
Observations écrites de la Municipalité de Saint-Arsène à l'égard de l'avis 
préalable de révocation d'une autorisation sous l'article 32 L.Q.E. (art. 5 ou 6 ou 
7 de la Loi sur la justice administrative 

PRÉAMBULE 

La municipalité de Saint-Arsène a reçu, par huissier, le 2~ janvier 2012, l'avis 
préalable signé par le ministre du Développement durable, de {tEnvironnement et 
des Parcs ( « le ministre ») le 20 décembre 2011 et certifié co~forme audit 
ministère le 22 décembre 2011. 

La municipalité répondra à chacun des. 17 paragr~phes de œt avis, puis, dans le 
but de rétablir les faits, exposera la stt~tion. 

D'entrée de jeu, il faut souligner que suite à l'autorfsA:tign· ém,~par le ministère 
en juillet 2006, la municipalité a déjà entrepris une J)ârtiê des travaux de 
construction de la rue et des réseaux d'aqueduc et d'égouts (sanitaire et pluvial) 
(longueur autorisée : 525 mètres). 

En effet, plus de 50% ont été réalisés (300 mètres sur 525 mètres). 

Plus particulièrement, u~ premièf~ section a été exé~trtée à l'été ou l'automne 
2006 sur une distanced'e:nviron 120 mètres pour permettre le développement de 
4 terrains de 30 mètres approximatif de façade de chaque côté de la rue et à l'été 
2007, une autre portion de 180 mètres était complétée pour permettre de 
desservir 1 0 terrains de chaque côté pour un grand total de 20 terrains desservis 
depuis la fin 2007. Cette première section de 300 mètres de la phase 1 a été 
réalisée en conformité avec le certificat d'autorisation et actuellement 
16 résidences unifamiliales occupent ces 20 terrains desservis et l'égouttement 
pluvial se fait par un émissaire pluvial temporaire situé entre les lots 80 et 82-
ptie, le tout en attendant d'obtenir les autorisations nécessaires afin de se 
raccorder à l'émissaire pluvial existant depuis plusieurs années situé au centre 
du lot 82-ptie. 

À long terme, cet émissaire pluvial temporaire devra être retiré suivant qu'il y a 
eu un refoulement au printemps 2009, dû notamment à la présence de glace et 
au mauvais écoulement vers le cours d'eau Rioux. Cet événement a causé 
préjudice à trois des résidences construites et la municipalité a dû défrayer des 
coûts pour pallier aux préjudices que ses citoyens avaient subi. Rappelons que 
cet émissaire temporaire a dû être construit au moment où le plaignant, monsieur 
Gilbert Dion, s'est opposé à la construction de la rue sur son terrain et cette 

REÇU LE 

3 1 JAN. 2012 



/2 

construction temporaire devait être installée rapidement pour permettre aux eaux 
pluviales de la portion de rue déjà construite d'être évacuées. Dans le contexte 
où le prolongement de la rue des Cèdres est compromis, la municipalité est 
inquiète face aux impacts éventuels sur les résidences du maintien en place de 
cet émissaire temporaire. 

À l'exception de ces quatre terrains toujours disponibles, la municipalité ne peut 
offrir actuellement d'autres alternatives à ses citoyens ni à de nouveaux 
résidents. La rue des Cèdres était la dernière portion du périmètre urbain 
construisible. Des démarches sont présentement en cours auprès de la CPTAQ 
afin de dézoner d'autres terrains de la municipalité mafs te périmètre urbain 
n'étant pas complété, les démarches sont plus longues. 

Cependant, de façon préliminaire, la simple énumération des différentes dates 
importantes dans ce dossier nous permet de dérllé>ntrer qUè les motifs à l'appui 
de l'avis préalable sont, à notre avis, non fondés. ~···· 

1. MOYEN PRÉLIMINAIRE 

CHRONOLOGIE 

22 DÉCEMBRE 2005 : 

Les consultants de la municipalité (GENIVAR ) déposent une demande de 
certificat d'autorisation en vertu def'article 32 de la loi èn utilisant le formulaire du 
ministère (LEP 003, 2004-02-11) (A~k$ · _). Le guide de présentation d'une 
demande d'autorisation pour réaliser un projet d'aqueduc et d'égouts applicable 
au moment de la préparation de la demande était celui réalisé en 2002 (Annexe 
_). 

La demande d'autorisation était alors accompagnée des différents documents 
requis, dont fes plans mustrant l'aménagement d'infrastructures en aqueduc et 
égouts, y compr~s un égout pluvial pour l'aménagement d'une nouvelle rue (des 
Cèdres) devant re~ier fa rue du Rocher à la route de l'Église et étant parallèle à la 
rue des Pins existante. 

Cette demande vise une première phase des travaux pour une distance 
d'environ 525 mètres et un 240 mètres supplémentaires allaient être par la suite 
requis pour rejoindre la route de l'Église (phase 2). 

Ces plans prévoient que les eaux pluviales seront déversées dans un émissaire 
pluvial existant depuis plusieurs années et qui rejoint la branche Rioux du cours 
d'eau naturel en aval. 
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Il faut souligner que cet émissaire pluvial à ciel ouvert existe depuis de 
nombreuses années et il origine des travaux du ministère des Transports 
responsable de la rue Principale (route no 291 ), le même émissaire servant à 
l'égouttement des eaux pluviales de la rue des Pins. 

Le formulaire complété ne fait pas état de la présence d'un lac, d'un cours d'eau 
ou d'un milieu humide. En effet, bien que le formulaire pose la question sur la 
présence d'un ou l'autre de ces milieux, le guide applicable à l'époque ne 
définissait que la notion de cours d'eau ou de fossé et non le$ autres types de 
milieux. Également, la pratique était de considérer le type d'e ~ol qu'à l'endroit où 
les travaux de rues et de pose de conduites allaient être effecttiés. Ainsi, dans le 
présent dossier, à l'emplacement de ces travaux, il n'y avait aucun milieu humide 
d'identifié, pas plus qu'aujourd'hui. Quant à la pose de la conduite d'émissaire 
pluvial, il ne s'agissait, à l'époque, que d'un rejet dans '[m émis~afte pluvial 
existant en fossé et longeant un chemin d'accès. le légêrrepnifilage requis sur 
une vingtaine de mètres pouvait donc être fait dftectemènt par là municipalité et 
ce, au même titre que l'entretien régulier de ce même fossé ex~$tant. 

Avec le nouveau Guide, il faut comprendre que te.MDDEfl a changé sa définition 
de « milieu humide » et a intégré fa notion de .« lot » ainsi que de « terrains 
desservis » par les nouvelles conduites en Vue d'ânalyser le projet soumis pour 
approbation (Voir en Annexe ···-. tous les détails·'.lét;hniques entourant ces 
changements). · · · 

En somme, il était norm~f de répondre NON à la question des milieux humides, 
lors du dépôt du formufafre en décembre 2005 car: 

Le projet consiStait à lrnptanter des réseaux à l'intérieur de l'emprise de la 
rue projetée; 

Dans J'emprise de la rue (le lieu du projet), il n'y avait aucun milieu humide; 

La direction régionafe n'a jamais soulevé cette possibilité de « milieux 
humides » dans J'emprise de la rue; 

En 2005 et 2006, on appliquait uniquement l'aspect «cours d'eau», et non 
les milieux humides. 

5 JANVIER 2006 : 

Le ministère accuse réception de la demande de certificat d'autorisation 
(Annexe_). 
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11 JANVIER 2006 : 

La direction régionale de Québec transmet à différentes firmes d'ingénieurs, dont 
la firme GENIVAR, un avis à l'effet que le formulaire de demande de certificat 
d'autorisation sous l'article 32 a changé et que «toute nouvelle demande 
d'autorisation pour réaliser un projet d'aqueduc et d'égouts [. . .] qui nous sera 
adressée en 2006, soit présentée à partir de la nouvelle version du formulaire » 
(Annexe_). Ce formulaire réfère à un guide de présentation qui avait été rédigé 
au ministère et paru sur son site Internet le 6 décembre 2005, lequel s'inspirait 
des orientations gouvernementales adoptées par décret gouvernemental le 
9 mars 2005 (décret no 189-2005). 

Ainsi, ce n'est qu'à compter du 11 janvier 2006 que tes ~torités ® miJ:listère 
avise officiellement les consultants qu'un nouvea~ formulair;e devra être utilisé 
pour les demandes formulées à compter de l'année 2Q06. Aucune indication 
n'est faite à l'égard des demandes déposées ant~Fieu~~ment. 

18 JUILLET 2006 : 

Délivrance du certificat d'autorisaJ~9· ~q!Jel ré~f~ à la demande d'autorisation 
datée du 22 décembre 2005 et quf indiq~ comrn~ 9ocument faisant partie de 
l'autorisation «Formulaire de presentation des deman,cJes d'autorisation sur les 
projets d'aqueduc et d'égouts scellés par l'ingénieure Caroline Beaudoin en date 
du 22 décembre 2005 » (Annexe_). 

En aucun temps, l'autorisation met en çause le formulaire utilisé par la firme 
d'ingénieurs et cela est tout à fait normal étant donné que la demande et le 
formulaire ont été ~cellés par l'ingénieur le 22 décembre 2005 alors que le 
nouveau formuraire n'était pas encore applicable. 

30 NOVEMBRE 2006 : 

Un document interne du ministère (Intranet, instructions no 06-01) fournit des 
instructions aux officiers du ministère concernant les demandes de certificat 
d'autorisation qui concernent un milieu humide (Annexe _). Ce document n'est 
pas divulgué au pubric. 

29 DÉCEMBRE 2006 : 

Le géographe Richard Bouchard de la firme GENIVAR, qui se spécialise dans 
les demandes d'autorisation en milieu humide, formule une demande au 
ministère pour obtenir ces instructions puisqu'il ne lui a pas été possible de les 
obtenir par simple demande. Il formule donc sa demande dans le cadre de la Loi 
sur l'accès à l'information. 
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18 JANVIER 2007 : 

Monsieur Bouchard obtiendra ces documents uniquement le 18 janvier 2007 et 
c'est à compter de cette époque que les différentes divisions régionales du 
ministère commenceront réellement à demander ou à appliquer les nouveaux 
critères en milieu humide (Annexe_). 

En conséquence, pendant toute l'année 2006, les demandes de certificats 
d'autorisation et les certificats d'autorisation émis ne traitent que des cours d'eau 
et non des milieux humides. Le ministère ne débutera · progressivement 
l'application pour les milieux humides qu'à compter de février 2007 en s'appuyant 
sur ce document interne et sur un nouveau guide d'application mis à jour en 
janvier 2007. 

9 FÉVRIER 2009 : 

En réponse à la demande de révocation du certiffeat émis en juillet 2006 par le 
plaignant, le ministère lui répondait qu•«" if n'y 8 pas lieu de procéder à la 
révocation de l'autorisation», mais qu'« en vertu du de:~lème alinéa de l'article 
22 de la Loi sur la qualité de l'erwlre.mn~ment, (}.f)lui qui érige ou modifie une 
construction, exécute des travaux ou des ouvrages dans une tourbière, doit 
préalablement obtenir de la ministre, un certificat ifàiitvrisation. La municipalité 
devra donc déposer une ciemâooe de certificat d'aut6ffsation avant de réaliser 
tout projet de lotisse~ni dorr#ciliaire situé en tout ou en partie dans la 
tourbière ». 

ARGUMENTAIRE 

Ainsi, il ne fait aucun doute qu~au moment où la demande d'autorisation et les 
plans ont été scellés par l'ingénreur le 22 décembre 2005, il n'y avait aucune 
disposition. directive ou mstruction publiée ou communiquée par le ministère qui 
était applicable à la demande. 

Le premier avis du ministère concernant un nouveau formulaire de nouvelles 
directives est du 11 janvier 2006, soit 20 jours après la demande déposée par la 
municipalité de Saint-Arsène et 7 jours après la date de réception de cette 
demande par le MDDEP. Au surplus, il faudrait vérifier la date d'oblitération étant 
donné que la demande du 22 décembre 2005 a été transmise par voie postale et 
sûrement arrivée au ministère avant le 31 décembre 2005, bien qu'elle n'ait fait 
l'objet d'un accusé de réception que le 4 janvier 2006. 

De plus, pendant toute l'année 2006, dans les faits, les nouvelles directives ou 
nouvelles orientations ou instructions du ministère en matière de milieu humide 
étaient appliquées de façon très disparate en fonction des divisions régionales et 
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c'est ce qui a amené le ministère à préparer le 30 novembre 2006 un document 
interne comme étant des instructions pour l'analyse des demandes en milieu 
humide, mais lequel document n'a pas été rendu accessible avant janvier 2007 
et, dans le cas de GENIVAR, seulement suite à une demande formulée dans le 
cadre de la Loi sur l'accès à l'information, le ministère refusant de remettre ce 
document autrement ... 

En conséquence, comment, en 2012, le ministre pourrait vouloir révoquer un 
certificat d'autorisation qu'il a émis en invoquant que la demande qui lui a été 
présentée comportait de faux renseignements quant à Ja présence d'une 
tourbière et d'un marécage alors que les documents du mrllistère précisant sa 
position à l'égard des milieux humides n'ont jamais été divulgt~és, ni à la 
demande de certificat du 22 décembre 2005, ni même avant sa réception par le 
ministère, le 4 janvier 2006. 

CONCLUSIONS 

Dans ces circonstances, à sa face même, ravis préalable est non fondé puisqu'il 
s'appuie sur le non-respect d'une exigence.~ renseigfléments concernant un 
milieu humide, qui n'existait pas au.mcme:ntde ~demande. 

Il faut également souligner ql::l'en émettant son certificat d'autorisation le 
18 juillet 2006 et en référant au formulaire déposé par la municipalité, le 
22 décembre 2005 (sur ft;! forrnt;lla.ire du mtf}istère de février 2004), jamais le 
ministère n'a demandé de modiflef ou de compléter la demande en utilisant un 
nouveau formulaire qui aurait tenu compte de changement de directives ou 
d'instructions, comme l'annonçait la lettre du 11 janvier 2006. 

En résumé, en considérant simplement les dates et les exigences et 
communications faites par le miflistère, il est manifeste que l'avis préalable de 
révocation est non fond~ puisqu'à la date où la demande d'autorisation a été 
complétée et reçue, il était en tous points conformes aux directives ou 
instructions alors communiquées aux demandeurs de certificats d'autorisation. 
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