


 Le dossier des Entreprises Lavoie‐Dion (ELD). 

En ce qui concerne ce dernier point, nous désirons vous informer de la situation actuelle. Afin de 

donner un portrait clair et compréhensible, nous nous devons de faire un peu d’historique; 

   1996  :  Planification  de  la  rue  des  Cèdres;  les  plans  sont  fournis  à  tous  les  propriétaires 
concernés; (il ne s’agissait que de plans à cette époque et non d’un consentement à céder nos 

terrains à la Municipalité). 

 1996 à 2007 : Construction de résidences jusqu’au lot 82 appartenant aux ELD;  

  Juillet 2006  : Permis du Ministère du Développement durable, de  l’Environnement et de  la 

Lutte contre  les changements climatiques (MDDELCC) pour  la phase 1 qui  incluent  les  lots des 

ELD; (Il a été confirmé par le Ministre de l’environnement en 2012 que ce certificat a été émis 

sur la base d’informations fausses et erronées quant à la présence d’un milieu humide). 

  2007 : Rencontre avec les représentants des ELD (cette rencontre d’avril 2007 a eu lieu avec 
l’ensemble  des  propriétaires  de  terrains  de  la  rue  des  Cèdres  qui  se  sont  montrés 

majoritairement en désaccord avec  le projet) pour  la poursuite du développement  vers  l’est 

afin de réaliser les infrastructures des réseaux d’aqueduc et d’égout nécessaires.  

 Avril à septembre 2007 : Rencontre et sondage auprès des propriétaires concernés qui sont en 

majorité en  faveur du projet  (une  lettre  transmise, par  les  citoyens propriétaires de  terrains 

longeant  la  rue des Cèdres projetée, en mai 2007, démontre  le  contraire). Négociation  le 11 

juin 2007 (il ne s’agissait pas d’une rencontre de négociation mais plutôt d’intimidation dans 

laquelle le Conseil municipal a informé M. Gilbert Dion que la rue passera peu importe ce que 

nous  en  dirons  et  que  nous  devrons  payer  les  frais  d’infrastructure  en  plus  de  donner  à  la 

Municipalité le fonds de la rue)  et le 25 septembre 2007 (cette rencontre a été demandée par 

M. Gilbert Dion, M. François Michaud ayant même déconseillé de tenir cette réunion, et non 

pas par le Conseil municipal et, à cette rencontre, M. Dion a informé le Conseil de la présence 

d’une  problématique  environnementale  dans  le  secteur  et  leur  a  demandé  également  de 

réfléchir à une solution ou une alternative ayant pour objectif d’éviter les tribunaux)  avec les 

ELD  qui  s’opposent  au  passage  de  la  rue  sur  leur  lot  en  invoquant  la  possibilité  d’un milieu 

environnemental sensible,  (nous avons présenté,  le 25 septembre 2007, au Conseil municipal 

une  confirmation  d’un  biologiste  quant  à  la  présence  d’un  milieu  humide)    la  présence 

d’espèces fauniques et floristiques rares et le coût trop élevé pour le passage des services (assez 

évident…). Pas de possibilité d’entente pour la continuité sans expropriation ou négociation. Un 

mandat est alors donné à l’avocat pour expropriation ou, si possible, d’entente de gré à gré avec 

les ELD (continuité des négociations); (Lorsque la municipalité dit qu’elle a mandaté un avocat 

pour  l’expropriation, suite à  la rencontre du 25 septembre 2007, un questionnement se pose 

puisque la requête en expropriation est datée du 26 septembre 2007. Il faut ainsi comprendre 

que  la dite requête avait été préparée bien avant cette rencontre du 25 septembre 2007. Or, 

comment expliquer cet empressement alors que M. Dion a  informé  le Conseil municipal d’un 

sérieux  problème  environnemental  qui  risquait  d’impliquer  l’injection  de  sommes 

faramineuses pour  la  réalisation de  ce projet. N’y a‐t‐il pas  ici preuve d’insouciance et d’un 

manque  flagrant de prudence ?). Enfin,  la  seule offre qui nous a été  faite  l’a été en  janvier 

2008, à  la demande des avocats de  la Municipalité, et  la dite offre  consistait à  ce que  l’on 

donne quatre terrains pour éviter qu’elle nous facture les frais d’infrastructure. 



 Octobre 2007 à mars 2009 : Expertises de biologistes, ingénieurs et géographes, interrogatoire 

en Cour Supérieure des représentants du MDDELCC et de notre firme d’ingénieurs pour vérifier 

l’impact environnemental; (le 6 décembre 2007,  le Ministère de  l’environnement a  informé  la 

Municipalité  de  la  présence  d’un  milieu  humide  et  de  l’exigence  d’obtenir  un  certificat 

d’autorisation en vertu de l’article 22 de la LQE impliquant l’accord de tous les propriétaires de 

terrains en milieu humide. Ainsi, elle n’aurait pas eu à assumer de  tels  frais si elle avait agi 

avec la prudence requise dans l’administration du bien d’autrui et de nos taxes). 

  Mars 2009 : Les ELD, via leurs procureurs, intentent une action en Cour Supérieure contre la 

municipalité  de  Saint‐Arsène,  le MDDELCC,  le  Procureur  Général  du  Québec  et  l’officier  du 

bureau  de  la  publicité  des  droits  du  Témiscouata  et  demandent  ;  De  déclarer  l’avis 

d’expropriation de nullité absolue et radier son inscription au bureau de la publicité des droits; 

D’annuler  la  résolution  de  la  municipalité  d’aller  en  expropriation;  D’annuler  le  certificat 

d’autorisation émis en 2006 à  la municipalité par  le MDDELCC pour  la continuité de  la rue des 

Cèdres.  (Nous nous  sommes  tout  simplement défendu  contre une expropriation  faite  contre 

nous par la Municipalité de Saint‐Arsène). 

 2009 à 2012 : Échanges coûteux (le terme coûteux donne ici l’impression que la Municipalité 

est  victime  de  la  situation.  On  ne  peut  nous  rendre  responsable  de  tous  les  frais  que  les 

décideurs de la Municipalité ont décidé d’encourir dans ce dossier alors que nous n’avons fait 

que  nous  défendre)  entre  les  procureurs,  le  MDDELCC  et  de  nouveaux  rapports  de 

professionnels  sont  réalisés. Aucune espèce  faunique ou  floristique  rare n’est  retrouvée. Une 

tourbière forestière en fin de vie est répertoriée et elle touche l’extrémité nord d’une partie des 

terrains  du  projet.  La  rue,  dans  son  entièreté,  ne  se  retrouve  pas  en  milieu  humide.  Une 

demande est faite par  les ELD au ministre de MDDELCC de trancher sur  la validité du certificat 

d’autorisation.  (Il  faut  se  rappeler  que  la Municipalité  justifiait  son  acharnement  dans  ce 

dossier  en  invoquant  le manque  de  terrains  domiciliaires  disponibles  à  Saint‐Arsène. Ainsi, 

pendant  le  temps  que  la Municipalité  s’acharnait  dans  le  dossier  de  la  rue  des  Cèdres,  la 

famille Lavoie Dion a préparé un important dossier remis à la CPTAQ afin de les informer de la 

présence d’un milieu humide sur la rue des Cèdres (ce que la Municipalité ne voulait pas faire), 

ce qui a permis d’obtenir le dézonage des terrains de M. Alexandre Belzile. Par cette dernière 

décision, Les Entreprises Lavoie Dion Inc. aurait souhaité que la Municipalité cesse son litige en 

expropriation, ce qu’elle n’a pas fait). 

 Juin 2012 : Décision du ministre : Le certificat d’autorisation est révoqué partiellement quant à 

l’émissaire pluvial qui  touche  le milieu  sensible.  La municipalité ne  conteste pas et décide de 

déplacer  son émissaire pluvial afin de  rendre  le  certificat  valide;  (Ici, on omet de dire que  le 

Ministre exigeait également qu’il y ait harmonisation des volets  infrastructure et  résidentiel 

du  projet. Or,  il  s’agit  d’une  révocation  partielle  dans  les  faits, mais  qui  se  traduit  par  ses 

exigences par une  impossibilité  technique de  réaliser  le projet dans  sa globalité. De plus,  le 

Conseil municipal omet également de dire qu’il y a eu refus,  le 26  juin 2012, d’émettre deux 

certificats  d’autorisation  demandés  par  la  Municipalité,  pour  la  continuité  de  la  rue  des 

Cèdres, du fait que le consentement de tous les propriétaires n’avait pas été obtenu). 

  Décembre 2013 : Nouvelle action en justice par les ELD contre la municipalité pour les mêmes 

motifs que ceux cités plus haut; (Devant l’évidence des documents du Ministre et du Ministère 

de  l’environnement  en  juin  2012,  la  Municipalité  aurait  dû  cesser  sa  procédure  en 



expropriation, ce qu’elle n’a pas fait même si elle avait obtenu en octobre 2012  le dézonage 

des terrains de M. Alexandre Belzile. Ainsi, nous avons dû continuer de nous défendre). 

 2014  : Procès devant  la  juge Suzanne Ouellet pendant 2  jours. Le  jugement est  rendu  le 28 

octobre  2014.  Les  demandes  des  ELD  envers  la  municipalité,  le  MDDELCC  et  le  Procureur 

Général  du  Québec  sont  rejetées  en  bloc;  (Ce  jugement  repose  en  fait  sur  un  certificat 

d’autorisation  en  cours  et non  encore obtenu à  la date des audiences  en Cour  et  ce même 

jugement précise que, dans la mesure où la Cour avait eu la certitude de la non émission de ce 

dernier certificat,  la décision rendue aurait été différente. Dans  les faits,  le certificat, tel que 

demandé et mentionné en Cour, a fait l’objet d’un refus par le Ministère). 

 Novembre 2014 : Les ELD font appel du jugement rendu en première instance mais, cette fois‐

ci, contre  la municipalité seulement;  (Il était normal de  faire appel du  jugement de première 

instance en  raison de ce qui est mentionné au point précédent. D’ailleurs,  la Cour d’appel a 

permis, en juin 2015, d’en appeler du jugement rendu en première instance). 

   Juin 2015  : L’appel  sera entendu. Les  juges demandent que  les 2 parties  se parlent afin de 

régler le dossier à l’amiable (il faut ici dire également que les Juges de la Cour d’appel se sont 

questionnés sur la raisonnabilité du projet de la Municipalité). La date de l’appel est fixée au 29 

septembre 2015. La municipalité demande une médiation et  les ELD demandent de négocier. 

Des négociations s’amorcent. 

  Septembre 2015  :  En  accord  avec  les ELD,  la municipalité demande de  reporter  la date de 

l’appel  afin  de  se  donner  la  possibilité  de  négocier  plus  amplement  et  d’en  arriver  à  une 

entente. (Il faut dire ici que les procureurs de la municipalité nous ont transmis une demande 

de médiation le 9 juin 2015 à laquelle nous répondons le 15 juin 2015 en faisant une offre à la 

Municipalité  qui  incluait  une  virée  et  une  servitude  de  passage  au  nord  du milieu  humide. 

Nous n’avons pas eu de réponse de notre offre jusqu’à la réunion publique du 10 août 2015 où 

l’on apprend que Mme  la Mairesse,  seule et à  l’insu de  son Conseil municipal, avait donné 

mandat aux avocats de la Municipalité de refuser notre offre du 15 juin 2015, la dite réponse 

ayant été  lue publiquement à  la séance du 10 août 2015. De plus, dans  le  journal municipal 

transmis  antérieurement  à  cette  dernière  séance,  on  tente  même  de  nous  discréditer  en 

mentionnant aux citoyens que Les Entreprises Lavoie‐Dion Inc. n’avaient  jamais répondu à  la 

lettre de la Municipalité du 9 juin 2015).  Les ELD demeureraient propriétaires de leurs terrains 

toutefois, la municipalité demande en échange, les conditions suivantes :  

1. Une  aire  de  virée  sécuritaire  pour  l’autobus  scolaire,  les  équipements  de  déneigement,  le 

camion à ordures, les voitures, etc.;  

2. 2 servitudes pour le passage des services seulement (pas de rue);  

3. Une quittance complète, mutuelle et définitive du litige.  

Donc,  3  points  sont  à  l’ordre  du  jour  lors  des  négociations  afin  d’en  venir  à  une  entente  et 

mettre fin à l’expropriation;  

Une aire de virée :  

La municipalité désire une aire de virée dans  le prolongement de  la  rue des Cèdres et  sur  le 

terrain des ELD d’une dimension d’environ 100 pi X 100 pi (C’est ce que nous leur avons offert 



initialement dans notre offre du 15  juin 2015 afin d’assurer  la sécurité des enfants de  la rue 

des Cèdres) et elle offre une somme de 1,50$/pi² soit 15 000 $. 

 Les ELD exigent que  l’entrée de  l’aire de virée passe en partie sur  le terrain de M. Gendron (il 

s’agit ici d’une petite lisière de 10 pieds afin de se rendre sur notre terrain, ce que M. Martin 

Gendron devrait accepter en vertu de sa  responsabilité de promoteur de cette  rue) avant de 

faire la boucle de virée et en demandent 3,50$/pi² (les terrains au village se vendent à ce prix). 

Cette  option  implique  également  le  déplacement  du  poteau  des  fils  électriques  et  la 

relocalisation de la borne incendie (dans un document lu publiquement le 14 décembre 2015, le 

Conseil envisagerait de déplacer la résidence de M. Gendron pour permettre une virée; alors, 

qu’est‐ce qui  serait  le plus adéquat  entre déplacer un poteau  électrique  et déménager une 

maison?). De plus, la virée proposée est de forme non règlementaire. (Nous acceptons de céder 

un  terrain de 100 pi. par 100 pi. et c’est nettement  suffisant  tenant compte de ce qui a été 

demandé par le Conseil et, selon le directeur général de la Municipalité, une simple dérogation 

mineure serait requise afin de respecter la règlementation). 

2. Servitudes pour le passage des services :  

La municipalité  désire  avoir  accès  à  2  servitudes  au  cas  où  l’une  ou  l’autre  ne  serait  pas 
réalisable. L’une au nord du milieu humide (tel que proposé par  les ELD) (Nous avons offert, à 
titre gratuit, une  servitude de passage au nord dans un emplacement qui ne  touche pas  le 
milieu humide (il faut se rappeler ici, qu’en octobre 2007, un groupe de 30 citoyens avait déjà 
proposé à la Municipalité cette solution qui avait été rejetée alors du revers de la main). Cette 
canalisation aurait pu desservir tout l’est du village ce qui aurait permis de desservir certains 
citoyens à l’est du village en plus de pouvoir réaliser un développement futur des terrains de la 
Fabrique) et  l’autre dans  la  continuité de  la  rue des Cèdres,    (nous  comprenons bien mal  la 
volonté du Conseil de vouloir une deuxième servitude sur  le fond de  la rue projetée de  la rue 
des  Cèdres,  alors  qu’il  sait  très  bien  que  cela  contrevient  aux  règles  du  Ministère  de 
l’environnement puisque la canalisation serait située sur la zone tampon du milieu humide. De 
plus,  le Conseil savait très bien dès  le départ que n’accepterions pas d’agir avec  incohérence 
dans ce que nous avons défendu depuis plus de 8 ans maintenant) sans la rue, et ce, sans aucun 
frais pour  les ELD. La municipalité offre de payer une  indemnité aux ELD pour  le passage des 
servitudes; 

Les  ELD  n’acceptent  pas  que  les  services  des  réseaux  d’aqueduc  et  d’égout  passent  sur  leur 
terrain  de  la  rue  des  Cèdres.  (Les  autres  alternatives  proposées  par  nous  règlent  toutes  les 
problématiques de  la Municipalité et tous  les propriétaires de terrains (à  l’exception de deux 
propriétaires de 2 terrains ensemble) de la rue des Cèdres projetée ne veulent pas vendre leurs 
terrains; ainsi, à quoi bon s’acharner ?) 

Indemnisation pour préjudice :  

La municipalité demande finalement la fin de toute procédure judiciaire de part et d’autre, les 2 

parties se donneront mutuellement quittance complète et finale pour toutes réclamations;  

Les ELD demandent que  la municipalité ouvre un dossier auprès de nos assureurs afin d’être 

indemnisé pour ses frais et préjudices depuis 8 ans (nous ne demandions qu’à être remboursés 

pour nos frais et déboursés et c’est ce que toute personne sensée aurait demandé si elle avait 

subi ce que nous avons subi depuis plus de huit années). Les ELD demandent à ce que le conseil 

actuel avoue un « manque de prudence »  (nous avons démontré ce manque de prudence ci‐



dessus et cela continue malheureusement) des conseils précédents afin de pouvoir poursuivre 

la municipalité (leur décision du 14 décembre 2015 nous a amené à le faire). 

La municipalité  n’a  pas  commis  de  faute  délibérée  et manqué  de  prudence  en  demandant 

l’expropriation. Les représentants de nos assureurs ont été consultés ainsi que nos avocats. Il n’y 

a  pas  d’indemnisation  sans  preuve  de  faute  (depuis  plus  de  huit  ans,  nous  subissons 

l’acharnement de la municipalité de vouloir nous exproprier par tous les moyens. Nous avons 

fait  face  à  des  injustices  et  des manquements  à  l’éthique  portant  sérieusement  atteinte  à 

notre intégrité. Les répercussions sur notre famille ont été désastreuses. Nous avons reçu des 

appels d’insultes et de menace anonymes et certains gestes ont été posés contre  l’entreprise 

familiale. Ainsi, les conséquences de tout cela ont été de porter atteinte à notre intégrité et à 

celle de nos enfants). Comme le jugement de la Cour Supérieure donne raison à la municipalité 

(les  Juges  de  la  Cour  d’appel  ont  accepté  de  le  porter  en  appel),  il  ne  serait  pas  opportun 

d’accepter  quelle  qu’indemnité.  De  plus,  les  contribuables  en  paieraient  les  frais  par 

l’augmentation des primes d’assurance responsabilité à venir (une assurance en responsabilité 

sert justement à indemniser si l’on a causé un préjudice à une ou des personnes et pourquoi la 

Municipalité paierait une telle assurance si elle ne s’en sert pas lorsque requis ?). 

Après au moins 7 rencontres de négociation, plusieurs offres et contre‐offres de part et d’autres 

(le Conseil municipal n’a  jamais bronché dans sa position  initiale; de notre côté, nous avons 

présenté  trois offres différentes afin de permettre que  ce  conflit prenne  fin pour  le bien de 

l’ensemble des citoyens) sans espoir de règlement satisfaisant, le conseil a décidé unanimement 

le 14 décembre dernier de cesser les négociations (nous avons exprimé au Conseil, avant qu’ils 

prennent  leur  décision  le  14  décembre  dernier  de  retourner  en  Cour,  notre  volonté  de 

poursuivre ces négociations afin de ne pas  léser  les citoyens payeurs de taxes dans des  frais 

judiciaires qui pourraient encore  se poursuivre pendant plusieurs années) et de  solliciter un 

retour en appel sur le jugement tel que les ELD l’avait demandé en juin.  

La date de comparution devant cette Cour d’Appel a été fixée au 11 avril prochain. Si vous avez 

besoin  d’informations  additionnelles,  n’hésitez  pas  à  les  demander  (la  prochaine  réunion 

publique sera le 1 février prochain et nous y serons). Vous avez le droit de connaitre les faits et 

ce qui s’est réellement passé dans ce dossier. Votre conseil a fait preuve de bonne volonté (nous 

également) et a travaillé à  le régler en respectant  les ELD et  leur  famille  (c’est un manque de 

respect pour nous et pour les citoyens que le Conseil poursuive ce litige alors qu’il aurait pu se 

régler  facilement).  Unanimement,  nous  sommes  désolés  de  ne  pouvoir  consentir 

raisonnablement aux demandes de celles‐ci après avoir fait tous les efforts nécessaires.  

Nous  souhaitons  vivement  que  l’année  2016  nous  apporte  à  tous  la  réalisation  de  projets 

mobilisateurs, une communication constructive et une vie sociale harmonieuse. Nous sommes 

des passionnés de paix et de joie de vivre ensemble (Pourquoi ne pas agir en conséquence ? …). 

« Cultivons nos passions »          

Daniel Lévesque, directeur général 

Patrick  April,  Pierre  Dubé,  Mario  Lebel,  Vallier  Desjardins,  Gilles  Michaud  et  Jean‐François 
Lapointe, conseillers municipaux (toutes ces personnes signataires n’étaient pas présentes au 
Conseil municipal  lorsque ce  litige a débuté en 2007; seule Mme  la Mairesse Claire Lemieux 
Bérubé y était et elle ne signe pas le document qui vous a été transmis). 
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