
Saint-Arsène, le 25 Octobre 2010 

M. Jean-Marc Fournier, Ministre de la Justice et Procureur Général du Québec 
Ministère de la Justice du Québec 
Édifice Louis-Philippe-Pigeon 
1 200, route de l'Église 
Québec (Québec) 
G1V 4M1 

M. Laurent Lessard, Ministre 
Ministère des affaîres municipales et des régions 
Direction des communications 
Aile Chauveau, 3" ètage 
1 0, rue Pierre-Olivier Chauve au 
Québec (Québec) 
G1R4J3 

M. Pierre Arcand, M inistre 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
Édifice Marie Guyart, 30 ième étage 
675, Boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) 
G1R 5V7 

Objet: Rien ne va plus à Saint-Arsène de Rivière-du-Loup 
Famille en otage, Municipalité déraisonnable et abus de pouvoir 
Irrégularités au niveau financier, au niveau du développement, au 
niveau environnemental et au niveau de l'éthique et du fonctionnement. 



Bonjour, 

Depuis plus de trois ans maintenant se vit à Saint-Arsène un spectacle 

grotesque impliquant entre autres une famille sans histoire (la famille de M. Gilbert 

Dion et de Mme Jasée Lavoie) de Saint-Arsène, appelée dans le présent texte la 

famille Lavoie Dion, et la Municipalité de Saint-Arsène prenant la forme d'un dossier 

en expropriation, dont les fondements juridiques ne sont maintenant plus 

valables; le dit dossier constituant l'arène dans laquelle s'affrontent des familles de 

la paroisse en conflit depuis les cinq dernières années. Comme citoyens de Sain!

Arsène, nous nous opposons donc au harcèlement et à l'acharnement du Conseil 

municipal à l'encontre de cette famille de chez nous. 

Comme le présent texte est passablement volumineux tenant compte de 

l'importance de tout ce qui s'est produit dans ce dossier, nous tenons tout d'abord à 

vous présenter de façon sommaire ce que cetle famille a vécu, en raison des gestes 

posés par la Municipalité à l'égard d'une famille que l'on veut écraser; et ce, afin 

d'éviter qu'une autre famille de notre paroisse n'ait à vivre un tel odieux dans le futur 

parce qu'elle ne fait pas partie du cercle des « Amis du pouvoir mal exercé» 

(selon nous, l'exercice du pouvoir est sain lorsqu'il es! exercé avec intégrité e! 

honnêteté). Nous tenons également à mentionner que la présentereql.lête ne 

concerne pas uniquement le dossier d'expropriation par la Municipalité de Saint

Arsène à l'encontre de Les Entreprises Lavoie Dion lnc. Or, elle vise ègalement à 

vous soumettre une série d'irrégularités commises par certains élus et employés 

municipaux depuis les cinq dernières années dans divers dossiers. 
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Une famille en otage . . .  

On veut avoir leur terre . . .  ils ne sont pas disposés à payer à la Municipalité 

les frais d'ènviron 70 000 $ que la Municipalité leur facturera suite aux travaux de 

réalisation de la rue . . .  les citoyens s'opposent à ce projet de prolongement de rue . . .  

l e  père de cette famille se remet tout juste des problématiques de  santé qu'il a 

vécu . . .  la Municipalité a été informée que cette famille ne peu! pas assumer les 

importants frais Ouridiques ou autres) engendrés par un plan d'expropriation dû au 

fait qu'elle a des enfants aux études post-secondaires et a pris la décision de 

débuter, depuis peu, une nouvelle entreprise . . .  la Municipalité n'entreprend donc pas 

le processus de négociation préalable à toute expropriation . . .  un avis d'expropriation 

est transmis à cette famille sans avertissement el sans l'assentiment requis de 

certains conseillers (une solution rapide tenant compte qu'une contestation de 

l'expropriation est peu probable en raison de la situation financière de cette 

famille) . . .  comme cette famille se défend, tenant compte du manque de respect 

envers elle, la stratégie des élus devient donc de les épuiser financièrement 

(infonmation confirmée par des membres des familles proches du pouvoir) et de 

prendre leurs biens par la suite à peu de frais . . .  on tente donc de miner leur 

crédibilité, on transmet à la population un document mensonger pour se faire élire, 

ce qui fonctionne .. . on se sert d'un organisme crédible (Groupe Pousse Vert) pour 

détruire la crédibilité de l'entreprise de la famille... on leur attribue de la 

mauvaise foi, on les rend responsable des problématiques de développement de la 

Municipalité . . .  les Conseillers ne lisent pas les documents; mais, ils votent pour 

maintenir le plan d'expropriation .. . deux clans se créent dans la paroisse . . . les 

conflits se manifestent de plus en plus . . .  la Municipalité dépasse ses budgets votés 

pour ce dossier . . .  on doit passer la rue et on la passera qu'elles qu'en soient les 

conséquences pour cette famille et pour les citoyens. Voilà donc le contexte . . .  
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La présente a donc pour objectif de vous présenter, entre autres, les bases et 

enjeux de ce dossier litigieux faisant en sorte que les réunions municipales 

deviennent un véritable chaos ayant pour conséquence que le développement de 

notre municipalité soit compromis à court, moyen et long terme. Vous savez 

également qu'une municipalité où règne les conflits sociaux alimentés par 

l'entêtement des élus ne peut plus se développer normalement à tous les niveaux. 

Le décor est donc le suivant... 

Présentation des élus municipaux 

M. André Roy est actuellement maire de la Municipalité de Saint-Arsène et 

était antérieurement président du Comité d'urbanisme de la paroisse. Sa dernière 

élection comme maire, au 1 novembre 2009, repose sur sa volonté de réaliser le 

projet de la rue des Cèdres et une lellre jointe à la présente en annexe 1 (il est à 

noter que chacune des annexes ci-jointes fait partie intégrante du présent 

document), transmise aux citoyens de Saint-Arsène dans les jours précédant son 

élection, démontre cette volonté ferme de réaliser ce projet. Cette lettre signée par 

lui et ses quatre conseillers solidaires, M. Berthier Thériault, Mme Claire Lemieux 

Bérubé, Mme Véronique Dionne et M. Martin Gendron, ayant également été élus 

à ces postes de conseillers et conseillères aux dernières élections du 1 novembre 

dernier, comporte une série d'éléments mensongers dont les conséquences au 

niveau moral et financier ont été importantes pour la fam il le visée dans cette 

lettre ainsi transmise. Nous joignons, en annexe 2, le constat des éléments 

mensongers contenus dans cette lettre transmise à toute la population et ayant eu 

pour conséquence d'envenimer le climat dans la paroisse. 
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M. Berthier Thériault a été élu conseiller aux dernières élections du 1 

novembre dernier. Lors d'une discussion préalable à l'élection entre M. Gilbert Dion 

et M .  Berthier Thériault, ce dernier a alors précisé à M. Dion qu'il avait une deUe 

personnelle envers M. Roy en raison de l'aide apportée par ce dernier lors de 

l'incendie antérieur de sa porcherie. Dans cette même discussion, M .  Thériault ne 

s'est pas gêné pour témoigner des conflits personnels envers M. Réal Morin, ancien 

conseiller à la Municipalité de Saint-Arsène dans le mandat précédent et ami de la 

famille Lavoie Dion. Il faut souligner que lorsque M. Berthier Thériault vote (à deux 

reprises depuis son élection), comme conseiller, de maintenir le processus 

d'expropriation, il mentionne toujours les paroles suivantes: {( Je n'ai pas le choix » .  

Mme Claire Lemieux Bérubé, actuellement conseillère, est la  seule personne 

de l'actuel Conseil ayant été également conseillère dans le précédent Conseil 

Municipal. Cette dernière est donc à l'origine du plan d'expropriation initié par 

l'ancien Conseil municipal et nous croyons également qu'elle est également l'auteur 

de la lettre, décrite ci-dessus, transmise aux citoyens en octobre 2009. Comme ceUe 

dernière fut agronome de profession et conseillère en financement agricole, M. 

Berthier Thériaul! lui témoigne une confiance aveugle et inébranlable. Depuis 

l'élection du nouveau Conseil municipal, Mme Lemieux Sérubé est ceUe personne 

qui défend à tout prix ce plan d'expropriation. 

Mme Véronique Dionne, actuelle conseillère, avait été élue comme 

conseillère municipale dans le précédent Conseil municipal et avait été déchue, suite 

à une plainte faite par des citoyens, de ce poste du fait qu'elle ne respectait pas les 

critères de résidence requis pour occuper ce poste. Mme Oionne s'est toujours dite 

en colère de cette démission forcée et elle tient également la famille Lavoie 
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Dion responsable de ce fait, du moins en partie. Il faut également mentionner que 

le père de Mme Oionne, M. Vincent Oionne, est l'actuel président du Comité 

d'urbanisme de Saint-Arsène et sa volonté est de réaliser le projet de 

développement de la rue des Cèdres, projet visé par l'expropriation, à tout prix avant 

d'entrevoir la réalisation de tout autre projet de développement domiciliaire à Saint

Arsène. M. Vincent Dionne a également occupé le poste de maire de la Municipalité 

au cours des dernières années. 

M. Martin Gendron, également conseiller à la Municipalité, ne dérogera 

jamais du plan d'expropriation du fait qu'il s'est, d'une part, enrichi 

personnellement par la vente de terrains longeant la première portion de la rue des 

Cèdres et, d'autre part, son oncle et directeur général de la Municipalité, M. François 

Michaud, a conseillé à un promoteur immobilier de se porter acquéreur de 

terrains longeant la rue des Cèdres en raison du bénéfice que ce promoteur 

pourrait tirer du prolongement de la rue des Cèdres. Il faut également mentionner 

que M. François Michaud n'a pas apprécié la présence, à titre de conseillère dans le 

précédent conseil municipal, de Mme Jasée Lavoie. CeUe dernière ne s'est toutefois 

jamais exprimée sur le dossier de la rue des Cèdres en raison de son conflit d'intérêt 

dans ce dossier. 

Les deux autres conseillers de l'actuel Conseil Municipal, Messieurs Richard 

Lebel et Mario Lebel, sont en total désaccord avec le projet d'expropriation par la 

Municipalité du fait que ce projet est devenu totalement déraÎsonnable et ne 

respecte plus la notion d'intérêt public essentielle à la réussite d'un tel plan. 
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Des décisions basées sur des liens de parenté et une solide collusion 

Mme Claire Lemieux Sérubé, conseillère, est la sœur de Mme Julie Lemieux, 

directrice adjointe de la Municipalité. Cette dernière est la conjointe de M. Marc 

Dionne, frère de M. Vincent Dionne, président du comité d'urbanisme et père de 

Mme Véronique Dionne, conseillère municipale. 

L'oncle de M. Martin Gendron, conseiller municipal, est M. François Michaud, 

directeur général de la Municipalité. On se rappelle que ce dernier avait 

personnellement conseillé à un promoteur immobilier de se porter acquéreur de 

terrains longeant la rue des Cèdres en vue du bénéfice financier espéré, ce que ce 

promoteur a fait. En conséquence, M. François Michaud a un  intérêt personnel que 

ce projet de développement puisse se réaliser et la preuve est maintenant faite que 

M. Michaud a pris des décisions importantes, dans le dossier d'expropriation 

opposant la Municipalité à Les Entreprises Lavoie Dion Inc., sans l'aval du Conseil 

municipal. M. Martin Gendron est également pompier à la Municipalité avec M. 

Marc Dionne et M. Frédéric Jean, ancien conseiller municipal en faveur du plan 

d'expropriation et président des pompiers de Saint-Arséne. 

Tel que précisé ci-dessus, M. Berthier Thériault a une dette personnelle 

envers le maire de la Municipalité, M. André Roy, et les pompiers de Saint

Arsène pour l'aide apportée lors de l'incendie de sa porcherie. Quant à M. André 

Roy, il s'est exprimé publiquement à maintes reprises pour que ce projet de 

développement puisse se réaliser et ce dernier est un ami de M. Michel Lagacé, 

préfet de la MRC de Riviére-du-Loup, ce dernier s'opposant au fait de cartographier 

le milieu humide de la rue des Cèdres même si une demande formelle lui a été faite 

en ce sens et même si [e Gouvernement du Québec a exigé, par son décret de 
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2005, aux MRC de le faire. Enfin, M. Denis Roy, fils du maire M. André Roy, est 

membre du conseil d'administration du Groupe Pousse-Vert, organisme offrant des 

services aux agriculteurs. Or, ce dernier organisme a fait parvenir une leUre à ses 

membres (voir annexe 3) dénonçant toute relation d'affaires avec l'entreprise de 

M. Gilbert Dion, Équipe Synergie Conseils. 

Un projet de développement domiciliaire devenu déraisonnable 

Il faut mentionner que la Municipa[ité a déjà investi plus de 120 000 $ en frais 

et honoraires dans ce dossier (Saint-Arsène n'a qu'une population de 1 100 

personnes) . sans compter [e temps des employés municipaux, dont le directeur 

général et son adjointe, Mme Ju[ie Lemieux, belle sœur de M. Vincent Dionne, 

président du comité d'urbanisme. En 2010, la Municipa[ité avait budgété une somme 

de 26 000 $ en frais additionnels afin de poursuivre [a réalisation de ce dossier. Or, à 

[a dernière réunion publique du 7 septembre 2010, [e Conseil Municipal (quatre pour, 

deux contre) a voté pour dépenser des sommes additionnelles dans ce dossier 

de plus de 20 000 $ en sus du budget de 26 000 $ déjà dépensé antérieurement 

dans ['année. I l faut mentionner que [e projet actuel de [a rue permettrait, tout au 

plus, la construction de six nouvelles résidences (il faut préciser ici qu'un projet 

alternatif visant un développement domiciliaire d'environ quarante résidences a été 

présenté en novembre 2007 par un groupe de citoyens, projet qui n'a pas encore été 

réalisé en date des présentes) en raison de la présence d'un milieu humide, 

confirmé dans [e secteur du développement envisagé, et en raison du fait que 

quelques propriétaires de terrains longeant cette rue souhaitent conserver leur 

terrain. En plus des honoraires impliqués dans ce plan d'expropriation, i[ faut savoir 

qu'un prolongement de rue comporte des frais de ['ordre de 1 500 $ par mètre de rue 

(information confirmée auprès d'un développeur immobilier de Rivière-du-Loup), ce 
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qui rend le projet économiquement déraisonnable pour la Municipalité. Ainsi, 

l'intérêt de maintenir ce plan d'expropriation devient une question 

d'entêtement et de vengeance personnelle par certaines personnes à 

l'encontre d'autres personnes sur le dos des payeurs de taxes municipales, ce 

qui rend la situation des plus odieuses. Ce dernier fait d'entêtement et de 

vengeance nous a été confirmé par un conseiller municipal témoin de discussions 

dans des réunions du Conseil municipal de Saint-Arsène. De plus, lors d'une réunion 

publique de la Municipalité tenue le 1 mars 2010, Mme Claire Lemieux Bérubé a 

mentionné que certains membres du Ccnseil municipal et employés de la 

Municipalité de Saint-Arsène avaient volontairement cachés des documents à 

d'autres conseillers municipaux non solidaires du plan d'expropriation et à la 

population de Saint-Arsène. À l'égard d'une faute de cette importance, une plainte 

a été déposée en mars dernier au Ministère des affaires municipales et, en date des 

présentes, aucune réponse n'a encore été obtenue. 

La Charte des droits et libertés de fa personne, fe Code Civil du Québec et la 

Loi sur la qualité de l'environnement à la poubelle •.. 

Afin d'arrêter l'hémorragie de frais dans ce dossier, Les Entreprises Lavoie 

Dion lnc., exproprié, a transmis une leltre à la Municipalitè de Saint-Arsène le 31 

août dernier afin d'interdire l'accès à leurs terres à la Municipalité et à la firme 

Génivar, cette dernière devant réaliser de nouvelles études biologiques sur le 

terrain. Or, le 2 septembre, Mme Julie Lemieux s'est présentée personnellement au 

local de l 'entreprise de M. Gilbert Dion afin de lui remettre une lettre signée par ceUe 

dernière invoquant l'article 95 de la Loi sur les compétences municipales afin 

d'accéder aux terres de Les Entreprises Lavoie Dion Inc. Or, la problématique vient 
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du fait que cette lettre du 2 septembre n'a jamais reçu l'aval du Conseil 

municipal lors de sa livraison. Elle a, dans les faits, été entérinée à la réunion 

publique du Conseil municipal du 7 septembre dernier. À cette même réunion 

publique du 7 septembre, la Municipalité a voté (quatre pour et deux contre) pour 

l'adoption d'une résolution afin d'accéder aux terres de Les Entreprises Lavoie Dion 

Inc. malgré le fait que cette dernière ait transmis, le 6 septembre, une nouvelle lettre, 

en réponse à celle de la Municipalité du 2 septembre, invoquant la Charte des 

droits et l ibertés de la personne, le Code Civil du Québec et la Loi sur la qualité 

de l 'environnement afin d'interdire de nouveau l'accès à leurs terres tenant compte 

que le dossier a été déclaré complet en novembre 2009 pour une audience en Cour 

Supérieure. Enfin, nous vous précisons que la firme Génivar, avec l'aval de la 

Municipalité et à l'insu des propriétaires, a procédé à des prélèvements sur le 

terrain le 8 septembre dernier, constituant de la sorte une intrusion et une 

violation de propriété privée. Enfin, le 1 octobre 2010, la radio locale a précisé, 

dans son bulletin de nouvelles, que M. François Michaud, direcleur général de la 

Municipalité de Saint-Arsène, a confirmé que la Loi sur les compétences 

municipales prédomine sur la Charte des droits et l ibertés de la personne. 

Le Ministère des Affaires municipales n'intervient pas malgré la gravité des 

faits commis ... 

En novembre 2007, un groupe de citoyens a transmis à la Commission des 

affaires municipales une plainte relative à diverses problématiques déjà présentes 

dans la Municipalité à cette époque au niveau financier, au niveau du 

développement, au niveau environnemental et au niveau de l'éthique et du 

fonctionnement. Nous joignons d'ailleurs, en annexe 4 à la présente, une copie de 

la dite lettre. Le plus étonnant es! que les problématiques soulignées dans ce 
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document sont toujours présentes aujourd'hui et encore bien plus importantes. Nous 

ne comprenons pas pourquoi le Ministère des Affaires municipales n'ait pas choisi 

d 'intervenir, à ce moment, afin de permettre le règlement de telles problématiques. 

Devons-nous en conclure qu'il y a collusion entre la Municipalité de Saint-Arsène 

et le Ministère des affaires municipales, du moins au niveau de sa direction 

régionale ? Car, un bon nombre de plaintes ont été formulées au Ministère des 

affaires municipales depuis les dernières années et aucune suite, visant la correction 

de l'acte soumis par le plaignant au dit Ministère, n'a été donnée à l'égard de l'une 

ou l'autre de ces plaintes . . .  En effet, une plainte faite par un citoyen (voir annexe 5), 

évoquant un conflit d'intérêt de Mme Claire Lemieux Bérubé ayant voté pour des 

augmentations de salaire trop importantes, pour trois années consécutives, à l'égard 

du salaire de sa sœur, Mme Julie Lemieux, a été jugée non recevable (un tel geste 

contrevient, selon nous, à la Loi sur les conflits d'intérêt et au Code de déontologie 

municipale en ce qui concerne les inconduites d'un élu municipal). Une autre plainte 

faite par un citoyen relative à un conflit d'intérêt de M. Martin Gendron, conseiller 

municipal, concernant les votes de ce dernier dans le dossier de prolongement de la 

rue des Cèdres et à l'égard de l'augmentation du salaIre des pompiers, lui-même 

étant pompier, a été jugée non recevable également. C'est tout de même bizarre et 

inhabituel tenant compte du désordre total qui règne dans notre Municipalité. 

Par voie de conséquence, la Municipalité se dit autonome dans ses décisions (ce fait 

ayant été dit publiquement par M. François Michaud à la dernière réunion publique 

du 7 septembre dernier) et se permet d'agir sans respecter les règles d'éthique et 

de déontologie requises à l'exercice de ses activités tant au niveau des élus que de 

sa direction générale (annexe 6). Récemment, M. Gilles Julien, de la direction 

régionale du Ministère des affaires municipales, a conseillé à la Municipalité de 

modifier un règlement visant l'acquisition d'un camion d'incendie, pour un coût 

excédant le règlement d'emprunt adoptè antérieurement, afin de régler la 
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problématique soulevée par une plainte faite par un citoyen à l'égard de ce 

règlement. Nous en concluons que cette plainte aurait été recevable du fait que le 

règlement ait dû être modifié à la réunion publique extraordinaire du 30 août dernier. 

On tente même de s'approprier une activité pour les enfants de notre 

Municipalité ... 

En raison du fait que ceux qui ont le pouvoir dans notre municipalité veulent 

s'ingérer et contrôler tout ce qui s'y passe, l'été 2010 s'est révélée être le théâtre de 

conflits autour de l'activité à succès qu'est le basebaH mineur de Saint-Arsène (il est 

à noter qu'une centaine d'enfants jouent au baseball l'été pour une population 

d'environ 1 100 habitants dans notre paroisse). Cette activité est organisée par de 

simples bénévoles et est dirigée par Mme Marie-Lyne Trépanier, bénévole 

également. Étant donné que les gens du pouvoir à Saint-Arsène ne dirigent pas 

cette activité mais la convoitent, la Corporation des loisirs et la Municipalité ont tenté 

de s'approprier l'activité de "Fête de fin de saison", en écrivant et en publicisant un 

texte dans le feuillet municipal qui précisait que la Corporation des loisirs organisait 

une "Fête municipale de fin d'été", le même jour et au même endroit de l'activité 

menée par le groupe de bénévoles du baseball mineur, et y incluait l'organisation du 

basebaH mineur, ce qui n'était pas du tout le cas. Ce geste posé de façon délibérée 

a causé plusieurs problèmes aux organisateurs bénévoles du baseball mineur; de 

plus, la Municipalité a tenté d'intervenir, à diverses reprises, en vue de boycotter 

cette activité pour ces jeunes, qui a finalement pu se tenir tout de même une 

semaine plus tard que la date initialement prévue. Des conflits peuvent sans doute 

exister au niveau des adultes, mais, lorsque les conflits dégénèrent au niveau des 

enfants, il n'y a pas de quoi éprouver une grande fierté dans notre tissu social. 
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On se fout des valeurs démocratiques .. . 

À la réunion publique du 4 octobre 2010, i l  a été admis publiquement que la 

Municipalité de Saint-Arsène avait planifié une conférence téléphonique avec 

l'avocat de la Municipalité et le Conseil municipal. Toutefois, il a été discuté, par le 

Maire, le directeur général et les conseillers solidaires du projet d'expropriation, que 

Messieurs Richard Lebel et Mario Lebel, conseillers au sein du Conseil 

municipal s'étant prononcé depuis leur élection à j'encontre du plan 

d'expropriation, seraient exclus de la dite conférence téléphonique. 

C'est pourquoi et à la lumière des faits soulevés dans la présente et dans le 

mémo que nous avons préparé et que nous joignons à la présente (voir annexe 7), 

le dit mémo présentant l'ensemble des faits qui se sont produits depuis 2005 

dans le dossier d'expropriation traité ci-dessus, nous demandons une intervention de 

votre part afin que Saint-Arsène puisse demeurer, tout au moins pour le futur, un 

fleuron de fierté pour les gens qui y demeurent. Nous vous demandons également 

de procéder à une enquête publique relative à l'administration municipale de la 

Municipalité de Saint-Arsène; à cet égard, nous vous mentionnons que le 

vérificateur de la Municipalité, M. Ghislain Bélanger, c.a., a observé maintes 

irrégularités au niveau du fonctionnement de l'administration municipale. 

Comme citoyens de Saint-Arsène, notre confiance envers l'administration de la 

Municipalité de Saint-Arsène et sur son fonctionnement, y incluant les décisions 

prises par son Conseil municipal, est tarie et nous souhaitons que nos taxes 

servent dorénavant au développement de la Municipalité et non plus à la 

satisfaction personnelle de certains élus et de certains employés municipaux. 
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Nous demeurons également à votre disposition pour toute information 

complémentaire qu'il vous plairait d'obtenir. Veuillez agréer l'expression de nos 

meilleurs sentiments. 

Nom en lettres moulées Signature 

Nom en lettres moulées Signature 

Nom en lettres moulées Signature 

Nom en lettres moulées Signature 

Nom en lettres moulées Signature 

Nom en lettres moulées Signature 
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Copies conformes transmises le 25 Octobre 2010 

M. Bernard Généreux, Fédération québécoise des Municipalités 

Messieurs Gérald Fleurent et Hervé Brosseau, Commission des affaires 

municipales 

Mme Raymonde Saint-Germain, Protectrice du citoyen 

M. Jean D'Amour, député de Rivière-du-Loup 

Copies conformes à être transmises Je 25 Novembre 2010 

M. Daniel St-Pierre, CIEL-FM 103,7 

M. Nicolas Ouellet, Info-Dimanche 

M. Jean-Luc Mongrain, LCN Émission d'affaires publiques 

M. Maxime Poiré, Émission La Facture 

M. Michel Jean et Mme Annie Gagnon, Émission J. E. 
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Dynamiques 

Et 

Rassembleurs 

Notre équipe vous offre de travailler pour le développement au 

sein du prochain conseil municipal, voici commentj 

Notre Vision; 
pévelopper en favorisant la construction domiciliaire et 

les nouvelles entreprises, afin de mieux répartir et alléger [a charge fiscale 

municipale, et ainsi pouvoir offrir des facilités sportives, culturelles et 

administratives pour le mieux-être de nos familles et de nos concitoyens. 

Le bien-être des familles: 
• Mettre en oeuvre le plan d'action de la politique familiale arsénoise 
• Assurer la sécurité de tous nos citoyens 

Développer les activités sportives et culturelles; 
• Rénovation de l'OTJ en vue d'un local répandant aux besoins actuels 
• Maintenir les ,ervices d'un(e) coordonnatrice des loisirs 

Développement domiciliaire; 
Appuyer chaque nouveau projet de développement domiciliaire 
Concrétiser le reste de la rue des Cèdres; 

Informations sur l'évolution de ce dossier: 

1981-7Délimitation de la zone blanche(CPTAQ; Commission de Protection du territoire 
agricole du Québec)) incluant la future rue des Cèdres 

1996-7Plan de localisation de ladite rue avec consentement écrit des proprios 

1981-2007-1-construction domiciliaire remplissant la majorité des espaces en zone 
blanche. 



Début 20077Consultatlon et négociations avec les proprios de la rue afin de passer les 
services d'aqueduc et d'égout d'est en ouest af in de desservir les propriétaires de 
terrains désirant se construire, 

Été 20077 2 rencontres entre le conseil et le seul proprio ne désirant plus laisser passer 
la rue et les services vers l'ouest et la rue du Rocher (qui mène aux étangs). Ce dernier 
propose d'aller passer les tuyaux dans la continuité de la rue Michaud au nord pour aller 
rejoindre les étangs. Ceci Implique; 
Sott une station de pompage et des Investissements très Importants en plus des 
dépenses annuelles d'entretien récurrentes 
ou bien creuser sur une grande distance de la rue de l'Église vers le nord et ensuite vers 
l'ouest jusqu'aux étangs en partie dans le roc pour des coûts estimés à plus de 160000$; 
Qui paierait? 

' 

De plus, il faudrait aussi passer sur des terrains de proprios avec lesquels il nous aur ait 

fallu négocier des droits de passage en plus d'informer la CPTAQ, le ministère de 
l'Environnement et la MRC occasionnant des délais. En attendant, les nouvelles familles 
qui voulaient un toit devaient aller se re loc<lliser dans les paroisses voisines en nous 
priv<lnt de revenus im portants en taxes. Nous croyons aussi que le coût des terrains doit 
rester compétitif par rapport il celui des paroisses environnantes. 

Automne 2007-7 Réévaluation par le conseil de la p roposition du proprio . .  Nouvelles 
rencontres avec l'aménagiste de la MRC et le propriétaire . Consultation du ministère 
des affaires municipales. Une rencontre de médiation s'est aussi tenue afin de trouver 
un terrain d'entente. Devant l'impasse qui s'en est suivi, la municipalité a proposé un 
arrangement sans frais pour le propriétaire en échange de 4 des 7 terrains de celui-cl du 
côté nord de (<1 rue projetée parce que celui-ci pensait ne pas pouvoir les vendre. Cette 
offre a aussi été rejetée. Historiquement et selon le règlement en vigueur � St-Arsène, 
chaque propriétaire ou promoteur cède à la municipalité le terrain pour faire les rues 
dans l'intérêt public, ce qui n'a pu être realisé dans ce dossier. 
A ce moment la pression était forte sur le conseil pour offrir des terrains pour la 
Construction domiciliaire. Avant de prendre une décision, les faits suivants ont été 
considérés; 

1. Le projet de la rue des Cèdres et la localisation de la rue ont été 
acceptés par écrit par le propriétaire en question dès 1996. 
Plusieurs contrats de transferts de propriété mentionnent cette 

rue projetée avec l'accol·ct de celui-ci. 
2. La rue est déjà faite vers l'ouest et des maisons construites 
3. Un projet de crématorium est possible et on a des demandes pour 

construire avec services du côté est de cette rue. 
4, la municipalité a en main le certificat d'autorisation du Ministère 

de l'environnement, l'accord de la MRC et de la CPTAQ. 

, , 



· . 

5. Le développement est carrément bloqué et nlla municipalité ni le 
propriétaire n'ont trouvé d'alternative acceptable au fait de 
passer les services Sur la rue proJetée. 

6. L'intérêt commun doit primer sur les Intérêt personnels. 

7. En zone urbaine comme partout ailleurs, l'Intégrité des arsénols 
ne nous permet pas de prévilégier des propriétaires, qui ne 
consentent pas à respecter le règlement d'urbanisme en vigueur. 
il ne nous est pas permis et faisable de contourner des terrains 
vacants pour construire les rues ce qui satisferait les uns et 
brimerait les autres. Encore là, l'intérêt collectif prime. 

Une decision a alors été prise d'autoriser l'acquisition des terrains de la rue, soit par 
entente de gré à gré ou par expropriation et un mandat a été donné à un avocat afin de 
poursuivre au plus tôt le développement domiciliaire. 
Plutôt que de consentir à une entente de gré à gré, le propriétaire a choisi de contester 
l'expropriation en invoquant que ses terrains sont sis dans un mlileu humide. De part et 
d'autre, des spécialistes ont été mandatés p·our le vérifier. De l',,vis des personnes 
présentes sur les lieux lors de la visite conjointe du terrain par les ingénieurs, 
géographes et biologistes, ceux-ci s'entendaient pour constater qu'il y a une cédrière sur 
ce lot ,mais en dehors du site à l'étude, soit il plus de 70 pieds au nord de la rue 
projetée. 

Pour faire suite à l a lettre reçue en décembre 2007 d'un fonctionnaire du ministère de 
l'Environnement qui mentionnait un milieu humide dans le secteur, après avoir revisité 
les lieux ,une autre lettre signée par son supérieur a rectifié les faits et confirmé le 
certificat d'autorisation en 2008. 

Les terrains peuvent être égouttés selon le besoin, corn me dans la majorité des autres 
projets de développement domicilia ires qui ont été réalisés avec succès ici ou ailleurs 
dans la région. La municipalité a en main les plans et devis de la firme d'ingénieur pour 
la réalisation des travaux de la rue. 

En ce moment, un juge a été saisi du dossier avec toute la documentation S'y rapportant 
et rendra un jugement en décembre prochain. 

Le te"te de refus reçu récemment de la CPTAQ dans le dossier de demande d'exclusion 
faite par la muniCipalité, pour le secteur à l'ouest de la rue du Rocher afin d'ouvrir des 
rues pour qu'un promoteur puisse offrir des terrains, nous confirme que 

l'agrandissement de la zone urbaine arsénoise devra se faire en continu et seulement 

après avoir utilisé tous les espaces actuels disponibles incluant ceux de la rue des 
Cèdres. 

Ces Informations n'auraient pas été rendues publiques si vous n'aviez pas reçu de ce 

propriétaire une communication faisant état d'une partie seulement des faits dans ce 



dossier. Les membres du conseil précédent, qui travaillaient pour la communauté 
arsénoise, ont négocié en vain et tout essayé pour arriver à une entente avant d'être 
constralnts à l'expropriation. Nous avons la conviction que ce projet est bénéfique et 
essentiel pour que notre communauté demeure prospère et vivante. 

Nous sommes désolés de devoir mettre au Jour ces faits et nous avons essayé de le 
faire en respectant la réputation de la famille de ce propriétaire. 
('est dans un souci de transparence et en sachant que vous saurez faire la part des 

choses que nous sollicitons votre appui aux élections du 1 novembre prochain (le 25 
octobre pour le vote par antiCipation) pour continuer le développement sous toutes ses 
formes dans notre belle paroisse. 

Merci 

t�/� 
Claire Bérubê au siege # 1 

��J�. 
Martin Gendron au sIege tl4 
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ANNEXE 2 

COMMENTAIRES DE LA LETTRE TRANSMISE AUX CITOYENS 

Octobre 2009 - Un enjeu électoral, une élection basée sur des propos 

mensongers et de la diffamation. 

Au Québec, le mois d'octobre constituait la période pré-électorale en vue de 

l'élection d'un nouveau Conseil Municipal. Or, durant ceUe période, un  document a 

été transmis à l'ensemble des citoyens de la Municipalité par les cinq personnes 

signataires se présentant au poste de Maire et de Conseillers et ayant été élus par la 

population à ces postes respectifs. Nous joignons à la présente le dit document 

présentant les éléments mensongers suivants: 

. En 1 996, aucun consentement écrit des proprios n'a été obtenu. Seule 

une description technique de l'arpenteur Laval Ouellet a été signée par les 

propriétaires de la rue projetée. Aucune entente formelle n'a été signée ou négociée 

à ceUe époque. Une telle affirmation a eu comme résultat qu'un bon nombre de 

citoyens ont conclu à notre mauvaise foi du fait que nous ne consentions plus 

maintenant au passage de la rue . 

. Au début de 2007, il ne s'agissait pas d'une rencontre de consultation et 

négociations avec les proprios. 1\ s'agissait bien plus d'une rencontre où la 



Municipalité exprimait sa volonté ferme de poursuivre la rue des Cèdres, quoiqu'en 

disent les propriétaires. 

· A l'été 2007, il n'y a pas eu 2 rencontres entre le conseil et le seul 

proprio ne désirant plus passer la rue. Il n'y a eu qu'une seule rencontre au cours 

de laquelle la Municipalité nous a rappelé la signature faite en 1996 et de sa ferme 

intention de poursuivre la rue. Aucune négociation n'a eu lieu et la proposition de 

passer les tuyaux plus au nord a été faite ultérieurement par le groupe de citoyens 

en novembre 2007 et non par M. Gilbert Dion à l 'été 2007. De plus, leur document a 

eu pour effet d'effrayer les citoyens avec les coûts estimés à 160 000 $ alors 

qu'aucune évaluation des coûts n'a, dans les faits, été faite. 

· À l'automne 2007, aucune rencontre n'a eu lieu avec l'aménagiste de la 

MRC et nous comme propriétaire. De plus, la seule rencontre faite à l'automne 2007 

fut une rencontre demandée par nous, ayant eu lieu le 25 septembre 2007, pour 

préciser les problématiques environnementales du site visé par le développement. Il 

ne s 'agissait donc pas d'une rencontre de médiation afin de trouver un terrain 

d'entente. Nous vous rappelons que la Municipalité a procédé à la préparation d'un 

avis d'expropriation au lendemain de cette rencontre. L'arrangement sans frais 

pour le propriétaire en échange de 4 des 7 terrains de celui-ci du côté nord de 

la rue projetée n'a été présenté que plusieurs mois suite au début de 

l'expropriation, soit en janvier 2008. De plus, aucun propriétaire ne peut céder un 

terrain à une Municipalité s'il ne peut en tirer un bénéfice quelconque contrairement 

au fait énoncé dans leur document. 

· Leur document mentionne que : Avant de prendre une décision, les faits 

suivants ont été considérés . . .  Or, tenant compte de la proximité entre le début 



des procédures en expropriation et la rencontre du 25 septembre 2007, il est clair 

qu'aucune analyse exhaustive n'a pu être faite sur les aspects positifs et négatifs du 

prolongement de la rue des Cèdres. Un conseiller de la Municipalité avait d'ailleurs, 

dans le cadre d'une réunion du Conseil municipal, présenté un document du 

Ministère de l'environnement « Traitement des demandes d'autorisation des projets 

en milieu humide» traitant des politiques du Ministère de l'environnement relatives à 

la réalisation de projets domiciliaires en milieu humide. Dans la dite réunion, tous les 

élus du Conseil municipal étaient prèsents; toutefois, la majorité d'entre eux incluant 

le Maire n'ont pas voulu en discuter. 

. On laisse également entrevoir, dans leur document que Les Entreprises 

Lavoie Dion lnc. est responsable du fait que le développement est bloqué. On 

mentionne alors le fait qu'une décision a alors été prise d'autoriser l'acquisition 

des terrains de la rue, soit par entente de gré à gré ou par expropriation. Il faut 

se rappeler ici que la résolution en ce sens a été adoptée en août 2007 et qu'aucune 

tentative d'acquisition de gré à gré n'a été faite dans ce dossier. Il devenait donc tout 

à fait normal que nous contestions une telle expropriation faite en l'absence de 

négociations préalables et en vue d'avantager un propriétaire voisin. Leur document 

affirme de plus qu'il ne semble pas y avoir une réelle problématique en rapport au 

milieu humide constaté par les experts. Comment peuvent-ils faire une telle 

affirmation alors que leur propre expert Génivar a proposé au Ministère de 

l'environnement une servitude de non construction pour les terrains au nord de la 

rue des Cèdres ? 

. Leur document signale qu'une autre lettre signée par son supérieur a 

rectifié les faits et confirmé le certificat d'autorisation. On fait référence ici à la 

leUre de M. Jean-Marie Dionne du 9 février 2009 et la lecture de cette lettre nous 



permet de constater qu'un certificat préalable en vertu de l'article 22 de la Loi sur la 

qualité de l'environnement devra être obtenu avant tout lotissement sur les terrains 

au nord de la rue des Cèdres. On précise également dans leur document que les 

terrains peuvent être égouttés selon le besoin. Il faut se rappeler ici que la Loi 

sur la qualité de l'environnement a été mise en place afin d'éviter une telle 

insouciance des promoteurs quant à la protection des milieux humides au Québec. 

· Leur document précise qu'un juge a été saisi du dossier et rendra un 

jugement en décembre prochain. Or, les avocats des deux parties n'avaient fait, à 

cette date, aucune inscription du dossier au rôle de la Cour Supérieure et, 

évidemment, aucune décision d'un juge n'a été prise en décembre. 

· Le texte de refus reçu de la CPTAQ précise que les terrains en zone 

blanche devront d'abord être desservis avant d'autoriser des zones blanches 

additionnelles. Toutefois, la Municipalité n'a jamais voulu informer la CPTAQ des 

problématiques environnementales des terrains de la rue des Cèdres. 

· Leur document fait état d'un document que nous avons transmis à la 

population. Effectivement, un tel document a été transmis en vue de terminer les 

rumeurs négatives à notre sujet sur ce dossier de la rue des Cèdres et chacun des 

points énoncés dans notre document sont confirmés par des documents physiques 

que nous possédons. 

· On fait état dans leur document que les membres du conseil précédent 

ont négocié en vain et tout essayé pour arriver à une entente avant d'être 

contraints à l'expropriation. Une telle affirmation, tout à fait fausse, provoque la 

conséquence, au niveau de la population, de nous attribuer un manque de bonne 



volonté et ternit notre réputation. Leur dernière affirmation au fait que ce document a 

été préparé en respectant la réputation de la famille de ce propriétaire s'avère 

une indignation totale à notre égard. Enfin, le souci de transparence évoqué dans 

leur document devrait comporter la notion d'informer adéquatement la population de 

Saint-Arsène et non de les duper. D'ailleurs, dans une entrevue téléphonique 

donnée par M. André Roy le 30 octobre 2009 sur les ondes de la radio régionale, ce 

dernier a mentionné que les terrains dont Les Entreprises Lavoie Dion Inc. est 

propriétaire ne sont pas situés en milieu humide, contrairement aux rapports soumis 

par les experts sur ce terrain. Ce document présentait également leur ferme 

intention de poursuivre ce dossier d'expropriation quelles qu'en soient les 

conséquences. Cette intention a été confirmée dans une résolution du nouveau 

Conseil municlpal adoptée le 21 décembre 2009, quatre votes pour et deux contre, 

de poursuivre le processus d'expropriation et ce, . même si les conseillers ayant voté 

sur cette résolution n'avaient jamais pris connaissance des documents relatifs à ce 

dossier. A cette même assemblée, le Conseil municipal a adopté un nouveau budget 

dans lequel une somme additionnelle de 26 000 $ serait consacrée en 2010 à la 

poursuite de ce dossier litigieux avec Les Entreprises Lavoie Dion Inc., le dit budget 

ayant été adopté quatre votes pour et deux contre. 

Il faut également mentionner que Mme Josée Lavoie, conjointe de M .  Gilbert 

Dion, s'est également présentée au poste de Maire avec six autres personnes, deux 

d'entre eux ayant été élus par acclamation, pour occuper les postes de conseillers 

dans la ferme intention de régler le dossier litigieux de la rue des Cèdres ainsi que 

plusieurs autres dossiers litigieux présents dans notre Municlpalité. Au cours de 

cette même période d'octobre, il faut également savoir que des travaux d'asphalte 

ont été effectués sur un terrain privé sans l'assentiment du Conseil et d'autres 

faveurs ont été données ou promises à plusieurs citoyens de notre Municipalité. 



Ainsi, l'équipe de M. André Roy a été élue avec les quatre conseillers se présentant 

dans son équipe. Depuis cette élection, la Municipalité de Saint-Arsène a déjà 

effectué des travaux pour le compte d'une entreprise privée sans que le Conseil ait 

eu à se prononcer sur l'autorisation ou non de ces travaux. Il faut se rappeler qu'au 

cours des quatre dernières années, la Municipalité a, à plusieurs reprises, effectué 

des travaux sur des propriétés privées (notamment sur celle d'un employé 

municipal) sans l'autorisation préalable du Conseil Municipal, contrevenant ainsi à la 

Loi sur les compétences municipales. Malgré le fait que certains conseillers de la 

Municipalité aient exprimé leur désaccord quant à la réalisation de tels travaux, la 

Municipalité a poursuivi dans la réalisation de ces travaux faisant alors fi de certains 

de ses conseillers municipaux. Ainsi, des travaux ont été effectués sur la propriété 

privée de M. Omer Gendron afin de camoufler des ébous provenant des étangs de 

la Municipalité, de tels ébous ayant été déversés en quantité importante sur sa terre 

agricole sans l'obtention préalable d'un cerUficat d'autorisation auprès du Ministère 

de l'environnement. Également, une rétro caveuse de la Municipalité de Saint

Arsène a été utilisée par un employé municipal, M. André Fortin, afin d'ériger les 

fondations d'un garage personnel. De plus, dans les jours précédant la dernière 

élection municipale, des travaux d'asphaltage, effectués par la Municipalité elle

même, ont été complétés sur la propriété privée de M. Henri-Paul Plourde. Enfin, M. 

André Fortin, employé municipal, a bénéficié, lors des récents travaux de réfection 

de la rue Principale, de l'érection de trottoirs neufs effectuée par la Municipalité de 

Saint-Arsène sur son terrain privé. 
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COMMlf�lQUÉ 

Groupe PoussetiVert 
Services"conseils rnuitidiscir>linairp.s 

t9. rue tic l'ÉgIIs.a. bur. 301 
Saint Arsène (Québec) ,,-�rJI.. 2kG 
rdl. : 4t8 867·5678 Têlet. �4 1.8 261 SQ59 
j.lvelt@b�lInet.Gn 

À publier imt11l�dia1emel}t 

NÉGATlON D"ASSOCIATION 
AVEC LA FIRME SYNERGIE CONSEILS 

Sm nt-Arsène, le 23 IlOvcmbœ 2009 - À la sUlte de� allégations ct des rumeurs circulant 
sur le nut que Synergu! Conseils et le Groupe POUS$e .. Vert ont des liens d�anàires. nous 
tcmms à V(JUS en îriformêr ie c,ontruire 

En effe., J e  Groupe Püusse-V�rt a1TÏrme xl" aVùit a.u�un lien d'aftsf!cs ecrit ou verhal i.\V� 

là tÎrrlle-cOJ"eil oeuvrant dan. la région ùe Riviere"dll-·Loup, Synergie ùmseil�. De plus, 
nous vous 8R8uron:>1 que l1ClUS t( aVong aucun lien ni enlente de parten31'Îat Wv'ec 

quelcunque firme comptahle. 

De plu", nO"3 tt:noos à nllU" excuser deg doutes q\\e ces rumeurs ont pu vous apporler. Si 
vous a\cz des questions il ce sujet, n'lWnite" pus il c.ommuniquer avec M. Sylvain OueJleî 
nu (418) 4<;7-1 148, 

Source : Nlonsieur Syivain Ouellet 
Président 
(41R) 497-2J4g 

L ".'Iriadtllre dl,If(,['I,> . 
----. - A@ROH!.Vii6w,,'i"MÜ·�.$TION AGmcoU .. S'tRVICES nCrfNiQlŒS 
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Saint-Arsène, le 1 9  novembre 2007 

j\f. Gérald Fleurent 
Ministère des Affaires municipales et des Régions 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
4' étage, Aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Objet : Plainte relative à l'administration municipale de la Municipalité de Saint
Arsène de la région de Rivière-du-Loup 

Monsieur, 

Nous sommes un groupe de citoyens de la Municipalité de Saint-Arsène et la 

présente a pour objectif de vous adresser une plainte quant à l'administration et au 

fonctionnement de notre Municipalité par le Conseil Municipal actuel et par le 

directeur général, M. François Michaud. En effet, maintes irrégularités sont 

présentes chez nous et nous vous faisons part ci-dessous de nos craintes, incertitudes 

et insatisfactions. 

AU NIVEAU FJNANCIER 

Des dépenses et investissements financiers importants sont effectués par la 

Municipalité sans avoir au préalable mesuré les effets positifs ou négatifs de tels 

gestes et sans avoir fourni aux conseillers, en ayant fait la demande, les évaluations 

financières requises à l'appui de tels investissements. TI y a un manque flagrant de 

transparence face à la population en vue de justifier de telles dépenses et 

investissements. 

Plusieurs dépenses sont engagées par des employés municipaux et le directeur 

général pour des montants supérieurs aux autorisations permises sans que ces 

dépenses aient été autorisées au préalable par résolution du Conseil Municipal. 



Au cours des dernières années, la Municipalité de Saint-Arsène a procédé au 

transfert de so=es importantes en faveur de la Corporation des Loisirs de Saint

Arsène sans que les résolutions du Conseil Municipal soient adoptées et sans 

précisions sur l'utilisation de telles sommes. Nous savons toutefois que le fils du 

directeur général a été engagé et payé par la dite Corporation des Loisirs. 

Dernièrement, le directeur général, de son seul chef, a ajouté à un procès-verbal 

d'une réunion publique du Conseil Municipal une mention signifiant la ratification 

par le Conseil de tous les gestes et actions antérieures faites au niveau de la 

Corporation des Loisirs. Cette dernière mention fut retirée par les conseillers du 

procès-verbal avant son adoption finale; mais, nous avons toujours copie de la 

mention écrite initialement par le directeur généraL 

Les conseillers demandent au directeur général des précisions claires sur l'état 

de certains revenus de la Municipalité et de leur encaissement. De telles précisions ne 

leur sont pas fournies malgré leur insistance. 

Des transferts de sommes sont effectués entre différents postes budgétaires 

sans avoir obtenu au préalable les résolutions du 

Conseil Municipal permettant de tels transferts budgétaires. De plus, des dépenses 

n'ayant pas un caractère d'urgence sont engagées pour l'année financière suivante 

avant l'adoption du budget de la dite année suivante. 

AUNTIPAUDUDÉ�OPPEMENT 

La Municipalité de Saint-Arsène éprouve actuellement des retards importants 

dans son développement. Des lacunes importantes sont présentes dans son réseau 

d'aqueduc et d'égouts et les mesures ne sont pas prises en temps pour assurer les 

correctifs adéquats à ces problématiques. 



La Municipalité a obtenu en 2006 un certificat d'autorisation du Ministère de 

l'Environnement pour le prolongement de la rue des Cèdres sans aviser le dit 

Ministère de la présence à proximité d'une zone humide et d'une zone contenant des 

habitats fauniques et floristiques menacés ou vnlnérables tel que défini dans la Loi 

provinciale sur les espèces menacées ou vnlnérables et dans la convention fédérale de 

Rio sur la biodiversité. 

La Municipalité facture aux propriétaires de terrains longeant un 

prolongement de rue le coût des infrastructures engagées par la Municipalité à cet 

égard. Or, certains citoyens ont donc été facturés en ajoutant à leur facture la valeur 

de la taxe sur les produits et services que la Municipalité avait réclamée à titre de 

crédit de taxe sur intrants. Nous nous étonnons également qu'un citoyen propriétaire 

n'ayant aucun lien de parenté avec le directeur général ait pu être facturé pour le 

double des sommes qui ont été facturées à un autre citoyen ayant un lien de parenté 

avec le directeur général pour des travaux similaires effectués dans les mêmes 

années. 

Un citoyen de la Municipalité de Saint-Arsène a contesté, par l'entremise de 

son avocat, à deux reprises la facture qui lui fut faite par la Municipalité pour des 

travaux d'infrastructure sur la rue longeant ses terrains. Suite à des représentations, la 

Municipalité accepte de corriger la facture sous la condition que le citoyen en 

question renonce à ses droits de contester le règlement de la Municipalité autorisant 

cette dernière à facturer aux citoyens le coût des infrastructures engagées dans le 

prolongement d'une rue et l'obligation par le citoyen de payer la dite facture dans un 

délai de trente jours. Le Conseil Municipal n'a pas autorisé une telle condition à 

l'entente financière avec ce citoyen. Nous joignons d'ailleurs à la présente une copie 

du dit règlement et vous pourrez constater que ce règlement semble prohibitif et 

contestable. 



AU NIVEAU ENVIRONNEMENTAL 

Au cours de l'année 2006, la Municipalité, sans l'autorisation du Conseil 

Municipal, a procédé au déversement de quantités importantes d'ébous humains en 

provenance des lacs des étangs de la Municipalité sur la terre d'un citoyen ayant un 

lien de parenté avec le directeur général sans obtenir au préalable les autorisations du 

Ministère de l'Environnement et du Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de 

l'alimentation. Nous vous soulignons que ces déversements ont été faits à proximité 

de zones cultivées ( production de framboises commercialisées et de grains et céréales 

pour les animaux producteurs de lait ) et à proximité de zones habitables. Les dits 

ébous sont demeurés à ciel ouvert depuis le moment de leur déversement et des 

citoyens avaient remarqué les odeurs particulières qui en provenaient sans trop savoir 

qu'il s'agissait d'ébous humains. Au cours de la dernière réunion publique du 5 

novembre 2007, ce fait d'épandage a été souligné publiquement par les citoyens et, 

trois jours plus tard, la Municipalité, toujours sans autorisation du Conseil Municipal 

et du Ministère de l'environnement et de l'agriculture, a tenté de camoufler les dits 

ébous par des travaux mécanisés effectués sous la supervision de la Municipalité et 

du citoyen propriétaire de la terre. Deux conseillers municipaux et certains citoyens 

sont témoins des dits travaux effectués le 8 novembre 2007. 

La Municipalité de Saint-Arsène persiste à poursuivre sa tentative 

d'expropriation contre les terres d'un citoyen en vue du prolongement d'une rue 

malgré qu'elle ait été informée par ce citoyen, à l'appui du rapport d'un biologiste, de 

la présence de zones environnementales, fauniques et floristiques dans ce secteur 

devant plutôt être protégées et des conséquences financières importantes qui 

pourraient en découler, en pénalités et infractions, au cas de destruction ou 

d'empiètement par la Municipalité dans une telle zone identifiée comme zone de 

biodiversité. Dans la dite zone, il y a également présence d'un ruisseau verbalisé qui 

ne pourrait être déplacé sans obtenir l'accord des autorités gouvernementales et sans 

encourir de frais fmanciers importants en vue du déplacement du dit ruisseau 



verbalisé. De plus, une distance minimale doit être respectée pour toute construction 

à proximité d'un ruisseau verbalisé ce qui empêcherait des constructions 

domiciliaires dans ce secteur. La Municipalité semble ignorer ces exigences 

particulières. 

AUNlVEAU DE L'ÉTHIOUEET DUFONCTIONNEMENT 

Le Maire de la Municipalité, M. Gaétan Michaud, a mentiouné à un citoyen 

lors d'une assemblée publique qu'il pouvait quitter la Municipalité s'il n'était pas 

satisfait de sa gestion suite au moment où ce citoyen présentait au Conseil Municipal 

certaines insatisfactions qu'il vivait et que ses concitoyens vivaient à Saint-Arsène. 

Le Maire de la Municipalité signifie haut et fort en assemblée publique ses 

conflits avec l'un des conseillers présents à la table du Conseil Municipal. Les 

citoyens sont outrés de la situation; mais, elle perdure et s'accentue. 

Le Maire de la Municipalité a signifié verbalement à l'une de ses conseillères 

le fait qu'elle devrait voter dans le même sens que la volonté de ce dernier et qu'elle 

n'aurait ainsi plus de problème avec lui. 

Un citoyen en assemblée a signifié au Maire de la Municipalité de trouver des 

solutions adéquates aux impacts négatifs de ses gestes et décisions sur les loisirs dans 

la Municipalité. Le Maire lui a répondu que ce n'était pas son problème. 

La Municipalité de Saint-Arsène ne prend plus ses décisions pour le bien 

collectif de ses citoyens. Les décisions se prennent plutôt par entêtement, par motifs 

personnels visant des règlements de comptes et par favoritisme pour les personnes 

proches du maire et du directeur général. 



Le directeur général, M. François Michaud, a été nommé directeur général, 

alors qu'il était antérieurement secrétaire municipal, sans qu'il n'y ait aucune 

résolution du Conseil Municipal en ce sens. 

Dans le procès-verbal du 10 juillet 2006, il avait été décidé par le Conseil 

Municipal de ne pas procéder à l'émission de permis pour la construction d'éoliennes 

dans le secteur de la Municipalité sans l'adoption de résolutions du Conseil 

Municipal. Or, le directeur général a procédé à l'émission, de son seul chef, à trois 

permis de construction d'éoliennes. 

Une lettre soi-disant faite en 2005 par Ferme VillaJoie Inc., une entreprise 

agricole de Saint-Arsène propriétaire de terrains longeant la rue Lebel, aurait été 

déposée aux documents de la Municipalité et étampée reçue par le directeur général. 

La dite lettre confirmait l'assentiment de Ferme VillaJoie Inc. à des travaux de 

développement de la rue Lebel. Or, les actionnaires et administrateurs de Ferme 

VillaJoie Inc. confirment le fait que cette lettre n'a jamais été écrite par eux et qu'ils 

n'ont jamais donné leur consentement au prolongement de la rue Lebel que ce soit 

verbalement ou par écrit. li appert aussi que la dite lettre n'a jamais reçu la signature 

de ces actionnaires et administrateurs. 

La Municipalité et/ou ses employés municipaux engagent du personnel ou 

requièrent les services de professionnels souvent sans en avoir informé le Conseil 

Municipal et sans résolution préalable du dit Conseil. 

Tout ce que nous souhaitons pour notre Municipalité est le retour au calme et 

à une saine gestion financière. Notre développement et notre confiance dans notre 

Municipalité est menacé et il est temps de réagir. Toutefois, le Conseil Municipal ne 

nous entend plus malgré la cohérence et la bonne foi de nos interventions et malgré 

notre présence soutenue aux assemblées publiques. En notre nom, nous vous 

demandons donc de procéder à des enquêtes et investigations et d'intervenir pour 

corriger les situations visées dans la présente et les autres situations problématiques 

que vous pourrez découvrir. 



ANNEXE 5 

Plainte au Ministère des Affaires municipales 
par un citoyen en Mars 2010 
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9 mars 2010 

M David Dussault 

Service des Plaintes 

Ministère Affaires Municipales 

Monsieur 

Je demande 1,1 ne vérification envers Mme Claire L Bérubé conseillère 

à la municipalité 5T�ARSÈNE concetnant des augmentations de salaire 

donné à sa sœur Mme Julie Lemieu)( pour les années <1008-09-10. Ses 

augmentations de salaire très élevées dépassent largement ceux donné aux 

autres employés de la municipalité. 

Voir les résolutions 2007-12, 2008-18, 2009-10, 2010-11 compris dans les 

Procès-verbaux d u  8-1-07, 14-1-08 ,12-1-09, 11-1-10 pour ces trois années, 

une augmentation de 2.85$ l'heure a été accordée par résolution dont Mme Claire L 

Béru bé a voté. 

Espérant que les vérifications appropriées soient faites et que la loi sur les 

Conflits d intérêt soit appliqué dans le meilleur Intérêt des citoyens de 

ST-ARSÈNE. 

M erci de votre collaboration. 
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DÉLIT D'INITIÉ, CONFLIT D'INTÉRÊT OU QUOI D'AUTRE ? 

Certains faits importants, concernant le directeur général de la Municipalité de 

Saint-Arsène, M. François Michaud, nous ont été fournis par des citoyens de la 

Municipalité de Saint-Arsène, Ces citoyens sont des producteurs agricoles de Saint

Arsène, soit M. Langis Lajoie et Mme Nancy Grenier, propriétaire de Ferme Villajoie 

Inc, Les faits sont donc les suivants : 

, À l'automne 2004, M. Gilbert Dumont, alors conseiller municipal, rencontre 

ces propriétaires de terrains situés à l'est du village et de la rue Lebel afin de les 

convaincre de poursuivre un prolongement de rue sur leurs terrains, 

· Par la suite, M, Langis Lajoie est convoqué à une réunion du Conseil 

Municipal tenue à huis clos et il est alors discuté de la possibilité d'ouvrir deux 

terrains pour des fins domiciliaires. Aucune décision finale n'est toutefois prise lors 

de cette rencontre. 

· Suite à cette dernière rencontre, M ,  Gilbert Dumont rencontre de nouveau 

M. Lajoie et Mme Grenier afin de les informer qu'un acheteur potentiel serait 

intéressé à acheter les terrains visés par le développement résidentiel. À ce 

moment, le nom de cet acheteur potentiel n'est toutefois pas révélé. 

· Lorsque M. Lajoie et Mme Grenier se présentent à l'édifice municipal pour 

rencontrer le dit acheteur potentiel, ils apprennent alors que cet acheteur est le 

directeur général lui-même, M. François Michaud. Ce dernier leur fait alors la 



proposition d'acheter l'ensemble des terrains visés par le projet de développement, 

soit l'équivalent de huit terrains de 1 00 pieds de largeur par 200 pieds de 

profondeur, pour une somme de 22 000 $, d ite non négociable par M. Michaud (il 

faut mentionner qu'un seul terrain de 1 00 pieds par 100 pieds à Saint-Arsène se 

vend entre 15 000 $ et 18 000 $). 

· Comme cette dernière offre fut refusée par M. Lajoie et Mme Grenier, les 

problématiques de ces derniers ont alors commencé. Ainsi, la leUre de 2005 soi

disant écrite par Ferme Villajoie Ine., décrite à l 'annexe 4 du ,présent document, 

aurait été déposée à la Municipalité de Saint-Arsène sans que M. Lajoie et Mme 

Grenier ne l'aient transmise et signée eux-mêmes. 

· Par la suite, les travaux de prolongement de la rue ont alors débuté à l'été 

2006 et la Municipalité de Saint-Arsène transmet alors une facture à Ferme Villajoie 

Inc. relativement aux travaux réalisés et ce, en vertu de l'application du règlement 

257 de la Municipalité de Saint-Arsène. Il fut constaté, par la suite, que la dite facture 

aurait été équivalente environ au double des sommes facturées par la Municipalité à 

M. Martin Gendron, neveu du directeur général, pour des travaux réalisés, dans la 

même période, par la Municipalité à l'égard du prolongement de la rue des Cèdres 

par le dit Martin Gendron. 

· Ferme Villajoie Inc. conteste alors la facture reçue de la Municipalité et i l  

obtient gain de cause à l'automne 2007 et les factures sont alors réduites à 

l'équivalent des sommes facturées à M. Martin Gendron pour des travaux similaires 

réalisés sur la rue des Cèdres. Toutefois, la Municipalité de Saint-Arsène, par ses 

procureurs, rend conditionnelle cette entente au fait pour Ferme Villajoie Inc. de ne 

pas contester le règlement 257 de la Municipalité de Saint-Arsène. 
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MÉMO TRANSMIS EN OCTOBRE 2010 

Â : DIVERS INTERVENANTS 

Dossier: Municipalité de Saint-Arsène et Les Entreprises Lavoie Dion Inc_ 

Objet: Énoncé des faits du dossier opposant la Municipalité de Saint-Arsène Ji 
Les Entreprises Lavoie Dion Inc. 

Références au Code Civil du Québec 

6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la 
bonne foi. 

1 991 , c. 64, a. 6. 

7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière 
excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 

1991 , c. 64, a. 7. 

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui , suivant les 
circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de 
préjudice à autrui. 

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable 
du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, 
qu'il soit corporel, moral ou matériel. 

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait 
ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 

1991 , c. 64, a. 1457. 
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Faits relatifs au dossier d'expropriation d'un lot propriété de Les Entreprises 
Lavoie Dion Inc. 

Note importante 

Avant de débuter, il est important de préciser que Mme Josée Lavoie, 

conjointe de M. Gilbert Dion, a occupé le poste de conseillère au Conseil Municipal 

de Saint-Arsène pour la période du 6 novembre 2005 au 1 novembre 2009. En 

aucun temps dans cette période, Mme Lavoie n'a participé à aucune discussion ou 

décision quant au dossier litigieux entourant Les Entreprises Lavoie Dion lnc. et la 

Municipalité de Saint-Arsène. 

Le 22 décembre 2005 • Demande d'autorisation 

La Municipalité de Saint-Arsène procède à une demande d'autorisation, en 

vue d'un développement résidentiel, pour un projet d'aqueduc et d'égouts 

conformément à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'Environnement sur, entre 

autres, une partie du lot 82 dont Les Entreprises Lavoie Dion lnc. est propriétaire. 

Le 1 8  juillet 2006 - Certificat d'autorisation en vertu de l'article 32 de la LQE 

La Municipalité de Saint-Arsène obtient du Ministère de l'Environnement un 

certificat d'autorisation en vertu de l'article 32 de la  Loi sur la  qualité de 

l'Environnement afin de prolonger son réseau d'aqueduc et d'égoûts sur, entre 

autres, une partie du lot 82 dont Les Entreprises Lavoie Dion lnc. est propriétaire. Ce 

dit certificat d'autorisation est toujours demeuré l'élément de base permettant à la 

Municipalité de Saint-Arsène d'entreprendre et de maintenir sa procédure en 

expropriation à l'encontre de Les Entreprises Lavoie Dion Inc. 
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Le 1 0  avril 2007 - Les citoyens propriétaires dans la zone de la rue des Cèdres 

devront assumer les frais 

Les propriétaires de terrains longeant le prolongement de la rue des Cèdres 

sont convoqués à une rencontre d'information et de discussions sur le dit 

prolongement et ils sont alors informés par la Municipalité qu'ils devront encourir des 

frais relatifs au passage de la rue et à l'installation de services d'aqueduc et 

d'égoûts. Ces propriétaires, incluant Les Entreprises Lavoie Dion Inc., expriment 

majoritairement leur désaccord quant à ce prolongement de rue en raison de la 

présence de ces frais. 

Le 6 mai 2007 - Injustice et mépris envers les citoyens 

M. Gilbert Dion, au nom de Les Entreprises Lavoie Dion Inc., transmet une 

lettre à la Municipalité de Saint-Arsène exprimant son désaccord quant au 

prolongement de la rue des Cèdres et le manque de respect face aux citoyens 

impliqués dans ce futur développement. 

Le 7 mai 2007 - Intérêt public ? 

La plupart des propriétaires de terrains longeant la rue des Cèdres 

transmettent à la Municipalité de Saint-Arsène une leUre leur exprimant leur 

désaccord quant au prolongement de la rue des Cèdres. 
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Le 1 1  juin 2007 - Rencontre infructueuse 

La Municipalité de Saint-Arsène convoque M. Gilbert Dion, président de Les 

Entreprises Lavoie Dion Ine., à une rencontre en vue de discuter du prolongement 

de la rue des Cèdres. Lors de cette rencontre, la Municipalité présente à M. Gilbert 

Dion un document de l'arpenteur géomètre Laval Ouellet datant de 1996 et confirme 

la signature de M. Dion sur ce document. M. Dion précise que ce document ne 

constitue pas une cession de terrain en faveur de la Municipalité de Saint-Arsène, ce 

document étant dans les faits une description technique. De plus, lors de la dite 

rencontre, la Municipalité demande à M. Gilbert Dion s'il est en accord avec le projet 

de prolongement de la rue des Cèdres et avec la cession à titre gratuit du fonds 

de la rue à la Municipalité. M. Dion précise alors qu'il est en désaccord avec ce 

projet tenant compte des frais impliqués que Les Entreprises Lavoie Dion Inc. 

devra assumer en conséquence du prolongement de la rue. A ce moment, aucune 

négociation n 'est faite avec Les Entreprises Lavoie Dion Inc., ni pour la cession du 

. fonds de la  rue, ni sur les frais imputés par la  Municipalité pour les travaux effectués. 

Le 6 août 2007 - Le conseil vote pour l 'acquisition du lot 82-5 à deux contre 

deux, et le maire impose son droit de veto en faveur de cette acquisition 

Lors d'une assemblée régulière du Conseil Municipal de la Municipalité de 

Saint-Arsène, la Municipalité, par sa résolution 2007-231 ,  autorise l'acquisition de 

gré à gré ou par voie d 'expropriation du lot 82-5 dont Les Entreprises Lavoie Dion 

Inc. est propriétaire et mandate les avocats de l'étude Tremblay Bois Mignault 

Lemay pour entreprendre ce processus d'expropriation. A cette résolution, le vote 

est partagé, deux conseillers vote pour, deux contre et le Maire tranche en faveur de 

la résolution .  A cette même assemblée, un avis de motion a été présenté par le 
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conseiller Pierre Bérubé en vue de présenter, à une prochaine assemblée, les coOts 

reliés à la dite expropriation. Aucune suite n'a été donnée par la Municipalité de 

Saint-Arsène à cet avis de motion jusqu'à présent. De plus, les conseillers, ayant 

voté contre la résolution d'entreprendre des procédures d'expropriation, se sont 

étonnés du fait que les avocats de l'étude Tremblay Bois Mignault Lemay aient déjà, 

sans autorisation du Conseil Municipal, procédé à l'analyse du dossier et aient déjà 

fourni à la Municipalité le texte de la résolution d 'expropriation pour la réunion du 6 

août 2007. Enfin, cette résolution a été adoptée à cette réunion publique d'août 2007 

sans qu'une discussion préalable dans une rencontre du Conseil municipal n'ait été 

faite, ce fait ayant été dénoncé publiquement par un conseiller à la dite réunion 

publique tenant compte qu'aucun élu, ni la Municipalité, n 'avait eu antérieurement 

vécu un dossier d'expropriation au niveau de la Municipalité. 

Le 23 août 2007 - Milieu humide identifié 

Suite à une visite et analyse du terrain visé par le développement domiciliaire 

de la rue des Cèdres projetée, M. Pierre Pettigrew, biologiste, transmet à M. Gilbert 

Dion un  document confirmant [a présence d'un milieu humide, sur le lot 82 dont Les 

Entreprises Lavoie Dion lnc. est propriétaire, et la présence d'un potentiel faunique 

et floristique particulier. 

Entre le 1 et le 24 septembre 2007 - Le directeur général n'approuve pas la 

tenue d'une rencontre d'informations et de négociation avec le citoyen qu'ils 

ont l'intention d'exproprier 

M. Gilbert Dion rejoint M. Le Maire Gaétan Michaud pour lui demander une 

rencontre avec le Conseil Municipal afin de leur présenter le contenu de l'analyse 
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préliminaire faite par le biologiste Pierre Pettigrew. Lorsque M. Gaétan Michaud 

présente à son Conseil la demande d'une rencontre de la part de M. Gilbert Dion, M. 

le Directeur général, M. François Michaud,  précise qu'il ne recommande pas au 

Conseil la tenue d'une telle rencontre. Les paroles de M. François Michaud ont été 

les suivantes : « Moi, à votre place, je ne rencontrerais pas Gilbert Dion » .  Le 

Conseil décide tout de même de faire cette rencontre fixée au 25 septembre 2007. 

Le 17 septembre 2007 - Fait nouveau, un promoteur immobilier 

La Municipalité de Saint-Arsène procède à une nouvelle demande 

d'autorisation, en vue d'un développement résidentiel, pour un projet d'aqueduc et 

d'égouts conformément à l'article 32 de la Loi sur la qualité de l 'Environnement sur 

les lots 87 et 1 1 1 ,  lots voisins du lot 82 dont Les Entreprises Lavoie Dion Inc. est 

propriétaire. M. le Conseiller Frédéric Jean informa ultérieurement M. Gilbert Dion, 

au dépanneur local, que le directeur général de la Municipalité aurait antérieurement 

conseillé à un promoteur immobilier, de l'extérieur de la Municipalité de Saint

Arsène, d'acquérir ces lots de la succession de M. Edmond Rioux, tenant compte de 

la présence d'un futur secteur de développement résidentiel. Ce dernier conseiller a 

également informé M. Dion que le Conseil avait pris la décision de l'expropriation 

afin de permettre à ce propriétaire de réaliser ce développement résidentiel. 

Le 25 septembre 2007 - Présentation au conseil des conclusions préliminaires 

de notre biologiste 

M. Gilbert Dion rencontre donc le Conseil Municipal afin de leur faire part des 

conclusions préliminaires du biologiste Pierre Pettigrew et afin de demander au 
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Conseil Municipal de procéder à de plus amples vérifications avant d'entreprendre 

les procédures d'expropriation, ce à quoi le Conseil semble en accord, 

particulièrement Mme Claire Lemieux Bérubé, conseillère municipale et agronome 

de profession, qui précise qu'aujourd'hui, l'on ne joue pas avec les milieux humides. 

Lors de cette rencontre, aucune négociation n'est d'ailleurs faite par la Municipalité 

pour tenter une acquisition de gré à gré, telle que prévue dans la résolution 2007-

231 adoptée le 6 août 2007. 

le 2 octobre 2007 - Expropriation 

Un huissier se présente au domicile de M. Gilbert Dion et de Mme Josée 

lavoie pour y déposer un avis d'expropriation concernant le lot 82-5, propriété de 

Les Entreprises lavoie Dion Ine., pour fins d'utilité publique. la surprise fut totale 

de constater que l'avis d'expropriation était daté du 26 septembre 2007, soit le 

lendemain de la rencontre du 25 septembre 2007. De plus, suite à des appels 

téléphoniques aux conseillers municipaux, nous avons appris qu'au moins trois des 

conseillers, soient Mme Claire L. Bérubé, M. Réal Morin et M. Raynald Caillouette, 

n'avaient pas été informés du début des procédures d'expropriation par la 

Municipalité et de la présence d'un huissier pour le dépôt des documents juridiques. 

lors d'une visite ultérieure du terrain visé par l'expropriation de M. Gilbert Dion avec 

le président du Comité d'urbanisme de la Municipalité, entre 1 992 et 2009, devenu 

l'actuel maire depuis novembre 2009, M. André Roy, ce dernier a alors précisé que 

l'expropriation ne devait être qu'une simple procédure sans trop de complications 

pour que la Municipalité puisse devenir propriétaire du lot 82-5. Il faut aussi 

mentionner que M. André Roy a précisé en septembre 2009, à la dernière réunion 

publique du Conseil Municipal de la Municipalité de Saint-Arsène avant les élections 

municipales, n'avoir lu aucun document relatif au dossier de la rue des Cèdres, la 
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question lui ayant été posée en raison de son rôle de président du comité 

d'urbanisme. 

Le 29 octobre 2007 - Le certificat d'autorisation aurait été émis sur la foi 

d'informations erronées 

Les procureurs de Les Entreprises Lavoie Dion Inc., l'étude Rioux Bossé 

Massé Moreau, transmettent au Ministère de l'Environnement une leUre leur 

précisant la présence d'un milieu humide dans le secteur du lot 82 pour lequel ils 

avaient préalablement émis un certificat d'autorisant en juillet 2006 et les enjoignant 

donc de révoquer le dit certificat émis initialement sur la base d'informations 

incomplètes et erronées. 

Le 30 octobre 2007 - Les Entreprises Lavoie Dion Inc. contestent 

l 'expropriation 

Dans le délai imparti, les procureurs de Les Entreprises Lavoie Dion Inc., 

l'étude Rioux Bossé Massé Moreau, déposent une requête en contestation du droit 

d 'expropriation de la Municipalité de Saint-Arsène sur la base de la présence d'un 

milieu humide dans le secteur visé par le développement résidentiel, rendant le site 

impropre à la construction résidentielle. La contestation du droit d'expropriation 

faisait également état du fait que le Ministère de l'Environnement n'avait pas été 

informé par la Municipalité de la présence du dit milieu humide dans le secteur visé 

par ce développement résidentiel. 
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Le 2 Novembre 2007 - Un plan B brillant, mais inconsidéré et méprisé par la 

Mu nicipalité 

M. Gilbert Dion, au nom de Les Entreprises Lavoie Dion Inc., transmet à la 

Municipalité de Saint-Arsène, une leUre confirmant son accord à un projet de 

développement présenté par un groupe d'environ 30 citoyens de la Municipalité de 

Saint-Arsène afin de fournir une alternative acceptable permettant d'éviter le milieu 

humide, de poursuivre rapidement le développement résidentiel tout en offrant à la 

Municipalité un droit de passage pour l ' installation de ses i nfrastructures. En effet, en  

octobre 2007, ce groupe de citoyens, incluant M .  Gilbert Dion, ont travaillé sur un  

plan de développement en respectant les objectifs de la Municipalité décrits dans 

son plan d'urbanisme et ceux des citoyens. Or, cette solution présentée par les 

citoyens a été rejetée du revers de la main par les conseillers et le Maire ayant 

entériné le processus d'expropriation. 

Le 5 Novembre 2007 - La Municipalité insiste .. .  

Suite à une rencontre de Mme Claire L. Bérubé avec la MRC de Rivière-du

Loup, cette dernière propose, appuyée de M .  Pierre Bérubé, de conserver le statu 

quo de la résolution 2007-231 du 6 août 2007 et de continuer les procédures 

entreprises avec la firme d'avocats. Cette résolution a été adoptée, trois votes pour 

et deux contre et une abstention (résolution 2007-326). 
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Le 19 Novembre 2007 - Des faits aux couleurs d'une municipalité 

déraisonnable et sans éthique 

Un groupe de citoyens transmet une lettre au Ministère des Affaires 

Municipales et des Régions en vue d'informer le Ministère d'un ensemble 

d'irrégularités constatées par [es citoyens de faits commis par la Municipalité au 

niveau financier, au niveau du développement, au niveau environnemental ainsi 

qu'au niveau de l'éthique et du fonctionnement. Nous vous mentionnons également 

que la Municipalité a pris la décision, au cours de cette même période, de retirer un 

arrêt obligatoire d'une rue de la Municipalité perpendiculaire à une route numérotée 

(route 291 )  contrevenant ainsi à [a sécurité de sa population. De plus, suite un 

accident au passage à niveau longeant cette route et ayant causé deux décès 

d'enfants d'âge mineur, [a Municipalité ne s'est pas impliquée positivement dans un 

projet visant l'installation de barrières au croisement de la voie ferrèe. Enfin, [e Maire 

de [a Municipalité, M. Gaétan Michaud, a, pour [a période de 2005 à 2009, exprimé 

son droit de vote à plusieurs reprises (environ dix décisions) du fait de l'éga[ité des 

votes des conseil[ers; or, [a problématique vient du fait que M. Michaud a toujours 

voté en faveur du même groupe de conseillers à chaque fois où il a exprimé ce droit 

de vote. Il faut mentionner que ce même groupe formé du Maire et de ces trois 

conseîllers solidaires est ce groupe à l'origine du dossier en litige avec Les 

Entreprises Lavoie Dion [ne. Nous joignons donc à la présente une copie de [a dite 

lettre. La réponse obtenue [e 14 février 2008 du Ministère des affaires municipales 

précise que le Ministère n'intervient pas pour ce qui est des questions de gestion 

interne des municipalités. Toutefois, [e Ministère, dans sa lettre transmise à la 

Municipa[ité, reconnaÎt tout de même certaines irrégUlarités y incluant l'épandage sur 

des terres privées de quantités importantes de boues provenant du lac des étangs 

sanitaires et précise également qu'un certificat d'autorisation du Ministère de 
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l'environnement aurait dû être obtenu avant cet épandage, ce que le Ministère 

confirme n'avoir pas été demandé. Or, suite à la lettre du Ministère des affaires 

municipales, une plainte a été formulée au Ministère de l'environnement par ces 

citoyens et une leUre du Ministère de l'environnement du 12  novembre 2008 

transmise à la Municipalité confirme des infractions commises aux articles 22, 55 et 

66 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Ce fait démontre, sans aucun doute à 

notre avis, l'insouciance de la Municipalité de Saint-Arsène pour toute question de 

nature environnementale. 

Le 6 décembre 2007 - La demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la 

LQE est requise 

La Direction régionale du Ministère de l'environnement, par son représentant 

M. Martin Joncas, transmet à la Municipa[ité de Saint-Arsène une [eUre ['informant 

de la présence d'un milieu humide et d'espèces obligées et facultatives des milieux 

humides sur [es lots 82, 87 et 1 1 1  du cadastre de la Paroisse de Saint-Arsène et 

l'informant également de la nécessité d'obtenir un certificat en vertu de l'article 22 de 

[a Loi sur la qualité de l'environnement sur ces lots avant d'entreprendre tout 

développement domiciliaire. M .  Christian Gagnon, analyste du Ministère de 

l'environnement, devait nous apprendre en octobre 2009 que [a Municipalité de 

Saint-Arsène n'a jamais procédé à une telle demande par la suite en vertu du dit 

article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Nous croyons que la 

Municipalité de Saint-Arsène aurait dû tout au moins, à ce stade, arrêter son 

processus d'expropriation pour se conformer tout d'abord à la Loi sur la 

qualité de l'environnement, tel que demandé dans cette lettre du Ministère de 

l 'Environnement. 
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Entre le 1 Janvier et le 1 5  Janvier 2008 - Constat de défaut d'un processus de 

négociation préalable à l'expropriation 

L'un des conseillers de la Municipalité, M. Raynald Caillouelte, nous a précisé 

que les procureurs de la Municipalité, la firme Tremblay Bois Mignault Lemay, ont 

demandé à leur client s'ils avaient fait une offre d'acquisition de gré à gré 

préalablement au début des procédures d'expropriation, ce à quoi la Municipalité a 

répondu par la négative. A ce moment, M. Gilbert Dion et Mme Josée Lavoie sont 

alors convoquéS à une réunion avec un comité reslreint du Conseil Municipal afin 

d'effectuer une telle offre . 

Le 1 7  Janvier 2008 - Une offre qui n'en est pas une ' "  

Le Comité restreint nommé par le Conseil Municipal rencontre donc les 

intimés afin de leur faire l'offre de céder à la Municipalité le fonds de la rue et 

l'ensemble des quatre terrains situés au nord de la rue des Cèdres projetée et la 

Municipalité s'engageait, en contrepartie, à ne pas facturer Les Entreprises Lavoie 

Dion Inc. pour les travaux projetés. A une telle offre, M. Gilbert Dion a lors posé la 

question à M. le Maire : {( Est-ce votre seule offre ? » .  La réponse à celte question 

fut {( Oui ». Une autre question a également été posée par M. Gilbert Dion à savoir si 

la Municipalité accepte d'assumer dans une telle proposition, avec les fonds publics, 

les coûts environnementaux découlant du développement de ces terrains. Encore là, 

la réponse a été positive. Une dernière question a également été posée par Mme 

Josée Lavoie la raison pour laquelle il n'y avait pas eu de rencontre de négociation 

avant cette date. A cette question, un conseiller a répondu qu'il s'agissait d'une 

erreur de la part de la Municipalité. Devant si peu de considération et d'ouverture 

envers nous et envers les citoyens, nous avons alors quitté cette réunion. 
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Le 22 Janvier 2008 - Réponse à une offre déraisonnable 

Les procureurs de Les Entreprises Lavoie Dion lnc. transmettent une réponse 

à l'offre faite par la Municipalité le 17 janvier 2008 la jugeant totalement 

déraisonnable tenant compte du fait que la Municipalité souhaitait réaliser un projet 

domiciliaire dans un milieu humide non conforme aux règles environnementales, 

détruisant de ce fait un milieu naturel qui devrait plutôt être préservé. 

Le 13  Mars 2008 - Défense de la Municipalité 

Les procureurs de la Municipalité présentent une défense suite à notre 

requête en contestation du droit d'expropriation prétextant qu'aucun milieu humide 

n'a été cartographié sur les lieux visés par les travaux et prétextant également 

qu'une telle vérification ne devait être faite qu'à compter de février 2007. Une 

vérification ultérieure auprès de la MRC nous a permis de découvrir qu'une 

demande avait été faite par elle aux Municipalités en mars 2005 d'identifier leurs 

milieux humides. 

Le 17 Mars 2008 - La Municipalité en défaut . . .  

Les procureurs de Les Entreprises Lavoie Dion Inc. produisent alors une 

réponse à la défense produite par la Municipalité précisant l'adoption d'un décret 

gouvernemental en mars 2005 obligeant les MRC à cartographier leurs milieux 

humides, ce que la Municipalité de Saint·Arsène n'a jamais fait. A ce moment, 

nous croyons que la Municipalité aurait dû se conformer aux exigences de la 

lettre du Ministère de l'environnement de décembre 2007 et arrêter sa requête 
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en expropriation et informer la MRC de la présence du dit milieu humide afin 

de faire en sorte qu'il soit cartographié. 

Le 30 Juillet 2008 - Rapport de Génivar 

La firme Génivar produit son rapport d'expert biologiste et confirme la 

présence d'un milieu humide dans le secteur des travaux de développement 

domiciliaire projetés par la Municipalité. Elle précise également que le fonds de la 

rue projetée n 'est pas situé dans un milieu humide. Il faut aussi savoir que M. 

Christian Gagnon, analyste au Ministère de l'environnement, a confirmé, lors de son 

interrogatoire en octobre 2009, que la firme Génivar a proposé au Ministère de 

l'environnement une servitude perpétuelle de non construction résidentielle pour 

tous les terrains au nord de la rue des Cèdres. 

Le 14 Août 2008 - Rapport de M. Pettigrew, biologiste 

M. Pierre Pettigrew produit son rapport d'inventaire et de caractérisation du 

lot 82 Ptie du cadastre de la Paroisse de Saint-Arsène. Ce rapport confirme la 

présence dans le secteur d'un milieu humide de · bonne superficie et précise 

également les impacts négatifs d'un développement au niveau des espèces 

fauniques et floristiques. De plus, comme M. Pettigrew est également biologiste au 

Ministère des ressources naturelles, il a été en mesure de préciser dans son rapport 

les coûts de remplacement des habitats à une somme d'environ 756 000 $. Ainsi, 

dans la mesure où aucun projet alternatif de développement n'était possible pour la 

Municipalité, les règles du MDDEP obligeraient la création d'un projet de 

remplacement dont les coûts sont ci-dessus énoncés et présentés dans son rapport. 

Dans la mesure où le Conseil Municipal avait pris connaissance du dit rapport, il 
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aurait sans doute révisé ses positions. M .  Pettigrew précise de plus, dans son 

rapport, que la minimisation des impacts du projet ne constitue pas une solution 

acceptable. 

Le 3 Octobre 2008 - Tourbière boisée, milieu humide, espèces menacées et 

vulnérables 

La direction du patrimoine écologique et des parcs présente un avis 

technique complémentaire concernant la présence d'un milieu humide sur les lots 82 

et 82-5, propriété de Les Entreprises Lavoie Dion Inc. Ce rapport confirme la 

présence d'une tourbière boisée (le plan de la tourbière est délimitée dans le rapport 

d'expertise) dans le secteur d'une superficie (3 hectares) plus importante que celle 

spécifiée par M .  Pierre Pettigrew. De plus, au printemps, deux témoins oculaires ont 

observé la présence dans le secteur d'une plante connue sous le nom de "Sabot de 

la Vierge", plante en voie de disparition. 

Décembre 2008 - M. Christian Gagnon recommande tout d'abord la révocation 

du certificat d'autorisation 

M .  Gilbert Dion rencontre M .  Christian Gagnon, chargé de l'analyse du 

dossier au Ministère de l'environnement. Ce dernier confirme que sa décision 

première était de recommander la révocation du certificat d'autorisation émis en 

juillet 2006. Toutefois, les avocats du Ministère de l'environnement lui ont demandé 

de modifier son analyse et de ne pas recommander la révocation du certificat 

d'autorisation du fait que le fonds de la rue projetée n'est pas situé dans un milieu 

humide. Il m'a aussi mentionné que notre dossier leur permettait d'évoluer dans la 

compréhension de la Loi sur la qualité de l'environnement et de sa règlernentation. 
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M. Gilbert Dion lui a alors mentionné que le tout se faisait à nos dépens du fait 

qu'une telle situation entrai ne des coûts financiers importants pour une famille. 

Le 21 Janvier 2009 - Correspondance à Mme Line Beauchamp, Ministre de 

l 'environnement 

M. Gilbert Dion transmet à l'Honorable Line Beauchamp, Ministre de 

l'environnement, un résumé complet du dossier en litige, en incluant les pièces à 

l'appui, avec la Municipalité de Saint-Arsène et le Ministère de l'Environnement en 

lui demandant d'intervenir tenant compte du caractère excessif et déraisonnable de 

ce dossier. Seul un accusé de réception nous a été transmis de la part du Cabinet 

de l a  Ministre; aucune nouvelle ou intervention n'a été donnée depuis concernant cet 

envoi de documents importants. 

Le 9 Février 2009 - Non révocation du certificat d'autorisation 

La direction régionale du Ministère de l'environnement, par son directeur 

régional M. Jean-Marie Dionne, confirme la non révocation du certificat d'autorisation 

émis en juillet 2006 sur la base que l'installation des services d'aqueduc et d'égouts 

devait se faire hors du milieu humide identifié. Cette même leUre confirme toutefois 

que tout projet de lotissement nécessitera l 'obtention d'un certificat en vertu de 

l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. CeUe position nous semble 

incohérente du fait que la demande d 'autorisation initiale visait un projet de 

développement domiciliaire et du fait également que les travaux relatifs à la mise en 

place de l'émissaire pluvial sont effectués en milieu humide. CeUe dernière 

affirmation aurait été transmise au Procureur Général du Québec par M. Christian 

Gagnon suite à son interrogatoire d'octobre 2009. 
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Le 4 mars 2009 - Un certificat d'autorisation illégal 

Les procureurs de Les Entreprises Lavoie Dion Inc. produisent une requête 

introductive d'instance amendée en vue d'inclure le Ministère de l'environnement 

dans la contestation du droit d'expropriation de la Municipalité et en vue de 

demander à la Cour la révocation du certificat d'autorisation émis en juillet 2006 en 

raison de l'incohérence de la position du Ministre et du fait qu'elle a été émise sur la 

base de renseignements erronés et incomplets, rendant donc la décision du Ministre 

déraisonnable, nulle et illégale. 

Le 14 Juillet 2009 - Réponse de la Municipalité 

Les procureurs de la Municipalité de Saint-Arsène et du Ministère de 

l'environnement produisent une défense à la requête introductive d'instance 

amendée précisant que ['autorisation délivrée en juillet 2006 respecte en tous points 

la Loi sur [a qualité de ['environnement. 

Le 2 Octobre 2009 - Démission forcée du biologiste Pierre Pettigrew vis-à-vis 

le dossier de Les Entreprises Lavoie-Dion Inc. 

En raison des pressions exercées sur M. Pierre Pettigrew par son employeur, 

Le Ministère des ressources naturelles, ce dernier nous transmet une lettre, jointe à 

la présente, nous confirmant qu'il n'est plus en mesure de nous représenter comme 

biologiste dans la poursuite de notre dossier. Lors d'une rencontre de M. Pettigrew 

avec M. Gilbert Dion lors de la remise de sa lettre de démission comme expert, ce 

dernier lui a posé [a question à savoir si son rapport contenait une seule donnée 
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fausse; il a alors confirmé que son rapport était véridique en tous points et que son 

supérieur au Ministère des ressources naturelles n'avait pas été en mesure de 

réfuter aucun aspect du dit rapport. 

Le 8 Octobre 2009 - Interrogatoire de M. Christian Gagnon 

Me Gilles Moreau, procureur de Les Entreprises Lavoie Dion Inc., interroge 

M. Christian Gagnon, analyste du dossier au Ministère de l'environnement. Ce 

dernier a confirmé qu'il ignorait qu'il y avait présence d'une tourbière dans le secteur 

au moment de l'analyse du certificat d'autorisation émis en juillet 2006. Il a de plus 

mentionné que le Ministère de l'environnement exigerait, pour la demande 

d'autorisation faite en septembre 2007, un certificat en vertu de l'article 22 de la Loi 

sur la qualité de l'environnement. I l a mentionné de plus que ses normes d 'analyse 

étaient différentes en 2005 de celles prévalant en 2007. Or, suite à l'obtention du 

guide d'analyse des demandes de certificats d'autorisation en 2005 suite à 

l 'interrogatoire, nous avons été en mesure de constater que ce guide est identique 

en tous points au guide de 2007, rendant de ce fait invalide l'analyse faite en 2006. 

Suite à son interrogatoire, M. Gagnon aurait même avoué que l'émissaire pluvial est 

situé en zone humide rendant invalide le certificat d'autorisation émis en juillet 2006 

à l'égard du lot 82. 

Octobre 2009 - Un enjeu électoral, une élection basée sur des propos 

mensongers et de la diffamation. 

Au Québec, le mois d'octobre constituait la période pré-électorale en vue de 

l'élection d'un nouveau Conseil Municipal. Or, durant cette période, un document a 

été transmis à l'ensemble des citoyens de la Municipalité par les cinq personnes 
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signataires se présentant au poste de Maire et de Conseillers et ayant été élus par la 

population à ces postes respectifs. Nous joignons à la présente le dit document 

présentant les éléments mensongers suivants : 

· En 1 996, aucun consentement écrit des proprios n'a été obtenu. Seule 

une description technique de l'arpenteur Laval Ouellet a été signée par les 

propriétaires de la rue projetée. Aucune entente formelle n'a été signée ou négociée 

à cette époque. Une telle affirmation a eu comme résultat qu'un bon nombre de 

citoyens ont conclu à notre mauvaise foi du fait que nous ne consentions plus 

maintenant au passage de la rue. 

· Au début de 2007, il ne s'agissait pas d'une rencontre de consultation et 

négociations avec les proprios. 11 s'agissait bien plus d'une rencontre où la 

Municipalité exprimait sa volonté ferme de poursuivre la rue des Cèdres, quoiqu'en 

disent les propriétaires. 

· A l 'été 2007, il n'y a pas eu 2 rencontres entre le conseil et le seul 

proprio ne désirant plus passer la rue. Il n'y a eu qu'une seule rencontre au cours 

de laquelle la Municipalité nous a rappelé la signature faite en 1 996 et de sa ferme 

intention de poursuivre la rue. Aucune négociation n'a eu lieu et la proposition de 

passer les tuyaux plus au nord a été faite ultérieurement par le groupe de citoyens 

en novembre 2007 et non par M .  Gilbert Dion à l'été 2007. De plus, leur document a 

eu pour effet d 'effrayer les citoyens avec les coûts estimés à 160 000 $ alors 

qu'aucune évaluation des coûts n'a, dans les faits, été faite. 

· À l'automne 2007, aucune rencontre n'a eu lieu avec l'aménagiste de la 

MRC et nous comme propriétaire. De plus, la seule rencontre faile à l'automne 2007 
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fut une rencontre demandée par nous, ayant eu lieu le 25 septembre 2007, pour 

préciser les problématiques environnementales du site visé par le développement. Il 

ne s'agissait donc pas d'une rencontre de médiation afin de trouver un terrain 

d'entente. Nous vous rappelons que la Municipalité a procédé à la préparation d'un 

avis d'expropriation au lendemain de cette rencontre. L'arrangement sans frais 

pour le propriétaire en échange de 4 des 7 terrains de celui-ci du  côté nord de 

la rue projetée n'a été présenté que plusieurs mois suite au début de 

l'expropriation, soit en janvier 2008. De plus, aucun propriétaire ne peut céder un 

terrain à une Municipalité s'il ne peut en tirer un bénéfice quelconque contrairement 

au fait énoncé dans leur document. 

. Leur document mentionne que : Avant de prendre une décision, les faits 

suivants ont été considérés . . . Or, tenant compte de la proximité entre le début 

des procédures en expropriation et la rencontre du 25 septembre 2007, il est clair 

qu'aucune analyse exhaustive n'a pu être faite sur les aspects positifs et négatifs du 

prolongement de la rue des Cèdres. Un conseiller de la Municipalité avait d'ailleurs, 

dans le cadre d'une réunion du Conseil municipal, présenté un document du 

Ministère de l'environnement « Traitement des demandes d'autorisation des projets 

en milieu humide » traitant des politiques du Ministère de l'environnement relatives à 

la réalisation de projets domiciliaires en milieu humide. Dans la dite réunion, tous les 

élus du Conseil municipal étaient présents; toutefois, la majorité d'entre eux incluant 

le Maire n'ont pas voulu en discuter. 

. On laisse également entrevoir, dans leur document que Les Entreprises 

Lavoie Dion Inc. est responsable du fait que le développement est bloqué. On 

mentionne alors le fait qu'une décision a alors été prise d'autoriser l'acquisition 

des terrains de la rue, soit par entente de gré à gré ou par expropriation. Il faut 
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se rappeler ici que la résolution en ce sens a été adoptée en août 2007 et qu'aucune 

tentative d'acquisition de gré à gré n'a été faite dans ce dossier. Il devenait donc tout 

à fait normal que nous contestions une telle expropriation faite en l'absence de 

négociations préalables et en vue d'avantager un propriétaire voisin. Leur document 

affirme de plus qu'il ne semble pas y avoir une réelle problématique en rapport au 

milieu humide constaté par les experts. Comment peuvent-ils faire une telle 

affirmation alors que leur propre expert Génivar a proposé au Ministère de 

l'environnement une servitude de non construction pour les terrains au nord de la 

rue des Cèdres ? 

· Leur document signale qu'une autre lettre signée par son supérieur a 

rectifié les faits et confirmé le certificat d'autorisation. On fait référence ici à la 

leltre de M .  Jean-Marie Dionne du 9 février 2009 et la lecture de cette lettre nous 

permet de constater qu'un certificat préalable en vertu de l'article 22 de la Loi sur la 

qualité de l'environnement devra être obtenu avant tout lotissement sur les terrains 

au nord de la rue des Cèdres. On précise également dans leur document que les 

terrains peuvent être égouttés selon le besoin. I l  faut se rappeler ici que la Loi 

sur la qual ité de l'environnement a été mise en place afin d'éviter une telle 

insouciance des promoteurs quant à la protection des milieux humides au Québec. 

· Leur document précise qu'un juge a été saisi du dossier et rendra un 

jugement en décembre prochain. Or, les avocats des deux parties n'avaient fait, à 

cette date, aucune inscription du dossier au rôle de la Cour Supérieure et, 

évidemment, aucune décision d'un juge n'a été prise en décembre. 

· Le texte de refus reçu de la CPTAQ précise que les terrains en zone 

blanche devront d'abord être desservis avant d'autoriser des zones blanches 
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additionnelles. Toutefois, la Municipalité n'a jamais voulu informer la CPTAQ des 

problématiques environnementales des terrains de la rue des Cèdres. 

. Leur document fait état d'un document que nous avons transmis à la 

population. Effectivement un tel document a été transmis en vue de terminer les 

rumeurs négatives à notre sujet sur ce dossier de la rue des Cèdres et chacun des 

points énoncés dans notre document sont confirmés par des documents physiques 

que nous possédons . 

. On fait état dans leur document que les membres du conseil précédent 

ont négocié en vain et tout essayé pour arriver à une entente avant d'être 

contraints à l'expropriation. Une telle affirmation, tout à fait fausse, provoque la 

conséquence, au niveau de la population, de nous attribuer un manque de bonne 

volonté et ternit notre réputation. Leur dernière affirmation au fait que ce document a 

été préparé en respectant la réputation de la famille de ce propriétaire s'avère 

une indignation totale à notre égard. Enfin, le souci de transparence évoqué dans 

leur document devrait comporter la notion d'informer adéquatement la population de 

Saint-Arsène et non de les duper. D'ailleurs, dans une entrevue téléphonique 

donnée par M .  André Roy le 30 oelobre 2009 sur les ondes de la radio régionale, ce 

dernier a mentionné que les terrains dont Les Entreprises Lavoie Dion Inc. est 

propriétaire ne sont pas situés en milieu humide, contrairement aux rapports soumis 

par les experts sur ce terrain. Ce document présentait également leur ferme 

intention de poursuivre ce dossier d'expropriation quelles qu'en soient les 

conséquences. Cette intention a été confirmée dans une résolution du nouveau 

Conseil municipal adoptée le 21 décembre 2009, quatre votes pour et deux contre, 

de poursuivre le processus d'expropriation et ce, même si les conseillers ayant voté 

sur cette résolution n'avaient jamais pris connaissance des documents relatifs à ce 
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dossier. A cette même assemblée, le Conseil municipal a adopté un nouveau budget 

dans lequel une somme additionnelle de 26 000 $ serait consacrée en 201 0  à la 

poursuite de ce dossier litigieux avec Les Entreprises Lavoie Dion Inc., le dit budget 

ayant été adopté quatre votes pour et deux contre. 

I l  faut également mentionner que Mme Josée Lavoie, conjointe de M. Gilbert 

Dion, s'est également présentée au poste de Maire avec six autres personnes, deux 

d'entre eux ayant été élus par acclamation, pour occuper les postes de conseillers 

dans la ferme intention de régler le dossier litigieux de la rue des Cèdres ainsi que 

plusieurs autres dossiers litigieux présents dans notre Municipalité. Au cours de 

celte même période d'octobre, il faut également savoir que des travaux d'asphalte 

ont été effectués sur un terrain privé sans l'assentiment du Conseil et d'autres 

faveurs ont été données ou promises à plusieurs citoyens de notre Municipalité. 

Ainsi, l'équipe de M. André Roy a été élue avec les quatre conseillers se présentant 

dans son équipe. Depuis cette élection, la Municipalité de Saint-Arsène a déjà 

effectué des travaux pour le compte d'une entreprise privée sans que le Conseil ait 

eu à se prononcer sur l'autorisation ou non de ces travaux. Il faut se rappeler qu'au 

cours des quatre dernières années, la Municipalité a, à plusieurs reprises, effectué 

des travaux sur des propriétés privées (notamment sur celle d'un employé 

municipal) sans l'autorisation préalable du Conseil Municipal, contrevenant ainsi à la 

Loi sur les compétences municipales. Malgré le fait que certains conseillers de la 

Municipalité aient exprimé leur désaccord quant à la réalisation de tels travaux, la 

Municipalité a poursuivi dans la réalisation de ces travaux faisant alors fi de certains 

de ses conseillers municipaux. 
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Le 16 Novembre 2009 -
Étapes de vérification et d'analyse escamotées . • .  

Les procureurs de Les Entreprises Lavoie Dion Inc. ont transmis une réponse 

au Procureur Général du Québec précisant que les étapes de vérification et 

d'analyse préalables à l'exercice de la discrétion du Ministre ont été totalement 

escamotées, agissant ainsi de façon injuste, et que la Municipalité de Saint-Arsène a 

agi de mauvaise foi en faisant de fausses représentations dans ce dossier. 

Le 23 Novembre 2009 - Mauvaise foi flagrante 

Le Groupe Pousse-Vert, entreprise de services conseils aux agriculteurs, 

transmet à l'ensemble de ses membres un communiqué afin de nier tout lien 

d'affaire avec la firme Équipe Synergie Conseils, entreprise offrant également des 

services conseils aux agriculteurs et étant la propriété de M. Gilbert Dion, fiscaliste. 

Ce document porte une réelle atteinte à la réputation de M. Gilbert Dion et de son 

entreprise et nous avons la preuve que certains membres du Conseil 

d'administration de cet organisme ont des liens étroits avec les membres du 

nouveau Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Arsène; en effet, M. Denis 

Roy, membre du Conseil d'administration de Groupe Pousse Vert, est le fils de M. 

André Roy, maire de la paroisse de Sainl-Arsène. Nous joignons d'ailleurs à la 

présente copie du document ainsi transmis aux membres de cet organisme. 

Le 25 novembre 2009 - Le Ministre de l'environnement reconnait le milieu 

humide 

M. Jean-Marie Dionne, directeur régional du Ministère de l'environnement 

durable et des parcs, écrit aux procureurs de la Municipalité de Saint-Arsène afin de 
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leur préciser que les travaux visés dans le cadre de leur projet de développement 

touchaient à un milieu humide contrairement aux informations antérieurement 

transmises par la Municipalité de Saint-Arsène au dit Ministère. 

Le 16  décembre 2009 - Projet raisonnable ? 

Les procureurs de la Municipalité de Saint-Arsène et du Procureur Général du 

Québec ont produit une déclaration en vertu de l'article 274.2 du Code de procédure 

civile. La question posée dans cette déclaration est la suivante : « La décision du 

ministre du Développement durable, de l 'Environnement et des Parcs d'autoriser le 

projet d'aqueduc et d'égout de la Municipalité de Saint-Arsène (autorisation du 1 8  

juillet 2006) dans le cadre du prolongement de la rue des Cèdres est-elle 

raisonnable ? » .  Cette seule question laisse entendre à elle seule déraisonnabilité du 

processus entrepris par la Municipalité et par le Ministère de l'environnement. Pour 

discuter de cette question, nous sommes donc convoqués à une rencontre le 1 0  

février prochain. Un courriel de l'avocat de la Municipalité précise que sept 

personnes de la Municipalité, comprenant ses procureurs, seront présentes. Or, 

suite à certaines vérifications, il appert que les deux seuls conseillers ne souhaitant 

pas la poursuite du processus d'expropriation n'ont pas été informés, ni invités à la 

rencontre par la Municipalité et ses procureurs. De plus, le directeur général de la 

Municipalité de Saint-Arsène n'a pas accepté de remettre à ces conseillers, à leur 

demande, les documents relatifs au dossier d'expropriation. 

Le 21 décembre 2009 - Incompétence, mauvaise foi, négligence et su bjectivité 

Lors d'une assemblée du Conseil Municipal de la Municipalité de Saint

Arsène, le Conseil devait prendre la décision d'engager une technicienne en loisirs. 
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Le Comité de sélection avait retenu au préalable deux candidatures. Comme la 

première s'était désistée, la décision aurait dû être celle d'engager la belle-fille d'un 

ex-conseiller, s'étant toujours prononcé contre le projet d'expropriation et ne faisant 

pas partie de leur équipe, cette dernière étant la seconde candidate sélectionnée. 

Or, dans cette situation, le Conseil Municipal a alors exigé une nouvelle rencontre du 

comité de sélection et quatre personnes ont alors fait l'objet d'une nouvelle sélection 

(il est à noter que la belle-fille de l'ex-conseiller s'est retrouvée la dernière dans le 

choix de ces personnes). Également, des rapports subséquents à l'élection du 

nouveau Conseil municipal ont été produits afin de modifier le choix de la candidate 

choisie pour une autre personne. Ces rapports ont également fait en sorte que la 

belle-fille de cet ex-conseiller n'a pas été retenue à ce poste. 

A cette même assemblée du Conseil municipal, l'un des conseillers a 

présenté une résolution en vue d'arrêter les procédures en expropriation à l'encontre 

de Les Entreprises Lavoie Dion Inc. afin de reprendre le processus de négociation 

avec eux tel qu'il aurait normalement dû être fait dès le début. Or, ce projet de 

résolution a été rejeté à quatre contre deux. Ce qui est le plus étonnant dans cette 

décision est le fait que nous avons la preuve que le Maire et les quatre 

conseillers ayant voté contre la résolution n'ont pas lu la documentation 

relative à ce dossier, la question leur ayant été posée lors de l'assemblée 

publique du 1 1  janvier 2010.  Nous comprenons qu'une telle décision soulève le 

caractère insouciant de personnes prenant une décision sans en subir les effets 

financiers ou humains négatifs; car, la décision est prise en puisant les frais 

encourus dans les fonds publics et ces conseillers n'en subissent personnellement 

aucun préjudice d'ordre humain ou financier. En ce qui nous concerne, vous 

comprendrez que les gestes posés par la Municipalité de Saint-Arsène nous 

occasionnent des conséquences financières négatives importantes, freinent la 
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progression de notre entreprise, Équipe Synergie Conseils, et notre réputation 

comme personne et comme professionnels est sérieusement entachée. 

Le 1 1  janvier 201 0 - Voter sans avoir lu le dossier 

À une question posée, lors de l'assemblée publique du Conseil municipal de 

la Municipalité de Saint-Arsène tenue le 1 1  janvier 2010, visant à savoir si les 

conseillers municipaux ainsi que le maire avaient fait lecture des documents 

touchant le dossier d'expropriation avant de prendre la décision prise en décembre 

2009 de poursuivre ce dossier d'expropriation, le maire et les conseillers ont dû 

répondre non à cette question. Ainsi, sans connaitre le dossier et sans en avoir 

mesuré l'ensemble de ses aspects, ce Conseil municipal, nouvellement élu, a voté 

sur une décision de poursuivre le dossier en expropriation sous des motifs que nous 

comprenons bien mal de la part d'administrateurs du bien d'autrui . . .  

Le 23 janvier 201 0 - La  semaine verte à Radio Canada 

Radio-Canada diffuse sur ses ondes, dans le cadre d'une émission de La 

Semaine verte, un reportage sur l'importance de préserver les milieux humides au 

Québec en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement et des règlements la 

régissant et fait comprendre, dans le cadre du reportage, que bien des promoteurs 

ont bien peu de préoccupations pour la préservation des milieux humides au 

Québec, faisant en sorte qu'un bon nombre de ces milieux humides aient pu être 

détruits par le passé devant une telle insouciance des promoteurs. 
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Le 29 janvier 201 0 - La Municipalité mandate Génivar en secret 

La firme Génivar, suite à la demande faite en novembre 2009 par la 

Municipalité de Saint-Arsène, dépose son rapport en réponse aux questions posées 

dans la lettre de monsieur Jean-Marie Dionne du 25 novembre 2009 en rapport aux 

méthodes avec lesquelles la Municipalité de Saint-Arsène compte réaliser son 

développement domiciliaire. A la simple lecture de ce document, il appert que la 

réalisation par la Municipalité de Saint-Arsène de tels travaux de développement 

domiciliaire, dans un site considéré comme étant un milieu humide, comportera des 

coûts éminemment excessifs et entrainen!, à sa face même, le caractère non 

raisonnable du projet envisagé par la Municipalité de Saint-Arsène dans un  tel 

secteur. Nous vous précisons, de plus, à cet égard que certains conseillers du 

Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Arsène n'ont pas été informés en 

novembre 2009 du mandat confié à la firme Génivar de préparer un tel rapport en 

vue de justifier les travaux devant être réalisés dans le cadre de ce développement 

résidentiel. 

Le 17 février 2010 - Demande à la MRC de cartographier le milieu humide 

Les Entreprises Lavoie-Dion Inc. transmettent à la MRC de Rivière-du-Loup 

un document leur demandant de procéder à la cartographie du milieu humide, 

conformément à la responsabilité qui leur a été confiée en 2005 par le 

Gouvernement du Québec, identifié sur les lots 82 et 87 du cadastre de la paroisse 

de Saint-Arsène en joignant un rapport émis par la Direction du patrimoine 

écologique et des parcs confirmant la présence du dit milieu humide et la lettre de 

monsieur Jean-Marie Dionne du 25 novembre 2009 confirmant également la 

présence du dit milieu humide dans ce secteur. 
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Le 1 0r mars 2010 - Des documents importants volontairement cachés 

Lors d'une réunion publique du Conseil municipal de [a Municipalité de Saint

Arsène, un conseiller a mentionné [e fait que des documents importants avaient été 

cachés à certains conseillers de la dite municipalité. Alors, ['une des conseillères du 

dit Conseil municipal, madame Claire Lemieux-Bérubé, a alors mentionné que, dû 

au fait que [e Conseil municipal n'était pas unanime quant à [a décision de procéder 

à ['expropriation, des documents avaient été volontairement cachés à certains 

conseillers dissidents en rapport à ce projet d'expropriation. 

Le 4 mars 201 0 - Demande auprès de la CPTAQ 

Les Entreprises Lavoie-Dion [ne. transmettent à [a Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec une leltre leur demandant de ramener en 

zone agricole les lots 82 et 87 du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène sur la 

base du fait que la Loi sur la qualité de l'environnement ne permet pas la réalisation 

de projet domiciliaire en milieu humide, de tels lots ayant été préalablement identifiés 

comme des milieux humides. Il faut savoir également à ce niveau que [a Municipalité 

de Saint-Arsène n'a jamais voulu informer antérieurement [a Commission de 

protection du territoire agricole du Québec de [a présence de milieu humide sur les 

lots 82 et 87 du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, faisant en sorte que la dite 

Commission ait rendu une décision négative dans le cadre d'un projet alternatif de 

développement présenté par un autre citoyen de Saint-Arsène en vue de poursuivre 

le développement domiciliaire dans la Municipalité. 
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Le 11  mars 2010 - La MRC refuse de cartographier dans l'immédiat 

La MRC de Rivière-du-Loup transmet une réponse à Les Entreprises Lavoie 

Dion lnc. en rapport à la demande faite en février de cartographier les milieux 

humides identifiés sur les lots 82 et 87 du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène. 

La dite réponse fait état du fait que la MRC admet sa responsabilité quant au fait de 

cartographier les dits milieux humides en vertu d'un décret du Gouvernement du 

Québec de 2005. Elle n'accepte toutefois pas de cartographier le dit milieu humide 

prétextant qu'elle le fera au moment où l'ensemble des milieux humides de la MRC 

de Rivière-du-Loup auront été identifiés et prétextant également le fait que le milieu 

humide serait de faible superficie, alors que ce n'est pas le cas. Dans une discussion 

téléphonique entre monsieur Nicolas Gagnon et monsieur Gilbert Dion, monsieur 

Gagnon a mentionné le fait que la décision de la MRC de ne pas cartographier les 

milieux humides était également relié au fait qu'il ne voulait pas s'engager dans un 

dossier litigieux entre la Municipalité de Saint-Arsène et Les Entreprises Lavoie-Dion 

Inc. 

Le 12 mars 2010 - Plainte au Ministère des Affaires municipales 

Les Entreprises Lavoie-Dion Inc. transmettent au Ministère des affaires 

municipales une plainte en vue de dévoiler le fait que des documents avaient 

volontairement cachés à certains conseillers de la Municipalité de Saint-Arsène en 

rapport au dossier d'expropriation, ce qui est contraire au principe démocratique 

fondamental régissant les élus. En date d'octobre 2010, aucune réponse n'a été 

reçue relativement à cette plainte même si le délai habituel de réponse n'excède 

habituellement pas soixante (60) jours. 
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Le 19 mars 2010 - Nouvelle demande à la MRC de cartographier le milieu 

humide 

Les Entreprises Lavoie-Dion Inc. transmettent à la MRC de Rivière-du-Loup 

une nouvelle demande en vue d'insister sur le fait de cartographier les milieux 

humides identifiés sur les lots 82 et 87 du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, 

tenant compte de la responsabilité qui leur incombe de procéder à la cartographie 

des dits milieux humides et en leur rappelant également qu'une rencontre avait eu 

lieu entre Les Entreprises Lavaie-Dion Inc. et la MRC de Rivière-du-Loup au début 

du processus d'expropriation, en octobre 2007, afin de les informer, dès cette 

époque, de la présence de milieux humides dans le secteur visé par le 

développement domiciliaire dans la Municipalité de Saint-Arsène. 

Le 6 avril 2010 - Les élus se contredisent et se perdent dans leur propos 

mensongers 

Lors d'une réunion pUblique du Conseil municipal de la Municipalité de Saint

Arsène, Mme Claire Lemieux Bérubé a nié les propos qu'elle avait tenus lors de la 

réunion du 1 m;:trs 201 0. De plus, le directeur général de la Municipalité a refusé 

d'écrire dans le  procès-verbal de la réunion du 1 mars 201 0 les propos tenus par 

Mme Lemieux Bérubé, même si " un des conseillers a insisté pour écrire les paroles 

de cette dernière dans le procès-verbal et même si les citoyens présents à 

l'assemblée du 1 mars et à celle du 6 avril confirmaient les propos tenus par cette 

conseillère. 
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Le 12 avril 2010 - La Municipalité nie la présence du milieu humide identifié 

par les experts. 

Lors d'une réunion publique de la Municipalité de Saint-Arsène, un point à 

l'ordre du jour est présenté à l'égard de l'entreprise Les Carrières Dubé et fils Inc. 

Cette dernière entreprise avait antérieurement érigé un chemin pour se rendre à sa 

carrière et le Ministère de l'environnement demande que ce chemin soit déplacé dû 

à la présence d'un milieu humide dans le secteur. Malgré cette information 

importante, la Municipalité de Saint-Arsène persiste toujours dans son plan 

d'expropriation même si elle est informée que son projet de développement 

domiciliaire affecte un milieu humide. A cette même réunion, le maire de la 

Municipalité, M. André Roy, a mentionné que personne n'y croit au milieu humide 

présent sur les lots 82 et 87; on se rappelle que trois firmes d'experts ont confirmé la 

présence du dit milieu humide sur ces lots y incluant la firme d'experts de la 

Municipalité, Génivar, et la direction du patrimoine écologique et des parcs du 

Ministère de l'environnement. 

Le 1 5  avril 2010 - Intervention du député local et remise du dossier aux médias 

locaux 

Tenant compte du refus de la MRC de Rivière-du-Loup de procéder à la 

cartographie du milieu humide présent sur les lots 82 et 87 du cadastre de la 

Paroisse de Saint-Arsène, M. Gilbert Dion a procédé à une demande auprès du 

député de Rivière-du-Loup, M. Jean D'Amour, d'intervenir auprès de la MRC de 

Rivière-du-Loup afin de lui rappeler ses obligations de procéder à la cartographie 

des milieux humides présents sur son territoire. Or, en ce jour, M. D'Amour a fait part 

à M. Gilbert Dion d'une discussion avec M. Michel Lagacé, préfet de la MRC, dans 
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laquelle M. Lagacé a précisé à M. D'Amour que la MRC ne comptait pas procéder à 

la cartographie de ce milieu humide du fait qu'il est de faible superficie et qu'ils n'ont 

pas le temps de le faire. L'on se rappelle que le milieu humide présent sur les lots en 

question est d'une superticie de trois hectares, un dit milieu humide étant considéré 

important en vertu des règles environnementales. Tenant compte de cette 

insouciance de la part des institutions présentes sur le territoire, MRC et Municipalité 

de Saint-Arsène, et du fait que le dossier dure depuis déjà trois ans, nous avons 

décidé de le transmettre aux médias afin d'informer la population des abus de 

pouvoir exercés par les dites institutions à l'égard d'un citoyen. Ainsi, nous avons 

donc transmis à cette date le présent texte à M .  Daniel St-Pierre, animateur de 

CIEL-FM 1 03,7, ce dernier ayant rendu public les informations qui y sont contenues. 

De plus, nous avons également donné deux entrevues à la radio locale afin 

d'expliquer les faits entourant ce dossier et la Municipalité de Saint-Arsène a du 

accorder une entrevue également suite aux pressions exercées par les médias. 

Également, M. Daniel St-Pierre a mentionné sur les ondes que M. François Michaud, 

directeur général de la Municipalité, a demandé à M. St-Pierre une copie du 

document que nous avions fait parvenir à la radio locale; M. St-Pierre a également 

mentionné en ondes la réponse qu'il avait donné à M. Michaud à savoir que s'il 

souhaitait obtenir ce document, il n'avait qu'à s'adresser à son auteur en plus payeur 

de taxes à la Municipalité (en date des présentes, nous n'avons pas eu de demande 

de la part de la Municipalité ou du directeur général de leur fournir le présent 

document). De plus, même si le résultat de ces informations rendues publiques fut 

de démontrer le caractère non raisonnable du projet de la Municipalité, cette 

dernière persiste toujours à réaliser son projet sans se préoccuper des coûts 

inhérents à ce projet. L'entêtement des élus prédomine maintenant et leurs 

décisions ne sont plus prises dans l'intérêt public mais plutôt dans un souci de 

vengeance. 
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Le 3 Mai 2010 - La municipalité n'a plus le choix de rendre public les dossiers 

cachés. 

En mars 2010, l'une des conseillères, Mme Claire Lemieux Bérubé, avait 

admis, en assemblée publique, que certains documents entourant le dossier de la 

rue des Cèdres avaient été volontairement cachés à certains conseillers dissidents 

du projet d'expropriation et à la population. Or, à sa réunion publique du 3 mai 

dernier, la Municipalité de Saint-Arsène a donc rendu public les documents non 

dévoilés. Or, les documents ainsi déposés démontraient que certaines décisions ont 

été prises par certains élus et par le directeur général et non par la Conseil Municipal 

lui-même d'engager, entre autres, la firme Génivar afin de produire des rapports 

relatifs à ce dossier, rapports dont les coûts ont été rendus publics à la réunion 

publique de septembre 2010, coûts de l'ordre de 1 5  000 $ .  

À cette même réunion publique, le  Conseil Municipal accepte de se 

conformer à une lettre de Génivar du 30 avril 2010 recommandant que la 

Municipalité de Saint-Arsène adopte, dans sa réglementation, un règlement voulant 

qu'aucune construction ne puisse être faite dans une bande de terrain visèe par le 

projet de développement domiciliaire sur les terrains dont Les Entreprises Lavoie 

Dion lnc. est propriètaire. L'adoption d'une telle résolution par la Municipalité révèle, 

d'une part, le manque de respect pour la propriété privée et, d'autre part, la 

reconnaissance par la Municipalité d'un milieu humide dans la zone visée par son 

projet de développement domiciliaire. 
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Le 1 0  Mai 2010 - La Municipalité demande de l'aide financière a la Fédération 

québécoise des Municipalités 

La Municipalité de Saint-Arsène adopte une résolution afin que la Municipalité 

procède à une demande d'aide financière au Fonds de défense de la Fédération 

québécoise des Municipalités dans le dossier l'opposant à Les Entreprises Lavoie 

Dion lnc. Ce seul geste démontre la volonté de la Municipalité de prendre tous les 

moyens afin de poursuivre son projet d'expropriation. On se rappelle également que 

certains citoyens de Saint-Arsène ont été informés que la stratégie des élus était de 

nous épuiser financièrement dans ce dossier. 

Le 18 mai 201 0  - Rencontre au Palais de justice avec le Procureur Général du 

Québec et le  Ministère de l'environnement 

Une rencontre, convoquée par Me Patricia Blair, avocate du Procureur 

général du Québec, a lieu au Palais de justice de Rivière-du-Loup, rencontre à 

laquelle sont présents également le Ministère de l'Environnement, les représentants 

de la Municipalité et de Génivar et nous-mêmes à titre de représentants de Les 

Entreprises lavoie Dion lnc. ainsi que les procureurs des parties impliquées. A cette 

rencontre, il y a admission par l'ensemble des personnes présentes que le projet de 

développement domiciliaire envisagé par la Municipalité touche à un milieu humide 

comportant également un lien hydrologique avec un cours d'eau et la présence 

potentielle d'espèces menacées et vulnérables, faisant en sorte que ce projet soit 

visé par la situation « 3 )} décrite dans le dépliant explicatif du MDDEP relatif à la 

réalisation de projets en milieu humide faisant en sorte que le projet soit visé par la 

politique « Éviter, minimiser et compenser » dans l'ordre. En cours de rencontre, Me 

Blair s'est réunie à huis clos avec [es représentants du MDDEP afin de discuter de 
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leur orientation de ce dossier en matière environnementale. Suite à cette réunion à 

huis clos, Me Blair et les représentants du MDDEP ont confirmé qu'ils 

appliqueraient, en priorité, dans ce dossier, la politique « Éviter » conformément à 

leur dépliant explicatif. Pour ces motifs, ils ont donc demandé aux représentants de 

la firme Génivar de procéder à la préparation d'un nouveau plan en vue de 

l'installation de l'émissaire pluvial affectant, dans les plans initiaux, le milieu humide 

présent sur le lot 82 du cadastre de la Paroisse de Saint-Arsène afin qu'il puisse être 

installé à la l imite des lots 80 et 82 du dit cadastre. 

A cette même rencontre, Me Blair et les représentants du MDDEP ont 

mentionné à la Municipalité de Saint-Arsène que cette dernière avait reçu, depuis 

2007, maintes correspondances l'informant que leur projet de développement 

domiciliaire serait sujet à l'obtention d'un certificat en vertu de l'article 22 de la Loi 

sur la qualité de l'environnement. Toutefois, ils ont également mentionné qu'ils ne 

donnaient aucune garantie à la Municipalité quant à l'obtention d'un tel certificat 

dans la mesure où elle procédait à une telle demande. 

Le 7 juin 2010 - Une offre ri dicule . . •  et maintien de la volonté d'exproprier . . . 

Lors d'une réunion publique du Conseil Municipal de la Municipalité de Saint

Arsène, le dit Conseil a adopté une résolution en vue de mandater la firme Génivar 

de procéder à la préparation de nouveaux plans en vue de l'installation de leur 

émissaire pluvial pour la rue des Cèdres et une seconde résolution en vue de 

procéder à une demande d'un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la 

Loi sur la qualité de l'environnement et de faire signer les propriétaires touchés par 

ceUe demande. On se rappelle qu'un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 

est sujet à l'autorisation des propriétaires lorsque le requérant n'est pas propriétaire 
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des terrains visés par le projet de développement domiciliaire, Dans les 

circonstances, comme le milieu humide présent affecte trois propriétaires, dont nous, 

nous avons été informés que la Municipalité croyait, au début, que la seule 

autorisation de deux propriétaires sur trois suffisait Toutefois, M. François Michaud 

aurait mentionné ultérieurement que l'assentiment de tous les propriétaires était 

requis en vue de l'obtention d'un tel certificat Nous avons vérifié cette information 

auprès du MDDEP et elle s'avère tout à fait véridique en ce sens qu'ils n'émettront 

pas de certificat d'autorisation en vertu du dit article 22 dans la mesure où un seul 

propriétaire s'y oppose, 

A cette même réunion publique de juin 2010, le Conseil Municipal entérine 

par résolution un projet de lettre devant nous être transmis par l'avocat de la 

Municipalité. La dite lettre constitue, en fait, une offre constituant à céder à la 

Municipalité de Saint-Arsène pour une considération monétaire de l'ordre de trois à 

quatre mille dollars l'équivalent de six terrains de 100 pieds par 100 pieds. Dans une 

réunion publique ultérieure, le Maire de la Municipalité a, suite à une question posée 

par une citoyenne, admis qu'un terrain de 1 00 pieds par 1 00 pieds à Saint-Arsène 

avait une valeur d'environ 15 000 $ à 18 000 $. 

Enfin, à cette même réunion publique, M, Richard Lebel présente une 

résolution afin d'arrêter l'expropriation en raison des nouveaux faits connus suite à la 

réunion du 1 8  mai 2010 avec le Procureur Général du Québec et les représentants 

du MDDEP. Cette résolution fut rejetée quatre votes contre, deux votes pour. 
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Juin 2010 - Le Sabot de la Vierge 

En juin 2010, nous avons observé sur le terrain à divers endroits une plante 

en voie de disparition connue communément sous le nom de « Sabot de la vierge ll. 

De plus, deux biologistes du MDDEP ont également procédé à la visite du terrain et 

ont pu également observer la présence de telles plantes et les ont localisées par 

GPS. Lors de la visite de ces dernières, nous nous sommes également rendus sur le 

lot 52, contigu au lot 82, dont nous sommes également les propriétaires et nous 

avons pu également observer la présence de telles plantes en plus du constat que le 

lot 52 présente les caractéristiques d'un milieu humide de vaste superficie. 

Le 21 juin 201 0 - Réponse à l'offre ridicule . . .  

L'avocat de Les Entreprises Lavoie Dion lnc. transmet à l'avocat de la 

Municipalité de Saint-Arsène une lettre de refus à l'offre faite par la Municipalité. 

Dans cette même lettre, il y est précisé ce qui suit : 

Vous nous réitérez que la Municipalité est déterminée à aller de 
l'avant à tout prix avec son projet de développement résidentiel 
dans un milieu humide, malgré les contraintes 
environnementales. Contrairement à ce que vous prétendez, 
notre cliente considère que la vôtre est motivée par l'entêtement 
et non l'intérêt public. 

Le 5 juillet 2010 - Que doit·on en penser ? 

A la réunion publique de juillet 2010 ,  le directeur général de la Municipalité 

de Saint-Arsène a mentionné qu'ils n'avaient pas reçu de réponse de notre part à 
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l'offre qui nous avait été faite. On se rappelle que notre réponse a été transmise à la 

Municipalité le 21 juin 2010. 

A cette même réunion, il est tout de même étonnant de constater que la 

Municipalité adopte une résolution pour l'achat d'un escabeau alors que des 

dépenses auprès de la firme Génivar de l'ordre de 15 000 $ ont été autorisées 

antérieurement sans l'assentiment du Conseil Municipal. 

Le 6 juillet 2010 - Un projet dirigé par l'avocat de la municipalité et par son 

directeur général 

Notre avocat reçoit une lettre de l'avocat de la Municipalité de Saint-Arsène 

dans laquelle il est écrit ce qui suit : 

« Malheureusement, nous constatons que les gestes de bonne volonté et 
d'accommodement proposés par la Municipalité sont plutôt perçus par votre cliente à l'opposé. » 

Doit-on concevoir que le fait de recevoir une offre de trois à quatre mille 

dollars pour des terrains qui en valent plus de quatre vingt dix mille dollars est un 

geste de bonne volonté et d'accommodement ? De plus, le Conseil Municipal n'a 

jamais donné son aval pour l'envoi d'une telle lettre; alors, qui l'a fait ? 

Le 2 août 2010 - Doit-on donner nos biens pour plaire à la Municipalité ? 

A l'assemblée publique du Conseil Municipal de Saint-Arsène, Mme Claire 

Lemieux Bérubé s'est dite offusquée que Les Entreprises Lavoie Dion Inc. ait 

refusée l'offre de céder leurs terrains à la Mun icipalité de Sai ni-Arsène. 
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Le 30 aoOt 2010 - La Municipalité défonce son budget . . .  et ils ne sont pas 

prêts d'arrêter . . . et les citoyens sont en désaccord avec la Municipalité 

Une réunion publique extraordinaire s'est tenue, à moins d'une semaine de la 

réunion publique régulière du mois, afin d'adopter deux résolutions afin de donner à 

la firme Génivar deux mandats, l'un pour l'étude relative à l'installation d'un 

émissaire pluvial et l'autre pour l'analyse en vue de l'obtention d'un certificat en vertu 

de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Le représentant de la firme 

Génivar, M. Richard Bouchard, présent à l'assemblée publique a précisé que sa 

stratégie d'obtention d'un tel certificat serait d'appliquer le principe de compensation 

en vue de remplacer le milieu humide devant être détruit par un autre milieu humide 

sujet à une stratégie de conservation par la Municipalité. On se rappelle que Me 

Patricia Blair et les représentants du MDDEP appliqueraient prioritairement la 

politique « Éviter )) dans ce dossier, tel que précisé à la rencontre du 18 mai dernier. 

À cette même réunion, une résolution a été adoptée en vue de modifier le 

règlement 305 relatif à l'achat d'un camion d'incendie (la soumission relative à 

l'achat du dit camion a été acceptée même si elle dépassait le montant autorisé 

dans le règlement d'emprunt), règlement ayant fait l'objet d'une controverse publique 

et l'objet d'une plainte au Ministère des affaires municipales par un citoyen de la 

Municipalité. 

" faut enfin mentionner que l'ensemble des citoyens présents à cette 

assemblée publique (environ 25 personnes) s'opposaient à la poursuite par la 

Municipalité de Saint-Arsène de son projet d'expropriation à l'encontre de Les 

Entreprises Lavoie Dion Inc. tenant compte des frais importants déjà engagés et 

votés dans ce dossier (environ 120 000 $) et du caractère non raisonnable de ce 
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projet pour la Municipalité. L'un des citoyens a même mentionné que le Conseil 

Municipal faisait une utilisation abusive des fonds publics du fait que le budget de 

l'année 2010 relatif au dossier d'expropriation était dépassé et que la Municipalité 

avait déjà décidé d'engager, ce jour, des fonds additionnels à la poursuite de ce 

projet. Les citoyens ont également mentionné que le prolongement de la rue des 

Cèdres ne permettrait que la construction d'environ cinq à six résidences et qu'un tel 

prolongement ne permettrait pas non plus de réaliser un développement prévu à 

l'est du village pour environ quarante résidences (on se rappelle qu'un groupe de 

citoyens avait présenté à la Municipalité le 2 novembre 2007 un plan B en vue 

d'assurer le développement résidentiel sur ces terrains, plan rejeté du revers de la 

main par la Municipalité), rendant le projet économiquement non viable et 

déraisonnable pour la Municipalité sans oublier les impacts sociaux très négatifs 

d'un tel dossier pour la paroisse tenant compte de la division qu'elle entraine entre 

les citoyens. 

Le 31 août 2010 - Interdiction d'accès 

Les Entreprises Lavoie Dion Inc. transmettent à la Municipalité de Saint

Arsène une leUre en vue d'interdire l'accès sur ses terres à la Municipalité et à la 

firme Génivar tenant compte de leur stratégie contraire aux principes évoqués lors 

de la rencontre du 18  mai dernier avec le Procureur général du Québec et les 

représentants du MDDEP et en vertu d'un principe de respect et de cohérence. 
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Le 2 septembre 2010 - La Municipalité invoque la Loi sur les compétences 

municipales 

Mme Julie Lemieux remet, en mains propres, à M. Gilbert Dion une lettre 

fournissant un avis visant à circuler sur les terres de Les Entreprises Lavoie Dion 

Inc. malgré l'interdiction d'accès de cette dernière et ce, en vertu de l'article 95 de la 

Loi sur les compétences municipales. Cette dernière lettre n'a jamais reçu 

l'assentiment du Conseil municipal au moment de sa livraison. 

Il est tout de même étonnant que la Municipalité évoque la Loi sur les 

compétences municipales en ce moment alors qu'elle a contrevenu aux dispositions 

de même loi dans les faits cités plus haut dans le présent texte (voir Octobre 2009) 

en exécutant des travaux sur des terrains privés des amis du Conseil municipal . De 

plus, M. François Michaud, en réponse à une question des élus lors d'une réunion 

tenue le 1 3  septembre 201 0, a mentionné que la Loi sur les compétences 

municipales prime sur la Charte des droits et libertés de la personne et sur le Code 

civil du Québec. 

le 7 septembre 2010 - La Municipalité de St-Arsène jette la Charte des 

Droits et libertés de la personne à la poubelle 

Les Entreprises Lavoie Dion lnc. transmettent une nouvelle lettre à la 

Municipalité de Saint-Arsène en vue de leur interdire formellement l'accès à leurs 

terres en invoquant les articles pertinents de la Charte des droits et libertés de la 

personne et du Code Civil du Québec et en précisant le fait que la Municipalité de 

Saint-Arsène agit par harcèlement dans ce dossier. 
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La réponse des avocats de la Municipalité à cette lettre, faite ce même jour, 

est sans équivoque et confirme le fait que la Municipalité et Génivar seront présents 

sur le terrain les 8 et 9 septembre. Me Gilles Moreau, avocat de Les Entreprises 

Lavoie Dion Inc., transmet une réponse à cette lettre, ce jour du 7 septembre, en 

précisant que le fait de se présenter sur les terres de Les Entreprises Lavoie Dion 

Inc. constituera une intrusion et une violation de la propriété, étant donné que le 

dossier est en litige devant la Cour Supérieure du Québec. 

Lors de l'assemblée publique du Conseil municipal tenue ce jour du 7 

septembre, M. François Michaud a, dans un premier temps, fait lecture de notre 

lettre du 31 août 2010 et de la réponse de la Municipalité du 2 septembre 2010 .  

Comme i l  ne  faisait pas lecture des autres lettres (celle du 6 septembre et les 

réponses des avocats du 7 septembre), un conseiller a alors fait la demande 

expresse qu'elles soient lues. Alors, le directeur général n'a pas voulu les lire 

mentionnant le fait que ces lettres étaient datées de septembre. Le conseiller a alors 

répondu qu'il venait de lire la lettre du 2 septembre et lui a, par conséquent, exigé de 

lire les autres lellres publiquement, ce qu'il a du faire. Il faut comprendre ici que ce 

projet d'expropriation, avec tout ce qu'il comporte, a été dirigé depuis le début par M. 

François Michaud lui-même, ce dernier ayant entrainé les élus dans son dessein, 

afin de permettre à un développeur immobilier voisin de réaliser un bénéfice sur la 

vente de ses terrains et on se rappelle que M. M ichaud avait lui-même conseillé à ce 

promoteur d'acheter ces terrains à la lumière du bénéfice espéré. 

En conséquence des lettres reçues et émises par la Municipalité, un 

conseiller a alors demandé le vote sur une résolution visant à ne pas pénétrer sur 

les terres de Les Entreprises Lavoie Dion Inc. les 8 et 9 septembre 201 0. À la 
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majorité d'entre eux, celte résolution a été rejetée, le Conseil faisant alors fi de tout 

principe de respect de la propriété d'autruI. 

Le 9 septembre 2010 - La Municipalité a l'intention de procéder à une expertise 

sur nos terres, et ce à notre insu .. . 

Deux représentants de la firme Génivar se dirigeaient vers les terres de Les 

Entreprises Lavoie Dion Inc. et ont été surpris par un surveillant que nous avions 

mandaté. A ce moment, ils ont rebroussé chemin . . .  Que doit-on en penser ? 

Le 14 septembre 2010 - Intrusion et violation de la propriété privée 

Nous avons appris ce jour que la firme Génivar avait réussi à circuler, à notre 

insu et malgré notre interdiction d'accès, sur nos terres le 8 septembre (celte journée 

a été la  journée la plus pluvieuse de l'été, nous avons de plus exercé une 

surveillance et nous ne comprenons pas le chemin qu'ils ont pu emprunter pour 

pénétrer chez nous sans autorisation et sans se faire remarquer) et à procéder à 

leur analyse en vue de l 'émission de leur rapport visant l'obtention d'un certificat en 

vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Évidemment, nous 

concevons qu'il s'agit d'une violation de propriété privée et nous comprenons bien 

mal que la firme Génivar puisse agir de la sorte dans ce dossier. 

Le 4 Octobre 2010 · On se fout des valeurs démocratiques ... 

A la réunion publique du 4 octobre 201 0, il a été admis publiquement que la 

Municipalité de Saint-Arsène avait planifié une conférence téléphonique avec 

l'avocat de la Municipalité et le Conseil municipal. Toutefois, il a été discuté, par le 
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Maire, le directeur général et les conseillers solidaires du projet d'expropriation, que 

Messieurs Richard lebel et Mario lebel, conseillers au sein du Conseil 

municipal s'étant prononcé depuis leur élection à l'encontre du plan 

d'expropriation, seraient exclus de la dite conférence téléphonique. 

Or, à la lumière des faits présentés dans ce document, nous pouvons 

conclure que la Municipalité de Saint-Arsène et certains membres de son Conseil 

municipal ont dérogé aux principes de la bonne foi édictés par l'article 7 du Code 

Civil du Québec, les gestes posés étant excessifs et déraisonnables et commis dans 

un dessein de vengeance à notre égard et dans l'objectif d'avantager un 

développeur immobilier voisin de la propriété de Les Entreprises Lavoie-Dion Inc. 

ainsi que certains propriétaires privés, amis des membres du Conseil Municipal 

agissant contre nous. Par conséquent, l'ensemble des gestes posés par eux 

deviennent inadmissibles dans les circonstances et contraires aux principes 

régissant le respect de la propriété d'autrui et des règles édictées par les articles des 

lois ci-dessous citées. 

Charte québécoise des droits et libertés de la personne : 

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa 

réputation. 

6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses 

biens. 

8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son 

consentement exprès ou tacite. 
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Code Civil du Québec : 

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE 

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de 

la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, les 

rapports entre les personnes, ainsi que les biens. · Le code est constitué d'un 

ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit 

ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit 

commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent 

elles-mêmes ajouter au code ou y déroger. 

947. La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer librement et 

complètement d'un bien, sous réserve des limites et des conditions d'exercice fixées 

par la loi. 

Loi sur la qualité de l'environnement : 

1 9.1 .  Toute personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la 

sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la 

présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations 

délivrées en vertu de l'un ou l'autre des articles de la présente loi ainsi que, en 

matière d'odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue par toute 

norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième 

alinéa de l'article 1 13  de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19. 1 ) .  
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