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1.0

INT
TRODUCTION
N

Le 17 octo
obre 2018, Groupe
G
ABS in
nc. (ABS) a été
é mandaté par monsieur Yassine Kso
ouri, de la Divvision
Qualité du
u milieu de laa Ville de Qué
ébec, afin de réaliser une éévaluation en
nvironnementale de site (ÉÉES) –
entre la sortie 304 de l’a utoroute 40 et la rue Meendel, et de lla rue
Phase I su
ur l’avenue Blaise‐Pascal
B
Mendel entre
e
l’avenue
e Blaise‐Pascal et le boule
evard de la CChaudière, daans l’arrondissement de Sainte‐
Foy‐Silleryy‐Cap‐Rouge à Québec (Q
Québec). La présente
p
étudde est réaliséée dans le cad
dre d’un projjet de
transport structurant de la Ville de
e Québec (prrojet de tram
mway). Le butt de cette ÉEES – Phase I eest de
détermine
er si ledit site
s
a ou n’a pas de passif environnnemental eet, s’il y a lieu, de fairee des
recommandations.
nt mandat a été réalisé en
e conformité
é avec les sppécifications de l’appel d’’offres de services
Le présen
profession
nnels, contraat VQ‐46964 Études envirronnementalees relatives à des projetss spéciaux, cconclu
entre la Ville
V de Québe
ec et ABS. Ce mandat a également été réalisé selon les termes dee la proposition de
services professionne
els du 17 octobre
o
(N/D
D : E7‐14‐16644‐18) et réévisée le 21
1 novembre 2018
r
toutess deux préparrées par ABS..
(N/D : E7‐‐14‐1664‐18 rev01),
Aucun échantillon n’a été prélevé dans
d
le cadre
e de la présennte étude. Il eest à noter que cette étud
de n’a
éalisée en app
plication des dispositions
d
de
d la section IV de la Loi suur la qualité d
de l’environneement
pas été ré
(LQE).
2.0

DESSCRIPTION ET
T OCCUPATIO
ON DU SITE

Le site à l’étude, locaalisé dans un
n secteur com
mmercial de l’arrondissement de Saint‐Foy‐Silleryy‐Cap‐
Rouge et identifié tro
onçon 1 dans le cadre du projet du Trramway, est de forme irrégulière et d’une
longueur d’environ 1 100
1 m. La top
pographie du secteur est rrelativement plane. Le tro
onçon à l’étud
de est
couvert d’asphalte,
d
à l’exception de
d la partie au
a sud du bo ulevard de laa Chaudière q
qui est un ch
hemin
recouvertt de gravier. Le
L site est con
nstitué des paarties suivant es :
 Trronçon de l’avenue Blaise‐‐Pascal entre la sortie 304 de l’autoroute 40 et la rue Mendel;
 Rue Mendel en
ntre l’avenue Blaise‐Pascal et le boulevvard de la Chaaudière;
 Paartie nord du
u lot 1 530 737 se trouvantt au sud du bboulevard de la Chaudière,, vis‐à‐vis de la rue
Mendel.
M
Le site à l’étude
l
est co
omposé des lots ou d’une partie des loots rénovés 6 052 330, 1 6
696 838, 1 696
6 821,
1 534 586
6, 1 534 327 et
e 1 530 737 du
d cadastre du
d Québec, ttel que décritt au Bureau d
de la publicitté des
droits. Le tableau suivaant présente une descriptiion sommairee du site à l’éttude.
Le plan caadastral du sitte à l’étude est disponible en annexe 1 .

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de tramway – Tronço
on 1 : avenue Bllaise‐Pascal et ru
ue Mendel entr e l’avenue Le Geendre et le boulevard
de la Chaudière, arrondissement de Sainte‐‐Foy‐Sillery‐Cap‐‐Rouge à Québe c, Québec
N/D : E7‐14‐1664‐18 | Janvier 2019

Page 1

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Les coordonnées géographiques ap
pproximativess du site à l’éttude sont les suivantes :
Extrémité
é nord‐ouest, à l’intersectio
on de la sortie 304 de l’au toroute 40 ett de l’avenue Blaise‐Pascal :
Latitude norrd :
Lo
ongitude ouest :

46
6,774013°
‐ 71
1,353265°

Extrémité
é nord, à l’inte
ersection de l’avenue Blaisse‐Pascal et dde la rue Men
ndel :
Latitude norrd :

46
6,776647°

Lo
ongitude ouest :

‐ 71
1,351045°

Extrémité
é sud, au sud de
d la rue Men
ndel, sur le lo
ot 1 530 737 :
Latitude norrd :
Lo
ongitude ouest :

46
6,772704°
‐ 71
1,343925°

La localisaation générale du site à l’étude est pré
ésentée à la ffigure FIG‐01. À des fins d
d’interprétatio
on du
présent raapport, la rue
e Mendel a étté considérée
e comme un aaxe nord‐sud.
2.1

Zon
nage actuel du
d site et des voisins immé
édiats

Selon la Ville
V de Québe
ec, le site à l’é
étude et les voisins
v
imméddiats sont incllus dans les zones suivantees :
 37301Ha
3
: H1 – Logementss et R1 ‐ Parc;
naturelle.
 37306Ra
3
: R4 – Espace de conservation
c
Un extraitt du plan de zonage
z
et les grilles des usages et norm
mes associées sont disponibles en annexxe 2.
2.2

Usa
age projeté du
d site

Aucun changement d’usage n’est envisagé
e
pour le site à l’éttude. En effeet, des travau
ux d’aménageement
d’aires de
e circulation pour
p
un tramway seront ajoutés à l’usaage actuel, so
oit une rue. Il est à noter q
que la
partie norrd du lot 1 53
30 737 est acttuellement vaacante. L’usagge de cette portion sera donc changé p
pour y
accueillir les installatio
ons du tramway.
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3.0

MÉÉTHODOLOGIE

Afin de bien cerner l’éttat environne
emental actue
el du site, les démarches ssuivantes ont été entreprisses :
 Recherche dess titres;
 Consultation des
d plans et raapports d’assurance incen die disponiblles;
 Exxamen des ph
hotographies aériennes ett images satelllites ancienn
nes et récentees;
 Consultation de rapports an
ntérieurs toucchant de près ou de loin less conditions eenvironnemen
ntales
du site;
d activités actuelles du ssite;
 Visite et examen exhaustif des
d cartes géo
ologiques disp
ponibles (géoologie et épaissseur des dép
pôts meubles);
 Consultation des
d cartes top
pographiques disponibles;
 Consultation des
s
du sol et relevé de
es irrégularitéés;
 Exxamen de la surface
 Vérification de l’élimination et
e de l’entreposage de prodduits dangereeux (huiles uséées, peinture, etc.);
d voisins im
mmédiats et ideentification d’’activités à risque (si accesssible);
 Détermination des activités des
 En
ntrevues avecc des personn
nes‐clés conn
naissant bien le site à l’étude;
 Recherche auprès du ministère de l’EEnvironnemennt et de la Lutte contre les changem
ments
MELCC), de la Régie du bâtiment du Québec (R
RBQ) et aup
près des auttorités
climatiques (M
municipales
m
po
our vérifier l’e
existence d’un
n dossier pourr la propriété à l’étude.
Cette ÉES – Phase I a été
é réalisée se
elon la norme
e CSA Z768‐001 et le Guidee de caractériisation des terrains
du MELCC
C.
4.0

REV
VUE DES DOC
CUMENTS HISSTORIQUES

4.1

Cha
aîne des titre
es

La recherche de titress permet d’identifier les propriétaires
p
et les locataiires ayant traansité sur le site à
l’étude ett de cibler ceux qui, par le
eur activité, auraient
a
pu lee contaminerr. La recherch
he a été effeectuée
sur le site web du Registre foncier du
d Québec en
n ligne.
Le site à l’étude occu
upe la totalité ou une partie des lots suivants : 6 052 330, 1 6
696 838, 1 696
6 821,
6, 1 534 327 ett 1 530 737 du cadastre du
u Québec.
1 534 586
citant des paarticuliers, de
Diverses transactions
t
es entreprisess privées et d
des institutio
ons publiquess sont
répertorié
ées pour les lots qui longe
ent le site à l’é
étude. Les reccherches effeectuées dans le Registre fo
oncier
pour ces lots
l n’ont pass montré la présence d’acttivités potenttiellement po
olluantes sur le site à l’étude ou
sur les lotts voisins.
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Les docum
ments extraitss du Registre foncier du Québec sont p résentés en aannexe 3.
4.2

Exa
amen des pho
otographies aériennes
a
et des
d images saatellites

Quatre photographiess aériennes couvrant
c
le secteur du sitte à l’étude de 1948 à 1
1989, ainsi qu
ue les
images saatellites de Go
oogle Earth de
e 2003 à 2017, sont décrittes ci‐après.
Tableau 1 : Liste des photographie
p
es aériennes eet images sattellites consu
ultées
ANNÉE

ÉCHELLE

NU
UMÉRO

1948

‐

Mosaïque Québec 1948

1963

1 : 19 200

Q633309‐105

1979

1 : 20 000

Q793319‐018

1989

1 : 40 000

Q898803‐022

2003, 20
007, 2009, 2010, 2012, 2013,
201
14, 2015, 2016 et
e 2017

–

Image Go
oogle Earth

La photoggraphie aérien
nne de 1948 montre que le secteur du site à l’étudee est à usage aagricole.
La photoggraphie aérien
nne de 1963 montre qu’un
n site d’enfouuissement estt présent sur un terrain sittué au
nord‐est de
d l’intersection du boulevvard de la Chaudière (préssent au sud) eet de la future rue Mendel ainsi
que sur laa portion sud du site à l’éttude. Aucun autre changeement n’a étéé observé pour le site à l’étude
ou le secteur environnant.
La photoggraphie aérienne de 1979
9 montre que
e l’avenue Blaaise‐Pascal ett la rue Mend
del sont préssentes
ainsi que l’autoroute 40
4 au nord. Deux bâtimentts commerciaaux ou industtriels sont préésents au coin
n sud‐
est de l’in
ntersection de la rue Men
ndel et de l’aavenue Blaisee‐Pascal. Un petit chemin en gravier o
ou sur
terre batttue est présen
nt sur la portion sud du site à l’étude, au sud de l’in
ntersection de la rue Mendel et
du boulevvard de la Chaaudière. Le sitte d’enfouissement n’est pplus visible daans le secteur.
La photoggraphie aérie
enne de 1989
9 ne montre aucun
a
changeement signifiicatif sur le ssite à l’étude ou le
secteur environnant,
e
à l’exception
n qu’un petit bâtiment ccommercial eest présent au nord‐oueest de
l’intersecttion de la rue
e Mendel et du boulevard de
d la Chaudièère.
Les image
es satellites de
d 2003 à 201
16 ne montre
ent aucun chaangement siggnificatif sur lle site à l’étude ou
le secteurr environnantt.
L’image satellite de 20
017 montre qu’un
q
station
nnement incittatif a été co
onstruit au nord de l’extrémité
ouest du site à l’étud
de, sur l’aven
nue Blaise‐Pascal. Les deuux bâtiments commerciau
ux ou industrriels à
l’intersecttion de la rue
e Mendel et de
d l’avenue Blaise Pascal oont été démo
olis et des travvaux sont en cours
à cet emp
placement.
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L’examen des photographies aérien
nnes et des im
mages satellittes a démontrré que l’avenue Blaise‐Passcal et
endel ont été
é aménagéess entre 1963 et 1979. Le voisinage du
u site est vou
ué à une voccation
la rue Me
commerciale ou industtrielle depuis au moins 197
79.
Il est à no
oter que la présence
p
d’un
n site d’enfouissement, oobservé en 19963 sur la po
ortion sud du
u site,
représentte un risque environnemen
e
ntal pour cettte partie du ssite à l’étude.
Les photo
ographies aériennes et les images satellites consulté es sont dispo
onibles en ann
nexe 4.
4.3

Plans et rapportts d’assurancce incendie

Opta Inte
elligence informationnelle (Opta), anciiennement R
RMS – Gestion des Risquees, est un groupe‐
conseil qu
ui regroupe toutes les in
nformations colligées
c
au fil des annéees par différentes compaagnies
d’assurance sur leurs assurés.
a
Ces informations proviennentt des plans qu
ui sont établiis par l’Association
canadienn
ne des assure
eurs, et qui sont disponibles pour la pllupart des villles du Canad
da, et des rap
pports
d’inspectiion des incen
ndies établis par
p les comp
pagnies d’assuurance. Les rapports peuvvent décrire, entre
autres, les modes d’uttilisation des lieux, la natu
ure des prod uits chimiquees utilisés ou
u entreposés sur le
q la descrip
ption des salles électriques.
site ainsi que
Puisque le site à l’étude a toujou
urs été une chaussée ouu vacant, auccune demand
de de services en
ement a été effectuée
e
aup
près d’Opta.
environne
De plus, aucun plan d’assurance
e incendie n’était disponnible dans laa collection numérique de la
Bibliothèq
que et Archives nationaless du Québec (BAnQ)
(
pour lle secteur du site à l’étudee.
4.4
4.4.1

Doccumentation du MELCC
Demande
D
d’acccès à l’inform
mation

Une demaande d’accès à l’informatiion, concernaant le site à l’’étude, a été transmise au
u MELCC, direection
régionale de la Capitale‐Nationale. Selon la réponse reçue lee 13 novemb
bre 2018, le M
MELCC possède un
rapport d’accident
d
daaté du 31 octtobre 2008. Selon
S
ce rappport, un plaignant mentionne la présence
d’eau huileuse sur un petit chemin de terre au sud
s de la rue Mendel. Un rreprésentantt du ministèree s’est
rendu surr les lieux et n’a
n constaté aucune
a
preuve de déverse ment. Le dosssier a été fermé.
La documentation du MELCC
M
est dissponible en annexe
a
5.

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de tramway – Tronço
on 1 : avenue Bllaise‐Pascal et ru
ue Mendel entr e l’avenue Le Geendre et le boulevard
de la Chaudière, arrondissement de Sainte‐‐Foy‐Sillery‐Cap‐‐Rouge à Québe c, Québec
N/D : E7‐14‐1664‐18 | Janvier 2019

Page 5

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

4.4.2

Co
onsultation des
d répertoirees et registres du MELCC

Le MELCC
C tient un invventaire des dépôts
d
de sols et de résiddus industriels qui ont étéé identifiés co
omme
ayant un impact pote
entiel sur l’environnemen
nt, ainsi qu’uun inventaire des terrainss contaminéss. Ces
inventaire
es ont été con
nsultés sur le site web du MELCC.
M
Un examen de ces in
nventaires, en date du 25
2 octobre 20018, a permiss de constatter que troiss sites
contaminés sont répe
ertoriés pour la ville de Québec
Q
dans un rayon dee 250 mètress autour du site à
l’étude. Ces sites sont présentés dans le tableau suivant.
Tablleau 2 : Extrait du réperto
oire des terraiins contamin
nés du MELCC
C

N

O

1

2

3

NOM
O DU DOSSIER
ADRESSE
d
t
Site d’enfouissement
sanitaire
e, secteur Chaudière
Sainte‐Foy
46
6,7754732264
‐ 71
1,3459892666
é en commanditte
Société
Chau
udière‐Duplessis
46
6,7758024045
‐ 71,345353612
7

Société
é en commanditte
Chau
udière‐Duplessis
445‐4
455, rue Mendel

NATURE
A
DES CONTAM INANTS
N

O

QUALITÉ DESS SOLS

FICHE

EAU SOUTEERRAINE

6330

11353

RÉHABILITATIO
ON (R) ET

Hydrocarrbures
aromatiiques
monocyccliques,
hydrocarrbures
aromatiiques
polycycliques,
p
métaux, phénol

11446

SOL

RÉSIDUELS A
APRÈS
RÉHABILITATION (Q)

DIISTANCE
APPRO
OXIMATIVE
D
DU SITE

CCuivre (Cu),
hyydrocarbures
R : non termin
née
pétrroliers C10 à C50,
zinc (Zn)

V
Voisin
imm
médiat à
l’est

Hyydrocarbures
aaromatiques
poolycycliques,
R : terminée een 2001
hyydrocarbures
Q : plage A‐B
pétrroliers C10 à C50,
métaux

V
Voisin
imm
médiat à
l’est

Hyydrocarbures
aaromatiques
m onocycliques
(pot),
hyydrocarbures
R : terminée een 2017
aaromatiques
Q : <= B
poolycycliques,
hyydrocarbures
pétrroliers C10 à C50,
métaux

V
Voisin
imm
médiat à
l’est

Ces sites représententt une source d’inquiétude
e environnem
mentale pourr le site à l’éttude, étant d
donné
qu’ils sontt limitrophes à l’est.
De plus, aucun
a
dépôt de sols ou de
e résidus indu
ustriels n’a é té identifié d
dans un rayon
n de 250 m aautour
du site à l’étude.

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION
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on 1 : avenue Bllaise‐Pascal et ru
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Le MELCC
C tient égale
ement un re
egistre des in
nterventions de son servvice d’Urgence‐Environneement
concernan
nt toute situaation qui menace, altère ou est sur lee point de déétériorer la qualité de l’eaau, de
l’air, du sol ou de l’en
nvironnementt dans lequel évolue l’êtree humain et qui nécessitee une interveention
immédiatte. Ce registre a été conssulté sur le siite web du M
MELCC le 9 n
novembre 2018 et a perm
mis de
constater qu’aucune urgence
u
enviironnementale n’est enreegistrée pourr le secteur dans un rayo
on de
er
250 m auttour du site à l’étude depu
uis la création
n du registre lle 1 avril 20008.
La documentation du MELCC
M
est dissponible en annexe
a
5.
4.5

Doccumentation de la RBQ

Une reche
erche a été réalisée dans la liste des titulaires d’unn permis d’utilisation pourr des équipem
ments
pétrolierss à risque élevvé et dans le registre des sites
s
d’équipeements pétroliers, publiés par la RBQ, rrégion
administrative de la Capitale‐Natiionale, Servicces des équiipements péétroliers et d
des appareils sous
des cinq dern
nières
pression. Il est important de mentionner que ces inventairees compilent les dossiers d
années se
eulement. Ain
nsi, tout dossiier datant de cinq ans et pplus ne sera ni disponible n
ni inventorié.
Cette rech
herche, en daate du 30 octtobre 2018, a permis de cconstater qu’u
un site, situé dans un rayon de
250 m auttour du site à l’étude, est répertorié daans ces listes pour la ville d
de Québec. C
Ce site est préésenté
dans le tableau suivantt.
Tablleau 3 : Extraait des registrres de la RBQ
Q
TITULLAIRE DU PERMIS
(NO DOSSIER RBQ)
Dossierr RBQ seulementt
(607293)

ADRESSE

NB DE RÉSERVOIRS ETT CAPACITÉ

830, bou
ulevard de la Chaudière,
Québec

Non spéciffié

DISTANCE APPROXIMAATIVE
DU SITE

100 m à l’est

Ce site ne
e représente pas
p une source d’inquiétud
de environnem
mentale. En efffet, la distance, l’hétérogéénéité
probable des sols et laa présence de
e discontinuités (infrastrucctures souterrraines) dans lle sol représeentent
des facteu
urs limitatifs à la progressio
on de la contaamination en ddirection du ssite à l’étude.
La documentation de la RBQ est dissponible en an
nnexe 6.
4.6

Doccumentation de la Ville de
e Québec

Le 8 novembre 2018, laa Ville de Qué
ébec a fourni, par l’interméédiaire d’un ssite FTP, des d
documents pour le
site à l’étude. Cinq do
ocuments relaatifs au site à l’étude ou sses voisins im
mmédiats étaait disponibles. Ces
documentts sont listés ci‐dessous :
 Rapport d’étud
de pédologique préliminaire réalisé paar LCQ inc. en
n juin 1995 po
our le site sittué au
500, boulevard de la Chau
udière;
35
 Rapport d’étude pédologiq
que final réallisé par LCQ inc. en octobre 1995 pour le site situé au
500, boulevard de la Chau
udière;
35
N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de tramway – Tronço
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 Rapport de caractérisattion environ
nnementale complémentaire réaliséé par Tech
hnisol
nvironnemen
nt en janvier 2005
2
pour le site
s situé au 33500, boulevaard de la Chaudière;
En
 Rapport d’évaaluation et de
d caractérissation enviroonnementalee – Phases I et II réaliséé par
Te
echnisol Environnement en septembre 2005 pouur le site sittué au 3400,, boulevard de la
Chaudière;
nemental réaalisé par Sollmers en maai 2007 pour le site situ
ué au
 Rapport de suivi environn
500, boulevard de la Chau
udière.
35
Les inform
mations des études pédologiques ett environnem
mentales son
nt présentéess dans le taableau
suivant. Ill est à noter que le site du
d 3400, boulevard de la CChaudière see situe à 280 m à l’est du site à
l’étude ett donc ne seraa pas pris en compte
c
dans le cadre du pprésent mand
dat.
Tableau 4 : Informations provenant de
es études envvironnementtales et pédo
ologiques
LOCALISATION DES SECTEURS ÉTUDIÉS 3500, boul. de la Chaudière
RÉFÉRENCE Quatre docum
ments émis par LCCQ inc., Technisool et Solmers
REM
MARQUE GÉNÉRALE Ancien site d’e
enfouissement s anitaire traverséé par le site à l’éétude
ÉPAISSSEUR DU REMBLAI Entre 1,00 m et
e 3,00 m
NATURE DES
D SOLS NATURELS Argile grise
PROFONDEUR DU
D SOCLE ROCHEUX À partir de 1,80 m par endroit s
PROFONDEUR DE L’EAU SOUTERRAINE Environ 2,50 m

CONTAM
MINATION DES SOLS

MATTIÈRES RÉSIDUELLES

CON
NTAMINATION DE L’EAU SOUTERRAINE

Une contaminaation « > C » en métaux dans plusieurs sondagees sur la
portion nord du
d site.
Contamination
n en hydrocarbuures aromatiquess polycycliques ((HAP), en
hydrocarburess pétroliers C10 à C50 (HP C10‐C50) et/ou en métau
ux dans la
plage « B‐C » et
e « A‐B » au sudd du site.
Matières résiduelles non danggereuses constituuées de béton, d
de bois, de
ciment, d’enro
obé bitumineux, de déchets dom
mestiques, de tôle, de carton
et de pneus.
Profondeur : 1,37
1 m à 2,84 m
Supérieur aux critères de rejett à l’égout en beenzène, toluène,, éthylbenzène
et xylènes (BTEEX) et/ou en méétaux dans les puuits PO‐4, PO‐199 et PO‐21

RELEVÉ DE BIOGAZ Entre 0 et 53,9
9 % de méthane

Les étude
es antérieures fournies n’ont pas été réalisées
r
sur le site à l’étu
ude, mais ce dernier est b
bordé
des deux côtés par de
es sols montrrant une contamination ssupérieure au
u critère « C » de la Politique1.
Ainsi, la présence d’un ancien site d’enfouisssement et des sols con
ntaminés en
n bordure du
u site
représentte un risque environneme
e
ental pour le site à l’étudee.
Les étude
es antérieuress sont disponiibles auprès de
d la Ville de Québec.

1

Il est à no
oter que les secctions technique
es de la Politiqu
ue ont été rem placées en juilleet 2016 par le G
Guide d’interven
ntion –
Protection
n des sols et réha
abilitation des teerrains contamin
nés (Guide d’inteervention)

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de tramway – Tronço
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4.7

Con
nsultation de
e l’Inventaire des sites con
ntaminés fédééraux

Une reche
erche a été ré
éalisée dans l’Inventaire de
es sites contam
minés fédérau
ux (ISCF). La P
Politique du C
Conseil
du Trésorr sur les inven
ntaires des sittes contaminéés fédéraux eet des déchargges de décheets solides féd
déraux
(2000) exige que les ministères
m
et organismes
o
établissent
é
et entretiennen
nt une base d
de données ssur les
sites conttaminés sous leur responsabilité. Cette information est inscrite, aau moins unee fois par ann
née, à
l’ISCF. Cett inventaire esst disponible au public dep
puis juillet 20002 et est main
ntenu à jour p
par la Directio
on des
biens imm
mobiliers et de
e l’intégration
n des services du Secrétariaat du Conseil d
du Trésor.
Cette recherche, en date du 7 novembre 2018, a permis de constater qu
u’aucun site contaminé féédéral
ne se trou
uve dans un rayon de 250 m autour du site à l’étudee.
4.8

Étu
ude antérieurre ou autre do
ocumentation disponible

Outre la documentation fournie
e par la Villle de Québbec, aucune autre étud
de antérieurre ou
é mise à la dissposition d’AB
BS.
documenttation n’a été
5.0

ENT
TREVUE

Monsieurr Yassine Kso
ouri, conseille
er en environ
nnement à laa Division Qu
ualité du millieu de la Ville de
Québec, a indiqué qu’’à part les éttudes présenttées à la secction précédeente, aucune autre inform
mation
n’était dissponible pourr le site à l’étu
ude.
De plus, M. Ksouri mentionne que
q
les sitess contaminéss à proximitté du site à l’étude on
nt été
décontam
minés récemm
ment. Les études
é
n’ontt pas été foournies à A
ABS. Toutefois, le risquee que
représenttent ces sites reste présen
nt étant donn
né que selon les informations obtenues, aucun travvail de
caractérissation ou de décontaminat
d
tion n’a été ré
éalisé sur la rrue Mendel.
6.0

RÉSSUMÉ DE LA VISITE
V
DU SECTEUR DU SITTE À L’ÉTUDEE

6.1

Visite des lieux

La visite des
d lieux a étté effectuée le 24 octobre
e 2018 par uun représentaant d’ABS. Un
ne documenttation
photograp
phique présentant les diffé
érents éléme
ents observés lors de la visite est dispon
nible en anneexe 7.
Lors de laa visite, le site à l’étude était constitué d’assiettees de chausséée asphaltéees situées dans un
secteur à vocation co
ommerciale ou
o de terrain
ns vacants poour la sectio
on au sud du
u boulevard de la
Chaudière
e.

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION
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6.1.1

Pa
articularités du site à l’étu
ude
Tableau 5 : Observations et problé
ématiques en
nvironnemen
ntales potentiielles
OBSEERVATIONS
ÉLÉMENTS
L

NOTES
N

Réservoir de
e stockage et
autres équip
pements
pétroliers



Matières daangereuses



Matières résiduelles



O

S

S.O..
Aucun indicee visuel de la pprésence actuelle ou antérieuree d’un
réservoir dee produits pétrroliers n’a été décelé sur le ssite à
l’étude.
Aucune mattière dangereuse n’a été notéee lors de la visitte des
lieux.
Aucune mattière résiduelle n’a été notée lors de la visite des
lieux.

Rejet des eaaux usées et/ou
de procédé



Amiante



Radon



Voir informaations additionn elles en annexe 8.
Voir informaations additionn elles en annexe 8.

Biphényles polychlorés
(BPC)
Substances appauvrissant
la couche d’’ozone (SACO)
Mousse isollante d’urée‐
formaldéhyde (MIUF)



Voir informaations additionn elles en annexe 8.



Voir informaations additionn elles en annexe 8.



Voir informaations additionn elles en annexe 8.

Peinture à base
b
de plomb



Tache/Fissu
ure

Aucune tachhe particulière nn’a été observéee sur le site à l’éétude
lors de la vissite des lieux.
Des puisardds et des regarrds ont été ideentifiés sur le ssite à
l’étude lors dde la visite des lieux.



Drain et puisard/Fossé de
drainage
Installation septique et
puits d’eau potable




Présence d’un milieu
humide

Une zone huumide est suspeectée sur la porttion du site au sud du
boulevard dde la Chaudière. Il est à noter q
que seul un biolo
ogiste
spécialisé poourrait définir laa présence ou ll’absence d’un m
milieu
humide sur le site à l’étudde par la réalisaation d’un inven
ntaire
faunique et floristique (IFF) effectué préalab
blement.



Vérin hydraulique



Séparateur eau/huile



Émissions atmosphériques





Matériaux de
d remblai

Odeurs



Aucun indicee permettant dee suspecter la présence d’un reemblai
potentiellem
ment contaminé n’a été observéé lors de la visitte des
lieux. Touteffois, le site à l’éétude étant unee rue comportan
nt des
infrastructurres souterrainees, la présencce de remblai est
suspectée.
Un petit cheemin d’accès étaait présent sur le site, sur la po
ortion
sud du site à l’étude, au sudd du boulevard d
de la Chaudière.
Aucune odeeur incommodannte n’était perceeptible sur le sitte lors
de la visite.

N : non ‐ O : oui
o ‐ S : suspecté – S.O. : sans objet

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de tramway – Tronço
on 1 : avenue Bllaise‐Pascal et ru
ue Mendel entr e l’avenue Le Geendre et le boulevard
de la Chaudière, arrondissement de Sainte‐‐Foy‐Sillery‐Cap‐‐Rouge à Québe c, Québec
N/D : E7‐14‐1664‐18 | Janvier 2019

P
Page 10

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

6.2

Voiisins immédia
ats

En prenan
nt comme axe nord‐sud laa rue Mendel, les propriéttés voisines p
pour l’avenue Blaise‐Pascal sont
présentée
es dans le tab
bleau suivant.
Tablea
au 6 : Identifiication des vo
oisins imméd
diats – Avenu
ue Blaise‐Pasccal
ORIENTATION

TYPE DE SITE

DESCRIPTIONN

RIISQUE POTENTIEL

Nord

Stationnem
ment/Bretelle
d’autorou
ute/Vacant

Stationneme
ent incitatif du R
RTC, sortie 304 dde
l’autorroute 40 et terraains vacants

Aucun

Sud

Vaccant

Terrains bois és

Aucun

Est

Chau
ussée

Avenue
A
Blaise‐PPascal

Aucun

Ouest

Chau
ussée

Avenue
A
Blaise‐PPascal

Aucun

En prenant comme axe
a nord‐sud la rue Men
ndel, les proopriétés voisines pour la rue Mendell sont
es dans le tab
bleau suivant.
présentée
Ta
ableau 7 : Ide
entification des
d voisins im
mmédiats – Ru
ue Mendel
ORIENTATION

TYPE DE SITE

DESCRIPTIONN

RIISQUE POTENTIEL

Nord

Vaccant

Terrains vacannts

Aucun

Sud

Vaccant

Forêt

Aucun

Bâtiment com
mmercial de la ccompagnie Ikea eet
terrain vacannt
Terrains boissés et bâtiment commercial de lla
comp
pagnie GDD Géoophysique

Aucun

Est

Commerccial/Vacant

Ouest

Commerccial/Vacant

7.0

Aucun

CAR
RACTÉRISTIQ
QUES GÉOLOG
GIQUES ET HY
YDRIQUES

L’examen de la carte interactive du
d système d’information
d
géominière du Québec ((SIGEOM) et de la
carte 21L1
14101 de l’In
nstitut de reccherche et de développe ment en agrroenvironnem
ment (IRDA) rrévèle
que la pro
opriété repose sur une zon
ne non cartoggraphiée.
Selon la carte
c
interacttive du SIGEO
OM, le site à l’étude fait partie de la formation dees Fonds dataant de
l’Ordovicie
en moyen et constitué
c
d’arrdoise et d’ardoise dolomiitique.

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION
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Selon le Centre
C
d’exp
pertise hydriq
que du Québ
bec du MELCCC, le site à l’étude fait p
partie de la rrégion
hydrograp
phique du fle
euve Saint‐Laurent nord‐o
ouest. L’interpprétation de la carte interactive Toporrama,
de l’Atlas du Canada, montre que la direction générale
g
de l’’écoulement des eaux de surface s’efffectue
vers l’oue
est, vers la rivvière du Cap‐‐Rouge située
e à environ 3350 m à l’ouest à partir dee l’extrémité ouest
du site à l’étude.
l
À cett effet, l’écoulement de l’e
eau souterrai ne s’effectueerait vraisemb
blablement dans la
même direction. Il est
e cependan
nt impossible
e de définir le sens exaact de l’écoulement de l’eau
souterrain
ne sans une étude
é
hydrogé
éologique efffectuée au pr éalable.
Selon l’In
nventaire can
nadien des milieux
m
humides (ICMH),, publié par l’organisme Canards Illiimités
Canada, cinq
c
marécage
es, trois maraais et un bog ont été obseervés dans un
n rayon de 250 m autour d
du site
à l’étude.. Il est à notter qu’un maarécage est visible
v
sur laa portion sud
d du site à l’’étude, au su
ud du
boulevard
d de la Chaudière. La localiisation des milieux
m
humidees est présentée en annexxe 9.
La consultation de la base
b
de donn
nées du systè
ème d’inform
mation hydroggéologique (SSIH) du MELC
CC n’a
uits de captaage de l’eau souterraine (généralement aux fins d
de consommaation)
fait ressortir aucun pu
potentielllement existaant dans un raayon de 250 m autour du ssite à l’étude..
Aucune éttude hydrogé
éologique relaative au site à l’étude n’a éété mise à la disposition d’ABS.
8.0

CONTEXTE LÉGISSLATIF

Sur la base des informaations recueilllies dans le caadre du préseent mandat, il est possible d
de constater q
que le
site à l’éttude n’a pass été occupé par des acttivités commeerciales et/ou industriellees potentielleement
polluantess identifiées en
e annexe III du
d Règlementt sur la protecction et la réhaabilitation dess terrains (RPRT).
Toutefois, le site étantt reconnu com
mme un ancie
en lieu d’élim
mination, celu
ui‐ci est soum
mis aux dispossitions
e 22, paragraphe 1, alinéa 9 et de l’article 65, incluaant les articless 65.1 à 65.5, de la LQE.
de l’article

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION
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9.0

CONCLUSIONS ET
E RECOMMA
ANDATIONS

Le 17 octo
obre 2018, Groupe
G
ABS in
nc. (ABS) a été
é mandaté par monsieur Yassine Kso
ouri, de la Divvision
Qualité du
u milieu de laa Ville de Qué
ébec, afin de réaliser une éévaluation en
nvironnementale de site (ÉÉES) –
entre la sortie 304 de l’a utoroute 40 et la rue Meendel, et de lla rue
Phase I su
ur l’avenue Blaise‐Pascal
B
Mendel entre
e
l’avenue
e Blaise‐Pascal et le boule
evard de la CChaudière, daans l’arrondissement de Sainte‐
Foy‐Silleryy‐Cap‐Rouge à Québec (Q
Québec). La présente
p
étudde est réaliséée dans le cad
dre d’un projjet de
transport structurant de
d la Ville de
e Québec (pro
ojet de tramw
way). Le but de cette ÉESS – Phase I était de
détermine
er si ledit site
s
a ou n’a pas de passif environnnemental eet, s’il y a lieu, de fairee des
recommandations.
mations recue
eillies ont permis de metttre en évidennce les indicees de contamination poten
ntielle
Les inform
suivants (voir figure FIG
G‐02) :
1. Présence de trrois sites conttaminés immé
édiatement à l’est du site à l’étude;
2. Présence d’un ancien lieu d’enfouissem
d
ment sur le sitte ainsi que ssur les voisinss immédiats à l’est
ett à l’ouest ayyant montré la présence de
d sols et d’eaau souterrain
ne contaminéés dans des éétudes
environnemen
ntales antérieures.
quence, il estt recommand
dé de procéd
der à une étu
ude de caracttérisation en
nvironnementtale –
En conséq
Phase II dans
d
les secte
eurs à risque.
De plus, dans
d
le but de
d gérer les déblais
d
lors de travaux pro
ojetés conforrmément à laa Grille de geestion
des sols excavés du MELCC, et tel que stip
pulé dans lee Guide de présentation
n d’une dem
mande
d’autorisa
ation pour ré
éaliser un pro
ojet assujetti à l’article 322 de la Loi surr la qualité dee l’environneement
du MELCC
C, il est recom
mmandé de procéder
p
à un
ne caractéris ation environ
nnementale des sols – Ph
hase II
pour le sitte à l’étude.
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10.0 PORTÉE, UTILISA
ATION DU RA
APPORT ET LIMITATION D E RESPONSABILITÉ
Le présen
nt rapport d’évaluation environnemen
ntale de site (ÉES) – Phasse I a été prééparé par Grroupe
ABS inc. à la demande et au bénéficce unique du client et est, de ce fait, deestiné à son u
usage exclusiff.
Les conclusions du prrésent rapporrt d’ÉES – Ph
hase I sont baasées sur la documentatiion disponiblle, les
prétation d’o
observations ponctuelles (à un mom
ment précis,, à des endroits
entrevuess et l’interp
déterminé
és). Groupe ABS inc. con
nsidère que les informatioons qui ont été fournies par les difféérents
intervenants sont exacctes et bien fo
ondées. Cepe
endant, Group
n’assume aucune responsaabilité
pe ABS inc. n
quant à le
eur justesse ou
o à leur fiabilité.
Le lecteurr doit être co
onscient qu’u
une ÉES – Phaase I ne peutt confirmer aavec une certtitude absolue que
certains passifs
p
enviro
onnementauxx, comme une contamina tion possiblee au niveau d
des sols et/o
ou des
eaux soutterraines, son
nt totalement absents. À ce titre, Gro
oupe ABS incc. est tenu à une obligatio
on de
moyens et
e ne peut être tenu responsable desditts passifs qui sont dissimulés ou qui n’o
ont pu être véérifiés
lors de la visite du site.
q les conclu
usions ne son
nt valables qu e pour la pérriode à laquelle ledit rappo
ort fut
De plus, ill est à noter que
produit. Ces
C dernières pourraient varier,
v
entre autres,
a
selon le changemeent d’activités sur le site o
ou sur
les terrain
ns adjacents, ainsi que se
elon toutes modifications
m
apportées au
ou aux
ux lois, aux rrèglements o
politiquess environnem
mentales.
Groupe ABS
A inc. n’estt pas responssable des do
ommages résuultant de déccisions prisess en se basan
nt sur
ledit rapp
port.
En aucun temps, ledit rapport, ses conclusions et ses recom
mmandations ne peuvent êêtre utilisés p
par un
p
de l’autorisation de Groupe A
ABS inc. et du
u client.
tiers sans l’obtention préalable
Finalemen
nt, il est impo
ortant de note
er que le conttenu dudit raapport ne con
nstitue pas un
n avis juridiqu
ue.
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11.0 TITRES ET QUALLITÉS DES CON
NSULTANTS
Monsieurr Robert Marrier est géolo
ogue. Il a ob
btenu son dipplôme à l’Un
niversité de M
Montréal en 1984.
Après que
elques année
es en exploraation minière,, monsieur M
Marier œuvree depuis plus de 26 ans daans le
domaine de l’enviro
onnement. Il est spéciaaliste en évvaluations eenvironnemen
ntales – Ph
hase I,
ols et de l’eau
u souterraine et réhabilitattions de terraains contamin
nés. Il a géré d
divers
caractérissations des so
projets d’envergure qu
ui lui ont été confiés
c
étant donné son eexpérience daans le domain
ne et sa maîtrise de
nation d’équiipes de proje
ets. Par ailleu
urs, depuis 20004, monsieu
ur Marier estt expert auprrès du
la coordin
MELCC et habilité à fournir les attestations
a
prescrites à la section IV
V de la Loi sur la qualiité de
l’environn
nement (portaant sur la protection et la réhabilitation
r
n des terrainss).
Madame Catherine Da
aigneault estt ingénieure. Elle est diplôômée d’un baaccalauréat een génie chim
mique,
spécialisation environn
nement de l’École Polytecchnique de M
Montréal depuis 2006. Depuis 2014, ellle est
reconnue comme tém
moin expert in
ngénieure ch
himiste avec cconcentration en environ
nnement à la Cour
Supérieurre du Québecc. Elle possède 12 années d’expérience en environnement, plus sspécifiquemeent en
évaluation
ns environnementales de site – Phasess I, II et III, en réhabilitation environnem
mentale de site, en
étude de biogaz, en caaractérisation
n d’effluent in
ndustriel et een calcul des rejets atmossphériques daans le
e permis mun
nicipal ou dans le cadre ggouvernemen
ntal. Son champ d’expertiise l’a
cadre de demande de
menée à réaliser des travaux envirronnementau
ux dans plusieeurs projets d’envergure,, dont des terrains
ayant abrrité des proprriétés résiden
ntielles, comm
merciales et inndustrielles eet dans le cad
dre d’études vvisées
à la sectio
on IV de la Loii sur la qualitéé de l’environ
nnement (LQEE).
Monsieurr Étienne Côtté est géologgue stagiaire.. Il détient u n baccalaurééat en Géologgie de l’Univversité
Laval ainssi qu’un diplôme d’étude
es collégialess en Géologiee appliquée du Cégep dee Thetford M
Mines.
Chargé de
e projets che
ez ABS depuiss avril 2017, il détient seppt ans d’expéérience profeessionnelle daans le
domaine de la géologie/environnem
ment, dont de
eux ans en exxploration et exploitation minière et pllus de
cinq ans en
e environne
ement. Il a traavaillé sur divvers projets ggouvernemen
ntaux, municiipaux, résiden
ntiels,
commerciaux et industtriels à traverrs le Québec.
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RÈGLEMENT DE L'ARRONDISSEMENT DE SAINTE-FOY-SILLERY-CAP-ROUGE SUR L'URBANISME
GRILLE DE SPÉCIFICATIONS

En vigueur le 2012-10-02

37301Ha

R.C.A.3V.Q. 94

USAGES AUTORISÉS
HABITATION

H1

Type de bâtiment
Isolé
Jumelé
En rangée
Nombre de logements autorisés par bâtiment

Logement

1
1

Minimum
Maximum

0
0

Localisation

Projet d'ensemble

0
0

RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R1

Parc

USAGES PARTICULIERS

Usage associé :

Un logement supplémentaire est associé à un logement - article 181

NORMES DE LOTISSEMENT
Superficie
minimale
maximale
DIMENSIONS GÉNÉRALES

375 m²

Largeur
minimale
maximale

Profondeur minimale

15 m

BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL

Largeur minimale
mètre

DIMENSIONS GÉNÉRALES
NORMES D'IMPLANTATION
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES

Hauteur

%

minimale

X

x

2 ch. ou + ou
85m² ou +

3 ch. ou + ou
105m² ou +

POS
minimal

Pourcentage
d'aire verte
minimale
30 %

Superficie
d'aire
d'agrément

9m

Marge avant
6m

Marge
arrière

2m

4m

7.5 m

Superficie maximale de plancher

Nombre de logements à l'hectare

Administration

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

0 m²

0 m²

0 m²

TYPE

Général
ENSEIGNE
TYPE

Type 1 Général
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Une clôture ajourée à au moins 80% ou une haie peut être implantée en cour avant à la limite du lot - article 518
Protection des arbres en milieu urbain - article 702

PAE

maximal

Largeur combinée des cours
latérales

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Pourcentage minimal
de grands logements

minimal

Marge
latérale

Vente au détail
5

maximale

7.3 m

NORMES DE DENSITÉ
Ru

Nombre d'étages

Minimal

Maximal
4 log/ha

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

En vigueur le 2012-10-02

37306Ra

R.C.A.3V.Q. 94

USAGES AUTORISÉS
RÉCRÉATION EXTÉRIEURE

R4

Espace de conservation naturelle

BÂTIMENT PRINCIPAL
Superficie maximale de plancher

NORMES DE DENSITÉ

Vente au détail
Ru

3

E

f

Par établissement

Par bâtiment

Par bâtiment

2200 m²

2200 m²

1100 m²

STATIONNEMENT HORS RUE, CHARGEMENT OU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES
TYPE

Général
ENSEIGNE
TYPE

Type 9 Public ou récréatif
AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Protection des arbres en milieu urbain - article 702

Administration

Nombre de logements à l'hectare
Minimal
15 log/ha

Maximal
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ANNEX
XE 3 : RÉSU
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Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Cadastre du Québec

Droits :

20181029 13:11

Lot :

1 530 737

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre
Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 530 737
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Cadastre du Québec

Droits :

20181029 13:11

Lot :

1 534 327

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre
Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 534 327
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Cadastre du Québec

Droits :

20181026 15:28

Lot :

1 534 586

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre
Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 534 586
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Cadastre du Québec

Droits :

20181026 15:28

Lot :

1 696 821

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre
Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 696 821
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Cadastre du Québec

Droits :

20181026 15:28

Lot :

1 696 838

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre
Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 696 838
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Cadastre du Québec

Droits :

20181026 15:28

Lot :

1 696 839

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre
Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
20100303
20170523

16 977 326 Servitude

Cédant
Fiducie JulesVerne
Cessionnaire Ville de Québec

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

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Cadastre du Québec  1 696 839
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Cadastre du Québec

Droits :

20181026 15:28

Lot :

6 052 330

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :

20170523 09:00

Plan :

Liste des plans

Concordance :

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

Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription
20180126

23 624 688 Servitude

Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre

Qualité
Cédant

Nom des parties

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
FRONSAC ODACITÉ
JULESVERNES
Cessionnaire VILLE DE QUÉBEC

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de SainteFoy

Droits :

20181029 13:11

Lot :

9

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  9
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de SainteFoy

Droits :

20181029 13:11

Lot :

10

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  10
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de SainteFoy

Droits :

20181026 15:28

Lot :

106

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  106
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de SainteFoy

Droits :

20181029 13:11

Lot :

11

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  11
Numéro
d'inscription

Remarques

Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long
1 109 097

T 12 012 472

1 586 864

P
T 11 477 784

Mention de radiation  Section numérisée

T

P

P

T

Radiations
Mention
12 012 472 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 109 097 est supprimée.
Radiations
Mention
10 335 185 L'inscription de tous les droits hypothécaires résultant du document
ou de la réquisition N° 1 586 864 est supprimée sur le lot
2 925 848 Cadastre du Québec seulement.
10 981 326 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 586 864 est supprimée sur le lot 3 109 777 du
Cadastre du Québec seulement.
11 477 784 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 586 864 est supprimée.

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de SainteFoy

Droits :

20181029 13:11

Lot :

11124

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  11124
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de SainteFoy

Droits :

20181029 13:11

Lot :

112

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  112
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de SainteFoy

Droits :

20181029 13:11

Lot :

115

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  115
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de SainteFoy

Droits :

20181029 13:11

Lot :

127

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  127
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de SainteFoy

Droits :

20181029 13:11

Lot :

1331

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de SainteFoy  1331
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de L'AncienneLorette

Droits :

20181026 15:28

Lot :

511

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
20120607

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

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  511
Numéro
d'inscription

Remarques

Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long
359 400

T 12 016 303

123 765 RB Cette radiation totale est substituée à la radiation partielle faite en regard de l'usufruit contenu dans la donation.
Inscription 123 765 RB modifiée le 20120607 à 10:46

61 291

Mention de radiation  Section numérisée

T

Radiations
Mention
12 016 303 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 359 400 est supprimée.

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de L'AncienneLorette

Droits :

20181026 15:28

Lot :

512

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  512
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de L'AncienneLorette

Droits :

20181026 15:28

Lot :

513

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  513
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de L'AncienneLorette

Droits :

20181026 15:28

Lot :

514

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  514
Numéro
d'inscription

Remarques

Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long
1 230 174

T 22 870 200
T 22 875 499

1 467 121

T 12 197 331

1 557 844

P
T 10 901 497

1 578 601

T 18 915 614

1 632 388

T 10 901 497

Mention de radiation  Section numérisée

T
T

T

Radiations
Mention
22 870 200 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 230 174 est supprimée.
22 875 499 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition No 1 230 174 est supprimée.
Radiations
Mention
12 197 331 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 467 121 est supprimée.
Radiations

P

T

Mention

10 295 846 L'inscription de tous droits hypothécaires résultant du document ou
de la réquisition N° 1 557 844 est supprimée sur les lots
1 696 150 et 1 696 159 du cadastre du Québec autrefois connus
514336, 514337 et 514 ptie paroisse de l'AncienneLorette.
10 901 497 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 557 844 est supprimée.

T

Radiations
Mention
18 915 614 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 578 601 est supprimée.

T

Radiations
Mention
10 901 497 L'inscription des droits hypothécaires et cession de rang résultant
du document ou de la réquisition N° 1 632 388 est supprimée.

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de L'AncienneLorette

Droits :

20181026 15:28

Lot :

5143

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  5143
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de L'AncienneLorette

Droits :

20181026 15:28

Lot :

515

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  515
Numéro
d'inscription

Remarques

Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long
1 538 263

T 20 465 705

1 557 844

T 10 901 497

1 569 324

P
T 14 877 384

1 632 388

T 10 901 497

Mention de radiation  Section numérisée

T

Radiations
Mention
20 465 705 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition No 1 538 263 est supprimée.

T

Radiations
Mention
10 901 497 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 557 844 est supprimée.

P

P

T

T

Radiations
Mention
13 658 194 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 569 324 est supprimée sur le lot 3 704 190
cadastre du Québec.
13 890 666 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 569 324 est supprimée sur le lot 3 704 192,
cadastre du Québec.
14 877 384 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 569 324 est supprimée.
Radiations
Mention
10 901 497 L'inscription des droits hypothécaires et cession de rang résultant
du document ou de la réquisition N° 1 632 388 est supprimée.

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de L'AncienneLorette

Droits :

20181026 15:28

Lot :

517

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  517
Numéro
d'inscription

Remarques

Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long
1 287 803

T 10 906 336

1 293 030

T 10 670 945

1 337 504

T 10 670 945

1 722 181

P
T 18 077 374

1 731 652

T 12 813 124

Mention de radiation  Section numérisée

T

Radiations
Mention
10 906 336 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 287 803 est supprimée.

T

Radiations
Mention
10 670 945 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 293 030 est supprimée.

T

Radiations
Mention
10 670 945 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 293 030 est supprimée.

P

T

T

Radiations
Mention
16 203 115 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 722 181 est supprimée sur le lot 4 360 436
cadastre du Québec.
18 077 374 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 722 181 est supprimée.
Radiations
Mention
12 813 124 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 731 652 est supprimée.

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de L'AncienneLorette

Droits :

20181026 15:28

Lot :

518

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
20110214

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

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  518
Numéro
d'inscription

Remarques

Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long
1 124 341

T 12 010 501

1 128 700

T 22 135 672

1 130 498

T 19 407 397

1 145 643

T 10 442 350

1 447 701

T 12 010 501

1 462 695

T 19 240 545

1 550 236

T 12 587 823
T 18 066 927

1 550 236

La radiation 12 587 823 a été supprimée
Inscription 1 550 236 modifiée le 20110214 à 11:27

1 675 443

T 15 266 365

1 698 116

T 13 002 497

1 735 226

T 11 725 352

Mention de radiation  Section numérisée

T

Radiations
Mention
12 010 501 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 124 341 est supprimée.

T

Radiations
Mention
22 135 672 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 128 700 est supprimée.

T

Radiations
Mention
19 407 397 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 130 498 est supprimée.

T

Radiations
Mention
10 442 350 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 145 643 est supprimée.

T

Radiations
Mention
12 010 501 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 124 341 est supprimée.

T

Radiations
Mention
19 240 545 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 462 695 est supprimée.

T
T

T

Radiations
Mention
12 587 823 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 550 236 est supprimée.
18 066 927 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 550 236 est supprimée.
Radiations
Mention
15 266 365 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de

Mention de radiation  Section numérisée
la réquisition N° 1 675 443 est supprimée.

T

Radiations
Mention
13 002 497 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 698 116 est supprimée.

T

Radiations
Mention
11 725 352 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 735 226 est supprimée.

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de L'AncienneLorette

Droits :

20181026 15:28

Lot :

519

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  519
Numéro
d'inscription

Remarques

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

Avis
d'adresse

Radiations

Index des immeubles  Section informatisée

Index des immeubles
Circonscription foncière : Québec

Dates de mise à jour du Registre

Cadastre :

Paroisse de L'AncienneLorette

Droits :

20181026 15:28

Lot :

520

Radiations :

20181018 16:00

Date d'établissement :
Plan :

Liste des plans

Concordance :
Date de
Numéro
Nature de l'acte
présentation d'inscription

Qualité

Nom des parties

Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030224
Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche

Remarques

Avis d'adresse

Radiations

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
Index des immeubles
Section référence : Québec  Paroisse de L'AncienneLorette  520
Numéro
d'inscription

Remarques

Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long
1 492 329

T 17 174 052

1 538 263

T 20 465 705

1 661 590

T 17 174 052

1 697 513

P

Acte divers
9 066 SA

T 18 752 656

Mention de radiation  Section numérisée

T

Radiations
Mention
17 174 052 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 492 329 est supprimée.

T

Radiations
Mention
20 465 705 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition No 1 538 263 est supprimée.

T

Radiations
Mention
17 174 052 L'inscription du préavis d'exercice résultant du document ou de la
réquisition N° 1 661 590 est supprimée.

P

T

Radiations
Mention
13 522 291 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 1 697 513 est supprimée sur le lot 1 695 494
cadastre du Québec.
Radiations
Mention
18 752 656 L'inscription de l'avis de pension de vieillesse résultant du
document ou de la réquisition N° 9 066 SA est supprimée.

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

A
ANNEXE 4
ANNEXE
A
4 : PHOTOG
GRAPHIES AÉRIENNES
A
ET IMAGESS SATELLITEES CONSULLTÉES

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de tramway – Tronço
on 1 : avenue Bllaise‐Pascal et ru
ue Mendel entr e l’avenue Le Geendre et le boulevard
de la Chaudière, arrondissement de Sainte‐‐Foy‐Sillery‐Cap‐‐Rouge à Québe c, Québec
N/D : E7‐14‐1664‐18 | Janvier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Sitee à l’étude

Source : Cartothèque d’ABSS

EXTRAIT DE
D LA PHOTO
OGRAPHIE A
AÉRIENNE DEE 1948
Préparé par : É. Côté,
C
géo. stag.
Approuvvé par : C. Daigneault,
D
in
ng.

Date : Janvier 2019
9
Client :

QUEBEC104

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Site à l’étude

Source : Cartothèque d’ABSS

EXTRAIT DE
D LA PHOTO
OGRAPHIE A
AÉRIENNE DEE 1963
Préparé par : É. Côté,
C
géo. stag.
Approuvvé par : C. Daigneault,
D
in
ng.

Date : Janvier 2019
9
Client :

QUEBEC104

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

SSite à l’étude

Source : Carrtothèque d’ABSS

EXTRAIT DE
D LA PHOTO
OGRAPHIE A
AÉRIENNE DEE 1979
Pré
éparé par : É.
É Côté, géo. stag.
Approuvé par : C.
C Daigneaultt, ing.

Date : Janvier 2019
9
Client :

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

QUEBEC104

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Site à l’é
étude

Source : Carrtothèque d’ABSS

EXTRAIT DE
D LA PHOTO
OGRAPHIE A
AÉRIENNE DEE 1989
Préparré par : É. Côté, géo. stagg.
Approuvvé par : C. Daigneault,
D
ingg.

Date : Janvier 2019
Client :

QUEBEC104

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Site à l’étude

Source : Carrtothèque d’ABSS

EXTR
RAIT DE L’IM
MAGE SATELLLITE DE 20033
Préparré par : É. Côté, géo. stagg.
Approuvvé par : C. Daigneault,
D
ingg.

Date : Janvier 2019
Client :

QUEBEC104

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Site à l’étude

Source : Carrtothèque d’ABSS

EXTR
RAIT DE L’IM
MAGE SATELLLITE DE 20077
Préparré par : É. Côté, géo. stagg.
Approuvvé par : C. Daigneault,
D
ingg.

Date : Janvier 2019
Client :

QUEBEC104

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Site à l’é
étude

Source : Carrtothèque d’ABSS

EXTR
RAIT DE L’IM
MAGE SATELLLITE DE 20099
Pré
éparé par : É. Côté, géo. stag.
Approuvé par : C. Daigneaultt, ing.

Date : Janvier 2019
Client :

QUEBEC104

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Site à l’étude

Source : Carrtothèque d’ABSS

EXTR
RAIT DE L’IM
MAGE SATELLLITE DE 20100
Pré
éparé par : É. Côté, géo. stag.
Approuvé par : C. Daigneaultt, ing.

Date : Janvier 2019
Client :

QUEBEC104

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Site à l’étude

Source : Carrtothèque d’ABSS

EXTR
RAIT DE L’IM
MAGE SATELLLITE DE 20122
Préparré par : É. Côté, géo. stagg.
Approuvvé par : C. Daigneault,
D
ingg.

Date : Janvier 2019
Client :

QUEBEC104

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Site à l’étude

Source : Carrtothèque d’ABSS

EXTR
RAIT DE L’IM
MAGE SATELLLITE DE 20133
Préparé par : É.
É Côté, géo. stag.
s
Appro
ouvé par : C.
C Daigneault,, ing.

Date : Janvier 2019
Client :

QUEEBEC104

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Site à l’étude

Source : Carrtothèque d’ABSS

EXTR
RAIT DE L’IM
MAGE SATELLLITE DE 20144
Préparé par : É.
É Côté, géo. stag.
s
Appro
ouvé par : C.
C Daigneault,, ing.

Date : Janvier 2019
Client :

QUEEBEC104

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Site à l’étude

Source : Carrtothèque d’ABSS

EXTR
RAIT DE L’IM
MAGE SATELLLITE DE 20155
Préparé par : É.
É Côté, géo. stag.
s
Appro
ouvé par : C.
C Daigneault,, ing.

Date : Janvier 2019
Client :

QUEEBEC104

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Site à l’’étude

Source : Carrtothèque d’ABSS

EXTR
RAIT DE L’IM
MAGE SATELLLITE DE 20166
Préparé par : É.
É Côté, géo. stag.
s
Appro
ouvé par : C.
C Daigneault,, ing.

Date : Janvier 2019
Client :

QUEEBEC104

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

Site à l’étude

Source : Carrtothèque d’ABSS

EXTR
RAIT DE L’IM
MAGE SATELLLITE DE 20177
Préparé par : É.
É Côté, géo. stag.
s
Appro
ouvé par : C.
C Daigneault,, ing.

Date : Janvier 2019
Client :

QUEEBEC104

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de traamway, tronçon
n #1 ‐ avenue Blaaise‐Pascal au bo
oul. de la Chaud ière, arrondissement Sainte‐Foyy‐
Sillery‐Cap‐R
Rouge, Québec, Québec
N/d : E7‐14‐‐1664‐18 | Janviier 2019

RAPPORRT FINAL
DO
OCUMENT CONFID
DENTIEL

A
ANNEXE 5
ANNEXEE 5 : DOCU
UMENTATIO
ON DU ME
ELCC

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de tramway – Tronço
on 1 : avenue Bllaise‐Pascal et ru
ue Mendel entr e l’avenue Le Geendre et le boulevard
de la Chaudière, arrondissement de Sainte‐‐Foy‐Sillery‐Cap‐‐Rouge à Québe c, Québec
N/D : E7‐14‐1664‐18 | Janvier 2019

Direction régionale de l’analyse et de l’expertise
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

PAR COURRIEL
ecote@groupeabs.com

Québec, le 13 novembre 2018

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

Objet :

Demande d’accès aux documents concernant divers lots entre
Chaudière et de Versant-Nord, Québec

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès du 30 octobre dernier concernant l’objet
précité.
Les documents suivants sont accessibles et joints à la présente. Ce sont :
1.

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

Vous noterez que, dans le document, des renseignements ont été masqués en vertu des
articles 53, 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).
Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information.
Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l’exercice de ce recours.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le
soussigné, par courriel, à l’adresse dr03.accesinfo@mddelcc.gouv.qc.ca.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

JV/

Jeannot Villeneuve
Répondant de l’accès aux documents
pour la Capitale-Nationale
...2

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

2

p. j. (3)

art. 53-54

art. 53-54

articles 53-54

53-54

art. 53-54

03/12/2018

Terrains contaminés - Système de gestion des terrains contaminés

Répertoire des terrains contaminés
Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le 03 décembre 2018.
L'ensemble du répertoire compte 10780 enregistrements.
768 enregistrements répondent au critère suivant :
Municipalité : Québec
Exporter au format Excel
Nom du
dossier▲▼3

Adresse

Numéro de la
fiche▲▼

(Deg. Déc. NAD83)

Raffiner votre recherche

Nouvelle recherche

Nature des contaminants1

MRC

Latitude
Longitude
Eau
souterraine

Sol

État de la
réhabilitation
(R)2
et
qualité des sols
résiduels après
réhabilitation(Q)

Date de
création
ou date
de mise
à
jour▲▼

(03) Capitale-Nationale
10-20 de la Pointeaux-Lièvres

10-20, rue de la
Pointe-auxLièvres Québec

Ville de
Québec

Arsenic (As), Baryum (Ba), R : Terminée en
Cadmium (Cd), Cuivre
2012
(Cu), Étain (Sn),
Q : <= B
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*, Nickel (Ni),
Plomb (Pb), Zinc (Zn)

Ville de
Québec

R : Non terminée

201010-27

8905

46,8130972222
-71,2525277778

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

1450, rue Barrin
(résidence privée)

1450, rue Barrin Ville de
Québec
Québec

Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

200903-31

818

46,792660218
-71,2554431084

R : Terminée en
2007
Q : Plage A-B

901

46,8212861111
-71,2382527778

14-20, Marie-del'Incarnation

191-195 Chemin
Sainte-Foy

8726
2948-7097 Québec
inc.

7703

46,804973
-71,229678
422, avenue
Bélanger
Québec

6978

201003-12

Ville de Hydrocarbures
Québec aromatiques
monocycliques*

Hydrocarbures aromatiques R : Terminée en
monocycliques * (pot),
2006
Hydrocarbures aromatiques Q : <= B
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

200703-29

Ville de
Québec

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

R : Terminée en
2003
Q : Non précisée

201310-15

Ville de
Québec

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

R : Terminée en
2009
Q : > B (Total)

201007-07

Ville de Benzène
Québec

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

R : Terminée en
2006
Q : <= B

200904-07

46,817
-71,212

4108973 Canada inc. 1, rue Guyon
Québec

6784

Hydrocarbures aromatiques R : Non terminée
monocycliques * (pot),
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Zinc (Zn)

46,842672509
-71,3645863689

300 St-Paul S. E. C.

8434

Ville de Hydrocarbures
Québec aromatiques
monocycliques*,
Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50

46,8195410629
-71,2609438021

2963159 Canada inc. 10460,
boulevard
l'Ormière
Québec

201401-14

46,8922123086
-71,2121947194

http://www.environnement.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp
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Fluoranthène, Fluorène,
Méthyl naphtalènes
(chacun), Méthyl-3
cholanthrène, Naphtalène
(seringue), Zinc (Zn)
Shell Canada

8492
Shell Canada limitée

8856
Simard André

669

4665, avenue De Ville de
Gaulle Québec
Québec

46,8513621046
-71,2387375933
2831, boulevard Ville de Benzène,
Laurier Québec
Québec Éthylbenzène,
Fluorène,
Hydrocarbures
pétroliers C10 à C50,
Naphtalène,
Phénanthrène,
Toluène, Xylènes
46,7670253176
(o,m,p)
-71,2880522785

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

R : Non terminée

201011-03

290, 66e Rue Est Ville de
Québec
Québec

Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
1997
Q : Plage B-C

200204-09

46,8554707157
-71,2563563987

Site d'enfouissement 3500,, boulevard Ville de
sanitaire,, Secteur
de la Chaudière Québec
Chaudière Sainte-Foy Québec
6330
Société de
commandite
Vanierver (Multiver
ltée)
609

436, rue Bérubé
Québec

200501-28

Ville de
Québec

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

R : Terminée en
1996
Q:>C

200009-26

Ville de Hydrocarbures
Québec pétroliers C10 à C50

Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

R : Terminée en
2005
Q:>C

200610-16

Ville de
Québec

Hydrocarbures aromatiques R : Terminée en
polycycliques*,
2005
Hydrocarbures lourds*,
Q : <= B
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50

200608-30

Ville de Azote ammoniacal
Québec (NH4+)

R : Terminée en
Chrome total (Cr),
Hydrocarbures aromatiques 2005
polycycliques*,
Q : <= B
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Zinc (Zn)

200608-17

Ville de Hydrocarbures
y
Québec aromatiques
q
monocycliques*,
y q
Hydrocarbures
y
aromatiques
q
p y y q
polycycliques*,
,
Métaux*, Phénol

Hydrocarbures
y
aromatiques R : Non terminée
polycycliques*,
p
y y q
,
Hydrocarbures
y
pétroliers
p
C10 à C50, Métaux*

201703-24

Ville de
Québec

Hydrocarbures
y
aromatiques
q
R : Terminée en
monocycliques
y q
* (p
(pot),
),
2017
Hydrocarbures
y
aromatiques Q : <= B
p y y q
polycycliques*,
,
Hydrocarbures
y
pétroliers
p
C10 à C50, Métaux*

201707-28

Ville de Zinc (Zn)

Plomb (Pb)

2004-

46,8164028539
-71,2705175451

46,8131094729
-71,2031432129

Société de
développement
d'habitations
collectives de
Québec, ChaudièreAppalaches
7030

46,8242749546
-71,2340722752

Société de
développement
Wendat inc.

199, rue du
Château d'eau
Québec

6952

46,8572222222
-71,3580555556

Société en
commandite
Chaudière-Duplessis

11353

Cuivre ((Cu),
), Hydrocarbures
y
R : Non terminée
pétroliers C10 à C50, Zinc
p
(Zn)

46,7754732264
,
-71,3459892666

74, Côte de la
Société de
Montagne
développement des
entreprises culturelles Québec
(SODEC)
6806

Éthylbenzène (pot),
R : Non nécessaire 2009Hydrocarbures aromatiques Q : Plage B-C
07-17
polycycliques*,
Hydrocarbures pétroliers
C10 à C50, Xylènes
(o,m,p) (pot)

46,7758024045
,
-71,345353612

Société en
commandite
Chaudière-Duplessis
p
(445-455 rue Mendel)
11446

46,7758024045
,
-71,345353612

Société en

72 à 76, rue

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

R : Non terminée
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ANNEXEE 6 : DOCU
UMENTATION DE LA R
RBQ

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de tramway – Tronço
on 1 : avenue Bllaise‐Pascal et ru
ue Mendel entr e l’avenue Le Geendre et le boulevard
de la Chaudière, arrondissement de Sainte‐‐Foy‐Sillery‐Cap‐‐Rouge à Québe c, Québec
N/D : E7‐14‐1664‐18 | Janvier 2019

Répertoire des sites d'équipements pétroliers

No
d'immeuble

Type
de rue

Nom
de la rue

No
dossier
RBQ

avenue

Murray, bureau C-11

429160

7e rue de l'Aéroport

601882

Armand-Viau Nord

601388

701

Grande-Allée Ouest

452255

7045

1re Avenue

600563

Québec
700
700
7000

rue

71

rue

des Cascades

151597

710

place

d'Youville

606392

7ième Avenue de l'Aéroport

607148

711
715

rue

de Lestres

409901

720

rue

des Rocailles

413111

720

boulevard

Lebourgneuf

302194

735

boulevard

Charest Ouest

29264

7440

boulevard

Henri-Bourassa

62612

745

rue

de Lestre

24547

75

rue

Maisonneuve

400650

750

boulevard

Charest Ouest

102327

1re Avenue

407131

7505
7555

rue

Armand-Viau Nord

604694

762

rue

Jacques-Berthiaume

406229

7700

boulevard

Wilfrid-Hamel

302120

780

rue

Bouvier

99762

791

rue

de Sherwood

603686

80

rue

Racine

75085

Place d'Youville

607290

800
8000

rue

Armand-Viau

603082

8065

boulevard

Pierre-Bertrand Nord

409520

830

boulevard

de la Chaudière

607293

835

boulevard

René-Lévesque Est

601914

8400

boulevard

Pierre-Bertrand Nord

403910

8410

boulevard

Pierre-Bertrand Nord

600008

874

rue

Dessane

441424

8860

boulevard

Henri-Bourassa

103887

895

avenue

Ernest-Gagnon

606286

Godin

401121

Lebourgneuf

214767

895
899

boulevard

Service des équipements pétroliers et appareils sous pression
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ANNEXE 7
ANNEEXE 7 : DO
OCUMENTA
ATION PHO
OTOGRAPHIIQUE

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION
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PHOTO
OGRAPHIE 1 :

PHOTOGRAPHIE 2 :

Extrémité ouest du
u site à l’étud
de, vue vers
l’’ouest.

V
Vue vers l’estt de l’avenue Blaise‐Pascal.

PHOTO
OGRAPHIE 3 :

PHOTOGRAPHIE 4 :

Bâtiment comme
ercial utilisé par
p Ikea à
l’intersection de la rue
r Mendel ett de l’avenue
Blaisse‐Pascal.

Vue de la rrue Mendel vvers le sud.

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de tramway – Tronço
on 1 : avenue Bllaise‐Pascal et ru
ue Mendel entr e l’avenue Le Geendre et le boulevard
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PHOTO
OGRAPHIE 5 :

PHOTOGRAPHIE 6 :

Terrrain vacant à l’est de la rue
e Mendel.

Extrrémité sud du
u site à l’interrsection de la rue
M
Mendel et du boulevard dee la Chaudièree.

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION
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ANNEXE 8
ANNEXEE 8 : SPÉCIFFICATIONS DES PROBLLÉMATIQUES ENVIRO
ONNEMENTALES

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION

Projet de tramway – Tronço
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Amiante
L’utilisatio
on de ce mattériau a été interdite en 1980 (Loi surr les produitss dangereux de Santé Can
nada).
Avant cettte date, il estt possible de trouver des fibres
f
d’amiaante dans les bâtiments. Il est à noter q
que la
visite de la propriété ne
n comprenaiit pas une insspection com plète (notam
mment à l’intéérieur des mu
urs ou
intrusive) de la présence d’amiante dans les bâtiiments (le cass échéant).
Radon
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui proviennt de la désin
ntégration de l’uranium prrésent
dans la crroûte terrestrre. En fonction de sa profo
ondeur et de divers facteu
urs, dont la peerméabilité d
du sol,
le radon peut
p
trouver son chemin jusqu’à
j
la surrface et s’acc umuler avec le temps dan
ns les endroitts peu
ventilés, comme
c
le sou
us‐sol d’une maison.
m
Dans ce cas, ce gaaz peut avoir des effets nééfastes sur la santé
humaine. Les secteurs géographiques problémattiques pour lla concentrattion en radon
n identifiés p
par les
études de
e la Commisssion géologiq
que du Canad
da réalisées eentre 1992 eet 1993 sont les suivants : Oka,
Saint‐And
dré‐d’Argente
euil, Mont‐Saint‐Hilaire et Baie‐Johan‐B
Beetz.
Biphényle
es polychloré
és (BPC)
L’utilisatio
on de biphényles polychlorés (BPC) comme fluidde dans les équipementss électriques était
commune
e, et ce, jusqu
u’en 1980. À partir
p
du 1er juillet 1980, lee Règlement sur les biphén
nyles polychlo
orés a
interdit laa fabrication d’équipeme
ents électriqu
ues contenannt des BPC, comme les condensateu
urs de
ballasts des néons. Le cas échéant,, dans un cass de remplaceement, les baallasts doiven
nt être entreposés
puis éliminés selon les lois fédérales et provinciaales sur l’enviironnement, notamment sselon le Règleement
sur le sto
ockage des matériels
m
conttenant des BPC
B (DORS/922‐507). Touteefois, l’élimin
nation des baallasts
n’est pas obligatoire taant qu’ils conttinueront de fonctionner.
es appauvrisssant la couch
he d’ozone (SA
ACO) et halo carbures de rremplacemen
nt
Substance
La producction de SACO a commen
ncé dans les années 1930 à des fins d
de réfrigératio
on. Toutefoiss, leur
utilisation
n est de moins en moins frréquente, en raison de leuur contributio
on à la destru
uction de la co
ouche
d’ozone ainsi
a
qu’à l’au
ugmentation de l’effet de
e serre. Depuuis 1992, le C
Canada a ado
opté un règleement
pour conttrôler l’imporrtation, la fab
brication, l’uttilisation danss certains cass, la vente ett l’exportatio
on des
SACO et a mis à jour laa liste des sub
bstances toxiq
ques de l’annnexe 1 de la LLoi canadienn
ne sur la proteection
de l’envirronnement (LCPE). Les SACO
S
suivanttes ne sont plus consom
mmées (prod
duites, importées,
exportéess) au Canada : les chlorofluorocarburess (CFC), les haalons, le tétrrachlorure dee carbone, le 1,1,1‐
trichloroé
éthane, les hydrobromofluorocarburess (HBFC) et, depuis le 1eer janvier 200
05, le bromure de
méthyle.
Les équip
pements et les produitss qui pourraaient contennir des SACO
O sont les réfrigérateurs, les
congélate
eurs, les climaatiseurs, les systèmes
s
d’extinction d’inncendie (halo
ons), les inhalateurs doseu
urs, la
réfrigération et climattisation (CFC et HCFC), le dégraissage aux solvantss, les moussees plastiques et les
pesticidess (bromure de
e méthyle).
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Mousse issolante d’uré
ée‐formaldéh
hyde (MIUF)
La MIUF a été introdu
uite dans le domaine de laa constructio n dans les an
nnées 1960 afin de combler les
cavités in
naccessibles des murs des
d
bâtimen
nts. L’utilisat ion de la M
MIUF a été interdite p
par le
nés à long terme sur la santé
gouvernement fédéral en 1980 en
n raison des effets néfasstes soupçonn
er que dans le
l cadre du présent
p
manddat, aucune investigation n’a été effeectuée
humaine. Il est à note
dans les cloisons
c
et less plafonds dess bâtiments (lle cas échéannt).
Peinture à base de plo
omb
Selon le Règlement sur les re
evêtements (DORS/2016‐‐193), abroggeant la veersion précédente
005‐109), et le
e Règlement sur les produ
uits dangereuxx (revêtemen
nts liquides) aadopté en 1976 en
(DORS/20
vertu de la
l Loi sur les produits dang
gereux, la ten
neur en plom
mb des peintu
ures est limitéée à une valeeur de
90 mg/kg (0,009 p. 100
0 poids/poidss). Avant 1976
6, la peinturee est susceptiible de conteenir des teneu
urs en
plomb juggées néfastess pour la santé
é humaine. Il est à noter qque la peinturre à base de p
plomb ne préésente
aucun risque pour la santé tant qu’elle ne s’écaille ou ne se détache p
pas. Il est à noter que seeul un
prélèvement pourrait statuer
s
sur la présence de peintures à bbase de plom
mb.
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ANNEXE 9
ANNEXE
A
9 : EXTRAITT DE LA CARRTE DE L’IC
CMH

N ENVIRONNEMEN
NTALE DE SITE – PHASE I
ÉVALUATION
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Source : Can
nards Illimités Caanada
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