
M. Gilbert Dion et Mme Josée lavoie 
les entreprises lavoie-Dion 

71, rue des Pins 
Saint-Arsène, Québec 
GOl2KO 

310, RUE SAINT-PIERRE 

RIVIÈRE-OU-LOUP (QUÉBEC) 

G5R 3V3 

TÉL.: (418) 867-2485 

FAX: 867-3100 

Rivière-du-loup, le 11 mars 2010 

Objet: ldentification d'un milieu humide sur les lots 82 et 87 du cadastre de la 
paroisse de Saint-Arsène 

Madame, monsieur, 

Nous avons pris connaissance de votre lettre du 18 février 2010 par laquelle vous 
demandez à la MRC de cartographier un milieu humide situé sur les lots 82 et 87 
du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène. 

le gouvernement. dans ces orientations en matière d'aménagement datant de 
2005, « recommande aux MRC de tenir compte des milieux humides présents sur 
leur territoire et d'adopter des mesures appropriées pour favoriser leur 
conservation ». Cette recommandation est largement précisée dans le 
document intitulé Guide d'élaboration d'un plan de conservation des milieux 

humides disponible sur le site web du ministère du Développement durable de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP). On y apprend notamment que les MRC 
devraient faire un inventaire complet des milieux humides de leur territoire puis 
une caractérisation et un classement de ces milieux humides afin de pouvoir 
sélectionner ceux présentant un intérêt pour la conservation. Seuls ces derniers 
devraient être cartographiés dans le schéma d'aménagement. 

Ce classement de tous les milieux humides du territoire exigeant beaucoup de 
ressources et de temps, il n'a pas encore été réalisé. C'est pourquoi. nous 
jugeons qu'il serait peu pertinent à l'heure actuelle de modifier le schéma 
d'aménagement pour y cartographier un seul milieu humide de faible superficie, 
sans connaître son importance relative pour la conservation. 

D'autre part. nous avons noté qu'une demande de certificat d'autorisation est 
en cours d'analyse par le MDDEP. Nous croyons important de ne pas nous 
immiscer dans ce processus et laisser le ministère décider si ce milieu doit être 
conservé intégralement ou si un développement résidentiel pourrait être réalisé 
à sa périphérie. 



Nous suivrons avec attention les futurs développements dans ce dossier et 
conservons, pour la réalisation du plan de conservation dont il a été question ci
hau!. l'avis technique préparé par madame Isabelle Falardeau. 

En vous remerciant de votre intérêt pour la préservation des milieux humides, 
nous vous prions, monsieur Dion et madame Lavoie, de recevoir l'expression de 
nos meilleurs sentiments. 

Nicolas Gagnon 
Directeur de l'aménagement du territoire 
MRC de Rivière-du-Loup 


