Formulaire de déclaration de conformité pour une usine de
béton bitumineux
Établissement, exploitation ou relocalisation - article 124 du Règlement sur l’encadrement
d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (Q-2, r. 17.1, ci-après REAFIE)

Renseignements
Respect de toute autre norme, condition, restriction ou interdiction prescrite par la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ,
chapitre Q2, ci-après la LQE), par l’un de ses règlements ou par une autorisation gouvernementale (décret)
Les dispositions de la LQE relatives aux déclarations de conformité n’ont pas pour effet de restreindre tout pouvoir que peut exercer le
ministre dans le cas où l’activité qui a fait l’objet d’une déclaration de conformité est réalisée en contravention avec cette loi ou avec l’un
de ses règlements. En outre, la personne ou la municipalité qui ne transmet pas la déclaration ou qui ne respecte pas les conditions
prévues est réputée avoir réalisé son activité sans autorisation et est passible des recours, sanctions et amendes applicables. De plus, la
présente déclaration de conformité ne dispense pas le déclarant de se conformer aux obligations légales prévues par toute autre loi ou
par tout autre règlement fédéral, provincial ou municipal (article 31.0.10 de la LQE).
Concernant la présente déclaration de conformité
Tous les renseignements et les documents fournis dans la présente déclaration sont complets et exacts (art. 41 al. 1 (7) REAFIE). Toute
fausse déclaration peut entraîner des sanctions en vertu de la LQE.
La réalisation de l’activité admissible à la déclaration de conformité est conforme aux conditions, restrictions et interdictions déterminées
par le REAFIE et, le cas échéant, par tout autre règlement pris en vertu de la LQE (article 31.0.6 de la LQE).
Lorsqu'une disposition prévoit une condition concernant l’aménagement ou la présence d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’une
installation, d’un équipement ou de tout autre appareil pour l’exploitation subséquente de l’activité admissible à la déclaration de
conformité, son utilisation, dans le cadre de l’exercice de l'activité, sera conforme aux fins auxquelles il est destiné (article 8 du REAFIE).
Tout appareil ou équipement utilisé pour réduire le rejet de contaminants dans l’environnement sera maintenu en bon état de
fonctionnement en tout temps, le cas échéant. Il sera en outre utilisé de manière optimale afin de limiter les rejets de contaminants.
Il en est de même pour tout aménagement, infrastructure, ouvrage ou installation visé par le REAFIE (article 9 du REAFIE).
Début de l’activité déclarée
La déclaration de conformité doit être produite au ministre au moins 30 jours avant de débuter l’activité (article 31.0.6 de la LQE).
Caractère public des déclarations de conformité
Les déclarations de conformité ont un caractère public. Elles sont accessibles à toute personne qui en fait la demande au ministre (article
14 du REAFIE). La LQE établit le droit, pour tous, à la qualité de l’environnement. Ainsi, l'article 118.4 de cette loi prévoit que toute
personne a droit d'obtenir copie de tout renseignement détenu par le Ministère concernant la présence d'un contaminant dans
l'environnement ou copie de toute étude déposée dans le cadre d’un projet. La confidentialité des renseignements personnels détenus
par le Ministère est protégée, en vertu du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Consultez la page Accès
aux documents et protection des renseignements personnels pour plus d’information.
Conservation des documents
Tous les renseignements et documents transmis au ministre ainsi que tous ceux nécessaires à leur production doivent être conservés
tout au long de la réalisation de l’activité et pour une période de cinq ans. Ces documents et renseignements doivent être transmis au
ministre dans les 20 jours suivant sa demande. De plus toutes les données inscrites dans un registre exigé en vertu du REAFIE doivent
être conservées pour une période de cinq ans et transmises au ministre à sa demande (article 11 du REAFIE).
Changement d’une activité déclarée
Le déclarant doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de tout changement à l’un des renseignements et documents fournis dans
la présente déclaration (article 42 du REAFIE).
Le déclarant doit obtenir une autorisation du ministre afin de poursuivre une activité admissible à une déclaration de conformité qui ne
satisfait plus à une condition d’admissibilité (article 7 du REAFIE).
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Avis de poursuite d’une activité déclarée
Si l’activité réalisée par un déclarant est poursuivie par un tiers, celui qui poursuit cette activité doit en aviser le ministre conformément à
l’article 31.0.9 de la LQE en lui soumettant, outre l’attestation et la garantie visées par cet article, les renseignements et les documents
prévus à l’article 43 du REAFIE. Les obligations prévues au deuxième alinéa de l’article 41 et à l’article 42 du REAFIE s’appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à celui qui poursuit une activité faisant l’objet d’une déclaration de conformité.
Milieux humides et hydriques
Si l’activité déclarée concerne des travaux, des constructions ou d’autres interventions réalisés dans des milieux humides et hydriques
visés à la section V.1 de la LQE, autres que les activités faisant l’objet d’une déclaration de conformité ou exemptées de la partie II, titre
IV, chapitre I du REAFIE, elle est assujettie à une autorisation préalable en vertu du paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 22 de la
LQE.
Proximité de milieux humides et hydriques
Si l’activité déclarée concerne des travaux relatifs à un ouvrage aménagé pour recueillir les eaux de ruissellement ou pour rabattre les
eaux souterraines réalisés à moins de 30 mètres d'une tourbière ouverte, elle est assujettie à une autorisation préalable en vertu du
paragraphe 10 du premier alinéa de l'article 22 de la LQE (article 347 du REAFIE), sauf si les travaux sont réalisés dans les domaines
bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc et de la pessière à mousses.
Si l’activité déclarée concerne des travaux réalisés pour la construction d'une nouvelle route à moins de 60 mètres d'un littoral ou d'un
milieu humide et les longeant sur une longueur de 300 mètres ou plus, et qu’il ne s’agit pas d’une activité faisant l’objet d’une déclaration
de conformité selon l’article 349 du REAFIE, elle est assujettie à une autorisation préalable en vertu du paragraphe 10 du premier alinéa
de l'article 22 de la LQE (article 348 du REAFIE).
Ancien lieu d’élimination
Si l’activité déclarée est réalisée sur un terrain qui a été utilisé comme lieu d'élimination de matières résiduelles ou si elle comporte tous
travaux visant à changer l'utilisation d'un tel terrain, elle est assujettie à une autorisation préalable en vertu du paragraphe 9 du premier
alinéa de l'article 22 de la LQE.
Dispositions pénales
Quiconque produit ou signe une déclaration fausse ou trompeuse commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne
physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.1), d’une
peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $
selon l’article 115.31 de la LQE.
De plus, lorsqu’une poursuite pénale est intentée, pour l’un de ces motifs, contre un professionnel au sens du Code des professions
(RLRQ, chapitre C-26), le ministre doit en informer le syndic de l’ordre professionnel concerné.
Les articles 115.32 et 115.35 à 115.46 de la LQE s’appliquent à une infraction visée au premier alinéa de l’article 115.31 de cette loi, avec
les adaptations nécessaires.
Déclaration de conformité
Activité admissible à une déclaration de conformité selon les modalités de l'article 124 du Règlement sur l'encadrement d'activités
en fonction de leur impact sur l'environnement.
Transmission de la déclaration de conformité
Veuillez transmettre le formulaire de déclaration de
par courriel à declaration.conformite@environnement.gouv.qc.ca.

conformité

ainsi

que

tous

les

documents

requis,
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1 Identification du déclarant (art. 41 al. 1(1) REAFIE)
1.1 Type
☐ Personne physique

☐ Personne morale

☐ Municipalité

☒ Autres :

1.2 Identification
Nom :
Numéro d’entreprise du Québec (s’il y a lieu) :
Numéro d’entreprise du Québec de l’établissement visé par la déclaration (s’il y a lieu) :
Adresse (numéro et rue) :
Municipalité :
Province :

Pays :

Code postal :

Nom d’une personne contact pour une personne morale, une municipalité ou autres:
Téléphone :

Poste :

Courriel :

1.3 Représentant
Nom :
☐ Adresse identique à celle de la section 1.2
Numéro d’entreprise du Québec (s’il y a lieu) :
Adresse (numéro et rue)
Municipalité :
Province :
Téléphone :

Pays :
Poste :

Code postal :

Courriel :

2 Identification de l’activité
2.1 Conditions d’admissibilité – Sélection de l’activité (art. 124 REAFIE)
Je
confirme

Ne
s’applique
pas

Votre déclaration de conformité concerne l’établissement et l’exploitation subséquente d’une usine de
béton bitumineux (art. 124 al. 1(1) REAFIE).

☐

☐

Je confirme que l’usine est située à plus de 800 mètres d’une habitation ou d’un établissement public.

☐

Pour pouvoir soumettre votre déclaration de conformité, vous devez confirmer le respect des obligations
légales et réglementaires indiquées à toutes les sections du formulaire.
1.

2.

Votre déclaration de conformité concerne la relocalisation d’une usine de béton bitumineux faisant l’objet
d’une autorisation (art. 124 al. 1(2) REAFIE).
Je confirme que la nouvelle localisation de l’usine est située à plus de 300 mètres d’une habitation ou d’un
établissement public (art. 124 al. 2(8)a) REAFIE).
Je confirme que l’établissement et l’exploitation de l’usine ont fait l’objet d’une autorisation dans les
5 dernières années et d’une modélisation de la dispersion des émissions atmosphériques de l’usine
effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère
(chapitre Q-2, r. 4.1) qui a démontré que les concentrations de contaminants dans l’atmosphère, à une
distance de 300 mètres et plus de l’usine, respectent les normes de l’annexe K de ce règlement, de même
que, le cas échéant, les critères de qualité de l’atmosphère prescrits par le ministre dans l’autorisation
délivrée (art. 124 al. 2(8)c) REAFIE).
Indiquez le numéro d’autorisation concernée par cette usine :

☐

☐

☐

☐

Le numéro de l'autorisation se trouve dans l'en-tête de l’autorisation ministérielle. Il comporte habituellement neuf chiffres et débute par 40.
Si ce numéro n'est pas disponible, il peut se composer de quatre séries de chiffres espacées par un tiret (ex. : 7610-01-02-3456456)

Indiquez la date de délivrance de l’autorisation :
No DC-124 (2021-05)
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Page 3 sur 9

2.2 Changement à l'égard d'une activité autorisée (art. 41 al.1 (6) REAFIE)
Veuillez indiquer si la présente déclaration concerne la mise à jour d'une activité autorisée admissible à une
déclaration de conformité.
1.

Outre une relocalisation, la déclaration de conformité concerne-t-elle un changement visé par l’article 30 de la Loi
sur la qualité de l'environnement (LQE) ou par le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur
impact sur l’environnement (REAFIE) à l’égard d’une activité autorisée, et ce changement est-il admissible à une
déclaration de conformité?
Si oui, indiquez le numéro de l'autorisation concernée par le changement

Oui

Non

☐

☐

:

Le numéro de l'autorisation se trouve dans l'en-tête de l’autorisation ministérielle. Il comporte habituellement neuf chiffres et débute par 40.
Si ce numéro n'est pas disponible, il peut se composer de quatre séries de chiffres espacées par un tiret (ex. : 7610-01-02-3456456)

2.3 Localisation de l’activité
2.3.1 Description de la localisation (art. 41 al.1 (2) REAFIE)
Une adresse est-elle associée au lieu?

☐ Oui

☐ Non

Adresse (numéro et rue) :
Municipalité :
Province :

Pays :

Code postal :

Fournissez ci-dessous, si elle existe, la désignation cadastrale du lieu où sera réalisée l’activité. Cochez la case appropriée à votre
activité et remplissez les tableaux correspondants.
☐ Le terrain où sera réalisée l’activité correspond à un ou des numéros de lots du cadastre rénové du Québec (section 3.2).
☐ Le terrain où sera réalisée l’activité correspond à un ou des numéros de lots de l’ancien cadastre (lot, cadastre, rang, concession,
bloc) (section 3.3).
☐ Le terrain où sera réalisée l’activité ne correspond à aucun numéro de lots du cadastre du Québec, du cadastre rénové ou de l’ancien
cadastre (p. ex., territoire non organisé). Passez à la section 2.3.1.3 « Coordonnées géographiques ».

2.3.1.1 Cadastre rénové du Québec
Remplissez le tableau ci-dessous en indiquant les lots du cadastre du Québec concernés par l’activité de valorisation.
Lots
☐ Si l’activité touche plus de dix lots du cadastre du Québec, veuillez joindre un document pour compléter les renseignements
demandés dans le tableau ci-dessus.

2.3.1.2 Ancienne compilation cadastrale
Remplissez le tableau ci-dessous en indiquant les lots de l’ancienne compilation cadastrale touchés par l’activité de valorisation.
Lots
Cadastre
Rang, concession, bloc

☐ Si l’activité touche plus de cinq lots de l’ancien cadastre, veuillez joindre un document pour compléter les renseignements demandés
dans le tableau ci-dessus.

2.3.1.3 Coordonnées géographiques (art. 41 al.1 (5)a) REAFIE)
Indiquez les coordonnées géographiques centroïdes des activités visées (degrés décimaux NAD83) :
Latitude :

Longitude : -
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2.3.1.4 Plan géoréférencé (art. 41 al.1 (5) REAFIE)
Un plan géoréférencé indiquant les renseignements relatifs à la localisation de l’activité est joint à la déclaration de
conformité. Ce plan doit préciser:

Je confirme

1.

Les limites dans lesquelles l’activité sera réalisée (art. 41 al.1 (5)b) REAFIE).

☐

2.

La présence de milieux humides et hydriques et leur désignation (art. 41 al.1 (5)c) REAFIE)

☐

Pour pouvoir soumettre votre déclaration de conformité, vous devez confirmer l’énoncé suivant :

Je confirme

L'identification et la délimitation des milieux humides et hydriques ont été réalisées selon les documents diffusés
par le Ministère1. Si la méthode d’identification des milieux humides et hydriques utilisée est différente de celle
détaillée dans ces documents, elle permet d’atteindre le même objectif.

☐

2.4 Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu
social applicable à la région de la Baie-James et du Nord québécois (art. 48 al.3
REAFIE)
Remplissez cette section si le projet n’est pas obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement2 et le milieu social applicable à la région de la Baie-James et du Nord québécois
(www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/mil-nordique/index.htm).

Un acte statutaire (attestation de non-assujettissement ou certificat d’autorisation en vertu des articles 154 ou 189 de
la LQE) a-t-il été délivré pour ce projet?
Inscrivez le numéro du document :
Si oui, poursuivez à la prochaine section

SANS OBJET

☐
Oui

Non

☐

☐

Je
confirme

Sinon, l’activité ne débutera pas avant la délivrance du certificat ou de l’attestation de non-assujettissement par le
ministre conformément aux articles 1543 ou 1894 de la LQE, sauf lorsqu’elle vise à compléter une étude d’impact.

☐

3 Conditions d’admissibilité (art. 124 REAFIE) et renseignements additionnels (RAA)
Pour pouvoir soumettre votre déclaration de conformité, vous devez confirmer le respect des conditions d'admissibilité.
Si vous ne pouvez les respecter, votre activité ne peut bénéficier d'une déclaration de conformité et pourrait nécessiter
une autorisation ministérielle.
1. L’usine, incluant tout lieu de chargement, de déchargement ou de dépôt de substances minérales de surface et de
matières granulaires résiduelles ainsi que tout bassin de sédimentation utilisés dans le cadre de l’exploitation de
cette usine, ne sont pas localisés dans un cours d’eau, dans un lac ou dans un milieu humide (art. 124 al. 2(1)
REAFIE.

Je confirme

☐

Les documents «Identification et délimitation des milieux humides du Québec méridional», «Les lignes directrices sur le calcul de la contribution financière exigible à titre de compensation
pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques» ainsi que la fiche «Identification et délimitation des milieux hydriques et riverains» diffusés par le Ministère, sont disponibles à l’adresse
suivante: http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/milieuxhumides.htm.
2 Une référence à une procédure d’évaluation et d’examen des impacts est une référence à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue par la sous-section 4
de la section II du chapitre IV du titre I de la LQE et aux procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social applicables sur les territoires visés par les articles
133 et 168 de la LQE. Article 4 REAFIE
3 Article 154 de la LQE: Nul ne peut entreprendre ou réaliser un projet non obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen à moins: a) de la délivrance, par le ministre, d’un
certificat d’autorisation, après application de la procédure d’évaluation et d’examen; ou b) de la délivrance, par le ministre, d’une attestation de non-assujettissement du projet à la procédure
d’évaluation et d’examen.
4 Article 189 de la LQE: Nul ne peut entreprendre ou réaliser un projet non obligatoirement soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen à moins: a) de la délivrance, par le ministre, d’un
certificat d’autorisation, après l’application de la procédure d’évaluation et d’examen; ou b) de la délivrance, par le ministre, d’une attestation de non-assujettissement du projet à la procédure
d’évaluation et d’examen.
1
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2. Est-ce que les opérations de l'usine de béton bitumineux nécessiteront des matières granulaires résiduelles 5 (art.
124 al. 2(2) REAFIE)?

Oui

Non

☐

☐

Je confirme

3. Si vous avez répondu oui à la question précédente, le stockage des matières granulaires résiduelles
nécessaires aux opérations est effectué conformément au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction
de leur impact sur l’environnement et au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (art. 124
al. 2(2) REAFIE).

☐

☐ Sans objet
4. Si vous avez répondu oui à la question 2, les matières granulaires résiduelles sont utilisées dans le procédé
de fabrication conformément au Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles (art. 283 al. 1(1)
REAFIE).

☐

☐ Sans objet
5. Si vous avez répondu oui à la question 2, les matières granulaires résiduelles sont valorisées ou retirées du
site de l’usine au plus tard 13 mois après la transmission de la déclaration de conformité (art. 283 al. 1(2)
REAFIE).

☐

☐ Sans objet
6. Si vous avez répondu oui à la question 2, l'utilisateur des matières granulaires résiduelles détient les
attestations pour les catégories de matières concernées (art. 284 al. 1(3) REAFIE).

☐

☐ Sans objet
7. Si vous avez répondu oui à la question 2, les matières granulaires résiduelles sont fournies par un producteur
légalement en mesure de les produire (art. 284 al. 1(4) REAFIE.

☐

☐ Sans objet
8. Aucun amiante n’est utilisé dans le procédé de fabrication de l’enrobé bitumineux (art. 124 al. 2(3) REAFIE).

☐

9. Aucune autre usine de béton bitumineux n’est située dans un rayon de 800 mètres (art. 124 al. 2(4) REAFIE).

☐

10. L’usine est établie sur le lieu indiqué pour une période maximale de 13 mois suivant la transmission de la
déclaration de conformité (art. 124 al. 2(5) REAFIE).

☐

11. L’usine n’utilise que des combustibles fossiles liquides ou gazeux, autres que des huiles usées (art. 124 al. 2(6)
REAFIE).

☐

Cochez la ou les cases représentant les combustibles qui seront utilisés (art. 57 du Règlement sur
l’assainissement de l’atmosphère (RAA)) :
☐

☐ Mazout lourd ☐ Mazout léger ☐ Charbon ☐ Coke ☐ Brai ☐ Propane ☐ Gaz naturel
La teneur en soufre du combustible fossile ne doit pas excéder :
1° 1,5% (masse/masse) en poids pour le mazout lourd;
2° 0,5% (masse/masse) en poids pour le mazout léger;
3° 1,5% (masse/masse) en poids pour le charbon;
4° 1,5% (masse/masse) en poids pour le coke;
5° 1,5% (masse/masse) en poids pour le brai.

Je
confirme

S. O.

Dans le cas où l'usine est située sur un territoire où le gaz naturel est accessible6, le mazout lourd utilisé ne doit
pas excéder 1% (masse/masse) en poids de soufre.

☐

☐

La vitesse verticale ascendante d’évacuation dans l’atmosphère des gaz de l'appareil de combustion utilisant du
mazout lourd doit être d’au moins 15 mètres par seconde à la sortie de la cheminée lorsque cet appareil
fonctionne à sa capacité calorifique nominale ou, le cas échéant, à sa puissance nominale. (art. 61 RAA)

☐

☐

Les matières résiduelles visées par le Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles sont les suivantes : 1° la pierre concassée; 2° le béton; 3° les boues de rainurage et les
sédiments des bassins de béton prêt à l’emploi de siccité supérieure à 55 %; 4° la brique; 5° l’enrobé bitumineux; 6° les croûtes et les retailles du secteur de la pierre de taille; 7° les boues du
secteur de la pierre de taille. Les matières résiduelles générées par le procédé de l’usine ne sont pas visées par cette question.
6 Le gaz naturel est considéré comme accessible lorsqu’il est techniquement possible d’y accéder sans que les coûts associés ne mettent en péril la compétitivité de l’exploitant (art. 57 RAA).
5
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4 Conditions relatives au Règlement sur les usines de béton bitumineux (RUBB)
Pour pouvoir soumettre votre déclaration de conformité, vous devez confirmer le respect des obligations réglementaires.
1. L’usine de béton bitumineux est-elle érigée sur l’emplacement d’une sablière ou d’une carrière pour laquelle une
autorisation a été délivrée en vertu de l’article 22 de la LQE? (art. 13 al. 2 RUBB)
Si oui, indiquez le numéro de l'autorisation concernée :

Oui

Non

☐

☐

Le numéro de l'autorisation se trouve dans l'en-tête de l’autorisation ministérielle. Il comporte habituellement neuf chiffres et débute par 40.
Si ce numéro n'est pas disponible, il peut se composer de quatre séries de chiffres espacées par un tiret (ex. : 7610-01-02-3456456)

Je confirme

2. L’usine de béton bitumineux ou les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour
les besoins d’une telle usine seront érigés ou installés à l’extérieur d’un territoire zoné par l’autorité municipale à
des fins résidentielles, commerciales ou mixtes (commerciales-résidentielles) et à plus de 300 mètres d’un tel
territoire. (art. 8 RUBB)

☐

3. Si vous avez répondu non à la question 1 de la présente section, l’usine de béton bitumineux, de même que tout
lieu de chargement, de déchargement ou de dépôt des agrégats et tout bassin de sédimentation utilisé pour les
besoins d’une telle usine, seront placés à une distance minimale de 60 mètres de tout ruisseau, rivière, fleuve,
mer, marécage ou batture et à une distance minimale de 300 mètres de tout lac naturel. (art. 13 RUBB)

☐

Non applicable ☐
4. L’usine de béton bitumineux, de même que les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats,
seront situés à une distance minimale de 35 mètres de la voie publique. (14 RUBB)

☐

5. Les eaux rejetées7 dans l’environnement par l’exploitation de l’usine ne doivent pas contenir une concentration
de contaminants supérieure à celle indiquée ci-dessous:
a) 15 milligramme/litre d’huiles, graisses ou goudrons d’origine minérale; ou
b) 25 milligramme/litre de matières en suspension. (art. 15 RUBB)

☐

6. Le pH des eaux rejetées8 dans l’environnement par l’exploitation de l'usine doit être compris entre 5,5 et 9,5.
(art. 16 RUBB)

☐

7. Le séchoir, l’élévateur à bennes, les tamis, les chambres de mélange et de pesée et les divers points de transfert
des agrégats de l'usine doivent être compris dans un espace clos et muni de conduites qui aspirent les poussières
vers un dépoussiéreur conçu pour respecter les normes d’émission prévues à l’annexe C9 du Règlement sur les
usine de béton bitumineux. (art. 18 RUBB)

☐

8. Les matières particulaires émises dans l’atmosphère par l'usine ne doivent en aucun cas excéder les quantités
établies à l’annexe C du Règlement sur les usine de béton bitumineux, selon le taux de production applicable.
(art. 19 al. 1 RUBB)

☐

9. La concentration des contaminants dégagés10 dans l’atmosphère par l'usine doit être telle qu’elle n’excède pas
20% d’opacité selon l’une ou l’autre des méthodes de mesure prévues au deuxième alinéa de l’article 20 du
Règlement sur les usine de béton bitumineux. (art. 19 al. 2 RUBB)

☐

10. Les poussières récupérées par les dépoussiéreurs à sec doivent être transportées et manipulées de façon à ce
qu’il n’y ait aucune perte de poussière dans l’atmosphère qui soit visible à plus de 2 mètres de la source
d’émission. (art. 23 RUBB)

☐

11. Les émissions de poussières provenant des voies d’accès privées et des aires de circulation utilisées pour les
besoins de l'usine doivent être contrôlées par un revêtement de surface et le nettoyage de celles-ci ou par
l’application d’un abat-poussière. (art. 24 RUBB)

☐

12. Lorsque les émissions de poussières provenant des tas d’agrégats portent atteinte à la vie, à la santé, à la
sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, causent du dommage ou portent autrement préjudice à la
qualité de l’environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens, l’exploitant de l’usine doit
prendre les mesures requises pour prévenir ces émissions de façon à faire disparaître ces atteintes, dommages
ou préjudices. (art. 25 RUBB)

☐

Les échantillons d’eau prélevés pour assurer le respect des normes de rejet doivent être transmis, pour analyse, à un laboratoire accrédité par le ministre, en vertu de l’article 118.6 de la Loi
(art. 17 RUBB).
8 Les échantillons d’eau prélevés pour assurer le respect des normes de rejet doivent être transmis, pour analyse, à un laboratoire accrédité par le ministre, en vertu de l’article 118.6 de la Loi
(art. 17 RUBB)
9 Annexe C - Normes d’émission (kg/h) des matières particulaires d’une usine de béton bitumineux selon les taux de production (t/h) : ≤50 t/h - 1,5 kg/h; 100 t/h - 2,5 kg/h; 150 t/h - 3,5 kg/h;
200 t/h - 4,7 kg/h; 250 t/h - 6,2 kg/h; 300 t/h - 7,7 kg/h; 350 t/h - 9,2 kg/h; ≥400 t/h - 10,7 kg/h.
RUBB, art. 19 : Lorsque le taux de production est situé entre 2 niveaux consécutifs dans cette annexe C, la norme d’émission est déterminée par interpolation linéaire.
RUBB, art. 20 1er al. : Les matières particulaires sont mesurées selon les méthodes décrites dans l’ouvrage intitulé Méthodes de référence normalisée en vue d’essais aux sources: mesure des
émissions de particules provenant de sources fixes publié par Environnement Canada et portant le numéro EPS-1-AP-74-1.
10 L’opacité des émissions de contaminants dans l’atmosphère est mesurée selon les méthodes décrites dans le document intitulé Méthodes normalisées de référence pour le contrôle de
l’opacité des émissions provenant de sources fixes publié par Pêches et Environnement Canada, dans le rapport portant le numéro EPS-1-AP-75-2 ou, dans le cas d’émissions noires ou grises,
selon l’échelle de mesure de l’annexe D. (RUBB, art. 20 2e al.)
7
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13. Tout équipement utilisé ou installé pour réduire ou prévenir l’émission de contaminants dans l’environnement en
provenance de l’usine doit toujours être en bon état de fonctionnement et doit fonctionner de façon optimale
pendant les heures de production, même si cet équipement a pour effet de réduire l’émission de contaminants
en deçà des normes prévues au règlement sur les usines de béton bitumineux. (art. 27 RUBB)

☐

5 Description et échéancier des travaux
5.1 Description de l’activité (art. 41 al.1 (4) REAFIE)
Veuillez décrire sommairement l’activité faisant l’objet de la déclaration de conformité

5.2 Description des travaux nécessaires à la réalisation de l’activité (art. 41 al.1 (4)
REAFIE)

5.3 Échéancier ou calendrier des travaux (art. 41 al.1 (4)b) REAFIE)
Date de début des travaux ou de l’activité (correspondant à un minimum de 30 jours suivant la réception de la déclaration de conformité
au Ministère) : Cliquez ici pour entrer une date.
Date de fin estimée des travaux ou de l’activité (ne doit pas dépasser 13 mois suivant la transmission de la déclaration de conformité) :
Cliquez ici pour entrer une date.
Le cas échéant, veuillez préciser les principales étapes de réalisation :

6 Services professionnels ou services d’autres personnes compétentes (art. 41 al.1 (3)
REAFIE)
Si le déclarant a requis les services d’un professionnel ou d’une autre personne pour la préparation du projet ou de la
déclaration :

Je confirme

Une déclaration de ce professionnel ou de cette personne attestant que les renseignements et les documents qu’il a
produits sont complets et exacts est jointe à la présente déclaration de conformité.
Si les services de plus d’un professionnel ou d’une personne ont été requis, veuillez joindre un document contenant les
éléments de l’article 41, al. 1 (3) du REAFIE pour chacun.

☐

Un gabarit d’attestation en vertu de l’article 41 du REAFIE est disponible sur le site du Ministère.

7 Paiement (art. 41 al.2 REAFIE)
Suite à la transmission de la déclaration de conformité par courriel, vous recevrez un code unique ainsi que les informations qui vous
permettront d’effectuer le paiement des frais exigibles de 100 $ prévus à l’article 14.1 de l’Arrêté ministériel concernant les frais exigibles
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Je confirme
Le paiement des frais exigibles devra être fait dans un délai de moins de 30 jours, à défaut de quoi la déclaration de
☐
conformité sera considérée incomplète.
S’il s’agit d’une activité pour laquelle, le 31 décembre 2020, le déclarant est en attente de la délivrance, de la
modification ou du renouvellement d’une autorisation, dont les frais exigibles ont déjà été payés au ministère, veuillez
indiquer le numéro de référence du ministère associé à votre demande :
Le numéro de demande se trouve dans l'en-tête de l’accusé réception.

Dans ce cas, le paiement des frais exigibles ne s’applique pas dans la mesure où les frais exigibles ont été encaissés.
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8 Déclaration du déclarant ou de son représentant (art. 41 al.1 (7) REAFIE)
☐

Je déclare que tous les renseignements et documents fournis dans la présente déclaration sont complets et exacts. Toute fausse
déclaration peut entraîner des sanctions en vertu de la LQE.
L’activité sera réalisée conformément à toute norme, condition, restriction et interdiction prescrites en vertu de la LQE ou de
l’un de ses règlements ou prescrites par une autorisation délivrée au terme d’une procédure d’évaluation et d’examen des
impacts.
Prénom et nom du déclarant :

_________________________

Signature : _____________________________________________Date : Cliquez ici pour entrer une date.
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