
Ministère du 
Développement durable, 
de l'Environnement 
et des Pan:s 

1121 
ll2l 

Québec 11211121 

N° : R-2 
(avis préalable 603) 

Québec,ce 22 juin 2012 

À: MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARSÈNE, 
personne morale de droit public, ayant son 
siège au 49, rue de l'Église, bureau 101, 
Saint-Arsène (Québec) GOL 2KO 

PAR : LE MINISTRE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 

RÉVOCATION PARTIELLE D'UNE AUTORISATION 
(ARTICLES 115.5 ET 115.12 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE 

L'ENVIRONNEMENT 
(L.R.Q., c. Q-2) 

[1] Le 20 janvier 2012, le soussigné notifiait à la Municipalité de Saint
Arsène (1a Municipalité) un avis préalable à la révocation #603 d' une 
autorisation qui lui a été délivrée le 18 juillet 2006, en vertu de l'article 
32 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), ci
après nommée « LQE », modifiée le 25 février 2009, quant à 
l' installation de l'émissaire pluvial. Cet avis préalable informait la 
Municipalité de l'intention du soussigné de révoquer son autorisation 
quant à l'installation de l'émissaire pluvial et des motifs sur lesquels 
cette intention était fondée de même que de la teneur des plaintes 
formulées , et ce, conformément à l'article 115.11 de la LQE et à 
l'article 5 de la Loi sur la justice administrative (L.R.Q. , c. J-3); 

[2] Le 3 février 2012, par la voix de ses procureurs, la Municipalité 
soumettait au soussigné des observations écrites répondant à l'avis 
préalable; 
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[3] Le 21 février 2012, les procureurs de la Municipalité soumettaient au 
soussigné un complément, pour fins de précisions, aux observations 
écrites répondant à l'avis préalable; 

[4] Le 10 mai 2012, les procureurs de la Municipalité soumettaient au 
soussigné un deuxième complément aux observations écrites 
répondant à 1' avis préalable; 

[5] Le 16 mai 2012, les procureurs de la Municipalité soumettaient au 
soussigné des observations et précisions écrites; 

[6] Le 18 mai 2012, la Municipalité transmettait de la documentation au 
soussigné; 

[7] Après analyse de l'ensemble des observations écrites et de la 
documentation de la Municipalité, le soussigné maintient la position 
exprimée dans 1' avis préalable et procède à la révocation de 
1' autorisation quant à l'installation de l'émissaire pluvial, et ce, pour 
les motifs suivants : 

Motifs 

[8] Le 18 juillet 2006, une autorisation a été délivrée à la Municipalité en 
vertu de l'article 32 de la LQE, modifiée le 25 février 2009, autorisant 
les travaux suivants« sur les lots P-75, P-77, P-78, P-80, P-82 et P-87, 
rang 3, cadastre de la paroisse de Saint-Arsène », circonscription 
foncière de Témiscouata, municipalité régionale de comté de Ri vière
du-Loup: 

« Prolonger la rue des Cèdres 

Aqueduc 

Installer une conduite d 'aqueduc de PVC classe DR-
18, d 'un diamètre de 150 millimètres sur une 
longueur approximative de 465 mètres; 

Égout domestique 

Installer une conduite d'égout domestique de PVC 
classe DR 35, d'un diamètre de 200 millimètres sur 
une longueur approximative de 525 mètres; 

Égout pluvial 
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Installer une conduite d'égout pluvial d'un diamètre 
de 300 millimètres sur une longueur d'environ 176 
mètres, un diamètre de 375 millimètres sur environ 
242 mètres et un diamètre de 600 millimètres sur 
environ 50 mètres. La conduite d'égout pluvial sera 
faite de béton armé de classe III; 

Sur le chemin d'accès aux étangs 

Remplacer la conduite d'égout domestique de PVC 
classe DR 35, d'un diamètre de 200 millimètres sur 
une longueur approximative de 91 mètres; 

Émissaire pluvial 

Installer une conduite d'émissaire sur une longueur 
de 72 mètres. La conduite sera faite de béton armé 
classe ID et aura un diamètre nominal égal à 
750 millimètres. »; 

[9] La demande déposée par la Municipalité pour 1' obtention de cette 
autorisation, datée du 22 décembre 2005, reçue le 4 janvier 2006 et 
complétée le 17 juillet 2006, est présentée sur un formulaire du 
ministère du Développement durable, de 1 'Environnement et des Parcs 
(le Ministère) et comporte différents documents, notamment des 
plans. Le projet présenté est un prolongement d'une rue comprenant 
notamment l' installation des services d'aqueduc et d'égout ainsi que 
l'installation d'un émissaire pluvial. L'émissaire pluvial projeté est 
une conduite de 750 millimètres de diamètre sur une longueur de 72 
mètres devant être installée dans un fossé existant pour diriger les 
eaux pluviales vers le cours d'eau Rioux et nécessite le reprofilage de 
ce fossé sur une longueur d'environ 20 mètres, le tout à l'extérieur de 
1' emprise de la rue projetée; 

[10] Cette demande indique également que le projet, lequel inclut 
l'installation d'une conduite d'émissaire pluvial à l'extérieur de 
l'emprise des rues, ne touche pas à un milieu humide (tourbière), tel 
qu'il appert de la section 3.6 du formulaire de demande utilisé, lequel 
démontre qu'à la question expresse formulée ainsi : «Le projet touche 
à un lac, à un cours d'eau ou à un milieu humide », la réponse « Non » 
a été cochée. Conséquemment, le ministère a pris acte, en date du 
dépôt de la demande, que le lieu de tout ce projet ne touchait aucun 
milieu humide et qu'en aucun temps, un tel milieu ne risquait d'être 
affecté par les travaux projetés; 

[11] TI est essentiel que le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs (le Ministre) soit informé de la présence 
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d'un milieu humide (tourbière) afin qu'il puisse mesurer les 
conséquences du projet sur ce milieu fragile, juger de son 
acceptabilité et évaluer les mesures de protection qui s' imposent; 

[12]Dans l'exercice de sa discrétion, le Ministre doit s'assurer que le 
projet ne portera pas préjudice à la qualité du sol, à la végétation et à 
la faune. Le formulaire et le guide explicatif, élaborés par le 
Ministère et utilisés par la Municipalité pour le dépôt de sa demande 
en 2005, démontrent d'ailleurs cette préoccupation pour les milieux 
humides par la rédaction de questions spécifiques, numéros 3.6 et 
suivantes, et d'explications sur ces questions; 

[13]Le formulaire et le guide explicatifs utilisés par la Municipalité 
n'avaient pas à donner de définition particulière du terme générique 
« milieu humide », le sens généralement reconnu suffisait pour ce 
faire, et comprenait de manière évidente, à la lecture du guide 
explicatif, les tourbières. Ce guide désignait nommément la 
« tourbière » et exprimait la nécessité de « prendre en considération 
toutes les répercussions environnementales dans l'éventualité où un 
ou plusieurs de ces milieux risquent d'être affectés par le projet ». Le 
Ministre accordait déjà de l'importance aux milieux humides dans le 
traitement des dossiers à cette époque; 

[14]Le Ministère ne rend pas applicable ni n'interprète la demande 
d'autorisation de 2005 en fonction de la loi , des règlements, 
formulaires, directives ou guides postérieurement applicables, autres 
que ceux utilisés par la Municipalité, leur donnant par là un effet 
rétroactif, mais bien à la lumière de la LQE telle qu'elle se lisait à 
l' époque, de la pratique du Ministère conforme à cette loi dans le 
traitement de tels dossiers à ce moment ainsi que des formulaires et 
guides effectivement utilisés par la Municipalité. Le nouveau 
formulaire et le guide aujourd'hui applicables permettent de mieux 
accompagner les personnes désirant obtenir des autorisations en les 
informant davantage des attentes du Ministère; 

[15] Le 1er novembre 2007, le Ministère a reçu une plainte demandant la 
révocation de l'autorisation délivrée en raison de renseignements qui 
auraient été omis par la Municipalité lors de la demande 
d'autorisation. Notamment, la plainte exposait que la partie du lot 82 
du cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, circonscription foncière de 
Témiscouata, visée par les travaux faisant 1' objet de 1 ' autorisation, 
était un « milieu biologique sensible » (milieu humide) et soulignait la 
présence d' une « tourbière cartographiée » ainsi que d'un « cours 
d'eau » « à proximité »; 
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[16] Le 17 juillet 2008, une visite du terrain effectuée par un représentant 
du Ministère a permis de révéler la présence d'un milieu humide, plus 
précisément une tourbière boisée, sur une partie des lots 82 et 82-5 du 
cadastre de la paroisse de Saint-Arsène, circonscription foncière de 
Témiscouata, municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup, tel 
qu' il appert de l' avis technique complémentaire daté du 
3 octobre 2008; 

[17]Le 19 février 2009, le Ministère a reçu une plainte précisant que « la 
construction de la conduite de l'émissaire pluvial» et « à son 
extrémité nord, des travaux d' empierrement et de reprofilage de fossé 
et de talus, sont situés dans le milieu humide » (tourbière); 

[18]Le 13 novembre 2009, une visite du terrain effectuée par un 
représentant du Ministère a permis de révéler que le fossé existant, 
lieu projeté d' installation de la conduite de l'émissaire pluvial, est 
situé dans la tourbière boisée. En sus de l'installation de la conduite, 
les travaux prévus de reprofilage de ce fossé sont pareillement situés 
dans la tourbière; 

[19]Le 8 mai 2012, une visite supplémentaire du terrain a permis de 
constater la présence d'eau dans le fossé existant situé dans la 
tourbière boisée, ses dimensions, la présence de végétation sur ses 
rives et la présence d' un sentier gazonné entouré de végétation le 
longeant. Bien que ce fossé existant origine probablement de travaux 
de construction d'un chemin et du drainage pluvial des rues situées en 
amont, il a également pour fonctions de drainer le milieu humide 
(tourbière) dans lequel il se trouve; 

[20]Les travaux d'installation de la conduite de l'émissaire pluvial et de 
reprofilage du fossé existant dans la tourbière, tels qu'autorisés le 
18 juillet 2006, risquent d'entraîner notamment le creusage et 
l'élargissement du fossé, la présence d' une partie de la machinerie 
dans le fossé et la déviation de l'eau, le cas échéant, pour réaliser les 
travaux à secs. L'ampleur de ces travaux ne se compare pas à un 
simple entretien de fossé; 

[21]Des impacts négatifs sont associés à la réalisation de tels travaux en 
milieu humide (tourbière), soit la perturbation de la faune et de la 
flore, le risque de contamination par les hydrocarbures, le drainage 
accru du milieu humide et l'apport de sédiments dans le fossé; 

[22] La réalisation de ces travaux dans la tourbière est susceptible de 
modifier la qualité de l'environnement et de porter atteinte à la qualité 
du sol , à la végétation et à la faune; 
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[23]Le 12 mru 2011 , la Municipalité a déposé une demande de 
modification de l'autorisation de l'article 32 de la LQE afin de 
modifier la conduite d' émissaire pluvial desservant la rue des Cèdres 
pour tenir compte de la présence de la tourbière boisée; 

[24]Le 20 juin 2011 , la Municipalité a transmis une demande de certificat 
d'autorisation en vertu de l'article 22 de la LQE afin de réaliser un 
projet de remblayage partiel d'un milieu humide pour le lotissement 
des terrains du développement domiciliaire de la rue des Cèdres, 
laquelle demande demeure incomplète; un document demandé par le 
Ministère n'ayant pas été transmis; 

[25]Le Ministre doit chercher à harmoniser l' approbation des volets 
infrastructure et résidentiel du projet et doit être en mesure de 
procéder à une approbation au préalable ou simultanée du volet 
résidentiel du projet; 

[26] À ce jour, le Ministre n'est pas en mesure de juger de 1' acceptabilité 
environnementale des demandes, des 12 mai et 20 juin 2011, 
présentées par la Municipalité; 

[27] Compte tenu de la présence d'une tourbière boisée, les travaux relatifs 
à 1 'installation de l'émissaire pluvial ne doivent et ne peuvent pas être 
réalisés de la manière prévue à l'autorisation délivrée le 
18 juillet 2006, en vertu de l'article 32 de la LQE et modifiée le 
25 février 2009; 

[28] En vertu des articles 115.5 (3) et 115.12 de la LQE, le Ministre peut 
révoquer une autorisation si le titulaire a produit un renseignement 
faux pour la dé1ivrance de l'autorisation; 

[29]En l'espèce, une réponse négative a été fournie à la question claire et 
expresse du formulaire utilisé, cherchant à savoir si le projet, incluant 
l'installation de l'émissaire pluvial , touche à un milieu humide. Ce 
renseignement, bien que vraisemblablement produit de bonne foi , est 
faux, c'est-à-dire erroné en ce sens qu 'il n'est pas le reflet de la 
réalité, qu ' il n'est pas vrai. En effet, l'émissaire pluvial alors 
envisagé est dans un fossé existant, lui-même situé dans un milieu 
humide (tourbière); 

[30]Par conséquent, l'autorisation délivrée sur la foi d' un tel 
renseignement l'a été sans avoir pu tenir compte de l'impact d' une 
partie du projet sur le milieu humide (tourbière) concerné. Le 
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soussigné est donc justifié de révoquer la partie de l'autorisation 
concernée par un tel renseignement; 

[31]Dans un tel contexte, il y a lieu que le soussigné intervienne pour que 
l'autorisation délivrée, Je 18 juillet 2006, en vertu de l'article 32 de la 
LQE et modifiée le 25 février 2009, qui a été déli vrée sur la foi de faux 
renseignements quant à la présence d ' une tourbière, ne permette plus 
la réalisation de ces travaux relatifs à l' installation de l'émissaire 
pluvial, lesquels font d' ailleurs l'objet d'une demande de modification. 

POUR CES MOTIFS ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI ME 
SONT COl\-H:RÉS NOTAMMENT PAR LES ARTICLES 115.5 ET 
115.12 DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT, JE, 
SOUSSIGNÉ, MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE 
L'ENVIRONNEMENT ET DES PARCS, RÉVOQUE 
L'AUTORISATION QUI VOUS A ÉTÉ DÉLIVRÉE, LE 
18 JUILLET 2006, EN VERTU DE L'ARTICLE 32 DE CETTE LOI 
ET MODIFIÉE LE 25 FÉVRIER 2009, QUANT À 
L'INSTALLATION DE L'ÉMISSAIRE PLUVIAL. 

PRENEZ AVIS qu' en vertu des articles 96 et suivants de la Loi sur la 
qualité de l'environnement, la décision par laquelle le Ministre révoque 
une autorisation peut être contestée devant le Tribunal administratif du 
Québec et qu' un tel recours doit être formé dans les trente (30) jours qui 
sui vent la notification de cette décision. 

Le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs, 

PIERRE ARCAND 
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