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RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE 
ATTEINTE À L’ENVIRONNEMENT 

PROPOSITION POUR LES MUNICIPALITÉS 

PRIÈRE DE RÉPONDRE À TOUTES LES QUESTIONS. 

SI UNE QUESTION NE VOUS EST PAS DESTINÉE, INDIQUEZ « S. O. ». 
SI L’ESPACE RÉSERVÉ EST INSUFFISANT, UTILISEZ D’AUTRES FEUILLES.  

 

1. Nom de la municipalité et adresse des bureaux municipaux : 

  

  

  

  

  

2. a) Population actuelle de la municipalité :  

  

 b) Budget brut de fonctionnement :  

  

3. Nom et numéro de téléphone d’une personne-ressource pour inspection : 

  

  

4. Principales activités économiques et commerciales dans la municipalité et régions voisines : 

  

  

  

  

  

5. Activités au sein de la municipalité à être couvertes par l’assurance : (indiquez la population desservie) : 

 Alimentation en eau  

 Égouts sanitaires  

 Égouts pluviaux  

 Station d’épuration des eaux 
usées 

 

 Collecte des déchets solides  

 Élimination des déchets solides  
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6. ALIMENTATION EN EAU 

 Source de l’eau :  

 Type de traitement de l’eau :  

 Emplacement de la station de traitement de l’eau :  

  

 Méthode d’élimination des boues et autres déchets de la station de traitement de l’eau : 

  

  

  

  

7. ÉGOUTS ET DRAINAGE 

 a) Indiquez le type d’égout en cause et la longueur approximative des égouts de chaque type : 

  Égouts pluviaux  

   

  Égouts sanitaires  

   

  Égouts unitaires  

  

 b) Nombre de stations de relèvement faisant partie du système d’égouts   

  

 c) Les stations de relèvement sont-elles munies d’une alimentation de secours? 
Dans la négative, indiquez les installations disponibles à l’entreposage, à 

l’évacuation ou à la dérivation des eaux d’égout : 

 Oui  Non 

   

   

   

  

 d) Des produits chimiques sont-ils utilisés dans les rues pour faire fondre la neige ou 

à d’autres fins? 
Dans l’affirmative, énumérez ces produits et les quantités utilisées annuellement : 

 Oui  Non 

   

   

   

  

8. DÉCHETS INDUSTRIELS 

 a) Énumérez les industries déversant dans les égouts municipaux des eaux usées autres que celles provenant 
d’installations sanitaires : 
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 b) Un prétraitement des déchets industriels est-il exigé par un règlement municipal? 

Dans l’affirmative, veuillez en fournir les exigences : 
 Oui  Non 

   

   

   

   

9. ÉPURATION DES EAUX 

 a) Emplacement des stations d’épuration des eaux : 

   

   

   

  

 b) Type, mode et degré du traitement fourni par les stations d’épuration des eaux : 

   

   

   

  

 c) Mode d’élimination des boues d’épuration et autres déchets des stations d’épuration des eaux : 

   

   

   

  

10. REJETS D’EFFLUENTS LIQUIDES 

 a) Indiquez l’endroit où les installations municipales déversent les eaux pluviales, les eaux usées et les autres 

effluents liquides dans l’environnement : 

   

   

   

  

 b) Les rejets d’effluents liquides sont-ils conformes aux exigences des organismes 

réglementaires? 
Dans la négative, expliquez : 

 Oui  Non 
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11. ÉLIMINATION DES DÉCHETS SOLIDES 

 a) Quels sont le mode et la fréquence de la collecte des déchets solides? 

  par le service municipal :  fréquence :  

  par d’autres en vertu d’un contrat :  fréquence :  

 b) Quantité et composition de la collecte de déchets : 

   tonnes/année 

   % déchets ménagers 

   % déchets commerciaux 

   % autres (précisez) :  

  

 c) Adresse légale de chacun des sites de déchets à inscrire sur la liste : 

   

   

   

   

  

 d) Qui est responsable de la gestion des installations d’élimination des déchets solides? 

   

  

 e) Les installations de collecte et d’élimination de déchets solides sont-elles 

conformes aux exigences des organismes réglementaires? 
Dans la négative, expliquez : 

 Oui  Non 

   

   

   

   

12. QUESTIONS GÉNÉRALES 

 a) La municipalité possède-t-elle ou exploite-t-elle une installation traitant ou 
éliminant des déchets toxiques, dangereux, radioactifs ou pathogènes, ou a-t-elle 

la responsabilité d’une telle installation? 
Dans l’affirmative, expliquez : 

 Oui  Non 
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 b) La municipalité possède-t-elle ou exploite-t-elle une installation dont les activités 

comportent des déversements dans l’atmosphère, ou a-t-elle la responsabilité 
d’une telle installation? 

Dans la négative, expliquez : 

 Oui  Non 

   

   

   

 c) La municipalité entrepose-t-elle des produits chimiques, des combustibles ou 
d’autres matières dont le rejet pourrait porter atteinte à l’environnement? 

Dans l’affirmative, complétez le tableau suivant (sauf pour les réservoirs 
souterrains pour lesquels le questionnaire supplémentaire ci-joint doit être 

rempli) : 

 Oui  Non 

  TYPE DE PRODUIT CHIMIQUE OU 
COMBUSTIBLE 

MÉTHODE D’ENTREPOSAGE PROTECTION ET CONTRÔLE DES STOCKS 

     

     

     

   

 d) La municipalité utilise-t-elle des herbicides ou des insecticides? 
Dans l’affirmative, énumérez les types de produits utilisés et la façon dont ils sont 

appliqués : 

 Oui  Non 

   

   

   

   

 e) La municipalité a-t-elle sous contrôle direct, de l’équipement électrique contenant 

des biphényles polychlorés (BPC) ou entrepose-t-elle du matériel contaminé par 
des BPC? 

Dans l’affirmative, expliquez : 

 Oui  Non 

   

   

   

 f) Le fonctionnement des installations municipales est-il conforme aux exigences et 
règlements appropriés des autorités provinciales et autres autorités 

gouvernementales? 

Dans la négative, énumérez les installations non conformes et les raisons d’une 
telle situation : 

 Oui  Non 
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13. HISTORIQUE D’ÉVÉNEMENTS 

 a) Au cours des 5 dernières années, la municipalité a-t-elle été poursuivie pour avoir 

violé une norme ou une loi relativement au rejet d’une substance dans les égouts, 

les cours d’eau, la mer, l’air ou sur le sol? 
Dans l’affirmative, veuillez en fournir les détails : 

 Oui  Non 

   

   

   

   

   

 b) La municipalité a-t-elle fait l’objet de réclamations liées à la pollution au cours des 

5 dernières années? 
Dans l’affirmative, veuillez en fournir les détails : 

 Oui  Non 

   

   

   

   

   

   

 c) Au moment de la signature de cette proposition, la municipalité est-elle au 
courant de circonstances qui pourraient raisonnablement donner lieu à une 

réclamation en vertu de cette couverture? 

 Oui  Non 

  Les journaux locaux ont-ils publié des articles concernant des situations impliquant 
la pollution, situations reliées à la municipalité? 

 Oui  Non 

  Dans l’affirmative à l’une ou l’autre de ces questions, veuillez en fournir tous les 
détails incluant les articles de journaux : 

 

   

   

   

   

   

   

14. RÉSERVOIRS SOUTERRAINS 

 Prière de noter que pour être éligible à la couverture des réservoirs souterrains, le questionnaire supplémentaire 

ci-joint, intitulé « Réservoir d’entreposage », doit être rempli. 
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COMPLÉTER CETTE PROPOSITION N’ENGAGE PAS LA COUVERTURE. L’ACCEPTATION DE LA SOUMISSION DE LA 

COMPAGNIE EST REQUISE, PAR LE PROPOSANT, AVANT L’ENGAGEMENT DE LA COUVERTURE ET L’ÉTABLISSEMENT 
DE LA POLICE. IL EST CONVENU QUE CETTE PROPOSITION SERAIT LA BASE DU CONTRAT SI UNE POLICE DEVAIT 

ÊTRE ÉMISE ET QU’ELLE EN FERAIT PARTIE INTÉGRANTE. 

 

PAR LA PRÉSENTE, LE SOUSSIGNÉ RECONNAÎT QUE LES ÉNONCÉS CONTENUS DANS LA PRÉSENTE 

PROPOSITION SONT VÉRIDIQUES. 

  

JE VOUS AUTORISE À RECUEILLIR, À UTILISER ET À COMMUNIQUER DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS, 
COMME LA LOI LE PERMET, TELS QUE DES RENSEIGNEMENTS SUR LA SOLVABILITÉ ET L’HISTORIQUE DES 

RÉCLAMATIONS, RELATIVEMENT À VOTRE POLICE D’ASSURANCE COMMERCIALE OU AU RENOUVELLEMENT, 
PROLONGATION OU VARIATION DE CELLE-CI, AUX FINS D’ÉVALUATION DU RISQUE, D’ENQUÊTE ET DE 

RÈGLEMENT DE RÉCLAMATIONS ET DE PRÉVENTION DE LA FRAUDE. 

 

Aux fins de la loi sur les Sociétés d’assurances (Canada), ce document a été établi 
dans le cadre des opérations d’assurance au Canada des Souscripteurs de Lloyd’s. 

  

   

Signature du Proposant (représentant autorisé)  Date 

   

   

Titre   

   

 ENVOYÉ PAR :   

 COURRIEL :   

 

 

Pour obtenir nos coordonnées, visitez : 
www.markelinternational.com 

 
 

www.markelinternational.com
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QUESTIONNAIRE SUPPLÉMENTAIRE – RÉSERVOIR D’ENTREPOSAGE 
 

LISTE DES EMPLACEMENTS DISPOSANT DE RÉSERVOIRS  

HORS TERRE OU SOUTERRAINS: 

  

ADRESSE LÉGALE  MÉTHODE DE CONTRÔLE DES STOCKS 

   

   

   

   

 

 
 

DONNÉES SUR LES RÉSERVOIRS 
 

 
EMPLACEMENT 

NO 

HORS TERRE OU 

SOUTERRAIN 

CONSTRUCTION 
ACIER OU FIBRE  

DE VERRE 

PRODUIT 
ENTREPOSÉ 

CAPACITÉ ANNÉE 
D’INSTALLATION 

PROTECTION: INDIQUEZ OUI OU NON 

CATHODIQUE 

OUI - NON 

DÉTECTION  

DE FUITES 

OUI - NON 

DOUBLE PAROI 

OUI - NON 
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