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TREMBLA Y Bois MIGNAULT LEMAY 

Le 3 février 2012 

Monsieur Pierre Arcand 
Ministère du Développement durable, 
de l'Environnement et des Parcs 
Édifice Marie-Guyart, 30e étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5V7 

S.E.N.C.R.L. 

AVOCATS 

Objet: Municipalité de Saint-Arsène 

Me André Lemay 
alemay@tremblaybois.qc.ca 

PAR MESSAGERIE 

Re : réponse à l'avis préalable à la révocation d'une autorisation délivrée en 
vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement(L.R.Q., c. Q-2) 
(ci-après « L. Q. E. ») 

V/ô 
N/ô 

603 
388-002/MU 

Monsieur le Ministre, 

Nous représentons les intérêts de la Municipalité de Saint-Arsène, laquelle nous a 
mandatés afin de vous adresser la présente. 

En fait, nous faisons suite à la signification, le 20 janvier dernier, d'un avis préalable à la 
révocation d'une autorisation que votre ministère avait délivré à la Municipalité de 
Saint-Arsène le 18 juillet 2006 et ce, dans le but de permettre l'aménagement d'une 
nouvelle rue, la rue des Cèdres, incluant un réseau d'égouts et d'aqueduc (voir plan 
sommaire en pièce jointe). 

Il est très important de souligner que sur la section de 525 mètres visée par l'autorisation 
de juillet 2006, déjà 300 mètres ont été réalisés en 2006 et 2007. Actuellement, 
16 résidences unifamiliales occupent les 20 terrains desservis. 

Si le certificat d'autorisation était révoqué, qu'arriverait-il de ces 16 résidences 
imp,antées en toute légalité? 

Malgré tout, le ministère désire révoquer cette autorisation et reproche à la municipalité 
d'avoir caché la présence de milieux humides aux abords du site des travaux. 
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Après vérification des arguments invoqués dans l'avis préalable, il nous apparaît que 
certains faits, qui sont d'une extrême importance dans le dossier, n'ont peut-être pas 
tous été portés à votre connaissance et c'est donc pourquoi la municipalité nous a 
mandatés afin de rétablir les faits et de vous demander de réviser votre intention de 
révoquer cette autorisation. 

Vous trouverez donc ci-joint les observations écrites que nous avons préparé de concert 
avec la municipalité et ses professionnels, soit la firme Genivar. 

Dans ce document, nous attirons tout d'abord votre attention, à la première section, de 
la chronologie des faits du dossier. En regard des différentes dates, dont notamment 
celle du dépôt initial de la demande d'autorisation, le 22 décembre 2005, il nous apparaît 
que l'avis préalable est non fondé pÛisqu'il s'appuie sur le non-respect d'une exigence, 
soit l'existénce ou non d'un milieu humide, notion qui n'était aucunement définie à cette 
époque. En effet, le ministère ne peut certainement pas appliquer des conditions 
nouvelles qui ont été annoncées subséquemment en 2006 et qui, dans les faits, ont été 
mises en application seulement en 2007. 

Plus particulièrement; dans une lettre du 11 janvier 2006, le ministère avisait les firmes 
d'ingénieurs qu'un nouveau formulaire s'appliquerait à « toute nouvelle demande 
d'autorisation pour réaliser un projet d'aqueduc et d'égouts [ ... ] qui nous sera adressée 
en 2006 ». 

En pratique, l'application de ce nouveau formulaire ne débutera progressivement qu'à 
compter de février 2007, le tout en conformité du nouveau guide d'application mis à jour 
en janvier 2007. 

En conséquence, au moment du dépôt de la demande, le 22 décembre 2005, tout 
comme à la date où le ministère accuse la réception de cette demande, soit le 5 janvier 
2006, il était alors logique et raisonnable de répondre par la négative à la question 
traitant de la présence d'un milieu humide. 

Comme l'autorisation, ·accordée le 18 juillet 2006, autorise la demande présentée avec 
·le <<Formulaire de présentation des demandes d'autorisation sur les projets d'aqueduc 
et d'égouts scellés par l'ingénieur Caroline Beaudoin en date du 22 décembre 2005 », le 
ministère ne peut certainement pas, plus de 5 ans et demi plus tard, conclure à « de 
faux renseignements » alors que cela n'était aucunement applicable à l'égard de la 
demande alors présentée. 

Si les lois et règlements n'ont pas de portée rétroactive, sauf disposition expresse 
prévue par le législateur, les guides, pamphlets et instructions du ministère n'ont 
certainement pas d'effet rétroactif. 

De plus, en second lieu, nous répondons, paragraphe par paragraphe, à chacun des 
éléments invoqués dans votre avis préalable en insistant sur les éléments qui doivent 
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être pris en compte avant que vous statuiez que ledit certificat d'autorisation « a été 
délivré sur la foi de faux renseignements quant à la présence d'une tourbière». 

Enfin, comme troisième et dernière section, nous relatons les différents agissements 
que le plaignant a fait dans le présent dossier, tentant, par tous les moyens, de miner le 
projet de la municipalité afin, entre autres, de contrer les procédures en expropriation 
entreprises contre lui. 

D'ailleurs, pour bien comprendre ce qu'est un faux renseignement, vous y verrez que le 
plaignant a présenté faussement, par l'entremise son avocat, une photographie d'une 
plante menacée devant se trouver dans le milieu humide alors qu'elle avait été prise 
dans un jardin d'une voisine située à quelques kilomètres du site sous étude. 

L'avocat a alors dû se confondre en excuse une fois que de nombreuses analyses 
eurent été effectuées par des représentants du ministère et de la municipalité afin de 
retracer cette plante, mais sans succès. 

Enfin, au nom de la municipalité, nous souhaitons obtenir une rencontre avec 
vous et d'autres représentants de votre ministère afin de pouvoir vous présenter 
plus amplement nos arguments. 

Malheureusement, bien que la municipalité a toujours agi de bonne foi et de manière 
transparente dans ce dossier, elle se voit, encore une fois, contrainte à défendre son 
projet de développement permettant une prospérité certaine, mais qui est empêché sur 
la base de faux motifs que nous sommes en mesure de vous démontrer. 

Espérant que vous saurez répondre positivement à notre demande, veuillez agréer, 
monsieur le Ministre, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L. 

~---JJ ~~-·· 
André Lemay 

AUPB/jda 
p.j. Plan démontrant le projet de la municipalité 

Observations écrites de la municipalité 

c. c. Monsieur Jean-Marie Dionne, directeur régional (par courriel) 
Monsieur Richard Bouchard et madame Caroline Beaudoin, Genivar (par courriel) 
Monsieur André Roy, maire, municipalité de Saint-Arsène 
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MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET 
DES PARCS, Édifice Marie-Guyart, 30e 
étage, 675, boulevard René-Lévesque Est, 
Québec (Québec) G1 R 5V7 

ET/ 

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 

OBSERVATIONS ÉCRITES DE LA MUNICIPALITÉ À L'ÉGARD DE L'AVIS 
PRÉALABLE DE RÉVOCATION D'UNE AUTORISATION SUR 

L'ARTICLE 32 L.Q.E. 
(Articles 115.11 Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2} et 7 Loi 

sur la justice administrative (L.R.Q., c. J-3}} 

PRÉAMBULE 

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

2. La municipalité répondra à chacun des 17 paragraphes de cet avis, puis, 
dans le but de rétablir les faits, exposera la situation. 

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

4. En effet, plus de 50% ont été réalisés (300 mètres sur 525 mètres). 
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5. Plus particulièrement, une première section a été exécutée à l'été ou 
l'automne 2006 sur une distance d'environ 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. 

6. 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. 

7. 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 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. 

8. 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 d'exclure de la zone verte d'autres terrains de la municipalité, 
mais le périmètre urbain n'étant pas complété, les démarches sont plus 
longues. 

9. Cependant, de façon préliminaire, la simple énumération des différentes 
dates importantes dans ce dossier nous permet de démontrer que les motifs 
à l'appui de l'avis préalable sont, à notre avis, non fondés. 
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A. MOYEN PRÉLIMINAIRE 

CHRONOLOGIE 

22 DÉCEMBRE 2005 : 

1 O. Les consultants de la muniCipalité (GENIVAR) déposent une demande de 
certificat d'autorisation en vertu de l'article 32 de la loi en utilisant le 
formulaire du ministère (LEP 003, 2004-02-11) (Annexe 1 ). 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 2). 

11. La demande d'autorisation était alors accompagnée des différents documents 
requis, dont les plans illustrant l'aménagement d'infrastructures en aqueduc 
et égouts, y compris un égout pluvial pour l'aménagement d'une nouvelle rue 
(des Cèdres) devant relier la rue du Rocher à la route de l'Église et étant 
parallèle à la rue des Pins existante. 

12. 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). 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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 les autres 
types de milieux. Également, la pratique était de considérer le type de sol 
qu'à l'endroit où les travaux de rues et de pose de conduites allaient être 
effectués. 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 un émissaire pluvial existant en fossé et longeant un chemin 
d'accès. Le léger reprofilage requis sur une vingtaine de mètres pouvait donc 
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être fait directement par la municipalité et ce, au même titre que l'entretien 
régulier de ce même fossé existant. 

16.Avec le nouveau Guide, il faut comprendre que le MDDEP a changé sa 
définition de « milieu humide » et a intégré la notion de « lot » ainsi que de 
« terrains desservis » par les nouvelles conduites en vue d'analyser le projet 
soumis pour approbation (Voir en Annexe 3 tous les détails techniques 
entourant ces changements). 

17. En somme, il était normal de répondre NON à la question des milieux 
humides, lors du dépôt du formulaire en décembre 2005 car : 

- Le projet consistait à implanter des réseaux à l'intérieur de l'emprise de la 
rue projetée; 

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

- La direction régionale n'a jamais soulevé cette possibilité de « milieux 
humides » dans l'emprise de la rue; 

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

5 JANVIER 2006 : 

18. Le ministère accuse réception de la demande de certificat d'autorisation 
(Annexe 4). 

11 JANVIER 2006 : 

19. 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 5). Ce formulaire réfère à un guide de présentation qui 
avait été rédigé au ministère et paru sur son site Internet le 6 décembre 2005 
(Annexe 6), lequel s'inspirait des orientations gouvernementales adoptées 
par décret gouvernemental le 9 mars 2005 (décret no 189-2005) (Annexe 7). 

20.Ainsi, ce n'est qu'à compter du 11 janvier 2006 que les autorités du ministère 
avise officiellement les consultants qu'un nouveau formulaire devra être 
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utilisé pour les demandes formulées à compter de l'année 2006. Aucune 
indication n'est faite à l'égard des demandes déposées antérieurement. 

18 JUILLET 2006 : 

21. Délivrance du certificat d'autorisation, lequel réfère à la demande 
d'autorisation datée du 22 décembre 2005 et qui indique comme document 
faisant partie de l'autorisation «Formulaire de présentation des demandes 
d'autorisation sur les projets d'aqueduc et d'égouts scellés par l'ingénieure 
Caroline Beaudoin en date du 22 décembre 2005 »(Annexe 8). 

22. En aucun temps, l'autorisation met en cause 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 scellés par l'ingénieur le 22 décembre 2005 alors que le 
nouveau formulaire n'était pas encore applicable. 

30 NOVEMBRE 2006 : 

23. 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 9). Ce document 
n'est pas divulgué au public. 

29 DÉCEMBRE 2006 : 

24. 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. 

18 JANVIER 2007 : 

25. 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 10). 

26. 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 (Annexe 11). 
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9 FÉVRIER 2009 : 

27. En réponse à la demande de révocation du certificat émis en juillet 2006 par 
le plaignant, le ministère lui répondait qu'« il n'y a pas lieu de procéder à la 
révocation de l'autorisation », mais qu'« en vertu du deuxième alinéa de 
l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, celui qui érige ou 
modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages dans une 
tourbière, doit préalablement obtenir de la ministre, un certificat d'autorisation. 
La municipalité devra donc déposer une demande de certificat d'autorisation 
avant de réaliser tout projet de lotissement domiciliaire situé en tout ou en 
partie dans la tourbière» (Annexe 12). 

ARGUMENTAIRE SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE 

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

29. 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. 

30. 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 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 ... 

31. 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 la présence d'une 
tourbière et d'un marécage alors que les documents du ministère précisant sa 
position à l'égard des milieux humides n'ont jamais été divulgués, ni à la 
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demande de certificat du 22 décembre 2005, ni même avant sa réception par 
le ministère, le 4 janvier 2006. 

CONCLUSION SUR LE MOYEN PRÉLIMINAIRE 

32. Dans ces circonstances, à sa face même, l'avis préalable est non fondé 
puisqu'il s'appuie sur le non-respect d'une exigence, renseignements 
concernant un milieu humide, qui n'existait pas au moment de la demande. 

33.11 faut également souligner qu'en émettant son certificat d'autorisation le 
18 juillet 2006 et en référant au formulaire déposé par la municipalité, le 
22 décembre 2005 (sur le formulaire du ministère de février 2004), jamais le 
ministère n'a demandé de modifier 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. 

34. En résumé, en considérant simplement les dates et les exigences et 
communications faites par le ministère, il est manifeste que l'avis préalable de 
révocation est non fondé 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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B. RÉPONSE AUX ARGUMENTS INVOQUÉS DANS L'AVIS PRÉALABLE 

35. Subsidiairement, en ce qui a trait aux allégués comme tels de l'avis préalable, 
la municipalité les commente comme suit : 

1) Elle admet le paragraphe 1; 

2) Elle admet le paragraphe 2, mais précise qu'en fonction des éléments 
disponibles au moment de la présentation de la demande, soit le 
22 décembre 2005, aucun milieu humide connu n'était recensé à 
l'emplacement où les travaux devaient être exécutés. En effet, les guides 
d'application de traitements de demandes concernant les milieux humides 
n'existaient pas à cette époque. De plus, les ingénieurs ayant préparé 
cette demande n'avaient aucun indice montrant qu'il y avait un milieu 
humide dans l'emprise de la rue projetée, ni dans les terrains desservis. 
D'ailleurs, une rue projetée apparaissait depuis très longtemps au schéma 
d'aménagement de la MRC et celui-ci ne mentionnait aucunement la 
présence d'un quelconque milieu humide. (Annexe 13) 

Dans un compte rendu de la rencontre terrain tenue le 7 juillet 2008, il 
avait alors été constaté que la cédrière est environ à 100 pieds de 
l'emprise au nord de la rue projetée (Annexe 14). 

3) Elle nie tel rédigé le paragraphe 3 en ce que la position du ministre doit 
être évaluée et jugée en fonction des normes et règles applicables au 
moment de la présentation de la demande, soit le 22 décembre 2005. À 
cette époque, aucun ingénieur n'avait l'obligation de déposer des 
descriptions faunique et floristique (réalisées par des spécialistes en 
environnement) du terrain visé par les travaux et le MDDEP ne considérait 
que l'emprise de la rue pour son autorisation. Quant au reprofilage, en 
surface, de l'émissaire pluvial, puisqu'il y avait peu d'excavation à prévoir, 
et qu'il y avait déjà un fossé existant au même endroit, il n'y avait 
raisonnablement pas à prévoir d'analyse et de sondage du sol. Après 
qu'une plainte ait été déposée au ministère, l'ingénieur de celui-ci, chargé 
de l'analyse de notre demande, monsieur Christian Gagnon, s'est même 
rendu personnellement sur les lieux et a confirmé à GENIVAR qu'il n'avait 
rien vu qui pouvait ressembler à un milieu humide. Nous pouvons donc en 
conclure que cet ingénieur n'aurait pas rempli la demande différemment 
de celle émise par les ingénieurs mandatés par la municipalité. 

4) Elle nie tel que rédigé le paragraphe 4 puisque jamais la présence de la 
tourbière n'a été cartographiée, ni à l'intérieur du schéma d'aménagement 
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de la MRC, ni ailleurs. En effet, même après plusieurs recherches, aucune 
carte connue et publique, dont entre autres L'Atlas des tourbières du 
Québec méridional (Annexe 15), ne fait référence à la présence d'un 
milieu humide aux abords du projet de la municipalité. 

5) Elle admet le paragraphe 5, mais précise que ce n'est qu'après une 
analyse exhaustive des environs qu'une tourbière forestière et un 
marécage aient été détectés dans la partie nord du site à l'étude. Le 
projet, tel que présenté, démontre que seul l'émissaire pluvial, soit celui 
déjà existant et réutilisé pour le projet, est situé à l'extrémité de la zone 
nommée comme un marécage et qu'une petite bande de 1 0 mètres de 
profondeur de l'arrière de quelques terrains qui touche au milieu humide. 
Quant à ce dernier élément, la municipalité a d'ailleurs déjà proposé d'en 
faire une zone de non-construction. Donc, contrairement à certaines 
informations véhiculées par M. Dion, la très grande partie des 2 milieux 
humides ne touchent pas au projet et l'entièreté de la tourbière boisée 
sera préservée; 

6) Elle ignore le paragraphe 6, mais rappelle que les derniers mètres de 
l'émissaire pluvial et le reprofilage du fossé et du talus étaient prévus dans 
la zone identifiée plus tard par le MDDEP comme un marécage et non une 
tourbière boisée; 

7) Elle nie tel que rédigé et se réfère au paragraphe 6; 

8) Elle nie le paragraphe 8 en ce que la municipalité a toujours collaboré 
avec le MDDEP et lui a même proposé de réaliser ces travaux sans 
machinerie lourde, mais plutôt à la petite pelle. Précisons au surplus que 
la portion de terrain principalement visée par la révocation concerne des 
travaux n'impliquant que le reprofilage sur quelques centimètres de 
profondeur et une vingtaine de mètres de longueur dans un fossé 
émissaire pluvial existant, longeant un chemin d'accès existant. Il ne 
s'agissait pas d'un milieu naturel dont le MDDEP doit s'assurer de 
conserver; 

9) Elle nie le paragraphe 9 puisque, en plus de ce qui est déjà mentionné, les 
travaux demandés sont situés à l'extérieur de la tourbière et sont prévus 
dans un fossé existant, déjà utilisé comme émissaire pluvial. La circulation 
de la machinerie est prévue uniquement sur le chemin existant longeant 
ce fossé et quant à l'apport de sédiments, elle a déjà suggéré plusieurs 
mesures d'atténuation, comme par exemple des barrières à sédiments ou 
encore des bassins de sédimentation; 
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1 0) Elle nie tel que rédigé le paragraphe 10 et est plutôt d'avis que le 
reprofilage, sur quelques centimètres d'épaisseur, d'un fossé existant ne 
porte pas, voir peu, atteinte à la qualité du sol, à la végétation, et la faune, 
surtout en considération de toutes les mesures qui auraient été prises 
pour minimiser l'impact de ces travaux. Malgré tout, à la suggestion 
verbale d'une représentante du MDDEP, soit madame Catherine Dion, 
biologiste, tenue lors d'une rencontre effectuée entre les parties au palais 
de justice, la municipalité modifiait, le 10 mai 2011, sa demande 
d'autorisation de 2005 afin de construire un émissaire en conduite 
jusqu'au cours d'eau Rioux, plutôt qu'en fossé, afin de compenser l'impact 
des travaux par l'amélioration de la qualité du milieu humide. En effet, le 
fossé actuel et le chemin d'accès permettent actuellement le 
drainage du milieu humide, ce que la mise en place d'un émissaire 
en conduite limitera et offrira une meilleure unité de ce milieu. Ces 
travaux uniformiseront la surface du milieu humide même à 
l'extérieur du site du projet; 

11) Elle admet le paragraphe 11 et ajoute que cette modification a été 
déposée suivant la recommandation verbale du MDDEP; 

12) Elle admet le dépôt d'une demande de certificat d'autorisation en vertu de 
l'article 22 L.Q.E., mais nie que celle-ci demeure à ce jour incomplète 
puisque la municipalité a déjà remis tous les documents nécessaires à 
l'obtention d'un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 L.Q.E., à 
l'exception du consentement écrit du propriétaire du lot 82-ptie, soit 
monsieur Gilbert Dion, lequel conteste actuellement le processus 
d'expropriation entrepris par la municipalité. Celui-ci soutient que la 
municipalité ne peut pas réaliser les travaux qu'elle projette étant donné 
qu'elle n'a pas l'accord du MDDEP et celui-ci invoque l'absence de 
consentement de monsieur Dion pour refuser l'émission du certificat 
d'autorisation demandé, ce qui crée une impasse irrémédiable et illogique; 

13) Elle prend acte le paragraphe 13; 

14) Elle nie le paragraphe 14 puisque le MDDEP a tous les documents et 
informations nécessaires pour statuer sur ces demandes et au surplus, 
conclure qu'il n'y a pas eu de faux renseignements fournis dans la 
demande datée du 22 décembre 2005, selon les exigences de l'époque. Il 
faut aussi souligner que la municipalité a proposé deux solutions distinctes 
au ministère, soit de conserver intacte une portion de 1 0 mètres au fond 
de chacun des terrains à être lotis au nord de la rue des Cèdres et qui 
empiète dans le milieu humide, de même que l'aménagement d'une 
conduite fermée jusqu'à la branche du cours d'eau Rioux en 
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remplacement de l'émissaire pluvial ouvert déjà existant, ou encore, en 
offrant une terre compensatoire située à l'extérieur du site des travaux à 
être réalisés pour pallier à toutes pertes, en quantité ou en qualité, du 
milieu humide; 

15) Elle nie le paragraphe 15 puisqu'elle soumet qu'une modification des 
guides ou directives ultérieures à une demande d'obtention d'un certificat 
d'autorisation ne devrait pas permettre au MDDEP de révoquer ce dit 
certificat, d'autant plus que des résidences ont eu le temps de se 
construire depuis; 

16) Elle nie le paragraphe 16 et réitère qu'au moment de la présentation de la 
demande le 22 décembre 2005, les procédures et informations techniques 
n'étaient pas celles en vigueur aujourd'hui et ont commencé à 
véritablement être connues et appliquées qu'à compter de janvier 2007. 
En tout temps, le projet de la municipalité, au niveau de l'emplacement de 
l'émissaire pluvial, a été prévu dans un fossé existant déjà utilisé comme 
émissaire pluvial des deux rues en amont, dont l'une appartenant au 
ministère des Transports du Québec. Dans un fossé existant utilisé 
comme émissaire pluvial, le responsable de l'entretien de cet ouvrage 
devrait toujours y avoir accès afin de pouvoir l'entretenir adéquatement. 
Le reprofilage prévu au projet de 2005 est de nature comparable aux 
travaux d'entretien qui pourraient être requis dans n'importe lequel 
émissaire pluvial; 

17) Elle s'en réfère à la loi et précise n'avoir jamais produit un document faux, 
mais plutôt un document rempli de bonne foi avec les informations 
normalement connus des ingénieurs au moment de la présentation de la 
demande. 
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C. AGISSEMENTS DU PLAIGNANT 

36. Lorsque la municipalité a voulu compléter sa phase 1, pour une distance 
d'environ 225 mètres, elle devait entreprendre les travaux sur une partie du 
lot 82, propriété de monsieur Gilbert Dion. Elle a entrepris des discussions ou 
négociations pour acquérir les parcelles de terrain nécessaires à la 
construction du chemin. Ce propriétaire cannait bien les intentions du conseil, 
en ce que sa conjointe était conseillère municipale à cette époque et puisqu'il 
n'acceptait pas l'expropriation de la municipalité, ce dernier a formulé, via son 
avocat, une plainte au MDDEP (29 octobre 2007) en s'appuyant sur un 
rapport d'expertise daté du 23 août 2007, préparé par un consultant privé et 
fonctionnaire du gouvernement du Québec (ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune), monsieur Pierre Pettigrew, rapport alléguant la 
présence de plantes protégées. À la suite de la visite de terrain du 7 juillet 
2008, avec monsieur Pettigrew et des professionnels de GENIVAR, 
l'essentiel de l'argumentaire de monsieur Pettigrew fut réfuté dans une lettre 
datée du 30 juillet 2008 (Annexe 16). 

37. Devant le refus de monsieur Dion, la municipalité a entrepris des procédures 
d'expropriation à compter du 26 septembre 2007, procédures qui ont été 
contestées devant la Cour supérieure dans un dossier toujours pendant (250-
17-000541-073) (Annexe 17). 

38. Par la suite, un deuxième rapport de monsieur Pettigrew a été complété le 
14 août 2008, toujours concernant la présence de plantes protégées, rapport 
qui s'est par la suite avéré non fondé, tant suite aux vérifications des 
consultants de la municipalité (rapport de GENIVAR daté du 19 novembre 
2010, Annexe 18) que suite aux analyses des officiers du ministère (rapport 
daté du 18 juin 2010, Annexe 19), ces derniers concluant alors comme suit : 

« 4.0 Conclusion 

4. 1. Absence de l'espèce Cypripedium reginae 

La visite des lieux nous a permis de statuer que, au site observé, 
l'espèce Cypripedium reginae (Cypripède royal), espèce susceptible 
d'être désignée menacée ou vulnérable, n'a pas été observée. 

4. 2. Présence de l'espèce Cypripedium acaule 

La visite des lieux nous a permis de statuer de façon concluante et 
certaine sur la présence de l'espèce Cypripedium acaule 
(Cypripède acaule), espèce n'ayant aucun statut particulier». 
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39. En fait, monsieur Dion, par son procureur, a soulevé différents arguments 
pour s'opposer aux droits de la municipalité principalement en invoquant que 
la municipalité faisait des travaux qui contrevenaient à la Loi sur la qualité de 
l'environnement. 

40. Les premiers arguments concernaient davantage la question du volet 
botanique en invoquant la présence d'une plante rare et menacée le 
« Cypripède riginae » ou « Sabot de la Vierge » que les experts de part et 
d'autre ont tenté de retrouver dans le secteur concerné, mais en vain. 

41.Aucun des experts n'ayant retrouvé la fameuse plante, dans le cadre d'une 
séance de négociations à l'amiable tenue au palais de justice de Rivière-du
Loup le 18 mai 2010, le procureur de monsieur Dion déposait sur la table, en 
présence de toutes les parties, y compris les procureurs et représentants du 
ministère, une photographie illustrant cette fameuse plante et laissant 
comprendre à tous qu'elle se trouvait dans le secteur concerné. 

42. Devant la stupéfaction de tous, les experts sont retournés faire un nouvel 
inventaire sur place et encore là, ni ceux du ministère, ni ceux de la 
municipalité n'ont pu retracer la fameuse plante. 

43. Or, lors de la visite des lieux, une voisine du secteur (madame Danielle 
Pelletier), qui accompagnait les experts de la visite, a déclaré à l'un des 
fonctionnaires du ministère, que la photographie qui avait été remise à 
monsieur Dion, puis à son avocat, était une photographie qu'elle-même avait 
prise de cette fleur, mais dans son propre jardin et non pas dans le milieu 
humide discuté (voir paragraphe 3.1.1 de l'avis technique du ministère daté 
du 18 juin 2010, Annexe 20). 

44. Cet événement est extrêmement important dans l'analyse du dossier puisque 
manifestement de mauvaise foi, monsieur Dion a induit son procureur en 
erreur en lui laissant croire que cette photographie illustrait une plante 
menacée se retrouvant dans le milieu humide et, de bonne foi, le procureur l'a 
déposée en ce sens alors qu'il s'agissait d'une photographie prise à 
l'extérieur du site et ce, à la pleine connaissance de monsieur Dion. 

45. Devant ces faits, les procureurs de la municipalité ont demandé des 
explications à l'avocat de monsieur Dion par lettre du 4 octobre 2010 
(Annexe 20) et ce dernier, par lettre du 12 octobre 2010, a reconnu qu'il 
ignorait que la photo n'avait pas été prise sur place mais plutôt dans le jardin 
de madame Pelletier par elle-même et il s'en excusait (Annexe 21 ). 
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* * * 

Pour tous ces motifs, la municipalité demande au ministre de ne pas révoquer le 
certificat d'autorisation émis le 18 juillet 2006 et autorisant la demande de la 
municipalité datée du 22 décembre 2005. 

QUÉBEC, ce 3 février 2012 
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