
ERRATUM

Droit québécois de l’environnement
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Quel ques erreurs se sont glis sées dans les ins truc tions de mise à jour. Veuil lez prendre
connais sance des cor rec tions sui van tes :

1) À la p. INS/2 : C-61.1, r. 20.1 Règle ment sur les per mis de garde d’a ni maux en
captivité

Il est demandé de dépla cer ce règle ment, qui avait été ajouté lors de la mise à jour 20,
après C-61.1, r. 18 Règle ments sur les habi tats fauni ques. Il est tou te fois pos sible que
vous ayez déjà inséré ce règle ment au bon endroit. Le cas échéant, veuil lez ne pas tenir
compte de cette ins truc tion.

2) À la p. INS/2 : C-61.1, r. 20.2 Règle ment sur les per mis de pêche

Les ins truc tions auraient dû se lire ainsi :

Enle ver les pages Insé rer les pages

—– ........................................................................................................... 1-2

3) À la p. INS/4 : Q-2, r. 26 Règle ment sur les exploi ta tions agri co les

Il est demandé de reti rer la page 33. Or, cette page avait été pré cé dem ment retirée lors
dela mise à jour 20. Veuil lez ne pas tenir compte de cette ins truc tion si vous aviez
correcte ment retiré cette page lors de la mise à jour pré cé dente.

4) Aux p. INS/4 et INS/5 : Q-2, r. 40 Règle ment sur la qua lité de l’eau potable

Les ins truc tions de mise à jour concer nant ce règle ment ont été repro dui tes deux fois, la
pre mière au bas de la page INS/4 et la seconde au début de la page INS/5. Veuil lez ne pas
tenir compte de la deuxième série d’ins truc tions.

5) À la p. INS/6 : DIR-017 Demande de cer ti fi cat d’au to ri sa tion pour l’u ti li sa tion
des pes ti ci des

Les ins truc tions de mise à jour auraient dû men tion ner que cette direc tive se trouve sous
l’on glet Autres docu ments.


