
Saint-Arsène, le 18 fèvrier 2010 

Conseil de la MRC de Rivière-du-Loup 
MRC de Rivière-du-Loup 
306, rue St-Pierre 
Rivière-du-Loup (Quèbec) G5R 3B3 

Objet: Identification d'un milieu humide dans la paroisse de Saint-Arsène sur 

les lots 82 et 87 du Cadastre de la Paroisse de Saint-Arsène 

Bonjour, 

En mars 2005, le Gouvernement du Quèbec a demandè aux Municipalités 

régionales de comté, dans le cadre du décret 189-2005 du 9 mars 2005 relatif à 

l'adoption d'orientations gouvernementales en matière d'aménagement, de 

cartographier les milieux humides et de prévoir des normes de préservation de ces 

milieux et étangs, composantes dont il faut absolument tenir compte dans la gestion 

du territoire. 

Or, la présente a pour but de vous préciser que trois firmes de biologistes ont 

émis des rapports en 2008 confirmant la présence d'un milieu humide sur le lot 82 

du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène dont nous sommes les propriétaires et 

sur le lot voisin, le lot 87. Nous joignons d'ailleurs à la présente l'un de ces rapports, 

émis par la Direction du patrimoine écologique et des parcs le 3 octobre 2008, 

confirmant la présence d'un tel milieu humide (tourbière boisée) et nous joignons 

également la lettre de M. Jean-Marie Dionne, directeur régional du MDDEP, 

transmise aux procureurs de la Municipalité de Saint-Arsène le 25 novembre 2009 



confirmant la présence d'une tourbière boisée sur ces lots et la reconnaissance par 

le MDDEP d'informations erronées reçues de la Municipalité de Saint-Arsène au 

moment de l'analyse de la demande du certificat d'autorisation obtenu en juillet 

2006. Nous demandons donc par la présente que la MRC de Rivière-du-Loup 

puisse cartographier les milieux humides ainsi identifiés en fonction du rapport émis 

par la Direction du patrimoine écologique et des parcs et de revoir le plan 

d'aménagement de la MRC de Rivière-du-Loup en conséquence de cette information 

que nous vous transmettons. 

Comme propriétaire foncier, nous tenons à assurer la préservation de ce 

milieu humide et du secteur boisé sur ce site tenant compte des avantages 

écologiques et èconomiques de tels milieux et je vous invite, à cet égard, à revoir le 

reportage de La semaine verte, diffusé sur les ondes de Radio-Canada le 23 janvier 

dernier, précisant l'importance de la conservation de ces milieux et la valeur 

écologique et économique qu'ils représentent. Nous vous informons enfin que, 

malgré nos représentations en vue de la préservation de ce milieu particulier, la 

Municipalité de Saint-Arsène persiste toujours dans son projet d'expropriation d'une 

portion de ces lots en vue de réaliser un projet de développement domiciliaire. Nous 

croyons que ce projet de la Municipalité de Saint-Arsène ne s'inscrit pas dans un 

contexte de développement durable, tenant compte des impacts sociaux et 

environnementaux négatifs de ce projet, ni dans un contexte de juste politique 

familiale tenant compte des réels dommages humains, moraux et financiers 

causés à notre famille depuis près de trois ans. Alors, tout ce que nous pouvons 

souhaiter est qu'aucune famille de l'une ou l'autre des municipalités de votre MRC 

n'ait à subir un tel odieux dans le futur et un tel objectif ne peut être atteint que dans 

la mesure où une évaluation et analyse adéquate des enjeux d'un développement 

puissent être déterminés au préalable avec le discernement requis de personnes 



agissant comme administrateur du bien d'autrui. Nous réitérons enfin notre demande 

de faire en sorte que la MRC de Rivière-du-loup puisse cartographier ledit milieu 

humide et de revoir son schéma d'aménagement en conséquence. Nous vous 

demandons enfin que le contenu de la présente puisse être lu à votre réunion de 

Conseil de la MRC de Rivière-du-loup du 18 février 2010. 

Nous demeurerons également à votre disposition pour toute information 

complémentaire qu'il vous serait nécessaire d'obtenir. Veuillez agréer l'expression 

de nos meilleurs sentiments. 

Pour: les Entreprises lavoie-Dion 
71, rue des Pins 

Saint-Arsène, Québec 
GOl2KO 

Tél. 418-867-2827 

cc. Mme Lisa Lavoie, Ministére du Développement durable, de l'environnement et des Parcs 

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

M. Errol Duchaine, Émission La semaine verte, Société Radio-Canada 
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Direction du patrimoine écologique et des parcs 

Service des écosystèmes et de la biodiversité 

Avis technique complementaire 
concernant la presence d'un milieu humide sur les lots 82 et 82-5, propriété des 

Entreprises La''/oie Dion inc, 
Cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, municipalité de Saint-Arsène 

MRC de Riviére-du-Loup 

Préparé par Isabelle Falardeau 

Le 3 octobre 2008 

Dossier: SON 473895 

N/R: 5143-01-01 
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INTRODUCTION 

Le présent avis donne suite il la demande de la Direction régionale de l'analyse et 
de l'expertise du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-1;ladeleine 
relativement au dossier d'un milieu humide dans la municipalité de Saint-Arsene. 
Le but de la visite était de valider la présence d'un milieu humide et d'espéces 
menacées ou vulnérables pour faire suite à l'avis technique produit par la 
Direction régionale. 

VISITE DE TERRAIN 

La visite de terrain a eu lieu le jeudi 17 juillet 2008. Madame Isabelle Falard ea u , 
MM. Jacques Labrecque et Gérald Audet de la Direction du patrimoine 
éco log ique et des· parcs éta ient accompagnés de Mm. Catherine Dion de la 
Direction rég ionale de l'analyse et de l'expertise. Préalablement à la visite; une 
photo-interprétation du secteur a été réalisée par Mm. Isabelle Falardeau et 
NI Gérald Audet. La photo-interprétation a permis de localiser une plantation au 
nord-est de la parcelle boisée et une zone de résineux et de feuillus. 

L'itinéraire suivi lors de cette visite a permis de visiter toute la parcelle boisée. Au 
total, quatre stations d'échantillonnage comp létes' ont été réal isées, soit les 
stations 99, 100, 119 et 129 (tableau 1, carte 1). Plusieurs dizair.es de sondages 
pédologiques ont également été faits afin de déterminer l'épaisseur de la tourbe. 

Toutes ces informations, ainsi que des photographies, sont présentées en 
annexe. 

OBSERVATIONS 

Une premiére station d'échantillonnage a été réalisée au point 99 (carte 1), soit 
le secteur où la Direction régionale avait identiiiée une cédriére. Un sondage 
pédologic:;ue il cet endro it a permis de pr�lever de la tourbe jusqu'à un métre de 
proiondeur. La présence de tourbe sur plus d'un mètre et d'un couvert boisé 
dominé par le cèdre conRrme la présence d'une tour!Jière dite boisée. Par la 
suite, la périphérie de la tcurbière a été visitée et trois autras stations 
d'échantillonnage complétes ont é:é réalisées . La proiondeur de la tourbe il ces 
endroits était touJours supérieure il 30 cm. Les autres points d'observation Se 
sont limités à un sondage pédologique aux endroits ou il y avait un �eu plus de 
30 cm de tourbe ce qui a permis de délimiter la tour�ière (carte 1). 

Des observations compizmentaires ont permis da ç::nfirmer la présence d'une 
végétation typique des tourb ières boisées. Les espèces dominai!tes de la stra�e 
arborescente sont l'ér3ble rouge (Acer f1Jbrum) et le :hU'l3 occicental (Thuja 
occidentaiis). tandis que la str.3�e r,er�acée se compose pr;nci�aleme;ït 
d'osmonde cannelle (Osmunda cinnamomea) et d'osrronde de Clavton 

1 �':::rce'_r :02 2 :�.r=-.:;; ;;�ç:':I. :CE:-:.::::2·C' :�3 ::s�a:�3 ;·�.:5e-:�; ::2.�.5 a 5::a:e 
ar-:cr3sc�n:2 =� ��i=-ac2e. :::-::3 �� :"3.- :!;e.=:!t ::l�::: 3;:L';-!�Ce-: 
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(Osmunda cJaytonii). Quelques bouleaux à oapier (Betu/a papyrifera) ont 
également été obsarvés suggérant que ce milieu a céjà subi des perturbations. 
En périphérie de la tourbière, les espèces dominant;s sont principalement le 
sorb ier (Sorbus amer;cana ou S. decora) et la viorne cassino'rde (Viburnum 
nudum var. cassinoides). La bordure du milieu humide est également. à certains 
endroits, nettement distinguable par une dépression dans la topographie du 
terrein. 

Aucune espèce de plante vascu laire menacée ou vulnérable ou susceptible 
d'être ainsi désignée n'a été observée lors de la visite . De plus, les habitats 
présentent un faible potentiel pour la découverte de telles espèces. La principale 
raison semble être l'absence de calcaire, les espèces menacées ou vulnérables 
des cédriéres, telles que le cyoripède royal, le calypso bulbeux ou la valériane 
des tourbières, étant calcicoles. Aucune espèce calcicole n'a été observée lors 
de la visite. 

CONCLUSION 

La sortie sur le terrain permet de confirmer que: 

une partie du boisé est une tourbière toisée selon les critères du ,Ji DDEP 
(carte 1). 

Aucune EMV n'a été observée. 
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ANNEXE 1 : tableau des données terrain 

1 

1 n' ooint 

99 

100 

lOI 
102 

103 
104 
105 

106 

1 107 

108 

109 
lia 
III 

1 
112 

1 113 
114 

1 15 

116 

117 

lB 

119 

120 

121 

1 122 
123 
124 

125 

1 125 
1 127 

125 

1 
129 

Type 1 Profondeur 
tourbe , tOUrblS 

humi�ue 1 �1aO 

humiGue >100 

1 50 cm 1 
>30 1 
>30 1 

1 >30 

>30 1 
>30 1 
>30 

>30 1 
>30 1 
>30 ! 
>30 1 

1 >30 
>30 1 

1 >30 
>30 1 
>30 1 
>30 

90 en 

>30 

>30 

>30 
1 >30 1 

>30 1 
>30 1 
>30 L 
>30 1 

1 >30 1 

1 
I.",;r.,e,,, 1 125':,7 

COd9 d'inventaire terrain 
(voIr Interprétation du 

code à la prochaine page) 
photo Strate bas59 

OSr:1onde de Clay ton, 
athyrie fougère 

1 a 4 FOITHO. BOP//'-2JFI7P/6 femelle 
Osmonde cannelle et 
Clayton 

538 FOITHO. BOP/A2iNFI7P/6 1 Osmonde cannelle, 
viorne ca5sino(ce, 

AHiALR. SORlC3IFAi7ï/6 Rubus sp. 

1 

1 
1 
1 

9 1 1 , 

1 
1 
1 

1 

ID a 
Il FOIERR.SOP!A2/FïN/ HIS Osmcnde cannelle 

1 1 

1 1 

1 
1 
, Fcugére iatroliée, 

oSiTicnce ::je Clay1ci"'. 
12 � OSl7lcr.de �rr:eI12 

1-1 r:::::,30? E:?3.A.2.:=ï 7::';3 (:aminante) 

Notes 

cabane da ski de 
fond, coupe, 

pâturage sous� 

bois 
sable tin avec 
pierrosité, bas de 
olaqe 

Resurgence 1 
d'eau 1 

tour�9 sur sable 

1 
1 

1 

1 
r 

! 
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1 
1 
1 

1 
! 
1 

Interprétation du code d'inventaire terrain 
(physionomie 1 cou'Jert for�$ti8r 1 3tructure de la vég4tatlon J strate iniérieure 1 dépàt f 
drainage) 

Code 1 Interprétation du ceda 
Physioncmle' 1 

FO 1 Forêt 
AH Arbustaie haute (arbrisseaux ;:II 1"m) 

Couvert forestier 
THO Thuva acc/dantalis 

BOP Bouleau � oaoier 
ALR Alnus ru�osa 
SOR Sar!Jier 
ERR Érable rouge 
EPS :-'"pinette blanche 

Structure de la 
végétation 

(dens:té; hautaur)" 

Al 
1 A = formation très fermée (> 80 1'1/1'1 de reccu'/rement) 

2::;: formation arborée haut a (t5-21m) 
C3 C = formation clair3 (40-60 % de recouvrement) 

3 = formalion arborée basse (9-15m) 
SIi3ta inférieura "," 

F fouGères 
N sol nu ou litièie 
A A[�U5!P.5 ha! !ts (> 1 m; 
T Heroacées a feuilles lar,es (Iatiroliées) 

.Dépot de 

surfac3/9paiss2ur 
7P 7 = déoàt orqanique P= très épais 
7T 17 = dépèt or .... anique T= tour:,e" mir.c9 sur sable cu till 

Classe ce drainage-
ô Drainane tr�s mauvais 

. '  �,(;:u:od.c! d l..n'i�::ltur� adJpr�e d� : M:mst.zTe du DI!'/eloppetI:�C ùur.ilile, En'nronnemeot::t ?J.r�s. 198 L 
Vilèe�m.ecuo. dè� rd<:!",�s �c:olog1q!.!es 198 l, Queoec, 61 p. 
H lafond, R., et .lI. 1992. Pêdolagit! fQr�3tière. Queb.:c, Modulo Editeur, p 1:.1.6 
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ANNEXE 2 carte 

• Êpaîsseur de lcurbe :> 30 cm 

•••.•••. Ccl.rs d'eau intermittent 

Célimltaâcn de la tcurtlière (3 Ha} 

-- tJ!;re i!e Ict 

L=J crtrcphctcgra�rie '''R�IF 2CC 1 
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