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CONFIDENTIALITÉ ET UTILISATION DU RAPPORT 

 

 
 
Le présent rapport a été rédigé par Les Services exp inc. à la demande du ou des clients mentionnés à la 
page couverture. Cette évaluation environnementale a été effectuée pour les seules fins mentionnées 
dans le présent rapport et ne doit en aucun temps servir à d’autres fins. Toute reproduction, publication 
ou communication des renseignements, résultats et conclusions inclus dans le présent rapport à des 
tiers, en totalité ou en partie, par moyen électronique ou autre est interdit sans le consentement écrit 
préalable des Services exp inc. et du ou des clients ayant demandé cette évaluation environnementale 
de site. Les Services exp inc. ne sauraient être tenus responsables de tout dommage résultant de 
l’utilisation, par le ou les clients mentionnés à la page couverture de ce rapport de même que par des 
tiers, des renseignements, des résultats, ou des conclusions de même que de toute décision pouvant 
être basés sur la présente évaluation environnementale et son rapport. 
 
Le ou les clients conviennent et s’engagent à obtenir l’autorisation écrite et préalable des Services 
exp inc. avant de transmettre ce rapport à un tiers. À défaut, le ou les clients s’engagent à tenir indemnes 
Les Services exp inc. de tout dommage pouvant résulter d’une divulgation du rapport à un tiers. 
 
Si le présent rapport fait référence à des résultats d’essais, lesdits résultats visent uniquement 
l’échantillon identifié au rapport. 
 
Le présent rapport d’évaluation environnementale est de nature confidentielle et est protégé par les lois 
et règlements applicables en matière de protection des renseignements. 
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SOMMAIRE 

Identification du site :  

- Adresse civique : 5, rue Pine à Sutton 

- Coordonnées centrales : 45° 06' 24'' Nord; 72° 37' 00'' Ouest 

- Superficie (mètres carrés) : Environ 4 000 mètres carrés 

- Numéro(s) de lot(s) : 1040-P, 1041-P, 741, 742, 743-P et 1517-P  

- Cadastre(s) : Canton de Sutton 

- Circonscription foncière : Brôme 

- Zonage actuel : Public et institutionnel (P-08) 

- Zonage futur : Inconnu 

Propriétaires : Filtex inc. et Montreal, Maine & Atlantic Canada Co. 

Locataire(s) (s’il y a lieu) : Aucun 

Utilisation(s) actuelle(s) du site : Bâtiment industriel désaffecté 

Utilisation(s) prévue(s) du site : Inconnue 

Description sommaire du site :  

Un bâtiment se trouve sur le site, il s’agit d’une ancienne usine de textile. Une voie ferrée se trouve à la 
limite ouest du site. De nombreux réservoirs souterrains ont été localisés sur le site, de même que des 
contenants divers de matières dangereuses.  

Contexte de l’étude :  

Achat de la propriété. 

Chronologie des usages du site : 

- 1895 à aujourd’hui (lot 1517-P) : Hangar à marchandise et gare ferroviaire jusqu’en 1985, puis usine 

de textile; 

- 1898 : Un feu ravage certains bâtiments du site. 

- 1915 à 1948 : Bâtiments de nature inconnue, garage en 1926. 

- 1948 à 1959 : Vente de peinture, matériaux de construction et quincaillerie. En 1954, la Sutton Silk 

Mills Ltd effectuait des activités de filage et tissage. 

- 1960 à 2003 : Usine de textile. 

- 2003 à aujourd’hui : Bâtiment vacant. 
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Indice(s) de contamination potentielle et/ou réelle et secteur(s) concerné(s) : 

- Activités industrielle rattachées au domaine du textile, ainsi que des activités rattachées au domaine 

ferroviaire, incluant la présence de voies ferrées en bordure ouest du site; 

- Présence antérieure d’un garage sur le site; 

- Présence possible de 12 réservoirs souterrains et/ou de surface sur le site; 

- Présence antérieure d’un transformateur à l’huile et de condensateur contenant des BPC; 

- Entreposage de matières résiduelles dangereuses et taches sur le lieu d’entreposage; 

- Présence de bassins et caniveaux utilisés pour la teinture des fils avec divers produits chimiques; 

- Présence de bassin d’égalisation et de neutralisation et de produits chimiques; 

- Présence de remblai d’origine inconnue; 

- Présence possible de cendres et résidus de combustion; 

- Présence antérieure de réservoirs souterrains sur un terrain voisin en amont hydraulique présumé. 

Recommandations :  

- Procéder à une évaluation environnementale de site phase II afin de vérifier la qualité 

environnementale des sols et/ou des eaux souterraines aux endroits ciblés;  

- Disposer les matières résiduelles selon le Règlement sur les matières dangereuses (c.Q-2, r.32). 
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1. Introduction 

1.1 Mandat 

Les services professionnels des Services exp inc. ont été retenus par la Ville de Sutton afin de réaliser 
une évaluation environnementale de site (EES), phase I, de la propriété localisée au 5, rue Pine à Sutton. 
Celle-ci correspond aux numéros de lots 1040-P, 1041-P, 741, 742, 743-P et 1517-P du cadastre du 
Canton de Sutton de la circonscription foncière de Brôme. Le site est actuellement occupé par un 
bâtiment industriel vacant. 

1.2 Contexte et objectifs 

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

1.3 Méthodologie 

La méthodologie suivie dans la présente évaluation incluait : 
 

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

– les photographies aériennes; 

– les dossiers historiques, incluant les plans et les dossiers d’inspection; 

– la chaîne des titres de propriété; 

– le dossier municipal; 

– le dossier du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 
incluant le répertoire relatif aux terrains contaminés répertoriés depuis 1983 du Système de 
gestion des terrains contaminés, le Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels 
(ancien GERLED) et le Système d’information hydrogéologique (SIH); 

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

– les études environnementales antérieures réalisées sur le site, les rapports géologiques et 
géotechniques et, le cas échéant, tout dossier interne sur l’utilisation du site; 

– la consultation de cartes topographiques et géologiques; 

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

 une ou plusieurs entrevues auprès des personnes œuvrant ou ayant œuvré sur les lieux ou qui y sont 
familières; 

 l’évaluation de l’information et la rédaction du présent rapport. 
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Cette étude se réfère aux principes généraux de la norme CSA Z768-01 (août 2002) de l’Association 
canadienne de normalisation et de la mise à jour de celle-ci (juillet 2003). Les limitations au présent 
mandat sont présentées à la section 6.1 de ce rapport. Dans le cadre du mandat qui nous a été octroyé, 
l’inventaire détaillé des substances demandant une attention particulière n’a pas été réalisé. Un tel 
inventaire, nécessitant des investigations destructives et le prélèvement d’échantillons, n’est pas requis 
dans la norme CSA Z768-01. Toutefois, si de telles substances sont identifiées ou suspectées durant la 
visite ou la consultation des dossiers, l’information sera incluse au rapport suivant la norme. Un 
complément d’information à la norme CSA Z768-01 est également joint à l’annexe A du rapport 
concernant des substances demandant une attention particulière (BPC, amiante, etc.).  
 
Le présent rapport contient la description de ces travaux de recherche et de reconnaissance, la synthèse 
des résultats obtenus ainsi que nos conclusions et recommandations.  
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2. Localisation du site 

Le site à l’étude est localisé au 5, rue Pine à Sutton et est désigné par les lots 1040-P, 1041-P, 741, 742, 
743-P et 1517-P du cadastre du Canton de Sutton de la circonscription foncière de Brôme. Il couvre une 
superficie totale d’environ 4 000 mètres carrés. Un bâtiment s'y trouve, soit une ancienne usine de textile, 
et ce dernier occupe la majorité du site. Le reste du site est occupé par des aires de circulation et des 
bandes gazonnées. 
 
Les coordonnées centrales du site à l’étude sont les suivantes : 
 

 latitude : 45° 06' 24'' Nord; 

 longitude : 72° 37' 00'' Ouest. 

 
L’emplacement du site à l’étude est montré sur le plan de localisation régional (1 : 20 000) joint à 
l’annexe B du présent rapport de même que sur une orthophoto. Le plan du site tiré du certificat de 
localisation produit par monsieur Yves Guillemette, arpenteur-géomètre, le 3 février 1986 (dossier : 86-
01-12, minute : 1882) y est également joint. Un plan obtenu de la Ville de Sutton et montrant le bâtiment 
divisé en sept zones et les différentes superficies est aussi présenté à l’annexe B. Les numéros de ce 
plan seront utilisés tout au long de ce rapport pour parler des différents agrandissements.  
 
Selon le règlement de zonage de la municipalité, la propriété est située dans un secteur résidentiel, 
commercial, public et institutionnel alors le zonage du terrain est public et institutionnel (P-08).  
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3. Recherches historiques et documentaires 

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

3.1 Conditions topographiques, hydrographiques, hydrogéologiques et 
géologiques 

La topographie du secteur présente une pente vers le sud-ouest. Le site à l’étude, quant à lui, est 
relativement plat. 

 
Le site se trouve dans le bassin versant de la baie Missisquoi. 
 
Aucun cours d’eau ne longe ni ne traverse le site à l’étude. De plus, sur le site, il n’y a aucun lac, marais, 
ou autre étendue d’eau. Les cours d’eau les plus près sont des ruisseaux situés à environ 200 mètres à 
l’ouest et au sud du site. Leur direction d’écoulement est vers le sud-ouest.  
 
Localement, les eaux pluviales et de ruissellement de surface du terrain sont collectées par les égouts 
municipaux. 
 
La consultation du Système d’information hydrogéologique (SIH) du MDDEP a permis de constater que 
22 puits puits sont situés dans un rayon de 1 000 mètres du centre du site à l’étude. La localisation de 
ces puits est montrée sur le plan de localisation régional joint à l’annexe B du présent rapport. Le plus 
près est situé à moins de 350 mètres du centre du site à l’étude. Par rapport au site à l'étude, aucun puits 
n'est situé en aval hydraulique du même côté d’un cours d’eau. 
 
Selon la topographie régionale, la direction prépondérante de l’écoulement des eaux souterraines est 
présumée être vers le sud-ouest. 
 
Selon la carte de compilation de la géologie du quaternaire (31 H/2, 27 juin 1983, échelle 1 : 50 000), les 
matériaux superficiels en place seraient composés de sédiments alluvionnaires provenant d’alluvions 
récentes. 

3.2 Recherche des titres de propriété 

Une recherche des titres de propriété a été effectuée par Les Services exp inc. pour connaître davantage 
l’historique des lieux, et ce, depuis 1915. Ces informations n’ont pas été colligées dans un but légal, mais 
à titre informatif seulement. Ces informations ne doivent donc pas être utilisées à d’autres fins qu’à titre 
informel pour les besoins du présent rapport. Seuls les Index des immeubles ainsi que certains actes de 
vente ont été consultés. 
 
Le propriétaire actuel des lots 1040-P, 1041-P, 741, 742 et 743-P est Filtex inc. pour l’avoir acquis d’une 
part de Brodfil inc. et Woco Yarns Ltd en 1982 et d’autre part de la Municipalité de la Ville de Sutton en 
2006. Le tableau 3.1 résume les principales transactions effectuées pour cette propriété. 
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Tableau 3.1 : Principales transactions effectuées 

Lots 741, 742, 743-P, 1040-P et 1041-P du cadastre du Canton de Sutton 

Date 
Nature et 

numéro de 
l’acte 

De À Usage du terrain 

1915-12-22 
Vente 
40 799 

Arthur A. Robinson Charles D. Baker 
Parties des lots 741,  

742 et 1041 

1918-06-05 
Vente 
42 737 

Charles D. Baker Arthur A. Robinson 
Parties des lots 741,  

742 et 1041 

1924-11-06 
Vente 
49 066 

E.S. Brasse Joseph Paquette Partie du lot 743 

1925-09-02 
Vente 
49 741 

A.S. Viau Joseph Paquette Partie du lot 743 

1925-12-05 
Vente 

49 831 
Arthur A. Robinson Joseph Paquette 

Parties des lots 741,  
742 et 1041 

1928-03-24 
Vente 
51 808 

Alfred Hopson Henri Després 
Parties des lots 741,  

742 et 1041. 

1927-06-15 
Vente 
51 148 

Joseph Paquette Alfred Hopson 
Parties des lots 741, 742, 

743 et 1041. Avec bâtiments. 

1948-02-28 
Vente 
68 678 

Henri Després H. Despres Ltée 
Parties des lots 741,  

742 et 1041. 

1950-08-14 
Vente 
71 843 

Raymond S. Eastman, 
exécuteur testamentaire 

d’Alfred Hopson 
Lionel St-Pierre 

Parties des lots 741, 742  
et 743. Avec bâtiments. 

1957-09-05 
Vente 
80 238 

Lionel St-Pierre 
Sutton Industrial 

Development reg’d 
Parties des lots 741, 742  
et 743. Avec bâtiments. 

1959-08-31 
Vente 
82 753 

H. Despres Limitee 
Sutton Industrial 

Development reg’d 
Parties des lots 741, 742  
et 1041. Avec bâtiments 

1959-11-27 
Vente 
83 087 

Sutton Industrial 
Development reg’d 

Helen G. Cook, veuve 
d’Ernest G. Curley 

Parties des lots 741,  
742 et 1041. 

1960-07-15 
Bail 

83 803 
Helen G. Cook, veuve 

d’Ernest G. Curley 
Yarntex Corporation 

Limited 

Lots 742 et 743 et parties 
des lots 741 et 1041.  

Avec bâtiments. 

1962-09-26 
Vente 
87 195 

Sutton Industrial 
Development reg’d 

The Municipal Corporation 
of the Town of Sutton 

Parties des lots 741,  
1040 et 1041. 
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Lots 741, 742, 743-P, 1040-P et 1041-P du cadastre du Canton de Sutton 

Date 
Nature et 

numéro de 
l’acte 

De À Usage du terrain 

1966-01-12 
Transfert 
93 630 

Ornice R. Jackman, 
exécuteur testamentaire 

d’Helen G. Cook et 
Ernest G. Curley 

Edythe Aberman et 
Nadine Sandlin 

Lots 742 et 743 et parties 
des lots 741 et 1041.  

Avec bâtiments. 

1969-05-06 
Vente 
99 954 

Edythe Aberman et 
Nadine Sandlin 

Yarntex Corporation 
Limited 

Lots 742 et 743 et parties 
des lots 741 et 1041.  

Avec bâtiments. 

1979-06-29 
Vente 

127 050 
Yarntex Corporation 

Limited 
Brodfil inc. 

Lots 742 et 743 et parties 
des lots 741 et 1041.  

Avec bâtiments. 

1982-11-16 
Vente 

137 608 

Brodfil inc. et 
Woco Yarns Ltd  

(connu sous le nom de 
Filature Sutton inc.) 

Filtex inc. 
Parties des lots 741, 1040 

1041, 742 et 743.  
Avec bâtiments. 

2006-10-23 
Vente 

13 742 513 
La Municipalité de la Ville 

de Sutton 
Filtex inc. 

Parties des lots 741,  
1041 et 1040. Partie de 
terrain sans bâtiment. 

 
 
Dans l’acte de vente 137 608 daté du 16 novembre 1982, il est indiqué qu’une partie du lot 742 est 
occupé (sans titre) par monsieur Adélard Champigne et Hôtel A & A Camille inc. De plus, des parties des 
lots 741, 1041 et 1040 sont la propriété de la Ville de Sutton, enregistré sous le numéro 87 195, et 
occupées par Brodfil inc. en vertu d’un bail consenti par ladite Municipalité à Yarnex Corporation Ltd le 8 
novembre 1962 sous le numéro 83 803. 
 
Selon ces informations, il appert que les lots 1040-P, 1041-P, 741, 742 et 743-P aient appartenu à divers 
particuliers, à la ville de Sutton, à une compagnie œuvrant dans la vente de peinture, matériaux de 
construction et quincaillerie (H. Despres Ltée), de même qu’à des entreprises de textiles.  
 
Pour ce qui est du lot 1517, celui-ci appartient à la compagnie ferroviaire Montreal, Maine & Atlantic 
Canada Co. pour l’avoir acquis de monsieur Eugene A. Dyen le 8 mai 1895, selon l’acte de vente 26 466. 
 
Aucun avis de contamination et/ou de décontamination ni aucun avis de restriction d’utilisation ne sont 
inscrits aux Index des immeubles. 
 
Une copie des Index des immeubles consultés est jointe à l’annexe C du rapport. 
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3.3 Photographies aériennes 

Afin de retracer l’historique d’occupation du site à l’étude, les photographies aériennes disponibles de 
1960 à 1998 ont été consultées à la cartothèque de l'Université de Sherbrooke, de même que la photo de 
2004 sur le site de Google Earth. Le tableau 3.2 « Description des photographies aériennes » présente la 
synthèse des principales informations et observations pouvant être tirées de ces dernières. 

Tableau 3.2 : Description des photographies aériennes 

Année Numéro et échelle Observations 

1960 
1323 

76 et 77 
1 : 15 840 

Plusieurs bâtiments sont observés sur le site à l’étude. Un bâtiment 
semblable à une grange est présent le long de la rue Pine (n° 1) et le 
bâtiment n° 2 lui est adjacent. Entre ce dernier et la rue du Dépôt se 
trouve un bâtiment indépendant. Un chemin public passe à l’ouest de 
ces bâtiments. Des hangars et/ou gare ferroviaire sont visibles entre le 
chemin public et une voie ferrée. On peut apercevoir un entrepôt au nord 
de la rue du Dépôt, mais celui-ci n’est pas sur le site à l’étude. Le 
secteur est densément aménagé, avec des bâtiments résidentiels et 
commerciaux.  

1962 
P1849/62 

148 
1 : 15 840 

Aucun changement sur le site par rapport à la photographie de 1960. 

1965 
Q65106 

129 et 130 
1 : 15 840 

Le bâtiment qui se situait au sud de la rue du Dépôt a été remplacé par 
les bâtiments n

os
 3 et 4, adjacents à ceux qui étaient visible en 1960.  

1966 
Q66338 
69 et 70 

1 : 15 840 
Aucun changement sur le site par rapport à la photographie de 1965. 

1979 
Q79102 
85 et 86 

1 : 15 000 

Deux des trois hangars et/ou gare ferroviaire ont été détruits, le seul qui 
demeure est situé entre la rue Pine et la voie ferrée, soit dans le coin 
sud-ouest du site. Le bâtiment n

o
 5 a été ajouté au bâtiment principal, le 

long du mur ouest, dans la partie nord, et longe la voie ferrée. Une 
longue structure rectangulaire et élancée débute sur le mur sud du 
dernier bloc et se dirige jusqu’à la rue Pine. Le chemin public n’existe 
donc plus.  

1985 
Q85384 
19 et 20 

1 : 15 000 

Le hangar et/ou gare ferroviaire situé au sud-ouest du site a été détruit 
et le bâtiment n° 6 a été ajouté au bâtiment principal au sud-ouest.  

1989 
Q89108 

180 et 181 
1 : 15 000 

Un long bâtiment rectangulaire d’orientation nord-sud (n° 7) a été ajouté 
au nord du bâtiment, dans le secteur ouest. La rue du Dépôt se termine 
sur ce dernier.  

1993 
HMQ93-145 
190 et 191 
1 : 15 000 

Aucun changement sur le site par rapport à la photographie de 1989. 

1998 
HMQ98-106 
210 et 211 
1 : 15 000 

Aucun changement sur le site par rapport à la photographie de 1993. 

2004 Image Google Earth Aucun changement sur le site par rapport à la photographie de 1998. 
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D'après les photographies aériennes consultées, le site à l’étude aurait subi beaucoup de modification et 
d’agrandissement au fil du temps. La partie la plus ancienne, soit le bâtiment n° 1, était aménagée dès 
1960. Des ajouts ont été apportés au bâtiment jusqu’en 1989. Des hangars et/ou gare ferroviaire ont été 
observés entre 1960 et 1979. Un bâtiment indépendant était présent en 1960 et 1962 mais un ajout 
(bâtiment n

os
 3 et 4) a été construit à son emplacement en 1965. Le secteur est demeuré à vocation 

commercial ou résidentiel malgré les modifications qui ont été apportés au cours du temps.  

3.4 Dossier municipal 

Les informations suivantes ont été recueillies auprès de Maître Jean-François D’Amour, greffier de la Ville 
de Sutton, le 27 mars 2012 selon sa consultation du dossier : 
 

 Le zonage actuel est de type public et institutionnel (P-08). 

 Selon la grille des usages fournis, la zone P-08 permet uniquement les établissements institutionnels. 

 Le site à l’étude ainsi que les propriétés du secteur sont desservis par les réseaux d’égout et 
d’aqueduc. Des bornes fontaines sont situées sur les rues Pine et du Dépôt. 

 La date de construction du bâtiment présent sur le site à l’étude remonterait à 1940. 

 En date du 15 octobre 1996, une autorisation du Ministère de l’Environnement et de la Faune du 
Québec pour un système de prétraitement. Ce système comprend un bassin d’égalisation et un 
bassin de neutralisation afin de traiter toutes les eaux usées générées par les procédés de l’usine 
Filtex inc. 

 Un certificat d’autorisation émis par le ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec le 
15 octobre 1996 permettait l’exploitation de deux cuves à teinture. 

 Une lettre de la Direction régionale de la Montérégie et datée du 28 janvier 1999 traite du système de 
prétraitement des eaux usées générées par l’usine Filtex inc. et d’un devis de caractérisation. Cette 
lettre indiquait que les équipements de prétraitement permettant de respecter les normes de rejets à 
l’égout sanitaire n’étaient pas en place alors qu’ils auraient dues l’être depuis avril 1997.  

 Une demande de permis pour changer les marches d’escaliers a été concédée le 13 août 2001. 

 Une demande de permis pour la réparation de toiture a été approuvée le 8 avril 2002. 

 Une demande de permis de travaux a été accordée le 9 novembre 2002 pour la réfection de toitures. 

 Un avis d’infraction du ministère de l’Environnement du Québec est daté du 13 février 2003 et 
concerne le non-respect du certificat de d’autorisation délivré le 15 octobre 1996, de même que la 
gestion non-conforme de matières dangereuses résiduelles. En effet, la caractérisation et 
l’échantillonnage trimestriel des eaux usées de procédés n’avait pas été réalisé; les étiquettes 
indiquant les matières dangereuses résiduelles (huile usée, teinture usée et nettoyant usé) sur les 
barils n’étaient pas datées de la date du début d’entreposage; et des matières dangereuses 
résiduelles (huile usée, teinture usée et nettoyant usé) étaient entreposées depuis plus de 12 mois 
sans autorisation. 

 Des rapports d’inspection du 11 juin 1996, 11 février 2003 et 1
er

 mars 2004 suite à des visites de 
madame Kim Charlebois, inspectrice au MDDEP (voir section 3.5.1 pour détails). 

 Une lettre du 10 août 2004 montre l’évaluation de la propriété. 

 Une lettre de monsieur Bill Sears jr, représentant de Filtex inc. à la Ville de Sutton est datée du 
9 novembre 2004 et demande que les entrées d’eau du bâtiment soient coupées. 

 Des photos du 27 avril 2005 sont jointes aux documents municipaux. Sur certaines d’entres elles, un 
réservoir de surface est présent au coin sud-ouest du bâtiment.  
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 Une lettre datée du 20 juillet 2006 et provenant de monsieur Olivier Poliquin, directeur de 
l’aménagement et du développement de la Ville de Sutton indique à monsieur Bill Sears jr, 
représentant de Filtex inc., que des activités étaient en cours à l’intérieur du bâtiment alors que l’eau 
et l’électricité devraient être coupées. 

 Une soumission de prix par B. Frégeau et fils a été remise à la Ville de Sutton le 15 décembre 2010 
pour différente possibilité de démolition du bâtiment à l’étude. 

 Une lettre datée du 13 septembre 2011 et provenant de monsieur Jean-Pierre Dufault, inspecteur en 
bâtiment de la Ville de Sutton indique à monsieur Bill Sears jr, représentant de Filtex inc., que les 
issus ne sont pas bien barricadées et que des individus accèdent à l’intérieur du bâtiment. 

 Le 5, rue Pine apparaît sur le répertoire des terrains contaminés du MDDEP dont la ville utilise 
comme liste municipale de terrains contaminés. 

 
Une copie des documents reçus de la Ville est incluse à l'annexe D du présent rapport. 
 
La propriété à l’étude figure sur la liste municipale de terrains contaminés.  

3.5 Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
(MDDEP) 

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

3.5.1 Demande d'accès à l'information 

Selon les renseignements obtenus, le Ministère possède un dossier concernant le site à l’étude, soit les 
documents suivants : 
 
Rapport d’inspection du 20 octobre 1989 

 Cette inspection concernait l’entreposage de déchets dangereux. 

 L’entreprise aurait changé sa raison sociale de Brodfil inc. à Filtex inc. en 1980 environ. 

 La présence de déchet de BPC a été notée et ceux-ci sont entreposés depuis l’été 1988. Des BPC 
en usage ont aussi été remarqués. 

 Le lieu d’entreposage des déchets dangereux était situé à moins de 150 mètres d’un chemin public et 
à moins de 300 mètres d’un territoire zoné résidentiel ou commercial, d’un plan ou cours d’eau, d’un 
immeuble résidentiel, d’un établissement hôtelier et d’un restaurant. 

 Une note indique que les seuls déchets pouvant être considérés sont des résidus de teinture envoyés 
à l’égout domestique. De l’entreposage dans un réservoir souterrain est aussi pratiqué. 
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 Les déchets dangereux comprennent : une solution aqueuse du procédé de teinture (peroxyde, 
caustique, teinture synthétique, javex, adoucisseurs, sel, cires) entreposé dans un réservoir 
contenant environ 4 550 litres lors de la visite. Une quantité d’environ 22 730 litres est générée par 
jour et quatre fois par semaine ce produit est rejeté à l’égout domestique. Les déchets dangereux 
comprennent aussi des contenants vides de produits de teinture et ceux-ci sont éliminés parmi les 
déchets domestiques.  

 Le réservoir souterrain installé en 1980 environ possédait une capacité d’environ 4 000 litres et aurait 
été fabriqué en ciment.  

 Les BPC provenaient d’une part d’un condensateur dont les déchets sous forme de sol et étaient 
entreposés en tas (20 kilogrammes) à l’intérieur depuis l’été 1988, et d’autre part proviendrait d’une 
dizaine de condensateurs installés il y a plus de 20 ans et les déchets sous forme de sol étaient aussi 
entreposés à l’intérieur. 

 
Rapport de visite du 13 février 1992 

 L’inspecteur a noté que la compagnie possédait un petit département qui effectue la teinture des fils à 
broderie et à tricot. 

 Ils possédaient huit machines à teindre. 

 Les colorants utilisés étaient les suivants : vat dye, cationique, dispersé et réactif. 

 Une partie des eaux colorées se dirigeaient, après utilisation, vers une tranchée puis un bassin de 
rétention pour être ensuite rejetées à l’égout domestique de la rue Pine. L’autre partie des eaux de 
teinture était envoyé directement dans l’égout domestique. 

 
Programme d’assainissement des eaux, non daté (probablement début 1995) 

 Le document est une proposition de programme d’assainissement des effluents liquides de l’usine, 
pour approbation. 

 La compagnie Filtex inc. opérait à Sutton une usine de filature comprenant des opérations de lavage, 
teinture et de filature. 

 Les matières premières utilisées dans les opérations de l’usine étaient des fibres d’acrylique, de 
laine, de polyester, de viscose, de nylon et de rayonne, des colorants et d’autres produits chimiques 
utilisés dans la préparation des teintures. 

 Les eaux de ruissellement (drains de toits et terrain) étaient à ce moment déversées dans le réseau 
pluvial au sud de l’usine, sur la rue Pine, qui déversait dans la rivière Sutton. Ces eaux étaient 
considérées comme non contaminées. 

 Les eaux de procédés provenant des équipements de production fonctionnant en cuvée étaient 
acheminées vers le sud de l’usine et rejetées au réseau d’égout domestique de la rue Pine. 

 Une partie des eaux domestiques étaient acheminées au réseau d’égout domestique de la rue Dépôt 
au nord de l’usine, tandis que les autres sont dirigées avec les eaux de procédé à l’égout domestique 
de la rue Pine. 

 La compagnie s’engageait à installer un système de contrôle de pH et de régularisation du débit et 
d’un système d’enlèvement des fibres (dégrilleur). 

 La compagnie s’engageait à procéder à l’échantillonnage et à la mesure des débits d’eau prétraitée 
une fois par trimestre. 

 
Plans de 1995 

 Plan du site tiré du certificat de localisation produit par monsieur Yves Guillemette, arpenteur-
géomètre, le 3 février 1986 (dossier : 86-01-12, minute : 1882). 
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Rapport d’inspection du 11 juin 1996 

 L’inspection avait pour but de vérifier si les cuves, faisant l’objet d’une demande de certificat 
d’autorisation, étaient en opération. 

 Les deux cuves étaient installées et l’une d’entre elle était opérationnelle. 

 Deux barils de 205 litres d’huiles usées ont été aperçus.  

 La production de déchets dangereux est d’environ 200 litres d’huiles usées par années. 
 
Plans du 9 juillet 1996 

 Plan du bâtiment dont chaque partie est numérotée n
os

 1 à 7.  

 La chaufferie est indiquée dans le bâtiment n° 6.  

 Le second plan montre les installations du bâtiment n° 2, là où l’effectuait la teinture des fils. Les 
machines y sont dessinées, de même que les caniveaux, les tuyaux souterrains, un réservoir de 
stockage et ce qui semble être des bassins.  

 
Rapport d’analyse du 9 octobre 1996 

 Le rapport d’analyse concernait le remplacement de cuves de teinture et la mise en place d’un 
système de neutralisation de l’effluent. 

 Les opérations de Filtex comprenaient des opérations de lavage, de teinture et de filature.  

 Les matières premières utilisées dans l’usine étaient des fibres de polyester et de rayonne, des 
colorants et d’autres produits chimiques utilisés dans la préparation des teintures. 

 L’usine possédait six cuves de teinture et près de 1500 kilogrammes de fils sont teints 
quotidiennement. 

 L’ancienne cuve de teinture avait un volume de 8 m
3
 et elle a été remplacée par deux cuves d’un 

volume total de 1,85 m
3
 (1 200 et 650 litres).  

 Le Ministère oblige la construction d’un bassin d’égalisation d’un volume de 14,5 m
3
 et un bassin de 

neutralisation d’un volume de 2,1 m
3
 afin de rencontrer les normes de rejet à l’égout sanitaire de la 

Ville de Sutton.  

 Une caractérisation et un échantillonnage trimestriel de l’effluent de l’usine sont aussi exigés. 
 
Certificats d’autorisation du 15 octobre 1996 

 Un premier certificat concerne l’exploitation de deux cuves à teinture. 

 Un second certificat concerne un système de prétraitement, soit l’aménagement d’un bassin 
d’égalisation et d’un bassin de neutralisation afin de traiter toutes les eaux usées générées par les 
procédés de l’usine. 

 
Rapport d’inspection du 10 février 2003 

 Le but de cette inspection était de vérifier la conformité de l’usine de textile face aux lois et 
règlements, son certificat d’autorisation et son autorisation délivrés le 15 octobre 1996. 

 Filtex était une usine qui se spécialise dans le torsage et la teinture de fils industriels. 

 Le système de traitement des eaux était opérationnel et comprenait un bassin d’égalisation de 
14,5 m

3
 et un bassin de neutralisation de 2,1 m

3
. La neutralisation s’effectuait en dosant du NaOH et 

du H2S. 
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 Selon le représentant de Filtex, aucun échantillonnage ou suivi trimestriel n’a été effectué sur 
l’effluent. 

 Toutes les activités de la compagnie étaient effectuées à l’intérieur et il n’y avait aucune émission 
atmosphérique. 

 Les matières dangereuses résiduelles entreposées dans un coin de l’usine consistent en 23 barils de 
teinture usée, de nettoyant usé et d’huile usée. Ces barils sont identifiés, mais non datés et le 
représentant de Filtex indique qu’ils sont à cet emplacement depuis plusieurs années. 

 
Avis d’infraction du 13 février 2003 

 Cet avis d’infraction faisait suite à l’inspection du 10 février 2003 et concernait le non-respect du 
certificat d’autorisation délivré le 15 octobre 1996 et la gestion non-conforme de matières 
dangereuses résiduelles. 

 
Rapport d’inspection du 1

er
 mars 2004 

 Cette inspection avait pour but de vérifier le bien fondé d’une plainte 25 février 2004 pour le rejet 
d’effluent non traité à l’égout. 

 Selon le représentant de Filtex, le département de teinture a été fermé le 22 janvier 2004. Les cuves 
et les produits dangereux devraient être transférés à une autre usine de Montréal. Seules les activités 
de filature (torsage et finition) restaient à l’usine de Sutton. Ces activités n’engendraient pas de 
matières résiduelles dangereuses. 

 Le système de traitement d’eau ne fonctionnait pas mais il restait des eaux usées non traitées dans 
le bassin d’égalisation et de neutralisation (environ 15 m

3
).  

 Ces eaux devaient être disposées par une firme spécialisée. 
 
Fiche GTC 4406 des terrains contaminés 

 Pour description, voir section 3.5.2. 

3.5.2 Répertoire des terrains contaminés 

Le Répertoire des terrains contaminés du MDDEP, incluant les dossiers de terrains contaminés par des 
activités industrielles et commerciales ou par des déversements accidentels portés à l’attention du 
Ministère, a été consulté. Les renseignements présentés dans ce répertoire sont ceux disponibles 
au 19 mars 2012. 
 
Les terrains inventoriés dans ce répertoire ont démontré avoir une contamination des sols supérieure aux 
critères B de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. Le site à 
l’étude figure au répertoire et deux terrains contaminés sont répertoriés dans un rayon de 300 mètres 
autour du site à l’étude, soit : 
 

 Station-service Esso située au 28, rue Principale, soit environ à 150 mètres au nord-est du site; 

 Caserne et hôtel de ville de la Ville de Sutton, situées au 11, rue Principale Sud, soit à environ 
40 mètres à l’est du site. 

 
La fiche GTC du site a été obtenue du MDDEP et celle-ci indique qu’il s’agit d’une contamination des sols 
en hydrocarbures pétroliers C10 à C50 causé par le bris d’un tuyau pour le mazout. L’incident semble être 
survenu en 1991 et l’eau aurait été caractérisée en novembre 1992.  
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3.5.3 Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels 

Le Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels du MDDEP a également été consulté. Ce 
répertoire, remplaçant originalement l’inventaire GERLED créé en 1983, regroupe les terrains connus du 
Ministère ayant été utilisés comme dépotoirs de résidus industriels ou municipaux ainsi que les dépôts de 
résidus de pâtes et papiers, les aires d’accumulation de résidus miniers et les lieux d’enfouissement ou 
de cellules de confinement de résidus et de sols contaminés. Les renseignements présentés dans ce 
répertoire sont ceux disponibles au 11 mars 2012. 
 
Le site à l’étude ne figure pas au répertoire et aucun dépôt n'est répertorié dans un rayon de 300 mètres 
autour du site à l’étude.  

3.6 Régie du bâtiment du Québec (RBQ) 

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) gère l'installation et la sécurité des équipements pétroliers, 
notamment les réservoirs souterrains. La liste des titulaires d’un permis d’utilisation pour des 
équipements pétroliers à risque élevé ainsi que le Répertoire des sites d’équipements pétroliers ont été 
consultés sur le site Internet de la RBQ. Les renseignements présentés dans cette liste et ce répertoire 
sont respectivement ceux disponibles au 17 et au 1

er
 mars 2012. 

 
Après vérification, le site ne figure pas sur la liste des titulaires d’un permis d’utilisation pour des 
équipements pétroliers à risque élevé et le Répertoire des sites d’équipements pétroliers. Toutefois, trois 
adresses figurent sur la liste des titulaires d’un permis d’utilisation pour des équipements pétroliers à 
risque élevé et le Répertoire des sites d’équipements pétroliers dans un rayon de 300 mètres du site à 
l’étude. Il s’agit de des propriétés suivantes : 
 

 Centre de santé et de services sociaux La Pommeraie (Foyer Sutton), situé au 50, rue Western et 
possédant un permis pour l’utilisation d’un réservoir d’une capacité de 18 688 litres; 

 Couche-Tard, situé au 28, rue Principale Nord et détenant un permis pour l’utilisation de deux 
réservoirs d’une capacité totale de 150 000 litres; 

 Centre communautaire John Sleeth, situé au 7, rue Academy et ayant un permis pour l’utilisation 
d’un réservoir d’une capacité de 4 546 litres. 

 
Aucun de ces terrains n’est adjacent au site à l’étude. 
 
Une copie des extraits de la liste et du répertoire consultés est jointe à l’annexe F du présent rapport. 

3.7 Rapports d'inspection et plans d'assurance incendie 

Une vérification d’usage a été faite auprès de RMS Gestion des risques inc., détenant les archives et les 
documents du Groupement technique des assureurs (CGI ou GTA ou Underwriter’s) et qui regroupe des 
experts en prévention des sinistres et en ingénierie depuis plus de cent ans. À cet effet, un service de 
diffusion de renseignements sur les antécédents relatifs à l’environnement permet d’obtenir des 
exemplaires des plans d’assurance incendie, des rapports d’inspection et des plans de risques. L’analyse 
de ces documents renseigne sur l’historique d’un lieu, notamment les affectations successives d’un 
bâtiment, la présence de réservoirs d’entreposage souterrains, de transformateurs, etc. 
 
Après vérification, cet organisme possède un dossier concernant la propriété à l'étude. Ce dernier 
contient des rapports d’inspection de 1954 et 1988 ainsi que des plans de 1970 à 1988. 
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Une vérification d’usage a aussi été faite à la cartothèque de l’Université de Sherbrooke et dans la 
collection de cartes et plans du centre de conservation de la Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ) pour consulter des exemplaires des plans d’assurance incendie pouvant être 
disponibles. Des plans d’assurances incendie de 1897 et 1926 ont été obtenus sur le site de la BAnQ. 
 
Une copie des dossiers d’inspection et des plans d'assurance incendie obtenus est incluse à l’annexe G 
du présent rapport. 

3.7.1 Rapport du 18 mars 1954  

 La compagnie assurée était Sutton Silk Mills Ltd, une usine qui effectuait de la filature de soie 
artificielle et de nylon ainsi que du tissage. 

 Les activités de l’usine étaient arrêtées depuis janvier 1954 due à une crise du textile. 

 Le bâtiment possédait deux étages, un sous-sol et un grenier. 

 Des réparations ont eu lieu en 1929. 

 Le bâtiment avait une superficie de 450 mètres carrées. 

 Le système de chauffage fonctionnait au charbon et le système se trouvait au sous-sol. Il s’agissait 
d’un système de circulation d’eau chaude.  

 Une petite quantité de gazoline était présente pour le nettoyage et des réparations mineures. 

 À l’ouest du bâtiment se trouvait une voie ferrée, un hangar à marchandise et une gare ferroviaire.  

3.7.2 Rapport du 23 juin 1988 

 La compagnie assurée était Filtex inc. et l’aire inspectée était de 8 360 mètres carrées. 

 Le bâtiment était occupé par une usine de fils synthétiques et les activités comprenaient le mélange, 
le filage, le bobinage et la teinture. 

 Les matières premières comprenaient la viscose, l’acétate, l’orlon et le nylon. 

 Dans le secteur réservé à la teinture, plusieurs liquides corrosifs et combustibles étaient entreposés, 
tel environ 2 275 litres de produits chimiques corrosifs, 40 915 litres d’hydrosulfite et 910 litres de 
soude caustique.  

 Le bâtiment était chauffé à l’aide d’une chaudière à vapeur à haute pression située dans le bâtiment 
construit en 1958 et une chaudière à vapeur à faible pression située dans le sous-sol du bâtiment de 
1928. 

 Les deux chaudières sont alimentées par deux réservoirs souterrains de mazout de 4 550 litres situés 
à l’extérieur.  

 Un autre système de chauffage électrique avait été récemment installé, soit une chaudière à vapeur 
électrique à haute pression de 1530 kw. Celle-ci était connectée à un transformateur à l’huile situé à 
l’extérieur. 

 La partie du bâtiment construit en 1928 possédait trois étages, 446 mètres carrés et un sous-sol 
partiel sur béton. 

 La partie du bâtiment construit en 1958 possédait deux étages sans sous-sol et 245 mètres carrés. 

 La partie du bâtiment construit en 1960 possédait deux étages et 873 mètres carrés. 
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 La partie du bâtiment construit en 1962 possédait deux étages, 473 mètres carrés et un sous-sol non 
fini. Un monte-charge était présent dans cette partie. 

 La partie du bâtiment construit en 1973 possédait deux étages et 697 mètres carrés. 

 La partie du bâtiment construit en 1984 possédait un étage et 255 mètres carrés. Un convoyeur était 
présent dans cette partie. 

 La partie du bâtiment construit en 1985 possédait deux étages et 794 mètres carrés. 

3.7.3 Plan d’assurance incendie de 1897 

La rue Pine s’appelle alors la rue Dépôt et la rue du Dépôt s’appelle la rue Boright. Un chemin longe la 
voie ferrée et s’appelle Railway Square. Un bâtiment se trouve au coin de la rue Dépôt (rue Pine) et de 
Railway Square. Longeant la voie ferrée, un hangar à marchandise fait face à la rue Dépôt (rue Pine). 
Une gare ferroviaire est aperçue au nord de ce hangar.  

3.7.4 Plan d’assurance incendie de 1926 

Les rues Pine et Dépôt sont aux mêmes emplacements qu’aujourd’hui et une rue appelée Road to 
Station passe parallèlement entre les deux. Au coin de la rue Dépôt et de Railway Square, un garage est 
observé et deux réservoirs souterrains d’essence longe la rue Road to Station. Un bâtiment se trouve au 
sud de la rue Road to Station, mais celui qui se trouvait à l’angle des rues Pine et Railway Square n’est 
plus présent. Le long de la voie ferrée, le hangar à marchandise et la gare ferroviaire aperçus en 1897 
sont encore en place, et un bureau se trouve au nord, face à la rue Dépôt.  
 
Un entrepôt de grain et de foin est noté au nord de la rue Dépôt. À l’est du site, soit à l’intersection des 
rues Dépôt et de la Main (rue Principale Nord), trois réservoirs souterrains sont aperçus longeant le 
bâtiment. Au sud-est du site, à l’angle des rues Pine et de la Main (rue Principale Nord), un réservoir se 
trouve à l’est d’un entrepôt de farine et aliments. 

3.7.5 Plan de 1970 

Un bâtiment couvre toute la distance entre les rues Pine et Dépôt et longe le Railway Square. Dans la 
partie sud-ouest du bâtiment n° 1, une chaudière est indiquée et deux réservoirs hors-sol de 1 135 litres 
de mazout se trouvent à côté, à l’intérieur. À l’ouest de ceux-ci, à l’extérieur, un réservoir souterrain de 
4 550 litres de mazout est présent. Cette partie (n° 1) a été construit en 1928 possède deux étages, un 
sous-sol et un grenier. Les parties n

os
 2 et 3 ont été ajoutées au nord en 1958 et 1960 et possède deux 

étages. La partie la plus au nord (n° 4) est un agrandissement de 1962 et possède deux étages et un 
sous-sol. Un monte-charge se trouve dans le coin sud-ouest de la partie n° 4 et une chaudière dans le 
coin nord-est. Un réservoir souterrain de 4 550 litres de mazout est indiqué à l’extérieur à l’est de la partie 
n° 4. À l’ouest de la rue Dépôt, un hangar est noté le long de la voie ferrée. 

3.7.6 Plan de 1973 

La partie n° 5 a été ajoutée au bâtiment en 1973 sur la moitié nord de la partie ouest. La chaudière et les 
deux réservoirs de mazout hors-sol de 1 135 litres sont toujours sur place dans le bâtiment n° 1, de 
même que le réservoir souterrain extérieur de 4 550 litres de mazout. Un réservoir hors-sol de 4 550 litres 
de mazout a été ajouté juste au nord du réservoir souterrain. Un convoyeur et trois chaudières sont 
adjacents à l’ouest du bâtiment n° 2. La chaudière qui se trouvait dans le coin nord-est du bâtiment n° 4 
n’est plus visible mais le réservoir souterrain de 4 550 litres de mazout est toujours à son emplacement.  
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Le hangar situé à l’ouest du bâtiment principal et aperçu en 1971 et 1972 n’est plus présent. 

3.7.7 Plan de 1971, 1972, 1980 et 1986 

En 1971 et 1972, un hangar est présent à l’ouest du bâtiment principal, dans le prolongement de ce qui 
était Railway Square. Les autres ajouts sur le plan ont été faits en 1980 et 1986. 
 
En 1984, le bâtiment n° 6 a été ajouté à l’ouest des trois chaudières et il y a une nouvelle chaudière dans 
le coin sud-ouest. Dans la partie n° 1, les deux réservoirs de 1 135 litres à l’intérieur ne sont plus 
indiqués, mais il y aurait deux réservoirs souterrains de 4 550 litres de mazout à l’ouest du bâtiment 
n° 1 alors que le réservoir hors-sol n’est plus montré. Le bâtiment rectangulaire n° 7 a été annexé dans la 
partie nord-ouest en 1985.  

3.7.8 Plan de 1988 

Dans la partie n° 1, la chaudière est toujours présente et les deux réservoirs intérieurs de 1 135 litres de 
mazout sont réapparus. À l’ouest de ceux-ci, à l’extérieur, les deux réservoirs souterrains de 4 550 litres 
de mazout sont toujours présents. À l’endroit des trois chaudières, une seule est maintenant aperçue 
dans le bâtiment n° 6. Dans le coin sud-ouest du bâtiment n° 6, une chaudière est encore en place. Au 
sud de celle-ci, à l’extérieur et longeant le mur se trouve un hangar de bois pour une génératrice au 
propane et deux bombonnes de propane de 240 livres longent le mur ouest du bâtiment n° 6. Au sud de 
cette même partie, un transformateur à l’huile est observé.  
 
Le bâtiment n° 2 est celui qui était utilisé pour la teinture. Le monte-charge est toujours présent dans le 
bâtiment n° 4 et le réservoir souterrain de mazout de 4 550 litres est encore indiqué.  

3.8 Études antérieures 

Aucune étude géotechnique, environnementale ou autre n’a été soumise à notre attention dans le cadre 
de la présente évaluation environnementale. 

3.9 Autres recherches 

Une visite à la Société d’Histoire de Sutton (Héritage Sutton) a été effectuée le 29 mars 2012 et un cahier 
d’histoire de février 2008 a été obtenu. Dans ce cahier, un article écrit par monsieur  Serge Gagné traitait 
du complexe Filtex. On y apprend que l’usine Filtex était connue, avant 1980, sous le nom de Yarntex et 
effectuait la transformation des fibres textiles en fil à tisser. Dès 1955, l’usine produisait du fil à tapis, par 
la suite, elle produisait de la laine à tricoter, du fil à broder, du tissu de mobilier et divers autres types de 
fils à partir de 1977. L’usine ferma ses portes en juillet 2003. 
 
En 1955, Yarntex s’installe dans la grange n° 1 qui avait été construit vers 1920. Des compagnies 
manufacturières telles Daigneault & Rolland, le manufacturier d’équipement sportif Draper-Maynard Co. 
et le fabricant d’habits pour hommes Elkins s’y sont succédé. La Sutton Silk Mills est arrivée en 1939.  
 
À la fin des années cinquante, l’usine s’agrandit avec les bâtiments n° 2 et 3. En 1962, elle ajoute la 
partie n° 4. Par la suite, le bâtiment n° 5 est construit sur un terrain loué du Canadien Pacifique, le long 
de la voie ferrée. En 1983-1984, le bâtiment n° 6 est construit sur l’emplacement de l’ancienne gare 
ferroviaire qui a été démolie en 1969. Enfin, en 1986, le bâtiment n° 7 est érigé le long de la voie ferrée.  
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Le cahier d’histoire est conservé à nos dossiers. 
 
De plus, la rencontre avec madame Jeanne Morasin, recherchiste chez Héritage Sutton, nous a appris 
qu’un feu avait ravagé le village de Sutton en 1898 dont une partie du site à l’étude.  
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4. Visite du site 

Une visite de l’intérieur et de l’extérieur des lieux ainsi que des entrevues ont été effectuées avec 
plusieurs employés de la Ville de Sutton le 29 mars 2012 dont monsieur André Jean, directeur des 
travaux publics, monsieur Érin O’Brian, contremaître et, finalement monsieur Timothy Rodd, employé de 
la voirie et ancien employé de l’usine Filtex; les éléments pertinents ont été intégrés aux sections 
appropriées de ce chapitre. Les principaux résultats de cette visite et les informations recueillies à ce 
moment sont détaillés dans les paragraphes qui suivent. Le rapport photographique illustrant certaines de 
ces informations ou observations est inclus à l’annexe H du présent rapport. Le bâtiment est divisé en 
sept sections selon leurs années de construction tel que présenté sur un plan à l’annexe B. 

4.1 Terrains adjacents et voisinage 

Le site est bordé :  
 

 au nord par une résidence et une pharmacie Brunet; 

 à l’ouest par une voie ferrée; 

 au sud par la rue Pine puis de résidences et d’une galerie d’art libre; 

 à l’est par une résidence, un garage résidentiel et le Sutton Memorial Fraternal Hall inc. 

 
De prime abord, les activités actuelles sur les sites avoisinants présentent des risques de voisinage pour 
le site à l’étude due à la présence d’une voie ferrée et des activités qui y sont rattachées. Il est à noter 
que le risque de voisinage a été évalué visuellement de notre part lors de la visite depuis la voie publique 
ainsi que du site à l’étude et se limite aux éléments de surface ou hors-sol accessibles et pouvant porter 
un préjudice environnemental au site sous étude.  

4.2 Terrain à l’étude 

La façade du bâtiment donne sur la rue Pine et une mince bande gazonnée est visible entre le bâtiment 
n° 1 et la rue Pine.  
 
Le terrain au sud du bâtiment n° 6 est en partie gazonné et en partie asphalté. Une porte de garage 
fonctionnelle et une porte d’accès surélevée se trouve dans la partie est du mur sud du bâtiment n° 6. 
Une structure souterraine en béton remplie d’eau et recouverte de planches de bois a été aperçue 
adjacente au sud de ce bâtiment. D’ailleurs, des tuyaux d’admissions sortent du mur et se dirige sous la 
terre à cet endroit et des ouvertures circulaires sont aussi visibles plus haut sur ce mur. Au sud de la 
structure souterraine, un petit talus de quelques centimètres plus élevés que le terrain adjacent est 
observé. Une structure en métal couchée sur le côté se trouve au coin sud-ouest du bâtiment n° 6.  
 
Sur le mur ouest du bâtiment n° 1, deux tuyaux semblables à un évent et un tuyau d’admission sorte 
d’une fenêtre du sous-sol.  
 
Le terrain à l’étude est plat mais légèrement plus élevé que la voie ferrée qui lui est adjacente à l’ouest. 
Une bande gazonnée avec quelques morceaux de béton bitumineux provenant probablement d’un ancien 
chemin est observé longeant la limite ouest du site.  
 
À la limite nord, un amoncellement de terre, de pierre, de branches et de neige donne l’impression qu’il y 
a déjà eu une rampe d’accès à une porte de garage qui se trouve le long du mur nord du bâtiment n° 7. 
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Le terrain à l’est du bâtiment n° 7 comprend une mince bande gazonnée légèrement surélevée par 
rapport au terrain plus à l’est. Dans la partie la plus au sud du bâtiment n° 7, une porte d’accès et 
ouverture d’allure de porte de garage superposées sont observées face à la rue du Dépôt. Une entrée 
d’eau et un tuyau d’admission se trouve au nord de la porte. Une autre entrée en forme de porte de 
garage est présente sur le mur nord du bâtiment n° 4. 
 
À l’est des bâtiments n

os
 1, 2, 3 et 4, le terrain est constitué d’une bande gazonnée d’une trentaine de 

centimètre, le tout étant suivi d’une voie d’accès en béton bitumineux appartenant à la propriété voisin. 
Dans la partie nord du mur est du bâtiment n° 4, un trou de forme circulaire est présent à l’emplacement 
où a été noté un réservoir souterrain sur les plans provenant des rapports d’inspection (section 3.7). Une 
cage et un tas de neige a empêché de voir le mur est du bâtiment n° 3. 
 
Des remblais sont suspectés à l’avant du bâtiment, au sud de la structure souterrain en béton, le long du 
mur ouest des bâtiments n

os
 5, 6 et 7, au nord du bâtiment n° 7 et près de la porte du côté est du 

bâtiment n° 7.  

4.3 Bâtiments 

Le bâtiment n° 1 possède deux étages, un sous-sol et un grenier. Au rez-de-chaussée, des espaces à 
bureaux longent les murs sud et est. Un trou de forme carré et d’environ 1 mètre de côté et 1 mètre de 
profondeur se trouve au centre de la pièce qui est vide. Une pièce ouverte et vide est aperçue au 
deuxième étage du bâtiment n° 1 alors que le grenier sert à de l’entreposage divers.  
 
Le plancher du sous-sol du bâtiment n° 1 est en béton usé et la salle des machines s’y trouvait autrefois. 
Lors de la visite, aucune machine n’était en place. Toutefois, les bassins d’égalisation et de neutralisation 
ont été observés dans le sous-sol. Le plus gros des bassins était rempli d’eau avec une couche de glace 
alors qu’une petite quantité d’eau était présente dans le petit bassin. Deux grandes cuves, une moyenne 
et deux petites sont toujours sur place à côté des bassins. Des inscriptions « acid » et « caustique » sont 
visibles sur les deux petites cuves et il y a encore des produits dans celles-ci. Ces deux cuves sont 
déposées sur un bassin de rétention. Il n’a pas été possible de voir s’il restait des produits ou la nature de 
ceux-ci dans les trois autres cuves. Beaucoup de tuyaux serpentent au plafond et sur le sol dans le sous-
sol. Certains d’entre eux s’enfouissent dans le béton sous le bâtiment. Un réservoir servant probablement 
à accumuler de l’eau ou de la vapeur pour le système à chauffage se trouve aussi au sous-sol. Il n’a pas 
été possible de voir à quoi se rattachaient les tuyaux qui sortaient d’une fenêtre et qui avaient été aperçu 
de l’extérieur.  
 
Le bâtiment n° 2 possède deux étages. Au rez-de-chaussée, trois bassins et un réseau de caniveaux ont 
été observés dans un béton usé et légèrement fracturé. Au deuxième étage, un treuil avec pont roulant 
se trouve au dessus des bassins. Une pièce pour l’entreposage des bobines finies se trouve aussi au 
deuxième étage de ce bâtiment.  
 
Le bâtiment n° 3 possède deux étages et les deux pièces superposées étaient vides avec un peu 
d’entreposage divers. Le plancher du rez-de-chaussée est en béton. Toutefois, au deuxième étage, un 
appareil servant probablement au séchage était toujours présent et renversé.  
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Le bâtiment n° 4 possède deux étages et un sous-sol. Au rez-de-chaussée, environ la moitié de la 
superficie sert pour l’entreposage de barils, chaudières et contenant divers de produits chimiques. Des 
taches sont présentes sur la dalle de béton à l’endroit de l’entreposage. Une petite partie du plancher du 
rez-de-chaussée est en bois, à la jonction avec le bâtiment n° 5. Un monte-charge à poulies permet de 
relier le sous-sol au deuxième étage. Le deuxième étage est vide alors qu’au sous-sol il y a un peu 
d’entreposage, surtout de contenants cylindriques rouges dans lesquels étaient livrés les fils. Le plancher 
du sous-sol est en béton.  
 
Les bâtiments n

os
 5 et 7 possèdent deux étages et sont vides. Les planchers du deuxième étage sont en 

bois et en très mauvaises conditions. Les planchers du rez-de-chaussée sont en béton et semblent en 
bon état malgré la présence d’eau au sol.  
 
Le bâtiment n° 6 possède deux étages et un convoyeur relie ceux-ci. Le rez-de-chaussée, dont le 
plancher est en béton, était utilisé à titre d’aire d’expédition. Une immense chaudière se trouve dans la 
pièce et celle-ci a été construite dans une fosse en béton. Un réservoir de mazout est présent à côté de 
la chaudière et une odeur d’hydrocarbures est perceptible. Des taches ont été aperçues au sol près du 
réservoir.  

4.3.1 Système de chauffage et réservoirs de carburant 

Présentement le bâtiment n’est pas chauffé. Toutefois, selon les informations compilées, il aurait été, par 
le passé, chauffé au charbon, puis au mazout et à l’électricité. 
 
Un seul réservoir a été noté sur le site lors de la visite. Celui-ci était situé dans le bâtiment n° 6, dans une 
fosse où se trouvait également une chaudière. Le réservoir contenant probablement du mazout a une 
capacité évaluée à 2 275 litres. Une odeur d’hydrocarbures a été perçue près du réservoir et des taches 
étaient aussi présentes dans la fosse. L’âge de ce réservoir est inconnu mais il n’apparaissait pas sur le 
plan de 1988 provenant des rapports d’inspection (section 3.7). 
 
Des évents ou tuyau de remplissage pouvant témoigner de la présence d’un réservoir de surface et/ou 
souterrain ont été aperçu sur le mur sud du bâtiment n° 6, le mur ouest du bâtiment n° 1 et le mur est du 
bâtiment n° 7. Un trou de forme circulaire, semblable à ceux sur le mur sud du bâtiment n° 6, a été noté 
sur la partie nord du mur est du bâtiment n° 4. 

4.3.2 Produits chimiques, matières premières dangereuses et matières résiduelles 
dangereuses  

Les principaux produits chimiques ou matières premières dangereuses qui étaient présents sur le site 
lors de la visite étaient entreposés sur la dalle de béton au rez-de-chaussée du bâtiment n° 4, dans des 
barils et des chaudières. Certains des contenants étaient vides alors que d’autres non, mais il n’a pas été 
possible de déterminer s’il s’agissait du produit chimique indiqué sur l’étiquette. Des odeurs de produits 
chimiques étaient perceptibles près de certains contenants. La liste des produits chimiques et/ou 
matières dangereuses observés lors de la visite comprend : steamate PAS2190, cortrol IS3070, Baylube 
Fa, peroxyde d’hydrogène en solutions aqueuses, eganal PS, solidegal GL.It liquide, blankophor BA 
liquide, Foamex MAB, levegal LPA 03, fibermate AN, diaserver JPH, bactosol ARL liquide, tetrastat EX, 
acide sulphurique, hydrosulfit FE (sodium dithionite), texturol NM, solopol DIS, acide acétique 92 %, 
glycérine, rhodorsil E1P, prestogen, indanthren et des chaudières provenant de chez Irving (huile à 
transmission). 
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4.3.3 Matières résiduelles non dangereuses 

Aucune matière résiduelle non dangereuse n’est présentement générée sur le site. 

4.3.4 Émissions atmosphériques et odeurs 

Les activités sur le site ne produisent pas d’émissions atmosphériques. 
 
Aucune odeur suspecte n’a été notée lors de la visite, à l’exception des odeurs d’hydrocarbures 
observées dans la fosse où se trouve le réservoir présent dans le bâtiment n° 4 et près des contenants 
de produits chimiques entreposés dans le même bâtiment.  

4.3.5 Alimentation en eau 

Le site est desservi par le réseau d'aqueduc municipal.  

4.3.6 Eaux usées 

Le site est desservi par le réseau d’égout municipal et il n’y a présentement aucune eau usée (eaux de 
refroidissement, eaux de procédé, eaux sanitaires). Il n’y a aucun procédé actuel générant des eaux 
usées industrielles. 

4.4 Entrevues 

Aucune entrevue autre que celles réalisée lors de la visite avec les différents intervenants n’a été réalisée 
dans le cadre de ce mandat.  
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5. Synthèse et évaluation de l’information 

5.1 Sommaire de l’historique du site  

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

Tableau 5.1 : Chronologie des usages du site 

Année 
Nom de l’entreprise  

(propriétaire) 
Usage du site 

1895 à 
aujourd’hui 

Montreal, Maine & Atlantic Canada Co. 
Hangar à marchandise et gare ferroviaire jusqu’en 

1985, puis usine de textile (lot 1517-P) 

1897 Inconnu Bâtiment de nature inconnue 

1898 Inconnu Un feu ravage certains bâtiments du site 

1915 à 1948 Plusieurs particuliers Bâtiments de nature inconnue, garage en 1926 

1948 à 1959 H. Despres Ltée 
Vente de peinture, matériaux de construction et 

quincaillerie. En 1954, la Sutton Silk Mills Ltd 
effectuait des activités de filage et tissage. 

1957 à 1969 
Particuliers, Sutton Industrial 

Development reg’d et The Municipal 
Corporation of the Town of Sutton 

À partir de 1960, location à Yarntex Corporation 
Limited, une usine de textile 

1969 à 2003 
Yarntex Corporation Limited et Brodfil 

inc., Woco Yarns Ltd (connu sous le nom 
de Filature Sutton inc.) et Filtex inc. 

Usine de textile 

2003 à 
aujourd’hui 

Filtex inc. Bâtiment vacant 

 
 
Le site aurait appartenu à des entreprises ayant des activités commerciales ou industrielles susceptibles 
de contaminer les sols et les eaux souterraines selon la Liste des secteurs d'activités industrielle et 
commerciale susceptibles de contaminer les sols et les eaux souterraines de la Politique de protection 
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDEP. De plus, en fonction des informations 
relevées au tableau précédent, le site a supporté des activités désignées (code SCIAN 3133 – Finissage 
de textiles et de tissus et revêtement de tissus et code SCIAN 48821 - Activités de soutien au transport 
ferroviaire) à l'annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT). 

5.2 Résumé de l’historique des réservoirs de carburant 

Les principales caractéristiques des réservoirs souterrains et de surface passés ou présents ayant été ou 
étant encore sur le site à l’étude sont résumées au tableau 5.2de la page suivante. 
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Tableau 5.2 : Caractéristiques des réservoirs souterrains et de surface 

Numéro Localisation Contenu Capacité 
Provenance de 
l’information 

Commentaires 

A 
Au sud d’un 

garage, le long 
de la rue Pine 

Essence Inconnue 
Plan d’assurance incendie de 

1926 
Deux réservoirs 

souterrains 

B 
Ouest du 

bâtiment n° 1 
Mazout 4 550 litres  

Rapport d’inspection de 1988 
et plans de 1970 à 1988 

Souterrain, extérieur 

C et D 
Coin sud-ouest 

dans le bâtiment 
n° 1 

Mazout 2 x 1 135 litres  Plans de 1970 à 1988 Hors-sol, intérieur 

E 
Est du bâtiment 

n° 4 
Mazout 4 550 litres Plans de 1970 à 1988 Souterrain, extérieur 

F 
Ouest du 

bâtiment n° 1 
Mazout 4 550 litres Plan de 1973 Hors-sol, extérieur 

G 
Ouest du 

bâtiment n° 1 
Mazout 4 550 litres  

Rapport d’inspection de 1988 
et plans de 1980 à 1988 

Souterrain, extérieur 

H Inconnue 
Déchets 

dangereux 
4 000 litres Rapport d’inspection de 1989 En ciment, souterrain 

I 
Coin sud-ouest 
du bâtiment n°2 

Inconnu Inconnue Plan de 1996 du MDDEP 
Réservoir de stockage 
relié aux égouts de la 

ville 

J 
Sud du bâtiment 

n° 6 
Inconnu Inconnue 

Photos de 2005 du dossier 
municipal  

Hors-sol, extérieur 

K 
Est du bâtiment 

n° 7 
Inconnu Inconnue Visite de 2012 

Présence d’un tuyau 
non relié 

L 
Fosse dans le 
bâtiment n° 6 

Probablement 
mazout 

Environ 
2 275 litres  

Visite de 2012 
Hors-sol, intérieur, 

odeur d’hydrocarbures 

 
 
Des évents ou tuyau de remplissage pouvant témoigner de la présence d’un réservoir de surface et/ou 
souterrain ont été aperçu sur le mur sud du bâtiment n° 6, le mur ouest du bâtiment n° 1 et le mur est du 
bâtiment n° 7. Les deux premiers pourraient être la trace des réservoirs J et B-F-G respectivement alors 
que le troisième serait le réservoir K dont le contenu et la capacité sont inconnus. 
 
Selon les informations tirées de ce tableau, 12 réservoirs souterrains et/ou de surface ont déjà été 
présents sur le site au cours des années. Les réservoirs hors-sol C-D, F et J ont été démantelés à une 
date inconnue car ils ne sont plus sur le site.  
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L’emplacement approximatif des réservoirs énumérés dans le tableau 5.2 est montré sur le plan joint à 
l’annexe I du présent rapport 

5.3 Résumé des zones susceptibles d’être contaminées 

Selon les différents dossiers consultés dans le cadre de cette étude de même que selon la visite 
effectuée ainsi que les entrevues réalisées, les zones susceptibles d’être contaminées sont présentées 
dans la liste qui suit : 
 
1. Les activités passées comprennent une usine de textile incluant le filage et la teinture des fils, de 

même qu’une gare ferroviaire. Celles-ci sont désignées à l’annexe III du RPRT et des sont activités 
commerciales ou industrielles susceptibles de contaminer les sols et les eaux souterraines selon la 
Liste des secteurs d'activités industrielle et commerciale susceptibles de contaminer les sols et les 
eaux souterraines de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés 
du MDDEP. De plus, une voie ferrée longe la limite ouest du site.  

2. La présence antérieure d’un garage comprenant deux réservoirs souterrains d’essence à la jonction 
des bâtiments n

os
 3 et 4, selon le plan d’assurance incendie de 1926.  

3. La présence possible de 12 différents réservoirs souterrains et/ou de surface dans plusieurs secteurs 
du site depuis 1926. Les réservoirs souterrains sont possiblement encore sur place. Des taches ont 
été remarquées près du réservoir L lors de la visite du 29 mars 2012. 

4. La présence antérieure d’un transformateur à l’huile situé à l’extérieur, au sud du bâtiment n° 6, en 
1988, de même que de condensateurs contenant des BPC en 1989. Les résidus sous forme de sols 
contaminés étaient entreposés dans le bâtiment.  

5. L’entreposage inadéquat de matières dangereuses dans le bâtiment n° 4. Des taches ont été notées 
à l’endroit de l’entreposage des divers contenants lors de la visite du 29 mars 2012.  

6. Présence de bassins et caniveaux en béton servant pour la teinture de fils et utilisant divers produits 
chimique dans le bâtiment n° 2.  

7. Présence de bassins d’égalisation et de neutralisation, de même que de cuves de produits chimiques 
dans le sous-sol du bâtiment n° 1. 

8. La présence de remblai d’origine inconnue à l’avant du bâtiment, au sud de la structure souterraine 
en béton, le long du mur ouest des bâtiments n

os
 5, 6 et 7, au nord du bâtiment n° 7 et près de la 

porte du côté est du bâtiment n° 7. 

9. La présence possible de cendres dans le remblai dans le secteur des bâtiments n
os

 1 et 2 étant 
donné qu’un incendie en 1898 a détruit le bâtiment qui avait été aperçu à cet endroit sur le plan 
d’assurance incendie de 1897.  

10. La présence suspectée de cendres et résidus de combustion dans le secteur du bâtiment n° 1 étant 
donné que celui-ci était chauffé au charbon en 1954.  

11. La présence de réservoirs souterrains aperçus sur le plan d’assurance incendie de 1926 à environ 
50 mètres à l’est du site et en amont hydraulique présumé de l’écoulement des eaux souterrains.  

 
Chacun de ces indices de contamination potentielle et/ou réel a été identifié, selon la numérotation 
précédente, sur le plan joint à l’annexe I du présent rapport. 
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6. Conclusions et recommandations 

6.1 Limitations du mandat 

Les conclusions et recommandations formulées dans les paragraphes qui suivent sont basées sur les 
observations faites sur les lieux lors de la visite, sur les éléments qui étaient visibles ou détectables à ce 
moment et sur l'hypothèse de la véracité des témoignages recueillis de même que sur les diverses 
informations disponibles ou colligées dans le cadre de cette investigation. Dans l’éventualité où des 
structures souterraines, équipements et/ou objets enfouis, non répertoriés dans la présente étude, 
venaient à être découverts, nous nous réservons le droit de revoir la conséquence de ceux-ci sur les 
conclusions et recommandations de ce rapport. 
 
Il est important de spécifier que la visite de l’intérieur du bâtiment s’est fait à la lumière de lampe de 
poche, ce qui a pu nous empêcher de voir certains éléments pertinents.  
 
Les conditions dont il est fait état dans le présent rapport peuvent toutefois être modifiées suite aux 
activités ou aux opérations courantes sur le site à l'étude ou sur les terrains avoisinants. Dans une telle 
situation, les conclusions et recommandations présentées ci-après pourraient en être affectées. 
 
Par ailleurs, ces conclusions et recommandations sont également basées sur les différentes lois et 
politiques ainsi que les règlements environnementaux qui étaient en vigueur au moment de la rédaction 
du présent rapport. Toute modification apportée à ces lois, règlements ou politiques de même que tout 
changement de vocation du site à l’étude sont susceptibles de les affecter. Le présent rapport ne peut, en 
aucun cas, être considéré comme étant un avis juridique. De plus, cette étude ne doit pas être 
considérée comme une vérification environnementale en ce qui a trait à la conformité des opérations 
et/ou des équipements, au fonctionnement et à la performance de ceux-ci, par rapport aux lois, 
règlements, normes ou pratiques courantes. 
 
Cette évaluation environnementale avait pour objectif d’identifier les zones du site à l’étude pouvant avoir 
été affectées par une contamination potentielle et/ou réelle des sols et/ou des eaux souterraines ou par 
une contamination de surface suite aux activités actuelles ou antérieures sur le site ou ses environs 
immédiats à partir d’une étude de dossiers, d'une visite du site et d'entrevues. La présente évaluation 
peut donc servir à identifier les risques de contamination sur le site, réduire les incertitudes concernant 
l’atteinte potentielle à l’environnement relativement aux sols et/ou aux eaux souterraines et/ou aux eaux 
de surface, mais ne peut en aucun cas les éliminer complètement, ni éliminer l’incertitude quant au risque 
qu’un site soit réellement contaminé sans une étude de caractérisation appropriée au préalable. 

6.2 Identification des indices de contamination potentielle et/ou réelle 

De façon générale, les travaux de recherche ainsi que les observations recueillies lors de notre visite de 
même que la synthèse et l’interprétation des résultats énumérés au chapitre 5 de la présente évaluation 
ont permis de tirer les conclusions et recommandations suivantes : 
 
L’évaluation environnementale de site (phase I) réalisée sur la propriété à l'étude a révélé des indices de 
contamination potentielle et/ou réelle.  
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Ceux-ci sont énumérés au tableau 6.1 suivant de même que les recommandations visées pour chacun 
des indices de contamination retenus :  
 

Tableau 6.1 : Liste des indices de contamination potentielle et/ou réelle 

Identification de l’activité ayant pu 
contaminer le site et/ou des zones à 

risques 

Indice de 
contamination 

réelle et/ou 
potentielle 

Numéro des 
zones à 

risques sur 
le plan 

Recommandations 

Activités historique d’usine de textile et 
de gare ferroviaire  

Potentielle 1 

EES phase II  

Vérification de la qualité 
environnementale des sols et de 
l’eau souterraine 

Présence antérieure d’un garage et de 
réservoir souterrain sur le site 

Potentielle 2 

Présence possible de douze réservoirs 
souterrains ou de surface sur le site 

Potentielle 3 (A à L) 

Ancien transformateur à l’huile et 
condensateurs. Entreposage antérieur 

de BPC. 
Potentielle 4 

Entreposage inadéquat des matières 
dangereuses et taches sur le béton 

Potentielle et 
réelle 

5 

EES phase II  

Vérification de la qualité 
environnementale des sols et de 
l’eau souterraine  

Gestion et élimination des MRD 

Présence de bassin et caniveau dans le 
béton, utilisés antérieurement pour la 

teinture 
Potentielle 6 EES phase II  

Vérification de la qualité 
environnementale des sols et de 
l’eau souterraine Présence de bassin d’égalisation et de 

neutralisation et de produits chimiques 
Potentielle 7 

Remblai d’origine inconnue Potentielle 8 

EES phase II  

Vérification de la qualité 
environnementale des sols 

Présence possible de cendres dans le 
remblai 

Potentielle 9 

Présence possible de cendres et de 
résidus de combustion 

Potentielle 10 

Présence historique de réservoirs 
souterrains sur une propriété voisine 

(50 mètres à l’ouest) 
Potentielle 11 

EES phase II : 

Vérification de la qualité 
environnementale des sols et de 
l’eau souterraine 

 
 
Les zones à risques et leur numérotation sont identifiées sur le plan du site inclus à l’annexe I du présent 
rapport.  
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En conclusion, compte tenu de ces informations, nous recommandons de procéder à des travaux de 
caractérisation environnementale (évaluation environnementale de site phase II) afin de confirmer la 
présence ou l'absence de contamination. Les travaux réalisés dans le cadre de cette étude 
complémentaire devront porter sur la vérification de la qualité environnementale des sols et/ou des eaux 
souterraines aux endroits ciblés précédemment. 
 
Les activités antérieures d’usine de textile et de gare ferroviaire sont désignées à l’annexe III du RPRT. 
 
Selon l’article 31.53 de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), tout 
changement d’activité sur une propriété où il y a déjà eu une activité désignée (Finissage de textiles et de 
tissus et revêtement de tissus : code SCIAN 3133 et Activités de soutien au transport ferroviaire : code 
SCIAN 48821) à l’annexe III du RPRT, même loin dans le passé, nécessite le dépôt au MDDEP d’une 
étude de caractérisation attestée par un expert.  
 
À cet effet, dans une telle situation, il est recommandé de consulter un conseiller juridique. 
 
Étant donné que les produits chimiques et/ou matières dangereuses observés lors de la visite dans les 
divers bâtiments ne sont plus utilisés et qu’aucun contrôle ne peut être fait quand à la nature réelle de ce 
qui se trouve à l’intérieur des contenants, ceux-ci devront être éliminés comme matières dangereuses 
résiduelles selon la règlementation en vigueur (Règlement sur les matières dangereuses (c.Q-2, r.32)). 
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7. Glossaire 

Amélioration à la norme (CSA Z768-01) : Parmi les améliorations possibles à une EES phase I, 

mentionnons les suivantes : a) conclusions plus détaillées que celles exigées à l’article 9.7 de la 

norme CSA Z768-01; b) évaluations des risques; c) mesures pouvant être prises pour confirmer, 

réfuter ou délimiter la pollution (exemple : levé géophysique, etc.). 

Client : Désigne, notamment mais sans limitation, un particulier, une société de personnes, une société 

par actions ou toute autorité publique fédérale, provinciale, municipale, qui nous mandate pour 

l’EES phase I. 

Description écologique : Milieux critiques ou sensibles (marécages ou habitats prioritaires pour la 

faune), espèces en voie de disparition ou vulnérables sur le terrain, ressources importantes ou 

sensibles pour la diversité biologique dans le terrain et à ses limites. 

Évaluation environnementale de site (EES) phase I / Caractérisation préliminaire phase I : 

Processus systématique, décrit respectivement dans la norme CSA Z768-01 et le Guide de 

caractérisation (MDDEP 2003), selon lequel l’évaluateur(trice) environnemental(e) s’efforce de 

déterminer si un terrain à l’étude est déjà affecté par une contamination ou s’il est exposé à des 

risques de contamination, et ce, à partir d’une revue de l’information existante, d’une visite des 

lieux et d’une ou des entrevues afin d’établir l’historique du terrain et des activités qui y ont eu lieu. 

L’EES phase I ne comprend pas de processus d’échantillonnage, d’analyse et de mesurage, sauf 

dans les cas où le client ou l’évaluateur (trice) environnemental(e) convient d’améliorations (voir 

section 1.4). Dans le cas où la présence d’une contamination est soupçonnée, la phase II doit alors 

être amorcée. 

Évaluation environnementale de site (EES) phase II / Caractérisation préliminaire phase II : 

Processus systématique, décrit respectivement dans la norme CSA Z769 et le Guide de 

caractérisation (MDDEP 2003), dont l’objectif est de confirmer la présence ou l’absence de 

contaminants, alors que l’évaluateur(trice) environnemental(e) s’efforce de caractériser ou de 

délimiter à l’aide de sondages et d’analyses d’échantillons, les concentrations ou les quantités de 

substances problématiques reliées à un site et de comparer ces niveaux aux critères et normes en 

vigueur. 

GERLED : Depuis 1983, le MDDEP se préoccupe activement de la problématique des terrains 

contaminés sur le territoire québécois. Le programme GERLED (Groupe d’étude et de restauration 

des lieux d’élimination de déchets), mis sur pied à cette époque, a permis au Ministère de réaliser 

un inventaire exhaustif des dépôts de résidus industriels au Québec.  

Matières dangereuses : Matière qui pourrait dans certaines conditions d’exposition, présenter des 

risques reconnaissables pour la santé humaine ou le milieu naturel. Les critères relatifs aux 

matières dangereuses sont établis en fonction des exigences réglementaires appropriées. 
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MDDEP : Le ministère de l'Environnement ayant connu diverses dénominations par le passé, l’acronyme 

MDDEP a été utilisé dans le présent rapport pour désigner l'actuel ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et des Parcs et ses désignations antérieures (MENVIQ, MEF et 

MENV). 

Portée des travaux : Celle-ci inclut le client pour qui l’EES phase I est réalisée, le site en cause, les 

objectifs de l’étude, la méthodologie employée, et toute amélioration s’il y a lieu. 

RBQ : Régie du bâtiment du Québec. 

RPRT : Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (c. Q-2, r.18.1.01). 

Site : Sous-ensemble ou combinaison de terrains, tel que défini par la portée des travaux. Les termes 

« site », « terrain » et « propriété » sont synonymes dans ce rapport. 

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

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

SIH : Le Système d’information hydrogéologique est un outil de recherche sur le site Web du MDDEP, 

pour informer sur les puits et forages qui ont été réalisés sur le territoire québécois depuis l'entrée 

en vigueur du Règlement sur les eaux souterraines en 1967. Par exemple, la description 

lithologique au droit du forage, la profondeur du puits, la méthode de forage qui a été employée et 

le matériau du tubage sont des informations disponibles dans ce tableau. L’information 

hydrogéologique qui est rendue disponible par le Système d’information hydrogéologique (SIH) 

provient, en grande partie, de rapports de forages réalisés par les puisatiers pour des ouvrages de 

captage desservant des résidences privées en eau potable. Le SIH n’offre pas un inventaire 

exhaustif de tous les ouvrages de captage existants au Québec; il contient seulement l’information 

sur des puits profonds (ou tubulaires) réalisés sur le territoire du Québec depuis 1967. De plus, un 

certain nombre de puits profonds forés depuis 1967 n’y figure pas. Enfin, les puits de surface tout 

comme les captages de sources n’y sont pas répertoriés. Le SIH est donc incomplet. 
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Annexe A – 

Complément d’information à la norme CSA Z768-01 



 

Rév. : 2011-07-22 

Complément d’information  
à la norme CSA Z768-01 

 
 
La norme CSA-Z768-01 prévoit également qu’une attention spéciale soit portée sur certains éléments, qui sont 
détaillés et définis dans les paragraphes qui suivent, en raison de leur implication au niveau environnemental 
et de la santé des occupants des lieux.  
 
Amiante : L’amiante, un minéral naturel qui résiste à de fortes températures, aux substances chimiques et à 

l’usure, tout en étant un mauvais conducteur thermique et électrique, était très répandue dans les 
matériaux de construction, de fabrication et d’isolation tels que dans les toitures, plafonds, carrelages de 
sol, panneaux muraux, bardeaux, etc. L’amiante constitue un risque pour la santé lorsque les fibres se 
détachent des matériaux et se propagent dans l’air, ce qui engendre une exposition des occupants par 
voie respiratoire. Une exposition aux fibres peut causer principalement trois types de maladie, soit 
l’amiantose, le cancer du poumon et le mésothéliome. L’utilisation de l’amiante est interdite depuis 1980 
dans plusieurs matériaux où des poussières peuvent être générées et être nuisibles pour la santé 
humaine. 

 
Biphényles polychlorés (BPC) : Les biphényles polychlorés (BPC) produisent, lorsque exposés aux flammes, 

des dioxines et des furanes, deux familles de substances toxiques. Les BPC ont surtout été utilisés au 
Canada comme fluide refroidissant et isolant dans les équipements électriques, tels les transformateurs, 
les condensateurs et les ballasts des lampes fluorescentes. Ils ont également été utilisés en tant que 
fluides hydrauliques, enduits de surface, agents plastifiant de même que dans des lubrifiants. Dès 1977, 
la fabrication des BPC a été interdite en Amérique du Nord. Dès cette date, l’utilisation des BPC a alors 
été restreinte exclusivement au matériel électrique, hydraulique ou de transmission de chaleur déjà en 
fonction. Il devenait alors interdit d’importer ou de fabriquer tout nouveau produit comportant des BPC, à 
l’exception des condensateurs électriques, des transformateurs et de l’appareillage connexe. L’utilisation 
des BPC dans les équipements électriques, tels les transformateurs, les condensateurs et les ballasts 
des lampes fluorescentes était courante entre les années 1930 et 1980, soit avant l’interdiction, en 1980, 
d’utiliser ceux-ci que dans les systèmes électriques et hydrauliques hermétiques déjà en place. 

 
Moisissures : Les moisissures, des organismes vivants, font partie du groupe des mycètes, soit des 

eucaryotes sporulants et hétérotrophes, et forme généralement des colonies de plusieurs cellules 
filamenteuses. Ces organismes préfèrent les milieux humides et sombres, mais peuvent se développer 
dans tout endroit où la matière organique est disponible. Ainsi, la présence de moisissures est possible 
dans les bâtiments à divers endroits dont plusieurs sont non visibles (ex : conduites de ventilation et de 
climatisation, etc.) ou encore camouflés par les objets présents sur les lieux. 

 
Mousse isolante d’urée-formaldéhyde (MIUF) : La MIUF a été installée au cours des années 1970 comme 

isolant et ce, en majeure partie entre 1977 et son interdiction en 1980. Celle-ci était généralement 
constituée d’un mélange de résine d’urée-formol, d’un agent gonflant et d’air comprimé. Lors de son 
application, il était de pratique commune d’ajouter un surplus de formaldéhyde pour garantir le 
durcissement de la mousse. Ce serait ce surplus de formaldéhyde ainsi que celui dégagé lors du 
durcissement de l’application de la mousse (quelques jours), lorsqu’en concentration élevée, qui 
devenaient un gaz irritant et toxique. Toutefois, puisque ce type d’isolant a été installé antérieurement à 
1980, les bâtiments qui auraient été isolés avec ce type de matériau ne représenteraient plus un motif 
d’inquiétude selon la SCHL puisque plusieurs années se sont écoulées depuis 1980. D’ailleurs, depuis 
1993, il n’est plus requis de produire une déclaration relative à la MIUF dans le cadre d’assurance 
hypothécaire offerte aux termes de la Loi nationale sur l’habitation. Néanmoins, toujours selon la SCHL, 
si la MIUF entre en contact avec de l’eau ou de l’humidité, et lorsqu’elle est détériorée, elle doit être 
enlevée par un spécialiste et la source d’humidité éliminée. 



 

Rév. : 2011-07-22 

Plomb : Le plomb est un métal lourd toxique qui affecte, entre autres, le système nerveux. Ce dernier entrait, 
autrefois, dans la composition de certains matériaux de construction. Ainsi, les murs des bâtiments 
construits avant 1960 sont susceptibles de contenir de la peinture à base de plomb. Il est également 
possible que certains éléments de plomberie installés à l’intérieur du ou des bâtiments soient en plomb 
ou comportent des soudures au plomb. Du début des années 1900 et ce, jusqu’à la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale, alors que l’utilisation du cuivre dans les matériaux de plomberie prenait de 
l’importance, les entrées de service installées au Québec pouvaient être en plomb. Au fil des années, 
l’utilisation du plomb, au niveau des matériaux de plomberie, a progressivement disparu et a été interdite 
par le Code de plomberie en 1980. Pour ce qui est des soudures au plomb, le Code de la plomberie 
interdit, depuis 1989, l’utilisation de soudures contenant plus de 0,2 % de plomb.  

 
Radon : Le radon est un gaz radioactif qui, à une certaine concentration et exposition, peut être nuisible pour 

la santé. Ce gaz, plus lourd que l’air, peut s’infiltrer dans les bâtiments et tend à demeurer dans les 
pièces les plus basses et les moins bien ventilées. Celui-ci est souvent associé aux formations 
rocheuses ayant de l’uranium. Au Québec, selon une étude réalisée en 2004 par l’Institut national de 
santé publique du Québec, certains secteurs sont plus à risques, soit les secteurs d’Oka, de Saint-
André-d’Argenteuil, du Mont-Saint-Hilaire et de la Baie-Johan-Beetz. Cependant, une cartographie 
complète des zones à risques de radon pour la province n’existe pas encore. 

 
Substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO) : Certaines substances sont connues pour leur 

impact sur la couche d’ozone, principalement en raison de la libération d’atomes de chlore et de brome, 
qui ont des propriétés destructrices de la couche d’ozone, lorsque les molécules composant ces 
substances se fragmentent dans la stratosphère. Le Québec a adopté, en juin 1993, le Règlement sur 
les substances appauvrissant la couche d'ozone. La réglementation québécoise apporte certaines 
limitations sur des substances spécifiques. Les SACO peuvent notamment être des constituantes des 
systèmes d’extinction d’incendie (halons), dans les fumigeants et pesticides (bromure de méthyl), dans 
les systèmes de réfrigération et climatisation [chlorofluorocarbures (CFC) et hydrochlorofluorocarbures 
(HCFC)], etc. 

 
Les éléments cités précédemment, soit l’amiante, les BPC, les moisissures, la MIUF, le plomb, le radon et les 
SACO peuvent se retrouver sur le site à l’étude ainsi que dans le ou les bâtiments présents sur ce dernier, ou 
bien dans les installations qui s’y trouvent, le tout en fonction des années de construction ou de rénovation, 
mais également, pour certains éléments, en fonction des conditions propices à leur développement ou à leur 
présence. Ces éléments sont généralement difficiles ou impossibles à percevoir à l’œil nu dans le cadre d’une 
visite conventionnelle pour une évaluation environnementale de site phase I. Pour en déterminer la présence 
ou en faire un inventaire détaillé, des investigations plus poussées sont requises. Ces dernières consistent, 
entre autres, à défaire des murs, des installations et/ou des équipements ainsi qu’à prendre des échantillons 
d’air, de gaz, de liquide ou de matériaux pour les faire analyser en laboratoire et/ou prendre des mesures avec 
des instruments de détection.  
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Plan de localisation régional 

Orthophoto  

Plan du certificat de localisation  

Plan fourni par le client  
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Annexe C – 

Index des immeubles et actes de ventes 
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Annexe D – 

Dossier municipal 



1

Julie Boisvert

De: Jean-Francois D Amour [jf.damour@sutton.ca]
Envoyé: 27 mars 2012 19:05
À: Julie Boisvert
Objet: RE: Demande d'accès à l'information - 5, rue Pine (SUTV-51970-53)
Pièces jointes: Doc. phase 1.pdf

Mme Boisvert, 

 

Veuillez prendre connaissance du fichier joint et des commentaires ici-bas. 

 

Cordiales salutations. 

 

 
Me Jean-François D’Amour, notaire, OMA 

Greffier 

Tél. : (450) 538-2290 

Téléc. (450) 538-0930 

11, rue Principale Sud 

Sutton (Québec), J0E 2K0 
 

De : Julie Boisvert [mailto:julie.boisvert@exp.com]  
Envoyé : 23 mars 2012 09:55 
À : jf.damour@sutton.ca 
Cc : urbanisme@sutton.ca 
Objet : Demande d'accès à l'information - 5, rue Pine (SUTV-51970-53) 
 

Bonjour,  

 

Dans le cadre de l’évaluation environnementale de site Phase I pour le 5, rue Pine à Sutton, nous aimerions connaitre les 

informations suivantes :  

 

1)  Plainte, avis d'infraction ou tout autre problème relié à l'environnement sur la propriété à l'étude ou le secteur 

immédiat.  

2)  Années de construction du (des) bâtiment(s), si applicable.  1940 

3)  Registres municipaux (certificats et permis de construction, plans de construction ou d'implantation, rapport de 

visite, permis, plaintes, inspections de travaux, etc.).  

4)  Le secteur à proximité du site à l'étude est-il desservi par les réseaux municipaux d'égout et d'aqueduc?  

5)  Localisation des prises d'eau municipale. 

6)  Y a-t-il eu enfouissement de matériaux (déchets ou autres) ou mise en place de matériaux de remblai sur la propriété 

à l'étude?  Aucune donnée 

7)  Type de zonage, plan et grille de spécification pour la zone associée.  

8)   Bref historique du site (anciens propriétaires).  Aucune donnée 

9)  Le site à l'étude figure-t-il sur la liste municipale des terrains contaminés?  Oui 

10) Documents sur le site (études géotechniques, hydrogéologiques, environnementale), si disponibles.  Aucune donnée 
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N’hésitez pas à me contacter pour toute information supplémentaire ou pour discuter de la façon de me faire parvenir 

l'information.  

Vous trouverez ci-joint la demande d'autorisation complétée par le propriétaire. 

 

Nous vous remercions de votre collaboration.  

 

Cordialement,  

 

 

 
 
La nouvelle identité de Les Laboratoires Shermont inc. 

 
Julie Boisvert, ing. 
Chargée de projet 
Les Services exp inc. 
tel. : +1.450.378.3322 x4164  |  telec. : +1.450.378.6281 
30, rue Dufferin 
Granby, Qc  J2G 4W6 
CANADA 
 

exp.com  | avis juridique 
 

pensez à l'environnement : lisez à l'écran 
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Annexe E – 

Dossier du MDDEP 

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















































































































MONTÉRÉGIE

NO FICHE GTC : 4406 NO LIEU : 52720851 ANCIEN NO GTC :

IDENTIFICATION
16849

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : FILTEX INC.

NOM DE LA FICHE GTC : Filtex inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE
Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

 

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION
ADRESSE MUNICIPALITÉ MRC CODE POSTAL
5, rue Pine
Sutton (Québec)

Sutton                                                    Brome-Missisquoi J0E 2K0

LOCALISATION CADASTRALE
LOT CADASTRERANG, CONCESSION ...

741 Sutton, Canton de

742 Sutton, Canton de

P-743 Sutton, Canton de

CADASTRE DU QUÉBEC

COORDONNÉES

NO MATRICULE : DEG.DEC.NAD83

45,1061527778

-72,6158527778

LATITUDE :
LONGITUDE :

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION
ADRESSE CODE POSTALMUNICIPALITÉ

EAU SOUTERRAINE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :  

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :  

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :  

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

PROGRAMME DE SUIVI
PHASE LIBRE Aucune Présente

En cours

Éliminée

TerminéAucun

CARACTÉRISTIQUES

VOLUMES DES SOLS EN M³

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

CONTAMINÉS
INITIAUX
TRAITÉS / 
EXCAVÉS
RÉSIDUELS (*)

PLAGE B-C >C >B (TOTAL)

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :
SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :
TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :
ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

ORGANIQUETYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :



MONTÉRÉGIE

NO FICHE GTC : 4406 NO LIEU : 52720851 ANCIEN NO GTC :

IDENTIFICATION
16849

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

TRAITEMENT DU DOSSIER

RESPONSABLES DU DOSSIER
Brisebois, Robert

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION IN SITU

ÉTAPES D'AVANCEMENT
NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

SOUS ENQUÊTE

EN RECOURS LÉGAL OU ADMINISTRATIF

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE (SOUMIS AU GTE)

ACCEPTÉ AU PROGRAMME 
CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME 
REVI-SOLS

ANNÉE CIVIQUE D'OUVERTURE :

ANNÉE CIVIQUE DE FERMETURE :

1991

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

APRÈS TRAITEMENTAVANT TRAITEMENT

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

Jour(s)

DÉBUT RÉEL :
FIN RÉELLE :
DURÉE : 0

ÉCHEC AU TRAITEMENT:
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² : TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE
Caractérisation: Eau réf. 8 novembre 1992,

Élément déclencheur: Bris d'un tuyau d'huile à chauffage et contamination de sol d'une usine de filature comprenant les opérations de lavage et de teinture.

Nature des contaminants: Mazout.

Propriétaire:  réf. 20 juin 2000.

À JOUR LE 14 AOÛT 2001 PAR DN ET K.F.

2012-03-23
2001-08-14

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :
DERNIÈRE DATE DE SAISIE :



 

 

Répertoire des terrains contaminés 

Les renseignements présentés sont ceux qui ont été portés à l'attention du Ministère avant le 19 
mars 2012. 

L'ensemble du répertoire compte 8744 enregistrements. 

 (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 

4 enregistrements répondent au critère suivant : Municipalité : Sutton 

Raffiner votre recherche Nouvelle recherche

Nom du dossier 
 
 
 
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)

Eau 
souterraine 

Sol

(16) Montérégie

Filtex inc. 5, rue Pine 
Sutton  

Brome-
Missisquoi  

   Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50  

R : Non terminée 

4406

45,1061527778 
-
72,6158527778 

Scierie Larose & 
Fils / Projet du 
Moulin 

98, rue Western 
Sutton  

Brome-
Missisquoi  

Benzo(a)pyrène  Composés 
phénoliques*, 
Hydrocarbures 
aromatiques 
polycycliques*, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50  

R : Non terminée 

9147

45,1136111111 
-
72,6194444444 

Station service 
Esso 

28, rue 
Principale 
Sutton  

Brome-
Missisquoi  

   Éthylbenzène, 
Hydrocarbures 
pétroliers C10 à 
C50, Méthyl 
naphtalènes 
(chacun), 
Xylènes (o,m,p)  

R : Terminée en 
2007 
Q : Plage B-C 

6313

45,1082138889 
-
72,6158722222 

Ville de Sutton 
(Caserne et hôtel 
de ville) 

11, rue 
Principale Sud 
Sutton  

Brome-
Missisquoi  

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

R : Non terminée 

5813

45,1061722222 
-
72,6156666667 

 

Page 1 of 2Terrains contaminés - Système de gestion des terrains contaminés

2012-03-23http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp



 

l’information. Votre demande sera alors examinée et une décision sur l’accessibilité à ces renseignements 
sera rendue et vous sera communiquée dans les délais légaux. 

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

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

    

 

 
| Accueil | Plan du site | Accessibilité | Pour nous joindre | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |  

 

| Accès à l'information | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site | Abonnement |  
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Répertoire des dépôts de sols et de résidus industriels 

Les renseignements présentés sont ceux disponibles au 11 mars 2012 

L'ensemble du répertoire compte 332 enregistrements. 

 

 

 

 

Aucun enregistrement ne répond au critère suivant :  Municipalité : Sutton 
 

 
| Accueil | Plan du site | Accessibilité | Pour nous joindre | Quoi de neuf? | Sites d'intérêt | Recherche | Où trouver? |  

 

| Accès à l'information | Politique de confidentialité | Réalisation du site | À propos du site | Abonnement |  

 

 
© Gouvernement du Québec, 2002  
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Annexe F – 

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

Répertoire des sites d'équipements pétroliers 
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Annexe G – 

Rapports d'inspection et plans d'assurance incendie 
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Annexe H – 

Rapport photographique 



Rapport photographique 

 

Client : Ville de Sutton Date :  2012  -  03  -  29  
 AAAA MM JJ 

Projet : EES Phase I 
5, rue Pine à Sutton 

Dossier : SUTV-00051970-00-53-00 
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Photo n° : 1 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Façade du 5, rue Pine,  
(côté sud du bâtiment n° 1) 

 

 

Photo n° : 2 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Partie est du mur sud du 
bâtiment n° 6 
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Projet : EES Phase I 
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Photo n° : 3 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Partie ouest du mur sud du 
bâtiment n° 6.  

Structure souterraine, 
tuyaux d’admission et 
ouvertures circulaires.  

Structure en métal couché 
le long du mur ouest du 
bâtiment n° 6. 

 

 

Photo n° : 4 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Intérieure de la structure 
souterraine 
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Projet : EES Phase I 
5, rue Pine à Sutton 

Dossier : SUTV-00051970-00-53-00 
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Photo n° : 5 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Secteur légèrement 
surélevé au sud de la 
structure souterraine et de 
la voie ferrée, à l’ouest du 
site à l’étude 

 

 

Photo n° : 6 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Tuyaux sortant du sous-sol 
du bâtiment n° 1. 
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Photo n° : 7 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Mur ouest des bâtiments 
nos 5, 6 et 7. 

 

 

Photo n° : 8 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Mur ouest du bâtiment n° 5 
et ancien chemin 
partiellement asphalté. 
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Photo n° : 9 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Mur nord et une partie du 
mur est du bâtiment n° 7. 

 

 

Photo n° : 10 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Mur est du bâtiment n°7, 
face à la rue du Dépôt.  

Présence d’un tuyau 
d’admission et d’une 
surface remblayée. 
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Photo n° : 11 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Mur nord du bâtiment n° 4 

 

 

Photo n° : 12 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Mur est des bâtiments  
nos 3 et 4.  

Ouverture circulaire dans la 
partie nord du mur est du 
bâtiment n° 4. 
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Photo n° : 13 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Mur est des bâtiments  
nos 1 et 2 et voisin est. 

 

 

Photo n° : 14 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Pièce vide au rez-de-
chaussée du bâtiment n° 1. 
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Photo n° : 15 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Pièce vide au deuxième 
étage du bâtiment n° 1. 

 

 

Photo n° : 16 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Entreposage divers dans le 
grenier du bâtiment n° 1. 
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Photo n° : 17 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Bassins d’égalisation et de 
neutralisation situés au 
sous-sol du bâtiment n° 1. 

 

 

Photo n° : 18 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Cinq cuves à côté des 
bassins au sous-sol du 
bâtiment n° 1. 
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Photo n° : 19 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Cuves d’acide et de 
caustique au sous-sol du 
bâtiment n° 1. 

 

 

Photo n° : 20 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Tuyaux qui s’enfouissent 
sous la dalle de béton au 
sous-sol du bâtiment n° 1. 
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Photo n° : 21 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Réservoir d’eau ou de 
vapeur pour le système de 
chauffage au sous-sol du 
bâtiment n° 1. 

 

 

Photo n° : 22 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Bassin dans le  
bâtiment n° 2. 
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Photo n° : 23 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Réseau de caniveau dans 
le bâtiment n° 2. 

 

 

Photo n° : 24 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Treuil et pont roulant situés 
au deuxième étage du 
bâtiment n° 2. 
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Photo n° : 25 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Pièce pour l’entreposage 
des bobines finies au 
deuxième étage du 
bâtiment n° 2. 

 

 

Photo n° : 26 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Deuxième étage du 
bâtiment n° 2. 
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Photo n° : 27 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Séchoir probable situé au 
deuxième étage du 
bâtiment n° 3. 

 

 

Photo n° : 28 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Entreposage de produit 
divers au rez-de-chaussée 
du bâtiment n° 4. 
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Photo n° : 29 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Deuxième étage du 
bâtiment n° 4. 

 

 

Photo n° : 30 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Monte-charge au sous-sol 
du bâtiment n° 4. 
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Photo n° : 31 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Sous-sol du bâtiment n° 4. 

 

 

Photo n° : 32 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Sous-sol du bâtiment n° 4. 
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Photo n° : 33 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Deuxième étage du 
bâtiment n° 5. 

 

 

Photo n° : 34 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Deuxième étage des 
bâtiments nos 5 et 7. 
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Photo n° : 35 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Convoyeur entre le rez-de-
chaussée et le deuxième 
étage du bâtiment n° 6. 

 

 

Photo n° : 36 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Chaudière dans une fosse 
du bâtiment n° 6. 

 



Rapport photographique 

 

Client : Ville de Sutton Date :  2012  -  03  -  29  
 AAAA MM JJ 

Projet : EES Phase I 
5, rue Pine à Sutton 

Dossier : SUTV-00051970-00-53-00 

 

REV_2011-04-04 Page 19 de 19 
x:\projets\sutv\00051970\005300\secrétariat\ees(photos)-gra216801.doc 

Photo n° : 37 
 
 
 
 
 
Description : 
 
Réservoir de mazout dans 
le bâtiment n° 6. 
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Annexe I – 

Plan du site avec les zones à risques numérotées 
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