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Rimouski, le 25 novembre 2009 

Objet: Prolongement des services d'aqueduc et d'égout sur la rue des Cèdres à 
Saint-Arsène 

Me Beauchemin, 

Le 18 juillet 2006, une autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la 
qualité de l'environnement a été délivrée à votre cliente, la Municipalité de la 
Paroisse de Saint-Arsène, pour le prolongement des services d'aqueduc et d'égout sur 
la rue des Cèdres localisée sur les lots P-75, P-77, P-78, P-SO, P-.82 et P-87 du rang 3 
cadastre'de la paroisse de Saint-Arsène. La construction d'un émissaire pluvial sur le 
lot P-82 fait partie de ce projet. 

Le 13 novembre 2009, des représentants du ministère se sont rendus sur le 
lot P-82 pour effectuer certaines vérifications. Lors de cette visite, il a été constaté 
que l'émissaire pluvial « projeté » est situé dans une tourbière boisée, et ce, 
contrairement aux renseignements fournis dans votre demande d'autorisation du 
22 décembre 2005. 

Conformément aux articlés 122.1 et 122.3 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, la ministre peut modifier ou révoquer une autorisation notamment 
lorsqu'elle a été délivrée sur la foi de renseignements erronés. Afin d'orienter les 
actions du ministère à la lumière de cette nouvelle information, votre cliente doit nous 
transmettre [es renseignements suivants d'ici le 31 janvier 2010 : 
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1. Un inventaire de la tourbière boisée comprenant notanunent les éléments 
suivants: 

une délimitation précise de la tourbière; 
sa superficie; 
indiquer si elle possède un lien hydrologique avec un cours d'eau; 
la valeur écologique de la tourbière et son importance à l'échelle du 
territoire de la municipalité et de la MR.C de Rivière-du-Loup. 

2. Préciser la méthode de travail utilisée pour la réalisation des travaux dans la 
tourbière et les mesures qui seront prises pour minimiser les impacts des 
travaux sur le milieu. 

J. Indtquer la superficie de la tourbière qui sera affectée par les travaux 
(notamment l'installation de la conduite et la circulation de la machinerie). 

4. Préciser le ou les lieux de dépôt (temporaires et finaux) pour les matériaux 
d'excavation qui seront réutilisés sur place et ceux qui seront en surplus ou 
impropres au remplissage. 

5. Confirmer qu'aucun matériel de déblais et de surplus .d'excavation ne 
sera entreposé ou déposé dans la tourbière, dans tout autre milieu sensible 
(marais, marécage, étang, tourbière) ou dans la rive et le littoral de tout cours 
d'eau régulier et intemlittent (lac, rivière, ruisseau). 

6. Puisque de la machinerie· sera utilisée pour la réalisation des travau;<, veuillez 
confirmer que les mesures suivantes seront appliquées: 

aucWle circulation de la machinerie dans l'eau (réalisation des travaux 
à partir du talus); 
la machinerie sera propre et en bon état (exempte de fuite); , 
l'entretien et le ravitailleiJ1.ent de la machinerie doivent s'effectuer à 
l'extérieur de la tourbière et

·
à plus de 15 mètres d'un cours d'eau et de 

sa nve; 
une trousse de récupération des hydrocarbures en cas de fuite 
accidentelle doit être présente en tout tetI)ps sur les lieux des travaux. 

7. Indiquer où seront dirigées les eaux d'assèchement des excavations. Prendre 
les mesures nécessaires pour les eaux chargées en matières en suspenslOn 
soient tra·itées avant de retourner au cours d'eau Rioux. 
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8. Confirmez qu'une remise en état des lieux (revégétalisation avec des espèces 
indigènes présentes dans le milieu et avec diverses strates de végétation -
herbacées, arbustes et arbres) sera effectuée à la suite des travaux. 

Une fois ces renseignements reçus, la ministre pourra déterminer s'il ya 
lieu de modifier ou révoquer l'autorisation délivrée le 18 juillet 2006. Dans 
l'intervalle, aucun autre ouvrage visé par cette autorisation ne pourra être effectué. 

Pour tous renseignements supplémentaires, nous vous invitons à contacter 
le soussigné au numéro 418 727 -3511, poste 222. 

Veuiliez agréer, Me Beauchemin, nos plus cordiales salutations. 

Le directeur régional, 

JrvIDIKB/dl 
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