
 
 

GROUPE SÉGUIN  
EXPERTS-CONSEILS INC. 

 
 
 

Rue Contrecoeur entre les rues  
Sherbrooke Est et de Teck à Montréal 

 
 

Évaluation environnementale de site Phase I 
 
 
 

Rapport final 
 
 
 
 
 

Février 2007 
N/Réf. : 045-P011209-0100-SG-0100-00





R
ue C

ontrecoeur entre les rues S
herbrooke Est et de Teck à M

ontréal – É
E

S P
hase I – Février 2007 – N

/R
éf.  : 045- P

011209-0100-SG
-0100-00 

 

 

 

i 

 
 

SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Identification du site : 
 No civique : Portion de la rue Contrecoeur située entre les rues Sherbrooke Est et de Teck à Montréal 
 Nos de (s) lot (s) :  Lots 1 295 098 et partie des lots 1 295 471 et 1 294 292 du cadastre du Québec 
 Type d’activité : Axe routier résidentiel 

Nom du vérificateur : Charles-Olivier Frégeau, LVM-Fondatec 

Nom de la personne-ressource : Madame Isabelle Thibault, Groupe Séguin experts-conseils inc. 

Résumé des informations et recommandations 

Risque 
environnemental 

Potentiel de contamination 

Élevé Évidence de 
contamination 

Moyen Évidence de 
contamination 
potentielle 

Faible Faible risque de 
contamination 

Nul Absence de 
contamination 

Commentaires Actions proposées 

Utilisation historique 
du site et des 

propriétés adjacentes 
Faible 

Le site à l’étude est occupé par un axe routier depuis au 
moins 1930. Cet axe routier traverse un secteur à 
vocation résidentielle développé depuis au moins 60 
ans. Quatorze maisons ont été construites le long de la 
rue Contrecoeur, entre les rues Sherbrooke et de Teck, 
au cours la période débutant en 1930 et se terminant en 
1947. Trois immeubles multilogements ont quant à eux 
été construits entre 1955 et 1969 alors qu’un immeuble 
de type industriel léger a été érigé entre 1983 et 1997.  
Un dépôt à neige a été exploitation à environ 200 à 300 
mètres au nord de la rue Sherbrooke, face à l’emprise 
du site à l’étude. Un pipeline était anciennement en 
activité à 200 mètres vers l’ouest, soit environ à la 
hauteur de la rue Aubry. 

Aucune 

Propriétés adjacentes 
actuelles Faible 

Le site est localisé dans un quartier résidentiel : 14 
résidences sont construites de part et d’autre des limites 
ouest et est de la rue Contrecoeur. Trois immeubles 
multi-logements et un édifice de type industriel léger sont 
également en place le long du site à l’étude.  

Aucune 

Sites GERSOL et 
GERLED Nul 

Un site GERLED a été identifié dans un rayon d’environ 
1 kilomètre du site à l’étude. Ce site est situé à 
approximativement 950 mètres à l’est du site à l’étude.  
Un site GERSOL n’a été identifié dans un rayon de 250 
mètres du site à l’étude. Ce site est situé à 200 mètres à 
l’ouest du site.  
Étant donné la présence d’axes routiers entre ces sites 
problématiques et le site à l’étude et le sens présumé de 
l’écoulement de l’eau souterraine dans le secteur, la 
présence de ces sites n’est pas considérée comme un 
potentiel significatif de contamination pour le site à 
l’étude. 

Aucune 
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Matières dangereuses 
et produits chimiques Faible Aucune matière dangereuse, ni produit chimique n’a été 

observé sur le site, ni sur les propriétés voisines. Aucune 

Réservoirs de 
produits pétroliers Faible à Moyen 

Il n’y a aucun réservoir de produits pétroliers sur la 
propriété et il n’y a aucun indice qu’il aurait pu y en avoir 
dans le passé. 

Des réservoirs d’huile à chauffage sont toutefois en 
place sur certaines des propriétés bordant le site à 
l’étude. À cet effet, au moins deux résidences situées le 
long du site à l’étude sont équipées de réservoirs hors-
sol et un autre réservoir, de type souterrain ou hors-sol, 
est également en place sur une propriété située du côté 
ouest de la rue Contrecoeur.  

Aucune 

Gestion des matières 
résiduelles Faible Les activités ayant cours sur le site à l’étude ne génèrent 

aucune matière résiduelle.  Aucune 

Remblai Moyen à Élevé 
Étant donné les techniques de construction des routes 
en vigueur, des remblais sont très probablement en 
place sur le site à l’étude. 

Advenant qu’à la fin 
des travaux, des 

déblais doivent être 
éliminés, s’assurer de 

leur caractérisation 
après avoir procédé à 

une ségrégation 
efficace des différents 

matériaux, en 
particulier les résidus 

d’asphalte.   

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

À la lumière des informations cumulées durant la recherche documentaire ainsi que lors de la visite du site, une évaluation 
environnementale de site plus approfondie (phase II) n’est pas recommandée. 
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ANNEXE 1 CLAUSES LIMITATIVES 
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ABRÉVIATIONS COURANTES 

BPC Biphényle polychloré (groupe de substances fréquemment retrouvées dans les huiles des 
transformateurs, dans les ballasts de fluorescent et des lampadaires de rue). 

CFC Chlorofluorocarbure (gaz réfrigérant utilisé dans les systèmes de climatisation et de 
refroidissement). 

CSA Association canadienne de normalisation 

ÉES Évaluation environnementale de site 

GERLED Groupe d'étude et de restauration des lieux d'élimination de déchets. Il s’agit d’une banque 
de données sur les lieux d’élimination de déchets dangereux. 

GERSOL Groupe d’étude pour la restauration des sols contaminés.  Il s’agit d’une banque de données 
sur les sites contaminés déclarés. 

HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique (groupe de substances fréquemment associées aux 
résidus de combustion (cendres) et à certains hydrocarbures pétroliers). 

HCFC Hydrochlorofluorocarbure (gaz réfrigérant utilisé dans les systèmes de climatisation et de 
refroidissement). 

MDDEP Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 

MIUF Mousse isolante d’urée formaldéhyde 

MRNF Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 

SACO Substance appauvrissant la couche d’ozone 

UQÀM Université du Québec à Montréal 
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1 INTRODUCTION 
La firme LVM-Fondatec inc. a été mandatée par le Groupe Séguin experts-conseils inc. afin que soit 
réalisée une évaluation environnementale de site phase I (ci-après ÉES phase I) sur une portion de 
la rue Contrecoeur située entre les rues Sherbrooke Est et de Teck à Montréal. La présente étude 
est réalisée dans le cadre d’une demande de certificat d’autorisation sous l’article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’environnement nécessaire afin de pouvoir procéder au renouvellement des conduites 
d’aqueduc du secteur. Les clauses limitatives relatives au présent rapport et un plan de localisation 
sont présentés aux annexes 1 et 2, respectivement. 

La présente ÉES phase I s’inspire de la démarche proposée dans le cadre de la norme CSA-Z-768-
01. Le mandat a donc premièrement consisté à obtenir les renseignements pertinents auprès des 
différentes autorités municipales et provinciales, ainsi qu’auprès d’institutions privées. Ces 
informations ont permis d’identifier l’historique du site à l’étude. La deuxième étape a consisté en une 
inspection des lieux, permettant d’identifier les éléments pouvant constituer une source de 
contamination et d’évaluer les risques de contamination associés. Une évaluation visuelle sommaire 
du potentiel de contamination associée aux activités effectuées sur les propriétés voisines a 
également été accomplie. Enfin, les informations colligées ont été analysées et interprétées pour être 
résumées dans le présent rapport. 
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2 HISTORIQUE DU SITE 
2.1 Photographies aériennes 

Les photographies ont été consultées à la photocartothèque de l’UQÀM. Veuillez noter que pour des 
raisons de droits d’auteur, les photos consultées à l’UQÀM ne peuvent pas être reproduites. Les 
photographies sélectionnées sont celles de 1930, 1947, 1955, 1969, 1979, 1983 et 1997. Notons 
qu’afin de faciliter la description, la rue Sherbrooke est considérée comme étant orientée dans l’axe 
est-ouest. Ces photographies permettent de dégager les informations suivantes : 

1930 - Le site à l’étude est occupé par un chemin apparemment non asphalté. Le site est bordé 
vers l’est et l’ouest par des terres exploitées à des fins agricoles. Un bâtiment de type 
résidentiel semble construit le long de la limite ouest du site à l’étude. Le site est bordé 
vers le sud par le prolongement du chemin occupant le site à l’étude. Vers le nord, la rue 
Sherbrooke est visible et sépare le site à l’étude de terrains exploités à des fins 
agricoles. Plus à l’ouest, une aire d’extraction (carrière), un complexe industriel 
(cimenterie) et des dépôts pétroliers sont observables (A3298-38, 1:18 000).  

1947 - Le site à l’étude est occupé par une rue asphaltée. Sept bâtiments de type résidentiel 
sont construits de chaque côté de la rue Contrecoeur. Certains terrains sont toujours 
vacants de part et d’autre du site à l’étude. Il n’y a aucun indice qu’une quelconque 
activité pourrait se dérouler sur ces terrains. Au nord de la rue Sherbrooke, certains 
terrains présentent des surfaces perturbées, en particulier vers l’ouest de l’emprise de la 
rue Contrecoeur. Aucun autre changement significatif n’est observable sur le site à 
l’étude ou à proximité de celui-ci (A11148-166, 1:10 000).  

1955 - Aucun changement significatif n’est observable sur le site à l’étude ou à proximité de 
celui-ci. Quatorze résidences bordent toujours de part et d’autre le site à l’étude. La rue 
de Teck n’est pas encore construite. Certains terrains situés au nord de la rue 
Sherbrooke présentent une surface perturbée (A24310-7, 1:10 000). 

1969 - Trois immeubles de type résidentiel multilogements bordent désormais le site à l’étude. 
Deux de ceux-ci sont construits du côté ouest de la rue Contrecoeur alors que le 
troisième est situé du côté est. La rue de Teck est présente vers la limite sud du site à 
l’étude. Notons également la présence d’un bâtiment de petite dimension localisé à 
environ 150 mètres au nord de la rue Sherbrooke, face à l’emprise du site à l’étude. 
Aucun autre changement significatif n’est observable sur le site à l’étude ou à proximité 
de celui-ci (Q69359-248, 1:5 000). 
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1979 - Aucun changement significatif n’est observable sur le site à l’étude ou à proximité de 
celui-ci. Le terrain situé le long du site à l’étude, à l’angle des rues Sherbrooke et 
Contrecoeur est toujours vacant. Aucun signe d’activité n’est observable sur ce terrain 
(Q79814-74, 1:20 000).  

1983 - Le terrain vacant situé le long du site à l’étude, à l’angle des rues Sherbrooke et 
Contrecoeur présente une surface légèrement perturbée. Des travaux de remaniement 
des sols de surface ont possiblement été tenus sur ce terrain. Aucun autre changement 
significatif n’est observable sur le site à l’étude ou à proximité de celui-ci (Q83315-243, 
1:15 000). 

1997 - Un bâtiment de type industriel léger borde le site à l’étude à l’intersection des rues 
Sherbrooke et Contrecoeur. Des sols fortement perturbés sont observables au nord de 
la rue Sherbrooke, dans le secteur de l’emprise de la rue Contrecoeur. Aucun autre 
changement n’est observable sur le site à l’étude ou dans le secteur de celui-ci 
(HMQ97-108-10, 1:15 000).  

2.2 Plan d'assurance incendie et rapports d’inspection 

Une recherche effectuée à la Bibliothèque nationale du Québec a permis d’obtenir deux plans 
d’assurance incendie couvrant le site à l’étude. Le plan le plus ancien date de 1953 et couvre 
l’ensemble du site à l’étude. Le plan indique que 14 résidences sont construites le long du site à 
l’étude et que ce dernier est localisé à l’intérieur d’un secteur résidentiel. Aucun élément pouvant 
représenter un potentiel de contamination pour le site à l’étude n’est relevé sur ce plan.  

Le second plan date quant à lui de 1972 et ne couvre qu’une portion du site à l’étude. En effet, 
uniquement la portion du site localisée à proximité de l’intersection des rues Contrecoeur et 
Sherbrooke est représentée sur ce plan. Le plan indique qu’un bâtiment de type résidentiel est 
construit à l’angle des rues Sherbrooke et Contrecoeur, le long du site à l’étude. Le plan montre 
également la présence d’une station-service située à l’intersection des rues Aubry et Sherbrooke, 
soit à environ 200 mètres à l’ouest du site. Aucun élément représentant un potentiel significatif de 
contamination pour le site à l’étude n’est observé sur ce second plan. 

Les plans d’assurance incendie consultés sont joints à l’annexe 3. 

Comme ce terrain n’a jamais été occupé par des bâtiments et ne dispose pas d’adresse civique, 
aucune demande n’a été envoyée aux Conseillers en système d’information et de gestion CGI dans 
le but d’obtenir des rapports d’inspection. 
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2.3 Renseignements municipaux et provinciaux 

La Ville de Montréal et la Direction régionale de Montréal du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs du Québec (ci-après « MDDEP ») ont été contactées afin de 
vérifier l’existence de dossiers environnementaux relatifs au site à l’étude (annexe 4). 

2.3.1 Ville de Montréal 
Au moment de rédiger ce rapport, aucune réponse n’avait encore été reçue de la part de la Ville de 
Montréal. Cette réponse vous sera transmise dès sa réception.  

2.3.2 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du 
Québec 
Le système de gestion des terrains contaminés du MDDEP mis à jour en février 2007 a été 
consulté. Ce répertoire inclut la liste des dossiers de terrains contaminés répertoriés depuis 1984. 
Un site GERLED a été répertorié dans un rayon de 1 000 mètres du site à l’étude et un site 
GERSOL a été trouvé dans un rayon d’environ 250 mètres du site à l’étude. Le site GERLED est 
celui des lagunes de boues huileuses de la compagnie Texaco Canada et est situé à 
approximativement 950 mètres à l’est du site. Entre 1979 et 1980, cette compagnie pétrolière aurait 
déposé environ 1,5 million de gallons de boues huileuses provenant du nettoyage des fonds de 
réservoirs et de d’autres équipements pétroliers dans six lagunes situées sur sa propriété. Compte 
tenu de la distance (950 mètres) qui sépare ce site problématique du site à l’étude, de la présence 
d’axes routiers entre ces deux sites et de la direction présumée de l’écoulement de l’eau 
souterraine dans ce secteur, la présence de ce site GERLED n’est pas considérée comme un 
potentiel significatif de contamination pour le site à l’étude.  

En ce qui concerne le site GERSOL situé dans le secteur du site à l’étude, celui-ci serait localisé à 
environ 200 mètres à l’ouest du site. Ce site, dont la réhabilitation est considérée comme étant 
complétée par le MDDEP depuis 1992, aurait été contaminé par les substances suivantes : 
hydrocarbures pétroliers, cuivre, plomb, nickel et zinc. La présence d’axes routiers entre ce site 
problématique et le site à l’étude ainsi que la direction présumée de l’écoulement de l’eau 
souterraine dans ce secteur font en sorte que ce site GERSOL ne constitue pas un potentiel 
significatif de contamination pour le site à l’étude. 

Par ailleurs, les recherches effectuées par le MDDEP n’ont pas permis de retracer de dossier relatif 
à l’état environnemental du site à l’étude. 
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2.4 Enregistrement immobilier 

Le site à l’étude occupe le lot 1 295 098 et une partie des lots 1 295 471 et 1 294 292 du cadastre 
du Québec. Ces lots proviennent de refontes cadastrales effectuées en 1999 à partir des lots 
suivants : 407-272 ptie, 407-272A ptie, 408-510, 408-511, 408-444, 409-400 et 409-460 du 
cadastre de la Paroisse de Longe-Pointe. Une recherche à l’index aux immeubles a été effectuée à 
l’aide du Registre foncier en ligne du Québec pour certains des lots mentionnés ci-dessus.  

La consultation de l’index nous informe que la Ville de Montréal (ou Cité de Montréal) serait 
devenue propriétaire du site à l’étude en l’achetant auprès de particuliers. En effet, des transactions 
impliquant la Cité de Montréal, M. Viset et M. Bilodeau ont été relevées à l’index. Les dates 
auxquelles ont été effectuées les transactions ne sont pas spécifiées à l’index. Les extraits 
consultés de l’index des immeubles sont présentés à l’annexe 5. 

2.5 Information historique lors de l’entrevue 

Aucune entrevue n’a pu être effectuée dans le cadre de cette ÉES phase I. 

2.6 Sommaire de l'historique 

Le site à l’étude est occupé par un axe routier résidentiel depuis au moins le début des années 
1930. Initialement non pavée, la rue Contrecoeur est longée par 14 maisons, trois édifices 
résidentiels multi-logements et un bâtiment de type industriel léger. Les 14 maisons ont été 
construites entre 1930 et 1947. Les immeubles multilogements ont quant à eux été construits entre 
1955 et 1969. En ce qui regarde le bâtiment de type industriel léger, celui-ci aurait été bâti entre 
1983 et 1997.   

La consultation des photographies aériennes a également permis de mettre en évidence des 
perturbations au niveau des sols de surfaces des propriétés situées au nord de la rue Sherbrooke, 
dans le secteur de l’emprise de la rue Contrecoeur. Selon des renseignements connus de 
LVM-Fondatec, certains de ces terrains auraient été utilisés comme dépôt à neige usée. Ce dernier 
aurait été situé approximativement 200 à 300 mètres au nord de la rue Sherbrooke. Un garage 
d’entretien mécanique aurait été en opération au nord de la rue Sherbrooke, face à l’emprise de la 
rue Contrecoeur. Un pipeline aurait également traversé des propriétés situées à environ 
200 mètres à l’ouest du site. Ces deux éléments de même que l’utilisation antérieure des propriétés 
du secteur du site à l’étude ne représentent pas un risque significatif de contamination pour le site à 
l’étude.  
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3 DESCRIPTION DE LA ZONE D'ÉTUDE 
3.1 Description du terrain et zonage 

Le site à l’étude a été visité par Charles-Olivier Frégeau de LVM-Fondatec le 21 février 2007. Le site 
en question est naturellement incliné vers le sud (vers le fleuve St-Laurent); il est complètement 
asphalté et est constitué d’un terrain de forme rectangulaire s’étendant sur une longueur 
approximative de 195 mètres. Le site est localisé au milieu d’un quartier résidentiel. Quatorze 
maisons, trois immeubles à logements, un bâtiment de type industriel léger et les rues Sherbrooke 
Est et de Teck bordent le site à l’étude.   

Un plan détaillé du site à l’étude est présenté à l’annexe 2 alors qu’un rapport photo de la visite est 
annexé à cette étude (annexe 6).  

3.2 Propriétés adjacentes 

Notre intervention relative aux propriétés avoisinantes se limite à identifier visuellement les 
composantes accessibles et pouvant porter un préjudice environnemental à la propriété à l’étude. 
Dans le but de faciliter la description des propriétés adjacentes, il est considéré que la rue 
Contrecoeur suit un axe nord-sud. 

Vers l’ouest et l’est, le site est bordé par une série de propriétés résidentielles. Un total de sept 
résidences unifamiliales et deux immeubles multilogements dont l’un d’eux comprend un café-bar 
situé au sous-sol sont construits du côté ouest de la rue Contrecoeur, entre les rues Sherbrooke et 
de Teck. Le côté est de la rue Contrecoeur est quant à lui occupé par sept résidences unifamiliales, 
un immeuble multi-logements et un bâtiment de type industriel léger occupé par l’entreprise GS Fer 
Ornemental Aluminium. Le site à l’étude est bordé vers le sud par le prolongement de la rue 
Contrecoeur et vers le nord par un terrain vacant de grande superficie sur lequel des travaux de 
réhabilitation environnementale sont en cours d’exécution. Selon des renseignements connus de 
LVM-Fondatec, ce terrain en cours de réhabilitation aurait été exploité dans le passé comme dépôt 
de neige usée. Notons toutefois que le dépôt à neige était situé approximativement 200 à 300 mètres 
au nord de la rue Sherbrooke.  

Tel que spécifié à la section 3.4 de ce rapport, la présence de réservoirs de produits pétroliers a été 
relevée sur trois propriétés longeant le site à l’étude.  

En fonction des observations effectuées, aucun élément observé sur les sites voisins au site à 
l’étude ne constitue un potentiel significatif de contamination du sol ou de l’eau souterraine du site à 
l’étude. 
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3.3 Caractéristiques géologiques 

Selon la carte des dépôts de meubles de l’Île de Montréal préparée par la Commission géologique 
du Canada (1975), les sols en place dans le secteur du site à l’étude sont partiellement composés de 
till basal sablonneux et limoneux dense et en partie de roche en place. Cette dernière serait installée 
à une profondeur variant de 1,5 mètre ou moins à 3 mètres.   

3.4 Réservoirs de produits pétroliers 

Les renseignements disponibles n’indiquent pas la présence actuelle ou passée de réservoir sur le 
site à l’étude. 

Des réservoirs de produits pétroliers sont toutefois en place sur certaines des propriétés situées le 
long de la rue Contrecoeur. À cet effet, des réservoirs hors-sol installés au sous-sol d’au moins deux 
maisons ont été observés le long du site à l’étude. Un autre réservoir de produits pétroliers a été 
observé sur une propriété résidentielle située du côté ouest de la rue Contrecoeur. En raison du 
couvert de neige en place au moment de la visite qui cachait la base du tuyau de remplissage et de 
l’évent, il n’a pas été possible de déterminer si ce troisième réservoir était de type souterrain ou hors-
sol installé au sous-sol du bâtiment.  

Dans le cas où ce dernier réservoir serait un réservoir de type souterrain, celui-ci serait installé très 
près de la fondation de la maison et advenant une fuite d’huile, celle-ci se retrouverait dans le 
remblai de la fondation.  Toutefois, il est probable que ce réservoir soit installé au sous-sol comme 
pour les autres maisons observées et construites à la même époque.  

Il est important de noter que les propriétés résidentielles situées le long de la rue Contrecoeur ne 
faisant pas partie du site à l’étude, elles n’ont pas été individuellement inspectées. En ce sens, 
uniquement les endroits visuellement accessibles à partir de la rue Contrecoeur ont été vérifiés.  

3.5 Entreposage des matières dangereuses et produits chimiques 

Aucune matière dangereuse ou produit chimique n’a été observé sur le site à l’étude. 

3.6 Gestion des matières résiduelles 

Aucune matière résiduelle significative n’a été observée sur le site au cours de la visite. Exception 
faite de déchets ménagers (emballages) pouvant être laissés sur place par des passants, aucune 
matière résiduelle n’est générée par les activités se déroulant sur le site.   
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3.7 Remblai 

La visite du site n’a pas permis de relever d’indices visuels indiquant la présence de remblai. La 
présence de remblai sur la totalité de la superficie couvrant le site à l’étude est toutefois à prévoir 
compte tenu des techniques de construction des routes en vigueur. Advenant qu’à la fin des travaux, 
des déblais doivent être éliminés, s’assurer de leur caractérisation après avoir procédé à une 
ségrégation efficace des différents matériaux, en particulier les résidus d’asphalte.   
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4 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
À la lumière des informations cumulées durant la recherche documentaire ainsi que lors de la visite du 
site et sous réserve des renseignements attendus de la Ville de Montréal, une évaluation 
environnementale de site plus approfondie (phase II) n’est pas recommandée.  

Il est toutefois recommandé qu’advenant qu’à la fin des travaux, des déblais doivent être éliminés, de 
s’assurer de leur caractérisation après avoir procédé à une ségrégation efficace des différents 
matériaux, en particulier les résidus d’asphalte. Les résultats permettront d’assurer l’élimination des 
sols résiduels vers un site autorisé à les recevoir.  

Par ailleurs, la recommandation suivante relative à la gestion environnementale devrait être suivie :  

• S’assurer de procéder à une bonne ségrégation des déblais d’excavation, en particulier en ce qui 
concerne l’asphalte. La présence d’asphalte dans les déblais résiduels à analyser et à éliminer 
pourrait fausser les résultats en regard à la qualité environnementale de ces déblais. 
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Annexe 1 Clauses limitatives 
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Clauses limitatives 

LVM-Fondatec a mené une recherche diligente et raisonnable pour assurer la réalisation de la présente 
évaluation, selon les règles de l'art applicables. 

Les constatations présentées dans ce rapport sont strictement limitées à l’époque de l’évaluation. Les 
conclusions présentées dans ce rapport sont basées sur les informations et documents disponibles, les 
observations lors des visites des propriétés, de même que sur les renseignements fournis par les intervenants 
rencontrés. L'interprétation fournie dans ce rapport se limite à ces données.  

LVM-Fondatec ne se tient pas responsable des conclusions erronées dues à la dissimulation volontaire ou à la 
non-disponibilité d'une information pertinente. Toute opinion concernant la conformité aux lois et règlements 
qui serait exprimée dans le texte est technique; elle n'est pas et ne doit, en aucun temps, être considérée 
comme un avis juridique. 

LVM-Fondatec a préparé ce rapport uniquement pour l’utilisation par le Groupe Séguin experts-
conseils inc. Toute utilisation de ce rapport par un tiers, de même que toute décision basée sur ce rapport, 
est l’unique responsabilité de celui-ci. LVM-Fondatec ne saurait être tenue responsable pour d’éventuels 
dommages subis par un tiers résultant d’une décision prise ou basée sur ce rapport. 
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Annexe 2 Plans du site 
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Annexe 3 Plans consultés 
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Annexe 4 Demandes d’accès à l’information 
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Annexe 5 Enregistrements immobiliers 
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Annexe 6 Rapport photographique 
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 Photo n° 1. Photo de l’extrémité nord du site à l’étude.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photo n° 2. Photo de la portion centrale du site à l’étude.  
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 Photo no 3. Photo du bâtiment de type industriel léger situé à l’intersection des rues 
Sherbrooke et Contrecoeur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photo no 4. Photo des conduits d’évent et de remplissage de l’un des réservoirs d’huile à 
chauffage observé sur les propriétés bordant la rue Contrecoeur.   
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 Photo no 5. Photo d’un conduit de remplissage associé à un réservoir d’huile à chauffage dont il n’a 
pas été possible d’établir sa nature exacte (souterrain ou hors-sol).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Photo no 6. Photo de la propriété bordant le site à l’étude vers le nord et sur laquelle un dépôt à 
neige usée aurait été exploité (200 à 300 mètres au nord de la rue Sherbrooke).   
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