Formulaire de déclaration de conformité pour l’épandage
forestier d'eaux douces usées aquacoles et de boues
aquacoles - article 255 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).
L’activité déclarée doit débuter, au plus tard, deux ans suivant la transmission de cette déclaration. À l’expiration de cette période, le
déclarant qui n’a pas débuté son activité doit transmettre une nouvelle déclaration (article 44 du REAFIE).
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).
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.
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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 255 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 conformité ainsi que tous les
par courriel à declaration.conformite@environnement.gouv.qc.ca.

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

1.2

☐ Personne morale

☐ Municipalité

☐ Autres:

Identification

Nom :
Numéro d’entreprise du Québec (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 :

1.3

Poste :

Courriel :

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 Description de l’activité
2.1 Condition d'admissibilité (art. 255 REAFIE)
Pour pouvoir soumettre votre déclaration de conformité, vous devez confirmer le respect des conditions
d'admissibilité indiquées à toutes les sections du formulaire. Si vous ne pouvez les respecter, votre activité ne peut
bénéficier d'une déclaration de conformité et pourrait nécessiter une autorisation ministérielle.
1.

Votre déclaration de conformité concerne des activités d'épandage forestier d'eaux douces usées aquacoles
ou de boues aquacoles.

Je confirme

☐

2.2 Localisation de l’activité
2.2.1 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 lieu où sera réalisée l’activité correspond à un ou des numéros de lots du cadastre rénové du Québec (section 2.2.1.1).
☐Le lieu où sera réalisée l’activité correspond à un ou des numéros de lots de l’ancien cadastre (lot, cadastre, rang, concession,
bloc) (section 2.2.1.2).
☐Le lieu où sera réalisée l’activité ne correspond à aucun numéro de lots du cadastre du Québec, du cadastre rénové ou de l’ancien
cadastre (ex. : territoire non organisé). Passez à la section 2.2.1.3 « Coordonnées géographiques ».
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2.2.1.1 Cadastre rénové du Québec
Remplissez le tableau ci-dessous en identifiant les lots du cadastre du Québec concernés par l’activité.
Lots

☐Si l’activité touche plus de dix lots du cadastre du Québec, joignez un document pour compléter les renseignements demandés dans le
tableau ci-dessus.

2.2.1.2 Ancienne compilation cadastrale
Remplissez le tableau ci-dessous en identifiant les lots de l’ancienne compilation cadastrale touchés par l’activité.
Lot
Cadastre
Rang, concession, bloc

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

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

Longitude : -

2.2.1.4 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 :
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.

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.
1
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2.3 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).

SANS OBJET
☐
Oui

Non

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
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 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.

Oui

Non

☐

☐

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

:

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)

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.
2
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4 Conditions d’admissibilité (art. 255 REAFIE)
Pour pouvoir soumettre votre déclaration de conformité, vous devez confirmer le respect des conditions d'admissibilité indiquées à toutes
les sections du formulaire. Si vous ne pouvez les respecter, votre activité ne peut bénéficier d'une déclaration de conformité et pourrait
nécessiter une autorisation ministérielle.
1.

Veuillez sélectionner le ou les types de matières provenant d'un site aquacole5 ou d’un site
d’étang de pêche6 qui seront épandues en milieu forestier.

2.

Eaux douces
usées

Boues

☐

☐

Si «Eaux douces usées » est sélectionné à la question 1, veuillez confirmer que les eaux douces usées

Je confirme

proviennent exclusivement du nettoyage d’unités d’élevages extérieures ou du nettoyage d’unités de
sédimentation extérieures d’un site aquacole ayant une production annuelle inférieure à 50 tonnes de poissons

☐

ou d’un site d’étang de pêche.
3.

Si «Boues» est sélectionné à la question 1, veuillez confirmer que les boues proviennent exclusivement d’un
site aquacole d’eau douce ayant une production annuelle inférieure à 50 tonnes de poissons ou d’un site d’étang

☐

de pêche.

5 Conditions d’admissibilité - réalisation de l'activité (art. 255 REAFIE)
Pour pouvoir soumettre votre déclaration de conformité, vous devez confirmer le respect des conditions d'admissibilité
indiquées à toutes les sections du formulaire. Si vous ne pouvez les respecter, votre activité ne peut bénéficier d'une
déclaration de conformité et pourrait nécessiter une autorisation ministérielle.
1.

Aucun amendement ne sera ajouté dans les boues ou dans les eaux usées sauf les amendements suivants qui
sont permis dans les boues: de la pierre à chaux naturelle conforme à la norme BNQ 0419 070 et les
amendements calciques ou magnésiens conformes à la norme BNQ 0419 090 et pouvant être utilisés à cette
fin.

Je confirme

☐

Pour être admissible à la déclaration de conformité seul ces deux types d'amendement peuvent être ajoutés
aux boues.
2.

L’épandage sera effectué sur un terrain dont la pente est inférieure à 5 %.

☐

3.

L’épandage sera effectué sur un sol non gelé et non enneigé, entre le 1er mai et le 1er octobre.

☐

4.

L’épandage sera effectué de manière à ce que les boues et les eaux usées n’atteignent pas les eaux de surface
et les eaux souterraines.

☐

6 Conditions d'admissibilité - localisation (art. 255 REAFIE)
Veuillez confirmer que l’épandage sera effectué conformément aux distances suivantes :

Je confirme

1.

À 1 mètre ou plus d’un fossé et, s’il y a un talus, cette distance inclura une largeur d’au moins 1 mètre sur le haut
de celui-ci.

☐

2.

À 3 mètres ou plus d’un milieu humide7, à 15 mètres ou plus du littoral8 et à une distance minimale d’une rive9
qui est supérieure à celle déterminée par un règlement municipal, le cas échéant.

☐

5 Site

aquacole : lieu comportant des aménagements naturels ou artificiels destinés à la culture, à l’élevage ou à la reproduction d’organismes aquatiques, notamment les poissons, les amphibiens,
les échinodermes, les mollusques, les crustacés et les végétaux aquatiques, en vue de la consommation ou de l’ensemencement. (article 3 du REAFIE)
6 Site d’étang de pêche : lieu comportant des aménagements naturels ou artificiels, fermé de tous côtés de façon à garder le poisson captif, contenant exclusivement des poissons d’élevage,
n’ayant pas pour objectif d’engraisser du poisson et utilisé pour la pêche récréative. (article 3 du REAFIE)
7 Milieu humide : milieu répondant aux critères prévus à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, caractérisé notamment par des sols hydromorphes ou une végétation dominée
par des espèces hygrophiles, tel un étang, un marais, un marécage ou une tourbière. (Article 4 du Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS)).
8 Littoral : partie d’un lac, d’un cours d’eau, d’un estuaire ou d’une mer qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau. (article 4 du RAMHS).
9 Rive : bande de terre qui borde un lac, un cours d’eau, un estuaire ou une mer et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. (article 4 du RAMHHS).
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3.

À 75 mètres ou plus d’une habitation ou d’un établissement public qui n’appartient pas au propriétaire du site
aquacole, du site d’étang de pêche ou du site d’épandage.

☐

7 Normes de localisation - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
(chapitre Q-2, r. 35.2; ci-après RPEP)
Pour pouvoir soumettre votre déclaration de conformité, vous devez respecter les dispositions du RPEP, notamment
celles qui concernent l'épandage de matières fertilisantes azotées indiquées ci-dessous. Si vous ne pouvez confirmer
leur respect, votre activité ne peut être réalisée.

Je confirme

1.

Les activités d'épandage présentant un risque de contamination de l’eau n'auront pas lieu dans l’aire de
protection immédiate10 d’un prélèvement d’eau souterraine (art. 56 RPEP).

☐

2.

L’épandage de matières fertilisantes azotées11 ne sera pas réalisé dans l’aire de protection virologique12 d’un
prélèvement d’eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l’eau
échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) sera supérieure
à 10 milligrammes par litre (mg/l) à deux reprises ou plus sur une période de deux ans (art. 63 RPEP).

☐

3.

4.

Oui

Non

Indiquez si des matières fertilisantes azotées seront épandues dans l’aire de protection intermédiaire virologique
d’un prélèvement d’eau souterraine lorsque la concentration en nitrates + nitrites (exprimée en N) de l’eau
échantillonnée conformément au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40) sera supérieure
à 5 milligrammes par litre à deux reprises ou plus sur une période de deux ans (art. 64 RPEP).

☐

☐

Si oui à la question 3 de la présente section : Veuillez confirmer que l’épandage de matières fertilisantes
azotées sera effectué conformément à la recommandation d'un professionnel. (art. 64 RPEP)

Je confirme

☐
5.

Si oui à la question 3 de la présente section : La recommandation indique les mesures à prendre pour
minimiser les impacts de l’épandage sur la qualité des eaux prélevées, notamment en ce qui concerne l’apport
d’azote et d’agents pathogènes. Elle s’appuiera sur un bilan historique des cinq dernières années portant sur les
cultures et les épandages effectués et sur les pâturages aménagés dans l’aire de protection intermédiaire. Elle
tient aussi compte du contexte hydrogéologique et de la texture, de la profondeur et de l’état de compaction des
sols. (art. 64 RPEP)

☐

Je confirme

6.

L’épandage de matières fertilisantes azotées ne sera pas réalisé dans l’aire de protection immédiate 10 d’un
prélèvement d’eau de surface de catégories 1 ou 2. (art. 71 al.1 (2) RPEP):

☐

10 Une

aire de protection immédiate est délimitée pour tout prélèvement d’eau souterraine. Les limites d’une telle aire sont fixées aux distances suivantes : 1) à 30 mètres d’un site de prélèvement
d’eau de catégorie 1 ou 2, à moins qu’un professionnel ne les détermine après avoir attesté, dans une étude hydrogéologique, l’une ou l’autre des situations suivantes : a) la présence d’une
formation géologique superficielle peu perméable assure une protection naturelle des eaux souterraines; b) une configuration de terrain ou une infrastructure à proximité assure la protection de
la qualité des eaux souterraines au regard d’incidents ou d’activités pouvant se produire au sein de l’aire visée; c) l’exercice des activités humaines dans un rayon de 30 mètres du site de
prélèvement ne peut affecter de manière significative la qualité des eaux souterraines; 2) à 3 mètres d’un site de prélèvement d’eau de catégorie 3. (article 54 du RPEP)
11 Matières fertilisantes azotées : une matière fertilisante est considérée comme azotée lorsqu’elle constitue une source importante d’azote, c’est-à-dire que son apport est susceptible
d’augmenter la concentration en nitrates + nitrites des eaux souterraines exploitées. Les boues aquacoles sont considérées comme des matières fertilisantes azotées. (article 54 du RPEP).
12 L’aire de protection virologique comprend l'aire de protection immédiate et l'aire de protection intermédiaire. Une aire de protection intermédiaire est délimitée pour tout prélèvement d’eau
souterraine. Les limites d’une telle aire sont fixées de la manière suivante 1) Pour un prélèvement d’eau de catégorie 1, les limites sont déterminées par un professionnel qui vérifie, à l’aide de
données recueillies dans un minimum de trois puits aménagés au sein de l’aquifère exploité par le prélèvement d’eau et pouvant être utilisés à des fins d’observation des eaux souterraines, le
temps de migration de l’eau souterraine : s’il s’agit d’assurer sa protection virologique, sur une période de 550 jours; 2) Pour un prélèvement d’eau de catégorie 2, les limites sont fixées aux
distances suivantes, sauf si elles sont déterminées conformément au paragraphe 1 : s’il s’agit d’assurer sa protection virologique, 200 mètres du site de prélèvement; 3) Pour un prélèvement
d’eau de catégorie 3, les limites sont fixées aux distances suivantes, sauf si elles sont déterminées conformément au paragraphe 1 : s’il s’agit d’assurer sa protection virologique, 100 mètres du
site de prélèvement. (article 54 du RPEP).
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8 Conditions d'admissibilité - plan d'épandage forestier (art. 255 REAFIE)
Un plan d’épandage forestier est requis pour l’épandage de boues et des eaux provenant d’un site aquacole ou
d’un étang de pêche commercial. Cette exigence ne s’applique pas à l’épandage des boues et des eaux provenant
d’un site d’étang de pêche non commercial.

☐ Ne s’applique pas
à un étang de pêche
non commercial

Je confirme

Veuillez confirmer que le plan d’épandage forestier comprendra les renseignements suivants :

1.

L'épandage des boues et des eaux provenant d’un site d’étang de pêche commercial sera encadré par un
plan d’épandage forestier signé par un ingénieur forestier.

2.

La provenance et la méthode de récupération des boues et des eaux usées aquacoles ainsi que, le cas
échéant, les amendements qui y sont ajoutés.

☐

3.

Les coordonnées du site d’étang de pêche ou du site aquacole visé par la demande.

☐

4.

La désignation cadastrale des lots et les limites du site d’épandage dans lesquelles l’activité sera réalisée et
ses coordonnées géographiques.

☐

5.

Les prescriptions sylvicoles d’épandage des éléments fertilisants contenus dans les boues ou les eaux usées
aquacoles, le mode d’épandage, la période d’épandage et le type de milieu forestier.

☐

6.

Le plan interannuel de rotation des superficies d’épandage, s’il y a lieu.

☐

7.

Un plan des lieux à l’échelle dans un rayon de 100 mètres où est exercée l’activité d’épandage, indiquant
notamment les distances par rapport aux éléments mentionnés à la section 6 du présent formulaire, s’il y a
lieu.

9

☐

☐

Normes du Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles
(ci-après RCVMR)

Tout déclarant d’une activité relative à l’épandage d’eaux douces usées ou de boues provenant d’un site aquacole
d’eau douce ou d’un site d’étang de pêche commercial doit tenir un registre d’exploitation. À noter que cette
exigence ne s’applique pas à l’épandage des boues et des eaux provenant d’un site d’étang de pêche non
commercial.
Veuillez confirmer que le registre d’exploitation comprendra les renseignements suivants :

☐ Ne s‘applique pas
à un étang de pêche
non commercial

Je confirme

1.

Le nom et les coordonnées de l’exploitant du site d’étang de pêche commercial ou du site aquacole d’eau
douce d’où proviennent les eaux douces usées ou les boues.

☐

2.

Le mode d’épandage.

☐

3.

Le volume estimé des eaux douces usées ou des boues épandues.

☐

4.

La date d’épandage des eaux douces usées ou des boues.

☐

5.

Le nom et les coordonnées de l’emplacement d’épandage forestier ou du lieu d’élevage ou d’épandage.

6.

Les renseignements inscrits au registre seront conservés pour une période minimale de cinq ans à compter
de leur inscription. Ils doivent être fournis au ministre à sa demande.

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

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

10.3 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 ou appuyez ici pour entrer une date.
Date de fin estimée des travaux ou de l’activité, le cas échéant :

Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date.

11 Renseignements obligatoires (art. 256 REAFIE)
La déclaration de conformité pour une activité visée à l’article 255 REAFIE doit comprendre la déclaration d’un
ingénieur forestier attestant que le projet est conforme aux conditions prévues à cet article et au Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).

☐ Non-applicable à
un étang de pêche
non commercial

Dans le cas d’une activité relative à un étang de pêche non commercial, la déclaration de l’ingénieur n’est pas
requise.
Veuillez confirmer ce qui suit :

Un avis a été rédigé par un ingénieur forestier attestant que le projet est conforme aux conditions prévues à
l’article 255 REAFIE et au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2).

Je confirme

☐

Veuillez joindre cet avis13 avec le présent formulaire de déclaration de conformité.

12 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 :
1.

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

13 Déclaration du déclarant ou de son représentant (art. 41 al.1 (7) REAFIE)
13

L’avis doit être transmis en version PDF
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☐

Je déclare que tous les renseignements et documents fournis dans le cadre de 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 prescrite en vertu de la LQE ou de
l’un de ses règlements ou prescrite 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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