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Monsieur le Ministre,
J’ai le plaisir de vous transmettre le rapport du Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement concernant le projet de réaménagement de la route 138,
section des courbes du lac des Îles, à Godbout.
Le mandat, qui s’est réalisé du 22 septembre au 22 novembre 1998, était sous
la responsabilité de madame Johanne Gélinas, membre du Bureau.
L’arrangement conclu à la satisfaction du promoteur et des requérants amène
ces derniers à retirer leur demande d’audience publique.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le président,

AY7
André Harvey

Gouvernement
du Québec
Bureau d’audiences
publiques
sur l’environnement

Montréal, le 18 nownbre lW8

Monsieur André Harvey
Président
Bureaud’audiencespubliques
sur l’enviromm~~ent
625, rue Saint-Amable
2” étage

Québec(Québec)
GIR 2G5

Monsieur le Président.
C‘est avecplaisir queje vous remetsle rapport d’enquêteet de médiation visant le projet de
réaménagementde la route 138;sectiondes courbesdu lac desîles, à Godbout.
La volonté despartiesde trouver un terrain d’ententea permis à la commissionde conclure
un arrangementà la satisfaction du promoteur et des requérants.Ces derniersretirent par
conséquentleur demanded’audiencepublique.
Je profite de l’occasion pour vous soulibver l’excellent travail de M. Serge Daoust ct de
Mm’ JohanneDesjardinsdanscet exercicede médiation.
Veuillez agréer,Monsieurle Président,l’expressionde messentimentsles meilleurs,

JohanneGélinas
Commissaire
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Introduction
LE promoteur, le ministère des Transports du Québec (MTQ), a p résenté un projet de réaménagement
de la route 138 dans le secteur des courbes du lac des Îles2 à Godbout. Ce projet fait partie des travaux
visés au paragraphe e) de l’article 2 du Règlement SUTl’évaluation et l’examen des impncts sur
I’erwironnement (R.R.Q.; 1981, c. Q-2, r. 9), car il nécessiterait une emprise d’une largeur supcrieure à
35 m sur une longueur de plus de 1 !-on. Ainsi, le promoteur doit obtenir une autorisation par dccret du
gouvernement du Québec avant d’entreprendre la réalisation de son projet
Dans le cadre de la période d’information et de consultation publiques tenue par le Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE) entre le 10 février et le 27 mars 199X: deux requetcs ont eté
adressées au ministre de I’Environncment et de la Faune. La première requête a été présentée par un
groupe de sis citoyens qui ont demandé au ministre la tenue d’une médiation relativement à ce projet
(annexe 1). La deuxième demande a porté sur la tenue d’une audience publique (annexe 1).
Suite au mandat d’enquEte et de médiation confié au BAPE le 22 septembre 1998 par le ministre de
I’Environncment et de la Faune (annexe 2) le président du BAPE a formé une commission constituée
d’une membre du BAPE, Mm’ Johanne Gélinas. Ce rapport constitue l‘etape finale des travaux de cette
commission.
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Chapitre 1

Le projet

Ce chapitredresseun portrait succinct du projet à partir desinformationstirées de I’Étude d’impact. II
présentesuccessivementl’historique du projet, sajustification et sesimpacts environnementaux.

L’historique
La route 138 s’étendsur unedistancede quelque650 km depuisTadoussacjusqu’à Havre-Saint-Picrrc
(Étude d’impact, p. 3). Elle revêt une très grande importanceà l’échelle régionaleet interrégionale
puisqu’il s’agit de la seule voie qui permet de relier la Côte-Nord au reste du Québec.Ce tronçon
routier est vital aussi bicn pour le transport des personnesque pour le transport des marchandises.11
constitueaussi un élémentessentielau développementtouristiquede la région(ihici., p. 4).
Plusieurssectionsde la route 138présententdesdéficiencesimportantesau regardde la géométrieet de
la structure.Parmi celles-ci.la sectiondescourbesdu lac desîles constituecertainementl’une desplus
évidentes.Dès 1983, cette section a été identifiée dans un rapport du Service de la circulation et
aménagementsdu MTQ commeétant « la pire et de façon
significative » parmi l’ensembledes sections
sous-standardcomprisesentreBaie-Comeauet Baie-Trinité. En 1988,lorsquele Servicedes projets du
MTQ a produit son ktude despriorités d’anklioration de la route 138 entre Tadoussacet Havre-SaintPierre, le troncon des courbesdu lac des îles représentaitdéjà,l’une des priorités d’intcncntion de ce
programme(ibitl., p. 4).
L,eprojet concernedonclc réaménagement
d’une portion de la route 13Xsituéesur la Côte-Nord, sur le
terntorre dc la municipalité de Godbout sise dans la MRC de Manicouagan. Le début du projet est
localiséapproximativementà 10 km à l’est de la municipalité de Godboutet il s’étendvers l’est sur une
distancede 1,626km 11consisteà Eliminer deux courbessous-standarddans le secteurdu lac des îles
(figure 1.1).

La justification
Selonle promoteur,quatre déficiencesjustifient la réfectionou le réaménagementde la route 138 dans
le secteurdu lac des îles. Elles concernentsa géom&rie, son niveau de sécurité,la détériorationdue à
son âgeet les conditionsclimatiquessévères(documentdiposé PR-3.1, p. 2).
Les donnéesrecueilliespar le MTQ indiquentque la sectionà l’étude ne présentepas de problèmede
capacitépour les annéesà venir. Cependant,ce tronçon de la route 138 est constituéde deux voies de
circulation, dont la largeurtotale est de 6,9 m, bordéesd’accotcmcntsde 2 m de large chacun.À l’égard
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d’une route de l’envergurede la 13X,cesdimensionssont inférieuresaux normes en vigueur au MTQ
qui recommandentune largeur de 7 m pour les deux voies de circulation et de 2,5 m pour chacun des
accotements.De plus, la sectionde route si l’étude possèdedeux courbessous-standard.On appelle
Gcourbe sous-stnndnxi » une courbeoil la différenceentre la vitesseaffich&c ct la vitesse sécuritaire
calculéeest plus grandeou égaleà 10 km’h (Étude d’impact, p, 9). À l’int&ieur de ces deux courbes
sous-standard,la possibilité de dépassement
pour un automobilisteest nulle dansles deux directions.En
outre, en s’appuyant sur le nombre élevé d’accidentsobservés,l’ensemblede ces défauts fait que la
sectionde route à l’étude a étéidentifiéecommesite dangereuxdansle cadred’un rapport produit par le
Conseil régionalde la santéet desservicessociauxde la Côte-Nord.La réfectiondu tronçon routier se
justifie donc par desconsidérationsliéesà la sécuritédesusagers(documentdéposéPR-3.1, p. 5).
Le MTQ a analyséquatrescénariosde trac6 afin d’accroîtrela sécmité de la route 13Xdansce secteur
(document déposéPR-3.1, p. 5). L’option retenue correspondau scénario «C » qui prévoit une
réfection complète de ce tronçon de route ainsi que la correction du tracé afin d’éliminer les deux
courbessous-standard.Ce tracérépondraitégalementaux normesdc conceptiondune route provinciale
autorisant une vitesse de 90 kmih. Son coût de construction est estimé à 1,6 million de dollars
(documentdéposéPR-3.1:p. 6).
La constructiondu nouveautronçon comprendraitplusieursétapes,soit le déboisementà l’intérieur de
l’emprise, le décapagedu sol, l’excavation de 2” classe, l’excavation de 1” classe, l’érection de
remblais,la posede ponccaux,la posede la fondationde la route:le pavagede la chaussée,la mise en
place de glissièresde sécurit&,l’aménagementfmal et la scarification ainsi que lc réaménagementdes
anciennesportions de routes. La duréedes travaux s’échelonneraitsur une période variant de 3 à 5
mois.

Les impacts environnementaux
Le promoteur a déterminéla force des impacts de son projet sur la qualité de l’eau, la faune aquatique
et terrestre,la végétationet le milieu humain. Selonlui, l’impact sur la qualité de l’eau se ferait sentir
ewclusivcmentpendantla periodedestravaux par uneaugmentationde la turbidité de l’eau. Cet impact
demeureraitfaible cn raisondela courteduréedestravaux (documentdéposéPR-3.1, p, 15).
De plus, il qualifie de faible les répercussionssur la faunepour les raisonssuivantes:
aucuneespècerare ou menacéen’a étéinventoriéedansle secteur;
la zonenc présenteaucunsite particulièrementsensible;
. la supcrtïciede la zonetouchéepar les travaux est relativementfaible ;
la duréedestravaux estplutôt comte et la mobilité desdiff&rcntesespècesfauniquesprésentessur le
territoire leur permettrad’éviter les secteursperturbéslors de la réalisationdestravaux.
(DocumentdéposéPR-3.1, p. 15)

l
l

l

L’impact destravaux et du projet sur la végétationest essentiellementlié aux activités de décapageet dc
déboisement.Le promoteurqualifie de faible l’impact global du décapageet du déboisementen raison
de la faible superficieviséepar les travaux (documentdéposéPR-3.1,p. 15).
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Le projet

En ce qui concerne les impacts sur le milieu humain, le promoteur a déterminé que ceux liés aux
déplacements des chalets étaient d’intensité moyenne, considérant qu’il s’agit de résidences secondaires
installées sur des terrains en location (terres du domaine public). Les autres impacts négatifs touchant lc
milieu humain se produiront durant la période de construction. En cffct, les travaux généreront diverses
nuisanc,es (difkulté
d’accès aux terrains, poussières, bruit...) qui seront ressenties surtout par les
locataires situés en bordure de la route existante. L‘intensité de l’impact est fort> mais compte tenu de la
durée limitée des travaux, l’impact résiduel demeurerait faible (document déposé PR-3.1 i p. 16).
Le promoteur, qui a fait la synthèse des impacts environnementaux,
dont les principales visent les Cléments suivants :
l

l

l

l

l

propose des mesures d’attkmation

les remblais devront être recouverts de terre végétale et ensemencés de façon à minimiser la présence
de pentes dénudées dans un paysage à caractère naturel ;
les tronçons abzmdonnés devront être scarifiés (enlèvement de la couche d’asphalte et scarification de
la fondation). Par la suite. les surfaces devront être nivelées de façon à leur redonner un profil
favorisant l’écoulement naturel des eaux de surface, et reboisées, ce qui restaurera l’aspect naturel
de ce secteur ;
le ruisseau reliant les deux lacs a été jugé infranchissable pour le poisson. Des mcsurcs de protection
et de mise en valeur des frayères sont préwes ;
il faudra prévoir une information adéquate des résidants sur la nature des traITaux, la période de
réalisation et leur impact. De plus; les horaires devront être établis en tenant compte de la préswce
des villégiateurs à proximité, notamment pour les opérations de forage et de dynamitage ;
il faudra relocaliser ou déplacer le propriétaire du chalet situé en bordure du lac Sans-Nom ct le
propriétaire du chalet situé sur le terrain numéro 1. Des mesures devront donc être prises pour
infomw ces propriétaires et le ministère des Ressources naturelles pour prendre entente avec ces
derniers en vue de leur relocalisation ou de leur compensation, conformément aux clauses incluses
aux contrats de location
(Document déposé PR-3.1, p. 21-22)

Selon le promoteur, les impacts résiduels appréhendés peuvent être qualifiés de faibles ou moyens, à
l’exception dc celui lié au déplacement de deux chalets et à la perte d’une partie de certains terrains de
villégiature. Puisque les sc&~arios « A » et (( B » ne permettent pas de régler de façon satisfaisante les
problèmes touchant la sécurité de ce tronçon routier ainsi que de respecter les normes en vigueur au
MTQ, le scénario « C » devient donc le projet optimum à entreprendre. Il pennet d’assurer une voie
sécuritaire aux usagers futurs de la route 138, tout en s‘intégrant assez bien à l’environnement et en
demeurant moins coûteux que le scénario G D >>(document déposé PR-3.1, p, 23).
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Chapitre 2

La médiation

Ce chapitre fait la synthèse des préoccupations
qui est intervenue entre les parties.

des requérants. de leurs revendications

et de l’entente

Le requérant du lac Sans-Nom
Le premier requérant, M. Lauris Thériault, est le porte-parole des six copropriétaires d’un chalet sinie
en bordure du lac Sans-Nom, dans la municipalité de Godbout. Cc chalet est bâti sur une terre du
doma& public qui fait l’objet du bail de location no 62-688 consenti par le ministère des Ressources
naturelles (MRN) (figure 1.1, clément A).
La commission a rencontre M. Lauris Tbériault le 30 septembre 1998, à Montréal,
la procédure de mcdiation ct lui faire préciser les motifs de sa requête.

afin de lui expliquer

Lors de cette rcncontrc, M. Lauris Thériault a expliqué à la commission que le chalet en bordure du lac
Sans-Nom servait de refuge durant la saison estivale et automnale afïn de pratiquer des activités de
chasse et de pêche. 11 a déploré que le tracé projeté de la route 138 vienne empiéter sur plus de la moitié
de la superficie du terrain où est situé le chalet. Par contre, il ne s’oppose pas à cc projet qui, selon lui;
est requis pour corriger les deux courbes dangereuses. Par ailleurs, il s’est dit inquiet du niveau de bruit
lorsque la route 138 passera à moins de 20 m du chalet. Il a expliqué que le sol à cet endroit est
composé principalement de roc, cc qui permet aux vibrations des camions de se propager facilement. De
plus. il ctait déçu d’apprcndrc qu’il perdra la quiétude et le paysage dont il bénéficie achtellement. En
effet, la nouvcllc route serait située à 7 m (23 pieds) au-dessus du niveau de leur terrain Dans ce
contexte> il s’est demandé s’il était sécuritaire de dcmcurcr si près de la route.
Deux options s’offraient alors. La première consistait à demeurer au même endroit en y construisant un
chemin d’accès pour relier le chalet à la « nouvelle )>route 13X. Le promoteur a évalué le coût dc ccttc
option à 16 000 S, compte tenu des contraintes importantes imposées par la différence de niveau entre la
nouvelle route 138 et le terrain où est situé le chalet (document déposé D-8.3.1, p, l-2). La deuxième
option consistait à relocaliser le chalet. Les copropriétaires ont signifié à la commission qu’ils
privilégiaient la deuxième option dans la mesure où ils pourraient obtenir un terrain dans le même
secteur, avec une préférence pour le lac des Îles.
Dès lors, la commission a entrepris des démarches auprès de la MRC de Manicouagan en vue d’obtenir
une relocahsation de bail. Cette dernière étant responsable de la location des terres du domaine public
sur son territoire. Après discussion et vérification, la MRC de Manicouagan a accepté de libérer un
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terrain autour du lac des îles en compensation pour la perte du terrain du lac Sans-Nom, et cc; afin
d’accélérer la rkdisation du projet routier. Cet engagement de la MRC a été accompagné de conditions
que les six copropriétaires ont accepté de respecter (annexe 3).
Dans la mesure où il était maintenant possible d’accéder à un autre terrain, les six copropriktaires
demandé à la commission de présenter au MTQ les quatre revendications suivantes :
l

l

.
.

ont

l’obtention d’un montant équivalent à celui estimé pour la construction du chemin d’accès pour leur
permettre de construire un nouveau chalet à l’emplacement prevu par la MRC au lac des Îles ;
la prise cn charge des coûts relatifs à la relocalisation de bail auprès de la MRC de Manicouagan ;
l’obtention d’un montant équivalent aux coûts de construction d’une fosse septique ;
l’obtention d’un montant équivalent aux coûts de construction d’un chemin d’accès entre la nouvelle
route 13X et le futur chalet en bordure du lac des Îles.

La commission a fait part an promoteur des demandes du requérant. Après discussion, le promoteur a soumis
une proposition d’entente qui a été présent& au requérant. Le 8 novembre 1998, les six copropriétaires du
chalet du lac Sans-Nom ont signé la proposition d’entente soumise par le MTQ (annexe 3). Une procuration
(anncxc 4) a autorise M. Lauris Thériault à signer l’entente fmalc (annexe 5) ainsi qu’une lettre de
désistement au ministre dans laquelle il retire la demande d’audience publique (annexe 7).

Le requérant du lac des Îles
Le deuxieme requérant, M. Louis-Marie Therriault, est propriétaire d’un chalet situé en bordure du lac
des Îles, dans la municipalité de Godbout. Ce chalet est également bâti sur une terre du domaine public
et fait l’objet du bail dc location n” XX-942 consenti par le MRN (figure 1.1, élément B).
La commission a rencontré M. Louis-Marie Therriault le 1” octobre 1998, à Godbout,
expliquer la procédure de médiation et lui faire préciser les motifs de sa requête.

afin de lui

Lors de cette rencontrez M. Louis-Marie Therriault a expliqué à la commission qu’il occupait son chalet
près de 6 mois par année, en plus de venir y passer le temps des fêtes. Il voulait connaître les mesures
qui seraient prises pour maintenir l’accès entre son chalet et la nouvelle route 138 dont le tracé
s’tloignerait de celui de l’actuelle route 138 (figure 1 .l). Il voulait notamment que la nouvelle voie
d’accès soit asphaltée ct qu’elle soit entretenue comme par le passé. Il s’est aussi inquiet& des impacts
negatifs que pourrait a\Joir le projet sur l’habitat du poisson à proximité dn misseau qui relie le lac des
Îles au lac Sans-Nom. Il a demandé entre autres si le promotcur avait prévu de construire une nouvelle
passe à poissons en remplacement de celle détruite il y a quelques années.
À la suite dc cette rencontre. M. Louis-Marie
MTQ les quatre exigences suivantes :
l

.
l

l

Therriault

a demandé à la commission

de prkenter

au

l’engagement du promoteur à construire à ses frais la portion manquante du chemin d’accès pour qu’il
puisse communiquer avec la nouvelle route 138: cette portion devant être asphaltée par le promoteur ;
l’engagement du promoteur à ne pas enlever l’asphalte sur le tronçon dc l’ancienne route 138,
laquelle deviendrait une portion du nouveau chemin d’accès ;
l’engagement du promoteur que l’entretien d’hiver de son chemin d’accès serait maintenu au même
niveau de service que celui fourni actuellement par la municipalité de Godbout ;
l’engagement du promoteur de faciliter le passage des poissons dans le ruisseau qui relie le lac des
Îles au lac Sans-Nom

La commissiona fait part au promoteurdesdemandesdu requérant.Après discussion,le promoteur a
acceptéde satisfaireaux deuxpremièresexigences.Cependant,en ce qui concerneI’entrekcndu chemin
d’accès l’hiver, le MTQ a expliquéqu’il ne pouvait pas entretenirun chemin qui serait dorénavantde
compétencemunicipale. Il s’est plutôt engagéà obtenir de la municipalité de Godbout une résolution
dans laquelle elle accepted’entretenirce chemin de la même façon que par les annéespasséesmalgré
l’augmentation de sa longueur (annexe3). Par ailleurs, le MTQ a refusé d’adhérer à la quatrième
demandedu requérant.Il a plutôt suggéréde mtitcnir l’habitat du poisson dans les deux lacs en
utilisant d’autres moyens que la passeà poissons.Le promoteur a motivé sa décision en invoquant
qu’actuellement,il était peu probableque les poissonspuissentremonter le courant du ruisseau et,
conskyemment, il n’était pas tenu de le réaménagerpour permettre une telle remontée(document
d&posSD-X.4.1, p. 1).
Le requéranta acceptéles argumentsprésentéspar la promoteurct a autoriséM. Lauris Thériault, par
le biais d’une procuration (annexe4)>à signerpour lui la lettre de désistementau ministre (annexe7)
dans laquelle il retire sa demanded’audiencepublique suite à l’entente finale conclue avec le MTQ
(annexe6).
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Conclusion
La démarche de médiation entreprise par la commission a permis de cheminer vers un règlement. En
effet, les parties, grâce à une volonté mutuelle de trouver les conditions gagnantes, en sont venues à une
entente laquelle est consignée dans ce rapport
Dans la mesure où l’intégralité
demande d’audicncc publique.

de cette entente sera respeckk, les requérants acceptent de retirer leur

FAIT .&Mo&&.

Johanne Gélinas
Commissaire-médiatrice

Avec la collaboration de :
SERGEDAOUST WC., kyste
JOHANNE DESJAFUNS, agente de secrétariat
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Annexe 1
Les requêtes au ministre

Kéam&wgement

de la route 138, section des courbes du lac des îles, à Godhout

I
Monsie,crz..Paul Pain..

05 MAR.î998

_.

Cabinet
du Ministre
Minist&re
de 18Environnement
Edifice
Marie-Guyart
675 Baul. R&d-Lévesque
Est.
QudbeC, Qué.
GlR 5V7

et de la

R6aminagœnsnt de la mti

Faune

3Oiéme étage

’ .

MÉD. 6211-06.E6

DES

le Ministre,

Apres avoir
pris connaissance
de l'étude
BARE a rendue publique,
j'aimerais
par
faire
part des oommentaires
suivants.

138.

eMuoncouk duLacdoanw
à Godbout

PRoJm DE REAMENAGEMENTDE LA ROUTE 138. A rA SECTION
COURBES DU LAC DES ILES A GODBOUT ( BRC MANIC0UAGA.N )'
NO
d'identification
: GOMQQ25fi
Notre dosssier:
: 905716

Monsieur

I

la

d'impact
que le
présente,
vous

Dans un premier
temps., j'aimerais
vous informer
que je
suis
sans
Nom,
un des six (6) m-propriétaires
du chalet
du Lac
chalet
sUCceptbd.e
d'etre
affecte,
et
que j'ai
été
nommk
dans
ce dossier.
vous
comprendrez,
comme responsable
monsieur
le Ministre
notre
intérét
en rapport
avec ce projet
de réamenagement
ainsi
que notre
souci
a ce que tout
se
deroule
dans l'ordre
et selon Les échéances fixées.
Inutile
de VOUS
dire que nous sommes inquiets
et
de venir
à une entente
qui pourrait
déterminer
compensatoire
pour
les
coûts
et
inconvénients
relocalisation
de notre
chalet.

impatients
le
montant
de
la

Par conséquent,
nous aimerions
selon les procédures
normales
vous
demander
que
soit
tenue
une
audience
prescrites,
publique.
Toutefois,
étant
donné que lé groupe est d'accord
quant aux justifications
et
aux
raisons
de 18aménagement
recommandées dans ce projet,
je suis d'accord
pour en venir
& un règlement,
dans un processsus
de mediation
avec
le
promoteur.
Une entente
rapide
pourrait
être profitable
pour
les deux parties
et de plus,
avancer l'échéance
de la
date
de mise en chantier.
Ilattention
vous
remerciant
a l'avance
de
vous
que
apporterez
à la présente,
je vous prie d'agréer,
Monsieur
le
Ministre,
ltexpression
de mes sentiments
distingués.

Lucien

Theriault

Christian

Legault

Jean-Marc

Fortin

Joseph

Coriendeli

Gardon

Theriault

Lauris

Ther-iault

~~~~~~ : :~

OC&3.2,:
,”
R~6llalpment
de la Io”ta 138,
sactbn
eourbea
du
Lacdesllas

Date: Le 27/3/98

a Godbout

Ministere de 1’environnemen~~t6~~~~a~e
&t+: Paul Begin
675,
boul. René Levesque Est
(Que.) GIR 5V7
Fax: (418) 643-4143

Environnement

3 0 MAR.1998

CA~lNET
DUMINISTRE
aa
3/0

REF.:

;II,
Moi Louis Marie Therriault

, je suis propriétaire

chalet aux Lac des Iles à Godbout
Je demande

d’un

dont le numero est le 5.

une audience publique

ET FAUNE

R&U LE

en raison de l’acc&

à mon chalet qui est situé à l’ouest du Lac des Iles, ainsi
que les Frayeres du Lacdes Iles, et le Lac Sans Nom.

.

Louis Marie Therriault

Annexe 2
Les renseignements relatifs au mandat
d’enquête et de médiation

Réaménagement

dç la route 138, sçclim des courbes du IÛC des îles, à Godbout

w u houvernemenr
IE3 (PPdu Québec
Le ministre de l'Environnement
et de la Faune
Quebec,

le

Ier

septembre

1998

Monsieur Andra Harvey
Président
Bureaud’audiencespubliques
sur l’environnement
625, rue Saint-Amable,2” étage
Quebec(Québec) GIR 2G5

Monsieur le Président,
En ma qudlité de ministre de l’Environnementet de la,Fauneet en vertu
des pouvoirs que me confère l’article 6.3 de la Loi sur la qualité de
l’environnement(L.R.Q., c. Q-2), je confie au ‘Bureaud’audiencespubliquessur
l’environnement(BAPE) le mmdat d’enquêteet, si les circonstancess’y prêtent,
de procéderà une médiation environnementaledansle cadredu projet de rhménagementde la route 13S,sectiondescourbesdu Lac des Îles ;1Godbout, par le
ministèredesTransports, et ce, h compter du 22 septembre1998.
Je demande que le BAPE me fasse parvenir son rapport dans les
30jours s’il n’y a pasm&liatih, et dansles ~CIjours s’il y a mtdiation.
Je joins a la présenteles demandesd’audiencepublique qui m’ont été
adressées
concernantce projet.
VeuilIez recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments lesme.illeurs.

p.j. 2 demandesd’audience

f
”

-‘UNLll~FllT
o.g,CnAMxTI

Edifice Marie-Guyart,
30*6taQe
675. boulevard
Roné-LWesque

Bureau

Est

3860

5199. rue Sherbrooke

Qu&e~ (Québec) GiR 5V7

Montr&al

TBIéphone
: (418) 621-3911
Tél&opieur
: (418) 643.4143
Internet :~paul.begin~mef.gouv.qc.ca

TélBphone
T816copieur

(Québec:)

Es1
HlT 3xS

: (514) 873-8374
: (51Jj 873.2413

Les rensei~çmcnls

relatifs au mandat

d’enquête
et de

tnhdiation

La période du mandat
DU 22 septembreau 22 novembre1993

La commission et son équipe
La commission

Son équipe

JOHANNE

ÉLYSE AMYOT,
agented’information
SERGE DAOUST MG.; analyste
JOHANNE DESJARDNS,
agentede secrétariat

GFJDJAS~

commissaire-médiatrice

Les centres de consultation
Municipalité de Godbout
Godbout

Bibliothèquede Baie-Comeau
Baie-Comeau

Bibliothèquecentrale
IJniversitt:du Québecà Montréal

Centresde consultatim~du BAPE
Québecet Montréal

Les participants à la médiation
Le promoteur

Ministère desTransportsdu Québec

Les requérants

LA~IS
THÉRIAuLT
LOUIS-MARE
THERRIAULI

Kéaménag~ment
de la route

138, section des courbes du lac des Îles, à Godbout
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Annexe 3
Les documents d’entente
(la MRC, le requérantdu lac Sans-Nom,le MTQ et la municipalité de Godbout)

Réaménagcmcnl

de la mute 13X, section des courbes du lac des Îlçs: à Godbout

Engagementde la part de la MRCde Manicouagan

Par la prknte; nous confmnons que les locataires du chalet du lac Sans-Nom de la
municipaliti de Godbout,signatairesdu bail n” 62-688_ont le droit à une relocalisationde
bail sur le terrain situé en borduredu lac des Îles tel que montré sur le plan ci-joint. Ils
pourront se prévaloir dc leur droit au plus tard un an après la réception de l’avis du
ministère des Transports du Québec(MTQ), qui confirmera la prise de possessiondu
chalet situé à proximité du lac Sans-Nomdansle cadredestravaux de réaménagementde
la route 138à Godbout.Il est entenduque cet engagementest relatif à la relocalisationau
lac desîles, à l’emplacementindiquéau plan ci-joint.

Signi: Ic IL3 novembre1998à Baie-Comcau.

Engagementde la part des locatairesdu bail ne62-688
(terraindu domainepublicà proximitédu lacSans-Nom,à Godbout)

Par la présente,nousconfirmonsà la MRC de Manicouaganquesi nousnous prévalonsde
notre droit d’obtenir une rclocalisationde bail, nous assumeronsles frais assujettisà une
telle procédure.De plus, nous confirmons à la MRC de Manicouagan que ‘nous nous
engageonsà exécutertoutes les démarchesrequisespour obtenir le permis de constmction
nécessaireà l’implantation d’un chalet sur le terrain loué au lac desIles.
Enfin; nous confirmons à la MRC dc Manicouaganque nous assumeronstous les frais
inhérentsà la constructiond’un chemin d’accis entre la nouvelle route 138 et le terrain
loué situé en borduredu lac desÎles, tel quemontré sur le plan ci-joint.

deslocatairesd; bail n”‘62-688

Signéle 1 novembre1998à Montréal

Plan montrant
le terrain du domaine
de celui du lac Sans.Nom

par les locataires

Source

: adapthe

du document

du terrain

déposé

PR-3.1,

,,. 9

public

du lac des îles en remplacement

Gouvernement
Ministère

du Québec

des Tanswxts

PROJET
D’ENTENTE

,dentiticaiion::,~~:~,
N”rn&O
d’assurance
sociale

Détails de l’indemnité

Atitres Conditions y~
ci
voir documentscl.annex85

1

SONTPR&iEN-rs
M
Mme.
Mme.
M.

M

Claudetïmlier
uianc l%ekburn
Ftaucinevaillancuun
J-w
Morin
-dore
Thom

Mail-c
CoImdke
-rc

c.zomeiucr
Conscaer

Ii est propos6par Mme. Dimc Elackbm et &SOIUumnimmeat, que le subvcutiondc 3,750.00$
aum&e aux asociationsdcalacs saa agmcmhei 4,OOO.OM
étaa dmd le réamhagcment dela
route 138 Courbe du JACdes ilcs ( pmjn no : 20-3572-8602) et ceci sen effectif A Irr lin ck:
1’eticuticn1dea4xzwwx.

Annexe 4
Les procurations

Gouvernement
du Québec
Bureau d’audiences
publiques
sur l’environnement

PROCURATION

Objet : Projet de réaménagementde la Route 138 dans
la section descourbesdu lac des Îles à Godbout

Dans le cadre de ce projet, nous MM. Lucien Thériault, Christian Legauh,
Jean-Marc Fortin, Joseph Coriendeli et Gordon !l!heriault autorisons
M. Lauris Thériault à negocieret éventuellement à signer une entente avec le
ministere des Transports du Québec concernant la relocalisation de notre
chalet situé en bordure du lac Sans-Nom dans la municipalité de Godbout
village sur une terre du domaine public qui nous est allouée en vertu du bail
no 62 688.

Signé le L

novembre 1998a Lasalle,

JLL%-siLk-Ea
M. Jean-Marc Fortin

Gouvernement
du Québec
Bureau d’audiences
publiques
sur l’environnement

PROCURATION

Objet : Projet de reaménagementde la Route 138 dans
la section descourbesdu lac desÎles à Godbout

Dans le cadre de ce projet, je, M. Louis-Marie Therriault, autorise M. Lauris
Thériault a négocier et éventuellement a signer une entente avec le ministère des
Transports du Québecconcernantla construction et l’entretien du chemin d’accèsqui
reliera la nouvelle Route 138 à mon chalet situé en bordure du lac des Iles sur une
terre du domainepublic qui m’est allouéeen vertu du bail no 88 942. De plus, la dite
entente pourra inclure les mesures de mitigation qu’entend prendre le MTQ pour
protéger les &ayères situées dans le lac des Iles et dans le lac Sans-Nom à proximité
du ruisseau qui relie cesdeux lacs.

Signé le

S

novembre 1998à

/ 7. Oij Ltifi

Annexe 5
L’entente finale conclue entre le MTQ et
le requérant du lac Sans-Nom

R&ménagement

de la routç 138, section des courbes du lac des Îles, à Godhout

Texte des dispositions relatives aux engagements
que le promoteur, le ministère des Transports
du Québec, et le requérant acceptent de prendre
et de réaliser, lesquels engagements font suite à
la médiation intervenue dans le dossier du
« projet de réaménagement de,la route 138 dans la
section des courbes du lac des Iles, à Godbout ».

Dans le cadre de l’entente intervenue relativement au (<projet de réaménagement de la route 138 dans la
section des courbes du lac des îles: à Godbout )>, le promoteur, le ministère des Transports du Québec
(MTQ), accepte de modifier cextaines conditions de réalisation dc son projet pour satisfaire aux
exigences des requérants du chalet du lac Sans-Nom, constitués de six copropriétaires et dont le porteparole est M. La~is Thériault. L,es termes de l’entente sont présentés sous forme d’engagements dont
les dispositions sont les suivantes :

Obligationdu ministèredesTransports
Le MTQ verra à compenser les propriétaires du chalet du lac Sans-Nom pour un montant de quinze
mille dollars (15 000 $) (sans intérêt) pour l’achat du chalet.
Un montant supplémentaire maximum de six mille deux cent soixante-cinq dollars (6 265 S): sans
intér& sera remboursi: par le MTQ sur preuve de paiement pour certains frais de relocalisation.
Ce montant est détail16 comme suit :
.
.

deux cent soixante-cinq dollars (265 $) pour des frais d’ouverture d’un dossier à la MRC;
concernant la location d’un nouveau terrain dans le secteur :
six mille dollars (6 000 $) pour la recherche d’un chalet ou site, et refaire l’accès à ce nouveau site.

Un montant forfaitaire maximum supplémentaire de trois mille dollars (3 000 %) pourra aussi être versé
s’il y a obligation d’installer une fosse septique et un champ d’épuration. Ce montant sera remboursé
en présentant une preuve de paicmcnt et le certificat de conformité de la municipalité.
Le MTQ doit préciser dans un &lai raisonnable la date à laquelle le chalet du lac Sans-Nom doit %rc libéré.
Le MTQ s’engage à payer les indenmiti-s prévues ci-dessus selon les conditions qui y sont rattachées
Le MTQ se garde une garantie de libération des lieux d’un montant de deux mille cinq cents dollars
(2 500 $) à même l’indemnité. Ce montant sera remis aux propriétaires une fois qu’ils auront quitté les
lieus et après v&-itïcation par le ministère des Transports.

Obligationdes propriétairesdu chalet
Les propriétaires s’engagent à payer les taxes municipales
occupation du chalet et du site actuel.

et scolaires durant tout le temps de leur

Les propriétaires s’engagent à payer les loyers ou redevances de la MRC durant tout le temps de leur
occupation du site actuel, et devront avertir le locateur, dans les délais prévus; de leur départ
Les propriétaires devront permettre aux représentants
avant de la libérer ou d’en disposer.

du MTQ l’inspection

Également, lors de la visite des lieux par un ou des représentants du MTQ‘
leur indiquer les articles (meubles et accessoires) qu’ils voudront conserver.

physique de la propriété

les propriétaires

devront

Si les propriétairesdu chaletdésirentracheterle chaletpour démolition ou pour le déplacer,le prix fixé
du rachatest de mille cinq centsdollars (1 500 X). Ce montantseradiduit à mêmel’indemnité.
Les proprittaires s’engagentà signertout documentou acte Egal que le ministère des Transports leur
demanderapour concrétiserla prbente ententeet procéderau paiementde l’indemnité.

EN FOI DE QUOI,le promoteura signécc fiLjour de novembre1998 à Iùmouski.

Irec Ion ernt

EN FOI DE QUOI: le porte-paroledes six propriétairesdu chalet du lac Sans-Nom a signé ce 1

novembre1998à Montréal.

jour de

Annexe 6
L’entente finale conclue entre le MTQ
et le requérant du lac des îles

Réam&mgement

de la route 138; section des courbçs du lac des îles, à Godbout

Texte des dispositions relatives aux engagements
que le promoteur, le ministère des Transports
du Québec, accepte de prendre et de réaliser,
lesquels engagements font suite à la médiation
intervenue dans le dossier du « projet de
réaménagement de la route 138 dans la section
des courbes du lac des Iles, à Godbout »,
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Dans le cadre de l’entente intervenue relativement au <(projet de réaménagement de la route 138 dans la
section des courbes du lac des Îles, à Godbout »: le promoteur, le ministère des Transports du Québec
(MTQ), accepte de modifier Ics conditions de réalisation de son projet pour satisfaire aux exigences du
requérant, M. Louis-Marie Therriault. Les termes de l’entente sont présentés sous forme d’engagements
dont les dispositions sont les suivantes :

Lechemind’accèsmenantau chaletde M. Louis-MarieTherriault
Compte tenu que le réaménagement de la route 138 entraîne une augmentation de la longueur du
chemin d’acci-s, le promoteur s’engage à asphalter le chemin reliant la nouvelle route 13X à I’anciennc
route 138 (plan ci-joint, élément A). De plus, le promoteur s’engage à conserver l’asphalte existant sur
l’ancienne route 138 jusqu’à l’intersection de l’actuel chemin d’accès menant au chalet de M. LouisMarie Therriault (plan ci-joint, élément B). Ainsi, la section supplémentaire de chemin requise pour
relier l’actuel chemin d’accès à la <(future route 138 )>sera entièrement pavée.
Par ailleurs, pour 6viter à M. Louis-Marie Therriault des frais pour assurer le déneigement de son
nouveau chemin d’accès, le promoteur a obtenu de la municipalité de Godbout une résolution du
conseil municipal garantissant qu’elle assurera l’entretien d’hiver de ce nouveau chemin d’accès en
maintenant le niveau de service offert par les années passées.

À cet

effet, une resolution du conseil de la municipalité

de Godbout est annexée à la présente entente

Le ruisseauqui reliele lacde iles au lacSans-Nom
Afin de préserver la qualité des frayères aux extrémités de ce misseau, le promoteur

s’engage à :

Avant /SS tfSVSUX :Alocaliser avec précision les frayères achtehes afin de les caractériser (une première à
la sortie du lac de Iles et l’autre à l’embouchure du lac Sans-Nom).

Avantet aprèslestravaux: éwlucr la faisabilité d’en améliorer la surface et la qualité.
A@S les travaux: procéder à 1’amElioration de la surface et dc la qualité des frayères si la faisabilité
était démontrée.~

Jusqu’à1 an après/a fin de travaux: dans le cas contraire où il s’avérerait trop complexe et même
impossible d’améliorer

la surface ou la qualité des frayères, procéder à un ensemencement.

EN FOI DU QUOI, te promoteur

a signé ce &

jour de novembre 1998 à Rimouski

Plan montrant
le chemin d’accès
de M. Louis-Marie
Therriault

Tracé actua, de ,a route 138
qui sera

Source

: adaptée

désaffect

du document

déposé

PR-3.1,

p. 9

du chalet

Annexe 7
Les lettres de désistement

R&ménagement

de la route 138, section des courbes du lac des Îles, à Godbout

Montréal: le 11 novembre 1998

Monsieur Paul Bégin, ministre
Ministire de l’Environnement et dc la Faune
Édifice Marie-Gwart
675: boul. René-Lévesquc Est
30’ étage
Québec (Québec)
GIR 5V7

Objet : projet de réaménagementde la route 138,
section des courbesdu lac des îles, à Godbout

Monsieur le Ministre,
Au terme de l‘entente intervenue dans le dossier en titre, je me déclare satisfait des
engagements pris par le promoteur, le ministère des Transports du Québec. En
contrepartie de ces engagements et à la condition que ceux-ci soient intégralement
respectés, j’accepte de retirer ma demande d’audience publique.
Je vous prie d’agréer,
meilleurs.

monsieur le Ministre,

@ti

C.C. : M” Johanne Gélinas
Commissaire-médiatrice

l’expression

: Louis-Marie
Requérant

de mes sentiments

Therriault

les

Montréal, le 11 novembre 1998

Monsieur Paul Bégin, ministre
Ministère de l’Environnement et de la Faune
Édifice Marie-Guvart
673, boul. René-Jkesque
Est
30” étzm
Québec(Québec)
GlR 5V7

Objet : projet de réaménagement de la route 138,
section des courbes du lac des îles, à Godbout

Monsieur le Ministre,
Au tcme de l’entente intervenue dans le dossier en titre, je me déclare satisfait des
engagements pris par le promoteur, lc ministère des Transports du Québec, et par la
MRC de Manicouagan. En contrepartie dc ces engagements et à la condition que
ceux-ci soient intégralement respectés, j’accepte, à titre de porte-parole des six
copropriétaires requérants, de retirer notre demande d’audience publique.
Je vous prie d’agréer, monsieur
meilleurs.

le Ministre,

l’expression

Lauris Thériault
Requérant

C.C. : M”” Johame Gélinas
Commissaire-nkdiatrice

de mes sentiments

les

Annexe 8
La documentation
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Ladocunenmion

Ledossier initial
Procédures
PR-l

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA FAUNE, Direction des haluations
cnvironnementales.
Avis de projet, Sjanvier 1988, 11 p.

PR-2

MINKTÈREDE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA F~ui% Directive du ministre indiqunnt
la portée et 1 ‘éfen&e de l’étude d’impact sur l’environnement,
8 $I~II 1988; 1 p.

PR-3

MINIS~ÈRI DES TRANSPORTS uu QUEBEC. Rénméncrgement de In route 138, seclion courbes dir
lac des îles, municipalité dr Godbuut. Ihde d%npcrct SUY1‘environnements
septembre1993*

la nnhlre,

82 p. et anncxcs.
PR-3.1

PR-5

MU~IST~RE
DESTRANSPORTS DU QU&E~. Rénménagemenl de,lrr route 138, section
courbes du lac des îles, municipalité
de Godbout.
Etude d’impnci
sur
i ‘environnement, résumé, novembre1997,23 p.

MINIsTÈREY
DE L’ENVIRONNLMENT
ET DE LA FAUNE,Direction de l’évaluation ~nvironnementale
des projets en milieu terrestre. Questions et commentnire.7 concernrrnl le prqjet de
rkzméncrgemenf de In route 13& section courbes du lac des Îles, , 21 novembre1994>3 p.
PR-j. 1

MINISTÈRFDESTRANSPORTSDUQIIÉBEC.
Rénménagemrntde
la route 138, section
courbes du Inc &x îles. Réponsesaux questionset commentairesdu ministère de

IBwironnement et dc la Faune sur l’étude d’impact enviromxmental,janvier 1997,
16 p. et annexes.
PR-6

Avis desministèreset organismesconsultéspar le mhistérede1’Environnemcnt
ct dc la Faune
.
.
e

.

.

D
.

.
.

.

PR-I

MEVISTÈRI DES AFFAIRES IXI.TUKLLLES, Direction desbiensculturels, 7 février 1993; 1 p.
1MwIwRE DES RESSOURCESNATLJP.EI.T.ES,
Directiondel’environnement,9 février 1994,1 p.
MMSTÈRE DE L’ENVIRONNF,~NTIX DE LA FAUNE, Direction régionalede la Côte-Nord,

17 février 1994,2 p.
MINISTÈREDE ~.‘ENVIRONNEMENT
ET DE LA FAUNE,Direction régionalede la Côte-Nord,
21 fivrier 1994, 1 p.
MWISTÈRE DES &FAIRE~ MUNICIPALES~Direction générale de l’urbanisme et de
l’amhagement du territoire, 2 mars 1994, 1 p,
MWISTEREDUTOUKISMEDUQUFREc,7
mars 1994,lp.
MINISTÈREDU LOISIR:DE LA CHASSE ET DR LA P!&I!z, Direction généraledes opkrations
régionales,7 mars 1994,2 p.
MWISTÈREDUTOURISMEDU QUÉBEC,10 septembre1997, 1 p.
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, Direction de l’environnement forestier,
17 septembre1997, 1 p.
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