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1.0 INTRODUCTION 

1.1 Mandat 

 La présente étude a été réalisée dans le cadre d’un projet de vente des propriétés laissées 
vacantes dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou de la Ville de Québec (Québec), suite 
au démantèlement de la ligne de transport 752 à 69 kV qui reliait le poste Montmorency 
et le poste de la Reine, tous deux démantelées et réhabilitées en 2018. 

Dans ce contexte, Terrapex Environnement ltée (Terrapex) a été mandatée en août 2019 

par madame Patricia Beaudry, conseillère en environnement chez Hydro-Québec (HQ), 
pour effectuer une évaluation environnementale de site Phase I (ÉES Phase I). Le site à 
l’étude comprend les lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 du cadastre du 
Québec, ci-après appelé « la propriété » ou « le site ». Ces lots sont localisés entre la 
rivière Saint-Charles et la 2e Rue. Par ailleurs, tel qu’entendu le lot 1 568 462, bien qu’il 
soit localisé entre les lots à l’étude, celui-ci ne fait pas partie de la présente étude.  

Il est à noter que Terrapex n’a aucun lien ni intérêt direct ou indirect, présent ou futur, 
financier ou autre, dans la propriété. 

1.2 Objectifs 

L’objectif principal de l’étude était de réaliser une évaluation environnementale de 
la propriété en mettant en évidence des préoccupations pouvant ou ayant pu affecter 
la qualité de l’environnement à l’endroit même de la propriété au cours des années. 
 
Ainsi, les objectifs étaient : 
 

· D’évaluer la condition environnementale de l’ensemble de la propriété; 

· D’identifier les activités présentes et/ou antérieures ayant lieu ou ayant eu lieu sur 
la propriété, ainsi que les activités en cours au voisinage de celle-ci, qui ont pu avoir 
un impact environnemental potentiel sur la propriété. 
 

1.3 Méthodologie 

L’ÉES Phase I a été effectuée, dans l’ensemble, conformément aux principes de 
la norme Z768-01 Évaluation environnementale de site, Phase I de l’Association 
canadienne de normalisation (ACNOR) et en vertu du Guide de caractérisation des 
terrains rédigé par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC), en fonction des informations et des données de base disponibles. 
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De façon plus spécifique, les activités de l’ÉES Phase I ont comporté une revue historique 
de la propriété, une visite et un examen de la propriété, des observations sur les activités 
actuelles des terrains adjacents et une revue de l’information auprès des autorités 
réglementaires.  

Les travaux suivants ont été réalisés au cours de la présente étude : 
 

· Une revue des photographies aériennes et images satellites disponibles sur Google 
Earth, de celles transmises par Hydro-Québec et de la mosaïque 
d’orthophotographies de 1948 de la Ville de Québec de l’Université Laval; 

· Une revue des informations à caractères historique (cartes topographiques, titres de 
propriété, plans d’assurance-incendie);  

· Une revue des informations géologiques et hydrogéologiques à partir de 
la documentation disponible (rapports gouvernementaux, cartes); 

· Une reconnaissance du site et de ses environs;  

· Une entrevue avec une personne-ressource; 

· Une vérification des registres du MELCC, relativement à l’inventaire des terrains 
contaminés (GTC), et à d’autres inventaires de lieux répertoriés. 

 
Les travaux de l’ÉES Phase I ont également comporté des demandes d’accès à 
l’information auprès des autorités réglementaires afin d’établir s’il existe des informations 
à caractère environnemental relativement à la propriété à l’étude. Les agences suivantes 
ont été contactées à cet effet : 
 

· Le MELCC; 

· Environnement et Changement Climatique Canada;  

· La Ville de Québec. 
 

Les éléments suivants n’ont pas fait partie de la présente étude :  
 
·  Évaluation des procédures et/ou des programmes de santé et sécurité et/ou des 

programmes de gestion sécuritaire des matériaux Occupational Health and Safety; 

·  Évaluation structurale et/ou relevant du domaine de l’ingénierie. 
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1.4 Portée et limitations 

Ce rapport a été préparé à l’intention du client identifié dans ce document, et de ses 
représentants. Toute utilisation de ce rapport par un tiers et toute décision prise à partir 
de ce rapport ou basée sur une de ses conclusions demeurent la responsabilité de ce 
tiers. Terrapex n’acceptera aucune responsabilité pour des dommages causés à un tiers 
suite à une décision prise ou à une action basée sur le présent rapport.  

Les données factuelles et les interprétations contenues dans ce document se rapportent 
spécifiquement au projet décrit dans ce rapport et à la propriété à l’étude, et ne 
s’appliquent à aucun autre projet ou site ni ne peuvent être extrapolées aux terrains 
contigus à la propriété, à moins d’avis contraire émis dans le présent rapport. 

La présente évaluation environnementale a été effectuée, dans l’ensemble, 
conformément aux spécifications applicables de la norme CSA Z768-01 de l’ACNOR, en 
fonction des informations et données de base disponibles. Les conclusions qui sont 
présentées dans ce rapport sont basées sur le meilleur jugement du ou des évaluateurs, 
compte tenu des normes environnementales en vigueur et des conditions physiques dans 
lesquelles se trouvait la propriété lors de l’inspection. 

L'interprétation des données et des résultats contenus dans ce rapport est fondée, autant 
que nous sachions, sur les informations obtenues lors de l’enquête historique, de l’analyse 
des documents consultés et de l’inspection de la propriété au moment où elles ont été 
obtenues. Les résultats pourraient s’avérer différents si des activités polluantes se 
produisaient sur la propriété ou sur des propriétés voisines après la date de rédaction du 
présent rapport. Sauf avis contraire, les travaux réalisés dans le cadre de la présente 
évaluation environnementale n’ont pas comporté les recherches de titre et l’examen des 
rôles d’évaluation des terrains localisés au voisinage de la propriété. 

L’historique du site à l’étude est basé sur des informations fournies par diverses parties, 
telles que les instances gouvernementales (fédérale, provinciale et municipale) ainsi que 
les personnes consultées et identifiées dans le texte du document. Ces informations n’ont 
fait l’objet d’aucune vérification indépendante, sous réserve des mentions spécifiques 
faites dans le présent rapport, et Terrapex ne peut en garantir l’exactitude. Bien que toutes 
les informations pertinentes aient été demandées aux instances précitées, Terrapex ne 
peut garantir que toutes ces informations aient effectivement été obtenues dans tous les 
cas, et n’acceptera aucune responsabilité pour des dommages subis, évitables si les 
informations demandées sont fournies. 
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2.0 DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ 

2.1 Localisation et description générale 

Propriétaire  Hydro-Québec 

Adresse Aucun numéro civique, puisque les terrains à l’étude 
sont vacants.  
Le lot 1 568 373 est bordé au nord par la 2e Rue. 
Le lot 1 568 458 est bordé au sud par la 1re Rue. 
Le lot 1 568 460 est bordé au nord par la 1re Rue. 
Le lot 1 568 463 est bordé au nord par la rue des 
Sables. 

Lots et cadastre  · Lot 1 568 373 du cadastre du Québec; 
· Lot 1 568 458 du cadastre du Québec; 
· Lot 1 568 460 du cadastre du Québec; 
· Lot 1 568 463 du cadastre du Québec. 

Zonage et usages autorisés  Zonage résidentiel (Code19305Hb) permettant des 
usages résidentiels, publics, de récréation extérieure et 
des usages particuliers. 
Les documents consultés sont insérés à l’annexe 3. 

Zonage et usages autorisés 
des voisins  

Zonage résidentiel (Code19305Hb) permettant des 
usages résidentiels, publics, de récréation extérieure et 
des usages particuliers. 
Les documents consultés sont insérés à l’annexe 3. 

Superficie du site à l’étude · Les lots 1 568 373, 1 568 458 et 1 568 460 ont une 
superficie totale de 2 004,1 m2; 

· Le lot 1 568 463 a une superficie de 1 381,50 m². 
Nombre de bâtiment sur les 
sites 

Aucun. 

Année de construction  Sans-objet. 

Services municipaux d’égout 
et d’aqueduc 

Les bâtiments adjacents au site à l’étude sont desservis 
par le réseau d’eau potable et d’égout de la Ville de 
Québec.  

Les descriptions du site sont détaillées au point 5.1 Description du site. Dans le but de 
faciliter la lecture du texte, la 4e avenue a été considérée comme ayant un axe nord-sud. 

La figure 1 présente la localisation générale du site tandis que les figures 2A à 2D 
présentent de façon plus détaillée de chacun des lots à l’étude et les terrains voisins. Ces 
figures sont jointes en annexe 1. Un reportage photographique est inséré à l’annexe 2.  
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2.2 Description physique de la propriété 

 Géologie/stratigraphie régionale 

La topographie générale du secteur à l’étude est caractérisée par un relief relativement 
plat. Selon les données du logiciel Google Earth, l’altitude du site à l’étude est de 5 m par 
rapport au niveau moyen des mers. 

Selon la carte intitulée, Géologie des formations superficielles, du ministère des 
Ressources naturelles du Canada, 2003, les sols du secteur à l’étude seraient constitués 

de remblai.  

La consultation de la carte interactive Sigeom du site de Géologie Québec a permis de 
déterminer que le socle rocheux sous-jacent au site d’étude appartient à la province 
géologique des Appalaches et à la Formation de Les Fonds. Celui-ci est constitué 
d’ardoise et d’ardoise dolomitique d’âge ordovicien moyen. 

 Hydrogéologie régionale 

Selon l’information tirée des cartes topographiques disponibles, l’eau souterraine à 
l’échelle régionale semble s’écouler vers le sud, en direction de la rivière Saint-Charles. 
Celle-ci est située, selon le secteur du site à l’étude, approximativement entre 30 et 210 m 
au sud du site à l’étude.  

Il est à noter qu’il s’agit d’un écoulement régional présumé sur la base des courbes 
topographiques et ne constitue en aucun cas un écoulement réel sur le site. Les conditions 
hydrogéologiques réelles pourraient être différentes dépendamment des conditions 
stratigraphiques, des infrastructures souterraines ainsi que de la topographie sur le site à 
l’étude. 

Selon le Système d’information hydrogéologique (SIH) du MELCC, aucun puits 
d’approvisionnement en eau n’est présent sur le site. Par ailleurs, 35 puits seraient 
présents dans un rayon d’un kilomètre du site à l’étude. Un seul puits serait situé en aval 
hydraulique présumé du site à l’étude. Cependant, ce puits se trouverait dans la rivière 
Saint-Charles et porte le numéro 300, soit un puits généralement réalisé dans le cadre 
d’une étude géotechnique.  

La carte 1 indique l’emplacement des puits énumérés dans la base de données du SIH et 
localisés dans un rayon d'un kilomètre du site étudié. La position centrale du site à l’étude 
est désignée par l’étoile verte sur la carte 1. Selon les informations concernant le puits le 
plus près du site étudié et localisé à une altitude semblable, la nappe phréatique aurait 
été atteinte à 3,81 m de profondeur (voir flèche rouge sur la carte 1). 
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Carte 1. Emplacement des puits énumérés dans la base de données du SIH

 

Source: http://www.sih.mddep.gouv.qc.ca/carte 

Il est à noter que le SIH n’offre pas un inventaire exhaustif de tous les ouvrages de captage 
existants au Québec. Il contient seulement l’information sur des puits profonds 
(ou tubulaires) réalisés sur le territoire du Québec depuis 1967. De plus, un certain 
nombre des puits profonds forés depuis 1967 n’y figurent pas. Enfin, les puits de surface 
tout comme les captages de sources n’y sont répertoriés que depuis le mois de juin 2003. 

Par ailleurs, la prise d’eau potable de la Ville de Québec est de type mixte selon le 
Répertoire des installations municipales de distribution d’eau potable du MELCC. Selon 
les informations disponibles sur le site internet de la Ville de Québec, quatre principales 
sources d'eau alimentent les usines de traitement de l'eau de la ville; elles sont situées au 
niveau de la rivière et du lac Saint-Charles, de la rivière Montmorency et du fleuve 
Saint-Laurent.  

Les eaux de ruissellement des terrains à l’étude s’infiltrent généralement par infiltration 
dans les zones recouvertes de gravier et de végétation. Une portion des eaux de 
ruissellement du lot 1 568 463 s’écoule en direction de la rue des Sables.  

Sites à l’étude 
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2.3 Activités à l’endroit de la propriété 

Au moment de la réalisation de l’ÉES Phase I, les terrains composants le site à l’étude 
étaient vacants. Il n’y avait pas d’activités sur le site. 

Mentionnons que ces activités actuelles ne sont pas listées à l’Annexe III du Règlement 
sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) en application de la Section IV de 
la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) comme étant des activités désignées. 

La section IV de la LQE et le RPRT imposent aux entreprises appartenant à des secteurs 
industriels ou commerciaux désignés par règlement certaines obligations lorsqu’elles 
cessent définitivement leurs activités, et ce, dans le but de connaître et de corriger toute 
contamination éventuelle des terrains où elles sont établies.  

Également dans le même but, ce règlement impose certaines obligations lors d’un 
changement d’activités sur la propriété qui a abrité dans le passé (antérieurement ou 
ultérieurement à 2003) des activités listées à l’Annexe III de ce même règlement.  

2.4 Activités à l’endroit des terrains adjacents 

Lors de la visite des lieux, une reconnaissance visuelle des propriétés adjacentes au site 
à l’étude a été effectuée.  

Lot 1 568 373 : 
 

· Au nord: par la 2e Rue puis par des propriétés résidentielles. À l’endroit de la propriété 
identifiée par le no civique 393 ½ à 399A, 2e Rue, adjacente au site à l’étude, des 
tuyaux de remplissage et d’évent, possiblement reliés à un réservoir d’huile à 
chauffage; 

· À l’est: par une propriété résidentielle. À l’endroit de la propriété identifié par le 
no civique 388 à 298, 2e Rue, adjacente au site à l’étude, un trou bouché dans la 
fondation laissant présumer la présence d’ancien tuyau de remplissage et la présence 
d’une cheminée possiblement reliée à un ancien réservoir d’huile à chauffage;  

· Au sud: par une ruelle puis par le lot 1 568 458 (terrain vacant); 

· À l’ouest: par une propriété résidentielle. 
 

Considérant la proximité les résidences localisées au nord et à l’est de ce lot, soit au plus 
à 15 m, et la présence suspectée de système de chauffage fonctionnant avec du mazout, 
ces installations représentent une préoccupation environnementale pour le site à l’étude. 
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Lot 1 568 458 : 

· Au nord: par une ruelle puis par le lot 1 568 373. À l’endroit de la propriété identifiée 
par les no civiques 388 à 298, 2e Rue, adjacente au site à l’étude, un trou bouché dans 
la fondation laissant présumer la présence d’un ancien tuyau de remplissage et d’une 
cheminée possiblement reliée à un ancien réservoir d’huile à chauffage; 

· À l’est: par une propriété résidentielle. À l’endroit de la propriété identifiée par les 
no civiques 141 à 145, 4e Avenue, adjacente au site à l’étude, la présence d’une 
cheminée possiblement reliée à un ancien réservoir d’huile à chauffage; 

· Au sud: par la 1re Rue puis par le lot 1 568 460; 

· À l’ouest: par une propriété résidentielle. 
 

Considérant la proximité des résidences localisées au nord et à l’est de ce lot, soit au plus 
de 15 m, et la présence suspectée de système de chauffage fonctionnant avec du mazout, 
ces installations représentent une préoccupation environnementale pour le site à l’étude. 

 
Lot 1 568 460 : 

· Au nord: par la 1re Rue puis par le lot 1 568 458; 

· À l’est: par une propriété résidentielle. À l’endroit de la propriété identifiée par le no 
civique 99, 4e Avenue, adjacente au site à l’étude, la présence d’une cheminée 
possiblement reliée à un ancien système de chauffage fonctionnant au mazout; 

· Au sud: par une ruelle puis par un site vacant (lot 1 568 462); 

· À l’ouest: par une propriété résidentielle à l’endroit de la propriété identifiée par le no 
civique 376 à 394, 1re Rue, adjacente au site à l’étude, la présence d’une cheminée 
possiblement reliée à un ancien système de chauffage fonctionnant au mazout.  
 

Considérant que les résidences localisées à l’est et à l’ouest de ce lot sont se trouvent à 
la limite du lot à l’étude et la présence antérieure suspectée de système de chauffage 
fonctionnant avec du mazout, ces installations représentent une préoccupation 

environnementale pour le site à l’étude.  
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Lot 1 568 463 : 

· Au nord: par la rue des Sables par un site vacant (lot 1 568 462); 

· À l’est: par un site vacant (1 568 450); 

· Au sud: par une piste cyclable puis par la rivière Saint-Charles; 

· À l’ouest: par une propriété résidentielle.  
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3.0 RECHERCHE HISTORIQUE ET DOCUMENTAIRE 

3.1 Recherche de titres 

La recherche de titres a été effectuée par Terrapex. Le but de cette recherche est de 
connaître les différents propriétaires qui se sont succédé sur la propriété au fil des années.  

La propriété à l’étude occupe : 

· Le lot 1 568 373 du cadastre du Québec; ce lot découle de la rénovation cadastrale 
des lots 441A-19 ptie, 441A-19-1, 441A-20, 441A-21, 441-62 ptie, 441-62-1, 441-63 

et 441-64 du cadastre de la Ville de Québec (paroisse de Saint-Roch-Nord), 
circonscription foncière de Québec;  

· Le lot 1 568 458 du cadastre du Québec; ce lot découle de la rénovation cadastrale 
du lot 441A-69 du cadastre de la Ville de Québec (paroisse de Saint-Roch-Nord), 
circonscription foncière de Québec;  

· Le lot 1 568 460 du cadastre du Québec; ce lot découle de la rénovation cadastrale 
du lot 441A-70 du cadastre de la Ville de Québec (paroisse de Saint-Roch-Nord), 
circonscription foncière de Québec;  

· Le lot 1 568 463 du cadastre du Québec; ce lot découle de la rénovation cadastrale 
du lot 441A-73 du cadastre de la Ville de Québec (paroisse de Saint-Roch-Nord), 
circonscription foncière de Québec. 
 

La recherche des actes de vente au registre foncier a permis d’identifier, pour tous les lots 
mentionnés précédemment, leur date d’acquisition par Hydro-Québec. Hydro-Québec a 
acquis les sites par cession en 2005 de la compagnie Québec Power Co. La compagnie 
Québec Power co. avait quant à elle acquis les sites en 1928 de la compagnie 
Québec Railway, Light, Heat and Power Company. 

La recherche de titre a démontré qu’un bail autorisant l’entreposage de sable a été 
enregistré en 1960 pour l’ancien lot 441A-73 du cadastre de Québec, paroisse 
Saint-Roch-Nord, correspondant au lot 1 568 463 du cadastre du Québec. Ce bail avait 

une durée de cinq ans. 

Un second bail a été enregistré pour ce même lot. Ce bail permettait à la compagnie 
Soludev inc. d’aménager un espace vert ainsi qu’un stationnement sur le site. Ce bail avait 
une durée de cinq ans, soit à partir de 1995. 
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Il est à noter que les informations contenues dans cette recherche de titres ne sont que 
partielles et n’ont pas été colligées dans un but légal. Elles n’ont donc, par le fait même, 
aucune force de loi. Les documents relatifs à l'index des titres de propriété sont inclus 
à l’annexe 4 de ce document.  

La consultation du registre foncier a permis de constater qu’il y a eu des activités 
commerciales. Cependant, sur la base des informations contenues dans le registre 
foncier, il n’y a pas de préoccupation environnementale supplémentaire identifiée.   

3.2 Dossiers sur l’utilisation du terrain 

 Plans d’assurance-incendie 

Les plans d’assurance-incendie sont consultés sur le site internet de la Bibliothèque et 

Archives nationales du Québec (BANQ) afin de connaître les activités qui ont eu lieu sur 
la propriété et les terrains avoisinants dans le passé. La présence de réservoirs 
souterrains ou hors terre d’hydrocarbures peut être indiquée sur ces plans. Des plans 
d’assurance-incendie datant de 1912 et 1957 sont disponibles pour le secteur à l’étude. 
Les principales observations sont présentées dans les paragraphes suivants. 

Plan d’assurance-incendie 1912 

Le plan d’assurance-incendie, Limoilou Ward, city of Québec datant de 1912, montre que 
la 2e Rue, la 3e Rue ainsi que les avenues (1re à 8e) sont aménagées. La rue des Sables 
ainsi que la 1re Rue ne sont pas illustrées. D’ailleurs, la ligne des hautes eaux de la rivière 
Saint-Charles est visible au sud de la 2e Rue. Cela indique que les lots à l’étude sont 
localisés dans l’ancien lit de la rivière Saint-Charles. 
 
Les principaux constats quant aux propriétés voisines du lot 1 568 373 sont : 
 

· La présence d’une tannerie à environ 110 m au nord-ouest du site à l’étude, soit sur la 
3e Rue, près de l’intersection avec la 3e avenue. Le terrain ne représente pas de 
préoccupation environnementale considérant la distance par rapport au site à l’étude, 
le sens présumé de l’écoulement de l’eau souterraine en direction sud et la présence 
d’infrastructure souterraine des rues du secteur pouvant servir de chemin préférentiel; 
il est peu probable que cette ancienne tannerie affecte la qualité environnementale du 
site à l’étude; 

· La présence d’un bâtiment qui porte l’inscription « Transformer house » à environ 20 m 
au nord-est du site à l’étude, soit à l’intersection de la 2e Rue et de la 4e avenue.  
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Mentionnons que ce bâtiment semble érigé sur les berges de la rivière Saint-Charles 
et qu’à cette époque, il n’y avait aucunes infrastructures et rues aménagées entre le 
site à l’étude et ce bâtiment. Considérant sa proximité avec le site à l’étude, celui-ci a 
été considéré comme une préoccupation environnementale. 

 
Plan d’assurance-incendie 1957 
 
Le plan d’assurance-incendie, Insurance plan of the City of Quebec, Province of Québec 
datant de 1957, montre que la rue des Sables et la 1re Rue sont maintenant visibles.  

Les principaux constats et changements depuis le plan d’assurance-incendie de 1912 
sont : 
 
Lot 1 568 373 :  

· Les terrains adjacents aux lots 1 568 373 et 1 568 458 accueillent des bâtiments 
résidentiels;  

· La tannerie observée au nord-ouest du lot est toujours visible;  

· Une station-service est visible au coin de la 3e Rue et de la 3e avenue, soit à environ 
135 m au nord-ouest du site à l’étude, tandis qu’une seconde est visible au coin de la 
1re Rue (côté nord) et de la 3e avenue, soit à environ 120 m à l’ouest du site. Deux 
réservoirs souterrains sont visibles sur la propriété qui accueillait un garage, 
aujourd’hui la propriété de Charles Trudel Construction. Cette dernière est située à 
environ 100 m au nord-ouest du site à l’étude.  

Ces trois propriétés voisines ne représentent pas une préoccupation 
environnementale si l’on considère leurs distances par rapport au site à l’étude, le 
sens présumé de l’écoulement de l’eau souterraine en direction sud et la présence 
d’infrastructure souterraine à l’endroit des rues du secteur. 
 

Lot 1 568 460 : 

· Un bâtiment de type résidentiel ainsi qu’un bâtiment commercial (compagnie de 
carrelage) occupent les terrains adjacents, localisés à l’est et l’ouest du lot 1 568 460;  

· Deux propriétés commerciales, soit « Ovide Bouchard Machinerie Shop » et 
« Mach Shop » sont présentes à environ 20 m à l’ouest et au sud-ouest du site à 
l’étude. Considérant leur proximité avec celui-ci, ces terrains constituent une 
préoccupation environnementale pour le site à l’étude; 

· Une station-service accueillant deux réservoirs est présente à environ 120 m au 
sud-ouest du site, soit à l’intersection de la 3e avenue et de la 1re Rue (côté sud);  
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· Le terrain ne représente pas une préoccupation environnementale si l’on considère sa 
distance par rapport au site à l’étude, le sens présumé de l’écoulement de l’eau 
souterraine et la présence d’infrastructure souterraine pouvant servir de chemin 
préférentiel à l’endroit des rues du secteur;  

· Un garage est présent au sud-est du site, à environ 75 m. Cette propriété n’est pas 
située en amont hydraulique présumé du site et elle ne représente pas de 
préoccupation environnementale. 

 

Lot 1 568 463 : 

· Les activités de la compagnie des Sables ont cours sur ce lot. Des piles de sable, de 
la machinerie telle que des trémies à sable (« sand hopper »), des infrastructures telles 
qu’une voie de grue (« crane track ») sont présentes sur le site. Les activités de la 
compagnie des Sables constituent un risque environnemental pour le site à l’étude, 
notamment en raison de l’utilisation de machinerie.  

Les plans d’assurance-incendie sont insérés à l’annexe 3. 
 

 Groupement technique des assureurs du Canada 

La compagnie Opta Intelligence Informationnelle (Opta) a pour but de regrouper les 
informations colligées au fil des années par différentes compagnies d’assurance sur ses 
assurés.  Ces informations contiennent des plans d’assurance-incendie publics et des 
rapports et plans d’inspection établis par les compagnies d’assurance. Les rapports 
décrivent les modes d’utilisation des lieux, les modes de chauffage, la présence de 
réservoirs, la nature des produits chimiques utilisés ou entreposés sur le site ainsi que la 
description des chambres électriques. 

Aucune demande d’accès à l’information n’a été réalisée auprès d’Opta puisqu’aucun 
bâtiment n’est présent sur les sites à l’étude. 

 Plans d’utilisation des sols et atlas 

Les plans d’utilisation des sols sont consultés sur le site web de la BANQ afin de connaître 
les activités qui ont eu lieu sur la propriété et les terrains avoisinants par le passé. 

L’Atlas of the city and county of Quebec, Prov. Québec, datant de 1879, a été retracé pour 
le site à l’étude. Sur la carte, le secteur à l’étude est l’emprise de la rivière Saint-Charles.  

La consultation de cet atlas a donc permis de constater que l’ensemble des lots à l’étude 
a fait l’objet de travaux de remblayage à même le lit de la rivière Saint-Charles.  
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L’atlas est inséré à l’annexe 3. 

3.3 Photographies aériennes et images satellites 

Un examen des photographies aériennes et images satellites disponibles a été effectué 
afin de documenter l’historique du développement de la propriété et de ses environs 
(dans un périmètre de 200 mètres). La liste des photographies aériennes et images 
satellites consultées est présentée ci-après. 

Référence Année Échelle 

Orthophotographie 1948 Échelle variable 

A16739– 147 1959 1: 12 000 

Q63300 – 137 1963 1: 9 600 

Q72349– 37 1972 1: 15 000 

HQ75910-258 1975 1: 15 000 

Q85839 – 133 1985 1: 15 000 

HMQ98100 – 12 1998 1: 15 000 

Google earth 2007 et 2013  Échelle variable 
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TABLEAU  A  Description des observations pour le lot 1 568 373 

Photo Observations site à l’étude –  

Lot 1 568 373 

Observations propriétés voisines 

1948 Le site est vacant. Nord:Ce lot est bordé par la 2e Rue. Plusieurs bâtiments d’allure résidentiels ou de petits 

commerces sont présents le long de la 2e Rue. 

Sud: Ce lot est bordé par le lot à l’étude lot 1 568 458. Celui-ci est vacant. 

Est: Le terrain adjacent accueille un bâtiment d’allure résidentiel. Plusieurs bâtiments, 

possiblement des résidences où des petits commerces sont présents le long de la        

4e avenue. 

Ouest: Le terrain adjacent accueille un bâtiment d’allure résidentiel. 

1959 Le principal changement observé 

depuis la photo de 1948 est la 

présence d’un pylône. 

Nord: Le lot est adjacent à la 2e Rue. Plusieurs bâtiments (résidentiels/commerciaux) sont 

présents le long de la 2e Rue. Un bâtiment de type commercial est visible au nord-ouest du 

site, à environ 30 m du site à l’étude. Ce bâtiment concorde avec le garage observé sur le 

plan d’assurance-incendie de 1957. Une propriété commerciale avec un espace qui 

correspond possiblement à un îlot de pompes est visible à environ 130 m au nord-ouest. 

Cette propriété avait aussi été observée sur le plan d’assurance-incendie de 1957 et il y 

avait une station-service aménagée sur celle-ci. 

Sud: Le terrain adjacent est le lot 1 568 458, qui est à l’étude. Une structure s’apparentant 

à un pylône y est visible. Plusieurs bâtiments (résidentiels/commerciaux) sont présents le 

long de la 1re Rue.  

Est: Le terrain adjacent accueille un bâtiment de type résidentiel. Plusieurs bâtiments 

(résidentiels/commerciaux) sont présents le long de la 4e avenue. 

Ouest: Le terrain adjacent accueille un bâtiment de type résidentiel. Une propriété 

commerciale, avec un espace qui correspond possiblement à un îlot de pompes, est visible 
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Photo Observations site à l’étude –  

Lot 1 568 373 

Observations propriétés voisines 

à environ 120 m à l’ouest. Cette propriété avait aussi été observée sur le plan d’assurance-

incendie de 1957 et il y avait une station-service aménagée sur celle-ci. Plusieurs bâtiments 
(résidentiels/commerciaux) sont présents le long de la 2e et 1re Rue. 

1963-
2013 

Il n’y a pas de changement significatif 

observable depuis 1959. 

Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable; 

Sud: Il n’y a pas de changement significatif observable; 

Est: Il n’y a pas de changement significatif observable; 

Ouest: Il n’y a pas de changement significatif observable. 
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TABLEAU  B  Description des observations pour le lot 1 568 458 

Photo Observations site à l’étude  Observations propriétés voisines 

1948 Le site est vacant. Nord: Le lot à l’étude est le 1 568 373 et il est vacant; 

Sud: Le site est adjacent à la 1re Rue. Plusieurs bâtiments (résidentiels/commerciaux) sont 

présents le long de la 1re Rue; 

Est: Le terrain adjacent accueille un bâtiment. Plusieurs bâtiments 

(résidentiels/commerciales) sont présents le long de la 4e avenue; 

Ouest: Le terrain adjacent accueille un bâtiment. 

1959 Une structure s’apparentant à un 

pylône près de la limite nord et un 

stationnement de véhicules 

Nord: Le terrain adjacent, soit le lot 1 568 373, accueille une structure qui s’apparente à un 

pylône. Plusieurs bâtiments (résidentiels/commerciaux) sont présents le long de la 2e Rue. 

Un bâtiment de type commercial est visible au nord-ouest du site, à environ 50 m. Ce 

bâtiment concorde avec le garage observé sur le plan d’assurance-incendie de 1957. Une 

propriété commerciale, qui comprend un espace correspondant possiblement à un îlot de 

pompes, est visible à environ 150 m au nord-ouest. Cette propriété avait aussi été observée 

sur le plan d’assurance-incendie de 1957 et il y avait une station-service aménagée sur 

celle-ci. 

Sud: Le site est adjacent à la 1re Rue. Plusieurs bâtiments (résidentiels/commerciaux) sont 

présents le long de la 1re Rue.  

Est: Le terrain adjacent accueille un bâtiment de type résidentiel. Plusieurs bâtiments 

(résidentiels/commerciaux) sont présents le long de la 4e avenue. 

Ouest: Le terrain adjacent accueille un bâtiment de type résidentiel. Une propriété 

commerciale qui comprend un espace correspondant possiblement à un îlot de pompes, 

est visible à environ 120 m à l’ouest. Cette propriété avait aussi été observée sur le plan 
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Photo Observations site à l’étude  Observations propriétés voisines 

d’assurance-incendie de 1957 et il y avait une station-service aménagée sur celle-ci. 

Plusieurs bâtiments (résidentiels/commerciaux) sont présents le long de la 2e et 1re Rue. 

1963-
1975 

Il n’y a pas de changement significatif 

observable depuis la photo de 1959. 

Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable;  

Sud: Il n’y a pas de changement significatif observable; 

Est: Il n’y a pas de changement significatif observable; 

Ouest: Il n’y a pas de changement significatif observable. 

1985-
1998 

Des véhicules sont stationnés sur le 

site. Le pylône n’est plus visible. 

 

Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable;  

Sud: Il n’y a pas de changement significatif observable; 

Est: Il n’y a pas de changement significatif observable; 

Ouest: Il n’y a pas de changement significatif observable. 

2007-
2013 

Un pylône est visible sur le site. Ce 

dernier semble être dans le même 

secteur que l’ancien (1959). 

Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable;  

Sud: Il n’y a pas de changement significatif observable; 

Est: Il n’y a pas de changement significatif observable; 

Ouest: Il n’y a pas de changement significatif observable. 
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TABLEAU  C  Description des observations pour le lot 1 568 460 

Photo Observations site à l’étude Observations propriétés voisines 

1948 Le site est vacant. Nord:Le site est adjacent à la 1re Rue. Plusieurs bâtiments (résidentiels/commerciaux) 

sont présents le long de la 1re Rue; 

Sud: Le terrain adjacent est vacant; 

Est: Le terrain adjacent accueille un bâtiment de type résidentiel. Plusieurs bâtiments 

(résidentiels/commerciaux) sont présents le long de la 4e avenue; 

Ouest: Le terrain adjacent accueille un bâtiment. Plusieurs bâtiments 

(résidentiels/commerciaux) sont présents le long de la 1re Rue et de la rue des Sables. 

1959 Un stationnement semble avoir été 

aménagé sur le site dans la portion 

nord du site. 

Nord: Le site est adjacent à la 1re Rue. Plusieurs bâtiments 

(résidentiels/commerciaux) sont présents le long de la 1re Rue. Un bâtiment de type 

commercial est visible à environ 95 m au nord-ouest du site. Ce bâtiment concorde au 

garage observé sur le plan d’assurance-incendie de 1957. Une propriété commerciale 

qui comprend un espace correspondant possiblement à un îlot de pompes est visible 

à environ 200 m au nord-ouest du site). Cette propriété avait aussi été observée sur 

le plan d’assurance-incendie de 1957 et il y avait une station-service aménagée sur 

celle-ci. 

Sud: Le terrain adjacent accueille une structure s’apparentant à un pylône. Plusieurs 

bâtiments (résidentiels/commerciales) sont présents le long de la rue des Sables. 

Est: Le terrain adjacent accueille un bâtiment de type résidentiel. Plusieurs bâtiments 

(résidentiels/commerciales) sont présents le long de la 4e avenue. 

Ouest: Le terrain adjacent accueille un bâtiment. Plusieurs bâtiments 

(résidentiels/commerciaux) sont présents le long de la 1re Rue et de la rue des sables. 

Une propriété commerciale avec un espace correspondant possiblement à un îlot de 
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Photo Observations site à l’étude Observations propriétés voisines 

pompes est visible à environ 120 m à l’ouest du site. Cette propriété avait aussi été 

observée sur le plan d’assurance-incendie de 1957 et il y avait une station-service 

aménagée sur celle-ci. 

1963-
1985 

Il n’y a pas de changement significatif 

observable depuis 1959. 

Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959; 

Sud: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959; 

Est: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959; 

Ouest: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959. 

1998 Il n’y a pas de changement significatif 

observable depuis 1959. 
Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959; 

Sud: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959; 

Est: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959; 

Ouest: Deux nouveaux bâtiments de type résidentiel à l’ouest.  

2007-
2013 

Il n’y a pas de changement significatif 

observable depuis 1959. 
Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959; 

Sud: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959; 

Est: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959; 

Ouest: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1998. 
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TABLEAU  D Description des observations pour le lot 1 568 463 

Photo Observations site à l’étude Observations propriétés voisines 

1948 Le site est vacant. Le site n’a pas sa 

forme actuelle. La section nord du 

site semble plane tandis que la 

section sud est inégale. Une pointe 

de terrain est occupée par la rivière 

Saint-Charles. 

 

Nord: Ce lot est adjacent à la rue des sables. Plusieurs bâtiments d’allure 

résidentiels/commerciales sont présents le long de la rue des Sables; 

Sud: La rivière Saint-Charles borde ce lot; 

Est: Le terrain adjacent est vacant. Le terrain est inégal et la section sud est occupée 

par la rivière Saint-Charles; 

Ouest: Le terrain adjacent accueille un bâtiment et la machinerie de la Compagnie 

des sables. Deux bateaux, possiblement des barges, sont visibles sur la rivière, le 

long de ce lot. 

1959 Le site est vacant.  Nord: Ce lot est adjacent à la rue des Sables. Plusieurs bâtiments 

(résidentiels/commerciaux) sont présents le long de la rue des sables. Un bâtiment de 

type commercial visible au nord-ouest du site, soit à environ 165 m. Ce bâtiment 

concorde avec le  garage observé sur le plan d’assurance-incendie de  1957; 

Sud: Ce lot est adjacent à la rivière Saint-Charles; 

Est: Des bâtiments commerciaux sont présents le long de  la 4e Avenue; 

Ouest: Le terrain adjacent accueille un bâtiment et la machinerie de la Compagnie 

des sables. Une barge est présente le long de la rivière. Une propriété commerciale 

avec un espace correspondant possiblement à un îlot de pompes est visible à environ 

135 m au nord-ouest du site.  

Cette propriété avait aussi été observée sur le plan d’assurance-incendie de 1957 et 

il y avait une station-service aménagée sur celle-ci. 
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Photo Observations site à l’étude Observations propriétés voisines 

1963 Il n’y a pas de changement significatif 

observable depuis 1959. 

Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959; 

Sud: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959; 

Est: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959; 

Ouest: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1959. 

1972 Le site est vacant.  Nord: Outre la démolition d’un bâtiment au nord-est, aucun changement significatif 

n’a été observé dans ce secteur du site à l’étude depuis 1963; 

Sud: Les rives de la rivière Saint-Charles semblent avoir été bétonnées;  

Est: Des bâtiments de type résidentiel sont visibles sur le site adjacent. Un bâtiment 

concordant avec la station de pompage de la Ville de Québec est visible plus à l’est; 

Ouest: Un nouveau bâtiment de type résidentiel est visible. 

1975 Il n’y a pas de changement significatif 

observable depuis 1972. 
Nord: Ce lot est adjacent à la rue des Sables. Plusieurs bâtiments 

(résidentiels/commerciales) sont présents le long de la rue des Sables; 

Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1972; 

Sud: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1972; 

Est: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1972.  

1985 Il n’y a pas de changement significatif 

observable depuis 1975. 

Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1975; 

Sud: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1975; 

Est: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1975; 

Ouest: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1975. 
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Photo Observations site à l’étude Observations propriétés voisines 

1998 Un stationnement semble avoir été 

aménagé sur ce lot. 

Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1985; 

Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1985;  

Est: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1985; 

Ouest: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1985. 

2007-
2013 

Il n’y a pas de changement significatif 

observable depuis 1998. 

Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1998; 

Nord: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1998; 

Est: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1998; 

Ouest: Il n’y a pas de changement significatif observable depuis 1998. 
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Au terme de la consultation des photographies aériennes et des images satellites, des 
préoccupations environnementales ont été identifiées, lesquelles sont attribuables : 

· À la présence d’un pylône électrique sur les lots1 568 373 et 1 568 460 depuis ±1959; 

· Au remblayage de la portion sud du lot 1 568 463 entre 1948 et 1959.  

Mentionnons que les anciennes stations-services et le garage observés sur les propriétés 
voisines ne représentent pas des préoccupations environnementales étant donné leur 
distance par rapport au site, le sens présumé de l’écoulement de l’eau souterraine en 

direction sud, et la présence des infrastructures souterraines sous les rues de ce secteur.  

 
3.4 Cartes topographiques 

Un examen des cartes topographiques disponibles sur le site internet de la BANQ a été 
effectué afin de documenter l’historique du développement de la propriété et de ses 
environs (dans un périmètre de 200 m). 

Six cartes topographiques ont été consultées provenant du site internet de la BANQ, soit 
les années 1920, 1932, 1950, 1962, 1988 et 2000. 

Sur la carte de 1920, 1932 et 1950, les sites à l’étude sont inexistants puisque le lit de la 
rivière Saint-Charles occupe les terrains jusqu’à la 2e Rue. 

Sur la carte de 1960, la rivière a été remblayée. La 1re Rue et la rue des Sables sont 
observables. 

Il n’y a pas de changement significatif observable sur les cartes de 1988 à 2000.  

Ces cartes sont insérées à l’annexe 3.  

3.5 Dossier d’entreprise 

Dans le cadre de cette étude, une image satellite extraite du logiciel Google Earth illustrant 
les structures et infrastructures présentes sur le site à l’étude a été transmise par 
Hydro-Québec. Dans cette image, il est possible d’observer une conduite souterraine 
active sur le 1 568 373. Cette dernière est reliée au cabinet de sectionnement. Une 
conduite souterraine désaffectée est présente sur les lots 1 568 460 et 1 568 463. 

Des extraits des plans assurances incendie datés de 1957 nous ont également été 
transmis. Ces documents sont présentés à la section 3.2.1 du rapport. 



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site - Phase I  
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463, cadastre du Québec 
Arrondissement La Cité-Limoilou, Québec (Québec) 
Projet n° CQ3013.0                                                                                                                  25 

 

 

Les photos aériennes et images satellites comprises entre 1959 et 1998 ont été fournies 
par Hydro-Québec. Les informations relatives à ces documents sont présentées à la 
section 3.3 du rapport.  

Ces documents sont présentés à l’annexe 3 du rapport. 

3.6 Autres documents historiques consultés 

Une photographie de la berge de la rivière Saint-Charles en 1960 a été consultée sur le 
site des archives de la ville de Québec1. Cette photographie montre le matériel de remblai, 
composé de débris divers qui a été mis en place dans ce secteur. À des fins de référence, 
cette photo aurait été prise en direction du pont Dorchester, localisé à environ 145 mètres 
à l’ouest du site à l’étude. Cette photo est insérée à l’annexe 3 du rapport. 

Selon un article de la Société historique de Québec paru sur Facebook, la Compagnie 
des Sables limitée aurait été fondée en 1927 et aurait cessé ces activités dans le secteur 
en 1965. Selon des informations supplémentaires données par certains lecteurs, le sable 
était dragué dans le fleuve Saint-Laurent à la pointe de l’île d’Orléans puis transporté sur 
des barges. Il était ensuite entreposé sur le terrain de la rue des Sables. 

3.7 Données réglementaires 

 Listes et inventaires de sites répertoriés 

Terrapex a effectué la revue des données existantes relatives aux inventaires et 
répertoires du MELCC, de la RBQ et du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
(SCTC). Les sites répertoriés peuvent constituer des préoccupations environnementales 
pour le site à l’étude dépendamment des conditions avoisinantes et des activités sur ces 
sites. Les sources d’information consultées sont les suivantes (consultation le 
13 août 2019): 

1. Liste des titulaires d’un permis (équipements pétroliers) de la RBQ - mise à jour le 
10 août 2019;  

2. Répertoire des sites d’équipements pétroliers de la RBQ – mis à jour le 1er août 
2019; 

3. Répertoire des terrains contaminés (GTC) du MELCC – mis à jour le 12 août 2019; 

4. Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels du MELCC – mis à jour le 
11 août 2019; 

 
1 Site internet « Archives de la Ville de Québec », https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/patrimoine/archives/recherche/index.aspx, 

consulté le 13 septembre 2019. 
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5. Lieux autorisés d'enfouissement de sols contaminés du MELCC – mis à jour en 
juin 2019; 

6. Centres autorisés de traitement de sols contaminés du MELCC – mis à jour en 
juillet 2019; 

7. Inventaire des sites contaminés fédéraux – 2019; 

8. Lieux d’enfouissement de débris de construction et démolition du MELCC – mis 
à jour le 18 mars 2015; 

9. Registre des interventions d’Urgence Environnement du MELCC – avril 2008 à 
août 2019. 

La revue de ces listes et répertoires a indiqué que : 
 

· Le site à l’étude n’est pas inscrit dans les répertoires et listes ci-dessus; 

· Deux titulaires de permis d’utilisation d’équipements pétroliers à risque élevé sont 
répertoriés, soit : 

1. Le poste de pompage Limoilou, situé au 600, rue des Sables (no dossier: 440141), 
comprend deux réservoirs ayant une capacité maximale autorisée de 15 348 litres. 
Cette propriété est située à environ 95 m à l’est du site. Le terrain ne représente 
pas de préoccupation environnementale puisqu’il est localisé en aval hydraulique 
présumé par rapport au site à l’étude; 

2. La station-service de la compagnie Harnois Énergies inc., située au 355, 
3e Avenue (no dossier: 28217), trois réservoirs et une capacité maximale de 
150 000 litres autorisée. Ces installations ne représentent pas de préoccupation 
environnementale en considérant la distance par rapport au site à l’étude, soit 
environ 200 m au nord-ouest de celui-ci, le sens présumé de l’écoulement de l’eau 
souterraine en direction sud et la présence d’infrastructure souterraine pouvant 
servir de chemin préférentiel sous les rues du secteur. 

· Six terrains contaminés ont été retrouvés dans un rayon de 200 mètres du site à 
l’étude, dont un représente une préoccupation environnementale. Les informations 
relatives à ces propriétés sont présentées ci-dessous :  

1. Soludev inc. située au 370, rue des Sables ayant eu une contamination des sols 
en métaux, HAP et HP C10-C50 et dont la réhabilitation s’est terminée en 1995. 
Bien que la réhabilitation de celui-ci ait été complétée, ce terrain représente une 
préoccupation environnementale pour le lot 1 568 463 considérant qu’il est 

adjacent à ce lot;  
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2. Parc des Sables (aujourd’hui Jardin communautaire des Sables) sis au 401, rue 
des Sables ayant eu une contamination en métaux et HAP et dont la réhabilitation 
s’est terminée en 1999. Cette propriété se trouve à environ 25 m à l’est du site à 
l’étude. Le terrain ne représente pas de préoccupation environnementale, 
considérant qu’il n’est pas localisé en amont hydraulique présumé et le fait que la 
réhabilitation de celui-ci ait été complétée; 

3. La propriété sise au 103, 3e Avenue figure deux fois dans le répertoire des terrains 
contaminés du MELCC, soit sous la compagnie Pneus Ratté inc. et la compagnie 
9087-0460 Québec inc. Dans le premier cas, il est indiqué qu’il y avait une 

contamination en métaux, en HAP et en HP C10-C50 dans les sols. La réhabilitation 
n’est pas terminée (2002). Dans le deuxième cas, une contamination en métaux, 
en HAP, en HP C10-C50, avait été identifiée dans les sols. La réhabilitation aurait 
été complétée en 2008. Ce terrain ne représente pas de préoccupation 
environnementale considérant sa distance, soit environ 165 m à l’ouest par rapport 
au site à l’étude et le fait qu’il ne soit pas en amont hydraulique présumé;  

4. La propriété située au 290, 3e Avenue, appartenant à la compagnie Les Produits 
Suncor Énergie S.E.N.C et ayant eu une contamination des sols en HP C10-C50, 
en HAP et en BTEX et une contamination de l’eau souterraine en HP C10-C50 et 
en BTEX. La réhabilitation est terminée depuis 2011. Le terrain ne représente pas 
de préoccupation environnementale, considérant sa distance par rapport au site à 
l’étude, soit environ 125 m au nord-ouest, le fait qu’il ne soit pas situé en amont 
hydraulique présumé et que la réhabilitation soit complétée;  

5. La propriété située au 225, 3e Avenue et appartenant à la compagnie Les 

Placements D. Bruneau ltée. Une contamination des sols en BTEX et en HP 
C10-C50 avait été identifiée. La réhabilitation a été complétée en 1998. Le terrain 
ne représente pas de préoccupation environnementale considérant sa distance 
par rapport au site à l’étude, soit environ 160 m à l’ouest, le fait qu’il ne soit pas 
situé en amont hydraulique présumé, et que la réhabilitation soit complétée;   

6. La compagnie Charles Trudel inc. située au 325, 2e Rue. Une contamination des 
sols en HP C10-C50 avait été décelée. Selon le répertoire des terrains contaminés 
du MELCC, la réhabilitation des sols n’est pas nécessaire. Le terrain ne représente 
pas de préoccupation environnementale, considérant sa distance par rapport au 

site à l’étude, soit environ 85 m à l’ouest et le fait qu’il ne soit pas situé en amont 
hydraulique présumé; 

7. La propriété résidentielle située au 338, 2e Rue, ayant eu une contamination des 
sols et de l’eau souterraine en HP C10-C50 et dont la réhabilitation ne serait pas 
terminée est inscrite au répertoire des terrains contaminés du MELCC. Le terrain 
ne représente pas de préoccupation environnementale, considérant sa distance 
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par rapport au site à l’étude, soit 65 mètres à l’ouest et le fait qu’il ne soit pas 
localisé en amont hydraulique présumé; 

8. Les terrains situés sur le boulevard des Capucins, localisés dans la rivière 
Saint-Charles, ayant eu une contamination en HAP, HP C10-C50 et en métaux dans 
les sols, figurent dans l’inventaire des sites contaminés fédéraux. Ces terrains ne 
représentent pas une préoccupation environnementale puisqu’ils ne sont pas 
localisés en aval hydraulique présumé par rapport au site à l’étude. 

 Demandes d’accès à l’information 

Des demandes ont été faites auprès des agences gouvernementales et municipales afin 
d’établir s’il existe des informations à caractère environnemental relativement à la 
propriété à l’étude.  

Les agences suivantes ont été contactées : 

· MELCC; 

·  MECC (Environnement Canada); 

· La Ville de Québec. 

Une copie de la correspondance avec les agences réglementaires est insérée à 
l’annexe 5. 

MELCC 

Le MELCC a été contacté afin d’établir s’il détient des renseignements spécifiques sur la 
propriété à l’étude. De façon plus particulière, nous avons demandé au MELCC si des 
informations historiques sont disponibles en ce qui a trait à des déversements, des 
plaintes ou des arrêtés gouvernementaux éventuels. 

Selon les informations transmises par madame Caroline Allaire, répondante régionale de 
la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, le ministère ne possède aucun document pour les sites à 
l’étude. 

MECC 

Le MECC a été contacté afin d’établir s’il détient des renseignements spécifiques sur la 
propriété à l’étude. De façon plus particulière, nous avons demandé au MECC si des 
informations historiques sont disponibles en ce qui a trait à des déversements, des 
plaintes ou des arrêtés gouvernementaux éventuels. 
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Au moment de la rédaction de ce rapport, aucune information ne nous était parvenue du 
MECC. Dès la réception de ces documents, Terrapex rédigera un addenda, advenant que 
des conditions suggérant un risque environnemental à la propriété soient révélées. 

Ville de Québec 

Concernant le site à l’étude, une demande d’accès aux documents de nature 
environnementale a été transmise à la Ville de Québec par la conseillère en 
environnement de la Ville de Québec. Parmi les documents transmis, les informations 
pertinentes se rapportant au site sont présentées ci-après. 

Selon les informations transmises par madame Élyse Kirouac, agente de secrétariat du 
service de greffe et d’archives de la Ville de Québec, la municipalité ne possède aucun 
document pour les sites à l’étude. 

Une copie de la correspondance est jointe en annexe 5. 

3.8 Données provenant d’études antérieures 

Dans le cadre de la présente étude, aucune étude environnementale antérieure n’a été 
fournie par le client.  
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4.0 ENTREVUE 

La réalisation d’une entrevue avec différentes personnes-ressources permet de mieux 
comprendre l’historique de la propriété, et des différentes activités ayant eu lieu. Dans le 
cadre de la présente étude, une entrevue a été réalisée avec madame Patricia Beaudry, 
conseillère en environnement chez Hydro-Québec. 

Selon madame Beaudry, le cabinet de sectionnement présent sur le lot 1 568 373 ne 
contient pas d’huile. De plus, des pylônes étaient présents sur le lot 1 568 373 et 
1 568 458. Ces équipements auraient été démantelés en 2018. Les lignes souterraines, 
actives ou non, ne contiennent pas d’huile et n’en auraient jamais contenu.  
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5.0 RÉSULTATS DE LA VISITE DE LA PROPRIÉTÉ 

Un professionnel à l’emploi de Terrapex a effectué la visite des différents sites au cours 
de la journée du 6 septembre 2019. Un examen sommaire des propriétés adjacentes a 
également été réalisé au cours de cette journée à partir des endroits publics accessibles. 
Lors de la visite du site, des photographies représentatives de la propriété et des environs 
ont été prises.  

5.1 Description des sites 

Lot 1 568 373 

Un cabinet de sectionnement est présent sur ce lot. Le site est majoritairement recouvert 
de gazon, à l’exception de la superficie correspondant à la dalle de béton accueillant le 
cabinet de sectionnement. Un puits d’accès aux installations souterraines est présent près 
du cabinet de sectionnement. 

Lot 1 568 458 

Le lot 1 568 458 était vacant lors de la visite. Un camion cube était présent sur le site ainsi 
qu’une voiture. Le camion n’était plus en fonction et était vraisemblablement utilisé comme 
entrepôt à pneu puisque sa boîte était remplie de pneus. De plus, des pneus étaient 
entreposés directement sur le sol. Une batterie de voiture était visible sur le site ainsi que 
deux haubans désaffectés. Le site était recouvert de gravier et de gazon sur sa totalité. 

Lot 1 568 460 

Des véhicules usagés étaient stationnés sur ce lot. Selon madame Beaudry, ces véhicules 
n’auraient pas dû être présents puisque le bail de stationnement était venu à échéance. 
Deux véhicules personnels étaient aussi présents sur le site. Le site était recouvert de 
gravier et de gazon.  

Lot 1 568 463 

Un stationnement recouvert de béton bitumineux est aménagé dans la portion nord de ce 

lot. Le reste du site est recouvert de gazon. 
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5.2 Observations et préoccupations environnementales  

Les observations réalisées et les informations obtenues lors de la visite du site sont 
détaillées dans la section qui suit. Les principaux éléments pouvant représenter un risque 
environnemental pour la propriété sont regroupés dans le tableau 1. Ces éléments 
peuvent ne pas être observés (« N »), être observés (« O ») ou suspectés (« S »).  

La visite de la propriété ne constitue donc pas un inventaire exhaustif des éléments cités 
ici-bas. 

TABLEAU  E Observations et préoccupations environnementales Lot 1 568 373 

Élément 
Observation1 

Description et localisation 
Risque 

N O S N O 

Équipements pétroliers 

Réservoir 
souterrain 

ü    ü  

Réservoir hors-sol ü     ü 
 

Conduite 
d’alimentation 
souterraine ou 
hors-sol 

ü    ü  

Séparateur eau-
huile 

ü    ü  

Équipements hydrauliques 

Vérin hydraulique, 
monte-charge et 
ascenseur 

ü    ü  

Matières dangereuses (autres que produits pétroliers) 

Matières 
dangereuses et 
autres produits 
chimiques 

ü    ü  

Matières 
dangereuses 
résiduelles 

ü    ü  

Matières résiduelles et recyclables 

Matières 
résiduelles  

ü    ü  

Matières 
recyclables 

ü    ü  

Émissions atmosphériques 

Émissions 
atmosphériques 

ü    ü  
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Élément 
Observation1 

Description et localisation 
Risque 

N O S N O 

Gestion des eaux usées 

Drain de plancher 
et puisard 

ü    ü  

Rejets d’eau de 
procédé 

ü    ü  

Rejets des eaux 
usées 

ü    ü  

Matériaux de 
remblai 

  ü 
Selon les différentes cartes consultées, le site 
serait majoritairement constitué de remblai 
d’une provenance inconnu. 

 ü 

Éléments extérieurs 

Éléments naturels 
sensibles (cours 
d’eau et milieux 
humides) 

ü    ü  

Aire 
d’entreposage 
extérieure 

ü    ü  

 
  



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site - Phase I  
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463, cadastre du Québec 
Arrondissement La Cité-Limoilou, Québec (Québec) 
Projet n° CQ3013.0                                                                                                                  34 

 

 

TABLEAU  F  Observations et préoccupations environnementales Lot 1 568 458 

Élément 
Observation1 

Description et localisation 
Risque 

N O S N O 

Équipements pétroliers 

Réservoir 
souterrain 

ü    ü  

Réservoir hors-sol ü     ü 

 
 
 
 
 
 
 

Conduite 
d’alimentation 
souterraine ou 
hors-sol 

ü    ü  

Séparateur eau-
huile 

ü    ü  

Équipements hydrauliques 

Vérin hydraulique, 
monte-charge et 
ascenseur 

ü    ü  

Matières dangereuses (autres que produits pétroliers) 

Matières 
dangereuses et 
autres produits 
chimiques 

ü    ü  

Matières 
dangereuses 
résiduelles 

 ü  

Une batterie de voiture a été observée sur les 
lieux. Elle était entreposée directement sur le 
sol. Bien qu’il n’y ait pas d’indice de 
contamination observable au moment de la 
visite,  

 
 

 ü 

Matières résiduelles et recyclables 

Matières 
résiduelles  

ü    ü  

Matières 
recyclables 

ü    ü  

Émissions atmosphériques 

Émissions 
atmosphériques 

ü    ü 
 
 

Gestion des eaux usées 

Drain de plancher 
et puisard 

ü    ü  



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site - Phase I  
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463, cadastre du Québec 
Arrondissement La Cité-Limoilou, Québec (Québec) 
Projet n° CQ3013.0                                                                                                                  35 

 

 

Élément 
Observation1 

Description et localisation 
Risque 

N O S N O 

Rejets d’eau de 
procédé 

ü    ü  

Rejets des eaux 
usées 

ü    ü  

Matériaux de 
remblai 

  ü 
Selon les différentes cartes consultées, le site 
serait majoritairement constitué de remblai 
d’une provenance inconnu. 

 ü 

Éléments extérieurs 

Éléments naturels 
sensibles (cours 
d’eau et milieux 
humides) 

ü    ü  

Aire 
d’entreposage 
extérieure 

 ü  

Un camion cube servant d’entrepôt pour des 
pneus a été observé sur le site. Bien qu’il n’y 
avait pas d’indice de contamination visible au 
moment de la visite  

 
 
 
 

   

 ü 
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TABLEAU  G  Observations et préoccupations environnementales Lot 1 568 460 

Élément 
Observation1 

Description et localisation 
Risque 

N O S N O 

Équipements pétroliers 

Réservoir 
souterrain 

ü    ü  

Réservoir hors-sol ü     ü 

 
 
 
 
 
 
 

Conduite 
d’alimentation 
souterraine ou 
hors-sol 

ü    ü  

Séparateur eau-
huile 

ü    ü  

Équipements hydrauliques 

Vérin hydraulique, 
monte-charge et 
ascenseur 

ü    ü  

Matières dangereuses (autres que produits pétroliers) 

Matières 
dangereuses et 
autres produits 
chimiques 

ü    ü  

Matières 
dangereuses 
résiduelles 

ü    ü  

Matières résiduelles et recyclables 

Matières 
résiduelles  

ü    ü  

Matières 
recyclables 

ü    ü  

Émissions atmosphériques 

Émissions 
atmosphériques 

ü    ü  

Gestion des eaux usées 

Drain de plancher 
et puisard 

ü    ü  

Rejets d’eau de 
procédé 

ü    ü  

Rejets des eaux 
usées 

ü    ü  
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Élément 
Observation1 

Description et localisation 
Risque 

N O S N O 

Matériaux de 
remblai 

  ü 
Selon les différentes cartes consultées, le site 
serait majoritairement constitué de remblai 
d’une provenance inconnu. 

 ü 

Éléments extérieurs 

Éléments naturels 
sensibles (cours 
d’eau et milieux 
humides) 

ü    ü  

Aire 
d’entreposage 
extérieure 

 ü  

Des voitures accidentées ont été observées 
sur le site sur un stationnement recouvert de 
gravier et de végétation. Bien qu’il n’y avait pas 
d’indice de contamination visible au moment 
de la visite,  

 
 

 ü 
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TABLEAU  H  Observations et préoccupations environnementales Lot 1 568 463 

Élément 
Observation1 

Description et localisation 
Risque 

N O S N O 

Équipements pétroliers 

Réservoir 
souterrain 

ü    ü  

Réservoir hors-sol ü     ü 

 
 
 
 
 
 
 

Conduite 
d’alimentation 
souterraine ou 
hors-sol 

ü    ü  

Séparateur eau-
huile 

ü    ü  

Équipements hydrauliques 

Vérin hydraulique, 
monte-charge et 
ascenseur 

ü    ü  

Matières dangereuses (autres que produits pétroliers) 

Matières 
dangereuses et 
autres produits 
chimiques 

ü    ü  

Matières 
dangereuses 
résiduelles 

ü    ü  

Matières résiduelles et recyclables 

Matières 
résiduelles  

ü    ü  

Matières 
recyclables 

ü    ü  

Émissions atmosphériques 

Émissions 
atmosphériques 

ü    ü  

Gestion des eaux usées 

Drain de plancher 
et puisard 

ü    ü  

Rejets d’eau de 
procédé 

ü    ü  

Rejets des eaux 
usées 

ü    ü  
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Élément 
Observation1 

Description et localisation 
Risque 

N O S N O 

Matériaux de 
remblai 

  ü 
Selon les différentes cartes consultées, le site 
serait majoritairement constitué de remblai 
d’une provenance inconnu. 

 ü 

Éléments extérieurs 

Éléments naturels 
sensibles (cours 
d’eau et milieux 
humides) 

ü    ü  

Aire 
d’entreposage 
extérieure 

ü    ü  

 
5.3 Substances demandant une attention spéciale 

Des substances demandant une attention particulière, rapportées lors des visites ou 
notées lors de la consultation de dossiers (l’amiante, les BPC, la MIUF, le plomb, les 
SACO, les moisissures et le radon), peuvent se retrouver sur le site à l’étude (bâtiment et 
installations qui s’y trouvent), le tout en fonction des années de construction ou de 
rénovation et des conditions propices à leur développement. Ces substances sont 
généralement difficiles ou impossibles à percevoir à l’œil nu dans le cadre d’une visite 
conventionnelle pour une ÉES Phase I. 

Pour en déterminer la présence ou en faire un inventaire détaillé, des investigations plus 
poussées seraient requises dans le cadre de travaux de rénovation, d’agrandissement ou 
de démolition. Ces investigations consistent, entre autres, à défaire des murs, des 
installations et/ou des équipements ainsi qu’à prendre des échantillons d’air, de gaz, de 
liquide ou de matériaux pour les faire analyser en laboratoire et/ou prendre des mesures 
avec des instruments de détection. 

Les sites sont tous vacants et aucune information n’a été obtenue quant à la présence de 
substances demandant une attention spéciale. 
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6.0 SYNTHÈSE 

6.1 Sommaire de l’historique 

Les sites à l’étude ont été remblayés entre 1950 et 1959. Auparavant, la rivière 
Saint-Charles prenait place à ces endroits. Des pylônes ont été installés en 1959 sur les 
lots 1 568 373 et 1 568 458 et démantelés en 2018. Les lots 1 568 458 ont accueilli un 
stationnement de 1959 à aujourd’hui.  

Le lot 1 568 463 a été remblayé entre 1948 et 1959 et a accueilli les activités de la 

compagnie des Sables entre 1959 et 1972. Un stationnement a été observé à partir d’au 
moins 1998.  

Les documents consultés ont permis d’établir que les propriétés adjacentes au site à 
l’étude ont une vocation résidentielle et commerciale depuis au moins 1948.  

6.2 Analyse des risques environnementaux 

Les recherches ont permis d’identifier les risques environnementaux ci-dessous. Il est à 
noter que les éléments représentant un risque environnemental sont identifiés à l’aide 
d’une lettre de A à O sur la figure 2 de l’annexe 2. 

Lot 1 568 373  

1) La présence de remblai de nature inconnu et dont la présence de débris y est 
suspectée, et cela sur l’ensemble de ce lot (Lettre « A »); 

2) La présence de tuyaux de remplissage et d’évents, possiblement reliés à un réservoir 
d’huile à chauffage sur la propriété voisine localisée au nord du site et identifiée par 
les no civiques 393 ½ à 399A, 2e Rue (Lettre « B »); 

3) La présence suspectée d’anciens tuyaux de remplissage et d’évents, ainsi que la 
présence d’une cheminée possiblement reliée à un ancien système de chauffage 
fonctionnant au mazout sur la propriété voisine située à l’est et identifiée par les 
no civiques 388 à 398, 2e Rue (Lettre « C »); 

4) La présence d’un bâtiment qui porte l’inscription « Transformer house » à environ 20 m 
au nord-est du site à l’étude, soit à l’intersection de la 2e Rue et de la 4e avenue 
(plan d’assurance-incendie de 1912) (Lettre « D »);  

5) La présence antérieure d’un pylône électrique entre 1959 et 2018 (Lettre « E »). 
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Lot 1 568 458  

1) La présence de remblai de nature inconnu et où la présence de débris est suspectée 
et cela, sur l’ensemble de ce lot (Lettre « A »); 

2) La présence antérieure d’un pylône électrique entre 1959 et 2018 (Lettre « E »); 
3) La présence d’une batterie de voiture entreposée directement sur le sol (Lettre « F »); 
4) La présence d’un camion cube servant d’entrepôt pour des pneus sur le site 

(Lettre « G »); 
5) La présence suspectée d’anciens tuyaux de remplissage et d’évent ainsi que la 

présence d’une cheminée possiblement reliée à un ancien système de chauffage 
fonction au mazout sur la propriété voisine située au nord et identifiée par les 
no civiques 388 à 298, 2e Rue (Lettre « C »);  

6) La présence d’une cheminée possiblement reliée à un ancien système de chauffage 
fonctionnant au mazout sur la propriété localisée à l’est du site et identifiée par les 
no civiques 141 à 145, 4e Avenue (Lettre « H »). 

 

Lot 1 568 460  

1) La présence de remblai de nature inconnu et dont la présence de débris y est 
suspectée et cela, sur l’ensemble de ce lot (Lettre « A »); 

2) Des voitures accidentées ont été observées sur le site sur un stationnement recouvert 
de gravier et de végétation (Lettre « I »); 

3) Deux propriétés commerciales, soit « Ovide Bouchard Machinery Shop » et 
« Mach Shop » sont présentes à environ 20 m à l’ouest et au sud-ouest du site à 
l’étude (plan d’assurance-incendie de 1957) (Lettre « J »); 

4) La présence d’une cheminée possiblement reliée à un ancien système de chauffage 
fonctionnant au mazout à l’endroit de la propriété localisée à l’est et identifiée par le 
no civique 99, 4e Avenue (Lettre « K »); 

5) La présence d’une cheminée possiblement reliée à un ancien système de chauffage 
fonctionnant au mazout à l’endroit de la propriété localisée à l’ouest et identifiée par 
les no civiques 376 à 394, 1re Rue (Lettre « L»). 
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Lot 1 568 463 

1) La présence de remblai de nature inconnue et dont la présence de débris y est 
suspectée, et cela, sur l’ensemble de ce lot (Lettre « A »); 

2) Les activités de la compagnie des Sables inc. ont cours sur ce lot. Des piles de sable, 
de la machinerie telle que des trémies à sable (« sand hopper »), des infrastructures 
telles qu’une voie de grue (« crane track ») sont présentes sur le site 
(plan d’assurance-incendie 1957) (Lettre « M »); 

3) La présence d’un terrain au 370, rue des Sables, ayant eu une contamination en 

métaux, HAP et HP C10-C50. Cette propriété est localisée à la limite ouest de ce lot 
(Lettre « N »). 
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7.0 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

La présente étude a été réalisée dans le cadre d’un projet de vente des propriétés laissées 
vacantes dans l’arrondissement de La Cité-Limoilou de la Ville de Québec (Québec), suite 
au démantèlement de la ligne de transport 752 à 69 kV qui reliait le poste Montmorency 
et le poste de la Reine, tous deux démantelées et réhabilitées en 2018. 

Dans ce contexte, Terrapex a été mandatée, en août 2019 par madame Patricia Beaudry, 
conseillère en environnement chez HQ, pour effectuer une ÉES Phase I, à l’endroit des 
lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 du cadastre du Québec. Ces lots sont 
situés dans le secteur de Limoilou à Québec (Québec).  

 
 
 

  

 
 

 

Mentionnons que les activités actuelles ne sont pas listées à l’Annexe III du RPRT en 
application de la section IV du chapitre IV de la LQE comme étant des activités désignées. 
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9.0 QUALIFICATION DES ÉVALUATEURS 
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DE SITE - PHASE I

Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460
 et 1 568 463, cadastre du Québec

Arrondissement La Cité-Limoilou (Québec)

PLAN DU SITE
(LOT 1 568 373)

J-F. Gourgues

S. Sévigny

A. Tremblay

10 septembre 2019 CQ3013.0

Limite d'un ancien bâtiment (position approximative) 

Risques environnementaux

Présence de remblai d'origine inconnueA

Ancienne ligne électrique

1,250 2,5 5 10 18,75 m

1 : 250

Présence de tuyaux de remplissage et d'évents possiblement
B

Présence suspectée d'anciens tuyaux de remplissageC

Présence antérieure d'un bâtiment "Transformer House"D

Présence antérieure d'un pylôneE

Limite de bâtiment voisin de la propriété à l'étude 

Sens présumé de l'écoulement de l'eau souterraine

reliés à un réservoir d'huile à chauffage
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Sources :

- Carte interactive de la Ville de Québec (limites des lots)
- Google Earth (image satellite, septembre 2018)
- Carte géologique des formations superficielles réalisée par LCNP en
  2003. N° de dossier : 3835
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DE SITE - PHASE I

Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460
 et 1 568 463, cadastre du Québec

Arrondissement La Cité-Limoilou (Québec)

PLAN DU SITE
(LOT 1 568 458)

J-F. Gourgues

S. Sévigny

A. Tremblay

10 septembre 2019 CQ3013.0

Limite de bâtiment voisin de la propriété à l'étude 

Risques environnementaux

Présence de remblai d'origine inconnueA

Ancienne ligne électrique

1,250 2,5 5 10 18,75 m

1 : 250

C

Présence antérieure d'un pylôneE

Présence d'une batterie de voiture entreposée sur le sol
F

Présence d'un camion cube servant d'entrepôt
G

Présence d'une cheminée possiblement reliée à un système
H de chauffage au mazout

Présence suspectée d'anciens tuyaux de remplissage

Sens présumé de l'écoulement de l'eau souterraine

(emplacement approximatif)

(emplacement approximatif)
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Sources :

- Carte interactive de la Ville de Québec (limites des lots)
- Google Earth (image satellite, septembre 2018)
- Carte géologique des formations superficielles réalisée par LCNP en
  2003. N° de dossier : 3835
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DE SITE - PHASE I

Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460
 et 1 568 463, cadastre du Québec

Arrondissement La Cité-Limoilou (Québec)

PLAN DU SITE
(LOT 1 568 460)

J-F. Gourgues

S. Sévigny

A. Tremblay

10 septembre 2019 CQ3013.0

Limite de bâtiment voisin de la propriété à l'étude 

Risques environnementaux

Présence de remblai d'origine inconnueA

Ancienne ligne électrique

1,250 2,5 5 10 18,75 m

1 : 250

Présence de voitures accidentées (emplacements approximatifs)I

Présence antérieure de propriétés commercialesJ

Présence d'une cheminée possiblement reliée à un système
K de chauffage au mazout

Présence d'une cheminée possiblement reliée à un système
L de chauffage au mazout

Sens présumé de l'écoulement de l'eau souterraine
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Sources :

- Carte interactive de la Ville de Québec (limites des lots)
- Google Earth (image satellite, septembre 2018)
- Carte géologique des formations superficielles réalisée par LCNP en
  2003. N° de dossier : 3835
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
DE SITE - PHASE I

Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460
 et 1 568 463, cadastre du Québec

Arrondissement La Cité-Limoilou (Québec)

PLAN DU SITE
(LOT 1 568 463)

J-F. Gourgues

S. Sévigny

A. Tremblay

10 septembre 2019 CQ3013.0

Limite de bâtiment voisin de la propriété à l'étude 

Risques environnementaux

Présence de remblai d'origine inconnueA

Ancienne ligne électrique

1,250 2,5 5 10 18,75 m

1 : 250

Clôture

Gazon

Présence antérieure des activités de la compagnie des Sable inc.M

Terrain contaminéN

Sens présumé de l'écoulement de l'eau souterraine



 
 
 

 

ANNEXE 2  
 

REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE  



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site Phase I 
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 cadastre du Québec (Québec) 
Arrondissement La Cité Limoilou, Québec (Québec) 
Projet N° CQ3013.0 – Reportage photographique   1 

 

 

Lot 1 568 373 

 
Photographie 1 : Vue générale du lot 1 568 373. Vue vers le sud. 
 

 
Photographie 2 : Vue des propriétés résidentielles adjacentes au lot 1 568 373. Vue vers l’ouest.  



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site Phase I 
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 cadastre du Québec (Québec) 
Arrondissement La Cité Limoilou, Québec (Québec) 
Projet N° CQ3013.0 – Reportage photographique   2 

 

 

 

Photographie 3 : Vue des propriétés résidentielles adjacentes au lot 1 568 373. Vue vers l’est. 
 

 
Photographie 4 : Vue des propriétés résidentielles adjacentes au lot 1 568 373. Vue vers le nord. 



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site Phase I 
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 cadastre du Québec (Québec) 
Arrondissement La Cité Limoilou, Québec (Québec) 
Projet N° CQ3013.0 – Reportage photographique   3 

 

 

 
Photographie 5 : Vue du tuyau de remplissage, possiblement relié à un réservoir de mazout, 

observé sur le bâtiment sis au 393 ½-399A, 2e Rue. 

 

 
Photographie 6 : Vue d’un trou bouché dans la fondation (montré par la flèche rouge) sur le 
bâtiment sis au 388-398, 2e Rue. Celui-ci serait possiblement associé à la présence antérieure 
d’un tuyau de remplissage d’un réservoir de mazout.  
 



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site Phase I 
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 cadastre du Québec (Québec) 
Arrondissement La Cité Limoilou, Québec (Québec) 
Projet N° CQ3013.0 – Reportage photographique   4 

 

 

 
Photographie 7 : Vue générale de la ruelle séparant les lots 1 568 373 et 1 568 458. Vue vers 

l’ouest. 

Lot 1 568 458 

 
Photographie 8 : Vue générale du lot 1 568 458. Vue vers le nord. 

 



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site Phase I 
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 cadastre du Québec (Québec) 
Arrondissement La Cité Limoilou, Québec (Québec) 
Projet N° CQ3013.0 – Reportage photographique   5 

 

 

 

Photographie 9 : Vue générale des terrains adjacents au lot 1 568 458. Vue vers l’est. 
 

 
Photographie 10 : Vue des terrains adjacents au lot 1 568 458. Vue vers le sud.  



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site Phase I 
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 cadastre du Québec (Québec) 
Arrondissement La Cité Limoilou, Québec (Québec) 
Projet N° CQ3013.0 – Reportage photographique   6 

 

 

 
Photographie 11 : Vue des propriétés résidentielles adjacentes au lot 1 568 458. Vue vers 

l’ouest.  

 
Photographie 12 : Vue du camion cube servant d’entreposage de pneus sur le lot 1 568 458. 
Vue vers l’est. 
 



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site Phase I 
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 cadastre du Québec (Québec) 
Arrondissement La Cité Limoilou, Québec (Québec) 
Projet N° CQ3013.0 – Reportage photographique   7 

 

 

 
Photographie 13 : Vue de la batterie de voiture observée sur le lot 1 568 458.  

Lot 1 568 460 

 
Photographie 14 : Vue générale du lot 1 568 460 et des véhicules en réparation qui y sont 

stationnés (montrés par la flèche rouge). Vue vers le sud. 

 



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site Phase I 
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 cadastre du Québec (Québec) 
Arrondissement La Cité Limoilou, Québec (Québec) 
Projet N° CQ3013.0 – Reportage photographique   8 

 

 

 

Photographie 15 : Vue des propriétés voisines adjacentes au lot 1 568 460. Vue vers l’est.  
 

 
Photographie 16 : Vue des propriétés voisines adjacentes au lot 1 568 460. Vue vers le nord.  
 



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site Phase I 
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 cadastre du Québec (Québec) 
Arrondissement La Cité Limoilou, Québec (Québec) 
Projet N° CQ3013.0 – Reportage photographique   9 

 

 

 
Photographie 17 : Vue des propriétés adjacentes au lot 1 568 460. Vue vers l’ouest. 

 

 
Photographie 18 : Vue de la cheminée du bâtiment localisé à l’ouest du lot 1 568 460. Vue vers 
l’ouest.  



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site Phase I 
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 cadastre du Québec (Québec) 
Arrondissement La Cité Limoilou, Québec (Québec) 
Projet N° CQ3013.0 – Reportage photographique   10 

 

 

 
Photographie 19 : Vue de la cheminée du bâtiment sis au 396, 1ière Rue, sur la propriété voisine 

du lot 1 568 460. Vue vers l’est. 

Lot 1 568 463 
 

 
Photographie 20 : Vue générale du lot 1 568 463. Vue vers le sud. 

 



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site Phase I 
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 cadastre du Québec (Québec) 
Arrondissement La Cité Limoilou, Québec (Québec) 
Projet N° CQ3013.0 – Reportage photographique   11 

 

 

 

Photographie 21 : Vue des terrains voisins du lot 1 568 463. Vue vers l’est.  
 

 
Photographie 22 : Vue des terrains voisins du lot 1 568 463. Vue vers le nord. 



Hydro-Québec 
Évaluation environnementale de site Phase I 
Terrains vacants - Lots 1 568 373, 1 568 458, 1 568 460 et 1 568 463 cadastre du Québec (Québec) 
Arrondissement La Cité Limoilou, Québec (Québec) 
Projet N° CQ3013.0 – Reportage photographique   12 

 

 

 
Photographie 23 : Vue des terrains voisins du lot 1 568 463. Vue vers l’ouest.  

 
Photographie 24 : Vue de la piste cyclable située au sud du lot 1 568 463. Vue vers le sud.  
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