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RECOMMANDA Sainte-Foy, 1e.19 décembre 1991

CERTIFICAT p'AUTORISATION

PÉTROLES ESSO CANADA
7100, rue Jean-Talon est .
Anjou (Québec)
H1M 3R8

N/Dossier 7610-03-01-01772-01

Objet: Certificat d'autorisation pour l'exploitation d'un
lieu d'entreposage et de traitement de sols conte- ~
nana des hydrocarbures légers.

Mesdames, Messieurs,

• Suite à votre demande de certificat d'autorisation reçue
le 27 août 1991 et complétée le'18 décembre T991, j'autorise,
conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'envi-
ronnement (L.R.Q., c. Q-2), le. titulaire ci-haut mentionné à
réaliser le projet décrit ci-dessous

Aménagement et explôitation d'un lieu d'entreposage et de
traitement d'une capacité de 
contenant des hydrocarbures légers, localisé sur une par-
tie du lot 966 donnant sur le chemin de la Colline dans la
municipalité de Lac Saint-Charles sur le territoire de la
communauté urbaine de Québec.
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N/Dossier 7610-03-0-01772-01 Le 19 décembre 1991

La demande de certificat d'autorisation et les documentssuivants font partie intégrante du ro ésent certificat d'autori-~sation:

TYPE DE DOCUMENT QATE SIGNATAIRE

Lettres à:

Michel Gaûvin ~ 91.08.26 Henry Orban
Réjean Fréchette 91.10.17 
Réjean Fréchette 91.10.31 
Réjean Fréchette 91.11.01 Henry Orban
Réjean Fréchette 91.11.29 
Réjean Fréchette 91.12.02 Henry Orban
Réjean Fréchette 91.12.13 
Réjean Fréchette 91.12.16 Henry Orban
Henry Orban 91.12.17 
Réjean Fréchette - 91.12.18 

Rapport:

Demande de certificat
d'autorisation d'un
lieu d'entreposage de

j sols contenant des
hydrocarbures légers

i au Lac St-Charles v 91.08.27 Henry Orban

étude hydrogéologique ~ 91.11.25 

Plans:

Plan # 9157D01 91.09.25 
Plan # 9157D02 91.09.25 
Plan # 9157D03 91.09.29 
Plan # 9157D04 91.10.01 
Plan ~ 9157D05 91.09.30 ~,
Plan # 9157P01 91.09.25 

Le présent certificat d'autorisation permet la réalisation du
projet décrit ci-dessus à condition que celui-ci soit conforme
aux données et renseignements énoncés plus haut.
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CERTIFICAT D'AUTORISATION
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N/DOSSIER: 7610-03-01-01772-01 Le 19 décembre 1991

L'activité et les travaux autorisés peuvent être entreprisà compter de la date des présentes et devront être complétés auplus tard le 18 décembre 1996.

En outre, ce certificat d'autorisation ne vous dispensepas d'obtenir toute autre autorisation requise par toute loi outout règlement le cas échéant. Avant d'effectuer tout change-ment au projet autorisé, une nouvelle demande _d'autorisationdevra être faite.

Pour le ministre de l'Environnement

i ORIGINAL SIGNË PAR

MG/RF/cmb Michel Gauvin
Directeur régional de Québec

c.c.: Corporation~de la municipalité de
Lac Saint-Charles
Communauté urbaine de Québec
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Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
et de ta Faune

CERTIFIÉ

Charlesbourg, le 2 février 1996

CESSION DE CERTIFICAT D'AUTORISATION

Biogénie S.R.D.C. Inc.
350, rue Franquet, entrée 10
Sainte-Foy (Québec)
61P 4P3

N/Réf. 7610-03-01-00775-01
1105066

Objet Certificat d'autorisation pour l'exploitation d'un
lieu d'entreposage et de traitement de sols conte-
nant des hydrocarbures légers

Mesdames,
Messieurs,

A la suite de la demande de cession - datée du 18 janvier 1996 etPeçue le 19 janvier 1996 et complétée le 30 janvier 1996, formu-lée par Me Bryan O'Gallagher pour Biogénie inc. çoncernant lecertificat d`autorisation délivré en vertu de l'article 22 de lâLoi sur la qualité de l'environnement. (L.R.Q., chapitre Q-2) àPétroles Esso Canada le 19 décembre 1991, j'autorise, conformé-ment au deuxième alinéa de l'article 24 dé la Loi sur la qualitéde l'environnement, la cession de ce certificat d'autorisationà Biogénie S.R.D.C. inc.

Cette cession est délivrée à l'égard du projet décrit ci- des-sous:

~. Ce papier conf~enl50 q de fibres recyclées, dont 10 %après consommation
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N/Réf. 7610-03-01-00775-01 Le 2 février 1996

Aménagement et exploitation d'un lieu d'entreposage et de trai-tement d'une capacité de  contenant
des hydrocarbures légers, localisé sur une partie du lot 966
donnant sur le chemin de la colline dans la municipalité de Lac
Saint-Charles sur le territoire de la communauté urbaine de
Québec.

Les documents suivants font partie intégrante de la présentecession

- lettre au ministère de l'Environnement et de la Faune,
datée du 18 janvier 1996, signée par M. BryanO'Gallagher concernant une demande de cession de certi-
ficat d'autorisation pour l'exploitation d'un lieu de
traitement de sols contenant des hydrocarbures légers;

- lettre au ministère de l'Environnement et de la Faune, datéedu 30 janvier 1996, signée par M. Bryan O'Gallagher concer-nant le dépôt des documents officiels soutenant 7a demandede cession;

- rapport présenté au ministère de l'Environnement et de laFaune, daté en janvier 1996 et signé par M. André Carange etM. Jean-Luc Sansregret, contenant les informations pertinen-tes à la demande de cession d'un certificat d'autorisation.

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenueau document le plus récent prévaudra.

Le projet devra être réalisé et exploité conformément au certi-ficat d'autorisation cédé et aux documents qui en faisaient par-tie. Ce projet devra également être exploité conformément auxdocuments qui font partie intégrante de cette cession.

En outre, cette cession de certificat d'autorisation ne dispensepas le titulaire d'obtenir toute autre autorisation requise partoute loi ou tout règlement le cas échéant.

~~ Pour l~ninis re,

//~

~J Jacques Rivard,
Directeur régionalJR/RF/mg

Copie certifiée conforme remise à Pétroles Esso Canada
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de ta Faune et des Peres 0 ~

Québec ~a

Québec, le 13 décembre 2012

CERTIFICAT D'AUTORISATION
Loi srrr la qualité de l'environnement

(L.R.Q., c. Q-2, article 22)

Biogénie, division de Englobe Corp.
4495, boulevard Wilfrid-Hamel, bureau 200
Québec (Québec) G1P 2J7

N/Réf.: 7610-03-00775-03
N/Doc.: 400992383

Objet : Augmentation de la capacité du centre de traitement de sols
contaminés. Biotraitement de sols contaminés aux
hydrocarbures aromatiques polycycliques et aug hydrocarbures
pétroliers lourds. Utilisation d'engrais organique.

Mesdames,
Messieurs,

À la suite de votre demande de certificat d`autorisation datée du
16 avril 2012, reçue le 23 avril 2012 et complétée le 10 décembre 2012,
j'autorise, conformément à l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), le titulaire ci-dessus mentiônné à
réaliser le projet décrit ci-dessous

Augmentation de la capâcité des aires de traitement ri S 1 et 3 à
 chacune.

Biotraitement de sols contaminés aux hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP, 27 composés).

Biotraitement de sols contaminés aux hydrocarbures pétroliers
lourds (6 catégories identifiées).

Le projet sera réalisé sur le lot 1 160 584 du cadastre du Québec dans
la Ville de Québec, arrondissement de LaHaute-Saint-Charles.

23-24

23-24



CERTIFICAT D'AUTORISATION

-2-

N/Réf.: 7610-03-00775-03 Le 13 décembre 2012
N/Doc.: 400992383

Les documents suivants font partie intégrante du présent certificat
d'autorisation

• Lettre transmise au ministère du Développement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs datée du 16 avril 2012 ayant
pour objet «Demande de certificat d'autorisation —Agrandissement du
centre de traitement de sol contaminé à Lac Saint-Charles », signée par
M. Daniel Deschênes de Biogénie et reçue le 23 avri12012;

• Document intitulé «Demande de certificat d'autorisation — Biogénie,
division d'Englobe Corp. — ,Lac-Saint-Charles (Québec) —
Agrandissement du centre de traitement de sol contaminé —Version 4
daté de novembre 2012, signé par  et
M. Daniel Deschênes de Biogénie et reçu le 9 novembre 2012, 22 pages
et 6 annexes;

• Lettre transmise au ministère du Développement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Pazcs datée du 13 novembre 2012
ayant pour objet «Amendement à la version 4 dans le cadre d'une
demande de certificat d'autorisatiôn pour l'agrandissement du centre de
traitement de sol contaminé et biotraitement d'hydrocarbures pétroliers
lourds situé à Lac Saint-Chazles », signée par M. Daniel Deschênes de
Biogénie et reçue le 16 novembre 2012;

• Lettre transmise au ministère du Développement durable, de
l'Environnement, de la Faune et des Parcs datée du 6 décembre 2012
ayant pour objet «Complément d'informations dans le cadre d'une
demande de certificat d'autorisation pour l'agrandissement du centre de
traitement de sol contaminé et biotraitement d'hydrocazbures pétroliers
lourds situé à Lac Saint-Charles (N/Réf.: 6603-204) », signée par
M. Daniel Deschênes de Biogénie et reçue le 10 décembre 2012.

En cas de divergence entre ces documents, l'information contenue au
document le plus récent prévaudra.

Le projet devra être réalisé et exploité conformément à ces documents.

En outre, ce certificat d'autorisation ne dispense pas le titiulaire d'obtenir toute
autre autorisation requise par toute loi ou tout règlement, le cas échéant.

Pour le ministre, ~

IO/MC/sm Isabelle Olivier, ing.
Directrice régionale de l'analyse et de
l'expertise de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches

,~.NALY dfl;

~'

~E MMeN~ARy~.
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