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1.0 INTRODUCTION 

La municipalité de Cap-Saint-Ignace souhaite aménager un parc industriel sur son territoire, au niveau de la sortie 

388 de l’autoroute 20. Des travaux d’égout et d’aqueduc sont donc nécessaires pour l’aménagement de la future 

zone et le long de la route de la Rivière. 

En vertu du Règlement sur l'application de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), la 

municipalité est assujettie à une demande d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).  

La présente évaluation environnementale de site – Phase I est réalisée dans le cadre de cette demande 

d’autorisation et afin d’identifier les risques de contamination des sols et/ou des eaux souterraines présents dans 

l’emprise des travaux prévus. 

Le mandat a été effectué en se référant aux principes généraux de la norme CSA Z768-01 Évaluation 

environnementale de site, Phase I de l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) et aux principes du 

Guide de caractérisation des terrains élaboré par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour une étude de caractérisation environnementale 

phase I. Le rapport est appelé à faire partie intégrante d’une demande d’autorisation auprès du MDDELCC en vertu 

de certaines dispositions de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) pour les travaux envisagés. 

2.0 MÉTHODOLOGIE 

La présente évaluation environnementale repose sur les résultats d’une recherche d’archives, d’une visite des lieux 

et d’une consultation de documents transmis par les représentants de la Municipalité de Cap-Saint-Ignace au 

dossier.  

Les sources d’informations suivantes ont été consultées : 

 La carte topographique du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN); 

 Le répertoire des terrains contaminés du MDDELCC; 

 Le répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels du MDDELCC; 

 Le répertoire des détenteurs de permis d’équipements pétroliers (Régie du bâtiment du Québec); 

 La Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ); 

 Des photographies aériennes; 

 Le registre foncier; 

 Le registre des interventions d’Urgence-Environnement du MDDELCC; 

 Des études antérieures.  

 Entrevue. 
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3.0 DESCRIPTION DU SITE À L’ÉTUDE 

Le secteur des travaux est situé en périphérie de la zone urbaine de Cap-Saint-Ignace, au niveau de la sortie 388 

de l’autoroute 20.  

L’objectif de ces travaux, dans le cadre de la création d’un parc industriel, est le prolongement du réseau souterrain 

(aqueduc) sur une longueur approximative de 550 m le long de la route de la Rivière à partir de la route du Petit-Cap 

et dans long de la future route dans le parc industriel. Des excavations en profondeur sont donc requises sur 

l’ensemble du tracé.  

Le secteur est essentiellement à vocation agricole avec la présence de quelques industries. La zone est délimitée 

par l’autoroute 20 au sud-est et la route de la Rivière au nord-ouest séparées par une distance d’environ 350 

mètres. Au sud-ouest, le terrain débute au niveau de la route du Petit-Cap et la limite de propriété se situe à une 

distance de 320 mètres vers le nord-est. La zone d’étude se prolonge le long de l’emprise de la route de la Rivière 

sur une distance de 300 m pour s’arrêter au niveau de bâtiments agricoles situés sur le côté est de la rue.  

Le secteur d’étude a une superficie d’environ 120 000 m², il se situe sur le lot cadastral n° 3 250 669 et 3 250 668 

de la municipalité de Cap-Saint-Ignace. 

À l’est de la route de la Rivière, il y a la présence d’un cours d’eau, le Bras Saint-Nicolas s’écoulant 

nord-est/sud-ouest vers le fleuve Saint-Laurent. De l’autre côté du cours d’eau, le long de la route du Petit-Cap, on 

note la présence d’une entreprise de concassage, elle se situe à environ 200 mètres de la zone d’étude. 

Le secteur est plat, il se situe à une élévation moyenne de 30 mètres au-dessus de niveau de la mer. L’écoulement 

des eaux souterraines se fait vers le Bras Saint-Nicolas, soit vers le nord-ouest du site à l’étude.  

Le plan global des travaux projetés ainsi que la carte topographique sont présentés à l’annexe A et les 

photographies du site à l’annexe B.  
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 Localisation approximative des travaux 

Figure 3-1 : Localisation du secteur à l’étude 
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4.0 RÉSULTATS DES RECHERCHES D’ARCHIVES 

4.1  RÉPERTOIRE DES DÉPÔTS DE SOLS ET DE RÉSIDUS INDUSTRIELS 
DU MDDELCC 

Une recherche a été effectuée sur le site Internet du MDDELCC afin de connaître les dépôts de sols et de résidus 

industriels répertoriés sur le territoire de la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Le répertoire n’indique pas la 

présence d’un dépôt de sols et de résidus industriels en date du 6 mars 2017 (voir l’extrait à l’annexe C). 

4.2 RÉPERTOIRE DES TERRAINS CONTAMINÉS DU MDDELCC 

Une recherche a été effectuée sur le site Internet du MDDELCC afin de savoir s’il y a présence de terrains 

contaminés dans le secteur étudié. Le répertoire du MDDELCC mentionne la présence d’un seul terrain contaminé 

pour le territoire de la municipalité de Cap-Saint-Ignace. Ce dernier est situé au 413 chemin Vincelotte, soit à plus 

de 1 km au nord du site à l’étude. 

Les renseignements obtenus sont ceux disponibles au 6 mars 2017 (voir l’extrait à l’annexe C). 

4.3  REGISTRE DES INTERVENTIONS D'URGENCE-ENVIRONNEMENT DU 
MDDELCC 

Une recherche a été effectuée au registre des interventions d’Urgence-Environnement sur le site Internet du 

MDDELCC (annexe C). Tous les événements impliquant une intervention terrain d'Urgence-Environnement sont 

inscrits au registre depuis le 1er avril 2008, à l'exception des déversements comportant uniquement des liquides 

nécessaires au fonctionnement d'un véhicule impliqué dans un accident routier (sauf déversement-déchargement 

de camion de transport de marchandises). À noter que les rapports d’intervention effectuée avant 2008 ne 

consignaient pas le kilométrage de l’évènement. Il n’est donc pas possible d’obtenir des renseignements antérieurs 

au registre informatisé actuel. 

Le registre a été consulté le 6 mars 2017 pour un fichier à jour au 4 mars 2017.Une recherche a été faite pour le 

territoire de la municipalité de Cap-Saint-Ignace.  

Une seule intervention est portée au registre, elle date du 3 octobre 2016, au niveau du 737, route Bellevue soit à 

environ 2,5 km de la zone d’étude. 

4.4  REGISTRES DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS DE LA RBQ 

Une recherche a été effectuée dans la base de données en ligne de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) afin 

de vérifier s’il existe des sites d’équipements pétroliers dans le secteur à l’étude. Le registre dénombre sept (7) 

sites possédant des équipements pétroliers sur le territoire de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, les sept (7) sont 

titulaires d’un permis pour équipement pétrolier à risque élevé.  

Les données obtenues à la RBQ sont à jour au 6 mars 2017 pour le répertoire des sites d’équipements pétroliers 

et le répertoire des titulaires d’un permis d’utilisation pour des équipements pétroliers à risque élevé. 

Aucun équipement pétrolier enregistré à la RBQ n’est situé dans la zone de travaux, le plus proche est à environ 

300 mètres au nord-est du site des travaux dans une zone ne pouvant pas influencer la nature des sols et/ou de 

l’eau souterraine de la zone d’étude. 

4.5 BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC (BANQ) 

Une recherche a été faite sur le site Internet BAnQ pour consulter les plans d’assurance incendie. Les informations 

figurant aux plans d’assurance incendie de 1896 et 1906 pour le secteur à l’étude se résument comme suit : 

 Années 1896-1906 
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Les plans de la zone sont quasiment identiques pour les années 1896 et 1906. On peut observer qu’à l’ouest du 

Bras Saint-Nicolas la configuration des routes est identique à ce qui existe actuellement, ou l’on retrouve ce qui 

correspond à la route du Petit-Cap et au chemin Vincelotte. La voie ferrée est également présente. La zone d’étude 

est à la limite du plan et est partiellement présente. Aucun bâtiment n’est indiqué sur le plan au niveau de la zone 

d’étude visible. La route de la Rivière n’est pas montrée sur le plan. 

Des cartes topographiques de 1958 et 1974 ont également été consultées. En 1958, la zone est déjà déboisée, 

l’autoroute 20 n’est pas encore construite et l’actuelle route de la Rivière n’est pas encore pavée. Les bâtiments le 

long de cette route sont en revanche déjà présents. En 1974, l’autoroute est construite et la route de la Rivière est 

pavée. 

Les extraits des plans d’assurance incendie ainsi que les cartes topographiques sont présentés à l’annexe D.  

4.6 PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 

Des photographies aériennes de 1974, 1983, 1999 ainsi que les images satellitaires Google Earth de 2009 et 2015 

ont été consultées pour étudier l’évolution du secteur visé par les travaux. Des extraits de ces photographies et 

images sont présentés à l’annexe E. 

 1974 :  La zone est à vocation agricole, l’autoroute est déjà bâtie et la sortie 388 est présente. Le terrain à l’étude 

est agricole. La route de la Rivière est présente. 

 1983 : Peu de changement avec la photo précédente. 

 1999 :  La zone d’étude est toujours à vocation agricole, la configuration des routes n’a pas changé et correspond 
à celle que nous connaissons actuellement, avec l’autoroute 20 au sud-est, le chemin du Cap et la 
bretelle de sortie de l’autoroute au sud-ouest. La route de la Rivière est dans sa configuration actuelle 
longeant la parcelle agricole au nord-ouest. Elle se prolonge le long du Bras Saint-Nicolas. 

 2009 et 2015 : Il n’y a pas de changement avec les photos de la décennie précédente. On notera que la parcelle 
semble moins entretenue que par le passé, témoignant d’un abandon des activités agricoles. 
 

L’étude des photographies aériennes confirme la vocation agricole du secteur depuis plusieurs décennies.  

4.7 REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC (MERN) 

Les travaux seront réalisés dans l’emprise de la route de la Rivière et sur une parcelle identifiée comme étant un 

terrain agricole. Les informations fournies par la documentation consultée, les photographies aériennes, les études 

antérieures et par la visite des lieux nous renseignent suffisamment pour ne pas faire de recherches plus 

exhaustives des lots du secteur des travaux. 

4.8 ÉTUDES ANTÉRIEURES ET DOCUMENTATION GÉNÉRALE 

4.8.1 Études antérieures  

Une demande auprès de la municipalité de Cap-Saint-Ignace a été formulée afin d’obtenir les éventuelles études 

antérieures ayant été réalisées dans le secteur de la zone d’étude. La Municipalité a répondu que du fait du 

caractère agricole de la zone, aucune étude n’a été menée par le passé dans ce secteur.  

4.9 ENTREVUE 

Une entrevue réalisée par téléphone le 7 mars 2017 avec M Gilles Guimont, inspecteur en bâtiment et 

environnement au service de la municipalité de Cap-Saint-Ignace, en poste depuis 20 ans et né dans la 

municipalité. Il nous apprend que le terrain a toujours eu une vocation agricole, il est resté vacant du fait de la faible 

richesse des sols à cet endroit et de la roche qui est affleurant. À sa connaissance, il n’y a jamais eu sur ce site ou 
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à proximité d’activités susceptibles d’entrainer une contamination des sols, ou encore de dépôt sauvage de 

matières résiduelles. 

4.10 VISITE DE TERRAIN 

Une visite terrain a été effectuée le 23 aout 2017 par M. Nicolas Guilbault, ingénieur de Tetra Tech. 

Des photographies des lieux sont jointes en annexe B.  

Le secteur est plat et on présume que l’écoulement des eaux souterraines se fait vers le nord vers la rivière 

Bras Saint-Nicolas. 

La visite a permis de confirmer les éléments colligés via les banques de données, à savoir que la vocation du 

secteur est agricole et que le terrain visé par l’étude est laissé en friche. Le terrain est bordé par trois (3) routes, la 

route du Petit-Cap à l’ouest, le chemin de La Rivière au nord et l’autoroute 20 au sud. A l’est, un autre terrain en 

friche est limitrophe avec le site à l’étude. Des fossés de drainage ont été observés le long du terrain aux abords 

des routes. 

En plus des observations mentionnées plus haut, aucun réservoir extérieur hors-sol, aucune ancienne installation 

qui aurait pu être démantelée, aucun signe visuel de contamination des sols, ni aucun déversement dans l’emprise 

des travaux n’ont été noté lors de la visite. 

5.0 INTERPRÉTATION DES DONNÉES 

Cette évaluation a permis d’obtenir et de rassembler des renseignements concernant les activités actuelles et 

passées pour le secteur environnant le site des travaux proposés. Ces informations nous permettent de faire les 

constats suivants : 

 Aucun terrain contaminé inscrit au répertoire des terrains contaminés du MDDELCC n’est présent dans 
l’emprise des travaux projetés ou dans une zone d’influence,  

 Aucun dépôt de sols et de résidus industriels répertorié par le MDDELCC, ni titulaire d’équipements pétroliers 
identifiés par la RBQ, ni d’interventions inscrites au registre d’Urgence-Environnement ne figurent sur le site à 
l’étude ou dans une zone d’influence; 

 Les photographies aériennes montrent que le secteur est à vocation agricole depuis plusieurs décennies et 
que la configuration des rues et de la voie ferrée à proximité de la zone d’étude n’a pas évolué au fil des années. 

 Les plans d’assurance incendie de 1896 et 1906 mettent en évidence la présence d’aucun bâtiment ou activité 
sur la zone d’étude. 

 La Municipalité n’a transmis aucun document pouvant révéler la présence de contaminant potentiel dans la 
zone d’étude et l’entretien avec M Gilles Guimont n’a pas mis en évidence des activités passées pouvant 
comporter un risque pour l’environnement. 

 Aucun déversement de produit susceptible de contaminé le sol a été rapporté par Urgence-Environnement 
dans la zone d’étude ou dans une zone d’influence. 

 Enfin, lors de la visite des lieux aucune source potentielle de contamination a été identifiée sur le terrain à 
l’étude, ni à proximité de celui-ci. 

  



Parc Industriel – Municipalité de Cap-Saint-Ignace  Évaluation environnementale de site – Phase I 

Z:\34011TT\DOC-PROJ\110\110CAU\phase 1\20170307_EES_phaseI_Cap Saint Ignace.docx 

 

 7 Septembre 2017 

 

6.0 CONCLUSION 

Le processus d’évaluation environnementale de site – Phase I n’a pas révélé de source potentielle de contamination 

des sols et/ou des eaux souterraines pour le secteur du développement résidentiel à l’étude. Dans ce contexte, la 

réalisation d’une évaluation environnementale – Phase II n’est pas recommandée. 

Cependant, le devis à l’Entrepreneur devrait inclure la procédure à suivre dans l’éventualité où des sols contaminés 

seraient découverts. Éventuellement, la gestion de ceux-ci devrait se faire selon les règles de l’art, sous la 

supervision de personnel compétent en la matière. 

7.0 LIMITES ET CONTINGENCES DE L’ÉTUDE 

Les constatations présentées dans ce rapport sont valables au moment de la réalisation de l’évaluation. 

L’interprétation des données présentées dans ce rapport est basée sur les informations et documents disponibles, 

les observations faites lors de la visite du site, de même que sur les renseignements fournis par les intervenants 

rencontrés. Les conclusions de ce rapport se limitent donc à la disponibilité et à la véracité de ces données au 

moment de la réalisation de l’étude. 
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ANNEXE A :  PLAN GLOBAL DES TRAVAUX PROJETÉS ET CARTE 
TOPOGRAPHIQUE 
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ANNEXE B :  PHOTOGRAPHIES 

 



ANNEXE E - RAPPORT PHOTOGRAPHIQUE 

 

  Page 1 

PROJET : Parc Industriel de Cap Saint Ignace 

 No projet Tetra Tech : 34011TT 

Photo 1 

 

Identification : chemin de La 

Rivière, vue vers le 

sud-ouest. 

 

 

Photo 2 

 

Identification : terrain à 

l’étude, vue vers le sud-est 

depuis le chemin de La 

Rivière. 
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PROJET : Parc Industriel de Cap Saint Ignace 

 No projet Tetra Tech : 34011TT 

Photo 3 

 

Identification : 

Bordure nord-est du site. 

Vue vers le sud-est depuis le 

chemin de La Rivière. 

 

Photo 4 

 

Identification : 

Vue vers le nord-ouest du 

terrain à l’étude, depuis le 

centre du terrain. 
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PROJET : Parc Industriel de Cap Saint Ignace 

 No projet Tetra Tech : 34011TT 

Photo 5 

 

Identification : 

Vue vers l’ouest, depuis le 

centre du site à l’étude. 

 

Photo 6 

 

Identification : 

Vue vers l’est, depuis le 

centre du site à l’étude 
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PROJET : Parc Industriel de Cap Saint Ignace 

 No projet Tetra Tech : 34011TT 

Photo 7 

 

Identification : 

 

Vue vers le nord, depuis le 

centre du site à l’étude 

 

Photo 8 

 

Identification : 

 

Vue vers le sud-ouest, 

depuis le centre du site à 

l’étude 

 

 



Parc Industriel – Municipalité de Cap-Saint-Ignace  Évaluation environnementale de site – Phase I 

Z:\34011TT\DOC-PROJ\110\110CAU\phase 1\20170307_EES_phaseI_Cap Saint Ignace.docx 

 

 Annexes Septembre 2017 

 

ANNEXE C :  REGISTRE DES INTERVENTIONS D’URGENCE-
ENVIRONNEMENT SUR LE SITE INTERNET DU MDDELCC 
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Répertoire des terrains contaminés
Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le 06 mars
2017.

L'ensemble du répertoire compte 10326 enregistrements.
Un seul enregistrement répond aux critères suivants : Municipalité : CapSaintIgnace

Nom de région : ChaudièreAppalaches
Milieu récepteur : Eau souterraine et Sol

Exporter au format Excel Raffiner votre recherche Nouvelle recherche

Nom du
dossier▲▼3

Numéro de
la fiche▲▼

Adresse

Latitude
Longitude
(Deg. Déc. NAD83)

MRC Nature des contaminants1 État de la
réhabilitation

(R)2
et

qualité des sols
résiduels après
réhabilitation(Q)

Date de
création
ou date
de mise

à
jour▲▼

Eau
souterraine Sol

(12) ChaudièreAppalaches
Gar. G & M
Enr.

413, chemin
Vincelotte Cap
SaintIgnace 

Montmagny  Éthylbenzène,
Xylènes
(o,m,p)

Benzène,
Benzo(b+j+k)fluoranthène,
Chrysène, Éthylbenzène,
Toluène, Xylènes (o,m,p)

R : Terminée en
2011
Q : Plage AB

201111
04 

9156
47,0366666667
70,4319444444 

 

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

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

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

 * : Contaminant non listé dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.
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Le ministre | Le Ministère | Air | Biodiversité |  Changements climatiques | Développement durable | Eau | Évaluations environnementales
Matières résiduelles | Milieux agricole et aquacole | Milieu industriel | Pesticides | Regards sur l'environnement | Terrains contaminés

Registre des interventions d'UrgenceEnvironnement

Événement : Accident routier

Date de signalement   
de l'événement :

3 octobre 2016 

Numéro de dossier : 301068028  Catégorie : 1 

Lieu de l'événement : Près du 737, route Bellevue est 

Municipalité ou territoire : CapSaintIgnace 

Région administrative : ChaudièreAppalaches 

Matière(s) en cause : 
et quantité estimée*  

Diesel  40 litres
Déjections animales  300 litres 

Milieu(x) touché(s) : Sol  gravier 

Autres ministères et organismes   
publics impliqués :

Sûreté du Québec
Service incendie de CapSaintIgnace

État du dossier : Terminé pour le service d'Urgence
Environnement 

* La quantité inscrite représente une première estimation du volume déversé.
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100

338

395

100

1700

200

248

439

450

560

7

9

955

1037

238

290

316

434

7992

815

888

950

158

343

372

4272

route

route

route

rue

rue

route

chemin

chemin

route

rue

route

boulevard

avenue

rue

rue

rue

route

avenue

rang

avenue

avenue

route

No
d'immeuble

Type
de rue

Nom
de la rue

No
dossier

RBQ

Beaumont

Berthier-sur-Mer

Cap-Saint-Ignace

Disraeli

Dosquet

East Broughton

Frampton

de Beaumont

du Fleuve

du Fleuve

De la Marina

Pierre-Lavallée

Saint-François

des Pionniers Est

Vincelotte

de l'Aéroport

Bellevue Ouest

Bellevue Ouest

du Sacré-Coeur

du Petit Cap

Champlain

Saint-Joseph Ouest

Montcalm 

Guertin

Champoux

112

Champlain

Saint-Antoine 

Saint-Gérard

Saint-Joseph

Saint-Joseph

Du Collège

112

 600897

 604266

 78311

 400623

 606574

 58230

 18291

 454038

 408258

 65383

 38901

 432623

 409063

 67272

 605835

 407849

 601194

 606214

 82933

 602670

 407853

 407850

 13359

 62604

 400946

 16469
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Les entreprises Mon Marlin inc.

9056-4097 Québec inc.

CST Canada Co.

Le havre de Berthier-sur-Mer inc.

9079-3142 Québec inc.

Commission scolaire de la Côte-
du-Sud

Épicerie Couillard inc.

Jocelyn Gagnon et Jean 
Michaud

Les concassés du Cap inc.

Montmagny air service inc.

Produits Suncor Énergie, s.e.n.c.

Prolam société en commandite

Accomodations C.J.M.S. inc.

Dépanneur l'Étape 2007

Ultramar #24727

Le havre de Berthier-sur-Mer inc.

Usine Berthier-sur-Mer

École Mgr-Sirois

Épicerie Couillard inc.

Garage G et M enr.

Les concassés du Cap inc.

Montmagny air service inc.

Produits Suncor Énergie, s.e.n.c. 
#16101

Prolam société en commandite

Titulaire du permis
(N° Dossier)

Site
Adresse

Date
Émission
Expiration

Date
Prochaine

Vérif.

Capacité
Autorisée

(litres)

Nombre
Réservoirs

Autorisé

Beaumont

Berthier-sur-Mer

Cap-Saint-Ignace

338, Rte du Fleuve
Beaumont
(Québec) G0R 1C0

100, Rte de Beaumont
Beaumont
(Québec) G0R 1C0

200, Rte Saint-François
Berthier-sur-Mer
(Québec) G0R 1E0

100, Rue De la Marina
Berthier-sur-Mer
(Québec) G0R 1E0

1700, Rue Pierre-Lavallée
Berthier-sur-Mer
(Québec) G0R 1E0

9, Boul du Sacré-Coeur
Cap-Saint-Ignace
(Québec) G0R 1H0

560, Rue Bellevue Ouest
Cap-Saint-Ignace
(Québec) G0R 1H0

248, Ch des Pionniers Est
Cap-Saint-Ignace
(Québec) G0R 1H0

955, du Petit Cap
Cap-Saint-Ignace
(Québec) G0R 1H0

450, Rte de l'Aéroport
Cap-Saint-Ignace
(Québec) G0R 1H0

7, Rte Bellevue Ouest
Cap-Saint-Ignace
(Québec) G0R 1H0

439, Ch Vincelotte
Cap-Saint-Ignace
(Québec) G0R 1H0

2015/06/09

2016/10/13

2016/12/01

2016/06/21

2015/11/05

2015/06/01

2016/12/01

2016/06/01

2015/06/28

2016/10/01

2015/07/11

2016/04/01

2017/06/08

2018/10/12

2018/11/30

2018/06/20

2017/11/04

2017/05/31

2018/11/30

2018/05/31

2017/06/27

2018/09/30

2017/07/10

2018/03/31

2019/06/08

2018/10/12

2020/06/20

2021/11/04

2017/05/31

2020/11/30

2020/05/31

2019/06/27

2018/09/30

2017/07/10

2020/03/31

 59 939

 90 920

 85 000

 5 000

 11 355

 4 540

 40 914

 38 000

 14 516

 22 700

 100 000

 37 216

 1

 4

 3

 1

 1

 1

 2

 2

 1

 1

 2

 1

(604266)

(600897)

(58230)

(400623)

(606574)

(432623)

(65383)

(18291)

(409063)

(408258)

(38901)

(454038)
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ANNEXE E :  PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES 

 

 

 
 

 

 



Photographie aérienne de 1974 (74302_092) 

 

  

 Localisation approximative de la zone d’étude 

 

  



Photographie aérienne 1983 (Q83311_013) 

 

 Localisation approximative de la zone d’étude 

  



Photographie aérienne de 1999 (HMQ99107_124) 

 

 

 Localisation approximative de la zone d’étude 

  



Extrait de l’image satellitaire Google Earth 2009 – 

 

  

 Localisation approximative de la zone d’étude 

  



Extrait de l’image satellitaire Google Earth 20013 –  

 

 

 Localisation approximative de la zone d’étude 

  



Extrait de l’image satellitaire Google Earth 2016 – 

 

 Localisation approximative de la zone d’étude 
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