
   Saint-Arsène, le 19 mars 2010 
 
 
 
 
M. Michel Lagacé, préfet,  et Conseil de la MRC de Rivière-du-Loup 
MRC de Rivière-du-Loup 
310, rue Saint-Pierre 
Rivière-du-Loup (Québec)   
G5R 3V3 
 
 
 Objet : Notre position et notre demande suite à votre lettre du 11 mars 2010 
 
 

Bonjour, 

 

 Nous avons pris connaissance de votre lettre du 11 mars 2010 exprimant votre 

position à l’égard d’un milieu humide identifié sur les lots 82 et 87 du cadastre de la paroisse 

de Saint-Arsène. Or, votre lettre comporte essentiellement l’admission de la responsabilité 

de la MRC quant à l’identification des milieux humides contenus dans leur territoire et quant 

à leur conservation. 

 

 Certes, le rapport, que nous vous avons transmis antérieurement, émis par la 

Direction du patrimoine écologique et des parcs ainsi que la lettre du Directeur régional du 

Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs, monsieur Jean-Marie 

Dionne, du 25 novembre 2009 confirment sans équivoque la présence d’un milieu humide 

sur les lots visés par cette demande. Ainsi, il nous apparait donc inéquitable que 

l’identification ou le fait de cartographier ce milieu humide soit retardé au moment où vous 

aurez effectué le classement de tous les milieux humides contenus dans votre MRC. Alors, 

à la lumière des informations que nous vous avons transmises, nous insistons sur le fait que 



la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup puisse cartographier ce milieu 

humide identifié tenant compte qu’il n’existe aucune incertitude quant à la présence du dit 

milieu humide sur les lots 82 et 87 du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène. 

Contrairement à ce qui est écrit dans votre lettre du 11 mars dernier, nous croyons que la 

décision du MDDEP d’annuler ou non le certificat d’autorisation émis en juillet 2006 à la 

Municipalité de Saint-Arsène, sur la base d’informations erronées, n’est pas pertinente, dans 

le cadre de la présente demande, du fait que la présence du milieu humide sur ces lots est 

déjà admise par le dit Ministère. De plus, l’émission de la Semaine verte, télédiffusée sur les 

ondes de Radio-Canada en janvier 2010, démontre clairement qu’un milieu humide de 

l’importance du nôtre, soit d’une superficie de plus de trois hectares, n’est pas de faible 

superficie et doit faire l’objet d’une conservation en vertu des règles actuelles prescrites par 

la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

 Nous vous informons de plus que nous avions rencontré, le 10 octobre 2007, 

monsieur Nicolas Gagnon, Directeur de l’aménagement du territoire à la MRC de Rivière-du-

Loup, avec monsieur Jean-Pierre Desjardins, membre du comité d’urbanisme de Saint-

Arsène à cette époque, afin de faire part à monsieur Gagnon de la présence d’un tel milieu 

humide sur les lots décrits dans la présente. À notre connaissance, suite à cette dernière 

rencontre, la MRC de Rivière-du-Loup n’a exercé aucun geste ou aucune vérification afin 

d’assurer la responsabilité qui lui incombe en vertu des orientations en matière 

d’aménagement lui ayant été confiées par le Gouvernement du Québec en 2005. 

 

 Pour ces motifs, nous demandons donc à la MRC de Rivière-du-Loup de revoir sa 

position exprimée dans sa lettre du 11 mars 2010 et d’assurer la responsabilité qui lui 

incombe quant à la protection des milieux humides présents sur son territoire. De plus, 

nous ne demandons pas à la MRC de Rivière-du-Loup de trancher un litige nous 

opposant à la Municipalité de Saint-Arsène, nous demandons seulement d’être 



respectés comme citoyens et propriétaires dans l’application des règles législatives 

adoptées pour la préservation des milieux humides québécois. Cela permettra sans 

doute à la Municipalité de Saint-Arsène, par la suite, de poursuivre un développement 

harmonieux sur son territoire dans des secteurs propices à ce développement. 

 

 Nous demeurerons à votre disposition pour toute information complémentaire qu’il 

vous serait nécessaire d’obtenir. Veuillez agréer l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 
 
 
 
  Gilbert Dion et Josée Lavoie 
  Pour : Les Entreprises Lavoie-Dion Inc. 
  71, rue des Pins 
  Saint-Arsène (Québec)  G0L 2K0 
  Téléphone : 418 863-5172 
 
 
 
c. c. : Ministère des Affaires municipales et des régions 
 Monsieur Jean D’Amour, député de Rivière-du-Loup 


