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GUIDE EXPLICATIF

PROJET INDUSTRIEL
Demande de certificat d’autorisation (art. 22 de la LQE)
ou
Demande d’autorisation (art. 32 et 48 de la LQE ou art.128.7 de la LCMVF)

MISE EN CONTEXTE
Ce document est un guide explicatif (ci-après nommé guide) vous permettant de préparer une demande de certificat
d'autorisation ou d’autorisation dans le cadre d'un projet industriel. Ce guide indique comment remplir le formulaire de
demande en y incluant les annexes appropriées ainsi que les documents administratifs et techniques requis. Les
renseignements et documents demandés dans ce formulaire sont ceux dont le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) (ci-après nommé le « Ministère ») a besoin pour traiter une demande,
selon les dispositions des articles 7, 8 et 11 du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement
(RRALQE Q-2, r.3).

LÉGISLATION
A priori, le demandeur doit vérifier si le projet est assujetti au Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur
l'environnement ou s’il est soumis à une procédure d’évaluation environnementale en milieu nordique (chapitre II de la Loi
sur la qualité de l'environnement (LQE)). Le projet est alors soumis à la procédure d'évaluation et d’examen des impacts
sur l'environnement et il relève de la Direction générale de l'évaluation environnementale.
Dans tous les cas qui ne sont pas soumis au Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement et
qui ne sont pas inscrits dans les soustractions réglementaires (articles 1, 2, 3 et suivants du RRALQE Q-2, r.3), le
demandeur doit présenter une demande de certificat d'autorisation ou une demande d’autorisation à la Direction
régionale. La liste des directions régionales est disponible sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr_reg.htm .
L'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) stipule que l'on doit obtenir un certificat d'autorisation,
préalablement à la réalisation de certains travaux ou activités. Ainsi, cette disposition est nécessaire avant d'ériger ou de
modifier une construction, d'entreprendre l'exploitation d'une industrie, l'exercice d'une activité ou l'utilisation d'un procédé
industriel ou d'augmenter la production d'un bien ou d'un service, s'il est susceptible d'en résulter une émission, un dépôt,
un dégagement ou un rejet de contaminants dans l'environnement ou une modification de la qualité de l’environnement.
Cet article précise également que le Ministre peut exiger des renseignements supplémentaires pour connaître les
conséquences du projet sur l'environnement. Des renseignements autres que ceux demandés dans ce document peuvent
être exigés.
Outre la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE, si le projet prévoit l’installation
d’équipement de traitement d’eau ou celle d'équipements de traitement des émissions atmosphériques, une demande
d’autorisation, en vertu des articles 32 et/ou 48, doit être soumise au Ministère.
L'article 32 de la LQE stipule que l'on doit obtenir une autorisation, entre autres, avant de procéder à l’établissement
d’une prise d’eau et à l'installation d’appareils pour la purification de l’eau ou de dispositifs pour le traitement des eaux
usées.
L'article 48 de la LQE spécifie, par ailleurs, l’obligation d’obtenir une autorisation avant d'installer ou de poser un appareil
ou équipement destiné à prévenir, diminuer ou faire cesser les dégagements de contaminants dans l'atmosphère.
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L’article 31.75 de la LQE prévoit que tout prélèvement d’eau est subordonné à une autorisation du Ministère. De plus, le
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) précise les modalités relatives à l’autorisation de
prélèvements d’eau et prescrit certaines normes applicables aux prélèvements d’eau, à leurs installations ou à des
installations ou activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau pouvant être prélevée à proximité. Le
formulaire de demande d’autorisation en vertu de l’article 31.75 n’est pas intégré à l’intérieur du présent formulaire de
demande, mais il est indiqué dans quels cas il est requis de le compléter et les liens web pour le trouver sont également
inscrits dans les modules concernés. Si le projet constitue uniquement une demande d’autorisation en vertu de
l’article 31.75, le demandeur doit plutôt compléter le formulaire spécifique à cet effet.
Par ailleurs, en vertu de l’article 31.23 de la LQE, un titulaire d’une attestation d’assainissement qui prévoit installer des
dispositifs pour le traitement des eaux usées dans l’établissement 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 n’a pas à soumettre une demande d’autorisation en vertu des
articles 32 ou 48 de la LQE, mais doit, préalablement à leur installation, soumettre au Ministre un rapport technique sur la
solution retenue conformément aux règlements. Le contenu d’un tel rapport est décrit à l’article 19 du Règlement sur les
attestations d'assainissement en milieu industriel.
L’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LCMVF) stipule qu’une autorisation est requise
lorsqu’une activité modifie un habitat faunique. Cette loi se trouve sous la juridiction du ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs (MFFP). Afin de permettre à la clientèle de déposer une seule demande dans le cas de travaux requérant un
certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE et une autorisation en vertu de l’article 128.7 de la LCMVF, le MELCC
et le MFFP ont conclu une entente de guichet unique. Ainsi, le présent formulaire prévoit quelques questions pour permettre
aux demandeurs concernés de compléter une demande en vertu de l’article 128.7 de la LCMVF simultanément à la demande
en vertu de l’article 22 de la LQE. C’est le MELCC qui est alors responsable de transmettre les informations reçues au MFFP.
Il est à noter que le MFFP délivre lui-même l’autorisation en vertu de 128.7 de la LCMVF. Ainsi, le demandeur ne peut pas
débuter de travaux ou une activité dans un habitat faunique tant qu’il n’a pas reçu toutes ses autorisations.

LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT ET RÈGLEMENTS
La loi et les règlements cités dans ce document sont disponibles aux adresses suivantes :



Aux « Publications du Québec » par téléphone au 418 643-5150 ou au 1 800 463-2100 ou par Internet à
l’adresse : https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/cspq/.
Par Internet sur le site du Ministère à l’adresse : https://www.quebec.ca/gouv/ministere/environnement/lois-etreglements/.

TARIFICATION
En vertu de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la LQE, le Ministère tarifie les autorisations (22,
32 et 48 de la LQE) et les autres services semblables à des autorisations nécessitant une analyse du Ministère. Chacune
des autorisations est tarifée distinctement ainsi que chacun des services. La grille tarifaire du Ministère précise les frais
d’analyse applicable à chaque type d’autorisation ou service.

DÉCLARATION DU DEMANDEUR OU DU TITULAIRE SELON L’ARTICLE 115.8 DE LA LQE
Depuis le 4 novembre 2011, le demandeur doit fournir une déclaration accompagnée des documents exigés par le
Ministre. Les formulaires existent pour une personne physique, une personne morale ou une société de personnes et sont
disponibles au lien suivant : http://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/index.htm.

DOCUMENTS TECHNIQUES DISPONIBLES
Plusieurs documents et guides, qui pourront être utiles lors de la rédaction de votre demande, sont disponibles sur le site
Internet du Ministère à l’adresse suivante :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/publications/rech_type_doc.asp?methode=thematique&categorie=2.
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PRÉCISIONS CONCERNANT LES PLANS ET DEVIS
La LQE exige, au troisième alinéa de l’article 22, que la demande de certificat d’autorisation inclue les plans et devis
spécifiques à la réalisation du projet. Les mêmes exigences s’appliquent pour les demandes d’autorisation en vertu des
articles 32 et 48. Ainsi, une demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation qui ne contiendrait pas les plans et devis
pertinents serait jugée non recevable. Ces plans et devis (pliés) doivent être datés, signés et scellés par un ingénieur,
lorsque cela est stipulé dans la Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c. I 9), ou par un autre professionnel habilité.
Pour bien décrire la nature du projet et les impacts sur l’environnement et pour illustrer ses engagements, le demandeur
doit s’assurer que les éléments de nature environnementale inscrits dans la demande de certificat d’autorisation ou
d’autorisation soient également illustrés aux plans et devis. Tous les changements devant être apportés aux plans et devis
doivent être faits par l’ingénieur ou le professionnel habilité qui les a réalisés.
Les plans et devis qui doivent être transmis par le demandeur sont ceux comportant des éléments environnementaux ou
requis par règlement. Par exemple :






aménagement des lieux;
description du ou des procédés;
systèmes de traitement des rejets dans l’environnement (réseaux d’égout, eaux usées, émissions atmosphériques,
etc.);
méthodes de construction ou d’aménagement, dans le cas où celles-ci sont susceptibles de générer des impacts
négatifs;
bilans de masse ou calculs des taux d'émissions des contaminants générés.

DÉLAI
Le délai requis pour l'analyse d'une demande de certificat d'autorisation ou d’autorisation est directement lié à la
complexité du projet. Notamment, l’ingénierie détaillée pour les différents procédés, le traitement des eaux usées et les
équipements atmosphériques doit être finalisée avant de soumettre la demande. Si le dossier technique et administratif
est complet, une décision pourrait être rendue à l’intérieur d’une période de 75 jours. Dans le cas où le Ministère devrait
faire une ou plusieurs demandes d'informations supplémentaires (demande incomplète), le temps de traitement sera
allongé. Nous vous invitons à fournir rapidement les renseignements demandés.
Pour toute demande, le Ministère a l’obligation de vérifier si une consultation autochtone est nécessaire dans le cadre du
projet. Cette consultation pourrait affecter le délai de délivrance de l’acte statutaire. Si le promoteur possède de
l’information quant à des rencontres qu’il aurait tenues avec des communautés autochtones, il serait pertinent d’en aviser
le Ministère.
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Procédure afin de remplir le formulaire de demande
de certificat d’autorisation (art. 22 de la LQE) ou
d’autorisation (art. 31.75, 32 et 48 de la LQE et art.128.7 de la LCMVF)
Toute demande de certificat d'autorisation ou d’autorisation doit être adressée par écrit au Ministère à la direction
régionale visée. L’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) stipule que l’on doit obtenir un certificat
d’autorisation, préalablement à la réalisation de certains travaux ou activités. Les articles 7 et 8 du Règlement relatif à
l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement énumèrent les renseignements et documents dont le Ministère a
besoin pour traiter une demande.
Le demandeur doit remplir le formulaire de demande en y incluant les modules appropriés ainsi que les documents
administratifs et techniques requis.
Nous vous recommandons de lire le présent guide (structuré de la même façon que le formulaire) ainsi que le formulaire
afin de bien identifier les autorisations et documents nécessaires pour présenter votre demande. De plus, vous pouvez
communiquer avec un représentant de la direction régionale du Ministère où sera situé le projet. La liste des directions
régionales est disponible sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/adr_reg.htm
Pour que votre demande soit considérée comme recevable, elle doit inclure :










l'original du formulaire et les modules complétés, dûment datés et signés par la personne autorisée ou mandatée
par le conseil d’administration de l’entreprise;
les réponses à toutes les questions du formulaire. Si l'espace d'écriture est insuffisant pour inscrire l'information
demandée, veuillez ajouter un support (feuille, document Word, etc.) supplémentaire et y faire référence comme
étant des annexes au formulaire (numérotation ou identification claire de la section);
la liste des annexes et figures complètes incluses au formulaire;
les plans (pliés) titrés, datés et signés par un professionnel;
l’original ou copie certifiée de la résolution du conseil (municipal ou d’administration) de votre entreprise;
la décision de la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ) (si nécessaire);
la déclaration du demandeur ou du titulaire selon l’article 115.8 de la LQE;
les paiements des frais exigibles à l’ordre du ministre des Finances.

IMPORTANT : Toute demande sans signature et qui n'est pas accompagnée de l'ensemble des documents
demandés sera considérée comme incomplète et vous sera retournée.

Guide explicatif – Demande de certificat d’autorisation ou
d’autorisation
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

Page 7 sur 40

Mise à jour : Avril 2021

FORMULAIRE PAS-À-PAS
IMPORTANT : Toutes les informations qui seront inscrites à la demande feront partie intégrante du certificat ou
de l’autorisation et devront être respectées par le demandeur.
1.

PRÉSENTATION DU PROJET
1.1

Titre du projet
Le demandeur doit présenter son projet en indiquant l’objet de la demande.

1.2

Brève description du projet et justification
Le demandeur doit décrire en quelques mots son projet et les raisons justifiant sa réalisation (par exemple :
installation et exploitation d'une usine de fabrication de meubles en plastique provenant de plastiques
récupérés. Le projet comprend de la découpe, de la peinture et du moulage).
Dans le cas de travaux touchant les milieux naturels aquatiques et humides et riverains, le demandeur doit
également apporter les informations suivantes :




1.3

méthode de travail pour les différentes étapes de réalisation, incluant les matériaux et équipements;
calendrier de réalisation pour chacune des étapes du projet;
programme de surveillance et de suivi des travaux.

Code d’activité économique
Le demandeur doit préciser le ou les codes d’activités économiques reliés à ses activités (activité principale
du lieu visé par la demande ou de l'activité de production de l'entreprise) déclarées au Registre des
entreprises du Québec. Vous pouvez joindre le Registraire des entreprises par l’intermédiaire de
Service Québec au 1-877-644-4545 et par Internet au
http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/default.aspx
Par ailleurs, le demandeur doit également fournir les secteurs d’activités de son entreprise (activité
principale du lieu visé par la demande ou de l'activité de production de l'entreprise) selon le système de
classification des industries de l’Amérique du Nord.

1.4

Identification du demandeur
Le nom officiel du demandeur doit être indiqué ainsi que son adresse (numéro, rue, ville et code postal). Le
demandeur peut être une personne physique, une personne morale, une société, une association ou une
municipalité. Si le nom officiel ne correspond pas au nom courant de l'entreprise, inscrire les deux.
Lorsque le demandeur est une entreprise privée, le nom et l’adresse inscrits doivent correspondre à ceux
qui figurent au Registre des entreprises du Québec (REQ).
Lorsque le demandeur est une municipalité, le nom inscrit doit correspondre à celui qui se trouve dans le
Répertoire des municipalités sur le site Internet du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire (MAMOT) à l’adresse suivante : http://www.mamot.gouv.qc.ca/

1.5

Numéro de l’entreprise
Le numéro d’entreprise du Québec (NEQ), tel qu’il est inscrit au REQ, ainsi qu’une copie de l’inscription.
Vous pouvez joindre le Registraire des entreprises par l’intermédiaire de Service Québec au
1-877-644-4545 et par Internet au http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/default.aspx.
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1.6

Identification et localisation du projet
Le nom du lieu de localisation du projet doit être indiqué ainsi que son adresse (numéro, rue, ville, code
postal, cadastre rénové du Québec et coordonnées géographiques (degrés décimaux NAD83). Le cadastre
rénové (cadastre du Québec) doit être indiqué et s'il n’est pas attribué, alors utiliser les désignations
antérieures (lot, rang, cadastre). Lorsqu’aucune municipalité locale ne peut être identifiée, veuillez préciser
alors la municipalité régionale de comté du territoire où le projet sera réalisé.

1.7

Mandataire
Si la demande est présentée par une firme-conseil ou un représentant, le demandeur doit indiquer le nom
de l’organisme, le nom du professionnel mandaté, le titre du professionnel mandaté ainsi que ses
coordonnées.

2.

ASPECTS ADMINISTRATIFS
2.1

Résolution du conseil d’administration
Le demandeur doit fournir l’original ou une copie certifiée conforme d'un document émanant du conseil
(municipal ou d’administration), des associés ou des membres, selon le cas, autorisant le(s) signataire(s) à
présenter la demande. S’il s’agit d’une personne physique, le Ministère peut accepter une lettre du
propriétaire autorisant le signataire à déposer la demande.
Vous trouverez à l’annexe 1 du formulaire général un modèle de résolution que vous pouvez utiliser
si nécessaire. Ce modèle est recommandé, mais n’est pas obligatoire.
Aucune photocopie de la résolution ne sera acceptée.

2.2

Transmission de la demande à la municipalité (article 282.1 Loi modifiant la LQE)
Depuis le 23 mars 2017, il n’est plus nécessaire de fournir une attestation de conformité à la réglementation
municipale au soutien d’une demande d’autorisation, de certificat d’autorisation faite en vertu de l’article 22
ou 48 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
En effet, l’article 244 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le
régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour
réformer la gouvernance du Fonds vert (2017, chapitre X, ci-après la Loi modifiant la LQE) prévoit que
l’article 8 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 3)
est abrogé.
Toutefois, en vertu de l’article 282.1 de cette loi, quiconque fait une demande d’autorisation au MELCC en
vertu de la LQE doit également, depuis le 23 mars 2017, transmettre une copie de celle-ci à la municipalité
sur le territoire de laquelle le projet visé par sa demande sera réalisé. Lorsqu’aucune municipalité locale ne
peut être identifiée, cette copie doit être transmise à la MRC sur le territoire de laquelle le projet sera
réalisé. Il est à noter que lorsque le projet s’insère dans le cadre de la compétence d’une MRC, comme
c’est le cas d’un projet qui concerne le territoire d’un parc régional ou un cours d’eau relevant de la
compétence d’une MRC, la copie de l’avis doit être acheminée à la municipalité locale et à la MRC
concernées.
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2.3

Mandat de la firme de consultant ou d’un représentant
La firme-conseil ou le représentant qui est mandaté doit avoir obtenu l’autorisation du demandeur identifié à
la section 2.1 avant de transmettre une demande au Ministère. S’il s’agit d’une personne morale, d’une
société ou d’une association, la demande doit contenir une copie dûment certifiée de la résolution du
conseil d’administration, des associés ou des membres de l’association habilitant le signataire à la
soumettre à l’approbation du Ministère. S’il s’agit d’une personne physique, la demande contient un
document de cette personne confiant le mandat au consultant.
Il est recommandé que le demandeur demande d’être en copie conforme de toutes les correspondances
avec les consultants afin qu'il prenne connaissance des engagements que le consultant prend en son nom.
Aucune photocopie du mandat ne sera acceptée.

2.4

Déclaration du demandeur ou du titulaire selon l’article 115.8 de la LQE
À la suite de l’adoption le 4 novembre 2011 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin
d’en renforcer le respect, le demandeur doit fournir l’original de la déclaration accompagné des documents
exigés
par
le
Ministre.
Les
formulaires
sont
disponibles
à
l’adresse
suivante :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/index.htm
Si la déclaration originale a déjà été présentée au Ministère, le nom de la direction régionale qui l’a reçue
et le numéro attribué par le Ministère du dossier traité doivent être indiqués. De plus, une copie de ladite
déclaration doit être jointe. Toutefois, celle-ci doit avoir été signée moins d’un an avant le dépôt de la
demande.

2.5

Tarification
Le Ministère tarifie l'analyse des autorisations (22, 32 et 48 de la LQE) et les autres services semblables à
des autorisations (détermination des objectifs environnementaux de rejet (OER)) nécessitant une analyse
du Ministère. Chacune des autorisations est tarifée distinctement ainsi que chacun des services. La
tarification est disponible à l’adresse suivante :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/tarification/index.htm
Le demandeur doit fournir les frais d’analyse avec sa demande. Les frais exigibles doivent être payés en
totalité lors du dépôt de la demande. Ces frais sont payables en espèces, par chèque ou par mandat
bancaire ou postal fait à l'ordre du ministre des Finances ou selon un mode de paiement électronique.

3.

LOCALISATION ET ASPECTS LIÉS AU LIEU OÙ SE SITUE LE PROJET
3.1

Propriétaire du terrain
Le demandeur doit préciser s’il est propriétaire du terrain et des structures ou infrastructures. Sinon, une
copie de l’entente donnant au demandeur un droit d’usage du terrain et des bâtiments mentionnés à la
demande ou un bail du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) doit être fourni en
précisant le nom et l’adresse du propriétaire ou en joignant le numéro du bail ou du claim.

3.2

Zonage agricole
Le demandeur doit vérifier si les travaux doivent être exécutés dans une zone agricole à l’aide des cartes
de zonage de la municipalité, de la MRC (schéma d’aménagement) ou de la Commission de protection du
territoire agricole du Québec (CPTAQ).
Si le projet comporte des travaux à exécuter dans une zone agricole, celui-ci doit faire l'objet d'une décision
favorable finale de la CPTAQ. Le demandeur doit joindre à sa demande une copie de cette décision. Il faut
noter qu'un avis favorable préliminaire n’est pas acceptable.
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3.3

Loi sur le régime des eaux et/ou loi sur la sécurité des barrages
Lorsque le projet est situé sur un cours d’eau ou un lac et comprend des ouvrages destinés à retenir ou à
dériver les eaux, une demande d’avis d’assujettissement doit être présentée à la Direction de la sécurité
des barrages (Centre d’expertise hydrique du Québec) à l’adresse courriel suivante :
cehq.dsb@environnement.gouv.qc.ca. La demande doit minimalement comporter une copie des plans se
rapportant aux ouvrages de même que la localisation du projet. Un ouvrage destiné à retenir ou à dériver
les eaux se définit dans le cas présent comme un ouvrage HORS-SOL (en surface) et dont la rupture peut
libérer une partie ou la totalité du volume d’eau retenue.
Une copie de l’avis d’assujettissement du CEHQ doit être présentée à l’appui de la demande pour la
réalisation d’un projet en vertu de l’article 22 ou 32 de la LQE.
Puis, lorsque le projet comporte une occupation du lit d’un lac ou d’un cours d’eau qui constitue le domaine
hydrique de l’État selon l’article 2 du Règlement sur le domaine hydrique de l’état (RLRQ, chapitre R-13,
r.1), le demandeur doit faire une demande à la Direction de la gestion du domaine hydrique de l’État
(Centre d'expertise hydrique du Québec).
Une copie de l’accusé réception du CEHQ doit être présentée à l’appui de la demande pour la réalisation
d’un projet en vertu de l’article 22 ou 32 de la LQE.

3.4

Utilisation du territoire
Lorsque le projet comporte de la coupe de bois ou d’autres activités d’aménagement forestier au sens de
l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, et ce, dans les forêts du domaine de
l’État. Un permis d’intervention peut être requis, pour ce faire, contacter l’unité de gestion de la région
concernée du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (Loi sur l’aménagement durable du territoire
forestier (RLRQ, chapitre A-18.1).

4.

VOLET SOLS ET EAUX SOUTERRAINES
Vous trouverez ci-dessous les explications pour compléter la section 4 du formulaire général ainsi que le
« Module – Section 4 – Volet sols et eaux souterraines » dont il est fait référence dans cette section. Le formulaire
général et le « Module – Section 4 – Volet sols et eaux souterraines » ont été modifiés à la suite de l’adoption de la
Loi modifiant la LQE, le 23 mars 2017 et de l’adoption de la nouvelle Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés. Cependant, veuillez noter que les informations retrouvées dans ce guide
explicatif seront modifiées ultérieurement.
Lorsqu’un projet implique une construction, de l'excavation de sols, du déplacement de sols ou un changement de
vocation de l'entreprise en place, il peut en découler un traitement de sols, de matières résiduelles, d’eaux
contaminées ou de phases liquides non miscibles présents sur le lieu d’intervention, et alors des autorisations
spécifiques doivent être obtenues. Des modules spécifiques selon le type de traitement sont en élaboration. Ces
derniers éclaireront sur la façon de fournir la description du procédé, des équipements, du mode d’exploitation, du
plan d’aménagement des équipements, du schéma de cheminement des intrants et extrants du procédé, ainsi
qu’une description du programme d’échantillonnage et d’analyse et de contrôle de la qualité.
4.1

Construction
S’il s’agit d’une construction (nouvelle ou agrandissement) requérant la préparation du terrain, la phase de
construction doit être décrite. Un rapport de caractérisation phase 1, conforme au Guide de caractérisation,
doit être déposé. Les travaux doivent être réalisés afin de conserver l’intégrité du milieu, notamment en
établissant des procédures de travail.
La demande doit contenir :



l’horaire de réalisation des travaux de construction;
les différentes étapes qui seront réalisées pour préparer le terrain en vue de la construction;
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la procédure de remblayage, le type de matériel utilisé, le compactage du terrain, etc.;
les mesures pour atténuer les impacts sur l’environnement lors de la phase de construction incluant
les zones protégées, végétalisées, restaurées;
un calendrier des travaux incluant la date prévue de début de la construction et la date prévue du
début de l’exploitation.

Le demandeur doit élaborer un programme de suivi environnemental durant la phase de construction. Les
différents volets qui peuvent être considérés (adaptés au projet) sont les suivants :









4.2

bruit : mitigation pour restreindre le bruit, heure des travaux, etc.;
eau : eau de lavage de construction, eau de lavage des bétonnières, eau sanitaire, fossé de
drainage et d’égouttement, structure de contrôle de l’eau de pluie, bassin de rétention de l’eau
pluviale, rejet d’eau non pluviale, surveillance de la qualité des effluents d’eau de pluie, gestion de
la neige usée, etc.;
émission atmosphérique : abat-poussières, mesures de mitigation contre la poussière, etc.;
gestion des déchets : déchets de construction, gestion des matières dangereuses, etc.;
gestion de l’équipement : entretien et réparation des équipements, changements d’huile, procédures
d’approvisionnement en carburant, etc.;
plan d’urgence en cas de déversement : déversement d’huile, etc.;
sol : déboisement, nivellement du terrain, gestion du surplus de sols excavés, etc.

Guide d’intervention – protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés
Le Guide d’intervention (http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/terrains/guide-intervention/index.htm)
ainsi que le RPRT énumèrent les entreprises qui doivent effectuer un suivi de la qualité de l’eau (voir
annexe IV du RPRT- http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2037), ce même Règlement
énumère à l’annexe III les entreprises visées par un plan de réhabilitation en cas de cessation. Les articles
31.42 à 31.69 de la LQE (http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/q-2) encadrent la cessation et la
réhabilitation des terrains.
Le propriétaire doit procéder à une caractérisation préliminaire (phases I et II), et celle-ci doit être réalisée
selon les règles de l'art décrites au Guide de caractérisation des terrains et des cahiers 1, 3, 5 et 8 du
Guide d’échantillonnage à des fins d’analyses environnementales.
Une étude de caractérisation de phase I permet d’établir l’historique des activités exercées sur les terrains
et de déterminer s’il s’est pratiqué sur ces derniers, ou à proximité, des activités susceptibles de les
contaminer. Une caractérisation des sols et des eaux souterraines (phase II) est parfois requise pour établir
la qualité des sols et des eaux souterraines en place (incluant le bruit de fond). Une caractérisation plus
exhaustive (phase III) pourrait être requise pour bien délimiter les zones identifiées lors de la phase II et
optimiser les travaux de réhabilitation des zones présentant une contamination supérieure aux critères
génériques applicables. Il faut noter qu'en présence d’un remblai, une étude de caractérisation de phase II
est toujours requise pour prélever un nombre approprié d’échantillons représentatifs et de les soumettre à
des essais ou analyses chimiques par un laboratoire accrédité pour en déterminer la qualité et son statut
(sols, matières résiduelles dangereuses ou non, combinaisons de sols et d’autres matières).
En plus d’une caractérisation préliminaire du terrain (phases I et II), le propriétaire doit produire un bilan
environnemental. Le contenu de ce bilan se présente sous une forme standardisée et comprend une
description de l’état du terrain et de la nature du milieu environnant. Il présente également une évaluation
de la qualité des sols et des eaux souterraines en place ainsi que les impacts et le niveau de risque
potentiel que représente le terrain pour le milieu et ses usagers. Une copie du bilan environnemental doit
être transmise au Ministère. Ce bilan servira ultérieurement, s'il y a déversement accidentel ou lorsque l'on
mettra un terme à la production, à déterminer les objectifs de réhabilitation à atteindre.
NIVEAU DE CONTAMINATION DU TERRAIN
Les critères génériques servent à évaluer l’ampleur de la contamination dans les sols et les eaux
souterraines. Les critères génériques pour les sols présentent pour plusieurs substances trois niveaux de
contamination selon l’usage du terrain (critères A, B, C).
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La grille de critères applicables aux cas de contamination des eaux souterraines de la Politique présente,
pour plusieurs substances, les critères d’eau souterraine établis aux fins de consommation, de même que
les critères s'appliquant aux situations où les eaux souterraines contaminées font résurgence dans les eaux
de surface ou s’infiltrent dans les réseaux d'égouts.
Le niveau de contamination du terrain devra être compatible avec la vocation et le zonage municipal de ce
terrain (critères A, B ou C). Si la caractérisation phase II indique un dépassement du critère A en métaux ou
métalloïdes dont la présence pourrait être d’origine naturelle, la demande doit inclure un rapport conforme
aux prescriptions des Lignes directrices sur l’évaluation des teneurs de fond naturelles dans les sols.
Si la caractérisation préliminaire (phases I et II) établit que des sols contaminés se trouvent sur le terrain à
des concentrations excédant les valeurs limites réglementaires fixées à l’annexe I du Règlement sur la
protection et la réhabilitation des terrains (article 1 du RPRT), un avis de contamination en vertu de
l’article 31.58 de la LQE, accompagné du résumé du rapport de caractérisation attesté par un expert, doit
être inscrit au registre foncier.
Dans un tel cas, un plan de réhabilitation indiquant les mesures qui seront prises pour rendre l’utilisation
projetée compatible avec l’état du terrain devra être soumis au Ministère pour approbation. De plus, si le
terrain a déjà fait l’objet d’une réhabilitation, un rapport de caractérisation après les travaux doit être joint à
la présente demande et accompagné, le cas échéant, d’un avis de décontamination en vertu de
l’article 31.59 de la LQE.
Le « Module – Section 4 – Volet sols et eaux souterraines » est à compléter si requis.
4.3

Terrain visé par la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement
Les schémas décisionnels de la loi 72 présentés à l’annexe 1 du présent guide faciliteront votre démarche :
avis au voisin (article 31.52), changement d’utilisation d’un terrain (article 31.53) et réhabilitation volontaire
pour les terrains ayant supporté une activité ou non (article 31.57).
AVIS DE CONTAMINATION
Si la caractérisation préliminaire (phases I et II) établit que des sols contaminés se trouvent sur le terrain à
des concentrations supérieures à l’annexe I du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains
(article 1 du RPRT), un avis de contamination en vertu de l’article 31.58 de la LQE, accompagné du résumé
du rapport de caractérisation attesté par un expert, doit être inscrit au registre foncier.
Depuis l'entrée en vigueur, le 12 janvier 2012, du décret 1294-2011 apportant certaines modifications à
l’article 1 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT), l’inscription d’un avis de
contamination est obligatoire dès qu’une étude effectuée en vertu de la LQE révèle que la contamination
dépasse le niveau correspondant à la norme résidentielle (annexe I du RPRT).
AVIS AU PROPRIÉTAIRE DU FONDS VOISIN
Si celui qui à titre de propriétaire, de locataire ou à quelqu’autre titre que ce soit a la garde du terrain visé
constate la présence de contaminants à la limite du terrain provenant de l’exercice d’une activité industrielle
ou commerciale listée à l’annexe III du RPRT, il doit alors aviser sans délai et par écrit les propriétaires
voisins. Cette exigence et les modalités d’application sont prévues à l’article 31.52 de la LQE. Dans
certains cas, des interventions sur des terrains voisins peuvent être nécessaires si ceux-ci ont été
contaminés.
RÉHABILITATION VOLONTAIRE
Lors d’une réhabilitation volontaire, si des contaminants sont maintenus à des concentrations excédant les
valeurs limites réglementaires fixées, le demandeur doit présenter un plan de réhabilitation pour
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approbation énonçant les mesures qui seront mises en œuvre pour protéger les êtres humains, les autres
espèces vivantes et l'environnement en général, ainsi que les biens. Un calendrier d'exécution, une
évaluation des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi qu’une évaluation des impacts sur les eaux
souterraines doivent être présentés. De plus, une étude de caractérisation des sols et des eaux
souterraines doit aussi être jointe au plan de réhabilitation.
De plus, si le terrain est réhabilité en partie, un avis de contamination doit être inscrit au registre foncier en
vertu de l’article 31.58 de la LQE.
4.3.1

ACTIVITÉS ANTÉRIEURES VISÉES PAR L’ANNEXE III (CHANGEMENT D’USAGE)

Si le projet est réalisé sur un terrain où a eu lieu une activité industrielle ou commerciale appartenant à
l’une des catégories désignées à l’annexe III du RPRT, le demandeur doit satisfaire aux exigences des
articles 31.53 (changement d’utilisation d’un terrain), 31.54 (approbation d’un plan de réhabilitation) et
31.58 (avis de contamination) de la LQE.
Une étude de caractérisation environnementale doit être réalisée selon le Guide de caractérisation des
terrains et être attestée par un expert visé à l’article 31.65 de la LQE. Il est à noter qu’une étude réalisée
antérieurement peut être acceptée si une attestation d’un expert établit que cette étude satisfait aux
exigences du Guide de caractérisation des terrains et que son contenu est toujours d’actualité et qu’elle a
été attestée par un expert. La liste des experts est disponible sur le site Internet du Centre d’expertise en
analyse environnementale du Québec.
Advenant que l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants en concentration excédant les
valeurs limites réglementaires fixées à l’article 1 du RPRT, un plan de réhabilitation indiquant les mesures
qui seront prises pour rendre l’utilisation projetée compatible avec l’état du terrain devra être soumis au
Ministère pour approbation.
Le cas échéant, un avis de décontamination peut être déposé au registre foncier en vertu de l’article 31.59
de la LQE et une copie devrait être jointe à la présente demande.
4.3.2

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES (ARTICLE 4 DU RPRT)

L’article 4 du RPRT prévoit que les établissements industriels ou commerciaux qui exercent une activité
listée à l’annexe IV du RPRT doivent réaliser un contrôle de la qualité des eaux souterraines, dans le cas où
une installation de captage d’eau de surface ou d’eau souterraine destinée à la consommation humaine est
située à moins d’un kilomètre à l’aval hydraulique du terrain (consulter le système d’information
hydrogéologique et se renseigner auprès de la municipalité).
Si l’activité est susceptible d’altérer la qualité de ces eaux par les substances énumérées à l’annexe V du
RPRT, la demande doit contenir un programme de surveillance des eaux souterraines aux endroits où il y a
des équipements ou des activités à risque selon les exigences de l’article 10 du Règlement sur la protection
et la réhabilitation des terrains.
En vertu de l’article 5 du RPRT, le contrôle de la qualité des eaux souterraines doit permettre :





de connaître les conditions hydrogéologiques qui prévalent dans le terrain;
d'identifier les substances mentionnées à l'annexe V du RPRT qui sont susceptibles d'être émises
sur ou dans le terrain du fait de l'exercice sur ce terrain d'une activité industrielle ou commerciale
listée à l’annexe IV, ainsi que de localiser sur le terrain les points d'émission de ces substances;
de vérifier la présence de ces substances dans les eaux souterraines lorsque ces eaux parviennent
aux limites du terrain et, le cas échéant, leur concentration.

L’installation de puits de contrôle des eaux souterraines doit être mise en place en vertu de l’article 6 du
RPRT selon les spécifications énoncées à l’article 7 dudit règlement. Le rapport des analyses doit être
transmis au plus tard le 1er février de l’année suivante.
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L'obligation de contrôle prescrite par l’article 4 du RPRT n'est toutefois pas applicable s'il est démontré que
l'activité industrielle ou commerciale exercée sur le terrain n'est aucunement susceptible d'altérer la qualité
des eaux mentionnée au premier alinéa de l’article 4 par des substances énumérées à l’annexe V. Lorsque
la démonstration est basée en tout ou en partie sur les conditions hydrogéologiques qui prévalent sur le
terrain, elle doit être faite sous la signature d’un ingénieur ou d’un géologue membre d’un ordre régi par le
Code des professions.
Le « Module – Section 4 – Volet sols et eaux souterraines » est à compléter si requis.
4.4

Ancien lieu d’élimination de matières résiduelles
Toute construction sur un ancien lieu d’élimination de matières résiduelles (dangereuses ou non) doit
obtenir une permission en vertu de l’article 65 de la LQE. Le Guide relatif à la construction sur un lieu
d'élimination désaffecté définit les études à réaliser et les règles qui s’appliquent pour l’obtention de la
permission. Cette demande de permission peut être déposée simultanément au dépôt de la demande de
certificat d’autorisation.

4.5

Manipulation des sols, de matières résiduelles, d’eaux contaminées ou de phases liquides non
miscibles
Lorsqu’un projet entraîne la manipulation (excavation ou gestion) des sols, de matières résiduelles, d’eaux
contaminées et/ou de phases liquides non miscibles, la demande doit contenir la description des
dispositions relatives à la gestion des matériaux manipulés. Les sections I et II du chapitre II du Règlement
sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés énoncent les dispositions relatives au
stockage de sols contaminés et au stockage de sols destinés à la valorisation. La gestion des sols
contaminés doit être effectuée conformément au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de
matières résiduelles, au Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés, au Règlement sur le stockage
et les centres de transfert de sols contaminés, ainsi que la Grille de gestion des sols contaminés excavés
(annexe 5) intérimaire de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.
Cette grille précise les options de gestion visant la décontamination et la valorisation des sols.
L’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés indique que celui qui
fait effectuer l’excavation de sols ne peut les acheminer ailleurs au Québec que dans les lieux autorisés à
les recevoir :








les centres de transfert de sols contaminés;
les lieux de stockage de sols contaminés;
les lieux de traitement de sols contaminés;
les lieux d'enfouissement de sols contaminés;
les lieux d'enfouissement de matières résiduelles;
les lieux de dépôt définitif de matières dangereuses;
les aires de résidus miniers, mais, dans ce cas, uniquement pour des sols dont la contamination en
métaux et métalloïdes résultent des activités de l'entreprise responsable de l'aire de résidus.

Le traitement in situ (sans excaver les sols) ou ex situ (traitement de sols excavés) sur le terrain d’origine
(on site) ou sur un autre terrain (off site) requiert une autorisation préalable (certificat d’autorisation en vertu
de l’article 22 de la LQE ou un plan de réhabilitation en vertu de la section IV.2.1 de la LQE).
4.6

Manipulation de sédiments
Un sédiment est un dépôt meuble qui se forme généralement dans un plan d’eau ou un cours d’eau. Il peut
provenir de l’érosion ou du lessivage des sols vers les cours d’eau, de la dégradation d’organismes vivants
dans l’eau, de particules en suspension qui se déposent dans le temps, etc.
Des mesures de contrôle de l’érosion, du transport de sédiments et des matières en suspension doivent être
implantées pour prévenir les impacts durant la construction ou toutes autres activités qui perturbent le sol.
On vise ici l’ensemble du projet et non seulement la construction des infrastructures. Les mesures de
contrôle qui seront utilisées doivent apparaître aux plans et devis et la demande de certificat d'autorisation
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doit inclure la référence aux articles pertinents du devis. Les sédiments extraits d’un cours d’eau ou d’un
plan d’eau constituent des sols. Ils doivent donc être gérés conformément aux règlements applicables aux
sols (ex. : RESC, RSCTSC, REIMR) et à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables.

5.

MILIEUX NATURELS, HUMIDES, HYDRIQUES ET RIVERAINS
L’encadrement légal touchant les milieux humides, hydriques et riverains, s’appuie sur plusieurs lois et règlements
de différents paliers gouvernementaux, dont le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), les municipalités locales et les
municipalités régionales de comté (MRC). Lorsque le projet est susceptible, par son aménagement ou par son
exploitation, d’affecter la présence, l’intégrité ou la viabilité de la végétation ou du milieu humide, hydrique ou riverain, le
« Module – Section 5 – Milieux naturels, humides, hydriques et riverains » doit être complété. Les précisons cidessous permettent de compléter la section 5 du formulaire général ainsi que le module s'y rattachant.
5.1

Inventaire des milieux naturels
La demande contient une caractérisation écologique récente du terrain où se déroulera le projet incluant :






les conditions abiotiques (relief, drainage, sol, etc.);
les différentes associations végétales identifiées par photo-interprétation et validées par un
inventaire sur le terrain;
les éléments mentionnés dans les sections 5.2 et 5.3 ci-dessous et validés par un inventaire sur le
terrain;
des photographies des différents éléments présents sur le terrain;
la présentation de la méthodologie utilisée.

On entend par milieu naturel tout terrain ayant présence de végétation et/ou qui n’est pas artificialisé et/ou
ayant la présence d’un milieu humide, hydrique ou riverain.
La caractérisation écologique doit être signée et datée par un diplômé en biologie ou un spécialiste en
environnement.
5.2

Identification des milieux humides, hydriques et riverains
ASPECT LÉGAL
En vertu du 1er alinéa de l'article 22 de la LQE, nul ne peut ériger ou modifier une construction « [...] s'il est
susceptible d'en résulter [...] une modification de la qualité de l'environnement, à moins d'obtenir
préalablement du Ministre un certificat d'autorisation ». De plus, le Règlement relatif à l’application de la Loi
sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r.3; RRALQE) indique en vertu de l’article 2 que tout projet
« [...] sur une rive ou dans une plaine inondable au sens de la Politique de protection des rives, du littoral et
des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35; PPRLPI) [...] » nécessite l’obtention préalable d’un certificat
d’autorisation s’il est susceptible de modifier la qualité de l’environnement.
De plus, en vertu du 2e alinéa de l'article 22 de la LQE, tous les travaux, constructions ou ouvrages, prévus
« [...] dans un cours d'eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage
ou une tourbière [...] », sont assujettis à l’obtention préalable d’un certificat d'autorisation.
Il est à noter que les travaux en littoral (sous la ligne des hautes eaux), incluant les milieux humides
riverains, rive et plaine inondable, sont assujettis à l’obtention préalable d’un certificat d'autorisation,
seulement s’ils sont réalisés à des fins industrielles, commerciales, publiques, d’accès publics ou
municipaux (article 1, paragraphe 3 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de
l’environnement, chapitre Q-2, r.3). Dans le cas de projet destiné à une fin autre, le requérant doit obtenir
un permis municipal, et une autorisation en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune du MFFP pourrait être requise.
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Par ailleurs, les projets d’envergure impliquant notamment du dragage, de l’empiétement ou le
détournement de rivières, de lacs ou du fleuve peuvent être soumis à une procédure d’autorisation en vertu
des articles 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement et du chapitre II
de la LQE. Le cas échéant, un avis de projet doit être déposé à la Direction générale de l’évaluation
environnementale (DGÉE) du Ministère.
DÉFINITION
L’expression « milieux humides » englobe les étangs, marais, marécages et les tourbières. La définition de
chacun de ces types de milieux est présentée dans le document « Identification et délimitation des milieux
humides du Québec méridional ».
Les « milieux hydriques » désignent les lacs et cours d’eau à débit régulier ou intermittent. Les définitions
pour ces types de milieux apparaissent notamment dans la fiche descriptive intitulée « Identification et
délimitation des milieux hydriques ».
Les « milieux riverains » désignent la rive et la plaine inondable. Les définitions de la ligne des hautes eaux
(littoral), de la rive et de la plaine inondable apparaissent dans le Guide d’interprétation de la Politique de
protection des rives, du littoral et de la plaine inondable.
IDENTIFICATION ET DÉLIMITATION
L’identification des milieux humides est réalisée en conformité avec le contenu :



du document « Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional », l’utilisation de
l’annexe 5 de ce document est fortement recommandée;
de l’annexe 1 du document « Les milieux humides et l’autorisation environnementale ».

L’identification et la délimitation des milieux hydriques et riverains sont réalisées en conformité avec le
contenu :





de la fiche technique « Identification et délimitation des milieux hydriques »;
de la section 2 de la « Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables »;
du guide « Note explicative sur la ligne naturelle des hautes eaux: méthode botanique experte »;
du guide « Délimitation de la ligne des hautes eaux – Méthode botanique simplifiée ».

Il est important de noter que l’inventaire terrain doit être réalisé en période propice à l’identification des
espèces floristiques et des espèces identifiées à la section 5.3 de ce guide.
La localisation sur cartes et les cotes de récurrences des plaines inondables de 0-20 ans et de 20-100 ans de
plusieurs rivières du Québec et du fleuve Saint-Laurent sont disponibles auprès des municipalités régionales
de comté (se référer aux schémas d’aménagement et de développement) et du Centre d’expertise hydrique du
Québec à l’adresse suivante : http://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/rapports-carto.htm.
FAUNE
Si le projet entraîne un impact direct ou indirect sur un étang, un marais, un marécage, une tourbière, un
lac ou un cours d’eau à débit permanent ou intermittent, un second exemplaire de la demande de certificat
d’autorisation doit être fourni au Ministère. Le Ministère fournira cette copie aux fins d’analyse au secteur de
la faune du MFFP, qui pourrait avoir à émettre une autorisation en vertu de la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1) (LCMVF).
Le cas échéant, la caractérisation écologique doit :


préciser si les travaux projetés sont situés en partie ou en entier sur le site d’un habitat faunique
cartographié ou dans l’habitat du poisson (correspond généralement au littoral) tel que décrit au
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Règlement sur les habitats fauniques (RLRQ, chapitre C-61.1, r.18). Si les travaux projetés sont
situés en partie ou en entier dans un habitat, veuillez vous référer aux principes des Lignes
directrices pour la conservation des habitats fauniques pour appliquer la séquence d’atténuation.
L’évaluation de la perte d’habitat doit être approuvée par la Direction régionale de la gestion de la
faune (il est possible d’obtenir cette information auprès de votre MRC, du bureau de la publicité des
droits de la circonscription foncière du territoire visé ou à la direction des opérations régionales du
secteur de la faune de votre région);
fournir, s’il y a lieu, l’avis préliminaire obtenu auprès de la Direction de la gestion de la faune du
MFFP concernant, notamment, les périodes de restriction pour la reproduction du poisson ou
d’autres informations concernant des éléments fauniques (ex. : périodes de chasse, période de
restrictions en lien avec d’autres habitats fauniques, telles les aires de concentration du cerf de
Virginie, périodes de restriction pour des espèces menacées ou vulnérables, comme la tortue des
bois, etc.);
fournir les résultats des pêches expérimentales s’il y a lieu : il est recommandé de se référer au
Guide de normalisation des méthodes d'inventaire ichtyologique en eaux intérieures – Tome 1,
Chapitre 4.

SÉQUENCE D’ATTÉNUATION
Pour un projet situé en milieu humide (marais, marécage, étang ou tourbière), la procédure d’autorisation
est décrite dans le document intitulé « Les milieux humides et l’autorisation environnementale ». De plus, le
requérant doit fournir :



la justification du projet en regard de la séquence « Éviter-Minimiser-Compenser » décrite dans le
document « Les milieux humides et l’autorisation environnementale »;
l’évaluation de la valeur écologique des milieux humides réalisée à l’aide du document « Guide
d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides ».

Dépendamment du projet, le Ministère pourrait demander de fournir des engagements écrits portant les
mesures d’atténuation, de protection ou de compensation proposées (contrôle de l’érosion et des sédiments,
protection de zones tampons, végétalisation, restauration, etc.).
5.3

Espèces floristiques ou fauniques à statut précaire et leurs habitats et aires protégées
ASPECT LÉGAL
La Loi sur les espèces menacées et vulnérables (RLRQ, e-12.01) (LEMV) assure la protection des habitats
fauniques ou floristiques et des espèces désignées menacées ou vulnérables tels que décrits dans le
Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats ou le Règlement sur les
espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats.
Outre la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE, le demandeur doit vérifier si
le projet nécessite une autorisation en vertu de l’article 18 de la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables.
Note : La protection des espèces floristiques et fauniques désignées menacées et vulnérables ou
susceptibles de l’être ou de leur habitat fera l’objet de considérations particulières lors de l’analyse de la
demande. Vous pouvez communiquer avec la direction régionale du MELCC ou du MFFP pour plus de
détails. Le projet peut également porter atteinte à une espèce protégée en vertu de la Loi sur les espèces
en péril du gouvernement fédéral.
IDENTIFICATION
La liste des espèces floristiques désignées menacées ou vulnérables, la liste des espèces floristiques
vulnérables à la récolte ainsi que les habitats d’espèces floristiques reconnus se retrouvent dans le
Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (RLRQ, chapitre E-12.01,
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r.3). La liste des espèces floristiques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables se retrouve
dans un arrêté ministériel publié à la Gazette officielle du Québec.
La liste des espèces fauniques désignées menacées ou vulnérables ainsi que les habitats d’espèces
fauniques reconnus se retrouvent dans le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et
leurs habitats (RLRQ, chapitre E12.01 r.2). La liste des espèces fauniques susceptibles d’être désignées
menacées ou vulnérables se retrouve sur le site Internet du MFFP.
Une demande doit être adressée au Centre de données du patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) (faune
et flore) concernant les espèces fauniques et floristiques désignées menacées ou vulnérables au sens de la
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, E.-12.01) (LEMV) pour le site à l’étude. En l’absence
de données concluantes au CDPNQ ou pour compléter ces dernières, le demandeur doit vérifier si le site
de l’aménagement abrite des habitats potentiels d’espèces floristiques menacées, vulnérables ou
susceptibles d’être ainsi désignées et les localiser sur une carte, s’il y a lieu. Des informations concernant
les types d’habitats où il est possible d’observer des espèces à statut particulier sont disponibles dans les
guides de reconnaissance des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables. Il est également
possible de consulter les autres publications disponibles sur le site du CDPNQ, sur le site du MELCC et les
cartes écoforestières sur le site du MFFP.
INVENTAIRE
Dans le cas où les différents éléments mentionnés ci-dessus sont présents sur le site visé par le projet,
soit :






un habitat potentiel pour une espèce floristique ou faunique désignée menacée ou vulnérable ou
susceptible de l’être (EMVS);
un habitat faunique désigné par règlement;
un habitat floristique désigné par règlement;
une occurrence d’espèce faunique désignée menacée ou vulnérable ou susceptible de l’être;
une occurrence d’espèce floristique désignée menacée ou vulnérable ou susceptible de l’être.

Un inventaire est réalisé en période propice et selon une méthode approuvée par le MELCC ou le MFFP.
Le cas échéant, un rapport d’inventaire des espèces ciblées indiquant les références de l’expert, les dates
de visite, la méthodologie utilisée et les données de terrain (localisation des occurrences d’EMVS ainsi que
de leurs habitats potentiels) devra être transmis au MELCC pour les espèces floristiques et au MFFP pour
les espèces fauniques. L’étude doit également inclure un plan de protection et des mesures d’atténuation
des impacts envisagées. Le responsable de l’étude est ensuite invité à communiquer les données
d’inventaire au CDPNQ au moyen du formulaire en ligne.
AIRES PROTÉGÉES
Toutes les aires protégées du gouvernement provincial sont inscrites au registre des aires protégées. Celui-ci
permet de connaître la localisation et le gestionnaire de ces territoires qui visent spécifiquement la
protection et le maintien de la biodiversité par divers statuts de protection utilisés au Québec. Les terres
comprises dans une aire protégée inscrite au Registre ne peuvent pas faire l'objet d'un changement de leur
affectation ou d’une modification de leur statut de protection à moins que le Ministre n'ait été préalablement
consulté.
Les aires protégées constituées en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (RLRQ, c.C-61.01)
comprennent les réserves écologiques, les réserves aquatiques, les réserves de biodiversité, les paysages
humanisés, les réserves naturelles et autres désignations reconnues à ce titre. Pour ces aires protégées, le
régime d’autorisation qui s’applique est celui prévu à la LCPN. Il existe d’autres types d’aires protégées dans
le Registre, pour celles-ci c’est le régime d’autorisation prévu à la LQE qui encadre les autorisations.
Pour connaître les activités compatibles avec les réserves de biodiversité et les réserves aquatiques, consulter
le plan de conservation de chaque réserve ainsi que le document «Régime d’activités dans les réserves de
biodiversité et les réserves aquatiques».
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D’autres types d’aires protégées (autres désignations ou sites reconnus à ce titre) constitués en vertu d’autres
lois, dont les parcs nationaux constitués en vertu de la Loi sur les parcs (RLRQ chapitre P-9) et les refuges
fauniques, constitués en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1),
se retrouvent sur le registre des aires protégées et d’autres autorisations du MFFP pourraient être requises.

6.

DESCRIPTION DU PROJET
Cette section vise à faire ressortir les activités de production en vue de permettre l’identification des différents rejets
à l’environnement et leurs différents impacts. Le demandeur doit décrire de la façon la plus détaillée possible le
projet ou l’activité en identifiant tous les procédés de fabrication impliqués et les principales étapes ou opérations
associées, en énumérant tous les principaux équipements utilisés incluant leurs caractéristiques, en joignant un
bilan de masse du procédé, etc. Le cas échéant, il devra annexer tout document ou copie de document permettant
d’illustrer ou de compléter l’information précitée.
Le « Module – Section 6 – Projet général – Description du projet » doit être complété sauf si votre projet concerne
une activité ayant un module spécifique (exemple : activité de recyclage des véhicules hors usages incluant les
activités de presses mobiles). Si tel est le cas, vous devez compléter le module spécifique en suivant les
instructions qui y sont indiquées.
6.1

Horaire d’exploitation
Le demandeur doit indiquer le nombre d’heures par jour, le nombre de jours par semaine, le nombre de
semaines par année, la période d’arrêt (pour une activité saisonnière ou un entretien) et la période de
pointe de production. Il est préférable de toujours indiquer le nombre d’heures, de jours ou de semaines
maximum possible.

6.2

Nombre d’employés
Le demandeur doit indiquer le nombre d’employés pour chacune des tâches suivantes : production ou
autres (entretien et bureau). Il est préférable de toujours indiquer le nombre d’employés maximum possible.

6.3

Taux de production
Le demandeur doit préciser la capacité maximale de production, c'est-à-dire la capacité lorsque les
équipements de production fonctionnent à 100 %, pendant 100 % du temps. Bien qu’en pratique les
équipements ne fonctionnent pas à 100 % de leur capacité, les émissions sont évaluées avec la capacité
nominale. Le taux de production doit être indiqué pour chacun des produits fabriqués ainsi que la quantité
produite par jour. Ce taux de production maximal doit être utilisé pour calculer les taux d’émission de
contaminants et pour la conception des équipements de prétraitement.

6.4

Intrant et combustible
Le demandeur doit fournir la liste des matières identifiées en précisant leur utilisation1, la quantité utilisée
(par jour, mois ou année, selon le cas) et en y joignant la fiche signalétique ou les caractéristiques de ces
dernières.
Les matières considérées comme des intrants sont les suivantes : matières premières principales et
secondaires, additifs utilisés, produits d’entretien, produits chimiques et les matières résiduelles servant de
produits de remplacement ou de substitution à des matières premières.
Il est à noter que la section 8 du formulaire général doit être complétée lorsque des combustibles sont
utilisés et tout comme les sections 9 et 10 pour le volet matières résiduelles.

1

Exemples : oxydant, réducteur, émulsifiant, électrolyte, réactif, diluant, combustible, catalyseur, produit de remplacement d’une matière première
(nommer la matière substituée), etc.
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6.5

Entreposage des intrants, combustibles et des produits finis
Le demandeur doit fournir une description du mode d’entreposage 2 incluant :




la localisation des lieux d’entreposage, la nature des matières entreposées, leur capacité, leur
caractéristique (dalle de béton, toile, entrepôt, en tas, etc.), leur identification sur un plan ou un
schéma ainsi que les mesures de mitigation (si nécessaire) afin de réduire les sources de
contamination (émission diffuse, odeur, eau contaminée, eau de ruissellement, etc.);
la liste des réservoirs d’entreposage en y indiquant leur capacité, leur caractéristique (digue, alarme
de haut niveau, évent, mesures de mitigation, matériaux de construction du réservoir, etc.) et en
indiquant la pression de vapeur du produit entreposé en kPa. Inclure leur identification sur un plan
ou un schéma.

Il est à noter que les sections 9 et 10 du formulaire général doivent être complétées pour le volet matières
résiduelles.
6.6

Procédé et équipements
Le demandeur doit fournir une description des procédés et des équipements, au niveau des différentes
étapes de la production en indiquant les principales conditions d’opération ou de fonctionnement (nature
des matières premières principales et secondaires, produits et additifs, débits, pressions, températures,
etc.) et en joignant :



6.7

un bilan de masse du procédé en précisant le taux d’utilisation des principales matières premières
et le taux de production maximal;
un schéma de procédé montrant le cheminement des matières premières jusqu’à l’expédition des
produits finis.

Plan ou schémas
Le demandeur doit fournir les plans ou schémas suivants (ces documents peuvent être intégrés aux
schémas ou plans de la section 6.6 ci-dessus) :




2

un plan ou schéma du lieu, à l'échelle, dans un rayon de 300 mètres où se déroulent les activités de
l’entreprise, doit contenir :
o
le zonage municipal des lieux et les limites de terrain;
o
l’emplacement des bâtiments et équipements extérieurs (ex. : dépoussiéreur, concasseur,
tamiseur, etc.) de l’entreprise, des zones ou surfaces d'entreposage extérieur utilisées par
l'entreprise, des habitations et constructions voisines de tout genre, des voies d’accès, des cours
ou plans d'eau;
o
les principaux points de chargement et déchargement des matières premières, produits finis et
matières résiduelles;
o
la localisation des réservoirs extérieurs en précisant le produit entreposé.
un plan d'aménagement général de l’intérieur de chacun des bâtiments en y identifiant les
principaux équipements de production et d’épuration, entre autres :
o
les principaux équipements de production;
o
les principaux équipements d’épuration (traitement de l’eau et traitement des émissions
atmosphériques);
o
les lieux d'entreposage des intrants, des produits finis et des matières premières ou résiduelles
qu’elles soient dangereuses ou non;
o
les points d'émission de contaminants dans l'air et les rejets d’eaux usées;
o
les principaux points de chargement et déchargement des matières premières, produits finis et
matières résiduelles.

Exemples : en vrac, en baril, en conteneur, en réservoir hors terre ou souterrain, en tas, etc.
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7.

EAU
La majorité des projets requièrent une certaine utilisation de l’eau, que ce soit pour des besoins domestiques, les
eaux de procédé, les eaux de refroidissement de certains équipements, etc. D’autres projets nécessitent de gérer
des eaux pluviales ou des eaux d’exhaure. Dans tous les cas, le Ministère doit connaître le cheminement des eaux
retrouvées sur la propriété du projet, que ce soit la source d’approvisionnement, l’utilisation de l’eau, son traitement
ainsi que les rejets des effluents dans l’environnement. Les précisons ci-dessous permettent de compléter la
section 7 du formulaire général ainsi que les modules s'y rattachant.
7.1

Source d’approvisionnement en eau
Lorsque le projet requiert une ou des sources d’approvisionnement en eau, le « Module – Section 7 –
Source d’approvisionnement en eau » doit être complété.
La demande doit contenir l’identification et la description des sources d’approvisionnement en eau
(aqueduc municipal, aqueduc privé, puits, cours d’eau, etc.). Les éléments suivants doivent être fournis :




débit maximal utilisé (m 3/jour);
le mode d’entreposage anticipé (par exemple : bassin, cuve, réservoir, etc.);
l’utilisation prévue pour chaque source d’approvisionnement. En effet, il peut arriver que plusieurs
sources soient utilisées pour des usages différents, par exemple l’aqueduc pour l’eau potable et un
cours d’eau pour le refroidissement.

BILAN DES EAUX
Lorsque le projet utilise plusieurs sources d’approvisionnement, la demande doit contenir un bilan des eaux
qui décrit, entre autres, les activités requérant l’usage de l’eau, les sources d’approvisionnement en eau
fraîche, les sources d’approvisionnement en eau recirculée, les eaux de ruissellement non contaminées,
etc. Le bilan des eaux permettra au Ministère de bien cerner l’utilisation de chacune des sources
d’approvisionnement, car certains projets peuvent comprendre plusieurs sources et plusieurs usages
simultanément. Ce bilan doit être établi pour un taux de production maximal.
AQUEDUC MUNICIPAL ET PRIVÉ
Lorsque le projet s’approvisionne directement au sein d’un aqueduc privé et qu’il s’agit d’un nouveau
prélèvement ou d’une augmentation du volume de prélèvement, la demande doit inclure une autorisation du
propriétaire de l’aqueduc privé. Ce document confirme que le propriétaire du réseau d’aqueduc autorise le
demandeur à s’approvisionner auprès de son aqueduc et démontre la capacité du réseau d’aqueduc à
fournir le volume ou le débit d’eau requis par le demandeur.
La même démarche est effectuée auprès de la municipalité lorsque l’approvisionnement s’effectue au sein
de l’aqueduc municipal.
Lorsqu’une prolongation du réseau d’aqueduc ou du réseau d’égout est requise, une autorisation en vertu
de l’article 32 de la LQE doit être demandée par le propriétaire du réseau. Le formulaire requis à cet effet
doit être rempli et fourni au Ministère. Le demandeur doit s’assurer que le propriétaire du réseau à
prolonger dépose sa demande d’autorisation au Ministère.
PRÉLÈVEMENT D’EAUX SOUTERRAINES ET D’EAUX DE SURFACE
L’article 31.75 de la LQE prévoit que tout prélèvement d’eau est subordonné à une autorisation du
Ministère. De plus, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) précise les
modalités relatives à l’autorisation de prélèvements d’eau et prescrit certaines normes applicables aux
prélèvements d’eau, à leurs installations ou à des installations ou activités susceptibles de porter atteinte à
la qualité de l’eau pouvant être prélevée à proximité.

Guide explicatif – Demande de certificat d’autorisation ou
d’autorisation
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

Page 22 sur 40

Mise à jour : Avril 2021

Ainsi, parmi les projets assujettis à l’article 31.75 de la LQE3, il y a :







tous les prélèvements d’eau de 75 m 3/jour et plus;
tous les prélèvements d’eau de moins de 75 m 3/jour dont l’eau prélevée est destinée 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 LQE;
tous les prélèvements d’eau de moins de 75 m 3/jour dont l’eau prélevée est destinée à des fins de
consommation humaine pour desservir tout autre établissement, installation ou système d’aqueduc
alimentant plus de 20 personnes;
tous les prélèvements d’eau dans le bassin du fleuve St-Laurent pour être transférés hors du
bassin.

Plusieurs projets sont soustraits à l’application de l’article 31.75 de la LQE, dont, notamment 4 :







les prélèvements d’eau temporaires et non récurrents, effectués dans une situation d’urgence ou de
sécurité civile;
les prélèvements d’eau effectués au moyen d’un fossé, d’un drain, ou d’un égout aménagé pour
recueillir les eaux de ruissellement ou pour rabattre les eaux souterraines :
o
si le fossé, le drain ou l’égout est aménagé à plus de 30 mètres d’un étang autre qu’un étang
d’irrigation, d’un marais, d’un marécage ou d’une tourbière;
o
si le prélèvement est destiné à l’exploitation de la tourbe, au drainage d’une voie publique ou
privée ou au drainage d’un bâtiment.
les prélèvements d’eau temporaires et non récurrents effectués dans le cadre de travaux
d’exploration d’une substance minérale autre que le pétrole et le gaz naturel, s’il n’est pas effectué
pour le dénoyage ou le maintien à sec d’un puits de mine, d’une rampe d’accès à une fosse à ciel
ouvert ou d’un chantier destiné à l’exploitation de substances minérales;
les prélèvements d’eau temporaires et non récurrents effectués dans le cadre de travaux de génie
civil, s’ils n’excèdent pas 180 jours.

Lorsque le projet est assujetti à l’article 31.75 de la LQE, une autorisation de prélèvement doit être délivrée
par le Ministère. Le formulaire de demande d’autorisation à compléter pour ce type de projet est disponible
sur Internet, dans la section sur le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Cependant,
lorsque le projet n’y est pas assujetti, des informations sur les compteurs d’eau ou débitmètre installés sont
requises, ainsi que sur l’échantillonnage des eaux d’approvisionnement.
COMPTEUR D’EAU OU DÉBITMÈTRE ET ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX D’APPROVISIONNEMENT
Pour chacune des sources d’approvisionnement (cours d’eau, puits, citerne, etc.), sauf pour un aqueduc, il
est demandé de fournir un plan localisant le compteur d’eau ou le débitmètre et la station d’échantillonnage
des eaux. Un entretien des appareils doit être prévu pour assurer leur fonctionnement optimal. Depuis le
10 septembre 2009, tout préleveur qui aménage ou modifie un site de prélèvement doit le munir d’un
équipement de mesure, conformément à l’article 8 du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau
(RDPE), lequel ne s’applique pas aux prélèvements d’eau effectués à partir d’un aqueduc.
La station d’échantillonnage doit être mise en place pour être en mesure de déterminer la qualité de l’eau
qui entre dans le projet, excepté pour l’eau provenant d’un aqueduc. Les appareils de mesure installés à la
station d’échantillonnage doivent être décrits, ainsi que l’entretien qui sera effectué sur ces appareils de
mesure.

3
4

Il s’agit d’une liste non exhaustive.
Il s’agit d’une liste non exhaustive.
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La demande doit également préciser le type de compteur d’eau pour chacune des sources. La capacité
maximale de pompage et le type de pompe utilisée pour le prélèvement d’eau doivent aussi être détaillés.
APPROVISIONNEMENT EN EAU DE 75 M3/JOUR OU PLUS
Lorsque le projet prélève de l’eau pour un débit de 75 m3/jour et plus, le projet pourrait également être
assujetti au Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau (RDPE). Ce règlement a pour objet
d’établir les exigences relatives au suivi et à la déclaration des quantités d’eau prélevées au Québec et de
répondre en partie aux exigences de l’Entente sur les ressources en eaux durables des Grands Lacs et du
fleuve Saint-Laurent. Sauf pour quelques exceptions prévues à l’article 3 de ce règlement, dont les
prélèvements d’eau d’un débit inférieur à 75 m3/jour, tout prélèvement d’eau est assujetti à la déclaration
obligatoire. Les modalités sont détaillées dans les chapitres II à V du RDPE.
Le projet dont l’approvisionnement en eau totalise 75 m3/jour ou plus pourrait également être assujetti au
Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau (RREUE), selon l’activité réalisée. Les
activités suivantes sont assujetties, y compris celles s’approvisionnant dans un réseau d’aqueduc :




la production d’eau en bouteilles ou dans d’autres contenants, que cette eau soit destinée à la
consommation humaine ou non;
l’extraction minière, l’exploitation en carrière et l’extraction de pétrole et de gaz (code SCIAN 21);
les activités de fabrication mentionnées à l’annexe du RREUE.

Les modalités de paiement des redevances sont clairement définies par le règlement.
COURS D’EAU ET LAC
Lorsqu’une prise d’eau prélève moins de 75 m3 par jour, l’installation de cette prise d’eau permanente, dans
un cours d’eau ou un lac, nécessite un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE. Elle peut
également nécessiter une autorisation en vertu de l’article 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (LCMF) lorsque la prise d’eau se situe sur des terres publiques. Le cas échéant, le
demandeur doit compléter le « Module – Section 5 – Milieux naturels, humides, hydriques et riverains ». De
plus, tel que mentionné dans la section 2.2 ci-dessus, un certificat de la municipalité régionale de comté est
requis lorsque la prise d’eau est installée dans un cours d’eau relevant de la compétence de la MRC. Ce
certificat doit attester que les travaux ne contreviennent pas à un règlement municipal.
Lorsque la prise d’eau prélève moins de 75 m3/jour et est destinée à alimenter 20 personnes ou moins, elle
n’est pas assujettie au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Cependant, le Ministère
autorise tout de même ces prises d’eau permanentes qui peuvent occasionner des impacts sur le milieu
environnant. La quantité d’eau prélevée ne doit pas dépasser 15 % du débit d’étiage Q2-7 (voir la
section 9.3.3 du Guide de conception), ce dernier correspondant au plus faible débit moyen sur 7 jours
consécutifs ayant une probabilité de récurrence d’une fois par 2 ans. Lorsque le débit des cours d’eau est
relativement faible, il faut réaliser des études sur la capacité de l’écosystème à se maintenir. Il est alors
possible de démontrer par des méthodes plus évoluées (méthodes hydrauliques et méthodes des habitats
préférentiels) que le débit écologique nécessaire pour le maintien des écosystèmes existants est inférieur à
celui établi par la méthode du Q2-7 originel. Il est à noter que ce qui est pris en compte dans le calcul du Q 2-7
ne concerne que les prélèvements d’eau non retournés, c’est-à-dire les prélèvements nets d’eau au bassin
versant.
La demande doit aussi indiquer le type d’ouvrage (bain filtrant, captage en rive, prise d’eau à crépine, etc.)
ainsi que les caractéristiques du milieu aquatique où se situe la prise d’eau (absence de plantes aquatiques
ou de sédimentation, nature du substrat, profondeur de l’eau, etc.). Un plan, produit par un professionnel
compétent en la matière, localisant la prise d’eau ainsi que les infrastructures accompagnant la prise d’eau
(station de pompage, réservoir, etc.), doit également être déposé avec la demande.
Lorsqu’une prise d’eau sert à des fins de consommation humaine, une autorisation en vertu de
l’article 32 de la LQE peut aussi devoir être délivrée s’il est requis de traiter l’eau avant sa consommation.
Le « Module – Section 7 – Traitement de l’eau » doit alors être complété.
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AUTRE SOURCE D’APPROVISIONNEMENT
Lorsque l’approvisionnement provient d’une autre source, par exemple de l’eau livrée par des
camions-citernes, la demande doit décrire la méthode d’approvisionnement en détail et inclure un plan,
réalisé par un professionnel compétent en la matière, localisant la source et les infrastructures reliées à son
fonctionnement.
RÉDUCTION À LA SOURCE
Dans le but de diminuer la quantité d’eau à gérer et à traiter, le Ministère recommande d’utiliser des
procédés qui réduisent la consommation d’eau à la source. Il est demandé de présenter les actions
proposées pour réduire, de façon maximale, l’utilisation totale d’eau fraîche pour les activités projetées.
7.2

Utilisation et rejets de l’eau
Lorsque le projet utilise ou rejette de l’eau, le « Module – Section 7 – Utilisation et rejets de l’eau » doit être
complété.
La demande doit définir les divers usages de l’eau dans le cadre du projet. Par exemple, l’eau servira à des
besoins domestiques, pour le procédé, pour l’entretien, pour le refroidissement des équipements, pour le
système incendie, etc. La pluie qui tombe sur le site créera également des eaux de ruissellement qui
peuvent être contaminées par les activités. Ces eaux pluviales nécessitent donc parfois d’être gérées
adéquatement afin qu’elles ne puissent pas contaminer l’environnement. Ces renseignements sont
nécessaires pour détailler quelle source d’eau approvisionne les besoins de l’industrie ou quels traitements
sont requis pour rendre l’eau potable ou pour la rendre conforme aux besoins du procédé (par exemple : le
traitement de la dureté de l’eau pour permettre son utilisation dans des équipements sensibles). Ces
renseignements permettent aussi d’obtenir des informations sur les effluents, y compris les eaux pluviales
(y incluant les eaux de ruissellement), les eaux de procédés, etc. Les quantités, débits, charges et
concentrations utilisés pour la conception doivent être calculés pour le taux de production maximum du
procédé.
EAU POTABLE
Lorsqu’une prise d’eau, autre qu’un aqueduc, sert à des fins de consommation humaine, le projet est alors
assujetti au Règlement sur la qualité de l’eau potable et doit donc respecter les conditions prévues par ce
règlement. Pour plus de renseignements sur les obligations des entreprises en matière d’eau potable, une
fiche de renseignement a été produite par le Ministère et peut être consultée au besoin.
Lorsque la prise d’eau est destinée à alimenter plus de 20 personnes, une autorisation en vertu de
l’article 32 doit être délivrée par le Ministère pour le système de traitement de l’eau potable. Le
« Module - Section 7 – Traitement de l’eau » doit être complété.
TYPES D’EFFLUENTS
En fonction de chaque effluent, il est attendu que les contaminants retrouvés sont variables. La demande
doit donc décrire pour chaque effluent, sa provenance, son type de rejet, son débit moyen (m 3/j), son débit
maximal (m3/j), le pH minimal et maximal ainsi que son point de rejet. Pour un rejet en cuvée, le demandeur
doit préciser la fréquence et le volume d’eau rejetée par cuvée. De plus, lorsque le rejet est envoyé dans un
égout, la demande doit indiquer quel type d’égout est présent.
CONTAMINANTS
La demande inclut un document décrivant les différents intrants susceptibles de se retrouver dans les eaux
dont le nom des produits utilisés, leur usage, leur dosage, la quantité de ces produits utilisés annuellement,
les composantes des produits utilisés ainsi que leur proportion, la nature et la concentration de ces produits
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à l’effluent final, les produits de dégradation ou les autres contaminants associés à l’effluent final et le point
de rejet. Ce document doit contenir les fiches signalétiques complètes 5 des produits chimiques utilisés ainsi
que leur dosage. La demande doit aussi, être accompagnée des pièces justificatives appropriées (par
exemple, valeur estimative ou calculée par un ingénieur ou caractérisation représentative réalisée selon les
méthodes reconnues par le Ministère, fiches signalétiques complètes des produits chimiques utilisés ainsi
que leur dosage, etc.).
Les contaminants à décrire ne comprennent pas uniquement les intrants mélangés volontairement dans
l’eau, mais également l’usage des produits chimiques utilisés dans l’industrie (traitement de l’eau potable,
tour de refroidissement, chaudière, traitement des eaux usées de procédé, etc.) ou générés par le procédé.
DIAGRAMME DU RÉSEAU DES EAUX USÉES (DOMESTIQUE, PLUVIAL, PROCÉDÉ)
La demande doit inclure un diagramme d’écoulement et un plan de localisation pour chacun des types de rejets
d’eaux usées, incluant le bilan massique (débit moyen, débit maximal). Elle doit comprendre aussi un plan
complet des réseaux d’égouts intérieurs et extérieurs de l’usine et de tout bâtiment connexe, en y indiquant les
points de raccordement des équipements, les drains de planchers, les points d’échantillonnage, l’emplacement
des dispositifs de traitement ou de prétraitement des eaux usées, s’il y a lieu. Ce plan doit souligner la
ségrégation des eaux contaminées des eaux non contaminées, préciser la nature des réseaux d’égout
(domestique, pluvial, procédé) et les points de déversement à l’égout municipal ou dans un cours d’eau.
CAPACITÉ DE RÉCEPTION ET DE TRAITEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUTS MUNICIPAL OU PRIVÉ
Lorsque des effluents sont rejetés dans un réseau d’égouts municipal ou privé, un document confirmant la
capacité de réception et de traitement des effluents par le propriétaire du réseau d’égouts (municipalité ou
entreprise d’aqueduc et d’égouts) doit être annexé à la demande. Ce document doit inclure les charges et les
débits acceptés par l’exploitant du réseau d’égouts et être approuvé par les responsables de l’usine
d’épuration.
La Position ministérielle sur l’application des normes pancanadiennes de débordement des réseaux d’égout
municipaux s’applique aux ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées desservis par une station
d’épuration, y compris les stations de type dégrilleur. À partir du 1er avril 2014, aucun projet d’extension de
réseau d’égouts susceptible de faire augmenter la fréquence des débordements d’égouts unitaires,
domestiques ou pseudo-domestiques ne sera autorisé sans que le requérant ait prévu des mesures
compensatoires, selon les modalités prévues dans la Position6. Les mesures compensatoires peuvent être
proposées selon trois options :




option 1 : mesures compensatoires incluses dans la demande d’autorisation;
option 2 : mesures compensatoires planifiées selon un échéancier accepté par le Ministère;
option 3 : mesures compensatoires déterminées dans le cadre d’un plan de gestion des débordements.

Le Ministère considère que tout ajout de débit dans un réseau d’égouts unitaire, domestique ou
pseudo-domestique qui connaît des débordements en temps de pluie ou de fonte est susceptible de faire
augmenter la fréquence de ces débordements. Toute dérivation d’eaux usées non traitées ou partiellement
traitées à la station d’épuration en temps de pluie ou de fonte est assimilée à un débordement. Par conséquent,
les industries qui rejettent leurs effluents dans de tels réseaux d’égout sont visées par cette position
ministérielle.
Ainsi, toute augmentation de débit dans le réseau d’égouts résultant de l’implantation, de l’agrandissement ou
de l’augmentation de production d’une industrie doit être prise en compte dans l’analyse du projet. Aucune
augmentation des débordements en temps de pluie et de fonte n'est permise sur le parcours d'eau usée ou

5

Une fiche signalétique complète présente au minimum : l’ensemble des composés d’un produit (avec le no CAS) de même que la
proportion dans le produit de tous les composés, des données de toxicité aquatique sur le produit, et des données sur la dégradabilité
du produit.

6

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/ouvrages-municipaux/position-ministere-faq.htm
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contaminée, et ce, à partir de l’industrie jusqu’à la station d’épuration. Cette position ne s’applique toutefois
pas aux projets dont l’ajout de débit moyen par temps sec est inférieur ou égal à 10 m3/jour, si les ouvrages de
surverse existants respectent leurs exigences de débordement.
En fonction de l’option de mesures compensatoires choisie, différents documents devront être fournis par le
demandeur ou la municipalité. Le détail est fourni à l’annexe 2 du présent guide. Le propriétaire du réseau
d'égout devra confirmer le parcours des eaux rejetées à son réseau incluant les postes de débordement et
de pompage. Les charges prévues à l'ensemble des ententes entre les différents utilisateurs et le
propriétaire du réseau ne peuvent pas excéder la capacité du système de traitement des eaux du réseau.
De plus, les contaminants qui affectent le rendement ou la capacité des équipements du réseau ou pour
lesquels le système de traitement du réseau n'est pas conçu doivent être traités par l'établissement
générant ce contaminant (ex. : nonylphénol, azote en période hivernale, métaux, matières grasses,
hydrocarbures, pH, etc.).
D’autre part, certains projets impliquent parfois l’ajout d’une forte charge d’azote ammoniacal dans des
stations d’épuration municipales. Les débits associés à ces projets sont souvent peu élevés, mais les
concentrations, très fortes, ce qui se traduit par une charge d’azote ammoniacal significative à traiter. Dans
ce contexte, le Ministère met en application une démarche d’autorisation des projets comportant le rejet
d’une forte charge d’azote ammoniacal dans des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux
(OMAE). Ainsi, lorsque le projet présenté rejette de l’azote total Kjeldahl (NTK) pour une représentation de
plus de 5 % de la charge de conception de la station d’épuration en kg de NTK, la démarche d’autorisation
citée ci-dessus doit être utilisée dans la conception du projet.
Il faut aussi noter que lorsqu’une prolongation du réseau d’égout municipal ou privé est requise, une
autorisation en vertu de l’article 32 de la LQE doit également être délivrée au propriétaire du réseau.
L’autorisation requise à cet effet est fournie avec la demande, s’il y a lieu. Sinon, le demandeur doit
informer le propriétaire du réseau à présenter une demande d’autorisation.
CONDUITES DU RÉSEAU DES EAUX USÉES SANITAIRES
Il est exigé que les conduites du réseau des eaux usées sanitaires soient indépendantes des conduites
des autres réseaux retrouvés sur le site du projet. Il en va de même pour les conduites du réseau des eaux
usées pluviales.
EAUX USÉES PLUVIALES
Lorsque des eaux pluviales (incluant les eaux de ruissellement) sont susceptibles d’entrer en contact avec
des matières entreposées sur le terrain ou sont en présence d’émissions atmosphériques provenant de
l’établissement pouvant les contaminer, des infrastructures d’échantillonnage doivent être aménagées. De
plus, un programme d’échantillonnage doit être prévu pour vérifier la qualité de ces eaux pluviales. On peut
se référer au Guide de gestion des eaux pluviales pour obtenir plus d’information sur les stratégies
d’aménagement, les principes de conception et les pratiques de gestion optimale des réseaux de drainage
en milieu urbain.
REJETS DES EFFLUENTS (AVEC OU SANS TRAITEMENT)
La demande doit permettre l’identification et la caractérisation de chacun des types ou origines différents de
rejets (eau de refroidissement, eau de procédé, eau de nettoyage des systèmes de traitement d’eau
potable, etc.), et ce, avant et après le traitement (s’il y en a un). Parmi les informations requises, on note la
nature des contaminants présents, les débits mesurés ou estimés, les caractéristiques physico-chimiques,
la concentration mesurée ou estimée des contaminants conventionnels et toxiques, les objectifs
environnementaux de rejets applicables aux différents contaminants s’ils sont connus, etc.
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ÉCHANTILLONNAGE
Il est souvent requis que des échantillonnages soient réalisés afin de mesurer la qualité de l’eau avant leur
rejet. Dans ces cas, la demande doit comprendre un plan localisant la station d’échantillonnage des eaux
située à la sortie de chacun des systèmes de traitement et pour chacun des points de rejet, ainsi qu’un plan
concernant l’installation des systèmes de mesure du débit. Les appareils de mesure et de surveillance
devant être installés aux stations d’échantillonnage doivent être décrits. Enfin, un programme de suivi des
eaux doit être prévu par le demandeur, incluant des informations sur le point de rejet de la station, les
paramètres suivis, le type d’échantillons et la fréquence d’échantillonnage. Les Lignes directrices pour
l’élaboration d’un programme d’autosurveillance des effluents industriels des secteurs non réglementés
peuvent être utilisées pour élaborer le programme de suivi.
REJET DES EFFLUENTS DANS LE MILIEU AQUATIQUE
Lorsque le rejet d’un ou de plusieurs effluents est effectué directement dans le milieu aquatique, le
Ministère évalue l’impact du rejet sur le milieu aquatique. À cet effet, le Ministère utilise une approche de
protection du milieu aquatique basée sur l’utilisation d’objectifs environnementaux de rejet (OER)
spécifiques à chaque rejet. Les OER définissent la quantité de contaminants pouvant être rejetée à
l’effluent tout en assurant la protection des usages de l’eau. Les OER sont calculés sur la base des
critères de qualité de l’eau de surface et des caractéristiques du rejet et du milieu. Pour plus
d’informations sur les OER, consultez le document « Calcul et interprétation des objectifs de rejet (OER)
pour les contaminants du milieu aquatique ». Les OER, combinés à l’examen des technologies
caractérisant le projet, permettent de fixer les exigences environnementales spécifiques à un projet. Si le
projet comporte un rejet dans le milieu aquatique, le formulaire intitulé « Demande d’objectifs
environnementaux de rejet (OER) pour les industries » doit être dûment rempli incluant toute l’information
nécessaire au traitement du dossier et acheminé à la direction régionale avec la demande
d’autorisation. Toutefois, si le projet concerne une industrie agroalimentaire, c’est le formulaire suivant qui
doit être rempli : « Demande d’objectifs environnementaux de rejet (OER) pour l’industrie
agroalimentaire ». Advenant le cas où ces formulaires ne seraient pas remplis par le demandeur, les
effluents devront respecter les critères de qualité de l’eau de surface.
Pour connaître et mieux comprendre les orientations et les exigences du Ministère pour des projets
impliquant des rejets dans un milieu aquatique, il est recommandé de consulter le Guide d’information sur
l’utilisation des objectifs environnementaux de rejet relatifs aux rejets industriels dans le milieu aquatique.
Pour chaque point de rejet, le milieu récepteur doit être détaillé dans la demande, en plus d’y inclure leur
localisation.
L’ajout d’un débit d’eau dans un cours d’eau ou un lac ou tout autre milieu humide pourrait causer des
problèmes d’inondation des terrains ou des bâtiments en aval ou des problèmes d’érosion des rives ou du
littoral du cours d’eau récepteur. Si tel est le cas, le demandeur doit fournir le nom du cours d’eau récepteur,
la description de la situation actuelle, les données et l’analyse des impacts sur les terrains et les bâtiments
ou sur le cours d’eau récepteur, les différents scénarios ébauchés pour minimiser les impacts, la solution
retenue et les raisons qui la justifient.
D'autre part, il serait opportun de vérifier les critères de la qualité de l'eau sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/index.asp, et ce, pour chacun des produits
susceptibles d’être déversés au milieu récepteur.
7.3

Système de traitement des eaux
Lorsque le projet comprend un ou plusieurs systèmes de prétraitement ou de traitement des eaux, le
« Module – Section 7 – Traitement de l’eau » doit être complété.
Les systèmes de prétraitement et de traitement des eaux sont assujettis à l’article 32 de la LQE. Une
autorisation en vertu de cette loi doit donc être délivrée par le Ministère pour installer ces systèmes.
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EAU POTABLE
Lorsque la prise d’eau, autre qu’un aqueduc, est destinée à alimenter plus de 20 personnes, une
autorisation en vertu de l’article 32 doit être délivrée par le Ministère pour le système de traitement de l’eau
potable. La demande doit contenir l’autorisation en vertu de l’article 32 de la LQE ou le formulaire de
demande d’autorisation doit être rempli et fourni avec la présente demande.
EAUX USÉES SANITAIRES
Les eaux usées sanitaires sont composées uniquement de rejets d’eau générés par les besoins sanitaires
des employés de l’établissement. Certains projets génèrent exclusivement des eaux usées sanitaires,
c’est-à-dire qu’il n’y a aucune eau de purge, de procédé, etc. à rejeter. Lorsque des eaux usées sanitaires
provenant d’un seul bâtiment et contenant exclusivement des eaux de cabinet d’aisance combinées à des
eaux ménagères se rejettent dans un système de traitement autonome ayant une capacité de traitement
inférieure à 3240 L/j, l’installation de cet équipement est sous la juridiction de la municipalité, en vertu du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). Il est alors
nécessaire de joindre à la présente demande une copie du permis obtenu. Un engagement à transmettre le
certificat de conformité des équipements pourrait être exigé selon le projet. Pour les projets ayant des
équipements avec une capacité supérieure à 3240 L/j pour l’ensemble des rejets d’eaux sanitaires prévues
au projet ou pour les projets ayant différents types d’effluents rejetés par le bâtiment, il est nécessaire de
poursuivre au paragraphe suivant pour soumettre les informations requises au Ministère.
SYSTÈME DE PRÉTRAITEMENT ET/OU TRAITEMENT DES EAUX
Les plans et une description du système de prétraitement des eaux et de traitement de tous types
d’effluents, y compris les eaux de ruissellement et pluviales, doivent être fournis avec la demande
d’autorisation. Ainsi, le Ministère souhaite connaître les procédés de traitement avant que les eaux ne
soient utilisées par l’entreprise et avant que les eaux ne soient rejetées à l’environnement ou à l’égout. Par
exemple, les systèmes de prétraitement ou de traitement tels que les adoucisseurs, séparateurs eau-huile,
systèmes de neutralisation, traitements biologiques, etc. sont visés par cette exigence. La description du
système de prétraitement et de traitement doit inclure l’identification et la description des équipements
utilisés, leur fonction, leur capacité maximale, leur taux d’efficacité prévu, les calculs de conception, les
produits utilisés ainsi que leur mode d’exploitation (manuel d’opération du système).
ÉCHANTILLONNAGE
La demande doit comprendre un plan localisant la station d’échantillonnage des eaux située à la sortie de
chacun des systèmes de traitement, tel que mentionné dans la section 7.2 ci-dessus sur l’utilisation et les
rejets de l’eau. Le « Module – Section 7 – Utilisation et rejets de l’eau » doit donc être complété à ce sujet.
7.4

Engagements
Le Ministère pourra demander de fournir des engagements formels et officiels pour le respect de normes ou
de critères de rejet, ou encore pour la réalisation d’un programme de suivi de la qualité des rejets. Des
détails seront fournis par la Direction régionale, si tel est le cas.

8.

ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES
Les émissions atmosphériques sont causées par les émissions de particules et de gaz des procédés industriels, de
l'entreposage, de la fabrication ou l’utilisation de solvants, de teintures, d'encres, de peintures, d'autres produits
organiques, de la combustion, de l’incinération des déchets et d'autres sources. L’implantation, l'ajout ou la
modification d'un procédé, l'augmentation de production, l'installation ou la modification d'un équipement de
fabrication, la modification de la composition ou de la quantité de produits utilisés, l'installation ou la modification
d'un équipement de combustion et l'installation ou la modification d'un équipement d'épuration sont quelques-unes
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des activités pouvant générer ou modifier la nature et la quantité des émissions atmosphériques. Les précisons
ci-dessous permettent de compléter la section 8 du formulaire général ainsi que les modules s'y rattachant.
NORMES D’ÉMISSION À LA SOURCE
Le Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) adopté le 30 juin 2011 établit certaines normes
d'émission de particules et de gaz, d'opacité des émissions, de qualité de l'atmosphère et introduit des mesures
pour prévenir, éliminer ou réduire l'émission de contaminants dans l'atmosphère. Il est à noter que certains articles
du Règlement sur la qualité de l’atmosphère (RQA) demeurent en vigueur pour une certaine période, et ce, tel que
spécifié aux articles 207 à 215 du RAA. Les normes d’émission à la source du RAA établissent les limites
maximales de rejets.
8.1

Identification des sources d’émission
L’établissement est découpé en procédé (voir définition à l’article 8 du RAA), unité de production,
département, activité, partie de l’usine, équipement ou tout autre agencement fonctionnel. Tous les points
de rejet à l’atmosphère d’un ou plusieurs contaminants produits ou émis, qu’ils soient canalisés ou diffus,
épurés ou non, doivent être identifiés sur un plan. Pour chaque point d’émission de chaque regroupement
(procédé, unité de production, département, activité, partie de l’usine, équipement ou tout autre
agencement fonctionnel), on précise le numéro, la description, la source du point d’émission, la capacité
d’évacuation (débit), le taux d’émission et la description du système d’épuration, lorsqu’il en existe un. Sont
notamment considérés :























les aires extérieures de circulation ou d’entreposage de matériel en vrac;
les évacuations mécaniques ou naturelles (cheminée, évent, lanterneau, etc.) des aires de
production;
les évacuations mécaniques ou naturelles (cheminée, évent, lanterneau, etc.) des aires de
manutention et d’entreposage de matériel susceptibles de générer des émissions de contaminants;
les points de chute de matières ayant une sortie à l’extérieur;
les points de transfert de matières (chargement des trémies, chargement des camions ou wagons,
etc.) situés à l’extérieur d’un bâtiment fermé;
les évacuations mécaniques ou naturelles (cheminée, évent, lanterneau, etc.) pour les fumées
d’opérations de soudure ayant une sortie à l’extérieur;
tous les équipements d’épuration;
les appareils de combustion;
les incinérateurs;
les fours industriels;
les séchoirs;
les turbines à combustibles;
les moteurs fixes à combustion interne (génératrice, groupe électrogène, pompe, compresseur,
etc.);
les évacuations mécaniques ou naturelles (cheminée, évent, etc.) de systèmes de chauffage
d’appoint de toute capacité calorifique nominale;
les évacuations mécaniques ou naturelles (cheminée, évent, etc.) de hottes de laboratoire
d’analyses;
les évacuations mécaniques ou naturelles (cheminée, évent, lanterneau, etc.) de stationnements
intérieurs des sources mobiles;
les sources mobiles (camion, chargeur, foreuse, etc.);
les évacuations mécaniques ou naturelles (cheminée, évent, etc.) de réservoirs de produits
pétroliers et des réservoirs de produits chimiques liquides;
les zones où se fait l’application de peinture;
les évacuations mécaniques ou naturelles (cheminée, évent, etc.) de cabines ou d'aires
d'application de produits organiques (produits composites, colles, teintures, peintures, vernis,
laques, etc.);
les zones où des activités de sablage au jet de sable sont effectuées.

Lorsque l’équipement est utilisé à plusieurs endroits, le point identifié est celui correspondant à son
utilisation principale et une mention à cet effet est faite (« équipement déplacé selon besoin »).
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Les éléments suivants sont également requis pour la demande :
















identifier l’activité ou l’équipement de procédé générant les contaminants;
identifier les points de rejet correspondant à la source d’émission (activité ou procédé) sur un plan
d’aménagement (document à privilégier) et/ou sur le schéma de procédé;
les taux d'alimentation et de production à capacité nominale de chacun des équipements et
regroupements;
les caractéristiques des gaz émis à chacun des points d’émission (température, vitesse et débit,
émission intermittente ou en continu);
la nature des contaminants émis;
la quantité et la concentration des émissions (lorsqu’un facteur d’émission est transmis, le
demandeur doit le justifier. Une mesure obtenue selon un devis d’échantillonnage validé par le
Ministère est préférable);
les caractéristiques du point d’émission (hauteur, diamètre de la cheminée ou de l’évent, évacuation
forcée ou naturelle);
le type de combustible;
les caractéristiques des combustibles ainsi que leur composition;
la capacité calorifique nominale à l’alimentation ainsi que la puissance nominale de production
d’énergie;
le mode de transfert de chaleur (échange direct ou indirect);
l'identification du fluide caloporteur (échange indirect);
la nature des émissions et le taux d’émission ou taux de carbone en précisant, lorsqu'ils sont
utilisés, les facteurs d’émission 7;
les calculs permettant de confirmer le respect des normes réglementaires applicables.

ÉMISSIONS DIFFUSES ET POINTS DE TRANSFERT

Les éléments suivants sont requis :






identifier tous les points d’émission diffuse (évent, etc.) et les points de transfert ou de
transbordement (convoyeur, chute, etc.);
identifier le matériel entreposé en vrac (nature, composition, granulométrie, quantité), le type
d’entreposage ou le mode de manutention du matériel;
la superficie des aires d’entreposage et l’évaluation des taux d’émission lors du transfert, de la
manutention ou du stockage des matériaux 8;
aire de circulation pavée et non pavée;
aire de stationnement pavée et non pavée.

Le « Module – Section 8 – Émissions atmosphériques » et les modules en découlant doivent être
complétés si requis.
8.2

Système d’épuration des émissions
Dans plusieurs cas, un système d’épuration des émissions atmosphériques pourra être requis afin de
réduire le volume de contaminants émis et respecter les normes réglementaires. L’article 48 de la LQE
spécifie l’obligation d’obtenir une autorisation avant l’installation ou la pose d’un appareil ou d’un
équipement destiné à prévenir, diminuer ou faire cesser le rejet des contaminants dans l'atmosphère. En
effet, l’article 1 de la LQE précise la définition d’atmosphère; « atmosphère » : l'air ambiant qui entoure la
terre à l'exclusion de l'air qui se trouve à l'intérieur d'une construction ou d'un espace souterrain. De plus,
l’article 1 du RAA précise que : « Le présent règlement a pour objet d’établir des normes d’émission de

7

Pour les facteurs d’émission, il est possible de se référer à la méthode QC.1 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de
contaminants dans l’atmosphère.
8 Pour l’émission de manutention et de stockage des matériaux, il est possible de se référer aux sections 8.8 et 8.9 du Guide pour les carrières et
sablières d’Environnement Canada.
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particules et de gaz, des normes d’opacité des émissions, des normes de qualité de l’atmosphère, ainsi que
des mesures de contrôle pour prévenir, éliminer ou réduire l’émission de contaminants dans
l'atmosphère. »
Selon le type d’équipement d’épuration, le demandeur doit fournir l’information nécessaire à l’analyse de la
performance de l’équipement d’épuration. Il est demandé de remplir le module approprié selon
l’équipement d’épuration sélectionné. Les modules suivants doivent être utilisés :






Module – Section 8 – Installation d’un dépoussiéreur à filtre;
Module – Section 8 – Installation d’un dépoussiéreur mécanique;
Module – Section 8 – Installation d’un électrofiltre;
Module – Section 8 – Installation d’un collecteur à voie humide;
Module – Section 8 – Installation d’un dispositif de traitement thermique.

Dans le cas de l’installation d’un système à biofiltre ou tout autre système d’épuration, le demandeur doit
fournir l’information pertinente pour l’analyse du fonctionnement de ce dernier pour les contaminants à
traiter, puisque ces systèmes sont conçus selon des besoins spécifiques.
8.3

Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère
Des normes de qualité de l’atmosphère (air ambiant) sont applicables depuis l’adoption du RAA. Selon
l’article 197, la construction ou la modification d’une source fixe de contamination ou l’augmentation de
production d’un bien ou d’un service sont interdites s’il est susceptible d’en résulter une augmentation de la
concentration dans l’atmosphère d’un contaminant au-delà de la valeur limite prescrite pour ce contaminant
à la colonne 1 de l’annexe K du RAA ou au-delà de la concentration d’un contaminant pour lequel cette
valeur est déjà excédée. Les normes de l’air ambiant sont complémentaires aux normes d’émission et
permettent de vérifier les impacts sur la qualité de l’air ambiant, avant la construction ou la modification
d’une source fixe de contamination ou l’augmentation de production d’un bien ou d’un service. La
modification d'une source fixe peut inclure la substitution d'une matière première par une autre générant
l'augmentation du taux d'émission d'un contaminant. En outre, le Ministère pourrait également intervenir s’il
se présentait un problème de qualité de l’air ambiant présentant des risques pour la santé et nécessitant
des interventions immédiates auprès de l’exploitant de sources existantes, et ce, même sans modification
de celles-ci.
L’interdiction d’émettre des contaminants énoncée au premier alinéa de l’article 20 de la LQE s’applique
également à l’émission de contaminants qui ne font pas l’objet d’une norme réglementaire, mais qui
peuvent, en vertu de leur toxicité et des quantités émises, porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité,
au bien-être ou au confort de l'être humain, causer du dommage ou porter autrement préjudice à la qualité
du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens. Pour faciliter et baliser l’application de cet article de la LQE,
le Ministère a développé des critères de qualité de l’atmosphère.
Les informations relatives aux critères de qualité de l’atmosphère, leur fondement et leur mode
d’application, sont publiées sur le site Internet du Ministère :
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/criteres/index.htm.
Pour certains procédés ou l’utilisation de certains combustibles, les articles 77, 91 et 92 fixent des normes
de qualité de l’air ambiant pour certains métaux et les articles 75 et 153 des normes de qualité de l’air
ambiant pour le formaldéhyde. Ces normes doivent être vérifiées périodiquement tel que spécifié aux
articles 87, 97 et 156.
Le « Module – Section 8 – Air ambiant » est complété lorsque requis.

8.4

Impact sur la qualité de l’air ambiant – Modélisation
Pour évaluer la conformité des émissions aux normes et critères et leur impact dans l’air ambiant, la
dispersion atmosphérique d’un contaminant doit faire l’objet d’une modélisation selon les exigences
minimales précisées à l'annexe H du RAA et du Guide de modélisation de la dispersion atmosphérique.
Ces études de dispersion doivent être réalisées par des firmes spécialisées. Avant de réaliser l’étude de
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dispersion atmosphérique, il est fortement recommandé d'obtenir l'approbation du Ministère sur le devis de
modélisation, notamment pour une modélisation de niveau 2.
La concentration des contaminants doit être calculée en fonction d'un point qui se situe à l'extérieur des
limites de la propriété occupée par la source de contamination ainsi qu'à l'extérieur de tout secteur zoné à
des fins industrielles et de toute zone tampon adjacente à un tel secteur, tel qu'établi par les autorités
municipales compétentes. Cependant, dans le cas où le territoire ainsi zoné comprend une ou plusieurs
résidences permanentes, la concentration des contaminants doit également être calculée en fonction d'un
point qui se situe à l'intérieur des limites de la propriété de chacune de ces résidences.
La concentration d'un contaminant dans l'atmosphère est calculée en fonction de la concentration initiale
révélée par les résultats d’analyse d’échantillons prélevés selon un protocole effectué ou validé par le
Ministère pour la totalité ou une partie des trois (3) années précédentes et prélevés sur le site de la source
fixe de contamination ou dans un milieu comparable ou, à défaut de résultats d’échantillonnage disponibles
pour cette période, en fonction de la concentration initiale par défaut disponible dans l’annexe K ou fournie
par le Ministère pour les paramètres non normés.
Pour les impacts sur la qualité de l’air ambiant, le demandeur doit fournir un rapport détaillé contenant
notamment les informations suivantes :










identification du ou des modèles employés avec la liste des options sélectionnées;
une carte géographique montrant le domaine de modélisation avec la topographie, les limites de
propriété, la grille de calcul du modèle ainsi que l’emplacement des récepteurs sensibles
(résidences, écoles, hôpitaux, etc.) tel que défini à l’article 202 du RAA;
un plan montrant une vue en plan des différents points d’émission modélisés (cheminées, évents,
points de transfert, piles de matériaux, ou toute autre source d’émission);
un plan montrant une vue en élévation des bâtiments de l’entreprise;
une description des intrants du modèle de dispersion, dont les données météorologiques, les
caractéristiques des sources et les scénarios d’émission étudiés;
une liste des critères et normes de qualité de l’atmosphère ainsi que les concentrations initiales
retenues;
les tableaux montrant les concentrations maximales pour chacun des contaminants et des périodes
modélisées avec et sans l’ajout des concentrations initiales;
les cartes montrant les isolignes des concentrations maximales pour chacun des contaminants et
des périodes modélisées.

Le « Module – Section 8 – Air ambiant » est complété lorsque requis.
8.5

Équipements de surveillance et programme de suivi des sources d’émission
Le RAA exige l’installation d’équipements de surveillance pour certaines catégories d’activités. Le RAA
prévoit également, dans certains cas, l’obligation de procéder à des échantillonnages périodiques à la
source, de tenir des registres et de transmettre des rapports au Ministère afin d’assurer un suivi de
certaines émissions.
De plus, l’échantillonnage des émissions atmosphériques doit être réalisé par des firmes spécialisées selon
les exigences énoncées aux articles 198 à 202 du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère. Il est
à noter qu’avant de procéder à l’échantillonnage, il est fortement recommandé d'obtenir l'approbation du
devis d’échantillonnage par le Ministère. Des guides de rédaction de devis d’échantillonnage et de
rédaction de rapport d’échantillonnage sont disponibles sur le site Internet à l’adresse suivante :
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/documents/publications/echantillonnage/emiss_atm_fixesC4.pdf.
Pour plus d’information, le demandeur doit se référer à la réglementation du RAA applicable à ses activités,
aux équipements utilisés et au secteur industriel visé par son entreprise.



équipements de surveillance : voir les articles 72, 73, 83, 84, 95, 115, 116, 128, 139, 140, 146, 151,
170, 177, 182 et 191;
échantillonnage : voir les articles 22, 53, 74, 86, 87, 96, 97, 98, 119, 120, 129, 141, 143, 147, 152
156, 162, 167, 171, 174, 178, 183 et 192;
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registre : voir les articles 21, 25, 29, 36, 43, 51, 59, 99, 121 et 142;
modélisation de la dispersion atmosphérique de certains contaminants : voir les articles 75, 77, 87,
91, 92, 97, 153 et 156.

Le « Module – Section 8 – Émissions atmosphériques » est complété lorsque requis.
8.6

Engagements
Le Ministère peut demander de fournir des engagements pour le respect de normes d’émission ou de
critères de rejet, de critères de qualité de l’atmosphère ou encore pour la réalisation d’un programme de
suivi de la qualité des rejets ou de l’air ambiant.

9.

MATIÈRES DANGEREUSES RÉSIDUELLES (MDR)
Les précisons ci-dessous permettent de compléter la section 9 du formulaire général ainsi que les modules s'y
rattachant.
9.1

Identification des matières dangereuses résiduelles
Le demandeur doit déterminer si le projet ou les activités génèrent des matières dangereuses résiduelles
au sens du Règlement sur les matières dangereuses (RMD), tel que défini au paragraphe 21° de l'article 1
de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) : « toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente
un danger pour la santé ou l'environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la
présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable,
ainsi que toute matière ou tout objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements ».
La portée de la définition légale de « matière dangereuse » est précisée au chapitre I du RMD. Les
propriétés qui caractérisent une matière dangereuse sont définies à l’article 3 de ce dernier : « Les
propriétés de dangerosité sont : matière corrosive, matière gazeuse, matière inflammable, matière
lixiviable, matière toxique, matière assimilée à une matière dangereuse. Pour les propriétés de dangerosité
"matière comburante" et "matière explosive", il n’y a pas de méthode d’analyse disponible ».
La liste des matières et objets assimilés à une matière dangereuse est présentée à l’article 4 dudit
règlement. Les matières résiduelles dangereuses que l'on retrouve dans une grande partie des usines sont,
entre autres, les huiles usées et les solvants nettoyants.
Le demandeur doit fournir la liste des matières dangereuses résiduelles en précisant le lieu d’entreposage,
les quantités entreposées, le code MDR, les propriétés, les quantités annuelles produites et le type
d’entreposage. Afin de faciliter la démarche menant à la classification de ces matières, nous vous référons
à l’annexe 4. Cette annexe n’est pas exhaustive et d’autres matières dangereuses résiduelles n’y
apparaissent pas.
Des informations pertinentes aux matières dangereuses résiduelles sont disponibles sur le site Internet du
Ministère à l’adresse suivante : http://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/mat-dangereuse.htm.
Notamment, plusieurs exemples de codification des matières résiduelles dangereuses.
Le Ministère pourra avoir des demandes supplémentaires qui ne sont pas réglementaires, mais qui
proviennent de guides ou lignes directrices en vigueur, et ce, selon le projet et les matières.
ANALYSES
À titre d’information, selon l’article 18 du RMD, les analyses requises pour assurer l'application de ce
dernier doivent être effectuées par un laboratoire accrédité par le Ministère, en vertu de l'article 118.6 de la
Loi sur la qualité de l’environnement, selon les méthodes d’analyse recommandées par le Centre
d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) disponibles sur le lien Internet suivant :
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/list_md.htm

Guide explicatif – Demande de certificat d’autorisation ou
d’autorisation
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

Page 34 sur 40

Mise à jour : Avril 2021

LIEU D’ENTREPOSAGE
Le demandeur doit fournir un plan de localisation des lieux d’entreposage, une description de ces derniers
et confirmer que les conditions générales d’entreposage sont respectées. L’aménagement des lieux
d’entreposage des matières dangereuses résiduelles doit être conforme aux normes d’entreposage
énoncées dans le chapitre IV du RMD. La section 2 de ce chapitre identifie les conditions générales
d'entreposage et la section 3 spécifie les conditions applicables relatives à certains modes d'entreposage
(conteneur, réservoir, etc.).
Le « Module – Section 9 – Identification des MDR et des lieux d’entreposage » est complété si requis.
Le « Module – Section 9 – Réservoirs MDR » est complété si requis.
Le « Module – Section 9 – Normes d’entreposage des MDR – Conditions générales » est complété si
requis.
9.2

Gestion des matières dangereuses résiduelles
Il existe différents modes de gestion pour les MDR, soit :









la réutilisation : utilisation répétée d’une même matière ou d’un même objet sans que cette matière
ou cet objet soit transformé par l’utilisation qui en est faite (par exemple, la réutilisation
d’emballages et de récipients).
le recyclage : utilisation d’une matière résiduelle en remplacement d’une matière première dans un
procédé industriel de fabrication d’un produit manufacturé.
la valorisation : utilisation d’une matière résiduelle en remplacement de la matière vierge
normalement utilisée autrement que dans un procédé industriel (par exemple, utilisation de débris
de béton ou de scories en remplacement de granulats naturels comme fondation de route). Selon le
type de matière vierge remplacée, on peut qualifier la valorisation comme suit :
o
valorisation énergétique : utilisation d’une matière résiduelle en remplacement d’un combustible
conventionnel dans un four industriel ou dans un appareil de combustion;
o
valorisation agricole : utilisation d’une matière résiduelle ayant notamment un contenu en
matières fertilisantes ou en produits chaulant en vue d’amender un sol.
le traitement : procédé physique, chimique, physico-chimique ou biologique visant à modifier ou
transformer la matière en vue de permettre son recyclage, sa valorisation ou son élimination. Le
traitement n’est pas un mode de gestion final, c’est une opération préalable à un autre mode de
gestion. Il peut s’agir notamment de modifier la granulométrie, de modifier la siccité, de modifier la
solubilité ou la mobilité de divers contaminants, de solidifier les résidus, de diminuer ou d’enlever
une caractéristique dangereuse ou la réactivité, d’extraire des contaminants indésirables ou, à
l’inverse, d’extraire des composantes d’intérêt, etc., le tout visant à faciliter la gestion finale du
résidu ainsi transformé.
l’élimination : doit se faire dans un lieu autorisé par le Ministère (enfouissement ou autres) à
recevoir ces matières, si au Québec. L'élimination peut se faire hors Québec.

Tous les modes de gestion demandent une autorisation délivrée par le Ministère (ou être inclus dans une
autorisation existante). Certaines utilisations demandent que le projet soit étudié par les évaluations
environnementales (voir Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement, Q-2,
r. 23). Donc, tous les destinataires doivent avoir obtenu une autorisation du Ministère.
Le « Module – Section 9 – Gestion des matières dangereuses résiduelles (MDR) » est complété.
9.3

Registre et bilan
Les entreprises exerçant dans les secteurs d’activités mentionnés à l’annexe 3 du RMD doivent vérifier si la
tenue d’un registre est requise. Les conditions d’assujettissement à l’obligation de tenir un registre des
matières dangereuses résiduelles sont énoncées à l’article 104 du RMD. Ce registre contiendra les
renseignements comme prescrits aux articles 106 à 108 du RMD.
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Le bilan annuel de gestion de chaque catégorie de matières dangereuses pour laquelle un registre a été
tenu au cours d'une année civile doit être préparé :



par celui qui a en sa possession des matières ou objets contenant des BPC ou contaminés par des
BPC;
par celui qui exerce une activité dans un secteur indiqué dans l'annexe 8, relativement à chaque
catégorie de matières dont la quantité excède 1 000 kg ou relativement à chaque catégorie de
matières lorsque la quantité des catégories inscrites au registre excède 5 000 kg.

Les conditions d’assujettissement à l’obligation de tenir un bilan des matières dangereuses résiduelles en
vertu de l’article 109 du RMD sont présentées dans le schéma décisionnel disponible sur le site Internet du
Ministère. Le bilan annuel sur la gestion des matières dangereuses résiduelles devrait être produit au plus
tard le 1er avril, comme prescrit aux articles 110 et 111 du RMD.
Les schémas décisionnels suivants faciliteront votre démarche : Schéma décisionnel sur la tenue d'un
registre et Schéma décisionnel pour la production d'un bilan.
Le Ministère peut demander la tenue d'autre registre selon le projet.

10.

MATIÈRES RÉSIDUELLES NON DANGEREUSES
Les précisons ci-dessous permettent de compléter la section 10 du formulaire général ainsi que les modules s'y
rattachant.
Les matières résiduelles non dangereuses sont des matières résiduelles comme des ordures ménagères, des
pneus, du papier, du carton, du verre, des feuilles, des débris de construction ou de démolition, des métaux, du
plastique, des résidus industriels non dangereux, des boues non dangereuses, des résidus d’incinération provenant
du brûlage des ordures ménagères ou des boues municipales, etc., à l'exception des déchets biomédicaux.
Différentes directives concernant l’élimination et la valorisation de ces matières doivent être prises en considération.
Concernant l’aménagement des lieux d’entreposage de matières résiduelles non dangereuses, le demandeur devra
mettre en place toutes les mesures nécessaires afin d'éviter tout déversement accidentel dans l’environnement
pouvant contaminer les sols ou les eaux ainsi que toute émission à l'atmosphère.
Il est à noter que les lieux d’élimination de matières résiduelles non dangereuses sont gérés spécifiquement par le
Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (REIMR) et doivent faire l’objet d’une
demande spécifique. 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 doit être accompagnée des renseignements et documents énoncés à l’article 147
du REIMR, 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).
Il faut noter que si le projet inclut l’implantation d’un lieu d’élimination de matières résiduelles non dangereuses, il
doit faire l’objet d’une demande spécifique en vertu du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières
résiduelles (REIMR). 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 doit être accompagnée des renseignements et documents énoncés à l’article 147 du REIMR,
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).
10.1

Identification des matières résiduelles non dangereuses
Le demandeur doit déterminer si le projet ou les activités génèrent des matières résiduelles non
dangereuses. Le demandeur doit fournir la liste des matières résiduelles non dangereuses qu'il génère en
précisant leur origine, leur mode de gestion (destinataire, valorisation, élimination, réutilisation, etc.).
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Description de l’entreposage des matières résiduelles non dangereuses

10.2

Le demandeur doit fournir une description du mode d’entreposage 9 incluant :




la localisation des lieux d’entreposage, la nature des matières entreposées, leur capacité, leur
caractéristique (dalle de béton, toile, entrepôt, en tas, etc.), leur identification sur un plan ou un
schéma ainsi que les mesures de mitigation (si nécessaire) afin de réduire les sources de
contamination (émission diffuse, odeur, eau contaminée, eau de ruissellement, etc.);
la liste des réservoirs d’entreposage en y indiquant leurs capacités et caractéristiques (digue,
alarme de haut niveau, évent, mesures de mitigation, etc.) et la pression de vapeur du produit
entreposé en kPa. Inclure leur identification sur un plan ou un schéma.

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES NON DANGEREUSES
Il existe différents modes de gestion, soit :









la réutilisation : utilisation répétée d’une même matière ou d’un même objet sans que cette matière ou cet
objet soit transformé par l’utilisation qui en est faite (par exemple, la réutilisation d’emballages et de
récipients).
le recyclage : utilisation d’une matière résiduelle en remplacement d’une matière première dans un
procédé industriel de fabrication d’un produit manufacturé.
la valorisation : utilisation d’une matière résiduelle en remplacement de la matière vierge normalement
utilisée autrement que dans un procédé industriel (par exemple, utilisation de débris de béton ou de
scories en remplacement de granulats naturels comme fondation de route). Selon le type de matière vierge
remplacée, on peut qualifier la valorisation comme suit :
o
valorisation énergétique : utilisation d’une matière résiduelle en remplacement d’un combustible
conventionnel dans un four industriel ou dans un appareil de combustion;
o
valorisation agricole : utilisation d’une matière résiduelle ayant notamment un contenu en matières
fertilisantes ou en produits chaulant en vue d’amender un sol.
le traitement : procédé physique, chimique, physico-chimique ou biologique visant à modifier ou
transformer la matière en vue de permettre son recyclage, sa valorisation ou son élimination. Le traitement
n’est pas un mode de gestion final, c’est une opération préalable à un autre mode de gestion. Il peut s’agir
notamment de modifier la granulométrie, de modifier la siccité, de modifier la solubilité ou la mobilité de
divers contaminants, de solidifier les résidus, de diminuer ou d’enlever une caractéristique dangereuse ou
la réactivité, d’extraire des contaminants indésirables ou, à l’inverse, d’extraire des composantes d’intérêt,
etc., le tout visant à faciliter la gestion finale du résidu ainsi transformé.
l’élimination : doit se faire dans un lieu autorisé par le Ministère à recevoir des matières résiduelles
(enfouissement ou autres) conformément au REIMR.

Tous les modes de gestion demandent une autorisation délivrée par le Ministère (ou être inclus dans une
autorisation existante). Donc, tous les destinataires doivent avoir obtenu une autorisation du Ministère. Aux fins de
validation, les noms des destinataires prévus pourraient devoir être fournis.
Le « Module – Section 10 – Gestion des matières résiduelles non dangereuses » est complété si requis.
Le « Module – Section 10 – Réservoirs de matières résiduelles non dangereuses » est complété si requis.

9

Exemples : en vrac, en baril, en conteneur, en réservoir hors terre ou souterrain, en tas, etc.
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11.

BRUIT
Les précisons ci-dessous permettent de compléter la section 11 du formulaire général ainsi que les modules s'y
rattachant.
11.1

Bruit produit par les activités ou les équipements
Le demandeur doit déterminer si les activités ou les équipements de l’entreprise occasionnent du bruit
susceptible de dépasser les niveaux sonores maximaux applicables pour tout point de réception localisé à
l’extérieur des limites de propriétés. Pour ce faire, le demandeur doit se référer au document technique
intitulé « Traitement des plaintes sur le bruit et exigences aux entreprises qui le génèrent ».
Ce document se divise en trois parties :
Partie 1 – Niveau sonore maximal des sources fixes
Partie 2 – Méthode de référence pour la mesure du bruit et pour la détermination du niveau acoustique
d’évaluation
Partie 3 – Engagement – bruit
Les niveaux sonores à respecter sont définis à la partie 1 du document en fonction de la catégorie de
zonage (établie en vertu des usages municipaux permis) ou par le niveau ambiant mesuré lors de l’arrêt
complet des opérations de l’entreprise.
Le demandeur doit identifier et localiser sur un plan les activités ou les équipements de l’entreprise
susceptibles d’émettre du bruit (par ex. : ventilateur, compresseur, moteur, dépoussiéreur, etc.) et préciser
les caractéristiques sonores (durée, intensité, etc.) générées par ces activités ou équipements avant les
mesures d’atténuation. De plus, le demandeur doit identifier et localiser le ou les milieux sensibles les plus
proches et les plus exposés.
Le demandeur doit identifier les lieux (par ex. : résidence, école, etc.) à partir de la limite de lotissement de
l’entreprise en identifiant les propriétés susceptibles d’être impactées par le bruit en précisant le zonage
municipal de ces propriétaires (ou de ces lieux) et l’usage. Dans certains cas, un plan de localisation
identifiant, dans les 300 mètres à partir des limites du terrain de l'établissement, les zones correspondants
aux catégories de zonage de la partie 1 du document sur le traitement des plaintes sur le bruit et exigences
aux entreprises qui le génèrent pourrait être exigé.
ÉTUDE PRÉVISIONNELLE (ÉTUDE DES IMPACTS SONORES)
Si des activités ou des équipements génèrent des émissions sonores, le demandeur doit fournir une étude
prévisionnelle (ou une étude des impacts sonores). L’avis d’un expert ou d’un spécialiste en acoustique est
essentiel afin d’effectuer une étude prévisionnelle, tel qu’elle est définie à la partie 2 du document
« Méthode de référence pour la mesure du bruit et pour la détermination du niveau acoustique
d’évaluation ». Cette étude doit contenir l’évaluation du climat sonore initial (sans exploitation) et
l’évaluation de la contribution sonore lorsque l’usine est en exploitation à la limite du terrain de l’usine et
aux différents lieux susceptibles d’être exposés au niveau sonore. L’étude de bruit doit comparer cette
contribution sonore aux critères d’acceptabilité se trouvant dans le document technique à la partie 1.
MESURES D’ATTÉNUATION
Si les critères d’acceptabilité sonores ne sont pas respectés, le projet doit intégrer les mesures
d'atténuation permettant le respect de ces critères. Une description de ces technologies d’atténuation du
bruit doit être mentionnée et le professionnel habilité doit préciser la réduction attendue du niveau sonore à
la limite du terrain de l’usine et aux lieux susceptibles d’être exposés au niveau sonore. Le cas échéant, la
demande devra être accompagnée de la description et des plans et devis pour l'installation des
équipements de traitement des émissions sonores tels que des silencieux, des murs acoustiques, et autres
mesures de mitigation et le « Module – Section 11 – Bruit » doit être complété.

Guide explicatif – Demande de certificat d’autorisation ou
d’autorisation
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

Page 38 sur 40

Mise à jour : Avril 2021

11.2

Engagement (obligatoire pour tous les projets)
Dans tous les cas, le demandeur doit compléter et signer le « Module – Section 11 – Engagement – Bruit ».

12.

NEIGES USÉES
La neige usée est contaminée par l’épandage de fondants (comme le sel ou le calcium), d’abrasifs et de roc
concassé ainsi que par des particules de métaux. Le mode de gestion des neiges usées doit être conforme au
Règlement sur les lieux d'élimination de neige.
Tout endroit servant à l'accumulation de neige qui a été poussée à l'aide d'équipements roulants n'est pas
considéré comme un dépôt de neiges et est soustrait de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation. La neige ne
doit pas être poussée directement dans un cours d’eau ni en bordure de celui-ci.
Un lieu d'élimination de neiges usées est un terrain recevant des neiges usées transportées par camion. Par
conséquent, si l’entreprise transporte des neiges usées sur une partie de leur terrain en vue d’en faire un dépôt à
neige, le lieu devra être aménagé selon les normes inscrites au Guide d'aménagement des lieux d'élimination de
neige et mise en œuvre du Règlement sur les lieux d'élimination de neige. Ce guide précise les exigences et les
documents administratifs requis afin d’obtenir un certificat d'autorisation pour l’exploitation d’un lieu d'élimination de
neige.

13.

PLANS ET DEVIS
Les plans et devis (pliés) doivent être datés, signés et scellés par un ingénieur, lorsque cela est stipulé dans la Loi
sur les ingénieurs (L.R.Q., c. I 9), ou par un professionnel habilité. Si un ingénieur est mandaté, il doit se référer au
document « Lignes directrices concernant les documents d’ingénierie » publié par l’O.I.Q. qui établit les principes de
base de l’authentification et de la vérification des documents d’ingénierie et spécifie les règles d’encadrement.
Le devis doit présenter une description des différentes étapes du projet (devis technique) et les mesures
d’atténuation pour diminuer les impacts sur la qualité de l’environnement (devis environnemental).

14.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
La liste de tous les documents administratifs et techniques complémentaires aux plans et devis doit être dressée et
transmise avec le formulaire général (par exemple, résultats des caractérisations, rapport d’ingénieur, rapport
d’hydrogéologue, étude environnementale, modèle de dispersion, tout autre document visant à faciliter l’analyse du
projet).
Tout autre élément d’information jugé pertinent à la demande peut être inscrit dans cette section.

15.

VÉRIFICATION DES DOCUMENTS JOINTS, DÉCLARATION ET SIGNATURE
Le formulaire général doit être signé par le représentant mandaté par le conseil d’administration ainsi que tous les
engagements et le programme de suivi et de surveillance. Il est de la responsabilité du représentant de s'assurer
que tous les documents exigés sont inclus dans la demande, et que les études effectuées par d'autres
professionnels ou personnes compétents en la matière fournissent les informations pertinentes pour répondre aux
questions du formulaire de demande.
Mentionnons que tout formulaire non signé sera retourné à l'expéditeur. Tout professionnel ou toute personne
compétente en la matière doit signer tous les documents joints dont il est responsable.
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Annexe 1 – Schémas décisionnels

Schéma décisionnel Loi 72
Avis au voisin
(31.52)

Aucune action ou
réhabilitation volontaire
La contamination n'excède pas
les normes
Propriétaire, locataire ou
autre d'un terrain contaminé
(31.52)
La contamination excède les
normes

Ne provient pas de l'exercice
d'une activité industrielle ou
commerciale désignée à
l'annexe III du RPRT

Provient d'une activité
industrielle ou commerciale
désignée à l'annexe III du RPRT

Contaminants non présents à
la limite du terrain ou ne
présentent pas de risques
sérieux de migration hors
terrain

Contaminants présents à la
limite du terrain ou
présentant des risques de
migration

Susceptible de compromettre
un usage de l'eau
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Annexe 1 – Schémas décisionnels

Rendre disponible les
études au bureau de
la municipalité (31.55)

Assemblée publique
d'information
(31.55)

Publication dans un journal
d'un avis
(31.55)

Transmission au Ministère
du rapport de l'assemblée
publique (31.55)

Schéma décisionnel Loi 72
Changement d'utilisation d'un terrain
(31.53)

Étude toxicologique,
écotoxicologique et impact
sur l'eau souterraine
(31.55)
Le plan prévoit le maintien
de la contamination audelà des normes

Transmission au Ministère
d'un plan de réhabilitation
(31.54)

Transmission d'une copie à
la municipalité par le
Ministère (31.68)

Changement d'utilisation d'un
terrain où était exercée une
activité industrielle ou
commerciale désignée à
l'annexe III du RPRT

Faire une étude de
caractérisation
préalablement au nouvel
usage ou faire attester une
ancienne étude (31.53)

Transmission au Ministère
et au propriétaire du
terrain, d'un double de
l'avis

Transmission au Ministère
et au propriétaire du
terrain avec l'attestation
d'un expert 31.53 (31.65)

Le plan prévoit la
décontamination sous les
normes

Inscription au registre
foncier d'un avis de
contamination (31.58)

Étude du plan par le Ministère

Modification du plan (31.60)

Présence de contaminants
supérieure aux normes

Respect des normes

Avis de décontamination,
sauf en cas d'analyses de
risque (31.59)

Attestation par un expert
du respect des normes

Étude de caractérisation
(31.59)

Plan acceptable

Approbation du plan et
condition (31.46)

Le plan prévoit un avis de
restriction d'utilisation
(31.47)

Réalisation des travaux

Transmission au Ministère
du double de l'avis (31.47)

Attestation par un expert de
la conformité des travaux
(31.48)

Transmission d'une copie de
l'avis à la municipalité par le
Ministère

Transmission à la
municipalité par le
Ministère
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Annexe 1 – Schémas décisionnels

Schéma décisionnel Loi 72
Réhabilitation volontaire pour les terrains ayant
supporté une activité ou non (31.57)
Étude toxicologique,
écotoxicologique et impact
sur l'eau souterraine. Si
hydrocarbures pétroliers, le
recours à une étude de risque
n'est pas acceptée.

Étude du plan de
réhabilitation par le Ministère

Transmission d'une copie à la
municipalité par le Ministère

Transmission au Ministère et
au propriétaire du terrain d'un
double de l'avis

Transmission d'une copie à la
municipalité par le Ministère

Présentation d'un plan
modifié
(31.60)

Plan non acceptable
(31.60)

Plan acceptable

Transmission au Ministère du
double de l'avis
(31.47)

Avis de restriction
d'utilisation au registre
foncier (31.47)

Approbation du plan
(31.51)

Inscription au registre foncier
d'un avis de contamination
(31.58)
Quiconque projette
volontairement de réhabiliter
un terrain contaminé et d'y
maintenir des contaminants
excédant les normes

Réalisation des travaux

Transmission
copie à la
Présentationd'une
au Ministère
municipalité
le MDDEFP
d'un plan depar
réhabilitation
avec étude (31.68)
de caractérisation

Avis de décontamination sauf
en cas d'analyse de risque
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Annexe 2 – Application de la Position sur l’application des normes
pancanadiennes de débordement des réseaux d’égout municipaux

Selon l’option utilisée, les documents suivants doivent être inclus dans la demande d’autorisation.
Option 1 : Mesures compensatoires réalisées dans le cadre du projet
 Plans et devis incluant les mesures compensatoires;
 Rapport d’ingénieur démontrant qu’après la réalisation du projet, les événements pluvieux n’entraîneront pas
d’augmentation de la fréquence des débordements et des dérivations.
Option 2 : Mesures compensatoires planifiées selon un échéancier convenu avec le Ministère
 Rapport d’ingénieur comprenant une description des mesures compensatoires et démontrant qu’après la
réalisation du projet et des mesures compensatoires, les événements pluvieux n’entraîneront pas d’augmentation
de la fréquence des débordements et des dérivations;
 Engagement de la municipalité, entériné par résolution du conseil municipal, à réaliser les travaux liés aux
mesures compensatoires selon l’échéancier convenu avec le Ministère et à présenter les plans et devis et une
demande d’autorisation, le cas échéant.
Option 3
a) Si la municipalité s’engage à préparer un plan de gestion des débordements
 Engagement de la municipalité, entériné par résolution du conseil municipal :
o

o
o

à faire parvenir au Ministère un plan de gestion des débordements1, signé par un ingénieur, décrivant les
mesures compensatoires à mettre en place pour ne pas augmenter la fréquence des débordements et
des dérivations observée pour l’ensemble ou une partie de son territoire;
à assurer la réalisation des mesures compensatoires décrites dans le plan de gestion des débordements
selon l’échéancier à convenir avec le Ministère;
à tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l’intérieur de chacun des bassins de drainage
visés par le plan de gestion des débordements, y compris ceux liés au redéveloppement.

 Attestation de la municipalité :
o
o

spécifiant que le projet décrit aux plans et devis est prévu dans le plan de gestion des débordements en
cours d’élaboration;
présentant un bilan des débits autorisés par le Ministère ainsi que ceux autorisés par la municipalité
(redéveloppement) à l’intérieur du territoire visé par le plan de gestion des débordements et des
dérivations.

b) Si la municipalité s’est déjà engagée à préparer un plan de gestion des débordements
 Attestation de la municipalité :
o
o

spécifiant que le projet décrit aux plans et devis est prévu dans le plan de gestion des débordements en
cours d’élaboration;
présentant un bilan des débits autorisés par le Ministère ainsi que ceux autorisés par la municipalité
(redéveloppement) à l’intérieur du territoire visé par le plan de gestion des débordements et des
dérivations.

c) Si le plan de gestion des débordements de la municipalité a été approuvé par le Ministère
 Attestation de la municipalité :
o

spécifiant que le projet est prévu dans un plan de gestion des débordements qui a été approuvé par le
Ministère;
o présentant un bilan des débits autorisés par le Ministère ainsi que ceux autorisés par la municipalité
(redéveloppement) à l’intérieur du territoire visé par le plan de gestion des débordements et des
dérivations.
La position ministérielle est disponible sur le site du MELCC ici ;
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/ouvrages-municipaux/position-ministere.htm

1

Le plan de gestion des débordements doit être déposé à l’intérieur d’un délai maximal de trois ans après la transmission de l’engagement.
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