnementaux. (...)

De plus, la Politique vise à éviter l'élimination de la matière organique. Le principal défi des prochaines années sera d'habituer la population à récupérer cette matière. Des 

activités d'information, de sensibilisation et d'éducation doivent donc être réalisées. Il faut aussi encourager les industries et les commerces à récupérer et à valoriser la 

matière organique, notamment les établissements de restauration, les commerces de distribution alimentaire et les industries agroalimentaires.

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Article 3: Le volume moyen d'eau prélevé par jour est calculé en fonction d'une période de 90 jours consécutifs pendant laquelle le prélèvement est maximal.

Le nombre de personnes desservies par un prélèvement d'eau est calculé conformément à l'annexe 0.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40) en 

fonction du système, de l'établissement ou du lieu auquel il est principalement ou exclusivement relié.

Dans l'application de ces calculs, sont réputés constituer un seul prélèvement d'eau les prélèvements d'eau effectués à chacun des sites de prélèvements qui sont reliés à 

un même établissement, à une même installation ou à un même système d'aqueduc. Il en est de même pour établir le débit journalier maximal d'eau d'un prélèvement 

assujetti à une autorisation en vertu de l'article 31.75 de la Loi sur la qualité de l'environnement



Article 4 : Est subordonné à l'autorisation prévue à l'article 31.75 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), malgré le fait que son débit maximum soit 

inférieur à 75 000 litres par jour:

  1°    un prélèvement d'eau effectué à des fins de consommation humaine pour desservir un campement industriel temporaire alimentant plus de 80 personnes, lorsque ce 

campement est assujetti à l'autorisation prévue à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

  2°    un prélèvement d'eau effectué à des fins de consommation humaine pour desservir tout autre établissement, installation ou système d'aqueduc alimentant plus de 20 

personnes
Article 51: Pour les fins du présent chapitre, les catégories de prélèvements d'eau suivantes sont établies:

  1°    catégorie 1: un prélèvement d'eau effectué pour desservir le système d'aqueduc d'une municipalité alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence;

  2°    catégorie 2: un prélèvement d'eau effectué pour desservir:

  a)      le système d'aqueduc d'une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence;

  b)      tout autre système d'aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins une résidence;

  c)      le système indépendant d'un système d'aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins un ou des établissements d'enseignement, un ou des établissements de 

détention ou un ou des établissements de santé et de services sociaux au sens du Règlement sur la qualité de l'eau potable (chapitre Q-2, r. 40);

  3°    catégorie 3: un prélèvement d'eau effectué pour desservir:

  a)      le système indépendant d'un système d'aqueduc alimentant exclusivement un ou des établissements utilisés à des fins de transformation alimentaire;

  b)      le système indépendant d'un système d'aqueduc alimentant exclusivement une ou des entreprises, un ou des établissements touristiques ou un ou des 

établissements touristiques saisonniers au sens du Règlement sur la qualité de l'eau potable;

  c)      tout autre système alimentant 20 personnes et moins.



Annexe IV: 2. La vulnérabilité des eaux aux micro-organismes est évaluée selon l'une ou l'autre des méthodes suivantes: (…)

  2°    lorsque la méthode prévue au paragraphe 1 ne peut être utilisée, la vulnérabilité des eaux sera évaluée aux niveaux suivants:

  a)      élevé si les rives de l'aire de protection immédiate du prélèvement sont situées en totalité en milieu urbanisé ou si au moins un ouvrage de surverse d'un réseau 

d'égout unitaire ou pseudo-domestique, susceptible de rejeter des eaux usées non traitées ou partiellement traitées en période d'orage, de pluie prolongée ou de fonte des 

neiges, est localisé dans les aires de protection immédiate ou intermédiaire du prélèvement;

  b)      moyen si la vulnérabilité n'est ni faible ni élevée;

  c)      faible si le site de prélèvement est situé en aval d'aucune agglomération desservie par un réseau d'égout unitaire ou pseudo-domestique, d'aucun établissement 

d'élevage, d'aucune industrie de transformation alimentaire et d'aucun autre établissement susceptible de rejeter des micro-organismes pathogènes ou indicateurs d'une 

contamination d'origine fécale dans le cours d'eau.

Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains 

Article 1: Sont applicables, pour les fins des articles 31.43, 31.45, 31.49, 31.51, 31.52, 31.54, 31.55, 31.57, 31.58 et 31.59 de la Loi sur la qualité de l'environnement 

(chapitre Q-2), les valeurs limites fixées à l'annexe I relativement aux contaminants qui y sont énumérés, réserve faite des dispositions qui suivent.

S'il s'agit de terrains mentionnés ci-après, les valeurs limites applicables sont celles indiquées à l'annexe II:

  1°    pour les fins des articles 31.43, 31.45, 31.49, 31.52, 31.54, 31.55, 31.57 et 31.59:

  a)      terrains où sont autorisés, en vertu d'une réglementation municipale de zonage, des usages industriels, commerciaux ou institutionnels, à l'exclusion des terrains 

suivants:

  i.    terrains où sont aménagés des bâtiments totalement ou partiellement résidentiels;

  ii.    terrains où sont aménagés des établissements d'enseignement primaire ou secondaire, des centres de la petite enfance, des garderies, des centres hospitaliers, des 

centres d'hébergement et de soins de longue durée, des centres de réadaptation, des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse ou des établissements de 

détention; (...)

Règlement sur la qualité de l'eau des piscines et autres bassins artificiels

Article 2: Le présent règlement s'applique aux piscines et autres bassins artificiels qui sont accessibles au public en général ou à un groupe restreint du public tels que ceux 

de l'État, des municipalités, des établissements d'enseignement ou des organismes sans but lucratif ou que ceux destinés aux usagers des établissements touristiques, des 

centres sportifs ou des parcs aquatiques.

Il s'applique également aux piscines et autres bassins artificiels privés qui sont accessibles exclusivement aux résidants d'immeubles ou de parcs de maisons mobiles, ainsi 

qu'à leurs invités.
Règlement sur la qualité de l'eau potable



Article 1: Pour l'application du présent règlement, on entend par: (…)

«entreprise»: tout établissement où s'exerce une activité commerciale, industrielle, agricole, professionnelle ou institutionnelle, à l'exclusion des établissements 

d'enseignement, des établissements de détention, des établissements de santé et de services sociaux ainsi que des établissements touristiques;

«établissement d'enseignement»: tout établissement dispensant de l'éducation préscolaire ou de l'enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur 

l'instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un établissement d'enseignement 

privé régi par la Loi sur l'enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement dont le régime d'enseignement est l'objet d'une entente internationale au sens de la Loi sur 

le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d'enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école 

supérieure ou un établissement d'enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l'Assemblée nationale. Sont 

assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d'enseignement les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde 

éducatifs à l'enfance (chapitre S-4.1.1);

«établissement de détention»: tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);

«établissement de santé et de services sociaux»: tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-

4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un 

établissement de santé et de services sociaux tout autre lieu où sont dispensés des services d'hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un 

établissement public régi par l'une ou l'autre des lois précitées;

«établissement touristique»: tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d'hébergement, y compris la location d'espaces de camping.

Pour les fins de l'application du présent règlement, sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d'information touristique, les musées, les centres de ski, les 

colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s'effectuent des visites 

touristiques guidées;

«établissement touristique saisonnier»: établissement touristique dont la période habituelle d'ouverture n'excède pas 300 jours consécutifs par année normale 

d'exploitation; (...)

Pour les fins de l'application du présent règlement, sont assimilées à un système de distribution, les installations servant à l'alimentation en eau d'un établissement visé à 

l'article 1.4 dont la source d'approvisionnement est indépendante d'un tel système.

Selon le contexte, les entreprises et établissements mentionnés au présent article peuvent aussi désigner les bâtiments ou les locaux où ont lieu leurs activités.



Article 1.4: Sont des établissements publics, commerciaux ou industriels visés par le premier alinéa de l'article 45 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), 

dans la mesure où ils sont visés par le présent règlement:

  -  les entreprises;

  -  les établissements de détention;

  -  les établissements de santé et de services sociaux;

  -  les établissements touristiques;

  -  les établissements d'enseignement.
Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Article 2: Toute entreprise qui met sur le marché un produit neuf, visé par le présent règlement, sous une marque de commerce, un nom ou un signe distinctif dont elle est 

la propriétaire ou, le cas échéant, l'utilisatrice est tenue de récupérer et valoriser ou de faire récupérer et valoriser, au moyen d'un programme de récupération et de 

valorisation élaboré conformément à l'article 5, tout produit de même type que celui qu'elle met sur le marché et qui est déposé à l'un de ses points de dépôt ou pour 

lequel elle offre, le cas échéant, un service de collecte.

Dans le cas où un produit est mis sur le marché sous plus d'une marque de commerce, nom ou signe distinctif, l'obligation prévue au premier alinéa incombe à l'entreprise 

responsable de la conception du produit.

Malgré les premier et deuxième alinéas, cette obligation incombe à l'entreprise qui agit à titre de premier fournisseur de ce produit au Québec, qu'elle en soit ou non 

l'importatrice, dans les cas suivants:

  1°    l'entreprise visée au premier ou deuxième alinéa n'a ni domicile, ni établissement au Québec;

  2°    l'entreprise qui met le produit sur le marché l'acquiert de l'extérieur du Québec, et ce, peu importe que l'entreprise propriétaire ou utilisatrice de la marque de 

commerce, du nom ou du signe distinctif ait son domicile ou un établissement au Québec;

  3°    un produit ne porte pas de marque de commerce, de nom ou de signe distinctif. (...) 

Règlement sur la redevance exigible pour l'utilisation de l'eau



Article 8:  Les personnes assujetties à une redevance pour l'utilisation de l'eau doivent, lorsqu'elles sont des préleveurs visés par le Règlement sur la déclaration des 

prélèvements d'eau (chapitre Q-2, r. 14), indiquer dans la déclaration annuelle à transmettre au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en 

vertu de l'article 9 de ce règlement, le montant de la redevance exigible par le ministre des Finances. Elles doivent également, si elles exercent une activité visée par les 

paragraphes 3, 4 ou 5 de l'article 5 du présent règlement, indiquer si de l'eau est incorporée ou non au produit.

Si elles ne sont pas des préleveurs visés par le Règlement sur la déclaration des prélèvements d'eau, ces personnes doivent chaque année déclarer au ministre du 

Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle faisant l'objet de la déclaration ou, si elles ont cessé d'utiliser 

l'eau au cours d'une année, dans les 60 jours qui suivent cette cessation, les renseignements suivants: (...)

Cette déclaration est complétée et transmise par voie électronique, en utilisant le formulaire accessible en ligne sur le site Internet du ministère du Développement 

durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. La personne qui dresse la déclaration doit attester de l'exactitude des renseignements qu'elle contient. Les pièces 

justificatives au soutien de la déclaration doivent être conservées sur les lieux de l'établissement concerné et doivent être tenues à la disposition du ministre pendant une 

période de 5 ans. (...)

Règlement sur les redevances exigibles pour l'élimination de matières résiduelles

Article 2: Le présent règlement s'applique aux lieux d'élimination suivants:

  1°    les lieux d'enfouissement sanitaire, les dépôts de matériaux secs et les incinérateurs régis par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);

  2°    l'incinérateur dont l'établissement a été autorisé en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) sur le territoire des Îles-de-la-

Madeleine aux fins d'éliminer notamment les ordures ménagères qui y sont produites; (...)

Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés

Article 1: Le présent règlement a pour objet la protection de l'environnement contre la pollution reliée à la manipulation de sols contaminés.

Il établit des règles sur le stockage de sols contaminés ainsi que sur l'établissement, l'exploitation et la fermeture de centres de transfert de sols contaminés.

Réserve faite de l'article 4, les sols contaminés visés au présent règlement sont ceux qui contiennent des contaminants en concentration égale ou supérieure aux valeurs 

limites fixées à l'annexe I. De plus, pour l'application du chapitre III, sont aussi visés les sols contenant des contaminants énumérés à l'annexe III.

Article 34: Toute demande visant à obtenir un certificat d'autorisation doit être accompagnée des renseignements et des documents suivants, outre ceux exigés en vertu de 

l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2, r. 3): (...)

  10°    la qualité des eaux souterraines avant l'établissement du centre de transfert tel que requis par l'article 43;

Article 36: Celui qui demande un certificat d'autorisation pour l'établissement ou l'exploitation d'un centre de transfert de sols contaminés doit préalablement en aviser le 

public. À cette fin, il fait publier dans un journal distribué dans la municipalité où sera situé le centre un avis indiquant: (...)

Section III: définit l'"établissement" d'un centre de transfert de sols contaminés



Article 56 : La concentration des substances présentes dans les gaz et le débit de ces gaz doivent être mesurés à la sortie du système de captage et de traitement des gaz du 

bâtiment visé à l'article 44. Les substances pouvant se retrouver dans les gaz sont identifiées lors de l'établissement du centre selon les contaminants présents dans les sols 

qui seront admis au centre ainsi que la fréquence de leur mesure.

Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre

331 occurrences du terme "établissement". À examiner spécifiquement: l'article 3, 9˚ sur la notion d'"établissement assujetti" renvoyant à l'article 2 définisant 

l'"émetteur".

Règlement sur les usines de béton bitumineux

Article 1: (…) 

  q)      «usine de béton bitumineux»: un établissement où l'on fabrique, à partir du bitume et d'autres agrégats, un produit homogène communément appelé «asphalte» et 

destiné principalement au revêtement des chaussées.
Article 9 : Distances minimales: Toute usine de béton bitumineux érigée ou installée après le 28 novembre 1979, de même que les lieux de chargement, de déchargement 

et dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d'une telle usine, doivent être placés à une distance minimale de 150 m de toute habitation, sauf s'il s'agit d'une habitation 

appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant de l'usine de béton bitumineux.

Les normes de distance établies au présent article s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, entre l'usine de béton bitumineux et toute école ou autre 

établissement d'enseignement, tout temple religieux, tout terrain de camping ou tout établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-

4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).




