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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



Ru 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

15 log/ha

Minimal

R1 Parc

Calcul de la hauteur maximale d'un bâtiment sur un terrain en pente - article 340

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

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

35201UpR.C.A.3V.Q. 4En vigueur le 2010-01-05



Ru 3 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

 

Minimal

R1 Parc

 7.5 m6 m 2 m

Calcul de la hauteur maximale d'un bâtiment sur un terrain en pente - article 340
La distance maximale entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal est de trois mètres - article 351

  2  12 m   

H1 Logement 1 

Isolé

0 Minimum 0 

En rangée

2 

Type de bâtiment

0 0 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

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

Par bâtiment

35029HaR.C.A.3V.Q. 165

Agrandissement autorisé d'un bâtiment qui ne respecte pas la distance maximale prescrite entre la marge avant et la façade principale d'un bâtiment principal - article 900.0.2

En vigueur le 2014-11-13



Ru 2 E f

1100 m²

Administration

2200 m²

Vente au détail

2200 m²

Par établissement

 

Maximal

30 log/ha

Minimal

R1 Parc

 9 m6 m 4 m

Calcul de la hauteur maximale d'un bâtiment sur un terrain en pente - article 340

  3 2     

H1 Logement 12 

Isolé

0 Minimum 1 

En rangée

40 

Type de bâtiment

0 1 

Nombre de logements autorisés  par bâtiment Localisation

 
Projet d'ensemble

nombre maximal de bâtiments dans une rangée 12

Réparation ou reconstruction autorisée malgré l'implantation dérogatoire - article 895

Jumelé

Maximum 

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

USAGES AUTORISÉS

AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Largeur minimale

minimale maximale minimal maximal

Pourcentage minimal 
de grands logements

DIMENSIONS DU BÂTIMENT  PRINCIPAL

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Protection des arbres en milieu urbain - article 702

GESTION DES DROITS ACQUIS

CONSTRUCTION DÉROGATOIRE

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

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

HABITATION

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

Par bâtiment

35003HbR.C.A.3V.Q. 4En vigueur le 2010-01-05
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Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181107 10:21

Lot : 1 530 737   Radiations : 20181029 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

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=101827032&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(%221_530_737_numrs.htm%22)


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 : 20181107 10:21

Lot : 1 530 744   Radiations : 20181029 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

20071106 À 09:00.Modification(s) : Contenance (superficie, volume). Limites (position relative). Mesures.
Voir plan(s) et/ou document joint : 895493 

20150930 21 868 110 Vente Vendeur IMMEUBLES MARCEL DUMONT
INC.

Acheteur 93171841 QUÉBEC INC.

3 500 000,00 $      

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 530 744

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 : 20181107 10:21

Lot : 1 531 045   Radiations : 20181029 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

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=101827337&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(%221_531_045_numrs.htm%22)


Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 531 045

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 : 20181107 10:21

Lot : 1 534 043   Radiations : 20181029 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

20041022 11 802 563 Servitude Cédant Girard, Jean
Cessionnaire Ville de Québec

     

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 534 043

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 : 20181107 10:21

Lot : 1 534 267   Radiations : 20181029 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  1 534 267

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 : 20181107 10:21

Lot : 1 619 634   Radiations : 20181029 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  1 619 634

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 : 20181107 10:21

Lot : 1 619 634   Radiations : 20181029 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  1 619 634

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 : 20181107 10:21

Lot : 9   Radiations : 20181029 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 : 20181107 10:21

Lot : 91   Radiations : 20181029 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  91

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 : 20181107 10:21

Lot : 10   Radiations : 20181029 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 : 20181107 10:21

Lot : 101   Radiations : 20181029 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  101

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 : 20181107 10:21

Lot : 11   Radiations : 20181029 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
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  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 : 20181107 10:21

Lot : 112   Radiations : 20181029 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 : 20181107 10:21

Lot : 113   Radiations : 20181029 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  113

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 : 20181107 10:21

Lot : 12   Radiations : 20181029 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  12

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 : 20181107 10:21

Lot : 124   Radiations : 20181029 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  124

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 : 20181107 10:21

Lot : 126   Radiations : 20181029 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  126

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 : 20181107 11:02

Lot : 13   Radiations : 20181029 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

20070323 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 3 913 400 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).
Voir propriétaire(s) par lot (La liste des propriétaires affichée n'a aucune valeur légale.)

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  13

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 : 20181107 11:02

Lot : 132   Radiations : 20181029 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  132

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long

1 657 743     T 10 867 298

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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  Radiations Mention

T 10 867 298 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 657 743 est supprimée.

Mention de radiation  Section numérisée



Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20181107 10:21

Lot : 133   Radiations : 20181029 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  133

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 : 20181107 10:21

Lot : 1329   Radiations : 20181029 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  1329

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 : 20181107 10:21

Lot : 1415   Radiations : 20181029 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  1415

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 : 20181107 10:21

Lot : 1522   Radiations : 20181029 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  1522

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 : 20181107 11:02

Lot : 1630   Radiations : 20181029 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  1630

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 : 20181107 10:21

Lot : 377   Radiations : 20181029 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  377

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long

1 655 015     T 12 414 331

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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  Radiations Mention

T 12 414 331 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 655 015 est supprimée.

Mention de radiation  Section numérisée



Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20181107 10:21

Lot : 459   Radiations : 20181029 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  459

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
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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


2 

 
 

 
 
 

 
p. j. (3) 



 

    

 

 

  

    

    
  

  

  
 

 

         
        

  
 

   
  

   
   

    
   

    

  

   

    

  

     

  

 

 

 

   

   

 

    
 

 

  

 

 

 
           

  

  

  

  

 

  

  

  

  

    



 

         
     

    

  

              
                    

                 
              

             

            

              

                   
  

                 

      

    

    



 

 

 
      

       
 

     

 

  

  

   
  

 

   
   

 

 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 







     

 

  

    

  

  

            
          

                     
                

   
        
             

 
    
   

     
   

  

 
   

     
   

           
         

 

 
  
    

    
   
   
 

  

 
   

     
 

  



   

            
         

                
 

 

  
  
  

   
   

     
   
 

 
     

   
             

        

         
              

                 
                

           
                    

             

     

articles 53-54
art. 53-54

53-54

art. 53-54

art. 53-54



03/12/2018 Terrains contaminés - Système de gestion des terrains contaminés

http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp 1/65

 

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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