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Présentation du SAGE 
�  Groupe de recherche sur les Stratégies et les 

Acteurs de la Gouvernance Environnementale  

�  Notre mission: 
 

�  Développer la recherche interdisciplinaire en gouvernance 
environnementale 

 
�  Promouvoir la médiation environnementale 

�  Participer à la diffusion et au transfert de connaissances 
entre les acteurs environnementaux et le milieu 
académique  

�  Pour en savoir plus: www.groupe-sage.ca 

 
 



Plan de la présentation 
�  1. Compétences générales sur l’eau 

�  2. Études de cas 
○  Protection des ressources en eau contre l’industrie 

minière ou gazière 
○  Protection des milieux hydriques et humides  
○  Protection des plans d’eau contre les cyanobactéries  

�  3. Gestion intégrée de l’eau au niveau 
municipal 



1. Compétences générales sur l’eau 
 



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

Compétences fédérales Compétences provinciales 
•  La réglementation du trafic et du 
commerce 
•  La navigation 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 
 

•  L'administration et la vente des 
terres publiques appartenant à la 
province, et des bois et forêts qui 
s'y trouvent 
• Les institutions municipales dans 
les 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 



  
Les différents niveaux d’intervention  

du cadre juridique au Québec 

Partage de compétences 

Délégation de pouvoirs 



Des pouvoirs DÉLÉGUÉS…uniquement 

Lois habilitantes 

Pouvoirs spécifiques  
délégués aux MRC  

ou aux municipalités locales 



Loi sur les compétences municipales 

� Accorde une compétence  
générale et non restrictive en 
environnement aux 
municipalités locales (art. 2 et 
4)  

� Mais la Loi est 
complémentaire aux autres 
lois, elle n’a pas priorité (art.3) 



2. ÉTUDES DE CAS 



ÉTUDE DE CAS 1: 
Protection des ressources en eau contre 

l’industrie minière ou gazière 



Pétrolia c. Gaspé 
CS 2014  

Règlement de Gaspé: 

�  Article 8: Interdiction de forage et autres: 
   Dix kilomètres (10 km) de tout lieu de puisement d'eau  

  de  surface de la municipalité ; 
 Six kilomètres (6 km) de tout puits artésien ou de surface 
 desservant plus de vingt (20) personnes ; 
 Deux kilomètres (2 km) de tout puits artésien ou de  surface 
 desservant vingt (20) personnes ou moins ; 

�  Article 9: Permis pour forage et autres: 
 Toute personne désirant réaliser une opération visée à 
 l’article 8, là où c’est permis, doit obtenir un permis 
 municipal.  

�  Article 10: Documents à fournir pour permis (étude etc.) 



Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

L’article 246 al. 1 LAU se lit comme suit : 
 
« Aucune disposition de la présente loi, d'un plan 
métropolitain, d'un schéma, d'un règlement ou d'une 
résolution de contrôle intérimaire ou d'un règlement de 
zonage, de lotissement ou de construction ne peut avoir 
pour effet d'empêcher le jalonnement ou la désignation 
sur carte d'un claim, l'exploration, la recherche, la mise 
en valeur ou l'exploitation de substances minérales et de 
réservoirs souterrains, faits conformément à la Loi sur les 
mines (chapitre M-13.1). » 



Loi sur la qualité de l’environnement 

L’article 124 al. 1 et 4 LQE  : 
 
« Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec 
tout projet de règlement élaboré en vertu de la 
présente loi (…) 
(…)  
Ces règlements, de même que les normes fixées en 
application du deuxième alinéa de l'article 31.5, 
prévalent sur tout règlement municipal portant sur le 
même objet, à moins que le règlement municipal ne 
soit approuvé par le ministre auquel cas ce dernier 
prévaut dans la mesure que détermine le ministre. »  



Saint-Michel Archange (Municipalité) c. 
2419-6388 Québec inc., CA (1992)  

-  « Au fur et à mesure cependant où [le législateur] 
poursuivra son opération de rationalisation et 
d'universalisation des normes par l'adoption de ses 
propres règlements, les règlements municipaux qui, 
jusqu'alors avaient régi la question, deviendront 
inopérants au profit de la réglementation provinciale.  
Dans ce cas, la question ne se posera plus de savoir 
si le règlement municipal est ou non compatible avec 
le règlement provincial,  l'article 124 exclut toute 
question de partage et de complémentarité.  Le 
règlement municipal disparaîtra, si un règlement 
provincial équivalent, plus sévère ou moins sévère, 
porte sur le même objet.  



Décision Pétrolia c. Gaspé 
�  Règlement relatif à l’application de la LQE exclut les forages de 

l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation. Puisque l’objectif 

de ce règlement est « la protection de l’environnement, dont l’eau » 

il serait « inconcevable » que le gouvernement décide de soustraire 

à la LQE une activité, tout en permettant à une municipalité 

d’annihiler sa décision sans qu’il l’ait autorisée expressément .  Le 

règlement municipal est ultra vires. 

�  Le Règlement de Gaspé ne peut coexister avec le Règlement sur le 

pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains parce qu’ils ne sont 

pas conciliables. Le règlement municipal est inopérant.  



Loi sur les compétences municipales 

 
« 2. Les dispositions de la présente loi accordent aux 
municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux 
besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de leur 
population. Elles ne doivent pas s'interpréter de façon littérale 
ou restrictive. » 
 
« 19. Toute municipalité locale peut adopter des règlements 
en matière d'environnement. » 



Loi sur les compétences municipales 
La limite aux compétences de la LCM:  
 
« 3. Toute disposition d'un règlement d'une municipalité 
adopté en vertu de la présente loi, inconciliable avec celle 
d'une loi ou d'un règlement du gouvernement ou d'un de 
ses ministres, est inopérante. » 
 
Arrêt Spraytech: il y a prépondérance d’une norme ou 
exclusion d’une autre seulement en cas de conflit 
véritable,  soit lorsque l’observance de l’une entraîne 
l’inobservance de l’autre; un règlement municipal peut 
être plus exigeant qu’un règlement gouvernemental  



ÉTUDE DE CAS 2: 
Protection des milieux hydriques et humides 

�  Protection de l’écosystème 

�  Protection de la qualité de l’eau 

�  Protection de la quantité d’eau 



Protection de l’écosystème 

� MRC ont compétence sur les cours d’eau 
sauf exceptions (art.103 et ss LCM) 

 
� MRC peut, par règlement, déterminer 

l’emplacement d’un parc régional et 
négocier des ententes avec les 
propriétaires (arts.112 et ss LCM) 



Protection relève beaucoup de la province mais…  
�  Autorisations préalables (LQE) et mesures de compensation (Loi 

concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets 
affectant un milieu humide ou hydrique – 2012) 

 
 

Art. 32.1, 32.2 LQE Art. 22 LQE 

Permis du ministre nécessaire pour 
système d’aqueduc ou d’égout  
 
Mais certificat de la municipalité aussi 
nécessaire attestant son accord 
 
Si municipalité s’objecte à la délivrance du 
permis, une enquête est tenue par le 
sous-ministre (LQE, art. 32.3)  
 
 
 

Autorisation pour toute activité en milieux 
hydriques (cours d’eau, lac) et milieux 
humides (étang, marais, marécage ou 
tourbière) / dans rive et plaine inondable 
(Règlement relatif à l’application de la 
LQE, art.1) 
 
Sauf les exceptions dont activités 
permises par une municipalité dans 
rives, littoral et plaine inondable 
sauf si activités destinées à des fins 
d’accès public ou à des fins municipales, 
industrielles, commerciales ou publiques 
(art 1 (3) Règlement d’application LQE et 
61699490 Canada inc. c. PGQ, 2013 
QCCA)  



Protection de l’écosystème 

�  Application de la politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables 

�  Règlement contre l ’ introduction d’espèces 
envahissantes (nettoyage de la coque)  

 art. 4, 6, 19 et 85 LCM  
 
�  Municipalité ne peut limiter à ses résidents l’accès à 

ses lacs  
�  Chalets St-Adolphe c. St-Aldolphe d’Howard (Municipalité 

de) 2011 QCCA 1491 



 MRC 
Dans Schéma d’aménagement et d’urbanisme:  
 
�  Déterminer toute zone où l'occupation du sol est soumise à des 

contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une 
zone d'inondation, d'érosion, de glissement de terrain ou d'autre 
cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des 
rives, du littoral et des plaines inondables (Art.5 al.1 (4) LAU) 

 
Dans Document complémentaire:  
 
�  Obliger les municipalités de la MRC à adopter un règlement pour régir ou 

prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages compte tenu, 
soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours d'eau ou 
d'un lac, soit des dangers d'inondation…, soit pour des raisons de 
sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral 
ou des plaines inondables (Art.5 al.2 (1) LAU et art.113 (16). 



Municipalité locale   

�  règlement pour régir ou prohiber tous les usages du sol, 
constructions ou ouvrages compte tenu, soit de la 
topographie du terrain, soit de la proximité d'un cours 
d'eau ou d'un lac, soit des dangers d'inondation…, soit 
pour des raisons de sécurité publique ou de protection 
environnementale des rives, du littoral ou des plaines 
inondables (Art.113 (16) et 115 (4) LAU). 

1. Règlement de zonage ou de lotissement 



Municipalité locale   

2.  Règlement sur l’adoption d’un programme 
de réhabilitation de l’environnement  

  
•  Toute municipalité locale peut, par règlement, 

adopter un programme de réhabilitation de 
l'environnement et accorder une subvention pour 
des travaux relatifs à un immeuble conformes à 
ce programme. (art 92 LCM) 

Fonds de terre = immeuble (art. 900 CcQ) 



1. Règlement municipal interdisant ou limitant 
les pesticides  
(art. 4( 4), 6, 19, 85 LCM)  
  
�  Loi sur les pesticides > règlement municipal 
�  Test: conflit véritable, dispositions inconciliables 

(Affaire Spraytech c. Ville de Hudson, 2001CSC 40) 

2. Règlement municipal interdisant l’épandage 
de déjections animales, de boues ou de résidus 
de pâtes et papier (art. 52 LCM) 

Protection de la qualité de l’eau 



3. Règlement sur l’assainissement des eaux 
(art. 4( 4), 6, 19, 85 LCM)  
 

�  Pour éviter les épisodes de saturation du 
système de filtration des municipalités et les 
rejets d’eaux usées non traitées 

 - Ségrégation des eaux (eaux de surface; eaux pluviales; 
 eaux souterraines des drains de fondation; eaux de 
 refroidissement ) 

 
�  Prétraitement des rejets d’eaux usées 

 - Restaurants, dentistes, garages, etc. 



3. Règlement sur l’assainissement des eaux 
(suite) 

�  Interdiction de déverser des contaminants 
 - Sable, colorants, substances dangereuses, micro-
 organismes, boue de fosses septiques, etc. 

 
�  Caractérisation des eaux usées 

 - si débit élevé d’eaux usées ou si contaminants inorganiques 
 importants selon les normes fixées, les établissements 
 industriels doivent fournir rapport périodique de la   
 caractérisation de ses eaux usées  



Autres pouvoirs des municipalités 

�  Au frais du propriétaire, installer un système de traitement d’eaux 
usées d’une résidence isolée ou le rendre conforme. (art. 25.1 LCM) 

�  Procéder à la vidange des fosses septiques (art. 25.1 LCM) 

�  Si urgence, au frais du propriétaire, effectuer des travaux qui lui 
étaient imposés par un règlement adopté en vertu de l’art. 19 pour 
protéger une source d’eau potable (art. 26.1 LCM) 

�  Accorder une aide financière aux propriétaires soit pour installation 
d’un appareil réduisant les risques de dysfonctionnement d’un 
système d’alimentation en eau ou d’égout, soit pour faire des 
travaux pour protéger une source d’eau potable (art. 90 (3 et 3.1) 
LCM) 



Autres pouvoirs des municipalités 

 
�  Toute municipalité locale peut confier à une fiducie d'utilité ́ 

sociale, qu'elle a constituée à des fins environnementales, 
la réalisation de travaux (art. 20 et 92 LCM) 



Règlement municipal restreignant la consommation 
d’eau potable  (art. 19, 85 et 23 LCM)  
  

�  Arrosage (types d’appareil et périodes d’arrosage) 

�  Système de recirculation de l’eau (ex: fontaines, climatiseurs) 

�  Restriction de certains usages (ex: lavage d’autos, de trottoirs) 
 
�  Tarification à la consommation (art. 244.1 et ss. Loi sur la fiscalité 

municipale) 

Protection de la quantité d’eau 



Autres pouvoirs des municipalités 

�  Suspendre le service d’eau pour consommation 
excessive (art.27 LCM) 

�  Les demandes d’autorisation de prélèvement d’eau 
prévue à l’art. 31.75 de la LQE ne peuvent être 
accordées par le ministre sans certificat attestant la 
conformité du prélèvement avec la réglementation 
municipale  
○  art. 7 Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection  

�   Les municipalités sont chargées de l'application des 
dispositions des chapitres III et IV, ainsi que des 
articles 78 et 79 du Règlement sur le prélèvement des 
eaux 

○  Art. 105 Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection  



ÉTUDE DE CAS 3:  
Protection des plans d’eau 
contre  les cyanobactéries  

 
 

- réduction des nutriments –  
(phosphore et azote) 



Réduction à la source  
- eaux usées - 

 
�  Application du règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 

usées des résidences isolées (LQE) (art.4 règl et art. 25.1 LCM).  

�  Obligation des municipalités de délivrer le permis 
  (Hudon-Desjardins c. PGQ, CS) – mandamus et responsabilité 
 civile des mun. si dommage à un tiers 

�  Municipalités n’ont pas le pouvoir d’autoriser des exceptions 
(Fontaine c. Lapointe-Chartrand [1996] R.D.J. 228)  

�  Art. 25.1 LCM permet aux municipalités, aux frais du propriétaire 
de l'immeuble, d’ installer, entretenir tout système de traitement des 
eaux usées d'une résidence ou le rendre conforme au règlement. Elle 
peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre 
immeuble. 

�  Municipalités peuvent adopter un règlement  interdisant le 
déversement des eaux pluviales, etc dans le système de filtration 
municipale pour éviter les rejets d’eaux non traitées lors de la 
saturation du système  (art. 4 (4), 6, 19 et 85 LCM) 

 



Réduction à la source 
- engrais -  

� Municipalités peuvent adopter un règlement 
interdisant ou limitant les engrais sur leur 
territoire (art. 4 (4), 6, 19 et 85 LCM) 

� En milieu agricole: pas d’engrais sur bande 
riveraine telle que définie par la municipalité 
(art. 30 Règlement sur les exploitations 
agricoles)  



Réduction à la source 
- érosion des berges -  

�  Les MRC (ou les municipalités locales après ententes (art. 
108 LCM)) peuvent régulariser le niveau d’eau d’un lac …
pour éviter l’érosion des berges (art. 110 LCM). 

�  Les municipalités peuvent demander au fédéral de limiter 
la navigation pour diminuer l’érosion des berges.  
�  Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (Règlement sur 

les restrictions visant l’utilisation des bâtiments)   



 
Procédure d’adoption d’un règlement municipal pour 

restreindre les bateaux sur un plan d’eau 

Municipalité 
Référendum auprès de la 

population 

Si	  majorité	  de	  la	  
population	  	  
favorable	  aux	  
restrictions	  
proposées	  

Résolution	  

Si	  population	  	  
en	  désaccord	  

Abandon	  des	  
procédures	  

Ministère des Affaires 
municipales et des Régions du 

Québec 

Ministère des Transports, de l’Infrastructure et des 
Collectivités du Canada  

Avis	  de	  conformité	  	  
et	  de	  modification	  

Règlement	  
municipal	  

CITOYEN	  

Départ	  

Arrivée!	  



Marcoux c. St-Charles-de-Bellechasse  
2015 CS 4353 

�  Appel de la décision de la Cour municipale validant 
le règlement municipal interdisant les moteurs à 
combustion interne sur les lacs Beaumont et St-
Charles et limitant la puissance des moteurs 
électriques…pour lutter contre les cyanos. 

�  Navigation est de compétence constitutionnelle 
fédérale exclusive 
�  « le motif invoqué par la Municipalité pour ne pas avoir 

lancé dès 2007 le processus fédéral…est  « une question 
d’efficacité ».[par.94] 

�  « De l’avis du Tribunal, dans une perspective plus 
globale, il s’agit d’un empiètement grave d’une 
municipalité sur une compétence exclusive. » 
○  St-Denis de Brompton c. Filteau, [1986] C.A.1668   



Réduction du flux de nutriments 
- gestion des tributaires - 

� Construction des bassins de sédimentation 
ou aménagement de marais filtrants par les 
MRC pour favoriser le dépôt de matières 
organiques et capter les nutriments (art. 
106 LCM) 



Réduction du flux de nutriments 
- gestion des eaux de ruissellement - 

�  Règlement sur absorption ou ré-utilisation des 
eaux de ruissellement (eaux de surface; eaux 
pluviales; eaux souterraines des drains de 
fondation; eaux de refroidissement; etc. ) (art. 
4( 4), 6, 19, 85 LCM)  
 

�  Méthodes appropriées de contrôle de l’érosion 
sur les chantiers de construction (plan de 
drainage des eaux de surface déposé pour 
obtention du permis de construction)   



Autre pouvoir des municipalités 

�  Les municipalités peuvent accorder des 
dérogations mineures à tout règlement 
d’urbanisme dont celui protégeant les rives, 
le littoral et plaines inondables mais 
procédure d’exception (art. 145.1 LAU) 



Réduction du flux de nutriments 
- établissement de bandes riveraines - 

� Obligation pour les MRC d’appliquer la 
politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables (art. 53.13 LAU) 

� Obligation pour les municipalités 
d’appliquer la politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables 
(art.165.2 LAU) 



Politique 

Politique sur la 
protection des rives 

(art. 2.1 LQE, 
 53.13 et 165.2 LAU)  

Lois 
LQE et LAU 

Acte du législateur 

P o l i t i q u e 
nationale de 
l’eau 

Acte du gouvernement 



Voir le Guide d’interprétation de la politique, 2013 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/Eau/rives/guide-interpretationPPRLPI.pdf 



Politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables  

�  Largeur de la rive est de 10 m à 15 m selon la pente (art. 
2.2) 

�  Toutes constructions, tous travaux et ouvrages 
« susceptibles de détruire ou de modifier la couverture 
végétale des rives »  et du littoral, doivent être autorisés 
par la municipal i té (ar t . 3 .1) sauf act iv i té 
d’aménagement forestier sur les terres de l’État (art. 3.1) 
et sauf les exceptions pouvant être permises (art. 3.2 et 
3.3) 

�  Dispositions semblables pour les plaines inondables 
 (art. 4.1 et ss) 



Exceptions qui peuvent être permises (art. 3.2) 

�  l’entretien de constructions déjà existantes ; 
�   la construction d’un bâtiment principal à partir de 

5m de l’eau ; 
�   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 ;  

�  certains ouvrages et travaux relatifs à la végétation 
tel que l’aménagement d’un accès au lac ou d’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 ; 

�  certains ouvrages et travaux comme l’installation de 
clôtures, d’exutoires de réseaux de drainage, de 
puits, d’installations septiques ; etc. 

�   l’agriculture au-delà de 3m de l’eau  





Mesures de protection particulières dans le 
cadre d’un plan de gestion de la MRC (art.5) 

Le plan de gestion doit comprendre: 
�   l’identification du territoire d’application du 

plan 
�   l’identification des plans d’eau et cours 

d’eau visés 
�  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 présente 
politique » (art. 5.4.). 



Plan de gestion des MRC (suite) 

�   « la description générale du milieu physique et du 
réseau hydrographique et la description écologique 
générale du milieu;  

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

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

  
�  une description des secteurs présentant un intérêt 

particulier (habitat faunique et floristique particulier, 
groupement végétal rare, milieu recelant des espèces 
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 différentes de celles prévues par la 
Politique pourra concevoir un plan de gestion 
détaillé justifiant les mesures particulières de 
protection (normes), de mise en valeur et de 
restauration des rives… (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) surtout dans les zones 
dégradées ou fortement urbanisées ou 
intéressantes par leur biodiversité (art.5.2).  

 
 Le plan devra être approuvé par le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs. 



Réduction du flux de nutriments 
- établissement de bandes riveraines - 

�  Munic ipal i tés peuvent adopter un 
règlement forçant la « revégétalisation » 
des berges pour la protection d’une source 
d’eau potable et la préservation des berges  
�  art. 4 (4), 6, 19 et 85 LCM;  
○  Wallot c. Ville de Québec, 2011 QCCA  1165) 



 Concept ténébreux des « droits acquis » 

� Prévisibilité des lois 
� Stabilité juridique 
� Crédibilité du système 

juridique 
� Évaluation des risques 

financiers 
� Équité envers le propriétaire  
� Évite l’expropriation sans 

indemnité 

Pourquoi  
des 
droits  
acquis? 



Différence entre: 
 
« il n’y a pas de droit acquis à 
polluer »  
et 
« il n’y a pas de droit acquis en 
environnement » 
 



Situations     en cours 

Adoption	  d’une	  
nouvelle	  norme	  	  

Usage légal Usage  illégal 

Maintien	  des	  droits	  acquis	  
=	  usage	  	  dérogatoire	  légal	  

(restriction du droit de propriété)  

Acquisition	  de	  droits	  

Situations  nouvelles 



Abolition 
expresse 
des droits 
acquis 
 

Abolition  
implicite des 
droits acquis 
 

Reconnaissance 
expresse du 
maintien des droits 
acquis  
 

Principe: 
Maintien des 
droits 
acquis 

Loi sur la qualité 
de 
l’environnement  

√ 
Loi sur 
l’aménagement et 
l’urbanisme  

√ 
art. 113 (18) 

√ 
Politique de 
protection des 
rives 

√ 
art. 3.2 e) et 
f) 

√ 
art. 3.2 c) et d) 

 

√ 
sauf 3.2 e) et 

f) 

Loi sur les 
compétences 
municipales  

√ 
 

Limitation	  législative	  des	  droits	  acquis	  



Décret 103-96, 24 janvier 1996 

« Attendu que les municipalités ont rencontré 
plusieurs irritants dans l’application de cette 
politique, notamment en ce qui concerne les droits 
acquis; … 
 Dans la politique , on retrouve  un mécanisme qui 
permet de prendre en considération  certaines 
situations particulières, compte tenu de la qualité 
du milieu  ou de son degré d’artificialisation….il 
peut s’avérer nécessaire  d’adopter des mesures 
différentes de celles prévues à la politique tout en 
garantissant une protection adéquate de ces 
milieux riverains, leur mise en valeur et, le cas 
échéant leur restauration…. »  



Les juges dans un État de confusion… 

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

 
       P.A. Côté 



3. Gestion intégrée de l’eau au 
niveau des municipalités 



�  Où: OBV (art. 14 Loi affirmant le caractère collectif des 
 ressources en eau et visant à renforcer leur protection)  

�   acteurs de l’eau 
�  portrait du bassin versant 
�  Forum décisionnel 
�  Facilitation et médiation 
 

�  Éléments à intégrer 
�  Savoirs techniques et scientifiques  
�  Paliers gouvernementaux  (féd, prov, mun, USA) 
� Connaissances multidisciplinaires et communautaires 
� Harmonisation de la réglementation (approche 

écosystémique) 



Test des 4 E  pour évaluer la pertinence des normes ou des 
actions (efficacité, efficience, effectivité et évolution) 

1. Quel est  l’objectif de la norme/ action proposée? 

2.  La norme/action proposée contribue-t-elle de façon  significative à 
l’atteinte de cet objectif? 

3. La norme/action proposée est-elle nécessaire i.e. existe-t-il d’autres 
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? 



Agir où c’est payant…pour l’environnement 



JUSTE	  
À	  

CÔTÉ…	  
	  
Un	  

ruisseau	  sans	  
bassin	  de	  

sédimentation	  	  	  

APPORT	  DE	  
«	  P	  »	  
(PLANTES	  
AQUATIQUES)	  

+	  
ÉROSION	  



Recours des municipalités  
et des citoyens 



RECOURS ADMINISTRATIFS 



�  Les articles 96 et ss de la LQE prévoient la possibilité pour une 
municipalité ou une personne concernée de contester certaines 
ordonnances et décisions du ministre devant le TAQ. 

�  Le tribunal administratif du Québec (TAQ) a été créé par la Loi sur la 
justice administrative (L.R.Q., c. J-3)  

 
SECTION III - LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT 
 

Décisions ou ordonnances. 
 

Article 34. La section du territoire et de l'environnement est chargée 
de statuer sur des recours portant notamment sur des décisions ou 
ordonnances prises quant à l'utilisation, au lotissement ou à 
l'aliénation d'un lot, à son inclusion ou à son exclusion d'une zone 
agricole, à l'enlèvement du sol arable, à l'émission, au dépôt, au 
dégagement ou au rejet de contaminants dans l'environnement, à 
l'exercice d'une activité susceptible de modifier la qualité de 
l'environnement ou à l'installation de certaines publicités 
commerciales le long des routes, lesquels sont énumérés à 
l'annexe III. 

 
 



� Champ d’application (art. 96 et 96.1) 

Ø Ordonnance émise par le ministre  
Ø  (sauf articles 29, 32.5, 34 (al. 2), 35, 49.1, 58 et 120) 

Ø   Refus initial ou de renouvellement, suspension ou 
révocation, par le ministre, d’un CA ou autres 
autorisations 

  
Ø Décision en réexamen d’une sanction administrative 

pécuniaire rendue en vertu de l’article 115.18 



�  Lorsque la loi ne prévoit pas de recours devant le 
TAQ, il est parfois possible de contester une 
décision de l’administration devant la Cour 
supérieure du Québec (art 33 Cpc). 

�  Les tr ibunaux n’ interviennent pas dans 
l’opportunité de l’action discrétionnaire de 
l’administration publique, sauf si un droit d’appel 
est spécifiquement conféré par la loi. Les 
tribunaux exercent néanmoins le contrôle de la 
légalité de ces décisions (contrôle judiciaire). Le 
tribunal peut donc annuler une décision arbitraire 
ou pour laquelle le processus a été violé. 
•   Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [2008] 1 RCS 190 
•  CQDE c. Oléoduc Énergie CS 2014 



RECOURS PÉNAUX 



�  Art. 9 Code de procédure pénale:  
�  « Peuvent être poursuivants: 

 1. le Procureur général 
 2. le poursuivant désigné en vertu d’une autre loi  que le 

présent code, dans la mesure prévue par  cette loi; 
 3. la personne qu’un juge autorise à intenter une 
 poursuite » 

�  St-Damien (municipalité) c. Robert, Cour municipale 1996 
�  « Cette disposition consacre le droit de toute personne physique ou 

morale qui le désire de saisir un tribunal d’une plainte pénale. » 
�  « Lorsqu’une poursuite pénale est introduite par une municipalité, 

son autorité à agir comme poursuivant peut lui provenir soit d’une 
habilitation expresse dans la loi constitutive de l’infraction, soit 
d’une autorisation judiciaire préalable obtenue en vertu de l’art 9 (3) 
du Code de procédure pénale car dans ce dernier cas, elle agit 
comme simple citoyen et non comme poursuivant désigné. » 



RECOURS CIVILS 



 
 
 
 

 
 
 
 

19.1 : Toute personne a droit à la qualité de l'environnement, à sa protection et à la 
sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la 
présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations 
délivrées en vertu de l'un ou l'autre des articles de la présente loi ainsi que, en 
matière d'odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue par toute 
norme découlant de l'exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa 
de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

 
19.2 : Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout 

acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à 
l'exercice d'un droit conféré par l'article 19.1. 

 
19.3 : La demande d'injonction visée dans l'article 19.2 peut être faite par toute personne 

physique domiciliée au Québec qui fréquente un lieu à l'égard duquel une contravention à 
la présente loi ou aux règlements est alléguée ou le voisinage immédiat de ce lieu. 

 Elle peut être faite également par le procureur général et par toute municipalité sur le 
territoire de laquelle se produit ou est sur le point de se produire la contravention. 

 
19.5: Toute action ou requête faite en vertu de la présente section doit être signifiée au 

procureur général. 

Loi sur la qualité de l’environnement 



� CQDE c. Oléoduc Énergie CS 2014 
� Demande une injonction interlocutoire et la cour 

ordonne l’arrêt temporaire des forages. 

� L’injonction de la LQE n’exclut par d’autres 
recours de droit commun, en vertu des 
dispositions du Code civil, notamment une 
action en responsabilité. 

 



Code de procédure civile 
■  Notion d'intérêt à poursuivre (plus restrictif 

que la LQE) 
 
■ 55.  Celui qui forme une demande en justice, 

soit pour obtenir la sanction d'un droit 
méconnu, menacé ou dénié, soit pour faire 
autrement prononcer sur l'existence d'une 
situation juridique, doit y avoir un intérêt 
suffisant (utilité ou avantage pratique que le 
demandeur devrait retirer de l’exercice de 
son droit d’action) 



Code civil du québec  
1. Responsabilité civile pour faute 

1457.  Toute personne a le devoir de respecter les règles de 
conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, 
s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à 
autrui. 
 

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce 
devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute 
à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, 
moral ou matériel. 

 
Conditions (preuve à faire): 
�  Une faute (personne raisonnablement prudente et diligente ) 
�  Un dommage (préjudice) 
�  Un lien de causalité entre la faute et le dommage 

 



�  Dans Notre-Dame-de-la-Merci (Municipalité) c. 
Desjardins 
2012 QCCS 359 
 

�  Propriétaire n’a pas respecté le règlement municipal 
interdisant la dévégétalisation de sa bande riveraine 
même après avoir été informé de la teneur du 
règlement. 

�  « Ce comportement a causé un tort et des dommages 
à la demanderesse. Le tribunal considère que cette 
façon de faire constitue une faute civile au sens de 
l’article 1457 CcQ et les dommages causés à la 
demanderesse par suite des agissements fautifs du 
défendeur doivent être payés par ce dernier. » 



�  Dans Boucher c. Pohénégamook (Ville), CS 2012, la ville 
déverse le trop-plein de ses eaux usées dans un ruisseau.  

�  « …les préposés de la Ville ont fait preuve d’imprévoyance et 
de négligence manifestes, en n’employant pas les moyens 
élémentaires qui s’offraient à eux pour éviter des 
déversements dans le ruisseau… ». 

�  La cour ordonne à la ville de payer des dommages et intérêts 
ainsi que d’effectuer « la décontamination du ruisseau et de la 
partie du lac attenante à la propriété des demandeurs, ainsi 
que des sédiments de ces plans d’eau » mais à cause de 
« l’insuffisance de preuve pour délimiter » la partie du lac 
attenante ayant subi des dommages, la cour annule la 
décontamination de cette partie. 

�  « Pour l’avenir, on peut simplement souhaiter…que la nature 
fera progressivement l’épuration naturelle des matières 
fécales qui se trouvent encore au fond du lac. » 

 



 
 
 
 

 
 
 
 

Code civil du Québec 
2. La responsabilité civile sans faute 
 
Art. 976 C.c. Q : Les voisins doivent accepter les inconvénients 

normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la 
tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de 
leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 

�  Ciment du Saint‑Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392 
�  la Cour suprême reconnaît que la responsabilité d’un pollueur peut 

se voir engagée si ses activités causent des inconvénients anormaux 
ou excessifs à ses voisins, et cela, même s’il n’a commis aucune 
faute et même s’il détient les autorisations nécessaires.  

 



■  Types de dommages  

■ Matériel 
■ Moral (non-pécuniaire) 
■ Corporel 
■ Punitifs ou exemplaires 



Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec 

  
 Art. 46.1: «Toute personne a droit, dans la 
mesure et suivant les normes prévues par 
la loi, de vivre dans un environnement sain 
et respectueux de la biodiversité.»  

  



 
Ø  Dommages punitifs (ou exemplaires) en vertu de la 

Charte des droits et libertés du Québec 

 Art. 49: «Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté 
reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit 
d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du 
préjudice moral ou matériel qui en résulte. 

 En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en 
outre condamner son auteur à des dommages-intérêts 
punitifs.»  

  
 Le tribunal peut condamner l’auteur à des dommages-intérêts 
punitifs, et ce indépendamment de la condamnation pour 
dommages-intérêts compensatoires. 

  
 Il y aura atteinte illicite et intentionnelle lorsque l’auteur de 
l’atteinte illicite avait la volonté de causer les conséquences 
de sa conduite fautive ou lorsqu’il agit en toute connaissance 
des conséquences. 



Nouveau Code de procédure civile 
�  1. Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont 

choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de 
prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déja ̀ né. Ces 
modes privés sont principalement la négociation entre les parties au 
différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties 
font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout 
autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte 
ou non à ces modes. Les parties doivent considérer le recours aux modes 
privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser 
aux tribunaux.  

�  2. Les parties qui s’engagent dans une procédure de prévention et de 
règlement des différends le font volontairement. Elles sont alors tenues d’y 
participer de bonne foi, de faire preuve de transparence l’une envers l’autre, 
à l’égard notamment de l’information qu’elles détiennent, et de coopérer 
activement dans la recherche d’une solution… 



Conclusion 

�  « … inciter, tant que l’on peut, éduquer et 
responsabiliser sans se lasser, obliger quand il 
faut et dans la mesure où il faut … »  

Suzanne Philips-Nootens 
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