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CONFIDENTIALITÉ ET UTILISATION DU RAPPORT 

Le présent rapport a été rédigé par Les Services EXP inc. à la demande du ou des clients mentionnés à 
la page couverture. Cette étude de caractérisation a été effectuée pour les seules fins mentionnées dans 
le présent rapport et ne doit en aucun temps servir à d’autres fins. Toute reproduction, publication ou 
communication des renseignements, résultats et conclusions inclus dans le présent rapport à des tiers, 
en totalité ou en partie, par moyen électronique ou autre est interdite sans le consentement écrit 
préalable des Services EXP inc. et du ou des clients ayant demandé cette étude de caractérisation de 
site. Le rapport doit être lu dans son ensemble, afin d’éviter toute mauvaise interprétation. Les Services 
EXP inc. ne sauraient être tenus responsables de tout dommage résultant de l’utilisation, par le ou les 
clients mentionnés à la page couverture de ce rapport de même que des tiers, des renseignements, des 
résultats, ou des conclusions de même que de toute décision pouvant être basés sur la présente étude 
de caractérisation et son rapport. 

Le ou les clients conviennent et s’engagent à obtenir l’autorisation écrite et préalable des Services 
EXP inc. avant de transmettre ce rapport à un tiers. À défaut, le ou les clients s’engagent à tenir 
indemnes Les Services EXP inc. de tout dommage pouvant résulter d’une divulgation du rapport à un 
tiers. 

Le présent rapport d’étude de caractérisation est de nature confidentielle et est protégé par les lois et 
règlements applicables en matière de protection des renseignements. 
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1. Introduction

1.1 Mandat

Les services professionnels des Services EXP inc. ont été retenus par la Ville de Victoriaville afin de 
réaliser une caractérisation environnementale de site (phase I) dans le cadre d’un projet de restauration 
et d’aménagement du réservoir Beaudet. Le site correspond aux lots 2 477 030, 2 477 220 et à des 
parties des lots 2 476 970, 2 476 980, 2 476 986, 2 477 016, 2 742 741, 2 742 742, 2 742 743, 3 433 689 
et 3 436 661 du cadastre du Québec de la circonscription foncière d’Arthabaska. Le site est actuellement 
occupé par le réservoir Beaudet et une partie de la rivière Bulstrode. Il inclut également une station de 
pompage, une piste cyclable, un tronçon de la rue Garand et un parc abritant un bâtiment commercial 
pour des activités récréatives et ainsi que quelques bandes de terrains gazonnés ou boisés.  

1.2 Contexte et objectifs 

Cette étude a été effectuée dans le cadre d’une demande d’autorisation au Ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour dans le cadre du projet de restauration 
et d’aménagement du réservoir Beaudet. Les travaux consisteront essentiellement à la construction de 
nouvelles digues dans la portion sud-ouest du réservoir existant pour l’aménagement d’une réserve d’eau 
brute et l’aménagement d’une aire permettant la mise en place d’une agora et du mobilier urbain. Une 
conduite d’égout pluvial sera aussi installée le long de la piste cyclable qui borde le réservoir au sud-est. 
Le détail des travaux à réalisée est présenté dans le rapport Étude d’avant-projet définitif - Restauration 
du réservoir Beaudet réalisé par notre firme en 2019 (N/Réf. : VICV-00249762). 

Cette caractérisation avait pour objectif d'identifier les zones du site à l’étude pouvant avoir été affectées 
par une contamination potentielle et/ou réelle des sols et/ou des eaux souterraines ou par une 
contamination de surface à la suite des activités actuelles ou antérieures sur le site ou ses environs 
immédiats à partir d’une étude de dossiers, d'une visite. 

1.3 Méthodologie 

La méthodologie suivie dans la présente évaluation incluait : 

• la recherche et l’étude de renseignements, lorsque disponibles, pour établir l’historique
d’occupation du site, soit :

– la consultation de cartes topographiques et géologiques;
– la chaîne des titres de propriété;
– les photographies aériennes;

– le dossier municipal;
– le dossier du ministère l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

(MELCC), incluant le répertoire relatif aux terrains contaminés répertoriés depuis 1983 du
Système de gestion des terrains contaminés, le Répertoire des dépôts de sols et de
résidus industriels (ancien GERLED), le Registre des interventions d’Urgence-
Environnement et le Système d’information hydrogéologique (SIH);
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– lorsque le contexte l’exige, vérifications auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (MFFP), ainsi qu’auprès du MELCC afin de confirmer ou infirmer la présence
d’espèces menacées ou vulnérables dans le secteur du site à l’étude.

– le dossier de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), incluant la liste des titulaires d’un
permis d’utilisation pour des équipements pétroliers à risques élevés de la RBQ ainsi que
le Répertoire des sites d’équipements pétroliers;

– l’inventaire des sites contaminés fédéraux;

– les dossiers historiques, incluant les plans et les dossiers d’inspection;
– les études environnementales antérieures réalisées sur le site, les rapports géologiques et

géotechniques et, le cas échéant, tout dossier interne sur l’utilisation du site;

• une visite des lieux pour tenter de détecter les activités et/ou les installations sur le site, et le
secteur environnant, susceptibles de l’affecter;

• l’évaluation de l’information et la rédaction du présent rapport.

Cette étude se réfère aux principes généraux du Guide de caractérisation du MELCC. 

Les limitations au présent mandat sont présentées à la section 6.1 de ce rapport.  

Le présent rapport contient la description de ces travaux de recherche et de reconnaissance, la synthèse 
des résultats obtenus ainsi que nos conclusions et recommandations.  
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2. Localisation du site

Le tableau 2.1 qui suit précise les informations sur la localisation du site : 

Tableau 2.1 : Localisation 

N° Éléments Informations 

1  Accès Route de la Grande-Ligne, rue Garand, rang de 
la Pointe-Beaudet, boulevard Pierre-Roux Est 

2 Intersection la plus proche Route Grande-Ligne / rue Garand & route 
Grande-Ligne / boulevard Pierre-Roux Est 

3 Coordonnées centrales Latitude : 46° 04' 20'' Nord 

Longitude : 71° 58' 15'' Ouest 

4 Superficie (mètres carrés) 852 999 

5 Numéro(s) de lot(s) 2 477 030, 2 477 220, 2 476 970, 2 476 980, 

2 476 986, 2 477 016, 2 742 741, 2 742 742, 

2 742 743, 3 433 689 et 3 436 661 

6 Cadastre(s) Québec 

7 Circonscription foncière Arthabaska 

8 Zonage actuel Récréatif (Rec-809) 

9 Zonage futur Idem 

10 Zonage des terrains adjacents Résidentiel, mixte, agricole, agro-résidentiel et 
industriel 

L’emplacement du site à l’étude est montré sur la figure 1 (le plan de localisation régionale (1 : 20 000)) 
jointe à l’annexe A du présent rapport de même que sur la figure 2 (plan du site). En raison de la nature 
du site à l’étude, aucune demande de plan ou de certificat de localisation n’a été faite auprès de la Ville 
dans le cadre de ce mandat. 
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3. Recherches historiques et documentaires

Afin d’établir si les activités antérieures sur le site à l’étude ou dans les environs ont pu constituer un 
risque, d’un point de vue environnemental, diverses recherches historiques et documentaires ont été 
effectuées auprès des sources disponibles. 

3.1 Conditions topographiques, hydrographiques, hydrogéologiques et 
géologiques 

Le tableau 3.1 qui suit précise les informations sur la topographie, l’hydrographie, l’hydrogéologie et la 
géologie du secteur et du site. 

Tableau 3.1 : Topographie, hydrographie, hydrogéologie et géologie du secteur et du 
site 

N° Éléments Informations 

1 Topographie du secteur Relativement plane 

2 Topographie du site Plan d’eau et faible pente orientée vers le sud-ouest 

3 Bassin versant Rivière Bulstrode 

4 Cours d’eau sur le site ou milieu 
humide Exutoire de la rivière Bulstrode et réservoir Beaudet. 

5 Cours d’eau à proximité ou milieu 
humide 

Selon la carte interactive des milieux humides du Centre-du-
Québec disponible sur internet et consulté le 12 septembre 2019, 
le réservoir Beaudet est composé par des eaux libres et peu 
profondes. Des marécages, des prairies humides et des marais 
bordent la partie nord-est du réservoir à l’étude. 

6 Lieux de collecte des eaux pluviales et 
de ruissellement de surface du terrain 

Dans le plan d’eau, par infiltration sous le couvert végétal et par 
ruissellement vers les égouts municipaux présents sur les rues 
qui ceinturent le réservoir. 

7 Axe d’écoulement présumé des eaux 
souterraines selon la topographie et la 
présence de cours d’eau à proximité 

Sud-ouest 

8 Présence de puits et/ou forages dans 
un rayon de 1 000 mètres selon le 
Système d’information 
hydrogéologique (SIH) du MELCC.  

214 puits et/ou forages sont situés dans un rayon de 
1 000 mètres du pourtour du site à l’étude. Au moins 14 puits ou 
forages sont localisés au droit du réservoir. 

9 Matériaux superficiels en place Selon le Système d’information géominière du Québec 
(SIGÉOM), produit par le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelle (MERN), disponible sur Internet et consulté 
le 12 septembre 2019, les matériaux superficiels en place 
seraient majoritairement composés de sédiments lacustres non 
différenciés. Des dépôts d’alluvions actuelles et de terrasse 
fluviale sont également rencontrés dans la partie nord-est du site. 

* La localisation de ces puits est montrée sur le plan de localisation régionale joint à l’annexe A du présent rapport.
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3.2 Recherche des titres de propriété 

Une recherche des titres de propriété a été effectuée par notre firme pour connaître davantage 
l’historique des lieux. Ces informations n’ont pas été colligées dans un but légal, mais à titre informatif 
seulement. Ces informations ne doivent donc pas être utilisées à d’autres fins qu’à titre d’information 
historique pour les besoins du présent rapport. Seuls les Index des immeubles ainsi que certains actes 
de vente et plans cadastraux ont été consultés. 
 
Cette recherche n’a pu identifier les transactions d’acquisition des lots à l’étude par le propriétaire. De 
fait, il aurait été complexe de réaliser ces chaînes de titres puisque les lots qui correspondent aujourd'hui 
au site à l'étude ont été maintes fois rénovés et/ou remplacés.  
 
Selon nos recherches les propriétés avoisinantes à la rivière auraient toujours appartenu à des 
particuliers jusqu’à leur acquisition par le Gouvernement (ministère des Transports) en 1973. De plus, en 
vertu des lois et règlements sur le domaine hydrique, constitué du lit de tous les lacs et les cours d’eau 
du Québec, ce dernier appartient à l’État québécois. Le domaine hydrique est toutefois géré par le 
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Une partie des lots 
appartiendrait également à la Ville de Victoriaville. En ce qui concerne le tronçon de la rue Garand, ce 
dernier appartient à la Ville de Victoriaville, en vertu du régime actuel de propriété des routes selon lequel 
les municipalités sont propriétaires de toutes les routes situées sur leur territoire. 
 
Aucun avis de contamination et/ou de décontamination ni aucun avis de restriction d’utilisation ne sont 
inscrits aux index consultés. 
 
Une copie Index des immeubles consultés est jointe à l’annexe B du rapport. 

3.3 Photographies aériennes 

Afin de retracer l’historique d’occupation du site à l’étude, les photographies aériennes disponibles de 
1966 à 1997 ont été consultées, à même la collection privée d’EXP pour le secteur. De plus, les images 
satellitaires de 2006 à 2019 disponibles sur Google Earth ont également été consultées. Le tableau 3.2 
« Photographies aériennes et images satellitaires » présente la synthèse des principales informations et 
observations pouvant être tirées de ces dernières. 
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Tableau 3.2 : Photographies aériennes et images satellitaires 

N° Année Numéro Échelle Observations 

1 1966 Q66357-24 1 :15 840 

Secteur environnant : Les boulevards Pierre-Roux, Bois-
Francs Nord et la rue Cantin sont déjà présents. Des 
bâtiments, de type commercial/industriel, sont visibles au sud-
est du boulevard Pierre-Roux. Un bâtiment de grande 
superficie est visible au nord-est de l’intersection des rues 
Pierre-Roux et Cantin, à environ 1 kilomètre. Des quartiers 
résidentiels sont visibles au sud-ouest du site à l’étude. 

Site : Le site est occupé par la rivière Bulstrode, des terres 
agricoles. Quelques chalets sont visibles sur la rive est de la 
rivière, dans la portion nord du site à l’étude. 

2 1978 Q78320-30 
Q78321-95 

1 :10 000 

Secteur environnant : De plus en plus de bâtiments 
industriels/commerciaux occupent le sud-est du site à l’étude, 
suivis par quelques quartiers résidentiels. Une station-service 
semble être présente près des bâtiments commerciaux 
visibles au sud-ouest du site. Au nord-ouest de ce dernier, des 
bâtiments, de type agricole et résidentiel isolé, sont 
principalement présents. Un nouveau quartier résidentiel 
apparait au nord-est du site à l’étude.  

Site : Le réservoir Beaudet est visible avec un barrage sur la 
rivière Bulstrode à son exutoire. L’emplacement où se 
trouvaient des chalets est maintenant occupé par 
l’élargissement de la rivière Bulstrode. Le bâtiment de la 
station de pompage avec un autre bâtiment de petite 
superficie derrière ce dernier et la rue Garand sont présents. 
Un stationnement et deux bâtiments de petites superficies sont 
visibles à l’est de cette dernière. Une piste cyclable est 
également visible sur le site. 

3 1985 Q85330-178 
Q85330-180 

1 :15 000 

Secteur environnant : Le secteur environnant est plus 
développé avec la présence de nouveaux bâtiments 
essentiellement de type résidentiel au nord-est et au nord-
ouest ainsi que de type commercial au sud-est et au sud-ouest 
du site à l’étude. Dans le voisinage immédiat, des sentiers ont 
été aménagés en bordure du réservoir avec des plantations 
d’arbres.  

Site : Le site est sensiblement similaire à la photographie 
aérienne de 1978. 

4 1997 
HMQ97-125-111 
HMQ97-125-113 1 :15 000 

Secteur environnant : Le secteur environnant est de plus en 
plus développé. Des terres agricoles en friches ont laissé 
place à des bâtiments résidentiels, commerciaux ou 
industriels. 

Site : Le site est similaire à la photographie aérienne de 1985. 
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N° Année Numéro Échelle Observations 

5 2006 
Image satellitaire 

Google Earth Inconnue 

Le secteur environnant et le site sont similaires à la 
photographie aérienne de 1997 à l’exception qu’un bâtiment 
de petite superficie présent au sud-est de la rue Garand à 
l’étude n’est plus présent. 

7 

2011 
2013 
2018 
2019 

Image satellitaire 
Google Earth 

Inconnue 

Le secteur environnant et le site sont similaires à 
l’orthophotographie de 2006 à l’exception que les bâtiments 
résidentiels et agricoles présents au sud-est du site dans sa 
portion centrale ne sont plus visibles à partir de 2011. Une 
passerelle qui traverse la rivière Bulstrode et qui boucle les 
sentiers à l’extrémité nord du site est visible à partir de cette 
date. Un des bâtiments présents dans la portion sud du site à 
l’ouest du réservoir a été remplacé par des aménagements et 
le bâtiment restant a été agrandi entre 2011 et 2013. Peu de 
changement significatif est survenu par la suite. 

 

D'après les photographies aériennes consultées, le secteur environnant était essentiellement occupé par 
des terres agricoles en 1966, avec la présence de quelques bâtiments de type commercial/industriel au 
sud-est du boulevard Pierre-Roux. Le secteur environnant s’est par la suite progressivement développé 
entre 1966 et 1997 avec la présence de nouveaux bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels. 
Aucun changement majeur n’est survenu par la suite.  

Le site à l’étude était essentiellement occupé par la rivière Bulstrode et des terres agricoles, en 1966. À 
cette époque, quelques chalets étaient également présents sur la rive de la rivière, dans la portion nord 
du site. La construction du réservoir Beaudet, tel qu’il apparait aujourd’hui, a eu lieu entre 1966 et 1979 
grâce avec la construction d’un barrage. Cette période coïncidait avec la mise de place de la station de 
pompage et le développement de la rue Garand à l’étude. Deux bâtiments et un stationnement 
accessible par la rue Garand sont aussi visibles à partir de la fin des années 1970 du côté ouest de 
l’extrémité sud du réservoir. Un des bâtiments a été remplacé par des aménagements récréatifs et le 
bâtiment restant a été agrandi au début des années 2010. 

3.4 Dossier municipal 

Les informations suivantes ont été recueillies auprès de monsieur Gabriel Sévigny-Côté, inspecteur en 
bâtiment, division de l’urbanisme de la Ville de Victoriaville, les 17 et 25 septembre 2019 et sont décrites 
dans le tableau 3.3 ci-dessous. 
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Tableau 3.3 : Dossier municipal 

N° Éléments 

Informations 
Fournies Commentaires 

Oui Non 

1 Zonage et usages actuels X  

Récréatif (REC-809); 
Usage permis : 
récréative extérieure 
extensive et intensive 

2 Zonage et usages prévus X  
Aucun changement 
prévu 

3 
Le site à l’étude est desservi par le réseau 
d’égout X  Le secteur est desservi 

4 
Les propriétés du secteur sont desservies 
par le réseau d’égout X  Le secteur est desservi 

5 
Le site à l’étude est desservi par le réseau 
d’aqueduc X  Le secteur est desservi 

6 
Les propriétés du secteur sont desservies 
par le réseau d’aqueduc X  Le secteur est desservi 

7 
Localisation des conduites d’égouts et 
d’aqueduc X  

Le long des rues qui 
bordent le réservoir 

8 Le terrain est actuellement vacant X  

À l’exception du poste 
de pompage d’eau 
potable à même le 
réservoir 

9 Permis de construction original  X  

10 Permis d’agrandissement X  2012 : agrandissement 

11 
Permis pour des travaux ayant des 
implications environnementales X  Aucun  

12 Cas de déversement  X  

13 Cas d’enfouissement ou de remblayage  X  

14 
Cas de plainte de nature 
environnementale  X  

15 
Prise(s) d’alimentation en eau potable de 
la Ville  X  

16 Études hydrogéologiques municipales  X  

 
Une copie des documents reçus de la Ville est incluse à l'annexe C du présent rapport. 
 
La propriété à l’étude ne figure pas sur la liste municipale de terrains contaminés.  
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3.5 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) 

Une demande d’accès à l’information a été déposée auprès du MELCC afin de déterminer si le Ministère 
possédait un dossier concernant le site à l’étude et, le cas échéant, consulter les documents qui y sont 
consignés. Des recherches ont également été effectuées sur le site Internet du MELCC afin de consulter 
les répertoires de données disponibles. 
 
Une copie de la correspondance reçue et des extraits des répertoires consultés sont joints à l’annexe D 
du présent rapport.  

3.5.1 Demande d'accès à l'information 

Selon les renseignements obtenus, le Ministère possède un dossier concernant le site à l’étude. Après 
vérification des documents disponibles, aucun élément pouvant avoir affecté la qualité des sols ou de 
l’eau souterraine dans le secteur faisant partie du site à l’étude n’est rapporté. 

3.5.2 Répertoire des terrains contaminés 

Le Répertoire des terrains contaminés du MELCC, incluant les dossiers de terrains contaminés par des 
activités industrielles et commerciales ou par des déversements accidentels portés à l’attention du 
Ministère, a été consulté. Les renseignements présentés dans ce répertoire sont ceux disponibles au      
9 septembre 2019. 
 
Les terrains inventoriés dans ce répertoire ont démontré avoir une contamination des sols supérieure aux 
critères B dans le Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés. Le 
site à l’étude ne figure pas au répertoire, mais deux terrains contaminés sont répertoriés dans un rayon 
de 300 mètres autour du site à l’étude. Ils sont décrits dans le tableau 3.4 suivant : 
 

Tableau 3.4 : Répertoire des terrains contaminés 

 

N° Nom du dossier 
et numéro 

Localisation / 
Adresse 

Distance et 
orientation par 
rapport au site 

Contaminants Informations supplémentaires 

1 11334 303, boulevard 
Pierre-Roux Est 

278 mètres au sud-
est, en parallèle 

hydraulique  

Sol : 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50, Étain (Sn) 

Eau 
souterraine : 
Manganèse 

(Mn)  

399 mètres cubes de sol dans la 
plage B-C affectant une 

superficie de 645 mètres carrés 
sur le site d’une superficie totale 

de 74 873 mètres carrés. 
Teneur en Mn de l’eau 

souterraine naturelle. Travaux 
de réhabilitation non nécessaire 
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2 11444 489, boulevard 
Pierre-Roux Est 

220 mètres au sud-
est, en parallèle 

hydraulique  

Sol : 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 

C50, phénol, 
dioxines et 

furanes 
Eau 

souterraine : 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 

C50 

50 mètres cubes de sol dans la 
plage B-C affectant une 

superficie de 500 mètres carrés 
sur le site d’une superficie totale 

de 24 852 mètres carrés. Pas 
de migration de la 

contamination vers les 
propriétés voisines. Travaux de 
réhabilitation non nécessaire. 

3.5.3 Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels 

Le Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels du MELCC a également été consulté. Ce 
répertoire, remplaçant originellement l’inventaire GERLED créé en 1983, regroupe les terrains connus du 
Ministère ayant été utilisés comme dépotoirs de résidus industriels ou municipaux ainsi que les dépôts de 
résidus de pâtes et papiers, les aires d’accumulation de résidus miniers et les lieux d’enfouissement ou 
de cellules de confinement de résidus et de sols contaminés. Les renseignements présentés dans ce 
répertoire sont ceux disponibles au 8 septembre 2019. 
 
Le site à l’étude ne figure pas au répertoire et aucun dépôt n'est répertorié dans un rayon de 300 mètres 
autour du site à l’étude.  

3.5.4 Registre des interventions d'Urgence-Environnement 

Le Registre des interventions d’Urgence-Environnement présente de façon sommaire les événements 
traités par Urgence-Environnement, et ce, depuis le 1er avril 2008. Il comprend tous les événements à 
caractère environnemental impliquant une intervention sur le terrain d'Urgence-Environnement, à 
l'exception des déversements comportant uniquement des liquides nécessaires au fonctionnement d'un 
véhicule impliqué dans un accident routier.  
 
Après vérification sur le Registre en date du 12 septembre 2019, le site à l’étude n'y figure pas et aucun 
événement pouvant avoir affecté la qualité environnementale des sols et des eaux souterraines n'est 
répertorié dans un rayon de 300 mètres autour du site à l’étude. Cependant, deux événements survenus 
à plus de 300 mètres pourraient avoir eu un impact sur la qualité environnementale du réservoir Beaudet. 
Il s'agit des événements décrits dans le tableau 3.5 suivant : 
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Tableau 3.5 : Registre des interventions d'Urgence-Environnement 

N° 
Nom du dossier, 

numéro et date de 
l’événement 

Localisation / 
Adresse 

Distance et 
orientation par 
rapport au site 

Matière en cause Milieu affecté 

1 

Incendie impliquant 
des matières 
dangereuses 

301217651 

17 janvier 2017 

241, boulevard 
Labbé Nord, 
Victoriaville 

1,2 km au sud-est Pigment de teinture 
de bois 

Air 

Eau – 

réservoir Beaudet 

2 
Incendie 

301050301 

1235, rue de 
l’Acadie, 

Victoriaville 

1,6 km à l’est de 
l’extrémité nord 

Teinture et produits 
de traitement du bois 

Eau – 

rivière Bulstrode 

 

3.5.5 Habitats et espèces menacés  

Aucune demande n’a été déposée auprès du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
pour ce qui est de la faune, ainsi qu’auprès du MELCC pour ce qui est de la flore afin de vérifier si ces 
ministères ont des informations concernant la présence d’espèces menacées ou vulnérables dans le 
secteur du site à l’étude puisqu’une étude écologique concernant le site est présentement en cours de 
réalisation par notre firme et les éléments pertinents seront intégrés à cette dernière.  

3.6 Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) gère l'installation et la sécurité des équipements pétroliers, 
notamment les réservoirs souterrains. La liste des titulaires d’un permis d’utilisation pour des 
équipements pétroliers à risques élevés ainsi que le Répertoire des sites d’équipements pétroliers ont été 
consultés sur le site Internet de la RBQ. Les renseignements présentés dans cette liste et ce répertoire 
sont respectivement ceux disponibles au 7 septembre 2019 et au 3 septembre 2019. 
 
Après vérification, le site ne figure pas parmi la liste des titulaires d’un permis d’utilisation pour des 
équipements pétroliers à risques élevés ou sur le Répertoire des sites d’équipements pétroliers. 
Toutefois, trois adresses figurent sur la liste des titulaires d’un permis d’utilisation pour des équipements 
pétroliers à risques élevés et/ou sur le Répertoire des sites d’équipements pétroliers dans un rayon de 
300 mètres du site à l’étude. Il s’agit des propriétés décrites dans le tableau 3.9 suivant : 
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Tableau 3.6 : Liste et répertoire de la RBQ 

N° Titulaire du permis Adresse 
Distance et 

orientation par 
rapport au site 

Nombre de réservoirs 
et capacité totale 

1 
Parmalat Canada 

# RBQ 411638 

75, boulevard  

Pierre-Roux Est 

50 mètres au sud-est 
du site, en parallèle 

hydraulique 

1réservoir 

45 500 litres 

2 
Usine d’eau potable 

Hamel 

# RBQ 604722 

55, boulevard  

Pierre-Roux Est 

72 mètres au sud-est 
du site, en parallèle 

hydraulique 

1 réservoir 

10 000 litres 

3 
Lave-auto Victoriaville 

# RBQ 159244 

17, route de la 

 Grande-Ligne 

50 mètres au sud-ouest 
du site, en aval 

hydraulique 

1 réservoir 

60 000 litres 

  

Une copie des extraits de la liste et du répertoire consultés sont jointes à l’annexe E du présent rapport. 

3.7 Inventaire des sites contaminés fédéraux 

L'Inventaire des sites contaminés fédéraux (ISCF) est une base de données en ligne mise en place par le 
Gouvernement fédéral et qui fournit des renseignements sur les sites contaminés fédéraux actifs, 
susceptibles d'être contaminés ou fermés partout à la grandeur du pays. L'ISCF contient des 
renseignements sur chaque site, dont sa classification et sa localisation, le niveau de contamination du 
site, le type de milieu contaminé, la nature des contaminants ainsi que les progrès réalisés jusqu’à 
maintenant pour identifier et gérer la contamination. L'inventaire est mis à jour annuellement afin de 
refléter les conditions actuelles. 
 
Selon la consultation effectuée le 12 septembre 2019, le site à l’étude ne figure pas dans l’inventaire et 
aucun site fédéral contaminé n'est répertorié dans un rayon de 300 mètres autour du site à l’étude.  

3.8 Rapports d'inspection et plans d'assurance incendie 

Opta intelligence informationnelle (anciennement RMS Gestion des risques inc.) détient les archives et 
les documents du Groupement technique des assureurs (CGI ou GTA ou Underwriter’s) et regroupe des 
experts en prévention des sinistres et en ingénierie depuis plus de cent ans. À cet effet, un service de 
diffusion de renseignements sur les antécédents relatifs à l’environnement permet d’obtenir des 
exemplaires des plans d’assurance incendie, des rapports d’inspection et des plans de risques. L’analyse 
de ces documents renseigne sur l’historique d’un lieu, notamment les affectations successives d’un 
bâtiment, la présence de réservoirs d’entreposage souterrains, de transformateurs, etc.  
 
Toutefois, dans le cadre du présent mandat, aucune vérification n’a été effectuée auprès d’Opta 
intelligence informationnelle puisque le site est principalement occupé par un plan d’eau, un parc, un 
tronçon de rue et une station de pompage. 
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Cependant, une vérification d’usage a été effectuée sur le site de la Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ).  
 
Après vérification, la BAnQ possède un plan d’assurance incendie de 1962 couvrant partiellement le site 
à l’étude et le secteur avoisinant. Sur ce plan, le réservoir Beaudet n’est pas encore présent. Le site est 
occupé par la rivière Bulstrode et un terrain vacant gazonné ou herbacé. Une conduite reliée à une usine 
de filtration d’eau est visible sur le site et indique la source d’approvisionnement en eau de la Ville. Un 
réservoir souterrain d’essence est présent au sud-ouest d’un bâtiment commercial/industriel, à environ 
180 mètres au sud-est de l’intersection des rues Lactantia et de l’Aqueduc. 
 
Une copie du plan est jointe à l’annexe F du présent rapport  

3.9 Études antérieures 

Diverses études géotechniques, environnementales ou autres ont été soumises à notre attention dans le 
cadre de la présente caractérisation environnementale. Les plus pertinentes dans le cadre du présent 
mandat sont les suivantes : 
 

• Une étude géotechnique a été réalisée par Les Laboratoires Shermont le 9 avril 2004 sous le 
numéro de projet VICV-057-55-L. L’étude avait comme objectif de déterminer la nature et 
certaines propriétés des sédiments dans le réservoir Beaudet par la réalisation de 24 forages. 
Selon les résultats obtenus, la composition des sédiments était assez uniforme. Les sédiments 
étaient généralement constitués d’une première couche de silt sableux contenant des traces de 
gravier en surface du lit, variant entre 0,3 à 3,0 mètres d’épaisseur, suivi d’une couche de sable 
fin, généralement silteux et contenant des traces de gravier. 

• Deux campagnes antérieures d’échantillonnage et d’analyses chimiques des sédiments ont aussi 
été réalisées en 2004 et 2015 dans le cadre de projets d’études globales pour le réaménagement 
du réservoir Beaudet (HBA, 20041; Lemay+DDA, 20152). Dix-sept sondages ont été réalisés lors 
de ces études de caractérisation. En fonction des résultats des analyses chimiques des 
échantillons de sédiments prélevés, la qualité environnementale des échantillons pour les 
paramètres analysés (métaux et métalloïdes, hydrocarbures aromatiques polycycliques, 
hydrocarbures pétroliers C10 à C50, BPC, pesticides et dioxines et furanes) était inférieure aux 
différents critères A du Guide d’intervention, à l’exception de deux échantillons, S 15/2004 et        
TF-19-14, dont les concentrations respectives en zinc et en cobalt uniquement se situaient dans 
la plage A-B. 

• Une étude d’impact sur l’environnement pour la restauration du réservoir Beaudet a été réalisée 
par SNC-Lavalin en 2017 sous le numéro de projet 638308. Le rapport regroupe l’ensemble des 
informations et résultats provenant des études antérieures mentionnées précédemment. Le 
rapport indique toutefois un dépassement des teneurs en cobalt de certains échantillons de 
sédiment sur la base des résultats de l’étude de HBA. 

 
Une étude de caractérisation environnementale de site (phase I et II) a été réalisée par notre firme, le 
1er avril 2019 sous le numéro de projet VICV-00249762-00-5300/E2010-01-82683. L’étude avait pour but 
la réalisation d’un avant-projet définitif dans le cadre de la restauration du réservoir Beaudet. Huit 

 
1 Réaménagement du réservoir Beaudet. Ville de Victoriaville. Étude d'impact sur l'environnement déposée au 
ministère de l'Environnement. HBA environnement. Septembre 2004. N/Réf. : 3003026 
2 Étude de restauration du réservoir Beaudet. Lemay-DAA et SMi. 28 janvier 2015. N/Réf. : 162,2100-65933. 
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sondages ont donc été effectués et les résultats de cette étude ont démontré que la qualité 
environnementale de tous les échantillons de sédiments provenant des sondages S-01 à S-08 localisés 
dans deux zones distinctes prévues pour les travaux de dragage à venir, pour les paramètres analysés 
(hydrocarbures pétroliers C10 à C50, hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux (6 métaux lourds) 
et métalloïdes), n’excédait pas le critère A des critères génériques du Guide d’intervention - Protection 
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MELCC, ni les valeurs limites établies de 
l’annexe G du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT). 
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4. Visite du site 

Une visite des lieux a été effectuée le 1er octobre 2019 sans accompagnateur à l’exception de l’intérieur 
du bâtiment de la station de pompage qui a été faite le 1er novembre 2019 en présence de monsieur 
François Houle, coordonnateur de l’usine de filtration à la Ville de Victoriaville. Les éléments pertinents 
ont été intégrés aux sections appropriées de ce chapitre. Les principaux résultats de cette visite et les 
informations recueillies à ce moment sont détaillés dans les paragraphes qui suivent. Le rapport 
photographique illustrant certaines de ces informations ou observations est inclus à l’annexe G du 
présent rapport. 

4.1 Terrains adjacents et voisinage 

Le site est bordé :  
 
• au nord par la rivière Bulstrode avec un développement résidentiel du côté est et des terres agricoles 

du côté ouest; 

• à l’ouest par une pinède et une piste cyclable, suivi de la Pointe-Beaudet, avec un secteur résidentiel 
dans la partie sud et un secteur agricole dans la partie nord; 

• au sud par un secteur résidentiel dans la portion ouest et d’un secteur commercial/résidentiel dans la 
portion est;  

• à l’est une piste cyclable et des boisés, suivis par le boulevard Pierre-Roux et d’un secteur industriel 
et commercial. 

 
L’emplacement recensé en tant que titulaire d’un permis d’utilisation d’équipements pétroliers à risques 
élevés localisé au 17, route de la Grande-Ligne, du côté opposé de cette rue qui borde le site au sud-
ouest, est maintenant vacant.   

4.2 Terrain à l’étude 

Le terrain à l’étude est majoritairement occupé par un plan d’eau et de quelques portions de terrain 
comprenant le bâtiment de la station de pompage de l’eau potable pour la ville, une piste cyclable et des 
aires en friches herbacées. Le site inclut aussi le parc du réservoir Beaudet dans lequel se trouve un 
pavillon de services pour des activités de loisirs (location de kayaks, pédalos, canots et jeux d’eau) et un 
stationnement. Une rue pavée menant au parc (rue Garand), fait également partie du site à l’étude. 
 
La topographie du site est relativement plane et aucune évidence de remblai, déblai ou remaniement de 
sol récent n’a été notée lors de la visite.  
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Les éléments suivants ont été ou n'ont pas été observés lors de la visite du site. 
 

Tableau 4.1 : Éléments observés ou non sur le site lors de la visite  

N° Élément 
Observation 

Localisation Description/problématique 
Oui Non Suspecté 

1 
Présence de 

remblai X   
Ensemble de la 

digue qui ceinture le 
réservoir 

Digue mise en place lors de la 
construction du 

barrage/matériaux de 
provenance et de qualité 

inconnue 

2 
Végétation 

agressée ou 
endommagée 

 X    

3 
Entreposage en 

piles  X    

4 
Aire 

d’entreposage de 
résidus miniers 

 X    

5 

Entreposage 
extérieur de 

matières 
premières 

 X    

6 
Entreposage 
extérieur de 
produits finis 

 X    

7 

Entreposage 
extérieur de 

matières 
résiduelles 

X    
Déchets domestiques dans 

des bacs/ aucune 

8 

Entreposage 
extérieur de 

matériel et/ou 
d’équipement 

X   
Nord-est du 

bâtiment du Parc du 
réservoir Beaudet 

Équipements et matériels pour 
de travaux de réfection du 

barrage (objets métalliques, 
planches de bois) /aucune  

9 
Utilisation de 

machinerie lourde 
sur le site 

 X    

10 

Présence de 
carcasses ou de 

pièces de 
véhicules hors 

d’usage 

 X    

11 
Présence de 
conteneurs 

d’entreposage 
X   

Nord-est du 
bâtiment du Parc du 
réservoir Beaudet 

Deux conteneurs pour 
l’entreposage d’équipement et 

de matériel nécessaire 
l’entretien du barrage/aucune 
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N° Élément 
Observation 

Localisation Description/problématique 
Oui Non Suspecté 

12 

Présence d’un 
poste électrique 

ou autres 
installations 
électriques 

pouvant contenir 
des fluides 

 X    

13 
Présence de 

tache sur le sol  X    

14 

Aire de 
transbordement 

ou de 
chargement 

 X    

15 

Aire de nettoyage 
des véhicules 

et/ou des 
équipements 

 X    

16 
Aire de brûlage 

au sol  X    

17 

Présence d’une 
voie ferrée 
actuelle ou 
ancienne 

 X    

18 
Travaux de 

sablage   X    

19 
Activité de 
soudure  X    

20  Génératrice  X    

4.3 Bâtiments 

Le site comporte deux bâtiments soit un bâtiment de services pour les activités récréatives et le bâtiment 
de la station de pompage des eaux brutes vers la station de filtration de l’eau potable de la Ville de 
Victoriaville. Un poste de pompage est aussi présent en bordure du réservoir pour l’alimentation en eau 
de refroidissement de l’industrie alimentaire localisée du côté opposé du réservoir (Lactancia). 
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Tableau 4.2 : Description des bâtiments 

N° 
Bâtiment 
numéro 

Année de 
construction 

Année de 
l’agrandissement 

Superficie 
du 

bâtiment 
(m2) 

Nombre 
d’étages 

Présence 
de sous-

sol 

Vocation du 
bâtiment 

1 
47 rue 
Garand 2013  Aucun  159,4 1 non 

Commerciale 
(location 

équipements 
nautiques) 

2 55 boul. 
Pierre-Roux 

Entre 1970 et 
1979 Inconnu  Approx. 80 2 oui  

Poste de 
pompage 

 
Les éléments suivants ont été ou n'ont pas été observés à l’intérieur des bâtiments visités. 
 
Tableau 4.3 : Éléments observés ou non à l’intérieur des bâtiments au moment de la 

visite 

N° Élément 
Observation 

Localisation Description/problématique 
Oui Non Suspecté 

1 
Entretien 

mécanique 
effectué sur le site 

 X    

2 
Présence de 

fosses d’entretien  X    

3 
Présence de 

vérins ou 
d’anciens vérins 

 X    

4 
Appareil de 

levage, ascenseur, 
monte-charge 

 X    

5 
Présence de 

presses 
hydrauliques 

 X    

6 Génératrice X   
Intérieur du bâtiment de la 

station de pompage 

Deux génératrices présentes 
à l’intérieur du bâtiment de la 
station de pompage/ aucune 

7 Compresseur  X    

8 
Présence de 
bassins de 
trempage 

 X    

9 Matières tachées X   
Intérieur du bâtiment de la 

station de pompage 

Tache mineure d’apparence 
huileuse sur la dalle de 

béton sans fissure à 
proximité d’un 

réservoir/aucune 
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N° Élément 
Observation 

Localisation Description/problématique 
Oui Non Suspecté 

10 Salle de peinture  X    

11 Salle d’usinage  X    

12 

Présence de 
transformateurs, 

de stations 
électriques et/ou 

équipements 
électriques 

contenant des 
fluides 

 X    

13 

Présence de 
systèmes de 

refroidissement ou 
de chauffage 

contenant un fluide 
autre que l’eau  

 X    

 

4.3.1 Système de chauffage  

Le mode de chauffage antérieur des bâtiments (commercial et station de pompage) s’effectuait à 
l’électricité. Le système de chauffage actuel du bâtiment de la station de pompage fonctionne à 
l’électricité et au gaz naturel alors que pour le bâtiment du parc Beaudet, le chauffage s’effectue grâce à 
des systèmes alimentés à l’électricité.  

4.3.2 Réservoirs de carburant ou autres 

Un seul réservoir de produits pétroliers est actuellement présent à l’intérieur du bâtiment de la station de 
pompage pour l’alimentation de deux moteurs de diésel utilisés pour le fonctionnement des pompes 
d’eau. Il s’agit d’un réservoir de diesel hors-sol datant de 2012 d’une capacité d’environ 1000 litres. Le 
réservoir est localisé au rez-de-chaussée du bâtiment et il repose sur une dalle de béton sans fissure 
apparente. 
 
Le tuyau de remplissage se trouve à l’intérieur du bâtiment et l’évent du réservoir est localisé à l’extérieur 
du bâtiment dans le mur nord-est. Aucune végétation agressée, aucune tache ou indice de fuite ou de 
déversement n’a été observé au sol sous les tuyaux lors de la visite. 

4.3.3 Produits chimiques, matières premières dangereuses et matières résiduelles 
dangereuses  

Les produits chimiques ou matières premières dangereuses utilisés sur le site sont localisés uniquement 
dans le bâtiment du poste de pompage. Ils comprennent l’oxydant (permanganate de potassium) utilisé 
pour l’élimination du fer et du manganèse et les coagulants (PASS et ALUN) pour la purification de l’eau 
dans le processus de traitement d’eau brute du réservoir Beaudet. Deux bonbonnes de dioxyde de 
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carbone, utilisé pour l’abaissement du niveau de potentiel hydrogène, étaient également présentes. Les 
autres produits trouvés sont des produits de lavage en faible quantité pour l’entretien du bâtiment. Ces 
produits étaient entreposés des surfaces étanches dans les contenants d’origine étanche.   

4.3.4 Matières résiduelles non dangereuses 

Les principales matières résiduelles non dangereuses générées sur le site sont les matières recyclables 
et des déchets de nature domestiques générés par les particuliers durant leur visite. Les matières sont 
entreposées dans des bacs qui sont ensuite pris en charge par la Ville de Victoriaville. Aucun indice de 
contamination n’a été observé en lien avec la gestion des matières résiduelles non dangereuses lors de 
la visite.  

4.3.5 Émissions atmosphériques et odeurs 

Les activités sur le site produisent des émissions atmosphériques. 
 

Tableau 4.4 : Éléments, concernant les émissions atmosphériques, observés ou non 
lors de la visite 

N° Élément 
Observation 

Localisation Description / Problématique 
Oui Non 

1 Dépoussiéreur  X   

2 
Système de 
ventilation / 
climatisation 

X  
Arrière du bâtiment de poste 

de pompage Aucun indice de contamination 

3 

Traitement 
thermique 

(émission de 
fumée ou de 
particules) 

 X   

4 

Présence de 
poussière 

potentiellement 
contaminée 

 X   

 
 Aucune odeur suspecte n’a été notée lors de la visite. 

4.3.6  Alimentation en eau 

Les bâtiments sur le site et les propriétés du secteur environnant sont desservis par le réseau d'aqueduc 
municipal. La prise d’eau municipale est située directement dans le réservoir Beaudet à l’étude.  

4.3.7 Eaux usées 

Les bâtiments sur le site et les propriétés du secteur sont desservis par le réseau d’égout municipal. Il n’y 
a aucun procédé actuel générant des eaux usées directement sur le site. 
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4.4 Entrevues 

Aucune autre entrevue n’a été réalisée dans le cadre de ce mandat. 
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5. Synthèse et évaluation de l’information 

5.1 Sommaire de l’utilisation et des risques associés au secteur  

Historiquement le site était localisé en milieu essentiellement agricole. Il était constitué de la rivière 
Bulstrode ainsi que de terres agricoles et de quelques terrains résidentiels de villégiature sur la rive est 
de la rivière, près de sa décharge actuelle dans le réservoir, au milieu des années 1960. La construction 
du réservoir Beaudet daterait du milieu des années 1970, à la même époque que la station de pompage 
et la rue Garand. Des infrastructures de loisirs (stationnement, bâtiment de services, parc, sentiers et 
plantation d’arbres, passerelle) ont été aménagées dans le voisinage immédiat du réservoir à partir de la 
fin des années 1970.  
 
Le secteur environnant s’est graduellement développé avec l’implantation de quartiers essentiellement 
résidentiels au nord et à l’ouest du réservoir et par un secteur commercial/industriel à l’est et au sud.  
 
L’ensemble du site est actuellement la propriété du MELCC et de la Ville de Victoriaville. Il est utilisé 
comme source d’alimentation en eau potable de la Ville et à des fins récréotouristiques avec la présence 
d’une piste cyclable, d’un parc et d’un service de location d’équipements pour les loisirs nautiques en 
bordure du réservoir.  
 
Des terrains contaminés et ainsi que des titulaires de permis d’utilisation pour des équipements pétroliers 
à risques élevés sont présents dans un rayon de 300 mètres du site à l’étude. Par contre, en raison de 
leurs distances et de leurs positions par rapport au sens d’écoulement présumé de l’eau souterraine et/ou 
de la présence de chemins préférentiels causés par les infrastructures existantes en cas de fuite, de 
déversement et des faibles superficies affectées pour le cas spécifique des terrains contaminés, ceux-ci 
ne représentent pas un risque significatif pour la propriété à l’étude sauf pour le site d’une ancienne 
station-service localisée du côté opposé de la route de la Grande-Ligne.  
 
De plus, deux incendies impliquant des matières dangereuses, soit un en 2016 et un en 2017, impliquant 
des matières dangereuses auraient pu affecter la qualité de l’eau du réservoir selon le registre des 
interventions d’Urgence-Environnement.  
 
De prime abord, les activités actuelles et/ou antérieures sur les sites avoisinants présentent des risques 
de voisinage pour le site à l’étude en raison de la présence passée d’une station-service du côté opposé 
de la route de la Grande-Ligne et des incendies impliquant des matières dangereuses. 
 
Il est à noter que le risque de voisinage a été évalué de notre part selon les informations disponibles et 
obtenues dans le cadre du présent mandat, ainsi que visuellement, lors de la visite, depuis la voie 
publique et à partir du site à l’étude, et se limite aux éléments de surface ou hors-sol accessibles et 
pouvant porter un préjudice environnemental au site sous étude. 
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5.2 Liste chronologique des usages du site 

Un résumé des usages chronologiques du site et des activités susceptibles de l’avoir contaminé, qui ont 
été déterminés à partir des différentes sources d’information présentées précédemment, est inclus dans 
le tableau suivant. 
 

Tableau 5.1 : Chronologie des usages du site  

 

Année Nom de l’entreprise  
(propriétaire ou locataire) 

Usage du site 

Avant 1973 Plusieurs particuliers 
Vacant, agricole et 

résidentiel (Villégiature) 

1973 à ce jour  
Organismes gouvernementaux 

provincial et municipal 
Réservoir d’eau potable, 

usage récréatif et rue 

5.3 Résumé des zones susceptibles d’être contaminées 

Selon les différents dossiers consultés dans le cadre de cette étude de même que selon la visite 
effectuée, les zones susceptibles d’être contaminées sont (contaminants potentiels) : 
 
• L’ensemble du lit du réservoir en raison de l’accumulation naturelle des sédiments dans le fond du 

réservoir provenant des eaux de ruissellement en provenance de secteurs agricoles, 
industriels/commerciaux ou résidentiels (pesticides, herbicides, fongicides, engrais, métaux et 
métalloïdes, produits pétroliers, abat poussière à base d’huiles usées) et des eaux d’extinction 
d’incendies impliquant des matières dangereuses (sous-produits de combustion incomplète, pigment 
de teinture, teinture et produits de traitement du bois); 

• la limite sud-est du site en raison de la présence antérieure des installations pétrolières sur la 
propriété avoisinante (17 route de la Grande-Ligne) (essence, diesel); 
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6. Conclusions et recommandations 

6.1 Limitations du mandat 

Les conclusions et recommandations formulées dans les paragraphes qui suivent sont basées sur les 
observations faites sur les lieux lors de la visite, sur les éléments qui étaient visibles ou détectables à ce 
moment et sur l'hypothèse de la véracité des témoignages recueillis de même que sur les diverses 
informations disponibles ou colligées dans le cadre de cette investigation. Dans l’éventualité où des 
structures souterraines, équipements et/ou objets enfouis, non répertoriés dans la présente étude, 
venaient à être découverts, nous nous réservons le droit de revoir la conséquence de ceux-ci sur les 
conclusions et recommandations de ce rapport. 

La présente étude ne constitue par une étude faunique ou floristique ni une étude visant à déterminer la 
présence de cours d’eau ou de milieu humide; elle ne peut donc pas être utilisée pour statuer sur la 
présence ou l’absence de ceux-ci. Au besoin, de telles études doivent être réalisées par des 
professionnels qualifiés dans le domaine.  
 
Les conditions dont il est fait état dans le présent rapport peuvent toutefois être modifiées suite aux 
activités ou aux opérations courantes sur le site à l'étude ou sur les terrains avoisinants. Dans une telle 
situation, les conclusions et recommandations présentées ci-après pourraient en être affectées. 
 
Par ailleurs, ces conclusions et recommandations sont également basées sur les différentes lois et 
politiques ainsi que les règlements environnementaux qui étaient en vigueur au moment de la rédaction 
du présent rapport. Toute modification apportée à ces lois, règlements ou politiques de même que tout 
changement de vocation du site à l’étude sont susceptibles de les affecter. Le présent rapport ne peut, en 
aucun cas, être considéré comme étant un avis juridique.  
 
Cette évaluation environnementale avait pour objectif d’identifier les zones du site à l’étude pouvant avoir 
été affectées par une contamination potentielle et/ou réelle des sols et/ou des eaux souterraines ou par 
une contamination de surface suite aux activités actuelles ou antérieures sur le site ou ses environs 
immédiats à partir d’une étude de dossiers, d'une visite du site. La présente évaluation peut donc servir à 
identifier les risques de contamination sur le site, réduire les incertitudes concernant l’atteinte potentielle 
à l’environnement relativement aux sols et/ou aux sédiments et/ou aux eaux souterraines et/ou aux eaux 
de surface, mais ne peut en aucun cas les éliminer complètement ni éliminer l’incertitude quant au risque 
qu’un site soit réellement contaminé sans une étude de caractérisation appropriée au préalable. 

6.2 Identification des indices de contamination potentielle et/ou réelle 

 
De façon générale, les travaux de recherche ainsi que les observations recueillies lors de notre visite de 
même que la synthèse et l’interprétation des résultats énumérés au chapitre 5 de la présente 
caractérisation phase I a révélé des indices de contamination potentielle reliés aux éléments suivants 
(contaminants) : 
 
1. Accumulation naturelle de sédiments dans le fond du réservoir en provenance de secteurs agricoles, 

industriels/commerciaux ou résidentiels(hydrocarbures pétroliers (HP) C10 à C50, hydrocarbures 
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aromatiques polycycliques (HAP), métaux et métalloïde, pesticides organochlorés, butylétain, azote, 
phosphore, potassium, toxaphène, BPC); 

2. Présence antérieure d’installations pétrolières, sur la propriété avoisinante localisée au 17, route de 
la Grande-Ligne (HP C10 à C50, HAP, hydrocarbures aromatiques monocycliques (HAM)); 

3. Lessivage de résidus de combustion d’incendies de bâtiments industriels impliquant des matières 
dangereuses (HAP, dioxines et furanes, composés phénoliques). 

 
En conclusion, compte tenu de ces informations, nous recommandons de procéder à des travaux de 
caractérisation environnementale phase II afin de confirmer la présence ou l'absence de contamination. 
Les travaux réalisés dans le cadre de cette étude complémentaire devront porter sur la vérification de la 
qualité environnementale des sols et/ou des eaux souterraines aux endroits ciblés à la section 5.3. 
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8. Glossaire 

Amélioration à la norme (CSA Z768-01) : Parmi les améliorations possibles à une EES phase I, 
mentionnons les suivantes : a) conclusions plus détaillées que celles exigées à l’article 9.7 de la 
norme CSA Z768-01; b) évaluations des risques; c) mesures pouvant être prises pour confirmer, 
réfuter ou délimiter la pollution (exemple : levé géophysique, etc.). 

Client : Désigne, notamment, mais sans limitation, un particulier, une société de personnes, une société 
par actions ou toute autorité publique fédérale, provinciale, municipale, qui nous mandate pour 
l’EES phase I. 

Description écologique : Milieux critiques ou sensibles (marécages ou habitats prioritaires pour la 
faune), espèces en voie de disparition ou vulnérables sur le terrain, ressources importantes ou 
sensibles pour la diversité biologique dans le terrain et à ses limites. 

Évaluation environnementale de site (EES) phase I / Caractérisation préliminaire phase I : 
Processus systématique, décrit respectivement dans la norme CSA Z768-01 (confirmée en 2012) 
et le Guide de caractérisation (MELCC, 2003), selon lequel l’évaluateur(trice) environnemental(e) 
s’efforce de déterminer si un terrain à l’étude est déjà affecté par une contamination ou s’il est 
exposé à des risques de contamination, et ce, à partir d’une revue de l’information existante, d’une 
visite des lieux et d’une ou des entrevues afin d’établir l’historique du terrain et des activités qui y 
ont eu lieu. L’EES phase I ne comprend pas de processus d’échantillonnage, d’analyse et de 
mesurage, sauf dans les cas où le client ou l’évaluateur (trice) environnemental(e) convient 
d’améliorations (voir section 1.4). Dans le cas où la présence d’une contamination est soupçonnée, 
la phase II doit alors être amorcée. 

Évaluation environnementale de site (EES) phase II / Caractérisation préliminaire phase II : 
Processus systématique, décrit respectivement dans la norme CSA Z769-00 (confirmée en 2013) 
et le Guide de caractérisation (MELCC, 2003), dont l’objectif est de confirmer la présence ou 
l’absence de contaminants, alors que l’évaluateur(trice) environnemental(e) s’efforce de 
caractériser ou de délimiter à l’aide de sondages et d’analyses d’échantillons, les concentrations 
ou les quantités de substances problématiques reliées à un site et de comparer ces niveaux aux 
critères et normes en vigueur. 

GERLED : Depuis 1983, le MELCC se préoccupe activement de la problématique des terrains 
contaminés sur le territoire québécois. Le programme GERLED (Groupe d’étude et de restauration 
des lieux d’élimination de déchets), mis sur pied à cette époque, a permis au Ministère de réaliser 
un inventaire exhaustif des dépôts de résidus industriels au Québec.  

Matières dangereuses : Matière qui pourrait dans certaines conditions d’exposition, présenter des 
risques reconnaissables pour la santé humaine ou le milieu naturel. Les critères relatifs aux 
matières dangereuses sont établis en fonction des exigences réglementaires appropriées. 
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MELCC : Le ministère de l'Environnement ayant connu diverses dénominations par le passé, l’acronyme 
MELCC a été utilisé dans le présent rapport pour désigner l'actuel ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques et ses désignations antérieures (MENVIQ, 
MEF, MENV, MDDEP, MDDEFP et MDDELCC). 

Portée des travaux : Celle-ci inclut le client pour qui l’EES phase I est réalisée, le site en cause, les 
objectifs de l’étude, la méthodologie employée, et toute amélioration s’il y a lieu. 

RBQ : Régie du bâtiment du Québec. 

RPRT : Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (c. Q-2, r. 37). 

Site : Sous-ensemble ou combinaison de terrains, tel que défini par la portée des travaux. Les termes 
« site », « terrain » et « propriété » sont synonymes dans ce rapport. 

Terrain adjacent : Terrains limitrophes ou voisins du terrain faisant l’objet de l’évaluation. 

SCIAN : Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. 

SIH : Le Système d’information hydrogéologique est un outil de recherche sur le site Web du MELCC, 
pour informer sur les puits et forages qui ont été réalisés sur le territoire québécois depuis l'entrée 
en vigueur du Règlement sur les eaux souterraines en 1967. Par exemple, la description 
lithologique au droit du forage, la profondeur du puits, la méthode de forage qui a été employée et 
le matériau du tubage sont des informations disponibles dans ce tableau. L’information 
hydrogéologique qui est rendue disponible par le Système d’information hydrogéologique (SIH) 
provient, en grande partie, de rapports de forages réalisés par les puisatiers pour des ouvrages de 
captage desservant des résidences privées en eau potable. 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 de puits profonds forés depuis 1967 n’y figure pas. Enfin, les puits de surface tout 
comme les captages de sources n’y sont pas répertoriés. Le SIH est donc incomplet. 
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Annexe A – 

Figure 1 : Plan de localisation régionale 

Figure 2 : Plan du site 
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Date d'établissement : 20030916 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Lot(s)  4655,  4656,  4657,  4658,  4659,  4661 et  4662 Paroisse de SainteVictoire et partie du (des) lot(s)  465,  46521,  466,  46614, 
4663 et  467 Paroisse de SainteVictoire. Territoire sans désignation cadastrale.

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20190912 13:32

Lot : 2 476 986   Radiations : 20190822 13:23

Date d'établissement : 20030916 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Partie du (des) lot(s) 466 Paroisse de SainteVictoire. Territoire sans désignation cadastrale.

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181030 16:00

Lot : 2 477 016   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement : 20030916 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Lot(s) 480 et 482 Paroisse de SainteVictoire et partie du (des) lot(s) 483 et 484 Paroisse de SainteVictoire.

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20191018 11:37

Lot : 2 477 030   Radiations : 20190920 10:09

Date d'établissement : 20030916 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Partie du (des) lot(s) 4651 Paroisse de SainteVictoire.

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20191018 11:37

Lot : 2 477 220   Radiations : 20190920 10:09

Date d'établissement : 20030916 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Partie du (des) lot(s) 465 Paroisse de SainteVictoire.

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181031 09:49

Lot : 2 742 741   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement : 20030916 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Lot(s)  3374 et  477 Paroisse de SainteVictoire et partie du (des) lot(s)  465,  4651,  466,  467,  476,  478 et  479 Paroisse de SainteVictoire.

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

Aucune inscription n'apparaît au Registre foncier informatisé selon vos critères de recherche
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181031 09:49

Lot : 2 742 742   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement : 20030916 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Lot(s) 481 Paroisse de SainteVictoire.

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

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

Index des immeubles

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

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181031 09:49

Lot : 2 742 743   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement : 20030916 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Partie du (des) lot(s) 479 Paroisse de SainteVictoire.

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

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

Index des immeubles

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

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181031 09:49

Lot : 3 433 689   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement : 20070502 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Partie du (des) lot(s) 23C Rang 12 Canton de Stanfold.

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

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

Index des immeubles

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

Cadastre : Cadastre du Québec   Droits : 20181121 09:50

Lot : 3 436 661   Radiations : 20181114 09:36

Date d'établissement : 20070502 09:00 Soumis à l'article 19 de la Loi sur le cadastre  

Plan : Liste des plans      

Concordance : Partie du (des) lot(s) 23C, 23D et 24A Rang 12 Canton de Stanfold.

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

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

Index des immeubles
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Canton de Stanfold   Droits : 20181031 09:49

Lot : 23C Rang 12   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20070423 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20070502 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 3 433 689, 3 436 661 et 3 436 663 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).
Voir propriétaire(s) par lot (La liste des propriétaires affichée n'a aucune valeur légale.)

20120502 À 09:00.Modification de la concordance : Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 3 436 432 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).

20120726 À 09:00.Modification de la concordance : Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 3 436 433 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).
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Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Canton de Stanfold  23C  Rang 12

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

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

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181031 09:49

Lot : 4651   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 476 970, 2 477 030 et 2 742 741 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  4651

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

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

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20191018 11:37

Lot : 4655   Radiations : 20190920 10:09

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 476 980 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  4655

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

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

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20191018 11:37

Lot : 46515   Radiations : 20190920 10:09

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 476 970 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  46515

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

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

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181031 09:49

Lot : 465   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s)  2 473 374,  2 473 441,  2 476 694,  2 476 970,  2 476 980,  2 477 076,  2 477 077,  2 477 220,  2 742 469, 
2 742 657 et  2 742 741 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée

HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_PLAN_CADST_COPR&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=104673149&CD_TYPE_PLAN=NULL&NO_DOSSR_MRN=NULL&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON11&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_CERTF_NON_CERTF=N&NO_SEQNT_FEUIL=NULL&NO_FEUIL=NULL&NO_LOT=NULL&NO_PLAN_COMPL=NULL&NO_LOT_CONCR=NULL&NO_DOSR_MRN_CONCR=NULL&CD_TYPE_CONCR=NULL&IN_PLAN_IDENT_DOSR_MRN=NULL&IN_TOUT_LIVRE_RENV=NULL&CD_SELCT_DOCMN=NULL&NO_INTER_DOCMN_PAPR=NULL
javascript:parent.frmDoc.location.replace(%22465_numrs.htm%22)
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=105649004&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=105649071&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=105652285&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=105652507&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=105652516&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=105652597&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=105652598&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=105652688&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=105652907&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=105653074&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=105653153&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1


Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  465

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

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

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée



p 
(ENREGISTREMENT Radiation REMARQUES 

Pri:i: de vente; charges riel
les: (montant des crlances; pri
vil~es et hypoth,ques ; servitu
des, etc., ek.) 

NOM DES PARTIES Nature de 
l' Acte 

,. 
ir---,----,--~--,-----lr num6ro du d6p6& 

Totale "T" 
-Da.te Reg. Vol. No Partie'Ue "P" 

4 ~r/J/ ~1 d 5.. iJ.f>..v4~ 'fv.d,/r(J 
... , --lA ~ ~ l. i ~ '6AM- . / J. 

' .--:-- / 
l(_ ""'-~ J ), J .,},,(,, r) ,1,,J,,.,,_, ~ · •I t I ,, 

! i . rf_t_r l 

;/L .. 'i'i,9.t ~ lf/J-( ,f ~M~ IIN) 

te. - - ( ~ ....... 4~) 

H - - (' d.o) 

"-t . --:;:_, O l . ~ · lj;. h.,,, J.JiJ.:, 1141 ,, •. • ". 

~ ~" 'ec i ~;r,,~1~ ~-f lüM-f ~, 

et - , dt, ) 

f.SJooo, ~ 

-

1 

Il~ '-' ~ ~ Q '"' ,.,.;_ rf11~ · / J,e_. /Lo· (t 1f /~ 
ii"I ' . l 

/o1. ... , ....... ~,,.J .,v >.v.ô.Jl,,~,~J...e. a- .P.i;.,/ au à~ 

~~ ,, _, ,./ ~ • ('· ; 7 q 

lct,l~ /lu .. f ~ ~ ,1,.--,..,/~~ tl « ;;f; 97( 11 

_: 4 ~ fn_,...,J..J.. ·~ l~f/-UU ,~~,et,, ,, ,. 

. t/ a 3tltJtJ. i4 r 

/4 I K~/ o 

Il tJ I 1~~ /So,/J 

- ',l/7 • JO• ✓°J:;.' 
Il .& ,v/c1.J; ~/'(/ 

2.J-. I'\ ... ~((,,,( q . t., tp' thti . ru ttd , 
· ~~t.r .1 I ~.#, -.tr~ .;;1 

!J , !) 171 
(~l ::"uJd~ fJ ,1.A-JtJ11.e~,{./ , r)~ Ofrlj 

.. V-o ~ " (., ~ fl~~J;t, do (?-~, 
" ,, 

1~19~ ~ ~-

Y. 7,53;,y5-lf ~ 1> , 13 
~l'11~9 .f.~11el/-1?t \ o{(Jl,t ::??f13, 

l-------'\Hr, 5.3J'i 5· I fl.3 
11,, / ,s" .f.s11 r11-19e ___ _ - -

:i "2." / 1,, T· 5!,l '/5·J f f. ju '. ~ I 9 I !l 9 

~9 ?J/o '1/,@.~~ 

, l~tt>-oS-ë>l-&t~oo VJ. ~ Foi.t'a l'Jô 

, 

l 111111111 lïiil1 ÎIÏÎ fülliïlliil 111111111
1 

. 
1___ 2005003473 _j 

• .... '1• ... 

. ' . \. 

///) 

/?J 
(17) .. 

fi)., 

tJfl 

r~fJ 
r:?/ 

, t"P.J 

rP.J 
C..P..I 



·1),,~· 
· Lot no .. ':f..4.4-:..... l~d~x.,,a-u~ Immeubles de. p~"6,.J11 Sti~ V1ctôi,.. 

~t- Q.B SS 2~/J. 

Il . · 11 i 111111 lïiii 1ii11Üiiml'ii1111I 11-111 l N;~d• 
ENREGISTREMENT Radiation 

num6ro du dép6t 
,1---~~-...-------1i Totale "T" 

REMARQUES 
Priz de vente; charges rlel

lea: (montant dea crlances; pri
vil~gea et hypoth~quea ; servitu
des, etc., de.) Date Reg. Vol. No artieUe "P" 

2005003314 1 

. ·~'U(;.... "If:, eifv~v/ 
~, t.4 q;:~dtv T ~- a. ?,J.I.&_~ ~ 
~wt- )_}-~J .IL ~--A-. J,jP~ I .• Il 

-1~ "11\_~v ,fa ;f~ 'wt~fl · . "JlllMAM">O"U 

1f,,,;.,_ f.}4L ~ f, U"-f4 li~ l l. 71'1,i Rtu. · If,. A-~~ 
~. bl~ (~ 71 s. 11 ~ . 

. tJ..d4A) (l/j,.,uJJ ~ ei.,""" ~ : t/, 

l~ L.w Pi ti~ h w1',I _l,.',..,1 
1',u4>~ ,aA..{11) Us b~-~ ~ 

l 'l. 'J,." -,-, ?i)ti1'r '!>_:!.~c. ')- -t~,.~,,-) LJ ).t.,1 ~ ~~':i 1~ • ?·1 tb O i1. 

w4r1_~~ ".· ~-rl-·~~<1&/'1 

!dl.,._~,,.~ ·k l~-
'"-~fu!1r" Vs. ~ ld/M,L 

J...{,f. ~ . /)~ .• . ~ ~-
. ' 

h ..,3 
J1.r, 

~ 
' 'f'- ,.. 

"'11--1- ;._/ 
o-d. ~,3 
I fr,y 

.JJ ~, ~ 
tlo /Qif ~ </ 

• 1 ;. _ . I f6 {• 

~J~ ~: Il 

.. ç,i/i"~ ., • . ·1 .,.__ 1 ,· 

~ !dl/Ut i,{ ~ h4 1-4 t J1.u A~ 
lf'1'-

. ) .. \ f. ,J ~' : • (\ .. T".'' •. J D . \ }.) ' . }, Il. 1 ·I .1.... 1.,. ·., ;l 
,1, .._ ~~ .' :~•·, ~-.1..!...o :· ,- ,:......,.:.rcJ A ... \\.Cr..t.llYV.aJ .-a.u;.1• ••. l'L..ll.. 'Lj- .• ,!..U:.. . ,~~ T 

~ ~ ù ~- a.... ~ · . . : .. lL.c:. ll,,, ... , ,, ., 
)i.~i,~~,,~ ~~--f l~✓ ,. ~ J~ ,,__,,_.,, ,-, 

,, 

,, 
,, 

.. 
_.-\ 

Il 

• 

'"'"'-'l . . .. . ff:t.2.a~• ,., ,, 

. 'Ji/jj.,9 J.)'l?ll~·l'I? J,.11.~,/Jfflll:tJ? '~;UUJ-~---/.S()/°'(P:~.IJ. 

<._e:). 

(fi)! 
. ' 

{P) ~ 

( ?J l'~tJ/J..,. 

,,__---,,, /J) I ~) 

c/ 7 ,;J ;J 7 .. .. /, r)L ' I, ~, '( r j _nll, ~ 
f-.U 'l"H·lf?J . 

/1/191..a ,)401?•/§1 . A.o1 -,:,.-? !l;.'1t.,l <'"".a . . ..-··•;A.°io/, ~-"'-;. \.ftt.; 

- -- ._,,... -·· - - (___<i.e) 

t/id-fll I011ot,. i"j,,; • 
~, lle3 ,.,a;a 1? 1..-19-,· 1,,sofJ, 7~o ~. A'YI, ~, 

tflJ 

L..w~P..A.o'ivs . . t-~l..:k-.~ ~l',j ~d -JS 

· k(I_ ~ ,Je,, 1., -~ . . .. ; ,1; • "~- • • ·•·f . 
··., .• ·· · · '• . '· · I tf i 

. 'f /J_/ 1.,8 .3 I? //.· J.P? 

tPJ 
Ir'./ 

{~l,r~ .. ,s. ~~-r1--t.c-~,t.e1~· akj~~~· ,_, 
ai.tt,,Ï-,k··~ ~-_f~' ,..~/ p ;J.J 

lt>r..e R J · /4.- iA L'1e 61.t '/.:, J.~ ' ,, 'e.::} " 'c 

'If lf-,f 
~~ 1.t..a..&;Je ~ 41~1 ~'>'~ ?-;.1 .LJ. tJUe. /3 

(/ - {T· . ,,,~ 
lt. ~ '' ... ,I ~. ·lu ~ dt.u."-4 h'IM-4 /J 

h C, ~ {1~ ,q. A~ J s. ~ q. IJ,,t~ 1.✓ UI,;! d ~ ...; t/ 
lt ~ ,J, t~ ✓ t;~ ,. •· 

160..:,f:' ~J,,. ,/':, , J..i-1 'i.,;_w ~,./ ,..,,t,,_,J J ..:_ / r,. 
"- "-~ el .L l.t,4 ~ ~ ,, , , 

, 'T 1J 
~~1-.,/A.~JJJJ,.~ /;.beu,d ~fi ~~t tf 

~ ~- d~- '4-q_-l l«,l.:i,.. ~- -~ ., 
l< ~ rl.t ~. J J, r) l ' ~ ûJ,/.(6,4.ef ~ Il 3 0 

4~ ,JJ, ~ ~ ,, ., 
/..,.~ d.\, l~q ~ f( 1\ 

ftJ,,,..,t~;,_u,,/ r1J ~ l,_ fJ. if_' ~Jlt_M J.. e fi~ 
}1--3:' /tA u,;,~ ~~. ~d ":tkf 4..{ u µ_,J. , 
. ~ ~ . v ) . \a ~ -~ ~... C\. 

Ç\-,!~~~.-:t;' ✓• ~- j).,..,J) d..1~~ . .:/~ ~ ,}/ 
(j]~\v?c~. P.tl. "~-rl>~Jr4J~' ~ A, P/ 

~ ~~ ~~- "-. k.....,.;_ ~\. ~ w l'i 
v °"" . µ,_ ~ ~ - . , .J,., ~4 ~.,..,,.,. l ~ 

~ .. _ .. , . " 
. ·. ·•· 

- ____ ;,....•:-i.-~· ..:. .. _,_ -·· 
·. ·~-- .J.. -- ··"· _. __ ............... -- ·=-•-....:.! ...... -·-- . 

',h/l/13 ïJ11.s19. 1913 :J.~111101 'J ~,,,...."'1'14 1 "'_, 3 3. )y ~.,='.) 

~~,~ I iuel tûe.u t1,~/1;i f' je.,,.'t/ I r l7) 

,J/~J. - - \ étt; .J rr) 
, I _ 1 , ~ é P/ î 

l</7~/.5_ r., ..,,4~ ~~r-' gp"~,'il~ vt:1/ 

1'17.IIJ- . . C.f'/ 

I& tlehlf.?3 

-
-

$"Bo~, ~. -/.,,rJ ~~o, 
-~- P. 

.f.1/of.ql~l5_1/o .YS'c;oo .;· -,~1,, 
,~ 1 1 .f,'101.'4t.-l'i"? 

'flJKf_ ~ olJ~ . /J'tP 8f6 

le9'8'11 

l tb~ 11 ~ d~b4)(9 • -~61h 
tooi~ lL °' '\ ~'(t. \ C Juivr. ) 

-~-~ ~'\. ~¼ \\~• 

tP) 

?f') 

((}/ 

1f) 

tl!J 

{/JJ 
( flSte) 

{f) 

(1-') 

·--



,,..,5 o N . ·. ·.-... . '' Ji J- ... · . .. . .. . . . . . . . . 
.L 

0 ········f-~ .3/. .. INDEX AUX Il\1ThfEUBLE8 J)U.CANTON D'ARTHABA.SKA 
·x~~~~ 

PAROISSE STE-VICTOIRE. . . · #~~ 
' 

J>;o,7 . _,, /d Ti /(1 *' ~ g-,,7/ ,ù-~=' ~~n.rd /4:,Hf-,Yç~~ ~. 4sc_r ~L.:t:::;f:;J,c.,)/~J 
Y,,{~ 3 ( , • ~ 2, :f /'J JÎ d,, t::. .L ~J-77 F ,.L_,(~.z~ 5.Z4,?.:;:;7 i?-: /'jj~-1.~-✓ ./47~ / a, M/~ ,' J7 ,.L, ( eZul;/ 

5'~ 11'r-<.1 I li .~ J tl 'ô ~ -t~4!.¾ ¾a/~ ~ .G{,"47~/J..,,,f~,. 6~ ,#A~fVZ,1a7•L-/_,-ae/4~ t 
1

7~0 çl fWflûJ~r~ laa~ni (lkd-) 

6 ï,-; g {; g / - ~ Il ff /J- / 

Î I 9,,,C(, 

9111-/-s- J ;: A1,f Il, 

'/114-g ,, ., 
1r;-,;.1 f, 

li 

97;3,o ;)_ ,, Î!MJ-: /2 /} Jl:C 

91J9 7 J tir,,. -2j /j 1:d 

71J1 r ~, ) /ft, 

q79tt 9 JI étfJJ );j ~ /2~ 

tt/;~( / ) '(;/:,. 
yJ,28/ ,, /./. #t/J' 

(, j(/,fy 

/tJ0/21 ,, 
V~ If ., 

(I 

4 ·/J /2 ,, 
loot!':ff'' 

1zuf ,. " ,.·f, I 

'/ 

r1Joo710 
L /f " // " 

! tfso 

/02 2rr /:;, ~~ '/;,(J ,, 

RADIATIONS. 

Partielles. Totales. 

:,--,,7 /-ror 
y✓L-r •. /f'/0 

/ôtf-lf/1,, 

1i?J-/?y/. . 

//J'J/-/ 9,f6' 

Jr{,t/J-/94t, 

91.fJ-I?~ 

f/,'JJ-/tft/t 

9t.fJ-l?'ii 

<Jt7J-/?~, 

lb~/J.,-/9.$ "1 

/5't!,. Lf-11 Si/ 



NOM DU 
L'ENREG!STM'I. . ... . 

H. . M. '.AnnéeetMois. iJour. !; Reg. '.Vol. Page. ;' L'ACTE. VENDEUR, DONATEUR, CRÉANCIER, &c. 

., , ., •• ,,,~- ·,i,,·--- .. ,·=-.!,.711 y~=,,J.,.~,=Jl. , .,,~ -· ,,,;, ,=- =.,,,= , .•.. ,.,., ... ,, •. ,,,,.-., •• , ·,= ,.,-.···· "== ,,,. •• ,,._cc,,,., ••• = .. ,~._, ... , .. -.. •- • . . -

~1•~J J~,?~~ f'i1j Jd- ✓ w~~ • /- /4~6?- cY_-7;, /4~ 
~ 'H31/ .1 s-o r i 17 ~ .~1 .. · fi"~~. /y"'"'r ~- 'lf-7' .,,/,. ~ ( 

1//,~~11/3 ;~ /~j! ~· f ~; i L :~ . L :~ 

4~ f.DJ f ., .z:~. t ••t6 .l'J- ~. ./P~ /4 .. ~ ,r/4 .. ~ .. ·· . , . tvl(;. 'IY,vlÀ 
S''f,fll J flf /!:::._ .fi . /3 /t 1 •• ,p_/.- /' ·.· /4 _;:;,,,, .. ·. . . . . 'J~ ~ 
s-11e7~ ~ J7J ~,;~ ;ft7 -6~~/ ./_~ ~ .• !:0r:1./4Jk~"-• 

tf12s 3 _ . 1 ;- ~ A f/J' 3.3.3 , ,. J- /li. A .. ··-- ... é··.·•··.i.-..... .· Y••?,;;;_ -- .-. (..,,- -- .•·,7·1• .. · .... ·.·, -· · -~:: . ~/~. 
. 1 Ir, g " 1 . 9 - m~ + 1/ Il li Vt1k (::~, f:; Û'0v«L . ✓ ·• i!i iJ/ucl )J ÜW,;w_. . . 

19 , /IJ r 

" 

861-f'fï q ., Il l!Z 

8 qs74- JI ,, ,, ///.,, 

9t.:t/2f I~. :;;:j 3! !If .. ·.~lfA --4L····. '~.~ 1:::. .. 
~ ...... , ,9~ &~Ld . AL1/~~ ~, 

</2011 2 • @d- 1# · /~o ~.· · . ~·.t/1~ t,' . .fJJJ~~'tJ~l/4.:e;-./$~ i 

9:zrl/i ,/j - ;~ 1 " .. 1i7' JntiJ/m., cf±~di!'~~ i · )dl,~ ,&C¼dl,,( . 

,m,- "I ... f{iJi,:,v;;s,;.,vicfi,[,, . . ... "f:J,'V;t;:s-r2.,.:;v,:I ·~·~·· C c• C •·•··• .••••• 

NO L/;, . . ' · · /i~-/li,.,; fJd. & .tf.t4 ,f ,{_-,J_~• td,J,,e ~ ~,,/4.J;:.L,P;!i éJ. ,.ii>•;;c, . .... . . 

;;t .~ :;; ;:1.~ ✓ ~-. ~~~: ~r:1= !;::::: 
4~dfVlJ/6~'/6 .. ~ Hf~~~ ... ~. 12-

, t<rf 2 ' ":'7~ 
11 

: j . • """'/ f ~ 7~ .! y: .t ;~ 
1/.)

1
1../ôS-- J .\ od::', _ltJ /J /'/,..- l V-~~ &~4 ~~ :·;.'J~~°o/'4 ·. .· .. 

!'JI( .. / 1,,,. ~ . /1 .· .. ~ .. ·· ,.· .. ·••· ... ·· ',Jj , '}Y_ ~/ 
<i;r:i'Y î -,. ~. •ec · .· /,f ;-;- ✓ •.. ~ . · -<..."h;:.~ . ·•? >·0/;f~~~i/VW · -r- ·lf

t; 

/ 1 J-.-1 /) 7/,,,¼..,riL ~ -:..., ·. d/? . ·.' .. ✓ /# ,~ .. . V ,f1 

-1- /1 ,, ti;°(;( ,~- 1-· 1;r-,"~-Y,.,(~./~Gf/' -~~-
- r u '! ·r. 3 _ (/J tJ 3 [) .. 33 f S 3 3 3 ·I )j ~A/ f w u./l Zc2 .. u, ·(Lei .. .··· . , ÎÎlw.lJI.Llt Jj ë M d..V: ::t";d 1 - _;g:_ __ . J..(J ,, 1of V dtr 0 ~'. J?u.J-_u.4é . .,

12/~dJ. cl1:au-1::b.l 

~0:1-1•11~ ~ ',, µ- " • .~-✓->;M . ~;c~~-

i:i' 1~ : 1;0 'Z:: JKL~ ~d,j ~j;~ ~::::.~,t. 
~ 7 , 119 ./~ . ,(; Rtt=~ , • ~ . 

. .. ,, ,l)r~· 

,, " .. J? / ✓ '1/ud_ 
11.P/4 3 " /2/ 

w, ,i:t:it~\~ffii' /;JJl,i ,~ -. _J~; /J~ 

720 F ! 2 

7;.31& l 1: : 

92 f 17 .. .. 

,, 

12 {' 
t, 

~o .. , . ,! 

~t~.~···· ~~1/·AA ',.(_/&f..t:l./1/.~ • l 
_ PAROISSE DE STE;..VI~TOIRE,-CDMTÉ D'ARTHABASKA. 

_ Index aux immeubles 

-~•~ 1111111111111111 li l li l l li li lllllllH 1111 
, · - 2004962677 

TRANSPORTS. 

NOMS DES CESSIONNAIRES. 
$ cts. 

RADIÂTIONS. 

Partielles. . · Totales. 

,:J:p:: i::;f .t::1:7.f.v:;:i:;:; y~~, ~;;:t;.~,;tf =::_.4_~~~= -~~;:~;:,;; 
·,y#· -~>-.- .... ' -_ ... ~ ~,z-;-?,'4;çr;1.~)P»/A!?J . ·_··. /. ; ,,:,~ - /•/, ·.;r: 

: .. IMf~~ '1-~ 1~ ~ '1PL// .Î • ~-

Î')j~~ • _ ·. . . .. _ r~O~/b"?I) 
. ~ f ~;-~ ~ / J~ d,. ;.., </~ 1-

... '1~. - e-a;--aJ~~~;z, . .· : -
~Jç, '?jd,;.!,J-"/(:ittfLi://f ~) . 

~. A ... •r· 4U<V.. ~~-V ,::WA./ ~f.u.,,,:/e,1-.(2.r X-/ 3 t,..)·: . fi-.,. ~ . , . . . tJ.-,-./«~A,a,.,..,. ~• - . , 

-~?Jt· · .. :~~-,J~/~.,..,r.~t~// 
1 

. "' ., .,,., s,m-1,n 
~ !,_fU/a,~~ l A l~=--d•t~~.&7 / '111- (?(fi) . 

f°J . tin~ tft/U. fbn .!so.~ô JU 10 zrw.&k #;<fio1 dtv/MW-- .d ~ ~~~ ~/?p-S-Ll.5¼:,/3,d~ffe({Jl;fsi)(iat!-J /Ju'l-/f.lft. 

~f!jÂt,~ auid {iE 1~~ <JÎ.14 WlU ~ .~ VUJi t)LL 'lfVXdJ.wi. . \/ V (f !Uk) 

. c/J)l~t~ lUXé ~/ w. -7/l>OL Ile.à OY;ulilu_O/>IÎ4~ .· { t!,r. ) . 

~.. . ,,,,l,a, 3'/4, ,/ ),d .· · ( f,M-) {_ 0. ~ dMibl, !;,,,_,} ( {/),,,1-} 1, 

"•t./. 11,,s~ '!1g, f/E.' _ { !idûYUiJ lvautt ({JJ) . s s /J:- (M_J 

;~f"~ Ja,,w . .5"fo ~-au.ij~-:0.1.,uH/'Â;.,vu1 <! .. iirl/1 'i1r#~/)().-. r lld:J . 

•. '!u>lt411,#fl:?, Y-[9J7t/,4llt. . (/.r/411.tfJ)_ +~L f~rl}dj tJ-J-o oo 

%; - .. -)r~lt~ f?leo/ . r~J . - .... , 

~JeiV:J:~.~--t~~~~'!::0::t(~:-~(4:~~!"C~=<~(~~=~~ ) ........• 
G,, _) --! _- ____ _ .: ... ~ ____ ; ::_ 



Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181031 09:49

Lot : 466   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  
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Numéro d'inscription Nature de l'acte Qualité Nom des parties Remarques Avis d'adresse Radiations

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x)
lot(s) 2 473 087, 2 473 161, 2 473 232, 2 476 972, 2 476 980, 2 476 986, 2 477 076, 2 742 741 et 2 742 811 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).
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  Radiations Mention

T 11 369 629 L'inscription de la servitude résultant du document ou de la
réquisition N° 285 369 est supprimée par Les Constructions
J.E.L. Bergeron Inc.

  Radiations Mention

T 12 030 334 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 351 537 est supprimée.

  Radiations Mention

T 12 040 305 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 364 850 est supprimée.

  Radiations Mention

T 11 942 611 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 380 766 est supprimée.

  Radiations Mention

T 11 963 232 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 380 904 est supprimée.

Mention de radiation  Section numérisée

Il-
Il-
Il-
Il-



Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181031 09:49

Lot : 467   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s)  2 472 933,  2 473 627,  2 473 628,  2 473 641,  2 473 652,  2 473 664,  2 476 972,  2 476 973,  2 476 980, 
2 476 982,  2 477 079,  2 477 081,  2 742 391 et  2 742 741 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  467

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long

325 729     T 16 306 541

341 467     T 11 933 784

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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  Radiations Mention

T 16 306 541 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 325 729 est supprimée.

  Radiations Mention

T 11 933 784 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 341 467 est supprimée.
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181031 09:49

Lot : 476   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 476 967 et 2 742 741 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).
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Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  476

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

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

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181031 09:49

Lot : 477   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 742 741 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  477

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

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

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181031 09:49

Lot : 478   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 477 223 et 2 742 741 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).
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Index des immeubles  Section informatisée
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Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  478

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

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

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181031 09:49

Lot : 479   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 474 652, 2 474 653, 2 476 965, 2 742 729, 2 742 741 et 2 742 743 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).

Index des immeubles
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Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  479

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long

143 134     T 11 889 126

300 402     T 18 827 075

359 646     T 13 692 026

368 405     T 13 850 063

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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  Radiations Mention

T 11 889 126 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 143 134 est supprimée.

  Radiations Mention

T 18 827 075 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 300 402 est supprimée.

  Radiations Mention

T 13 692 026 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 359 646 est supprimée.

  Radiations Mention

T 13 850 063 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 368 405 est supprimée.

Mention de radiation  Section numérisée
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181030 16:00

Lot : 480   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 477 016 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  480

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

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

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181031 09:49

Lot : 481   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 742 742 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  481

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

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

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181030 16:00

Lot : 482   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 477 016 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  482

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

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

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181031 09:49

Lot : 483   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 473 653, 2 473 665 et 2 477 016 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée
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Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  483

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long

341 848     T 12 752 501

341 849     T 12 752 501

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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  Radiations Mention

T 12 752 501 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 341 848 est supprimée.

  Radiations Mention

T 12 752 501 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 341 849 est supprimée.
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181031 09:49

Lot : 484   Radiations : 20181022 15:13

Date d'établissement :      

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 473 653, 2 473 665, 2 477 016, 2 477 021 et 2 477 224 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).
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Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  484

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

Acte au long

341 848     T 12 752 501

341 849     T 12 752 501

367 606     T 13 592 480
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  Radiations Mention

T 12 752 501 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 341 848 est supprimée.

  Radiations Mention

T 12 752 501 L'inscription des droits hypothécaires résultant du document ou de
la réquisition N° 341 849 est supprimée.

  Radiations Mention

T 13 592 480 L'inscription des droits hypothécaires et clause résolutoire résultant
du document ou de la réquisition N° 367 606 est supprimée.

Mention de radiation  Section numérisée
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Circonscription foncière : Arthabaska   Dates de mise à jour du Registre

Cadastre : Paroisse de SainteVictoire   Droits : 20181031 09:49

Lot : 3374   Radiations : 20181022 15:13

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

Plan : Liste des plans      

Concordance :  

 

Date de
présentation

Numéro
d'inscription

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

  Voir section numérisée pour les inscriptions antérieures à 20030804

20030908 À 09:00. Début de la période d'interdiction : Réforme cadastrale.

20030916 À 09:00.Ce lot est rénové, voir nouveau(x) lot(s) 2 742 741 Cadastre du Québec.
Pour plan(s) et/ou document joint, voir le(s) nouveau(x) lot(s).

Index des immeubles

Index des immeubles  Section informatisée

HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_PLAN_CADST_COPR&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=104668851&CD_TYPE_PLAN=NULL&NO_DOSSR_MRN=NULL&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON11&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_CERTF_NON_CERTF=N&NO_SEQNT_FEUIL=NULL&NO_FEUIL=NULL&NO_LOT=NULL&NO_PLAN_COMPL=NULL&NO_LOT_CONCR=NULL&NO_DOSR_MRN_CONCR=NULL&CD_TYPE_CONCR=NULL&IN_PLAN_IDENT_DOSR_MRN=NULL&IN_TOUT_LIVRE_RENV=NULL&CD_SELCT_DOCMN=NULL&NO_INTER_DOCMN_PAPR=NULL
javascript:parent.frmDoc.location.replace(%223374_numrs.htm%22)
HTTPS://www.registrefoncier.gouv.qc.ca/SIRF/Script/13_01_00/pf_13_01_afich_docmn.asp?NOM_CONTX=D_FICHE_IMOBL&VA_IDENT_AFICH=NULL&NO_SEQNT_LOT=105653153&CD_CATGR_PRODT_SERVC=CON01&NO_SEQNT_GROUP_REQT_CLIEN=NULL&NO_SEQNT_REQT_CLIEN=NULL&IN_ORDRE_AFICH=C&IN_CERTF_NON_CERTF=N&DT_DEBUT=NULL&CD_MODLT_CONSL=NULL&NO_SEQNT_LOT_HISTR_CADST=NULL&NO_BLOC=1


Index des immeubles
Section référence : Arthabaska  Paroisse de SainteVictoire  3374

Numéro
d'inscription

Remarques Avis
d'adresse

Radiations

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

Section référence  Index des immeubles  Section numérisée
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Caractérisation de site phase I Ville de Victoriaville 
Restauration du réservoir Beaudet - secteur des travaux de 
dragage et de réaménagement                                                             

N ° projet Ville : E-2010-01-82683 
N ° projet EXP : VICV-255137 

 
 
 
 

 
e:\vic\vic-00255137-a1\60 réalisation\62 rapports\_labo\caractérisation phase i\secteur dragages\rapport et annexe\rap-vic 390290.doc 

Annexe C – 

Dossier municipal 
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Issagha Dia

De: Sévigny-Côté, Gabriel <Gabriel.Sevigny-Cote@victoriaville.ca>
Envoyé: 17 septembre 2019 15:56
À: Issagha Dia
Objet: RE: Demande d'accès à l'information  #VICV-255137
Pièces jointes: REC809.pdf; Extrait de la matrice.pdf; Extrait infra.pdf

Bonjour, 
 
Voir les réponses dans le courriel ci-bas. N’hésitez pas à me contacter pour tout complément d’information.  
 
Pendre note que d’autres départements peuvent posséder des renseignements que nous n’avons pas. 
 
Salutations! 
 

Gabriel Sévigny Côté 
Inspecteur des bâtiments 
Division, Urbanisme 
819 758-6419, poste 3270 

 
Hôtel de ville  
1, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 370 
Victoriaville (Québec)  G6P 6T2 

  victoriaville.ca 

 

De : Issagha Dia <Issagha.Dia@exp.com>  
Envoyé : 10 septembre 2019 16:12 
À : Permis <Permis@victoriaville.ca> 
Objet : Demande d'accès à l'information #VICV-255137 
 
Bonjour, 
 
Dans le cadre d’une évaluation environnementale de site phase I pour la restauration  du réservoir Beaudet à 
Victoriaville,  nous aurions besoin de l’information ou document pour  les parties des lots  2 476 986,  
2 477 016, 2 742 741, 2 742 742, 2 742 743, 3 433 689 et 3 436 661 du cadastre du Québec (voir plan en pièce jointe) : 
 
1)            Plan de zonage et extrait de la grille des usages permis. Voir en pièce jointe. 
2)            Site à l’étude desservi par les services municipaux (égouts et aqueduc)? Partiellement. Voir le service du génie 
pour plus d’informations. 
3)            Propriétés du secteur desservie par les services municipaux (égouts et aqueduc)? Oui. Voir le service du génie 
pour plus d’informations. 

/ 

VI CTO R.I AVI LLE 
santé urbaine 
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4)            Localisation des conduites d’égouts et d’aqueduc. Voir plan en annexe. Voir le service du génie pour plus 
d’information. 
5)            Le terrain est-il vacant? Non 
6)            Permis de construction. 

7)            Permis d’agrandissement. 
8)            Permis enregistrés au dossier pour des travaux ayant des implications environnementales. Demander le permis 
qui vous intéresse. 
9)            Accidents ou déversements de produits chimiques. Aucun recensé.  
10)         Cas d’enfouissement ou du remblayage. Aucun recensé. 
11)         Plaintes de nature environnementale enregistrées au dossier. Aucune recensée. 
12)         Prise d’alimentation en eau potable de la ville (nature et distance par rapport au site). Voir avec le département 
du génie. 
13)         Études hydrogéologiques municipales ou autres. Aucune recensée. 
14)         Y a-t-il un registre de terrains contaminés ? Si oui, le site y figure-t-il? Oui, non 
15)         Pour la rue Garand à l’étude : dates possibles de réfection de la structure de chaussé et/ou des conduite 
(égouts, aqueduc)  et utilisation passée connue d’abat poussière. Voir avec le département des travaux publics ou du 
génie.  
 
N’hésitez pas à m’appeler si vous avez besoin d’information complémentaire. 
Merci de votre collaboration et veuillez agréer nos plus sincères salutations. 
 

 
 
Issagha Dia 
EXP | Professionnel en environnement 
t : +1.819.477.3775 | m : +1.438.830.2658 | c : issagha.dia@exp.com 
2555 rue Saint-Pierre  
Drummondville, QC  J2C 7Y2 
CANADA 

exp.com | avis juridique 
pensez à l'environnement : lisez à l'écran 

~ 
'7 Date demande Deman_des No demande No pennis Type de pennis Demandeur 

assoc,ees 
2012-01199 2012-01512 AG RAND ISS EM ENT VILLE DE VICTOR.IAVILLE 22/06/2012 Non 

2011 -01577 2011 -01469 COUPE D'ARBRES ALAIN OU ELLETTE 16/08/2011 Non 

2010-01724 2010-01638 AM ÉNAG EM ENT EXTÉRIEUR VILLE DE VICTOR IAVI LLE 09/09/2010 Non 
• 2009-01103 2009-0098:9 hrtres CENTRE D'EXPERTISE HYDRIQUE 05/06/2009 Non 
• 2003-01490 2003-01414 COU PE D'ARBRES PIERRE LÉGARÉ 26/09/2003 Non 

• 2002-003.99 2002-003.99 COUPE D'ARBRES HYDRO QUÉBEC 08/04/2002 Non . 19"93-00572 19'93-00572 AM ÉNAG EM ENT EXTÉRIEUR SOCI ETE IMMOBILIERE DU QU EBEC 01/01/1993 Non . 1992-00413 1 '992-00413 AM ÉNAGEMENT EXT ÉRIEUR VILLE DE VICTOR IAVILLE 01/01/ 1992 Non 

' 1991 -00452 1991-00452 CONSTRUCTION SOCIETE IMMOBILIERE DU QC 01/01/ 1991 Non 

.-..·exp. 
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Issagha Dia

De: Sévigny-Côté, Gabriel <Gabriel.Sevigny-Cote@victoriaville.ca>
Envoyé: 25 octobre 2019 11:32
À: Issagha Dia
Objet: RE: Demande d'accès à l'information  #VICV-255137

Bonjour M. Dia, 
 
Le département de la gestion du territoire ne recense aucune plainte, aucun déversement, etc. de nature 
environnementale pour les lots 2 477 030, 2 477 220,  2 476 980 et 2 476 970. 
 
Je demeure disponible pour tout complément d’information.  
 
Bonne journée! 
 

Gabriel Sévigny Côté 
Inspecteur des bâtiments 
Division, Urbanisme 
819 758-6419, poste 3270 

 
Hôtel de ville  
1, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 370 
Victoriaville (Québec)  G6P 6T2 

  victoriaville.ca 

 
 

De : Issagha Dia <Issagha.Dia@exp.com>  
Envoyé : 24 octobre 2019 10:32 
À : Sévigny-Côté, Gabriel <Gabriel.Sevigny-Cote@victoriaville.ca> 
Objet : RE: Demande d'accès à l'information #VICV-255137 
 
Bonjour Gabriel, 
 

VICTORIAVI lE 
santé urbaine 

/ 
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GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 

 

  
ZONE   :   REC-809 

 
 

ANNEXE "B"  DU RÈGLEMENT NUMÉRO  1261-2019 
 

  
VILLE DE VICTORIAVILLE 

 
 
GROUPES ET CLASSES D'USAGES 

 
NOTES 

H HABITATION       (1) Seul l’usage Centre 
d’interprétation de la nature est 
autorisé dans cette classe d’usage.  

H1 Habitation unifamiliale       
H2 Habitation bifamiliale        
H3 Habitation trifamiliale       
H4    Habitation multifamiliale       
          Nombre de logements minimal       
          Nombre de logements maximal       
H5    Maison mobile       
H6    Habitation collective       

C COMMERCE ET SERVICE       
C1 Commerce de proximité       
C2 Services professionnels et personnels       
C3 Commerce artériel et régional       
C4 Commerce d’hébergement       
C5 Commerce de restauration       
C6 Commerce lourd       
C7 Commerce lié aux véhicules à moteur       
C8 Commerce pétrolier       
C9 Commerce de divertissement       
C10 Commerce contraignant       

I INDUSTRIE       
I1 Industrie et innovation       
I2 Industrie légère       
I3 Industrie lourde       
I4     Industrie d’extraction       

P PUBLIC ET INSTITUTIONNEL       
P1 Administration publique et éducation       
P2 Santé et services sociaux       
P3 Équipement culturel       
P4 Lieu de culte       
P5 Transport et services publics       

Rec      RÉCRÉATIF       
Rec1  Récréative extérieure extensive ●      
Rec2  Récréative extérieure intensive  ● (1)     
Rec3  Récréative intérieure intensive       
Rec4  Conservation       

A AGRICOLE       
A1 Culture       
A2 Élevage sans contrainte       
A3    Élevage avec contrainte        
A4    Exploitation forestière       
A5 Para-agricole et touristique       

NORMES SPÉCIFIQUES  

IMPLANTATION       
Détachée ● ●     
Jumelée       
En rangée       

MARGES MINIMALES (MÈTRES)       
Avant  7,5     
Latérale (1)  4     
Latérale (2)  4     
Latérale totale       
Arrière  6     

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT        
Hauteur minimale en étage(s)  1     
Hauteur maximale en étage(s).  2     
Superficie d’implantation au sol minimale  
(mètres carrés)  50     

Largeur minimale (mètres)  7     
LOTISSEMENT       
Largeur minimale (mètres)  25     
Profondeur minimale (mètres)  30     
Superficie minimale (mètres carrés)  710     

DISPOSITIONS SPÉCIALES        AMENDEMENTS 
Bande de protection riveraine ● ●      
PIIA        
Ratio maximal de stationnement        
Service au volant        
Type d’entreposage extérieur        
Zone potentiellement exposée  
aux glissements de terrain 

       

Zone sujette aux inondations ● ●      
Autres        
 
 
 



Caractérisation de site phase I Ville de Victoriaville 
Restauration du réservoir Beaudet - secteur des travaux de 
dragage et de réaménagement                                                             

N ° projet Ville : E-2010-01-82683 
N ° projet EXP : VICV-255137 

 
 
 
 

 
e:\vic\vic-00255137-a1\60 réalisation\62 rapports\_labo\caractérisation phase i\secteur dragages\rapport et annexe\rap-vic 390290.doc 

Annexe D – 

Correspondance du MELCC 

Extraits des répertoires des terrains contaminés et  
des dépôts de sols et de résidus industriels 

Fiches GTC 
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Issagha Dia

De: Suzanne.Tremblay@environnement.gouv.qc.ca
Envoyé: 11 septembre 2019 14:09
À: Issagha Dia
Objet: Demande d'accès à l'information
Pièces jointes: i17r-npi-04.prod.local_Scan_to_File_09-11-2019_13-50-26.pdf

Bonjour, 
 
Tel que discuté lors de notre conversation téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-joint la liste des dossiers 
concernant le Réservoir Beaudet à Victoriaville. 
 
Bien vouloir sélectionner les dossiers qui vous intéressent et me retourner la liste annotée afin que je puisse 
traiter votre demande. 
 
Salutations cordiales. 
 
 
 
Suzanne Tremblay, répondante régionale de la Loi sur l’accès aux documents l Mauricie et Centre-du-Québec 
MELCC l 1579, boul. Louis-Fréchette l Nicolet Qc J3T 2A5 l Tél. 819 293-4122, p. 254 l Téléc: 819 293-8322 
 



Gestion des documents, recherche d'un dossier Page 1 sux 1

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Gestion des documents administratifs

Recherche d'un dossier ~ Aide...

lez inscrire soit un ou des mots clés, soit une localisation.
Mot-clé : _ _ _ __ _. CritèresMot-cle ..•~~_rw...; :~~~_~~ _ _ _ 

Mot-clé : -.__ .~ __. _ _ ~ _ _ ~ ou_ _ _ _ _ ___
Ou _ _ _ __ ._
lisation

__
Poste : ~ir~ction réaional~ du CenTre-dU-Quzbec - Su~eGu de P~J~co4et v'

__ __
Cote :Toutes les cotes ~

Résultat de la recherche Nombre de dossiers trouvés: 16

Poste :Direction régionale du Centre-du-Québec -
Bureau de Nicolet

Cote Division Titre -:

~ 7 410 17-01-0045701 0 RESERVOIR BEAUDET VICTORIAVILLE V 05-46007155
(PROLONGEMENT DIGUE)

Q 7 410 17-01-0045701 RESERVOIR BEAUDET VICTORIAVILLE V 05-46007155
(PROLONGEMENT DIGUE)

~ 7 410 17-01-0045702 Réservoir Beaudet - Victoriaville -Plan de gestion des eaux
retenues

~ 7 410 17-01-0048602 VICTORIAVILLE Réservoir Beaudet Restauration et mise aux
normes de la piste cyclable

~ 7 430 17-01-3906205 Réservoir Beaudet Victoriaville Qualité de l'eau
~ 7 430 17-01-3906230 RÉSERVOIR BEAUDET Victoriaville Construction d'une passerelle
~ 7 430 17-01-3906237 Réservoir Beaudet Rivière Bulstrode Ville de Victoriaville

Élargissement de la piste cyclable
~ 7 430 17-01-3906238 RÉSERVOIR BEAUDET, RIVIÈRE BULSTRODE Ville de ',

Victoriaville Élargissement de la piste cyclable Suivis -plaintes -
inspections

~ 7 450 17-01-0002901 RIVIÈRE BULSTRODE RÉSERVOIR BEAUDET VICTORIAVILLE
CONSTRUCTION D'UNE PASSERELLE MULTIFONCTIONNELLE

~ 7 450 17-01-0002902 RÉSERVOIR BEAUDET- RIVIÈRE BULSTRODE Victoriaville
Construction d'une passerelle multifonctionnelle -Suivis, plaintes,
inspections

~ 7 450 17-01-0002903 RÉSERVOIR BEAUDET Victoriaville Avis de projet de feux d'artifice
'sur le réservoir

~ 7 450 17-01-0002904 RÉSERVOIR BEAUDET Victoriaville /Lot 2 742 741 Installation de
quais flottants

~ 7 450 17-01-0002905 RÉSERVOIR BEAUDET Lots 2 477 016 et 2 742 741 Victoriaville
Travaux d'essais de dragage

0 7 450 17-01-0006401 Réservoir Beaudet Victoriaville Lots 2 477 016, 2 742 651 et 2 742
741 Travaux dans les rives (bandes riveraines)

~ 7 450 17-01-0009501 RÉSERVOIR BEAUDET Victoriaville Gestion des matières en

http://appUGesDoc/Web/Pages_Modules/Dossiers/gesdoc_dossier recherche.aspx 2019-09-11
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Issagha Dia

De: Suzanne.Tremblay@environnement.gouv.qc.ca
Envoyé: 12 septembre 2019 11:41
À: Issagha Dia
Objet: Demande d'accès à l'information
Pièces jointes: X2055600 et X0002206_biffé.pdf.pdf; Avis de recours.pdf; Extrait_53-54.pdf

CE COURRIEL ANNULE ET REMPLACE CELUI DU 12 SEPTEMBRE 2019 À 10 H 54. 
  
Bonjour, 
  
Nous donnons suite à votre demande reçue le 10 septembre dernier concernant des documents que vous désiriez 
obtenir en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. 
  
Nous vous transmettons donc la documentation demandée concernant les lots 2476986, 2470166, 2742741, 
2742742, 2742743, 3433689 et 3436661 à Victoriaville 
  
Vous noterez que certaines parties en ont été supprimées, et ce, en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès 
(…). Vous pouvez toutefois en appeler de cette décision devant la Commission d’accès à l’information. Vous 
trouverez ci-annexé une note explicative concernant l’exercice de ce recours. 
  
Salutations cordiales. 
  
  
Suzanne Tremblay, répondante régionale de la Loi sur l’accès aux documents l Mauricie et Centre-du-Québec 
MELCC l 1579, boul. Louis-Fréchette l Nicolet Qc J3T 2A5 l Tél. 819 293-4122, p. 254 l Téléc: 819 293-8322 
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Issagha Dia

De: Tremblay, Suzanne <Suzanne.Tremblay@environnement.gouv.qc.ca>
Envoyé: 21 octobre 2019 08:03
À: Issagha Dia
Objet: Demande d'accès à l'information
Pièces jointes: Avis de recours.pdf

Bonjour, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue ce jour, concernant les lots 2477030, 2477220, 2476980 
et 2476970 à Victoriaville. 
 
Après vérification, nous sommes informés que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande. 
 
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), nous vous informons que 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. 
 
Veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
Suzanne Tremblay, répondante régionale de la Loi sur l’accès aux documents l Mauricie et Centre-du-Québec 
MELCC l 1579, boul. Louis-Fréchette l Nicolet Qc J3T 2A5 l Tél. 819 293-4122, p. 254 l Téléc: 819 293-8322 
 



Répertoire des terrains contaminés

Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le 09 septembre 
2019.

L'ensemble du répertoire compte 10960 enregistrements.
51 enregistrements répondent au critère suivant : Municipalité : Victoriaville

Exporter au format Excel Raffiner votre recherche Nouvelle recherche

Nom du 
dossier▲▼3

Numéro de la 
fiche▲▼

Adresse

Latitude
Longitude
(Deg. Déc. NAD83)

MRC Nature des contaminants1 État de la 
réhabilitation 

(R)2

et
qualité des 

sols résiduels 
après 

réhabilitation
(Q)

Date de 
création ou 

date de 
mise à 
jour▲▼

Eau
souterraine

Sol

(17) Centre-du-Québec

9016-9988 
Québec inc

174, rue Notre-
Dame 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques*, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Non 
terminée

2004-08-05 

6215
46,057
-71,955 

9116-6595 
Québec inc

326, rue de 
Bigarré 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques*, 
Produits 
pétroliers* 

R : Terminée en 
2002
Q : Plage A-B

2004-05-04 

2493
46,0622222222
-71,9536111111 

9231-2156 
Québec inc. 
(anc. Station-
service "Les 
Pétroles 
Ronoco")

515, boulevard 
des Bois-Francs 
Sud Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
aromatiques 
monocycliques* 

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

R : Terminée en 
2011
Q : <= B

2011-04-18 

9101
46,0511
-71,9384 

Ancienne 
station-service 
Eko

193, boulevard 
des Bois-Francs 
Sud Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

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

R : Terminée en 
2016
Q : <= C

2017-01-25 

11110
46,0556334418
-71,9451170482 

Ancienne 
station-service 
Esso

20, rue Notre-
Dame Ouest 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
aromatiques 
monocycliques*, 
Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques*, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

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

R : Terminée en 
2007
Q : <= C

2007-04-04 

6976
46,0558333333
-71,9602777778 

Ancienne 
station-service 
Esso

595, boulevard 
des Bois-Francs 
Sud Victoriaville 

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

R : Terminée en 
2003
Q : <= B

2004-05-18 

6109
46,0486111111
-71,9341666667 

Ancienne 
station-service 
Texaco

275, Gamache 
Victoriaville 

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

R : Terminée en 
1990
Q : Plage B-C

2000-09-19 

2455
46,0505555556
-71,9622222222 

Arthabaska Manganèse (Mn) 2017-04-05 



Carrefour 
Industriel Victo 
inc.

303, boulevard 
Pierre-Roux Est 
Victoriaville 

Étain (Sn), 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Non 
terminée

11334
46,0715916667
-71,962575 

Cégep de 
Victoriaville

475, rue Notre-
Dame Est 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques*, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Non 
terminée

2011-01-26 

9008
46,0585916667
-71,9443388889 

Centre de la 
petite enfance 
rayon de soleil 
inc

790, boul. des 
Bois-Francs Sud 
Victoriaville 

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

R : Terminée en 
2004
Q : <= B

2004-08-16 

6225
46,043
-71,922 

Collège Clarétain 
de Victoriaville

663, rue 
Gamache 
Victoriaville 

Arthabaska Xylènes (o,m,p) Hydrocarbures 
aromatiques 
monocycliques * 
(pot) 

R : Terminée en 
2005
Q : <= B

2007-10-04 

6335
46,042
-71,97 

Coopérative 
fédérée de 
Québec

950, rue de 
L'Acadie 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
légers* 

R : Terminée en 
1992
Q : Non précisée

2016-04-18 

2420
46,079272
-71,942559 

Dépôt pétrolier 
Texaco

275, Gamache 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Terminée en 
1991
Q : Plage B-C

2000-09-22 

2403
46,0505555556
-71,9622222222 

Excavations 
Mario Roy inc.

4, boulevard 
Arthabaska Est 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
aromatiques 
monocycliques*, 
Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques*, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

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

R : Terminée en 
2018
Q : <= C

2018-11-02 

11103
46,075512
-71,930586 

Gagné 
Excavation 
limitée

7, boulevard 
Nicolet 
Victoriaville 

Arthabaska R : Non 
terminée

2019-06-26 

12027
46,068616
-71,961575 

Gaudreau 
Environnement 
inc. 245, rue 
Bulstrode

245, rue 
Bulstrode 
Victoriaville 

Arthabaska Aluminium (Al), 
Arsenic (As), 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50, Manganèse 
(Mn) 

R : Non 
terminée

2018-06-13 

11699
46,079842
-71,944003 

Hydro-Québec 
(centre 
administratif) - 
Ancien poste 
d'utilisateur

879, boulevard 
Pierre-Roux Est 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Terminée en 
2014
Q : <= B

2015-06-02 

10306
46,0836481488
-71,9493510767 

Hydro-Québec 
(Centre 
administratif) - 
Cour à poteaux

879, boulevard 
Pierre-Roux Est 
Victoriaville 

Arthabaska Biphényles 
polychlorés 
(BPC) 

Arsenic (As), 
Dioxines (PCDD), 
Furanes (PCDF), 
Pentachlorophénol 
(PCP) 

R : Non 
terminée

2015-06-02 

10305
46,0836481488
-71,9493510767 

Hydro-Québec 
rue Lactancia

Rue Lactancia 
Victoriaville 

Arthabaska Pentachlorophénol 
(PCP) 

R : Terminée en 
1987
Q : Plage B-C

2000-10-05 

2470
46,064468
-71,968464 

Jacques Demers 
Auto inc.

1581 Notre-
Dame Ouest 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Non 
terminée

2005-11-22 



6761 46,04802
-72,01046 

Jean-Marc 
Desharnais

103, rue Laurier 
Ouest 
Victoriaville 

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

Hydrocarbures 
aromatiques 
monocycliques * 
(pot) 

R : Terminée en 
1990
Q : <= B

2009-12-23 

7763
46,0291055169
-71,9172855756 

Laquerre 
Chrysler inc.

1475, boulevard 
Jutras Ouest 
Victoriaville 

Arthabaska Manganèse 
(Mn), Nickel (Ni) 

Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Non 
terminée

2015-12-22 

10990
46,05388
-72,01044 

Laquerre Ford 
inc.

321, rue Notre-
Dame Ouest 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques*, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques*, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Terminée en 
2014
Q : <= B

2014-12-23 

10290
46,058655
-71,966715 

Les Immeubles 
A.H.T. inc.

371, rue Notre-
Dame Est 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50, Méthyl 
naphtalènes 
(chacun) 

R : Terminée en 
2010
Q : <= C

2010-12-02 

8938
46,0588333333
-71,9471666667 

Les industries 
Peinteck inc.

60, rue Thibault 
Victoriaville 

Arthabaska 1 1 R : Non 
terminée

2019-01-18 

11875
46,046189
-71,919687 

Les Pétroles 
Irving inc. 
(Victoriaville)

215, boul. 
Saguenay 
Victoriaville 

Arthabaska Cuivre (Cu), 
Hydrocarbures 
aromatiques 
monocycliques*, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

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

R : Terminée en 
2007
Q : <= C

2009-03-31 

7029
46,071923247
-71,949838238 

Les Produits 
Suncor Énergie 
senc

761, rue de 
L'Acadie 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
aromatiques 
monocycliques* 

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

R : Terminée en 
2012
Q : Plage B-C

2014-04-10 

9281
46,0745
-71,9453527778 

Lot 4 196 060, 
intersection rues 
Arcand et Aston

Arthabaska Dioxines 
(PCDD), Furanes 
(PCDF) 

R : Non 
nécessaire
Q : Non précisée

2018-11-30 

11862
46,0627
-71,9672 

Métal Hervé 
Fournier (1991) 
inc.

3, rue Fournier 
Victoriaville 

Arthabaska Chrome total 
(Cr), 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Non 
terminée

2007-09-12 

7873
46,06669102
-71,9636099432 

Parc linéaire des 
Bois-Francs

326, rue de 
Bigarré 
Victoriaville 

Arthabaska Benzène, 
Éthylbenzène, 
Manganèse (Mn) 

Benzène (pot), 
Manganèse (Mn), 
Méthyl 
naphtalènes 
(chacun) 

R : Non 
terminée

2003-03-18 

5626
46,05995
-71,9582166667 

Pétrolière 
Impériale

1, avenue des 
chalets 
Victoriaville 

Arthabaska Xylènes (o,m,p) Hydrocarbures 
aromatiques 
monocycliques * 
(pot), 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Terminée en 
2004
Q : <= B

2004-11-11 

6213
46,0491019964
-71,9617916701 

Pièces Fontaine 
(1994) inc.

1150, Notre-
Dame Est 
Victoriaville 

Arthabaska Cuivre (Cu), 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Non 
terminée

2005-11-22 

6762
46,07067
-71,9362 

Pneus Dominic 
inc.

Arthabaska Cuivre (Cu), 
Manganèse (Mn) 

2019-03-27 



26, rue de 
l'Artisan 
Victoriaville 

R : Terminée en 
2016
Q : <= C

11938
46,072048
-71,960467 

Pneus Dominic 
inc.(2)

26, rue de 
l'Artisan 
Victoriaville 

Arthabaska Manganèse (Mn) R : Terminée en 
2018
Q : <= C

2019-03-27 

11939
46,072048
-71,960467 

Poudrier Frères 
ltée

430, rue Cantin 
Victoriaville 

Arthabaska Manganèse (Mn) Cuivre (Cu), 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50, Manganèse 
(Mn), Nickel (Ni) 

R : Non 
terminée

2015-01-07 

10432
46,068194
-71,964257 

Produit Suncor 
Énergie s.e.n.c.

265, rue du 
Saguenay 
Victoriaville   

Arthabaska Hydrocarbures 
aromatiques 
monocycliques*, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

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

R : Terminée en 
2016
Q : <= C

2018-06-08 

7841
46,0723954446
-71,9506548549 

Produits Shell 
Canada ltée

220, rue Saint-
Georges 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
aromatiques 
monocycliques*, 
Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques*, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

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

R : Terminée en 
2014
Q : <= B

2015-12-22 

6468
46,0613
-71,9586 

Propriétés 
Provigo ltée

60, boulevard 
Carignan 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Terminée en 
2000
Q : Plage B-C

2000-11-16 

2478
46,05355
-71,9592666667 

Rue Saint-
Augustin à 
Victoriaville face 
au numéro 
civique 14

Arthabaska Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques* 

R : Non 
nécessaire
Q : Non précisée

2018-11-30 

11860
46,0587444444
-71,9636972222 

Rue Saint-
Augustin à 
Victoriaville face 
au numéro 
civique 28,

Arthabaska Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques* 

R : Non 
nécessaire
Q : Non précisée

2018-11-30 

11861
46,0599194444
-71,9624777778 

Rue Saint-Henri 
face à l'adresse 
civique 65 à 
Victoriaville

Arthabaska Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques* 

R : Non 
terminée

2018-11-30 

11859
46,0562583333
-71,9672666667 

Station service 
Shell

464, rue Notre-
Dame Ouest 
Victoriaville 

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

R : Terminée en 
2001
Q : Plage A-B

2001-08-23 

2486
46,0586111111
-71,9702777778 

Station-service 
Shell

464, rue Notre-
Dame Ouest 
Victoriaville 

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

R : Terminée en 
1993
Q : Non précisée

2000-09-19 

2432
46,0586111111
-71,9702777778 

Terrain de 
l'église Saints-
Martyrs-
Canadiens

245, rue Notre-
Dame Est 
Victoriaville 

Arthabaska Chlorures (Cl-) Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques*, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 

R : Non 
terminée

2017-11-21 

11530



46,0568
-71,9525 

C50, Métaux*, 
Plomb (Pb) 

Thirau Ltée 489, boul. 
Pierre-Roux est 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

Dioxines (PCDD), 
Furanes (PCDF), 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50, Phénol 

R : Non 
terminée

2017-07-31 

11444
46,073717
-71,96137 

Ultramar ltée 1041, rue Notre-
Dame Ouest 
Victoriaville 

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

R : Terminée en 
2008
Q : <= B

2009-02-02 

8247
46,0531111111
-71,9921666667 

Villa St-Georges 
inc

183, 185 -215, 
rue Saint-
Georges 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
aromatiques 
monocycliques*, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

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

R : Terminée en 
2015
Q : <= B

2015-10-16 

6230
46,0606166667
-71,9581666667 

Villas St-Georges 183, 185 -215, 
rue Saint-
Georges 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

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

R : Terminée en 
2005
Q : <= B

2013-02-20 

9820
46,0606166667
-71,9581666667 

Ville de 
Victoriaville

Rang Neault 
entre route 116 
et Lainesse 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques* 

R : Non 
terminée

2001-05-09 

2464
46,0747138889
-71,9304472222 

Ville de 
Victoriaville

400, rue de 
Bigarré 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
légers*, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Terminée en 
2000
Q : Plage B-C

2004-03-31 

2452
46,0669444444
-71,9494444444 

Ville de 
Victoriaville 
(ancienne usine 
Vic Royal inc)

96, rue Arcand 
Victoriaville 

Arthabaska Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50 

R : Terminée en 
2003
Q : <= B

2003-10-20 

5815
46,0647222222
-71,9680555556 

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

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

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

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

© Gouvernement du Québec, 2019



Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels

Les renseignements présentés sont ceux disponibles au 8 septembre 2019

L'ensemble du répertoire compte 346 enregistrements.
Aucun enregistrement ne répond au critère suivant : Municipalité : Victoriaville
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 IDENTIFICATION

11334NO FICHE GTC : ANCIEN NO GTC :NO LIEU : X2160059

 FICHE TECHNIQUE

 CENTRE-DU-QUÉBEC

 SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

DOSSIER

 TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

 Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Carrefour Industriel Victo inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Carrefour Industriel Victo inc.

 SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

531120 Bailleurs d'imm. non résid. sauf mini-entrepôt

 LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

 CODE POSTAL MRC MUNICIPALITÉ ADRESSE

G6T 1T1ArthabaskaVictoriaville303, boulevard Pierre-Roux Est
Victoriaville (Québec)

LOCALISATION CADASTRALE

 LOT  RANG, CONCESSION ...  CADASTRE

 CADASTRE DU QUÉBEC

2947857 2949896

COORDONNÉES

DEG.DEC.NAD83

46,0715916667

-71,962575

LATITUDE :

LONGITUDE :

NO MATRICULE :

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

 CODE POSTAL MUNICIPALITÉ ADRESSE

 EAU SOUTERRAINE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURF ACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONS OMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :  

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

PROGRAMME DE SUIVI

PHASE LIBRE Aucune� Présente

En cours

Éliminée

TerminéAucun�

 CARACTÉRISTIQUES

VOLUMES DES SOLS EN M³

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

399 0 399CONTAMINÉS
INITIAUX
TRAITÉS / 
EXCAVÉS

RÉSIDUELS (*)

PLAGE B-C >C >B (TOTAL)

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

645

74 873

Sable (SW-SP)

Plage B-C

 NATURE DES CONTAMINANTS

Manganèse (Mn)

EAU SOUTERRAINE
Étain (Sn)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

MIXTETYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :

SOLS



 IDENTIFICATION

11334NO FICHE GTC : ANCIEN NO GTC :NO LIEU : X2160059

 FICHE TECHNIQUE

 CENTRE-DU-QUÉBEC

 SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

 TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

 RESPONSABLES DU DOSSIER

Gaudette, Gilles

 TECHNIQUES DE RÉHABILITATION  IN SITU

ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION 2017�

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

 CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU  QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

APRÈS TRAITEMENTAVANT TRAITEMENT

 DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

Jour(s)

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : 0

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

 CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² : TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Teneur naturelle en manganèse dans l'eau souterraine

2019-09-13

2017-03-03

2017-04-05

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :

DATE DE CRÉATION :

GTE-NO GTE :

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

SOUS ENQUÊTE

2017

2017

ANNÉE DE FERMETURE :

ANNÉE D'OUVERTURE :



 IDENTIFICATION

11444NO FICHE GTC : ANCIEN NO GTC :NO LIEU : X2017207

 FICHE TECHNIQUE

 CENTRE-DU-QUÉBEC

 SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

DOSSIER

 TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

 Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Thirau Ltée

NOM DE LA FICHE GTC : Thirau Ltée

 SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

237130 Constr. de lignes de transm. & structures conn.

238210 Entrepreneurs en travaux d'électricité

 LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

 CODE POSTAL MRC MUNICIPALITÉ ADRESSE

G6P 6T3ArthabaskaVictoriaville489, boul. Pierre-Roux est
Victoriaville (Québec)

LOCALISATION CADASTRALE

 LOT  RANG, CONCESSION ...  CADASTRE

474-16-1 Sainte-Victoire, Paroisse de

 CADASTRE DU QUÉBEC

2947968

COORDONNÉES

DEG.DEC.NAD83

46,073717

-71,96137

LATITUDE :

LONGITUDE :

NO MATRICULE :

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

 CODE POSTAL MUNICIPALITÉ ADRESSE

 EAU SOUTERRAINE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURF ACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONS OMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :  

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

PROGRAMME DE SUIVI

PHASE LIBRE Aucune� Présente

En cours

Éliminée

TerminéAucun�

 CARACTÉRISTIQUES

VOLUMES DES SOLS EN M³

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

50 0 50CONTAMINÉS
INITIAUX
TRAITÉS / 
EXCAVÉS

RÉSIDUELS (*)

PLAGE B-C >C >B (TOTAL)

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

500

24 852

Sable (SW-SP)

Plage B-C

 NATURE DES CONTAMINANTS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

EAU SOUTERRAINE
Dioxines (PCDD)

Furanes (PCDF)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Phénol

ORGANIQUETYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :

SOLS



 IDENTIFICATION

11444NO FICHE GTC : ANCIEN NO GTC :NO LIEU : X2017207

 FICHE TECHNIQUE

 CENTRE-DU-QUÉBEC

 SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

 TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

 RESPONSABLES DU DOSSIER

Gaudette, Gilles

 TECHNIQUES DE RÉHABILITATION  IN SITU

ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION 2014�

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

 CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU  QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

APRÈS TRAITEMENTAVANT TRAITEMENT

 DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

Jour(s)

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : 0

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

 CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² : TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Pas de migration d'eau contaminée vers les propriétés vosines.

2019-09-13

2017-07-27

2017-07-31

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :

DATE DE CRÉATION :

GTE-NO GTE :

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

SOUS ENQUÊTE

2017

2014

ANNÉE DE FERMETURE :

ANNÉE D'OUVERTURE :



Caractérisation de site phase I Ville de Victoriaville 
Restauration du réservoir Beaudet - secteur des travaux de 
dragage et de réaménagement                                                             

N ° projet Ville : E-2010-01-82683 
N ° projet EXP : VICV-255137 
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Annexe E – 

Liste des titulaires d’un permis d’utilisation pour des 
équipements pétroliers à risques élevés 

Répertoire des sites d'équipements pétroliers 



Titulaires d'un permis d'utilisation pour des 
équipements pétroliers à risque élevé

Service des équipements pétroliers et appareils sous pression Direction territoriale de l'Est-du-Québec

UEP13111Mise à jour : 2019-09-07 23:04:18 Page  19 de  23

1506-5709 Québec inc.

Pierre Dallaire

Autobus Bourassa ltée

Commission scolaire des Bois-
Francs

Municipalité de Saint-Zéphirin de
Courval

P.P. Bourassa et fils inc.

9125-1140 Québec inc.

Garage G. Allison inc.

Bell Canada

BG Fuels

Érablière St-Martyrs

Pierre Dallaire Fruits et légumes

Autobus Bourassa ltée

École Coeur-Immaculé

Municipalité de Saint-Zéphirin de 
Courval

P.P. Bourassa et fils inc.

9125-1140 Québec inc.

Garage G. Allison inc.

Bell Canada (B144368)

Maxi à Plein Gaz

Titulaire du permis
(N° Dossier)

Site
Adresse

Date
Émission
Expiration

Date
Prochaine

Vérif.

Capacité
Autorisée

(litres)

Nombre
Réservoirs

Autorisé

Saints-Martyrs-Canadiens

Saint-Sylvère

Saint-Valère

Saint-Zéphirin-de-Courval

Tingwick

Victoriaville

201, Rte 161
Saints-Martyrs-Canadiens
(Québec) G0Y 1B0

400, Rang des Cyprès
Saint-Sylvère
(Québec) G0Z 1H0

1706, Rte 161
Saint-Valère
(Québec) G0P 1M0

1641, Rte 161
Saint-Valère
(Québec) G0P 1M0

1471, Saint-Pierre 
Saint-Zéphirin-de-Courval
(Québec) J0G 1V0

1200, Rang Sainte-Geneviève
Saint-Zéphirin-de-Courval
(Québec) J0G 1V0

1650, Rang Saint-Pierre
Saint-Zéphirin-de-Courval
(Québec) J0G 1V0

1290, Rue Saint-Joseph
Tingwick
(Québec) J0A 1L0

70, Rue Saint-Jean-Baptiste
Victoriaville
(Québec) G6P 4E5

118, Boul Arthabaska Ouest
Victoriaville
(Québec) G6S 0P2

2018/04/01

2018/12/01

2019/08/31

2018/07/01

2018/06/01

2018/06/28

2019/04/26

2018/06/01

2017/10/01

2018/11/16

2020/03/31

2020/11/30

2021/08/30

2020/06/30

2020/05/31

2020/06/27

2021/04/25

2020/05/31

2019/09/30

2020/11/15

2020/03/31

2024/11/30

2025/08/30

2020/06/30

2020/05/31

2020/06/27

2021/04/25

2020/05/31

2020/11/15

 10 000

 22 500

 24 000

 10 000

 1 135

 50 000

 4 500

 34 627

 5 000

 130 000

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 1

 2

(456945)

(415451)

(401799)

(403011)

(402263)

(601139)

(602451)

(14266)

(427491)

(603323)



Titulaires d'un permis d'utilisation pour des 
équipements pétroliers à risque élevé
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Ciment  Ro-No ltée

CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec

CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec

CIUSSS de la Mauricie-et-du-
Centre-du-Québec

Commission scolaire des Bois-
Francs

Commission scolaire des Bois-
Francs

Corporation d'Initiative 
Industrielle de Victoriaville

Corporation Pétroles Parkland

Couche-Tard inc.

Couche-Tard inc.

Couche-Tard inc.

Couche-Tard inc.

Dépanneur Victo-BSG inc.

Ciment Ro-No ltée

Hôtel-Dieu d'Arthabaska

Centre D'Hébergement du Chêne

Centre d'hébergement du Roseau

École Mgr-Grenier

École Notre-Dame-de-l'Assomption

Aéroport régional André-Fortin de 
Victoriaville

Dépanneur du Coin #648

Couche-Tard #582

Couche-Tard #1994

Couche-Tard #578

Couche-Tard #1129

Dépanneur Victo-BSG

Titulaire du permis
(N° Dossier)

Site
Adresse

Date
Émission
Expiration

Date
Prochaine

Vérif.

Capacité
Autorisée

(litres)

Nombre
Réservoirs

Autorisé

Victoriaville

1375, Jutras Est
Victoriaville
(Québec) G6S 0M3

5, Rue des Hospitalières
Victoriaville
(Québec) G6P 6N2

61, Av de l'Ermitage
Victoriaville
(Québec) G6P 6X4

45, Av de l'Ermitage
Victoriaville
(Québec) G6P 6X4

20, Av Des Plaines
Victoriaville
(Québec) G6P 2C7

14, Rue Champlain
Victoriaville
(Québec) G6P 1W2

402, Rte de l'Aéroport
Victoriaville
(Québec) G6P 6R9

198, Boul des Bois-Francs Sud
Victoriaville
(Québec) G6P 4S7

775, Rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville
(Québec) G6P 1T9

260, Rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville
(Québec) G6P 1S2

199, Boul  Bois-Francs Sud
Victoriaville
(Québec) G6P 4S8

9, Rue des Roses
Victoriaville
(Québec) G6T 0X9

1475, Boul Jutras Ouest
Victoriaville
(Québec) G6T 2A9

2017/10/01

2018/07/01

2017/10/01

2018/11/09

2017/10/01

2017/10/01

2017/10/01

2017/10/01

2017/10/01

2018/11/27

2017/10/01

2017/12/18

2019/08/17

2019/09/30

2020/06/30

2019/09/30

2020/11/08

2019/09/30

2019/09/30

2019/09/30

2019/09/30

2019/09/30

2020/11/26

2019/09/30

2019/12/17

2021/08/16

2019/09/30

2020/06/30

2021/09/30

2020/11/08

2021/09/30

2021/09/30

2021/09/30

2019/09/30

2019/09/30

2020/11/26

2019/09/30

2019/12/17

2021/08/16

 22 700

 72 094

 16 135

 25 000

 10 000

 10 000

 100 000

 120 000

 144 000

 115 000

 80 000

 115 000

 150 000

 1

 4

 2

 1

 1

 1

 2

 4

 4

 2

 2

 2

 2

(415059)

(402691)

(403806)

(601020)

(403019)

(403024)

(300196)

(24810)

(74195)

(102392)

(117697)

(606616)

(607077)
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Énergies Sonic inc.

Entreprises G.N.P. inc.

Gagné Excavation Ltée

Gaudreau Environnement inc.

Gestion Ghislain Lallier inc.

La Société Canadian Tire limitée

Parmalat Canada

Pétro Vic inc.

Philippe Gosselin et Associés 
ltée

Philippe Gosselin et Associés 
ltée

Philippe Gosselin et Associés 
ltée

Philippe Gosselin et Associés 
ltée

Rénald Normandin

Dépôt pétrolier à carte  / poste de 
distribution à carte

Entreprises G.N.P. inc.

Gagné Excavation Ltee

Gaudreau environnement inc.

Gestion Ghislain Lallier inc.

La Société Canadian Tire limitée

Parmalat Canada

146477 Canada inc.

Super Soir Assomption

Super Soir Bois-Francs

Super soir Jutras

Philippe Gosselin associés ltée

Dépanneur Rénald Normandin

Titulaire du permis
(N° Dossier)

Site
Adresse

Date
Émission
Expiration

Date
Prochaine

Vérif.

Capacité
Autorisée

(litres)

Nombre
Réservoirs

Autorisé

Victoriaville

950, Rue l'Acadie
Victoriaville
(Québec) G6T 1P7

750, Boul Pierre-Roux Est
Victoriaville
(Québec) G6T 1S6

7, Boul Nicolet
Victoriaville
(Québec) G6P 7H2

25, Rte 116
C.P. 662, Victoriaville
(Québec) G6P 6V7

1450, Boul Jutras Ouest
Victoriaville
(Québec) G6T 2B4

615, Boul Jutras
Victoriaville
(Québec) G6P 6T2

75, Boul Pierre-Roux Est
Victoriaville
(Québec) G6T 1S8

1661, Boul Jutras Ouest
Victoriaville
(Québec) G6T 2B2

464, Rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville
(Québec) G6P 1S9

714, Boul Bois-Francs Sud
Victoriaville
(Québec) G6P 5W6

16, Boul Jutras Ouest
Victoriaville
(Québec) G6P 1Y9

1010, Boul Pierre-Roux
Victoriaville
(Québec) G6T 0K8

1999, Rue Notre-Dame Ouest
Victoriaville
(Québec) G6T 2C6

2017/10/01

2017/10/01

2018/03/06

2019/07/27

2018/10/11

2017/10/01

2017/10/01

2017/10/01

2018/04/01

2017/12/24

2018/06/15

2018/09/28

2017/10/01

2019/09/30

2019/09/30

2020/03/05

2021/07/26

2020/10/10

2019/09/30

2019/09/30

2019/09/30

2020/03/31

2019/12/23

2020/06/14

2020/09/27

2019/09/30

2019/09/30

2019/09/30

2022/03/05

2025/07/26

2022/10/10

2019/09/30

2019/09/30

2019/09/30

2022/03/31

2021/12/23

2020/06/14

2020/09/27

2021/09/30

 434 239

 13 000

 22 700

 27 250

 99 274

 90 920

 45 500

 711 965

 135 000

 100 000

 85 000

 400 000

 60 064

 5

 1

 1

 2

 2

 4

 1

 11

 3

 2

 2

 4

 2

(453279)

(424805)

(443026)

(601403)

(212548)

(301629)

(411638)

(212803)

(140830)

(301528)

(302386)

(604038)

(11809)
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Usine d'eau potable Hamel

Ville de Victoriaville

Vivaco, Groupe Coopératif

Vivaco, Groupe Coopératif

Vivaco, Groupe Coopératif

2627-3458 Québec inc.

2857-3400 Québec Inc

9083-0670 Québec inc.

9347-4401 Québec inc.

Garage P. Bédard inc.

Accommodation Le Gazstore inc.

Aliments Krispy Kernels inc.

Usine d'eau potable Hamel

Garage municipal

Vivaco Groupe Coopératif

Dépanneur Sonichoix Bois-Francs

Dépanneur Lave auto Coop

Lave-auto Victoriaville

2857-3400 Québec inc.

Silencieux Mario Demers

Dépanneur Le Relais

Garage P Bédard inc.

Accommodation Le Gazstore inc.

Croustilles Yum Yum enr. - div. Alim.
Krispy Kernels inc.

Titulaire du permis
(N° Dossier)

Site
Adresse

Date
Émission
Expiration

Date
Prochaine

Vérif.

Capacité
Autorisée

(litres)

Nombre
Réservoirs

Autorisé

Victoriaville

Villeroy

Warwick

55, Boul Pierre-Roux Est
Victoriaville
(Québec) G6P 7W7

400, Rue De Bigarré
Victoriaville
(Québec) G6P 6Z2

5, Av Pie-X
C.P. 776, Victoriaville
(Québec) G6P 7W7

395, Boul Bois-Francs Nord
Victoriaville
(Québec) G6P 1H1

14, Boul Arthabaska
Victoriaville
(Québec) G6P 6R9

17, Rue Grande-Ligne
Victoriaville
(Québec) G6P 6V2

720, Rue Notre-Dame Est
Victoriaville
(Québec) G6P 4B7

99, Boul Jutras Est
Victoriaville
(Québec) G6P 4L6

22, Rue Notre-Dame Est
Victoriaville
(Québec) G6P 3Z5

291, Rte 265
Villeroy
(Québec) G0S 3K0

70, Rue Hôtel-de-ville
C.P. 279, Warwick
(Québec) J0A 1M0

40, Rue du Moulin
Warwick
(Québec) J0A 1M0

2019/02/26

2017/10/01

2017/10/01

2018/11/26

2017/10/01

2017/12/18

2017/10/17

2019/01/20

2019/07/18

2018/12/01

2018/09/05

2017/12/01

2021/02/25

2019/09/30

2019/09/30

2020/11/25

2019/09/30

2019/12/17

2019/10/16

2021/01/19

2021/07/17

2020/11/30

2020/09/04

2019/11/30

2021/02/25

2021/09/30

2021/09/30

2022/11/25

2021/09/30

2021/12/17

2021/10/16

2021/01/19

2021/07/17

2020/11/30

2020/09/04

2021/11/30

 10 000

 45 500

 160 000

 85 000

 80 000

 60 000

 85 000

 68 600

 74 927

 124 777

 114 873

 45 000

 1

 1

 4

 2

 4

 1

 2

 2

 2

 3

 2

 1

(604722)

(401979)

(32847)

(67850)

(303112)

(159244)

(21428)

(601156)

(25957)

(61440)

(301561)

(445009)
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209

390

471

201

231

400

1641

1706

970

1200

1471

1650

1290

1010

103

118

1375

14

14

1450

1475

16

1661

17

191

rue

rue

rang

route

route

rang

route

route

route

rang

rang

rue

boulevard

rue

boulevard

boulevard

rue

boulevard

boulevard

boulevard

boulevard

rue

boulevard

No
d'immeuble

Type
de rue

Nom
de la rue

No
dossier

RBQ

Saint-Samuel

Saints-Martyrs-Canadiens

Saint-Sylvère

Saint-Valère

Saint-Wenceslas

Saint-Zéphirin-de-Courval

Tingwick

Victoriaville

de l'Église

Sainte-Hélène

3

161

de l'École

des Cyprès

161

161

Principale

Sainte-Geneviève

Saint-Pierre 

Saint-Pierre

Saint-Joseph

Pierre-Roux

Laurier Ouest

Arthabaska Ouest

Jutras Est

Arthabaska

Champlain

Jutras Ouest

Jutras Ouest

Jutras Ouest

Jutras Ouest

Grande-Ligne

Bois-Francs Sud

 605672

 440081

 403027

 456945

 158477

 415451

 403011

 401799

 54262

 601139

 402263

 602451

 14266

 604038

 27250

 603323

 415059

 303112

 403024

 212548

 607077

 302386

 212803

 159244

 56283
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198

199

1999

20

215

22

25

260

395

400

402

45

464

489

5

5

55

61

615

7

70

714

720

75

750

761

775

879

9

905

920

950

99

boulevard

boulevard

rue

avenue

boulevard

rue

route

rue

boulevard

rue

route

avenue

rue

boulevard

rue

avenue

boulevard

avenue

boulevard

boulevard

rue

boulevard

rue

boulevard

boulevard

boulevard

rue

boulevard

rue

boulevard

boulevard

rue

boulevard

No
d'immeuble

Type
de rue

Nom
de la rue

No
dossier

RBQ

Victoriaville

des Bois-Francs Sud

 Bois-Francs Sud

Notre-Dame Ouest

Des Plaines

Saguenay

Notre-Dame Est

116

Notre-Dame Ouest

Bois-Francs Nord

De Bigarré

de l'Aéroport

de l'Ermitage

Notre-Dame Ouest

Pierre-Roux Est

des Hospitalières

Pie-X

Pierre-Roux Est

de l'Ermitage

Jutras

Nicolet

Saint-Jean-Baptiste

Bois-Francs Sud

Notre-Dame Est

Pierre-Roux Est

Pierre-Roux Est

l'Acadie

Notre-Dame Ouest

Pierre-Roux Est

des Roses

Bois-Francs Sud

des Bois-Francs Sud

l'Acadie

Jutras Est

Boul. Arthabaska E (Rte-116)/Rang Allard

 24810

 117697

 11809

 403019

 130328

 25957

 601403

 102392

 67850

 401979

 300196

 601020

 140830

 408276

 402691

 32847

 604722

 403806

 301629

 443026

 427491

 301528

 21428

 411638

 424805

 301087

 74195

 440083

 606616

 418687

 607462

 453279

 601156

 607540



Caractérisation de site phase I Ville de Victoriaville 
Restauration du réservoir Beaudet - secteur des travaux de 
dragage et de réaménagement                                                             

N ° projet Ville : E-2010-01-82683 
N ° projet EXP : VICV-255137 
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Annexe F – 

Plan d'assurance incendie  





Caractérisation de site phase I Ville de Victoriaville 
Restauration du réservoir Beaudet - secteur des travaux de 
dragage et de réaménagement                                                             

N ° projet Ville : E-2010-01-82683 
N ° projet EXP : VICV-255137 
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Annexe G – 

Rapport photographique 

 



Rapport photographique 
 

Client : Ville de Victoriaville Date :  2019  -  10 &11  -  01  
 AAAA MM JJ 

Projet : Caractérisation de site phase I                               
Restauration du réservoir Beaudet-secteur des travaux de 
dragage et de réaménagement  

Dossier : E-2010-01-8263/VICV-255137 
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Photo n° : 01 

Description :  
 
Vue en direction sud-est du 
réservoir Beaudet à partir de 
la berge face aux installations 
récréotouristiques situées du 
côté ouest de l’extrémité sud 
du réservoir.  

 

  

Photo n° : 02 

Description :  
 
Vue en direction nord de la 
piste cyclable et du secteur 
agricole qui bordent le site à 
l’ouest, dans sa portion nord. 
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Client : Ville de Victoriaville Date :  2019  -  10 &11  -  01  
 AAAA MM JJ 

Projet : Caractérisation de site phase I                               
Restauration du réservoir Beaudet-secteur des travaux de 
dragage et de réaménagement  

Dossier : E-2010-01-8263/VICV-255137 
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Photo n° : 03 

Description :  
 
Vue en direction sud-ouest du 
réservoir Beaudet à partir de 
la passerelle traversant la 
rivière Bulstrode dans la 
section nord du site. 

 

  

Photo n° : 04 

Description :  
 
Vue en direction nord du 
réservoir Beaudet et de la 
passerelle traversant la rivière 
Bulstrode. 
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Client : Ville de Victoriaville Date :  2019  -  10 &11  -  01  
 AAAA MM JJ 

Projet : Caractérisation de site phase I                               
Restauration du réservoir Beaudet-secteur des travaux de 
dragage et de réaménagement  

Dossier : E-2010-01-8263/VICV-255137 

 

REV_2011-04-04 Page 3 de 8 

Photo n° : 05 

Description :  
 
Vue en direction sud-ouest du 
réservoir Beaudet et de la 
station de pompage, à partir 
de la piste cyclable qui borde 
le site.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Photo n° : 06 

Description : 
 
Vue en direction nord du 
réservoir Beaudet à partir de 
la piste cyclable qui borde le 
site au sud. 
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Client : Ville de Victoriaville Date :  2019  -  10 &11  -  01  
 AAAA MM JJ 

Projet : Caractérisation de site phase I                               
Restauration du réservoir Beaudet-secteur des travaux de 
dragage et de réaménagement  

Dossier : E-2010-01-8263/VICV-255137 
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Photo n° : 07 

Description :  
 
Vue extérieure du bâtiment de 
la station de pompage.  

  

Photo n° : 08 

Description : 
 
Vue du réservoir de diesel 
présent à l’intérieur du 
bâtiment de la station de 
pompage. 
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Client : Ville de Victoriaville Date :  2019  -  10 &11  -  01  
 AAAA MM JJ 

Projet : Caractérisation de site phase I                               
Restauration du réservoir Beaudet-secteur des travaux de 
dragage et de réaménagement  

Dossier : E-2010-01-8263/VICV-255137 
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Photo n° : 09 

Description :  
 
Vue de la tache huileuse 
visible à proximité de 
conduites d’alimentation des 
pompes à l’intérieur du 
bâtiment de la station de 
pompage. 

 

  

Photo n° : 10 

Description :  
 
Vue de chaudières de 
produits chimiques et de 
bonbonnes de CO2, 
présentes dans le bâtiment de 
la station de pompage. 
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Client : Ville de Victoriaville Date :  2019  -  10 &11  -  01  
 AAAA MM JJ 

Projet : Caractérisation de site phase I                               
Restauration du réservoir Beaudet-secteur des travaux de 
dragage et de réaménagement  

Dossier : E-2010-01-8263/VICV-255137 
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Photo n° : 11 

Description :  
 
Vue en direction nord du 
tronçon de la rue Garand à 
l’étude, à partir de son 
intersection avec la route de 
la Grande-Ligne. 

 

  

Photo n° : 12 

Description :  
 
Vue du stationnement présent 
dans le parc Beaudet.  
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Client : Ville de Victoriaville Date :  2019  -  10 &11  -  01  
 AAAA MM JJ 

Projet : Caractérisation de site phase I                               
Restauration du réservoir Beaudet-secteur des travaux de 
dragage et de réaménagement  

Dossier : E-2010-01-8263/VICV-255137 
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Photo n° : 13 

Description :  
 
Vue en direction nord du parc 
Beaudet.  

  

Photo n° : 14 

Description :  
 
Vue en direction nord du 
bâtiment récréatif présent 
dans le parc Beaudet. 
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Client : Ville de Victoriaville Date :  2019  -  10 &11  -  01  
 AAAA MM JJ 

Projet : Caractérisation de site phase I                               
Restauration du réservoir Beaudet-secteur des travaux de 
dragage et de réaménagement  

Dossier : E-2010-01-8263/VICV-255137 
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Photo n° : 15 

Description :  
 
Vue de l’intérieur du rez-de-
chaussée du bâtiment de 
services présent dans le parc 
Beaudet. 

 

  

Photo n° : 16 

Description :  
 
Vue de l’emplacement de 
l’ancienne station-service 
située à 40 mètres environ au 
sud-ouest du site à l’étude. 
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