
Saint-Arsène, le 5 janvier 2016 

« Sous toutes réserves et sans préjudice » 

Par courrier recommandé 

Municipalité de la Paroisse de Saint-Arsène 
A l'attention de M. Daniel Lévesque, directeur général 
49, rue de l'Église, bureau 101 
Saint-Arsène (Québec) GOL 2KO 

Objet Signification de procédures judiciaires par M. Gilbert Dion, Mme Josée Lavoie, Les 
Entreprises Lavoie Dion lnc. et Équipe Synergie Conseils lnc. contre la 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Arsène. 

À qui de droit, 

La Municipalité de Saint-Arsène, ci-après appelée la Municipalité, a adopté le 14 

décembre 2015, par son Conseil municipal, une résolution, jointe en annexe 1 à la présente, qui 

nous a été transmise par le Directeur général de la Municipalité M. Daniel Lévesque le 22 

décembre dernier, dans laquelle elle a décidé de mettre fin aux négociations entre elle et Les 

Entreprises Lavoie Dion lnc., ci-après appelée ELD, et de « reprendre les procédures 

judiciaires ».Or, cette résolution a été adoptée suite au moment où le conseiller Patrick April a fait 

lecture publiquement d'un document, join t en annexe 2 à la présente, dans lequel il est fait mention 

de la position de la Municipalité dans le dossier qui nous oppose depuis 2007. 

r ATTENDU QUE, dans le document ci-dessus mentionné, la Municipalité précise qu'elle 

« ira jusqu'au bout du processus judiciaire pour montrer que la Municipalité est dans son 

droit », elle démontre par conséquent son acharnement et abus de pouvoir dans ce 

dossier qui aurait autrement pu se clore par la poursuite des négociations entre les parties. 
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,.- ATTENDU QUE la Mairesse Claire Lemieux Bérubé a confirmé publiquement que le seul 

réel point de mésentente entre les parties est relié à la question des dommages-intérêts 

réclamés par ELD, le fait pour la Municipalité de recourir à la Cour d'appel en matière 

d'expropriation constitue « un abus de procédure de manière excessive ou déraisonnable 

ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice », tel que 

proscrit par l'article 54.1 du Code de procédure civile, rendant de ce fait applicable l'article 

54.6 de ce même code faisant en sorte que « l'administrateur du bien d'autrui pourrait être 

condamné personnellement au paiement des dommages-intérêts ». 

,.- ATTENDU QUE « ELD », afin d'assurer le règlement des problématiques de la 

Municipalité, lui offrait un terrain devant servir de virée au bout de la rue des Cèdres ainsi 

qu'une servitude de passage, au nord du milieu humide identifié par les experts, pour 

l'installation de canalisations devant permettre le développement du secteur à l'est de la 

Municipalité en plus de desservir les citoyens déjà construits sur la rue de l'Église, le 

Conseil municipal de la Municipalité fait fi des exigences de prudence et de diligence 

contenues à l'article 1309 du Code civil du Québec en prenant le risque, tel que mentionné 

dans le document dont il est tait mention ci-dessus, de devoir recourir à l'installation d'une 

station de pompage pour desservir l'est de la Municipalité et au déplacement d'une 

résidence pour permettre une virée au bout de la rue des Cèdres, cette dernière résidence 

ayant été construite par le neveu du directeur général de la Municipalité peu avant les 

audiences en Cour Supérieure en 2013 et n'étant toujours pas habité par quiconque en 

date des présentes. Or, comme ces dernières mesures engendreraient des coûts 

excessifs pour la Municipalité et ses citoyens, elles ne peuvent se justifier dans le cadre du 

mandat d'administrateur du bien d'autrui confié par les citoyens aux élus municipaux. 

,.- ATTENDU QUE la Municipalité, par son Conseil municipal, a reconnu, au cours des 

rencon tres de négociation tenues en 2015, la faute commise par les élus des conseils 

municipaux précédents et qu'elle refuse de faire intervenir ses assureurs, tel que demandé 

par ELD, dans ce dossier (voir résolution du Conseil municipal de la Municipalité jointe en 

annexe 1 ), elle démontre son insouciance des gestes commis par la Municipalité depuis le 

début du processus d'expropriation et prend également le risque d'imputer à ses citoyens 
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les conséquences financières d'un recours en dommages et intérêts par ELD et ses 

personnes liées. 

,- ATTENDU QUE le conseiller municipal Mario Lebel a voté le 6 août 2012 et le 5 

novembre 2012, à titre de conseiller municipal dans le Conseil municipal précédent, pour 

cesser les procédures en expropriation, le fai t qu'il ait voté, dans la résolution 2015-303, 

pour poursuivre ce processus vient rendre questionnable une telle décision et contribue à 

confirmer l'acharnement et l'abus de pouvoir exercé par le Conseil municipal actuel dans 

ce dossier. 

,- ATTENDU le fait que les conseillers municipaux Mario Lebel et Vallier Desjardins ont 

toujours voté, depuis leur élection en 2009 pour M. Lebel et en 2013 pour M. Desjardins, 

contre les dépenses d'avocats dans le dossier opposant la Municipalité à ELD et qu'ils ont 

voté en faveur du budget de la Municipalité, le 14 décembre dernier, le dit budget 

contenant des sommes importantes pour la continuité de telles dépenses d'avocats en 

2016, vient confirmer également la volonté d'acharnement et d'abus de pouvoir de l'actuel 

Conseil municipal dans ce dossier. 

,- ATTENDU QUE la Municipalité a reçu en 2007 et en 2015 des lettres de la part de la 

quasi-totalité des propriétaires de terrains longeant la rue des Cèdres confirmant leur 

volonté de conserver leurs terrains, le fait que le conseiller municipal Pierre Dubé propose 

la résolution 2015-303, le 14 décembre 2015, le place en conflit d'intérêt du fait que les 

deux seuls propriétaires, ensemble de deux terrains sur un total de trente terrains longeant 

la rue des Cèdres, désireux de vendre sont le frère et la sœur de ce conseiller. 

,- ATTENDU QUE la Mairesse Claire Lemieux Bérubé a unilatéralement, sans l'intervention 

de son Conseil municipal, demandé aux avocats de la Municipalité de refuser une offre 

présentée par ELD le 15 juin 2015, un tel refus exprimé par les avocats de la Municipalité 

dans une lettre datée du 6 août 2015 (lettre qu'elle ne veut pas remettre à ELD même si 

une demande formelle a été faite par ELD à la Municipalité pour l'obtenir) ayant été lu 

publiquement à la séance publique du 10 août 2015, démontre sa volonté initiale que le 

processus de négociation échoue entre les parties. 
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:r A TT EN DU QUE l'ensemble des gestes ci-dessus décri ts n'ont pour seule cohérence la 

volonté du présent Conseil municipal de s'acharner à l'encontre de ELD et de couvrir les 

fautes commises par leurs prédécesseurs telles que décrites ci-dessous : 

o En date du 26 septembre 2007, la Municipalité a intenté à l'encontre de Les 

Entreprises Lavoie Dion lnc., sans avoir au préalable tenté un processus d'achat 

de gré à gré faisant ainsi fi de certaines exigences procédurales, une requête en 

expropriation en vue de se porter acquéreur du lot 82-5 du cadastre de la Paroisse 

de Saint-Arsène. Étonnamment, la Municipalité a intenté ladite procédure le 

lendemain d'une rencontre que M. Gilbert Dion a tenu avec le Conseil Municipal 

de la Municipalité de Saint-Arsène le 25 septembre 2007, dans laquelle il faisait 

mention des problématiques environnementales relatives au développement 

résidentiel de la rue des Cèdres à Saint-Arsène et de la vulnérabilité financière de 

sa famille suite aux problématiques de santé qu'il avait lu i-même récemment 

vécues. 

o Le 6 décembre 2007, le Ministère de l'environnement transmettait à la Municipalité 

une lettre, en réponse à la demande de certificat d'au torisation du 17 septembre 

2007 demandant le prolongement du réseau d'aqueduc et d'égout au-delà du 

point autorisé dans le certificat de juillet 2006, dans laquelle il confirmait la 

présence d'un milieu humide dans le secteur visé par le développement 

domiciliaire et exigeait alors un certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la 

Loi sur la qualité de l'environnement et exigeait également d'inclure le lot 82 (sur 

lequel lot les travaux avaient été autorisés dans le certificat de juillet 2006) dans 

ladite demande en vertu de l'article 22 de la Loi , ce qui impliquait l'accord de tous 

les propriétaires, accord qu 'elle savait alors que ELD ne fournirait pas afin 

d'assurer une protection environnementale. Or, malgré cela, la Municipalité a 

poursuivi tout de même sa procédure en expropriation durant toutes ces années, 

ce à quoi ELD s'est tout simplement défendu contrairement à vos prétentions. 
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o Or, suite à de longues procédures qui se sont déroulées entre le début de 

l'expropriation le 26 septembre 2007 et 2012, le Ministre du développement 

durable, de l'environnement et des parcs, M. Pierre Arcand, rendait une décision 

le 22 juin 2012 afin de révoquer le certificat d'autorisation qui avait été émis, sur la 

base d'informations erronées quant à la présence d'un milieu humide dans le 

secteur visé par le développement, à la Municipalité de Saint-Arsène le 18 juillet 

2006 en vue du prolongement de la rue des Cèdres. 

o En date du 26 juin 2012, la Direction régionale du Ministère du développement 

durable, de l'environnement et des parcs transmettait à la Municipalité de Saint

Arsène une lettre dans laquelle elle informait la Municipalité qu'elle ne procédera 

pas à l'émission des certificats d'autorisation demandés par votre Municipalité les 

12 mai et 20 juin 2011 relativement au prolongement de la rue des Cèdres sur les 

lots 82 et 87 dont nous sommes les propriéta ires. 

o En date du 17 juillet 2012, la Direction régionale du Ministère du développement 

durable, de l'environnement et des parcs transmettait une nouvelle lettre à la 

Municipalité de Saint-Arsène l'informant de la fermeture administrative d'une 

demande d'autorisation que vous aviez faite le 17 septembre 2007, toujours sur la 

base d'informations erronées quant à la présence d'un milieu humide, relativement 

au prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égout sur la rue des Cèdres. Malgré 

le fai t que la Municipalité ne détient pas ce dernier certificat d'autorisation (le 

registre public du Ministère de l'environnement le démontrant d'ailleurs), la 

Municipalité énonce, dans ses séances publiques en 2015, le détenir. De plus, 

dans la mesure où elle le demandait, elle ne pourrait l'obtenir en raison des 

exigences du Ministère dans ses demandes antérieures et en fonction d'une 

jurisprudence récente de juin 2015 faisant en sorte que les guides et directives du 

Ministère, incluant l'application de la zone tampon de 100 mètres, doivent être 

considérés par les justiciables dans leur prise de décision. 

o Ces décisions, rendues par le Ministre du développement durable, de 

l'environnement et des parcs et par la Direction régionale de ce même Ministère, 

5 



confirment le fait que votre procédure en expropriation du 26 septembre 2007 a 

été entreprise sans faire les vérifications normales afin de vérifier le caractère 

environnemental du site visé par votre développement résidentiel et vous n'avez 

pas, non plus, évalué, pour l'ensemble de vos citoyens, les coûts rattachés à une 

telle procédure conformément à un avis de motion présenté par le Conseil 

municipal en août 2007 en même temps que la résolution autorisant l'achat de gré 

à gré ou par expropriation du lot 82-5 du cadastre de la Paroisse de Saint-Arsène. 

:r ATTENDU QUE la Municipalité compte, en vertu de sa résolution adoptée le 14 

décembre dernier, poursuivre sa procédure en expropriation contre ELD et a même 

réservé, dans son budget présenté le 14 décembre 2015, des dépenses additionnelles 

pour la continuité de ce dossier au cours de l'année 2016 et qu'elle a mis fin 

unilatéralement aux négociations amorcées entre nous démontrant sans nul doute son 

acharnement, abus de pouvoir et abus de procédure démontrant de la sorte sa mauvaise 

foi dans ce dossier causant ainsi à ELD, à M. Gilbert Dion et Mme Jasée Lavoie et à leurs 

personnes liées une injustice flagrante équivalant à fraude. 

> ATTENDU QUE le fait, pour la Municipalité, d'avoir entrepris depuis 2007 et de la 

maintenir en 2016, une telle procédure judiciaire a considérablement nui à notre famille au 

niveau humain (ayant de ce fait entraîné de réelles problématiques de santé), moral et 

financier, nous a entraîné des frais exorbitants et a nui au développement de notre 

entreprise connue sous le nom de Équipe Synergie Conseils lnc. dont le siège social est 

situé à Rivière-du-Loup. 

,.- ATTENDU QUE différentes tentatives ont été faites par la Municipalité en vue de nuire à 

notre réputation, y incluant des documents mensongers qui ont été transmis aux citoyens 

aux élections municipales de 2009 et de 2013 afin de promouvoir certaines candidatures à 

des postes de maires et conseillers, sans compter tous les troubles moraux et les 

inquiétudes causées par la continuité d'une telle procédure considérée, depuis le début, 

comme étant abusive et déraisonnable. 
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Pour ces motifs, la présente a pour but de vous signifier que nous intenterons, contre la 

Municipalité de Saint-Arsène, des procédures en dommages et intérêts afin de récupérer 

l'ensemble des frais que ce litige nous a encouru que nous évaluons à une somme de l'ordre de 

cinq cent mille dollars (500 000 $) plus les intérêts applicables, de récupérer les pertes financières 

qui nous ont été causées en raison de l'atteinte à notre réputation et à notre entreprise que nous 

évaluons à une somme d'un million de dollars (1 000 000 $). Enfin, nous vous réclamerons, de 

plus, des dommages moraux et punitifs en raison des conséquences humaines négatives nous 

ayant été causées et ayant été causées à notre famille durant les années dans lequel ce litige a 

été maintenu de façon déraisonnable et tout à fait questionnable par votre Municipalité, dommages 

que nous évaluons à une somme d'un million de dollars (1 000 000 $). À compter de la présente, 

de telles procédures judiciaires seront intentées contre vous sans autre avis ni délai. 

Veuillez vous gouverner en conséquence. 

Gilb~rt Dion pour : Les Entreprises Lavoie Dion lnc. 
71 , rue d sPins, Saint-Arsène, Québec, GOL 2KO 

1on inc. 

GilbertDiOJlPOUf : Équipe Synergie Conseils lnc. 
506, rue Lafontaine, bureau 300, Rivière-du-Loup, Québec, G5R 3C4 
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MUNICIPAIII'ÉDE 

EXTRAIT DE RéSOLUTION 

Séance extraordinaire de la Municipalité de Saint-Arsène, tenue à la salle du conseil municipal 
de Saint-Arsène, le 14 décembre 2015, à 21h10, sous la présidence de Mme Claire Bérubé, 
maire. 

Sont présents les conseillers suivants : 

M. Patrick April 
M. Mario Lebel 

M. Pierre Dubé 

M. Jean-François Lapointe 
M. Vallier Desjardins 

M. Gilles Michaud 

M. Daniel Lévesque, directeur général, agit comme secrétaire de la séance. 

2015-303 

~.rue de L'ÉglJ.e, b.u-u lOl 
S.W.~Anm.e(Quéhec) 

GOL2KO 

8. DOSSIER LA VOIE- DION 

Considérant que, suivant la résolution 2015-225, le conseil de la 
municipalité a demandé le report de l'audience en appel du jugement 
de la Cour Supérieure prévue pour le 29 septembre 2015, afin de 
poursuivre les négociations avec les Entreprises Lavoie-Dion. 

Considérant les rencontres de négociations intervenues entre les 
parties; 
• La visite et les négociations du 4 septembre 2015 sur le terrain 

avec le conseil et le directeur général 
• La réception d'une offre de règlement par les Entreprises Lavoie

Dion reçue le 8 septembre 
• Une contrEK>ffre de la municipalité aux Entreprises Lavoie-Dion 

en date du 16 septembre 
• La rencontre de négociations du 18 septembre entre les parties 
• Une visite sur les terrains au nord sur le long du ruisseau de la 

Petite Rivière-du-Loup avec le représentant de la firme Actuel
conseille 23 septembre 

• Une offre reçue des ELD le 25 septembre 
• Une rencontre de négociations avec les représentants des 

Entreprises Lavoie-Dion le 1 octobre 2015 
• Une rencontre de négociations le 5 octobre 2015 
• Une rencontre de négociations tenue le 30 octobre 
• L'offre écrite par la municipalité aux ELD le 16 novembre 
• Une rencontre de négociations tenue le 28 novembre 
• L'offre des ELD à la municipalité du 30 novembre 

Considérant que 3 points sont négociés depuis le début soient, 
une virée, deux servitudes et la possibilité de faire appel à la 
MMQ pour le remboursement des frais encourus par les ELD; 

Considérant le refus des ELD de consentir une virée acceptable 
pour la municipalité; 

Considérant que les ELD refusent d'offrir une des deux 
servitudes soit celle de la rue des cèdres demandé par la 
municipalité; 

T~oue:~8-ê67-2'2m, poole 1 
Téléoopie: 418-ê67 -20'Z> 

Co..mel : adminiatralloa@.al.a~ 
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(Signée) Claire Bérubé, Maif9 

Ct>ple confonM criffH 

MUNICIPAI.ITÉDf 

Considérant que la municipalité refuse de faire intervenir nos 
assureurs, la MMQ, pour indemniser les ELD; 

Considérant que, malgré la bonne foi et la bonne volonté de 
chacune des parties d'en arriver à une entente satisfaisante pour 
chacune, aucune alternative n'a pu être retenue et acceptée; 

Considérant que des efforts ont été faits pendant une période 
convenable de 3 mois de septembre à novembre 2015; 

Il est proposé par le conseiller monsieur Pierre Dubé, de 
demander aux avocats Bois, Tremblay, Migneault de reprendre 
les procédures judiciaires et de communiquer avec le maître des 
rôles pour fixer une nouvelle date d'audience. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS{ ÈRES} PRÉSENTS. 

Ce 14" jour du mols de décembre 2015 
(sous merv• de l'epproNtion du procès-verbal) 

i9,tudeL~ke.u101 
s.w.t-Anè-(Québec) 
GOI.2KO 

T~:~-2200,pootel 
Télécopii! :~-20'Z> 
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Dans le li tige de la rue des cèd res nous opposants, vo ici nos conclusions. 

Dans ce dossier datant de plusieurs années que doit on comprendre, pour 

ce faire voici les étapes menant a la situation présente. 

En 1996, le conseil municipale de St-Arsène planifie le 
développement de la municipalité et voit une belle opportunité dans 
le déve loppement de la rue des Cèdres 

La faconde la planifié dans ce temps éta it moins réglementé et 
rien ne laissait présagé ni l'environnement, ni les propriétaires 
t erriens, ni les reglements municipaux de ce moment un problème 
quelconque sur ce tronçon. 

L'avancement du projet semble donner raison a la municipalité 

car il se loge un bon nombre de maison dans la rue encore la rien de 
problématique. 

En 2007 le développement est rendu a la phase su ivante qui 
commence chez les Entreprises Lavoie Dion. ELD sou lève alors le 
problème du milieu humide. 

La municipalité face a la non entente avec ELD justifié ou non 
uti lise un des droits des municipalités pour continuer l'avancement 
du projet et de la municipalité so it l'expropriation . 

ELD contest e un droit municipal en invoquant un milieu humide et 
prend l' initiat ive d'amener et son entreprise et la municipal ité en 
cour pour faire cesser le développement pour protéger ce dit milieu 
humide. 

A ce moment un conflit entre le conseil et ELD font en sorte qu'il 

n'y a peu ou pas de rencontre pour que les parties s'expl iquent et 

prennent une entente. 
Ce déroule alors un conflit sur quelques années jusqu 1à ce que le 

jugement donnant raison a la municipalité avec quelques contraintes 
justif iés au niveau de l'environnement que la municipa lité se doit de 
respecter. 



Entre temps tout les terra ins de la rue des cèdres sont vendus et 

la municipalité ne peut plus faire de virée autre que sur les terra ins 
de ELD. 

Par la suite ELD va en appel dans ce dossier. Le ou les juges avant 

demande que les 2 parties se rencontrent pour mettre fin a ce litige 
Le consei l et ELD se rencontre durant environ 3 mois sur le terrain 

ou le conseil a vra iment vu la cause des réticences de ELD face a ce 

développement et a quelques reprises a la salle du conseil. 
Les demandes sont que la municipalité se doit de faire une virée 

au bout de la rue des cèdres pour la sécurité civile et pour une 
utilisation convenable du troncon. 

A cette demande, ELD se montre ouvert a l'idée en utilisant une 
parcelle de terrain d'un lot voisin et ce en devant déplacer une borne 

fontaine et un poteau électrique, la municipalité veut éviter les frais 

(double cadastre, remplacement d'un poteau, déplacement d'une 
borne fontaine et arrivé d'une tierce personne dans le processus) 

La seconde demande est pour le futur de la municipalité, une 

servitude de passage pour les canalisations permettant de 
déve lopper l'est du village au niveau des terrains de la fabrique et 
régularisant la situation de quelques citoyens non désservi dans la 
rue de l'église. 2 possibilités sont abordé soit sous ce qui était 

projeté comme rue des cèdres et au nord du millieu humide qui 

passe sur les terrains de M. Jean-Pau l Gagnon et M. Omer Gendron. 

Une vis ite terrain pour la seconde servitude est regardé par une 

firme d'ingénieure et permet de croire a la faisabilité sans toutefois 
le certifié hors de tout doute. 

o A cette demande, ELD veulent éviter de passer sous la rue 
projetée de la rue des cèdres. 

o La mun icipalité ne veut pas prendre le risque que si le 

passage au nord des terrains humides devient trop coûteux se 

limité a cet option. 

La dernière demande est que l'entente en soit une finale et 

qu'aucun recours sur le dossier soit ni d'un côté ni de l'autre intenté 
en justice. A cette option, les ELD demandent que les assurances soit 

partie prenante des discussions dans l' idée de voir si il y a un erreur 

de prudence dans ce dossier ce qu i ferait en sorte que ELD pourrait 

réclamer une indemnité aux assurances. 



Chacun des 2 parties restant campés sur leur position respective, 
la municipa lité ce voit dans l'obligat ion de demandé la fin des 

procédures pour connaître si le verd ict donnant raison a la 
municipalité est va lide ou non. 

Voici donc un résumé chronologique des évènements. La municipalité dans 

ce dossier vous donne les raisons pour lesq uelles elle demande la fi nalité 

des procédures. 

1- La préocupation première est de faire une virée pou r la sécurité 

civile. ELD implique un troisième résidant en utilisant une part ie de 

son terrain (10 pieds environ) pour la construction de la virée qui doit 
se faire selon les règles établ is. Des coûts supp lementaire pour le 

déplacement d'une borne incendie et un poteau d'électricité se 

rajoute aussi au dossier donc quelques contraintes monétaire 
supplémentaire. 

2- Les 2 se rvitudes sont demandés pour s'assurer d'un 

développement futur non restri ctif. La se rvitude du nord serait 
hautement priorisé si on peut s'entendre avec les propriétaires des 

terrains voisins. Si pour des raisons monétaires ou bien des raisons 

d'ordre nature l il est impossible de passer les canal isations dans le 

sol, on veut pas être obligé de retourné en cours pour pouvoi r utilisé 

la rue des cèdres projeté pour les tuyaux. Concernant la rue des 

cèdres projetés en aucun temps présentement le projet d'asphalté et 
de faire une rue n'est envisagé, nous sommes a la plan ification du 

développement de la municipalité. Le projet de rue sera étudié, les 
contra intes environnementale le se ront auss i ainsi que la façon que 
nous jugeons un peu cava lière de facturé les propr iéta ires sur ce 

troncon. Un parc municipale pour rait même y être incorporé pour 
ajouter un cachet a la municipal ité et gardé un boisé dans ce secteur. 

3- Pour ce qui est de la quittance finale, la municipalité en étant 

poursuivi par ELD a toujours défendu sont droit a l'expropriation et 

comprend les cont rain tes envi ronnementa les soulevé par la 

poursuite et la municipa lité veut travail ler de concert avec ces 

contraintes et les propriétai res des terrains pour un développement 

durable. Dans cette opt ique le conseil municipal présent ne peut 

imputer une faute su r le conseil précédent et n'a donc aucune ra ison 



de demandé aux assurances s' il y a eu une faute jugée selon la 

poursuite. 

4- De plus a la lumière des rencontres, il appert que ELD tient 
énormément a ces positions et que pour la municipalité la seule 

chose qui fait en sorte que nous demandons le jugement est de 
mettre fin a ce litige et d'obtenir un jugement venant donné a la 

municipalité le droit d'utiliser les outils en place pour le 

développement et de mettre fin au frais d'avocat. Par la suite si il y a 

pas d'entente entre les 2 parties on devra se pencher sur des 

solutions alternatives probablement plus couteuse pour le 

développement de la municipalité. 

a. Utilisation de stat ion de pompage 
b. Un troncon de rue plus long de la rue des cèdres pour faire 

une virée a l'est des terres de ELD 
c. Déplacement d'une maison pour permettre une virée 

d. Etc ... 
En conclusion, du au fait que la municipalité veut travailler de concert avec 

ELD pou r respecter les contraintes environementale pour faire un 

déve loppement bénéfique pour la municipalité et que ce sont ces mêmes 
contraintes qui on mené ELD a poursuivre en justice la municipalité. Donc 

si la municipalité respecte ces contraintes et permettre a ELD de garder ces 

terra ins non construit il appert évident que ce ne sont pas seulement ces 
raisons qu i font que ELD ne veut accepter notre entente hors cours. Donc 

la municipalité irau jusqu'au bout du processus judiciaire pour montrer que 
la municipalité est dans son droit et par la suite utilisons ce qui a été appris 

durant ce long processus pour faire un développement municipale digne de 

se nom. 


