
Ministère du 
Développement durable. 
de l'Environnement 
et des Parcs H H 

QuébeCHD 

N°: 603 Le ministre du Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs 

Québec, ce 20 décembre 2011 

À: MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARSÈNE, 
personne morale de droit public, ayant son siège 
au 49, rue de l'Église, bureau 101, Saint-Arsène 
(Québec) GOL 2KO 

AVIS PRÉALABLE À LA RÉVOCATION D'UNE AUTORISATION 
(ARTICLE 5 DE LA LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE 

(L.R.Q., c. J-3) ET ARTICLES 115.5, 115.11 ET 115.12 DE LA LOI SUR 
LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

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

Le présent avis vous est notifié afin de vous informer de l'intention du 
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des parcs de 
révoquer l'autorisation qui vous a été délivrée, le 18 juillet 2006, en vertu de 
l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), ci

après nommée « LQE », modifiée le 25 février 2009, quant à l'installation de 

l'émissaire pluvial. Celle-ci est fondée sur les motifs suivants: 

[1] Le 18 juillet 2006, une autorisation a été délivrée à la municipalité de 
Saint-Arsène en vertu de l'article 32 de la LQE, modifiée le 

25 février 2009, autorisant les travaux suivants « sur les lots P-75, P-77, 
P-78, P-80, P-82 et P-87, rang 3, cadastre de la paroisse de Saint
Arsène », circonscription foncière de Témiscouata, municipalité 
régionale de comté de Rivière-du-Loup : 
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« Prolonger la rue des Cèdres 

Aqueduc 

Installer une conduite d'aqueduc de PVC classe DR-IS, 
d'un diamètre de ISO millimètres sur une longueur 
approximative de 465 mètres; 

Égout domestique 

Installer une conduite d'égout domestique de PVC 
classe DR 35, d'un diamètre de 200 millimètres sur une 
longueur approximative de 525 mètres; 

Égout pluvial 

Installer une conduite d'égout pluvial d'un diamètre de 

300 millimètres sur une longueur d'environ 176 mètres, 

un diamètre de 375 millimètres sur environ 242 mètres 
et un diamètre de 600 millimètres sur environ 
50 mètres. La conduite d'égout pluvial sera faite de 

béton armé de classe III; 

Sur le chemin d'accès aux étangs 

Remplacer la conduite d'égout domestique de PVC 

classe DR 35, d'un diamètre de 200 millimètres sur une 
longueur approximative de 91 mètres; 

Émissaire pluvial 

Installer une conduite d'émissaire sur une longueur de 

72 mètres. La conduite sera faite de béton armé 
classe III et aura un diamètre nominal égal à 

750 millimètres. »; 

[2) La demande présentée par la municipalité de Saint-Arsène pour 
l'obtention de cette autorisation, reçue le 4 janvier 2006, indique que le 
projet ne touchait pas à un milieu humide (tourbière), tel qu'il appert de 

la section 3.6 du formulaire de demande; 

[3) Il est essentiel que le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs soit informé de la présence d'un milieu 
humide (tourbière) afin qu'il puisse mesurer les conséquences du projet 
sur ce milieu fragile, juger de son acceptabilité et évaluer les mesures de 
protection qui s'imposent; 
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[4] Le 1" novembre 2007, le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs a reçu une plainte demandant la révocation 
de l'autorisation délivrée en raison de renseignements qui auraient été 
omis par la municipalité de Saint-Arsène lors de la demande 
d'autorisation. Notamment, la plainte exposait que la partie du lot 82 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, circonscription foncière de 

Témiscouata, visée par les travaux faisant l'objet de l'autorisation, était 

un milieu biologique sensible (milieu humide) et soulignait la présence 
d'une tourbière cartographiée ainsi que d'un cours d'eau à proximité; 

[5] Le 17 juillet 2008, une visite du terrain effectuée par le ministère du 

Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a révélé la 
présence d'un milieu humide, plus précisément une tourbière boisée, sur 

une partie des lots 82 et 82-5 du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, 
circonscription foncière de Témiscouata, municipalité régionale de comté 
de Rivière-du-Loup, tel qu'il appert de l'avis technique complémentaire 

daté du 3 octobre 2008; 

[6] Le 19 février 2009, le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs a reçu une plainte précisant que la 

construction de la conduite de l'émissaire pluvial et à son extrémité nord, 
des travaux d'empierrement et de reprofilage de fossé et de talus, sont 
situés dans le milieu humide (tourbière); 

[7] Le 13 novembre 2009, une visite du terrain effectuée par le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et des Pàrcs a révélé que le 

lieu projeté d'installation de la conduite de l'émissaire pluvial, incluant 

le reprofilage d'un fossé, est situé dans la tourbière boisée; 

[8] L'installation de la conduite de l'émissaire pluvial et le reprofilage du 
fossé autorisés le 18 juillet 2006 entraîneraient notamment la circulation 

de machineries, le remaniement et la compaction du sol et l'émission de 

poussières dans la tourbière boisée; 

[9] Des impacts négatifs sont associés à la réalisation de tels travaux en 
milieu humide (tourbière), soit le risque de contamination par les 
hydrocarbures, le remblayage du milieu, la perturbation de la faune et de 
la flore ainsi que l'apport de sédiments; 

[10] La réalisation des travaux relatifs à l'installation de l'émissaire pluvial 

tels qu'autorisés le 18 juillet 2006, compte tenu de la présence de la 
tourbière, est susceptible de modifier la qualité de l'environnement et de 
porter atteinte à la qualité du sol, à la végétation et à la faune; 

[11] Le 12 mai 2011, la municipalité de Saint- Arsène a déposé une demande 
de modification de l'autorisation de l'article 32 de la LQE, afin de 
modifier la conduite d'émissaire pluvial de la rue des Cèdres pour tenir 
compte de la présence de la tourbière boisée; 

. 
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[12] Le 20 juin 20 II, la municipalité de Saint-Arsène a transmis une demande 
de certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la LQE, afin de 
réaliser un projet de remblayage partiel d'un milieu humide pour le 
lotissement des terrains du développement domiciliaire de la rue des 
Cèdres, laquelle demeure à ce jour incomplète; 

[13] Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
doit chercher à harmoniser l'approbation des volets infrastructure et 
résidentiel du projet et doit être en mesure de procéder à une approbation 
au préalable ou simultanée du volet résidentiel du projet; 

[14] Donc, à ce jour, le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs n'est pas en mesure de juger de 

l'acceptabilité environnementale des demandes, des 12 mai et 
20 juin 20 II, présentées par la municipalité de Saint-Arsène; 

[15] Compte tenu de la présence d'une tourbière boisée, les travaux relatifs à 

l'installation de l'émissaire pluvial ne doivent et ne peuvent pas être 
réalisés de la manière prévue à l'autorisation délivrée, le 18 juillet 2006, 
en vertu de l'article 32 de la LQE, modifiée le 25 février 2009; 

[16] Dans un tel contexte, il y a lieu que le ministre du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs intervienne pour que 

l'autorisation délivrée, le 18 juillet 2006, en vertu de l'article 32 de la 
LQE, modifiée le 25 février 2009, qui a été délivrée sur la foi de faux 
renseignements quant à la présence d'une tourbière, ne permette plus la 
réalisation des travaux relatifs à l'installation de l'émissaire pluvial, 
lesquels font d'ailleurs l'objet d'une demande de modification; 

[17]En vertu des articles 115.5 (3) et 115.12 de la LQE, le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs peut révoquer 
une autorisation si le titulaire a produit un renseignement faux pour la 
délivrance de l'autorisation. 

POUR CES MOTIFS, JE, SOUSSIGNÉ, MINISTRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES 
PARCS ENTENDS RÉVOQUER EN VERTU DU TROISIÈME 
PARAGRAPHE DE L'ARTICLE 115.5 DE LA LOI SUR lA QUALITÉ 
DE L'ENVIRONNEMENT (L.R.Q., c. Q-2) L'AUTORISATION QUI 
VOUS A ÉTÉ DÉLIVRÉE, LE 18 JUILLET 2006, EN VERTU DE 
L'ARTICLE 32 DE CETTE LOI, MODIFIÉE LE 25 FÉVRIER 2009, 
QUANT À L'INSTALLATION DE L'ÉMISSAIRE PLUVIAL. 
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PRENEZ AVIS que vous pouvez, confonnément à l'article 5 de la Loi sur la 
justice administrative et à l'article 115.11 de la LQE, présenter au soussigné 
vos observations écrites quant à cette révocation dans les 15 jours suivant la 
notification du présent avis à l'adresse suivante: 

Secrétariat général et direction de la vérification interne 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 

Édifice Marie-Guyart, 30· étage 

675, bouleveard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GIR 5V7 

Le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, 

PIERRE ARCAND 

-




