
 

 
 
 

N° : 536 Le ministre du Développement durable, 
  de l’Environnement et des Parcs 

 
 
 
  Québec, ce 30 juin 2005 
 
 
 

À : 2854-4278 QUÉBEC INC., personne morale 
légalement constituée, ayant son siège social au 
6, rue des Buttes, C.P. 670, Warwick (Québec)  
J0A 1M0. 

 
 

 
ORDONNANCE DU MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT 

DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS EN VERTU 
DE L’ARTICLE 31.43 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE 

L’ENVIRONNEMENT 
(L.R.Q., c. Q-2) 

 
 
 
ATTENDU QUE  2854-4278 Québec inc. est propriétaire depuis le 

1er septembre 1991 d’un terrain situé sur une 
partie du lot n° 869 du cadastre du canton de 
Warwick, municipalité de Saint-Albert, d’un 
dépanneur, d’une station-service et de leur fonds 
de commerce, le tout portant le numéro civique 
1153, rue Principale, Saint-Albert, aux termes 
d’un acte de vente intervenu le 19 décembre 
1991 devant Me Gilles Gagnon, notaire, et publié 
au Bureau de la publicité des droits d’Arthabaska 
le 20 décembre 1991 sous le  numéro 309694; 

 
ATTENDU QUE les 10 et 11 août 1999, après avoir été informés 

que l’eau du puits destinée à la consommation 
humaine de la résidence voisine située au 1165, 
rue Principale dégageait des odeurs 
d’essence, deux représentants du ministère du 
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 Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs en ont prélevé des échantillons pour 
analyses; 

 
ATTENDU QUE    les résultats de ces analyses ont confirmé la 

présence d’hydrocarbures; 
 
ATTENDU QUE la firme de consultants Géolab inc., mandatée par 

l’assureur de 2854-4278 Québec inc., a conclu  
en octobre 1999, à la suite d’une première 
investigation, que l’eau du puits d’alimentation 
du 1165, rue Principale excédait en concentration 
les critères prévus à la Politique de protection 
des sols et de réhabilitation des terrains 
contaminés pour les composés de l’essence 
présents dans l’eau de consommation; 

 
ATTENDU QUE la firme de consultants Géolab inc. a conclu en 

novembre 1999, à la suite d’une étude 
approfondie de l’état environnemental du terrain 
situé au 1153, rue Principale, à la présence de 
sols contaminés par des composés de l’essence à 
des niveaux de concentration qui excèdent les 
critères prévus à la Politique de protection des 
sols et de réhabilitation des terrains contaminés 
et à l’existence d’une importante phase flottante 
d’hydrocarbures au niveau de la nappe d’eau 
souterraine;  

 
ATTENDU QUE l’étude de la firme Géolab inc. ainsi que les 

expertises effectuées par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs concluent que cette phase flottante 
d’hydrocarbures contamine les sols et l’eau 
souterraine environnante et que cette dernière 
migre vers le terrain voisin situé au sud-ouest et 
vers la rivière Nicolet; 

 
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs effectue depuis 
avril 2000 des analyses d’échantillons d’eau 
prélevés à partir d’une résurgence d’eau 
souterraine au niveau de la rivière Nicolet, 
lesquelles démontrent la présence et le rejet dans 
l’environnement d’eau contaminée par des 
composés de l’essence à un niveau de 
concentration qui excède les critères prévus à la 
Politique de protection des sols et de 
réhabilitation des terrains contaminés; 
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ATTENDU QU’        en raison du défaut de 2854-4278 Québec inc. de 

procéder à la décontamination du terrain visé tel 
que requis dans un avis suivant l’article 115.1 de 
la Loi sur la qualité de l’environnement qui lui a 
été signifié le 3 novembre 2000, le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs a retenu les services de la firme 
Technisol Environnement afin que soient 
récupérés les hydrocarbures sous forme de phase 
flottante; 

 
ATTENDU QUE les travaux réalisés entre janvier et avril 2001 par 

la firme Technisol Environnement n’ont pas 
permis de récupérer la totalité des hydrocarbures 
en phase flottante; 

 
ATTENDU QUE les résultats d’analyses effectuées sur un 

échantillon de sol prélevé le 4 octobre 2004 à 
une profondeur de 6,3 mètres sur le terrain situé 
au 1153, rue Principale à Saint-Albert ont 
confirmé la présence de sols contaminés par des 
composés de l’essence à un niveau de 
concentration qui excède de façon significative 
les valeurs limites fixées par le Règlement sur la 
protection et la réhabilitation des terrains 
[(2003) 135 G.O. II, 1441]; 

  
ATTENDU QUE 2854-4278 Québec inc. a, à titre de propriétaire, 

la garde du terrain où la présence de 
contaminants est constatée; 

 
ATTENDU QUE 2854-4278 Québec inc. a permis l’émission, le 

dépôt, le dégagement ou le rejet des 
contaminants dont la présence est constatée; 

 
ATTENDU QUE des mesures doivent être mises en œuvre pour 

décontaminer le terrain situé au 1153, rue 
Principale à Saint-Albert afin de protéger les 
êtres humains, les autres espèces vivantes, 
l’environnement en général ainsi que les biens; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 31.43 de la Loi sur la qualité 

de l’environnement, le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs peut ordonner à toute personne qui a 
émis, déposé, dégagé ou rejeté des contaminants 
dans un terrain ou en a permis l’émission, le 
dépôt, le dégagement ou le rejet ou qui a ou a eu 
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la garde du terrain à titre de propriétaire, de lui 
soumettre pour approbation, dans le délai qu’il 
indique, un plan de réhabilitation énonçant les 
mesures qui seront mises en œuvre pour protéger 
les êtres humains, les autres espèces vivantes, 
l’environnement en général ainsi que les biens, 
accompagné d’un calendrier d’exécution; 

 
ATTENDU QU’ en vertu de l’article 118.2 de la Loi sur la qualité 

de l’environnement toute ordonnance émise à 
l’endroit du propriétaire d’un immeuble doit être 
inscrite contre cet immeuble; 

 
ATTENDU QU’ un avis préalable à l’émission de la présente 

ordonnance a été signifié le 28 janvier 2005 et 
que des observations ont étés soumises par le 
président de 2854-4278 Québec inc.; 

 
POUR CES MOTIFS ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI ME 
SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 31.43 DE LA LOI SUR LA 
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT, JE, SOUSSIGNÉ, MINISTRE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DES PARCS, ORDONNE À  2854-4278 QUÉBEC INC: 
 
DE SOUMETTRE à mon approbation dans les trois mois de la 

signification de la présente ordonnance un plan 
de réhabilitation énonçant les mesures qui seront 
mises en œuvre pour procéder à la 
décontamination des immeubles ci-après 
désignés, accompagné d’un calendrier 
d’exécution des travaux : 

 
 1. Un terrain ou emplacement de figure 

irrégulière, situé dans la municipalité de St-
Albert, connu et désigné au cadastre officiel du 
canton de Warwick, circonscription foncière 
d’Arthabaska, comme étant une partie du lot 
numéro HUIT CENT SOIXANTE-NEUF (Ptie 
n° 869), mesurant trente-deux mètres et trente-
cinq centièmes (32,35 m) (106,13') dans sa ligne 
nord-ouest, trente mètres et quarante-huit 
centièmes (30,48 m) (100') dans sa ligne nord-
est, trente-et-un mètres et quatre-vingt-neuf 
centièmes (31,89 m) (104,63') dans sa ligne sud-
est et trente mètres et quarante-huit centièmes 
(30,48 m) (100') dans sa ligne sud-ouest, le tout 
plus ou moins et à mesure anglaise. 
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 Lequel est borné comme suit : vers le nord-ouest, 
par la Route 122 et vers le nord-est, le sud-est et 
le sud-ouest, par d’autres parties du lot n° 869.  
Le coin ouest de cet emplacement est à quatorze 
mètres et cinquante-huit centièmes (14,58 m) 
(47,83') du point d’intersection de la ligne de 
division des lots 869-3 et 869-4 avec l’emprise 
nord-ouest de la Route 20.  La ligne sud-ouest est 
dans le prolongement de la ligne de division des 
lots 869-3 et 869-4. 

 
 Avec bâtisse dessus construite et portant le 

numéro civique 1153 de la rue Principale à Saint-
Albert, circonstances et dépendances. 

 
 2. Un lopin de terre situé dans la municipalité 

de  Saint-Albert, contenant environ trois arpents 
de largeur et ayant pour profondeur la distance 
qu’il y a depuis cent pieds (100') au sud-est du 
chemin public ou Route 122, à aller à la rivière 
Nicolet, ledit lopin de terre étant connu et 
désigné au cadastre officiel du canton de 
Warwick, circonscription foncière d’Arthabaska, 
comme étant une partie du lot numéro HUIT 
CENT SOIXANTE-NEUF (Ptie n° 869), et 
borné comme suit : en front, vers le nord-ouest à 
une ligne imaginaire s’étendant à cent pieds 
(100') du susdit chemin public et qui se trouve la 
ligne arrière des emplacements longeant ladite 
Route 122, aboutissant en profondeur, vers le 
sud-est , à la rivière Nicolet, joignant d’un côté, 
vers le sud-ouest, à une autre partie du lot n° 869 
appartenant à Roger Bleau ou représentants, et de 
l’autre côté, vers le nord-est, à une autre partie 
du même lot n° 869 appartenant à Succession 
Césaire Desfossés ou ses représentants. 

 
 3. Une partie du lot HUIT CENT SOIXANTE-

NEUF (Ptie lot n° 869) du cadastre officiel du 
canton de Warwick, au bureau de la publicité des 
droits de la circonscription foncière 
d’Arthabaska, en la municipalité de Saint-Albert, 
de figure irrégulière, bornée et décrite comme 
suit : vers le nord-ouest, par une partie du lot 
n° 869, étant la rue Principale (ancienne route 
20), mesurant le long de cette limite trente-deux 
mètres et quarante centièmes (32,40 m), le long 
d’un arc de cercle de 1991,00 mètres de rayon; 
vers le nord-est, par une autre partie du lot 
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n° 869, mesurant le long de cette limite un mètre 
et quarante-trois centièmes (1,43 m); vers le sud-
est, par une autre partie du lot n° 869, mesurant 
le long de cette limite trente-deux mètres et 
quarante-six centièmes (32,46 m). 

 
 Le point de rencontre des lignes nord-est et sud-

est est situé à vingt-deux mètres et vingt-cinq 
centièmes (22,25 m) du point de rencontre des 
lignes nord-ouest et sud-ouest du lot 869-48 du 
même cadastre. 

 
 SUPERFICIE : 24,6 mètres carrés. 
 
 Le tout sans adresse civique, en la municipalité 

de Saint-Albert (Québec)  J0A 1E0; 
 
DE PROCÉDER sans délai conformément à l’article 31.44 à 

l’inscription sur le registre foncier d’un avis de 
contamination contenant les informations 
prévues à l’article 31.58 de la Loi sur la qualité 
de l’environnement; 

 
DE TRANSMETTRE sans délai au soussigné un double de cet avis de 

contamination portant certificat d’inscription ou 
une copie de celui-ci certifiée par l’Officier de la 
publicité foncière; 

 
DE RÉALISER les travaux ou ouvrages requis conformément au 

plan de réhabilitation et au calendrier 
d’exécution approuvés; 
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DE TRANSMETTRE au soussigné dès l’achèvement des travaux ou 
 ouvrages une attestation d’un expert visé à 
 l’article 31.65 de la Loi sur la qualité de 
 l’environnement établissant que ces travaux ou 
 ouvrages ont été réalisés conformément aux 
 exigences du plan de réhabilitation approuvé. 

 
PRENEZ AVIS que la présente ordonnance peut être contestée devant le 
Tribunal administratif du Québec conformément aux articles 96 et 
suivants de la Loi sur la qualité de l’Environnement et qu’un tel recours 
doit être formé dans les trente (30) jours suivant la date de la signification 
de la décision contestée. 
 
 
 Le ministre du Développement durable, 
 de l’Environnement et des Parcs, 
 
 
 
 
 THOMAS J. MULCAIR 


