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« le
Me Catherine Choquette
Professeure de droit
UdeS

mystère de la loi »

« En réalité, qu’ont‐ils considéré,
ces législateurs qui, avec une
lé è té iincompréhensible,
légèreté
éh ibl ontt
légiféré
g
sur ces matières? »
Victor H
Vi
Hugo, Actes
A
et Paroles,
P l vol.l IV
IV,
Projet
j Gutenbergg

Loi constitutionnelle de 1867
(art. 91, 92, 92A, 95, 109 et 132)

Compétences fédérales

Compétences provinciales

• La réglementation du trafic et du

• L'administration et la vente des

commerce
• La navigation
g
et les navires
• Les pêcheries
• Les passages d'eau entre une
province et tout pays britannique ou
étranger, ou entre deux provinces.
• Les Indiens et les terres réservées
pour les Indiens.
•La loi criminelle
•Les sujets non exclusifs aux
législatures des provinces
•La propriété fédérale
•Les traités

terres publiques appartenant à la
province, et des bois et forêts qui
s'y trouvent
•Les institutions municipales dans
la provinces
•La propriété et les droits civils
dans la province
• Généralement toutes les matières
d'une nature purement locale ou
privée dans la province
•L’agriculture
•Le droit pénal
•Les ressources naturelles de la
province

Le droit fédéral
y Loi canadienne sur la protection de l’environnement (L.C. 1999,
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y

c.33);
33)
Loi sur les pêches (L.R. 1985, c. F-14);
Loi de 2001 sur la marine marchande (L.R. 2001, c. 26);
Loi sur les ressources en eau du Canada (L.R. 1985, c. C-11);
Loi sur la protection des eaux navigables (L.R. 1985, c. N-22);
Loi canadienne dd’évaluation
évaluation environnementale (L.C.1992, c. 37 );
Loi sur les ouvrages destinés à l’amélioration des cours d’eau
internationaux (L.R. 1985 c. I-20);
Loi du traité des eaux limitrophes internationales (L.R.
(L R 1985 cc. II-17);
17);
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (L.R. 1985, c.
A-12).
Loi sur les forces hydrauliques du Canada (L.R.
(L R 1985,
1985 cc. W
W-4);
4);
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du
Nunavut (L.R. 2002, c.10);

Le droit provincial
•Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2)
•Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13)
•Loi sur la conservation et la mise en valeur de la ffaune ((L.R.Q.,
Q,
c. C-61.1);
•Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1);
•Loi sur les mines ((L.R.Q.,
Q , c. M-13.1);
);
•Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);
•Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1)
•Code civil du Q
Québec ((L.R.Q.
Q c. C-1991);
);
•Loi sur le développement durable (L.R.Q., c. D-8.1.1);
•Loi sur les pesticides (L.R.Q., c. P-9.3);
• Loi affirmant
ff
le caractère collectiff des ressources en eau et
visant à renforcer leur protection (juin 2009)
• etc.

Le droit international
TRAITÉS
a
Traité
T ité entre
t les
l États‐Unis
Ét t U i ett le
l Royaume‐Uni
R
U i relatif
l tif aux eaux
limitrophes et aux questions originant le long de la frontière entre les
États‐Unis et le Canada (1909)
a
Accord de 1978 entre le Canada et les États‐Unis d’Amérique relatif
à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs (mod. 1983, 1987)
a
Échange de Notes entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement des États‐Unis d’Amérique concernant le rehaussement
provisoire du niveau du lac St‐François aux époques de basses eaux (1941)
a
etc.
COUTUME ET PRINCIPES DU DROIT INTERNATIONAL
a
L’obligation
’ bli i
d ne pas causer de
de
d dommages
d
environnementaux
i
extraterritoriaux
a
Les devoirs de notifier et de consulter, etc.

Ententes bilatérales Québec‐Vermont / New ‐York
p
de coopération
en matière d’environnement
relativement à la gestion des eaux du Lac
Memphrémagog et de son bassin hydrographique
entre le g
gouvernement du Q
Québec et le
gouvernement de l’État du Vermont (1989,2003)

aEntente

a Entente de coopération en matière d
d’environnement
environnement
relativement à la gestion du Lac Champlain entre
le gouvernement du Québec, l’État du Vermont et
ll’État
État de New
New‐York
York (1989, 1992, 1996, 2000, 2003)
a Entente entre le gouvernement du Québec et l’État
du Vermont sur la réduction du phosphore dans
la baie Missisquoi (2002)

Historique du cas pratique
979 Q
p p
y 1979:
Québec amende le Code municipal
pour p
permettre aux
municipalités de restreindre ou de prohiber l’usage des
bateaux à moteur à essence.
y 1979: Adoption d’un règlement municipal par St‐Denis‐de‐ Brompton

interdisant les bateaux à essence
y 1983: Poursuite d’un riverain contestant la validité du règlement
y 1986: Cour d’appel juge la loi habilitante du règlement municipal

inconstitutionnel pcq touche une compétence exclusive du fédéral.
fédéral
y 1989: St‐Denis‐de‐Brompton adopte un nouveau règlement en

conformité
f
ité avec lle Règlement
Rè l
t sur les
l restrictions
t i ti
à la
l conduite
d it
des bateaux édicté en 1972 en vertu de la Loi sur la marine
marchande du fédéral.

d’adoption
d’un
Procédure d
adoption d
un règlement municipal
CITOYEN

Départ

Municipalité

Arrivée!

Référendum auprès de la

population

Résolution

Règlement
municipal

Ministère des Affaires
municipales et des
Régions du Québec
Avis de conformité
et de modification

Si majorité de la
population
favorable aux
restrictions
proposées

Si population
en désaccord

Abandon des
procédures
p

Mi i tè d
Ministère
des Transports,
T
t de
d l’I
l’Infrastructure
f t
t
ett des
d
Collectivités du Canada
Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments(2008)

Les différents niveaux d’intervention du cadre juridique de la
g
gestion de l’eau au Québec

Partage de compétences

Délégation de pouvoirs

Des pouvoirs DÉLÉGUÉS…uniquement
Lois habilitantes

Pouvoirs spécifiques
délégués aux MRC
ou aux municipalités locales

dé
é i ibl !
…un dénouement
prévisible
Un frein au reboisement
Mise à jour le mercredi 13 mai 2009 à 16 h 49

La Ville de Québec ne peut plus forcer le
reboisement des rives du lac Saint‐Charles.
Des riverains,
riverains qui ont présenté une requête
devant la Cour supérieure, ont remporté une
première bataille. La Cour supérieure
suspend temporairement le règlement
municipal, adopté en 2007, qui obligeait les
riverains du lac Saint‐Charles à reboiser leur
terrain.
La Ville, qui souhaite protéger sa principale
source d'eau potable, avait adopté cette
mesure à la suite d'un épisode de
contamination du
d llac aux cyanobactéries.
b

Les règlements municipaux obligeant la
« revégétalisation » des bandes
riveraines
riv
r in sont-ils
nt il vvalides?
lid ?

Analyse: Prise 1…
1
Les pouvoirs délégués aux
municipalités leur permettent‐
permettent
elles d’obliger
g un riverain à
revégétaliser sa rive?

ÉTAT PROVINCIAL
g
Loi sur l’aménagement
et
l’urbanisme

S hé
Schéma
d’aménagement et de
développement
(SAD)

ÉTAT PROVINCIAL
Loi sur les compétences
municipales

ÉTAT PROVINCIAL
Loi sur la qualité de
l’environnement
Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines
inondables

Plan d’urbanisme
Règlements en
environnement

Règlements
municipaux

ÉTAT PROVINCIAL
Loi sur le développement
durable

MUNICIPALITÉ
LOCALE

CITOYEN

MUNICIPALITÉ
LOCALE

Loi
LAU

P liti
Politique

Politique sur la
protection des rives

Politique
q
nationale de
l’eau

P liti
d
t ti d
i
d
Politique
de protection
des rives,
du
littoral et des plaines inondables
y Largeur de la rive est de 10 m à 15 m selon la pente

(art 2.2)
(art.
2 2)
y Interdiction de toutes constructions,
constructions tous travaux et

ouvrages « susceptibles de détruire ou de
modifier la couverture végétale
g
des rives » (art.
3.1)
sauf les exceptions pouvant être permises par
l’
l’autorité
i é compétente
é
((art. 3.2))

Exceptions qui peuvent être permises (art. 3.2)
j existantes ;
y l’entretien de constructions déjà
y la construction d’un bâtiment principal à partir de 5m de l’eau ;
y la construction d’un bâtiment accessoire à partir de 5m de l’eau

mais seulement sur une rive qui n’est plus à l’état naturel ;
y certains ouvrages et travaux relatifs à la végétation tel que
ll’aménagement
aménagement dd’un
un accès au lac ou dd’une
une fenêtre sur le lac de
5m de largeur et la plantation et les divers modes de récolte de
la végétation herbacée sur les rives peu inclinées ;
y certains ouvrages et travaux comme l’installation de clôtures,
d’exutoires de réseaux de drainage, de puits, d’installations
septiques ; etc.
y l’agriculture au-delà de 3m de l’eau

d protection
i particulières
i liè dans
d
lle
Mesures de
cadre d’un plan de gestion des MRC (art.5)
Le plan de gestion doit comprendre:
y l’identification du territoire d’application du plan
y ll’identification
identification des plans dd’eau
eau et cours dd’eau
eau visés
y faire état des motifs justifiant le plan de gestion et
les mesures particulières de protection de ces
espaces « en plus ou en remplacement de ce que
prévoit la pprésente ppolitique
p
q » ((art. 5.4.).
)

Plan de gestion des MRC (suite)
y « la description générale du milieu physique et du réseau

hydrographique et la description écologique générale du
milieu;

y la caractérisation de l'état des plans d'eau et cours d'eau et

des rives (q
(qualité de l'eau et des rives;; nature des sols;;
secteurs artificialisés, à l'état naturel, sujets à l'érosion;
etc.);

y une description des secteurs présentant un intérêt

particulier (habitat faunique et floristique particulier,
groupement
g
p
végétal
g
rare,, milieu recelant des espèces
p
menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être classées
ainsi, site archéologique, etc.) » (art. 5.4 de la Politique).

Par conséquent, la MRC voulant, adopter des normes
q devra
différentes de celles p
prévues p
par la Politique
concevoir un plan de gestion détaillé justifiant les
mesures particulières (art. 5.1) proposées pour des
situations particulières (art. 5.1) en vue d’une
amélioration de la situation générale de
l’environnement (art.5.2).
Le plan devra être approuvé par le ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs.

Mais
M i y a-t-il
t il une autre
t
disposition législative qui
pourrait être utilisée pour
obliger un riverain à
revégétaliser
é ét li
sa rive?
i ?

Art .113 al.2 (12) de
la LAU

Art .113 al.2 (16) de
la LAU

Art .106 et 107 de la
LCM

106:
« Le conseil d'une
« Le conseil d'une
« Toute municipalité
municipalité peut adopter municipalité peut adopter régionale de comté peut
un règlement de zonage…. un règlement de zonage…. réaliser des travaux
obliger tout propriétaire à régir ou prohiber tous les permettant la création,
garnir son terrain de
usages du sol,
l'aménagement ou
gazon, d'arbustes
d' b
ou
l'
l'entretien
d'
d'un cours
constructions ou
d'arbres; »
ouvrages, …compte tenu, d'eau. Ces travaux
soit de la proximité d'un
peuvent être exécutés
cours d
d'eau
eau ou d
d'un
un lac,
lac … dans le lit,
lit sur les rives et
soit de tout autre facteur les terrains en bordure de
propre à la
celles‐ci. »
nature des lieux qui peut
être pris en considération 107:
pour des raisons de
« La municipalité
publique
q ou de
g
de comté est
sécurité p
régionale
protection
tenue à la remise en état
environnementale des
des lieux … »
rives… »

Le législateur est souverain…
mais toujours facile à suivre !!!
y Deux principes d’interprétation des lois:

1. loi postérieure > loi antérieure
2. loi spéciale
p

> loi ggénérale

y Ces principes s’appliquent également aux dispositions

d’
d’une
même
ê
loi.
l i

1972

LAU

LQE

1979
g
Obligation
de
planter

1980

(art 113 al.2 (12) LAU)

1987
Réglementation
des rives par
1993
municipalités
locales
(art 113 al.2 (16) LAU)

LCM

2005

1996

Politique
q
(art 2.1 LQE)

Plan de gestion
d rives
des
i
d
des
MRC
(art.5 Politique)

é
i i l
Loii sur lles compétences
municipales
y Accorde une compétence générale et

non restrictive en environnement aux
municipalités locales (art. 2 et 4)
y Mais la Loi est complémentaire aux
autres lois, elle n’a pas priorité (art.3)
comme la sable dans le vase
y Art. 106 permet exclusivement
l
d’aménager les cours d’eau mais
absolument pas les lacs en vertu de l’art.
110
y En 2005, le législateur connaissait
plan de g
gestion des MRC
l’existence du p
de 1996, advenant son désaccord il aurait
pu rectifier la situation dans la LCM…ce
qu’il n’a pas fait.

Constat 1
Pour obliger un riverain à
revégétaliser sa rive, une
municipalité devra passer par le
plan de gestion de sa MRC

2
Analyse: Prise 2…
Même lorsqu’un pouvoir a été
délégué aux municipalités
municipalités…
il doit également
g
être validé
quant au respect des droits acquis
q

Adoption
d’une
p
nouvelle norme
Usage
g légal
g

Usage
g illégal
g
Restriction du droit de propriété

Situation nouvelle
Situation
q
de droits
Acquisition

en cours
Maintien des droits acquis =
usage dérogatoire légal

Pourquoi des droits acquis?
y Prévisibilité des lois
y Stabilité juridique
y Crédibilité du système juridique
y Évaluation des risques
y Équité envers le propriétaire
y Évite l’expropriation
p p
sans indemnité

Limitation législative des droits acquis
Abolition
expresse
des droits
acquis

Abolition
implicite des
droits acquis

Reconnaissance
expresse du
maintien des droits
acquis

√

Loi sur la qualité
de
l’
l’environnement
i

√

Loi sur
l’aménagement et
l’ b i
l’urbanisme
Politique de
protection des
rives

Loi sur les
compétences
municipales

Principe:
p
Maintien
des droits
acquis

√

art. 113 (18)

√
art. 3.2 e) et
f)

√

√

art. 3.2 c) et d)

sauf 3.2 e) et
f)

√

Constat 2:
Les droits acquis doivent être
maintenus sauf pour les rives
escarpées et à ll’intérieur
intérieur de 3 m
des p
plans d’eau en milieu agricole
g

Lorsque les tribunaux… s’emmêlent!
« Dans cet arsenal d’arguments
d arguments, le chercheur
trouve à boire et à manger; il rencontre tout, ou
presque et son contraire
presque,
contraire. Ainsi
Ainsi, certains
arguments très usités portent en germe la
négation du principe même que le juge est
censé appliquer »
P A Côté
P.A.

« On peut croire que le juge qui décide de
reconnaître ou de ne p
pas reconnaître des droits
acquis procède, le plus souvent sans le dire, à une
appréciation comparative des coûts individuels et
sociaux de sa décision. Plus grands sont les coûts
individuels et plus grave le préjudice causé à
l’individu par l’application immédiate de la loi, plus
grandes sont les chances que des droits acquis
soient
i t reconnus….Il
Il estt rare que lla dé
démarche
h d
de
comparaison des coûts que l’on vient de décrire
apparaisse ouvertement dans la jurisprudence
jurisprudence. »

CONCLUSION

La recherche
h h d’
d’une efficience
ffi i
environnementale et sociétale

Test objectif sur la pertinence des normes ou actions
1.
1 Quel
Q l estt l’objectif
l’ bj tif de
d la
l norme// action
ti proposée?
é ?
2.

La norme/action p
proposée
p
contribue-t-elle de façon
ç
significative
g f
à
l’atteinte de cet objectif?

3 La norme/action proposée est-elle
3.
est elle nécessaire
é
i i.e.
i e existe-t-il
e iste t il d’autres
d’a tres

moyens aussi ou plus efficaces pour atteindre le même objectif?
4. La norme/action proposée est-elle la norme/action qui minimise le plus

l’atteinte aux droits individuels pour atteindre cet objectif?
5. La norme/action proposée impose-t-elle un fardeau économique

déraisonnable par rapport à l’objectif visé?

L’obligation
de revégétaliser
une bande riveraine
g
g
versus l’interdiction d’altérer sa végétation

V
l’
bli ti d
b i de
d sédimentation
édi
t ti
Versus
l’obligation
de creuser un bassin
pour capter le phosphore des ruisseaux

Plantes
aquatiques
q
q

V
l’
bli ti de
d gérer
é lle niveau
i
d
Versus
l’obligation
de l’
l’eau pour
contrer l’érosion

