Règlement sur la
motoneige
c V-1.2, r 1

Loi sur les véhicules
hors route

Règlement sur les
véhicules hors route

RLRQ, c V-1.2

c V-1.2, r 5

Loi visant à améliorer la
cohabitation entre les riverains
de sentiers et les utilisateurs de
véhicules hors route ainsi que
la sécurité de ces utilisateurs

Règlement sur les
véhicules tout terrain
c V-1.2, r 6

Projet no 121 (2010)

Ministère des
Transports

Règlement sur les
normes de sécurité des
véhicules routiers

Code de la sécurité
routière

c C-24.2, r 32

RLRQ, c C-24.2

Norme ouvrages routiers
(T.II, s.9.9: protection milieu
sonore)

Loi sur la voirie
RLRQ, c V-9

Politique sur le bruit
routier, 1998

Société des
établissements
de plein air du
Québec
(SÉPAQ)

Règlement sur les parcs
c P-9, r 25

Règlement sur les
carrières et sablières
c Q-2, r 7

Loi sur les Parcs
RLRQ, c P-9

Ministère du
Développement
durable, de
l'Environnement et
de la Lutte contre
les Changements
Climatiques

Ministère de la
Justice

Règlement sur les
usines de béton
bitumineux

Loi sur la Qualité de
l'Environnement

c Q-2, r 48

RLRQ, c Q-2

Règlement sur
l’évaluation et l’examen
des impacts sur
l’environnement

Loi sur le
développement
durable RLRQ, c D-8.1.1

c Q-2, r 23

Note d'instruction 98-01,
révisée en juin 2006

Code civil du Québec
RLRQ, c C-1991

Recommandations bruit
routier (en révision)
Limites et lignes directrices
bruit chantier construction
(2007)

Loi sur le ministère des
Affaires municipales et
des Régions
RLRQ, c M-22.1

Ministère des
Affaires
municipales et de
l’Occupation du
territoire

Loi sur la Société
d'habitation du Québec
RLRQ, c S-8

Loi sur les
compétences
municipales

Société
d'habitation du
Québec

Promotion amélioration
habitat

Politiques à l'habitation
Plan d’urbanisme

Municipalités

Règlements d’urbanisme

RLRQ, c C-47-1

Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme

Municipalités
régionales de
comtés (MRC)

RLRQ, c A.-19.1

Communautés
métropolitaines

Schéma
d'aménagement et de
développement (SAD)
Règlements de contrôle
intérimaire (RCI)
Plan métropolitain
d’aménagement et de
développement (PMAD)

Ministère de la
Santé et des
Services Sociaux
Conseil du Trésor

Loi sur les
infrastuctures
publiques
RLRQ, c I-8.3

Société
québécoise des
infrastuctures

Loi sur les mines
RLRQ, c M-13.1

Ministère de
l’Énergie et des
Ressources
naturelles

Loi sur Hydro-Québec
RLRQ, c H-5

Ministère de
l’Agriculture, des
Pêcheries et de
l’Alimentation

Loi sur la Protection du
territoire et des
activités agricoles

Ministère du
Travail

Loi sur le Bâtiment

Ministère de
l’Éducation, du
Loisir et du Sport

Loi sur l’instruction
publique

Ministère de la
Sécurité publique

Loi sur la Régie des
alcools, des courses et
des jeux

Hydro-Québec

RLRQ, c P-41.1

RLRQ, c B-1.1

RLRQ, c I-13.3

RLRQ, c R-6.1

Régie du
Bâtiment

Commissions
scolaires
(72)

Code de la Construction
c. B-1.1, r 1

Veiller à la qualité des services
éducatifs et à la réussite des
élèves
Construire, réparer, entretenir
ses biens

Régie des
alcools, des
courses et des
jeux

Source : Avis sur une politique québécoise de lutte au bruit environnemental : pour
des environnements sonores sains, Institut national de santé publique du Québec
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