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Directives et renseignements généraux
Renseignements généraux
Les renseignements demandés dans ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE), la
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario (LREO) et la Charte des droits environnementaux (CDE), et seront utilisés afin
d’évaluer les demandes d’autorisation environnementale en vertu de la partie II.1 de la LPE. Cette demande ne doit pas être
utilisée pour les installations mobiles de destruction de BPC.
Pour toutes questions relatives à la préparation ou à la soumission de ce formulaire ainsi qu’à la collecte de renseignements du Ministère liés aux demandes d’autorisation environnementale, communiquez avec la :
         Direction des services à la clientèle et des permissions
         135, avenue St. Clair Ouest
         Rez-de-chaussée
         Toronto (Ontario)  M4V 1P5
         1 800 461-6290 (hors de Toronto) ou 416 314-8001 (Toronto).
Le Ministère offre des services en ligne pour les permissions environnementales et nous encourageons fortement la présentation des demandes d’autorisation environnementale (AE) en ligne. Vous pouvez présenter une demande, suivre une demande en cours et effectuer les paiements en ligne. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la création d’un compte afin de pouvoir présenter une demande en ligne, veuillez consulter : www.ontario.ca/fr/page/autorisation-environnementale.
Directives pour faire une demande d’AE
1.         Il incombe aux demandeurs de s’assurer qu’ils remplissent le formulaire de demande le plus récent (en format PDF) disponible à www.ontario.ca/fr/page/autorisation-environnementale. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les documents à l’appui de la demande et les exigences techniques, vous pouvez communiquer avec la Direction des services à la clientèle et des permissions (son adresse et son numéro de téléphone se trouvent dans la section Renseignements généraux de cette page). Vous pouvez également obtenir cette information auprès de votre bureau de district local du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le Ministère), ainsi qu’en ligne, en suivant le lien ci-dessus.
2.	Pour être complète, une demande doit comprendre :
•  un formulaire de demande dûment rempli et signé;
•  tous les documents à produire à l’appui de la demande et les exigences techniques indiquées dans :
i.         ce formulaire;
ii.         les directives du Ministère;
iii.         le paiement des frais de demande (en dollars canadiens) par chèque certifié ou mandat à l’ordre du ministre des Finances ou par carte de crédit (pour les paiements de 10 000 $ ou moins).
Le Ministère pourra rejeter une demande incomplète et la retourner au demandeur. Le directeur pourrait exiger des renseignements supplémentaires pour toute demande initialement acceptée comme complète.
3.	Comment nous faire parvenir une demande :
•  Aucun paiement exigé – envoyez le formulaire de demande et les documents à l’appui par courriel à ECA.Submission@ontario.ca
•  Paiement exigé – voir les directives de paiement à la section 8
N’envoyez aucune copie papier de la demande par courrier à notre direction.
4.         Pour les demandes relatives aux sites d’élimination des déchets, le demandeur doit aussi envoyer une copie de la demande sans le paiement au bureau du greffier municipal local (du palier supérieur et secondaire de la municipalité) dans laquelle les installations ou futures installations sont situées sauf s’il s’agit d’une demande de révocation ou de modification sans importance au point de vue environnemental ou si le demandeur est une municipalité. N’envoyez aucune information de paiement à la municipalité.
L’information fournie dans ce formulaire de demande n’est pas considérée comme étant de nature confidentielle (à l’exclusion de celle de la section 8, Information sur le paiement) et sera communiquée aux personnes qui voudront la consulter. L’information remise en appui peut être déclarée de nature confidentielle, conformément à la section 6.10 du présent formulaire, mais elle sera soumise aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Charte des droits environnementaux (CDE). Si vous ne réclamez pas que cette information soit de nature confidentielle quand vous la présentez, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs pourrait la rendre publique sans vous donner de préavis.
Fournir des renseignements faux ou trompeurs dans ce formulaire ou les documents qui l’accompagnent représente une infraction en vertu de la LPE et de la LREO.
Remplir les sections comme indiqué ci-dessous.
•  Section 1 : Information sur le demandeur
•  Section 2 : Information sur le projet
•  Section 3 : Exigences réglementaires
•  Section 4 : Information sur le site
•  Section 5 : Information sur l’installation
•  Section 6 : Documents à l’appui de la demande et exigences techniques
•  Section 7 : Autorisation
•  Section 8 : Information sur le paiement
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
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1.1 Information sur le demandeur
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1. Information sur le demandeur 
1.1 Information sur le demandeur
Le nom du demandeur doit être le même que celui de la section « Résumé de la demande » (dans le formulaire électronique, il s’inscrira automatiquement).
Si le nom de l’entreprise du demandeur est différent du nom légal du demandeur, veuillez inscrire le nom de l’entreprise et joindre une photocopie de l’inscription la plus récente aux termes de la Loi sur les noms commerciaux. (Le permis principal d’entreprise est également accepté.) Sinon, cochez simplement                   « identique au nom du demandeur ».
L’Agence du Revenu du Canada attribue les numéros d’entreprise. Indiquez les 9 chiffres du numéro de compte TPS ou TVH.
Type de demandeur *
Nom du demandeur (nom légal du particulier ou dénomination sociale de l’entreprise tel qu’il ou elle figure sur les documents
juridiques) *
Il s’agit du nom légal du propriétaire pour les travaux ou l’installation pour lesquels l’autorisation environnementale sera délivrée.
Une preuve du nom légal doit accompagner la demande, sauf s’il s’agit d’une administration municipale, provinciale ou du gouvernement fédéral. Selon le type de demandeur, une copie des documents légaux suivants constitue une preuve acceptable :
S’il s’agit d’une société par actions constituée en vertu des lois de l’Ontario, fournissez la version la plus récente du rapport sur le profil de la société, du permis principal de l’entreprise ou de l’« avis initial ou d’un avis de modification », document portant le timbre « Reçu » ou « En vigueur » du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.
S’il s’agit d’une société par actions constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, veuillez fournir : les statuts constitutifs, les statuts de maintien (formulaire 11) ou les statuts de modification (formulaire 4) obtenus de Consommation et Affaires commerciales Canada.
Les particuliers doivent fournir la preuve du nom légal.
Les sociétés en commandite doivent fournir leur déclaration en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite obtenue du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs.
Les sociétés en nom collectif doivent fournir des documents pertinents confirmant le nom légal de chaque entité formant la société.
Les entreprises à propriétaire unique doivent fournir la preuve du nom légal et une copie de l’inscription au registre des entreprises si le nom de l’entreprise est différent du nom du particulier (permis principal d’entreprise).
Code principal du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) *
Le code SCIAN est un code à six chiffres qui correspond à votre entreprise à cette installation ou à ce site.
Ne pas inscrire le code de Classification des activités économiques du Canada (CSIC), ni le code de classification américain (USSIC) ou international (ISIC).
Pour les projets de stations d’épuration des eaux d’égout industrielles, vous devez indiquer le code SCIAN du type d’installations que ces stations desserviront, en plus du code SCIAN désignant les « stations d’épuration des eaux d’égout ».
Les codes SCIAN sont publiés par Statistique Canada; leur liste complète se trouve à www.statcan.gc.ca.
Une liste distincte est-elle jointe?
1.2 Adresse municipale du demandeur
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1.2 Adresse municipale du demandeur
Veuillez fournir l’adresse du bureau de l’administration ou du siège social (bureau d’affaires) de l’entreprise. Inscrivez l’adresse municipale. Ne pas fournir un numéro de case postale. Ne fournir une désignation cadastrale que s’il n’y a pas d’adresse municipale. Ne fournir qu’un type de désignation cadastrale, soit les numéros de lot et de concession, soit les numéros de partie et de plan de renvoi. Si vous fournissez une désignation cadastrale, veuillez inscrire le canton géographique dans la case « Municipalité ou canton non érigé en municipalité ».  Si le bureau de l’entreprise comporte plusieurs adresses adjacentes, l’adresse municipale ou la désignation cadastrale devra correspondre à l’emplacement physique de la porte ou de l’entrée principale. Fournissez également un code de référence géographique à deux points pour la propriété s’il s’agit aussi de l’adresse du site des activités.  Exemple d’adresse municipale : 2, av. N’importe quoi Ouest, unité 302 Exemples de désignation cadastrale : lot 2, concession 3 ou partie 2, plan de renvoi 1234
Type d’adresse? *
Adresse civique
Désignation cadastrale 
Indiquez le lot et la concession ou la partie et le plan de renvoi
Référence géographique
Fournir un code de référence géographique de deux points du site.
Données cartographiques – Ce sont les données MTU de la carte ou du système mondial de localisation (GPS) utilisées pour situer le ou les points de référence. Deux systèmes de données cartographiques sont utilisés : le système géodésique nord-américain de 1927 (NAD27) et celui de 1983, le NAD83. Le système NAD83 est préféré, mais NAD27 est également accepté. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner votre NAD.
Zone – Il s’agit de la zone MTU où se trouve le site; il y en a quatre en Ontario : les zones 15, 16, 17 et 18.
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner votre zone.
Exactitude des estimations – Indiquez le degré d’exactitude (+/- mètres) des coordonnées d’abscisse et d’ordonnée MTU que vous fournissez pour les points de référence. (Le degré d’exactitude des données dépend de la méthode selon laquelle elles sont recueillies.) Assurez-vous d’inscrire le degré d’exactitude en mètres.
Méthode de géocodage – C’est la méthode employée pour obtenir les données des coordonnées d’abscisse et d’ordonnée MTU pour les points de référence fournis. La méthode peut être déterminée par levé géodésique, estimation à partir d’une carte, d’un système GPS ou de toute autre méthode prédéterminée.
Abscisse MTU – Inscrire la distance, exprimée en mètres, entre le délimiteur ouest de la zone MTU du ou des points de référence et le point de référence.
Ordonnée MTU – Inscrire la distance, exprimée en mètres, entre l’équateur et le(s) point(s) de référence.
Description du lieu
Rens. cartographique
Zone
Estimation de la précision
Méthode de géocodage
Abscisse MTU
Ordonnée MTU
Coin sud-ouest du terrain
Situation physique de la porte ou entrée principale
1.3 Adresse postale du demandeur 
Fournissez votre adresse postale si elle est différente de l’adresse municipale de votre entreprise.  Plus d’information : Exemple d’adresse municipale : 2, av. N’importe quoi Ouest, unité 302 L’indicateur de distribution sert à indiquer les adresses comportant un renseignement comme route rurale ou case postale. Par exemple, si l’adresse postale est « Case postale 12 », dans la case Indicateur de distribution, inscrire « Case » et, dans la case Identificateur de distribution, inscrire « 12 ». Les entrées suivantes sont acceptées : Route rurale; Poste restante; Service suburbain; Case postale ou Itinéraire motorisé. Si votre case postale ou votre adresse rurale est desservie par plusieurs bureaux de poste, indiquez le nom du bureau de poste pertinent. Par exemple, « Succursale Main ».
1.3 Adresse postale du demandeur
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Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
2. Information sur le projet
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2.1 Nom et description du projet
Nom du projet * 
Fournir un identificateur comme un numéro de projet, un nom de code ou un autre libellé que vous utilisez pour désigner votre projet.  Cet identificateur pourrait être utilisé par le Ministère pour communiquer avec vous.
Résumé de la description du projet *
Ce résumé doit être une description claire et concise de votre projet. Reportez-vous au règlement sur les autorisations environnementales (Règl. de l’Ont. 255/11) où vous trouverez des précisions sur le contenu obligatoire du résumé. Le résumé doit compter 400 mots au plus. Si la demande vise à modifier une demande existante, le résumé doit décrire les modifications proposées. Si la demande vise à renouveler une marge de manœuvre restreinte, veuillez vous assurer de joindre une  description plus détaillée. Le Ministère pourra modifier la formulation du résumé, au besoin, pour assurer l’information adéquate du public sur l’objet de la demande. Si votre demande doit faire l’objet d’un affichage en vertu de la Charte des droits environnementaux (CDE),  ce résumé servira aux fins d’affichage.  Veuillez utiliser des termes simples et faciles à comprendre en évitant toute terminologie technique. Si Marge de manœuvre restreinte est sélectionnée, veuillez vous assurer de joindre une description précise au résumé de la description du projet aux fins de la CDE.
Renseignements supplémentaires relatifs à la demande (sélectionnez le bouton d’information pour obtenir les informations
requises pour ce champ) *
Dans cette section, vous pouvez fournir tout autre renseignement applicable à votre demande. Cette section remplace la lettre d’accompagnement exigée auparavant. Les renseignements que vous devez fournir sont les suivants : la date proposée pour le début de vos activités; les consultations du Ministère préalables à cette demande; les destinataires des copies de votre demande (par exemple, bureaux de district du Ministère, municipalités).
2.2 Type de demande
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2.2 Type de demande
Nouvelle AE – Votre activité proposée n’est pas permise par une AE existante (ou un certificat d’autorisation valide). Veuillez noter que si votre activité était assujettie à une autorisation qui comportait une date d’échéance et que celle-ci est passée, vous devrez présenter une nouvelle demande d’AE.
Modification technique à une AE existante – Votre demande vise une modification à une AE existante. Il peut s’agir d’une modification à une AE existante pour reporter la date de fin ou d’échéance de l’autorisation. Certaines AE pour un site d’élimination des eaux d’égout transportées ou pour un site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides) comportent une « date de fin de l’acceptation des déchets » et vous pouvez demander la modification de l’autorisation en vue de reporter cette date. De plus, certaines autorisations (y compris pour les sites d’élimination des eaux d’égout transportées et des déchets organiques traités [biosolides]) comportent une date d’expiration. Les demandeurs peuvent solliciter la modification de leur AE en vue de repousser sa date d’échéance, à condition que celle-ci ne soit pas déjà passée. Si l’autorisation a expiré, vous devrez demander une « Nouvelle AE ».
Vous devez également choisir la modification technique de votre AE existante, si vous souhaitez lui ajouter une marge de manœuvre restreinte.
Ne sélectionnez pas l’option de modification technique si vous regroupez plusieurs AE, sélectionnez plutôt          « Combinaison d’AE existantes ».
Type *
Cette demande est-elle relative à l'addition d'un nouveau type de projet au site ou d'un nouveau code de catégorie/classe de déchets municipaux au système de gestion des déchets ou d'un nouveau type d’installations d’eaux d’égout?
S'agit-il d'une demande de transfert des examens? *
2.3 Type de projet
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2.3 Type de projet  
Cochez les types de projet pour lesquels vous vous faites une demande. Ne cochez pas les types de projet pour lesquels vous détenez déjà une autorisation environnementale (ou un certificat d’autorisation). Pour certains types de projet, vous pouvez également sélectionner « Marge de manœuvre ». Si cette demande est relative à un projet pilote, vous devez cocher cette case pour chaque type de projet auquel elle s’applique.
La marge de manœuvre opérationnelle vous permet d’effectuer des modifications à certains aspects des activités ou du fonctionnement de votre installation définis avec précision, sans devoir obtenir une modification de l’autorisation. Les types de modifications autorisées d’une AE dans le cadre de la marge de manœuvre opérationnelle sont limitées par l’enveloppe opérationnelle et par les conditions précisées dans l’AE. Pour décrire cette enveloppe opérationnelle, vous devrez fournir plus de renseignements que ce qui est normalement requis pour le type de projet en question. Les renseignements précis dépendront de votre projet et pourront comprendre un résumé plus détaillé de la description du projet aux fins de la CDE, un rapport d’ingénieur accompagné de la déclaration du professionnel en ingénierie, la limite de production de l’installation et les exigences en matière de consultation.
Type de projet (cochez tous ceux qui s’appliquent) *
 Marge de manœuvre opérationnelle?
Projet pilote?
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
S/O
2.4 Renseignements d’autorisation
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2.4 Renseignements d’autorisation
Raison de la demande – Reporter la date de fin ou d’échéance d’une AE existante : choisissez cette option si votre AE existante comporte une date de fin ou d’échéance (comme pour un site d’élimination des eaux d’égout transportées ou pour un site d’épandage de déchets organiques traités) et si vous souhaitez modifier l’AE pour repousser cette date afin de poursuivre vos activités. Remarque : Si votre AE comportait une date d’échéance et si celle-ci est passée, vous devez présenter une autre demande d’AE. 
Raison de la demande – Autre : choisissez cette option si vous répondez à l’exigence d’une ordonnance (autre que celles déjà indiquées). Par exemple, une ordonnance du directeur ou une ordonnance à la suite d’un appel ou après avoir reçu une lettre d’un bureau de district vous recommandant de demander une AE ou de modifier une AE existante. (Remarque : Vous devrez indiquer cette raison et fournir les renseignements supplémentaires demandés, au besoin.)
Autorisations environnementales en cours : indiquez les AE pouvant être modifiées par cette demande. Si vous ne demandez pas une nouvelle AE, vous devez indiquer ici toutes vos AE en cours.
Autres autorisations environnementales proposées : indiquez les demandes d’AE que vous avez présentées ou que vous avez l’intention de présenter qui sont liées à l’activité qui est l’objet de la présente demande.
Raison de la demande / Demande remplie par *
Autorisations environnementales en cours qui pourraient être modifiées par la présente demande :
Numéro d’autorisation environnementale *
Date de délivrance (aaaa/mm/jj) *
Date de fin/d’expiration (aaaa/mm/jj)
Une liste distincte est-elle jointe?
Autorisations environnementales proposées par rapport au projet :
Type de projet
Numéro de référence du Ministère (s’il y a lieu)
Fourni
Non fourni
Une liste distincte est-elle jointe?
2.5 Autre autorisation/Permis des installations
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2.5 Autre autorisation/Permis des installations
Veuillez énumérer les autres autorisations, permis ou actes que vous détenez ou que vous demandez qui sont liés à l’activité que vous proposez. (Veuillez noter que, si vous avez l’intention de préparer une demande pour une autre AE liée à votre projet, cette proposition doit être indiquée à la section 2.4, Autorisations environnementales proposées par rapport au projet).
Utilisez cette section 2.5 pour énumérer les autres autorisations, permis ou actes pour lesquels vous n’avez pas l’intention de présenter une demande, mais qui sont quand même liés à votre projet. Par exemple, si vous demandez une modification pour un site d’épandage d’eaux d’égout transportées et si vous avez une AE séparée pour un système de gestion des déchets aux fins du transport de ces déchets que vous ne devez pas modifier, vous devez indiquer l’AE du système de gestion des déchets ici.
Vous devez inclure les autorisations, les permis et les autres actes délivrés en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et de la Loi sur la salubrité de l’eau potable, ainsi que les enregistrements au Registre environnemental des activités et des secteurs.
Énumérez tous les autres documents (autorisations ou permis) délivrés par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs ou demandés en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi sur les évaluations environnementales, de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et de toute inscription au Registre environnemental des activités et des secteurs qui sont pertinents dans le cadre de cette demande.
Type de document
Numéro de document/Numéro de référence de la demande
Date d’autorisation ou date de la demande (aaaa/mm/jj)
Date de fin/d’expiration (aaaa/mm/jj)
Une liste distincte est-elle jointe?
Énumérez tous les autres documents (approbations ou permis) délivrés par un organisme, par une municipalité ou par un autre ministère qui sont pertinents pour cette demande.
Organisme émetteur
Nom du permis ou de l’approbation
Numéro du permis ou de l’approbation
Date de délivrance (aaaa/mm/jj)
Une liste distincte est-elle jointe?
2.6 Personnes-ressources techniques
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2.6 Personnes-ressources techniques
Une personne-ressource technique est une personne chargée de fournir des rapports d’analyse, de conception ou d’autres rapports exigés lors de la demande d’AE. Vous devez avoir une personne-ressource technique pour chaque milieu lié à votre proposition (air, bruit, déchets et eaux d’égout). Une même personne peut être chargée de plusieurs milieux si elle possède la formation et l’expérience pertinentes. La personne-ressource technique et le signataire autorisé peuvent être la même personne, ou un employé du demandeur ou un tiers consultant. Le Ministère pourra communiquer avec cette personne si des questions relatives à des renseignements techniques se posent.
Personne-ressource technique 
Domaines de responsabilité (cochez tous ceux qui s’appliquent)  *
Nom de la personne-ressource technique
Information sur l’adresse
Si l’adresse de la personne-ressource technique est différente de l’adresse postale du demandeur, veuillez l’indiquer ici. Plus d’information : Exemple d’adresse municipale : 2, av. N’importe quoi Ouest, unité 302 L’indicateur de distribution sert à indiquer les adresses comportant un renseignement comme route rurale ou case postale. Par exemple, si l’adresse postale est « Case postale 12 », dans la case Indicateur de distribution, inscrire « Case » et, dans la case Identificateur de distribution, inscrire « 12 ». Les entrées suivantes sont acceptées : Route rurale; Poste restante; Service suburbain; Case postale ou Itinéraire motorisé. Si votre case postale ou votre adresse rurale est desservie par plusieurs bureaux de poste, indiquez le nom du bureau de poste pertinent. Par exemple, « Succursale Main ».
Adresse civique
3. Exigences réglementaires
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Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
3. Exigences réglementaires
3.1 Exigences de la Charte des droits environnementaux (CDE)
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3.1 Exigences de la Charte des droits environnementaux (CDE)
Cette section porte sur les exigences de la Charte des droits environnementaux (CDE), ainsi que sur les exceptions et les exemptions relatives à ces exigences. (Reportez-vous au Règl. de l’Ont. 681/94 pour les détails des exigences de la CDE.) Le cas échéant, fournissez les renseignements justifiant toute exemption à l’application de la CDE qui, selon vous, s’applique à l’activité que vous proposez. Le directeur décidera ensuite si cette exemption s’applique. Si vous indiquez que cette proposition a déjà été étudiée dans le cadre d’un processus de participation du public essentiellement équivalent, vous devez fournir : des détails sur le type de participation du public, y compris la documentation attestant la participation du public, la description de la méthode de consultation, le nombre de participants, le type de commentaires reçus, les mesures que vous avez prises à la suite de ces commentaires et si le personnel du Ministère a participé ou non au processus. Si vous indiquez que cette proposition résulte d’une situation d’urgence, fournissez des renseignements démontrant qu’un retard dans l’affichage de la proposition aggraverait une situation d’urgence.  Si vous indiquez que cette proposition vise à modifier ou à révoquer une AE existante dont l’effet sur l’environnement est négligeable, vous devez démontrer qu’elle n’aura aucun impact important sur l’environnement, par exemple dans les cas suivants : changement de nom de l’entreprise, demande de changement des exigences de déclaration, révocation des autorisations relatives à l’équipement de contrôle de la pollution pour des procédés qui ne sont plus utilisés.
Cette demande porte-t-elle sur un acte classé, mentionné à l’article 5 du Règl. de l’Ont. 681/94, en vertu de la Charte des droits environnementaux de 1993 (CDE)? *
Si oui, une exception à l’exigence d’afficher un avis de proposition sur le Registre environnemental peut s’appliquer. Ces exceptions sont prévues par la CDE. Si vous croyez qu’une exception s’applique à votre proposition, veuillez fournir les renseignements pertinents à l’appui de la situation éventuellement applicable. Vous ne fournissez ces renseignements qu’aux fins d’information; le Ministère évaluera ces renseignements et déterminera si une exception s’applique effectivement.
         •         le type de participation du public
         •         comment, où et quand le processus de participation du public a été réalisé
         •         le nombre de participants
         •         le type de commentaires reçus
         •         les mesures que vous avez prises à la suite des commentaires
         •         si le personnel du Ministère a procédé ou non au processus
         Veuillez également joindre la documentation confirmant le processus de participation du public.
Le processus de participation du public a-t-il été effectué afin de se conformer aux exigences d’une approbation en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire?
Si oui, l’approbation en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire était-elle liée à un plan de lotissement?
3.2 Exigences de la Loi sur les évaluations environnementales (LEE)
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3.2 Exigences de la Loi sur les évaluations environnementales (LEE)
Si vous indiquez que cette proposition est assujettie aux exigences de la LEE ou est exemptée de son application, veuillez apporter la preuve qu’elle se conforme aux exigences de la LEE ou qu’elle est exemptée de son application.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences des évaluations environnementales, veuillez consulter www.ontario.ca/fr/page/evaluations-environnementales.
L’entreprise proposée est-elle soumise aux exigences de la LEE? *
Si oui, veuillez cocher un des choix suivants :
S’il y a lieu, veuillez fournir une copie de la preuve d’exécution (par exemple, l’avis d’exécution).
Un arrêté en vertu de l’article 16 de la LEE (dénommé auparavant arrêté prévu à la partie II) a-t-il été demandé, envisagé (p. ex. avis de l’arrêté proposé) ou pris pour l’entreprise?
The proposed undertaking has fulfilled the requirements of the EAA through the completion of a Class EA process. Was the undertaking subject of a Part II Order request(s)? Yes
Si oui, veuillez fournir une copie de la documentation pertinente.
Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte :
L’entreprise est-elle soumise à une ou à des demandes d’examen supplémentaires?
Si oui, veuillez fournir une copie de la lettre de décision du directeur. Si un appel a été déposé à la suite de la décision du directeur, veuillez aussi fournir une copie de la lettre de décision du ministre.
L’entreprise a-t-elle fait l’objet d’une ou de plusieurs objections?
Si oui, veuillez fournir une copie de la lettre de décision du ministre.
Veuillez fournir une copie de l'avis d'autorisation signé.
L’entreprise a-t-elle été exemptée des exigences de la LEE? *
L'entreprise proposée a respecté les exigences de la LEE en vertu d’une exemption prévue :
Veuillez cocher l’un des choix suivants
ou
Si le règlement, l’ordonnance déclaratoire ou l’ordonnance d’exemption ne fait pas explicitement référence à cette entreprise, veuillez fournir les documents à l’appui afin des raisons pour lesquelles le règlement ou l’ordonnance s’applique à cette installation.
3.3 Consultation/notification
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3.3 Consultation/notification
Veuillez fournir les documents de consultation et d’avis qui ne sont autrement pas présentés aux fins des sections 3.1 et 3.2 du présent formulaire. Exemples de consultations et d’avis que vous pourriez inclure :
-         Consultation d’une communauté autochtone au sujet des impacts potentiels du projet proposé sur les droits ancestraux ou issus de traités revendiqués ou établis.
-         Consultation relative à une norme concernant l’altération de l’air ou à l’enregistrement d’une norme technique, conformément au Règl. de l’Ont. 419/05.
-         Consultation d’une municipalité ou d’une autorité locale concernant l’infrastructure et les services locaux.
-         Information concernant un comité de liaison avec le public créé pour le projet.
-         Avis donné à Environnement Canada, conformément à l’article V de l’Accord Canada–États-Unis sur la qualité de l’air (1991).
-         Consultation nécessaire pour obtenir une approbation de zonage ou de planification.
-         Notification communiquée aux voisins, si votre demande porte sur un site d’élimination des déchets.
Consultation des Autochtones :
Est-ce que le projet/l’activité proposé(e) se déroulerait sur des terres de la Couronne ou modifierait l’accès à des terres de la Couronne? *
Est-ce que le projet/l’activité proposé(e) se déroulerait dans un secteur ouvert ou boisé où des activités de chasse, de trappage ou de récolte de plantes pourraient avoir lieu? *
Est-ce que le projet/l’activité proposé(e) exige le défrichement d’un terrain forestier? *
Est-ce que le projet/l’activité proposé(e) aurait une incidence sur un plan d’eau (p. ex. déversement direct) ou modifierait l’accès à un plan d’eau? *
Est-ce que le projet/l’activité proposé(e) pourrait avoir une incidence sur le patrimoine culturel ou sur des ressources archéologiques ou modifier l’accès à ceux-ci? *
Est-ce que le projet/l’activité proposé(e) se déroulerait à proximité ou à côté d’une réserve des Premières Nations? *
Le demandeur est-il conscient des préoccupations des collectivités autochtones concernant ce projet/
cette activité proposé(e)? *
Est-ce qu’un autre (précédent) permis ou accord à des fins de consultation a été assorti de conditions ou de directives en relation avec ce projet/cette activité? *
Selon le Guide pour soumettre une demande d’autorisation environnementale en ligne ou les directives du Ministère ou d’un autre organisme, des activités de consultation des Autochtones sont-elles probablement requises dans le cadre de ce processus de demande? *
Veuillez joindre les documents à l’appui (p. ex. dossier de consultation, lettre de délégation ou directives de la Couronne, documents fournis aux collectivités, comptes rendus et ordres du jour des réunions et correspondance avec les collectivités selon le cas).
Autre consultation/notification :
Pour les propositions portant sur un site d’élimination des déchets (y compris sur un site d’élimination des eaux d’égout transportées) n’ayant pas fait l’objet d’une consultation du public dans le cadre d’un processus d’évaluation environnementale, vous devez en aviser les propriétaires fonciers adjacents pouvant subir l’impact de la délivrance d’une AE (ce qu’on appelle également la « notification des voisins »).
En tant que demandeur, vous devez communiquer aux propriétaires fonciers adjacents la notification de :
•         l’entreprise (le résumé des renseignements de la demande)
•         les coordonnées du directeur pour l’application de la partie V de la LEE :
À l’attention de : Directeur pour l’application de la partie V de la LEE wasteproposalcomments@ontario.ca
et/ou
Directeur pour l’application de la partie V de la LEE
Direction des services à la clientèle et des permissions
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs  135, avenue St. Clair Ouest
Toronto (Ontario)  M4V 1P5
Dans votre lettre de notification, vous devez aviser le propriétaire foncier adjacent qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour fournir des commentaires sur l’entreprise, s’il le souhaite. Veuillez vous assurer d’indiquer clairement cette période de 15 jours pour les commentaires dans votre lettre. Si votre proposition est assujettie aux exigences en matière de notification prévues par la CDE, les membres du public pourront également communiquer leurs commentaires lors de l’affichage de la proposition conformément à la CDE.
Le demandeur a-t-il consulté le Ministère avant de soumettre la demande relative au projet proposé? *
Si votre demande porte sur un site d’élimination des déchets (y compris sur un site d’élimination des eaux d’égout transportées), les exigences en matière de notification des voisins ont-elles été respectées? *
Si oui, veuillez joindre un rapport sur la consultation/notification du public qui comprendra la notification et la liste de ses destinataires.
Si non, veuillez sélectionner la raison pour laquelle aucune notification n’a été communiquée aux voisins : *
D’autres activités de consultation/notification ont-elles été effectuées pour respecter les exigences d’une autre loi ou de manière
volontaire? *
Si oui, veuillez :
1.         décrire ci-dessous ces activités de consultation/notification;
2.         joindre les documents décrivant chacune de ces activités de consultation/notification, les changements apportés au projet à la suite de ces activités et toute activité de consultation/notification prévue.
4. Information sur le site
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4. Information sur le site
4.1 Adresse du site ou lieu d’entreposage
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4.1 Adresse du site ou lieu d’entreposage
Si votre activité est fixe, veuillez indiquer son adresse. Si votre activité est mobile, veuillez indiquer l’adresse ou les adresses où vous entreposez votre équipement. Si votre activité est liée à un système de gestion des déchets, indiquez l’adresse ou les adresses où vous entreposez vos véhicules. Inscrivez les adresses municipales si elles existent, sinon, inscrivez les désignations cadastrales. Veuillez noter que, si vous indiquez une désignation cadastrale, vous devez inscrire le canton géographique dans la case « Municipalité ou canton non érigé en municipalité ». Si votre site comporte plusieurs adresses adjacentes, indiquez une adresse principale qui correspond à la porte d’entrée ou à l’entrée principale du site et toutes les autres adresses de votre site. Veuillez noter que, pour les demandes portant sur un site d’élimination des eaux d’égout transportées ou sur un site d’épandage de déchets organiques traités, vous devez présenter une demande d’AE pour chaque site. Par conséquent, un seul site doit être sélectionné pour une demande d’AE de ce type.
Les véhicules ou le matériel seront-ils entreposés à plus d’un endroit?
(Si oui, veuillez indiquer ci-dessous tous les lieux d’entreposage de véhicules ou de matériel et joindre une liste distincte, au besoin.)
Type d’adresse? *
Adresse de voirie principale
Adresses de voirie supplémentaires
Une liste distincte est-elle jointe?
Désignation cadastrale principale 
Indiquez le lot et la concession ou la partie et le plan de renvoi
Désignation cadastrale supplémentaire 
Indiquez le lot et la concession ou la partie et le plan de renvoi
Une liste distincte est-elle jointe?
Code de référence géographique (requis)
Fournir un code de référence géographique de deux points du site.
Données cartographiques – Ce sont les données MTU de la carte ou du système mondial de localisation (GPS) utilisées pour situer le ou les points de référence. Deux systèmes de données cartographiques sont utilisés : le système géodésique nord-américain de 1927 (NAD27) et celui de 1983, le NAD83. Le système NAD83 est préféré, mais le NAD27 est également accepté. Utilisez le menu déroulant pour sélectionner votre NAD.
Zone – Il s’agit de la zone MTU où se trouve le site; il y en a quatre en Ontario : les zones 15, 16, 17 et 18.
Utilisez le menu déroulant pour sélectionner votre zone.
Exactitude des estimations – Indiquez le degré d’exactitude (+/- mètres) des coordonnées d’abscisse et d’ordonnée MTU que vous fournissez pour les points de référence. (Le degré d’exactitude des données dépend de la méthode selon laquelle elles sont recueillies.) Assurez-vous d’inscrire le degré d’exactitude en mètres.
Méthode de géocodage – C’est la méthode employée pour obtenir les données des coordonnées d’abscisse et d’ordonnée MTU pour les points de référence fournis. La méthode peut être déterminée par levé géodésique, estimation à partir d’une carte, d’un système GPS ou de toute autre méthode prédéterminée.
Abscisse MTU – Inscrire la distance, exprimée en mètres, entre le délimiteur ouest de la zone MTU du ou des points de référence et le point de référence.
Ordonnée MTU – Inscrire la distance, exprimée en mètres, entre l’équateur et le(s) point(s) de référence.
Description du lieu
Rens. cartographique *
Zone *
Estimation de la précision *
Méthode de géocodage *
Abscisse 
MTU *
Ordonnée 
MTU *
Coin sud-ouest du terrain
Situation physique de la porte ou entrée principale
4.2 Information sur le site ou le lieu d’entreposage
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4.2 Information sur le site ou le lieu d’entreposage 
Cette section porte sur votre site (si votre activité proposée est fixe) ou sur votre lieu d’entreposage des véhicules (si votre activité proposée est un système de gestion des déchets ou une activité mobile).
Le nom du site servira à désigner l’objet de la demande dans toutes les correspondances.
Indiquez le bureau de district du Ministère responsable de la région où se trouvent les travaux ou l’installation. Une carte des régions desservies par les bureaux de district est consultable à : www.ontario.ca/fr/page/localisateur-des-districts-du-ministere-de-lenvironnement-de-la-protection-de-la-nature-et-des.
Si le lieu où se trouve l’équipement ou l’installation, ou son lieu futur, ne vous appartient pas, veuillez fournir une lettre indiquant le consentement du propriétaire foncier à l’installation et au fonctionnement de l’équipement ou de l’installation. La lettre doit indiquer le nom et l’adresse du propriétaire foncier.
Si vous n’êtes pas l’exploitant du site, indiquez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’exploitant. Par exemple, un exploitant est une personne ou une entité chargée par le propriétaire de l’exploitation ou de la gestion d’un système de gestion des déchets.
Veuillez joindre des copies des ententes conclues entre les parties (comme les ententes entre le propriétaire de l’équipement et l’exploitant). Veuillez noter que le Ministère n’est cependant pas lié par les relations contractuelles ou informelles entre les parties en ce qui a trait à toute mesure prise à la suite d’une contravention à la loi, aux règlements ou à l’autorisation.
Pour déterminer si le site d’une activité proposée se trouve dans une zone d’aménagement contrôlée, communiquez avec la Commission de l’escarpement du Niagara. Une activité assujettie à la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara (LPAEN) ne peut pas être approuvée en vertu de la LPE si un permis d’exploitation n’a pas été délivré.
Pour déterminer si le site d’une activité proposée se trouve dans la zone de conservation de la moraine d’Oak Ridges, communiquez avec la municipalité où il se trouve. Une activité assujettie au Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges dont l’aménagement n’est pas autorisé par la municipalité ne peut pas être approuvée en vertu de la LPE.
Le site (la propriété) qui fait l’objet de cette demande appartient-il au demandeur? * 
Si ce n’est pas le cas, veuillez inclure le nom et l’adresse du propriétaire ainsi qu’un document signé indiquant que le demandeur a l’autorisation de s’installer sur le lieu et de l’exploiter ou d’entreposer des véhicules ou du matériel sur le terrain.
Le demandeur est-il l’exploitant du site qui fait l’objet de cette demande? *
Si ce n’est pas le cas, veuillez inclure le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’exploitant du site.
Le site se trouve-t-il dans une zone d’aménagement contrôlée selon la définition de la Loi sur la planification et l'aménagement de l’escarpement du Niagara (LPAEN)? *
Si oui, veuillez joindre une copie du permis accordé en vertu de la LPAEN autorisant les activités projetées.
Le site se trouve-t-il dans une zone protégée par le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges? *
Si oui, veuillez joindre une preuve attestant que la municipalité a approuvé les activités ou travaux proposés (p. ex. règlement de zonage, lettre de la municipalité, etc.).
4.3 Zonage et classification du site
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4.3 Zonage et classification du site
Vous fournissez ici les renseignements relatifs à l’utilisation et au zonage actuels du site où l’activité que vous proposez aura lieu et à l’utilisation et au zonage actuels du terrain adjacent.
Zonage actuel (veuillez joindre un plan de zonage, si disponible) *
Le zonage actuel permet-il l’activité proposée? *
Le demandeur possède-t-il de la correspondance de la municipalité qui confirme que le zonage actuel permet l’utilisation proposée? *
Si oui, veuillez joindre cette correspondance de la municipalité
La désignation au plan officiel appuie-t-elle l’activité proposée? *
4.4 Point d’entrée en Ontario
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4.4 Point d’entrée en Ontario 
(pour les véhicules de système de gestion des déchets entreposés à l’extérieur de l’Ontario)
Pour les véhicules d’un système de gestion des déchets entreposés à l’extérieur de l’Ontario, indiquez la ville la plus proche de la frontière de l’Ontario où ces véhicules entrent dans la province. Vous devrez fournir cette information si votre demande est relative à un système général de gestion des déchets.
4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable
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4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable (applications d'égouts ou d'élimination des déchets uniquement)
Veuillez fournir des renseignements sur la relation entre l’activité que vous proposez et les zones de protection des sources. Cochez toutes les zones qui s’appliquent.
Consultez le site Web de votre office de protection de la nature https://conservationontario.ca/conservation-authorities/source-water-protection (en anglais seulement) ou du bureau de la ou des zones de protection des sources qui pourraient être concernées. Vous pouvez consulter également l’atlas d’information sur la protection des sources du Ministère, disponible à www.ontario.ca/fr/page/protection-des-sources.
Pour chaque zone de protection des sources, un rapport d’évaluation approuvé par le Ministère détaille les points vulnérables de la zone où l’utilisation des terres pose des risques aux sources d’eau potable. Le rapport d’évaluation de la vulnérabilité d’une zone de protection des sources comporte des cartes indiquant l’emplacement des points vulnérables.
Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située *
L’activité proposée est-elle (ou sera-t-elle) située dans une zone vulnérable telle qu’identifiée dans un rapport d’évaluation local du plan de protection des sources en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine? *
Si oui, quelle(s) est (sont) la (les) zone(s) vulnérable(s)? *
L’activité faisant l’objet de cette demande est-elle considérée comme une menace importante à l’eau potable dans le rapport d’évaluation de la zone de protection des sources locales? *
Les activités suivantes sont prescrites comme étant des menaces pour l’eau potable aux termes du Règl. de l’Ont. 287/07, en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine :
1.         La création, l’exploitation ou l’entretien d’un site d’élimination des déchets au sens de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement.
2.         La création, l’exploitation ou l’entretien d’un système qui capte, stocke, achemine, traite ou élimine les eaux d’égout.
3.         L’épandage de matières de source agricole sur les terres.
4.         Le stockage de matières de source agricole.
5.         La gestion de matières de source agricole.
6.         L’épandage de matières de source non agricole sur les terres.
7.         La manutention et le stockage de matières de source non agricole.
8.         L’épandage d’engrais commerciaux sur les terres.
9.         La manutention et le stockage d’engrais commerciaux.
10.         L’épandage de pesticides sur les terres.
11.         La manutention et le stockage de pesticides.
12.         L’épandage de sel de voirie.
13.         La manutention et le stockage de sel de voirie.
14.         Le stockage de neige.
15.         La manutention et le stockage de carburants.
16.         La manutention et le stockage d’un liquide non aqueux dense.
17.         La manutention et le stockage d’un solvant organique.
18.         La gestion d’eaux de ruissellement contenant des produits chimiques utilisés pour dégivrer les aéronefs.
19.         Une activité qui retire de l’eau d’un aquifère ou d’une étendue d’eau de surface sans la retourner au même aquifère ou à la même étendue d’eau.
20.         Une activité qui réduit l’alimentation d’un aquifère.
21.         L’utilisation des terres comme pâturage pour le bétail, zone de confinement extérieure ou cour d’animaux d’élevage.
4.6 Milieu récepteur des effluents
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4.6 Milieu récepteur des effluents  (demandes relatives aux stations d’épuration des eaux d’égout seulement)
Si votre demande est relative à une station d’épuration des eaux d’égout, vous devez remplir cette partie de la demande.
Le milieu récepteur intermédiaire est le lac ou le cours d’eau dans lequel l’effluent final de la station d’épuration des eaux d’égout se déverse ou se déversera. S’il n’a pas de nom ou si c’est une fosse de drainage, un égout pluvial ou souterrain, inscrivez un descripteur d’identification.
Le bassin hydrographique est le nom du lac ou de la rivière dans lequel le milieu récepteur intermédiaire s’écoule.
Indiquez le type de milieu récepteur – eaux de surface, nappe souterraine ou autre.
Si l’installation relève d’un office de protection de la nature, joignez une copie de l’autorisation ou du permis reçu. Si vous n’avez pas cette autorisation, décrivez les commentaires documentés lors d’une consultation de l’office de protection de la nature. 
Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à Gestion de l’eau : politiques, lignes directrices, objectifs provinciaux de qualité de l’eau du ministère de l’Environnement et de l’Énergie.
Type de milieu récepteur *
Cette installation a-t-elle reçu une autorisation de l’Office de protection de la nature local? (pour les installations de gestion des eaux pluviales qui se déversent dans l’environnement naturel) *
Si oui, veuillez joindre une copie de l’autorisation de l’Office de protection de la nature.
Milieux récepteurs finaux
Si le milieu récepteur final est un milieu récepteur crucial, fournissez des renseignements à son sujet ici. Identifiez le milieu récepteur crucial dans la liste, le cas échéant. Si vous avez reçu une autorisation de dérogation à la politique 2, vous devez fournir l’autorisation de deux directeurs du Ministère :
1.         le directeur régional pour l’emplacement de la station d’épuration des eaux d’égout,
2.         le directeur de la Direction des autorisations environnementales.
La politique 2 stipule que « la qualité de l’eau qui ne respecte pas actuellement les objectifs provinciaux de qualité de l’eau ne sera pas dégradée davantage et toutes les mesures concrètes seront prises pour améliorer sa qualité jusqu’au niveau des objectifs ». [traduction]
Quand des effluents nouveaux ou accrus sont proposés, aucune dégradation supplémentaire n’est autorisée et toutes les mesures concrètes sont prises pour améliorer la qualité de l’eau. Il peut s’avérer impossible d’améliorer la qualité de l’eau jusqu’au niveau des objectifs provinciaux de qualité de l’eau. Dans ces conditions, le Ministère peut autoriser des dérogations à cette politique quand il est démontré que toutes les mesures raisonnables et concrètes ont été prises pour atteindre ces objectifs, mais que ceux-ci ne sont pas réalisables; que ne pas autoriser la dérogation entraînerait des répercussions économiques et sociales négatives à grande échelle; ou qu’aucune technique n’est disponible à cette fin.
Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à Gestion de l’eau : politiques, lignes directrices, objectifs provinciaux de qualité de l’eau du ministère de l’Environnement et de l’Énergie, juillet 1994, à www.ene.gov.on.ca/envision/ gp/3303.pdf. 
Les procédures de préparation d’une dérogation sont décrites en détail dans les lignes directrices sur le traitement des dérogations dans le document du ministère B-1-5 Établissement des exigences relatives aux rejets provenant de source ponctuelle dans les eaux réceptrices pour les eaux ontariennes, 1994, à www.ene.gov.on.ca/envision/gp/B1-5.pdf.
Si l’activité proposée déversera des eaux d’égout dans un ou plusieurs des milieux récepteurs suivants, veuillez l'indiquer ici : *
Le milieu récepteur est-il un milieu fragile tel que décrit dans la politique 2? *
Le demandeur a-t-il reçu de l’administration une autorisation de dérogation à la politique 2? *
Si oui, veuillez joindre une copie de cette autorisation.
4.7 Paramètres physiques et de distance du site
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4.7 Paramètres physiques et de distance du site  (seulement pour les demandes portant sur un site d’élimination des eaux d’égout transportées et sur un site d’épandage de déchets organiques traités)
Cette section ne doit être remplie que si la demande porte sur un site d’élimination des eaux d’égout transportées ou sur un site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides). La zone utilisable totale est la partie du site où les eaux d’égout transportées peuvent être épandues, traitées ou stockées ou, dans le cas des tranchées d’assèchement ou des étangs d’exfiltration, la partie du site où se trouvent les tranchées ou les étangs. Un site d’élimination des eaux d’égout transportées peut comporter plusieurs zones utilisables (p. ex. le stockage peut avoir lieu dans une partie du site et l’épandage dans une autre); dans ce cas, la superficie de la zone utilisable totale se calcule en ajoutant celle de chaque zone différente pour déclarer la superficie totale ainsi obtenue.
Vitesse de percolation du sol
Selon la définition du Code du bâtiment (Règl. de l’Ont. 350/06), la vitesse de percolation est la durée moyenne, exprimée en minutes, nécessaire à l’eau pour baisser d’un centimètre dans le sol pendant un test de percolation ou déterminée au moyen d’une évaluation ou d’une analyse du sol. Les exigences en matière d’analyse du sol, en vertu du Code du bâtiment, figurent à l’article 8.2.1.2 du règlement susmentionné. Veuillez noter qu’une documentation supplémentaire, à l’appui de la vitesse de percolation indiquée dans le formulaire de demande, doit être jointe à toutes les demandes d’AE portant sur un site d’élimination des eaux d’égout transportées. Les promoteurs qui décident d’effectuer des tests de percolation sur place des sols doivent en effectuer au moins 3, à des emplacements choisis assez espacés pour être représentatifs des caractéristiques du sol dans l’ensemble des zones utilisables projetées. Dans le cas des grands sites, plus de 3 tests peuvent être exigés.
Quelle est la vitesse de percolation estimée du sol dans la zone utilisable du site, selon des essais sur place des sols ou une méthode équivalente? (p. ex. analyse granulométrique). Utilisez les cases à cocher ci-dessous pour votre réponse (plusieurs cases peuvent être cochées) et joignez une copie de l’évaluation/analyse du sol à la présente demande. *
Perméabilité du sol
On entend par pente la différence d’altitude entre le haut et le bas d’un terrain, divisée par la longueur de la pente, le résultat étant exprimé en pourcentage. Il est conseillé aux demandeurs d’envisager d’utiliser un outil cartographique ou un appareil comme un clinomètre pour estimer la pente de la zone utilisable. Il est possible d’indiquer plusieurs pentes si la pente varie dans la ou les zones utilisables.
Fournissez une estimation de la perméabilité du sol de la zone utilisable, fondée sur des tests de percolation sur place ou une méthode équivalente (p. ex. analyse granulométrique). Utilisez les cases à cocher ci-dessous pour votre réponse (plusieurs cases peuvent être cochées) et joignez une copie de l’évaluation/analyse du sol à la présente demande. *
Pente moyenne
On entend par pente la différence d’altitude entre le haut et le bas d’un terrain, divisée par la longueur de la pente, le résultat étant exprimé en pourcentage. Il est conseillé aux demandeurs d’envisager d’utiliser un outil cartographique ou un appareil comme un clinomètre pour estimer la pente de la zone utilisable. Il est possible d’indiquer plusieurs pentes si la pente varie dans la ou les zones utilisables.
Fournissez une estimation de la pente de la zone utilisable du site. Utilisez les cases à cocher ci-dessous pour votre réponse (plusieurs cases peuvent être cochées). *
La zone utilisable est-elle drainée au moyen de tuyaux? *
Un drainage souterrain est un système de tuyaux poreux ou perforés installés sous la surface du sol. Ils sont conçus pour recueillir et enlever l’excès d’eau sous la surface du sol. L’élimination d’eaux d’égout transportées n’est pas recommandée dans les zones drainées au moyen de tuyaux.
Distance par rapport aux éléments sensibles
Eaux de surface les plus proches : p. ex. ruisseau, rivière, lac, étang, milieux humides ou canal artificiel transportant de l’eau tout au long de l’année ou par intermittence. Maison la plus proche dans l’enceinte du site : si une maison se trouve dans l’enceinte du site, indiquez la distance séparant la maison du bord de la zone d’épandage proposée (en mètres). Si aucune maison ne se trouve dans l’enceinte du site, cochez S.O.  Aux fins de la présente demande d’AE, une zone résidentielle s’entend d’une zone où se trouvent au moins trois lotissements dont la superficie ne dépasse pas un hectare, contigus ou non, et séparés seulement par une réserve routière ou une emprise et qui comptent chacun au moins un bâtiment à vocation résidentielle.
Veuillez indiquer si la distance entre le bord de n’importe quelle partie du site où des eaux d’égout transportées ou des déchets organiques traités seront épandus ou stockés et où les eaux d’égout transportées seront déposées autrement (p. ex. tranchée d’assèchement, étang de stabilisation, stockage) ou épandues se trouvent à :
30 mètres de la route publique la plus proche? *
200 mètres des eaux de surface les plus proches? *
90 mètres de la maison la plus proche dans l’enceinte du site? *
90 mètres de la maison la plus proche à l’extérieur de l’enceinte du site? *
450 mètres de la zone résidentielle la plus proche (c.-à-d. groupe d’au moins 3 maisons)? *
450 mètres de l’utilisation résidentielle, commerciale, récréative ou institutionnelle et de lieux où les gens se rassemblent habituellement les plus proches? *
Distance par rapport aux stations d’épuration locales
Une station d’épuration des eaux d’égout privée ou municipale accepte-t-elle les eaux d’égout transportées dans un rayon de          50 km autour de ce site? *
Un autre type d’installation privée ou municipale (p. ex. un biodigesteur) accepte-t-elle et traite-t-elle les eaux d’égout transportées dans un rayon de 50 km autour de ce site? *
5. Information sur l’installation
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Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
5. Information sur l’installation
5.1 Air
Ne remplissez cette section que si votre demande d’AE porte sur des activités visées par l’article 9 de la LPE, dont les types de projets relatifs à l’air (fixes) et (mobiles).
5.1 Air
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5.1.1 Liste de matériel émetteur de polluants atmosphériques
Fournir des renseignements sur le type d’équipement faisant l’objet de votre demande qui facilitent le calcul des frais.  Dans la colonne « Nombre de pièces d’équipement », ne comptez que le nouvel équipement (non encore autorisé par une AE) ou l’équipement plus ancien (déjà autorisé par une AE) qui est modifié dans le cadre de cette demande.
Sélectionnez le type de matériel *
Nombre de pièces d’équipement *
S/O
S/O
S/O
5.1.2 Rapport sur les rejets polluants et les modèles de dispersion des polluants (rapport ESDM)
Cette section ne s’applique qu’aux demandes portant sur : 
(i)         l’équipement nouveau aux installations existantes,
(ii)         les modifications des demandes existantes.
Si cette demande ne relève pas de l’une de ces deux catégories, répondez « Non » à la première question. Les renseignements sont principalement fournis ici aux fins du calcul des frais. Un rapport ESDM peut être considéré comme déjà examiné si l’équipement qui y est indiqué a déjà été utilisé pour obtenir une AE (ou un certificat d’autorisation) aux fins de son utilisation. Pour déterminer le nombre de sources d’émission, indiquez le nombre de sources décrites dans le rapport ESDM dont les contaminants sont identiques à ceux de l’équipement qui fait l’objet de la demande. Ne comptez pas les sources qui ont été approuvées ou qui n’émettent pas les mêmes contaminants.  Une « source » peut comporter plusieurs points d’émission; veuillez indiquer les points d’émission 		« similaires ». Les points d’émission sont considérés comme étant similaires dans les conditions suivantes :
1.         une activité de transformation équivalente;
2.         des émissions d’un contaminant commun;
3.         une estimation des émissions fondée sur des méthodes ou des formules équivalentes;
4.         des calculs de dispersion effectués selon des méthodes équivalentes (la modification de paramètres de transformation étant autorisée) et tenant compte des points de contact équivalents.
L’examen d’un rapport ESDM existant et approuvé est-il exigé dans le cadre de cette demande? *
Ces sources d’émissions ont-elles toutes été décrites dans un rapport ESDM qui a déjà été examiné dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale existante? *
5.1.3 Exigences du Règlement de l’Ontario 419/05
Sélectionnez tous les articles (annexes) du Règl. de l’Ont. 419/05 qui s’appliquent ou indiquez pourquoi le règlement ne s’applique pas.
L’article 20 (annexe 3) du Règl. de l’Ont. 419/05 s’applique-t-il à l’installation? *
Un acte a-t-il été délivré en vertu du Règl. 419/05 de l’Ont.? *
Si oui, quel(s) type(s) d’acte(s) (incluant tout avis, ordonnance et autorisation) a (ont) été délivré(s)? (cocher toutes les catégories qui s’appliquent) *
Dans le cadre de cette demande, un acte sous le régime du Règl. de l’Ont. 419/05 est-il requis? *
Si oui, quel(s) type(s) d’avis, d’ordonnance ou d’autorisation est-il (sont-ils) requis? *
Veuillez joindre le(s) formulaire(s) requérant un (des) avis ou une(des) ordonnance(s) ainsi que toute information connexe supplémentaire.
Un seuil de risque supérieur de l’article 30 (annexe 6) a-t-il été dépassé? *
Si oui, veuillez joindre l’information supplémentaire connexe.
Les installations sont-elles situées dans un bâtiment à locataires multiples? *
Si oui, des renseignements complémentaires pourraient être exigés.
Tous les contaminants liés à cette demande sont-ils mentionnés dans la publication du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs intitulée « Summary of Standards and Guidelines to support Ontario Regulation 419: Air Pollution – Local Air Quality » (Sommaire des normes et des lignes directrices relatives au Règlement 419 : pollution atmosphérique – Qualité de l’air à l’échelle locale – en anglais seulement) ou exclus en se fondant sur la publication intitulée « Jurisdictional Screening Level (JSL) List – A Screening Tool for Ontario Regulation 419 » (Liste provinciale des seuils de dépistage – Outil de contrôle pour le Règlement de l’Ontario 419 – en anglais seulement)? *
Si non, veuillez joindre le document « Formulaire : Supporting Information for a Maximum Ground Level Concentration Acceptability Request for Compounds with No Ministry POI Limit - Supplement to Application for Approval, EPA S.9 (PIBS 4872) » (en anglais seulement).
5.2 Bruit
5.2 Bruit
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5.2.1 Évaluation du bruit 
Il est possible de satisfaire aux exigences en matière d’évaluation du bruit de plusieurs façons.  Si vous avez indiqué dans la section 2.3 du formulaire de demande, que votre type de projet comporte du 	« bruit », un Rapport d’évaluation acoustique (REA) constitue l’exigence par défaut, sauf si l’activité que vous proposez est admissible à un type d’évaluation ou à un Rapport d’évaluation acoustique abrégée (REAA) et si cette évaluation ou le REAA démontre sa conformité aux limites de bruit applicables.
Un Rapport d’évaluation acoustique (REA) a-t-il été rempli relativement au projet/à l'activité proposé(e)? *
Si oui, veuillez joindre le Rapport d'évaluation acoustique.
Le REA démontre-t-il que les limites applicables sont respectées? *
Si non, veuillez joindre le Rapport d’évaluation acoustique incluant le plan d’action de réduction du bruit.
Si non, la demande peut-elle faire l’objet du processus principal ou secondaire d’évaluation du bruit? *
Veuillez noter que, si l'activité proposée ne peut faire l’objet d’aucun de ces deux processus, un REA doit être joint à la demande.
Si oui, est-ce que l’activité proposée fait l’objet du processus principal d’évaluation du bruit? *
Si oui, la distance qui sépare actuellement les installations du point de réception sensible au bruit le plus proche est-elle supérieure à la distance minimale requise telle que calculée lors du processus principal d’évaluation du bruit? *
Si oui, veuillez joindre le formulaire d’évaluation principale du bruit ainsi que les documents à l’appui de la demande. Veuillez noter que si l’évaluation principale du bruit n’est pas fructueuse, le demandeur peut tenter de procéder à l’évaluation secondaire du bruit.
Si non, le formulaire d'évaluation secondaire du bruit démontre-t-elle que les limites de bruit applicables sont respectées? *
Si oui, veuillez joindre le formulaire d’évaluation secondaire du bruit ainsi que les documents à l’appui de la demande. Veuillez noter que s'il est impossible de démontrer que les limites de bruit applicables sont respectées, un REA doit être joint à la demande.
5.2.2 Équipement qui peut faire l’objet d’une évaluation du bruit
Vous devez indiquer dans la catégorie appropriée de ce tableau tout l’équipement qui figure au Rapport d’évaluation acoustique en tant que source de bruit. Il est inutile d’indiquer dans le tableau l’équipement déjà examiné, à condition que cette demande ne porte pas sur une modification de l’autorisation pour laquelle l’équipement a été examiné dans le passé. Les renseignements fournis ici facilitent le calcul des frais.
Description *
Nombre de pièces d’équipement  *
5.3 Station d’épuration des eaux d’égout
Ne remplissez cette section que si votre demande porte sur des activités liées à une station d’épuration des eaux d’égout (en d’autres termes, les activités mentionnées à l’article 53 de la Loi sur les ressources en eaux de l’Ontario). Ne fournissez des renseignements que sur l’activité proposée pour laquelle vous demandez l’autorisation.
5.3 Station d’épuration des eaux d’égout
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5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout
Vous devez choisir au moins l’un des principaux types d’installation : station de traitement des eaux d’égout; installation de gestion des eaux pluviales; égouts pluviaux; égouts unitaires ou sanitaires; fossés; conduites de refoulement ou poste de pompage. Pour les stations de traitement des eaux d’égout et les installations de gestion des eaux pluviales, sélectionnez au moins l’une des sous-catégories pour les types de projet et, s’il y a lieu, indiquez la catégorie et la capacité prévue de l’installation. Choisissez l’une de ces catégories : « Nouvelle » pour les demandes portant sur de nouvelles stations d’épuration des eaux d’égout.  « Modification de la catégorie 1 » pour la modification d’une autorisation existante pour une station de traitement en vue d’ajouter des installations pour augmenter sa capacité nominale autorisée, y compris par l’agrandissement, la modification des caractéristiques nominales ou la mise à niveau de l’installation existante.  « Modification de la catégorie 2 » pour la modification d’une autorisation existante pour une station de traitement en vue d’ajouter des installations qui n’augmentent pas sa capacité nominale autorisée, comme de nouvelles installations de traitement tertiaires et l’installation, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’un égout d’évacuation. « Modification de la catégorie 3 » pour la modification ou le remplacement de l’équipement ou des procédés d’une station de traitement, sans l’ajout de nouvelles installations :
1.         La modification, l’agrandissement ou le remplacement d’un poste de pompage, d’un système d’aération, d’un système de stockage chimique ou d’épandage, de matériaux de filtration ou d’un système d’alimentation de secours.
2.         L’ajout de plusieurs points d’injection au procédé d’application de produits chimiques.
3.         La fourniture d’un équipement d’élimination des odeurs.
« Modification de la catégorie 4 » pour toute autre modification nécessitant un examen technique.  Pour plus d’information, reportez-vous à « Pipe Data Form: Watermain, storm sewer, sanitary sewer and forcemain design. Supplement to application for approval for Water and Sewage Works » (Formulaire de données sur la tuyauterie : conception de la conduite maîtresse, de l’égout pluvial, de l’égout sanitaire et de la conduite de refoulement. Complément à la demande d’autorisation des stations de distribution d’eau ou d’épuration des eaux d’égout – en anglais seulement) 
Indiquez le type d’installation qui fait l’objet de la demande (cocher toutes les catégories qui s'appliquent). *
Dans la section suivante, le demandeur doit remplir et joindre les sections appropriées du « pipe data form » (Formulaire de données sur les conduits – en anglais seulement) :
Le poste de pompage pompe-t-il directement vers une station d’épuration des eaux d’égout? *
(Si oui, veuillez joindre l’évaluation hydrogéologique.)
Type d’installation – Station d’épuration des eaux d’égout
(cocher toutes les catégories qui s’appliquent) *
Type d’installation *
Catégorie : *
Veuillez indiquer la capacité maximale prévue de la station de traitement des eaux d’égout municipale ou privée : *
Catégorie : *
Catégorie : *
Veuillez indiquer la capacité prévue du dispositif d’épandage souterrain : *
Installation de gestion des eaux pluviales
Catégorie : *
Type d’étang *
Le demandeur est-il le propriétaire de la totalité ou d’une partie du bassin hydrographique? *
Si le demandeur n’est pas le propriétaire du bassin hydrographique, le demandeur a-t-il obtenu l’accord du ou de ses propriétaires? *
Quel est le type d’utilisation prédominant des terrains dans le bassin hydrographique? *
Une évaluation hydrogéologique est-elle requise? *
(Si oui, veuillez joindre l’évaluation hydrogéologique.)
Un examen de l’évaluation des critères concernant la gestion des eaux pluviales, des eaux de refroidissement ou de dépollution des sols est-il requis? *
(Si oui, veuillez joindre les critères finaux applicables aux effluents acceptés par le bureau régional du Ministère.)
Un examen de l’évaluation des critères finaux applicables aux effluents pour installations municipales ou privées de traitement des eaux d’égout, des usines de traitement des effluents industriels et du lixiviat est-il requis? *
(Si oui, veuillez joindre les critères finaux applicables aux effluents acceptés par le bureau régional du Ministère.)
Remarque : L’évaluation hydrogéologique, les critères applicables aux effluents et l’évaluation des eaux de ruissellement doivent être préparés en concertation avec la Section régionale du soutien technique du ministère lors de réunions et de consultations avec le Ministère avant la soumission de la demande. La preuve de l’accord de la Section régionale du soutien technique du ministère doit être jointe à la demande d’autorisation environnementale.
5.3.2 Gestion
Vous devez sélectionner au moins un type de gestion – résidentielle, commerciale ou industrielle  – et, pour chacune d'elles, vous devez sélectionner ou décrire au moins une des sous-catégories. 
Conformément à la procédure D-5-2 Responsabilité municipale en matière de services collectifs d'égout et d'approvisionnement en eau, le Ministère exige que la municipalité soit propriétaire des nouvelles stations d'épuration des eaux d'égout municipales proposées et soit responsable de leur fonctionnement et de leur entretien, ainsi que de ceux des stations d'épuration des eaux d'égout privées existantes, quand leur agrandissement est proposé. De plus, l'accord de responsabilité municipale s'applique aux vastes installations collectives souterraines à usage résidentiel permanent ou saisonnier ou à tout autre usage déterminé par le Ministère. Si le réseau d'égout collectif ne peut pas appartenir à la municipalité, ce problème doit être abordé lors de la consultation préparatoire avec le bureau de district local du Ministère et résolu avant le dépôt de la demande d'autorisation correspondante.
Les stations d’épuration géreront les eaux d’égout (cochez toutes les catégories qui s’appliquent) : *
Catégorie résidentielle *
Une entente de responsabilité municipale est-elle en place? *
(Si oui, veuillez joindre une copie de l’entente de responsabilité municipale.)
Catégorie commerciale *
5.3.3 Gestion des eaux d’égout de sites d’élimination des déchets ou de sites d’enfouissement
Si votre station d’épuration des eaux d’égout reçoit du lixiviat provenant d’un site d’élimination des déchets, indiquez, pour chaque site d’élimination des déchets, son nom, son numéro d’autorisation et le volume de lixiviat (en mètres cubes) reçu.
La station d’épuration des eaux d’égout reçoit-elle ou recevra-t-elle du lixiviat de sites d’évacuation de déchets ou de sites d’enfouissement? *
Si oui, veuillez indiquer le(s) site(s) dans le tableau ci-dessous.
Nom du site produisant du lixiviat *
Numéro d’autorisation environnementale *
Volume de lixiviat (m³) *
5.4 Site d’élimination des déchets (site d’élimination des eaux d’égout transportées ou site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides)
Ne remplissez cette section que si vous demandez une AE portant sur des activités liées à un site d’élimination des déchets mentionné à l’article 27 de la LPE. Ne fournissez des renseignements que sur l’activité proposée pour laquelle vous demandez l’autorisation.
5.4 Site d’élimination des déchets
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.eForm.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.eForm.mainApplication.section5.wasteDisposalSiteHeading.crtl.busAddress.somExpression)
5.4.1 Description de l’installation – site d’élimination des déchets (renseignements sur la nature projetée des activités dans ce lieu)                                   
Sous « Région desservie », vous devez indiquer toutes les municipalités desservies.  Sous « Superficie totale du site », vous devez inclure sa zone tampon dans le calcul de la superficie totale du site. Vous devez sélectionner au moins un élément pour chaque sous-rubrique (contrôle, type(s) de déchets acceptés sur ce site, etc.). Si votre activité comporte des déchets industriels liquides ou dangereux, utilisez les menus déroulants pour préciser les codes de catégories appropriés. Si vous n’utilisez pas le formulaire électronique, vous pourrez trouver les codes des catégories dans Nouvelles catégories de déchets de l’Ontario.
Remarque** : Si votre demande porte sur un site d’élimination des eaux d’égout transportées, veuillez passer à la sous section 5.4.5
Remarque** : Si votre demande porte sur un site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides), veuillez passer à la sous section 5.4.6
Contrôle (cocher toutes les catégories qui s’appliquent) *
Type(s) de déchets acceptés dans ce lieu (cocher toutes les catégories qui s’appliquent) *
Déchets visés :
Déchets non visés :
Catégories municipales de déchets acceptés dans ce site (cocher toutes les catégories qui s’appliquent) *
Autres catégories de déchets liquides acceptés dans ce site (cocher toutes les catégories qui s’appliquent) *
Déchets dangereux ou déchets industriels liquides
Code de classement *
Code de classement
Code de classement
Code de classement
5.4.2 Transfert/traitement/compostage des déchets –  Remplissez cette information si le transfert de déchets et/ou le traitement et/ou le compostage prend place dans cette installation
Ne remplissez cette section que si votre demande porte sur un projet de site de transfert ou de traitement de déchets. À la section « Quantité maximale de déchets résiduels », le terme « résiduels » désigne les déchets produits sur place et dont l’élimination finale est nécessaire. 
Type de déchets à transférer ou à traiter *
Capacité de production prévue *
Capacité de production prévue *
Modification de l’exploitation *
Les renseignements sont fournis dans cette section aux fins du calcul des frais. Si vous sélectionnez « Modification de l’exploitation », tenez compte des options suivantes :  Choisissez « Aucune modification proposée » s’il n’y aura aucune incidence sur l’exploitation de transfert ou de traitement. Cela ne s’applique pas aux demandes de « modification » d’une AE ou de la catégorie		 « Nouvelle ». Choisissez « Modification qui ne requiert pas de révision majeure de conception » si vous demandez une modification et si les impacts environnementaux qui lui sont associés sont mineurs et peuvent être évalués indépendamment du reste de l’installation, par exemple, stockage supplémentaire à une station de traitement et de transbordement; ajout d’une catégorie ou d’un type de déchets similaire; ajout d’un dépôt de déchets ménagers dangereux à un site d’enfouissement. Cela ne s’applique pas aux demandes d’AE de la catégorie « Nouvelle ». Choisissez « Modification qui requiert une révision majeure de conception » si la modification de la conception générale est suffisamment importante pour rendre nécessaire la réévaluation des impacts environnementaux des activités ainsi modifiées, par exemple, le passage du tri manuel au tri mécanique à un site de traitement; la reconfiguration ou la redéfinition de la forme d’un site d’enfouissement; le doublement de la capacité d’une installation de traitement thermique. C’est ce que vous devez choisir si votre demande d’AE relève de la catégorie « Nouvelle ».
Déchets liquides
Capacité d’entreposage maximale (m³)
Quantité maximale de déchets résiduels (m³)
Dangereux
Déchets liquides industriels
Autres déchets liquides
Déchets solides
Capacité d’entreposage maximale (tonnes)
Quantité maximale de déchets résiduels (tonnes)
Dangereux
Non dangereux
Quantité maximale de déchets pouvant être reçus quotidiennement
Déchets liquides (m³)
Déchets solides (tonnes)
5.4.3 Installation de traitement thermique – Remplir ce tableau si cette installation procède au traitement thermique
Ne remplissez cette section que si votre projet a trait au traitement thermique. À la section « Quantité maximale de déchets résiduels » (sous Déchets liquides et Déchets solides), le terme « résiduels » désigne les déchets produits sur place et dont l’élimination finale est nécessaire.
Type de déchets à traiter thermiquement *
Capacité de production prévue *
Capacité de production prévue *
Modification de l’exploitation *
Les renseignements sont fournis dans cette section aux fins du calcul des frais. Si vous sélectionnez « Modification de l’exploitation », tenez compte des options suivantes :  Choisissez « Aucune modification proposée » s’il n’y aura aucune incidence sur l’exploitation de transfert ou de traitement. Cela ne s’applique pas aux demandes de « modification » d’une AE ou de la catégorie 		« Nouvelle ». Choisissez « Modification qui ne requiert pas de révision majeure de conception » si vous demandez une modification et si les impacts environnementaux qui lui sont associés sont mineurs et peuvent être évalués indépendamment du reste de l’installation, par exemple, stockage supplémentaire à une station de traitement et de transbordement; ajout d’une catégorie ou d’un type de déchets similaire; ajout d’un dépôt de déchets ménagers dangereux à un site d’enfouissement. Cela ne s’applique pas aux demandes d’AE de la catégorie « Nouvelle ». Choisissez « Modification qui requiert une révision majeure de conception » si la modification de la conception générale est suffisamment importante pour rendre nécessaire la réévaluation des impacts environnementaux des activités ainsi modifiées, par exemple, le passage du tri manuel au tri mécanique à un site de traitement; la reconfiguration ou la redéfinition de la forme d’un site d’enfouissement; le doublement de la capacité d’une installation de traitement thermique. C’est ce que vous devez choisir si votre demande d’AE relève de la catégorie « Nouvelle ».
Déchets liquides
Capacité d’entreposage maximale (m³)
Quantité maximale de déchets résiduels (m³)
Dangereux
Déchets liquides industriels
Autres déchets liquides
Déchets solides
Capacité d’entreposage maximale (tonnes)
Quantité maximale de déchets résiduels (tonnes)
Dangereux
Non dangereux
Quantité maximale de déchets pouvant être reçus quotidiennement
Déchets liquides (m³)
Déchets solides (tonnes)
Débit d’alimentation quotidien maximal (tonnes/m³)
5.4.4 Site d’enfouissement – Remplir ce tableau si l’installation comporte un site d’enfouissement
Ne remplissez cette section que si votre projet porte sur un site d’enfouissement.
Types de déchets acceptés par le site d’enfouissement *
Capacité de production prévue *
Capacité de production prévue *
Capacité de production prévue *
Modification de l’exploitation *
Les renseignements sont fournis dans cette section aux fins du calcul des frais. Si vous sélectionnez « Modification de l’exploitation », tenez compte des options suivantes :  Choisissez « Aucune modification proposée » s’il n’y aura aucune incidence sur l’exploitation de transfert ou de traitement. Cela ne s’applique pas aux demandes de « modification » d’une AE ou d’une AE de la catégorie « Nouvelle ». Choisissez « Modification qui ne requiert pas de révision majeure de conception » si vous demandez une modification et si les impacts environnementaux qui lui sont associés sont mineurs et peuvent être évalués indépendamment du reste de l’installation, par exemple, stockage supplémentaire à une station de traitement et de transbordement; ajout d’une catégorie ou d’un type de déchets similaire; ajout d’un dépôt de déchets ménagers dangereux à un site d’enfouissement. Cela ne s’applique pas aux demandes d’une AE de la catégorie « Nouvelle ». Choisissez « Modification qui requiert une révision majeure de conception » si la modification de la conception générale est suffisamment importante pour rendre nécessaire la réévaluation des impacts environnementaux des activités ainsi modifiées, par exemple, le passage du tri manuel au tri mécanique à un site de traitement; la reconfiguration ou la redéfinition de la forme d’un site d’enfouissement; le doublement de la capacité d’une installation de traitement thermique. C’est ce que vous devez choisir si votre demande d’AE relève de la catégorie « Nouvelle ».
Remarque : L’évaluation hydrogéologique, les critères applicables aux effluents et l’évaluation des eaux de ruissellement doivent être préparés en concertation avec la Section régionale du soutien technique du ministère lors de réunions et de consultations avec le Ministère avant la soumission de la demande. La preuve de l’accord de la Section régionale du soutien technique du ministère doit être jointe à la demande d’autorisation environnementale.
Capacité d’entreposage maximale (m³)
Quantité maximale de déchets résiduels pour élimination définitive 
Déchets dangereux (tonnes)
Déchets non dangereux (tonnes)
Déchets industriels liquides (m³)
Autres déchets liquides (m³)
Information sur le site d’enfouissement
La superficie du site d’enfouissement (exprimée en hectares) est la partie du site destinée à être utilisée pour l’enfouissement, y compris les parties où l’enfouissement a déjà eu lieu.  La date de fermeture estimée est la date à laquelle vous estimez que le site a été utilisé à pleine capacité et devra être fermé.
Types de gestion (cochez toutes les catégories qui s’appliquent) *
5.4.5 Site d’élimination des eaux d’égout transportées – Remplissez cette section si l’une ou plusieurs des activités suivantes auront lieu au site : épandage, élimination dans une tranchée d’assèchement conventionnelle, élimination dans une tranchée d’assèchement non conventionnelle ou dans un étang d’exfiltration autorisés auparavant (existants) ou stockage dans une installation de stockage autorisée auparavant (existante).
Indiquez les types d’eaux d’égout transportées à épandre ou à éliminer au site (sélectionnez tout ce qui s’applique) : *
Les types de déchets suivants ne sont pas considérés comme des eaux d’égout transportées. Si l’un ou plusieurs des types de déchets ci-dessous sont collectés et éliminés au site, le demandeur ne doit pas présenter une demande relative à un site d’élimination des eaux d’égout transportées :
•         Graisse retirée des bacs à graisse de cuisines commerciales, institutionnelles ou industrielles.
•         Eaux usées ou déchets provenant de machines à laver situées dans des buanderies industrielles.
•         Eaux usées provenant de procédés de fabrication ou de production.
•         Eaux usées provenant d’un abattoir.
•         Matières liquides ou solides retirées de fosses septiques à plusieurs compartiments, utilisées par les cuisines commerciales, institutionnelles ou industrielles non équipées de bacs à graisse.
•         Résidus et boues provenant d’usines de papier.
Veuillez noter que le Règl. de l’Ont. 347 n’autorise pas l’épandage de déchets provenant de toilettes portatives, sauf si ces matières sont traitées en premier pour qu’elles soient conformes aux normes de qualité réglementaires.
Indiquez les types de clients dont les boues transportées seront collectées, épandues ou éliminées au site (sélectionnez toutes les options applicables à votre entreprise). Pour chaque catégorie que vous sélectionnez, estimez le pourcentage de toutes les eaux d’égout transportées représenté : *
Opérations relatives aux eaux d’égout transportées (sélectionnez toutes les activités qui auront lieu). Veuillez utiliser le bouton d’information pour vous reporter à la description de chaque type d’activité mentionnée ci-dessous : *
L’épandage des eaux d’égout transportées consiste à appliquer directement celles-ci sur la surface du sol. L’épandage avec intégration s’entend généralement du mélange des eaux d’égout transportées au sol par labourage et perturbation du sol jusqu’à une profondeur d’au moins 10 centimètres. L’épandage avec injection fait appel à l’utilisation d’un équipement qui permet de placer les eaux d’égout transportées juste au-dessous de la surface du sol.
Une tranchée d’assèchement est longue, étroite, peu profonde et en pente douce, creusée dans des sols perméables aux fins d’assèchement des eaux d’égout transportées (ou « boues ») avant leur élimination finale. En règle générale, le terme de tranchée d’assèchement conventionnelle s’applique à au moins                   2 tranchées, dont chacune d’elles ne doit pas dépasser 75 mètres de longueur, 3 mètres de largeur et                   1 mètre de profondeur. Une seule tranchée est utilisée à la fois dans un système de tranchées d’assèchement conventionnelles. Après avoir reçu une quantité de boues transportées prédéfinie, on doit laisser la tranchée s’assécher et la laisser reposer pendant 12 mois. On doit enlever les résidus solides du fond de la tranchée avant de pouvoir l’utiliser à nouveau. Si vous demandez une autorisation pour un site dont l’exploitation ne respecte pas toutes les exigences ci-dessus, vous ne pouvez pas qualifier votre projet de proposition de « tranchée d’assèchement conventionnelle ».
Un étang d’exfiltration est un étang conçu de façon à permettre à la partie liquide des eaux d’égout transportées de s’infiltrer dans la couche inférieure d’un sol (ou de « s’exfiltrer »).
Une tranchée d’assèchement non conventionnelle est longue, étroite, peu profonde et en pente douce, creusée dans des sols perméables aux fins d’assèchement des eaux d’égout transportées (ou « boues ») avant leur élimination finale. Après avoir reçu les eaux d’égout transportées pendant une certaine période, on laisse la tranchée s’assécher au repos pendant un certain temps avant de pouvoir l’utiliser à nouveau. Une installation est considérée comme un système de tranchées d’assèchement non conventionnelles si une ou plusieurs de ces tranchés ne peuvent pas respecter les spécifications en matière de conception et d’exploitation d’un système de tranchées d’assèchement conventionnelles (voir ci-dessus).
Le demandeur peut remplir la section 5.4.5 pour le renouvellement ou la modification d’une AE existante portant sur un étang d’exfiltration ou une tranchée d’assèchement non conventionnelle. Si sa demande porte sur un NOUVEL étang d’exfiltration ou une NOUVELLE tranchée d’assèchement non conventionnelle, avec rejet dans le milieu naturel, le demandeur doit présenter une demande d’AE portant sur une station d’épuration des eaux d’égout, à la section 5.3.
Si l’épandage est proposé, il est obligatoire de répondre aux questions suivantes :
Les eaux d’égout transportées seront-elles traitées avant leur épandage à ce site? Les eaux d’égout transportées peuvent être traitées par digestion aérobie ou anaérobie ou par d’autres méthodes de stabilisation (p. ex. à la chaux) qui réduisent à la fois leur odeur et leur contenu pathogène. *
Les eaux d’égout transportées seront-elles systématiquement injectées ou intégrées immédiatement ou dans un délai de          24 heures après leur épandage? Veuillez utiliser le bouton d’information ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements sur le sens d’injection et d’intégration. *
Des plantes ou une couverture végétale seront-elles cultivées dans la zone d’épandage? *
litres par m² et par période de 7 jours
Pendant les mois du printemps, de l’été et de l’automne, quelle fréquence prévoyez-vous pour l’épandage des eaux d’égout transportées à ce site? *
Indiquez quand il est proposé de transporter les eaux usées au site et de les épandre :
Mois de l’année
Heures de la journée
Jours de la semaine
Des puits artésiens se trouvent-il dans un rayon de 500 mètres des bords externes de la zone ou des zones d’épandage des eaux d’égout transportées? *
Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants sur le puits le plus proche de la zone ou des zones d’épandage.
Type de puits : *
Y a-t-il un bassin collecteur ou une entrée de drains souterrains dans un rayon de 100 m de la zone ou des zones d’épandage proposées? *
Les entrées des drains souterrains peuvent être des entrées de drains de surface, des entrées par colonne montante perforée (p. ex. de type hickenbottom), des entrées en pierre ou d’autres infrastructures qui collectent les eaux de ruissellement pour les diriger vers un drainage souterrain. Un drainage souterrain est un système de tuyaux poreux ou perforés installés sous la surface du sol, conçus pour recueillir et enlever l’excès d’eau sous la surface du sol. L’élimination d’eaux d’égout transportées n’est pas recommandée dans les zones drainées au moyen de tuyaux.
Dans la zone ou les zones d’épandage proposées du site, la profondeur du sol au-dessus de la nappe phréatique sous-jacente est-elle d’au moins 1 mètre? *
La nappe phréatique est la frontière souterraine entre le sol de surface et la couche inférieure du sol où les eaux souterraines saturent les intervalles entre les sédiments et les fissures de la roche mère. Pour les sites d’épandage des eaux d’égout transportées, la profondeur minimum de la surface du sol jusqu’à la nappe phréatique sous-jacente ne doit pas être inférieure à 1 mètre.
Dans la zone ou les zones d’épandage proposées du site, la profondeur du sol au-dessus de la roche mère est-elle d’au moins 1,5 mètre? *
Y a-t-il un ou plusieurs affleurements de la roche mère dans la ou les zones d’épandage?  *
Si une ou plusieurs tranchées d’assèchement sont proposées, il est obligatoire de répondre aux questions suivantes :
La demande porte-t-elle sur la création d’une ou de plusieurs tranchées d’assèchement sur le site? *
Si oui, le demandeur détient-il la propriété ou le contrôle de toutes les terres se trouvant dans un rayon de 500 mètres des bords externes de chaque nouvelle tranchée d’assèchement? *
Indiquez les dimensions approximatives des tranchées :
Indiquez les dimensions approximatives des tranchées et le nombre de tranchées sur le site qui ont ces dimensions. Ajoutez une ou plusieurs rangées au tableau si l’exploitation comporte des tranchées de dimensions significativement différentes. Dans chaque nouvelle rangée, indiquez le nombre de tranchées qui ont ces dimensions.
Nombre de tranchées *
Longueur (en mètres) *
Largeur (en mètres) *
Profondeur (dans la partie la plus profonde de la tranchée) (en mètres) *
Des puits artésiens se trouvent-ils dans un rayon de 500 mètres des bords externes de la zone des tranchées d’assèchement? *
La direction descendante est la direction suivie par les eaux souterraines, similaire à « en aval » pour les eaux de surface. La direction transversale est perpendiculaire par rapport à la direction de l’écoulement des eaux souterraines. La direction ascendante est dans le sens opposé de la direction de l’écoulement des eaux souterraines, similaire à « en amont » pour les eaux de surface. Le sens d’écoulement supposé des eaux souterraines peut être fondé sur les mesures in situ du niveau d’eau des puits, les dossiers des puits artésiens, etc. Les demandeurs doivent fournir un document complémentaire qui explique comment le sens d’écoulement supposé a été établi. Ce document doit être joint à cette demande.
Si oui,
Des puits artésiens se trouvent-ils dans un rayon de 500 mètres, en direction descendante, d’une ou de plusieurs tranchées d’assèchement? *
Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants pour le puits le plus proche en direction descendante :
Type de puits : *
Y a-t-il des puits artésiens dans un rayon de 100 mètres, en direction transversale ou ascendante, d’une ou de plusieurs tranchées d’assèchement? *
Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants pour le puits le plus proche :
Type de puits : *
Y a-t-il un bassin collecteur ou une entrée de drains souterrains : 
Les entrées de drains souterrains peuvent être des entrées de drains de surface, des entrées par colonne montante perforée (p. ex. de type hickenbottom), des entrées en pierre ou d’autres infrastructures qui collectent les eaux de ruissellement pour les diriger vers un drainage souterrain. Un drainage souterrain est un système de tuyaux poreux ou perforés installés sous la surface du sol, conçus pour recueillir et enlever l’excès d’eau sous la surface du sol. L’élimination d’eaux d’égout transportées n’est pas recommandée dans les zones drainées au moyen de tuyaux.
dans un rayon de 100 m des tranchées d’assèchement? *
dans un rayon de 200 m des tranchées d’assèchement? *
La distance du fond de chaque tranchée d’assèchement jusqu’à la nappe phréatique sous-jacente est-elle d’au moins          1,5 mètre? *
La nappe phréatique est la frontière souterraine entre le sol de surface et la couche inférieure du sol où les eaux souterraines saturent les intervalles entre les sédiments et les fissures de la roche mère.
La distance du fond de chaque tranchée d’assèchement jusqu’à la roche mère sous-jacente est-elle d’au moins 3 mètres? *
Y a-t-il un ou plusieurs affleurements de la roche mère dans un rayon de 250 mètres d’une ou de plusieurs tranchées d’assèchement? *
Si cette demande porte sur une exploitation comportant un ou plusieurs étangs d’exfiltration ou tranchées d’assèchement non conventionnelles existants, il est obligatoire de répondre aux questions suivantes :
Fournissez les renseignements suivants pour chaque tranchée ou étang :
Numéro d’ID *
Tranchée ou étang? *
Année de construction *
Des dessins de la conception ont-ils été préparés pour la tranchée ou l’étang? *
Longueur
(en mètres) *
Largeur 
(en mètres) *
Profondeur maximale (en mètres) *
Profondeur estimée de la couche de boues de l’étang (en mètres) *
Dernière année de dragage ou de pompage de la tranchée ou de l’étang *
Y a-t-il des puits de surveillance des eaux souterraines dans le voisinage des étangs/tranchées? *
Si oui, des prélèvements d’échantillons et l’analyse des eaux souterraines ont-ils été effectués à ces puits? *
Y a-t-il des postes de surveillance des eaux de surface dans le voisinage des étangs/tranchées? *
Si oui, des prélèvements d’échantillons et l’analyse des eaux de surface ont-ils été effectués dans le voisinage des étangs/tranchées? *
Y a-t-il des puits artésiens dans un rayon de 500 mètres d’un ou de plusieurs étangs ou tranchées d’assèchement? *
La direction descendante est la direction suivie par les eaux souterraines, similaire à « en aval » pour les eaux de surface. La direction transversale est perpendiculaire par rapport à la direction de l’écoulement des eaux souterraines. La direction ascendante est dans le sens opposé de la direction de l’écoulement des eaux souterraines, similaire à « en amont » pour les eaux de surface. Le sens d’écoulement supposé des eaux souterraines peut être fondé sur les mesures in situ du niveau d’eau des puits, les dossiers des puits artésiens, etc. Les demandeurs doivent fournir un document complémentaire qui explique comment le sens d’écoulement supposé a été établi. Ce document doit être joint à cette demande.
Si oui,
Des puits artésiens se trouvent-ils dans un rayon de 500 mètres, en direction descendante, d’un ou de plusieurs étangs ou tranchées d’assèchement? *
Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants pour le puits le plus proche en direction descendante :
Type de puits : *
Y a-t-il des puits artésiens dans un rayon de 100 mètres, en direction transversale ou ascendante, d’un ou de plusieurs étangs ou tranchées d’assèchement? *
Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants pour le puits le plus proche, en direction ascendante ou transversale :
Type de puits : *
Y a-t-il un bassin collecteur ou une entrée de drains souterrains: 
Les entrées des drains souterrains peuvent être des entrées de drains de surface, des entrées par colonne montante perforée (p. ex. de type hickenbottom), des entrées en pierre ou d’autres infrastructures qui collectent les eaux de ruissellement pour les diriger vers un drainage souterrain. Un drainage souterrain est un système de tuyaux poreux ou perforés installés sous la surface du sol, conçus pour recueillir et enlever l’excès d’eau sous la surface du sol. L’élimination d’eaux d’égout transportées n’est pas recommandée dans les zones drainées au moyen de tuyaux.
dans un rayon de 100 mètres d’un ou de plusieurs étangs ou tranchées d’assèchement? *
dans un rayon de 200 mètres d’un ou de plusieurs étangs ou tranchées d’assèchement? *
La distance du fond de chaque tranchée d’assèchement/étang jusqu’à la nappe phréatique est-elle d’au moins 1,5 mètre? *
La nappe phréatique est la frontière souterraine entre le sol de surface et la couche inférieure du sol où les eaux souterraines saturent les intervalles entre les sédiments et les fissures de la roche mère.
La distance du fond de chaque tranchée d’assèchement/étang jusqu’à la roche mère sous-jacente est-elle d’au moins 3 mètres? *
Y a-t-il un ou plusieurs affleurements de la roche mère dans un rayon de 250 mètres d’un ou de plusieurs étangs/tranchées d’assèchement? *
Si cette demande porte sur une exploitation comportant des installations de stockage des eaux d’égout transportées/stockage sur place existantes, il est obligatoire de répondre aux questions suivantes :
Décrivez brièvement le type d’installation de stockage (p. ex. étang de terre, réservoir de béton, etc.). Pour indiquer les dimensions de l’installation de stockage, indiquez la longueur et la largeur (pour les installations de stockage rectangulaires) ou le rayon (pour les installations de stockage circulaires) :
Type d’installation de
 stockage *
Année de construction *
Des dessins de la conception ont-ils été préparés pour l’installation de stockage? *
Longueur (en mètres) 
Largeur (en mètres) 
Rayon (en mètres)
Profondeur maximale (en mètres) *
Dernière année de nettoyage de l’installation de stockage *
Pour les sites comportant des étangs de terre pour le stockage des eaux d’égout transportées, tous les étangs ont-ils été aménagés avec un revêtement pour empêcher les infiltrations d’eaux d’égout transportées dans la couche inférieure du
sol? *
Y a-t-il des puits de surveillance des eaux souterraines dans le voisinage des installations de stockage? *
Si oui, des prélèvements d’échantillons et des analyses des eaux souterraines ont-ils été effectués à ces puits? *
Y a-t-il des postes de surveillance des eaux de surface dans le voisinage des installations de stockage? *
Si oui, des prélèvements d’échantillons et des analyses des eaux de surface ont-ils été effectués dans le voisinage de ces postes de surveillance? *
Y a-t-il des puits artésiens dans un rayon de 500 mètres d’une ou de plusieurs installations de stockage des eaux d’égout transportées? *
Si oui,
Veuillez fournir les renseignements suivants sur le puits le plus proche des installations de stockage :
La direction descendante est la direction suivie par les eaux souterraines, similaire à « en aval » pour les eaux de surface. Le sens d’écoulement supposé des eaux souterraines peut être fondé sur les mesures in situ du niveau d’eau des puits, les dossiers des puits artésiens, etc. Les demandeurs doivent fournir un document complémentaire qui explique comment le sens d’écoulement supposé a été établi. Ce document doit être joint à cette demande.
Type de puits : *
Le puits est-il situé en direction descendante par rapport aux installations de stockage? *
Y a-t-il un bassin collecteur ou une entrée de drains souterrains:
Les entrées des drains souterrains peuvent être des entrées de drains de surface, des entrées par colonne montante perforée (p. ex. de type hickenbottom), des entrées en pierre ou d’autres infrastructures qui collectent les eaux de ruissellement pour les diriger vers un drainage souterrain. Un drainage souterrain est un système de tuyaux poreux ou perforés installés sous la surface du sol, conçus pour recueillir et enlever l’excès d’eau sous la surface du sol. L’élimination d’eaux d’égout transportées n’est pas recommandée dans les zones drainées au moyen de tuyaux.
Dans un rayon de 100 mètres des installations de stockage?  *
Dans un rayon de 200 mètres des installations de stockage?  *
La distance du fond de l’installation de stockage jusqu’à la nappe phréatique est-elle d’au moins 2 mètres? *
La nappe phréatique est la frontière souterraine entre le sol de surface et la couche inférieure du sol où les eaux souterraines saturent les intervalles entre les sédiments et les fissures de la roche mère.
La distance du fond de chaque installation de stockage jusqu’à la roche mère sous-jacente est-elle d’au moins 2 mètres? *
La roche mère est-elle exposée par endroits dans un rayon de 250 mètres d’une ou de plusieurs installations de stockage? *
Si d’autres méthodes d’élimination sont proposées, il est obligatoire de répondre aux questions suivantes :
Décrivez les « autres méthodes d’élimination » : *
Il peut s’agir, par exemple, d’une conduite de débordement qui produit des rejets sur la surface du sol	 (p. ex. épandage par aspersion). Il pourrait aussi s’agir d’un système conçu pour permettre aux eaux d’égout transportées de s’infiltrer dans la couche inférieure du sol (p. ex. les eaux d’égout transportées sont canalisées vers un lit dallé, un lit-filtre ou un lit de roseaux). Si le système est conçu pour produire des rejets dans le milieu naturel en utilisant une autre méthode que l’épandage normal sur la surface du sol ou une tranchée d’assèchement conventionnel, vous devez demander une AE pour une station d’épuration des eaux d’égout, à la section 5.3.
Cette « autre méthode » comprend-elle le rejet des eaux d’égout transportées dans l’environnement? *
5.4.6  Site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides) – Fournissez ces renseignements si l’épandage de déchets organiques traités pour un usage bénéfique aura lieu à un site.
L’épandage de déchets organiques traités à une exploitation agricole est une activité normalement réglementée en vertu de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs dans le cadre d’un plan MSNA (matières de source non agricole). Pour obtenir de plus amples renseignements sur les plans MSNA, consultez le site Web du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales :
 http://www.omafra.gov.on.ca/french/nm/nasm.html
L’épandage de tous les déchets organiques traités aura-t-il lieu à une exploitation non agricole (p. ex. un site minier, un site de réhabilitation industrielle, etc.)? *
Si non, veuillez noter que l’épandage de déchets organiques traités à une exploitation agricole est une activité normalement réglementée en vertu de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs et nécessite habituellement un plan MSNA (matières de source non agricole). Voulez-vous encore présenter une demande d’AE, en vertu de la LPE, portant sur un site d’épandage de déchets organiques traités? *
Indiquez les types de déchets organiques traités qui seront épandus au site : *
Une AE est exigée pour l’épandage de déchets organiques traités si les matières compostées ne respectent pas les critères énoncés pour le compost de catégorie AA ou de catégorie A dans la partie II de la publication du Ministère, Normes de qualité du compost en Ontario, telle que modifiée de temps en temps, datée à l’origine du 25 juillet 2012, consultable à
https://www.ontario.ca/fr/page/normes-de-qualite-du-compost-en-ontario.
Quel sera l’état des déchets organiques traités au moment de leur épandage? (n’en choisissez qu’un seul) : *
Une matière qui ne remplit pas les conditions requises pour être solide est considérée comme étant liquide. Pour être une matière solide, 18 % ou plus de son contenu doit être sec ou son affaissement doit être de 150 mm au plus selon la méthode d’essai d’affaissement, aux fins de détermination des déchets liquides, définie à l’annexe 9 du Règl. de l’Ont. 347, pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.
Les déchets organiques traités seront-ils systématiquement intégrés dans un délai de 24 heures? *
L’épandage avec intégration s’entend du mélange des déchets organiques traités et du sol par labourage et perturbation du sol jusqu’à une profondeur d’au moins 10 centimètres.
Des cultures ou une couverture du sol seront-elles cultivées dans la zone d’épandage? *
Un engrais commercial ou d’autres matières seront-ils mélangés aux déchets organiques traités avant, pendant ou immédiatement après l’épandage? *
Indiquez la quantité totale estimée de déchets organiques traités épandue annuellement sur le site :
Indiquez le taux d’épandage maximal estimé que vous proposez pour l’épandage de déchets organiques traités au site :
Indiquez la profondeur maximale estimée de l’épandage de déchets organiques traités au site :
Quelle fréquence prévoyez-vous pour l’épandage de déchets organiques traités à ce site? Choisissez la réponse qui correspond le mieux à votre exploitation : *
Indiquez quand il est proposé de transporter les déchets organiques traités ou de les épandre au site :
Mois de l’année
Heures de la journée
Jours de la semaine
Y a-t-il des puits de surveillance des eaux souterraines dans le voisinage de la ou des zones d’épandage? *
Si oui, des prélèvements et des analyses des eaux souterraines ont-ils été effectués à ces puits? *
Y a-t-il des postes de contrôle des eaux de surface dans le voisinage de la ou des zones d’épandage proposées? *
Si oui, des prélèvements et des analyses des eaux de surface ont-ils été effectués dans le voisinage des postes de surveillance? *
Y a -t-il des puits d’eau potable dans un rayon de 500 mètres des bords externes de la ou des zones d’épandage proposées? *
Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants sur le puits le plus proche de la ou des zones d’épandage :
Sélectionnez le type de puits : *
Confirmez l’emplacement du puit le plus proche par rapport à la zone ou aux zones d’épandage (sélectionnez tout ce qui s’applique) : *
Veuillez noter que, pour les propositions qui comportent plusieurs zones d’épandage, l’emplacement du puits le plus proche par rapport aux zones d’épandage peut différer selon les différentes zones d’épandage. Par exemple, un puits peut être en direction ascendante par rapport à une zone d’épandage et en direction transversale par rapport à une autre zone d’épandage. La direction descendante est la direction suivie par les eaux souterraines, similaire à « en aval » pour les eaux de surface. La direction transversale est perpendiculaire par rapport à la direction de l’écoulement des eaux souterraines. La direction ascendante est dans le sens opposé de la direction de l’écoulement des eaux souterraines, similaire à « en amont » pour les eaux de surface. Le sens d’écoulement supposé des eaux souterraines peut être fondé sur les mesures in situ du niveau d’eau des puits, les dossiers des puits artésiens, etc. Les demandeurs doivent fournir un document complémentaire qui explique comment le sens d’écoulement supposé a été établi. Ce document doit être joint à cette demande.
À votre connaissance, y a-t-il un bassin collecteur ou une entrée de drains souterrains à un ou plusieurs endroits de la zone ou des zones d’épandage proposées? *
Les entrées des drains souterrains peuvent être des entrées de drains de surface, des entrées par colonne montante perforée (p. ex. de type hickenbottom), des entrées en pierre ou d’autres infrastructures qui collectent les eaux de ruissellement pour les diriger vers un drainage souterrain. Un drainage souterrain est un système de tuyaux poreux ou perforés installés sous la surface du sol, conçus pour recueillir et enlever l’excès d’eau sous la surface du sol. L’élimination de déchets organiques traités n’est pas recommandée dans les zones drainées au moyen de tuyaux.
L’épandage des déchets organiques traités aura-t-il lieu le jour de leur arrivée au site? *
Si non,
La durée du stockage sera-t-elle supérieure à 14 jours? *
Des déchets organiques traités stockés seront-ils liquides? *
5.5 Systèmes de gestion des déchets (sauf le traitement mobile des déchets)
Ne remplissez cette section que si votre AE porte sur un type de projet qui comporte un système de gestion des déchets aux termes de l’article 27 de la LPE. Ne fournissez des renseignements que sur l’activité proposée pour laquelle vous demandez l’autorisation.
5.5 Systèmes de gestion des déchets
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5.5.1 Liste des véhicules (tous les véhicules et tous les équipements utilisés dans l'exploitation du système de gestion des
déchets)
Vous devez indiquer tous les véhicules et l’équipement qui serviront à l’exploitation du système de gestion des déchets. Cette liste des véhicules et de l’équipement s’appelle la « liste des véhicules ».  Si l’espace prévu sur le formulaire est insuffisant, joignez à la demande une liste distincte où figure tous les renseignements nécessaires sur les véhicules, comme l’année, la marque, le modèle, le numéro d’identification du véhicule, le numéro de plaque d’immatriculation et la province ou l’État.
Année *
Marque *
Modèle *
Numéro d’identification du véhicule (NIV) *
Numéro de plaque d’immatriculation *
Province/État *
Une liste distincte est-elle jointe?
5.5.2 Renseignements sur les véhicules
Fournissez des renseignements détaillés sur la propriété des véhicules ou de l’équipement qui serviront à l’exploitation du système de gestion des déchets. Si les véhicules ne vous appartiennent pas, vous devez joindre une photocopie du permis du véhicule à titre de preuve de sa propriété, ainsi que tous les autres documents liés à l’entente de propriété, par exemple les contrats de location. Vous devez joindre également une copie de votre certificat d’assurance confirmant que tous les véhicules possédés et utilisés dans le cadre du système de gestion des déchets sont couverts par une police d’assurance de responsabilité civile générale pour les véhicules d’au moins un million de dollars	(1 000 000 $) et que vous êtes le détenteur de cette police d’assurance.
Les véhicules sont-ils tous la propriété du demandeur? *
Si non, veuillez fournir les détails de l’entente au sujet de la propriété de chacun des véhicules n’appartenant pas au demandeur.
Les véhicules pour lesquels une assurance de responsabilité civile est nécessaire sont-ils assurés pour au moins un million de dollars (1 000 000 $)? *
5.5.3 Système de gestion des déchets communs 
Ne remplissez pas cette section si votre demande porte sur des eaux d’égout transportées ou sur un système de gestion des déchets destinés à être utilisés comme conditionneurs de sol.
Fournissez des renseignements détaillés sur le type de déchets que le système transportera : déchets non visés (déchets solides municipaux ou autres déchets liquides) et déchets visés (déchets industriels dangereux ou liquides) en vue de leur élimination finale à des sites d’élimination autorisés (non destinés à l’épandage). N’utilisez pas cette section pour les déchets organiques traités destinés à l’épandage sur un terrain non agricole ni pour les matières de source non agricole destinées à l’épandage sur un terrain agricole.
Utilisez les menus déroulants pour préciser les codes de catégories de déchets industriels dangereux ou liquides. Si vous n’utilisez pas le formulaire électronique, vous pouvez trouver les codes de catégories dans Nouvelles catégories de déchets de l’Ontario.
Si nécessaire, joignez une liste séparée de codes de catégories.
Si vous choisissez un site d’élimination en Ontario, celui-ci doit détenir une AE valide pour accepter le ou les types de déchets concernés en vue de leur élimination sur place.
Remarque** – Ne remplissez pas cette section si votre projet porte sur un système de gestion des eaux d’égout transportées ou sur un système de gestion des déchets qui comporte l’épandage de déchets organiques traités (ou biosolides/MSNA/conditionneurs de sol). Veuillez passer plutôt directement à la section 5.5.4 ou 5.5.5.
Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent) *
Visés :
Non visés :
Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent) *
Catégories de déchets visés devant être transportés par le système de gestion des déchets communs
Déchets dangereux / Déchets liquides industriels
Code de classement *
Code de classement
Code de classement
Code de classement
Une liste distincte est-elle jointe?
Remarque : Pour les transporteurs de déchets biomédicaux et de BPC (catégories de déchets 243 et 312) le Manuel d’exploitation et le Manuel de formation des conducteurs doivent être joints, ainsi que la garantie financière.
Système de gestion des déchets communs – Information sur le site d’élimination
Quelle est la destination ultime des déchets destinés à être transportés par le système de gestion des déchets communs? (cocher toutes les catégories qui s’appliquent) *
Énumérer les provinces ou les États de destination
Province/État *
Province/État
Province/État
Province/État
5.5.4 Système de gestion des déchets – déchets organiques traités/matières de source non agricole/conditionneurs de sol transportés à un terrain agricole ou non agricole (pour leur épandage pour un usage bénéfique)
Fournissez des renseignements sur le système que vous utiliserez pour transporter un ou plusieurs types de matières suivants en vue de leur épandage pour un usage bénéfique : déchets organiques traités (DOT), matières de source non agricole (MSNA) ou autres conditionneurs de sol dérivés des déchets :
•         Les déchets organiques traités (DOT), définis dans le Règlement 347 en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, sont des déchets principalement organiques, traités par digestion aérobie ou anaérobie ou par d’autres méthodes de stabilisation. Les DOT (par exemple, les biosolides d’égout) peuvent être épandus pour améliorer l’équilibre des sols ou pour créer un milieu propice à l’établissement d’une couverture végétale.
•         Les MSNA, définies dans le Règl. de l’Ont. 267/03 en vertu de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs, sont divers déchets organiques et non organiques qui proviennent d’une source non agricole et qui peuvent être épandus pour servir d’éléments nutritifs à une exploitation agricole, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs.
•         Les conditionneurs de sol sont des déchets organiques et non organiques dont l’épandage vise à améliorer la qualité des sols, ce qui favorise la croissance des cultures et d’autres types de végétations. Les matières qui correspondent à la définition des DOT et des MSNA peuvent être également considérées comme des conditionneurs de sol.
Si les matières transportées par le système de gestion des déchets ne sont pas destinées à l’épandage pour un usage bénéfique sur un terrain agricole ou non agricole, les demandeurs ne doivent pas remplir cette section du formulaire. Ces demandeurs doivent plutôt utiliser la section 5.5.3 du formulaire pour fournir des renseignements sur leur système de gestion des déchets. Dans la section 5.5.3 du formulaire, les demandeurs doivent indiquer s’ils transportent l’une des catégories de déchets suivantes : déchets organiques traités (non destinés à l’épandage), déchets solides municipaux ou autres déchets liquides.
Indiquez les sources des déchets organiques traités (DOT) qui seront collectés et transportés par ce système de gestion des déchets (sélectionnez tout ce qui s’applique) : *
Les DOT collectés et transportés par ce système de gestion des déchets seront (ne choisissez qu’une seule réponse) : *
Veuillez décrire les installations de stockage des DOT situées à votre bureau/parc à camions principal :
Ce système de gestion des déchets sera-t-il associé à l’épandage de DOT à des exploitations agricoles? *
Ce système de gestion des déchets sera-t-il associé à l’épandage de DOT à des exploitations non agricoles? *
5.5.5 Système de gestion d’eaux d’égout transportés (boues)
Fournissez des renseignements sur votre système de transport des eaux d’égout (boues). Indiquez le ou tes types d’eaux d’égout devant être transportées par le système de gestion des eaux d’égout transportées. Indiquez le type, la marque et le modèle de tout l’équipement et comment il est utilisé ou sera utilisé pour l’épandage des eaux d’égout transportées (boues).
Quel type d’eaux d’égout (boues) sera transporté par ce système de gestion des déchets? Sélectionnez tout ce qui s’applique : *
Indiquez les types de destinations proposées pour les eaux d’égout transportées par ce système de gestion des eaux d’égout. Sélectionnez tout ce qui s’applique : *
Indiquez le ou les numéros d’autorisation environnementale de tous les sites d’élimination et/ou de stockage approuvés par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs associés à ce système de gestion des déchets et qui réceptionneraient les eaux d’égout transportées.
Numéro d’AE *
Date d’autorisation ou date de la demande  (aaaa/mm/jj) *
Date d’expiration/de fin (le cas échéant) (aaaa/mm/jj)
Ce système comporte-t-il ou comportera-t-il ou non le stockage en transit dans votre parc à camions? *
Le stockage en transit est le stockage temporaire des eaux d’égout (boues) pendant leur transport avant leur élimination finale à une station de traitement des eaux d’égout, à un terrain d’épandage ou à un autre site d’élimination des déchets. Il ne s’agit pas du stockage d’eaux d’égout transportées pendant des périodes plus longues, comme pour le stockage hivernal. Le stockage en transit doit avoir lieu au parc à camions qui fait partie du système de gestion des déchets et est réservé exclusivement aux déchets transportés par les camions qui font partie de ce système. Une installation de stockage utilisée exclusivement pour le stockage en transit doit être vidée complètement toutes les deux semaines.  Les réservoirs de stockage en transit préfabriqués doivent être conformes aux exigences applicables aux systèmes d’eaux d’égout de catégorie 5, prescrites dans le Code du bâtiment de l’Ontario et la norme CAN/CSA B66-05. Les installations de stockage en transit construites sur un site doivent être certifiées par un ingénieur.
Si oui :
b)         Veuillez préciser le type d’installation de stockage en transit que vous proposez : *
La conception et la construction du réservoir de stockage sont-elles conformes aux exigences du Code du bâtiment de l’Ontario et de la norme CAN/CSA B66-05 applicables à un système d’eaux d’égout de catégorie 5? *
Si non, veuillez fournir une copie de la conception du réservoir de stockage signée et datée par un ingénieur.
Ce système comporte-t-il ou comportera-t-il ou non le traitement en transit? *
La transformation et le traitement en transit signifient le traitement des eaux d’égout (boues) pendant leur transport avant leur élimination finale à un terrain d’épandage ou à un autre site d’élimination des déchets ou avant de servir d’éléments nutritifs à un site d’épandage, établi en vertu de la LPE ou de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs.
La transformation et le traitement en transit (comme la digestion aérobie ou anaérobie, l’assèchement et la stabilisation à la chaux ou une autre méthode de stabilisation) seront permis dans le cadre du système de gestion des déchets autorisé.
Si oui :
a)         Lieu du traitement en transit : *
Le système utilise-t-il, ou utilisera-t-il, une barge ou un bateau pour transporter les eaux d’égout (boues)? *
Vous devez indiquer si vous utilisez, ou si vous utiliserez, une barge ou un bateau pour transporter les eaux d’égout (boues). Pour le stockage d’une barge ou d’un bateau utilisé pour transporter des eaux d’égout, vous devez avoir la permission du propriétaire du lieu de stockage. Si le moteur de la barge ou du bateau utilisé pour le transport des eaux d’égout est de 10 chevaux-vapeur (ch) ou plus, vous avez besoin d’un permis de bâtiment commercial délivré par Transports Canada.
Si oui :
a)         La barge ou le bateau est-il couvert par l’assurance responsabilité civile obligatoire d’au moins un million de dollars                   (1 000 000 $)? *
b)         La barge ou le bateau possède-t-il un moteur de 10 chevaux-vapeur (ch) ou plus, pour lequel un permis de bâtiment commercial est exigé par Transports Canada? *
Si oui, veuillez inclure une copie du permis de bâtiment commercial.
Remarque : Aux fins du stockage ou du traitement en transit, le demandeur doit joindre à sa demande le consentement du propriétaire foncier, si ce dernier est différent du demandeur. Le demandeur doit fournir une estimation de la garantie financière s’il doit y avoir stockage en transit ou traitement en transit et si le traitement doit se faire dans des réservoirs de stockage en transit.
5.6         Système de gestion des déchets – traitement mobile des déchets
Ne fournissez des renseignements dans cette section que si vous demandez une AE portant sur des activités relevant de l’article 27 de la LPE et liées aux systèmes de gestion des déchets – traitement mobile des déchets. Ne fournissez des renseignements que sur l’activité proposée pour laquelle vous demandez l’autorisation.
5.6 Système de gestion des déchets – traitement mobile des déchets
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5.6.1 Système mobile de traitement des déchets et description du procédé et du matériel
Une garantie financière est nécessaire pour les demandes d’AE portant sur les systèmes de gestion des déchets avec traitement mobile des déchets du secteur privé afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures de remise en état, au besoin, en cas de déversement, d’incendie ou d’abandon des déchets. Remplissez la colonne 2, « Nombre d’unités », pour chaque type de déchets à traiter. Si une unité est utilisée pour traiter plusieurs types de déchets, inscrivez cette unité sous « Multiples types de déchets des catégories ci-dessus ».  Si vous utilisez la version électronique du formulaire, la colonne 4 « Garantie financière requise » se remplira automatiquement, de même que le montant de la garantie financière. Si vous n’utilisez pas la version électronique, multipliez le nombre de la colonne 2 par le nombre de la colonne 3 et insérez le résultat dans la colonne 4, puis additionnez tous les éléments de la colonne 4 pour déterminer le montant total de la garantie financière. Le montant total de la garantie financière ne comprend pas les sommes que vous avez remises précédemment au Ministère. Le montant maximal de la garantie financière est égal à 10 fois le tarif par unité (autrement dit, le maximum est 200 000 $). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la garantie financière, reportez-vous à la Ligne directrice F 15 visant les garanties financières. Utilisez les menus déroulants pour préciser les codes de catégories de déchets industriels dangereux ou liquides. Si vous n’utilisez pas le formulaire électronique, vous pouvez trouver les codes de catégories dans Nouvelles catégories de déchets de l’Ontario.
Type(s) de déchets à transformer (cocher toutes les catégories qui s’appliquent) *
Visés :
Non visés :
Type de déchets à traiter par les unités
Nombre d'unités *
Garantie financière (par unité)	
Garantie financière requise
Déchets solides non dangereux
5 000 $
Déchets dangereux
20 000 $
Déchets liquides industriels
20 000 $
Autres déchets liquides
20 000 $
Multiples types de déchets des catégories ci-dessus
20 000 $
Catégories de déchets municipaux (non dangereux) à traiter (cocher toutes les catégories qui s’appliquent) *
Autres catégories de déchets liquides à traiter (cocher toutes les catégories qui s’appliquent) *
Types de déchets industriels liquides/dangereux à traiter
Code de classement *
Code de classement
Code de classement
Code de classement
5.6.2 Renseignements sur le matériel – Veuillez joindre une liste distincte si de l’espace supplémentaire est nécessaire.
Liste de matériel
Numéro
d'unité *
Type d’unité *
Description du procédé *
Type de matériel *
Marque *
Modèle *
Numéro de série *
Capacité du matériel (avec unité de mesure) *
Une liste distincte est-elle jointe?
5.7 Nettoyage de sites contaminés 
Cette section sert à recueillir des renseignements sur le type de nettoyage de sites contaminés qui fait partie de l’activité que vous proposez. Ne fournissez des renseignements que sur l’activité proposée pour laquelle vous demandez l’autorisation.
5.7 Nettoyage de sites contaminés
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Type de nettoyage *
Milieu contaminé à traiter :  *
Types de déchets *
Visés :
Non visés :
Types de rejets
6. Documents à l’appui de la demande et exigences techniques
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6. Documents à l’appui de la demande et exigences techniques
6.1 Généralités
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6.1 Généralités
La liste ci-dessous récapitule tous les documents à produire à l’appui de votre demande et toutes ses exigences techniques. Tous les demandeurs doivent remplir la section 6.1. Remplissez la ou les sections applicables, de la section 6.2 à 6.9. Si une section ne s’applique pas à votre type de projet, ne la remplissez pas. Dans chaque section, pour chaque document obligatoire, indiquez si celui-ci est joint ou non. Si vous avez choisi de ne pas joindre un document obligatoire, veuillez en expliquer la raison. Si vous considérez qu’un document est de nature confidentielle, vous devez cocher la case « Confidentiel » et indiquez les raisons à l’appui de votre demande de confidentialité dans la pièce jointe, « Explication de la confidentialité ».
Remarque** : L’information contenue dans ce formulaire de demande (à l’exception de la section 8 – Information sur le paiement) n’est pas considérée comme étant de nature confidentielle et sera communiquée aux personnes qui voudront la consulter. Si le demandeur est d’avis qu’une partie de l’information fournie à l’appui de sa demande est de nature confidentielle parce qu’elle constitue un secret commercial ou une information scientifique, technique, commerciale, financière ou relative aux relations de travail, veuillez l’indiquer dans le tableau ci-dessous en cochant la case appropriée et justifier sa nature confidentielle à la section 6.10. Le Ministère pourra demander une copie expurgée du document aux fins de sa consultation par le public. Bien que le demandeur puisse déclarer que l’information à l’appui de sa demande est de nature confidentielle, elle est soumise aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Charte des droits environnementaux. Si vous ne réclamez pas que cette information soit de nature confidentielle quand vous la présentez (c. à d. en cochant la case appropriée ci-dessous), le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs pourrait la rendre publique sans vous donner de préavis.
Pièce jointe
Obligatoire, facultatif ou S/O
Pièce jointe?
Si non, veuillez en expliquer la raison (inclure une pièce justificative si plus d’espace est nécessaire)
Confidentiel/ Ne convient pas à la consultation par le public
Preuve du nom légal du demandeur
Description précise relative à la CDE
Avis de l’agent provincial
Rapport d’inspection
Description détaillée du projet et du procédé
Dossier de consultation préalable à la demande
Arpentage(s) légal(aux)
Plan(s) du site
Plan(s) à l’échelle de l’emplacement et identification des points de géocodage
Documentation en appui aux exceptions de la CDE
Preuve de conformité aux exigences de la LEE
Preuve de consultation/notification
Estimation de la garantie financière
Nom, adresse et consentement du propriétaire du lieu d’entreposage des véhicules ou du matériel ou du terrain ou du site des installations et de la mise en œuvre des activités ou travaux proposés
Nom, adresse et numéro de téléphone de l’exploitant
Copie du permis de la LPAEN
Copie ou preuve de l’autorisation municipale de planification (LCMOR, général)
Lettre de confirmation du zonage de la municipalité
Plan de zonage
Autorisation de l’Office de protection de la nature
Autorisation du directeur de dérogation à la politique 2
Frais de la demande
6.2 Air
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6.2 Air
Pièce jointe
Obligatoire, facultatif ou S/O
Pièce jointe?
Si non, veuillez en expliquer la raison (inclure une pièce justificative si plus d’espace est nécessaire)
Confidentiel/ Ne convient pas à la consultation par le public
Rapport sur les rejets polluants et les modèles de dispersion des polluants (rapport ESDM) en vertu de l’article 2 du Règl. de l’Ont. 419/05 (inclure la liste de vérification signée - PIBS 5357f)
Copie électronique des fichiers d’entrée et de sortie des modèles de dispersion préparés en vertu de l’article 26 du Règl. de l’Ont. 419/05
Formulaire : Supporting Information for a Maximum Ground Level Concentration Acceptability Request for Compounds with No Ministry POI Limit - Supplement to Application for Approval, EPA s. 9 (PIBS 4872) (en anglais seulement)
Copies des formulaires exigés en vertu du Règl. de l’Ont. 419/05 et documents à l’appui de la demande
6.3 Bruit et vibrations
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6.3 Bruit et vibrations
Pièce jointe
Obligatoire, facultatif ou S/O
Pièce jointe?
Si non, veuillez en expliquer la raison (inclure une pièce justificative si plus d’espace est nécessaire)
Confidentiel/ Ne convient pas à la consultation par le public
Évaluation principale du bruit
Évaluation secondaire du bruit
Rapport d’évaluation acoustique incluant la liste de vérification signée (REA)
Rapport d’évaluation des vibrations
Plan d’action de réduction du bruit
6.4 Station d’épuration des eaux d’égout
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6.4 Station d’épuration des eaux d’égout
Pièce jointe
Obligatoire, facultatif ou S/O
Pièce jointe?
Si non, veuillez en expliquer la raison (inclure une pièce justificative si plus d’espace est nécessaire)
Confidentiel/ Ne convient pas à la consultation par le public
Entente de responsabilité municipale signée
Description détaillée des activités ou travaux projetés
Avis d’achèvement du rapport d’étude environnementale (REE)
Rapport de conception
Rapport technique préliminaire
Plans finaux
Plans et devis techniques
Quantité et qualité des eaux d'égout
Rapport de gestion des eaux pluviales
Plan de gestion des eaux pluviales
Évaluation hydrogéologique avec preuve de l’accord de la Section régionale du soutien technique du Ministère
Études des impacts sur l’environnement
Critères finaux applicables aux effluents acceptés avec preuve de l’accord de la Section régionale du soutien technique du Ministère
Exigences de la marge de manœuvre opérationnelle de la station d’épuration des eaux d’égout – Rapport de l’ingénieur
Exigences de la marge de manœuvre opérationnelle de la station d’épuration des eaux d’égout – Déclarations
Formulaire de données sur les conduits (en anglais seulement)
6.5 Sites d’élimination des déchets
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6.5 Sites d’élimination des déchets
Pièce jointe
Obligatoire, facultatif ou S/O
Pièce jointe?
Si non, veuillez en expliquer la raison (inclure une pièce justificative si plus d’espace est nécessaire)
Confidentiel/ Ne convient pas à la consultation par le public
Rapport de conception et d’exploitation 
Rapport de gestion des eaux pluviales 
Évaluation hydrogéologique avec preuve de l’accord de la Section régionale du soutien technique du Ministère
Évaluation des conditions matérielles et d’utilisation de l’eau
Exigences de la marge de manœuvre pour les déchets – Rapport de l’ingénieur
Exigences de la marge de manœuvre pour les déchets – Déclarations
Copie de la notification aux propriétaires adjacents
Sites d’élimination des eaux d’égout transportées – Documentation supplémentaire à l’appui
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences applicables à la documentation à produire à l’appui de votre demande, veuillez vous reporter à la partie C, section 9 du Guide pour soumettre une demande d’autorisation gouvernementale à https://www.ontario.ca/fr/document/guide-pour-soumettre-une- demande-dautorisation-environnementale-0.
Pièce jointe?
Obligatoire, facultatif ou S/O
Attached?
Attached?
Si non, veuillez en expliquer la raison (inclure une pièce justificative si plus d’espace est nécessaire)
Confidentiel/ Ne convient pas à la consultation par le public
Évaluation/analyse du sol
Rapport sur les conditions matérielles des eaux souterraines (p. ex. dossiers des puits artésiens, données à l’appui du débit présumé des eaux souterraines, évaluation hydrogéologique avec preuve de l’accord de la Section régionale du soutien technique du Ministère)
Rapport d’évaluation des eaux de surface (p. ex. données de surveillance des eaux de surface, description de l’habitat aquatique, utilisateurs des eaux de surface, facteurs de stress existants, description des mesures de minimisation des risques proposées)
Carte montrant l’emplacement du site par rapport aux caractéristiques topograhiques locales
Sites d’épandage de déchets organiques traités (biosolides) – Documentation supplémentaire à l’appui
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences applicables à la documentation à produire à l’appui de votre demande, veuillez vous reporter à la partie C, section 10 du Guide pour soumettre une demande d’autorisation gouvernementale à https://www.ontario.ca/fr/document/guide-pour-soumettre-une- demande-dautorisation-environnementale-0.
Pièce jointe?
Obligatoire, facultatif ou S/O
Attached?
Attached?
Si non, veuillez en expliquer la raison (inclure une pièce justificative si plus d’espace est nécessaire)
Confidentiel/ Ne convient pas à la consultation par le public
Évaluation/analyse du sol
Analyse des déchets organiques traités
Résumé de l’usage bénéfique et des mesures de gestion des risques
Carte montrant l’emplacement du site par rapport aux caractéristiques topograhiques locales
6.6 Systèmes de gestion des déchets
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6.6 Systèmes de gestion des déchets
Pièce jointe
Obligatoire, facultatif ou S/O
Pièce jointe?
Si non, veuillez en expliquer la raison (inclure une pièce justificative si plus d’espace est nécessaire)
Confidentiel/ Ne convient pas à la consultation par le public
Preuve de propriété du ou des véhicules ou du matériel
Liste complète des véhicules (liste de tous les véhicules, remorques et matériel utilisés)
Copie de l’assurance de responsabilité civile pour tous les véhicules devant être assurés
Copie de la conception du réservoir de stockage
Copie du permis de véhicule commercial
Description de l’emplacement réel où les véhicules transportant des déchets biomédicaux sont désinfectés
Manuel de formation des conducteurs (pour BPC et déchets biomédicaux)
Copie du Plan des opérations du demandeur, incluant les méthodes détaillées d'emballage et de manutention des déchets biomédicaux
Plan des procédures de gestion d’urgence et d’intervention (pour les BPC, les déchets biomédicaux et les eaux d’égout transportées [boues])
6.7 Traitement mobile des déchets
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6.7 Traitement mobile des déchets
Pièce jointe
Obligatoire, facultatif ou S/O
Pièce jointe?
Si non, veuillez en expliquer la raison (inclure une pièce justificative si plus d’espace est nécessaire)
Confidentiel/ Ne convient pas à la consultation par le public
Rapport de conception et d’exploitation – Traitement mobile des déchets communs
Rapport de conception et d’exploitation – Traitement mobile des déchets liquides
6.8 Nettoyage de sites contaminés
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6.8 Nettoyage de sites contaminés
Pièce jointe
Obligatoire, facultatif ou S/O
Pièce jointe?
Si non, veuillez en expliquer la raison (inclure une pièce justificative si plus d’espace est nécessaire)
Confidentiel/ Ne convient pas à la consultation par le public
Rapport de conception pour le nettoyage de sites contaminés
6.9 Autres pièces jointes
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6.9 Autres pièces jointes
Titre
Référence
Confidentiel/ Ne convient pas à la consultation par le public
Y a-t-il une liste supplémentaire de pièces jointes?
Si l’espace disponible sur la présente demande n’est pas suffisant pour inscrire toutes les pièces jointes, veuillez inclure une liste de pièces jointes supplémentaire.
6.10 Confidentialité/Ne convient pas à la consultation par le public
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.eForm.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.eForm.mainApplication.section6.confidentiality.sub.busAddress.somExpression)
6.10 Confidentialité/Ne convient pas à la consultation par le public
Remarque**: Bien que le demandeur puisse déclarer que l’information à l’appui de sa demande est de nature confidentielle, elle est soumise aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Charte des droits environnementaux.
Pour chaque pièce jointe des tableaux 6.1 à 6.9 pour laquelle la case « Confidentielle » a été cochée, veuillez justifier ce choix et expliquer pour quelles raisons la ou les pièces jointes ou leur information ne conviennent pas à la consultation par le public.
Veuillez fournir une copie expurgée de ce document ou de ces documents aux fins de leur consultation par le public.
Pièce jointe contenant l’information confidentielle (c.-à-d. nom du document)
Justification de la confidentialité
Copie expurgée jointe?
Confidentiel/Ne convient pas à la consultation par le public
Pièces jointes
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Pièces jointes
Nom du fichier
Taille (MB)
Fichier sélectionné
Total
Letters of Support  
Remarque : Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de la présente demande sont nécessaires à l'administration du programme des autorisations du ministère, programme autorisé conformément à la Loi sur la protection de l'environnement et à la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario. Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de cette demande seront employés à l'administration, notamment pour les besoins des activités de vérification du respect et de l'application de la loi et des règlements pris du Ministère, en vertu des lois susmentionnées, ainsi que pour rendre publique l'information se rapportant aux autorisations environnementales, à l'exception de l'information sur les paiements. Les questions touchant la collecte de renseignements peuvent être adressées à un représentant du service à la clientèle de la Direction des services à la clientèle et           des permissions, 135, avenue St. Clair Ouest, Rez-de-chaussée, Toronto (Ontario)  M4V 1P5; par téléphone au 1 800 461-6290.
7. Autorisation
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7. Autorisation
7.1 Déclaration du demandeur
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7.1 Déclaration du demandeur
La présente déclaration constitue la certification que l’information fournie dans ce formulaire par le demandeur est exacte et complète et que l’information fournie par le demandeur à la personne-ressource technique est exacte et complète. La personne qui signe ce formulaire doit être autorisée à engager le demandeur, conformément au Règlement de l’Ont. 255/11 relatif à la présentation d’une demande d’autorisation environnementale. Si la personne qui signe ce formulaire représente une entreprise à propriété unique, l’autorisation écrite du demandeur doit être jointe à la demande. Par exemple, si le signataire est l’employé d’une société, l’autorisation écrite de la société (habituellement celle d’un dirigeant de la société) doit être fournie. Si la personne qui signe ce formulaire représente une société de personnes, elle doit être autorisée par les autres personnes à signer pour le compte de la société de personnes.
Je suis autorisé et prêt à soumettre cette demande et à faire cette autorisation. Je déclare avoir révisé cette information technique et fait toutes les recherches nécessaires afin de pouvoir affirmer en toute connaissance de cause que :
•           L’information fournie dans ce formulaire est juste et complète.
•         La personne-ressource pour les renseignements techniques dont le nom figure dans ce formulaire est autorisée à préparer certaine information technique et à agir en mon nom afin de discuter de cette demande avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs et à fournir au Ministère des renseignements supplémentaires sur demande.
•           L’information fournie à la personne-ressource sur les renseignements techniques relatifs à cette demande est juste et complète.
7.2 Déclaration de la municipalité
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.eForm.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.eForm.mainApplication.section7.statementOfMunicipality.sub.busAddress.somExpression)
7.2 Déclaration de la municipalité
Cette déclaration est obligatoire pour la municipalité où la station d’épuration des eaux d’égout se trouve, ou se trouvera, et doit être signée par un fonctionnaire municipal autorisé à signer pour le compte de la municipalité.
Cette déclaration est seulement obligatoire :
(i)         pour les stations d’épuration des eaux d’égout privées, ou
(ii)         si le demandeur est une municipalité et si la station d’épuration des eaux d’égout se trouve, ou se trouvera, dans une autre municipalité.
Cette déclaration est requise pour établir l’acceptation générale de la proposition par la municipalité, pour s’assurer que la station proposée n’enfreindrait aucun règlement administratif municipal ni d’autres exigences. Elle n’implique cependant pas l’autorisation technique ou l’acceptation de la responsabilité de la station. Si la station proposée est, ou sera, reliée à un système de collecte, de traitement ou d’élimination des eaux d’égout existant, cette acceptation municipale signifie que la municipalité s’est assurée que la station proposée sera desservie adéquatement par le système municipal et n’empêchera pas le système d’élimination municipal existant de se conformer aux exigences applicables à la quantité et à la qualité des effluents stipulées dans l’AE existante pour le système.
Je, soussigné, déclare, au nom de la municipalité, que celle-ci ne pose pas d’objection à la construction d’installations dans ladite municipalité.
7.3 Déclaration des personnes-ressources techniques
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.eForm.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.eForm.mainApplication.section7.statementOfTechContacts.sub.busAddress.somExpression)
7.3 Déclaration des personnes-ressources techniques
Personne-ressource technique 
J’atteste avoir reçu du demandeur l’autorisation de préparer l’information technique liée aux domaines de responsabilités indiqués ci-dessus relatifs à la demande. Je déclare avoir révisé cette information technique et fait toutes les recherches nécessaires afin de pouvoir affirmer en toute connaissance de cause que :
•	L’information technique contenue dans cette demande relativement aux domaines de responsabilités indiqués ci-dessus est juste et complète.
•  Je possède la formation et l’expérience nécessaires afin de pouvoir fournir l’attestation demandée.
8. Information sur le paiement
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8. Information sur le paiement – Demande d’autorisation environnementale 
Ces renseignements sont relatifs au paiement des frais de la demande (ne payez pas la garantie financière ici.)  Ne communiquez pas les renseignements sur le paiement au bureau de district. Ne communiquez pas les renseignements à la municipalité, sauf pour les demandes du Programme de transfert des examens.
Options de paiement *
L’information recueillie dans cette section du formulaire est considérée comme étant confidentielle et ne sera utilisée qu’aux seules fins du traitement des frais de la demande. Tous les frais sont payables en dollars canadiens.
►
Utilisez le formulaire de paiement des demandes d’autorisation environnementale ON00381 pour payer vos frais de demande en ligne.
•         Vérifiez que le formulaire est dûment rempli avant de payer vos frais de demande en ligne.
•         Le formulaire de demande et les documents à l’appui (joints à la section 6) seront automatiquement envoyés par courriel (jusqu’à 13 MB de données) à la Direction des services à la clientèle et des permissions après la validation de votre paiement.
•         Si votre demande est supérieure à 13 MB, ne lui joignez pas les documents à l’appui et, pour que nous puissions télécharger vos fichiers, faites-nous parvenir un lien par courriel à ECA.submission@ontario.ca. 
Type de carte de crédit *
•         Envoyez la demande d’autorisation par courriel à ECA.submission@ontario.ca. Attendez que le Ministère vous fasse parvenir le numéro de référence, puis remplissez la page des renseignements sur le paiement ci-dessus (en indiquant le numéro de référence) et envoyez-la par courrier ou par télécopieur à la Direction des services à la clientèle et des permissions.
•         Afin de protéger les renseignements sur la carte de crédit, n’envoyez pas cette page contenant les renseignements sur le paiement par courriel. Les demandes contenant des renseignements sur la carte de crédit transmises par courriel ne seront pas traitées et seront détruites. 
Si le paiement est effectué par chèque certifié ou par mandat, envoyez la demande d’autorisation par courriel à ECA.submission@ontario.ca. Attendez que le Ministère vous fasse parvenir le numéro de référence, puis remplissez la page du paiement ci-dessus (en indiquant le numéro de référence), attachez le chèque ou le mandat à la page du paiement, et envoyez celle-ci par courrier à la Direction des services à la clientèle et des permissions.
Adresse postale
Direction des services à la clientèle et des permissions
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
135, avenue St. Clair Ouest
Rez-de-chaussée
Toronto (Ontario)  M4V 1P5
Si la version papier du formulaire est remplie, le calcul des frais doit être effectué et joint séparément. Il est inutile de joindre le calcul des frais si le formulaire électronique est rempli.
Si le formulaire électronique est rempli, les frais de la demande sont calculés selon l’information fournie. Le Ministère pourrait exiger des renseignements supplémentaires au moment de l’examen de la demande, ce qui pourrait modifier le total des frais demandés.
Si le paiement est fait par chèque certifié ou mandat, prière d’attacher le chèque ou mandat ici.
..\Current\ChequeSample1.jpg
Exemple de vérification de la branche, de l'institution financière et du numéro de compte
Résumé de la demande
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Résumé de la demande
For Office Use Only
Statut de la demande
Il s'agit d'une liste de vérification des sections du formulaire de demande. Utiliser cette section afin de faire une dernière vérification avant la soumission de la demande. Dans le cas du formulaire électronique, cette section se remplira automatiquement.
Section
Terminé?
1. Information sur la demande
2. Information sur le projet
3. Exigences réglementaires
4. Information sur le site
5. Information sur l’installation
6. Documents à l’appui de la demande
7. Autorisation
8. Information sur le paiement
Détails des frais
Activité
Montant ($)
Frais administratifs
Examen de la LPE, art. 9 – Activités
Examen de la LPE, art. 27 – Activités
Examen de la LREO, art. 53 – Activités
Frais totaux
Le Ministère pourrait exiger des frais supplémentaires au moment de l’examen de cette demande. Si seulement la version papier du formulaire est soumise et si l'option de calcul automatique n'est pas utilisée, veuillez joindre le calcul des frais séparément.
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	2.2 Type de demande. Type. Ce domaine est obligatoire. Combinaison d’AE existantes: 
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	noice: 
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	2.4 Renseignements d’autorisation. Raison de la demande / Demande remplie par. Ce domaine est obligatoire. Condition de l’autorisation en cours: 
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	7.2 Déclaration de la municipalité. N'est pas applicable: 
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	Résumé de la demande.  Date. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).: 
	cessationDate: 
	2.4 Renseignements d’autorisation. Autorisations environnementales proposées par rapport au projet. Type de projet: 
	2.4 Renseignements d’autorisation. Autorisations environnementales proposées par rapport au projet. Numéro de référence du Ministère (s’il y a lieu): 
	2.4 Renseignements d’autorisation. Autorisations environnementales proposées par rapport au projet. Fourni: 
	2.4 Renseignements d’autorisation. Autorisations environnementales proposées par rapport au projet. Non fourni: 
	2.5 Autre autorisation/Permis des installations. Type de document: 
	2.5 Autre autorisation/Permis des installations. Numéro de document/Numéro de référence de la demande: 
	2.5 Autre autorisation/Permis des installations. Organisme émetteur: 
	2.5 Autre autorisation/Permis des installations. Nom du permis ou de l’approbation : 
	2.5 Autre autorisation/Permis des installations. Numéro du permis ou de l’approbation: 
	contactNo: 
	2.6 Personnes-ressources techniques. Nom de la personne-ressource technique. Nom de famille. Ce domaine est obligatoire : 
	2.6 Personnes-ressources techniques. Nom de la personne-ressource technique. Prénom. Ce domaine est obligatoire : 
	2.6 Personnes-ressources techniques. Entreprise. Ce domaine est obligatoire: 
	3.1 Si oui, une exception à l’exigence d’afficher un avis de proposition sur le Registre environnemental peut s’appliquer. Ces exceptions sont prévues par la CDE. Si vous croyez qu’une exception s’applique à votre proposition, veuillez fournir les renseignements pertinents à l’appui de la situation éventuellement applicable. Vous ne fournissez ces renseignements qu’aux fins d’information; le Ministère évaluera ces renseignements et déterminera si une exception s’applique effectivement. Cette proposition a déjà été étudiée dans le cadre d’un processus de participation du public essentiellement équivalent (CDE,1993, art. 30). Veuillez décrire les processus de participation du public qui étaient essentiellement équivalents au processus exigé par la CDE à l’égard des aspects de la demande d’AE importants sur le plan de l’environnement auxquels vous avez participé, en indiquant notamment :: 
	Si oui, une exception à l’exigence d’afficher un avis de proposition sur le Registre environnemental peut s’appliquer. Ces exceptions sont prévues par la CDE. Si vous croyez qu’une exception s’applique à votre proposition, veuillez fournir les renseignements pertinents à l’appui de la situation éventuellement applicable. Vous ne fournissez ces renseignements qu’aux fins d’information; le Ministère évaluera ces renseignements et déterminera si une exception s’applique effectivement. Cette proposition résulte d’une situation d’urgence (CDE,1993, art. 29). Veuillez expliquer en détail pourquoi un retard découlant de l’affichage de la proposition d’AE sur le Registre environnemental entraînerait, selon le cas, a) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque; b) une atteinte ou un grave risque d’atteinte à l’environnement; c) un préjudice ou des dommages à des biens ou un grave risque de préjudice ou de dommages à des biens.: 
	Si oui, une exception à l’exigence d’afficher un avis de proposition sur le Registre environnemental peut s’appliquer. Ces exceptions sont prévues par la CDE. Si vous croyez qu’une exception s’applique à votre proposition, veuillez fournir les renseignements pertinents à l’appui de la situation éventuellement applicable. Vous ne fournissez ces renseignements qu’aux fins d’information; le Ministère évaluera ces renseignements et déterminera si une exception s’applique effectivement. Cette proposition est assujettie aux exigences de la Loi sur les évaluations environnementales (LEE), a été exemptée de son application ou prise en compte dans la décision d’un tribunal (CDE, 1993, art. 32) Veuillez expliquer pourquoi l’AE favoriserait la réalisation d’une entreprise ou d’un autre projet qui est a) assujetti à une décision rendue en vertu de la LEE ou exempté de l’application de celle-ci ou b) autorisé par une décision rendue par un tribunal après que le public a eu la possibilité de participer au processus.: 
	Si oui, une exception à l’exigence d’afficher un avis de proposition sur le Registre environnemental peut s’appliquer. Ces exceptions sont prévues par la CDE. Si vous croyez qu’une exception s’applique à votre proposition, veuillez fournir les renseignements pertinents à l’appui de la situation éventuellement applicable. Vous ne fournissez ces renseignements qu’aux fins d’information; le Ministère évaluera ces renseignements et déterminera si une exception s’applique effectivement. Cochez cette case si vous croyez qu’aucun des cas ci-dessus ne s’applique à votre proposition. : 
	L’entreprise proposée est-elle soumise aux exigences de la LEE? Si oui, veuillez cocher un des choix suivants : L’entreprise proposée a respecté les exigences de la LEE par l’exécution d’un processus d’AE de portée générale: 
	L’entreprise proposée a respecté les exigences de la LEE par l’exécution d’un processus d’AE de portée générale.  Nom de l’AE de portée générale: 
	L’entreprise proposée a respecté les exigences de la LEE par l’exécution d’un processus d’AE de portée générale. Annexe/Groupe/Catégorie (s’il y a lieu): 
	L’entreprise proposée est-elle soumise aux exigences de la LEE? Si oui, veuillez cocher un des choix suivants : L’entreprise proposée a respecté toutes les exigences de la LEE par :: 
	L’entreprise proposée a respecté toutes les exigences de la LEE par : Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte : La conduite d’un processus d’examen environnemental préalable conformément au Règl. de l’Ont. 101/07 de la LEE: 
	L’entreprise proposée a respecté toutes les exigences de la LEE par : Sélectionnez tout ce qui s'y rapporte : La conduite d’un processus d’examen environnemental préalable conformément au Règl. de l’Ont. 116/01 de la LEE: 
	L’entreprise proposée a respecté toutes les exigences de la LEE par : Conduite d’un processus d’examen environnemental préalable conformément au Règl. de l’Ont. 231/08 de la LEE: 
	L’entreprise proposée est-elle soumise aux exigences de la LEE? Si oui, veuillez cocher un des choix suivants : L’entreprise proposée a respecté les exigences de la LEE grâce à la conduite d’une évaluation environnementale individuelle.: 
	L'entreprise proposée a respecté les exigences de la LEE en vertu d’une exemption prévue : Veuillez cocher l’un des choix suivants. à l’article: 
	à l’article: 
	du Règlement de l’Ontario numéro: 
	L'entreprise proposée a respecté les exigences de la LEE en vertu d’une exemption prévue : Veuillez cocher l’un des choix suivants. par l’ordonnance déclaratoire/d’exemption numéro: 
	L'entreprise proposée a respecté les exigences de la LEE en vertu d’une exemption prévue : par l’ordonnance déclaratoire/d’exemption numéro: 
	3.3 Consultation/notification. Consultation des Autochtones. Si Oui à la question ci-dessus, veuillez décrire les activités de consultation/notification effectuées pour cette demande ou dans le cadre d’un autre processus (p. ex. LEE) en relation avec le projet ou l’activité proposé(e), notamment en résumant la notification/ consultation, en indiquant les collectivités des Premières Nations et métisses contactées, les principales questions soulevées et la réponse qui leur ont été apportée, les changements apportés au projet à la suite de ces activités et toute activité de consultation/notification prévue.: 
	3.3 Consultation/notification. Consultation des Autochtones. Si le demandeur a établi que la consultation de collectivités des Premières Nations et métisses n’est probablement pas requise pour le projet ou l’activité proposé(e), veuillez fournir la justification ci-dessous.: 
	If this application is for a waste disposal site (including for a Hauled Sewage Disposal Site or Processed Organic Waste Land Application Site), have the neighbour notification requirements been completed? If no, please select the reason for not undertaking neighbour notification: The proposal was subject to public consultation through an Environmental Assessment process: 
	D’autres activités de consultation/notification ont-elles été effectuées pour respecter les exigences d’une autre loi ou de manièrevolontaire? Si oui, veuillez :1. décrire ci-dessous ces activités de consultation/notification;2. joindre les documents décrivant chacune de ces activités de consultation/notification, les changements apportés au projet à la suite de ces activités et toute activité de consultation/notification prévue.: 
	Adresse du site ou lieu d’entreposage. Cochez si l’adresse est identique à l’adresse municipale du demandeur.: 
	4.1 Adresse du site ou lieu d’entreposage. Information autre que l’adresse (inscrire tout renseignement supplémentaire qui permettrait d’améliorer la description du lieu): 
	4.1 Adresse du site ou lieu d’entreposage. Cochez si l’adresse est identique au code de référence géographique du demandeur: 
	4.2 Information sur le site ou le lieu d’entreposage. Nom du site. Ce domaine est obligatoire: 
	4.2 Information sur le site ou le lieu d’entreposage. Jours et heures d’ouverture. Ce domaine est obligatoire: 
	4.2 Information sur le site ou le lieu d’entreposage. Bureau de district du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs. Ce domaine est obligatoire: 
	4.3 Zonage et classification du site. N'est pas applicable: 
	4.3 Zonage et classification du site. Utilisation actuelle du terrain. Ce domaine est obligatoire: 
	4.3 Zonage et classification du site. Désignation au Plan officiel. Ce domaine est obligatoire: 
	4.3 Zonage et classification du site. Zonage actuel (veuillez joindre un plan de zonage, si disponible)  Ce domaine est obligatoire: 
	4.3 Zonage et classification du site. Zonage du terrain adjacent. Ce domaine est obligatoire: 
	6.9 Autres pièces jointes. N'est pas applicable: 
	4.4 Point d’entrée en Ontario. N'est pas applicable: 
	4.4 Point d’entrée en Ontario. Ville la plus proche du point d’entrée: 
	4.4 Point d’entrée en Ontario. Description du point d’entrée: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. N'est pas applicable: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Ausable Bayfield: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Région de Cataraqui: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Ruisseau Catfish: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Lac Ontario Centre: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Vallée de la Credit: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Vallée de la Crowe: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Essex: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Ganaraska: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Rivière Grand: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Grey Sauble: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Halton: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Hamilton: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Kawartha-Haliburton: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Ruisseau Kettle: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Long Point: 
	4. Information sur le site. 4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable (sewage  or waste disposal site applications only). Lakehead: 
	4.6 Milieu récepteur des effluents. Si l’activité proposée déversera des eaux d’égout dans un ou plusieurs des milieux récepteurs suivants, veuillez l'indiquer ici: Lac Simcoe: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Trent inférieure: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Vallée de la Thames inférieure: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Vallée de la Maitland: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Mattagami: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Vallée de la Mississippi: 
	4. Information sur le site. 4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable (sewage  or waste disposal site applications only). Niagara: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. North Bay Mattawa: 
	4. Information sur le site. 4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable (sewage  or waste disposal site applications only). Péninsule Bruce Nord: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Vallée de Nottawasaga: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Vallée de la Rideau: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Région de Raisin: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Nation Sud: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Vallée de la Saugeen: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Sault Ste. Marie: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Severn Sound: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Sudbury: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Région de St. Clair: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Toronto et région de Toronto: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Otonabee-Peterborough: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. À l’extérieur d’une zone de protection des sources: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Ouinte: 
	4.5 Protection des sources/menaces à l'eau potable. Cocher la ou les zone(s) de protection des sources où l’activité est (ou sera) située. Rivière Thames supérieure: 
	L’activité proposée est-elle (ou sera-t-elle) située dans une zone vulnérable telle qu’identifiée dans un rapport d’évaluation local du plan de protection des sources en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine? Si oui, quelle(s) est (sont) la (les) zone(s) vulnérable(s)? Zones de protection des têtes de puits: 
	5.7 Nettoyage de sites contaminés. Types de rejets. Eau de surface: 
	L’activité proposée est-elle (ou sera-t-elle) située dans une zone vulnérable telle qu’identifiée dans un rapport d’évaluation local du plan de protection des sources en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine? Si oui, quelle(s) est (sont) la (les) zone(s) vulnérable(s)? Aquifères hautement vulnérables: 
	5.7 Nettoyage de sites contaminés. Types de rejets. Eau souterraine: 
	L’activité proposée est-elle (ou sera-t-elle) située dans une zone vulnérable telle qu’identifiée dans un rapport d’évaluation local du plan de protection des sources en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine? Issue Contributing Areas (zones qui génèrent des problèmes): 
	4.6 Milieu récepteur des effluents. N'est pas applicable: 
	4.6 Milieu récepteur des effluents.  Nom du milieu récepteur intermédiaire: 
	4.6 Milieu récepteur des effluents.  Nom du bassin hydrographique: 
	4.6 Milieu récepteur des effluents. Nappe souterraine: 
	4.6 Milieu récepteur des effluents. Si l’activité proposée déversera des eaux d’égout dans un ou plusieurs des milieux récepteurs suivants, veuillez l'indiquer ici:  Rivière Rideau: 
	4.6 Milieu récepteur des effluents. Si l’activité proposée déversera des eaux d’égout dans un ou plusieurs des milieux récepteurs suivants, veuillez l'indiquer ici:  Rivière Détroit: 
	4.6 Milieu récepteur des effluents. Si l’activité proposée déversera des eaux d’égout dans un ou plusieurs des milieux récepteurs suivants, veuillez l'indiquer ici: Grands Lacs: 
	4.6 Milieu récepteur des effluents. Si l’activité proposée déversera des eaux d’égout dans un ou plusieurs des milieux récepteurs suivants, veuillez l'indiquer ici:  Rivière Rouge: 
	4.6 Milieu récepteur des effluents. Si l’activité proposée déversera des eaux d’égout dans un ou plusieurs des milieux récepteurs suivants, veuillez l'indiquer ici: Baie de Quinte: 
	4.7 Paramètres physiques et de distance du site. N'est pas applicable: 
	4.7 Paramètres physiques et de distance du site. Superficie totale du site (hectares): 
	4.7 Paramètres physiques et de distance du site. Zone utilisable totale (hectares): 
	Vitesse de percolation du sol. Quelle est la vitesse de percolation estimée du sol dans la zone utilisable du site, selon des essais sur place des sols ou une méthode équivalente? Vitesse < 1 minute par cm: 
	Vitesse de percolation du sol. Quelle est la vitesse de percolation estimée du sol dans la zone utilisable du site, selon des essais sur place des sols ou une méthode équivalente? Vitesse > 1 minute par cm et < 50 minutes par cm: 
	Vitesse de percolation du sol. Quelle est la vitesse de percolation estimée du sol dans la zone utilisable du site, selon des essais sur place des sols ou une méthode équivalente? Vitesse > 50 minutes par cm: 
	Perméabilité du sol. Fournissez une estimation de la perméabilité du sol de la zone utilisable, fondée sur des tests de percolation sur place ou une méthode équivalente (p. ex. analyse granulométrique). Lente: 
	Perméabilité du sol. Fournissez une estimation de la perméabilité du sol de la zone utilisable, fondée sur des tests de percolation sur place ou une méthode équivalente (p. ex. analyse granulométrique). Moyenne: 
	Perméabilité du sol. Fournissez une estimation de la perméabilité du sol de la zone utilisable, fondée sur des tests de percolation sur place ou une méthode équivalente (p. ex. analyse granulométrique). Moyennement rapide: 
	Perméabilité du sol. Fournissez une estimation de la perméabilité du sol de la zone utilisable, fondée sur des tests de percolation sur place ou une méthode équivalente (p. ex. analyse granulométrique).  Rapide: 
	Pente moyenne. Fournissez une estimation de la pente de la zone utilisable du site. 0-3 % (terrain plat): 
	Pente moyenne. Fournissez une estimation de la pente de la zone utilisable du site. 3-6 % (pente douce): 
	Pente moyenne. Fournissez une estimation de la pente de la zone utilisable du site. 6-9 % (pente modérée): 
	Pente moyenne. Fournissez une estimation de la pente de la zone utilisable du site. >9 % (pente raide): 
	Matériel de combustion alimenté par du gaz naturel, du propane, du fuel-oil n° 2, des gaz d’enfouissement ou de station d’épuration des eaux usées pour le chauffage des locaux, l’alimentation de secours, le chauffage de l’eau, la production de vapeur ou le chauffage d’une substance qui ne produit pas de rejets atmosphériques (production de chaleur totale de toutes les unités égale ou inférieure à 50 000 000 kJ/h). Nombre de pièces d’équipement: 
	5.2.2 Tout autre matériel qui n’est pas mentionné ci-dessus et qui est identique à du matériel pour lequel une évaluation du bruit a déjà été faite par le directeur en lien avec une demande d’autorisation environnementale pour cette installation. Nombre de pièces d’équipement: 
	5.1.3 Exigences du Règlement de l’Ontario 419/05. L’article 20 (annexe 3) du Règl. de l’Ont. 419/05 s’applique-t-il à l’installation? Does not apply: 
	Un acte a-t-il été délivré en vertu du Règl. 419/05 de l’Ont.? Si oui, quel(s) type(s) d’acte(s) (incluant tout avis, ordonnance et autorisation) a (ont) été délivré(s)? (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Paragraphe 4(2) Propriétés adjacentes: 
	Dans le cadre de cette demande, un acte sous le régime du Règl. de l’Ont. 419/05 est-il requis? Si oui, quel(s) type(s) d’avis, d’ordonnance ou d’autorisation est-il (sont-ils) requis? Paragraphe 7(1) Modèles de dispersion déterminés: 
	Dans le cadre de cette demande, un acte sous le régime du Règl. de l’Ont. 419/05 est-il requis? Si oui, quel(s) type(s) d’avis, d’ordonnance ou d’autorisation est-il (sont-ils) requis? Paragraphe 8(2) Sources négligeables: 
	Dans le cadre de cette demande, un acte sous le régime du Règl. de l’Ont. 419/05 est-il requis? Si oui, quel(s) type(s) d’avis, d’ordonnance ou d’autorisation est-il (sont-ils) requis? Paragraphe 10(2) Conditions d’exploitation: 
	Dans le cadre de cette demande, un acte sous le régime du Règl. de l’Ont. 419/05 est-il requis? Si oui, quel(s) type(s) d’avis, d’ordonnance ou d’autorisation est-il (sont-ils) requis? Paragraphe 11(2) Taux d’émission précisés: 
	Un acte a-t-il été délivré en vertu du Règl. 419/05 de l’Ont.?  Si oui, quel(s) type(s) d’acte(s) (incluant tout avis, ordonnance et autorisation) a (ont) été délivré(s)? (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Paragraphe 13.1 Valeur des paramètres des modèles de dispersion: 
	Dans le cadre de cette demande, un acte sous le régime du Règl. de l’Ont. 419/05 est-il requis? Si oui, quel(s) type(s) d’avis, d’ordonnance ou d’autorisation est-il (sont-ils) requis? Paragraphe 13(1) Données météorologiques: 
	Dans le cadre de cette demande, un acte sous le régime du Règl. de l’Ont. 419/05 est-il requis? Si oui, quel(s) type(s) d’avis, d’ordonnance ou d’autorisation est-il (sont-ils) requis? Paragraphe 14(6) Superficie couverte par la modélisation: 
	Dans le cadre de cette demande, un acte sous le régime du Règl. de l’Ont. 419/05 est-il requis? Si oui, quel(s) type(s) d’avis, d’ordonnance ou d’autorisation est-il (sont-ils) requis? Paragraphe 20(4) Demande accélérée: 
	Un acte a-t-il été délivré en vertu du Règl. 419/05 de l’Ont.?  Si oui, quel(s) type(s) d’acte(s) (incluant tout avis, ordonnance et autorisation) a (ont) été délivré(s)? (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Paragraphe 20(5) Arrêté accéléré: 
	Un acte a-t-il été délivré en vertu du Règl. 419/05 de l’Ont.?  Si oui, quel(s) type(s) d’acte(s) (incluant tout avis, ordonnance et autorisation) a (ont) été délivré(s)? (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Article 35 Spécifications du site: 
	Dans le cadre de cette demande, un acte sous le régime du Règl. de l’Ont. 419/05 est-il requis? Si oui, quel(s) type(s) d’avis, d’ordonnance ou d’autorisation est-il (sont-ils) requis? Article 32 Demande d’arrêté relatif à une norme de qualité de l’air propre à un site: 
	Dans le cadre de cette demande, un acte sous le régime du Règl. de l’Ont. 419/05 est-il requis? Si oui, quel(s) type(s) d’avis, d’ordonnance ou d’autorisation est-il (sont-ils) requis? Alinéa 39(1)a) Demande d’enregistrement des normes techniques relatives à l’industrie: 
	Dans le cadre de cette demande, un acte sous le régime du Règl. de l’Ont. 419/05 est-il requis? Si oui, quel(s) type(s) d’avis, d’ordonnance ou d’autorisation est-il (sont-ils) requis? Alinéa 39(1)b) Demande d’enregistrement des normes techniques relatives au matériel: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Indiquez le type d’installation qui fait l’objet de la demande (cocher toutes les catégories qui s'appliquent). Station de traitement des eaux d’égout: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Indiquez le type d’installation qui fait l’objet de la demande (cocher toutes les catégories qui s'appliquent). Installation de gestion des eaux pluviales: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Indiquez le type d’installation qui fait l’objet de la demande (cocher toutes les catégories qui s'appliquent). Égouts pluviaux: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Indiquez le type d’installation qui fait l’objet de la demande (cocher toutes les catégories qui s'appliquent). Fossés: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Indiquez le type d’installation qui fait l’objet de la demande (cocher toutes les catégories qui s'appliquent). Égouts unitaires: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Indiquez le type d’installation qui fait l’objet de la demande (cocher toutes les catégories qui s'appliquent). Conduites de refoulement: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Indiquez le type d’installation qui fait l’objet de la demande (cocher toutes les catégories qui s'appliquent). Égouts sanitaires: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Indiquez le type d’installation qui fait l’objet de la demande (cocher toutes les catégories qui s'appliquent). Poste de pompage: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation - Station d’épuration des eaux d’égout. Principale: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation - Station d’épuration des eaux d’égout. Secondaire: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation - Station d’épuration des eaux d’égout. Tertiaire: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation - Station d’épuration des eaux d’égout. Traitement des boues: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation - Station d’épuration des eaux d’égout. Zone humide aménagée/construite: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation - Station d’épuration des eaux d’égout. Système sur place: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation - Station d’épuration des eaux d’égout. Lagunes: 
	Type d’installation - Station d’épuration des eaux d’égout. Lagunes (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Boues: 
	5.4.1 Description de l’installation – site d’élimination des déchets. Type(s) de déchets acceptés dans ce lieu (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Déchets non visés : Municipaux (non dangereux): 
	Installation municipale ou privée. Catégorie. Nouvelle: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Installation de gestion des eaux pluviales. Catégorie. 1: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Installation de gestion des eaux pluviales. Catégorie. 2: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Installation de gestion des eaux pluviales. Catégorie. 3: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Installation de gestion des eaux pluviales. Catégorie. 4: 
	Installation municipale ou privée. Veuillez indiquer la capacité maximale prévue de la station de traitement des eaux d’égout municipale ou privée : ≤ 4 500 m³/jour: 
	Installation municipale ou privée. Veuillez indiquer la capacité maximale prévue de la station de traitement des eaux d’égout municipale ou privée : > 4 500 m³/jour: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation - Station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation. Installation de traitement du lixiviat: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation - Station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation. Installation de traitement des effluents industriels: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation - Station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation. Installation d’évacuation de l’eau de refroidissement sans contact: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation - Station d’épuration des eaux d’égout. Type d’installation. Épandage souterrain: 
	Épandage souterrain. Veuillez indiquer la capacité prévue du dispositif d’épandage souterrain : ≤ 15 m³/jour: 
	Épandage souterrain. Veuillez indiquer la capacité prévue du dispositif d’épandage souterrain : > 15 m³/jour et < 50 m³/jour: 
	Épandage souterrain. Veuillez indiquer la capacité prévue du dispositif d’épandage souterrain : > 50 m³/jour: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Installation de gestion des eaux pluviales. Type d’étang. Étang humide: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Installation de gestion des eaux pluviales. Type d’étang. Étang sec: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Installation de gestion des eaux pluviales.  Quel est le bassin hydrographique (en hectares) associé à l’activité proposée?: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Installation de gestion des eaux pluviales. Le demandeur est-il le propriétaire de la totalité ou d’une partie du bassin hydrographique? Le demandeur est le propriétaire de la totalité du bassin hydrographique.: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Installation de gestion des eaux pluviales. Le demandeur est-il le propriétaire de la totalité ou d’une partie du bassin hydrographique? Le demandeur est le propriétaire d’une partie du bassin hydrographique.: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Installation de gestion des eaux pluviales. Le demandeur est-il le propriétaire de la totalité ou d’une partie du bassin hydrographique? Le demandeur n’est pas le propriétaire du bassin hydrographique.: 
	5.3.1 Type d’installation – station d’épuration des eaux d’égout. Installation de gestion des eaux pluviales. Quel est le type d’utilisation prédominant des terrains dans le bassin hydrographique? Rural ou agricole: 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Déchets commerciaux: 
	5.4.5 Site d’élimination des eaux d’égout transportées. Indiquez les types de clients dont les boues transportées seront collectées, épandues ou éliminées au site (sélectionnez toutes les options applicables à votre entreprise). Pour chaque catégorie que vous sélectionnez, estimez le pourcentage de toutes les eaux d’égout transportées représenté : Residential,: 
	Résidentielles. Catégorie résidentielle. Lotissements résidentiels: 
	Résidentielles. Catégorie résidentielle. Copropriétés: 
	5.4.5 Site d’élimination des eaux d’égout transportées. Indiquez les types de clients dont les boues transportées seront collectées, épandues ou éliminées au site (sélectionnez toutes les options applicables à votre entreprise). Pour chaque catégorie que vous sélectionnez, estimez le pourcentage de toutes les eaux d’égout transportées représenté : Institutionnelle (p. ex. hôpital, école, maison de repos),: 
	Commerciales. Catégorie commerciale. Hôtels, motels, auberges: 
	Commerciales. Catégorie commerciale. Terrains de camping, parcs: 
	Commerciales. Catégorie commerciale. Chalets de location: 
	Commerciales. Catégorie commerciale. Centres de villégiature: 
	Commerciales. Catégorie commerciale. Centres commerciaux: 
	Commerciales. Catégorie commerciale. Restaurants: 
	Commerciales. Catégorie commerciale. Postes d’essence, stations-service: 
	5.4.5 Site d’élimination des eaux d’égout transportées. Indiquez les types de clients dont les boues transportées seront collectées, épandues ou éliminées au site (sélectionnez toutes les options applicables à votre entreprise). Pour chaque catégorie que vous sélectionnez, estimez le pourcentage de toutes les eaux d’égout transportées représenté : Industrielle,: 
	5.5.2 Renseignements sur les véhicules. Décrire toute autre assurance détenue (p. ex. assurance responsabilité contre l’atteinte à l’environnement).: 
	5.3.3 Gestion des eaux d’égout de sites d’élimination des déchets ou de sites d’enfouissement. Nom du site produisant du lixiviat: 
	5.3.3 Gestion des eaux d’égout de sites d’élimination des déchets ou de sites d’enfouissement. Numéro d’autorisation: 
	5.3.3 Gestion des eaux d’égout de sites d’élimination des déchets ou de sites d’enfouissement. Volume de lixiviat (m³): 
	5.4.1 Description de l’installation – site d’élimination des déchets. Région desservie: 
	5.4.1 Description de l’installation – site d’élimination des déchets. Superficie totale du site (hectares): 
	5.4.1 Description de l’installation – site d’élimination des déchets. Contrôle (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Gaz d’enfouissement: 
	5.4.1 Description de l’installation – site d’élimination des déchets. Contrôle (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Lixiviat: 
	5.4.1 Description de l’installation – site d’élimination des déchets. Contrôle (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Aucun: 
	5.7 Nettoyage de sites contaminés.  Type de déchets. Visés : Déchets dangereux: 
	5.7 Nettoyage de sites contaminés.  Type de déchets. Visés : Déchets liquides industriels: 
	5.7 Nettoyage de sites contaminés.  Type de déchets. Non visés : Autres déchets liquides: 
	5.4.1 Description de l’installation – site d’élimination des déchets. Catégories municipales de déchets acceptés dans ce site (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Toutes catégories: 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Sols contaminés: 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Sources domestiques: 
	5.4.1 Description de l’installation – site d’élimination des déchets. Catégories municipales de déchets acceptés dans ce site (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Sources ICI: 
	5.4.1 Description de l’installation – site d’élimination des déchets. Catégories municipales de déchets acceptés dans ce site (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Déchets organiques triés à la source: 
	5.6.1 Système mobile de traitement des déchets et description du procédé et du matériel. Catégories de déchets municipaux (non dangereux) à traiter (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Pneus: 
	5.4.1 Description de l’installation – site d’élimination des déchets. Catégories municipales de déchets acceptés dans ce site (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Feuilles et déchets de jardins: 
	5.6.1 Système mobile de traitement des déchets et description du procédé et du matériel. Catégories de déchets municipaux (non dangereux) à traiter (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Déchets de bois: 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Contenu des boîtes bleues: 
	5.4.1 Description de l’installation – site d’élimination des déchets. Autres catégories de déchets liquides acceptés dans ce site (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Déchets organiques traités: 
	5.6.1 Système mobile de traitement des déchets et description du procédé et du matériel. Autres catégories de déchets liquides à traiter (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Déchets de transformation ou de préparation d’aliments: 
	Types de déchets industriels liquides/dangereux à traiter. Code de classement 1: 
	Types de déchets industriels liquides/dangereux à traiter. Code de classement 2: 
	Types de déchets industriels liquides/dangereux à traiter. Code de classement 3: 
	Types de déchets industriels liquides/dangereux à traiter. Code de classement 4: 
	5.4.3 Installation de traitement thermique. Type de déchets à traiter thermiquement. Déchets dangereux ou déchets industriels liquides: 
	Déchets dangereux ou déchets industriels liquides. Capacité de production prévue. ≤ 100 tonnes par jour: 
	Déchets dangereux ou déchets industriels liquides. Capacité de production prévue.  > 100 tonnes par jour: 
	5.4.3 Installation de traitement thermique. Type de déchets à traiter thermiquement. Déchets autres que déchets dangereux et déchets liquides industriels: 
	Déchets autres que déchets dangereux et déchets liquides industriels. Capacité de production prévue. ≤ 100 tonnes par jour: 
	Déchets autres que déchets dangereux et déchets liquides industriels. Capacité de production prévue. > 100 tonnes par jour: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Modification de l’exploitation. Aucune modification proposée: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Modification de l’exploitation. Modification qui ne requiert ni révision majeure de conception ni évaluation hydrogéologique: 
	5.4.3 Installation de traitement thermique. Modification de l’exploitation. Modification qui requiert une révision majeure de conception: 
	5.4.3 Installation de traitement thermique. Déchets solides. Débit d’alimentation quotidien maximal (tonnes/m³).  Déchets dangereux (tonnes): 
	5.4.3 Installation de traitement thermique. Déchets solides. Débit d’alimentation quotidien maximal (tonnes/m³). Déchets liquides industriels (m³): 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Quantité maximale de déchets résiduels pour élimination définitive. Déchets dangereux (tonnes)). Quotidiennement: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Quantité maximale de déchets résiduels pour élimination définitive. Déchets dangereux (tonnes)). Annuellement: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Quantité maximale de déchets résiduels pour élimination définitive. Déchets industriels liquides (m³). Quotidiennement: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Quantité maximale de déchets résiduels pour élimination définitive. Déchets industriels liquides (m³)). Annuellement: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Quantité maximale de déchets résiduels pour élimination définitive. Autres déchets liquides (m³)). Quotidiennement: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Quantité maximale de déchets résiduels pour élimination définitive. Autres déchets liquides (m³). Annuellement: 
	5.4.3 Installation de traitement thermique. Déchets solides. Débit d’alimentation quotidien maximal (tonnes/m³). Déchets non dangereux (tonnes): 
	5.4.3 Installation de traitement thermique. Déchets solides. Quantité maximale de déchets résiduels (tonnes). Non dangereux. Quotidiennement: 
	5.4.3 Installation de traitement thermique. Déchets solides. Quantité maximale de déchets résiduels (tonnes). Non dangereux. Annuellement: 
	Déchets autres que déchets dangereux et déchets industriels liquides, souches, feuilles, branches, ciment et roches non contaminés. Capacité de production prévue. ≤ 40 000 m³: 
	Déchets autres que déchets dangereux et déchets industriels liquides, souches, feuilles, branches, ciment et roches non contaminés.  Capacité de production prévue. > 40 000 m³ ≤ 3 millions m³: 
	Déchets autres que déchets dangereux et déchets industriels liquides, souches, feuilles, branches, ciment et roches non contaminés. Capacité de production prévue. > 3 millions m³: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Types de déchets acceptés par le site d’enfouissement. Déchets constitués uniquement de souches, de feuilles, de branches, de ciment et de roches non contaminés: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Types de déchets acceptés par le site d’enfouissement. Déchets autres que déchets dangereux et déchets industriels liquides, souches, feuilles, branches, ciment et roches non contaminés.: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Modification de l’exploitation. Modification qui requiert une révision majeure de conception ou une évaluation hydrogéologique: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Capacité d’entreposage maximale (m³). Non-hazardous Waste: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Quantité maximale de déchets résiduels pour élimination définitive. Déchets non dangereux (tonnes). Quotidiennement: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Quantité maximale de déchets résiduels pour élimination définitive. Déchets non dangereux (tonnes). Annuellement: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Information sur le site d’enfouissement. Superficie du site d’enfouissement (hectares): 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Information sur le site d’enfouissement. Superficie totale du site incluant la zone tampon (hectares): 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Information sur le site d’enfouissement. Estimated Date de fermeture estimée. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer).: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Information sur le site d’enfouissement. Population desservie: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Information sur le site d’enfouissement. Types de gestion (cochez toutes les catégories qui s’appliquent). Collecte et traitement du lixiviat à l’extérieur: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Information sur le site d’enfouissement. Types de gestion (cochez toutes les catégories qui s’appliquent). Collecte et traitement du lixiviat sur place: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Information sur le site d’enfouissement. Types de gestion (cochez toutes les catégories qui s’appliquent). Collecte et torchage du gaz d’enfouissement: 
	5.4.4 Site d’enfouissement. Information sur le site d’enfouissement. Types de gestion (cochez toutes les catégories qui s’appliquent). Collecte des gaz d’enfouissement pour produire de l’énergie: 
	5.4.5 Site d’élimination des eaux d’égout transportées. Indiquez les types d’eaux d’égout transportées à épandre ou à éliminer au site (sélectionnez tout ce qui s’applique) : Déchets de toilette portative: 
	5.4.5 Site d’élimination des eaux d’égout transportées. Indiquez les types d’eaux d’égout transportées à épandre ou à éliminer au site (sélectionnez tout ce qui s’applique) : Déchets de fosse septique: 
	5.4.5 Site d’élimination des eaux d’égout transportées. Indiquez les types d’eaux d’égout transportées à épandre ou à éliminer au site (sélectionnez tout ce qui s’applique) : Déchets de cuve de rétention: 
	Résidentielle, pourcentage: 
	Commerciale, pourcentage: 
	Institutionnelle (p. ex. hôpital, école, maison de repos), pourcentage: 
	Industrielle, pourcentage: 
	Autre. pourcentage: 
	5.4.5 Site d’élimination des eaux d’égout transportées. Opérations relatives aux eaux d’égout transportées (sélectionnez toutes les activités qui auront lieu). Épandage – sans intégration: 
	5.4.5 Site d’élimination des eaux d’égout transportées. Opérations relatives aux eaux d’égout transportées (sélectionnez toutes les activités qui auront lieu). Épandage – avec intégration ou injection: 
	5.4.5 Site d’élimination des eaux d’égout transportées. Opérations relatives aux eaux d’égout transportées (sélectionnez toutes les activités qui auront lieu). Tranchée d’assèchement conventionnelle: 
	5.4.5 Site d’élimination des eaux d’égout transportées. Opérations relatives aux eaux d’égout transportées (sélectionnez toutes les activités qui auront lieu). Étang d’exfiltration ou tranchée d’assèchement non conventionnelle: 
	5.4.5 Site d’élimination des eaux d’égout transportées. Opérations relatives aux eaux d’égout transportées (sélectionnez toutes les activités qui auront lieu). Eaux d’égout transportées (sans rejet dans le milieu naturel)/Installations de stockage sur place (stockage pendant plus de 14 jours): 
	5.4.6  Site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides). Quel type d’équipement sera utilisé pour l’épandage des déchets organiques traités à ce site?: 
	Si l’épandage est proposé, il est obligatoire de répondre aux questions suivantes : Les eaux d’égout transportées seront-elles systématiquement injectées ou intégrées immédiatement ou dans un délai de 24 heures après leur épandage? Veuillez utiliser le bouton d’information ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements sur le sens d’injection et d’intégration. Immédiatement: 
	Si l’épandage est proposé, il est obligatoire de répondre aux questions suivantes : Les eaux d’égout transportées seront-elles systématiquement injectées ou intégrées immédiatement ou dans un délai de 24 heures après leur épandage? Veuillez utiliser le bouton d’information ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements sur le sens d’injection et d’intégration.  Dans les 24 heures: 
	Y a -t-il des puits d’eau potable dans un rayon de 500 mètres des bords externes de la ou des zones d’épandage proposées? Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants sur le puits le plus proche de la ou des zones d’épandage : Profondeur approximative du puits (en mètres) :: 
	Volume maximal estimé des eaux d’égout transportées à stocker sur le site à tout moment. unités: 
	Si l’épandage est proposé, il est obligatoire de répondre aux questions suivantes : Taux d’épandage maximal proposé :: 
	5.4.6  Site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides). Quelle fréquence prévoyez-vous pour l’épandage de déchets organiques traités à ce site? Choisissez la réponse qui correspond le mieux à votre exploitation : Quotidienne (épandage 5 à 7 jours par semaine): 
	5.4.6  Site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides). Quelle fréquence prévoyez-vous pour l’épandage de déchets organiques traités à ce site? Choisissez la réponse qui correspond le mieux à votre exploitation : Hebdomadaire (épandage la plupart des semaines, mais moins de 5 jours par semaine): 
	5.4.6  Site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides). Quelle fréquence prévoyez-vous pour l’épandage de déchets organiques traités à ce site? Choisissez la réponse qui correspond le mieux à votre exploitation : Mensuelle (épandage la plupart des mois, mais seulement un petit nombre de fois): 
	5.4.6  Site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides). Quelle fréquence prévoyez-vous pour l’épandage de déchets organiques traités à ce site? Choisissez la réponse qui correspond le mieux à votre exploitation : Moins d’une fois par mois: 
	Indiquez quand il est proposé de transporter les déchets organiques traités ou de les épandre au site : Mois de l’année. Premier mois: 
	Indiquez quand il est proposé de transporter les déchets organiques traités ou de les épandre au site : Mois de l’année. Dernier mois: 
	Indiquez quand il est proposé de transporter les déchets organiques traités ou de les épandre au site : Heures de la journée. Heure de début: 
	Indiquez quand il est proposé de transporter les déchets organiques traités ou de les épandre au site : Heures de la journée. Heure de fin: 
	Indiquez quand il est proposé de transporter les déchets organiques traités ou de les épandre au site : Jours de la semaine. Premier jour: 
	Indiquez quand il est proposé de transporter les déchets organiques traités ou de les épandre au site : Jours de la semaine. Dernier jour: 
	Y a -t-il des puits d’eau potable dans un rayon de 500 mètres des bords externes de la ou des zones d’épandage proposées? Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants sur le puits le plus proche de la ou des zones d’épandage : Sélectionnez le type de puits : Foré: 
	Y a -t-il des puits d’eau potable dans un rayon de 500 mètres des bords externes de la ou des zones d’épandage proposées? Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants sur le puits le plus proche de la ou des zones d’épandage : Sélectionnez le type de puits : Creusé: 
	Y a -t-il des puits d’eau potable dans un rayon de 500 mètres des bords externes de la ou des zones d’épandage proposées? Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants sur le puits le plus proche de la ou des zones d’épandage : Distance approximative de la ou des zones d’épandage par rapport au puits le plus proche (en mètres) :: 
	Si une ou plusieurs tranchées d’assèchement sont proposées, il est obligatoire de répondre aux questions suivantes : Combien de tranchées d’assèchement se trouveront-elles sur le site?: 
	trenchNumber: 
	2.5 Autre autorisation/Permis des installations. Numéro de document/Numéro de référence de la demande: 
	2.5 Autre autorisation/Permis des installations. Numéro de document/Numéro de référence de la demande: 
	2.5 Autre autorisation/Permis des installations. Numéro de document/Numéro de référence de la demande: 
	IDNumber: 
	trenchorLagoon: 
	2.5 Autre autorisation/Permis des installations. Type de document: 
	trenchesLagoons: 
	thicknessMetres: 
	2.5 Autre autorisation/Permis des installations. Type de document: 
	5.5.4 Système de gestion des déchets. Veuillez décrire les installations de stockage des DOT situées à votre bureau/parc à camions principal : Type d’installation de stockage (p. ex. réservoir, étang, etc.) :: 
	2.5 Autre autorisation/Permis des installations. Numéro de document/Numéro de référence de la demande: 
	Y a-t-il des puits artésiens dans un rayon de 500 mètres d’une ou de plusieurs installations de stockage des eaux d’égout transportées? Si oui,, Veuillez fournir les renseignements suivants sur le puits le plus proche des installations de stockage : Distance approximative entre le puits et l’installation de stockage la plus proche (en mètres) :: 
	5.5.4 Système de gestion des déchets. Indiquez les sources des déchets organiques traités (DOT) qui seront collectés et transportés par ce système de gestion des déchets (sélectionnez tout ce qui s’applique) : Déchets organiques de transformation des aliments (à l’exception des matières grasses, des huiles et des graisses) : 
	5.4.6  Site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides). Indiquez les types de déchets organiques traités qui seront épandus au site : Déchets organiques provenant de bacs à graisse et de séparateurs de graisse: 
	5.5.4 Système de gestion des déchets. Indiquez les sources des déchets organiques traités (DOT) qui seront collectés et transportés par ce système de gestion des déchets (sélectionnez tout ce qui s’applique) : Déchets biosolides provenant de la pulpe et du papier: 
	5.5.4 Système de gestion des déchets. Indiquez les sources des déchets organiques traités (DOT) qui seront collectés et transportés par ce système de gestion des déchets (sélectionnez tout ce qui s’applique) : Déchets de cendre de bois : 
	5.5.4 Système de gestion des déchets. Indiquez les sources des déchets organiques traités (DOT) qui seront collectés et transportés par ce système de gestion des déchets (sélectionnez tout ce qui s’applique) : Matières compostées, non conformes aux normes de qualité AA ou A du compost: 
	5.5.4 Système de gestion des déchets. Les DOT collectés et transportés par ce système de gestion des déchets seront (ne choisissez qu’une seule réponse) : Liquides: 
	5.5.4 Système de gestion des déchets. Les DOT collectés et transportés par ce système de gestion des déchets seront (ne choisissez qu’une seule réponse) : Solides: 
	5.5.4 Système de gestion des déchets. Les DOT collectés et transportés par ce système de gestion des déchets seront (ne choisissez qu’une seule réponse) : Peuvent être à la fois solides et liquides: 
	5.4.6  Site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides). Quel est le résultat bénéfique attendu de l’épandage proposé de déchets organiques traités à ce site (p. ex. faciliter la croissance de la couverture végétale/réduire l’érosion, améliorer l’équilibre des sols, créer un milieu de sol, réduire l’infiltration à un sol contaminé, etc.)?: 
	5.4.6  Site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides). Indiquez la profondeur maximale estimée de l’épandage de déchets organiques traités au site :  Solides (en centimètres): 
	5.4.6  Site d’épandage de déchets organiques traités (biosolides). Indiquez la profondeur maximale estimée de l’épandage de déchets organiques traités au site :  Liquides (en centimètres): 
	Y a -t-il des puits d’eau potable dans un rayon de 500 mètres des bords externes de la zone ou des zones d’épandage proposées? Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants sur le puits le plus proche de la ou des zones d’épandage : Confirmez l’emplacement du puit le plus proche par rapport à la zone ou aux zones d’épandage (sélectionnez tout ce qui s’applique) : Le puits est en direction descendante par rapport à la zone ou aux zones d’épandage.: 
	Y a -t-il des puits d’eau potable dans un rayon de 500 mètres des bords externes de la zone ou des zones d’épandage proposées? Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants sur le puits le plus proche de la ou des zones d’épandage : Confirmez l’emplacement du puit le plus proche par rapport à la zone ou aux zones d’épandage (sélectionnez tout ce qui s’applique) : Le puits est en direction transversale par rapport à la zone ou aux zones d’épandage.: 
	Y a -t-il des puits d’eau potable dans un rayon de 500 mètres des bords externes de la zone ou des zones d’épandage proposées? Si oui, veuillez fournir les renseignements suivants sur le puits le plus proche de la ou des zones d’épandage : Confirmez l’emplacement du puit le plus proche par rapport à la zone ou aux zones d’épandage (sélectionnez tout ce qui s’applique) : Le puits est en direction ascendante par rapport à la zone ou aux zones d’épandage.: 
	5.5.1 Liste des véhicules. Année: 
	5.6.2 Renseignements sur le matériel. Equipment List. Marque: 
	5.6.2 Renseignements sur le matériel. Equipment List. Modèle: 
	5.5.1 Liste des véhicules. Numéro d’identification du véhicule: 
	5.5.1 Liste des véhicules. Numéro de plaque d’immatriculation : 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Visés :  Déchets liquides industriels: 
	5.7 Nettoyage de sites contaminés.  Type de déchets. Non visés : Municipaux (non dangereux): 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Déchets industriels solides non dangereux: 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Feuilles et déchets de jardins: 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Résidus de nettoyage d’un déversement: 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Déchets d’amiante en vrac: 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Eaux usées de lavage: 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Déchets de collecteurs de graisses: 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Résidu de nettoyage des puisards: 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Catégories de déchets devant être transportés par le système de gestion des déchets communs (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Déchets organiques traités (non destinés à l’épandage): 
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	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Les véhicules utilisés pour le transport d’une catégorie précise de déchets visés conviennent tous au transport de ces déchets du point de vue de la protection de la santé publique et de l’environnement naturel.: 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Système de gestion des déchets communs – Information sur le site d’élimination. Quelle est la destination ultime des déchets destinés à être transportés par le système de gestion des déchets communs? (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Site d’élimination en Ontario approuvé par le ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique: 
	5.5.3 Système de gestion des déchets communs. Système de gestion des déchets communs – Information sur le site d’élimination. Quelle est la destination ultime des déchets destinés à être transportés par le système de gestion des déchets communs? (cocher toutes les catégories qui s’appliquent). Sites d’élimination situés à l’extérieur de l’Ontario approuvés par un autre organisme de réglementation: 
	Système de gestion des déchets communs – Information sur le site d’élimination. Énumérer les provinces ou les États de destination. Province/État 1: 
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