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Projet de règlement modifiant le Règlement sur les exploitations agricoles

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 les exploitations
agricoles, publié à la Gazette officielle du Québec le 27 avril 2022, 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 les exploitations agricoles
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 95.1, 115.27, 115.34 et 124.1).

1.

Le Règlement sur les exploitations agricoles (chapitre Q-2, r. 26) est
modifié par l’insertion, après l’article 28.3, du suivant :
« 28.4.
L’exploitant d’un lieu visé à l’article 28.1 peut appliquer une
méthode s’appuyant sur un bilan alimentaire afin d’établir la production annuelle
de phosphore (P O ) de ce lieu d’élevage. À cette fin, l’exploitant doit mandater
par écrit un agronome afin qu’il effectue la collecte de données nécessaires à
l’établissement du bilan alimentaire, les calculs relatifs à la méthode du bilan
alimentaire et le rapport annuel du bilan alimentaire. Ce mandat doit être donné
au plus tard le 1er avril de l’année précédant celle où sera utilisée cette méthode.
2

5

Pour utiliser une telle méthode, les conditions suivantes doivent être satisfaites
:
1° seuls les types d’animaux suivants sont visés :
a) les poulettes - œufs de consommation;
b) les poules pondeuses - œufs de consommation;
c)

les suidés autres que les sangliers;

2° une caractérisation visée à l’article 28.1 doit au préalable avoir été
effectuée pour ce lieu d’élevage, conformément au premier alinéa de l’article
28.3.
La production annuelle de phosphore (P O ) calculée en vertu de la méthode
visée au présent article est établie dans un rapport annuel, daté et signé par
l’agronome, que doit obtenir l’exploitant au plus tard le 1er avril suivant la période
visée par la collecte de données et qui doit contenir les renseignements suivants
:
2

5

1° la période visée par l’application de la méthode s’appuyant sur un bilan
alimentaire;
2° les quantités de chaque type d’aliment et d’ingrédient utilisés pour chaque
type d’animaux visés au bilan alimentaire pendant la période visée par le rapport
annuel;
3° la teneur en phosphore total de chaque lot d’aliments et d’ingrédients qui
sont reçus ou produits et fournis à chaque type d’animaux pendant la période
visée par le rapport annuel, cette teneur devant être établie par un laboratoire ou
avoir été établie par le fabricant ou le fournisseur de ces aliments et ingrédients;
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4° pour la période visée par le rapport annuel, le nombre et le poids moyen
de tous les animaux, selon leur type, qui sont entrés, sortis, morts et en
inventaire, le gain de poids moyen des animaux ainsi que, le cas échéant, le
nombre d’œufs produits et leur poids moyen;
5° une estimation de la teneur en phosphore (P O ) des déjections animales
produites pour chaque type d’animaux visés par le rapport annuel.
2

5

Malgré le quatrième alinéa de l’article 28.3, lorsque la méthode visée au
premier alinéa est utilisée, le délai entre 2 caractérisations non consécutives
pour les animaux visés par le rapport annuel est d’au plus 10 ans. Dans ce cas,
malgré le sixième alinéa de l’article 28.1, les documents visés à cet alinéa
doivent être conservés pendant une période minimale de 10 ans à compter de la
date de leur signature.
Le rapport annuel ainsi que les données servant à son élaboration doivent être
conservés par l’exploitant pendant une période minimale de 5 ans à compter de
la date de la signature du rapport. Ils doivent être fournis au ministre à sa
demande, dans le délai qu’il indique. ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

28.3. La caractérisation prévue aux 28.3. La caractérisation prévue aux
articles 28.1 et 28.2 doit être effectuée,
pour chaque période de 5 ans
d’existence du lieu d’élevage, au
minimum 2 années consécutives
comprises dans cette même période de
5 ans.

articles 28.1 et 28.2 doit être effectuée,
pour chaque période de 5 ans
d’existence du lieu d’élevage, au
minimum 2 années consécutives
comprises dans cette même période de
5 ans.

Pour un lieu d’élevage existant le 5
août 2010, cette caractérisation est
obligatoire pour les 2 premières
années qui suivent la date d’entrée en
vigueur des articles 28.1 à 28.3 pour
l’exploitant de ce lieu.

Pour un lieu d’élevage existant le 5
août 2010, cette caractérisation est
obligatoire pour les 2 premières
années qui suivent la date d’entrée en
vigueur des articles 28.1 à 28.3 pour
l’exploitant de ce lieu.

Pour un lieu d’élevage établi à
compter du 5 août 2010, cette
caractérisation est obligatoire pour
l’année de son établissement et
l’année subséquente. Lorsqu’un lieu
d’élevage est établi après le 1er avril
d’une année, la caractérisation doit

Pour un lieu d’élevage établi à
compter du 5 août 2010, cette
caractérisation est obligatoire pour
l’année de son établissement et
l’année subséquente. Lorsqu’un lieu
d’élevage est établi après le 1er avril
d’une année, la caractérisation doit
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toutefois être effectuée pour les 2 toutefois être effectuée pour les 2
années complètes qui suivent l’année années complètes qui suivent l’année
de cet établissement.
de cet établissement.
Le délai entre 2 caractérisations non
Le délai entre 2 caractérisations non
consécutives est d’au plus 5 ans.
consécutives est d’au plus 5 ans.

28.4. L’exploitant d’un lieu visé à
l’article 28.1 peut appliquer une
méthode s’appuyant sur un bilan
alimentaire afin d’établir la production
annuelle de phosphore (P O ) de ce
lieu d’élevage. À cette fin, l’exploitant
doit mandater par écrit un agronome
afin qu’il effectue la collecte de
données nécessaires à l’établissement
du bilan alimentaire, les calculs relatifs
à la méthode du bilan alimentaire et le
rapport annuel du bilan alimentaire. Ce
mandat doit être donné au plus tard le
1er avril de l’année précédant celle où
sera utilisée cette méthode.
2

5

Pour utiliser une telle méthode, les
conditions suivantes doivent être
satisfaites :
1° seuls les types
suivants sont visés :

d’animaux

a) les poulettes
consommation;

œufs

-

de

b) les poules pondeuses - œufs de
consommation;
c) les
sangliers;

suidés

autres

que

les

2° une caractérisation visée à
l’article 28.1 doit au préalable avoir été
effectuée pour ce lieu d’élevage,
conformément au premier alinéa de
l’article 28.3.
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La
production
annuelle
de
phosphore (P O ) calculée en vertu de
la méthode visée au présent article est
établie dans un rapport annuel, daté et
signé par l’agronome, que doit obtenir
l’exploitant au plus tard le 1er avril
suivant la période visée par la collecte
de données et qui doit contenir les
renseignements suivants :
2

5

1° la période visée par l’application
de la méthode s’appuyant sur un bilan
alimentaire;
2° les quantités de chaque type
d’aliment et d’ingrédient utilisés pour
chaque type d’animaux visés au bilan
alimentaire pendant la période visée
par le rapport annuel;
3° la teneur en phosphore total de
chaque lot d’aliments et d’ingrédients
qui sont reçus ou produits et fournis à
chaque type d’animaux pendant la
période visée par le rapport annuel,
cette teneur devant être établie par un
laboratoire ou avoir été établie par le
fabricant ou le fournisseur de ces
aliments et ingrédients;
4° pour la période visée par le
rapport annuel, le nombre et le poids
moyen de tous les animaux, selon leur
type, qui sont entrés, sortis, morts et en
inventaire, le gain de poids moyen des
animaux ainsi que, le cas échéant, le
nombre d’œufs produits et leur poids
moyen;
5° une estimation de la teneur en
phosphore (P O ) des déjections
animales produites pour chaque type
d’animaux visés par le rapport annuel.
2

Malgré

le

5

quatrième

alinéa

de
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l’article 28.3, lorsque la méthode visée
au premier alinéa est utilisée, le délai
entre
2
caractérisations
non
consécutives pour les animaux visés
par le rapport annuel est d’au plus 10
ans. Dans ce cas, malgré le sixième
alinéa de l’article 28.1, les documents
visés à cet alinéa doivent être
conservés pendant une période
minimale de 10 ans à compter de la
date de leur signature.
Le rapport annuel ainsi que les
données servant à son élaboration
doivent être conservés par l’exploitant
pendant une période minimale de 5
ans à compter de la date de la
signature du rapport. Ils doivent être
fournis au ministre à sa demande, dans
le délai qu’il indique.

2.

L’article 43.2 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, à la fin du paragraphe 5°, de « ou, le cas échéant, au
quatrième alinéa de l’article 28.4 »;
2° par l’insertion, après le paragraphe 6°, du suivant :
« 6.1°
de conserver le rapport annuel ainsi que les données servant à son
élaboration, pendant la période prévue, ou de les fournir sur demande au
ministre, conformément au cinquième alinéa de l’article 28.4; ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

43.2. Une

43.2. Une

sanction administrative
pécuniaire d’un montant de 350 $ dans
le cas d’une personne physique ou de
1 500 $ dans les autres cas peut être
imposée à quiconque fait défaut:

sanction administrative
pécuniaire d’un montant de 350 $ dans
le cas d’une personne physique ou de
1 500 $ dans les autres cas peut être
imposée à quiconque fait défaut:
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1° de respecter les obligations
1° de respecter les obligations
prévues au deuxième alinéa de l’article prévues au deuxième alinéa de l’article
9.1.1 relativement aux vérifications et 9.1.1 relativement aux vérifications et
aux rapports qui y sont prévus;
aux rapports qui y sont prévus;
2° d’annexer au plan, à la fin de la
2° d’annexer au plan, à la fin de la
période de culture, le rapport sur la période de culture, le rapport sur la
fertilisation
effectivement
réalisée fertilisation
effectivement
réalisée
prévu à l’article 25;
prévu à l’article 25;
3° de conserver un exemplaire du
3° de conserver un exemplaire du
plan visé à l’article 26, conformément plan visé à l’article 26, conformément
aux conditions qui y sont prévues;
aux conditions qui y sont prévues;
4° de tenir un registre d’épandage,
d’y
consigner
les
informations
prescrites, de le conserver durant la
période visée ou de le fournir sur
demande au ministre, conformément à
l’article 27;

4° de tenir un registre d’épandage,
d’y
consigner
les
informations
prescrites, de le conserver durant la
période visée ou de le fournir sur
demande au ministre, conformément à
l’article 27;

5° de conserver un exemplaire de
tout certificat d’analyse de laboratoire
ou du rapport de caractérisation de
l’agronome, pour la période prévue, ou
de les fournir sur demande au ministre,
conformément au sixième alinéa de
l’article 28.1;

5° de conserver un exemplaire de
tout certificat d’analyse de laboratoire
ou du rapport de caractérisation de
l’agronome, pour la période prévue, ou
de les fournir sur demande au ministre,
conformément au sixième alinéa de
l’article 28.1 ou, le cas échéant, au
quatrième alinéa de l’article 28.4;

6° de conserver un exemplaire du
calcul de la production annuelle de
phosphore pendant la période prévue
et de le fournir sur demande au
ministre, conformément au quatrième
alinéa de l’article 28.2;

6° de conserver un exemplaire du
calcul de la production annuelle de
phosphore pendant la période prévue
et de le fournir sur demande au
ministre, conformément au quatrième
alinéa de l’article 28.2;

7° de conserver un exemplaire du
certificat d’analyse pendant la période
6.1° de conserver le rapport annuel
prévue ou de le fournir sur demande au ainsi que les données servant à son
ministre, conformément au troisième élaboration, pendant la période prévue,
alinéa de l’article 29.
ou de les fournir sur demande au
ministre, conformément au cinquième
alinéa de l’article 28.4;
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7° de conserver un exemplaire du
certificat d’analyse pendant la période
prévue ou de le fournir sur demande au
ministre, conformément au troisième
alinéa de l’article 29.

3.

L’article 43.3 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, dans le paragraphe 7° et après « 28.2 », de « ou, le cas
échéant, au quatrième alinéa de l’article 28.4 »;
2° par l’insertion, après le paragraphe 7°, du suivant :
« 7.1°
d’obtenir un rapport annuel daté et signé par un agronome
contenant les renseignements concernant le bilan alimentaire, conformément au
troisième alinéa de l’article 28.4; ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

43.3. Une

sanction administrative
pécuniaire d’un montant de 500 $ dans
le cas d’une personne physique ou de
2 500 $ dans les autres cas peut être
imposée à quiconque fait défaut:

43.3. Une

1° d’obtenir, avant la constitution
de chaque amas, une recommandation
datée et signée par un agronome
portant sur les conditions de réalisation
de l’amas, conformément au premier
alinéa de l’article 9.1.1;

1° d’obtenir, avant la constitution
de chaque amas, une recommandation
datée et signée par un agronome
portant sur les conditions de réalisation
de l’amas, conformément au premier
alinéa de l’article 9.1.1;

2° d’enlever et de valoriser ou
d’éliminer au moins une fois par année
les déjections animales accumulées
dans une cour d’exercice au cours de
l’année tel que prévu à l’article 17.1;

2° d’enlever et de valoriser ou
d’éliminer au moins une fois par année
les déjections animales accumulées
dans une cour d’exercice au cours de
l’année tel que prévu à l’article 17.1;

sanction administrative
pécuniaire d’un montant de 500 $ dans
le cas d’une personne physique ou de
2 500 $ dans les autres cas peut être
imposée à quiconque fait défaut:

3° de disposer des parcelles en
3° de disposer des parcelles en
culture en propriété, en location ou par culture en propriété, en location ou par
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ententes d’épandage écrites avec un ententes d’épandage écrites avec un
tiers, conformément au deuxième tiers, conformément au deuxième
alinéa de l’article 20;
alinéa de l’article 20;
4° de
s’assurer
qu’un
plan
4° de
s’assurer
qu’un
plan
agroenvironnemental est conforme aux agroenvironnemental est conforme aux
prescriptions de l’article 23;
prescriptions de l’article 23;
5° d’assurer
le
suivi
des
recommandations contenues au plan
agroenvironnemental à la fin de la
période de culture, conformément à
l’article 25;

5° d’assurer
le
suivi
des
recommandations contenues au plan
agroenvironnemental à la fin de la
période de culture, conformément à
l’article 25;

6° de faire analyser les déjections
animales dans un laboratoire accrédité
par le ministre pour les paramètres
prévus au troisième ou quatrième
alinéa de l’article 28.1;

6° de faire analyser les déjections
animales dans un laboratoire accrédité
par le ministre pour les paramètres
prévus au troisième ou quatrième
alinéa de l’article 28.1;

7° de respecter les fréquences de
7° de respecter les fréquences de
caractérisation prévues aux articles caractérisation prévues aux articles
28.1 et 28.2, conformément à 28.1 et 28.2 ou, le cas échéant, au
l’article 28.3;
quatrième alinéa de l’article 28.4,
conformément à l’article 28.3;
8° de faire analyser, par un
laboratoire accrédité par le ministre, la
7.1° d’obtenir un rapport annuel daté
richesse et le pourcentage de et signé par un agronome contenant
saturation en phosphore du sol d’une les renseignements concernant le bilan
parcelle cultivée, conformément au alimentaire,
conformément
au
premier alinéa de l’article 29;
troisième alinéa de l’article 28.4;
9° de
détenir
un
bilan
de
phosphore ou une mise à jour de ce
dernier contenant les informations
prévues au sixième alinéa de
l’article 35.

8° de faire analyser, par un
laboratoire accrédité par le ministre, la
richesse et le pourcentage de
saturation en phosphore du sol d’une
parcelle cultivée, conformément au
premier alinéa de l’article 29;
9° de
détenir
un
bilan
de
phosphore ou une mise à jour de ce
dernier contenant les informations
prévues au sixième alinéa de
l’article 35.
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4.

L’article 43.4 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le
paragraphe 12°, des suivants :
« 12.1°
de mandater par écrit un agronome, dans le délai prévu, lorsque la
méthode du bilan alimentaire est utilisée, conformément au premier alinéa de
l’article 28.4;
« 12.2°
de satisfaire aux conditions prévues pour l’utilisation de la méthode
du bilan alimentaire, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.4; ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

43.4. Une

sanction administrative
pécuniaire d’un montant de 750 $ dans
le cas d’une personne physique ou de
3 500 $ dans les autres cas peut être
imposée à quiconque fait défaut:

43.4. Une

1° de protéger par un plancher
étanche le sol sur lequel est construit
ou aménagé un bâtiment d’élevage de
tout contact avec les déjections
animales qui y sont produites ou
d’utiliser un bâtiment qui ait la capacité
de recevoir ou d’accumuler sans
débordement
l’ensemble
des
déjections animales qui y sont
produites entre chaque vidange,
conformément à l’article 8;

1° de protéger par un plancher
étanche le sol sur lequel est construit
ou aménagé un bâtiment d’élevage de
tout contact avec les déjections
animales qui y sont produites ou
d’utiliser un bâtiment qui ait la capacité
de recevoir ou d’accumuler sans
débordement
l’ensemble
des
déjections animales qui y sont
produites entre chaque vidange,
conformément à l’article 8;

2° de disposer d’un ouvrage de
stockage ayant la capacité de recevoir
et d’accumuler sans débordement,
pour toute la période où l’épandage
des déjections animales ne peut pas
être réalisé, les déjections animales
produites
dans
les
installations
d’élevage ou celles qui pourraient y
être
reçues,
conformément
à
l’article 10;

2° de disposer d’un ouvrage de
stockage ayant la capacité de recevoir
et d’accumuler sans débordement,
pour toute la période où l’épandage
des déjections animales ne peut pas
être réalisé, les déjections animales
produites
dans
les
installations
d’élevage ou celles qui pourraient y
être
reçues,
conformément
à
l’article 10;

sanction administrative
pécuniaire d’un montant de 750 $ dans
le cas d’une personne physique ou de
3 500 $ dans les autres cas peut être
imposée à quiconque fait défaut:

3° de disposer d’un ouvrage de
3° de disposer d’un ouvrage de
stockage qui respecte les conditions stockage qui respecte les conditions
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prévues à l’article 11;

prévues à l’article 11;

4° de disposer d’un ouvrage de
4° de disposer d’un ouvrage de
stockage qui respecte les conditions stockage qui respecte les conditions
prévues au premier ou au troisième prévues au premier ou au troisième
alinéa de l’article 12;
alinéa de l’article 12;
5° de maintenir les équipements
5° de maintenir les équipements
d’évacuation des déjections animales d’évacuation des déjections animales
en
parfait
état
d’étanchéité, en
parfait
état
d’étanchéité,
conformément à l’article 13;
conformément à l’article 13;
6° d’évacuer,
avant
tout
débordement des matières contenues,
les déjections animales entreposées
dans un ouvrage de stockage
conformément à l’article 15;

6° d’évacuer,
avant
tout
débordement des matières contenues,
les déjections animales entreposées
dans un ouvrage de stockage
conformément à l’article 15;

7° d’aménager une cour d’exercice
7° d’aménager une cour d’exercice
de façon à ce que les eaux de de façon à ce que les eaux de
ruissellement ne puissent l’atteindre, ruissellement ne puissent l’atteindre,
conformément à l’article 17;
conformément à l’article 17;
8° de valoriser ou d’éliminer les
8° de valoriser ou d’éliminer les
déjections animales stockées selon les déjections animales stockées selon les
conditions prévues à l’article 19;
conditions prévues à l’article 19;
9° de mandater par écrit un
agronome
pour
caractériser
les
déjections animales, conformément au
premier ou au cinquième alinéa de
l’article 28.1;

9° de mandater par écrit un
agronome
pour
caractériser
les
déjections animales, conformément au
premier ou au cinquième alinéa de
l’article 28.1;

10° de respecter les conditions
prévues pour que la production
annuelle de phosphore d’un lieu
d’élevage puisse être déterminée,
conformément à l’article 50.01 en
utilisant les données de l’annexe VI, tel
que prévu au premier ou au troisième
alinéa de l’article 28.2;

10° de respecter les conditions
prévues pour que la production
annuelle de phosphore d’un lieu
d’élevage puisse être déterminée,
conformément à l’article 50.01 en
utilisant les données de l’annexe VI, tel
que prévu au premier ou au troisième
alinéa de l’article 28.2;

11° d’aviser et de mandater par écrit
11° d’aviser et de mandater par écrit
un agronome pour établir la production un agronome pour établir la production
annuelle de phosphore dans le cas annuelle de phosphore dans le cas
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prévu au deuxième
l’article 28.2;

alinéa

de prévu au deuxième
l’article 28.2;

alinéa

de

12° de
respecter
la
période
12° de
respecter
la
période
d’épandage
ou
les
conditions d’épandage
ou
les
conditions
d’épandage prévues au deuxième ou d’épandage prévues au deuxième ou
au troisième alinéa de l’article 31;
au troisième alinéa de l’article 31;
13° de respecter les conditions
12.1°
de mandater par écrit un
d’épandage prévues à l’article 32;
agronome, dans le délai prévu, lorsque
la méthode du bilan alimentaire est
14° de respecter les conditions liées utilisée, conformément au premier
au bilan de phosphore prévues au alinéa de l’article 28.4;
premier, deuxième, troisième ou
quatrième alinéa de l’article 35;
12.2°
de
satisfaire
aux
conditions prévues pour l’utilisation de
15° de respecter les conditions liées la méthode du bilan alimentaire,
aux délais de transmission du bilan de conformément au deuxième alinéa de
phosphore ou de sa mise à jour, tel l’article 28.4;
que spécifié au premier ou au
deuxième alinéa de l’article 35.1;
13° de respecter les conditions
d’épandage prévues à l’article 32;
16° de récupérer les eaux de laiterie
selon les conditions prévues à
14° de respecter les conditions liées
l’article 37;
au bilan de phosphore prévues au
premier, deuxième, troisième ou
17° de transporter les déjections quatrième alinéa de l’article 35;
animales, conformément à l’article 38.
15° de respecter les conditions liées
aux délais de transmission du bilan de
phosphore ou de sa mise à jour, tel
que spécifié au premier ou au
deuxième alinéa de l’article 35.1;
16° de récupérer les eaux de laiterie
selon les conditions prévues à
l’article 37;
17° de transporter les déjections
animales, conformément à l’article 38.

5.

L’article 44.1 de ce règlement est modifié :
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1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « 28.2 », de « , au
cinquième alinéa de l’article 28.4 »;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Commet également une infraction et est passible des mêmes montants
d’amende, quiconque fait défaut :
1° d’annexer au plan, à la fin de la période de culture, le rapport sur la
fertilisation effectivement réalisée prévu à l’article 25;
2° de conserver le rapport annuel et les documents visés au quatrième alinéa
de l’article 28.4, pour la période qui y est prévue. ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

44.1. Commet une infraction et est 44.1. Commet une infraction et est
passible, dans le cas d’une personne
physique, d’une amende de 2 000 $ à
100 000 $ ou, dans les autres cas,
d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $,
quiconque contrevient au deuxième
alinéa de l’article 9.1.1, à l’article 26 ou
27, au sixième alinéa de l’article 28.1,
au quatrième alinéa de l’article 28.2ou
au troisième alinéa de l’article 29.
Commet également une infraction et
est passible des mêmes montants
d’amende, quiconque fait défaut
d’annexer au plan, à la fin de la période
de culture, le rapport sur la fertilisation
effectivement
réalisée
prévu
à
l’article 25.

passible, dans le cas d’une personne
physique, d’une amende de 2 000 $ à
100 000 $ ou, dans les autres cas,
d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $,
quiconque contrevient au deuxième
alinéa de l’article 9.1.1, à l’article 26 ou
27, au sixième alinéa de l’article 28.1,
au quatrième alinéa de l’article 28.2, au
cinquième alinéa de l’article 28.4 ou au
troisième alinéa de l’article 29.
Commet également une infraction et
est passible des mêmes montants
d’amende, quiconque fait défaut
d’annexer au plan, à la fin de la période
de culture, le rapport sur la fertilisation
effectivement
réalisée
prévu
à
l’article 25.
Commet également une infraction et
est passible des mêmes montants
d’amende, quiconque fait défaut :
1° d’annexer au plan, à la fin de la
période de culture, le rapport sur la
fertilisation
effectivement
réalisée
prévu à l’article 25;
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2° de conserver le rapport annuel
et les documents visés au quatrième
alinéa de l’article 28.4, pour la période
qui y est prévue.

6.

L’article 44.2 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, à la fin du premier alinéa, de « au premier alinéa de
l’article 29 ou au sixième alinéa de l’article 35 » par « au troisième alinéa de
l’article 28.4, au premier alinéa de l’article 29 et au sixième alinéa de l’article
35 »;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Commet également une infraction et est passible des mêmes montants
d’amende, quiconque fait défaut :
1° d’assurer le suivi des recommandations contenues au plan
agroenvironnemental à la fin de la période de culture, conformément à l’article
25;
2° de respecter la fréquence de caractérisation prévue au quatrième alinéa
de l’article 28.4. ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

44.2. Commet une infraction et est 44.2. Commet une infraction et est
passible, dans le cas d’une personne
physique, d’une amende de 2 500 $ à
250 000 $ ou, dans les autres cas,
d’une
amende
de
7 500 $
à
1 500 000 $, quiconque contrevient au
premier alinéa de l’article 9.1.1, à
l’article 17.1, au deuxième alinéa de
l’article 20, à l’article 23, au troisième
ou au quatrième alinéa de l’article 28.1,
à l’article 28.3, au premier alinéa de
l’article 29 ou au sixième alinéa de
l’article 35.

passible, dans le cas d’une personne
physique, d’une amende de 2 500 $ à
250 000 $ ou, dans les autres cas,
d’une
amende
de
7 500 $
à
1 500 000 $, quiconque contrevient au
premier alinéa de l’article 9.1.1, à
l’article 17.1, au deuxième alinéa de
l’article 20, à l’article 23, au troisième
ou au quatrième alinéa de l’article 28.1,
à l’article 28.3, au premier alinéa de
l’article 29 ou au sixième alinéa de
l’article 35au troisième alinéa de
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Commet également une infraction et
est passible des mêmes montants
d’amende, quiconque fait défaut
d’assurer
le
suivi
des
recommandations contenues au plan
agroenvironnemental à la fin de la
période de culture, conformément à
l’article 25.

l’article 28.4, au premier alinéa de
l’article 29 et au sixième alinéa de
l’article 35.
Commet également une infraction et
est passible des mêmes montants
d’amende, quiconque fait défaut
d’assurer
le
suivi
des
recommandations contenues au plan
agroenvironnemental à la fin de la
période de culture, conformément à
l’article 25.
Commet également une infraction et
est passible des mêmes montants
d’amende, quiconque fait défaut :
1° d’assurer
le
suivi
des
recommandations contenues au plan
agroenvironnemental à la fin de la
période de culture, conformément à
l’article 25;
2° de respecter la fréquence de
caractérisation prévue au quatrième
alinéa de l’article 28.4.

7.

L’article 44.3 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « 28.2, »,
de « au premier ou au deuxième alinéa de l’article 28.4, ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

44.3. Commet une infraction et est 44.3. Commet une infraction et est
passible, dans le cas d’une personne
physique, d’une amende de 4 000 $ à
250 000 $ ou, dans les autres cas,
d’une amende de 12 000 $ à
1 500 000 $, quiconque contrevient à
l’article 8, 10 ou 11, au premier ou au
troisième alinéa de l’article 12, à

passible, dans le cas d’une personne
physique, d’une amende de 4 000 $ à
250 000 $ ou, dans les autres cas,
d’une amende de 12 000 $ à
1 500 000 $, quiconque contrevient à
l’article 8, 10 ou 11, au premier ou au
troisième alinéa de l’article 12, à
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l’article 13, 15, 17 ou 19, au premier ou
au cinquième alinéa de l’article 28.1,
au premier, au deuxième ou au
troisième alinéa de l’article 28.2, au
deuxième ou au troisième alinéa de
l’article 31, à l’article 32, au premier, au
deuxième, au troisième ou au
quatrième alinéa de l’article 35, au
premier ou au deuxième alinéa de
l’article 35.1 ou à l’article 37 ou 38.

l’article 13, 15, 17 ou 19, au premier ou
au cinquième alinéa de l’article 28.1,
au premier, au deuxième ou au
troisième alinéa de l’article 28.2, au
premier ou au deuxième alinéa de
l’article 28.4, au deuxième ou au
troisième alinéa de l’article 31, à
l’article 32, au premier, au deuxième,
au troisième ou au quatrième alinéa de
l’article 35, au premier ou au deuxième
alinéa de l’article 35.1 ou à l’article 37
ou 38.

8.

L’article 50.3 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le paragraphe
3° du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« 4° sur une superficie préalablement occupée par un fossé, un chemin de
ferme, un bâtiment ou un amoncellement de roches d’origine anthropique, qui se
trouve sur un lieu d’élevage ou un lieu d’épandage situé sur le territoire d’une
municipalité énumérée aux annexes II, III et V, pourvu que cette culture soit
réalisée à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau et d’une bande de 3
m de celui-ci. ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

50.3. Il est interdit de faire la culture 50.3. Il est interdit de faire la culture
des végétaux sur le territoire d’une
municipalité énumérée aux annexes II
à V. Cette interdiction ne vise pas la
culture des végétaux suivants: les
arbres,
autres
que
les
types
mentionnés au paragraphe 2.1 du
deuxième alinéa, les arbustes, les
bleuetières, les canneberges, les
fraisiers, les framboisiers et les vignes.

des végétaux sur le territoire d’une
municipalité énumérée aux annexes II
à V. Cette interdiction ne vise pas la
culture des végétaux suivants: les
arbres,
autres
que
les
types
mentionnés au paragraphe 2.1 du
deuxième alinéa, les arbustes, les
bleuetières, les canneberges, les
fraisiers, les framboisiers et les vignes.

La culture des végétaux visés par
La culture des végétaux visés par
l’interdiction est toutefois permise:
l’interdiction est toutefois permise:
1° sur un lieu d’élevage ou un lieu

1° sur un lieu d’élevage ou un lieu
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d’épandage situé sur le territoire d’une
municipalité énumérée à l’annexe II ou
à l’annexe III et existant le 16
décembre 2004, jusqu’à concurrence
de la superficie de ce lieu utilisée pour
la culture de tels végétaux au cours de
la saison de cultures 2004;

d’épandage situé sur le territoire d’une
municipalité énumérée à l’annexe II ou
à l’annexe III et existant le 16
décembre 2004, jusqu’à concurrence
de la superficie de ce lieu utilisée pour
la culture de tels végétaux au cours de
la saison de cultures 2004;

2° sur un lieu d’élevage ou un lieu
d’épandage situé sur le territoire d’une
municipalité énumérée à l’annexe V et
existant le 19 octobre 2005, jusqu’à
concurrence de la superficie de ce lieu
utilisée pour la culture de tels végétaux
au cours de la saison de cultures 2005;

2° sur un lieu d’élevage ou un lieu
d’épandage situé sur le territoire d’une
municipalité énumérée à l’annexe V et
existant le 19 octobre 2005, jusqu’à
concurrence de la superficie de ce lieu
utilisée pour la culture de tels végétaux
au cours de la saison de cultures 2005;

2.1° sur un lieu d’élevage ou un lieu
d’épandage situé sur le territoire d’une
municipalité énumérée aux annexes II,
III et V et existant le 26 avril 2012,
jusqu’à concurrence de la superficie de
ce lieu utilisée au cours de la saison de
cultures 2011 pour la culture d’arbres
fruitiers ou de conifères cultivés et
utilisés pour des fins d’ornementation
et récoltés sans leurs systèmes
racinaires;

2.1° sur un lieu d’élevage ou un lieu
d’épandage situé sur le territoire d’une
municipalité énumérée aux annexes II,
III et V et existant le 26 avril 2012,
jusqu’à concurrence de la superficie de
ce lieu utilisée au cours de la saison de
cultures 2011 pour la culture d’arbres
fruitiers ou de conifères cultivés et
utilisés pour des fins d’ornementation
et récoltés sans leurs systèmes
racinaires;

3° sur un terrain dont la superficie
3° sur un terrain dont la superficie
utilisée pour la culture de végétaux est utilisée pour la culture de végétaux est
d’un hectare et moins.
d’un hectare et moins.
4° sur une superficie préalablement
occupée par un fossé, un chemin de
ferme,
un
bâtiment
ou
un
amoncellement de roches d’origine
anthropique, qui se trouve sur un lieu
d’élevage ou un lieu d’épandage situé
sur le territoire d’une municipalité
énumérée aux annexes II, III et V,
pourvu que cette culture soit réalisée à
l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un
cours d’eau et d’une bande de 3 m de
celui-ci.
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9.

L’article 50.4 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 50.4.
Le propriétaire d’un lieu d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé au
paragraphe 1, 2 ou 2.1 du deuxième alinéa de l’article 50.3 peut déplacer une
parcelle en culture, aux conditions suivantes :
1° un avis écrit à cet effet, présenté sur le formulaire disponible sur le site
Internet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, est transmis au ministre, par voie électronique, au moins 30 jours avant le
début des travaux, autres que des travaux de déboisement, lequel comprend les
éléments suivants :
a) la superficie ainsi que la localisation, à l’aide d’un plan géoréférencé, de la
parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture de végétaux ainsi que de celle
qui sera cultivée après le déplacement, incluant notamment le numéro de lot où
se situe chacune des parcelles ainsi que le nom du cadastre dans lesquels elles
sont situées;
b) la signature du ou des propriétaires des parcelles visées par le
déplacement;
c) une déclaration de l’agronome attestant que la culture de végétaux
réalisée sur la nouvelle parcelle respectera les normes de localisation
applicables en vertu d’un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (chapitre Q-2);
2° la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement se situe à
l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un cours d’eau et d’une bande de 3 m de celuici;
3° dans le cas où la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement
est située dans un milieu humide, la culture de végétaux sur cette nouvelle
parcelle est autorisée en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 22
de la Loi sur la qualité de l’environnement, admissible à une déclaration de
conformité en vertu de l’article 343.1 du Règlement sur l’encadrement d’activités
en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q 2, r. 17.1), tel
qu’inséré par l’article 30 du Règlement modifiant principalement le Règlement
sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques et d’autres
dispositions réglementaires, édicté par le décret numéro 1369-2021 du 27
octobre 2021, et déclarée conformément à ce règlement ou exemptée en vertu
de l’article 345.1 de ce règlement, tel que renuméroté par l’article 25 du
Règlement modifiant principalement le Règlement sur la compensation pour
l’atteinte aux milieux humides et hydriques et d’autres dispositions
réglementaires, édicté par le décret numéro 1369-2021 du 27 octobre 2021;
4° la nouvelle parcelle qui sera cultivée après le déplacement est située dans
la même municipalité que celle qui ne sera plus utilisée pour la culture de
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végétaux, dans une municipalité limitrophe à cette municipalité ou dans une
autre municipalité située dans un rayon de 50 km de la limite de la parcelle qui
ne sera plus utilisée;
5° le propriétaire de la parcelle qui ne sera plus utilisée pour la culture de
végétaux est également propriétaire de la nouvelle parcelle qui sera cultivée
après le déplacement, sauf dans le cas où la parcelle qui ne sera plus utilisée
pour la culture fait l’objet d’une expropriation.
Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa, le déplacement doit
s’effectuer dans les 24 mois suivant le transfert de la propriété opéré
conformément à l’une des situations prévues à l’article 53 de la Loi sur
l’expropriation (chapitre E-24). ».
TEXTE ACTUEL

TEXTE PROPOSÉ

50.4. Le

50.4. Le

propriétaire
d’un
lieu
d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé
au paragraphe 1,2 ou 2.1 du deuxième
alinéa de l’article 50.3 peut déplacer
une parcelle en culture à la condition
de transmettre un avis écrit à cet effet
au directeur du Centre de contrôle
environnemental de la région où est
situé le lieu d’élevage ou le lieu
d’épandage au moins 30 jours avant
l’ensemencement ou la plantation de la
nouvelle parcelle. Il doit alors lui
préciser la désignation et la superficie
en hectare de la parcelle qui ne sera
plus utilisée pour la culture des
végétaux visés par l’interdiction et de la
nouvelle parcelle, ainsi que le nom de
la municipalité où est située chacune
de ces parcelles.

propriétaire
d’un
lieu
d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé
au paragraphe 1,2 ou 2.1 du deuxième
alinéa de l’article 50.3 peut déplacer
une parcelle en culture à la condition
de transmettre un avis écrit à cet effet
au directeur du Centre de contrôle
environnemental de la région où est
situé le lieu d’élevage ou le lieu
d’épandage au moins 30 jours avant
l’ensemencement ou la plantation de la
nouvelle parcelle. Il doit alors lui
préciser la désignation et la superficie
en hectare de la parcelle qui ne sera
plus utilisée pour la culture des
végétaux visés par l’interdiction et de la
nouvelle parcelle, ainsi que le nom de
la municipalité où est située chacune
de ces parcelles.

50.4. Le

propriétaire
d’un
lieu
d’élevage ou d’un lieu d’épandage visé
au paragraphe 1, 2 ou 2.1 du deuxième
alinéa de l’article 50.3 peut déplacer
une parcelle en culture, aux conditions
suivantes :
1° un avis écrit à cet effet, présenté
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sur le formulaire disponible sur le site
Internet
du
ministère
du
Développement
durable,
de
l’Environnement et des Parcs, est
transmis au ministre, par voie
électronique, au moins 30 jours avant
le début des travaux, autres que des
travaux de déboisement,
lequel
comprend les éléments suivants :
a) la superficie ainsi que la
localisation, à l’aide d’un plan
géoréférencé, de la parcelle qui ne
sera plus utilisée pour la culture de
végétaux ainsi que de celle qui sera
cultivée après le déplacement, incluant
notamment le numéro de lot où se
situe chacune des parcelles ainsi que
le nom du cadastre dans lesquels elles
sont situées;
b) la signature du ou des
propriétaires des parcelles visées par
le déplacement;
c) une déclaration de l’agronome
attestant que la culture de végétaux
réalisée sur la nouvelle parcelle
respectera les normes de localisation
applicables en vertu d’un règlement
pris en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement (chapitre Q-2);
2° la nouvelle parcelle qui sera
cultivée après le déplacement se situe
à l’extérieur du littoral d’un lac ou d’un
cours d’eau et d’une bande de 3 m de
celui-ci;
3° dans le cas où la nouvelle
parcelle qui sera cultivée après le
déplacement est située dans un milieu
humide, la culture de végétaux sur
cette nouvelle parcelle est autorisée en
vertu du paragraphe 4 du premier
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alinéa de l’article 22 de la Loi sur la
qualité de l’environnement, admissible
à une déclaration de conformité en
vertu de l’article 343.1 du Règlement
sur l’encadrement d’activités en
fonction
de
leur
impact
sur
l’environnement (chapitre Q 2, r. 17.1),
tel qu’inséré par l’article 30 du
Règlement modifiant principalement le
Règlement sur la compensation pour
l’atteinte aux milieux humides et
hydriques et d’autres dispositions
réglementaires, édicté par le décret
numéro 1369-2021 du 27 octobre
2021, et déclarée conformément à ce
règlement ou exemptée en vertu de
l’article 345.1 de ce règlement, tel que
renuméroté par l’article 25 du
Règlement modifiant principalement le
Règlement sur la compensation pour
l’atteinte aux milieux humides et
hydriques et d’autres dispositions
réglementaires, édicté par le décret
numéro 1369-2021 du 27 octobre
2021;
4° la nouvelle parcelle qui sera
cultivée après le déplacement est
située dans la même municipalité que
celle qui ne sera plus utilisée pour la
culture de végétaux, dans une
municipalité
limitrophe
à
cette
municipalité ou dans une autre
municipalité située dans un rayon de
50 km de la limite de la parcelle qui ne
sera plus utilisée;
5° le propriétaire de la parcelle qui
ne sera plus utilisée pour la culture de
végétaux est également propriétaire de
la nouvelle parcelle qui sera cultivée
après le déplacement, sauf dans le cas
où la parcelle qui ne sera plus utilisée
pour la culture fait l’objet d’une
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expropriation.
Pour l’application du paragraphe 5°
du premier alinéa, le déplacement doit
s’effectuer dans les 24 mois suivant le
transfert de la propriété opéré
conformément à l’une des situations
prévues à l’article 53 de la Loi sur
l’expropriation (chapitre E-24).

10.

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

