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CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL CONFIDENTIEL

Ce document est présenté et destiné à l’attention exclusive de la Ville de Québec et n’a été distribué ni
transmis à aucun autre organisme, ministère, gouvernement ou individu. Ce rapport contient des
informations qui sont légalement privilégiées et de nature confidentielle.

Toute diffusion, partielle ou complète, de quelque manière que ce soit, est strictement interdite sans
l’obtention préalable du consentement écrit de la Ville de Québec et de Groupe ABS inc.
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1.0 INTRODUCTION

Le 18 novembre 2015, Groupe ABS inc. (ABS) a été mandaté par monsieur Marcilio Gama Coelho, ing.,
M. Sc. A. à la Division réseaux périphériques - Centre d’expertise de la Ville de Québec, afin de réaliser
une évaluation environnementale de site (ÉES) – Phase I dans le cadre du projet de service rapide par
bus (SRB) sur le boulevard Laurier entre l’autoroute Robert-Bourassa et l’avenue Lavigerie, dans
l’arrondissement de Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge, à Québec (Québec). Le but de cette ÉES – Phase I
est de déterminer si ledit site a ou n’a pas de passif environnemental et, s’il y a lieu, de faire des
recommandations.

Le présent mandat a été réalisé en conformité avec les spécifications de l’appel d’offres de services
professionnels, contrat VQ-47017, Études environnementales relatives à des projets spéciaux (Projet
SRB), conclu entre la Ville de Québec et ABS.

Ce mandat a également été réalisé selon les termes de la proposition de services professionnels du
12 novembre 2015 préparée par ABS (N/d : E7-14-193333).

Aucun échantillon n’a été prélevé dans le cadre de la présente étude. Il est à noter que cette étude n’a
pas été réalisée en application des dispositions de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE).

2.0 DESCRIPTION ET OCCUPATION DU SITE

Le site à l’étude, de forme irrégulière et d’une longueur d’environ 2 400 m, est constitué de parties du
boulevard Laurier entre l’autoroute Robert-Bourassa et l’avenue Lavigerie, dans l’arrondissement de
Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge à Québec. Les terrains convoités pour le projet SRB composent une
partie de l’assiette de la chaussée du boulevard Laurier. Le tronçon à l’étude du SRB est localisé dans un
secteur à vocation principalement commerciale et est composé des lots ou d’une partie des lots
suivants : 2 171 944, 2 171 943, 2 171 942, 4 070 623, 4 070 622 et 1 758 293 du cadastre du Québec, tel
que décrit au Bureau de la publicité des droits. Il est à noter que le terme « tronçon à l’étude » réfère au
trajet projeté du SRB. Ainsi, le tronçon à l’étude se trouve sur des axes routiers. Celui-ci est situé vis-à-vis
des adresses 2505 à 3031, boulevard Laurier.

Tableau 1 : Description sommaire du site à l’étude

Nombre de bâtiment N/A

Forme | Longueur Rectangulaire | Environ 2 400 m

Topographie La surface du tronçon à l’étude est relativement plane

Recouvrement du terrain Asphalte

N/A : non applicable
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Les plans cadastraux du tronçon à l’étude et des propriétés voisines est disponible en annexe 1.

Les coordonnées géographiques approximatives du site à l’étude sont :

Extrémité est, autoroute Robert-Bourassa : Latitude nord : 46,773893°
Longitude ouest : - 71,275171°

Extrémité ouest, avenue Lavigerie : Latitude nord : 46,764435°
Longitude ouest : - 71,293775°

La localisation générale du tronçon à l’étude est présentée à la figure 1. À des fins d’interprétation du
présent rapport, le boulevard Laurier a été considéré comme un axe est-ouest.

2.1 Zonage actuel du terrain et des voisins immédiats

Selon la Ville de Québec, le tronçon à l’étude et les voisins immédiats sont inclus dans les zones
suivantes :

 31001Ma : habitations (H1 et H2), commerce de consommation et de services (C2), récréation
extérieure (R1) et usages particuliers (usages associés à certains codes d’usages permis et usage
spécifiquement exclu);

 31002Cc : commerces de consommation et de services (C1 et C2), commerce de restauration et
de débit d’alcool (C20), public (P3 et P5), récréation extérieure (R1) et usages particuliers
(usages associés à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 31016Ma : habitations (H1 et H2), commerce de consommation et de services (C2), récréation
extérieure (R1) et usage particuliers (usages associés à certains codes d’usages permis et usage
spécifiquement exclu);

 32513Md : habitations (H1 et H2), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 et C11), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), public (P1, P3 et P5), industrie (I2), récréation extérieure (R1) et usages
particuliers (usages associés à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 32516Cd : habitations (H1 et H2), commerces de consommation et de services (C1 à C4),
commerce d’hébergement touristique (C10 et C11), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), public (P3 et P5), industrie (I2), récréation extérieure (R1) et usages
particuliers (usages associés à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 32517Cd : habitations (H1 et H2), commerces de consommation et de services (C1 à C4),
commerces d’hébergement touristique (C10 et C11), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), public (P3 et P5), industrie (I2), récréation extérieure (R1) et usages
particuliers (usages associés à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);
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 32526Cd : habitations (H1 et H2), commerces de consommation et de services (C1 à C4),
commerces d’hébergement touristique (C10 et C11), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), public (P3 et P5), industrie (I2), récréation extérieure (R1) et usages
particuliers (usages associés à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 33211Md : habitations (H1 et H2), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 et C11), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), public (P1, P3 et P5), industrie (I2), récréation extérieure (R1) et usages
particuliers (usages associés à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 33219Cd : commerces de consommation et de services (C1 à C3), commerces d’hébergement
touristique (C10 et C11), commerces de restauration et de débit d’alcool (C20 et C21), public
(P3 et P5), industrie (I2), récréation extérieure (R1) et usages particuliers (usages associés à
certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 33220Md : habitations (H1 et H2), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 et C11), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), public (P1, P3 et P5), industrie (I2), récréation extérieure (R1) et usages
particuliers (usages associés à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 33224Cd : habitations (H1 et H2), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 et C11), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), public (P1, P3 et P5), industrie (I2), récréation extérieure (R1) et usages
particuliers (usages associés à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 33225Pb : habitation (H3), commerce de consommation et de services (C1), public (P6 et P7),
industrie (I1) et récréation extérieure (R1);

 33232Md : habitations (H1 et H2), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 et C11), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), public (P1, P3 et P5), industrie (I2), récréation extérieure (R1) et usages
particuliers (usages associés à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 33242Mc : habitations (H1 et H2), commerces de consommation et de services (C1 à C3),
commerces d’hébergement touristique (C10 et C11), commerces de restauration et de débit
d’alcool (C20 et C21), public (P1, P3 et P5), industrie (I2), récréation extérieure (R1) et usages
particuliers (usages associés à certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu);

 33243Cd : commerces de consommation et de services (C1 à C3), commerces d’hébergement
touristique (C10 et C11), commerces de restauration et de débit d’alcool (C20 et C21), public
(P1, P3 et P5), industrie (I2), récréation extérieure (R1) et usages particuliers (usages associés à
certains codes d’usages permis et usage spécifiquement exclu).
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Un extrait de la carte de zonage de même que la grille des usages et normes de la zone à l’étude sont
présentés en annexe 2.

2.2 Usage projeté du terrain

Aucun changement d’usage n’est envisagé pour le tronçon à l’étude. Des travaux d’aménagement
d’aires de circulation pour le SRB sont envisagés.

3.0 MÉTHODOLOGIE

Afin de bien cerner l’état environnemental actuel du site, les démarches suivantes ont été entreprises :

 Recherche des titres;

 Consultation des plans et rapports d’assurance incendie disponibles;

 Consultation des photographies aériennes et images satellites anciennes et récentes;

 Consultation de rapports antérieurs touchant de près ou de loin les conditions environnementales
du site;

 Visite et examen exhaustif des activités actuelles du site;

 Consultation des cartes géologiques disponibles (géologie et épaisseur des dépôts meubles);

 Consultation des cartes topographiques disponibles;

 Examen de la surface du sol et relevé des irrégularités;

 Détermination des activités des voisins immédiats et identification d’activités à risque (si
accessible);

 Entrevues avec des personnes-clés connaissant bien le site à l’étude;

 Recherche auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC), de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et
auprès des autorités municipales pour vérifier l’existence d’un dossier pour le site concerné.

Cette ÉES – Phase I a été réalisée selon les critères de l’ACNOR (CSA Z768-01) et de l’Association
québécoise de vérification environnementale (AQVE).

4.0 REVUE DES DOCUMENTS HISTORIQUES

4.1 Chaîne des titres

Le tronçon à l’étude est composé des lots ou d’une partie des lots 2 171 944, 2 171 943, 2 171 942,
4 070 623, 4 070 622 et 1 758 293 du cadastre du Québec.
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Diverses transactions citant des particuliers, des entreprises privées et des institutions publiques sont
répertoriées pour les lots qui longent le tronçon à l’étude. Les recherches dans le Registre foncier, pour
ces lots, ont mis en évidence la présence d’activités potentiellement polluantes sur les lots voisins aux
adresses suivantes :

 Station-service en 1983 au 2650, boulevard Laurier;

 Station-service de 1958 à 1989 au 2831, boulevard Laurier;

 Station-service en 1958 au 2940, boulevard Laurier.

La copie des titres consultés est présentée en annexe 3.

4.2 Examen des photographies aériennes et des images satellites

Sept photographies aériennes couvrant le secteur à l’étude de 1953 à 2004, ainsi que les images
satellites de Google Earth de 2003 à 2015, sont décrites ci-après.

Tableau 2 : Liste des photographies aériennes et images satellites consultées

ANNÉE ÉCHELLE NUMÉRO

1953 1 : 15 000 A13682-103

1965 1 : 15 000 Q65348-66

1973 1 : 15 000 Q73107-68 et Q73107-125

1985 1 : 15 000 Q85821-176

1993 1 : 15 000 HMQ93103-16

2004 1 : 15 000 HMQ04120-205

2003, 2005, 2006, 2007, 2012, 2013,
2014 et 2015 – Image Google Earth

La photographie aérienne de 1953 montre que le tronçon à l’étude se trouve dans une trame rurale peu
développée. Seule la présence du centre hospitalier et de ses environs à vocation résidentielle diffèrent
des champs agricoles au sud du boulevard Laurier, entre la rue Sauvé et la route de l’Église. Des
bâtiments à vocation agricole sont présents à l’est de l’intersection de l’avenue Lavigerie et du
boulevard Laurier. Les seules rues perpendiculaires au boulevard Laurier construites sont l’autoroute
Robert-Bourassa, la rue Lapointe et la route de l’Église.
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La photographie aérienne de 1965 montre que le secteur du tronçon à l’étude prend sa configuration
telle qu’on la connaît actuellement (en 2016) et s’urbanise. La moitié est du tronçon à l’étude est
développée : des bâtiments à vocation résidentielle au sud du boulevard Laurier, entre les rues Jean-de-
Quen et Sauvé, et des immeubles à vocation commerciale du côté nord du boulevard Laurier sont
construits. Les terrains au sud du boulevard Laurier, entre la rue Sauvé et l’autoroute Robert-Bourassa,
et les terrains à l’ouest de la route de l’Église, de part et d’autre du boulevard Laurier, sont vacants.
Seuls quelques bâtiments à vocations résidentielle ou commerciale sont présents à l’extrémité ouest du
tronçon à l’étude, les terrains dans le voisinage de l’extrémité ouest du tronçon à l’étude étant encore à
vocation agricole. Tous les axes routiers croisant le boulevard Laurier sont construits.

Les photographies aériennes de 1973 montrent que les terrains vacants continuent de se développer
par rapport à la photographie de 1965. En effet, certains terrains vacants au sud du boulevard Laurier,
entre la rue Sauvé et l’autoroute Robert-Bourassa, et de part et d’autre du boulevard Laurier, entre la
route de l’Église et l’avenue Lavigerie, sont occupés par des bâtiments à vocation commerciale.

La photographie aérienne de 1985 montre que le développement du secteur s’est accéléré et est
développé tel qu’on le connaît en 2016.

La photographie aérienne de 1993 montre que le secteur n’a pas subi de transformation majeure par
rapport à 1985, mis à part l’ajout de bâtiments dans les centres commerciaux au nord du boulevard
Laurier.

La photographie aérienne de 2004 montre que le secteur n’a pas subi de transformation majeure par
rapport à 1993.

Les images satellites de Google Earth de 2003 à 2015 montrent que le secteur n’a pas subi de
transformation majeure par rapport à la photographie aérienne de 2004. Toutefois, le secteur
résidentiel au sud du boulevard Laurier, entre les rues Sauvé et Bernardin-Morin, a été complètement
démoli en 2015. Un immeuble imposant, tel un centre commercial, est en construction sur les images
satellites de 2015.

L’examen des photographies aériennes et des images satellites a démontré que le tronçon à l’étude a
subi diverses phases d’aménagement entre 1953 et 2015. Le voisinage du site a été voué à une vocation
agricole sur la majeure partie du tronçon à l’étude, avant d’être développé à compter de 1965 en
propriétés à vocations résidentielle et commerciale.
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Les emplacements des stations-services relevées à la section 4.1 du présent rapport ont été observés sur
les photographies aériennes. Un sommaire des observations relatives à ces trois sites est présenté ci-
après :

 2650, boulevard Laurier : La station-service est présente sur la photographie aérienne de 1965
jusqu’en 2007 (image satellite);

 2831, boulevard Laurier : La station-service est présente sur la photographie aérienne de 1965
et a la même configuration jusqu’en 1985. En 1993, les structures en place ont une autre
configuration, soit la même configuration que sur l’image satellite de 2015;

 2940, boulevard Laurier : La station-service est présente sur la photographie aérienne de 1973,
mais change de configuration sur la photographie de 1985. L’aménagement de la station-service
observé sur la photographie aérienne de 1985 est toutefois différent de celui observé sur
l’image satellite de 2012.

Hormis la présence d’au moins trois stations-services, aucune source de préoccupation
environnementale particulière n’a été relevée au cours de la consultation des photographies aériennes
et images satellites. Cependant, d’après la taille des bâtiments commerciaux en place aux abords du
boulevard Laurier, il est probable que certains soient équipés de groupes électrogènes d’urgence
fonctionnant au diesel.

Les photographies aériennes et les images satellites consultées sont incluses en annexe 4.

4.3 Plans et rapports d’assurance incendie

Opta Intelligence informationnelle (Opta), anciennement RMS – Gestion des Risques, est un groupe-
conseil qui regroupe toutes les informations colligées au fil des années par différentes compagnies
d’assurance sur leurs assurés. Ces informations proviennent des plans qui sont établis par l’Association
canadienne des assureurs, et qui sont disponibles pour la plupart des villes du Canada, et des rapports
d’inspection des incendies établis par les compagnies d’assurance. Les rapports peuvent décrire, entre
autres, les modes d’utilisation des lieux, la nature des produits chimiques utilisés ou entreposés sur le
site ainsi que la description des chambres électriques.

Puisque le site à l’étude a toujours été une chaussée, aucune demande de plan ou de rapport
d’inspection n’a été effectuée auprès d’Opta.

De plus, aucun plan d’assurance incendie n’était disponible à la Bibliothèque et Archives nationales du
Québec (BAnQ) pour le secteur à l’étude.
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4.4 Documentation du MDDELCC

4.4.1 Demande d’accès à l’information

Une demande d’accès à l’information, concernant le tronçon à l’étude, a été transmise au MDDELCC,
direction régionale de la Capitale nationale. La réponse de cette instance a été reçue le 19 janvier 2016.
Une fiche technique provenant du Système de Gestion des Terrains Contaminés (fiche GTC) a été
transmise par le MDDELCC. Les informations pertinentes contenues dans cette fiche sont présentées
dans le tableau suivant.

Tableau 3 : Informations de la fiche GTC transmise par le MDDELCC

NO NOM DU DOSSIER
ADRESSE

NO
FICHE

GTC

NATURE DES CONTAMINANTS

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
DISTANCE

APPROXIMATIVE
DU SITE

EAU
SOUTERRAINE

SOL

1 Shell Canada Ltée
2831, boulevard Laurier 8856 - BTEX et

HP C10-C50

Phase libre détectée en 2001, 2006
et 2009
Panache de contamination affectant
l’emprise de la route de l’Église

5 m au
sud

Étant donné sa distance par rapport au tronçon à l’étude, le site représente une source d’inquiétude
environnementale.

4.4.2 Consultation des répertoires et registres du MDDELCC

Le MDDELCC tient un inventaire des dépôts de sols et de résidus industriels qui ont été identifiés comme
ayant un impact potentiel sur l’environnement, ainsi qu’un inventaire des terrains contaminés. Ces
inventaires ont été consultés sur le site Internet du MDDELCC.

Un examen de ces inventaires, en date du 7 décembre 2015, a permis de constater que trois sites
contaminés sont répertoriés pour la ville de Québec dans un rayon de 250 mètres autour du tronçon à
l’étude et sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau 4 : Extrait du Répertoire des terrains contaminés du MDDELCC

NO NOM DU DOSSIER
ADRESSE

NO
FICHE

NATURE DES CONTAMINANTS RÉHABILITATION (R) ET
QUALITÉ DES SOLS
RÉSIDUELS APRÈS

RÉHABILITATION (Q)

DISTANCE
APPROXIMATIVE

DU SITEEAU SOUTERRAINE SOL

1
Centre de l'auto

Sears Place Laurier
2700, boulevard Laurier

9423 - Chloroforme
et HP (C10-50)

R : non nécessaire
Q : non précisée

245 m
au nord

2 Shell Canada limitée
2831, boulevard Laurier 8856 BTEX, HAP

et HP C10-50

BTEX
et HP (C10-50) R : non terminée 5 m au sud

3 Canadian Tire
1170, route de l'Église 622 - BTEX R : terminée en 1993

Q : plage A-B
150 m

au nord
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Le site 1 était situé du côté nord d’un centre d’achat ayant façade sur le boulevard Laurier. Étant donné
la distance de ce site et du site 3 par rapport au tronçon à l’étude et les discontinuités du sol
potentiellement présentes, il est peu probable que la contamination sur les sites 1 et 3 affecte le
tronçon à l’étude. Cependant, le site 2 a été retenu comme source de préoccupation environnementale.

Par ailleurs, aucun dépôt de sols et de résidus industriels ne se trouve dans un rayon 250 m autour du
tronçon à l’étude.

Le MDDELCC tient également un registre des interventions de son service d’Urgence-Environnement
concernant toute situation qui menace, altère ou est sur le point de détériorer la qualité de l'eau, de
l'air, du sol ou de l'environnement dans lequel évolue l'être humain et qui nécessite une intervention
immédiate. Ce registre a été consulté sur le site Internet du MDDELCC, le 7 décembre 2015, et a permis
de constater qu’aucune urgence environnementale n’est enregistrée pour le secteur dans un rayon de
250 m autour du site à l’étude depuis la création du registre le 1er avril 2008.

4.5 Documentation de la RBQ

4.5.1 Demande d’accès à l’information

La RBQ est responsable de la gestion des équipements pétroliers. Auparavant, cette supervision était
effectuée par le ministère des Ressources naturelles du Québec (MRN). Un site Internet a donc été mis
en place où sont inventoriées toutes les propriétés qui possèdent des dossiers auprès de la RBQ
concernant des installations d’équipements pétroliers. Il est important de mentionner que cet inventaire
compile les dossiers des cinq dernières années seulement. Ainsi, tout dossier datant de cinq ans et plus
ne sera ni disponible ni inventorié. Un examen de cet inventaire a permis de constater que la RBQ
possède 12 dossiers  concernant le site à l’étude.

4.5.2 Consultation des registres de la RBQ

Une recherche a été réalisée dans la Liste des titulaires d'un permis d'utilisation pour des équipements
pétroliers à risque élevé et dans le Registre des sites d’équipements pétroliers, publiés par la RBQ,
Direction territoriale de l’Est-du-Québec, Services des équipements pétroliers et des appareils sous
pression.

Cette recherche a permis de découvrir que 12 sites, situés dans un rayon de 250 m autour du tronçon à
l’étude, sont répertoriés dans ces listes pour la ville de Québec et présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 5 : Extrait des registres de la RBQ

TITULAIRE DU PERMIS
(N

O
DOSSIER RBQ) ADRESSE

NB DE RÉSERVOIRS ET
CAPACITÉ

DISTANCE APPROXIMATIVE
DU SITE À L’ÉTUDE

1- Canadian Tire
(44131) 1170, route de l'Église 2 réservoirs

181 840 litres 150 m au nord

2- Édifice Louis-Philippe Pigeon
(412330) 1200, route de l'Église 3 réservoirs

5 689 litres 25 m au nord

3- Cominar
(448936) 2600, boulevard Laurier 3 réservoirs

19 716 litres 5 m au nord

4- Ancienne station-service
(18473) 2650, boulevard Laurier Non spécifié 5 m au nord

5- CHUL - Hôpital
(458209) 2705, boulevard Laurier 4 réservoirs

39 128 litres 5 m au sud

6- CHUL - Centre Mère-Enfant,
urgence et stationnement
(602154)

2705, boulevard Laurier 4 réservoirs
116 543 litres 5 m au sud

7- Ancienne station-service
(42846) 2796, boulevard Laurier Non spécifié 5 m au nord

8- 2830, boulevard Laurier
(73395) 2830, boulevard Laurier Non spécifié 5 m au nord

9- Sobeys Québec
(77040) 2831, boulevard Laurier 3 réservoirs

113 550 litres 5 m au sud

10- Édifice Delta III
(604643) 2875, boulevard Laurier 4 réservoirs

11 886 litres 5 m au sud

11- Ultramar
(21634) 2940, boulevard Laurier 4 réservoirs

120 000 litres 5 m au nord

12- Ancien hôtel
(606296) 3030, boulevard Laurier Non spécifié 25 m au nord

Étant donné la distance du site 1 par rapport au tronçon à l’étude et les discontinuités du sol
potentiellement présentes, il est peu probable que la contamination sur le site 1 affecte le tronçon à
l’étude.

Par ailleurs, tous les autres sites inscrits dans les répertoires de la RBQ sont considérés comme des
sources de préoccupation environnementale, même s’il n’a pas été possible de localiser avec précision
les équipements pétroliers pour plusieurs sites (2, 3, 5, 6, 8, 10 et 12).

Comme la plupart des bâtiments présents aux abords du tronçon à l’étude sont de grande envergure, il
est possible que d’autres bâtiments aient des réservoirs de diesel servant à alimenter des groupes
électrogènes. Cependant, il est possible que ceux-ci ne soient pas inscrits dans les registres de la RBQ,
puisque ceux-ci ne seraient pas à risque élevé.

Le positionnement des sites répertoriés est indiqué sur la figure 2 et la documentation de la RBQ est
disponible en annexe 6.
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4.6 Documentation de la Ville de Québec

Dès le début du mandat, la Ville a rendu disponible des documents par l’intermédiaire d’un site FTP pour
les tronçons à l’étude du projet SRB. Les informations pertinentes des études antérieures sont décrites à
la section 4.8.

4.7 Consultation de l’Inventaire des sites contaminés fédéraux

Une recherche a été réalisée dans l’Inventaire des sites contaminés fédéraux (ISCF). La politique du
Conseil du Trésor sur les inventaires des sites contaminés fédéraux et des décharges de déchets solides
fédéraux (2000) exige que les ministères et organismes établissent et entretiennent une base de
données sur les sites contaminés sous leur responsabilité. Cette information est inscrite, au moins une
fois par année, à l’ISCF. Cet inventaire est disponible au public depuis juillet 2002 et est maintenu à jour
par la Direction des biens immobiliers et de l’intégration des services du Secrétariat du Conseil du
Trésor.

Cette investigation a permis de constater qu’aucun site contaminé fédéral ne se trouve dans un rayon
de 250 m autour du tronçon à l’étude.

4.8 Études antérieures

Les documents disponibles et pertinents pour le tronçon à l’étude sont composés de deux études
géotechniques qui ont été réalisées pour des segments du tronçon à l’étude.

Les études géotechniques qui ont été réalisées fournissent de l’information de nature pédologique.
Ainsi, sous la couche de béton bitumineux, l’assiette de la chaussée serait composée des sols et remblais
suivants :

Tableau 6 : Informations provenant des études géotechniques

LOCALISATION DES SECTEURS ÉTUDIÉS
BOULEVARD LAURIER

DE L’AUT. ROBERT-BOURASSA À
L’AVENUE JEAN-DE QUEN

INTERSECTION DU BOULEVARD LAURIER
ET DE L’AUT. ROBERT-BOURASSA

Référence
Qualitas

Mars 2014
PSO 2013-365

LVM
Novembre 2011
PPD 2010-435

Épaisseur de pierre concassée De 350 à 720 mm De 1 040 à 1 090 mm

Épaisseur du remblai
de sable De 250 à 450 mm Pas rencontré

Nature des sols naturels Pas rencontrés Pas rencontrés

Profondeur du socle rocheux très altéré De 0,35 à 1,80 m De 1,20 à 1,30 m

Profondeur de la nappe d’eau souterraine De 2,15 à 2,35 m De 3,05 à 3,85 m
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5.0 ENTREVUES

Monsieur Marcilio Gama Coelho, ingénieur à la Division réseaux périphériques de la Ville de Québec, a
indiqué que les seules informations disponibles pour le tronçon à l’étude sont celles contenues dans les
études géotechniques. D’autres sources d’information ont aussi été fournies, mais n’ont pas été
retenues en raison du peu d’information pertinente relativement au présent mandat.

6.0 RÉSUMÉ DE LA VISITE DU SECTEUR À L’ÉTUDE

6.1 Visite des lieux

La visite des lieux a été effectuée le 30 novembre 2015 par un représentant d’ABS. Une documentation
photographique présentant les différents éléments observés lors de la visite est disponible en annexe 6.

6.1.1 Particularités du site à l’étude

Tableau 7 : Observations et problématiques environnementales potentielles

ÉLEMENTS
OBSERVATIONS

NOTES
N O S N/A

Réservoir de stockage et
autres équipements
pétroliers


Aucun indice visuel de la présence actuelle ou passée d’un
réservoir de produits pétroliers n’a été décelé sur le site à
l’étude.

Matières dangereuses 
Aucune matière dangereuse n’a été notée lors de la visite des
lieux.

Matières résiduelles 
Aucune matière résiduelle n’a été notée lors de la visite des
lieux.

Rejet des eaux usées et/ou
de procédé



Amiante 

Radon 

Biphényles polychlorés
(BPC)



Des transformateurs aériens d’Hydro-Québec pouvant contenir
des BPC ont été identifiés sur le tronçon à l’étude.  Aucune trace
d’huile n’a été identifiée à l’emplacement de ces
transformateurs.

Substances appauvrissant
la couche d’ozone (SACO)



Mousse isolante d’urée-
formaldéhyde (MIUF)



Peinture à base de plomb 

Tache / Fissure  Aucune tache particulière n’a été observée sur le site à l’étude.

Drain et puisard / Fossé de
drainage


Des puisards et des regards ont été identifiés sur le tronçon à
l’étude.

Installation septique et
puits d’eau potable 

Présence d’un milieu
humide



Vérin hydraulique 
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ÉLEMENTS
OBSERVATIONS

NOTES
N O S N/A

Séparateur eau/huile 

Émissions atmosphériques 

Matériaux de remblai 
Aucun indice permettant de suspecter la présence d’un remblai
potentiellement contaminé n’a été observé lors de la visite des
lieux.

Odeurs 
Aucune odeur incommodante n’était perceptible sur le site lors
de la visite.

Autres 

N : non - O : oui - S : suspecté - N/A : non applicable

6.2 Voisins immédiats

En prenant comme axe est-ouest le boulevard Laurier, les propriétés voisines sont les suivantes :

ORIENTATION TYPE DE SITE DESCRIPTION RISQUE POTENTIEL

Nord Bâtiments
commerciaux

Entreprises de biens et services, espaces à
bureaux et terrains vacants

Station-service avec lave-auto : située au
2940, boulevard Laurier

Terrains vacants (possibilité de sites
contaminés) : situés aux 2650 et 2796,

boulevard Laurier

Sud

Bâtiments
résidentiels et
commerciaux/

Hôpital

Bâtiments résidentiels à logements
multiples et unifamiliaux, entreprises de
biens et services, espaces à bureaux et
centre hospitalier de l’Université Laval

Station-service : située au 2831,
boulevard Laurier

Transformateur : Un transformateur au
sol a été identifié à proximité de la

chaussée au sud-ouest de l’intersection
avec la route de l’Église.

Est Chaussée Tronçon du boulevard Laurier

Ouest Chaussée Échangeur des autoroutes Henri-IV et
Duplessis

Ainsi, suite à la visite des lieux, aucune source de préoccupation environnementale n’a été observée à
l’intérieur des limites du tronçon à l’étude. Il faut cependant noter la présence de deux stations-services
situées aux 2831 et aux 2940, boulevard Laurier, ainsi que deux terrains vacants situés aux 2650 et 2796,
boulevard Laurier qui constituent des sources de préoccupation environnementale. Un transformateur
est aussi présent sur une dalle de béton au sud-ouest de l’intersection du boulevard Laurier et de la
route de l’Église.
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7.0 CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES ET HYDRIQUES

Selon la carte Géologie des formations superficielles, Québec, Québec, publiée en 2003 par la
Commission géologique du Canada (dossier public 3835), les dépôts meubles à l’endroit du site sont
composés de roches cambro-ordoviciennes du Domaine des nappes externes des Appalaches, telles des
shales, des schistes, de l’ardoise, du calcaire, du grès, du conglomérat et du siltstone de la Zone de
Humber. La surface rocheuse est altérée sur une épaisseur de 0,5 m à 1 m. Selon les études
géotechniques antérieures, aucun sol naturel n’a été observé entre les remblais et le socle rocheux.

Selon la carte interactive Sigéom du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, le socle rocheux
est composé d’une alternance de shale vert, gris et rouge de la Formation de Sainte-Foy 2.

Selon le Centre d’expertise hydrique du Québec du MDDELCC, le site à l'étude fait partie de la région
hydrographique du Saint-Laurent nord-ouest. L'interprétation de la carte topographique de l’Atlas du
Canada de Ressources naturelles Canada disponible en ligne montre que la direction régionale de
l’écoulement des eaux de surface s’effectue par le réseau d’égout pluvial vers le sud-est (vers le fleuve
Saint-Laurent). À cet effet, l’écoulement local de l’eau souterraine s’effectuerait vers le fleuve Saint-
Laurent.

La consultation de la base de données du Système d’information hydrogéologique (SIH) du MDDELCC a
fait ressortir cinq puits de captage de l’eau souterraine potentiellement existants dans un rayon de
250 m autour du tronçon à l’étude. Un de ces puits serait présent au nord-est de l’intersection du
boulevard Laurier et de la route de l’Église, alors que les quatre autres se trouveraient sur le site du
CHUL ou à l’est de ce dernier.

Aucune autre étude hydrogéologique antérieure relative au tronçon visé n’est disponible.
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8.0 CONTEXTE LÉGISLATIF

Sur la base des informations recueillies dans le cadre du présent mandat, il est possible de constater que
le tronçon à l’étude n’a pas été occupé par une des activités commerciales et/ou industrielles
potentiellement polluantes identifiées en annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation
des terrains (RPRT). Cependant, dans le voisinage du tronçon à l’étude, une activité, soit l’exploitation
d’une station-service (code SCIAN 4471), s’est déroulée à plusieurs endroits. La liste suivante présente
ces emplacements :

 2650, boulevard Laurier : ancienne station-service (terrain vacant actuellement);

 2796, boulevard Laurier : ancienne station-service (terrain vacant actuellement);

 2831, boulevard Laurier : station-service en fonction;

 2940, boulevard Laurier : station-service en fonction;

 1170, route de l’Église : station-service en fonction.
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9.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

Le 18 novembre 2015, Groupe ABS inc. (ABS) a été mandaté par monsieur Marcilio Gama Coelho, ing.,
M. Sc. A. à la Division réseaux périphériques - Centre d’expertise de la Ville de Québec, afin de réaliser
une évaluation environnementale de site (ÉES) – Phase I dans le cadre du projet de service rapide par
bus (SRB) sur le boulevard Laurier entre l’autoroute Robert-Bourassa et l’avenue Lavigerie, dans
l’arrondissement de Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge, à Québec (Québec). Le but de cette ÉES – Phase I
était de déterminer si ledit site a ou n’a pas de passif environnemental et, s’il y a lieu, de faire des
recommandations.

Les informations recueillies ont permis de mettre en évidence les indices de contamination potentielle
suivants (voir figure 3) :

 La présence d’un transformateur électrique sur une dalle de béton au sud-ouest de
l’intersection du boulevard Laurier et de la route de l’Église;

 La présence de deux anciennes stations-services (terrains vacants actuellement) situées aux
2650 et 2796, boulevard Laurier;

 La présence de deux stations-services situées aux 2831 et 2940, boulevard Laurier;

 La présence de terrains à vocations commerciale ou institutionnelle ayant un dossier à la RBQ
et étant situés aux 2600, 2705, 2830, 2875 et 3030, boulevard Laurier ainsi qu’au 1200, route
de l’Église.

En conséquence, il est recommandé de procéder à une étude de caractérisation environnementale des
sols et de l’eau souterraine – Phase II dans les secteurs à risque.
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10.0 PORTÉE, UTILISATION DU RAPPORT ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Le présent rapport d’évaluation environnementale de site (ÉES) – Phase I a été préparé par Groupe ABS
inc. à la demande et au bénéfice unique du client et est, de ce fait, destiné à son usage exclusif.

Les conclusions du présent rapport d’ÉES – Phase I sont basées sur la documentation disponible, les
entrevues et l’interprétation d’observations ponctuelles (à un moment précis, à des endroits
déterminés). Groupe ABS inc. considère que les informations qui ont été fournies par les différents
intervenants sont exactes et bien fondées. Cependant, Groupe ABS inc. n’assume aucune responsabilité
quant à leur justesse ou à leur fiabilité.

Le lecteur doit être conscient qu’une ÉES – Phase I ne peut confirmer avec une certitude absolue que
certains passifs environnementaux, telle une contamination possible au niveau des sols et/ou des eaux
souterraines, sont totalement absents. À ce titre, Groupe ABS inc. est tenu à une obligation de moyens
et ne peut être tenu responsable desdits passifs qui sont dissimulés ou qui n’ont pu être vérifiés lors de
la visite du site.

De plus, il est à noter que les conclusions ne sont valables que pour la période à laquelle ledit rapport fut
émis. Ces dernières pourraient varier, entres autres, selon le changement d’activités sur le site ou sur les
terrains adjacents, ainsi que selon toutes modifications apportées aux lois, aux règlements ou aux
politiques environnementales.

Groupe ABS inc. n’est pas responsable des dommages résultant de décisions prises en se basant sur
ledit rapport.

En aucun temps, ledit rapport, ses conclusions et ses recommandations ne peuvent être utilisés par un
tiers sans l’obtention préalable de l’autorisation de Groupe ABS inc. et du client.

Finalement, il est important de noter que le contenu dudit rapport ne constitue pas une opinion légale.
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11.0 TITRES ET QUALITÉS DES CONSULTANTS

Monsieur Robert Marier est géologue. Il a obtenu son diplôme à l’Université de Montréal en 1984.
Après quelques années en exploration minière, monsieur Marier œuvre depuis plus de 22 ans dans le
domaine de l’environnement. Il est spécialiste en évaluations environnementales – Phase I,
caractérisations des sols et de l’eau souterraine et réhabilitations de terrains contaminés. Il a géré divers
projets d’envergure qui lui ont été confiés étant donné son expérience dans le domaine et sa maîtrise de
la coordination d’équipes de projets. Par ailleurs, depuis 2004, monsieur Marier est expert auprès du
MDDELCC et habilité à fournir les attestations prescrites à la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (portant sur la protection et la réhabilitation des terrains).

Monsieur Pascal Prud’homme est géographe. Il détient un baccalauréat en géographie physique de
l’Université de Montréal et une maîtrise en gestion de l’environnement de l’Université de Sherbrooke.
Monsieur Prud’homme cumule 10 années d’expérience en environnement, principalement dans les
évaluations environnementales – Phase I, les caractérisations des sols et des eaux, les travaux de
réhabilitations environnementales et les vérifications de conformité environnementale (audits). De plus,
il a réalisé plusieurs études en application des dispositions de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
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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=101507502&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("288-6_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__2887_1_1&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 2887   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101507503&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("288-7_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__288A_1_1&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 288A   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101507506&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("288A_numrs.htm")






10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__288B_1_1&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 288B   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101507523&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("288B_numrs.htm")








10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__288B4_1_1&CD_CA… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 288B4   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101507528&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("288B-4_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__288B5_1_1&CD_CA… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 288B5   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101507529&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("288B-5_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__288C_1_1&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 288C   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101507532&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("288C_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__298_1_1&CD_CATG… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 298   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508080&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("298_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__2985_1_1&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 2985   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508126&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("298-5_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__302_1_1&CD_CATG… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 302   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508325&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("302_numrs.htm")








10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__30217_1_1&CD_CA… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 30217   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508344&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("302-17_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__302171_1_1&CD_C… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 302171   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508345&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("302-17-1_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__30220_1_1&CD_CA… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 30220   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508354&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("302-20_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__303_1_1&CD_CATG… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 303   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508408&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("303_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__304_1_3&CD_CATG… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 304   Radiations : 20151020 15:15

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
20080207 Inscription 219 926 modifiée à 11:04 (Voir section référence)
20080207 Inscription 225 404 modifiée à 11:04 (Voir section référence)
20080207 Inscription 225 404 RB modifiée à 11:04 (Voir section référence)

Index des immeubles

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=101508442&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("304_numrs.htm")








10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__30411_1_1&CD_CA… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 30411   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508444&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("304-1-1_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__30451_1_1&CD_CA… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 30451   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508451&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("304-5-1_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__304511_1_1&CD_… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 304511   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508452&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("304-5-1-1_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__3047_1_1&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 3047   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508455&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("304-7_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__305_1_3&CD_CATG… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:30

Lot : 305   Radiations : 20151020 15:15

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
20080207 Inscription 219 926 modifiée à 11:04 (Voir section référence)
20080207 Inscription 225 404 modifiée à 11:04 (Voir section référence)
20080207 Inscription 225 404 RB modifiée à 11:04 (Voir section référence)

Index des immeubles

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=101508456&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("305_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__313A_1_3&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:30

Lot : 313A   Radiations : 20151020 15:15

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
20080207 Inscription 219 926 modifiée à 11:04 (Voir section référence)
20080207 Inscription 225 404 modifiée à 11:04 (Voir section référence)
20080207 Inscription 225 404 RB modifiée à 11:04 (Voir section référence)

Index des immeubles

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=101508939&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("313A_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__313A92_1_1&CD_C… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:30

Lot : 313A92   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508960&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("313A-9-2_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__313A14_1_1&CD_C… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:30

Lot : 313A14   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508946&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("313A-14_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__313C_1_1&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:25

Lot : 313C   Radiations : 20151020 13:02

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

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=101508915&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("313-C_numrs.htm")


10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__313D_1_1&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:25

Lot : 313D   Radiations : 20151020 13:02

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

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=101508917&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("313-D_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__313D31_1_1&CD_… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:25

Lot : 313D31   Radiations : 20151020 13:02

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

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=101508921&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("313-D-3-1_numrs.htm")








10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__313E_1_1&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 313E   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508922&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("313-E_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__313E31_1_1&CD_… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 313E31   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508926&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("313-E-3-1_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__313E62_1_1&CD_… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 313E62   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101508935&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("313-E-6-2_numrs.htm")
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https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__3811_1_1&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 3811   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101513076&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("381-1_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__381226_1_1&CD_CA… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 381226   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101513258&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("381-226_numrs.htm")
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https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__384_1_1&CD_CATG… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:25

Lot : 384   Radiations : 20151020 13:02

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

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=101513491&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("384_numrs.htm")
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https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__386_1_1&CD_CATG… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:30

Lot : 386   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101513496&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("386_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__3865_1_1&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:30

Lot : 3865   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101513501&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("386-5_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__38651_1_1&CD_CA… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:30

Lot : 38651   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101513502&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("386-5-1_numrs.htm")




10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__407_1_1&CD_CATG… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 407   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101515573&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("407_numrs.htm")






10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__4071_1_1&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 4071   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101515574&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("407-1_numrs.htm")
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https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__407112_1_1&CD_… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 407112   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101515577&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("407-1-1-2_numrs.htm")
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https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__475_1_1&CD_CATG… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 475   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101517168&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("475_numrs.htm")
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https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__476_1_1&CD_CATG… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 476   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101517169&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("476_numrs.htm")
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https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__694_1_1&CD_CATG… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 694   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101521306&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("694_numrs.htm")
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https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__6952_1_1&CD_CAT… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteFoy   Droits : 20151210 09:47

Lot : 6952   Radiations : 20151020 15:15

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

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=101521309&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("695-2_numrs.htm")
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https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__1_758_292_1_1&NO_… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20151210 09:47

Lot : 1 758 292   Radiations : 20151020 15:15

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
20091021 À 09:00.Lot inactif: voir nouveau(x) lot(s) 4 045 549, 4 045 550, 4 070 622 et 4 045 551

Voir plan(s) et/ou document joint : 936880 

Index des immeubles

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=101848611&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("1_758_292_numrs.htm")
https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/sirf/script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=107136636&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/sirf/script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=107136637&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/sirf/script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=107136642&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/sirf/script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=107136644&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
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=101848611&CD_TYPE_PLAN=03&NO_DOSSR_MRN=000000000000936880&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=N&CD_SELCT_DOCMN=NULL&NO_INTER_DOCMN_PAPR=NULL


10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__1_758_293_1_1&CD_… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20151210 09:47

Lot : 1 758 293   Radiations : 20151020 15:15

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
20060511 À 09:00.Modification(s) : Contenance (superficie, volume). Limites (position relative). Mesures.

Voir plan(s) et/ou document joint : 865611 

Index des immeubles

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=101848612&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("1_758_293_numrs.htm")
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=101848612&CD_TYPE_PLAN=03&NO_DOSSR_MRN=000000000000865611&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=N&CD_SELCT_DOCMN=NULL&NO_INTER_DOCMN_PAPR=NULL


10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__1_758_374_1_2&NO_… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20151210 09:47

Lot : 1 758 374   Radiations : 20151020 15:15

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
20080731 15 462 673 Servitude Cédant FONDS DE PLACEMENT

IMMOBILIER COMINAR
COMINAR REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST

Cessionnaire VILLE DE QUÉBEC

     

20091021 À 09:00.Lot inactif: voir nouveau(x) lot(s) 4 045 547 et 4 070 623
Voir plan(s) et/ou document joint : 936880 

Index des immeubles

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=101848693&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("1_758_374_numrs.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=1&NO_SEQNT_PRODT=132979712&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_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=107136634&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/sirf/script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=107136643&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
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=101848693&CD_TYPE_PLAN=03&NO_DOSSR_MRN=000000000000936880&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=N&CD_SELCT_DOCMN=NULL&NO_INTER_DOCMN_PAPR=NULL


10/12/2015 Document informatisé

https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__2_171_942_1_2&CD_… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20151210 09:47

Lot : 2 171 942   Radiations : 20151020 15:15

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
20080731 15 462 673 Servitude Cédant FONDS DE PLACEMENT

IMMOBILIER COMINAR
COMINAR REAL ESTATE
INVESTMENT TRUST

Cessionnaire VILLE DE QUÉBEC

     

20091223 16 835 740 Modification
servitude

Cédant OMERS REALTY
CORPORATION
IVANHOÉ CAMBRIDGE INC.

Cessionnaire VILLE DE QUÉBEC

Réf. : 1 644 382, 1 675 534    

Index des immeubles

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=104887948&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("2_171_942_numrs.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=1&NO_SEQNT_PRODT=132979712&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=135908811&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
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https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__2_171_943_1_1&CD_… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20151210 09:30

Lot : 2 171 943   Radiations : 20151020 15:15

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
20091223 16 835 740 Modification

servitude
Cédant OMERS REALTY

CORPORATION
IVANHOÉ CAMBRIDGE INC.

Cessionnaire VILLE DE QUÉBEC

Réf. : 1 644 382, 1 675 534    

Index des immeubles

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=104887949&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("2_171_943_numrs.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=1&NO_SEQNT_PRODT=135908811&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
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https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/Sirf/Script/pf_frmAfichDocmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=01__4_070_623_1_2&CD_… 1/1

Circonscription foncière : Québec   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20151210 09:47

Lot : 4 070 623   Radiations : 20151020 15:15

Date d'établissement : 20091021 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Partie du (des) lot(s) 1 758 374.
 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

20100902 17 518 479 Renonciation
servitude

Requérant SA MAJESTÉ LA REINE DU
CHEF DU CANADA

Réf. : 640 937, 647 975    

20121015 19 486 853 Servitude Cédant Société Immobilière du Québec
Cessionnaire Ville de Québec

     

Index des immeubles

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=107136643&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
https://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/sirf/script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=101848693&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
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=136387302&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=137750143&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
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE – PHASE I
Projet de service rapide par bus sur le boulevard Laurier entre l’autoroute Robert-Bourassa et l’avenue
Lavigerie, arrondissement de Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge à Québec, Québec
N/d : E7-14-1933-33 | Janvier 2016
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ANNEXE 4 : PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES ET IMAGES SATELLITES CONSULTÉES
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EXTRAIT DE LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DE 1953 

Préparé par :  P. Prud’homme, B. Sc., M. Env.  Date :  Janvier 2016 

Approuvé par :  R. Marier, géo.  Client :  QUEBEC103 
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Source : Cartothèque d’ABS 
 

EXTRAIT DE LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DE 1965 

Préparé par :  P. Prud’homme, B. Sc., M. Env.  Date :  Janvier 2016 

Approuvé par :  R. Marier, géo.  Client :  QUEBEC103 
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Projet  de  service  rapide  par  bus  sur  le  boulevard  Laurier  entre  l’autoroute  Robert‐Bourassa  et  l’avenue 
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Source : Cartothèque d’ABS 
 

EXTRAIT DE LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DE 1973 

Préparé par :  P. Prud’homme, B. Sc., M. Env.  Date :  Janvier 2016 

Approuvé par :  R. Marier, géo.  Client :  QUEBEC103 
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Lavigerie, arrondissement de Sainte‐Foy—Sillery—Cap‐Rouge à Québec, Québec 
N/d : E7‐14‐1933‐33 | Janvier 2016 
 

 

Source : Cartothèque d’ABS 
 

EXTRAIT DE LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DE 1973 

Préparé par :  P. Prud’homme, B. Sc., M. Env.  Date :  Janvier 2016 

Approuvé par :  R. Marier, géo.  Client :  QUEBEC103 
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Projet  de  service  rapide  par  bus  sur  le  boulevard  Laurier  entre  l’autoroute  Robert‐Bourassa  et  l’avenue 
Lavigerie, arrondissement de Sainte‐Foy—Sillery—Cap‐Rouge à Québec, Québec 
N/d : E7‐14‐1933‐33 | Janvier 2016 
 

 

Source : Cartothèque d’ABS 
 

EXTRAIT DE LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DE 1985 

Préparé par :  P. Prud’homme, B. Sc., M. Env.  Date :  Janvier 2016 

Approuvé par :  R. Marier, géo.  Client :  QUEBEC103 
 

Site à l’étude 
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE – PHASE I
Projet  de  service  rapide  par  bus  sur  le  boulevard  Laurier  entre  l’autoroute  Robert‐Bourassa  et  l’avenue 
Lavigerie, arrondissement de Sainte‐Foy—Sillery—Cap‐Rouge à Québec, Québec 
N/d : E7‐14‐1933‐33 | Janvier 2016 
 

 

Source : Cartothèque d’ABS 
 

EXTRAIT DE LA PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE DE 2004 

Préparé par :  P. Prud’homme, B. Sc., M. Env.  Date :  Janvier 2016 

Approuvé par :  R. Marier, géo.  Client :  QUEBEC103 
 

Site à l’étude
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE – PHASE I
Projet  de  service  rapide  par  bus  sur  le  boulevard  Laurier  entre  l’autoroute  Robert‐Bourassa  et  l’avenue 
Lavigerie, arrondissement de Sainte‐Foy—Sillery—Cap‐Rouge à Québec, Québec 
N/d : E7‐14‐1933‐33 | Janvier 2016 
 

 

Source : Google Earth 
 

EXTRAIT DE L’IMAGE SATELLITE DE 2015 

Préparé par :  P. Prud’homme, B. Sc., M. Env.  Date :  Janvier 2016 

Approuvé par :  R. Marier, géo.  Client :  QUEBEC103 
 

Site à l’étude 
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE – PHASE I
Projet de service rapide par bus sur le boulevard Laurier entre l’autoroute Robert-Bourassa et l’avenue
Lavigerie, arrondissement de Sainte-Foy—Sillery—Cap-Rouge à Québec, Québec
N/d : E7-14-1933-33 | Janvier 2016

ANNEXE 5
ANNEXE 5 : DOCUMENTATION DU MDDELCC













8/12/2015 Terrains contaminés  Système de gestion des terrains contaminés

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrainscontamines/resultats.asp 1/2

Répertoire des terrains contaminés
Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le
07 décembre 2015.

L'ensemble du répertoire compte 10007 enregistrements.
3 enregistrements répondent au critère suivant : Adresse : de l'église

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) CapitaleNationale
Canadian
Tire

1170, route de
l'Église Québec 

Ville de
Québec 

  Benzène,
Éthylbenzène,
Toluène, Xylènes
(o,m,p)

R : Terminée en
1993
Q : Plage AB

200204
11 

622
46,7677777778
71,2913888889 

Pétrolière
Impériale

953, route de
l'Église Québec 

Ville de
Québec 

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

R : Terminée en
2000
Q : Plage AB

201005
10 

8791
46,7747830901
71,2993221093 

Station
service
Ultramar
(961 de
l'Église)

961, route de
l'Église Québec 

Ville de
Québec 

Benzène,
Xylènes
(o,m,p)

Benzo(g,h,i)pérylène,
Éthylbenzène,
Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50,
Méthyl naphtalènes
(chacun),
Naphtalène, Pyrène,
Tébuthiuron, Xylènes
(o,m,p)

R : Non terminée 201401
16 

10131
46,7743444444
71,2989416667 

 

 (1) : Certains renseignements concernant ce terrain n’y apparaissent pas compte tenu qu’ils sont
susceptibles d’être protégés en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels. Si vous désirez obtenir la communication de ces
renseignements pour ce terrain en particulier, vous devez en faire la demande au répondant régional en
matière d’accès à l’information. Votre demande sera alors examinée et une décision sur l’accessibilité à
ces renseignements sera rendue et vous sera communiquée dans les délais légaux.

 (2) : L'inscription « R : Non nécessaire » signifie qu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter le terrain
puisque le résultat d'une étude de caractérisation démontre que le niveau de contamination des sols est
jugé conforme à l'usage actuel du terrain. Par exemple, un niveau de contamination situé dans la plage B
C est conforme à un usage industriel.

(3) : Peut ne pas correspondre au nom du propriétaire actuel.

 * : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=de%20l_eglise&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=de%20l_eglise&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=de%20l_eglise&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=de%20l_eglise&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=de%20l_eglise&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=de%20l_eglise&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=decroissant
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contaminés.

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/recherche.asp
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Répertoire des terrains contaminés
Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le
07 décembre 2015.

L'ensemble du répertoire compte 10007 enregistrements.
2 enregistrements répondent au critère suivant : Adresse : laurier

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) CapitaleNationale
Centre de
l'auto Sears
Place Laurier

2700, boulevard
Laurier Québec 

Ville de
Québec 

  Chloroforme,
Hydrocarbures
pétroliers C10
à C50

R : Non nécessaire
Q : Non précisée

201112
06 

9423
46,769778
71,284786 

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

R : Non terminée 201011
03 

8856
46,7670253176
71,2880522785 

 

 (1) : Certains renseignements concernant ce terrain n’y apparaissent pas compte tenu qu’ils sont
susceptibles d’être protégés en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels. Si vous désirez obtenir la communication de ces
renseignements pour ce terrain en particulier, vous devez en faire la demande au répondant régional en
matière d’accès à l’information. Votre demande sera alors examinée et une décision sur l’accessibilité à
ces renseignements sera rendue et vous sera communiquée dans les délais légaux.

 (2) : L'inscription « R : Non nécessaire » signifie qu'il n'est pas nécessaire de réhabiliter le terrain
puisque le résultat d'une étude de caractérisation démontre que le niveau de contamination des sols est
jugé conforme à l'usage actuel du terrain. Par exemple, un niveau de contamination situé dans la plage B
C est conforme à un usage industriel.

(3) : Peut ne pas correspondre au nom du propriétaire actuel.

 * : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés.

  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/index.asp
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=laurier&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=dossier&sens=croissant
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http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=laurier&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=laurier&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=fiche&sens=decroissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=laurier&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=croissant
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp?nom_dossier=&adresse=laurier&municipalite=23027&mrc=&nom_region=&contaminant=&eau_contaminant=&sol_contaminant=&debut=&fin=&type_tri=parDate&sens=decroissant
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PHOTOGRAPHIE 1 :  PHOTOGRAPHIE 2 : 

 

Vue de la portion est du site à l’étude (vue en 
direction ouest).  

Vue de la portion est du site à l’étude (vue en 
direction est). 

 
 
 

PHOTOGRAPHIE 3 :  PHOTOGRAPHIE 4 : 

 

Vue de la portion centrale du site à l’étude (vue 
en direction est). 

Vue de la portion centrale du site à l’étude (vue 
en direction ouest). 
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PHOTOGRAPHIE 5 :  PHOTOGRAPHIE 6 : 

   

Vue de la portion ouest du site à l’étude (vue en 
direction ouest). 

Vue de la portion ouest du site à l’étude (vue en 
direction est). 

 
 
 

PHOTOGRAPHIE 7 :  PHOTOGRAPHIE 8 : 

 

Vue du transformateur à l’intersection du 
boulevard Laurier et de la route de l’Église. 

Vue de la station‐service située au sud‐est de 
l’intersection du boulevard Laurier et de la route 

de l’Église. 
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PHOTOGRAPHIE 9 :  PHOTOGRAPHIE 10 : 

 

Vue du site du centre hospitalier de l’Université 
Laval (CHUL). 

Vue du terrain vacant situé au nord‐ouest de 
l’intersection du boulevard Laurier et de 

l’avenue Lavigerie. 
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