Formulaire de demande d'autorisation pour réaliser un projet
assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Annexe 1 - Liste des documents de référence

Titre du document disponible auprès :

1

Lois et règlements appliqués par
le MELCC

Ministère de
l'Environnement
et de la lutte
contre les
changements
climatiques

X

Guide d’interprétation du
Règlement sur l’application de
2
l’article 32 de la Loi sur la
qualité de l’environnement

X

Répertoire des réseaux
municipaux de distribution d’eau
3
potable sur le site Internet du
MELCC

X

Guide de caractérisation des
terrains

X

Politique de protection des sols
5 et de réhabilitation des terrains
contaminés

X

Grille de gestion des sols
contaminés excavés intérimaire

X

4

6

Guide relatif à la construction
7 sur un lieu d’élimination
désaffecté

X

Politique de protection des rives,
9 du littoral et des plaines
inondables

X

10

Guide de gestion des eaux
pluviales

X

X

X

X

Guide d’interprétation –
Politique de protection des rives,
11
du littoral et des plaines
inondables
Fiche technique – Identification
12 et délimitation des écosystèmes
aquatiques, humides et riverains
13

Les milieux humides et
l’autorisation environnementale

Autres

X

Répertoire des dépôts de sols et
de résidus industriels

8

Les
Municipalité
Publications
ou MRC
du Québec

X

X
X
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Titre du document disponible auprès :

Ministère de
l'Environnement
et de la lutte
contre les
changements
climatiques

14

Fiche technique – Végétalisation
de la bande riveraine

X

15

Cartes délimitant les zones
inondables

X

16

Directives 001 - Captage et
distribution de l’eau

X

Les
Municipalité
Publications
ou MRC
du Québec

Autres

X

17 Devis normalisé NQ 1809-300

Bureau de la
normalisation du
Québec

Innocuité des produits et des
18 matériaux en contact avec l’eau
potable NQ 3660-950

Bureau de la
normalisation du
Québec

Guide de conception des
19 installations de production d’eau
potable

X

Guide de conception des petites
20 installations de production d’eau
potable

X

21

Guide de réalisation d’un relevé
sanitaire

X

22 Directive 004 – Réseaux d’égout

X

Démarche à suivre lors de
travaux effectués sur un
23 ouvrage d’assainissement des
eaux usées (OMAE) avec
déversement d’eaux usées

X

Guide pratique de mesure des
24 boues dans les étangs
d’épuration

X

Guide pour la préparation de la
25 description des ouvrages
d’assainissement

X

26

Modèle : Description des
ouvrages d’assainissement

X

27

Cahier des exigences
environnementales

X

2

Novembre 2018

Formulaire de demande d'autorisation pour réaliser un projet
assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Titre du document disponible auprès :

Ministère de
l'Environnement
et de la lutte
contre les
changements
climatiques

Fiches d’information technique
28 du Comité sur les technologies
de traitement en eau potable

X

Position sur les normes de
performance de la Stratégie
29 pancanadienne pour la gestion
des effluents d’eaux usées
municipales

X

Guide pour l’étude des
technologies conventionnelles
30
du traitement des eaux usées
d’origine domestique

X

Procédure d’analyse des
nouvelles technologies de
31
traitement d’eaux usées
d’origine domestique

X

Autorisation de chaînes de
procédé de traitement des eaux
32 usées constituées de systèmes
classés « validé » ou « en
validation à échelle réelle »

X

Fiches d'information technique
33 (nouvelles technologies de
traitement des eaux usées)

X

34

Demande d’analyse de débits
d’étiage

Les
Municipalité
Publications
ou MRC
du Québec

Autres

X

Outils de détermination d’aires
35 d’alimentation et de protection
de captages d’eau souterraine

X

Liste des systèmes d’épuration
36 autonomes pour les résidences
isolées certifiés NQ 3680-910

X

Bureau de la
normalisation du
Québec
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