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l y a fort à parier que plusieurs villes multiplieront les
chantiers d’infrastructures au cours des prochaines années,
encouragées notamment par le programme fédéral de
retour de la taxe d’accise sur l’essence et par les investisse-

ments prévus dans le Plan québécois des infrastructures. Or, cet
été, le gouvernement du Québec fournit aux municipalités un
soutien supplémentaire, au moyen du nouveau règlement sur
l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environ-
nement (LQE). Règlement qui concerne directement les
ingénieurs…

L’AUTORISATION MINISTÉRIELLE :
PLUS TOUJOURS INDISPENSABLE
Selon l’article 32 de la LQE, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation
du ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs avant d’entreprendre des travaux liés à la qualité de
l’eau et à la gestion des eaux usées. De manière plus précise :
Nul ne peut établir un aqueduc, une prise d’eau d’alimentation,

des appareils pour la purification de l’eau, ni procéder à l’exécution
de travaux d’égout ou à l’installation de dispositifs pour le traite-
ment des eaux usées avant d’en avoir soumis les plans et devis
au ministre et d’avoir obtenu son autorisation. (article 32, LQE)
Le nouveau règlement portant sur l’application de cet article

apporte une nuance importante. En effet, il soustrait à cette obliga-
tion certains travaux d’aqueduc et d’égout qui n’ont pas d’incidence
environnementale. Ces travaux sont :
a. la réhabilitation et le remplacement de conduites d’aqueduc
et d’égout, sauf dans certains cas exceptionnels, notamment
lorsque les travaux doivent être exécutés dans un cours d’eau
à débit régulier ou intermittent, dans un lac, sur une rive ou
une plaine inondable, dans un étang, un marais, un marécage
ou une tourbière ;

b. en matière d’eau potable, les travaux effectués sur des
stations de pompage, de surpression ou de rechloration
existantes ;

c. l’installation ou la modification sur un système de distribu-
tion existant d’accessoires ou de chambres renfermant des
vannes, ou de tout autre appareil ou équipement similaire ;

d. les travaux effectués sur des appareils et équipements de
traitement d’eau potable existants, à condition que ces travaux
n’entraînent pas de modification du traitement de l’eau
potable ni d’augmentation de la capacité de l’installation de
traitement d’eau potable ;

e. l’implantation ou l’augmentation de la capacité de produc-
tion d’appareils ou d’équipements de traitement d’eau
potable desservant 20 personnes ou moins et l’installation
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Un nouveau règlement à connaître
de conduites d’eau d’un système de distribution autonome
qui alimente 20 personnes ou moins ;

f. En matière d’eaux usées ou pluviales, certains travaux effec-
tués sur une station de pompage existante, sur un ouvrage
de surverse existant ou sur un bassin de rétention existant1.
Le Règlement sur l’application de l’article 32 de la LQE vise

tout particulièrement les municipalités du Québec. Certaines de
ses dispositions s’appliquent aussi aux commerces, institutions
et industries qui possèdent des réseaux d’aqueduc ou d’égout,
exception faite des entreprises dites d’aqueduc et d’égout
(voir R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.7).
En diminuant le nombre d’autorisations requises, la nouvelle

mesure gouvernementale a pour but de faciliter la réalisation
des travaux mentionnés plus haut et d’entreprendre plus rapide-
ment les chantiers qui sont subventionnés.

UNE NOUVEAUTÉ : LES PLANS QUINQUENNAUX
Le règlement offre également aux municipalités la possibilité de
se donner un plan quinquennal d’aqueduc et d’égout. Cette dis-
position permet aux villes de regrouper, sur cinq ans, certaines
demandes d’autorisation de travaux d’aqueduc et d’égout. Par
le fait même, elle introduit une nouvelle façon d’autoriser les
extensions de réseaux d’aqueduc et d’égout, ce qui devrait
donner un coup de pouce aux nouveaux développements
municipaux.
Il faut souligner que les plans quinquennaux doivent obtenir

l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Envi-
ronnement et des Parcs. Voici la liste de types de projets qu’une
municipalité peut inclure dans son plan quinquennal :
1° en matière d’eau potable :
a) l’établissement d’un aqueduc ou l’extension d’installations
existantes ;

b) l’implantation d’une station de pompage, de surpression
ou de rechloration ;

2° en matière d’eaux usées ou pluviales :
a) l’établissement d’un égout ou l’extension d’installations
existantes ;

b) le remplacement de conduites d’égout par des conduites dont
le diamètre ou la capacité hydraulique n’est pas similaire ;

c) la construction d’un bassin de rétention ;
d) la construction d’un émissaire pluvial ;
e) l’implantation d’une station de pompage en réseau qui
n’est pas munie d’un trop-plein.

Une municipalité peut aussi inclure dans un plan quinquen-
nal d’aqueduc et d’égout les projets à être réalisés par toute
personne qui a conclu avec elle une entente prévoyant que les
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ouvrages lui seront cédés à la suite de leur acceptation définitive.
(article 10)
Le plan quinquennal n’est pas obligatoire, mais la munici-

palité optant pour cet outil doit faire appel aux services d’un
ingénieur.

L’INGÉNIEUR, UN ACTEUR DE PREMIER PLAN
Si le nouveau règlement veut favoriser l’exécution des travaux,
il n’en demeure pas moins très strict quant à la qualité qui
doit entourer ces mêmes travaux. Il fait notamment appel aux
compétences et au professionnalisme des ingénieurs pour la
production et le suivi de la réalisation des plans quinquennaux
d’aqueduc et d’égout. Dans les grandes lignes, le règlement
stipule que :
– le plan quinquennal doit être signé par un ingénieur membre
de l’Ordre des ingénieurs du Québec (voir article 13) ;

– nul ne peut entreprendre des travaux sans qu’un ingénieur,
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, ait attesté
que les travaux figurant aux plans et devis pour construction
sont conformes au plan quinquennal autorisé par le ministre
(voir article 16) ;

– le maître d’ouvrage doit mandater un ingénieur, membre de
l’Ordre des ingénieurs du Québec, pour la surveillance des
travaux. L’ingénieur doit attester que les travaux ont été exé-
cutés conformément aux plans et devis pour construction.
De plus, il doit remettre à la municipalité ou, selon le cas, à
l’arrondissement, dans les 90 jours de la fin des travaux, l’attes-
tation ainsi que le plan conforme à l’exécution, c’est-à-dire
le document intégrant toutes les modifications effectuées au
cours des travaux, y compris celles relatives à leur conception
(voir article 17).
En d’autres termes, tout ingénieur mandaté par une munici-

palité, dans le cadre d’un plan quinquennal d’aqueduc et d’égout,
a les responsabilités suivantes :
– avant l’exécution des travaux, attester que les travaux figurant
aux plans et devis à des fins de construction sont conformes
au plan quinquennal autorisé par le ministre ;

– une fois les travaux terminés, attester qu’ils ont été exécutés
conformément aux plans et devis et, par conséquent, au plan
quinquennal autorisé par le ministre.
Mais avant toute chose, l’ingénieur qui prend part à de tels

travaux doit s’assurer de bien connaître toutes les modalités du
nouveau règlement. Il peut le faire en consultant divers docu-
ments, incluant le Règlement sur l’application de l’article 32 de
la LQE et son guide d’interprétation2, où se trouvent tous les
renseignements nécessaires pour faciliter le processus d’analyse
et d’autorisation du plan quinquennal. Bonne lecture !

Formation sur le Règlement sur l’application de l’article 32
de la Loi sur la qualité de l’environnement

Six journées techniques mobiles sont organisées par RÉSEAU
environnement. Les dates et lieux sont les suivants :

• 10 octobre 2008, Saint-Jean-sur-Richelieu - Hôtel Relais Gouverneur

• 14 octobre 2008, Québec - Hôtel Plaza

• 16 octobre 2008, Gatineau - Hôtel Ramada Plaza

• 21 octobre 2008, Laval - Hôtel Radisson

• 4 novembre 2008, Rimouski - Hôtel Rimouski

• 12 novembre 2008, Saguenay - Hôtel Le Montagnais

Il est à noter que la formation sera entièrement donnée par des repré-
sentants duministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs.

Vous trouverez l’annonce de ces journées techniques ainsi que les
modalités d'inscription en consultant le lien suivant :

http://reseau-environnement.com/admin/envois/jtmobiles2008.html

1. Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement,
section « Faits saillants », www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/art32/faits.htm.

2. Tous les documents utiles sont disponibles à l’adresse suivante :
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/art32/index.htm.


