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LOCALISATION DES ZONES À RISQUE
ÉCHELLE : 1:3000

Note : Toutes les informations présentes sur ce dessin sont localisées approximativement selon des images satellites et/ou des chaînages. Les matrices graphiques sont, quant à elles, géoréférencées. Il est à noter que seuls les sondages relevés par l'arpenteur sont géoréférencés. Cette information sera indiquée dans la légende.
Ce dessin doit être lu conjointement avec le rapport qui l'accompagne.

Dessiné par :

Vérifié par :

Approuvé par :

É. Côté, géo., stag.
C. Daigneault, ing.

L. Suarez, dessinatrice

Source : Plan fourni par la Ville de Québec
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rojet

Nord

Ville de Québec

Localisation des zones à risque

Évaluation environnementale de site - Phase I
Projet de Tramway - Tronçon 1

Avenue Blaise-Pascal et rue Mendel, entre l'avenue
l'avenue Le Gendre et le boulevard de la Chaudière,
arr. de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge à Québec, Québec

1:3000 QUEBEC104
E7-14-1664-18 FIG-02 1

1

Légende

Zone à risque

Limites de la zone à l'étude

Remblai d'origine et de qualité
environnementale inconnues

1 à 3 : se référer à la section 9.0 du rapport1

* Selon M. Yassine Ksouri, conseiller en environnement 
à la Ville de Québec, ces sites contaminés ont été 
décontaminés récemment
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Ru 5 X x

0 m²

Administration

0 m²

Vente au détail

0 m²

Par établissement

4 log/ha

Maximal

 

Minimal

R1 Parc

Largeur 
Profondeur minimale

Un logement supplémentaire est associé à un logement - article 181Usage associé :

4 m 7.5 m6 m 2 m

    9 m 7.3 m  

H1 Logement 1 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

1 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES PARTICULIERS

USAGES AUTORISÉS

NORMES DE LOTISSEMENT

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Superficie

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale

maximale

maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

 30 % 

DIMENSIONS GÉNÉRALES

Largeur combinée des cours 
latérales

Marge 
arrièreMarge avant

Marge 
latérale

POS
minimal

Pourcentage 
d'aire verte
minimale

Superficie 
d'aire 

d'agrément

NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

15 m   375 m²

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

minimale

Hauteur Nombre d'étages

 2 ch. ou + ou
 85m² ou +  

 3 ch. ou + ou 
105m² ou +

mètre %

NORMES D'IMPLANTATION

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 1 Général

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

maximaleminimale

 

Par bâtiment

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

PAE

37301HaR.C.A.3V.Q. 94En vigueur le 2012-10-02



Ru 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

R4 Espace de conservation naturelle
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

BÂTIMENT PRINCIPAL

NORMES DE DENSITÉ Superficie maximale de plancher Nombre de logements à l'hectare

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

Par bâtiment

Général

TYPE 

ENSEIGNE

Type 9 Public ou récréatif

TYPE

RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

Par bâtiment

37306RaR.C.A.3V.Q. 94En vigueur le 2012-10-02
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Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181029 13:11

Lot : 1 530 737   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :   Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 530 737

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée







Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181029 13:11

Lot : 1 534 327   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :   Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 534 327

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée







Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181026 15:28

Lot : 1 534 586   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :   Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 534 586

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée







Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181026 15:28

Lot : 1 696 821   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :   Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 696 821

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée







Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181026 15:28

Lot : 1 696 838   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :   Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 696 838

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée







Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181026 15:28

Lot : 1 696 839   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :   Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

20100303 16 977 326 Servitude Cédant Fiducie JulesVerne
Cessionnaire Ville de Québec

     

20170523 À 09:00.Lot inactif: voir nouveau(x) lot(s) 6 049 366, 6 049 367 et 6 052 330
Voir plan(s) et/ou document joint : 1141456 

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 696 839

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée







Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181026 15:28

Lot : 6 052 330   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement : 20170523 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Partie du (des) lot(s) 1 696 839.

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

20180126 23 624 688 Servitude Cédant SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
FRONSAC ODACITÉ
JULESVERNES

Cessionnaire VILLE DE QUÉBEC

     

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20181029 13:11

Lot : 9   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  9

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée











Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20181029 13:11

Lot : 10   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  10

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée













Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20181026 15:28

Lot : 106   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  106

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée





Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20181029 13:11

Lot : 11   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  11

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long

1 109 097     T 12 012 472

1 586 864     P  
T 11 477 784

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée

HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_ACTE_COPR&VA_IDENT_AFICH=NULL&CD_SERIE_PRESN=1&NO_SEQNT_PRODT=111211363&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON12&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&ID_CIRCN_FONCR=NULL&ID_EMPLO=NULL&IN_CERTF_NON_CERTF=N&CD_PROVN=NULL&NO_PRESN=NULL&ID_CLIEN=NULL
javascript:fAfichMentn('11_mentn_3_2.htm');
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_ACTE_COPR&VA_IDENT_AFICH=NULL&CD_SERIE_PRESN=3&NO_SEQNT_PRODT=100587615&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON12&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&ID_CIRCN_FONCR=NULL&ID_EMPLO=NULL&IN_CERTF_NON_CERTF=N&CD_PROVN=NULL&NO_PRESN=NULL&ID_CLIEN=NULL
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_ACTE_COPR&VA_IDENT_AFICH=NULL&CD_SERIE_PRESN=1&NO_SEQNT_PRODT=110803558&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON12&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&ID_CIRCN_FONCR=NULL&ID_EMPLO=NULL&IN_CERTF_NON_CERTF=N&CD_PROVN=NULL&NO_PRESN=NULL&ID_CLIEN=NULL
javascript:fAfichMentn('11_mentn_3_3.htm');
javascript:fAfichMentn('11_mentn_3_3.htm');
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_ACTE_COPR&VA_IDENT_AFICH=NULL&CD_SERIE_PRESN=3&NO_SEQNT_PRODT=100412316&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON12&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&ID_CIRCN_FONCR=NULL&ID_EMPLO=NULL&IN_CERTF_NON_CERTF=N&CD_PROVN=NULL&NO_PRESN=NULL&ID_CLIEN=NULL












  Radiations Mention

T 12 012 472 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 109 097 est supprimée.

  Radiations Mention

P 10 335 185 L'inscription de tous les droits hypothécaires résultant du document
ou de la réquisition N° 1 586 864 est supprimée sur le lot
2 925 848 Cadastre du Québec seulement.

P 10 981 326 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 586 864 est supprimée sur le lot 3 109 777 du
Cadastre du Québec seulement.

T 11 477 784 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 586 864 est supprimée.

Mention de radiation  Section numérisée



Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20181029 13:11

Lot : 11124   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  11124

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée





Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20181029 13:11

Lot : 112   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  112

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée





Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20181029 13:11

Lot : 115   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  115

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée





Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20181029 13:11

Lot : 127   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  127

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée





Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20181029 13:11

Lot : 1331   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée

HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_PLAN_CADST_COPR&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=101498751&CD_TYPE_PLAN=NULL&NO_DOSSR_MRN=NULL&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON11&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_CERTF_NON_CERTF=N&NO_SEQNT_FEUIL=NULL&NO_FEUIL=NULL&NO_LOT=NULL&NO_PLAN_COMPL=NULL&NO_LOT_CONCR=NULL&NO_DOSR_MRN_CONCR=NULL&CD_TYPE_CONCR=NULL&IN_PLAN_IDENT_DOSR_MRN=NULL&IN_TOUT_LIVRE_RENV=NULL&CD_SELCT_DOCMN=NULL&NO_INTER_DOCMN_PAPR=NULL
javascript:parent.frmDoc.location.replace(%2213-31_numrs.htm%22)


Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  1331

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée





Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de L'AncienneLorette   Droits : 20181026 15:28

Lot : 511   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

20120607 Inscription 123 765 RB modifiée à 10:46 (Voir section référence)

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée

HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_PLAN_CADST_COPR&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=101552975&CD_TYPE_PLAN=NULL&NO_DOSSR_MRN=NULL&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON11&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_CERTF_NON_CERTF=N&NO_SEQNT_FEUIL=NULL&NO_FEUIL=NULL&NO_LOT=NULL&NO_PLAN_COMPL=NULL&NO_LOT_CONCR=NULL&NO_DOSR_MRN_CONCR=NULL&CD_TYPE_CONCR=NULL&IN_PLAN_IDENT_DOSR_MRN=NULL&IN_TOUT_LIVRE_RENV=NULL&CD_SELCT_DOCMN=NULL&NO_INTER_DOCMN_PAPR=NULL
javascript:parent.frmDoc.location.replace(%22511_numrs.htm%22)


Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  511

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long

359 400     T 12 016 303

123 765 RB Cette radiation totale est substituée à la radiation partielle faite en regard de l'usufruit contenu dans la donation.     61 291

  Inscription 123 765 RB modifiée le 20120607 à 10:46    

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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  Radiations Mention

T 12 016 303 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 359 400 est supprimée.

Mention de radiation  Section numérisée



Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de L'AncienneLorette   Droits : 20181026 15:28

Lot : 512   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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javascript:parent.frmDoc.location.replace(%22512_numrs.htm%22)


Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  512

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée











Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de L'AncienneLorette   Droits : 20181026 15:28

Lot : 513   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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javascript:parent.frmDoc.location.replace(%22513_numrs.htm%22)


Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  513

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée















Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de L'AncienneLorette   Droits : 20181026 15:28

Lot : 514   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  514

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long

1 230 174     T 22 870 200
T 22 875 499

1 467 121     T 12 197 331

1 557 844     P  
T 10 901 497

1 578 601     T 18 915 614

1 632 388     T 10 901 497

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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  Radiations Mention

T 22 870 200 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 230 174 est supprimée.

T 22 875 499 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition No 1 230 174 est supprimée.

  Radiations Mention

T 12 197 331 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 467 121 est supprimée.

  Radiations Mention

P 10 295 846 L'inscription de tous droits hypothécaires résultant du document ou
de la réquisition N° 1 557 844 est supprimée sur les lots
1 696 150 et 1 696 159 du cadastre du Québec autrefois connus
514336, 514337 et 514 ptie paroisse de l'AncienneLorette.

T 10 901 497 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 557 844 est supprimée.

  Radiations Mention

T 18 915 614 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 578 601 est supprimée.

  Radiations Mention

T 10 901 497 L'inscription des droits hypothécaires et cession de rang résultant
du document ou de la réquisition N° 1 632 388 est supprimée.

Mention de radiation  Section numérisée



Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de L'AncienneLorette   Droits : 20181026 15:28

Lot : 5143   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  5143

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée





Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de L'AncienneLorette   Droits : 20181026 15:28

Lot : 515   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  515

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long

1 538 263     T 20 465 705

1 557 844     T 10 901 497

1 569 324     P  
T 14 877 384

1 632 388     T 10 901 497

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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  Radiations Mention

T 20 465 705 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition No 1 538 263 est supprimée.

  Radiations Mention

T 10 901 497 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 557 844 est supprimée.

  Radiations Mention

P 13 658 194 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 569 324 est supprimée sur le lot 3 704 190
cadastre du Québec.

P 13 890 666 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 569 324 est supprimée sur le lot 3 704 192,
cadastre du Québec.

T 14 877 384 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 569 324 est supprimée.

  Radiations Mention

T 10 901 497 L'inscription des droits hypothécaires et cession de rang résultant
du document ou de la réquisition N° 1 632 388 est supprimée.

Mention de radiation  Section numérisée





Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de L'AncienneLorette   Droits : 20181026 15:28

Lot : 517   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  517

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long

1 287 803     T 10 906 336

1 293 030     T 10 670 945

1 337 504     T 10 670 945

1 722 181     P  
T 18 077 374

1 731 652     T 12 813 124
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  Radiations Mention

T 10 906 336 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 287 803 est supprimée.

  Radiations Mention

T 10 670 945 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 293 030 est supprimée.

  Radiations Mention

T 10 670 945 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 293 030 est supprimée.

  Radiations Mention

P 16 203 115 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 722 181 est supprimée sur le lot 4 360 436
cadastre du Québec.

T 18 077 374 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 722 181 est supprimée.

  Radiations Mention

T 12 813 124 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 731 652 est supprimée.

Mention de radiation  Section numérisée



Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de L'AncienneLorette   Droits : 20181026 15:28

Lot : 518   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

20110214 Inscription 1 550 236 modifiée à 11:27 (Voir section référence)

Index des immeubles
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  518

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long

1 124 341     T 12 010 501

1 128 700     T 22 135 672

1 130 498     T 19 407 397

1 145 643     T 10 442 350

1 447 701     T 12 010 501

1 462 695     T 19 240 545

1 550 236     T 12 587 823
T 18 066 927

1 550 236 La radiation 12 587 823 a été supprimée    

  Inscription 1 550 236 modifiée le 20110214 à 11:27    

1 675 443     T 15 266 365

1 698 116     T 13 002 497

1 735 226     T 11 725 352

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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  Radiations Mention

T 12 010 501 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 124 341 est supprimée.

  Radiations Mention

T 22 135 672 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 128 700 est supprimée.

  Radiations Mention

T 19 407 397 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 130 498 est supprimée.

  Radiations Mention

T 10 442 350 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 145 643 est supprimée.

  Radiations Mention

T 12 010 501 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 124 341 est supprimée.

  Radiations Mention

T 19 240 545 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 462 695 est supprimée.

  Radiations Mention

T 12 587 823 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 550 236 est supprimée.

T 18 066 927 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 550 236 est supprimée.

  Radiations Mention

T 15 266 365 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de

Mention de radiation  Section numérisée



la réquisition N° 1 675 443 est supprimée.

  Radiations Mention

T 13 002 497 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 698 116 est supprimée.

  Radiations Mention

T 11 725 352 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 735 226 est supprimée.

Mention de radiation  Section numérisée



Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de L'AncienneLorette   Droits : 20181026 15:28

Lot : 519   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée

HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_PLAN_CADST_COPR&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=101553770&CD_TYPE_PLAN=NULL&NO_DOSSR_MRN=NULL&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON11&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_CERTF_NON_CERTF=N&NO_SEQNT_FEUIL=NULL&NO_FEUIL=NULL&NO_LOT=NULL&NO_PLAN_COMPL=NULL&NO_LOT_CONCR=NULL&NO_DOSR_MRN_CONCR=NULL&CD_TYPE_CONCR=NULL&IN_PLAN_IDENT_DOSR_MRN=NULL&IN_TOUT_LIVRE_RENV=NULL&CD_SELCT_DOCMN=NULL&NO_INTER_DOCMN_PAPR=NULL
javascript:parent.frmDoc.location.replace(%22519_numrs.htm%22)


Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  519

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Aucune entrée n'a été effectuée dans cette section à ce jour. Voir section numérisée.

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée











Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de L'AncienneLorette   Droits : 20181026 15:28

Lot : 520   Radiations : 20181018 16:00

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  520

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long

1 492 329     T 17 174 052

1 538 263     T 20 465 705

1 661 590     T 17 174 052

1 697 513     P  

Acte divers

9 066 SA     T 18 752 656

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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  Radiations Mention

T 17 174 052 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 492 329 est supprimée.

  Radiations Mention

T 20 465 705 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition No 1 538 263 est supprimée.

  Radiations Mention

T 17 174 052 L'inscription du préavis d'exercice résultant du document ou de la
réquisition N° 1 661 590 est supprimée.

  Radiations Mention

P 13 522 291 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 697 513 est supprimée sur le lot 1 695 494
cadastre du Québec.

  Radiations Mention

T 18 752 656 L'inscription de l'avis de pension de vieillesse résultant du
document ou de la réquisition N° 9 066 SA est supprimée.

Mention de radiation  Section numérisée
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Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

...2
Bureau régional de la Capitale-Nationale 
1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 100 
Québec (Québec)  G2K 0B7 
Téléphone : 418 644-8844, poste 297 
Télécopieur : 418 646-1214 
Courriel : dr03.accesinfo@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca 

 Ce papier contient des fibres recyclées après consommation.

PAR COURRIEL Québec, le 13 novembre 2018
ecote@groupeabs.com

Monsieur Étienne Côté, géo. stag.
Chargé de projets
Groupe ABS inc.
3685, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec (Québec)  G1P 1W6

Objet : Demande d’accès aux documents concernant divers lots entre 

Chaudière et de Versant-Nord, Québec

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 30 octobre dernier concernant l’objet 
précité.

Les documents suivants sont accessibles et joints à la présente. Ce sont :

1. Rapport d’accident technologique, 31 octobre 2008, 8 pages

Vous noterez que, dans le document, des renseignements ont été masqués en vertu des 
articles 53, 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. 
Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l’exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le 
soussigné, par courriel, à l’adresse dr03.accesinfo@mddelcc.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

JV/ Jeannot Villeneuve
Répondant de l’accès aux documents
pour la Capitale-Nationale

Jeannot Villeneuve

http://www.mddep.gouv.qc.ca/
mailto:ecote@groupeabs.com
mailto:dr03.accesinfo@mddelcc.gouv.qc.ca
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Répertoire des terrains contaminés

Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le 03 décembre 2018.

L'ensemble du répertoire compte 10780 enregistrements.
 768 enregistrements répondent au critère suivant : Municipalité : Québec

 

Exporter au format Excel Raffiner votre recherche Nouvelle recherche

Nom du
dossier▲▼3

  
 
Numéro de la
fiche▲▼

Adresse
  

Latitude
 Longitude

 (Deg. Déc. NAD83)

MRC Nature des contaminants1 État de la
réhabilitation

(R)2

 et
 qualité des sols

résiduels après
réhabilitation(Q)

Date de
création
ou date
de mise

à
jour▲▼

Eau
 souterraine Sol

(03) Capitale-Nationale

10-20 de la Pointe-
aux-Lièvres

10-20, rue de la
Pointe-aux-
Lièvres Québec 

Ville de
Québec 

 Arsenic (As), Baryum (Ba),
Cadmium (Cd), Cuivre
(Cu), Étain (Sn),
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*, Nickel (Ni),
Plomb (Pb), Zinc (Zn)

R : Terminée en
2012

 Q : <= B

2014-
01-14 

901
46,8212861111

 -71,2382527778 

14-20, Marie-de-
l'Incarnation

 Ville de
Québec 

 Cadmium (Cd), Cuivre
(Cu), Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Nickel (Ni),
Plomb (Pb), Zinc (Zn)

R : Non terminée 2010-
10-27 

8905
46,8130972222

 -71,2525277778 

1450, rue Barrin
(résidence privée)

1450, rue Barrin
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2007

 Q : Plage A-B

2009-
03-31 

818
46,792660218

 -71,2554431084 

191-195 Chemin
Sainte-Foy

 Ville de
Québec 

Hydrocarbures
aromatiques
monocycliques*,
Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50

Hydrocarbures aromatiques
monocycliques * (pot),
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Zinc (Zn)

R : Non terminée 2010-
03-12 

8726
46,804973

 -71,229678 

2948-7097 Québec
inc.

422, avenue
Bélanger
Québec 

Ville de
Québec 

Hydrocarbures
aromatiques
monocycliques*

Hydrocarbures aromatiques
monocycliques * (pot),
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2006

 Q : <= B

2007-
03-29 

7703
46,8195410629

 -71,2609438021 

2963159 Canada inc. 10460,
boulevard
l'Ormière
Québec 

Ville de
Québec 

 Benzène (pot),
Éthylbenzène (pot),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Toluène (pot),
Xylènes (o,m,p) (pot)

R : Terminée en
2003

 Q : Non précisée

2013-
10-15 

6978
46,842672509

 -71,3645863689 

300 St-Paul S. E. C.  Ville de
Québec 

 Étain (Sn), Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Métaux*,
Plomb (Pb)

R : Terminée en
2009

 Q : > B (Total)

2010-
07-07 

8434
46,817

 -71,212 

4108973 Canada inc. 1, rue Guyon
Québec 

Ville de
Québec 

Benzène Benzène (pot),
Éthylbenzène (pot),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Toluène (pot),
Xylènes (o,m,p) (pot)

R : Terminée en
2006

 Q : <= B

2009-
04-07 

6784
46,8922123086

 -71,2121947194 
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Fluoranthène, Fluorène,
Méthyl naphtalènes
(chacun), Méthyl-3
cholanthrène, Naphtalène
(seringue), Zinc (Zn)

Shell Canada 4665, avenue De
Gaulle Québec 

Ville de
Québec 

 Éthylbenzène (pot),
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Xylènes
(o,m,p) (pot)

R : Non nécessaire
 Q : Plage B-C
2009-
07-17 

8492
46,8513621046

 -71,2387375933 

Shell Canada limitée 2831, boulevard
Laurier Québec 

Ville de
Québec 

Benzène,
Éthylbenzène,
Fluorène,
Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50,
Naphtalène,
Phénanthrène,
Toluène, Xylènes
(o,m,p)

Benzène (pot),
Éthylbenzène (pot),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Toluène (pot),
Xylènes (o,m,p) (pot)

R : Non terminée 2010-
11-03 

8856
46,7670253176

 -71,2880522785 

Simard André 290, 66e Rue Est
Québec 

Ville de
Québec 

 Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
1997

 Q : Plage B-C

2002-
04-09 

669
46,8554707157

 -71,2563563987 

Site d'enfouissement
sanitaire, Secteur
Chaudière Sainte-Foy

3500, boulevard
de la Chaudière
Québec 

Ville de
Québec 

 Cuivre (Cu), Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50, Zinc
(Zn)

R : Non terminée 2005-
01-28 

6330
46,7754732264

 -71,3459892666 

Société de
commandite
Vanierver (Multiver
ltée)

436, rue Bérubé
Québec 

Ville de
Québec 

 Benzène (pot),
Éthylbenzène (pot),
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Toluène (pot),
Xylènes (o,m,p) (pot)

R : Terminée en
1996

 Q : > C

2000-
09-26 

609
46,8164028539

 -71,2705175451 

Société de
développement des
entreprises culturelles
(SODEC)

74, Côte de la
Montagne
Québec 

Ville de
Québec 

Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50

Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2005

 Q : > C

2006-
10-16 

6806
46,8131094729

 -71,2031432129 

Société de
développement
d'habitations
collectives de
Québec, Chaudière-
Appalaches

 Ville de
Québec 

 Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures lourds*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2005

 Q : <= B

2006-
08-30 

7030
46,8242749546

 -71,2340722752 

Société de
développement
Wendat inc.

199, rue du
Château d'eau
Québec 

Ville de
Québec 

Azote ammoniacal
(NH4+)

Chrome total (Cr),
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Zinc (Zn)

R : Terminée en
2005

 Q : <= B

2006-
08-17 

6952
46,8572222222

 -71,3580555556 

Société en
commandite
Chaudière-Duplessis

 Ville de
Québec 

Hydrocarbures
aromatiques
monocycliques*,
Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques*,
Métaux*, Phénol

Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Métaux*

R : Non terminée 2017-
03-24 

11353
46,7758024045

 -71,345353612 

Société en
commandite
Chaudière-Duplessis
(445-455 rue Mendel)

 Ville de
Québec 

 Hydrocarbures aromatiques
monocycliques * (pot),
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Métaux*

R : Terminée en
2017

 Q : <= B

2017-
07-28 

11446
46,7758024045

 -71,345353612 

Société en 72 à 76, rue Ville de Zinc (Zn) Plomb (Pb) R : Non terminée 2004-

Site d'enfouissement 3500, boulevard Ville de Cuivre (Cu), Hydrocarbures R : Non terminée 2005-
sanitaire, Secteur

,
de la Chaudière Québec

( ), y
pétroliers C10 à C50, Zinc 01-28,

Chaudière Sainte-Foy Québec
p
(Zn)

46,7754732264
6330

,
-71,3459892666

Société en Ville de Hydrocarbures Hydrocarbures aromatiques R : Non terminée 2017-
commandite Québec

y
aromatiques

y
polycycliques*, 03-24

Chaudière-Duplessis
q

monocycliques*,
p y y q ,
Hydrocarbures pétroliersy q

Hydrocarbures
y p

C10 à C50, Métaux*y
aromatiquesq
polycycliques*,p y y q ,
Métaux*, Phénol

46,7758024045,
-71,34535361211353

Société en Ville de Hydrocarbures aromatiques R : Terminée en 2017-
commandite Québec

y q
monocycliques * (pot), 2017 07-28

Chaudière-Duplessis
y q (p ),

Hydrocarbures aromatiques Q : <= Bp
(445-455 rue Mendel)

y
polycycliques*,p y y q ,
Hydrocarbures pétroliers46,7758024045 y p
C10 à C50, Métaux*11446

,
-71,345353612
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7000

701

7045
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715

720
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735

7440

745
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750

7505

7555

762

7700

780

791

80

800

8000

8065

830

835

8400

8410

874

8860

895

895

899

avenue

rue

rue

place
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rue

boulevard

boulevard

boulevard

rue
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boulevard

rue

rue

boulevard

rue

rue

rue

rue

boulevard

boulevard

boulevard

boulevard

boulevard

rue

boulevard

avenue

boulevard

No
d'immeuble

Type
de rue

Nom
de la rue

No
dossier

RBQ

Québec

Murray, bureau C-11

7e rue de l'Aéroport

Armand-Viau Nord

Grande-Allée Ouest

1re Avenue

des Cascades

d'Youville

7ième Avenue de l'Aéroport

de Lestres

des Rocailles

Lebourgneuf

Charest Ouest

Henri-Bourassa

de Lestre

Maisonneuve

Charest Ouest

1re Avenue

Armand-Viau Nord

Jacques-Berthiaume

Wilfrid-Hamel

Bouvier

de Sherwood

Racine

Place d'Youville

Armand-Viau

Pierre-Bertrand Nord

de la Chaudière

René-Lévesque Est

Pierre-Bertrand Nord

Pierre-Bertrand Nord

Dessane

Henri-Bourassa

Ernest-Gagnon

Godin

Lebourgneuf

 429160

 601882

 601388

 452255

 600563

 151597

 606392

 607148

 409901

 413111

 302194

 29264

 62612

 24547

 400650

 102327

 407131

 604694

 406229

 302120

 99762

 603686

 75085

 607290

 603082

 409520

 607293

 601914

 403910

 600008

 441424

 103887

 606286

 401121

 214767

830 boulevard de la Chaudière  607293



 

ÉVALUATION
Projet de tr
de la Chaud
N/D : E7‐14

 

N ENVIRONNEMEN

amway – Tronço
ière, arrondisse
‐1664‐18 | Janv

 

NTALE DE SITE – P
on 1 : avenue Bl
ment de Sainte‐
ier 2019 

PHASE I 
laise‐Pascal et ru
‐Foy‐Sillery‐Cap‐

ANNE

ue Mendel entr
‐Rouge à Québe

EXE 7 : DO

e l’avenue Le Ge
c, Québec 

OCUMENTA

DO

endre et le bou

A

ATION PHO

RAPPOR
OCUMENT CONFID

levard 

ANNEX

OTOGRAPHI

RT FINAL 
DENTIEL 

 

E 7 

IQUE 



 

ÉVALUATION
Projet de tr
de la Chaud
N/D : E7‐14

 

 
 

Extré

 
 
 

Bât
l’inters

 
 
 

N ENVIRONNEMEN

amway – Tronço
ière, arrondisse
‐1664‐18 | Janv

PHOTO

mité ouest du
l’

PHOTO

iment comme
ection de la r

Blais

 

NTALE DE SITE – P
on 1 : avenue Bl
ment de Sainte‐
ier 2019 

OGRAPHIE 1 : 

u site à l’étud
’ouest. 

OGRAPHIE 3 : 

ercial utilisé p
rue Mendel et
se‐Pascal. 

 

PHASE I 
laise‐Pascal et ru
‐Foy‐Sillery‐Cap‐

de, vue vers 

par Ikea à 
t de l’avenue

ue Mendel entr
‐Rouge à Québe

 

V

 

 

e l’avenue Le Ge
c, Québec 

PH

Vue vers l’est

PH

Vue de la r

DO

endre et le bou

OTOGRAPHIE 2

t de l’avenue 

OTOGRAPHIE 4

rue Mendel v

RAPPOR
OCUMENT CONFID

levard 

2 : 

Blaise‐Pascal

4 : 

vers le sud. 

RT FINAL 
DENTIEL 

 

 

. 

 



 

ÉVALUATION
Projet de tr
de la Chaud
N/D : E7‐14

 

 
 

Terr

 

N ENVIRONNEMEN

amway – Tronço
ière, arrondisse
‐1664‐18 | Janv

PHOTO

rain vacant à 

 

NTALE DE SITE – P
on 1 : avenue Bl
ment de Sainte‐
ier 2019 

OGRAPHIE 5 : 

l’est de la rue

PHASE I 
laise‐Pascal et ru
‐Foy‐Sillery‐Cap‐

e Mendel. 

ue Mendel entr
‐Rouge à Québe

 

Extr
M

e l’avenue Le Ge
c, Québec 

PH

rémité sud du
Mendel et du 

DO

endre et le bou

OTOGRAPHIE 6

u site à l’inter
boulevard de

RAPPOR
OCUMENT CONFID

levard 

6 : 

rsection de la 
e la Chaudière

RT FINAL 
DENTIEL 

 

 

 rue 
e. 



 

ÉVALUATION
Projet de tr
de la Chaud
N/D : E7‐14

 

N ENVIRONNEMEN

amway – Tronço
ière, arrondisse
‐1664‐18 | Janv

ANNEXE

 

NTALE DE SITE – P
on 1 : avenue Bl
ment de Sainte‐
ier 2019 

E 8 : SPÉCIF

PHASE I 
laise‐Pascal et ru
‐Foy‐Sillery‐Cap‐

FICATIONS 

ue Mendel entr
‐Rouge à Québe

DES PROBL

e l’avenue Le Ge
c, Québec 

LÉMATIQU

DO

endre et le bou

A

ES ENVIRO

RAPPOR
OCUMENT CONFID

levard 

ANNEX

ONNEMENT

RT FINAL 
DENTIEL 

 

E 8 

ALES 



 

Amiante 

L’utilisatio

Avant cet

visite de l

intrusive) 

Radon 

Le radon 

dans la cr

le radon p

ventilés, c

humaine. 

études de

Saint‐And

Biphényle

L’utilisatio

commune

interdit  la

ballasts d

puis élimi

sur  le  sto

n’est pas 

Substance

La produc

utilisation

d’ozone a

pour cont

SACO et a

de  l’envir

exportées

trichloroé

méthyle. 

Les  équip

congélate

réfrigérat

pesticides

on de ce mat

tte date, il est

a propriété n

de la présen

est un gaz ra

roûte terrestr

peut trouver 

comme  le sou

Les secteurs 

e  la Commiss

dré‐d’Argente

es polychloré

on  de  biphé

e, et ce, jusqu

a  fabrication

es néons. Le 

nés selon les 

ockage  des m

obligatoire ta

es appauvriss

ction de SAC

n est de moin

ainsi qu’à  l’au

trôler  l’impor

a mis à jour la

ronnement  (

s) au Canada 

éthane,  les  h

pements  et 

eurs,  les clima

ion et climat

s (bromure de

 

tériau a été 

t possible de 

ne comprenai

ce d’amiante

dioactif d’ori

re. En fonctio

son chemin j

us‐sol d’une m

géographiqu

sion géologiq

euil, Mont‐Sai

és (BPC) 

nyles  polych

u’en 1980. À p

  d’équipeme

cas échéant,

lois fédérale

matériels  cont

ant qu’ils cont

sant la couch

O a  commen

s en moins fr

ugmentation 

rtation,  la  fab

a liste des sub

LCPE).  Les  S

: les chlorofl

ydrobromofl

les  produits

atiseurs,  les s

tisation  (CFC 

e méthyle). 

interdite en 

trouver des f

it pas une ins

 dans les bâti

gine naturell

n de sa profo

jusqu’à la sur

maison. Dans 

es problémat

que du Canad

nt‐Hilaire et 

lorés  (BPC) 

partir du 1er j

ents  électriqu

, dans un cas

s et provincia

tenant  des  B

tinueront de 

he d’ozone (SA

ncé dans  les 

réquente, en 

de  l’effet de

brication,  l’ut

bstances toxiq

SACO  suivant

uorocarbures

uorocarbures

s  qui  pourra

systèmes d’e

et HCFC),  le 

1980  (Loi  sur

fibres d’amia

spection com

iments (le cas

e qui provien

ondeur et de 

rface et s’acc

ce cas, ce ga

tiques pour  l

da  réalisées e

Baie‐Johan‐B

comme  fluid

uillet 1980, le

ues  contenan

s de remplace

ales sur l’envi

BPC  (DORS/92

fonctionner. 

ACO) et halo

années 1930 

raison de leu

e  serre. Depu

tilisation dans

ques de l’ann

tes  ne  sont 

s (CFC), les ha

s  (HBFC)  et, 

aient  conten

xtinction d’in

dégraissage 

r  les produits

ante dans les 

plète (notam

s échéant). 

nt de la désin

divers facteu

umuler avec 

az peut avoir 

la concentrat

entre 1992 e

Beetz.  

de  dans  les 

e Règlement 

nt  des  BPC, 

ement,  les ba

ironnement, 

2‐507).  Toute

carbures de r

 à des  fins d

ur contributio

uis 1992,  le C

s certains cas

nexe 1 de la L

plus  consom

alons, le tétr

depuis  le  1e

nir  des  SACO

ncendie  (halo

aux solvants

DO

s dangereux 

bâtiments. Il

mment à l’inté

ntégration de 

urs, dont la pe

le temps dan

des effets né

tion en  radon

et 1993  sont 

équipements

sur les biphén

comme  les 

allasts doiven

notamment s

efois,  l’élimin

remplacemen

de  réfrigératio

on à la destru

Canada a ado

s,  la vente et

Loi canadienn

mmées  (prod

rachlorure de
er janvier  200

O  sont  les 

ons),  les  inha

s,  les mousse

RAPPOR
OCUMENT CONFID

de Santé Can

 est à noter q

érieur des mu

l’uranium pr

erméabilité d

ns les endroit

éfastes sur  la 

n  identifiés p

les  suivants :

s  électriques 

nyles polychlo

condensateu

nt être entre

selon le Règle

nation  des  ba

nt 

on. Toutefois

uction de la co

opté un  règle

t  l’exportatio

ne sur la prote

duites,  impo

e carbone, le 

05,  le  bromu

réfrigérateur

lateurs doseu

es plastiques 

RT FINAL 
DENTIEL 

nada). 

que la 

urs ou 

résent 

du sol, 

ts peu 

santé 

par  les 

: Oka, 

était 

orés a 

urs  de 

posés 

ement 

allasts 

s,  leur 

ouche 

ement 

on des 

ection 

rtées, 

1,1,1‐

re  de 

s,  les 

urs,  la 

et  les 



 

Mousse is

La MIUF a

cavités  in

gouverne

humaine. 

dans les c

Peinture à

Selon  le 

(DORS/20

vertu de l

90 mg/kg 

plomb jug

aucun  ris

prélèvem

 

solante d’uré

a été  introdu

naccessibles 

ment  fédéra

Il est à note

cloisons et les

à base de plo

Règlement 

005‐109), et le

la Loi sur les 

(0,009 p. 100

gées néfastes

que pour  la 

ent pourrait s

 

ée‐formaldéh

uite dans  le d

des  murs  d

l  en  1980  en

er que dans  l

s plafonds des

omb 

sur  les  re

e Règlement 

produits dang

0 poids/poids

s pour la santé

santé  tant q

statuer sur la

hyde (MIUF) 

omaine de  la

des  bâtimen

n  raison  des 

le cadre du p

s bâtiments (l

evêtements 

sur les produ

gereux, la ten

s). Avant 1976

é humaine. Il 

u’elle ne  s’é

 présence de

a constructio

nts.  L’utilisat

effets  néfas

présent mand

le cas échéan

(DORS/2016‐

uits dangereux

neur en plom

6, la peinture

est à noter q

caille ou ne 

 peintures à b

n dans  les an

ion  de  la  M

stes  soupçonn

dat, aucune 

nt). 

‐193),  abrog

x (revêtemen

mb des peintu

e est suscepti

que la peintur

se détache p

base de plom

DO

nnées 1960 a

MIUF  a  été 

nés  à  long  t

investigation

geant  la  ve

nts liquides) a

ures est limité

ible de conte

re à base de p

pas.  Il  est  à 

mb. 

RAPPOR
OCUMENT CONFID

fin de combl

interdite  p

erme  sur  la 

 n’a été effe

ersion  précé

adopté en 19

ée à une vale

enir des teneu

plomb ne pré

noter que  se

RT FINAL 
DENTIEL 

er  les 

par  le 

santé 

ectuée 

dente 

76 en 

eur de 

urs en 

ésente 

eul un 



 

ÉVALUATION
Projet de tr
de la Chaud
N/D : E7‐14

 

N ENVIRONNEMEN

amway – Tronço
ière, arrondisse
‐1664‐18 | Janv

 

NTALE DE SITE – P
on 1 : avenue Bl
ment de Sainte‐
ier 2019 

PHASE I 
laise‐Pascal et ru
‐Foy‐Sillery‐Cap‐

A

ue Mendel entr
‐Rouge à Québe

ANNEXE 9

e l’avenue Le Ge
c, Québec 

9 : EXTRAIT

DO

endre et le bou

A

T DE LA CAR

RAPPOR
OCUMENT CONFID

levard 

ANNEX

RTE DE L’IC

RT FINAL 
DENTIEL 

 

E 9 

CMH 



 

ÉVALUATION
Projet de tr
de la Chaud
N/D : E7‐14

 

 

Source : Can

EXTRA

Prépar

Approuv

 

N ENVIRONNEMEN

amway – Tronço
ière, arrondisse
‐1664‐18 | Janv

nards Illimités Ca

AIT DE LA CA

ré par :  É. C

vé par :  C. D

 

NTALE DE SITE – P
on 1 : avenue Bl
ment de Sainte‐
ier 2019 

anada 

ARTE INTERA

ôté, géo., sta

Daigneault, ing

PHASE I 
laise‐Pascal et ru
‐Foy‐Sillery‐Cap‐

ACTIVE DE L’

ag. 

g. 

ue Mendel entr
‐Rouge à Québe

 

’INVENTAIR

e l’avenue Le Ge
c, Québec 

RE CANADIEN

DO

endre et le bou

N DES MILIE

Date : 

Client : 

RAPPOR
OCUMENT CONFID

levard 

EUX HUMIDE

Janvier 2019 

QUEBEC104 

RT FINAL 
DENTIEL 

 

 

ES 


	E7-14-1664-18 - Figure 2 Zones FIG-02.pdf
	Feuilles et vues
	FIG-02-RISQUE


	E7-14-1664-18 - Annexe 2.2 Zonage.pdf
	E7-14-1664-18 - Annexe 2.2 Grille 37301Ha
	E7-14-1664-18 - Annexe 2.1 Grille 37306Ra

	E7-14-1664-18 - Annexe 3 Titres.pdf
	1_530_737_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 001

	1_534_327_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 001

	1_534_586_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 001

	1_696_821_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 001

	1_696_838_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 001

	1_696_839_1_2_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 001

	6_052_330_1_1_pdf
	Index des immeubles

	9_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 004
	Page numérisée 003
	Page numérisée 002
	Page numérisée 001

	10_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 005
	Page numérisée 004
	Page numérisée 003
	Page numérisée 002
	Page numérisée 001

	10-6_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 001

	11_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 005
	Page numérisée 004
	Page numérisée 003
	Page numérisée 002
	Page numérisée 001
	Mention de radiation - Section numérisée

	11-1-2-4_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 001

	11-2_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 001

	11-5_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 001

	12-7_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 001

	13-31_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 001

	511_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 004
	Page numérisée 003
	Page numérisée 002
	Page numérisée 001
	Mention de radiation - Section numérisée

	512_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 004
	Page numérisée 003
	Page numérisée 002
	Page numérisée 001

	513_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 006
	Page numérisée 005
	Page numérisée 004
	Page numérisée 003
	Page numérisée 002
	Page numérisée 001

	514_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 007
	Page numérisée 006
	Page numérisée 005
	Page numérisée 004
	Page numérisée 003
	Page numérisée 002
	Page numérisée 001
	Mention de radiation - Section numérisée

	514-3_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 001

	515_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 005
	Page numérisée 004
	Page numérisée 003
	Page numérisée 002
	Page numérisée 001
	Mention de radiation - Section numérisée

	516_image_001
	517_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 005
	Page numérisée 004
	Page numérisée 003
	Page numérisée 002
	Page numérisée 001
	Mention de radiation - Section numérisée

	518_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 006
	Page numérisée 005
	Page numérisée 004
	Page numérisée 003
	Page numérisée 002
	Page numérisée 001
	Mention de radiation - Section numérisée

	519_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 004
	Page numérisée 003
	Page numérisée 002
	Page numérisée 001

	520_1_1_pdf
	Index des immeubles
	Section référence
	Page numérisée 005
	Page numérisée 004
	Page numérisée 003
	Page numérisée 002
	Page numérisée 001
	Mention de radiation - Section numérisée


	E7-14-1664-18 - Annexe 5 MELCC.pdf
	E7-14-1664-18 - Annexe 5 MELCC
	E7-14-1664-18 - Annexe 5.1 Réponse MELCC -1
	E7-14-1664-18 - Annexe 5.2 Réponse MELCC -2

	E7-14-1664-18 - Annexe 5 Sites contaminés MELCC


