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49, rue de l'Église, bureau 101 
Saint-Arsène (Québec) GOL 2KO 

Objet: NoslRéf.: 7311-01-01-0868017 (modification de l'autorisation délivrée 

Monsieur, 

en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), « LQE ») 
7430-01-01-0225200 (certificat d'autorisation en vertu de 
l'article 22 de la LQE) 

Un avis préalable à la révocation de l'autorisation de l'article 32 de la LQE qui vous a 
été délivrée le 18 juillet 2006, modifiée le 25 février 2009, quant à l'installation de 
l'émissaire pluvial, vous a été signifiée le 20 janvier 2012. 

Vous avez déposé au MDDEP, les 12 mai et 20 juin 2011, les demandes mentionoées en 
objet relatives à un projet de développement domiciliaire à Saint-Arsène (rue des 
Cèdres). 

Tel que vous en avez déjà été avisé par lettre le 6 juillet 2011, parmi les documents 
. déposés au soutien de votre demande de certificat d'autorisation de l'article 22 de la 

LQE, datée du 17 juin 2011' et reçue à nos bureaux le 20 juin 2011, il manquait le 
consentement écrit de tous les propriétaires des lots visés par les travaux, lequel est 
requis à l'appui de celle-ci. Le MDDEP a attentivement pris conoaissance des arguments 
à ce sujet présentés dans votre réponse datée du 15 juillet 2011, reçue le 25 juillet 2011, 
dans laquelle vous l'informiez qu'il vous était impossible d'obtenir le consentement du 
propriétaire du lot 82-Ptie, mais que votre demande, en raison de son contexte 
particulier, ne vous apparaissait pas pour autant irrecevable. Pour sa part, le MDDEP est 
d'avis que celle-ci demeure non recevable en l'absence d'un tel consentement. Ainsi, le 
MDDEP n'ayant à ce jour pas reçu le bonsentement du propriétaire du lot 82-Ptie, la 
demande de certificat d'autorisation est incomplète. 
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Le MDDEP doit harmoniser l'approbation des deux volets de votre projet, soit le 
lotissement des terrains résidentiels et les infrastructures. Ainsi, une approbation au 
préalable ou simultanée avec le volet infrastructure est requise. 

Dans un tel contexte, vos demandes apparaissent non recevables et le Ministère vous 
informe qu'i! a l'intention de procéder à la fermeture administrative de ces dossiers, 
Toutefois, -le cas échéant, vos documents seront conservés aux dossiers concernés et le 
Ministère pourra les utiliser pour procéder à l'analyse de ceux-ci, lorsque vous serez en 
mesure de rendre ces demandes recevables. Nous désirons vous informer que de 
nouveaux frais en vertu de la LQE, selon la tarification en vigueur à ce moment, seront 
alors chargés pour réactiver ces demandes. 

Enfin, nous vous rappelons qu'i! ne vous est pas permis de réali.ser votre projet avant 
d'obtenir les autorisations requises par la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q., c. Q-2). 

Recevez, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

JMD/dl 

c. c. M. Pierre Pettigrew, MRNF 
M. Richard Bouchard, Génivar 
Mme Caroline Beaudoin, ing., Génivar 

Le directeur régional, 


