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1.0 GÉNÉRALITÉS 

Le présent document a été élaboré en tenant compte des éléments énoncés dans la grille d’approbation 
d’un plan de réhabilitation utilisée par les directions régionales du ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC). 

De plus, par rapport au plan de réhabilitation présenté le 16 mars 2021, le présent document tient aussi 
compte des éléments suivants : 

 Demande d’information – DI1 du MELCC datée du 23 août 2021; 

 Demande d’information – DI2 du MELCC datée du 20 décembre 2021; 

 Modification de la superficie visée par les mesures d’analyses de risques; 

 Remplacement en mai-juin de la conduite d’eau de 900 mm de diamètre dans le secteur visé par 
ce plan de réhabilitation. 

1.1 PROPRIÉTAIRE ACTUEL DU SITE ET REPRÉSENTANT MANDATÉ 

Propriétaire : Service de la gestion et de la planification immobilière – Ville de Montréal 

Adresse : 303, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 

Téléphone : 514 872-3015 

Le représentant mandaté par le conseil d’arrondissement est le directeur d’arrondissement. Lors de la 
rédaction du présent document, le directeur d’arrondissement pour l’Arrondissement du Sud-Ouest 
était : 

Nom : Sylvain Villeneuve 

Titre : Directeur d’arrondissement 

Téléphone : 514 872-334 

Courriel : sylvain.villeneuve@montreal.ca 

L’extrait du procès-verbal du conseil municipal confirmant l’identité du représentant autorisé est transmis 
sous pli séparé. 

mailto:sylvain.villeneuve@montreal.ca
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1.2 CONSULTANT EN ENVIRONNEMENT 

Groupe ABS inc. 

7950, rue Vauban 

Montréal (Québec)  H1J 2X5  

Téléphone : 450 493-9344 

Personnes-ressources : 

Louis-Xavier Delisle, géo. 

Chargé de projets 

Courriel : lxdelisle@groupeabs.com 

Robert Marier, géo. 

Directeur Stratégies environnementales 

Courriel : rmarier@groupeabs.com 

1.3 LOCALISATION ET DESCRIPTION DU SITE, ET ZONAGE MUNICIPAL 

Le site correspond à la portion est du lot 1 380 734 du cadastre du Québec. Le parc D’Argenson porte 
l’adresse 2880, rue du Centre dans l’arrondissement du Sud-Ouest à Montréal et les coordonnées 
géographiques approximatives (point central du terrain) en degrés décimaux sont : 

 Latitude :  45,4761° 

 Longitude :  - 73,5712° 

Le site est actuellement zoné E.1 (1), permettant des usages de jardin communautaire, de parc et de 
promenade. Aucun changement de zonage n’est prévu. Le plan de zonage et la grille de spécifications des 
usages permis par la Ville sont joints en annexe 1. 

Selon les renseignements fournis, la superficie de la portion est du parc représentant le terrain visé par le 
présent plan de réhabilitation modifié est de 5042 m2. La nouvelle description technique du site à l’étude 
sera intégrée dans l’avis de restriction d’utilisation inscrit au livre foncier concernant le terrain visé. Le 
plan visant le terrain concerné et le projet d’avis de restriction est présenté en annexe 2. 

mailto:lxdelisle@groupeabs.com
mailto:rmarier@groupeabs.com
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Le site est actuellement majoritairement gazonné et utilisé comme espace récréatif (parc municipal), mais 
aucun terrain de jeu n’y est aménagé. Une servitude d’Hydro-Québec (HQ) comprenant un pylône et le 
bas du talus supportant des voies ferrées du Canadien National (CN) sont présents dans la portion sud1 
du site à l’étude. De plus, plusieurs infrastructures souterraines sont présentes sur le site, dont : 

 Deux (2) conduites d’aqueduc de compétence d’agglomération de 0,91 m (datant de 1914) et de 
1,22 m (datant de 1958) de diamètre, provenant de la rue Grand Trunk et se dirigeant vers le nord-
ouest du terrain vers la rue du Centre; 

 Une (1) conduite de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) longeant la rue 
D’Argenson à partir de la voie ferrée et bifurquant vers le nord-ouest du site, à l’angle de la rue 
D’Argenson et de la rue Grand Trunk; 

 Une (1) conduite de la CSEM passant au nord du pylône d’Hydro-Québec et rejoignant la rue 
D’Argenson au nord du coin sud-est du site; 

 Un (1) égout collecteur de 2,13 m de diamètre le long de la limite sud du site situé sous le secteur 
du talus du CN; 

 La canalisation probable de l’ancienne rivière Saint-Pierre, qui s’écoulait du nord-ouest vers le 
sud-est, entre l’ancienne station météorologique démantelée et le pylône d’HQ, et qui se divisait 
en deux (2) branches près du talus situé au sud du site. 

La localisation générale et le plan du site (localisant entre autres les structures et infrastructures 
précédemment décrites) sont fournis respectivement au plan no 1001 – Description des travaux et la 
figure ENV-01 – Localisation du terrain visé par le plan de réhabilitation et des polygones de 
contamination disponibles en annexe 4.1. 

 
1. Dans le présent document, la convention généralement utilisée sur l’île de Montréal relativement aux points cardinaux a été appliquée. 

Ainsi, la rue D’Argenson sera considérée comme un axe routier nord-sud. Toutes les références dans le texte aux points cardinaux sont 
effectuées selon cette convention. 
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1.4 CONTEXTE DE LA RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE 

Selon les études environnementales effectuées sur le terrain, le site n’aurait pas été occupé par des 
activités désignées à l’annexe Ill du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT). 
Aucun changement d’usage n’est prévu, mais la Ville de Montréal désire réaménager le secteur est du 
parc D’Argenson en aménageant, entre autres, un parc/piste à vélo (« Pumptrack »), un parc à chiens, des 
sentiers et un jardin de pluie, ainsi qu’en ajoutant du mobilier associé à des modules/aires de jeux. Elle 
désire réhabiliter le site selon les conclusions d’une analyse de risques. Le plan no 1001 – Description des 
travaux est présenté en annexe 4.1. 

Ainsi, le plan de réhabilitation a été élaboré pour une partie de la propriété localisée sur la portion est du 
lot 1 380 734 du cadastre du Québec dans le cadre d’une réhabilitation volontaire, conformément à 
l’article 31.57 de la section IV de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) qui prévoit le maintien en 
place de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires. Les limites 
d’intervention sont montrées à la figure en annexe 2 et la description technique est intégrée dans l’avis 
de restriction d’utilisation inscrit au livre foncier concernant le terrain visé et présentée en annexe 2. La 
réhabilitation environnementale proposée ici est donc basée sur les conclusions de l’évaluation des 
risques (éco)toxicologiques et des impacts sur l’eau souterraine. 
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2.0 INTRODUCTION 

2.1 USAGE FUTUR PRÉVU 

Comme précédemment indiqué, aucun changement d’usage n’est prévu. La Ville de Montréal désire 
cependant réaménager le secteur est du parc D’Argenson en y ajoutant des éléments comme un 
« Pumptrack », un parc à chiens, des sentiers, un jardin de pluie, du mobilier et des modules d’aires de 
jeux et de parc, etc. Le plan no 1001 – Description des travaux est présenté en annexe 4.1. 

2.2 RÉSUMÉ DE LA PROBLÉMATIQUE 

2.2.1 Études environnementales 

La problématique environnementale du site est décrite en détail dans les rapports d’évaluation 
environnementale de site (Phase I) et de caractérisation environnementale (Phase II) qui ont été attestés 
(Addenda 1) par un expert inscrit sur la liste du MELCC : 

 Évaluation environnementale de site (Phase I) – Secteur est du parc D’Argenson – Arrondissement 
du Sud-Ouest à Montréal (portion du lot 1 380 734 du cadastre du Québec), Sanexen Services 
Environnementaux inc., réf. : RA13-245-1, 12 novembre 2013 (ci-après appelée « Phase I de 
2013 »); 

 Caractérisation environnementale (Phase II) – Secteur est du parc D’Argenson – Arrondissement 
du Sud-Ouest à Montréal (portion du lot 1 380 734 du cadastre du Québec), Sanexen Services 
Environnementaux inc., réf. : RA13-245-1, 7 février 2014 (ci-après appelée « Phase II de 2014 »); 

 Addenda 1 – Caractérisation environnementale (Phase II) – Secteur est du parc D’Argenson – 
Arrondissement du Sud-Ouest à Montréal (portion du lot 1 380 734 du cadastre du Québec), 
Sanexen Services Environnementaux inc., réf. : RA13-245-1, 12 août 2014 (ci-après appelé 
« Addenda Phase II de 2014 »); 

 Évaluation environnementale de site – Phase I – Mise à jour – Secteur est du parc D’Argenson – 
Arrondissement du Sud-Ouest à Montréal (portion du lot 1 380 734 du cadastre du Québec), 
Groupe ABS inc., réf. : ED-18-3344-19, mars 2021 (ci-après appelée « MAJ Phase I de 2021 »). 
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ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE (PHASE I) 

Selon la Phase I de 2013 et la MAJ Phase I de 2021, les activités s’étant déroulées sur le site avant 1854 
sont inconnues. Depuis 1854, le site appartient à la Ville de Montréal. Durant cette période, il a, entre 
autres, été utilisé comme dépôt de sable, aire de stationnement et espace vert. Actuellement, le secteur 
est du parc D’Argenson est uniquement utilisé comme espace vert. 

Les différents éléments, activités ou zones à risque qui ont été soulevés au cours de ces études sont : 

 La présence de remblais de composition et d’origine inconnues; 

 La propriété voisine située au nord-ouest, ayant été occupée anciennement par les activités de 
l’usine Sherwin-Williams (fabrication de peinture et de vernis) minimalement entre 1930 et 1990; 

 La propriété voisine située au sud (talus) supportant des voies ferrées depuis de nombreuses 
années; 

 Les propriétés voisines situées à l’est de la rue D’Argenson ayant, entre autres, anciennement 
occupé par les activités d’une compagnie de transport, d’un marchand d’huile combustible, d’un 
marchand de véhicules usagés, d’un atelier d’usinage de chaudières, d’une teinturerie et d’une 
voirie municipale; 

 Les propriétés voisines situées au nord, à cause de la présence possible de réservoirs de mazout 
(actuels et antérieurs) près des bâtiments résidentiels. 

CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE (PHASE II) 

La Phase II de 2014 visait à vérifier la qualité environnementale des sols et de l’eau souterraine dans les 
secteurs à risque environnemental repérés dans la Phase I de 2013. Les travaux réalisés en octobre et 
novembre 2014 ont consisté en la réalisation de quatre (4) forages (13E055-001 à 13E055-004) aménagés 
en puits d’observation, de dix (10) tranchées d’exploration (13E055-005 à 13E055-013 et 13E055-016) et de 
deux (2) sondages manuels (13E055-0013 et 13E055-014). La localisation des différents sondages réalisée 
par Sanexen Services Environnementaux inc. Et des extraits de cette étude sont présentés en annexe 3. 

Les travaux ont révélé la présence de sols contaminés par des métaux (arsenic, baryum, cadmium, cuivre, 
étain, mercure, plomb, sélénium et zinc) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) à des 
concentrations excédant les valeurs limites de l’annexe I du RPRT. De plus, des matières résiduelles ne 
constituant pas des matières dangereuses en vertu du Règlement sur les matières dangereuses (RMD) 
associées aux sols (entre autres brique, charbon, cendres et mâchefer) ont été rencontrées. Plus de 90 % 
de la superficie du site serait affectée par la présence de sols contaminés et de matières résiduelles non 
dangereuses. 

Il faut préciser que cette étude couvre un terrain de 8 350 m2, alors que le terrain visé par le présent plan 
de réhabilitation modifié possède une superficie de 5 042 m2. 
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Les volumes estimés au cours de cette étude sont les suivants : 

 Environ 3 250 m3 de sols présentant des concentrations en HAP et/ou en métaux excédant les 
valeurs limites de l’annexe I du RPRT (correspondant au critère « B » du Guide d’intervention – 
Protection des sols et réhabilitation des terrains [Guide d’intervention]), mais respectant celles de 
l’annexe II (correspondant au critère « C » du Guide d’intervention); 

 Environ 6 500 m3 de sols présentant des concentrations en HAP et/ou en métaux supérieures aux 
valeurs limites de l’annexe II du RPRT (correspondant au critère « C » du Guide d’intervention), 
mais respectant celles de l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (RESC); 

 Environ 1 250 m3 de sols présentant des concentrations égales ou supérieures aux valeurs limites 
de l’annexe I du RESC; 

 Environ 1 300 m3 de matières résiduelles non dangereuses. 

L’eau souterraine échantillonnée dans les puits d’observation en novembre 2013 n’a pas montré de 
concentrations pour les paramètres analysés excédant les valeurs de références des critères de 
résurgence en eau de surface (RES) applicables du Guide d’intervention ni de liquides immiscibles légers 
(LIL). Il n’y aurait donc aucun impact réel, appréhendé ou potentiel sur les récepteurs identifiés. 

2.2.2 Évaluation des risques (éco)toxicologiques 

Puisque la Ville de Montréal désire effectuer une réhabilitation volontaire du secteur est du parc 
D’Argenson impliquant le maintien de contaminants en place (article 31.57 de la section IV de la LQE), une 
évaluation (éco)toxicologique a été complétée : 

 Évaluation des risques (éco)toxicologiques et des impacts sur l’eau souterraine posés par la qualité 
des sols – Secteur est du parc D’Argenson – Arrondissement du Sud-Ouest à Montréal (portion du 
lot 1 380 734 du cadastre du Québec), Sanexen Services Environnementaux inc., réf. : RA13-245-
2, 21 août 2014 (appelée ci-après « analyse de risques »). 

Les conclusions de l’évaluation indiquent la possibilité de laisser en place des sols contaminés à des 
concentrations supérieures aux valeurs de référence applicables ainsi que des matières résiduelles 
s’apparentant à des sols en respectant les Lignes de conduite pour le traitement des dossiers de terrains 
contaminés ayant recours à l’analyse de risque (Lignes de conduite) du Groupe technique d’évaluation 
(GTE), avril 2008. Seuls les sols, dont les concentrations en hydrocarbures pétroliers C10 à C50 (HP C10-C50), 
en HAP légers (famille des naphtalènes seulement) et en composés organiques volatils (COV) sont 
supérieures aux valeurs de référence applicables, et les matières dangereuses devront être enlevés du 
terrain. 

Les mesures de gestion du risque considérées dans l’analyse de risques auront pour effet de protéger les 
individus et les récepteurs écologiques des contaminants présents dans les sols et l’eau souterraine. 
L’étude est transmise séparément au présent plan de réhabilitation. 
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2.3 AVIS DE CONTAMINATION ET DE RESTRICTION D’UTILISATION 

Comme exigé par l’article 31.58 de la section IV de la LQE, un avis de contamination pour le secteur est 
du parc D’Argenson a été inscrit au livre foncier concernant un terrain de 8 389 m2, qui inclut l’ensemble 
du terrain visé par le présent plan de réhabilitation. Le propriétaire du site a transmis un exemplaire de 
cet avis au MELCC. 

Suivant les travaux de réhabilitation effectués conformément au plan de réhabilitation approuvé, un avis 
de restriction d’utilisation concernant le terrain visé par le présent plan de réhabilitation sera inscrit au 
livre foncier. Une copie de l’avis inscrit vous sera transmise conformément à l’exigence de la LQE. Le projet 
d’avis de restriction est présenté en annexe 2. 

2.4 OBJECTIFS DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION 

Les valeurs de référence utilisées pour déterminer le niveau de contamination des sols et de l’eau 
souterraine sont énoncées dans le RPRT, le RESC et le Guide d’intervention. Un usage récréatif incluant 
l’aménagement d’une aire de jeu correspondant à un « Pumptrack » est notamment prévu sur le site à 
l’étude. Les valeurs réglementaires applicables pour l’usage prévu sont les valeurs limites de l’annexe II 
du RPRT (correspondant au critère « C » du Guide d’intervention), à l’exclusion d’une aire de jeu, pour 
lesquelles demeurent applicables, sur une épaisseur d’au moins 1,00 m, les valeurs limites fixées à 
l’annexe I du RPRT (correspondant au critère « B » du Guide d’intervention). Selon l’interprétation du 
MELCC dans le cadre de la réglementation, un « Pumptrack » est considéré comme une aire de jeu. 

Toutefois, comme mentionné précédemment, la réhabilitation environnementale pour le terrain visé sera 
réalisée en mettant en œuvre des mesures de gestion du risque pour laisser de la contamination en 
concentrations supérieures aux valeurs limites réglementaires, comme l’exige l’article 31.57 de la 
section IV de la LQE. Le site a fait l’objet d’une analyse de risques (réf. : RA13-245-2) réalisée à partir d’une 
étude de caractérisation attestée par un expert, comme exigé par la section IV de la LQE. 

Afin de satisfaire les exigences du MELCC, une réhabilitation environnementale du site devra être 
complétée. Ces travaux devront être réalisés conformément au présent plan de réhabilitation modifié. Il 
est à noter que la totalité des sols contaminés au-delà des valeurs de l’annexe II du RPRT se trouvent dans 
l’emprise du terrain visé par le présent plan de réhabilitation. Ces travaux devront respecter les mesures 
de mitigation considérées dans l’évaluation des risques en prenant en compte l’utilisation récréative du 
site (incluant une aire de jeu) et les autres aménagements prévus. 
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Ainsi, les mesures de mitigations proposées incluent l’ajout d’une couche de sols propres (sols ≤ A) entre 
le niveau final du terrain et les sols en place. L’épaisseur de la couche de sols propres varie selon le type 
de recouvrement utilisé : 

 Pumptrack :  

 Recouvrement asphalté : une couche de 0,40 m de sols ≤ A; 

  Recouvrement gazonné : une couche de 1,00 m de sols ≤ A; 

 Surface de pavée de béton : une couche de 0,40 m de sols ≤ A; 

 Sentier de poussières de roche : une couche de 1,00 m de sols ≤ A; 

 Surface synthétique : une couche de 1,00 m de sols ≤ A; 

 Aires de jeux/modules : une couche de 1,00 m de sols ≤ A; 

 Jardin de pluie : une couche de 1,00 m de sols ≤ A entre 1,00 m et 2,00 m de profondeur 
(l’aménagement final du jardin de pluie prévoit un fond à 1,00 m); 

 Surface supportant la biomasse : une couche de 1,00 m de sols ≤ A. 

Les coupes présentant chacune des situations sont présentées en annexe 4.2. 

De plus, il faut souligner que les aménagements prévus sur les secteurs du parc, qui se trouvent à 
l’extérieur du terrain visé par ce plan de réhabilitation, seront faits en respect du RPRT. Ce faisant, dans 
l’emprise des aires de jeux situées en dehors du terrain visé par le plan de réhabilitation, les travaux 
viseront à ce que les sols dans le premier de profondeur respectent les valeurs de l’annexe I du RPRT. 

Ainsi, pour l’ensemble du parc, les sols « A-B », « B-C » et « > C » seront excavés afin de respecter les 
exigences requises en fonction des aménagements prévus. 

Aucune réhabilitation environnementale de l’eau souterraine n’est prévue, étant donné que les travaux 
de caractérisation antérieurs ont montré que la qualité de celle-ci respectait les critères applicables de 
RES et du Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux (Règlement 2008-47) de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), définis en fonction des usages de l’eau souterraine. Le 
cas échéant, l’eau recueillie au fond des excavations pendant les travaux de réhabilitation sera 
échantillonnée et analysée pour les paramètres pertinents. L’eau sera rejetée au réseau d’égout unitaire 
de la Ville si les résultats sont conformes aux normes municipales. Dans le cas contraire, l’eau sera 
acheminée vers un centre de traitement autorisé par le MELCC ou traitée sur le site. 

À la suite de la réalisation des travaux de réhabilitation, un rapport attesté par un expert inscrit sur la liste 
du MELCC sera rédigé puis transmis au MELCC. Un avis de restriction sera inscrit au livre foncier 
concernant le terrain visé. Le projet d’avis de restriction est présenté en annexe 2. 
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3.0 IDENTIFICATION DE LA CONTAMINATION 

La localisation des polygones de contamination montrant la qualité environnementale des sols et les zones 
de matières résiduelles du terrain visé par les travaux et représentant une superficie de 5 042 m2, qui 
exclut les polygones présentant des sols « A-B » et « B-C », est présentée à la figure ENV-01 – Localisation 
du terrain visé par le plan de réhabilitation et des polygones de contamination en annexe 4.1. Cette figure 
présente les limites des polygones des sols contaminés au-delà des valeurs limites de l’annexe II du RPRT, 
obtenues dans le cadre des études réalisées en 2014. Les limites latérales de ces zones ont généralement 
été tracées à la mi-distance entre deux (2) sondages présentant des niveaux de contamination différents 
ou des matériaux de nature différente. 

Les quantités indiquées dans cette section présentent donc l’état réel du terrain visé par le présent plan 
de réhabilitation et les mesures qui seront prises lors des travaux de réhabilitation afin de respecter les 
mesures de mitigation retenues dans l’analyse de risques. 

3.1 SOLS CONTAMINÉS 

Les études de caractérisation de 2014 ont permis de délimiter des zones présumées de contamination des 
sols, correspondant à des concentrations en HAP et/ou en métaux supérieures aux valeurs limites de 
l’annexe II du RPRT (correspondant au critère « C » du Guide d’intervention). La superficie estimée de 
5 042 m2 pour le terrain visé par le présent plan de réhabilitation inclut l’ensemble de ces sols. La 
contamination des sols a été rencontrée jusqu’à 3,66 m de profondeur par rapport à la surface. Les 
volumes estimés sont distribués de la façon suivante : 

 Environ 788 m3 de remblais présentant des concentrations comprises entre le critère « A » du 
Guide d’intervention et les valeurs limites de l’annexe I du RPRT (correspondant au critère « B » 
du Guide d’intervention), situés au-dessus des sols contaminés (concentrations supérieures aux 
valeurs limites de l’annexe I du RPRT); 

 Environ 394 m3 de sols présentant des concentrations en HAP ou en métaux excédant les valeurs 
limites de l’annexe I du RPRT (correspondant au critère « B » du Guide d’intervention), mais 
respectant celles de l’annexe II (correspondant au critère « C » du Guide d’intervention); 

 Environ 6 500 m3 de sols présentant des concentrations en HAP ou en métaux supérieures aux 
valeurs limites de l’annexe II du RPRT (correspondant au critère « C » du Guide d’intervention), 
mais respectant celles de l’annexe I du RESC; 

 Environ 1 250 m3 de sols présentant des concentrations en métaux égales ou supérieures aux 
valeurs limites de l’annexe I du RESC. 
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3.2 MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Les zones présumées de matières résiduelles non dangereuses couvriraient environ 1 600 m2 de la 
superficie du terrain visé par le présent plan de réhabilitation. Toutes les matières résiduelles identifiées 
lors de l’étude de caractérisation de 2014 ont été classifiées comme des matières non dangereuses en 
vertu du RMD. Ces dernières ont été observées entre 0,65 m et 2,45 m de profondeur par rapport à la 
surface actuelle. Le volume de ces matières résiduelles a été évalué à 1 300 m3. Ces matières résiduelles 
non dangereuses seront gérées sur la base des conclusions de l’analyse de risques. 

Les matières résiduelles qui devront être excavées pour la mise en place des mesures de mitigation 
retenues dans l’analyse de risques seront gérées par élimination dans des sites autorisés par le MELCC. 
Ces matières résiduelles sont : 

 Les matières résiduelles non dangereuses qui sont situées à moins de 1,00 m de profondeur par 
rapport au niveau prévu d’aménagement du site dans les secteurs où les sols supportent la 
biomasse, les sentiers, les aires de jeux, les surfaces synthétiques, les modules, le jardin de pluie; 

 Les matières résiduelles non dangereuses qui sont situées à moins de 40 cm de profondeur par 
rapport au niveau prévu d’aménagement du site dans les secteurs où des surfaces permanentes 
et imperméables sont prévues (surface pavée ou bétonnée); 

 Il est à noter qu’aucune matière résiduelle dangereuse n’a été identifiée lors de la réalisation des 
travaux antérieurs de caractérisation. 

3.3 QUALITÉ DE L’EAU SOUTERRAINE 

Les résultats d’analyses chimiques des échantillons d’eau souterraine, prélevés lors de la campagne 
d’échantillonnage de novembre 2013 à partir des puits d’observation 13E055-001 à 13E055-004, 
indiquent des concentrations inférieures aux critères de RES du Guide d’intervention et au seuil d’alerte 
retenu (lorsqu’applicable) pour les HP C10-C50, les HAP, les hydrocarbures aromatiques monocycliques 
(HAM), les hydrocarbures aliphatiques chlorés (HAC), les composés phénoliques (CP), les biphényles 
polychlorés (BPC), le nitrobenzène, l’éthylène glycol, les phtalates et les métaux (antimoine, argent, 
arsenic, baryum, cadmium, chrome total, chrome hexavalent, cobalt, cuivre, mercure, molybdène, nickel, 
plomb, sélénium et zinc). 
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3.4 PRODUIT LIBRE EN PHASE FLOTTANTE OU DENSE 

Aucune phase d’hydrocarbures (flottante ou dense) n’a été détectée dans les puits d’observation lors de 
la campagne d’échantillonnage de novembre 2013, laissant ainsi présumer l’absence de produit libre. 

3.5 EAU DE SURFACE CONTAMINÉE 

Section non applicable. 

3.6 SÉDIMENTS CONTAMINÉS 

Section non applicable. 
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4.0 CRITÈRES D’EAU SOUTERRAINE 

4.1 EAU POTABLE 

Selon le Guide de classification des eaux souterraines du Québec (Guide de classification) du ministère de 
l’Environnement et de la Faune du Québec (1999), la formation hydrogéologique en place renfermant la 
nappe d’eau souterraine serait de classe III, et ce, étant donné son emplacement en zone urbaine où 
l’approvisionnement en eau repose sur un réseau de distribution d’eau potable alimenté par un aqueduc 
et le fait qu’aucun projet de développement prévoyant l’utilisation de l’eau souterraine comme source 
d’alimentation n’est prévu. 

La prise d’eau de surface alimentant le réseau d’aqueduc de la Ville de Montréal est localisée à plus de 
1 km du site à l’étude. 

Ainsi, aucun objectif de réhabilitation environnementale de l’eau souterraine n’est retenu concernant 
l’alimentation en eau potable, car aucun impact réel ou appréhendé n’a été identifié lors de l’étude de 
caractérisation antérieure. 

4.2 EAU DE SURFACE 

Les canaux de Lachine et de l’Aqueduc sont respectivement situés à environ 300 m au nord et 400 m à 
l’ouest du site. Selon le sens d’écoulement de l’eau souterraine déterminé lors des travaux antérieurs de 
caractérisation, ces cours d’eau ne seraient pas situés en aval hydraulique. Toutefois, étant donné la 
présence de plusieurs éléments pouvant influencer la direction de l’eau souterraine dans le secteur, ces 
cours d’eau seront éventuellement retenus comme récepteurs potentiels, car l’eau souterraine circulant 
sur le site pourrait possiblement y faire résurgence. 

Ainsi, les critères de RES sont identifiés comme objectifs de réhabilitation environnementale pour l’eau 
souterraine s’écoulant sur le site. 

4.3 RÉSEAU D’ÉGOUT 

Les récepteurs susceptibles d’être affectés par l’eau souterraine présente sur le site à l’étude sont le 
réseau d’égout unitaire (sanitaire et pluvial) situé dans l’emprise des rues du Centre et D’Argenson ainsi 
que l’égout collecteur situé dans la portion sud du site. 

Ainsi, les critères de RES sont retenus comme objectifs de réhabilitation environnementale pour l’eau 
souterraine s’écoulant sur le site. 
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4.4 SEUILS D’ALERTE RETENUS 

Étant donné la présence des canaux de Lachine et de l’Aqueduc à moins de 1 km du site, un seuil d’alerte 
a été considéré. Ce seuil correspond à 50 % des critères de RES pour les paramètres concernés par l’étude 
de 2014. Le seuil d’alerte s’applique seulement aux puits d’observation aménagés sur le site qui sont 
situés en aval hydraulique. 
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5.0 ESTIMATION DE LA CONTAMINATION (EAU SOUTERRAINE) 

5.1 ESTIMATION DE L’ÉPAISSEUR ET DE L’ÉTENDUE DES PHASES FLOTTANTES OU DENSES 
DE PRODUIT LIBRE 

Section non applicable. Aucune phase libre d’hydrocarbures (légère) dans l’eau souterraine n’a été 
détectée dans les puits d’observation lors de la campagne d’échantillonnage réalisée en novembre 2013. 

5.2 AMPLEUR DE LA CONTAMINATION DE L’EAU SOUTERRAINE 

L’eau souterraine échantillonnée dans les puits d’observation 13E055-001 à 13E055-004 en novembre 
2013 n’a pas montré, pour les paramètres analysés, de concentrations excédant les valeurs de référence 
applicables. 

5.3 AMPLEUR DE LA CONTAMINATION DE L’EAU DE SURFACE 

Section non applicable. Aucune eau de surface n’est présente sur le terrain à l’étude. 
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6.0 MODES DE GESTION RETENUS 

6.1 GESTION DES SOLS 

Cette section présente les modes de gestion qui seront préconisés au cours des travaux de réhabilitation 
pour le terrain visé, et ce, en fonction des différents médiums rencontrés. 

6.1.1 Sols excavés 

Les sols devant être excavés pour la mise en place des mesures de mitigation retenues par l’analyse de risques 
et présentant des concentrations supérieures aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT (correspondant au 
critère « C » du Guide d’intervention) seront chargés directement dans des camions pour élimination hors site 
vers des lieux d’élimination autorisés à les recevoir. 

Les sols présentant des concentrations inférieures aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT (correspondant 
au critère « C » du Guide d’intervention), soit les sols « A-B » et « B-C » seront mis en piles en vue de leur 
réutilisation ailleurs sur le site ou éventuellement éliminés hors site vers des lieux d’élimination autorisés à les 
recevoir. De façon générale, les sols contaminés seront gérés selon les patrons de contamination tracés en 
fonction des résultats d’analyses des sols en place. Leur élimination sera effectuée en conformité avec la Grille 
de gestion des sols excavés (Grille de gestion des sols) du Guide d’intervention. 

Advenant le cas où la présence de contaminants non relevés antérieurement était suspectée lors des 
travaux d’excavation, les matériaux seront mis en piles d’environ 100 m3 chacune sur des aires 
d’entreposage et protégées par des membranes imperméables. Chacune des piles sera par la suite 
caractérisée en fonction des contaminants potentiellement présents, puis gérée en fonction des résultats 
analytiques et des spécifications du présent plan de réhabilitation modifié. 

Dans le cadre de cette réhabilitation, les sols excavés seront éliminés dans des lieux autorisés par le 
MELCC, soit : 

 Les sols présentant des concentrations comprises entre le critère « A » du Guide d’intervention et 
l’annexe I du RPRT (correspondant au critère « B » du Guide d’intervention) seront gérés en 
respect de la Grille de gestion des sols; 

 Les sols présentant des concentrations excédant les valeurs limites de l’annexe I du RPRT 
(correspondant au critère « B » du Guide d’intervention), mais respectant celles de l’annexe II 
(correspondant au critère « C » du Guide d’intervention) du même règlement seront valorisés 
dans un lieu d’enfouissement technique (LET) autorisé à les recevoir; 

 Les sols présentant des concentrations supérieures aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT 
(correspondant au critère « C » du Guide d’intervention), mais respectant celles de l’annexe I du 
RESC seront éliminés dans une cellule d’enfouissement ou un centre de traitement des sols 
contaminés autorisé à les recevoir; 
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 Les sols présentant des concentrations supérieures aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT 
(correspondant au critère « C » du Guide d’intervention) et égales ou supérieures aux valeurs 
limites de l’annexe I du RESC en HAP seront éliminés dans un centre de traitement des sols 
contaminés autorisé à les recevoir; 

 Les sols contaminés en métaux à des concentrations supérieures à l’annexe I du RESC seront 
éliminés dans un centre de traitement des sols contaminés autorisé à les recevoir. 

Comme mentionné précédemment, une portion des sols excavés (sauf les sols contaminés par des HP C10-
C50, des HAP légers [famille des naphtalènes seulement] et des COV ainsi que les sols présentant des 
concentrations supérieures ou égales à l’annexe I du RESC) pourrait être réutilisée pour l’aménagement 
final du site avec notamment la mise en place de buttes de sols, et ce, en respect des mesures de 
mitigation considérées dans l’analyse de risques et les critères d’usage du site. 

6.2 IDENTIFICATION DES ENTRAVES 

Les éléments des sections suivantes sont énoncés en considérant, entre autres, les incertitudes reliées à 
la méthode d’estimation des volumes et des superficies de sols contaminés et de matières résiduelles 
mentionnées dans le rapport de Phase II de 2014. Ces incertitudes seront vérifiées dans le cadre de la 
surveillance environnementale qui sera effectuée simultanément aux travaux projetés, notamment par le 
biais de l’échantillonnage des parois et fonds des excavations. L’ensemble des entraves présentes sont 
présentées à la figure ENV-02 – Localisation des entraves et conduites souterraines en annexe 4.1. 

Dans la version du plan de réhabilitation déposée le 16 mars 2021, des entraves étaient identifiées à 
l’endroit des deux (2) conduites d’aqueduc d’arrondissement. Cependant, depuis cette date, il a été 
décidé que la conduite de 900 mm (1914) serait complètement remplacée par la Ville de Montréal 
préalablement aux travaux de réhabilitation avec l’excavation complète des sols contaminés dans 
l’emprise des travaux de remplacement de cette conduite, et ce, dans le respect des critères d’usage 
applicables du Guide d’intervention du MELCC. Les travaux de gestion des sols effectués pour le 
remplacement de la conduite seront documentés dans le rapport de surveillance environnementale de 
l’ensemble du terrain visé. De plus, après la revue des exigences de la Ville et la profondeur de la conduite 
de 1220 mm (1958), il n’y a pas de problématique à entrevoir pour la gestion des sols situés entre 0,00 m 
et 0,40 m ou entre 0,00 m et 1,00 m en fonction des aménagements prévus. 

Il n’y a donc pas d’entraves à prévoir au niveau des conduites d’aqueduc dans ce plan de réhabilitation 
modifié. 
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6.2.1 Entrave – Pylône et servitude d’Hydro-Québec 

Une servitude d’HQ, comprenant un pylône, est présente dans la partie sud-ouest du site à l’étude. L’accès 
à la base du pylône est actuellement restreint par une clôture. Le pylône supportant la ligne à haute 
tension se trouve dans les polygones associés aux forages 13E055-011 et 13E055-12. De plus, l’emprise 
de la servitude d’HQ chevauche les polygones des forages 13E055-011, 13E055-012 et 13E055-014, dans 
lesquels des sols contaminés supérieurs aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT (concentrations 
supérieures au critère « C » du Guide d’intervention) ont été identifiés jusqu’à des profondeurs variant 
entre 2,25 m et 2,65 m. Il est à noter que des sols « A-B » ou « B-C » sont sus-jacents à ces sols. 

Les contaminants et concentrations associés à chacun de ces trois (3) forages sont présentés dans le 
tableau suivant. 

TABLEAU 1 : CONTAMINANTS ET CONCENTRATIONS DES FORAGES 13E055-011, 13E055-012 ET 13E055-014 

SONDAGE PROFONDEUR ESTIMÉE (m) PARAMÈTRE 

CONCERNÉ 

CONCENTRATION 

MAXIMALE 
(mg/kg) 

CRITÈRE « C » 
(mg/kg) 

VALEUR LIMITE DU 

RESC 
(mg/kg) 

13E055-011 0,65 à 2,25  

As 83,1 50 250 

Ba 2 200 2 000 10 000 

Cu 869 500 2 500 

Sn 3 920 300 1 500 

Pb 21 000 1 000 5 000 

Zn 5 400 1 500 7 500 

13E055-012 1,35 à 2,65 
Cu 651 500 2 500 

Zn 2 370 1 500 7 500 

13E055-014 0,81 à 2,65 
Sn 1 320 300 1 500 

Pb 3 050 1 000 5 000 

Le Guide à l’intention des ingénieurs, des techniciens et des gestionnaires de projets dans le cadre de 
l’installation d’un ouvrage dans l’emprise d’une ligne aérienne de transport et la procédure pour une 
Demande utilisation d’emprise, tous deux fournis par HQ sont présentés en annexe 5.1. Ces documents 
mentionnent que l’autorisation d’HQ doit être obtenue avant que des travaux puissent être réalisés dans 
l’emprise des lignes de transport (en propriété ou en servitude). L’autorisation est aussi jointe en 
annexe 5.1. 
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Dans le cadre du plan de réhabilitation modifié, les secteurs du pylône et de l’emprise des lignes d’HQ 
seront considérés différemment relativement à la stratégie de réhabilitation. 

Pour le secteur du pylône (voir figure ENV-03 – Localisation de l’entrave du pylône HQ et contamination 
des sols en annexe 4.1), aucuns travaux d’excavation des sols ni de remblayage ne pourront être effectués. 
L’excavation des sols à proximité du pylône peut compromettre la stabilité du pylône et l’ajout de sols sur 
les sols existants à proximité peut modifier l’écoulement et le drainage de l’eau de surface autour du 
pylône et aussi en compromettre la stabilité. Il est toutefois possible d’ajouter une couche maximale de 
30 cm de sols sur ce secteur en s’assurant que l’écoulement de l’eau de surface soit dirigé à l’opposé du 
pylône. De plus, des risques de couplage capacitif sont envisageables sous la ligne haute tension d’HQ. 
Par ailleurs, dans le protocole d’intervention/permission convenu entre HQ et l’Arrondissement joint en 
annexe 5.1, l’article 7.21 mentionne l’obligation de ne pas effectuer ou de ne pas tolérer un quelconque 
changement du niveau des sols dans la servitude. 

Le confinement des sols contaminés supérieurs aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT, localisés sous 
le pylône, sera donc assuré par la présence d’une clôture déjà en place ceinturant le périmètre du pylône 
et par une interdiction d’accès à l’intérieur de celui-ci. 

Pour le secteur de la servitude délimitant l’emprise des lignes aériennes (voir figure ENV-04 – Localisation 
de l’entrave de la servitude HQ et contamination des sols), comme HQ interdit le drainage des eaux vers 
le pylône, il ne sera pas possible de remblayer les sols au pourtour du pylône par l’ajout du 1 mètre 
supplémentaire de sols « ≤ A » dans le but d’isoler les sols non conformes. 

La stratégie adoptée afin de confiner adéquatement les sols « > C » dans le secteur de la servitude 
délimitant l’emprise des lignes aériennes serait de remblayer par un recouvrement maximal de 10 à 30 cm 
pour assurer un reprofilage des sols permettant un drainage adéquat au pourtour du pylône et de 
l’ensemble du secteur vers la rue D’Argenson. Cette approche tient aussi compte du fait que les sols de 
surface entre 0,00-0,65 m (13E055-011) ou 0,00-0,80 m (13E055-014) sont dans les plages « A-B » ou 
« B-C », qu’un géotextile de type Texel GTX 76 ou 900 serait mis en place sur ces sols avant la mise en 
place des sols « ≤ A » et du gazon. 

Il faut noter qu’un parc à chien sera aménagé dans ce secteur. La fiche technique du géotextile proposé 
est présentée en annexe 6. L’ajout de 30 cm à cet endroit assurera une barrière de 0,95 m à un peu plus 
de 1,00 m par endroits entre le niveau final du terrain et les sols contaminés « > C » ou « > RESC » qui se 
trouvent plus en profondeur. De plus, l’installation d’une membrane géotextile entre les sols existants (de 
niveau « A-B » ou « B-C ») et les sols propres ajoutés permettra de limiter le contact avec les sols existants. 

Il est à noter que le type de contaminants et les concentrations maximales présentées au tableau 1 ne se 
prêtent à aucune technologie de traitement in situ actuellement reconnue et efficace. Cette option ne 
peut donc pas être retenue pour réhabiliter les sols. De plus, une telle approche compromettrait la 
stabilité du pylône en affectant la capacité portante des sols en place. 
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Les superficies estimées des sols concernés sont de 353 m2, pour le secteur du pylône et de 641 m2 pour 
le secteur de la servitude de l’emprise des lignes aériennes. Les limites des entraves sont présentées aux 
figures ENV-03 – Localisation de l’entrave du pylône HQ et contamination des sols et ENV-04 – Localisation 
de l’entrave de la servitude HQ et contamination des sols en annexe 4.1. 

6.2.2 Entrave – Voie ferrée du CN et talus 

La limite sud du site à l’étude se trouve dans le talus aménagé pour supporter les voies ferrées du CN. Le 
talus supportant la voie ferrée du CN chevauche le polygone de contamination 13E055-014, dans lequel 
des sols contaminés supérieurs aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT (concentrations supérieures au 
critère « C » du Guide d’intervention) ont été identifiés jusqu’à une profondeur estimée de 2,65 m. Ce 
polygone faisant partie de la servitude de l’emprise des lignes aériennes d’HQ, tous les éléments présentés 
à la section 6.2.1 demeurent applicables. 

Il est à noter que seule la portion du talus située à l’extérieur de la clôture actuellement présente et 
correspondant approximativement à la limite de lot du parc, du côté nord au bas du talus, pourra être 
l’objet de remblayage, comme montré à la figure ENV-05 – Localisation de l’entrave de la voie ferrée du 
CN et contamination des sols en annexe 4.1 et aussi décrit à la section 6.2.1, en considérant un reprofilage, 
la mise en place d’un géotextile et l’ajout d’un maximum de 30 cm de sols « ≤ A » suivi d’une surface 
gazonnée. Cette approche tient compte du protocole d’intervention/permission convenu entre HQ et 
l’Arrondissement joint en annexe 5.1, où l’article 7.21 mentionne l’obligation de ne pas effectuer ou de 
ne pas tolérer un quelconque changement du niveau des sols dans la servitude. 

De plus, les limites maximales d’excavation du CN à respecter (distance de 3,66 m du centre de la voie à 
la limite du haut de talus et pente de 2:1 par la suite) s’ajoutent aux contraintes d’HQ. Ces limites 
maximales sont présentées en annexe 5.2. 

En considérant que pour le CN, une approche visant l’application de mesures de soutènement n’est pas 
envisageable étant donné le risque de compromettre la stabilité de la voie ferrée, des travaux de 
réhabilitation ne peuvent être entrepris dans l’emprise du CN. 
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6.2.3 Entrave – Conservation des arbres 

Les travaux projetés prévoient la conservation d’un arbre mature et en santé actuellement présent au 
parc D’Argenson. Aucune excavation n’est prévue à l’intérieur du périmètre de la projection au sol de la 
ramure et des branches de l’arbre mature. La superficie visée par cette entrave est de 88 m2 et est 
présentée à la figure ENV-06 – Localisation de l’entrave de conservation des arbres et contamination des 
sols en annexe 4.1. 

Un arbre mature se trouve dans le polygone du forage 13E055-007, dans lequel des sols contaminés 
supérieurs aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT (concentrations supérieures au critère « C » du Guide 
d’intervention) ont été identifiés jusqu’à une profondeur de 1,00 m. 

Les contaminants et concentrations associés à cette contamination sont présentés dans le tableau suivant. 

TABLEAU 2 : CONTAMINANTS ET CONCENTRATIONS DU FORAGE 13E055-007 

SONDAGE PROFONDEUR ESTIMÉE (m) PARAMÈTRE 

CONCERNÉ 

CONCENTRATION 

MAXIMALE 
(mg/kg) 

CRITÈRE « C » 
(mg/kg) 

VALEUR LIMITE DU 

RESC 
(mg/kg) 

13E055-007 0,00 à 1,00 Pb 1 630 1 000 5 000 

Advenant le cas où les résultats analytiques obtenus dans le cadre de la surveillance environnementale 
révèlent la présence de sols contaminés à la limite de l’excavation et du périmètre de projection de la 
ramure et des branches des arbres, si l’ajout des mesures de mitigation (dans ce cas, l’analyse de risques 
considère qu’une couche de 1,00 m de sols propres sépare les sols en place et le recouvrement final) pose 
un risque pour la survie de l’arbre, les travaux seront plutôt effectués conformément à l’avis d’un 
ingénieur forestier au moment de réhabiliter dans le périmètre de protection des arbres. 

De plus, le cas échéant, il faudra aussi suivre les indications décrites dans la lettre du MELCC présentée en 
annexe 5.3, c’est-à-dire qu’en considérant « qu’il n’est pas souhaitable pour la santé des arbres de 
recouvrir le système racinaire de surface dans le périmètre de protection des arbres avec un géotextile », 
une couche de 15 cm de sols « ≤ A » et du gazon en plaques seront déposés sur les sols contaminés. 

De manière générale, afin de privilégier la conservation des arbres existants, la Ville s’est appuyée sur 
l’expertise du personnel compétent au sein de l’Arrondissement, soit d’agents techniques en horticulture 
et arboriculture. Les zones de protection optimales des arbres ont été établies par un professionnel 
compétent. Suivant les recommandations, la Ville évite au maximum toutes excavations à l’intérieur de 
ces zones, puisque ces travaux pourraient mettre en péril la pérennité des arbres existants. 
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Afin de favoriser la survie des arbres existants, la Ville doit suivre des règles essentielles quant à la 
protection du système racinaire. Les racines doivent être coupées perpendiculairement et de manière à 
réduire la portion qui est exposée à l’air libre et doivent être remblayées dans les plus brefs délais après 
les travaux d’excavation. L’entrepreneur doit procéder à une pré coupe des racines à la limite de toute 
excavation dans les zones requises. Cette opération est nécessaire afin d’éviter de déchirer les racines et 
d’éviter de mettre à nu, par le soulèvement des sols, des racines situées en dehors de la zone à excaver. 
La Ville propose donc une mesure de conservation des arbres existants avec la mise en place de 150 mm 
de terre végétale propre est donc prévu comme recouvrement sur chaque zone de protection racinaire 
des arbres existants démontrés aux plans et coupe visant la protection des arbres en annexe 5.3. 

6.3 INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES DE LA CSEM 

Le dessus du massif souterrain de la CSEM se situe à une profondeur de ± 1,20 m et passe dans les 
polygones associés aux forages 13E055-011 et 13E055-012. Des sols contaminés supérieurs aux valeurs 
limites de l’annexe II du RPRT (concentrations supérieures au critère « C » du Guide d’intervention) ont 
été identifiés jusqu’à des profondeurs variant entre 2,25 m et 2,65 m. Des sols « A-B » sont aussi identifiés 
sus-jacents à ces sols. 

Les contaminants et concentrations associés à chacun de ces forages sont présentés dans le tableau 
suivant. 

TABLEAU 3 : CONTAMINANTS ET CONCENTRATIONS DES FORAGES 13E055-011 ET 13E055-012 

SONDAGE PROFONDEUR ESTIMÉE (m) PARAMÈTRE 

CONCERNÉ 

CONCENTRATION 

MAXIMALE 

(mg/kg) 

CRITÈRE « C » 
(mg/kg) 

VALEUR LIMITE DU 

RESC 
(mg/kg) 

13E055-011 0,65 à 2,25 

As 83,1 50 250 

Ba 2 200 2 000 10 000 

Cu 869 500 2 500 

Sn 3 920 300 1 500 

Pb 21 000 1 000 5 000 

Zn 5 400 1 500 7 500 

13E055-012 1,35 à 2,65 
Cu 651 500 2 500 

Zn 2 370 1 500 7 500 

Il est à noter que la portion du massif passant dans l’emprise d’Hydro-Québec n’a pas été considérée, les 
éléments de la section 6.2.1 étant applicables à ladite portion. 
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Il faut toutefois noter que depuis la Phase II de 2014 indiquant des sols « A-B » et « > C », des travaux ont 
été effectués au sud du terrain par la CSEM en 2017. Ces travaux de réfection des infrastructures 
électriques souterraines étaient localisés au sud du parc D’Argenson entre l’avenue Atwater et la rue 
D’Argenson. Le massif des conduites a été refait. Le détail des travaux et des autorisations pour cette 
intervention est présenté en annexe 5.4. 

Les matériaux entreposés sur le site étaient des matériaux granulaires qui servaient au remblayage des 
conduites souterraines. Seulement des matériaux granulaires propres provenant d’une carrière ont été 
utilisés pour le remblayage de la tranchée. 

Afin de confirmer ce fait, des échantillons de sols seront prélevés pour établir la qualité environnementale 
des sols au-dessus de la conduite de la CSEM dès le début des travaux de réhabilitation. Les résultats 
d’analyses des échantillons de sols prélevés seront intégrés au rapport de surveillance environnementale. 
Il faut noter que la gestion des sols de part et d’autre du massif sera conforme au plan de réhabilitation 
modifié. 

Le type de contaminants et les concentrations maximales présentées au tableau 2 ne se prêtent à aucune 
technologie de traitement in situ actuellement reconnue et efficace. Cette option ne peut donc pas être 
retenue en pour réhabiliter les sols. 

Comme mentionné précédemment, les principales conclusions de l’analyse de risques mentionnent que 
le terrain aménagé ne présentera aucun risque toxicologique significatif pour la santé et l’environnement 
conditionnellement à la mise en place des mesures de mitigation. Plus précisément, pour la superficie de 
sols situés de part et d’autre du massif de la CSEM à l’intérieur de la superficie désignée par le plan de 
réhabilitation modifié, une épaisseur de 1,00 m de sols propres (concentrations inférieures ou égales au 
critère « A » du Guide d’intervention) sera mise en place à la surface du site. 

6.4 SOLS CONTAMINÉS À EXCAVER 

Les sols contaminés, qui devront être excavés pour la mise en place des mesures de mitigation retenues 
dans l’analyse de risques et en fonction des entraves techniques liées aux infrastructures en place, seront 
gérés par élimination dans des sites autorisés par le MELCC. Le plan d’aménagement fourni par 
l’Arrondissement du Sud-Ouest, les entraves présentes sur le site, le plan d’implantation et les 
figures/coupes sont présentés en annexe 4. Le tableau présentant les volumes à excaver est joint en 
annexe 7. 
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En considérant ces éléments, les volumes de sols à excaver pour l’aménagement final du site sont les 
suivants : 

 Environ 1 532 m3 de sols présentant des concentrations en HAP ou en métaux supérieures aux 
valeurs limites de l’annexe II du RPRT (correspondant au critère « C » du Guide d’intervention), 
mais respectant celles de l’annexe I du RESC; 

 Environ 3 m3 de sols présentant des concentrations en métaux supérieures aux valeurs limites de 
l’annexe I du RESC, liés aux travaux dans le polygone 13E055-011; 

 Environ 1 183 m3 de sols présentant des concentrations supérieures au critère « A » du Guide 
d’intervention et inférieures aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT (correspondant au critère 
« C » du Guide d’intervention) qui sont situés à moins de 0,40 m ou de 1,00 m de profondeur par 
rapport au niveau prévu d’aménagement du site dans les secteurs où des surfaces permanentes 
et imperméables seront prévues (« Pumptrack », sentiers, surface synthétique, surface pavée ou 
bétonnée, surface supportant la biomasse, etc.); 

 Le cas échéant, tous les sols présentant des concentrations supérieures aux valeurs de référence 
applicables pour les HP C10-C50, les COV et/ou les HAP légers (famille des naphtalènes seulement). 
Il faut mentionner qu’en considérant les résultats actuellement disponibles, aucun sol ne 
présenterait des concentrations en HP C10-C50 et en COV supérieures à l’annexe I du RPRT 
(correspondant au critère « B » du Guide d’intervention). Pour ce qui est des concentrations 
obtenues pour les HAP légers (famille des naphtalènes seulement), seuls les sols prélevés du 
sondage 13E055-016 entre 1,40 m et 1,80 m de profondeur (pour le méthyl-1-naphtalène 
seulement) ont présenté une concentration supérieure aux valeurs limites de l’annexe I du RPRT 
(correspondant au critère « B » du Guide d’intervention), mais inférieure aux valeurs limites de 
l’annexe II du RPRT (correspondant au critère « C » du Guide d’intervention). Ces sols, situés à 
l’extérieur de l’aire de jeu prévue, respecteraient donc les valeurs de références applicables et 
demeureraient en place; 

 Lors de l’aménagement final du site, une portion des sols à excaver (excluant ceux présentant des 
concentrations en HP C10-C50, en HAP légers [famille des naphtalènes] et en COV supérieures aux 
valeurs de référence applicables et ceux présentant des concentrations égales ou supérieures aux 
valeurs limites de l’annexe I du RESC) pourrait être réutilisée. Toutefois, il est à noter qu’aucune 
concentration mesurée n’a été associée à la présence de produits pétroliers au cours des études 
de caractérisation environnementale effectuées sur ce terrain. En effet, la réutilisation des sols 
dont les concentrations sont inférieures aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT (correspondant 
au critère « C » du Guide d’intervention) sera privilégiée pour combler certaines excavations ou 
pour atteindre l’élévation requise. Les mesures de mitigation retenues dans l’analyse de risques 
seront en tout temps respectées. Ces sols ne pourront être utilisés comme recouvrement de 
surface. Les remblais ne pouvant être réutilisés devront être éliminés dans des lieux autorisés par 
le MELCC. 
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6.4.1 Sols contaminés qui seront traités in situ 

Section non applicable. Tous les sols contaminés seront gérés selon une approche d’analyse de risques ou 
éliminés hors site dans des lieux autorisés par le MELCC. 

6.5 SOLS CONTAMINÉS LAISSÉS EN PLACE 

Les volumes de sols contaminés qui seront laissés en place en considérant les mesures de mitigation 
retenues par l’analyse de risques et les entraves liées aux infrastructures seront rigoureusement respectés 
lors des travaux de réhabilitation. Les volumes de sols contaminés se répartissent comme suit : 

 Environ 3 916 m3 de sols présentant des concentrations en HAP ou en métaux supérieures aux 
valeurs limites de l’annexe II du RPRT (correspondant au critère « C » du Guide d’intervention), 
mais respectant celles de l’annexe I du RESC. De ce volume, ceux liés aux entraves sont les 
suivants : 

 Entrave – Servitude d’Hydro-Québec : Les superficies estimées de sols concernés sont 
présentées aux figures ENV-02 et ENV-03 en annexe 4. Pour des superficies respectives de 
401 m2, de 304 m2 et de 594 m2, les volumes estimés de sols contaminés résiduels dans 
l’emprise de la servitude d’Hydro-Québec sont de 241 m3, 131 m3 et de 606 m3 pour les 
polygones 13E055-011, 13E055-12 et 13E055-014; 

 Entrave – Voies ferrées du CN et talus : les volumes sont associés à l’entrave – Servitude 
d’Hydro-Québec; 

 Entrave – Conservation des arbres : la superficie estimée est de 88 m2 pour les sols concernés 
et le volume estimé de sols contaminés résiduels est de 74 m3 pour le polygone 13E055-007; 

 Environ 1 245 m3 de sols présentant des concentrations en métaux égales ou supérieures aux 
valeurs limites de l’annexe I du RESC. 

À partir de ces résultats obtenus et en fonction du plan d’aménagement fourni par l’Arrondissement du 
Sud-Ouest et des entraves présentes sur le site, le plan d’implantation et les figures (annexe 4.1) et les 
coupes (annexe 4.2) présentent les secteurs où une contamination devra être maintenue en place en 
raison des entraves d’intervention liées à certaines infrastructures. 
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6.6 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET AUTRES MATÉRIAUX 

6.6.1 Matières résiduelles excavées 

Les matières résiduelles non dangereuses s’apparentant à des sols devant être excavés pour la mise en 
place des mesures de mitigation seront chargées directement dans des camions pour élimination hors site 
dans un lieu autorisé par le MELCC. Il est donc prévu de gérer hors site environ 124 m3 de matières 
résiduelles non dangereuses en plus de 107 m3 de béton bitumineux. Le tableau présentant les volumes 
à excaver est joint en annexe 7. 

Les matières résiduelles devant être excavées sur le terrain visé seront dirigées vers un lieu d’élimination 
autorisé par le MELCC. Selon les renseignements actuellement disponibles, aucune matière résiduelle 
dangereuse ne serait présente sur le site à l’étude. 

6.6.2 Matériaux de démantèlement récupérés 

Section non applicable. Le terrain est actuellement vacant. 

6.7 GESTION DES EAUX 

6.7.1 Phase libre d’hydrocarbures (légère) 

Section non applicable. Aucune phase libre d’hydrocarbures (légère) n’a été observée lors des travaux 
antérieurs de caractérisation. 

6.7.2 Eau des fonds d’excavation 

Selon les résultats de la Phase II de 2014), il est peu probable que l’eau souterraine soit interceptée au 
cours des travaux de réhabilitation. Si de l’eau s’accumule dans les fonds d’excavation, cette dernière sera 
échantillonnée conformément aux procédures réglementaires mentionnées dans le Guide de 
caractérisation des terrains (Guide de caractérisation), et analysée pour les paramètres pertinents. 
Suivant l’obtention des résultats analytiques, l’eau pourra être gérée selon les options suivantes : 

 Rejetée au réseau d’égout unitaire. Tous les rejets à l’égout devront d’abord faire l’objet d’une 
acceptation auprès de la Ville, comme requis au document technique DTNI-7A; 

 Pompée à l’aide d’un camion aspirateur, puis acheminée vers un centre de traitement autorisé 
par le MELCC. 

Dans la cadre du présent projet, aucun traitement d’eau n’est prévu sur le site. L’eau récupérée des 
excavations sera analysée et éliminée hors site si non conforme pour être rejeté à l’égout. 

6.7.3 Eau de surface 

Section non applicable. 
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7.0 MESURES DIVERSES 

7.1 MÉTHODES DE SÉGRÉGATION DES MATÉRIAUX EXCAVÉS 

Les travaux d’excavation seront supervisés en tout temps par un représentant d’une firme spécialisée en 
environnement. Les matériaux seront excavés puis ségrégués à l’aide d’une pelle hydraulique sur la base 
des observations organoleptiques ainsi que des données issues des travaux antérieurs de caractérisation 
environnementale. Les matériaux seront généralement chargés directement dans des camions, puis gérés 
comme mentionné à la section 6.1. 

Un effort raisonnable de ségrégation des matières résiduelles dans le remblai de sols sera effectué tout 
au long des travaux d’excavation. Les travaux d’excavation se termineront à la profondeur requise pour 
la mise en place des mesures de mitigation retenues dans l’analyse de risques. 

7.2 CONDITIONS D’ENTREPOSAGE TEMPORAIRE DES SOLS 

Dans la mesure du possible, les sols contaminés seront chargés directement dans des camions pour 
élimination. Les sols ne pouvant être chargés directement (ceux dont le niveau de contamination serait 
incertain ou ceux pouvant être réutilisés sur le site) seront entreposés sur des surfaces imperméables et 
recouverts avec des membranes imperméables en attente de gestion. Dans un tel cas, des échantillons 
seront prélevés conformément au Guide de caractérisation et analysés afin de confirmer le mode de 
gestion. 

7.3 ÉCHANTILLONNAGE POUR LE CONTRÔLE DES FONDS ET DES PAROIS D’EXCAVATION 

Le cas échéant et selon les interventions qui seront réalisées sur le site, l’échantillonnage sera exécuté par 
une firme spécialisée en environnement, comme spécifié dans les cahiers 1 et 5 du Guide 
d’échantillonnage à des fins d’analyse environnementale (Guide d’échantillonnage). Les excavations qui 
pourraient être réalisées pour l’excavation de sols contaminés par des HP C10-C50, des HAP (famille des 
naphtalènes seulement) et/ou des COV seront automatiquement échantillonnées afin de confirmer que 
tous les sols contaminés par ces paramètres ont été retirés. Les parois de ces excavations seront 
échantillonnées sur une longueur régulière de 25 m ou moins et selon les horizons stratigraphiques 
rencontrés, sur une épaisseur maximale de 1,00 m. Les fonds d’excavation seront, quant à eux, 
échantillonnés selon une distribution représentative et une superficie d’au plus 625 m2. 
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7.4 PARAMÈTRES ANALYSÉS POUR LE CONTRÔLE 

Toutes les analyses chimiques seront effectuées par un laboratoire accrédité par le MELCC. Le choix des 
paramètres analytiques sera effectué en fonction de la problématique identifiée dans la zone contaminée 
lors des études de caractérisation antérieures et selon les observations organoleptiques rencontrées sur 
le terrain lors des travaux. Selon les renseignements actuellement disponibles, les échantillons prélevés 
dans le cadre du suivi environnemental seront analysés pour un ou plusieurs des paramètres suivants : 
HAP, HP C10-C50 et métaux (argent, arsenic, baryum, cadmium, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, 
mercure, molybdène, nickel, plomb, sélénium et zinc). 

7.5 QUALITÉ DES SOLS DU TERRAIN QUI SERONT RÉUTILISÉS COMME REMBLAI 

Les sols présentant des concentrations en HP C10-C50, en HAP (famille des naphtalènes seulement) et en 
COV inférieures à l’annexe I du RPRT (correspondant au critère « B » du Guide d’intervention) ou 
inférieures à l’annexe I du RESC pour les autres contaminants pourront être réutilisés en fonction des 
aménagements et dans le respect des mesures de mitigation établies par l’analyse des risques. 

Aucune matière résiduelle excavée ne sera réutilisée sur le site. Les matières résiduelles excavées sur le 
site seront dirigées vers un lieu d’élimination autorisé par le MELCC. 

7.6 MATÉRIAUX DE REMBLAI PROPRES PROVENANT DE L’EXTÉRIEUR 

Sur la base de l’analyse de risques mentionnée précédemment et des renseignements relatifs à 
l’aménagement du site prévu, la surface du terrain visée, qui supporte la biomasse, les sentiers, les 
surfaces synthétiques, les aires de jeux et le jardin de pluie, sera recouverte d’au moins 1,00 m de sols 
propres pour ces secteurs et de 0,40 m de sols propres dans les secteurs qui seront recouverts d’une 
surface permanente et imperméable, soit les surfaces asphaltées du « Pumptrack », les surfaces de béton 
de ciment ou de pavés de béton. Le volume de sols propres nécessaire sera fonction du plan 
d’implantation définitif de développement. 

Les sols utilisés respecteront le critère « A » du Guide d’intervention ou la teneur de fond naturelle des 
sols provenant d’un banc d’emprunt de la région (sablière, gravière et/ou carrière). Les sols de remblai 
utilisés seront préalablement caractérisés pour leur contenu en métaux (argent, arsenic, baryum, 
cadmium, cobalt, chrome, cuivre, étain, manganèse, mercure, molybdène, nickel, plomb, sélénium et 
zinc), en HAP et en HP C10-C50 par une firme spécialisée en environnement. D’autres matériaux pourront 
être utilisés s’ils respectent les Lignes de conduite (par exemple, utilisation de pierre de carrière). 
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7.7 SUIVI DES VOLUMES EXCAVÉS 

Le suivi des volumes de sols contaminés qui seront éliminés dans des lieux autorisés par le MELCC sera 
effectué à l’aide des billets de pesée fournis par les lieux d’élimination. 

Il est à noter que tous les projets qui impliquent la gestion hors site de plus de 1 000 tonnes métriques de 
sols contaminés (> A) doivent maintenant utiliser le système gouvernemental de traçabilité des sols. La 
description des étapes d’excavation, d’échantillonnage et de chaînage réalisées ainsi que de toutes les 
activités effectuées sur le site seront notées dans un rapport journalier complété par le personnel chargé 
de la surveillance environnementale des travaux. 

7.8 MISE EN PLACE DE MEMBRANES IMPERMÉABLES 

Si des sols contaminés à des concentrations élevées ou montrant des indices de contamination par des 
produits pétroliers sont rencontrés sur certaines limites de propriété, une membrane imperméable sera 
mise en place. Le type de membrane sera déterminé en fonction du contaminant rencontré. Si requis, 
cette membrane pourrait être protégée de toile géotextile. 
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8.0 TRAITEMENT SUR PLACE DES SOLS ET DE L’EAU SOUTERRAINE 

8.1 TRAITEMENT DES SOLS 

Section non applicable. Aucun traitement des sols n’est prévu sur place. 

8.2 TRAITEMENT DE L’EAU 

Section non applicable. Aucun traitement de l’eau souterraine n’est prévu. 
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9.0 CALENDRIER DE RÉALISATION 

9.1 DATE DU DÉBUT DES TRAVAUX 

À la suite de l’approbation du présent plan de réhabilitation modifié, les travaux de réhabilitation seront 
effectués en conformité avec les exigences du MELCC. La Ville de Montréal aimerait débuter dès que 
possible les travaux après la période de dégel en mai/juin 2022. Les travaux devront être terminés au plus 
tard à la fin octobre 2022. 

9.2 DURÉE ESTIMÉE 

La durée estimée pour la réalisation des travaux, comme décrit dans le présent document et selon les 
renseignements actuellement disponibles, est d’environ trois (3) mois. 

9.3 RAPPORT 

Après la fin des travaux de réhabilitation, un rapport complet présentant l’état final du terrain visé par le 
plan de réhabilitation modifié sera produit. Afin de confirmer que les travaux ont été effectués selon le 
plan de réhabilitation modifié, le rapport sera attesté par un expert inscrit sur la liste du MELCC (section IV 
de la LQE). Une copie du rapport de réhabilitation, du résumé d’étude et de leurs attestations sera remise 
au MELCC. 
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10.0 MESURES DE GESTION DU RISQUE 

10.1 SOLS 

L’analyse de risques réalisée par Sanexen conclut que les contaminants présents dans le remblai et le sol 
naturel ne présentent aucun risque appréhendé et peuvent demeurer en place. Toutefois, pour le premier 
mètre de sols, l’application de mesures de gestion du risque sera requise. 

Les mesures viseront, dans un premier temps, l’excavation des sols et des matières résiduelles sur 0,40 m 
ou 1,00 m selon les aménagements : 

 Les sols présentant des concentrations comprises entre le critère « A » du Guide d’intervention et 
l’annexe I du RPRT (correspondant au critère « B » du Guide d’intervention) seront gérés en 
respect de la Grille de gestion des sols excavés; 

 Les sols présentant des concentrations excédant les valeurs limites de l’annexe I du RPRT 
(correspondant au critère « B » du Guide d’intervention), mais respectant celles de l’annexe II 
(correspondant au critère « C » du Guide d’intervention) du même règlement seront valorisés 
dans un LET autorisé à les recevoir; 

 Les sols présentant des concentrations supérieures aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT 
(correspondant au critère « C » du Guide d’intervention), mais respectant celles de l’annexe I du 
RESC seront éliminés dans une cellule d’enfouissement ou un centre de traitement des sols 
contaminés autorisé à les recevoir; 

 Les sols présentant des concentrations en HAP supérieures aux valeurs limites de l’annexe II du 
RPRT (correspondant au critère « C » du Guide d’intervention) et égales ou supérieures aux 
valeurs limites de l’annexe I du RESC seront éliminés dans un centre de traitement des sols 
contaminés autorisé à les recevoir; 

 Les sols contaminés en métaux à des concentrations supérieures à l’annexe I du RESC seront 
éliminés dans un centre de traitement des sols contaminés autorisé à les recevoir; 

 Les matières résiduelles devant être excavées sur le terrain visé seront dirigées vers un lieu 
d’élimination autorisé par le MELCC. 

Par la suite, les mesures de mitigations proposées incluent le remblayage des excavations avec l’ajout 
d’une couche de sols propres (sols ≤ A) entre le niveau final du terrain et les sols en place. L’épaisseur de 
la couche de sols propres varie selon le type de recouvrement utilisé : 

 Pumptrack :  

 Recouvrement asphalté : une couche de 0,40 m de sols ≤ A; 

  Recouvrement gazonné : une couche de 1,00 m de sols ≤ A; 

 Surface de pavée de béton : une couche de 0,40 m de sols ≤ A; 
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 Sentier de poussières de roche : une couche de 1,00 m de sols ≤ A; 

 Surface synthétique : une couche de 1,00 m de sols ≤ A; 

 Aires de jeux/modules : une couche de 1,00 m de sols ≤ A; 

 Jardin de pluie : une couche de 1,00 m de sols ≤ A entre 1,00 m et 2,00 m de profondeur 
(l’aménagement final du jardin de pluie prévoit un fond à 1,00 m); 

 Surface supportant la biomasse : une couche de 1,00 m de sols ≤ A. 

Des entraves sont présentes sur le terrain visé qui viennent limiter les interventions dans ces secteurs au 
niveau de l’excavation des sols et des possibilités de remblayage :  

 Entrave – Pylône HQ : aucune intervention permise, secteur clôturé et confiné; 

 Entrave – Servitude HQ : ajout d’un géotextile et de sols ≤ A limité à 10-30 cm sur des sols « A-B » 
ou « B-C »; 

 Entrave – Voie ferrée du CN et talus : ajout d’un géotextile et de sols ≤ A limité à 10-30 cm sur des 
sols « B-C »; 

 Entrave - Conservation des arbres : ajout d’un géotextile et de sols ≤ A limité à 15 cm sur des sols 
« > C ». 

Il devra y avoir maintien de l’intégrité des mesures de mitigation par des mesures de contrôle et de suivi 
qui seront assurées par l’Arrondissement. 

10.2 EAU SOUTERRAINE 

Puisque l’analyse de risques ne recommande aucune mesure d’intervention au niveau de l’eau 
souterraine, cette section ne s’applique pas. Seule l’eau d’excavation fera l’objet d’une gestion en cours 
de travaux de réhabilitation, le cas échéant. 
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11.0 MESURES À PRENDRE DANS LE CADRE DU SUIVI 

Une inspection annuelle des mesures de mitigation est à prévoir par le propriétaire actuel, soit la Ville de 
Montréal, et ce, pour une période indéfinie. Un programme d’entretien à long terme des ouvrages servant 
de mesures de mitigation sera mis en place pour assurer la pérennité des mesures. Il est à noter qu’aucun 
suivi de l’eau souterraine n’est prévu. 

L’Arrondissement du Sud-Ouest veillera à ce que l’épaisseur de recouvrement exigée et les membranes 
géotextiles installées demeurent présentes en tout temps dans le respect des mesures de mitigation. 

Dans l’éventualité où un élément des mesures de mitigation, de contrôle et de suivi s’avérait inopérant 
ou qu’une concentration mesurée dépasserait les limites fixées, l’état de la situation serait rapporté au 
MELCC avec des recommandations sur les travaux à entreprendre dans le contexte du plan de 
réhabilitation modifié approuvé. 
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ANNEXE 1 

ANNEXE 1 : ZONAGE ET GRILLE DES USAGES PERMIS PAR LA VILLE





Numéro de la zone: 0356

Règlement d'urbanisme 01-280

Fiche de zonage

H.2-4

 3,00

 2,00

 12,50

 -  

 60

 35

 -  

 -  

Catégorie 1:

Catégorie 2:

Catégorie 3:

Catégorie 4:

Catégorie 5:

Catégorie 6:

en étage maximum:

en étage minimum:

en mètres maximum:

en mètres minimum:

Note:

Surhauteur:

Taux d'implantation max (%):

Taux d'implantation min (%):

Note:

Densité max:

Densité min:

Usages prescrits:

Hauteurs:

Taux d'implantation et densités:

Marge latérale min:

Marge arrière min:

Plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA):

section suivante

Plusieurs travaux nécessitent une évaluation qualitative en fonction des critères et des objectifs contenus 

dans le règlement sur les PIIA, nous vous invitons à consulter la

* voir le règlement d'urbanisme

Consulter un préposé à l'émission des permis (coordonnées ci-bas)

Consulter un préposé à l'émission des permis (coordonnées ci-bas)

pour la description complète des catégories.

 pour plus d'information.

Si les normes prévues au présent document s'avèrent différentes de celles apparaissant au Règlement 

d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280), ce règlement prévaut dans tous les cas.

Les normes prévues au présent document fournissent, sans préjudice pour la Ville de Montréal, une 

indication des normes prévues au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) . 

Les normes prévues au présent document doivent être complétées par celles prévues au Règlement 

d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280).

MISE EN GARDE

Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine, 815 rue Bel-Air, Montréal (Qc) H4C 2K4, Tél: 311, Télécopieur : 514 872-1945

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7757,85271709&_dad=portal&_schema=PORTAL
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8. déchets organiques et inorganiques 
9. déchets solides (dépôt et tri) 
10. véhicules routiers (démontage et récupération des pièces, carcasses). 

SOUS-SECTION 4 
EXIGENCES RELATIVES À LA CATÉGORIE I.7(2) 

301. Dans un secteur où est autorisée la catégorie d'usages I.7(2) : 

1" l'exercice d'un usage de cette catégorie ne doit pas présenter de risque majeur pour 
l'environnement, tels des émanations, des explosions ou des déversements toxiques; 

2" toutes les opérations doivent être réalisées à l'intérieur d'un bâtiment, sauf dans un 
secteur où les opérations sont autorisées à l'extérieur pour la catégorie d'usages 
principale; 

3" l'entreposage doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment, sauf dans un secteur où une aire 
d'entreposage est autorisée à l'extérieur pour la catégorie d'usages principale. 

SECTION IX 
USAGE BUREAU DANS UN SECTEUR OU EST AUTORISÉE UNE CATEGORIEDE LA 
FAMILLE INDUSTRIE 

302. Dans un secteur où est autorisée une catégorie de la famille industrie, l'usage bureau est 
autorisé à un niveau d'un bâtiment existant lorsque ce bâtiment remplit l'une des conditions 
suivantes : 

1" sa hauteur est égale ou supérieure à 4 étages; 
2" il est désigné comme immeuble significatif; 
3" il est situé dans un secteur significatif. 

CHAPITRE VI 
FAMILLE ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELS 

303. Les catégories de la famille équipements collectifs et institutionnels regroupent les 
espaces et lieux publics ainsi que les établissements offrant des services d'éducation, de sport 
et de loisirs, de culture, de culte, de santé, d'utilités et d'administration publiques. 

SECTION 1 
ESPACES ET LIEUX PUBLICS - CATÉGORIES E.1(1) À E.1(4) 

SOUS-SECTION 1 
DISPOSITION GÉNÉRALE 

304. Seules les dépendances sont autorisées dans un secteur où seule est autorisée la catégorie 
E.l(l),E.1(2), E.1(3) ouE.1(4). 



SOUS-SECTION 2 
USAGES AUTORISES DANS LES CATÉGORIES ~ . i ( i )  À ~ . i ( 4 )  

305. Les catégories E. l(1) à E. l(4) regroupent les cimetières, les espaces et les lieux publics 
utilisés pour la détente, l'ornementation, la pratique des sports et d'activités de plein-air ainsi 
que les espaces naturels, tels que les bois et les rives présentant un intérêt écologique 
particulier. 

306. La catégorie E.1(1) comprend les usages spécifiques suivants : 

1. jardin communautaire 
2. parc 
3. promenade. 

307. La catégorie E.1(2) comprend l'usage spécifique suivant : 

1. espace naturel. 

308. La catégorie E. l(3) comprend les usages spécifiques suivants : 

1. esplanade 
2. place 
3 square. 

309. La catégorie E.1(4) comprend l'usage spécifique suivant : 

1. cimetière. 

SECTION II 
ÉQUIPEMENTS DE SPORT ET DE LOISIRS - CATEGORIES E.2(1) ET E.2(2) 

SOUS-SECTION 1 
USAGES AUTORISÉS DANS LES CATEGORIES E.2(1) ET E.2(2) 

310. Les catégories E.2(1) et E.2(2) regroupent les établissements dont l'activité principale 
est d'offrir des services liés aux sports, aux loisirs, à l'éducation et aux activités 
communautaires. 

311. La catégorie E.2(1) comprend les usages spécifiques suivants : 

1. aréna 
2. activité communautaire ou socioculturelle 
4. piscine. 

312. La catégorie E.2(2) comprend les usages spécifiques suivants : 

1. hippodrome 



2 marina 
3. parc d'amusement 
4. terrain de golf. 

313. Dans un secteur où est autorisée la catégorie E.2, les usages suivants sont égaiement 
autorisés : 

1" de la famille équipements collectifs et institutionnels : 

a) bibliothèque 
b) garderie. 

SECTION III 
ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS ET INSTITUTIONNELS EN SECTEUR DÉSIGNÉ - 
CATEGORIE E.3(2) 

SOUS-SECTION 1 
USAGES AUTORISES DANS LA CATÉGORIE E.3(2) 

314. La catégorie E.3(2) regroupe les usages répondant aux besoins et aux particularités de 
secteurs désignés. 

315. La catégorie E.3(2) - Vieux-Port comprend les usages spécifiques suivants : 
1. établissement de jeux récréatifs 
2 marina 
3. musée 
4. parc 
5. parc d'amusement 
6 salle de spectacle. 

316. Dans un secteur où est autorisée la catégorie E.3, les usages suivants sont également 
autorisés : 

1" de la famille équipements collectifs et institutiomels : 
a) activités communautaires ou socioculturelles 
b) bibliothèque 
c) garderie 
d) poste de police 
e) poste de pompiers. 

SECTION IV 
ÉQUIPEMENTS ÉDUCATIFS ET CULTURELS - CATEGORIES E.4(1) A E.4(4) 

317. Les catégories E.4(1), E.4(2), E.4(3) et E.4(4) regroupent les établissements opérant 
dans les domaines de l'éducation et de la culture. 
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318. La catégorie E.4(1) comprend les usages spécifiques suivants : 

1. école primaire et préscolaire 
2. école secondaire 
3. garderie. 

319. La catégorie E.4(2) comprend : 

1" les usages spécifiques de la catégorie E.4(1); 
2" les usages spécifiques suivants : 

4. bibliothèque 
5. maison de la culture. 

320. La catégorie E.4(3) comprend : 

1" les usages spécifiques de la catégorie E.4(1); 
i" les usages spécifiques de la catégone E.4(2); 
3" les usages spécifiques suivants : 

6. collège d'enseignement général et professionnel 
7. école d'enseignement spécialisé 
8 université. 

321. La catégone E.4(4) comprend les usages spécifiques suivants : 

1. centre de congrès et d'exposition 
2 musée 
3. salle de spectacle. 

322. Dans un secteur où est autorisée la catégorie E.4, les usages suivants sont également 
autorisés : 

1" de la famille équipements collectifs et institutionnels : 
a) activités communautaires ou socioculturelles 
b) bibliothèque 
c) garderie. 

SECTION V 
ÉQUIPEMENTS CULTUELS, D'HÉBERGEMENT ET DE SANTÉ- CATÉGORIES E.5(1) 
A E.5(3) 

323. Les catégories E.5(1), E.5(2) et E.5(3) regroupent les équipements relatifs au culte ainsi 
que les établissements dont la vocation est d'offrir des services de santé et d'hébergement. 

324. La catégorie E.5(1) comprend l'usage spécifique suivant : 

1. établissement cultuel, tels lieu de culte et couvent. 



325. Dans un presbytère, une résidence de religieux ou de religieuses et un couvent, les 
usages de la famille habitation sont autorisés. 

326. La catégorie E.5(2) comprend les usages spécifiques suivants : 

1. centre d'hébergement et de soins de longue durée 
2. centre de protection de l'enfance et de la jeunesse 
3 centre de réadaptation 
4 maison de retraite. 

327. La catégorie E.5(3) comprend : 

1" les usages spécifiques de la catégorie E.5(2); 
2" les usages spécifiques suivants : 

5 centre de services de santé et de services sociaux 
6- centre hospitalier. 

328. Dans un secteur où est autorisée la catégorie E.5(2) ou E.5(3), les usages de la famille 
habitation ainsi que les cliniques médicales et tout autre établissement lié au secteur de la santé 
sont également autorisés dans un bâtiment existant. 

329. Dans un secteur où est autorisée la catégorie E.5, les usages suivants sont également 
autorisés : 

1" de la famille équipements collectifs et institutionnels : 
a) activités communautaires ou socioculturelles 
b) garderie 
c) bibliothèque. 

SECTION VI 
ÉQUIPEMENTS CIVIQUES ET ADMINISTRATIFS - CATÉGORIES ~ . 6 ( 1 )  A ~ . 6 ( 3 )  

330. Les catégories E.6(1), E.6(2) et E.6(3) regroupent les services des gouvernements 
fédéral, provincial et municipal de même que des sociétés para-gouvernementales. 

331. La catégorie E.6(1) comprend les usages spécifiques suivants 

1. cour de justice 
2 hôtel de ville 
3. institution gouvernementale. 

332. La catégorie E.6(2) comprend : 

1" les usages spécifiques de la catégorie E.6(1); 
2' les usages spécifiques suivants : 

4. caserne 



5. poste de police 
6. poste de pompiers. 

333. La catégorie E.6(3) comprend : 

1" les usages spécifiques de la catégorie E.6(1); 
2 O  les usages spécifiques de la catégorie E.6(2); 
3" l'usage spécifique suivant : 

7.  établissement de détention ou de réhabilitation. 

334. Dans un secteur où est autorisé la catégorie E.6, les usages suivants sont également 
autorisés : 

1" de la famille équipements collectifs et institutionnels : 
a) activités communautaires ou socioculturelles 
b) bibliothèque 
c) garderie. 

SECTION VI1 
ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORTES DE COMMUNICATION ET INFRASTRUCTURES 
- CATÉGORIES E.7(1) À E.7(3) 

335. Les catégories E.7(1), E.7(2) et E.7(3) regroupent les équipements de transport et de 
communication ainsi que les grandes infrastructures. 

336. La catégorie E.7(1) comprend les usages spécifiques suivants : 

1. ateliers municipaux 
2. central téléphonique 
3. cour de matériel et de véhicules de service 
4. cour et gare de triage 
5. établissement d'assainissement, de filtration et d'épuration des eaux 
6. établissement et service liés à la gestion des neiges usées 
7. station ou sous-station électriques. 

337. La catégorie E.7(2) comprend les usages spécifiques suivants : 

1. gare 
2 héliport. 

338. La catégorie E.7(3) comprend les usages liés à la présence du port, tels que la 
manutention et l'entreposage de conteneurs, l'entreposage de produits importés ou exportés 
ainsi que l'entretien et la réparation de bateaux. 

339. Dans un secteur où est autorisée la catégorie E.7, les usages suivants sont également 
autorisés : 



de la famille équipements collectifs et institutionnels : 
a) poste de police 
b) poste de pompiers. 

SECTION VI11 
USAGES COMPLÉMENTAIRES 

340. Les usages complémentaires suivants sont autorisés a l'extérieur ou dans un bâtiment 
existant le 20 septembre 1995, pour un usage des catégories E.1(1), E.1(2) et E.1(3) : 

1" activité communautaire ou socioculturelle 
3" aréna 
4" articles de sport et de loisirs 
5' centre équestre 
6" fleuriste 
7" maison de la culture 
8" marina 
9" piscine 
10' restaurant. 

341. Les usages complémentaires suivants sont autorisés dans un bâtiment existant le 
20 septembre 1995, pour un usage de la catégorie E.1(4) : 

1" lieu de culte 
2" charnier 
3" fleuriste 
4" monuments de pierre (étalage et vente, sans taille) 
5" salon funéraire. 

342. L'usage complémentaire soins personnels est autorisé pow un usage de la catégorie 
E.2(1). 

343. Les usages complémentaires suivants sont autorisés pour unusage de la catégorie E.4(4) 
ou E.5(3) : 

l0 cadeaux et souvenirs 
2" école d'enseignement spécialisé 
3" épicerie 
4' fleuriste 
5" librairie 
6" papeterie, articles de bureau 
7' restaurant 
8" services personnels (guichet bancaire automatique) 
9" soins personnels 
10' studio de production. 



344. Les usages complémentaires suivants sont autorisés pour un usage des catégories E.2(2), 
E.3(2), E.4(3) ou E.7(2) : 

1" articles de sport et de loisirs 
2' cadeaux et souvenirs 
3" débit de boissons alcooliques 
4" école d'enseignement spécialisé 
5" épicerie 
6 O  fleuriste 
7" librairie 
8" matériel scientifique et professionnel 
9" papeterie, articles de bureau 
10" restaurant 
1 1" services personnels et domestiques (cordonnerie, guichet bancaire automatique) 
12" soins personnels. 

TITRE IV 
OCCUPATION ET AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS 

CHAPITRE 1 
SAILLIES 

SECTION 1 
SAILLIE DANS UNE MARGE 

345. Sous réserve d'une disposition contraire, seules les constructions suivantes sont 
autorisées devant le plan de façade le plus rapproché de la voie publique ou son prolongement, 
ainsi que dans les marges latérales et arrière : 

1" les avant-corps, dont le plan horizontal n'excède pas 3 mZ par avant-corps, à condition 
de ne pas faire saillie de plus de 1,5 m. Toutefois, dans une cour avant, un avant-corps 
est autorisé en vertu des articles 61 et 64; 

2" les galeries et les balcons, à condition de ne pas faire saillie de plus de 1,5 m; 
3" les perrons et les escaliers; toutefois, un perron et un escalier situés dans lamarge avant 

ne doivent pas faire saillie de plus de 5 m et 'un escalier situé dans la marge avant et à 
un niveau supérieur au rez-de-chaussée doit être conforme à l'article 94; 

4" les constructions, telles les terrasses, qui n'excèdent pas 1 m de hauteur, mesurée à 
partir du niveau naturel du sol; 

5O les murs de soutènement; 
6' les auvents et les bannes; 
7" les marquises; toutefois, dans un secteur ou est autorisée une catégorie d'usages 

principale de la famille habitation, les marquises ne doivent pas faire saillie de plus de 
1,5 m; 

8" les éléments architecturaux et de couronnement, tels corniches, frises, corbeaux, 
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20-000293 / 19E042

AVIS DE RESTRICTION D’UTILISATION 

(Article 31.47 de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, chapitre 

Q-2)

L'AN DEUX MILLE ET VINGT-DEUX, le vingt-deux (22) février. 

 DEVANT Me Caroline SILVA, notaire à Montréal, province de 
Québec, Canada. 

C O M P A R A Î T : 

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la Charte 

de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4), ayant

son siège social au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de 

Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Éric BLAIN, chef de division, 

Division soutien technique, infrastructures, CESM, du Service de 

l’environnement, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la Charte 

de la Ville de Montréal et en vertu :

a) du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 

décembre 2005), (article du décret 16); 

b) du règlement 03-009, soit le Règlement intérieur du conseil sur la

délégation de pouvoirs au comité exécutif, adopté par le conseil 

municipal à sa séance du vingt-sept (27) janvier deux mille trois (2003) 

et en vigueur depuis le trois (3) février deux mille trois (2003), modifié

notamment par le règlement 03-009-11 du dix-huit (18) novembre 

deux mille dix-neuf (2019) (article 1, paragraphe 11 du règlement 03-

009); 

c) du règlement RCE02-004, soit le Règlement intérieur du comité

exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés,

adopté par le comité exécutif à sa séance du vingt-six (26) juin deux

mille deux (2002) et en vigueur depuis le quinze (15) juillet deux mille

deux (2002), modifié par le règlement RCE04-007 du trente (30) juin

deux mille quatre (2004) et par le règlement RCE 20-002 du vingt-six

(26) février deux mille vingt (2020), (article 41.2 du règlement RCE02

004);

d) de la décision déléguée numéro DB226375001 rendue le cinq (5) juin

deux mille vingt et un (2022) par le fonctionnaire de niveau B.
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Ci-après désignée la « Comparante » 

 

    LAQUELLE DONNE LE PRÉSENT AVIS et demande à 

l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 

d’inscrire au livre foncier le présent avis de restriction d’utilisation concernant 

le terrain désigné ci-après, comportant l’exposé des travaux et ouvrages 

effectués en vertu en vertu de la demande d’approbation du plan de 

réhabilitation déposée auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) le 18 mars 2021 et de 

l’approbation ministérielle obtenue le 10 août 2020, ainsi que les restrictions à 

l’utilisation du terrain, y compris les charges et obligations en résultant, 

lesquels travaux, ouvrages et restrictions sont décrits ci-après. 

1. DÉSIGNATION DU TERRAIN 

Un terrain fait partie du parc d’Argenson, connu et désigné comme 

était : 

1.1 Une partie du lot UN MILLION TROIS CENT QUATRE-VINGT 
MILLE SEPT CENT TRENTE-QUATRE (1 380 734 Ptie) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal : 

de figure irrégulière (description technique à venir); 

Bornée vers le nord-est par le lot 1 380 732 faisant partie de la 

rue d’Argenson, vers le sud par le lot 1 382 426 (compagnie 

des chemins de fer nationaux du Canada); vers le sud-ouest 

par une autre partie du lot 1 380 734; vers le nord par le 

lot 1 380 735; vers le nord-est, le nord, le nord-est et le 

nord-ouest par le lot 1 380 733; vers le nord par le 

lot 1 380 736; vers le nord-est et le nord-ouest par le 

lot 1 380 740; et vers le nord-est et le nord-ouest par le 

lot 1 380 737. 

Mesurant vers le nord-est, quatre-vingt-quinze mètres et 

soixante-dix-neuf centièmes (95,79 m) et vingt-quatre mètres 

et soixante-dix-neuf centièmes (24,79 m) selon un arc de 

cercle de soixante-douze mètres et quatre-vingt-sept 

centièmes (72,87 m) de rayon; vers le sud, soixante-quatorze 

mètres et quatre-vingt-huit centièmes (74,88 m) le long d’un 

arc de cercle de huit cent soixante-neuf mètres et 

soixante-treize centièmes (869,73 m) de rayon; vers le 

sud-ouest, cent vingt-huit mètres et cinquante-huit centièmes 

(128,58 m); vers le nord, dix-neuf mètres et soixante-quatorze 

centièmes (19,74 m); vers le nord-est, quarante-cinq centièmes 

de mètre (0,45 m); vers le nord, sept mètres et seize centièmes 

(7,16 m); vers le nord-est, deux mètres et quarante-quatre 

centièmes (2,44 m); vers le nord-ouest, quatre mètres et 
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3. 

soixante-six centièmes (4,66 m); vers le nord, quatre mètres et 

un centième (4,01 m); vers le nord-est, huit mètres et quatorze 

centièmes (8,14 m); vers le nord-ouest, sept mètres et 

vingt-quatre centièmes (7,24 m); vers le nord-est, quinze 

mètres et soixante et un centièmes (15,61 m); et vers le 

nord-ouest, vingt-cinq mètres et soixante-six centièmes 

(25,66 m). 

Contenant en superficie cinq mille quarante-deux mètres 

carrés et huit dixièmes (5 042,0 m2). 

Ce terrain est délimité par les lettres ABCDEFG (article 1) sur 

le plan A-59 Saint-Gabriel préparé par madame Johanne 

Rangers, arpenteure-géomètre, en date du douze (12) juin 

deux mille quatorze (2014), sous le numéro 1001 de ses 

minutes, dossier 21509-2. 

Ci-après désigné « l’Immeuble » 

2. IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE ET PERSONNE VISÉE PAR 
L’AVIS 

La Comparante, dont le siège est situé au 275, rue Notre-Dame Est, à 

Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, est propriétaire de 

l’Immeuble pour l’avoir acquis, avec plus grande étendue, de Les 

Ecclésiastiques du Séminaire de St-Sulpice de Montréal, en vertu d’un 

acte de vente reçu par Me C. F. Papineau, notaire, le deux (2) 

décembre mil huit cent cinquante-quatre (1854) sous le numéro 1 249 

de ses minutes. 

3. DÉCLARATION PRÉALABLE 

La Comparante a déposé auprès du MELCC une demande 

d’approbation d’un plan de réhabilitation accompagnée des documents 

suivants qui s’y rapportent : 

- Lettre en date du vingt-quatre (24) novembre deux mille quatorze 

(2014) de l’arrondissement du Sud-Ouest au MELCC : Demande 

d’approbation du plan de réhabilitation – Secteur est du parc 

d’Argenson, partie du lot 1 380 734 – Arrondissement du Sud-Ouest, 

N/Réf. : 13E055H, A/Réf. : 7610-06-01-08330-10. 

- Plan de réhabilitation – Secteur est du parc d’Argenson –

 Arrondissement du Sud-Ouest à Montréal (portion du lot 1 380 734 

du cadastre du Québec), Sanexen Services Environnementaux inc. 

N/Réf. : 13E055G, A/Réf. : RA13-245-3, 21 novembre 2014. 
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- Réponse aux demandes d’information du MELCC datées du 19 mai et 

du 15 juin 2015, signée par la Ville le 13 novembre 2015. 

- Plan de réhabilitation – Secteur est du parc d’Argenson –

 Arrondissement du Sud-Ouest à Montréal (portion du lot 1 380 734 

du cadastre du Québec), Groupe ABS inc. N/Réf. : 211826-19 et 

19E042C, A/Réf. : 183344-19, 16 mars 2021. 

- Demande d’approbation d’un plan de réhabilitation 

environnementale – Secteur est du parc d’Argenson, partie du 

lot 1 380 734 – arrondissement du Sud-Ouest, A/Réf : 

7610-06-01-08330-10, 17 mars 2021, 

- Demande d’information du MELCC – DI1 datée du 23 août 2021 – 

Demande d’approbation d’un plan de réhabilitation par analyse de 

risque – Parc d’Argenson – Partie du lot 1 380 734 du cadastre du 

Québec – Arrondissement du Sud-Ouest, 

références : 7610-06-01-08330-10 / 402060879; signée par la Ville le 

21 septembre 2021. 

- Demande d’information du MELCC – DI2 datée du 20 décembre 

2021 – Demande d’approbation d’un plan de réhabilitation par 

analyse de risque – Parc d’Argenson – Partie du lot 1 380 734 du 

cadastre du Québec – Arrondissement du Sud-Ouest, 

références : 7610-06-01-08330-10 / 402097170; signée par la Ville le 

18 février 2022. 

- Plan de réhabilitation modifié – Secteur est du parc d’Argenson –

 Arrondissement du Sud-Ouest à Montréal (portion du lot 1 380 734 

du cadastre du Québec), Groupe ABS inc. N/Réf. : 211826-19 et 

19E042E, A/Réf. : ED-18-3344-19, 17 février 2022. 

L’Immeuble est contaminé tel qu’il appert dans les études suivantes : 

- Évaluation environnementale de site (Phase I) – Secteur est du parc 

d’Argenson – Arrondissement du Sud-Ouest à Montréal (portion du 

lot 1 380 734 du cadastre du Québec), Sanexen Services 

Environnementaux inc., réf. : RA13-245-1, 12 novembre 2013. 

- Caractérisation environnementale (Phase II) – Secteur est du parc 

d’Argenson – Arrondissement du Sud-Ouest à Montréal (portion du 

lot 1 380 734 du cadastre du Québec), Sanexen Services 

Environnementaux inc., réf. : RA13-245-1, 7 février 2014. 

- Addenda 1 – Caractérisation environnementale (Phase II) Secteur est 

du parc d’Argenson – Arrondissement du Sud-Ouest à Montréal 

(portion du lot 1 380 734 du cadastre du Québec), Sanexen Services 

Environnementaux inc., réf. : RA13-245-1, 12 août 2014. 
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- Mise à jour de l’évaluation environnementale de site Phase I – Parc 

d’Argenson – Arrondissement du Sud-Ouest, Montréal, Groupe ABS 

inc., A/réf. : ED-18-3344-19, N/Réf. : 211826-19 et 19E042A, mars 

2021. 

 
Un avis de contamination a été inscrit le 11 novembre 2014 au bureau 

de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal 

sous le numéro 21 177 807. 

La Comparante a déposé auprès du MELCC le rapport d’évaluation 

des risques toxicologiques et écotoxicologiques ainsi que des impacts 

sur les eaux souterraines suivant : 

- Évaluation des risques (éco)toxicologiques et des impacts sur l’eau 

souterraine posés par la qualité des sols – Secteur est du parc 

d’Argenson – Arrondissement du Sud-Ouest à Montréal (portion du 

lot 1 380 734 du cadastre du Québec), Sanexen Services 

Environnementaux inc., réf. : RA13-245-2, 21 août 2014. 

 

4. TRAVAUX ET OUVRAGES RÉSULTANT DU PLAN DE 
RÉHABILITATION ET RESTRICTIONS À L’UTILISATION DU 
TERRAIN 

La Comparante déclare et prend les engagements suivants : 

4.1 Réalisation des travaux d’excavation et des mesures de 

confinement 

Les travaux décrits ci-après ont été réalisés : 

- Tous les déblais de sols dont les concentrations en contaminants 

étaient supérieures ou égales aux valeurs de l’annexe I du 

Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés ont été 

acheminés dans un lieu de traitement ou d’élimination autorisés; 

- Les sols dont les concentrations en hydrocarbures pétroliers, et/ou 

en composés organiques volatils, et/ou en composés de 

naphtalènes étaient supérieures aux valeurs limites réglementaires 

ont été acheminés dans un lieu de traitement ou d’élimination 

autorisés; 
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Les mesures de confinement suivantes ont été mises en place sur le 

terrain désigné. L’emplacement des aménagements cités ci-après est 

montré sur le dessin identifié « 1001 » du plan de réhabilitation modifié 

le 17 février 2022: 

- L’ajout d’une couche de sols propres (concentrations dans les sols 

≤ critère A), d’une épaisseur minimale de 40 centimètres, sous les 

revêtements permanents et imperméables suivants: 

o Revêtement d’asphalte du « pumptrack »; 

o Surface de pavé de béton. 

- L’ajout d’une couche de sols propres (concentrations dans les sols 

≤ critère A), d’une épaisseur minimale de 100 centimètres (1 

mètre), sur les surfaces suivantes qui ne sont pas recouvertes 

d’un revêtement permanent et imperméable : 

o Recouvrement gazonné du « pumptrack »; 

o Sentier de poussière de pierre; 

o Surface synthétique; 

o Aires de jeux/module; 

o Jardin de pluie; 

o Surfaces supportant la biomasse. 

 

Les exceptions décrites ci-après ont fait l’objet d’interventions 

différentes pour des raisons d’impraticabilité technique. 

L’emplacement des items cités ci-après est montré sur le dessin 

identifié « ENV-02 » du plan de réhabilitation modifié le 17 février 

2022 : 

- Dans l’emprise du pylône électrique déjà clôturée, l’excavation de 

sols et/ou l’ajout de sols ne sont pas permises, de même que les 

interventions autour qui pourraient modifier le drainage dans 

l’emprise du pylône, afin de préserver la stabilité du pylône. 

- Dans l’emprise de la servitude d’Hydro-Québec, sous la ligne 

aérienne de transport,  

o l’ajout d’une membrane géotextile sur les sols existants 

o et l’ajout d’une couche de sols propres (concentrations 

dans les sols ≤ critère A) sur la membrane géotextile, 

d’une épaisseur variant entre 10 et 35 centimètres, tout en 

en s’assurant que l’écoulement des eaux de ruissellement 

soit vers la rue d’Argenson. 
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- Dans le périmètre de protection des arbres existants,  

o une couche de 15 cm de terre végétale (concentrations 

dans les sols ≤ critère A) est présente et une membrane 

géotextile a été installée pour séparer les sols existants et 

les sols propres. 

 

4.2 Réalisation des mesures de contrôle et des travaux de 

maintenance 

Le contrôle des ouvrages et les travaux de maintenance suivants 

seront réalisés de façon à maintenir les mesures de confinement 

identifiées ci-dessus : 

- Des travaux d’entretien effectués par le personnel technique de 

l’arrondissement du Sud-Ouest afin d’assurer l’intégrité des 

mesures de confinement et des ouvrages. L’entretien inclut une 

inspection annuelle et la réparation de toute anomalie dans les 

aires gazonnées et les sentiers ainsi que le revêtement de béton 

et d’enrobé bitumineux, ainsi que le remplacement au besoin des 

membranes géotextiles installées. 

 
4.3 Respect des restrictions de changement d’utilisation 

Les restrictions de changement d’utilisation de l’Immeuble suivantes 

seront respectées : 

- Tout changement d’utilisation de l’Immeuble doit préalablement 

être soumis au MELCC pour approbation. 

 
4.4 Respect des restrictions de remaniement des sols 

Les restrictions de remaniement des sols suivantes seront 

respectées : 

- Les sols contaminés (concentrations dans les sols >A) doivent être 

remaniés de manière à éviter qu’ils se retrouvent en surface et que 

les contaminants présents ne puissent constituer un risque pour la 

santé humaine, la faune, la flore ou l’environnement. 

- Dans le cas où il faut creuser, on s’assurera que les sols propres 

de surface se retrouvent encore en surface à la fin des travaux afin 

que les contaminants présents dans les sols en profondeur ne 

puissent constituer un risque pour la santé humaine, la faune, la 

flore ou l’environnement. 

- Tout sol excavé sera géré conformément à la section IV de la Loi 

sur la qualité de l’environnement (LQE) et au Guide d’intervention - 
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Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés du 

MELCC. 

- Dans l’emprise d’Hydro-Québec, tout remaniement des sols doit 

aussi être fait de manière à ce que l’écoulement des eaux de 

ruissellement soit vers la rue d’Argenson.  

4.5 Respect des restrictions d’aménagement du terrain 

Les restrictions d’aménagement suivantes seront respectées sur le 

secteur est du parc : 

- Aucun jardin potager ne peut être aménagé directement dans les 

sols en place. Un jardin potager peut toutefois être aménagé en 

surface, dans un bac de culture pourvu d’un fond constitué d’une 

géomembrane et rempli de sols de niveau A selon le Guide 

d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains 

contaminés du MELCC.  

- Aucune plantation d’arbre ou d’arbuste fruitier n’est permise. 

- Les nouvelles plantations doivent se limiter aux espèces d’arbres 

et d’arbustes dont le système racinaire est réputé être inférieur à 

un (1) mètre de profondeur. 

- Les nouvelles conduites installées doivent avoir un enrobage d’au 

moins 30 cm de sols propres (concentrations dans les sols 

≤ critère A) et l’excavation doit être remblayée avec des sols 

respectant le critère d’usage pour le terrain (concentrations 

≤ critère C), en s’assurant qu’une couche de sols propres 

(concentrations dans les sols ≤ critère A) d’une épaisseur minimale 

de 100 centimètres se trouve en surface. 

4.6 Réalisation du suivi environnemental 

Aucun suivi de l’eau souterraine ne sera effectué. 

5. MODALITÉS PARTICULIÈRES DE L’AVIS DE RESTRICTION 
D’UTILISATION 

L’avis de restriction d’utilisation demeure en vigueur tant et aussi 

longtemps, selon le cas : 

- qu’un avis de décontamination inscrit sur le registre foncier contre 

l’Immeuble, ou partie de celui-ci, ne fait pas mention des 

restrictions devenues caduques du fait de la décontamination ou; 

- qu’un nouvel avis énonçant les modifications au présent avis de 

restriction d’utilisation n’est pas inscrit sur le registre foncier contre 

l’Immeuble, ou partie de celui-ci. 
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6. CONSULTATION DU PLAN DE RÉHABILITATION 

Le plan de réhabilitation modifié le 17 février 2022 de l’Immeuble peut 

être consulté en ligne en communiquant avec la Direction des travaux 

publics de l’arrondissement du Sud-Ouest, au 815, rue Bel-Air, à 

Montréal. 

7. DISPOSITIONS FINALES 

L’inscription du présent avis rend le plan de réhabilitation opposable 

aux tiers et tout acquéreur subséquent de l’Immeuble est tenu aux 

charges et obligations qui y sont prévues relativement aux restrictions 

applicables à son utilisation. 

 

DONT ACTE à Montréal 
 
 
Le VINGT-TROIS (23) JANVIER DEUX MILLE VINGT-DEUX (2022) 
 
 
SOUS le numéro  
  
QUATRE CENT VINGT-SIX 
(426) 
 
des minutes de la notaire soussignée. 
 
 
 
LA COMPARANTE déclare à la notaire avoir pris connaissance de ce présent 
avis et l’avoir exemptée d’en donner lecture, la Comparante déclare accepter 
l’utilisation de procédés technologiques pour clore le présent avis tel 
qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du ministre de la Justice daté du 31 août 
2020, identifie et reconnaît véritables les annexes, puis signe à distance en 
présence de la notaire soussignée.  
 
 
 
VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
Par : _____________________________ 

Éric BLAIN 
 
 
 
 
_______________________________ 
Caroline SILVA, notaire 
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77..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  EETT  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  

7.1 Conclusions 

La Ville de Montréal a retenu les services de Sanexen afin de réaliser, conformément aux 

exigences de la section IV.2.1 de la LQE, une caractérisation environnementale (Phase II) 

de la portion est du parc D’Argenson situé dans l’arrondissement du Sud-Ouest à Montréal 

(portion du lot 1 380 734 du cadastre du Québec). Ce mandat a été octroyé suite à l’appel 

d’offres public no 13-12924 du 1er mai 2013 émis par la Ville de Montréal. Les travaux de 

caractérisation (Phase II) ont été effectués dans le cadre d’un éventuel réaménagement de 

la portion est du parc D’Argenson en parc de planches à roulettes (skatepark). 

Cette étude visait à vérifier la qualité environnementale des sols et de l’eau souterraine 

dans les secteurs à risques environnementaux soulevés dans l’étude Phase I. Pour le futur 

aménagement du parc, la Ville de Montréal désire effectuer une réhabilitation volontaire par 

analyse de risques. La présente étude était donc assujettie au processus réglementaire en 

vertu de l’article 31.57 (réhabilitation volontaire avec maintien de contamination dont la 

concentration excède les valeurs limites réglementaires de la section IV.2.1 de la LQE). 

Les valeurs réglementaires applicables pour l’usage du site sont les valeurs limites de 

l’annexe II du RPRT, à l’exclusion des aires de jeu pour lesquelles demeurent applicables, 

sur une épaisseur d’au moins 1 m, les valeurs limites fixées à l’annexe I du RPRT. Selon 

l’interprétation du MDDEFP dans le cadre de la réglementation, un parc de planche à 

roulettes est considéré comme une aire de jeu. 

Les travaux ont consisté en la réalisation de 4 forages (13E055-001 à 13E055-004) 

aménagés en puits d’observation, 10 tranchées d’exploration (13E055-005 à 13E055-013 

et 13E055-016) et 2 sondages manuels (13E055-0013 à 13E055-014). Les sondages, 

ayant atteint des profondeurs comprises entre 1,40 et 8,23 m de profondeur par rapport à 

la surface, ont été positionnés majoritairement dans les secteurs à risques 

environnementaux, mais également de façon à couvrir l’ensemble de la superficie du site. 

La caractérisation de l’eau souterraine (échantillonnage, relevé des niveaux d’eau et essais 

de perméabilité) a également été effectuée. Les principales conclusions de l’étude sont :  

• La stratigraphie des sols est composée généralement d’un remblai très hétérogène 
constitué de silt et/ou de sable avec du gravier en proportions variables. Des matières 
résiduelles (débris de construction, scories, cendre, charbon, mâchefer, résidus orange, 
etc.) sont présentes dans des proportions généralement inférieures à 10 % dans la 
plupart des sondages. Des remblais de matières résiduelles (> 50 %) ont été observés 
dans les sondages 13E055-008 (entre 0,65 et 2,45 m), 13E055-010 (entre 2,10 à 
2,35 m) et 13E055-016 (entre 2,25 et 2,75 m). Le remblai reposerait sur le sol naturel 
situé entre 1,40 à 8,30 m et serait constitué d’un silt avec plus ou moins de gravier; 
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• Le relevé piézométrique du 4 novembre 2013 indiquait que l’eau souterraine s’écoulait 
vers l’est, soit vers la rue D’Argenson. Cependant, plusieurs éléments présents dans le 
secteur du site pourraient influencer l’écoulement et la direction pourrait varier dans le 
temps; 

• Parmi les échantillons de sols et de matières prélevés, 46 ont été transmis au 
laboratoire pour analyse. Les résultats obtenus se résument comme suit : 

• 17 échantillons de sols ont présenté des concentrations comprises en métaux et/ou 
HAP entre les valeurs limites des annexes I et II du RPRT, 

• 9 échantillons de sols ou de matières résiduelles ont présenté des concentrations 
en métaux et/ou HAP comprises entre les valeurs limites de l’annexe II du RPRT et 
celles de l’annexe I du RESC, 

• 3 échantillons de sols ont présenté des concentrations en métaux supérieures aux 
valeurs limites de l’annexe I du, RESC, 

• les résultats analytiques obtenus, sur le lixiviat pour les paramètres du RMD et sur 
la matrice solide pour les HP (C10-50), des 5 échantillons de matières résiduelles ont 
démontré qu’il ne s’agissait pas de matières dangereuses; 

• Les résultats d’analyses chimiques de l’eau souterraine indiquent des concentrations 
respectant les critères RESIE et les seuils d’alerte lorsque applicable. Il n’y aurait donc 
aucun impact réel, appréhendé ou potentiel sur les récepteurs; 

• Les zones potentielles de contamination des sols et de présence de matières 
résiduelles non dangereuses couvriraient 7 760 m², soit plus de 90 % de la superficie 
du site. Ces sols atteignent fort probablement les limites de la propriété. La 
contamination des sols a été rencontrée jusqu’à 3,66 m de profondeur par rapport à la 
surface, tandis que les matières résiduelles ont été observées entre 0,65 et 2,45 m. Les 
volumes estimés sont les suivants : 

• environ 3 600 m3 de remblais présentant des concentrations comprises entre le 
critère A de la Politique et l’annexe I du RPRT, dont 2 380 m3 sont présents 
au-dessus des sols contaminés (> annexe I du RPRT), 

• environ 3 250 m3 de sols présentant des concentrations en HAP, en et/ou en 
métaux excédant les valeurs limites de l’annexe I du RPRT, mais respectant celles 
de l’annexe II, 

• eviron 6 500 m3 de sols présentant des concentrations en HAP et/ou en métaux 
(identifier les métaux) supérieures aux valeurs limites de l’annexe II du RPRT, mais 
respectant celles de l’annexe I du RESC, 

• environ 1 250 m3 de sols présentant des concentrations en métaux supérieures aux 
valeurs limites de l’annexe II du RPRT et égales ou supérieures aux valeurs limites 
de l’annexe I du RESC, 

• environ 1 300 m3 de matières résiduelles non dangereuses. 

 





 

ANNEXE H 
 

TABLEAUX DE COMPILATION DES 
RÉSULTATS ANALYTIQUES 



TABLEAU I : Résultats analytiques des sols
2

0,1 Identification de l'excavation 13E055-001 13E055-001 13E055-002 13E055-002 13E055-002 13E055-002 13E055-002 13E055-003 13E055-003 13E055-004 13E055-004 13E055-005

Identification de l'échantillon 001-1 001-5 002-1A 002-3 002-6 002-DT2 002-8 003-1 003-3 004-1 004-3 005 -2

Date d'échantillonnage (aaaa-mm-jj) 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-29 2013-10-29 2013-10-30

Profondeur (m) 0,00-0,61 2,44-3,02 0,00-0,48 1,22-1,83 3,05-3,66 Duplicata de 002-6 4,27 - 4,88 0,00-0,61 1,22-1,83 0,00-0,61 1,22-1,83 0,10-0,40

 A A-B1 B-C > C 
 annexe I 
du RESC

RESC

Métaux (mg/kg)

2 20 40 200 0,5 < 0,5 < 0,5 0,7 1,4 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,6 < 0,5 1,3

6 30 50 250 5 5 7,6 21,8 54,8 31,4 5,3 6,6 < 5,0 17,8 < 5,0 14

200 500 2 000 10 000 136 100 106 941 396 205 66 78 126 590 147 644

1,5 5 20 100 < 0,9 < 0,9 < 0,9 1,4 4,8 2 < 0,9 < 0,9 < 0,9 2,2 1 1,8

15 50 300 1 500 < 15 < 15 < 15 < 15 17 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15

85 250 800 4 000 < 45 < 45 < 45 94 < 45 < 45 < 45 < 45 < 45 < 45 < 45 < 45

40 100 500 2 500 < 40 40 47 317 224 157 < 40 < 40 < 40 113 < 40 78

5 50 300 1 500 < 5 < 5 14 142 1 690 783 < 5 6 < 5 55 < 5 31

770 1 000 2 200 11 000 265 582 246 481 579 372 522 173 164 391 228 426

0,2 2 10 50 < 0,2 < 0,2 < 0,2 1,8 1 0,5 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,8 < 0,2 2,4

2 10 40 200 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2

50 100 500 2 500 < 30 31 < 30 34 60 33 30 < 30 < 30 33 35 31

50 500 1 000 5 000 167 < 30 202 1 760 3 740 2 510 < 30 105 < 30 928 < 30 925

1 3 10 50 < 1 < 1 < 1 4 2 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1

110 500 1 500 7 500 219 < 100 157 783 1 960 652 < 100 < 100 < 100 688 < 100 435

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (mg/kg)

0,1 10 100 100 0,2 < 0,1 1,2 0,2 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 0,9 < 0,1 0,4

0,1 10 100 100 0,2 < 0,1 2 0,3 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 0,5 < 0,1 0,3

0,1 10 100 100 0,7 < 0,1 6,4 0,8 < 0,1 < 0,1 - 0,1 < 0,1 2,3 < 0,1 1,3

0,1 1 10 34 1 < 0,1 14,3 1,8 < 0,1 < 0,1 - 0,3 < 0,1 4,9 < 0,1 2,9

0,1 1 10 34 0,8 < 0,1 10,7 1,7 < 0,1 < 0,1 - 0,3 < 0,1 4,1 < 0,1 2,3

* * * 136 1,6 < 0,1 17,8 2,9 0,2 0,2 - 0,6 < 0,1 7,8 < 0,1 4,2

0,1 1 10 * 0,7 < 0,1 7,7 1,4 < 0,1 < 0,1 - 0,3 < 0,1 3,6 < 0,1 2

0,1 1 10 * 0,4 < 0,1 5,4 0,8 < 0,1 < 0,1 - 0,2 < 0,1 2,1 < 0,1 1,1

0,1 1 10 * 0,4 < 0,1 4,5 0,7 < 0,1 < 0,1 - 0,2 < 0,1 1,9 < 0,1 1

0,1 1 10 56 0,2 < 0,1 2,1 0,3 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 0,7 < 0,1 0,4

0,1 1 10 18 0,5 < 0,1 4,5 1,1 < 0,1 < 0,1 - 0,3 < 0,1 2,3 < 0,1 1,1

* * * 56 - - - - - - - - - - - -

0,1 1 10 34 1,2 < 0,1 12,9 2,1 0,1 0,1 - 0,4 < 0,1 5,6 < 0,1 3

0,1 1 10 82 0,1 < 0,1 1,5 0,3 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 0,9 < 0,1 0,4

0,1 1 10 34 0,2 < 0,1 1,8 0,3 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 0,9 < 0,1 0,4

0,1 1 10 34 < 0,1 < 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1

0,1 1 10 34 < 0,1 < 0,1 0,8 0,2 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 0,2

0,1 1 10 34 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

0,1 10 100 100 2,8 < 0,1 28,4 3,9 0,2 0,2 - 0,7 < 0,1 12,1 < 0,1 6,7

0,1 10 100 100 0,3 < 0,1 1,7 0,3 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 1 < 0,1 0,5

0,1 1 10 34 0,4 < 0,1 4,3 0,8 < 0,1 < 0,1 - 0,2 < 0,1 2,4 < 0,1 1

0,1 1 10 150 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

0,1 1 10 56 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 0,3 < 0,1 0,1

0,1 1 10 56 < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 0,3 < 0,1 0,2

0,1 1 10 56 < 0,1 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 0,1

0,1 1 10 56 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

0,1 5 50 56 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 0,4 < 0,1 0,3

0,1 5 50 56 2,4 < 0,1 18,6 3 0,1 0,2 - 0,4 < 0,1 8,9 < 0,1 5,2

0,1 10 100 100 2,2 < 0,1 23,6 3,4 0,2 0,2 - 0,7 < 0,1 9,8 < 0,1 5

Hydrocarbures pétroliers (mg/kg)

300 700 3 500 10 000 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 - 130 < 100 180 < 100 100

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (mg/kg)

0,1 0,5 5 5 - < 0,1 - - - - - - - - < 0,1 -

0,2 1 10 10 - < 0,2 - - - - - - - - < 0,2 -

0,2 1 10 10 - < 0,2 - - - - - - - - < 0,2 -

0,2 1 10 10 - < 0,2 - - - - - - - - < 0,2 -

0,2 1 10 10 - < 0,2 - - - - - - - - < 0,2 -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - < 0,2 -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - < 0,2 -

0,2 3 30 30 - < 0,2 - - - - - - - - < 0,2 -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - < 0,2 -

Hydrocarbures aliphatiques chlorés (mg/kg)

0,4 0,4 0,4 60 - < 0,4 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - - -

Dichloro-1,2 propane 0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - - -

* 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - - -

0,1 5 50 50 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - - -

0,2 5 50 50 - < 0,2 - - - - - - - - - -

Composés inorganiques (mg/kg)

2 50 500 5 900 - < 0,5 - - - - - - - - - -

Composés phénoliques non chlorés  (mg/kg)

Crésol (ortho) 0,1 1 10 56 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 1 10 56 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 1 10 56 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 1 10 140 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,5 1 10 130 - < 0,5 - - - - - - - - - -

0,5 1 10 290 - < 0,5 - - - - - - - - - -

0,1 1 10 62 - < 0,1 - - - - - - - - - -

Composés phénoliques chlorés  (mg/kg)

0,1 0,5 5 57 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 57 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 57 - < 0,1 - - - - - - - - - -

Dichloro-2,3 phénol 0,1 0,5 5 140 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 140 - < 0,1 - - - - - - - - - -

Dichloro (2,6 + 3,5) phénol 0,2 1 10 280 - < 0,1 - - - - - - - - - -

Dichloro-3,4 phénol 0,1 0,5 5 140 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 140 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 74 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 74 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 74 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 74 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 74 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 74 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 74 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 74 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 74 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,1 0,5 5 74 - < 0,1 - - - - - - - - - -

0,05 1 10 50 - < 0,010 - - - - - - - - - -

* 15 750 5 000 - < 0,1 - - - - - - - - - -

Éthylène Glycol * 97 411 411 - < 10 - - - - - - - - - -

Di-n-butyl phtalate * 6 70 000 70 000 - < 0,1 - - - - - - - - - -

1. En l'absence d'un critère A, le figuré s'applique pour les concentrations = ou < au critère B.

2.

Politique  : Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés , ministère de l'Environnement du Québec, 1998, mise à jour en 2001.

Les critères A représentent les teneurs de fond pour les métaux et métalloïdes prévalant pour la province géologique des Basses-Terres du Saint-Laurent. 

RESC : Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (Q 2, r.18), 2001. 

RPRT : Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q 2, r.37), 2003, à jour au 1
er

 février 2013

- : Non analysé

* : Aucun critère ou aucune valeur limite pour ce paramètre n'a été déterminé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.

Validation des critères : Septembre 2013

Biphényles polychlorés  (BPC) 
(sommation des congénères) (mg/kg)
Dioxines et furanes (D&F)
(sommation) (ng/kg)

Trichloro-2,3,4 phénol

Trichloro-2,3,5 phénol

Trichloro-2,3,6 phénol

Trichloro-2,4,5 phénol

Trichloro-2,4,6 phénol

Chlorophénol (-4)

Dichloro-2,4 phénol

Trichloro-3,4,5 phénol

Dichloro-2,5 phénol

Pentachlorophénol (PCP)

Tétrachloro-2,3,4,5 phénol

Tétrachloro-2,3,4,6 phénol

Tétrachloro-2,3,5,6 phénol

Crésol (méta)

Crésol (para)

Diméthyl-2,4 phénol

Nitro-2 phénol

Nitro-4 phénol

Phénol

Chlorophénol (-2)

Chlorophénol (-3)

Cyanure total (CN)

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane

Tétrachloroéthylène

(Tétrachloroéthène ou perchloroéthylène)

Tétrachlorure de carbone

Trichloro-1,1,1 éthane

Trichloro-1,1,2 éthane

Dichlorométhane

(Chlorure de méthylène)

Trichloroéthylène (Trichloroéthène)

Dichloro-1,2 éthane

Dichloro-1,2 éthylène (éthène)

(cis et trans)

Dichloro-1,3 propylène (propène) 

(cis et trans)

Trichlorométhane (Chloroforme)

Chlorure de vinyle

Dichloro-1,1 éthane

Dichloro-1,1 éthylène (éthène)

Xylènes (o,m,p)

Dichloro-1,2 benzène (m)

Dichloro-1,3 benzène (o)

Dichloro-1,4 benzène (p)

Éthylbenzène

Styrène

Toluène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,h)pyrène

Pyrène

Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50)

Benzène

Chlorobenzène (mono)

Méthyl-1 naphtalène

Méthyl-2 naphtalène

Diméthyl-1,3 naphtalène

Triméthyl-2,3,5 naphtalène

Naphtalène

Phénanthrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12 Benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3 cholanthrène

Chloro-2 naphtalène

Chrysène

Dibenzo(a,h)anthracène

Argent (Ag)

Plage de concentration

Critère et valeur limite2

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrome total (Cr)

Politique / RPRT

B /
Annexe I

C  /
 Annexe II

Étain (Sn)

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Cobalt (Co)

Arsenic (As)

Annexe IA

Cuivre (Cu)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Benzo(a)pyrène

Manganèse (Mn)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Benzo(a)anthracène

Anthracène

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

Acénaphtène

Acénaphtylène

Chacun des résultats est présenté au tableau dans le format correspondant au seuil de contamination de la Politique  ou du RPRT le plus sévère atteint.

Le format associé au RESC est indicatif du mode de gestion uniquement.
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0,1 Identification de l'excavation

Identification de l'échantillon

Date d'échantillonnage (aaaa-mm-jj)

Profondeur (m)

 A A-B1 B-C > C 
 annexe I 
du RESC

RESC

Métaux (mg/kg)

2 20 40 200

6 30 50 250

200 500 2 000 10 000

1,5 5 20 100

15 50 300 1 500

85 250 800 4 000

40 100 500 2 500

5 50 300 1 500

770 1 000 2 200 11 000

0,2 2 10 50

2 10 40 200

50 100 500 2 500

50 500 1 000 5 000

1 3 10 50

110 500 1 500 7 500

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (mg/kg)

0,1 10 100 100

0,1 10 100 100

0,1 10 100 100

0,1 1 10 34

0,1 1 10 34

* * * 136

0,1 1 10 *

0,1 1 10 *

0,1 1 10 *

0,1 1 10 56

0,1 1 10 18

* * * 56

0,1 1 10 34

0,1 1 10 82

0,1 1 10 34

0,1 1 10 34

0,1 1 10 34

0,1 1 10 34

0,1 10 100 100

0,1 10 100 100

0,1 1 10 34

0,1 1 10 150

0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 5 50 56

0,1 5 50 56

0,1 10 100 100

Hydrocarbures pétroliers (mg/kg)

300 700 3 500 10 000

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (mg/kg)

0,1 0,5 5 5

0,2 1 10 10

0,2 1 10 10

0,2 1 10 10

0,2 1 10 10

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 3 30 30

0,2 5 50 50

Hydrocarbures aliphatiques chlorés (mg/kg)

0,4 0,4 0,4 60

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

Dichloro-1,2 propane 0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

* 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,1 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

Composés inorganiques (mg/kg)

2 50 500 5 900

Composés phénoliques non chlorés  (mg/kg)

Crésol (ortho) 0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 1 10 140

0,5 1 10 130

0,5 1 10 290

0,1 1 10 62

Composés phénoliques chlorés  (mg/kg)

0,1 0,5 5 57

0,1 0,5 5 57

0,1 0,5 5 57

Dichloro-2,3 phénol 0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 140

Dichloro (2,6 + 3,5) phénol 0,2 1 10 280

Dichloro-3,4 phénol 0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,05 1 10 50

* 15 750 5 000

Éthylène Glycol * 97 411 411

Di-n-butyl phtalate * 6 70 000 70 000

Biphényles polychlorés  (BPC) 
(sommation des congénères) (mg/kg)
Dioxines et furanes (D&F)
(sommation) (ng/kg)

Trichloro-2,3,4 phénol

Trichloro-2,3,5 phénol

Trichloro-2,3,6 phénol

Trichloro-2,4,5 phénol

Trichloro-2,4,6 phénol

Chlorophénol (-4)

Dichloro-2,4 phénol

Trichloro-3,4,5 phénol

Dichloro-2,5 phénol

Pentachlorophénol (PCP)

Tétrachloro-2,3,4,5 phénol

Tétrachloro-2,3,4,6 phénol

Tétrachloro-2,3,5,6 phénol

Crésol (méta)

Crésol (para)

Diméthyl-2,4 phénol

Nitro-2 phénol

Nitro-4 phénol

Phénol

Chlorophénol (-2)

Chlorophénol (-3)

Cyanure total (CN)

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane

Tétrachloroéthylène

(Tétrachloroéthène ou perchloroéthylène)

Tétrachlorure de carbone

Trichloro-1,1,1 éthane

Trichloro-1,1,2 éthane

Dichlorométhane

(Chlorure de méthylène)

Trichloroéthylène (Trichloroéthène)

Dichloro-1,2 éthane

Dichloro-1,2 éthylène (éthène)

(cis et trans)

Dichloro-1,3 propylène (propène) 

(cis et trans)

Trichlorométhane (Chloroforme)

Chlorure de vinyle

Dichloro-1,1 éthane

Dichloro-1,1 éthylène (éthène)

Xylènes (o,m,p)

Dichloro-1,2 benzène (m)

Dichloro-1,3 benzène (o)

Dichloro-1,4 benzène (p)

Éthylbenzène

Styrène

Toluène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,h)pyrène

Pyrène

Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50)

Benzène

Chlorobenzène (mono)

Méthyl-1 naphtalène

Méthyl-2 naphtalène

Diméthyl-1,3 naphtalène

Triméthyl-2,3,5 naphtalène

Naphtalène

Phénanthrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12 Benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3 cholanthrène

Chloro-2 naphtalène

Chrysène

Dibenzo(a,h)anthracène

Argent (Ag)

Plage de concentration

Critère et valeur limite2

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrome total (Cr)

Politique / RPRT

B /
Annexe I

C  /
 Annexe II

Étain (Sn)

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Cobalt (Co)

Arsenic (As)

Annexe IA

Cuivre (Cu)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Benzo(a)pyrène

Manganèse (Mn)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Benzo(a)anthracène

Anthracène

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

Acénaphtène

Acénaphtylène

TABLEAU I : Résultats analytiques des sols

13E055-005 13E055-005 13E055-006 13E055-006 13E055-007 13E055-007 13E055-008 13E055-008 13E055-008 13E055-008 13E055-008 13E055-008

005 -DT1 005 -4 006 -2 006 -3 007 -2 007 -4 008 -1 008 -3 008 -DT1 008 -6 008 -7 008 -9

2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30

Duplicata de 005-2 0,83-1,40 0,10-0,40 0,40-0,83 0,12-0,96 0,98-1,48 0,00-0,15 0,65-1,15 Duplicata de 008-3 2,15-2,45 2,45-2,75 3,25-3,70

0,8 < 0,5 0,8 < 0,5 0,8 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 0,9 0,6 < 0,5

21,2 < 5,0 20,6 6,2 33,7 5,7 < 5,0 92,3 89,5 54,3 31,6 5,3

365 120 441 112 843 114 28 776 1 090 600 237 64

2,1 0,9 1,7 1,1 2,1 0,9 < 0,9 1,7 1,9 4,3 1,5 < 0,9

< 15 < 15 < 15 < 15 17 < 15 < 15 < 15 < 15 20 < 15 < 15

< 45 < 45 < 45 < 45 58 < 45 < 45 < 45 < 45 < 45 < 45 < 45

111 < 40 157 < 40 246 < 40 < 40 183 253 311 112 < 40

16 < 5 88 < 5 184 < 5 < 5 20 120 1 090 28 < 5

506 363 508 520 550 446 131 364 411 580 162 476

4,6 < 0,2 1,3 < 0,2 1,4 < 0,2 < 0,2 2,7 2,9 0,9 0,8 < 2

3 < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 5 6 10 2 < 2

36 < 30 < 30 32 39 31 < 30 < 30 39 72 31 < 30

648 37 708 71 1 630 < 30 34 372 323 1 380 718 < 30

1 < 1 2 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 4 5 < 1

701 < 100 489 140 1 040 < 100 < 100 415 404 1 360 870 < 100

1,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 1 < 0,1

0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7 < 0,1

3,3 < 0,1 0,1 0,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6 < 0,1

7,5 < 0,1 0,4 0,4 1,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 2,5 < 0,1

6 < 0,1 0,5 0,3 1,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 2 < 0,1

10,6 < 0,1 0,8 0,6 2,4 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 3,1 < 0,1

5,2 < 0,1 0,4 0,3 1,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,4 < 0,1

2,8 < 0,1 0,2 0,2 0,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8 < 0,1

2,5 < 0,1 0,2 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7 < 0,1

1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 < 0,1

2,9 < 0,1 0,3 0,2 0,8 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9 < 0,1

- - - - - - - - - - - -

7,6 < 0,1 0,5 0,4 1,6 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 2,1 < 0,1

0,9 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 < 0,1

1,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 < 0,1

0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

17,1 0,1 0,8 0,7 2,9 0,2 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 4,9 < 0,1

1,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8 < 0,1

2,5 < 0,1 0,2 0,1 0,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8 < 0,1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 < 0,1

0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,5 < 0,1

0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 0,4 < 0,1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,2 < 0,1

14,3 < 0,1 0,4 0,6 1,9 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 5,3 < 0,1

12,9 < 0,1 0,7 0,6 2,4 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 4 < 0,1

< 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 160 < 100 -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1. En l'absence d'un critère A, le figuré s'applique pour les concentrations = ou < au critère B.

2.

Politique  : Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés , ministère de l'Environnement du Québec, 1998, mise à jour en 2001.

Les critères A représentent les teneurs de fond pour les métaux et métalloïdes prévalant pour la province géologique des Basses-Terres du Saint-Laurent. 

RESC : Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (Q 2, r.18), 2001. 

RPRT : Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q 2, r.37), 2003, à jour au 1
er

 février 2013

- : Non analysé

* : Aucun critère ou aucune valeur limite pour ce paramètre n'a été déterminé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.

Validation des critères : Septembre 2013

Chacun des résultats est présenté au tableau dans le format correspondant au seuil de contamination de la Politique  ou du RPRT le plus sévère atteint.

Le format associé au RESC est indicatif du mode de gestion uniquement.
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0,1 Identification de l'excavation

Identification de l'échantillon

Date d'échantillonnage (aaaa-mm-jj)

Profondeur (m)

 A A-B1 B-C > C 
 annexe I 
du RESC

RESC

Métaux (mg/kg)

2 20 40 200

6 30 50 250

200 500 2 000 10 000

1,5 5 20 100

15 50 300 1 500

85 250 800 4 000

40 100 500 2 500

5 50 300 1 500

770 1 000 2 200 11 000

0,2 2 10 50

2 10 40 200

50 100 500 2 500

50 500 1 000 5 000

1 3 10 50

110 500 1 500 7 500

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (mg/kg)

0,1 10 100 100

0,1 10 100 100

0,1 10 100 100

0,1 1 10 34

0,1 1 10 34

* * * 136

0,1 1 10 *

0,1 1 10 *

0,1 1 10 *

0,1 1 10 56

0,1 1 10 18

* * * 56

0,1 1 10 34

0,1 1 10 82

0,1 1 10 34

0,1 1 10 34

0,1 1 10 34

0,1 1 10 34

0,1 10 100 100

0,1 10 100 100

0,1 1 10 34

0,1 1 10 150

0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 5 50 56

0,1 5 50 56

0,1 10 100 100

Hydrocarbures pétroliers (mg/kg)

300 700 3 500 10 000

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (mg/kg)

0,1 0,5 5 5

0,2 1 10 10

0,2 1 10 10

0,2 1 10 10

0,2 1 10 10

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 3 30 30

0,2 5 50 50

Hydrocarbures aliphatiques chlorés (mg/kg)

0,4 0,4 0,4 60

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

Dichloro-1,2 propane 0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

* 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,1 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

Composés inorganiques (mg/kg)

2 50 500 5 900

Composés phénoliques non chlorés  (mg/kg)

Crésol (ortho) 0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 1 10 140

0,5 1 10 130

0,5 1 10 290

0,1 1 10 62

Composés phénoliques chlorés  (mg/kg)

0,1 0,5 5 57

0,1 0,5 5 57

0,1 0,5 5 57

Dichloro-2,3 phénol 0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 140

Dichloro (2,6 + 3,5) phénol 0,2 1 10 280

Dichloro-3,4 phénol 0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,05 1 10 50

* 15 750 5 000

Éthylène Glycol * 97 411 411

Di-n-butyl phtalate * 6 70 000 70 000

Biphényles polychlorés  (BPC) 
(sommation des congénères) (mg/kg)
Dioxines et furanes (D&F)
(sommation) (ng/kg)

Trichloro-2,3,4 phénol

Trichloro-2,3,5 phénol

Trichloro-2,3,6 phénol

Trichloro-2,4,5 phénol

Trichloro-2,4,6 phénol

Chlorophénol (-4)

Dichloro-2,4 phénol

Trichloro-3,4,5 phénol

Dichloro-2,5 phénol

Pentachlorophénol (PCP)

Tétrachloro-2,3,4,5 phénol

Tétrachloro-2,3,4,6 phénol

Tétrachloro-2,3,5,6 phénol

Crésol (méta)

Crésol (para)

Diméthyl-2,4 phénol

Nitro-2 phénol

Nitro-4 phénol

Phénol

Chlorophénol (-2)

Chlorophénol (-3)

Cyanure total (CN)

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane

Tétrachloroéthylène

(Tétrachloroéthène ou perchloroéthylène)

Tétrachlorure de carbone

Trichloro-1,1,1 éthane

Trichloro-1,1,2 éthane

Dichlorométhane

(Chlorure de méthylène)

Trichloroéthylène (Trichloroéthène)

Dichloro-1,2 éthane

Dichloro-1,2 éthylène (éthène)

(cis et trans)

Dichloro-1,3 propylène (propène) 

(cis et trans)

Trichlorométhane (Chloroforme)

Chlorure de vinyle

Dichloro-1,1 éthane

Dichloro-1,1 éthylène (éthène)

Xylènes (o,m,p)

Dichloro-1,2 benzène (m)

Dichloro-1,3 benzène (o)

Dichloro-1,4 benzène (p)

Éthylbenzène

Styrène

Toluène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,h)pyrène

Pyrène

Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50)

Benzène

Chlorobenzène (mono)

Méthyl-1 naphtalène

Méthyl-2 naphtalène

Diméthyl-1,3 naphtalène

Triméthyl-2,3,5 naphtalène

Naphtalène

Phénanthrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12 Benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3 cholanthrène

Chloro-2 naphtalène

Chrysène

Dibenzo(a,h)anthracène

Argent (Ag)

Plage de concentration

Critère et valeur limite2

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrome total (Cr)

Politique / RPRT

B /
Annexe I

C  /
 Annexe II

Étain (Sn)

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Cobalt (Co)

Arsenic (As)

Annexe IA

Cuivre (Cu)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Benzo(a)pyrène

Manganèse (Mn)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Benzo(a)anthracène

Anthracène

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

Acénaphtène

Acénaphtylène

TABLEAU I : Résultats analytiques des sols

13E055-009 13E055-009 13E055-010 13E055-010 13E055-010 13E055-010 13E055-011 13E055-011 13E055-011 13E055-011 13E055-012 13E055-012

009 -2 009 -5 010- 3 010- 5 010- 7 010- 9 011 -3 011 -5 011 -DT1 011 -7 012 -3 012 -6

2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30

0,20-0,45 1,10-1,60 0,50-0,75 1,25-1,75 2,10-2,35 3,10-3,60 0,65-1,00 1,50-2,00 Duplicata de 011-3 2,25-2,60 0,22-0,72 1,72-2,15

0,6 < 0,5 < 0,5 0,5 3,3 < 0,5 2 6,7 8,3 < 0,5 < 0,5 0,7

22,8 < 5,0 9,2 18,4 44,9 5,5 44,8 62,3 83,1 < 5,0 6,4 30,7

335 155 312 571 1 520 80 1 150 1 930 2 200 146 97 665

2,2 1 1,1 2,9 4,9 0,9 2,6 8 6,2 < 0,9 < 0,9 2,4

< 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 16 < 15 < 15 < 15 < 15

< 45 < 45 < 45 < 45 63 < 45 48 84 105 < 45 < 45 < 45

151 < 40 60 203 735 40 460 869 709 < 40 43 651

59 < 5 11 59 378 < 5 469 3 920 1 920 8 < 5 33

515 253 454 399 695 554 797 791 871 188 532 610

0,9 < 0,2 0,3 1,1 0,3 < 0,2 4,8 1,2 1 < 0,2 < 0,2 0,4

5 < 2 < 2 < 2 3 < 2 3 < 2 < 2 < 2 < 2 4

59 31 33 36 62 33 41 70 51 < 30 < 30 50

576 48 194 1 090 1 560 < 30 2 610 21 000 14 300 < 30 208 540

2 < 1 < 1 1 3 < 1 5 2 5 < 1 < 1 3

473 108 217 823 2 260 < 100 1 140 5 400 3 600 < 100 105 2 370

0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

0,3 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

0,5 < 0,1 < 0,1 1,6 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9

1,8 < 0,1 0,2 3,6 < 0,1 < 0,1 0,5 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 1,1

1,8 < 0,1 0,2 3,3 0,1 < 0,1 0,6 < 0,1 0,4 < 0,1 0,1 1

2,9 < 0,1 0,4 5,2 0,3 < 0,1 0,9 < 0,1 0,6 < 0,1 0,2 1,6

1,4 < 0,1 0,2 2,7 < 0,1 < 0,1 0,4 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 0,7

0,8 < 0,1 < 0,1 1,7 0,2 < 0,1 0,4 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 0,7

0,7 < 0,1 < 0,1 1,2 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 0,5

0,3 < 0,1 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2

1 < 0,1 0,1 2,2 0,1 < 0,1 0,5 < 0,1 0,3 < 0,1 0,1 0,6

- - - - - - - - - - - -

1,9 < 0,1 0,2 3,4 0,1 < 0,1 0,6 < 0,1 0,4 < 0,1 0,2 1,2

0,3 < 0,1 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

0,3 < 0,1 < 0,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

3 < 0,1 0,4 7,6 0,2 < 0,1 0,9 < 0,1 0,2 < 0,1 0,3 2,7

0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3

0,8 < 0,1 < 0,1 1,6 < 0,1 < 0,1 0,3 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 0,4

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

< 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1

1,5 < 0,1 0,2 3,8 < 0,1 < 0,1 0,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 2

2,7 < 0,1 0,3 6,5 0,2 < 0,1 1 < 0,1 0,3 < 0,1 0,3 2,2

< 100 < 100 160 170 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100

- < 0,1 - - - - - - - - - -

- < 0,2 - - - - - - - - - -

- < 0,2 - - - - - - - - - -

- < 0,2 - - - - - - - - - -

- < 0,2 - - - - - - - - - -

- < 0,2 - - - - - - - - - -

- < 0,2 - - - - - - - - - -

- < 0,2 - - - - - - - - - -

- < 0,2 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1. En l'absence d'un critère A, le figuré s'applique pour les concentrations = ou < au critère B.

2.

Politique  : Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés , ministère de l'Environnement du Québec, 1998, mise à jour en 2001.

Les critères A représentent les teneurs de fond pour les métaux et métalloïdes prévalant pour la province géologique des Basses-Terres du Saint-Laurent. 

RESC : Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (Q 2, r.18), 2001. 

RPRT : Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q 2, r.37), 2003, à jour au 1
er

 février 2013

- : Non analysé

* : Aucun critère ou aucune valeur limite pour ce paramètre n'a été déterminé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.

Validation des critères : Septembre 2013

Chacun des résultats est présenté au tableau dans le format correspondant au seuil de contamination de la Politique  ou du RPRT le plus sévère atteint.

Le format associé au RESC est indicatif du mode de gestion uniquement.

N/Réf. : RA13-245-1 Page 3 de 4



2

0,1 Identification de l'excavation

Identification de l'échantillon

Date d'échantillonnage (aaaa-mm-jj)

Profondeur (m)

 A A-B1 B-C > C 
 annexe I 
du RESC

RESC

Métaux (mg/kg)

2 20 40 200

6 30 50 250

200 500 2 000 10 000

1,5 5 20 100

15 50 300 1 500

85 250 800 4 000

40 100 500 2 500

5 50 300 1 500

770 1 000 2 200 11 000

0,2 2 10 50

2 10 40 200

50 100 500 2 500

50 500 1 000 5 000

1 3 10 50

110 500 1 500 7 500

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (mg/kg)

0,1 10 100 100

0,1 10 100 100

0,1 10 100 100

0,1 1 10 34

0,1 1 10 34

* * * 136

0,1 1 10 *

0,1 1 10 *

0,1 1 10 *

0,1 1 10 56

0,1 1 10 18

* * * 56

0,1 1 10 34

0,1 1 10 82

0,1 1 10 34

0,1 1 10 34

0,1 1 10 34

0,1 1 10 34

0,1 10 100 100

0,1 10 100 100

0,1 1 10 34

0,1 1 10 150

0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 5 50 56

0,1 5 50 56

0,1 10 100 100

Hydrocarbures pétroliers (mg/kg)

300 700 3 500 10 000

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (mg/kg)

0,1 0,5 5 5

0,2 1 10 10

0,2 1 10 10

0,2 1 10 10

0,2 1 10 10

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 3 30 30

0,2 5 50 50

Hydrocarbures aliphatiques chlorés (mg/kg)

0,4 0,4 0,4 60

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

Dichloro-1,2 propane 0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

* 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,1 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

0,2 5 50 50

Composés inorganiques (mg/kg)

2 50 500 5 900

Composés phénoliques non chlorés  (mg/kg)

Crésol (ortho) 0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 1 10 56

0,1 1 10 140

0,5 1 10 130

0,5 1 10 290

0,1 1 10 62

Composés phénoliques chlorés  (mg/kg)

0,1 0,5 5 57

0,1 0,5 5 57

0,1 0,5 5 57

Dichloro-2,3 phénol 0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 140

Dichloro (2,6 + 3,5) phénol 0,2 1 10 280

Dichloro-3,4 phénol 0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 140

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,1 0,5 5 74

0,05 1 10 50

* 15 750 5 000

Éthylène Glycol * 97 411 411

Di-n-butyl phtalate * 6 70 000 70 000

Biphényles polychlorés  (BPC) 
(sommation des congénères) (mg/kg)
Dioxines et furanes (D&F)
(sommation) (ng/kg)

Trichloro-2,3,4 phénol

Trichloro-2,3,5 phénol

Trichloro-2,3,6 phénol

Trichloro-2,4,5 phénol

Trichloro-2,4,6 phénol

Chlorophénol (-4)

Dichloro-2,4 phénol

Trichloro-3,4,5 phénol

Dichloro-2,5 phénol

Pentachlorophénol (PCP)

Tétrachloro-2,3,4,5 phénol

Tétrachloro-2,3,4,6 phénol

Tétrachloro-2,3,5,6 phénol

Crésol (méta)

Crésol (para)

Diméthyl-2,4 phénol

Nitro-2 phénol

Nitro-4 phénol

Phénol

Chlorophénol (-2)

Chlorophénol (-3)

Cyanure total (CN)

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane

Tétrachloroéthylène

(Tétrachloroéthène ou perchloroéthylène)

Tétrachlorure de carbone

Trichloro-1,1,1 éthane

Trichloro-1,1,2 éthane

Dichlorométhane

(Chlorure de méthylène)

Trichloroéthylène (Trichloroéthène)

Dichloro-1,2 éthane

Dichloro-1,2 éthylène (éthène)

(cis et trans)

Dichloro-1,3 propylène (propène) 

(cis et trans)

Trichlorométhane (Chloroforme)

Chlorure de vinyle

Dichloro-1,1 éthane

Dichloro-1,1 éthylène (éthène)

Xylènes (o,m,p)

Dichloro-1,2 benzène (m)

Dichloro-1,3 benzène (o)

Dichloro-1,4 benzène (p)

Éthylbenzène

Styrène

Toluène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,h)pyrène

Pyrène

Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50)

Benzène

Chlorobenzène (mono)

Méthyl-1 naphtalène

Méthyl-2 naphtalène

Diméthyl-1,3 naphtalène

Triméthyl-2,3,5 naphtalène

Naphtalène

Phénanthrène

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12 Benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3 cholanthrène

Chloro-2 naphtalène

Chrysène

Dibenzo(a,h)anthracène

Argent (Ag)

Plage de concentration

Critère et valeur limite2

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(g,h,i)pérylène

Chrome total (Cr)

Politique / RPRT

B /
Annexe I

C  /
 Annexe II

Étain (Sn)

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Cobalt (Co)

Arsenic (As)

Annexe IA

Cuivre (Cu)

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Benzo(a)pyrène

Manganèse (Mn)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Benzo(a)anthracène

Anthracène

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

Acénaphtène

Acénaphtylène

TABLEAU I : Résultats analytiques des sols

13E055-012 13E055-013 13E055-013 13E055-014 13E055-014 13E055-015 13E055-015 13E055-016 13E055-016 13E055-016

012 -8 013 -3 013 -5 014-1A 014-3 015-1 015-2 016 -2 016 -5 016 -7

2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-11-01 2013-11-01 2013-11-01 2013-11-01 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30

2,65-3,15 0,65-0,95 1,45-1,95 0,00-0,39 1,22-1,83 0,00-0,61 0,61-1,22 0,25-0,70 1,40-1,80 2,25-2,75

< 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 1,3 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

6,8 12,5 5,7 13,1 30,9 8,9 12,8 20,8 14,8 8,1

104 206 90 243 679 117 214 112 201 179

< 0,9 1,3 < 0,9 2 2,6 1,4 1,3 < 0,9 2,3 < 0,9

< 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15

< 45 < 45 < 45 < 45 < 45 < 45 < 45 < 45 < 45 < 45

< 40 168 43 147 291 89 168 41 143 56

29 35 < 5 41 1 320 26 52 10 43 < 5

464 406 556 400 679 404 353 86 281 114

< 2 0,6 < 0,2 0,3 1,4 < 0,2 0,4 0,3 0,4 < 0,2

< 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 2 < 2 < 2 4

33 30 34 < 30 38 42 < 30 < 30 < 30 41

< 30 401 < 30 345 3 050 216 384 111 629 72

< 1 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 4 1 < 0,5

< 100 297 < 100 398 722 238 337 222 407 169

- < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 0,5 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 0,5 < 0,1 0,2 0,1 < 0,1 8,7 < 0,1

- 0,2 < 0,1 0,8 0,3 0,6 0,3 < 0,1 13,6 < 0,1

- 0,3 < 0,1 0,7 0,3 0,6 0,3 0,1 9,2 < 0,1

- 0,4 < 0,1 1,1 0,5 1 0,6 0,2 14,9 < 0,1

- 0,2 < 0,1 0,5 0,2 0,5 0,3 < 0,1 7,2 < 0,1

- 0,2 < 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 < 0,1 4,4 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 0,3 < 0,1 0,2 0,1 < 0,1 3,8 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7 < 0,1

- 0,2 < 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 < 0,1 5 < 0,1

- - - - - - - - - -

- 0,3 < 0,1 0,7 0,3 0,6 0,3 0,1 10,2 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,9 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,3 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

- 0,5 < 0,1 1,8 0,4 0,9 0,6 0,2 28 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 4,6 < 0,1

- 0,1 < 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 < 0,1 3,8 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,6 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,8 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,7 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1

- < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 2,4 < 0,1

- 0,2 < 0,1 1,3 0,1 0,4 0,3 0,1 23,5 < 0,1

- 0,5 < 0,1 1,4 0,4 0,8 0,6 0,2 20,4 < 0,1

- < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 < 100 650 < 100

- - - - - - - < 0,1 - -

- - - - - - - < 0,2 - -

- - - - - - - < 0,2 - -

- - - - - - - < 0,2 - -

- - - - - - - < 0,2 - -

- - - - - - - < 0,2 - -

- - - - - - - < 0,2 - -

- - - - - - - < 0,2 - -

- - - - - - - < 0,2 - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,5 < 0,5 - - - -

- - - - < 0,5 < 0,5 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - < 0,1 < 0,1 - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

1. En l'absence d'un critère A, le figuré s'applique pour les concentrations = ou < au critère B.

2.

Politique  : Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés , ministère de l'Environnement du Québec, 1998, mise à jour en 2001.

Les critères A représentent les teneurs de fond pour les métaux et métalloïdes prévalant pour la province géologique des Basses-Terres du Saint-Laurent. 

RESC : Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés (Q 2, r.18), 2001. 

RPRT : Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (Q 2, r.37), 2003, à jour au 1
er

 février 2013

- : Non analysé

* : Aucun critère ou aucune valeur limite pour ce paramètre n'a été déterminé par le ministère du Développement durable, de l'Environnement,

de la Faune et des Parcs

Validation des critères : Septembre 2013

Chacun des résultats est présenté au tableau dans le format correspondant au seuil de contamination de la Politique  ou du RPRT

le plus sévère atteint. Le format associé au RESC est indicatif du mode de gestion uniquement.

N/Réf. : RA13-245-1 Page 4 de 4



TABLEAU II  :  Résultats analytiques des matières résiduelles (lixiviat et matières sèches)

13E055-008 13E055-008 13E055-008 13E055-010 13055-016

008-03 008-DT1 008-06 010-07 016-07

2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30

Règlement sur les 
matières dangereuses 

(Q-2, r.32), 1997

(Duplicata de 008-03)

1 000 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

150 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

100 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

0,1 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

5 0,17 0,13 < 0,02 < 0,02 < 0,02

100 1 2 2 1 < 1

500 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

5 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

5 0,54 2,16 1,52 4,18 < 0,05

1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

2 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

30 000 < 100 < 100 160 < 100 < 100

mg/L : Milligramme par litre

mg/kg : Milligramme par kilogramme

Indique un dépassement des normes.

1. 

2.

Validation des normes  : Septembre 2013

Identification du sondage

La norme inscrite représente la concentration d'un contaminant contenu dans le lixiviat d'une matière solide et au-delà de laquelle une matière est considérée lixiviable donc dangereuse selon l'article 3 du 

Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r.32).

La norme inscrite représente la concentration à partir de laquelle la matière est contaminée en huiles et graisses et est assimilée à une matière dangereuse selon l'article 4 (alinéa 5) du Règlement sur les 

matières dangereuses (Q-2, r.32), 1997, mis à jour le 1
er

 septembre 2013. Il est à noter que la méthode d'analyse utilisée (dosage par chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation 

de flamme) correspond à la méthode reconnue conforme par le MDDEFP relativement à l'application du Règlement sur les matières dangereuses (Q-2, r.32), 1997, mis à jour le 1
er

 septembre 2013.

HP (C10-50)

Matières sèches (mg/kg)2

Lixiviat (mg/L)1

Sélénium (Se)

Uranium (U)

Plomb (Pb)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Bore (B)

Cadmium (Cd)

Nitrates et Nitrites 

Fluorures totaux (F)

Nitrites (N)

Chrome (Cr)

Mercure (Hg)

Date d'échantillonnage (aaaa-mm-jj)

Paramètre

Identification de l'échantillon

N/Réf. : RA13-245-1



TABLEAU III : Résultats analytiques de l'eau souterraine
1,5

13E055-001 13E055-001 13E055-0002 13E055-003 13E055-0004
001-131104 DT1-131104 002-131104 003-131104 004-131104

2013-11-04 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-04 2013-11-04

1,5

{ Sanitaire Traitement 
Physico-chimique }

RESIE
 Seuil    

 d'alerte
4

Métaux (µg/L)
** ** ** < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0

1 000 2,43 1,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

* 1 000 340 170 3,1 2,9 3,8 4,3 3,3

** 1395,7 697,85 71 70 105 48 265

* 2 000 2,4 1,2 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8 < 0,8

* ** ** ** < 10 < 10 18 15 < 10

2 500 16 8 < 16 < 16 < 16 < 16 < 16

5 000 500 250 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

* 3 000 15,4 7,7 < 3 < 3 4 13 4

10 0,13 0,065 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001

5 000 2 000 1000 < 10 < 10 15 24 33

* 5 000 512 256 11,8 11,8 12,1 12,3 7,6

* 2 000 93,2 46,6 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1

1 000 ** ** 9 9 < 2 3 < 2

* 10 000 130,9 65,45 25,8 26,8 78,2 44,1 51,2

15 000 ** ** 40,7 41,5 116,1 88,7 66,1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques  (µg/L)
** 67 33,5 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

* ** 11 000 000 5 500 000 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

* ** 4,9 2,45 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

* ** 4,9 2,45 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

* ** 4,9 2,45 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

* ** 4,9 2,45 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

* ** 4,9 2,45 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

* ** 4,9 2,45 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

* ** 4,9 2,45 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

2 2,3 1,15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

* ** 1 400 000 700 000 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

* ** 4,9 2,45 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

300 340 170 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

150 30 15 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

* ** 1 100 000 550 000 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1

1 ** ** < LD < LD < LD < LD < LD

Hydrocarbures aromatiques monocycliques  (µg/L)
* 500 590 295 < 0,3 < 0,3 - < 0,3 < 0,3

* ** 130 65 < 1,0 < 1,0 - < 1,0 < 1,0

* 200 70 35 < 1,0 < 1,0 - < 1,0 < 1,0

* ** 15 000 7 500 < 1,0 < 1,0 - < 1,0 < 1,0

* 500 110 55 < 1,0 < 1,0 - < 1,0 < 1,0

* 400 420 210 < 0,3 < 0,3 - < 0,3 < 0,3

* ** 190 95 < 1,0 < 1,0 - < 1,0 < 1,0

* 400 580 290 < 1,0 < 1,0 - < 1,0 < 1,0

* 700 820 410 < 1,0 < 1,0 - < 1,0 < 1,0

** ** ** < 100 < 100 < 100 < 100 < 100

160 1 800 900 < 1,0 < 1,0 - - -

** 53 000 26 500 < 0,7 < 0,7 - - -

* ** 9 900 4 950 < 1,0 < 1,0 - - -

* ** 320 160 < 1,0 < 1,0 - - -

* ** 30 000 15 000 < 1,0 < 1,0 - - -

1 000 - - < 1,0 < 1,0 - - -

* 2 000 13 000 6 500 < 1,0 < 1,0 - - -

* ** 2 600 1 300 < 1,0 < 1,0 - - -

* ** 5 900 2 950 < 1,0 < 1,0 - - -

50 300 150 < 1,0 < 1,0 - - -

* 400 470 235 < 1,0 < 1,0 - - -

** 540 270 < 0,3 < 0,3 - - -

** 440 220 < 1,0 < 1,0 - - -

* ** 2 000 1 000 < 1,0 < 1,0 - - -

* ** 2 400 1 200 < 0,3 < 0,3 - - -

* ** 590 295 < 0,3 < 0,3 - - -

2 000 ** ** < 0,01 < 0,01 - - -

** 3 800 1 900 < 1,0 < 1,0 - - -

** 620 310 < 1,0 < 1,0 - - -

** 110 55 < 1,0 < 1,0 - - -

** 570 285 < 1,0 < 1,0 - - -

** 490 245 < 1,0 < 1,0 - - -

** 100 50 < 1,0 < 1,0 - - -

** 100 50 < 1,0 < 1,0 - - -

** 100 50 < 1,0 < 1,0 - - -

** 100 50 < 1,0 < 1,0 - - -

** 100 50 < 1,0 < 1,0 - - -

** 100 50 < 1,0 < 1,0 - - -

** 100 50 < 1,0 < 1,0 - - -

** 100 50 < 1,0 < 1,0 - - -

200 8,7 4,35 < 1,0 < 1,0 - - -

** 7 3,5 < 1,0 < 1,0 - - -

** 8,5 4,25 < 1,0 < 1,0 - - -

** 46 23 < 1,0 < 1,0 - - -

** 36 18 < 1,0 < 1,0 - - -

** 100 50 < 1,0 < 1,0 - - -

1 0,012 0,006 < 0,02 < 0,02 - - -

** 100 50 < 0,1 < 0,1 - - -

** 19 000 000 9 500 000 < 30 < 30 - - -

400 1 900 950 < 0,1 < 0,1 - - -

300 ** ** 0,2 < 0,2 - - -

1. Les paramètres inclus dans la sommation sont indiqués par un astérisque. 

2. Les résultats analytiques pour les HP (C10-50) sont fournis uniquement à titre indicatif, car aucun critère ni aucune norme ne sont applicables puisque la Ville de Montréal détient une usine de traitement des eaux usées.

3.

4.

** : Aucune norme ou critère

- : Non analysé

< LD : Inférieur à la limite de détection

CMM : Communauté métropolitaine de Montréal

MDDEFP : Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

RESIE  :

Seuil d'alerte : Correspond à 50 % du critère RESIE .

2008-47 : Règlement numéro 2008-47 sur l’assainissement des eaux, Communauté métropolitaine de Montréal, 2009

Validation des critères et normes : Septembre 2013

Identification du puits d'observation

Le seuil d'alerte n'est applicable que sur les puits d'observation 13E055-001, 13E055-002 et 13E055-004 qui sont les puits en aval du site, advenant que l'eau souterraine se dirige vers le canal de Lachine ou le canal de 

l'Aqueduc.

Il est à noter que les critères RESIE  applicables aux métaux (argent, baryum, cadmium, cuivre, nickel, plomb et zinc) varient en fonction de la dureté du milieu récepteur. Dans le cas présent, une dureté de 111 mg/L (dureté 

provenant de la station d'échantillonnage 00000078 située dans le fleuve Saint-Laurent à la prise d'eau de Montréal (LaSalle)) a été fournie par M. Mario Bérubé du MDDEFP.

Critères d’eau souterraine résurgence dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts, Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés , ministère de l'Environnement du Québec, 1998, mise 

à jour en 2001.

Phtalate de dibutyle

Composés benzéniques non chlorés

Bis(2-ethylhexyl)phtalate

Éthylène glycol

Autres substances

Dichloro-3,4 phénol

Dichloro-3,5 phénol

Pentachlorophénol

Tétrachloro-2,3,4,6 phénol

Nitrobenzène

Chloro-4 phénol

Dichloro-2,3 phénol

Dichloro-2,4 phénol et dichloro-2,5 phénol

Dichloro-2,6 phénol

Biphényles polychlorés (sommation des congénères) (µg/L)

Tétrachloro-2,3,5,6 phénol

Trichloro-2,4,5 phénol

Trichloro-2,4,6 phénol

Sommation des composés phénoliques chlorés

Crésol (para)

Phénol

Composés phénoliques chlorés (µg/L)
Chloro-2 phénol

Chloro-3 phénol

Diméthyl-2,4 phénol

Nitro-4 phénol

Cyanures totaux (CN
-
)

Composés phénoliques non chlorés (µg/L)
Crésol (ortho)

Trichloro-1,1,1 éthane

Trichloro-1,1,2 éthane

Trichloroéthylène (Trichloroéthène)

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane

Tétrachloroéthène (perchloroéthylène ou tétrachloroéthylène)

Tétrachlorure de carbone

Dichloro-1,3 propylène (propène) (cis et trans)

Composés inorganiques  (µg/L)

Chlorure de vinyle

Xylènes (o,m,p)

Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) (µg/L)

Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (cis et trans)

Dichlorométhane ou chlorure de méthylène

Dichloro-1,2 propane

Dichloro-1,3 propane

Dichloro-1,2 éthane

Dichloro-1,1 éthylène (éthène)

Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (trans)

Dichloro-1,3 benzène (o)

Dichloro-1,4 benzène (p)

Éthylbenzène

Styrène

Hydrocarbures aliphatiques chlorés (µg/L)
Chloroforme

Dichloro-1,2 benzène (m)

Toluène

Benzo(j)fluoranthène

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Sommation des HAP (CMM)
1

Benzène

Chlorobenzène (mono)

Benzo(k)fluoranthène

Fluoranthène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Chrysène

Dibenzo(a,h)anthracène

Sommation des métaux
1

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Benzo(b)fluoranthène

Acénaphtène

Anthracène

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Pour les HAC, les paramètres chloroéthène, 1,1-dichloroéthane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, 1,1,2,2-tétrachloroéthène, chlorobenzène (mono) , dichloro-1,2 benzène (m), 

dichloro-1,3 benzène (o)  et dichloro-1,4 benzène (p) doivent s'ajouter à ceux identifiés par un astérisque.

CMM
Règlement 2008-47

MDDEFP

Identification de l'échantillon

Date d'échantillonnage (aaaa-mm-jj)

Argent (Ag)

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

Critère et/ou norme

Antimoine (Sb)

Cuivre (Cu)

Mercure (Hg)

Molybdène (Mo)

Cadmium (Cd)

Chrome total (Cr)

Chrome VI (Cr VI)

Cobalt (Co)

Zinc (Zn)

N/Réf. : RA13-245-1



TABLEAU IV : Résultats analytiques des sols  Contrôle de la qualité (AQ/CQ)
2

Identification de l'échantillon 002-6 002-DT2 005 -2 005 -DT1 008 -3 008 -DT1 011 -5 011 -DT1

Date d'échantillonnage (aaaa-mm-jj) 2013-10-28 2013-10-28 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30

Profondeur (m) 3,05-3,66 3,05-3,66 0,1-0,4 0,1-0,4 0,65-1,15 0,65-1,15 1,5-2 1,5-2

Unité stratigraphique Remblai Remblai Remblai Remblai Remblai Remblai Remblai Remblai

Métaux (mg/kg)

1,4 0,5 < 0,5 0,5 s. o. 1,3 0,5 0,8 0,5 s. o. < 0,5 0,5 < 0,5 0,5 s. o. 6,7 0,5 8,3 0,5 21,3

54,8 5 31,4 5 s. o. 14 5 21,2 5 s. o. 92,3 5 89,5 5 3,1 62,3 5 83,1 5 28,6

396 20 205 20 63,6 644 20 365 20 55,3 776 20 1 090 20 33,7 1 930 20 2 200 20 13,1

4,8 0,9 2 0,9 s. o. 1,8 0,9 2,1 0,9 s. o. 1,7 0,9 1,9 0,9 s. o. 8 0,9 6,2 0,9 s. o.

17 15 < 15 15 s. o. < 15 15 < 15 15 s. o. < 15 15 < 15 15 s. o. 16 15 < 15 15 s. o.

< 45 45 < 45 45 s. o. < 45 45 < 45 45 s. o. < 45 45 < 45 45 s. o. 84 45 105 45 s. o.

224 40 157 40 s. o. 78 40 111 40 s. o. 183 40 253 40 s. o. 869 40 709 40 20,3

1 690 5 783 5 73,4 31 5 16 5 s. o. 20 5 120 5 s. o. 3 920 5 1 920 5 68,5

579 10 372 10 43,5 426 10 506 10 17,2 364 10 411 10 12,1 791 10 871 10 9,6

1 0,2 0,5 0,2 s. o. 2,4 0,2 4,6 0,2 62,9 2,7 0,2 3 0,2 10,5 1,2 0,2 1 0,2 s. o.

< 2 2 < 2 2 s. o. < 2 2 3 2 s. o. 5 2 6 2 s. o. < 2 2 < 2 2 s. o.

60 30 33 30 s. o. 31 30 36 30 s. o. < 30 30 39 30 s. o. 70 30 51 30 s. o.

3 740 30 2 510 30 39,4 925 30 648 30 35,2 372 30 323 30 14,1 21 000 30 14 300 30 38,0

2 1 1 1 s. o. < 1 1 1 1 s. o. < 0,5 1 < 0,5 1 s. o. 2 1 5 1 s. o.

1 960 100 652 100 s. o. 435 100 701 100 s. o. 415 100 404 100 s. o. 5 400 100 3 600 100 40,0

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (mg/kg)

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 0,4 0,1 1,9 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 0,3 0,1 0,3 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 1,3 0,1 3,3 0,1 87,0 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 2,9 0,1 7,5 0,1 88,5 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 0,2 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 2,3 0,1 6 0,1 89,2 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 0,4 0,1 s. o.

0,2 0,1 0,2 0,1 s. o. 4,2 0,1 10,6 0,1 86,5 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 0,6 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 2 0,1 5,2 0,1 88,9 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 0,2 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 1,1 0,1 2,8 0,1 87,2 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 0,2 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 1 0,1 2,5 0,1 85,7 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 0,2 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 0,4 0,1 1,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 1,1 0,1 2,9 0,1 90,0 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 0,3 0,1 s. o.

0,1 0,1 0,1 0,1 s. o. 3 0,1 7,6 0,1 86,8 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 0,4 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 0,4 0,1 0,9 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 0,4 0,1 1,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 0,2 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 0,2 0,1 0,5 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

0,2 0,1 0,2 0,1 s. o. 6,7 0,1 17,1 0,1 87,4 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 0,2 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 0,5 0,1 1,7 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 1 0,1 2,5 0,1 85,7 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 0,2 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 0,1 0,1 0,3 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 0,2 0,1 0,3 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 0,1 0,1 0,3 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. 0,3 0,1 0,5 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

0,1 0,1 0,2 0,1 s. o. 5,2 0,1 14,3 0,1 93,3 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 5 0,1 12,9 0,1 88,3 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o. < 0,1 0,1 0,3 0,1 s. o.

Hydrocarbures pétroliers (mg/kg)

< 100 100 < 100 100 s. o. 100 100 < 100 100 s. o. < 100 100 < 100 100 s. o. < 100 100 < 100 100 s. o.

GRAS : PDR excédant le critère d'acceptabilité

* Aucun PDR n'est défini par le CEAEQ pour les composés individuels.

Critère d'acceptabilité : Critère associé au contrôle de la qualité

LDR Limite de détection rapportée

PDR Pourcentage de différence relative. Le PDR acceptable correspond au critère d'acceptabilité fixé par le CEAEQ pour les duplicata de laboratoire. Il est à noter que ceux-ci ne se calculent que sur les concentrations supérieures à au moins 10 fois la LDR.

s. o. : Sans objet. L'écart ne peut être calculé compte tenu de l'absence du résultat ou en présence d'un résultat inférieur à 10 fois la limite de détection du laboratoire.

Note :

*

30%

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

30%

30%

30%

30%

30%

30%

*

30%

30%

30%

30%

30%

30%

PDR (%)LDRLDRLDR LDR LDR LDR LDR LDR

Nickel (Ni)

PDR (%)

30%

30%

Sélénium (Se)

Zinc (Zn)

Acénaphtène

Acénaphtylène

PDR (%) PDR (%)

PDR acceptable

30%

*

Molybdène (Mo)

Chrysène

Dibenzo(a,h)anthracène

Argent (Ag)

Paramètre

Étain (Sn)

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(c)phénanthrène

Benzo(b,j,k)fluoranthène

Benzo(g,h,i)pérylène

Baryum (Ba)

Cadmium (Cd)

Cobalt (Co)

Chrome total (Cr)

Benzo(a)pyrène

Manganèse (Mn)

Mercure (Hg)

Benzo(a)anthracène

Anthracène

Arsenic (As)

Cuivre (Cu)

Plomb (Pb)

Dibenzo(a,l)pyrène

Diméthyl-7,12 Benzo(a)anthracène

Fluoranthène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Méthyl-3 cholanthrène

Dibenzo(a,i)pyrène

Dibenzo(a,h)pyrène

Pyrène

Méthyl-1 naphtalène

Méthyl-2 naphtalène

Diméthyl-1,3 naphtalène

Triméthyl-2,3,5 naphtalène

Naphtalène

Phénanthrène

Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50)

Dans le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques, si plus de 70 % des composés dépassent le critère d'acceptabilité de 30 %, les résultats ne respectent pas les critères d'acceptabilité du contrôle de la qualité.

N/Réf. : RA13-245-1



TABLEAU V : Résultats analytiques des matières lixiviables  Contrôle de la qualité (AQ/CQ)
2

0,1 Identification de l'excavation 13E055-008 13E055-008
Identification de l'échantillon 008-3 008-DT1

Date d'échantillonnage (aaaa-mm-jj) 2013-10-30 2013-10-30
Profondeur (m) 0,65-1,15 Duplicata de 008-3

< 0,5 0,5 < 0,5 0,5 s. o.

< 10 10 < 10 10 s. o.

< 0,5 0,5 < 0,5 0,5 s. o.

< 0,0001 0,0001 < 0,0001 0,0001 s. o.

< 0,02 0,02 0,13 0,02 s. o.

2 1 2 1 s. o.

< 5 5 < 5 5 s. o.

< 0,01 0,01 < 0,01 0,01 s. o.

< 0,01 0,01 < 0,01 0,01 s. o.

1,52 0,05 2,16 0,05 34,8
< 0,5 0,5 < 0,5 0,5 s. o.

< 0,5  0,5 < 0,5  0,5 s. o.

GRAS : PDR excédant le critère d'acceptabilité.

LDR : Limite de détection rapportée

PDR :

s. o. : Sans objet. L'écart ne peut être calculé compte tenu de l'absence de résultat ou en présence d'un résultat inférieur à 10 fois la limite de détection du laboratoire.

Pourcentage de différence relative. Le PDR acceptable correspond au critère d'acceptabilité fixé par le CEAEQ pour les duplicata de laboratoire.

20 %

Chrome (Cr)

Plomb (Pb)

Sélénium (Se)

Uranium (U)

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

Arsenic (As)

Baryum (Ba)

30 %

10 %

30 %

20 %

20 %

Cadmium (Cd)

Lixiviat (mg/L)
Nitrates et Nitrites 

Fluorures totaux (F)

Paramètre
Critère d'acceptabilité

(%)

Bore (B)

20 %

Nitrites (N)

Mercure (Hg)

LDR LDR PDR (%)

N/Réf. : RA13-245-1



TABLEAU VI : Résultats analytiques de l'eau souterraine  Contrôle de la qualité (AQ/CQ)
2

0,1 Identification des puits 13E055-001 13E055-001
Identification de l'échantillon 001-131104 DT1-131104

Date d'échantillonnage (aaaa-mm-jj) 2013-11-04 2013-11-04

Métaux (µg/L)
< 30 30 < 30 30 s. o.

< 3,0 3 < 3,0 3 s. o.

< 0,2 0,2 < 0,2 0,2 s. o.

3,1 1 2,9 1 s. o.

71 30 70 30 s. o.

< 0,8 0,8 < 0,8 0,8 s. o.

< 10 10 < 10 10 s. o.

< 16 16 < 16 16 s. o.

< 20 20 < 20 20 s. o.

< 3 3 < 3 3 s. o.

95 5 95 5 0,0

< 10 10 < 10 10 s. o.

11,8 2 11,8 2 s. o.

< 1 1 < 1 1 s. o.

9 2 9 2 0,0

50 600 2 000 49 900 2 000 1,4

25,8 3 26,8 3 s. o.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques  (µg/L)
< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,01 0,01 < 0,01 0,01 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

Hydrocarbures aromatiques monocycliques  (µg/L)
< 0,3 0,3 < 0,3 0,3 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 0,3 0,3 < 0,3 0,3 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 100 100 < 100 100 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 0,7 1 < 0,7 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

- - s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 0,3 0,3 < 0,3 0,3 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 0,3 0,3 < 0,3 0,3 s. o.

< 0,3 0,3 < 0,3 0,3 s. o.

< 0,01 0,01 < 0,01 0,01 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 1,0 1 < 1,0 1 s. o.

< 0,02 0,02 < 0,02 0,02 s. o.

< 30 30 < 30 30 s. o.

< 0,1 0,1 < 0,1 0,1 s. o.

0,2 0,2 < 0,2 0,2 s. o.

GRAS :

* :

LDR : Limite de détection rapportée

PDR :

s. o. : Sans objet. L'écart ne peut être calculé compte tenu de l'absence du résultat ou en présence d'un résultat inférieur à 10 fois la limite de détection du laboratoire.

Note :

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

30 %

30 %

30 %

30 %

PDR excédant le critère d'acceptabilité

Dans le cas des HAP et des composés phénoliques, si plus de 70 % des composés dépassent le critère d'acceptabilité de 30 %, les résultats ne respectent 

pas les critères d'acceptabilité du contrôle de la qualité. Dans le cas des COV (HAM et HAC), les résultats sont acceptés à un écart de 35 % entre 2 valeurs pour 80 % des composés.

Aucun PDR n'est défini par le CEAEQ pour les composés individuels.

Pourcentage de différence relative. Le PDR acceptable correspond au critère d'acceptabilité fixé par le CEAEQ pour les duplicata de laboratoire.

Chloroforme

Dichloro-1,2 éthane

Tétrachloro-1,1,2,2 éthane

Crésol (ortho)

Crésol (para)

Diméthyl-2,4 phénol

Nitro-4 phénol

Composés phénoliques chlorés (µg/L)
Chloro-2 phénol

Chloro-3 phénol

Dichloro-2,3 phénol

Dichloro-3,4 phénol

Dichloro-3,5 phénol

Pentachlorophénol

Dichloro-2,6 phénol

Tétrachloro-2,3,4,6 phénol

Tétrachloro-2,3,5,6 phénol

Trichloro-2,4,5 phénol

Trichloro-2,4,6 phénol

Sommation des composés phénoliques chlorés

Biphényles polychlorés (sommation des congénères) (µg/L)

Dichlorométhane ou chlorure de méthylène

Composés phénoliques non chlorés (µg/L)

Phénol

Chloro-4 phénol

Dichloro-2,4 phénol et dichloro-2,5 phénol

*

*

*

*

*

*

30 %

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

20 %

*

*

*

*

*

*

*

*

Bis(2-ethylhexyl)phtalate

Éthylène glycol

Phtalate de dibutyle

*

*

*

*

*

*

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Anthracène

Zinc (Zn)

Sodium (Na)

Trichloroéthylène (Trichloroéthène)

Composés inorganiques  (µg/L)

Éthylbenzène

Styrène

Toluène

Chrysène

Dibenzo(a,h)anthracène

Fluoranthène

Fluorène

Indéno(1,2,3-cd)pyrène

Hydrocarbures aliphatiques chlorés (µg/L)

Xylènes (o,m,p)

Dichloro-1,2 propane

Dichloro-1,3 propane

Dichloro-1,3 propylène (propène) (cis et trans)

Chlorure de vinyle

Dichloro-1,1 éthylène (éthène)

Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (cis)

Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (trans)

Dichloro-1,2 éthylène (éthène) (cis et trans)

Tétrachloroéthène (perchloroéthylène ou tétrachloroéthylène)

Tétrachlorure de carbone

Trichloro-1,1,1 éthane

Trichloro-1,1,2 éthane

Benzo(j)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)anthracène

Acénaphtène

Chrome total (Cr) 20 %

Chrome VI (Cr VI) 20 %

Cobalt (Co) 20 %

20 %

Sélénium (Se)

Cuivre (Cu) 20 %

Manganèse (Mn) 20 %

Molybdène (Mo)

Naphtalène

Phénanthrène

Pyrène

Nickel (Ni)

Plomb (Pb)

*

*

*

*

*

*

*

20 %

20 %

20 %

20 %

20 %

*

*

*

*

*

LDR LDR PDR (%)

Paramètre PDR acceptable

Aluminium (Al) 20 %

Antimoine (Sb) 20 %

Argent (Ag) 20 %

Arsenic (As) 20 %

Baryum (Ba) 20 %

Cadmium (Cd) 20 %

Autres substances

Dichloro-1,2 benzène (m)

Dichloro-1,3 benzène (o)

Dichloro-1,4 benzène (p)

Benzène

Chlorobenzène (mono)

Hydrocarbures pétroliers (C10 à C50) (µg/L)

Cyanures totaux (CN
-
)

N/Réf. : RA13-245-1



SYNTHÈSE DES NIVEAUX DE CONTAMINATION ET DES VOLUMES DE SOLS CONTAMINÉS ET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
ÉTUDE DE CARACTÉRISATION

Firme : Sanexen Services Environnementaux inc. No de rapport : RA13-245-1

Superficie du 
terrain (m²) : Environ 8 350 Arrondissement : Sud-Ouest

Chargé de projet-firme : Josée Villeneuve Type de rapport : Caractérisation environnementale (Phase II) Usage : Parc Rue principale : Du Centre

Chargé de projet-Ville : Élaine Richer Date : 2013-12-02 Critère : B de la Politique Intersection : D'Argenson

Intersection :

Activités industrielles et commerciales (Annexe III RPRT) : Aucune Lots : Portion du lot 1 380 734 (cadastre du Québec)

Description : Secteur est du parc d'Argenson Remarque : Travaux de caractérisation dans l'optique de travaux de réhabilitation volontaire par analyse de risque

Emplacement d'un nouveau skatepark

HAP Remblai : silt avec traces de gravier < 1 R 13E055-001/001-1 16,94 0 0,61 0 1,22 16,94 15,72 335 0 408,7 0 0 0 0 0

HAP Remblai : silt et sable < 1 R 13E055-002/002-1A 16,9 0 0,48 0 0,61 16,9 16,29 505 0 0 308,05 0 0 0 0

Métaux (Pb) Remblai : sable < 10 R 13E055-002/002-3 16,9 1,22 1,83 0,61 3,05 16,29 13,85 505 0 0 1232,2 0 0 0 0

Métaux (Sn) Tourbe 0 N
13E055-002/002-6 et 

002-DT2
16,9 3,05 3,66 3,05 3,66 13,85 13,24 505 0 0 0 308,05 0 0 0

Métaux (As, Cu, Sn, Pb), 

HAP
Remblai : sable et gravier 0 R 13E055-003/003-1 15,43 0 0,61 0 0,99 15,43 14,44 590 584,1 0 0 0 0 0 0

Métaux (Ba, Cu, Sn, Pb et Zn), HAP Remblai : silt brun < 5 R 13E055-004/004-1 15,76 0 0,61 0 1,22 15,76 14,54 335 0 408,7 0 0 0 0 0

Métaux (Ba, Hg, Pb), HAP Remblai : silt, un peu de sable, traces de gravier < 1 R 13E055-005/005-2 16,47 0,1 0,4 0 0,4 16,47 16,07 485 0 194 0 0 0 0 0

Métaux (Cu, Sn et Pb) Remblai : silt avec un peu de sable, traces de gravier < 15 R 13E055-006/006-2 16,91 0,1 0,4 0 0,4 16,91 16,51 530 0 212 0 0 0 0 0

Métaux (Pb) Remblai : silt avec trace de sable 10 R 13E055-007/007-2 16,12 0,12 0,48 0 0,98 16,12 15,14 475 0 0 465,5 0 0 0 0

Métaux (Pb) Remblai : silt, traces de sable 0 R 13E055-008/007-2 16,32 0,15 0,65 0,15 0,65 16,17 15,67 520 0 0 260 0 0 0 0

Métaux (As)

Matières résiduelles matrice à granulométrie fine, très hétérogène 

(entre autres, briques, verre, scories, 

caoutchouc, métal, mâchefer et mortier)

100 MR 13E055-008/008-3 16,32 0,65 1,15 0,65 1,65 15,67 14,67 520 0 0 0 0 520 0 0

Matières résiduelles 100 MR 13E055-008/008-6 16,32 2,15 2,45 1,65 2,45 14,67 13,87 520 0 0 0 0 416 0 0

Métaux (As, Cu, Pb et Zn), HAP Silt sableux 0 N 13E055-008/008-7 16,32 2,45 2,75 2,45 2,75 13,87 13,57 520 0 156 0 0 0 0 0

Métaux (Cu, Sn et Pb), HAP Remblai : silt, traces de gravier et sable < 5 R 13E055-009/009-2 15,88 0,2 0,45 0,12 0,45 15,76 15,43 535 0 176,55 0 0 0 0 0

Métaux (As, Ba, Cu, Sn, 

Hg, Pb et Zn), HAP 
Remblai : silt 5 R 13E055-010/010-3 16,24 0,5 0,75 0 0,75 16,24 15,49 710 532,5 0 0 0 0 0 0

Métaux (Pb) Remblai : silt sableux, un peu de cailloux < 10 R 13E055-010/010-5 16,24 1,25 1,75 0,75 2,1 15,49 14,14 710 0 0 958,5 0 0 0 0

Métaux (Cu, Sn, Pb et Zn)
Matières résiduelles : résidu orange avec 

mâchefer, charbon et métal
100 MR 13E055-010/010-7 16,24 2,1 2,35 2,1 2,35 14,14 13,89 710 0 0 0 0 177,5 0 0

Métaux (Cu, Sn, Pb et Zn) Remblai : gravier et sable 5 R 13E055-010/010-7 16,24 2,1 2,35 2,35 3,1 13,89 13,14 710 0 0 532,5 0 0 0 0

Métaux (Se) Remblai : terre végétale et silt, traces de gravier et sable < 1 R 13E055-011/016-2 16,86 0,25 0,7 0 0,65 16,86 16,21 745 484,25 0 0 0 0 0 0

Métaux ( Sn et Pb) Remblai : sable < 5 R 13E055-011/011-3 16,86 0,65 1 0,65 1 16,21 15,86 745 0 0 260,75 0 0 0 0

Métaux (Sn et Pb) Remblai : sable, un peu de gravier < 20 R 13E055-011/011-5 16,86 1,5 2 1 2,25 15,86 14,61 745 0 0 0 931,25 0 0 0

Métaux (As, Cu et Pb), 

HAP 
Remblai : silt, un peu de sable et gravier < 5 R 13E055-012/-012-3 16,17 0,22 0,72 0 1,35 16,17 14,82 670 904,5 0 0 0 0 0 0

Métaux (Cu et Zn) Remblai : sable et silt 20 R 13E0550-012/012-6 16,17 1,72 2,15 1,35 2,65 14,82 13,52 670 0 0 871 0 0 0 0

Métaux (Cu) Remblai : sable, traces de gravier < 10 R 13E055-013/013-3 15,6 0,65 0,95 0 0,95 15,6 14,65 410 0 389,5 0 0 0 0 0

Métaux (Cu) Volume supplémentaire dû à la présence d'un talus : voir remarque Inconnu R 13E055-014/014-1A N/A N/A N/A 0 1 N/A N/A 95 0 95 0 0 0 0 0

Métaux (Cu) Remblai : silt, un peu de sable, traces de gravier < 1 R 13E055-014/014-1A 16,38 0 0,39 0 0,81 16,38 15,57 600 0 486 0 0 0 0 0

Métaux ( Sn et Pb) Remblai : silt, un peu de sable, traces de gravier < 1 R 13E055-014/014-3 16,38 1,22 1,83 0,81 1,83 15,57 14,55 600 0 0 612 0 0 0 0

Métaux (Cu et Zn)
Inconnu, présume similaire à la matrice de l'échantillon 012-6 du 

sondage 13E055-012
Inconnu Inconnu 13E0550-014/012-6 16,38 1,72 2,15 1,83 2,65 14,55 13,73 670 0 0 549,4 0 0 0 0

Métaux (As, Cu, Sn, Pb, 

Zn), HAP 
Volume supplémentaire dû à la présence d'un talus : voir remarque Inconnu Inconnu 13E055-015/015-1 N/A N/A N/A 0 1 N/A N/A 137 137 0 0 0 0 0 0

Métaux (As, Cu, Sn, Pb, 

Zn), HAP 
Remblai : silt, un peu de sable, traces de gravier < 1 R 13E055-015/015-1 16,43 0 0,61 0 0,61 16,43 15,82 530 323,3 0 0 0 0 0 0

Métaux (Cu et Sn) Remblai : silt, un peu de sable 15 R 13E055-015/015-2 16,43 0,61 1,22 0,61 1,22 15,82 15,21 530 0 323,3 0 0 0 0 0

Métaux (Cu)
Inconnu, présume similaire à la matrice de l'échantillon 013-5 du 

sondage 13E055-013
Inconnu Inconnu 13E055-015/013-5 16,43 1,45 1,95 1,22 2,45 15,21 13,98 410 504,3 0 0 0 0 0 0

Métaux (Se) Remblai : silt, un peu de sable 0 R 13E055-016/016-2 16,52 0,25 0,7 0 1,05 16,52 15,47 370 0 388,5 0 0 0 0 0

HAP Remblai : sable, trace de silt et de caillous < 5 R 13E055-016/016-5 16,52 1,4 1,95 1,05 2,25 15,47 14,27 370 0 0 444 0 0 0 0

Métaux

(As, Cu, Mo, Pb, Zn)

Remblai : sable ou cendre. Difficile à déterminer s'il s'agit de remblai 

de sol ou de matières résiduelles. Pour fin d'interprétation, ce remblai 

a été considéré comme matières résiduelles non dangereuses.

100 MR 13E055-016/016-7 16,52 2,25 2,75 2,25 2,75 14,27 13,77 370 0 0 0 0 185 0 0

Métaux

(As, Cu, Mo, Pb, Zn)

Remblai : sable et gravier
0 R 13E055-016/016-7 16,52 2,25 2,75 2,75 3,1 13,77 13,42 370 129,5 0 0 0 0 0 0

Légende :             R (remblai)     N (sol naturel)     MR (matières résiduelles)     MD (matières dangereuses)       DC (débris de construction ou démolition)     TOTAL : 3 599 3 238 6 494 1 239 1 299 0 0

(1)

Remarques : Un talus est présent le long de limite sud du site. Une relève topographique a été effectuée sur cette portion de terrain et a été traitée à l'aide du logiciel Civil3D de AUTODESK.

Ainsi, dans les secteurs des sondages 13E055-014 et 13E055-015, le volume calculé par le logiciel pour la portion du talus situé au-dessus du niveau environnant a été ajouté. 

Les élévations des sondages 13E055-014 et 13E055-015 étaient sensiblement similaires à celles du terrain (présence d'un plateau au début du talus).

Les résutats du premier échantillon de chacun des sondages ont été utilisés pour la classification environnementale.

Critères tirés de l'annexe 2 de la « Politique de protection des sols et de réhabilition des terrains contaminés  » du ministère de l'Environnement du Québec (MENV), des annexes I et II du « Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains », de l'annexe I du « Règlement sur l'enfouissement des sols 

contaminés  » et normes tirées des « Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles » et du « Règlement sur les matières dangereuses »; 

Volume m³

> RESC

de à

Matières
résiduelles

Débris de 
construction

AB BC > C
Matières 

résiduelles 
dangereuses

(m²)

  Élévation (m)

Aire

de à

Élévation 
en surface 

(m)

Profondeur de
l'échantillon

Intervalle considéré contaminé

Plage de contamination Sondage/ Échantillon (m)

> 50 % de matières 

résiduelles
R, N,
MR,

MD, DC
à de

 Profondeur (m)
% de matières 

résiduelles
Description de la matrice

Paramètres excédant les critères ou normes (1)

> RMD

Matrice de sols

> RESCAB BC > C

N/Réf. : RA13-245-1
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Sup. : 597 m²

Sup. : 2 m²

Sup. : 136 m²

Sup. : 678 m²

Sup. : 737 m²

Sup. : 28 m²

Sup. : 718 m²

Sup. : 377 m²

Sup. : 506 m²

Sup. : 526 m²

Sup. : 201 m²

Sup. : 470 m²

Sup. : 34 m²

Sup. : 40 m²
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Description des sols (polygone-011)
0,00 m à 0,65 m : A-B
0,65 à 1,25 m : C-RESC
1,25 à 2,00 m : > RESC
Sup. : 213 m²

Description des sols (polygone-012)
0,00 m à 1,72 m : A-B
1,72 à 2,15 m : C-RESC
Sup. : 105 m²

Description des sols (polygone-014)
0,00 m à 0,81 m : B-C
0,81 à 1,83 m : C-RESC
Sup. : 35 m²

Emprise du pylône d'hydro-Québec

Aucun travaux permis
Entrave clôturée

Montréal
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Description des sols (polygone-011)
0,00 m à 0,65 m : A-B
0,65 à 1,25 m : C-RESC
1,25 à 2,00 m : > RESC
Sup. : 189 m²

Emprise des lignes électrique d'hydro-Québec

Travaux prévus :
ajout d'élément de drainage
ajout d'une membrane géotextile
ajout de remblai 100 mm à 300 mm
ajout d'une surface de gazon

Description des sols (polygone-012)
0,00 m à 1,72 m : A-B
1,72 à 2,15 m : C-RESC
Sup. : 199 m²

Description des sols (polygone-014)
0,00 m à 0,81 m : B-C
0,81 à 1,83 m : C-RESC
Sup. : 436 m²

Montréal
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Entrave de la voie ferrée du CN

Travaux prévus :
ajout d'une membrane géotextile
ajout de remblai 100 mm à 300 mm
ajout d'une surface de gazon

Description des sols (polygone-014)
0,00 m à 0,81 m : B-C
0,81 à 1,83 m : C-RESC
Sup. : 157 m²

Montréal
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Entrave de conservation des arbres

Travaux prévus :
ajout de remblai 150 mm de terre végétale

Description des sols (polygone-007)
0,00 m à 0,12 m : A-B
0,12 à 0,96 m : C-RESC
0,96 à 1,48 m : A-B
Sup. : 88 m²

Montréal
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ANNEXE 4.2 

COUPES  



4000

Coupe type

- 100 mm de paillis de bois raméal fragmenté
- 400 mm de substrat filtrant
- Membrane géotextile non-tissée
- Sol non-remanié

400

Membrane géotextile non-tissée

Pierre concassée de drainage
type VM-4 (pierre nette)

500

400

3
1

400
100

500

PARC D'ARGENSON

Le Sud-Ouest

Montréal

Septembre 2021
DÉTAIL DT01 - JARDIN DE PLUIE
Échelle 1:40

Q5.



Coupe type - Surface gazonnée

- 50 mm de gazon en plaques
- 300 mm de terreau pour gazon
- 400 mm de matériaux de remblai MG-56 (sol excavé
  sous le niveau du sol naturel existant)
- Membrane géotextile non-tissée
-Sols propres
- Sols non-remaniés

Niveau du sol naturel existant

400
300

50

Surface adjacente Surface adjacente

300

1000

PARC D'ARGENSON

Le Sud-Ouest

Montréal

Septembre 2021
DT03 - DÉTAIL TECHNIQUE - SURFACE GAZONNÉE AUTOUR DU PUMPTRACK
Échelle 1:40

Q6.



Coupe type - Revêtement du pumptrack

- 90 mm de béton bitumineux
- 1900 mm (au plus haut) à 300 mm (au plus bas)
  de fondation granulaire MG-20 compactée à 95% P.M.
- 400 mm de matériaux de remblai MG-56 (sol excavé
  sous le niveau du sol naturel existant)
- Membrane géotextile non-tissée
- Sol non-remanié

Niveau du sol naturel existant

1900 m
m

 d'épaisseur
au point le plus haut du circuit

90
400

300 m
m

 d'épaisseur
au point le plus bas du circuit

PARC D'ARGENSON

Le Sud-Ouest

Montréal

Septembre 2021
DT02 - DÉTAIL TECHNIQUE - REVÊTEMENT DU PUMPTRACK
Échelle 1:40

Q6.



Gazon synthétique type ''sans remplissage''
45 mm avec sable de lestage 8 mm
(voir fasc. 02-535)

Panneau Eco-S de 50 mm (sous-couche 1)
Panneau Eco-S de 50 mm (sous-couche 2)
Panneau Eco-S de 50 mm (sous-couche 3)

10 mm de poussière de pierre

300 mm de fondation granulaire MG-20
compacté à 95% P.M.

Membrane géotextile non-tissée

Sols propres

Sols non-remaniés

45

Surface de jeu type Eco-S3

150
305

Gazon synthétique type ''sans remplissage''
45 mm avec sable de lestage 8 mm
(voir fasc. 02-535)

Panneau Eco-S de 50 mm (sous-couche 1)
Panneau Eco-S de 50 mm (sous-couche 2)

10 mm de poussière de pierre

300 mm de fondation granulaire MG-20
compacté à 95% P.M.

Membrane géotextile non-tissée

Sols propres

Sols non-remaniés

45

Surface de jeu type Eco-S2

100
305

Caoutchouc recyclé 100mm Caoutchouc recyclé 150mm

Bordure de béton selon
devis DTNI-3a, dessin
normalisé DNI-3A-200

Bordure de béton selon
devis DTNI-3a, dessin
normalisé DNI-3A-200

695

1000

695

1000

PARC D'ARGENSON

Le Sud-Ouest

Montréal

Septembre 2021
DÉTAIL DT04 - SURFACES DE JEU ECO-S2 ET ECO-S3
Échelle 1:40

Q7.



Pavé de béton préfabriqué 100 mm d'épaisseur
(voir DTNI-3C et DTSP-S)

25 mm de pierre concassé VM-1

300 mm de fondation granulaire MG-20
compacté à 95% P.M.

Membrane géotextile non-tissée

Sols propres

Sols non-remaniés

50 mm de poussière de pierre stabilisée
(voir DTSP-S et DTNP-3C)

250 mm de fondation granulaire en MG-20
compacté à 95% P.M.

Sols propres

Sols non-remaniés

50Sentier en poussière

250300

Pavés

25

100

700

100075

500

PARC D'ARGENSON

Le Sud-Ouest

Montréal

Septembre 2021
DÉTAIL DT05 - PAVÉS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS ET SENTIERS EN POUSSIÈRE DE PIERRE
Échelle 1:40

Q8.
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ANNEXE 5 : DOCUMENTATION LIÉE AUX ENTRAVES
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ANNEXE 5.1 

ENTRAVES – HYDRO-QUÉBEC  



T  D 
 
Demande utilisation d'emprise    

 
Présentation de la demande 
 
Toute demande d'utilisation d'emprise doit faire l'objet d'une analyse auprès d'Hydro-Québec, 
afin que soit émis une permission ou un bail, le cas échéant. 

Pour obtenir l'autorisation d'utiliser ou d'effectuer des travaux dans une emprise de lignes de 
Transport d'Hydro-Québec (en propriété ou en servitude), le requérant doit faire parvenir une 
demande écrite à l’unité Expertise immobilière. À l’étape préliminaire, la demande doit être 
accompagnée d'un plan. 

Une fois la permission ou le bail signé entre les 2 parties, un document "d'intervention près 
des lignes de transport" est requis pour effectuer les travaux. 

  
Informations à produire 
 
1) Coordonnées complètes du requérant et/ou firme-consultant  ainsi que celles du 
propriétaire du terrain, incluant son acceptation écrite du projet; 
  
2) Identification des lieux visés par la demande d'utilisation d'emprise: numéro du (des) 
lot(s), cadastre, adresse si disponible, municipalité; 

3) Identification de la ligne électrique, à l'aide de la plaque signalétique (figure 2) ; 

4) Description détaillée de l'utilisation des lieux et nature des travaux; 
  
5) Période de temps requise (pour une utilisation temporaire de l'emprise); 
 
6) Plan et profil, scellé et signé par un ingénieur ou arpenteur-géomètre, des installations 
existantes et projetées à une échelle permettant une lecture facile des éléments représentés. 
Les échelles 1 :500 (horizontal) et 1 :50 (vertical) sont suggérées. (Voir figure 1); 
 
7) Localisation exacte et dimensions des éléments à construire ou à aménager; 
 
8) Localisation de tous les éléments susceptibles d'avoir une influence dans l’étude du 
dossier, tel que : végétation, cours d'eau, services d'utilités publiques dont les lignes d'Hydro-
Québec Distribution , etc.; 
 
10) Identification et localisation des lignes électriques à haute tension et de tous les supports 
(poteaux, pylônes, etc.) circonscrits dans le projet incluant les supports situés de part et 
d'autre du projet. (Voir la plaque signalétique à la figure 2); 
  
11) Distances entre les éléments proposés et les supports d'Hydro-Québec; 
 
12) Profondeur prise entre le niveau du sol et le couvert bétonné des installations 
souterraines proposées; 
 
13) Indication des élévations (métriques SI) aux différents points d'attache des conducteurs 
aux supports (Voir figures 3a et 3b). Les géo-références sont recommandées. 



T  D 
 
Demande utilisation d'emprise    

 
14) Indication des élévations des fils haute tension relevées au ¼, au centre et au ¾ de la 
portée. L'élévation des fils à la verticale des croisements ou rapprochements des installations 
proposées pourrait aussi demandée; 
 
15) Indication sur le plan de la date, de l'heure, de la température ainsi que de la vitesse du 
vent au moment du relevé; 
 
16) Après la signature de la permission et/ou du bail, les coordonnées complètes de 
l'entrepreneur (maître-d'œuvre) seront requise, ainsi que les dates prévus de début et fin des 
travaux, pour l'émission du document "intervention près des lignes de transport" tel que 
stipulé au chapitre 5 du Code de la Santé et Sécurité pour le Travaux de construction (CSST). 
 

Dans un premier temps, tout plan d'ingénierie doit être transmis (une copie papier par 
courrier et les fichiers électroniques en format  « .dwg » et « .pdf » par courriel). Suite aux 
corrections et commentaires émis, le requérant devra soumettre 3 copies papier scellées, 
ainsi que les fichiers électroniques révisés montrant les scellés, pour approbation. 

 

Note : Selon le projet demandé, certains documents dont des certificats de localisation, plans 
de nivellement et informations additionnelles pourraient être exigées. Toujours selon le type 
de projet, certaines informations pourraient aussi être soustraites de la présente liste. 
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Figure 2 

 
 
 
 

Plaque signalétique : 
 
 
 
 

Fixée approximativement à la hauteur des yeux de chaque support  
 

 

Numéro de ligne/circuit 

Numéro de support 
(pylône, poteau ou 
portique) 
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Installation d’un ouvrage dans l’emprise  
d’une ligne aérienne de transport

Guide à l’intention  
des ingénieurs,  
des techniciens et des  
gestionnaires de projets
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Mise en contexte
L’emprise d’une ligne aérienne de transport est une bande de terrain nécessaire à son exploitation.  
Hydro-Québec peut permettre l’utilisation de ses emprises de ligne par des tiers pour des activités 
autres que celles liées au transport d’énergie. Toutefois, ces utilisations nécessitent une autorisation 
écrite d’Hydro-Québec, puisque le transport d’énergie donne lieu à des phénomènes électriques  
qui peuvent, dans certaines conditions, imposer des contraintes à l’installation d’un ouvrage  
dans l’emprise.

Si vous consultez le présent guide, c’est que vous travaillez à la mise en place d’un ouvrage dans 
l’emprise d’une ligne de transport à titre d’ingénieur, de technicien ou de gestionnaire de projets. 
Lorsque vous demandez à Hydro-Québec d’autoriser une utilisation de son emprise, vous devez 
également commander des études à un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ces études 
doivent démontrer, entre autres, que votre ouvrage est sécuritaire pour le public, le personnel  
et les installations d’Hydro-Québec, en plus d’être pérenne.

ÉTUDES À RÉALISER
Seul un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec peut réaliser les études de protection 
électrique, de confort et de maintenance requises. La réalisation de ces études et les moyens 
d’atténuation sont à vos frais.

1Étude de protection électrique
L’étude de protection électrique peut faire appel à certaines méthodes d’analyse et d’évaluation  
du risque qui doivent préalablement être acceptées par Hydro-Québec. Elle doit confirmer que 
l’ouvrage projeté est sécuritaire pour le public et le personnel d’Hydro-Québec et qu’il ne dégrade 
pas la sécurité des installations d’Hydro-Québec et des ouvrages précédemment autorisés. À cette 
fin, elle atteste que les limites établies pour les paramètres suivants ne sont pas dépassées : 

• les tensions de contact et de pas maximales tolérables ;

• la tenue diélectrique de l’appareillage ;

• la tension de lâcher prise.

Afin que ces limites soient respectées, l’étude peut spécifier que les mesures suivantes soient prises : 

•  une modification de l’aménagement de l’ouvrage, de son emplacement ou des matériaux qu’il utilise ;

• l’ajout ou la modification d’équipement (mise à la terre, transformateur d’isolation, etc.) ;

• l’ajout ou la modification de matériel sur la ligne d’Hydro-Québec ;

• l’installation de l’ouvrage à l’extérieur de l’emprise.



3

Données fournies par Hydro-Québec 

Pour la réalisation de l’étude de protection électrique, Hydro-Québec s’engage à fournir les intrants 
suivants pour la ou les lignes concernées :

• la tension nominale ;

• le courant de défaut maximal ;

• le temps d’élimination des défauts (TED) ;

• les schémas unifilaires des installations ;

• les épures et les plans de fondations ; 

• les plans de la continuité des masses et les caractéristiques des éléments suivants :

 − contrepoids ;

 − câbles de garde ;

 − mises à la terre.

Lorsqu’il y a parallélisme avec l’ouvrage, les données suivantes peuvent également être transmises 
par Hydro-Québec, à votre demande :

• le courant de charge maximal de pointe ;

• l’emplacement des transpositions de phase des circuits.

2Étude de confort
Dans le cas de certains ouvrages, le public peut être exposé à des champs électriques 
perceptibles sous forme de chatouillements ou de microdécharges désagréables. S’ils sont élevés, 
ces champs électriques peuvent être une source d’inconfort, mais ne constituent pas un danger 
pour la santé. L’étude de confort doit attester que l’ouvrage que vous comptez installer n’est pas 
une source d’inconfort.

3Étude de maintenance
L’étude de maintenance détaille les activités qui doivent être réalisées afin que l’ouvrage projeté soit 
adéquatement entretenu et demeure sécuritaire au fil du temps de manière à en assurer la pérennité.
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PHÉNOMÈNES ÉLECTRIQUES ASSOCIÉS  
À UNE LIGNE AÉRIENNE DE TRANSPORT
Les ouvrages situés dans les emprises peuvent être soumis à des phénomènes électriques 
permanents ou transitoires.

LA FIGURE A MONTRE LE COUPLAGE CAPACITIF GÉNÉRÉ PAR UNE LIGNE SOUS TENSION. LE COUPLAGE 
FAIT APPARAÎTRE UNE TENSION INDUITE ENTRE LE SOL ET LES MASSES MÉTALLIQUES ISOLÉES DU SOL 
À PROXIMITÉ DE LA LIGNE. LA VALEUR DE CETTE TENSION DÉPEND DE LA TENSION DE LA LIGNE,  
DE LA DIMENSION DE L’OBJET ET DE LA PROXIMITÉ DE CELUI-CI AVEC LA LIGNE.

FIGURE A : Couplage capacitif

Véhicule 
hors normes Pneus 

isolants
Tuyaux  
en acier

Bois 
isolant

Couplage  
capacitif

Couplage  
capacitif
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LA FIGURE B MONTRE LE COUPLAGE MAGNÉTIQUE GÉNÉRÉ LORSQU’UN COURANT CIRCULE  
DANS LA LIGNE. IL SE PRODUIT UNE TENSION INDUITE, DONT LA VALEUR DÉPEND PRINCIPALEMENT 
DE L’INTENSITÉ DU COURANT CIRCULANT DANS LA LIGNE, DE LA LONGUEUR DE L’OBJET  
QUI LUI EST PARALLÈLE ET DE LA PROXIMITÉ DE CELUI-CI AVEC LA LIGNE.

FIGURE B : Couplage magnétique

Champ magnétiques

Sens  
du courant

Sens  
du courant  
induit

Pipeline
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LA FIGURE C MONTRE LE COUPLAGE RÉSISTIF QUI SURVIENT DE FAÇON TRANSITOIRE LORSQU’UN 
DÉFAUT EST CAUSÉ PAR LA FOUDRE, LE VENT OU UNE TRÈS FORTE ACCUMULATION DE GLACE 
OU DE NEIGE. IL EN RÉSULTE UNE ÉLÉVATION DE POTENTIEL DE TERRE, DONT LA CONSÉQUENCE 
EST UN ÉCOULEMENT DE COURANT DANS L’ENVIRONNEMENT, NOTAMMENT : 

• dans le sol ;

• dans le contrepoids ;

• dans le câble de garde ;

• dans les objets métalliques ;

• dans l’appareillage électrique. 

Ce courant peut créer des tensions supérieures aux tensions de contact et de pas maximales  
tolérables ainsi que le dépassement de la tenue diélectrique de l’appareillage.

FIGURE C : Couplage résistif

Élévation du  
potentiel de terre
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Évaluation de la demande  
d’utilisation de l’emprise 
Les études doivent être transmises à Hydro-Québec pour qu’elle en tienne compte dans l’évaluation 
de la demande d’utilisation de l’emprise. Si la demande est acceptée, Hydro-Québec vous proposera 
la signature d’une entente et vous conseillera quant aux prochaines étapes à suivre pour réaliser 
votre projet.

https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-transport/permis-interdit.html

https://www.hydroquebec.com/securite/lignes-transport/permis-interdit.html
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Permission

Transaction immobilière No séquentiel

1402 024 390220

ENTRE

HYDRO-QUÉBEC Ci-après nommée la « Société »

ET

PERMISSIONNAIRE Ville de Montréal 

Arrondissement Le Sud-Ouest

815, rue Bel-Air - 1er étage

Montréal (Québec) H4C 2K4

Ci-après nommé le « Permissionnaire ».

1. DESCRIPTION
DES LIEUX

Sous réserve de tous les droits existants en faveur de la Société et de tout 
droit consenti à d'autres compagnies d'utilité publique, la Société permet 
que le terrain ci-après décrit soit utilisé par le Permissionnaire aux 
conditions ci-après mentionnées.

Sous réserve de ce qui est permis par les présentes, aucune clause ne doit 
être interprétée comme restreignant les droits que la Société détient sur les 
lieux ci-après décrits, qu'elle soit propriétaire ou non dudit terrain.

Lot(s)
1 380 734

Cadastre(s)
du Québec

Circonscription(s) foncière(s)
Montréal

Municipalité(s)
Montréal

Plan(s) de référence
Hydro-Québec N/A

Carte(s) de patrouille N/A

Circuit(s) 3072 - 3073

Portée(s) 0015 - 0016

Acte(s) de servitude ou
mise(s) à la disposition 3753721
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2. PLAN(S) DE 
LOCALISATION

Le terrain est montré sur le ou les plans suivants :
390220 - Localisation GIMgraphique

signé(s) par les parties aux fins d'identification et annexé(s) aux présentes 
pour en faire partie intégrante.

3. UTILISATION
DES LIEUX

La Société permet l'utilisation des lieux aux fins suivantes seulement :
Aménagement d'un parc canin avec des clôtures diélectriques.

Tel que montré sur le ou les plans techniques suivants :
- Plan Description des travaux n° 1001 appouvé par Sandra 

Picard, ing. le 05-01-2021 / Plan EL-001 et EL-002 signé et scéllé 
par Tuong Phong Huynh le 2021-04-26 / Plan Plantation n°1005 

approuvé par Sandra Picard, ing. le 05-01-2021

signé(s) par les parties aux fins d'identification et annexé(s) aux présentes 
pour en faire partie intégrante.

4. DURÉE La présente permission commencera

à la date de signature des parties

et durera tant et aussi longtemps que cette utilisation des lieux demeurera 
inchangée.  

Portée et limite

La présente permission ne constitue pas un droit réel en faveur du 
Permissionnaire et elle ne pourra être cédée sans l'autorisation préalable 
et écrite de la Société.

Le défaut par la Société de faire respecter l'une quelconque des 
dispositions de la présente permission ou le fait de ne pas insister sur leur 
stricte observance ne constitue pas une renonciation à ces dispositions, 
lesquelles demeurent toujours en vigueur.

Pour être valide, toute autorisation ou approbation de la Société doit être 
obtenue par écrit.

Annulation par la Société

Si le Permissionnaire ne se conforme pas à sa satisfaction à l'une ou 
l'autre des dispositions mentionnées aux présentes et après un avis de 
modification auquel il ne se sera pas conformé dans les trente (30) jours, la
Société pourra annuler la présente permission sans délai, sur simple avis 
écrit à cet effet au Permissionnaire et ce, sans indemnité ni recours par ce 
dernier pour quelque dommage que ce soit, et le Permissionnaire devra 
remettre le terrain dans son état original à ses frais si requis par la Société.

À défaut, la Société pourra exécuter elle-même tous les travaux requis à 
cette fin et en facturer le coût au Permissionnaire.

5. UTILISATION 
PRIORITAIRE

La Société a accès en tout temps aux lieux pour construire, inspecter, 
réparer et entretenir ses installations, ou pour réaliser des études ou des 
relevés techniques, pour se rendre sur les terrains ou couper les arbres ou 
arbustes se trouvant sur les lieux ou pour toute autre raison et la Société ne 
saurait, en conséquence, être tenue responsable des dommages résultant 
des travaux entrepris si ceux-ci sont exécutés selon les règles de l’art et que 
les dommages ne pouvaient raisonnablement être évités.

Aucune disposition des présentes ne doit être interprétée de façon à 
imposer à la Société une obligation ou une responsabilité quelconque, pour 
l'entretien ou la réparation des lieux, ou de partie de ceux-ci de même que 
pour la vérification de la conformité de la présente permission.

Lorsque la Société et le Permissionnaire veulent tous deux effectuer des 
travaux au même moment et que les travaux de l'un risquent de nuire à 
ceux de l'autre, la Société aura toujours la priorité d'exécution.
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6. RESPONSABILITÉ 
ET ASSURANCE DU 
PERMISSIONNAIRE

Le Permissionnaire sera responsable de tout dommage causé aux 
équipements de la Société durant l'occupation des lieux, pour quelque 
raison que ce soit, que les dommages aient été causés par lui, ses 
représentants, entrepreneurs ou ayants droit, et indemnisera la Société en 
conséquence.

Sauf en cas de faute de la Société, le Permissionnaire sera responsable 
de l'utilisation des lieux, tiendra la Société indemne et à couvert, prendra 
fait et cause pour elle dans toute réclamation, poursuite ou action en 
dommages intentée par qui que ce soit, par suite de l'exercice des droits 
accordés par les présentes.

Le Permissionnaire doit souscrire à ses frais une police d'assurance 
responsabilité civile générale d'un montant minimal de deux (2) millions $ 
par événement pour couvrir les dommages personnels et les dommages 
matériels pouvant être causés à la Société et à des tiers et la maintenir en 
vigueur pendant toute la durée des présentes.  De plus, la police devra 
aussi couvrir la responsabilité de produit et des opérations terminées pour 
une période minimale de douze (12) mois.

Cette police devra couvrir, entre autres, la responsabilité civile contingente 
du Permissionnaire et la responsabilité assumée par contrat.  De plus, la
Société sera un assuré additionnel nommément désigné sur la police.

Il est fortement recommandé au Permissionnaire de communiquer avec 
son courtier d'assurances générales afin de s'assurer que ses polices sont 
conformes aux exigences des présentes.

7. OBLIGATIONS DU 
PERMISSIONNAIRE

Le Permissionnaire s'engage à :

1. Obtenir du propriétaire des lieux, le cas échéant, l'autorisation écrite 
d'utiliser le terrain objet de la présente permission.

2. Obtenir à ses frais, s'il le juge pertinent, toute localisation d'assiette de 
servitude (emprise de ligne).

3. Occuper les lieux uniquement aux fins mentionnées à l'article 3
(Utilisation des lieux) et s'abstenir d'accomplir tout acte pouvant s'avérer
préjudiciable aux installations de la Société situées sur les lieux ou à 
proximité.

4. Obtenir tout permis requis de quelque autorité municipale, provinciale 
ou fédérale que ce soit, et respecter tous les règlements municipaux ou 
lois en vigueur.

5. Faire approuver au préalable par la Société tout projet d'aménagement 
paysager.

6. Pour tous travaux autorisés aux présentes situés à proximité d’une ligne 
électrique aérienne, obtenir par écrit de la Société la tension de cette 
ligne, et ce, cinq (5) jours ouvrables avant la date du début de tels 
travaux.  Dans ce même délai, aviser un représentant de la Société aux
coordonnées mentionnées à la clause 9 en mentionnant le numéro de 
dossier.

7. Prendre toutes les mesures de sécurité appropriées pour protéger le 
public, tout employé ou intervenant, de tout incident, et prendre toutes 
les précautions nécessaires dans l'exécution de tous les travaux à 
proximité des installations électriques de la Société.  Respecter la 
section V –Travail près d’une ligne électrique - du Code de sécurité pour 
les travaux de construction, adopté en vertu de la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail (R.R.Q., 1981, C. S-2.1) et notamment, sans 
limitation, en ce qui concerne les mesures de sécurité, méthodes de 
travail et documentation requise, le cas échéant. Ne pas procéder à 
d'autres manutentions que celles comprises dans les travaux autorisés 
par les présentes.

8. Remettre une copie de la présente à tous les intervenants, 
représentants, entrepreneurs et ayants droit.

9. Communiquer avec Info Excavation avant tout creusage au numéro 
(514) 286-9226 ou au 1-800-663-9228.
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10. Débuter les travaux requis pour l'utilisation ci-devant permise dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la permission. À
défaut, celle-ci devient nulle sans aucun délai, avis ou indemnité.

11. Aviser un représentant de la Société dans les plus brefs délais 
advenant que le fil de contrepoids (fil enfoui) soit endommagé lors de 
travaux de creusage dans les emprises de lignes et le localiser de façon 
adéquate.

12. Enlever et transporter, hors des emprises de lignes tout surplus de terre 
d’excavation ou autre matériau quelconque.

13. Ne pas ériger ni maintenir de plan d'eau ni piscine hors terre ou 
creusée.

14. Ne pas ériger ni maintenir quelque bâtiment ou construction que ce soit.

15. N'installer aucune clôture excédant deux mètres cinquante (2,50 m) de 
haut dans les emprises de lignes; le cas échéant, munir de mises à la 
terre adéquates les clôtures métalliques, munir les clôtures de barrières 
étançonnées de quatre mètres (4 m) de large dans l'aire située sous les 
conducteurs électriques et installer un système de cadenassage 
conjoint avec la Société s'il y a une barrière cadenassée.

16. Ne pas entreposer sur les lieux (même temporairement) explosif,
dynamite, bidon d'essence, bonbonne d'hydrogène/acétylène/oxygène,
propane ni aucune autre matière inflammable. Approvisionner en 
dehors des lieux tout équipement nécessitant de l'essence ou du 
carburant diesel.

17. Ne stationner sur les lieux aucun véhicule citerne (contenant du pétrole 
ou autre matière inflammable) ni aucun véhicule industriel tel que grue 
ou camion à benne basculante.

18. Ne rien entreposer sur les lieux.

19. Ne pas amonceler ni permettre que soit amoncelé du gravier, de la 
terre, de la neige ni aucun autre matériau meuble sur les lieux.

20. Assurer le libre accès aux structures de la Société en tout temps.

21. Ne pas effectuer ou tolérer que soit effectué un quelconque 
changement du niveau du sol.

22. N'installer aucun système d'éclairage sur les lieux.

23. Procéder par une nouvelle demande à la Société pour toute 
modification à apporter aux lieux et à cet effet fournir à la Société 
quatre (4) copies de plans détaillés et attendre les autorisations 
requises avant d'entreprendre tous travaux de modification.

24. À la fin de la présente permission, rendre les lieux dans leur état du 
moment ou dans leur état original selon ce que la Société préfèrera.

25. En cas de cession de la présente permission, fournir à la Société les 
« coordonnées » du nouveau Permissionnaire.

8. CLAUSES 
PARTICULIÈRES

- Le Permissionnaire s'engage à planter de la végétation (sapin, arbuste, 
etc.) d'une hauteur maximum de 1,5 mètre à une distance d'un mètre de la 
clôture du pylône 0015 de la ligne 3072.

- Le Permissionnaire s'engage à ne pas drainer le terrain vers le pylône
0015 de la ligne 3072.
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9. GESTION Toute documentation ou avis doit être envoyé par écrit, à la Société, à
l'adresse suivante :

Hydro-Québec
Valorisation et expertise foncière
Direction Propriétés immobilières

100-600, rue Fullum
Montréal (Québec) H2K 4R4

Adresse courriel: cspeidemandesdeservice@hydro.qc.ca
Numéro de téléphone sans frais : 1-800-279-0787
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10. FRAIS DE DOSSIER Frais du présent dossier............................................... N/A $

TPS .............................................................................. N/A $

TVQ .............................................................................. N/A $

Total ............................................................................. N/A $
Ce montant pourrait déjà avoir été facturé.

Numéros TPS et TVQ de la Société :

TPS : 11944 9775 RT0001
TVQ : 1000042605 TQ0020

FAIT ET SIGNÉ EN UN (1) EXEMPLAIRE(S)

À :

Ce : jour de : 20

EN PRÉSENCE DE :

Permissionnaire

Signature

Témoin

Signature

Nom en lettres moulées : Nom en lettres moulées :

Fonction : Fonction :

Hydro-Québec

Signature

Témoin

Signature

Nom en lettres moulées :
Myriam Martinova

Nom en lettres moulées :
Alexis Boige

Fonction :
Chef Soutien propriétés immobilières

Fonction :
Agent principal biens et droits immobiliers
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Droits immobiliers en faveur d'Hydro-Québec Droits immobiliers cédés par Hydro-Québec

Échelle approximative :



TRAVAUX PROJETÉS

GAZON RENFORCÉ VOIR FASC. DNTP-2B

PAVÉS DE BÉTON PRÉFAB. RÉCUPÉRÉS  À RÉINSTALLER
SUR NOUVELLE FONDATION GRANULAIRE
VOIR FASC. DTNI-3C

POUSSIÈRE DE PIERRE STABILISÉE PROJETÉE, VOIR
FASC. 02-511

GAZON  EN PLAQUE, VOIR FASC. DTNP-2A

VÉGÉTAUX PROPOSÉS, VOIR FASC. DTNP-3A ET DTNP-3B

MOBILIER URBAIN, VOIR FASC. DTNI-3A ET 02-477

CLÔTURE EN BOIS, VOIR FASC. 02-451

FOSSES D'ARBRES, VOIR FASC. DTNP-3A ET DTNP-3B

CONDITIONS EXISTANTES

BORNE-FONTAINE

LAMPADAIRE DE PARC

 LAMPADAIRE MULTIPLE

PUISARD / REGARD

REGARD ÉLECTRIQUE

VALVE AQUEDUC

RÉSEAU TÉLÉPHONE

CONDUITE ÉLÉCTRIQUE CSEM

CONDUITE D'EAU

CONDUITE D'ÉGOUT

CLÔTURE EXISTANTE

HAIE VÉGÉTAUX

ARBRE FEUILLU EXISTANT

ARBRE CONIFÈRE EXISTANT

FILS AÉRIENS HYDROQUÉBEC

SERVITUDE HYDROQUÉBEC

PYLÔNE HYDROQUÉBEC

ARBRES EXISTANTS AVEC RAYON DE PROTECTION
DE 3M, VOIR DTNP-3C

LIMITES DES TRAVAUX

PAVÉS DE BÉTON PRÉFAB. VOIR FASC. DTNI-3C

R

PLANTATION VÉGÉTAUX, VOIR FASC. DTNP-3A ET DTNP-3B

/// /// /// ///

EP EP EP EP

GAZON SYNTHÉTIQUE, VOIR FASC. 02-535

LIMITES DU LOT

LAMPADAIRES PROPOSÉES, VOIR FASC. DTNI-4A ET DTNI-5A

CLÔTURE MAILLES, VOIR FASC. 02-451
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Monté à la corde // Rope-up

CP

PARC À CHIEN
1300 m.ca.

T: Ø0,6
C: Ø8

T: Ø0,4
C: Ø8

T: Ø0,45
C: Ø6

T: Ø0,6
C: Ø6

T: Ø0,15
C: Ø3

T: Ø0,2
C: Ø4

T: Ø0,2
C: Ø4

T: Ø0,15
C: Ø2

T: Ø0,2
C: Ø3

T: Ø0,15
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T: Ø0,2
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T: Ø0,2
C: Ø4
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C: Ø8

T: Ø1,3 T: Ø0,8

T: Ø0,6

LIM
ITES TRAVAUX PUM

PTRACK

TERRAIN BASEBALL
EXISTANT

SECTION DE SENTIER EN GRAVIER CONSERVÉE,
VOIR DTNI-3A

GAZON EN PLAQUE PROJETÉ,
VOIR DTNP-2A

T: Ø1,5
C: Ø20

LIGNE D'EAU PRINCIPALE (900 mm Exist. FG 1914)

ZONE DE PROTECTION 2 m

R

R

ACCÈS AU

CHANTIER

ACCÈS AU

CHANTIER

TABLE DE PIQUE-NIQUE
SUR DALLE DE BÉTON PROJETÉE,

VOIR FASC. 02-477, DTNI-3A ET DÉTAIL 02-477-113

CORBEILLE DUO SECTEUR 5,
SUR DALLE DE BÉTON PROJETÉE, VOIR FASC. 02-477 ET DTNI-3A
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89K0601
ÉLÉVATION: 14,46

CLÔTURE EN BOIS DE 1,2 m DE HAUT,
À RACCORDER À L'EXISTANTE

VOIR FASC. 02-446

PAVÉ DE BÉTON
PRÉFABRIQUÉ

À INSTALLER, VOIR DTNI-3C

F

LIGNE DE LOT

LIGNE DE LOT

LIGNE DE LOT

LI
G

N
E 

D
E 

LO
T

PORTE DOUBLE DE 4.26 M DE LARGE,
EN MAILLE DE CHAINE,

VOIR FASC. 02-444 ET DÉTAIL 2-444-002

PORTE SIMPLE DE 1.5 M DE LARGE (2x),
EN MAILLES DE CHAINE, VOIR FASC. 02-444 ET DÉTAIL 2-444-003

ABRIBUS

PYLÔNE HQR

R

CP

A

A'

B

B'

C

C'

D

D'

SAS, SURFACE EN POUSSIÈRE DE PIERRE
 STABILISÉE,VOIR FASC.02-511

CHEMIN D'ACCÈS POUR HQ EN GAZON RENFORCÉ,
VOIR FASC. DNTP-2B

LIMITES TRAVAUX PUMPTRACK

Nord
géographique

Nord

convention

Ville
 de

Montréal

CLÔTURE EN MAILLE DE 1,2 m DE HAUT,
À RACCORDER À L'EXISTANTE

VOIR FASC. 02-451 ET DÉTAIL 2-444-001

LIGNE D'EAU (1200 mm Exist. B
A 1958)

ACCÈS AU

CHANTIER
RUE D'ARGENSON

ENSEIGNE DE POTENCE
À INSTALLER, VOIR FASC. 02-477

SORTIE D'EAU POUR PARC CANIN,
 VOIR FASC. 02-443, DTNI-3A ET DÉTAIL 2-440-01

LIGNE D'EAU PRINCIPALE (900 mm Exist. FG 1914)

LIGNE D'EAU (1200 mm Exist. BA 1958)

ZONE DE PROTECTION 2 m

ZONE DE PROTECTION 2 m

ZONE DE PROTECTION 2 m

T: Ø0,1
C: Ø3

LAMPADAIRE TYPE A PROPOSÉE,
VOIR DTNI-4A ET DTNI-5A

PAVÉ DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ
À INSTALLER, VOIR DTNI-3C

SUPPORT À VÉLO TYPE CIRCLE
SUR DALLE DE BÉTON PROJETÉ,
VOIR FASC. 02-477 DTN1-3A

FONTAINE À BOIRE 3 SORTIES
SUR DALLE DE BÉTON PROJETÉE,
VOIR FASC. 02-443, DTNI-3A ET DÉTAIL 2-443-02

BUTTES HAUTEUR 1,2 M

SURFACE EN POUSSIÈRE DE PIERRE STABILISÉE,
VOIR FASC.02-511

GAZON EN PLAQUE PROJETÉE, VOIR DTNP-2A

BORDURE EN BÉTON PREFABRIQUÉE, VOIR FASC. 02-477 ET DTNI-3A

COLONES TYPE H-BEAM PROJETÉES,
VOIR FASC. 02-477

MODULE ''MONTÉE À LA CORDE'', VOIR FASC. 02-477 ET DTNI-3A

MODULE ''RACK CALLISTHÉNIQUE LARGE'',
VOIR FASC. 02-477 ET DTNI-3A

HAMACS SUR DALLE DE BÉTON, VOIR FASC. 02-477 ET DTNI-3A

JARDIN DE PLUIE, SURFACE EN PAILLIS,
VOIR FASC. 02-535

ROCHE TYPE BOULDER, DIMENSIONS VARIÉES,
VOIR FASC. 02-477

TABLE DE PIQUE-NIQUE
SUR DALLE DE BÉTON,
VOIR FASC. 02-477, DTNI-3A
ET DÉTAIL 02-477-113-Rév-1

CONTENEUR 40' AMÉNAGÉ
(PAR D'AUTRES)

LAMPADAIRE TYPE B,
VOIR FASC. DTNI-4A ET DTNI-5A

BANCS SECTEUR 8 AVEC DOSSIER
SUR DALLE DE BÉTON PROJETÉE, VOIR FASC. 02-477 ET DTNI-3A

PAVÉ DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ RÉCUPÉRÉ
À INSTALLER, VOIR DTNI-3C

PLANTATIONS DE VÉGÉTAUX, VOIR DTNP-3A ET DTNP-3B

SURFACE EN POUSSIÈRE DE PIERRE STABILISÉE,
VOIR FASC.02-511

TABLE DE PIQUE-NIQUE SUR DALLE DE BÉTON,
VOIR FASC. 02-477, DTNI-3A ET DÉTAIL 02-477-113-Rév-1

MODULE ''CARGO NET'', VOIR FASC. 02-477 ET DTNI-3A

PAVÉ DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ
À INSTALLER, VOIR DTNI-3C

SURFACE EN GAZON SYNTHÉTIQUE,
VOIR FASC. 02-535

RUE GRAND TRUNK
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Pylone # 15
Ligne # 3072

Pylone près
des chemins

de fer

Pylone près
de la rue

Butler





TRAVAUX PROJETÉS

CONDITIONS EXISTANTES

BORNE-FONTAINE

LAMPADAIRE DE PARC

 LAMPADAIRE MULTIPLE

PUISARD / REGARD

REGARD ÉLECTRIQUE

VALVE AQUEDUC

RÉSEAU TÉLÉPHONE

CONDUITE ÉLÉCTRIQUE CSEM

CONDUITE D'EAU

CONDUITE D'ÉGOUT

CLÔTURE EXISTANTE

HAIE VÉGÉTAUX

ARBRE FEUILLU EXISTANT

ARBRE CONIFÈRE EXISTANT

FILS AÉRIENS HYDROQUÉBEC

SERVITUDE HYDROQUÉBEC

PYLÔNE HYDROQUÉBEC

ARBRES EXISTANTS AVEC RAYON DE PROTECTION
DE 3M, VOIR DTNP-3C

LIMITES DES TRAVAUX

R

/// /// /// ///

EP EP EP EP

LIMITES DU LOT

ENSEMENCEMENT, VOIR FASC. DTNP-2B

VÉGÉTAUX PROPOSÉS, VOIR FASC. DTNP-3A ET DTNP-3B

MOBILIER URBAIN, VOIR FASC. DTNI-3A ET 02-477

FOSSES D'ARBRES, VOIR FASC. DTNP-3A ET DTNP-3B

GAZON  EN PLAQUE, VOIR FASC. DTNP-2A

LAMPADAIRES PROPOSÉES, VOIR FASC. DTNI-4A ET DTNI-5A
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95,79

12,51

7,16

15,61

40,41

2,44

A: 24,79

11,87

S: 20 670,3 m²
1 380 734

RUE DU CE

19,74

25,66

8,14

4,66
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ENT
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TIMENT

# 2844

# 2735 - # 2775
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# 2792 - # 2798

112,71

A: 228,50

Rack callisthénique large // Large calisthenics rack
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Monté à la corde // Rope-up
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T: Ø0,6
C: Ø8

T: Ø0,4
C: Ø8

T: Ø0,45
C: Ø6

T: Ø0,6
C: Ø6

T: Ø0,15
C: Ø3
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C: Ø4
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C: Ø6 T: Ø0,4

C: Ø8

T: Ø1,3 T: Ø0,8

T: Ø0,6
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TERRAIN BASEBALL
EXISTANT

T: Ø1,5
C: Ø20

LIGNE D'EAU PRINCIPALE (900 mm Exist. FG 1914)
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RÉHABILITATION LIGNE D'EAU PRINCIPALE (HORS CONTRAT)

LIGNE D'EAU (1200 mm Exist. B
A 1958)

ACCÈS AU

CHANTIER

UE D'ARGENSON

PIPU
   3

ACS
2

BEN
3

LIGNE D'EAU PRINCIPALE (900 mm Exist. FG 1914)

LIGNE D'EAU (1200 mm Exist. BA 1958)

ZONE DE PROTECTION 2 m

ZONE DE PROTECTION 2 m

ZONE DE PROTECTION 2 m

T: Ø0,1
C: Ø3

RUE GRAND TRUNK

NOM QUANTITÉCODE

COA

FORMAT

CORNUS ALBA 'Prairie fire'

TABLEAU DE PLANTATION - PARC D'ARGENSON

CALAMAGROSTIS 'karl foerster'CK

RUDBECKIA 'Henry Eilers'RUH

ARBRES FEUILLUS

CAR CARPINUS CAROLINIANA

6 50 mm

ARBUSTES

45 cm
EAC EUONYMUS ALATUS 'Compacta' 45 cm

JPG JUNIPERUS CHINENSIS 'Gold star' 45 cm

PIM PINUS MUGO 'Pumilio' 45 cm

VIVACES ,GRAMINÉS ET COUVRESOL

2 GAL.

1L POT

DISTANCE DE PLANTATION PLANTATION

GLT GEDITSIA TRIACANTHOS 'Sunburst'

3 50 mm

voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur
3 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteurCAT CATALPA SPECIOSA

8 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

AMCA AMELANCHIER CANADENSIS

6 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteurACR ACER RUBRUM 'Armstrong'

GIBI GINKGO BILOBA 'Golden globe' 9 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

OSVI OSTRYA VIRGINIANA

9 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur
voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

4 50 mm

TITO TILIA TOMENTOSA 'Sterling silver'

voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

2 50 mm

LITU LIRIODENDRON TULIPIFERA

voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

ULN ULMUS X 'New Horizon' 7 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur
ARBRES CONIFÈRES

PIPU PICEA PUNGENS 'Glauca' 3 150 cm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur
PIGL PICEA ABIES 3 150 cm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

2 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteurBEP BETULA PAPYRIFERA 'Rennaissance'

JPS JUNIPERUS CHINENSIS 'San jose' 40 cm

16
16
4
3

3

48

15

PIST PINUS STROBUS 'Blue Shag' 45 cm3
SPG SPIREA 'Goldmound' 45 cm2

ANEMONE CANADENSISANC 1L POT12
ACHILLEA MILLEFOLIUM 'Paprika'AM 1L POT12

POTENTILLA FRUTICOSA 'Goldstar'POF 2 GAL.

CALAMAGROSTIS CANADENSISCAN 2 GAL.7
DESCHAMPSIA CESPITOSADC 1L POT9
ECHINACEA 'Orange meadowbride'EO 1L POT37

voir plan 1003/1005
voir plan 1003/1005
voir plan 1003/1005
voir plan 1003/1005
voir plan 1003/1005
voir plan 1003/1005
voir plan 1003/1005

MATTEUCIA STRUTHIOPTERISMAT 2 GAL.5

SANGUISORBA OFFICINALISSOF

2 GAL.9
2 GAL.11

LIATRIS SPICATALS 2 GAL.22

PRU PRUNUS SEROTINA 6 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

QUR QUERCUS RUBRA 2 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

SAL SALIX ALBA 'Tristis' 3 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur
SYR SYRINGA RETICULATA 'Ivory silk' 3 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

QUER QUERCUS ROBUR 'Regal prince' 8 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

LADE LARIX DECIDUA 3 150 cm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

TICO TILIA CORDATA 4 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

PINA PINUS NIGRA 'Austriaca' 2 150 cm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

600 mm C/C
600 mm C/C

600 mm C/C

600 mm C/C

600 mm C/C
450 mm C/C

600 mm C/C

ASTER LAEVIS 'Bluebird'ALE 1L POT6 600 mm C/C

THO THUJA OCCIDENTALIS 150 cm3 voir plan 1003/1005

600 mm C/C

600 mm C/C

600 mm C/C

600 mm C/C

RUDBECKIA FULGIDA 'Goldstrum'RUG 2 GAL.26 600 mm C/C

3 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteurMAP MALUS 'Prairie fire'

PYR PYRUS CALLERYANA 'Bradford' 4 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

2 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteurACS ACER SACCHARUM

3 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteurBEN BETULA NIGRA 'Heritage'
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Rack callisthénique large // Large calisthenics rack
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SECTION A:  ÉTABLISSEMENT DE LA DEMANDE ET FRAIS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS 
 

Établissement de la demande 
 

Définitions : 
Les termes « CN » et « chemin de fer » désignent la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, les sociétés 
membres de ce groupe et les personnes avec qui la Compagnie a des liens (au sens où ces termes sont entendus dans la Loi 
canadienne sur les sociétés par actions), et dont les propriétés sont visées par la présente autorisation d’accès. 

 
Le terme « demandeur » désigne l’administration routière, la société ou la personne qui demande l’autorisation d’effectuer des 
travaux à l’intérieur ou en bordure de la propriété du CN, ou qui sollicite les services d’un signaleur. 
 
Le terme « entrepreneur » désigne les membres du personnel, préposés, mandataires, entrepreneurs ou sous-traitants qui 
représentent le demandeur ou travaillent pour son compte. 
 
Pour établir une demande de permis d’exécution de travaux : 

1. Remplir la section B, « Renseignements sur le demandeur et les travaux » (page 3). 

2. Remplir la section E, « Autorisation d’accès à l’intention des entrepreneurs » (page 12). 
3. Lire et parapher chacune des 19 pages de la Demande de permis d’exécution de travaux. 
4. Apposer une signature à la fin de la section G « Convention d’autorisation » (page 19). 

 
Pièces que doit comprendre le dossier de demande : 
1. Les pages 1 à 19 de la Demande dûment remplies 
2. Les documents demandés à l’article 2 de la section C « Dispositions générales »  
3. L’Annexe A : « Information » mentionnée à l’article 3 de la section E, « Autorisation d’accès à l’intention des 

entrepreneurs »  
4. La preuve d’assurance mentionnée à la section E, « Autorisation d’accès à l’intention des entrepreneurs »  

5. La remise du paiement des frais de délivrance du permis 
6. Le dossier ainsi constitué est à faire parvenir à : 

 
 

ALEXIS ANDRIEUX, CPI  |CN CONCEPTION & CONSTRUCTION 

TRAVAUX PUBLICS ET UTILITÉS PUBLIQUES – INGÉNIERIE FERROVIAIRE 

PUBLIC UTILITIES AND WORK OFFICER – RAILWAY ENGINEERING 

TRIAGE TASCHEREAU, TOUR M, 1ER ÉTAGE 

8050, BOUL. CAVENDISH, MONTRÉAL (QC) H4T 1T1 

TEL // (438) 342-6344 

 
alexis.andrieux@cn.ca 

 
 
Sur réception des documents signés, le CN indiquera au demandeur les noms et numéros des personnes avec lesquelles se 
mettre en rapport pour organiser l’exécution des travaux à effectuer. 

 

mailto:alexis.andrieux@cn.ca
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Tarification et facturation (2021) 
  
La TPS, la TVP ou la TVH seront en sus des prix indiqués. 
 
Frais d’étude de la demande* 
 

Frais de délivrance du permis 875 $ 

 
Frais de localisation des câbles et de protection par signaleur* 
 

TARIF ORDINAIRE RÉGIONAL* 

Prestation Tarif  horaire Minimum facturable par jour 

Protection par signaleur  212.00 $ 8 heures 

Localisation des câbles  212.00 $ 6 heures 

N.B. Le temps de voyagement au-delà de 2 heures pour parvenir au chantier  et 2 heures pour revenir est 
facturable en sus et au même tarif que le temps de présence sur le chantier. 
 
Le temps quotidien facturé de chaque employé sera arrondi à l’heure complète supérieure. 
 
Veuillez noter, les tarifs ci-dessus sont sur une base de « par travailleur/ par jour ». 
 
Délais de préavis 

- Le CN demande un préavis de 8 semaines pour les demandes de fourniture d’une protection par signaleur lors de 
l'émission de la lettre d'approbation. 

- Le CN demande un préavis de 8 semaines pour les demandes de localisation de câbles lors de l'émission de la lettre 
d'approbation. 

- Le CN demande un préavis de deux (2) jours ouvrables pour les annulations de travaux programmés. Le préavis 
doit être donné par écrit via courriel. Les annulations reçues sans ce préavis seront facturées au tarif minimum 
par jour. 

 
 
Pénalités et autres frais* 
L’exécution de travaux en l’absence d’un signaleur du CN ou sans une localisation de câbles adéquate donnera lieu à la 
facturation d’une pénalité de 5 000 $ par incident. Des pénalités seront également imposées pour toute pratique jugée dangereuse 
par rapport aux exigences de sécurité ferroviaire. La sécurité est nécessaire pour assurer qu'aucun travailleur et/ ou passant ne 
soit/ou ne sera en danger. 
 
Lorsqu’un ou plusieurs trains subissent un retard, le demandeur devra acquitter non pas une pénalité mais des dommages et 
intérêts dont le barème s’établit comme suit : 
 

- Trains de voyageurs : 2 500 $ par retard + $25 $ par minute de retard 
- Trains de marchandises : 525 $ par heure de retard ou 617 $ par heure de retard (intermodal) 
- Chaque retard entraînera éventuellement des frais qui seront à la charge du demandeur 

 
*Ces frais sont susceptibles d’évoluer annuellement sans préavis 

 
Informations Fiscales 

- Numéro d’inscription TPS/TVH : 10076 8779 RT0001 
- Numéro d’inscription TVQ : 10000 43156 TQ0514
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SECTION B:  RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR ET LES TRAVAUX 
 
 

ADMIN. ROUTIÈRE / SOCIÉTÉ:          

(«demandeur ») 

 

ADRESSE DE FACTURATION:           

            

            

 

ADRESSE E-MAIL DE FACTURATION:          

 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE:          

            

            

 

TÉLÉPHONE:            

TÉLÉCOPIEUR:            

COURRIEL:              

 

NOM DU SOUS-TRAITANT:           

(si applicable) 

CONTACT SUR LE CHANTIER:           

TÉLÉPHONE PORTABLE:            

 

 

1. DESCRIPTION ET SITUATION DES TRAVAUX  (y compris les détails sur toutes les excavations effectuées  dans l’emprise ou en 
bordure de celle-ci) : 
Travaux de réaménagement de l’entrée du parc D’Argenson en proximité des voies ferrées. Aucune excavation n’est permise. 

 

MISE EN GARDE – des câbles électriques, de communications et à fibres optiques sont enfouis dans l’emprise du CN. Avant 

d’entreprendre une excavation, il est impératif que ces câbles soient localisés et que les mesures de protection appropriées 

soient mises en place par le personnel du service Signalisation et Communications du CN. 

 
DATE(S) OÙ LES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS : du 02 juillet 2021 au 02 juillet 2022.    
           
N.B. Les dates réelles dépendront de la disponibilité d’un signaleur et de celles où la localisation des câbles et la mise en place 
des mesures de protection pourront être effectuées.   

Ville de Montréal - Arrondissement Sud-Ouest

815, rue Bel-Air, 1er étage

Montréal, Québec

H4C 2K4
justine.desbiens@montreal.ca

815, rue Bel-Air, 1er étage

Montréal, Québec

H4C 2K4

514-297-0748

justine.desbiens@montreal.ca

Construction Morival ltée

Domenic Di Zazzo
514-618-7269
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SECTION C:  DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Compte tenu de la demande qui lui est présentée, le CN n’a pas d’objection de principe à ce que les travaux projetés 
s’accomplissent dans les conditions qui suivent.   
 
Avant d’entreprendre les travaux : 
 
1. Le demandeur devra effectuer ce qui suit : 
 
1.1. Remplir la demande jointe et la remettre accompagnée des pièces à fournir et des sommes à régler (taxes comprises), 

indiquées en section A, « Établissement de la demande et frais de délivrance du permis ». 

 
1.2. Prendre connaissance de  la « Ligne de conduite en matière de sécurité à l’intention des entrepreneurs et de leur 

personnel » (voir section D) ainsi que, dans le cas de travaux de creusage, de la SCP-1005 « Consignes d’exécution des 
travaux d’excavation à proximité des câbles souterrains de signalisation et de communications » (voir section F). 

 
2. Le demandeur devra également effectuer ce qui suit : 
 
2.1. Remettre un bon de commande en blanc pour les interventions techniques et d’étude, la protection par signaleur, la 

localisation des câbles souterrains, et toute autre prestation en rapport avec la demande. Le bon de commande devra 
être libellé pour un montant de      $, établi d’après la durée du chantier, estimée par vos soins à       semaines. Pour 
être autorisée, toute prolongation du chantier au-delà de cette durée nécessitera la remise d’un nouveau bon de 
commande.  

 
3. Le demandeur sera tenu au paiement de tous les frais, directs et indirects, engagés par le CN du fait d’un affaissement de voie 

ou de tout autre dérangement dans son exploitation, sa propriété ou ses installations, survenu en raison des travaux. La durée 
de cette obligation sera de un an à compter de la date d’achèvement des travaux. 

 
3.1. Si, durant leur exécution puis dans un délai de un an après leur achèvement, les travaux effectués contraignent le CN à 

réduire la vitesse de ses trains, le demandeur sera tenu de défrayer le CN du coût des retards et de payer, pour chaque 
jour où la vitesse aura été réduite, une pénalité calculée suivant le tarif indiqué en section A. 
 

3.2. Le CN pourra prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour assurer la sécurité, aux risques et dépens du tiers 
responsable. 

 
3.3. Le demandeur aura à sa charge les frais de mise à disposition d’un signaleur, de même que ceux de localisation des 

câbles et de réalisation des ouvrages de  protection. Le calcul de ces frais se fera au tarif indiqué en section A. 
 

4. Conditions générales de paiement : 
 

4.1. La remise des paiements devra être faite à l’adresse indiquée sur la facture, dans les 30 jours de l’établissement de celle-
ci.  
 

4.2. Le CN se réserve le droit de majorer les sommes dues d’intérêts de 12 % par an composés mensuellement à partir de la 
date d’échéance du paiement jusqu’à celle de sa réception. Les montants facturés seront payables intégralement, sans 
droit de compensation ou de demande reconventionnelle.  
 

4.3. Le CN se réserve le droit de facturer les biens et services au moment de la livraison ou de la prestation, que celle-ci soit 
complète ou qu’une partie soit encore à venir. Le demandeur reconnaît comprendre et accepter qu’un non-respect des 
conditions de paiement pourra entraîner la cessation de tout ou partie des services procurés par le CN, la récupération 
des marchandises vendues, la mise en recouvrement et des poursuites en justice. 

 
4.4. Le demandeur reconnaît et accepte que la prise de toute décision concernant la prolongation, le maintien et la cessation 

de crédit est du seul ressort du CN.  
 
4.5. Les heures de travail facturables du personnel du CN sont comptabilisées électroniquement dans le système de 

pointage et de feuille de paie. Le demandeur renonce à tout droit de se faire remettre les relevés des heures qui lui 
seront facturées. 
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SECTION D:  LIGNE DE CONDUITE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ POUR LES ENTREPRENEURS ET LEUR 
PERSONNEL  
 
 
Introduction 

Le présent document est une version condensée du programme de formation en matière de sécurité du CN que les 

entrepreneurs et leur personnel doivent obligatoirement suivre. Il convient de noter que le présent document ne remplace pas 

cette formation obligatoire incluant eRailsafe ou l’orientation pour entrepreneurs, selon le cas. Aux fins des présentes, le terme 

« entrepreneur » peut également désigner toutes les personnes qui se trouvent sur la propriété du CN, en vertu d’un contrat ou 

non. 

 

Cette ligne de conduite ne remplace pas la réglementation gouvernementale applicable. Elle ne représente que les exigences 

minimales qu’il faut dépasser lorsque le danger ou un règlement gouvernemental le justifie. 

Comme il est impossible de traiter de tous les dangers possibles dans un seul document, cette ligne de conduite doit être 
utilisée conjointement avec les lois et règlements gouvernementaux, les ordonnances locales, les règles et les normes de 
sécurité du CN et le bon sens afin de permettre l’exécution des travaux dans de bonnes conditions de sécurité. 

Il est possible que les documents et le cahier des charges annexés au contrat renferment des renseignements additionnels 

concernant les méthodes de travail sécuritaires. En cas de contradiction entre les présentes et le contrat, l’entrepreneur sera 

tenu de se conformer aux conditions du contrat. 

 

RÈGLES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES  

« Il  faut s’attendre à ce que des trains, des locomotives, des wagons ou  des véhicules d’entretien 

surgissent à tout moment, dans l’un ou l’autre sens, sur une voie ferrée quelle qu’elle soit. Il faut 

assurer sa protection personnelle et celle des autres contre les mouvements de trains, de locomotives,  

de wagons ou de véhicule s d’entretien et ne pas s’attendre à ce qu’ils s’arrêtent.  »  

 

Il faut informer immédiatement le CN de toute situation qui compromet la circulation sûre des trains au : 

1 800 465-9239. 

Ou, si la communication ne peut être établie au numéro susmentionné, on peut communiquer avec le Centre d’exploitation du 

réseau du CN, à Edmonton, au : 

1 800 661-3963. 

Avant d'entreprendre toute opération de creusement sur la propriété du CN, il faut obtenir les instructions et autorisations 

appropriées auprès du Centre de commande de la TI (gestion des réseaux) au : 

1 800 661-3687 ou 1 800 661-FOTS 

 

En cas d’urgence, tout objet agité vivement par quiconque sur la voie ou à proximité constitue un signal 

d’arrêt pour les trains.  

 

Toute dérogation à la formation obligatoire sur la sécurité à l’intention des entrepreneurs ou à la présente ligne de conduite peut 

entraîner l’expulsion immédiate de l’entrepreneur ou du personnel fautif hors de la propriété du CN.
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Respect des règlements gouvernementaux 

L’entrepreneur doit respecter l’ensemble des lois, règlements et codes de compétence fédérale, provinciale ou municipale, et 

notamment ceux portant sur les permis de travail des travailleurs, la santé et la sécurité au travail, le transport ou la 

manutention de produits dangereux, ainsi que l’inspection et les attestations du matériel. Le CN étant une entreprise de 

transport ferroviaire à charte fédérale, l’entrepreneur est avisé que les travaux exécutés sur l’emprise du CN sont régis par  des 

règlements fédéraux. 

L’entrepreneur doit se familiariser avec tous les règlements applicables et s'assurer que tous les travailleurs sous son autorité s'y 

conforment. Il est possible que les représentants du CN émettent de nouvelles directives en temps opportun. 

 
 
Responsabilité de l’entrepreneur 

1. Avant d’entrer sur l’emprise du CN, l’entrepreneur doit avoir en sa possession tous les documents prescrits dûment 

remplis (c-à-d. permis, autorisations, documents contractuels, carte de sécurité approuvée pour les entrepreneurs ou 

dispenses) qui devront être présentés au personnel du CN sur les lieux de travail, sur demande. 

2. L’entrepreneur doit tenir des séances de briefing quotidiennes sur tous les lieux de travail afin de passer en revue la 

présente ligne de conduite et toute condition de sécurité unique au chantier. Le responsable nommé par l’entrepreneur 

sur le chantier doit tenir un registre des ces séances. L’information donnée dans le cadre des séances de briefing doit 

être mise à jour régulièrement pour tenir compte des changements touchant les conditions de travail. 

3. À moins d’autorisation expresse du CN, aucune machine ni aucun véhicule ne doivent entrer sur l’emprise en 

exploitation. 

4. À moins d‘autorisation expresse du CN, aucun travail ne doit avoir lieu à moins de neuf mètres (30 pieds) du rail le plus 

proche, sauf en présence d’un contremaître responsable désigné par le CN. Le contremaître responsable de la 

protection, qui appartient au personnel du CN, a uniquement pour rôle de veiller à la sécurité des circulations 

ferroviaires; il ne lui appartient pas d’assurer la sécurité de l’entrepreneur, de son personnel ou de son matériel. 

5. Le personnel de l’entrepreneur ne doit pas passer sur, sous ou entre du matériel roulant à l’arrêt. 

6. Le personnel de l’entrepreneur ne doit pas traverser la voie à moins de neuf mètres (environ 30 pieds) du matériel roulant à 

l’arrêt. 

7. Étant donné la présence de nombreux câbles de distribution d’énergie électrique et de communication enfouis sous 

l’emprise du CN, l’entrepreneur doit s’assurer de leur emplacement avant d’entreprendre des travaux d’excavation, de 

battage de pieux ou d’autre pénétration dans le sol. Si un câble souterrain adjacent à une voie du CN est touché 

pendant des travaux de creusage, l’entrepreneur doit communiquer immédiatement avec le CN.  

8. Conformément aux normes de sécurité du CN, le personnel de l’entrepreneur doit porter l’équipement de protection 

individuelle exigé par le CN en tout temps pendant qu’il se trouve sur l’emprise du CN. Cet équipement comprend les 

casques de protection, les lunettes de sécurité, les vêtements à bandes réfléchissantes et les chaussures de 

protection. Ces chaussures doivent respecter ou dépasser la norme CSA Z195 ou la norme ASTM F2413), couvrir et 

soutenir la cheville et être dotées d’un talon découpé. Au Canada, le talon découpé doit avoir une hauteur d'au moins 

9 mm (3/8 po) et d'au plus 25 mm (1 po), et aux États-Unis, d'au moins 12 mm (1/2 po) et d'au plus 25 mm (1 po). Elles 

doivent être munies de lacets, lesquels doivent être passés dans tous les œillets et être noués. Les équipements de 

protection de l’ouïe et des voies respiratoires ainsi que les dispositifs de protection contre les chutes doivent être 

utilisés là où des écriteaux sont affichés et là où les travaux présentent des risques pour la sécurité.  

9. Il est interdit de trafiquer, de modifier ou de retirer des lieux du CN une installation, un signal, un ouvrage, un équipement 

ou tout autre bien du CN. 

10. Les véhicules rail-route utilisés sur la voie ferrée doivent être conduits par un membre du personnel dûment qualifié au 

titre du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada (REFC). 
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11. Il est interdit de chahuter, de se battre ou de se livrer à des plaisanteries, à des blagues ou à toute autre activité 

susceptible de créer des dangers. 

12. Le personnel de l’entrepreneur doit se plier sur-le-champ à toute consigne reçue du personnel du CN. 

 
 
Approche d’un train 

1. La personne responsable de la protection doit informer le responsable nommé par l’entrepreneur soit par radio, soit en 

personne, de l’approche d’un train. 

2. Après avoir été informé par la personne responsable de la protection de l’approche d’un train, le responsable nommé par 

l’entrepreneur doit s’assurer que la voie est libre de tout personnel, équipement et matériaux (comme il est indiqué ci-

dessous), puis communiquer cette information à la personne responsable de la protection. 

3. La personne responsable de la protection n’autorisera pas le passage d’un train dans la zone protégée ou n’annulera pas la 

protection dispensée tant qu’elle n’aura pas eu la confirmation que tous les travailleurs ont été avertis, que le travail est 

interrompu et que la voie a été dégagée par le personnel et les machines. 

4. Après le passage du train, personne ne doit occuper la voie tant que la personne responsable de la protection n’en donne 

pas l’autorisation. Cette autorisation sera communiquée au responsable nommé par l’entrepreneur. 

 

 

Dégagement de la voie 

La voie est dégagée quand : 

1. Tous les travaux sont arrêtés. 

2. Tous les travailleurs sont au courant de l’approche d’un train et de son itinéraire. 

3. Le personnel, l’équipement et les matériaux se trouvent au-delà des gabarits de dégagement nécessaires pour la 

circulation des trains ou à tout autre endroit jugé sécuritaire par le CN (soit à une distance d’au moins 5 m (15 pieds) du 

rail le plus proche, avec une marge supplémentaire si la voie est courbe et en dévers). 

4. Tout le matériel hors voie qui se trouve à moins de 5 m (15 pieds) du rail le plus proche en vertu d’une autorisation spéciale 

est à l’arrêt et les conducteurs ont quitté leur véhicule. 

5. Tout le matériel hors voie qui se trouve à plus de 5 m (15 pieds) du rail le plus proche est à l’arrêt. Les conducteurs peuvent 

demeurer dans la cabine sauf indication contraire du responsable nommé par l’entrepreneur. Tout le matériel doit être 

convenablement immobilisé en cas de déplacement imprévu. 

6. Tout le matériel en voie a été déplacé sur une voie d’évitement ou sur une autre voie suivant les directives de la personne 

responsable de la protection. Les conducteurs doivent quitter leur véhicule sauf indication contraire du responsable 

nommé par l’entrepreneur. Le matériel laissé sans surveillance doit être convenablement immobilisé en cas de 

déplacement imprévu. 

7. Les camions-grues, les grues et autre matériel similaire ont été immobilisés, et la grue se trouve en position parallèle à la 

voie et à 5 mètres (15 pieds) de la voie ferrée la plus près. 

8. Lorsqu’il est impossible qu’un travailleur occupe involontairement une voie où passe un train, et à la discrétion du 

superviseur du CN, le personnel peut poursuivre les travaux. 
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POLITIQUE SUR LA PRÉVENTION DES PROBLÈMES CAUSÉS PAR L’ALCOOL ET LES DROGUES EN 

MILIEU DE TRAVAIL 

Normes de la politique 

L’entrepreneur, les sous-traitants, les employés, les fournisseurs et les visiteurs doivent demeurer à l’abri des effets néfastes de la 

consommation d’alcool ou d’autres drogues et se conduire de façon appropriée lorsqu’ils font affaire avec le CN ou se trouvent 

sur la propriété du CN. L’entrepreneur doit s’assurer que tous ceux qui ont accès au chantier respectent les règles ci-dessous 

lorsqu’ils se trouvent sur la propriété du CN, y compris dans les véhicules et sur le matériel du CN: 

1. Interdiction de consommer, de posséder, de distribuer ou de vendre des drogues illicites ou des accessoires servant à leur 

consommation. 

2. Interdiction de consommer, de posséder, de distribuer ou de vendre des boissons alcoolisées ou de l’alcool sous quelque 

forme que ce soit. 

3. Consommation responsable de médicaments prescrits ou en vente libre. 

4. Interdiction de distribution, d’offre ou de vente de médicaments prescrits. 

5. Capacité de travailler, du début à la fin du service, sans être sous l’influence nocive de l’alcool ou d’autres drogues, ou sans 

en subir les effets résiduels. 

 

Conséquences d’une infraction 

Le non-respect de ces normes est considéré comme une violation du contrat et peut, à la discrétion du CN, entraîner la 

suspension ou la résiliation de ce contrat. 

 

Procédure en cas d’infraction à la politique 

Si le CN a des motifs raisonnables de croire qu’un membre du personnel de l’entrepreneur ou d’un fournisseur effectue son 

service alors qu’il n’est pas apte à le faire ou qu’il enfreint la politique en vigueur, ou si les étapes préliminaires d’une quelconque 

enquête ont permis de déterminer que cette personne est directement impliquée dans la succession d’actions ou d’omissions 

ayant entraîné un accident ou un incident: 

1. Le CN doit escorter la ou les personnes en cause dans un endroit sûr. 

2. Le CN doit informer l’entrepreneur ou le fournisseur de la situation. 

3. L’entrepreneur doit faire enquête. 

4. L’entrepreneur doit prouver au CN qu’il n’y a pas eu infraction à la politique en vigueur. 

5. S’il y a eu infraction, aucune personne en cause ne sera autorisée à continuer à offrir ses services au CN sans autorisation 

écrite d’un responsable de la Compagnie, et elle sera tenue de respecter toutes les conditions régissant son retour au 

travail. 

 

Armes à feu  

À l’exception des agents de police du CN, les membres du personnel n’ont pas le droit d’avoir en leur possession des armes à feu, 

chargées ou non, pendant qu’ils se trouvent sur la propriété du CN, à moins que leur travail l’exige et qu’ils en aient la permission. 

Dans tous les cas, la personne armée doit être en possession d'une autorisation écrite du chef de police du CN et de tous les 

permis exigés par la loi pour chacune des armes à feu en sa possession.

X : 299 000

Y : 5 037 000

Justine DESBIENS

815, rue Bel-Air, 1er étage

Montréal, Québec

H4C 2K4
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Explosifs  

Il est interdit d’avoir en sa possession des explosifs sur la propriété du CN, à moins de détenir une autorisation écrite du CN.   

 

Véhicules  

Les véhicules de l’entrepreneur sur le chantier doivent être en bon état de fonctionnement. Les conducteurs doivent respecter 

toutes les limites de vitesse affichées. Ils ne doivent pas laisser tourner inutilement le moteur des véhicules laissés sans 

surveillance et, lorsqu’ils doivent le faire, ils sont tenus de serrer le frein de stationnement. Il incombe aux conducteurs d’assurer 

la sécurité de tous les passagers et la stabilité du matériel transporté. 

Tous les véhicules doivent être stationnés à l’endroit désigné et, au besoin, doivent emprunter une entrée réservée à 

l’entrepreneur. 

 

Usage du tabac  

Il est interdit de fumer dans tout lieu de travail intérieur ou dans tout véhicule moteur du CN. 

 

Sécurité  

Le personnel de l’entrepreneur doit se rendre directement sur le lieu de travail de l’entrepreneur. Le personnel de l’entrepreneur 

doit demeurer sur le lieu de travail désigné et ne pas se promener ailleurs dans le chantier ou dans les installations. 

À moins d’autorisation écrite d’un représentant du CN, l’entrepreneur ne peut autoriser que son personnel sur le chantier. 

 

Procédure d'évacuation d'urgence 

Avant d’entreprendre les travaux, tout le personnel de l’entrepreneur doit prendre connaissance du plan d’évacuation d’urgence 

applicable au chantier. L’entrepreneur doit fournir à son personnel les procédures d’urgence et le plan d’évacuation, et les afficher 

sur le chantier. 

 

Conditions ou méthodes de travail dangereuses 

L’entrepreneur doit corriger toute condition ou méthode de travail dangereuse dont il a connaissance et la signaler à un 

représentant du CN sur le chantier, dès que possible. 

 

Signalement des accidents et incidents 

L’entrepreneur doit, dans les vingt-quatre (24) heures, signaler à un représentant ou à une représentante du CN tout accident ou 

incident qui s’est produit sur la propriété du CN et qui a provoqué, ou risqué de provoquer, des blessures graves, des pertes de 

temps ou des dommages aux véhicules ou aux biens. Il doit enquêter sur tous les accidents et incidents de cette nature. 

L’entrepreneur doit, dans les sept jours, remettre au représentant ou à la représentante du CN (un cadre ou une cadre du CN qui 

agit comme personne de liaison avec l’entrepreneur) un rapport écrit qui comprend la nature de l’incident ou de l’accident, la ou 

les causes, les autorités réglementaires qui ont été avisées et le plan d’action qu’il a élaboré précisément en vue d’en éviter la 

répétition. 
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Premiers soins (entrepreneurs) 

Conformément aux exigences du CN et à la réglementation gouvernementale applicable, l’entrepreneur doit fournir sur chaque 

lieu de travail: 

1. des trousses et du matériel de premiers soins adéquats; 

2. des secouristes qualifiés. 

 

Matériel d’enregistrement audiovisuel  

À moins d’autorisation du CN, il est interdit d’avoir en sa possession des appareils photo ou des caméscopes sur la propriété du 

CN. Il est interdit d’utiliser des appareils électroniques, comme des téléphones intelligents, pour faire des enregistrements vidéo 

et audio ou prendre des photos sur la propriété du CN.  

 

 

Résumé 

Pour conclure, le CN exige l’entière collaboration de l’entrepreneur et de son personnel relativement au respect de la présente 

ligne de conduite et de tout autre règlement applicable. En cas de doute sur le sens de n’importe quel article de la présente ligne 

de conduite, il faut communiquer avec le représentant du CN responsable du chantier. 

 

Acceptation par l’entrepreneur 

Le personnel de l'entrepreneur ou du sous-traitant doit lire et comprendre la Ligne de conduite en matière de sécurité à l'intention 

des entrepreneurs et de leur personnel. L’entrepreneur ou le sous-traitant sont aussi tenus de suivre le programme de formation 

approprié à l’intention des entrepreneurs.  
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SECTION E:  AUTORISATION D’ACCÈS À L’INTENTION DES ENTREPRENEURS 
 

Autorisation d’accès 

Conditions générales 

1. L’expression « chemin de fer » renvoie à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, aux membres du même groupe et 
aux personnes avec qui il a des liens (au sens où ces expressions sont entendues dans la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions), et aux propriétés desquels la présente autorisation d’accès s’applique. 

2. La présente convention est conclue tel que stipulé dans la section G « Convention d’autorisation » de ce document (page 19). 

3. Le chemin de fer accorde par les présentes, uniquement dans les limites de ses droits, titres de propriété et intérêts, sans aucune 
garantie explicite ou implicite en droit, en vertu d’un contrat ou autrement, à l’entreprise et à ses membres du personnel, préposés, 
mandataires ou entrepreneurs autorisés, l’autorisation d’accéder à la propriété du chemin de fer délimitée à l’annexe A (désignée ci-
après « propriété du chemin de fer »), à seule fin de l’annexe A des présentes. Las présente autorisation d’accès ne doit se rapporter 
qu’aux activités nécessaires à la réalisation des fins déterminées à l’annexe A des présentes. 

4. La présente autorisation d’accès prend fin dès l’expiration des dispositions prévues à l’annexe A  des présentes. Il est entendu que le 
chemin de fer peut la révoquer à n’importe quel moment avant l’expiration de ces dispositions, moyennant un avis donné en ce sens 
à l’entreprise. Cet avis entre en vigueur dès sa réception par l’entreprise ou à la date ultérieure inscrite par le chemin de  fer dans 
l’avis susmentionné. 

5. Le chemin de fer accorde ce consentement à la condition que l’entreprise et ses membres du personnel, préposés, mandataires ou 
entrepreneurs autorisés qui accèdent à la propriété du chemin de fer prennent l’engagement suivant : 

5.1. Veiller à ce que toutes les activités menées sur ladite propriété du chemin de fer soient effectuées dans le respect des règles 
de l’art et conformément aux lois, statuts, règlements, politiques, directives, ordonnances, autorisations et autres 
prescriptions juridiques applicables, de manière et à des moments propres à ne pas gêner ni bloquer l’exploitation du chemin 
de fer, la circulation ferroviaire, le fonctionnement de ses systèmes de signalisation et de communication, ses réseaux de fibre 
optique ou la circulation de ses trains en toute sécurité. 

5.2. Aux fins des présentes, les expressions suivantes s’entendent comme suit : 

5.2.1. L’expression « lois applicables » désigne les lois, règlements, politiques, directives, ordonnances, autorisations et 
autres prescriptions juridiques d’une autorité ou de la common law en vigueur à un moment ou à un autre, y compris, 
sans s’y limiter, celles qui, devant être appliquées avec les lignes directrices d’une autorité, concernent la protection, la  
conservation ou la remise en état du milieu naturel. 

5.2.2. L’expression « autorité » désigne les gouvernements fédéraux, provinciaux, d’État, les administrations municipales et 
de comté et les administrations locales en général, les tribunaux, les commissions et tribunaux administratifs et quasi 
judiciaires et tout autre organisme ou entité ayant un pouvoir de réglementation ou ayant un pouvoir ou un droit en ce 
sens conféré en droit ou en vertu d’une loi. 

5.3. Respecter toutes les dispositions relatives aux lignes de conduite, directives et politiques adoptées en temps opportun par le 
chemin de fer, y compris, sans s’y limiter, le programme eRailsafe et le programme d’orientation des entrepreneurs (selon le 
cas). 

5.4. Prendre les précautions voulues contre tout dommage corporel ou matériel portant atteinte aux personnes ou aux biens se 
trouvant sur la propriété du chemin de fer. 

5.5. Restituer lesdits lieux dans l’état où ils étaient avant l’exécution des travaux, sauf usure normale, faute de quoi le chemin  de 
fer, moyennant un avis écrit à l’entreprise et à l’expiration d’un délai raisonnable accordé à l’entreprise pour restaurer les lieux 
dans un état proche de celui où ils étaient, peut le faire aux frais de l’entreprise. 
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Travaux 

6. Tous les travaux exécutés par l’entreprise doivent être effectués aux endroits décrits à l’annexe  A ou indiqués sur le plan (annexe B) 
joint aux présentes et de la manière indiquée à cet égard. 

7. L’entreprise s’engage à informer le représentant du chemin de fer désigné à l’annexe A des présentes (ci-après désigné le 
« représentant ») ou la personne désignée en temps opportun par le chemin de fer, des dates et des heures auxquelles les travaux 
seront exécutés sur les lieux décrits ci-dessus et à lui donner un préavis d’au moins dix jours ouvrables avant de pénétrer sur la 
propriété du chemin de fer afin d’entreprendre tous travaux ou à toute autre fin. Sauf entente écrite stipulant le contraire, l’entreprise 
s’engage à assumer le coût des Services de l’ingénierie, du représentant du chemin de fer, de la personne désignée par le 
représentant, des localisations de signaux, d’un signaleur ou d’une signaleuse, des préposés à l’entretien de la voie ainsi que tous 
les autres frais connexes engagés par le chemin de fer. Le chemin de fer peut, à son gré, facturer ces frais directement à l’entreprise 
ou, si l’un de ces services a été fourni par une tierce partie, il peut demander à cette tierce partie de facturer directement les frais à 
l’entreprise, auquel cas l’entreprise convient de payer cette tierce partie dès réception : i) d’une directive du chemin de fer lui 
demandant de le faire; ii) d’une facture appropriée portant sur les services pertinents. 

8. Le chemin de fer et ses membres du personnel, préposés ou mandataires ont le droit d’observer et d’inspecter toute activité ou tout 
travail exécuté sur la propriété du chemin de fer. Si, du seul avis du chemin de fer, toute activité ou tout travail exécuté sont non 
souhaitables sur le plan de la sécurité, le chemin de fer doit en aviser l’entreprise ainsi que ses membres du personnel, préposés, 
mandataires ou entrepreneurs autorisés; si des mesures correctives appropriées ne sont pas prises, le chemin de fer peut mettre fin 
sur-le-champ à la présente convention. 

9. Le chemin de fer a le droit de restreindre les activités de l’entreprise sur sa propriété de toute manière qu’il peut juger nécessaire, 
selon les besoins, pour assurer son exploitation normale ou pour des motifs de sécurité et, après avoir consulté l’entreprise, a le 
droit d’exiger que celle-ci et ses membres du personnel, préposés, mandataires ou entrepreneurs autorisés se conforment à ses 
instructions et prennent toutes les mesures de sécurité que ce dernier peut, selon les besoins, juger raisonnablement nécessaires. 
Aucun travail ne peut être effectué ni aucun équipement ne peut se trouver dans un rayon de moins de 30 pieds de l’axe de la voie la 
plus proche sans être protégé par une signaleuse ou un signaleur posté par le chemin de fer aux frais de l’entreprise, sauf entente  
écrite stipulant le contraire. Cette protection doit être obtenue au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux. 

10. L’entreprise ne doit ni tolérer ni autoriser quelque demande ou enregistrement de privilège de construction ou autre privilège 
similaire que ce soit touchant la propriété du chemin de fer. Si une telle demande ou un tel enregistrement est fait, l’entreprise doit 
immédiatement obtenir sa décharge à ses propres frais. Le chemin de fer a le droit, si l’entreprise n’obtient pas immédiatement sa 
décharge, de faire révoquer tout privilège demandé ou enregistré en tout temps concernant sa propriété, et toute somme qu’il verse 
pour ce faire ainsi que les frais raisonnables qu’il engage, y compris les frais juridiques doivent lui être remboursés par l ’entreprise à 
sa demande. 

Confidentialité 

11. L'entreprise convient que tous les renseignements de quelque nature que ce soit (communication écrite, orale ou autre) qui se 
rapportent à l’exploitation, aux propriétés, aux affaires, aux actifs, aux responsabilités et à la situation financière du chemin de fer (y 
compris les notes de service, les rapports, les documents basés sur ces renseignements et s’y rapportant, les copies et les extraits 
de ceux-ci ainsi que les études et données élaborées en fonction de ces renseignements), sont strictement confidentiels et 
l'entreprise affirme et certifie que ni l'entreprise ni ceux dont elle est responsable en droit ne communiqueront à quelque autorité 
que ce soit les rapports ou les renseignements qu'ils contiennent, sans l'autorisation écrite expresse du chemin de fer, et 
l'entreprise s'engage à refuser toute demande de communication de ces rapports et des renseignements qu'ils contiennent sans le 
consentement exprès écrit du chemin de fer, à moins d'y être contraints par une autorité judiciaire ou administrative, et ce, à la seule 
condition que : i) l'entreprise donne en temps opportun au chemin de fer un avis de toute procédure et/ou de toute audience s'y 
rapportant; et ii) que l'entreprise n'intente aucune action qui pourrait empêcher le chemin de fer de demander une ordonnance 
préventive pour éviter la communication de ses renseignements confidentiels. L’entreprise s’engage également à partager avec le 
chemin de fer, sans frais aucuns pour celui-ci, toutes les conclusions, études, rapports ou données qui renferment ces 
renseignements, qui sont basés sur ceux-ci ou qui s’y rapportent. 
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Indemnisation 

12. L’entreprise convient de garantir le chemin de fer de toutes pertes, toutes charges, tous dommages, toute obligation et toutes 
dépenses (les « dommages ») engagés par le chemin de fer et découlant de toute violation par l’entreprise, ou par ses membres du 
personnel, mandataires, entrepreneurs ou sous-traitants, de ses obligations ou garanties en vertu de la présente autorisation 
d’accès et de toutes réclamations d’un tiers associées à la présente autorisation d’accès ou visées par celle -ci, ou découlant de 
l’accès de l’entreprise aux lieux du chemin de fer ou de membres du groupe du chemin de fer. Si le chemin de fer subit des 
dommages, il en informe l’entreprise et l’entreprise indemnise le chemin de fer de tous les dommages subis et dégage le chemin de 
fer de toutes les réclamations légales associées aux dommages faites par des tiers. Aucune réclamation de tiers ne peut être réglée 
sans le consentement du chemin de fer qui ne doit pas le refuser de manière injustifiée. 

Assurances 

13. L’entreprise, ses entrepreneurs ou sous-traitants doivent tous souscrire et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la 
présente autorisation d’accès, une assurance comportant les montants et prévoyant les risques que le chemin de fer peut exiger en 
temps opportun, y compris, s’il y a lieu, les types et montants minimaux d’assurance prévus à l’annexe C – Exigences générales. 

14. L’entreprise, ses entrepreneurs ou sous-traitants qui doivent effectuer des travaux souterrains doivent aussi souscrire et maintenir 
en vigueur, pendant toute la durée de la présente autorisation d’accès, l’assurance supplémentaire précisée à l’annexe C – 
Assurance des sous-traitants. 

L’entreprise, ses entrepreneurs ou sous-traitants ne peuvent pénétrer sur la propriété du chemin de fer sans avoir en leur possession 
un certificat attestant que toutes les assurances exigées dans les présentes ont été souscrites. Le chemin de fer peut en tout temps 
exiger de l’entreprise qu’elle fournisse ledit certificat. Si elle ne se conforme pas à cette demande, l’entreprise s’expose à être 
renvoyée de la propriété du chemin de fer, à l’annulation de l’entente et à d’autres conséquences, y compris, sans limitation , tous 
dommages-intérêts ou indemnisation de pertes indirectes résultant de l’interruption des travaux, selon la décision du chemin de fer. 
Les contrats d’assurance doivent prévoir qu’ils ne peuvent être modifiés de façon importante ou résiliés que moyennant un préavis 
écrit de trente jours en ce sens donné au chemin de fer. Aucune des garanties souscrites aux termes des présentes ne limite de 
quelque façon que ce soit les responsabilités contractées par l’entreprise ni ne libère celle-ci d’aucune de ses obligations en vertu 
de la présente convention. 

Exceptions 

15. Toute exception aux conditions de la présente autorisation d’accès doit être clairement indiquée à l’annexe A des présentes. Aucune 
exception ne doit lier le chemin de fer à moins qu’un représentant dûment autorisé du chemin de fer n’appose ses initiales sur 
l’annexe A. 

Dispositions diverses 

16. L’entreprise ne doit pas céder la présente autorisation d’accès ni ses droits au titre de celle-ci sans avoir préalablement obtenu le 
consentement écrit du chemin de fer, que ce dernier peut refuser ou retarder à son entière discrétion. 

17. Les avis devant être donnés en vertu de la présente autorisation d’accès doivent être envoyés par écrit, soit par courrier 
recommandé en port payé, soit par télécopie, soit remis en main propre à l’autre partie aux adresses indiquées ci-dessus ou à toute 
autre adresse fournie à l’autre partie en temps opportun. 
Les avis mis à la poste sont réputés avoir été reçus le troisième jour ouvrable suivant leur envoi, et les avis télécopiés ou remis en 
main propre, le jour de la télécopie ou de la livraison. 

18. Le fait pour l’une ou l’autre partie de ne pas se prévaloir de l’un de ses droits en vertu de la présente convention n’a pas pour 
conséquence de libérer l’autre partie de ses obligations en vertu des présentes. 

19. En cas de divergence entre les conditions des présentes et toute autre entente conclue entre le chemin de fer et l’entreprise, les 
parties doivent respecter les normes et les obligations les plus rigoureuses. 

20. La présente autorisation d’accès est assujettie aux lois des autorités du territoire où est située la propriété du chemin de fer faisant 
l’objet des présentes, selon les indications de l’annexe A des présentes. 



PARAPHE DU DEMANDEUR           Page 15 de 19 

 

Annexe A:  Information 

 

  

Propriété du chemin de 

fer : 

PM 2.22 

Subdivision : Montréal 

Lieu : Montréal 

 

Coordonnées GPS : Latitude :    ______________________________________________________________ 

Longitude : ______________________________________________________________ 

 

Objet de l’accès limité : L’accès limité est autorisé pour des travaux de réaménagement des entrés 

du parc D’Argenson. 

  

Durée La durée de la convention est de 1 an allant du 02 juillet 2021 au 02 juillet 

2022 à moins que la convention ne soit annulée avant, comme il est prévu 

aux présentes. 

  

 

  

Représentant 

(nom et adresse) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

X : 299 000

Y : 5 037 000

Justine DESBIENS

815, rue Bel-Air, 1er étage

Montréal, Québec

H4C 2K4
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Annexe B:  Plans 

 

(Jointe en annexe aux présentes) 

*************** 
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Annexe D:  Engagement de l’entrepreneur 

Je m’engage par la présente à respecter et à faire respecter par mes travailleurs, sous-traitants, fournisseurs et visiteurs, les 

lignes directrices ci-jointes du CN. 

Je reconnais également par la présente que j'ai reçu une copie de ces documents. 

NUMÉRO D’EMPLOYEUR EN VIGUEUR À LA CSPAAT OU À LA CSST : 

NOM DE L’ENTREPRENEUR : 

REPRÉSENTANT AUTORISÉ : 

TITRE : 

Signature : _______________________________________ 

D a t e  :  __________________________________________ 

ENL81259492

Construction Morival ltée

Domenic Di Zazzo

Chargé de projet - Estimateur

2021-07-21
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Annexe E:  Fiche d’information de l’employeur 

 

Renseignements sur l’entrepreneur 

Nom :  

Adresse : 

Téléphone (bureau chef) : 

(chantier) :  

(urgence) : 

Télécopieur (bureau chef) : 

(chantier) : 

Responsable au chantier 

Nom :  

Titre / Association : 

Phone : 

Représentant en santé et sécurité  

 Nom :  

 Titre / Association : 

 Téléphone :  

Représentant syndical 

 Nom :           

 Titre / Association : 

 Téléphone :  

 

 

 

Signature : _________________________________________________________________  

 

 

Date : ___________________________________________ 

Construction Morival ltée

514 618 7269
514 595 6656

181 boul. Newman
LaSalle, QC
H8R 3E6

Domenic Di Zazzo

Chargé de projet - Estimateur

514 618 7269

Domenic Di Zazzo

Chargé de projet - Estimateur

514 618 7269

2021-07-21
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SECTION G:  CONVENTION D’AUTORISATION 

La présente convention est conclue le 02 juillet 2021 entre le CN, dont l’adresse postale est le 935, rue de La Gauchetière Ouest, 
Montréal (Québec) H3B 2M9, et la ville de Montréal (le « demandeur »), dont l’adresse postale est 

___________________________________________________________________________________________________________. 
 
 
Pour une durée de 1 an allant du 02 juillet 2021 au 02 juillet 2022 à moins que la convention ne soit annulée avant, comme 
il est prévu aux présentes. 
 
 
Le CN 
 
 
 
(Signature)________________________________________________________ 
 
Nom (en caractères d’imprimerie) :  
 
Titre : 
 
 
 
Le DEMANDEUR 
 
 
 
(Signature)________________________________________________________ 
 
Nom (en caractères d’imprimerie) : 
 
Titre: 

 
 

815, rue Bel-Air, 1er étage, Montréal, Québec, H4C 2K4
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TRAVAUX PROJETÉS

GAZON RENFORCÉ VOIR FASC. DNTP-2B

PAVÉS DE BÉTON PRÉFAB. RÉCUPÉRÉS  À RÉINSTALLER
SUR NOUVELLE FONDATION GRANULAIRE
VOIR FASC. DTNI-3C

POUSSIÈRE DE PIERRE STABILISÉE PROJETÉE, VOIR
FASC. 02-511

GAZON  EN PLAQUE, VOIR FASC. DTNP-2A

VÉGÉTAUX PROPOSÉS, VOIR FASC. DTNP-3A ET DTNP-3B

MOBILIER URBAIN, VOIR FASC. DTNI-3A ET 02-477

CLÔTURE EN BOIS, VOIR FASC. 02-451

FOSSES D'ARBRES, VOIR FASC. DTNP-3A ET DTNP-3B

CONDITIONS EXISTANTES

BORNE-FONTAINE

LAMPADAIRE DE PARC

 LAMPADAIRE MULTIPLE

PUISARD / REGARD

REGARD ÉLECTRIQUE

VALVE AQUEDUC

RÉSEAU TÉLÉPHONE

CONDUITE ÉLÉCTRIQUE CSEM

CONDUITE D'EAU

CONDUITE D'ÉGOUT

CLÔTURE EXISTANTE

HAIE VÉGÉTAUX

ARBRE FEUILLU EXISTANT

ARBRE CONIFÈRE EXISTANT

FILS AÉRIENS HYDROQUÉBEC

SERVITUDE HYDROQUÉBEC

PYLÔNE HYDROQUÉBEC

ARBRES EXISTANTS AVEC RAYON DE PROTECTION
DE 3M, VOIR DTNP-3C

LIMITES DES TRAVAUX

PAVÉS DE BÉTON PRÉFAB. VOIR FASC. DTNI-3C

R

PLANTATION VÉGÉTAUX, VOIR FASC. DTNP-3A ET DTNP-3B

GAZON SYNTHÉTIQUE, VOIR FASC. 02-535

LIMITES DU LOT

LAMPADAIRES PROPOSÉES, VOIR FASC. DTNI-4A ET DTNI-5A

CLÔTURE MAILLES, VOIR FASC. 02-451

Rack callisthénique large // Large calisthenics rack
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CONDITIONS EXISTANTES

BORNE-FONTAINE

LAMPADAIRE DE PARC

PUISARD / REGARD

REGARD ÉLECTRIQUE

VALVE AQUEDUC

RÉSEAU TÉLÉPHONE

CONDUITE ÉLÉCTRIQUE CSEM

CONDUITE D'EAU

CONDUITE D'ÉGOUT

CLÔTURE EXISTANTE

HAIE VÉGÉTAUX

ARBRE FEUILLU EXISTANT

ARBRE CONIFÈRE EXISTANT

FILS AÉRIENS HYDROQUÉBEC

SERVITUDE HYDROQUÉBEC

PYLÔNE HYDROQUÉBEC

ARBRES EXISTANTS AVEC RAYON DE PROTECTION
DE 3M, VOIR DTNP-3C

LIMITES DES TRAVAUX

R

LIMITES DU LOT

ENSEMENCEMENT, VOIR FASC. DTNP-2B

VÉGÉTAUX PROPOSÉS, VOIR FASC. DTNP-3A ET DTNP-3B

MOBILIER URBAIN, VOIR FASC. DTNI-3A ET 02-477

FOSSES D'ARBRES, VOIR FASC. DTNP-3A ET DTNP-3B

GAZON  EN PLAQUE, VOIR FASC. DTNP-2A

SORTIE D'EAU

 LAMPADAIRES DE PARC ET MULTIPLE

Rack callisthénique large // Large calisthenics rack
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Trampoline Rectangle 600 cm x 155 cm
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LIGNE D'EAU (1200 mm Exist. B
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RUE D'ARGENSON
PIPU
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LIGNE D'EAU PRINCIPALE (900 mm Exist. FG 1914)

LIGNE D'EAU (1200 mm Exist. BA 1958)

ZONE DE PROTECTION 2 m

ZONE DE PROTECTION 2 m

ZONE DE PROTECTION 2 m

T: Ø0,1
C: Ø3

RUE GRAND TRUNK

NOM QUANTITÉCODE

COA

FORMAT

CORNUS ALBA 'Prairie fire'

TABLEAU DE PLANTATION - PARC D'ARGENSON

CALAMAGROSTIS 'karl foerster'CK

RUDBECKIA 'Henry Eilers'RUH

ARBRES FEUILLUS

CAR CARPINUS CAROLINIANA

3 50 mm

ARBUSTES

45 cm
EAC EUONYMUS ALATUS 'Compacta' 45 cm

JPG JUNIPERUS CHINENSIS 'Gold star' 45 cm

PIM PINUS MUGO 'Pumilio' 45 cm

VIVACES ,GRAMINÉS ET COUVRESOL

2 GAL.

1L POT

DISTANCE DE PLANTATION PLANTATION

voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur
8 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteurCAT CATALPA SPECIOSA

13 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

BEN BETULA NIGRA 'Heritage'

6 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteurACP ACER PENSYLVANICUM

GIBI GINKGO BILOBA 'Golden globe' 9 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur
OSVI OSTRYA VIRGINIANA 4 50 mm

TITO TILIA TOMENTOSA 'Sterling silver'

voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

8 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur
ULN ULMUS X 'New Horizon' 7 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

ARBRES CONIFÈRES

PIPU PICEA PUNGENS 'Glauca' 3 150 cm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur
PIAB PICEA ABIES 3 150 cm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

3 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteurBEP BETULA PAPYRIFERA 'Rennaissance'

JPS JUNIPERUS CHINENSIS 'San jose' 40 cm

16
22
4
3

3

48

15

PIST PINUS STROBUS 'Blue Shag' 45 cm3
SPG SPIREA 'Goldmound' 45 cm2

ANEMONE CANADENSISANC 1L POT12
ACHILLEA MILLEFOLIUM 'Paprika'AM 1L POT12

POTENTILLA FRUTICOSA 'Goldstar'POF 2 GAL.

CALAMAGROSTIS CANADENSISCAN 2 GAL.7
DESCHAMPSIA CESPITOSADC 1L POT9
ECHINACEA 'Orange meadowbride'EO 1L POT37

voir plan 1003/1005
voir plan 1003/1005
voir plan 1003/1005
voir plan 1003/1005
voir plan 1003/1005
voir plan 1003/1005
voir plan 1003/1005

MATTEUCIA STRUTHIOPTERISMAT 2 GAL.5

SANGUISORBA OFFICINALISSOF

2 GAL.9
2 GAL.11

LIATRIS SPICATALS 2 GAL.22

PRU PRUNUS SEROTINA 6 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur
QUR QUERCUS RUBRA 2 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

SAL SALIX ALBA 'Tristis' 3 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur
SYR SYRINGA RETICULATA 'Ivory silk' 3 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

QUER QUERCUS ROBUR 'Regal prince' 8 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

LARI LARIX LARICINA 5 150 cm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteur

600 mm C/C
600 mm C/C

600 mm C/C

600 mm C/C

600 mm C/C
450 mm C/C

600 mm C/C

ASTER LAEVIS 'Bluebird'ALE 1L POT6 600 mm C/C

PHO PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS 'Diabolo' 4 voir plan 1003/1005

600 mm C/C

600 mm C/C

600 mm C/C

600 mm C/C

RUDBECKIA FULGIDA 'Goldstrum'RUG 2 GAL.26 600 mm C/C

2 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteurACS ACER SACCHARUM

8 50 mm voir plan 1003/1005 En motte avec tuteurAMCA AMELANCHIER CANADENSIS

THO THUJA OCCIDENTALIS 150 cm3 voir plan 1003/1005
45 cm

Rack callisthénique large // Large calisthenics rack
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CONDITIONS EXISTANTES
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Plan de réhabilitation environnementale modifié 
Secteur est du parc D’Argenson – Arrondissement du Sud-Ouest à Montréal 
(Portion du lot 1 380 734 du cadastre du Québec) – Version préliminaire 

 

 

Document privilégié et confidentiel 
Ville de Montréal 

Groupe ABS inc. 
V/Réf. : 211826-19 – N/Réf. : ED-18-3344-19 

 

ANNEXE 5.4 

CONDUITE CSEM



le Sud-Ouest ~ 

Montréalw 
Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine 
Division de la mobilité et planification des déplacements 
Téléphone: 514 872-7603 

DEMANDE DE PERMIS 
D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Télécopieur: 514 872-6661 
Courriel : circulation-sud-ouest@ville.montreal.qc.ca 

***SVP REMPLIR CE DOCUMENT AU COMPLET ET EN LETTRES MOULÉES*** 

Les demandes et les modifications seront traitées en ordre de réception. SVP prévoir un délai minimal de cinq jours ouvrables pour l'analyse. 

D Renouvellement D Modification DAnnulation (précisez le no de permis) : ____ _ 

Catégorie (si applicable): DBell ŒJCSÉM DHydro DGaz OS-Traitant VM Contrat ·:.....;·1...;::3-=-88.:;;._ __ _ 

Endroit de l'occupation (No civique et rue): Terrain vacant nord voie ferrée ( croqCôté: Œ'N OS DE DO 

Entre (rue) : Atwater et (rue) :~d;..;.'A..:.:.r..;;J.g.;;.;en;..;.s:....:o_n ________ _ 

Requérant (nom légal de société) : G-TEK ------------------------------------------------------
Adresse légale du requérant : 180, boul. Bellerose Ouest 

Ville : Laval Code Postal : H7L 6A2 
---~-------------------------

Téléphone: (514) 216-9016 Télécopieur :..1...(4.:..::5:..:::.0.~....) 9:::...:6~3_-4:..:::8.::::;35~-------

Courriel : sbachand@gtek.ca 

Responsable (représentant légal autorisé en lettres moulées) :.::::S..z.;yl:...:..v~ai~n~B:.:::a:..::c!.!.ha::::..:n..:..::d::..._ ________ _ 

Signature : ~ Date : - 2 0 1 7 1 0 6 1 1 3 
J'atteste avoir pris connaissance des conditions mentionnées au bas de ce document. 

TYPE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Date début (a/m/j) :2 0 1 7 1 o '=J 1 '31 Date fin (a/m/j) : 2 o 1 7 1 o a ILS Heures: de 07:00 à 16:30 

Largeur occupée dans la rue : 1:81 0 à 3 mètres D 3 à 6 mètres D 6 à 9 mètres Drue barrée 

Autres (parcs, arrière trottoir, etc.) : Travaux Longeant parc d'Argenson 

Surface occupée : D 0 m2 à 50 m2 D 50 m2 à 1 00 m2 1:81 plus de 1 00 m2 (précisez) : _2_50 __ _ 

Trottoir: D obstruer trottoir (passage de 1.5 m conservé en tout temps) 

D barrer trottoir (avec signalisation trottoir barré aux intersections) 

Ruelle: D obstruer ruelle D barrer ruelle 

Raison de l'occupation: Modifications et additions au réseau minicipale de conduits souterrain 
(Ex. : conteneur, échafaudage, camion, clôture de chantier) 

Parcomètres : à Capuchons requis : D Oui D Non 

L'occupation du domaine public est interdite avant qu'un permis conforme au règlement sur l'occupation du domaine public soit émis. 
Les demandes pour les barrages de rues doivent être accompagnées d'un plan de signalisation signé et scellé par un ingénieur. 
Le titulaire d'un permis d'occupation du domaine public doit se conformer aux conditions et modalités d'occupation qui y sont établies. 
L'installation de la signalisation temporaire est la responsabilité du client. 
L'enlèvement de la signalisation temporaire doit être effectué immédiatement à l'échéance du permis d'occupation du domaine public. 
Les demandes de modifications ou d'annulations seront acceptées seulement avant l'échéance du permis. 
Cette demande est pour occuper le domaine public seulement. Le requérant doit obtenir tout autre permis nécessaire pour effectuer ses travaux. 

Révisé le 31 janvier 2017 
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Le Sud-Ouest ~ 

Montréal <aY 

Conditions relatives à l'occupation d'un espace vert 

Site : Parc d'Argenson Projet : CSEM - Projet 20141320 

Date de la demande: 4 juillet 201 7 Responsable : M Sylvain Bachand 

Durée de l'occupation : 2 semaines 

Zone des travaux : 

L'occupation de l'espace veti ne sera autorisée seulement que dans la zone limitrophe au sentier asphalté 
sur le plan ci-joint et le long du tracé du massif projeté. 

La circulation, le stationnement de véhicules, l'entreposage de matériaux ou toute autre activité se 
rapportant au chantier seront interdits dans le parc en dehors de la zone autorisée. 

Circulation et stationnement des véhicules : 

Seuls les équipements requis pour l'exécution des travaux pourront se trouver dans la zone autorisée. 

Protection des arbres : 

Tous les arbres situés à proximité du chantier doivent être protégés, tel qu'indiqué au document ci-joint 
intitulé <<Normes et devis pour la conservation et la protection des arbreS)) , et ce avant le début des 
travaux. 

Vingt-quatre heures ouvrables avant le début des travaux, le requérant devra communiquer avec le 
responsable de la Ville afin de faire approuver sur place les mesures de protection appliquées. 

Le requérant devra par la suite s'assurer que ces mesures de protection seront maintenues en place durant 
toute la durée des travaux. 

Les distance minimales d'excavation indiquées au plan annoté ci-joint doivent IMPÉRATIVEMENT être 
appliquées afin d'assurer la stabilité des arbres. Pour le massif de peuplier, la distance minimale au tronc 
(et non au centre du massif) sera de 5, 15m. Idéalement le tracé sera modifié afin de repousser 1' excavation 
au-delà d'un rayon de 11 m. 

S'il s'avère impossible d'assurer le dégagement minimal de 5.15 rn de distance au tronc, le recours à une 
hydra-excavatrice sera nécessaire afin de préserver les racines de support de l'arbre. Dans ce cas, le 
responsable de la Ville devra être sur les lieux durant les travaux afm de sélectionner les racines pouvant 
être sectionnées de celles devant être conservées. 

Dommages causés au gazon : 

Tou!es les surfaces de gazon endommagées devront être remises en état par le requérant. 

La remise en état devra se faire avec de la semence à gazon et ce, conformément aux prescriptions 
nonnalisées de la Ville Montréal. 

Propreté des lieux : 

Les lieux devront en tout temps être maintenus dans un bon état de propreté. 

Une fois les travaux terminés, il ne devra subsister sur les lieux aucun débris, déchet ou matériau de 
construction. 



Responsable de la Ville : 

Nathalie Arcand, agente technique en arboriculture . Téléphone : 514 872-5286 

Note : Le plan annoté et le document intitulé «Normes et devis pour la conservation et la protection des 
arbres» ci-joints font partie intégrante des présentes conditions. 
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NORMES ET DEVIS POUR LA CONSERVATION ET LA PROTECTI ON DES ARBRES 
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Pour tous travaux exigeant un permis ou effectués sur le domaine public, l’entrepreneur 

responsable des travaux a l’obligation de protéger et de supporter solidement tout arbre présent 

dans la zone du chantier et ce, avant même le début de ces travaux.  Les mesures de protection et 

de support doivent être maintenues adéquatement en place durant toute la durée des travaux. 

 

Les éléments suivants cochés sont requis.  

 

 1. Aucun matériau ni équipement ne doivent être 

appuyés sur les arbres, déposés à leur pied ou dans 

la zone de protection du sol. 

 

 
 2. À moins qu’ils ne soient isolés par une clôture telle 

que mentionnée au point 4, les troncs des arbres 

situés dans la zone de chantier doivent être 

recouverts, sur toute leur circonférence, par des 

pièces de bois (madriers 2’’ x 4’’) sur une hauteur de 

1.8 depuis le sol.  L’entrepreneur doit disposer, entre 

les pièces de bois et le tronc,  des bandes de 

caoutchouc ou toute autre matière matelassée 

approuvée par le représentant de la Ville.  Les 

pièces de bois doivent être fixées solidement à au 

moins deux endroits au moyen de ceintures 

métalliques, de broches ou d’attaches 

autobloquantes. 
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 3. Hormis la protection demandée, il est interdit 

d’installer quoi que ce soit dans ou sur les arbres.  

 

 
 4. Des clôtures temporaires de protection, d’une 

hauteur minimale de 1.2 mètres doivent être 

installées autour de la zone de protection des arbres 

désignés (Voir note ci-contre).  À l’intérieur de cette 

zone, aucune circulation de machinerie et d’ouvriers 

ni aucun entreposage de matériaux ne sont tolérés, 

même temporairement; des affiches doivent être 

installées sur les clôtures afin d’en aviser les 

travailleurs. Lors de l’installation des clôtures, 

l’entrepreneur ne doit pas blesser les arbres. 

 

Note :_____________________________________ 
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 5. Une protection du sol sous la ramure des arbres doit 

être effectuée à l’aide d’une membrane géotextile de 

type Texel Géo-9 (ou équivalent à faire approuver) 

posée directement sur le sol et recouverte d’une 

couche minimale de 300 mm de pierre nette ou de 

copeaux de bois (suivre la mise en œuvre détaillée 

de l’ouvrage de protection décrites dans les 

prescriptions spéciales). 

 

Voir plan : _________________________________ 

Note : _____________________________________ 

 
 

 6. Une protection du sol sous la ramure des arbres doit 

être effectuée à l’aide de panneaux de contreplaqués 

posés directement sur le sol. 

 

Note : Facultatif si aucune circulation de 

machinerie ou dépôt de terre d’excavation ou de 

matériau ne sont effectués sous la ramure des 

arbres. 
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 7. Pour tout arbre localisé en bordure de rue, mesurant 

plus de 30 cm de diamètre à 1.4 m du sol, la bordure 

de rue doit être conservée sur une longueur 

minimale de 2 m, répartie également de part et 

d’autre de l’arbre. 

 

___Voir plan : ______________________________ 

Note : _____________________________________ 

 

 
 8. L’entrepreneur doit procéder à une précoupe des 

racines à la limite de toute excavation dans les 

zones requises. Cette opération est nécessaire afin 

d’éviter de déchirer les racines d’une part et afin 

d’éviter de mettre à nu, par le soulèvement du sol, 

des racines situées en dehors de la zone à excaver, 

d’autre part.  L’appareil utilisé doit permettre de 

couper proprement les racines à une profondeur 

minimale de 500 mm sous la surface. 

 

Voir plan : _________________________________ 

Note : _____________________________________ 

 

 

 9. L’entrepreneur doit conserver toutes les racines de 

plus de 50mm de diamètre qui croisent une 

tranchée.  
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 10. Si malgré toutes les précautions prises, des racines 

de plus de 50 mm de diamètre sont cassées ou 

déchirées, elles doivent être sectionnées à l’aide 

d’un outil tranchant. 

 

 
 11. Les racines exposées suite aux travaux, doivent être 

maintenues humides afin d’en éviter la dessiccation. 

 

 
 12. Lorsqu’une tranchée est prévue à moins de 2.5 

mètres de la base d’un arbre, l’excavation se fait en 

tunnel.  La longueur totale du tunnel, qui est répartie 

également de part et d’autre de l’arbre, doit respecter  

les spécifications suivantes, selon le diamètre des 

arbres, mesuré à 1.4 m du sol:  

      Diamètre de l’arbre           Longueur du tunnel 

� 0 à 10 cm                        1.5 m de long,  

� 10 à 30 cm                      2.0 m de long, 

� 30 à 50 cm                      2.5 m de long, 

� 50 cm et plus                   3.0 m de long. 

L’excavation en tunnel doit être faite de manière à 

conserver en tout temps une épaisseur minimale de 

sol non remanié de 750 mm sous la surface. 

 

Voir plan : ______________________________ 

Note : _____________________________________ 
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 13. Une conduite poussée ou une conduite insérée en 

forage directionnel doit être installée afin de 

préserver le système racinaire du ou des arbres. 

 

___Voir plan : ______________________________ 

Note : _____________________________________ 

 
 

 14. Lors du remblaiement d’une excavation effectuée en 

parterre, terre-plein ou banquette, la terre de culture 

mélange #1 Ville de Montréal doit être utilisée. En 

aucune circonstance le remblai sans retrait ne doit 

être substitué au matériel organique excavé. 

 

 
 15. Lors du remblaiement d’excavation sous le trottoir, 

dans une zone s’étendant à 2.5 m de part et d’autre 

du tronc des arbres ou des carrés de trottoirs 

inoccupés, la finition consistera à remblayer avec du 

mélange terre-pierre (CU-Sol StructuralMD). Par 

ailleurs, dans le cas d’une fosse agrandie * on doit 

remettre  de la terre mélange no.1 Ville de Montréal.  

En aucune circonstance le remblai sans retrait ne 

doit être substitué au matériel organique excavé. 

 

___Voir plan : ______________________________ 

Note : _____________________________________ 
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 16. Une ou des transplantations sont nécessaires.  Ces 

travaux doivent être effectués par la Ville et feront 

l’objet d’une facturation. Les périodes possibles de 

transplantation sont le printemps jusqu’au 31 mai et 

l’automne à compter du 1er octobre. Les 

transplantations peuvent être effectuées bien avant 

le début de vos travaux. Afin de coordonner les 

transplantations avec vos travaux, veuillez nous 

aviser d’avance de la date projetée du début de 

ceux-ci. (Se référer au point 21 pour connaître les 

personnes à contacter). 

Voir plan : ______________________________ 

Note : ___________________________________ 
 

 17. Si des travaux d’élagage sont nécessaires pour 

permettre le libre passage de véhicules, l’installation 

d’échafaudage ou l’érection du bâtiment; ces travaux 

seront effectués par la Ville et feront l’objet d’une 

facturation.  Afin de coordonner l’élagage avec vos 

travaux, veuillez nous aviser d’avance de la date 

projetée du début de ceux-ci. (Se référer au point 21 

pour connaître les personnes à contacter). 

 

Voir plan : _________________________________ 

Note : _____________________________________ 

 
 18. L’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires 

afin d’assurer l’arrosage de tous les arbres qui sont 

affectés par les travaux. Ces arbres doivent être 

arrosés aux 7 à 10 jours durant  la période comprise 

entre le 1er mai et le 30 octobre.  L’arrosage ne doit 

pas provoquer d’érosion du sol naturel près de 

l’arbre et doit être effectué de façon à humidifier le 

sol jusqu’à une profondeur minimale de 300 mm. 

Pas de photo disponible 
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 19. L’entrepreneur doit aviser immédiatement le 

responsable de la Ville des dommages qu’il a causés 

à un arbre et du danger qui a été occasionné par les 

travaux.    Si un ou des arbres sont abîmés, le coût 

des dommages sera calculé selon la méthode de la 

Société Internationale d’Arboriculture du Québec 

(SIAQ). Les travaux correctifs requis seront effectués 

par la Ville aux frais de l’entrepreneur.  Une 

facturation sera émise. (Se référer au point 21 pour 

connaître les personnes à contacter). 

 

 
 20. 

 

L’excavation pour installer la boîte de tranchée doit 

être décentrée  par rapport au boîtier de service (ou 

de la conduite d’égout) ou être de dimensions 

suffisamment réduites pour éviter qu’elle ne se fasse 

à moins de 2 m du tronc de l’arbre.  Au besoin un 

système d’étançonnement avec vérin hydraulique et 

panneaux en contreplaqué doit être utilisé plutôt 

qu’un caisson préfabriqué. 

 
 

 

 

 

 

 

 

21. 

 

Dès que la date projetée des travaux sera connue, 

ou au plus tard 48 heures ouvrables avant le début 

de ceux-ci,  veuillez en aviser une des personnes 

suivantes :  

Nathalie Arcand, a/t                 Bur. : 514 872 -5286 

                                                Cell. : 514 708-0408 

 

 

 
 
 

Division des parcs et 
de l’horticulture  

 



Arrondissement Sud-Ouest

Permis d'occupation temporaire
 du domaine public

Règlement R.R.V.M., c.O-0.1
Règlement R.R.V.M., c. C-4.1

Règlement sur les tarifs

Contrat : 1388Permis: 634332
Accordé à :

Autorisation       Période du :
Année-Mois-Jour

2017-08-01 au :
Année-Mois-Jour

2017-08-18
Raison: STATIONNEMENT DES VÉHICULES IMMATRICULÉS COMMERCIAUX, Modifications et additions au réseau

municipal de conduits souterrain

Occuper une largeur de 
Occuper une largeur de 

Nature de 07h:00 à 16h:30

Autres Nature : Occuper un parc
Parc d'Argenson

Emplacement -- 21 Sud-Ouest
rue D'Argenson  de rue Mullins  à rue Grand Trunk 

SUR D'Argenson  CÔTÉ NORD

Parcométres : 
Enlèvement : 
Couvre parcomètre : 

Pour information 
Délivrance permis

Occupation en largeur
Occupation en surface
Stationnement

Couvre parcomètre
Enlève parcomètre

Enlèvement borne
Perte revenus

 34.79
 0.00
 0.00

 435.00
 0.00

 0.00
 0.00
 0.00
 0.00

 9,042.54

$
$/jr
$/jr

$
$
$/jr
$
$

$/jr
$/jr

Total (taxes comprises)

Barrage

Détails des coûts

Sans Frais
Permis délivré par: Année-Mois-Jour Heure  Min Signature du responsable

2017-07-10 14:29DV

Conditions: CE PERMIS DOIT ÊTRE AFFICHÉ SUR LES LIEUX OU DANS LE VÉHICULE SELON LE CAS
L'accès aux véhicules d'urgence doit être assuré en tout temps.
La signalisation devra être conforme aux normes prescrites par le Code de la sécurité routière du Québec.
Un passage piétonnier de 1.5 mètre devra être conservé en tout temps.

SE CONFORMER AUX CONDITIONS RELATIVES À L'OCCUPATION D'UN ESPACE VERT ET NORMES ET DEVIS POUR LA CONSERVATION ET 
LA PROTECTION DES ARBRES, DOCUMENTS JOINTS AU PERMIS.

Valide à compter de
Heure Min.

07:00 
Année Mois Jour

2017-08-01 le

Veuillez prendre note que l'installation de la signalisation temporaire est la responsabilité du client. 

COPIE CONFORME À L'ORIGINALE

      
      

 mètres en bordure du trottoir
 mètres en bordure du trottoir

Occuper une surface de 250 mètres carrés

G-TEK
180, Boulevard Bellerose Ouest
LAVAL, H7L 6A2

Nom responsable : 

Signataire              : 

SYLVAIN BACHAND
(450)-963-4835Télécopieur           : 

SYLVAIN BACHAND
Téléphone             : (514)-216-9016

Catégorie : CSEM



RE: Demande en ligne - Terrain vacant nord voie ferrée  ( croquis 
secteur K ) - G-TEK 634320 634332  
Circulation SUD-OUEST  A : Bachand, Sylvain 2017-07-10 14:39

Envoyé par 
: Denis VERREAULT

Cc :
"Cataford, Lyne", Mathieu Guibord, 
"Pelechacz, Youreck", Nathalie 
ARCAND

Bonjour,

Voici les permis d'occupation du domaine public tel que demandé. 
Assurez vous de vous conformer aux conditions relatives à l'occupation d'un espace vert et normes et 
devis pour la conservation et la protection de arbres.

634320.pdf634320.pdf 634332.pdf634332.pdf 634320 dem.pdf634320 dem.pdf 634332 dem.pdf634332 dem.pdf

Vu le volume important de requêtes que nous recevons, veuillez prévoir un délai minimal de 10  jours 
ouvrables pour l'analyse de vos demandes.
Prenez note que vous pouvez remplir le formulaire en ligne. Voici le lien : www.permis-sud-ouest.com

Cordialement.

 Les demandes pour les barrages de rues doivent être accompagnées d'un plan de signalisation signé et scellé par un 
ingénieur. 

 L'occupation du domaine public est interdite avant qu'un permis conforme au règlement sur l'occupation du domaine public 
soit émis.

 Le titulaire d'un permis d'occupation du domaine public doit se conformer aux conditions et modalités d'occupation qui y 
sont établies. 

 L'installation de la signalisation temporaire est la responsabilité du client.

Permis d'occupation du domaine public
Division de la Mobilité et Planification des Déplacements
Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine
Arrondissement du Sud-Ouest
Ville de Montréal
Télécopieur : 514-872-6661
Courriel : circulation-sud-ouest@ville.montreal.qc.ca

"Bachand, Sylvain" 2017-07-07 16:49:06Bonjour, Tel que demandé, vous trouverez en pièc...

De : "Bachand, Sylvain" <sbachand@gtek.ca>



A : "circulation-sud-ouest@ville.montreal.qc.ca" <circulation-sud-ouest@ville.montreal.qc.ca>
Cc : "Cataford, Lyne" <LCataford@gtek.ca>, "Pelechacz, Youreck" <ypelechacz@gtek.ca>, Mathieu 

Guibord <MGuibord@CSEM.QC.CA>
Date : 2017-07-07 16:49
Objet : RE: Demande en ligne - Terrain vacant nord voie ferrée ( croquis secteur K ) - G-TEK

Bonjour,
 
Tel que demandé, vous trouverez en pièce jointe le formulaire de notre demande originale avec 
les dates révisées.
 
Salutations
 

      Sylvain Bachand, ing.
     Directeur Estimation / Gestion de projets
       Tél.: 450-628-4835 poste 324
       Téléc.: 450-963-4835
       Cell.: 514-216-9016
       180 Boul. Bellerose Ouest, Laval, Québec
       H7L 6A2
 
Clause d’exonération – Version d’Entreprise – Ce courriel et tout document qui s’y 
rattache sont confidentiels et destinés au(x) destinataire(s) ciblé(s) uniquement. Si vous 
n’êtes pas le destinataire visé, vous ne devez pas lire, distribuer, copier ou modifier ce 
courriel. Les opinions exprimées dans ce courriel sont celles de l’auteur et ne 
représentent pas celles de G-TEK.  Attention: Malgré les précautions prises afin de 
s’assurer qu’aucun virus n’était présent dans ce courriel, G-TEK  ne saura accepter 
aucune responsabilité pour tout dégât ou perte qui pourrait survenir lors de l’ouverture 
de ce courriel et de ses fiches jointes. 
Disclaimer – Corporate Version – This email and any attached files are confidential and 
intended solely for the intended recipient(s). If you are not the named recipient, you 
should not read, distribute, copy or alter this email. Any views or opinions expressed in 
this email are those of the author and do not represent those of G-TEK. Warning: 
Although precautions have been taken to make sure no viruses are present in this 
email, G-TEK  cannot accept responsibility for any loss or damages that arise from the 
use of this email or attachments.
 
De : denisverreault@ville.montreal.qc.ca [mailto:denisverreault@ville.montreal.qc.ca] De la 
part de circulation‐sud‐ouest@ville.montreal.qc.ca
Envoyé : 7 juillet 2017 09:56



À : Bachand, Sylvain <sbachand@gtek.ca>
Cc : Cataford, Lyne <LCataford@gtek.ca>
Objet : RE: Demande en ligne ‐ Terrain vacant nord voie ferrée ( croquis secteur K ) ‐ G‐TEK
 
Bonjour, 

Nos traitons présentement cette demande. 
Si vous voulez toujours procéder, veuillez nous indiquer vos nouvelles dates 
d'occupation sur le formulaire et nous le retourner pour traitement. 
Repondre à ce courriel et nous le traiterons dès sa réception. 

Vu le volume important de requêtes que nous recevons, veuillez prévoir un délai 
minimal de 10  jours ouvrables pour l'analyse de vos demandes. 

Cordialement. 

    Les demandes pour les barrages de rues doivent être accompagnées d'un plan de 
signalisation signé et scellé par un ingénieur. 
    L'occupation du domaine public est interdite avant qu'un permis conforme au 
règlement sur l'occupation du domaine public soit émis. 
    Le titulaire d'un permis d'occupation du domaine public doit se conformer aux 
conditions et modalités d'occupation qui y sont établies. 
    L'installation de la signalisation temporaire est la responsabilité du client. 

Permis d'occupation du domaine public 
Division de la Mobilité et Planification des Déplacements 
Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine 
Arrondissement du Sud-Ouest 
Ville de Montréal 
Télécopieur : 514-872-6661 
Courriel : circulation-sud-ouest@ville.montreal.qc.ca 

De :        G-TEK <sbachand@gtek.ca> 
A :        ramymikati@me.com, circulation-sud-ouest@ville.montreal.qc.ca 
Date :        2017-06-13 11:14 



Objet :        Demande en ligne - Terrain vacant nord voie ferrée ( croquis secteur K ) - 
G-TEK 

Formulaire: Download. 

Commentaires: 

Voir plan 1 de 2 et 2 de 2 du fichier ci-joint (secteur K)
Travaux Longeant parc d'Argenson et l'emprise d'Hydro-Québec 

http://www.permis-sud-ouest.com/wp-content/uploads/formidable/7/PH-2-à-PH-7.pdf 

Fichier joint: image001.png DOC070717.pdfDOC070717.pdf
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ANNEXE 6 

ANNEXE 6 : FICHE TECHNIQUE DU GÉOTEXTILE 



LA GAMME 
OPTIMISÉE POUR 
LA PROTECTION 
CONTRE LE 
POINÇONNEMENT
Grades MTQ/BNQ : P2 et P3

La Série 900 regroupe un ensemble de géotextiles dont les propriétés 
physiques, mécaniques et hydrauliques, optimisent les fonctions de 
protection et de drainage. Ces géotextiles sont couramment utilisés 
pour des applications environnementales telles que la protection  
de géomembranes étanches ainsi que pour la protection de berges,  
de digues et de talus. Des produits de cette série correspondent 
aux exigences MTQ et sont certifiés par le BNQ selon la norme 
BNQ7009-210 : 912 (P2) et 918 (P3). Dans des applications  
de confinement, les propriétés de ces produits permettent de les 
substituer au sable et servent de couche de réduction de contraintes 
locales pour prévenir ou réduire les dommages potentiels que pourrait 
subir une autre couche de matériaux. L’utilisation d’un géotextile de la 
Série 900 contribue au prolongement de la durée de vie de l’ouvrage.

FONCTIONS

PROTECTION DRAINAGE RENFORCEMENT IMPERMÉABILISATIONFILTRATION SÉPARATION

SÉRIE 900 FICHE PRODUIT

AVANTAGES

Produits offrant une grande 
résistance aux contraintes 
mécaniques

Correspondance technique  
à des exigences et à des 
grades MTQ/BNQ 

Produits polyvalents assurant 
une sécurité maximale pour les 
applications de protection UNE SOLUTION ADAPTÉE À L’ENROCHEMENT

Les produits de la Série 900 sont à même de répondre aux différents 
facteurs de sollicitation des géotextiles utilisés en protection 
notamment par leurs :
•  Résistance mécanique au poinçonnement causé par les roches 

ou autres débris pointus
• Bonne résistance aux rayons UV pour les parties exposées
• Perméabilité adéquate pour drainage du sol
•  Propriétés mécaniques et hydrauliques optimisées afin d’assurer 

une protection contre l’érosion

SECTEURS

Municipal et 
architecture

Routes et 
transport

Ressources naturelles 
et énergie

Industriel et 
gestion des déchets

Permet une diminution des 
coûts associés aux matériaux 
naturels de remblai et leur mise 
en place

GÉOTEXTILES SÉRIE 900

Géotextile

Géotextile

Géomembrane



 NOTRE SAVOIR-FAIRE. 
VOTRE SUCCÈS.

Ce tableau présente un sommaire des spécifications. Tout utilisateur est invité à vérifier la fiche technique détaillée à jour du produit sur notre 
site web au www.texel.ca.

1300, 2e rue, Parc industriel
Sainte-Marie-de-Beauce (Québec)
G6E 1G8 CANADA 

BESOIN D’EN 
SAVOIR PLUS ? 

N’hésitez pas à contacter 
un de nos représentants pour 
connaître les bénéfices de la 
Série 900 pour vos projets !

FICHE TECHNIQUE

1-800-463-8929

www.texel.ca

AVIS IMPORTANT - Les informations contenues dans 
ce document sont fournies à titre indicatif, pour des 
fins de promotion. Ainsi, les caractéristiques du projet 
n’ont pas toutes été mentionnées. Aucune garantie 
n’est offerte par Texel et ses partenaires en regard 
des informations contenues dans ce document.

POUR TOUT TYPE DE PROTECTION

•  Dans les applications de protection 
de géomembranes, les propriétés de 
la Série 900 permettent d’éviter les 
perforations lors des opérations de 
remblai.

•  Dans les applications de protection 
de berges, de digues et de talus, les 
produits de la Série 900 sont conçus 
spécifiquement pour permettre de 
préserver l’intégrité du sol en place  
tout en laissant circuler les fluides.

LA SÉRIE 900, UNE SOLUTION DE PROTECTION MAXIMALE
POUR LES GÉOMEMBRANES
Lors de l’utilisation de géomembranes pour l’imperméabilisation, le concepteur est confronté à des sols de support 
ou des matériaux de recouvrement présentant des angularités pouvant mener à la perforation de la géomembrane. 
Des géotextiles de protection doivent alors être utilisés afin d’apporter le coussinage requis pour protéger la  
géomembrane contre les perforations potentielles. La sélection du type de géotextile utilisé comme couche de 
protection doit prendre en considération les contraintes suivantes :

• Type et angularité du sol de support et/ou du remblai
• Type et épaisseur de la géomembrane à protéger
• Type de matériau confiné (angularité, toxicité, composition chimique, etc.)
• Pression exercée par le matériau sur la géomembrane (densité, compaction, hauteur, etc.)

En plus de ces contraintes, une protection adéquate doit répondre à certaines caractéristiques physiques, 
mécaniques et hydrauliques du géotextile tel que :

• Polymère : résistance aux attaques chimiques et biologiques
• Poids et épaisseur : effet de coussinage et réduction de la concentration des contraintes
• Résistance mécanique : résistance aux bris lors de l’installation et sous la charge
• Capacités hydrauliques : effet drainant et perméabilité

Il est à noter que les conditions maximales de contraintes mécaniques sont souvent rencontrées lors de la phase 
de construction de l’ouvrage (machinerie, techniques, trafic, remblais, etc). Pour cette raison, la conception de 
ce type d’ouvrage doit toujours tenir compte de l’ensemble du cycle de vie de l’ouvrage.

SPÉCIFICATIONS / GRADE MTQ/BNQ

Description 912 (P2), 918 (P3), 926, 934, 943

Type de produit Géotextile non-tissé aiguilleté

Format Rouleau

SÉRIE 900, les propriétés qui font la différence

Propriétés mesurées Méthode de test Unité Interprétation

Mécanique

Masse surfacique ASTM D5261 g/m² Mesure la densité du matériel permettant 
d’évaluer sa capacité de protection.

Épaisseur ASTM D5199 mm Indique l’épaisseur du géotextile 
dans sa fonction de protection.

Résistance 
à la rupture

ASTM D4632 N
Indique la capacité du géotextile 
à absorber les forces en tension avant 
d’atteindre le point de rupture.

Poinçonnement 
CBR

ASTM D6241 N
Mesure la capacité à résister au  
poinçonnement lorsque soumis  
à une pression ponctuelle de granulats.

Enrochement

Économie
de remblai

Sol

Géotextile



SÉRIES 76 ET 900
Type de produit 
Composition
Fonction principale

Propriété Méthode CVMS (1) Unité SYM (2) 7605* 7607 7609* 7612* 7616 7618 912* 918* 926 934 943
MTQ / Grade BNQ F1 - S1-F2 S2-P1 - - P2 P3 - - -

Épaisseur ASTM D5199 - mm ≥ 2.5 3.5 4.7 5.8 6.5
Masse surfacique ASTM D5261 - g/m² ≥ 250 407 660 930 1370

Résistance UV ASTM D4355 - %/500h ≥

<5% N ≥ 400 470 507 801 1050 1200 1000 1470 2045 2500 3300
5-10% N ≥ 420 - 533 840 - - 1050 1545 - - -
10-15% N ≥ 440 - 560 880 - - 1100 1615 - - -

Allongement à la rupture ASTM D4632 - % ≥

Résistance en déchirure ASTM D4533 - N ≥ 180 222 230 333 444 511 385 515 800 1010 1350
Poinçonnement CBR ASTM D6241 - N ≥ 1200 1510 1570 2110 3000 3450 3300 4000 6200 8 300 (3) 10 000 (4)

Permittivité ASTM D4491 - s-1 ≥ 2.00 2.00 1.70 1.40 1.20 1.00 0.90 0.70 0.30 0.27 0.20
FOS CAN 148.1 No.10 - µm (5) 100-250 200 60-180 45-150 145 130 45-150 45-150 40-90 40-70 30-75

Largeur - - m -
 Longueur - - m - 150 150 150 100 100 100 100 100 100 50 50

Hydraulique

Durabilité

Dimensions

3.81 / 4.57 / 5.25 (6)

*Les géotextiles 7605, 7909, 7612, 912 et 918, rencontrent les exigences MTQ (Ministère des Transports du Québec) et toutes leurs valeurs physiques, mécaniques, hydrauliques et de durabilité, sont certifiées par le BNQ (Bureau de Normalisation du Québec) selon la norme 
BNQ7009-210 pour chacun des grades référés au Tableau 1 - Caractéristiques des Géotextiles. Pour les grades MTQ/BNQ R1 et R2, consultez la fiche technique du Géo-9.

À noter, cette fiche technique est mise à jour en tenant compte des nouvelles exigences MTQ/BNQ et du transfert des méthodes de test en norme ASTM (American Society for Testing and Materials) au lieu des normes ONGC (Office des Normes Générales du 
Canada). Sauf pour la méthode de test du FOS (CAN 148.1 No.10), les méthodes de tests ASTM sont maintenant utilisées, car l'ONGC n'offre plus de mise à jour pour ces normes.
Notre système de gestion de la qualité est certifié par la norme ISO-9001. Notre laboratoire interne est certifié par la Geosynthetic Accreditation Institute - Laboratory Accreditation Programm (GAI-LAP). 
Les propriétés sont basées sur la valeur minimum moyenne par rouleau (MARV) sauf pour les produits MTQ/BNQ qui sont des minimums, maximums ou intervalles et lorsque spécifié autrement. 
Certaines valeurs sur les produits non certifiés BNQ peuvent varier de ±5%.

1- La résistance en tension exigée varie en fonction de la plage de CVMS (Coefficient de Variation de Masse Surfacique) établie. Lorsque le CVMS se situe entre 5 et 10%, la valeur de la résistance en tension doit être augmentée d'au moins 5% et lorsque le CVMS se situe 
entre 10 et 15% elle doit être augmentée d'au moins 10%. / 2 - Symbole / 3 - Valeur moyenne / 4 - Valeur moyenne estimée / 5 - Maximum ou intervalle / 6 - La largeur de 3.5m ne sera plus disponible pour toute nouvelle production en 2020. Vérifier les largeurs standard 
disponibles.  Service de coupe et de couture disponibles.

Une attention particulière doit être apportée aux conditions d'entreposage et à la manipulation pour éviter d'altérer certaines propriétés.
Tous les géotextiles des séries 76 et 900 sont fabriqués par Texel Matériaux Techniques Inc.

Résistance en tension ASTM D4632

50 50

70 50

Géotextile non-tissé aiguilleté
Polypropylène / Polyester

(S) Séparation / (F) Filtration / (P) Protection

Physique

Mécanique

-
-

50

Révision : 2020-04-03



UNE SOLUTION AMÉLIORANT LA QUALITÉ 
ET LA PÉRENNITÉ DES OUVRAGES :
• Produits anti-contaminants performants qui permettent de 
 préserver les propriétés des matériaux de la structure de chaussée
•  Produits qui offrent une sécurité accrue grâce à leurs propriétés 

mécaniques et hydrauliques contrôlées
•  Produits inertes face aux agents chimiques et biologiques 

naturellement présents dans les sols
• Solutions de conception en situations géotechniques difficiles
•  Garantit une uniformité et un meilleur contrôle de la qualité  

par opposition aux matériaux naturels

La Série 76 regroupe un ensemble de géotextiles polyvalents, dont 
les propriétés mécaniques et hydrauliques optimisent les fonctions 
de séparation, de filtration, de protection et de drainage. Plusieurs 
produits de cette série correspondent aux exigences MTQ et 
sont certifiés par le BNQ selon la norme BNQ7009-210 : 7605 
(F1), 7609 (S1-F2) et le 7612 (S2-P1). Ils peuvent être utilisés 
dans plusieurs situations telles la construction de rues, de routes, de 
stationnements, de pistes cyclables, d’aires d’entreposage, etc. Les 
produits de la Série 76 sont reconnus pour leur qualité et leur uniformité, 
ce qui en font les produits les plus spécifiés dans les devis au Québec.

FONCTIONS SECTEURS

RENFORCEMENT FILTRATION SÉPARATION IMPERMÉABILISATIONPROTECTION DRAINAGE

AVANTAGES

Permet une réduction de 
l’épaisseur de fondation requise 
et des coûts associés

Correspondance technique  
à des exigences et à des  
grades MTQ/BNQ

Contribue à l’amélioration des 
performances mécaniques 
et hydrauliques des sols

SÉRIE 76 FICHE PRODUIT

Municipal et 
architecture

Routes et 
transport

Ressources naturelles 
et énergie

Industriel et 
gestion des déchets

LA RÉFÉRENCE 
DE L’INDUSTRIE 
DU GÉNIE CIVIL 
EN MATIÈRE 
DE GÉOTEXTILE
Grades MTQ/BNQ : F1, S1-F2 et S2-P1

SANS SÉPARATION AVEC GÉOTEXTILE

Permet le prolongement de 
la durée de vie de l’ouvrage



 NOTRE SAVOIR-FAIRE. 
VOTRE SUCCÈS.

Ce tableau présente un sommaire des spécifications. Tout utilisateur est invité à vérifier la fiche technique détaillée à jour du produit sur notre 
site web au www.texel.ca.

LA SÉRIE 76, UNE SOLUTION POLYVALENTE
Les géotextiles non-tissés de la Série 76 sont des textiles techniques perméables fabriqués de fibres 
synthétiques utilisés dans les travaux de génie civil, d’environnement et d’architecture du paysage. Ils ont 
pour but de séparer, filtrer, améliorer le drainage, renforcer et répartir plus efficacement les charges imposées 
aux sols. Ils sont permanents et insensibles aux acides que l’on retrouve à l’état naturel dans les sols, ce qui 
leur confère une durée de vie excédant celle des ouvrages qu’ils protègent. Les principales fonctions exercées 
par les géotextiles de la Série 76 sont les suivantes :

•  Séparation : le géotextile entre deux couches de matériaux de nature différente prévient leur 
interpénétration et empêche la contamination et la dégradation de l’ouvrage.

•  Filtration : le géotextile dans le sol permet le passage d’un fluide tout en préservant, par ses  
différentes ouvertures de filtration, la migration incontrôlée des particules.

•  Drainage : le géotextile est un chemin préférentiel pour les fluides. Il collecte, canalise et transporte 
les fluides et permet ainsi de contrôler la teneur en eau des ouvrages.

•  Renforcement : grâce à ses propriétés mécaniques, le géotextile résiste aux contraintes et limite les  
déformations que subissent les structures permettant ainsi de stabiliser et/ou augmenter la capacité 
portante du sol.

•  Protection : le géotextile sert de couche de réduction de contraintes locales pour prévenir ou réduire  
les dommages potentiels que pourrait subir une autre couche de matériaux.

SPÉCIFICATIONS / GRADE MTQ/BNQ

Description 7605 (F1), 7607, 7609 (S1-F2), 7612 (S2-P1), 7616, 7618

Type de produit Géotextile non-tissé aiguilleté

Format Rouleau

SÉRIE 76, les propriétés qui font la différence

Propriétés mesurées Méthode de test Unité Interprétation

Mécanique

Résistance 
à la rupture

ASTM D4632 N
Indique la capacité du géotextile 
à absorber les forces en tension avant 
d’atteindre le point de rupture.

Allongement 
à la rupture

ASTM D4632 % Quantifie l’allongement que le produit 
peut accepter avant de céder.

Poinçonnement 
CBR

ASTM D6241 N
Mesure la capacité à résister 
au poinçonnement lorsque soumis à 
une pression ponctuelle de granulats.

Hydraulique
Ouverture de 
filtration FOS

CAN 148.1-10 μm
Indique la taille des particules de sol 
pouvant passer au travers du géotextile 
en conditions hydrodynamiques.

1300, 2e rue, Parc industriel
Sainte-Marie-de-Beauce (Québec)
G6E 1G8 CANADA 

BESOIN D’EN 
SAVOIR PLUS ? 

N’hésitez pas à contacter 
un de nos représentants pour 

connaître les bénéfices 
de la Série 76 pour vos projets !

FICHE TECHNIQUE

1-800-463-8929

www.texel.ca

AVIS IMPORTANT - Les informations contenues dans 
ce document sont fournies à titre indicatif, pour des 
fins de promotion. Ainsi, les caractéristiques du projet 
n’ont pas toutes été mentionnées. Aucune garantie 
n’est offerte par Texel et ses partenaires en regard 
des informations contenues dans ce document.

MÉTHODE D’INSTALLATION DES GÉOTEXTILES

• Niveler le terrain et retirer les grosses roches 
 ou débris pouvant perforer le géotextile

• Dérouler sur le sol et chevaucher selon les exigences

•  Déverser les granulats sans circuler sur le géotextile, 
garder 300mm min. de remblai

•  Une couture en usine ou sur le chantier peut 
remplacer les chevauchements longitudinaux 
et transversaux requis

• Étendre et compacter le remblai jusqu’à l’épaisseur 
 et au taux de compaction spécifiés

•  Pour les courbes, chevaucher les bandes selon 
le devis d’installation
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ANNEXE 7 

ANNEXE 7 : ESTIMATION DES VOLUMES 



Tableau A : Synthèse des niveaux de contamination et des volumes de sols contaminés et de matières résiduelles 
Page 1 de 2

Version finale

Firme : Groupe ABS No de rapport : n.a. Superficie du terrain (m²) : NA Arrondissement : Le Sud-Ouest
Chargé de projet-firme : F. Robin/R. Marier Type de rapport : n.a. Usage : Parc avec aires de jeux Rue principale : D’Argenson

Chargé de projet-Ville : J. Desbiens Date : 2022-02-15 Critère : C (B sous les aires de jeux) Intersection : rue Centre
selon les mesures de mitigation de l’évaluation des Intersection : rue Mullins
risques écotoxicologiques

Activités industrielles et commerciales (Annexe III RPRT) : ND Lots :

Description : Remarque : Aucune

Matières

Matières résiduelles Débris de

résiduelles dangereuses construction

As, Sn, Pb, Zn HAP Silt et sable, brun foncé, humide, présence de MR : charbon. < 1 R 13E055-002-1A 16,90 0,00 0,48 0,00 1,00 16,90 15,90 506 0 0 506 0 0 0 0

Tout le polygone
0,00 2,00 15,90 14,90 84 168

Jardin de pluie

As, Sn, Pb, HAP, HP C10-C50 Sable et gravier, brun-noir, humide. R 13E055-003-1 15,43 0,00 0,61 0,00 0,30 15,43 15,13 14 4,2 0 0 0 0 0 0

Pumptrack 
(section pavée)

As, Cd, Cu, Sn, Zn, HP C10-
C50 Ba, Hg, Pb, HAP Silt, un peu de sable, traces de gravier, brun-noir, présence de MR : cendres, métal, verre

1 à 5 R 13E055-005-2
16,47

0,00 0,30 0,00 0,30 16,47 16,17 7 0 2,1 0 0 0 0 0

Sentier
Terre végétale, brune. R 13E055-007-1 16,12 0,00 0,12 0,00 0,12 16,12 16,00 352 42,24 0 0 0 0 0 0

Cd, Hg As, Ba, Cu, Sn, Zn, HAP Pb Silt, traces de sable, brun-noir, présence de MR : cendres 10 R 13E055-007-2 16,12 0,12 0,48 0,12 1,00 16,00 15,12 352 0 0 309,76 0 0 0 0
Silt, traces de sable, beige, humide, présence de matières organiques, présence de MR : briques. < 1 R 13E055-007-3 16,12 0,48 0,98 Aires perméables

0,00 0,40 16,12 15,72 118 47,2
Pumptrack 

(section pavée)

Terre végétale et sable brun R 13E055-008-1 16,32 0,00 0,15 0,00 0,15 16,32 16,17 526 78,9 0 0 0 0 0 0

Tout le polygone
Pb* Silt, traces de sable, brun-noir R 13E055-008-2* 16,32 0,15 0,65 0,15 0,65 16,17 15,67 459 0 0 229,5 0 0 0 0

Cd, Sn, Mo, Pb, Zn Ba, Cu, Hg As 100 MR 13E055-008-3 16,32 0,65 1,22 0,65 1,00 15,67 15,32 459 0 0 160,65 0 0
Aires perméables

0,15 0,40 16,17 15,92 67 16,75
Pumptrack

(section pavée)

Béton bitumineux DC 15,88 0,00 0,12 0,00 0,20 15,88 15,68 201 0 0 0 0 0 0 40,2
Pierre concassée, gris DC 13E055-009-1 15,88 0,12 0,20 0 0 0 0 0 0 0

0,20 0,30 92 9,2
Pumptrack 

(section pavée)

As, Cu, Sn, Hg, Pb, Zn, AP, 
HP C10-C50 Silt, brun-gris, présence de MR : briques 5 R 13E055-010-3 16,24 0,50 0,75 0,00 0,40 16,24 15,84 289 115,6 0 0 0 0 0 0

Pumptrack 
(section pavée)

As, Cu, Sn, Hg, Pb, Zn, HAP, 
HP C10-C50

R 13E055-010-3 16,24 0,50 0,75 0,00 1,00 15,49 15,04 429 107,25

Aires perméables
As, Cd, Hg, HP C10-C50 Ba, Cu, Sn, Zn, HAP Pb R 13E055-010-5 16,24 1,22 1,83 1,00 1,20 15,49 15,04 70 14

Travaux électriques
1,00 2,00 15,49 14,24 56 56

Jardin de pluie
*As, Pb, HAP Silt, un peu de sable et gravier, brun, humide, présence de MR : briques, mortier 1 à 5 13E055-12-3 16,86 0,22 0,70 0,00 0,65 344 223,6 0,0 0 0 0 0 0

Cd, Mo, HAP As, Ba, Cu, Hg, Se, Zn Sn, Pb Sable, gris, présence de MR : verre, cendre, métal, porcelaine 1 à 5 R 13E055-11-3 16,86 0,65 1,00 0,65 1,00 16,21 15,86 344 0 0,0 120,4 0 0 0 0
R 13E055-11-4 16,86 1,00 1,50 Tout le polygone 0 0 0 0 0 0 0

Ag, Cr, Hg, Ni, HAP Cd, Se As, Ba, Cu, Zn Sn, Pb R 13E055-11-5 16,86 1,50 2,00 1,00 1,20 15,86 15,66 15 0 0 0 3 0 0 0

électricité

Silt sableux, un peu de cailloux, brun-noir, présence de MR : briques, métal, verre, porcelaine et 
caoutchouc

* présence d’un mur de brique sur la paroi nord à 1 m de profondeur 

Sable, un peu de gravier, orange, présence de MR : métal, mâchefer, briques et porcelaine 5 à 10

Matières résiduelles : matrice à granulométrie fine, très hétérogène. Présence de briques rouges, 
verres, scories, caoutchouc, métal, mâchefer et mortier

BC >C

de àde à

  Élévation (m)

> C (m²)>RESC de à>RMD

Ptie 1 380 734

Paramètres excédant les critères ou normes (1)

Description de la matrice % de matières 
résiduelles

R, N,
MR,

MD, DC
Sondage/Échantillon

>RESCPlage de contamination

AB BC

Volume m³
Matrice de sols

Élévation en surface (m)

Profondeur de
l’échantillon>50 % de matières résiduelles

AB

Intervalle considéré contaminé
Aire

(m)  Profondeur (m)



Tableau A : Synthèse des niveaux de contamination et des volumes de sols contaminés et de matières résiduelles 
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Version finale

Firme : Groupe ABS No de rapport : n.a. Superficie du terrain (m²) : NA Arrondissement : Le Sud-Ouest
Chargé de projet-firme : F. Robin/R. Marier Type de rapport : n.a. Usage : Parc avec aires de jeux Rue principale : D’Argenson

Chargé de projet-Ville : J. Desbiens Date : 2022-02-15 Critère : C (B sous les aires de jeux) Intersection : rue Centre
selon les mesures de mitigation de l’évaluation des Intersection : rue Mullins
risques écotoxicologiques

Activités industrielles et commerciales (Annexe III RPRT) : ND Lots :

Description : Remarque : Aucune

Matières

Matières résiduelles Débris de

résiduelles dangereuses construction
BC >C

de àde à

  Élévation (m)

> C (m²)>RESC de à>RMD

Ptie 1 380 734

Paramètres excédant les critères ou normes (1)

Description de la matrice % de matières 
résiduelles

R, N,
MR,

MD, DC
Sondage/Échantillon

>RESCPlage de contamination

AB BC

Volume m³
Matrice de sols

Élévation en surface (m)

Profondeur de
l’échantillon>50 % de matières résiduelles

AB

Intervalle considéré contaminé
Aire

(m)  Profondeur (m)

As, Pb, HAP 13E055-12-3 16,17 0,22 0,70 0,00 1,00 16,17 15,17 168 168 0 0 0 0 0 0
13E055-12-4 16,17 0,70 1,35 Aires perméables 0 0 0 0 0 0 0

1,00 1,20 16,17 14,97 24 4,8

Travaux électriques
As, Pb, HAP 0,00 0,40 100 40

Pumptrack 
(section pavée)

Béton bitumineux DC 15,60 0,00 0,15 0,00 0,25 15,60 15,35 74 0 0 0 0 0 0 18,5

Aires perméables
As, Sn, Hg, Pb, Zn, HAP Cu Silt, trace de gravier, brun, humide. R 13E055-13-2 15,60 0,25 0,65 0,25 0,30 27 0 1,35 0 0 0 0 0

Sentier
As, Sn, Hg, Pb, Zn, HAP Cu Sable, traces de gravier, gris, présence de MR : cendres, mâchefer 1 à 5 R 13E055-13-3 15,60 0,65 0,95 0,00 0,30 15,60 15,30 6 0 1,8 0 0 0 0 0

Pumptrack 
(section pavée)

N 13E055-13-4 15,60 0,95 1,20 0,00 1,20 15,30 15,05 7,2 1,8 0 0 0 0 0 0

Travaux électriques
0,00 1,00 16,52 16,22 377 377,0

Aires perméables
1,00 1,20 16,52 15,32 15 3,0

Travaux électriques
As, Cd, Sn, Hg, Zn,

HP C10-C50 Cu, Pb HAP R 13E055-16-5 16,52 1,40 1,90 1,20 2,00 15,32 14,52 80 0 0 64 0 0 0 0

jardin de pluie

0 0 0 0 0 0 0

Légende :             R (remblai)     N (sol naturel)     MR (matières résiduelles)     MD (matières dangereuses)       DC (débris de construction ou démolition)     TOTAL : 788 394 1 532 3 161 0 59

Remarques :

R

1 à 5Sable, traces de silt et de cailloux, noir, humide, présence de MR : métal, bois

R

Silt, trace de gravier, gris-brun, humide.

(1) Critères tirés de l’annexe 2 du Guide d’intervention - Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés  du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), des annexes I et II du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains , de l’annexe I du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés  et 

des normes tirées du normes tirées du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles  et du Règlement sur les matières dangereuses . 

Silt, un peu de sable et gravier, brun, humide, présence de MR : briques, mortier 1 à 5
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