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ATTENTION 
 
 
Il est important de préciser que cette version administrative vise à faciliter la consultation des 
modifications proposées par le projet de règlement modifiant le Règlement sur le stockage et les 
centres de transfert de sols contaminés, publié à la Gazette officielle du Québec le 22 février 
2023, pour une période de consultation de 45 jours. Elle n’a aucune valeur officielle et nous ne 
garantissons pas sa parfaite conformité avec les modifications proposées. En cas de besoin, il y 
a lieu de se référer au texte officiel. 



VERSION ADMINISTRATIVE 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE STOCKAGE ET LES 
CENTRES DE TRANSFERT DE SOLS CONTAMINÉS 

LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 

(chapitre Q-2, a. 31.69, par. 5°). 
 

1. L’article 6 du Règlement sur le stockage et les centres de transfert de sols 
contaminés (chapitre Q-2, r. 46) est modifié par l’insertion, après le paragraphe 
4° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant : 

« 4.1° les lieux de valorisation de sols contaminés; ». 

TEXTE ACTUEL TEXTE PROPOSÉ 

6. Réserve faite des dispositions 
de l’article 11, celui qui effectue ou fait 
effectuer l’excavation de sols ne peut 
stocker les sols contaminés que sur le 
terrain d’origine de ces sols ou de la 
contamination de ces sols. 

Il ne doit pas non plus les acheminer 
ailleurs au Québec que dans les lieux 
légalement autorisés à les recevoir, 
soit: 

1° les centres de transfert de sols 
contaminés; 

2° les lieux de stockage de sols 
contaminés; 

3° les lieux de traitement de sols 
contaminés; 

4° les lieux d’enfouissement de 
sols contaminés; 

5° les lieux d’enfouissement de 
matières résiduelles; 

6° les lieux de dépôt définitif de 
matières dangereuses; 

6. Réserve faite des dispositions 
de l’article 11, celui qui effectue ou fait 
effectuer l’excavation de sols ne peut 
stocker les sols contaminés que sur le 
terrain d’origine de ces sols ou de la 
contamination de ces sols. 

Il ne doit pas non plus les acheminer 
ailleurs au Québec que dans les lieux 
légalement autorisés à les recevoir, 
soit: 

1° les centres de transfert de sols 
contaminés; 

2° les lieux de stockage de sols 
contaminés; 

3° les lieux de traitement de sols 
contaminés; 

4° les lieux d’enfouissement de 
sols contaminés; 

4.1° les lieux de valorisation de sols 
contaminés; 

5° les lieux d’enfouissement de 
matières résiduelles; 



VERSION ADMINISTRATIVE 

7° les aires de résidus miniers, 
mais, dans ce cas, uniquement pour 
des sols dont la contamination en 
métaux et métalloïdes résulte des 
activités de l’entreprise responsable de 
l’aire de résidus. 

L’exploitant ou tout autre 
responsable d’un lieu visé au deuxième 
alinéa doit délivrer à celui qui a fait 
effectuer l’excavation des sols un 
document attestant la réception et la 
quantité exprimée en poids des sols 
contaminés. Celui qui a fait effectuer 
l’excavation des sols doit conserver le 
document pendant au moins 2 ans et le 
garder à la disposition du ministre du 
Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 

Si celui qui a fait effectuer 
l’excavation des sols achemine des 
sols contaminés vers un lieu mentionné 
au deuxième alinéa dont il est aussi 
l’exploitant, il doit, pour tenir lieu du 
document visé au troisième alinéa, 
tenir un registre où sont consignés le 
lieu de l’excavation des sols et la 
quantité exprimée en poids de sols 
contaminés acheminés au lieu de 
réception des sols. Il doit conserver le 
registre pendant au moins 2 ans et le 
garder à la disposition du ministre. 

6° les lieux de dépôt définitif de 
matières dangereuses; 

7° les aires de résidus miniers, 
mais, dans ce cas, uniquement pour 
des sols dont la contamination en 
métaux et métalloïdes résulte des 
activités de l’entreprise responsable de 
l’aire de résidus. 

L’exploitant ou tout autre 
responsable d’un lieu visé au deuxième 
alinéa doit délivrer à celui qui a fait 
effectuer l’excavation des sols un 
document attestant la réception et la 
quantité exprimée en poids des sols 
contaminés. Celui qui a fait effectuer 
l’excavation des sols doit conserver le 
document pendant au moins 2 ans et le 
garder à la disposition du ministre du 
Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. 

Si celui qui a fait effectuer 
l’excavation des sols achemine des 
sols contaminés vers un lieu mentionné 
au deuxième alinéa dont il est aussi 
l’exploitant, il doit, pour tenir lieu du 
document visé au troisième alinéa, 
tenir un registre où sont consignés le 
lieu de l’excavation des sols et la 
quantité exprimée en poids de sols 
contaminés acheminés au lieu de 
réception des sols. Il doit conserver le 
registre pendant au moins 2 ans et le 
garder à la disposition du ministre. 

 

2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de 
sa publication à la Gazette officielle du Québec. 

 

 


