
Saint-Arsène, le 20 mars 2011 

M. Michel Lagacé, préfet et 

Conseil de la MRC de Rivière-du-Loup et 

MRC de Rivière-du-Loup 

306, rue St-Pierre 

Rivière-du-Loup, Québec 

G5R 363 

Par courrier recommandé 

Objet: Mise en demeure 

À qui de droit, 

Sous toutes réserves 

Considérant le fait que nous avons transmis, le 18 février 2010, à la 

Municipalité Régionale de Comté de Rivière-du-Loup (ci-après appelée la MRC) un 

document lui demandant de cartographier le milieu humide contenu sur les lots 82 et 

87 du Cadastre de la Paroisse de Saint-Arsène et de revoir son schéma 

d'aménagement en conséquence; 

Considérant que nous avons reçu, le 11 mars 2010, une réponse de la MRC dans 

laquelle elle admet la responsabilité, qui lui a été confiée par le Gouvernement du 
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Québec, de cartographier les milieux humides sur son territoire et dans laquelle elle 

considére peu pertinent de procéder à la cartographie du milieu humide présent sur 

les lots ci-dessus précisés; 

Considérant le fait que nous avons transmis une nouvelle lettre à la MRC le 19 mars 

2010 en lui demandant de revoir sa position exprimée dans sa lettre du 11 mars en 

lui rappelant sa responsabilité en cette matiére et en lui rappelant que sa décision 

devenait inéquitable pour nous dans notre droit citoyen; 

Considérant le fait que nous n'avons reçu aucune réponse de la MRC à notre lettre 

du 19 mars 2010 plus d'un an suite à la dite lettre; 

Considérant que nous avions préalablement rencontré, le 10 octobre 2007, M. 

Nicolas Gagnon, directeur de l'aménagement du territoire de la MRC, afin de lui faire 

part de la présence d'un milieu humide sur ces lots et qu'aucune suite n'a été 

donnée par la MRC suite à cette rencontre; 

Considérant le fait que la Municipalité de Saint-Arséne a intenté des procédures 

judiciaires en expropriation contre nous depuis le 26 septembre 2007 ; 

Considérant le fait que le Ministére du Développement durable, de l'Environnement 

et des Parcs (ci-a prés appelé le MDDEP) a déjà reconnu, dans une lettre adressée à 

la Municipalité de Saint-Arséne le 6 décembre 2007, la présence d'un milieu humide 

sur les lots 82 et 87 dù Cadastre de la Paroisse de Saint-Arséne ; 

Considérant qu'un rapport émis par la Direction du patrimoine écologique et des 

parcs du 3 octobre 2008 reconnait la présence d'un milieu humide sur les lots ci

dess us précisés ; 

Considérant qu'une lettre du MDDEP du 25 novembre 2009 adressée aux 

procureurs de la Municipalité de Saint-Arséne reconnait la présence d'un milieu 
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humide sur les lots ci-dessus précisés et reconnait le fait que la Municipalité de 

Saint-Arséne a transmise des informations erronées au MDDEP dans sa demande 

de certificat d'autorisation; 

Considérant le fait que M. Michel Lagacé, préfet de la MRC, a mentionné sur les 

ondes de la radio locale, le 7 mars dernier, que le fait de cartographier les milieux 

humides n'était ni dans la priorité no. 1, ni dans la priorité no. 2, ni dans la priorité 

no. 3 de la MRC ; 

Considérant le fait que le Guide d'élaboration d'un plan de conservation des milieux 

humides du MDDEP considére l'importance de tout milieu humide de plus de un 

hectare et considérant le fait que le milieu humide sur les lots ci-dessus précisés est 

de plus de trois hectares; 

Considérant le fait que la MRC ne veuille pas cartographier le milieu humide contenu 

sur les lots ci-dessus précisés, malgré la responsabilité qui lui a été assignée par le 

Gouvernement du Québec, entraine pour nous d'importantes conséquences au 

niveau humain et financier ainsi qu'au niveau de l'atteinte à notre réputation, à celle 

de notre famille et de notre entreprise. 

En conséquence de l'ensemble des faits ci-dessus énoncés: 

Nous mettons en demeure la MRC de cartographier le milieu humide contenu 

sur les lots 82 et 87 du Cadastre de la Paroisse de Saint-Arséne et de revoir son 

schéma d'aménagement en conséquence et de nous informer de sa décision dans 

un délai de trente jours à compter de la présente. De plus, si la MRC ne donne pas 

suite à notre demande dans le délai imparti, des procédures judiciaires pourraient 
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être intentées contre vous, sans autre avis ni délai, en raison des conséquences 

humaines et financiéres nous étant causées en raison de votre immobilisme et du 

défaut d'assumer les responsabilités qui vous incombent. 

Veuillez donc agir en conséquence. 

Gilbert Dion et Josée Lavoie, n leur nom personnel 

Gilbert Dion et Josée Lavoie 

Pour: Les Entreprises Lavoie Dion Inc. 

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

M. Daniel St-Pierre, directeur de la programmation, CIEL-FM 

M. François Drouin, Info-Dimanche 

M. Dominic Arseneau, CIMT-TV 

M. Roger Plante, Réseau d'information sur les municipalités 
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