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Le premier chapitre de l’essai a comme objectif de démontrer qu’une municipalité peut, grâce aux 

pouvoirs octroyés par le législateur, tenter de réparer les erreurs du passé et contraindre des 

détenteurs de droits acquis à réaménager leurs propriétés afin de limiter les impacts négatifs sur 

l’environnement. 

Malgré le principe général voulant qu’un titulaire de droits acquis puisse, sans entrave de la 

nouvelle loi, continuer l’état de fait qui existait avant son entrée en vigueur pour autant que le 

législateur n’ait pas prévu expressément le contraire, la jurisprudence reconnaît depuis longtemps 

qu’il n’y a pas de droits acquis en matière de protection de l’environnement. 

Depuis le 1er janvier 2006, les municipalités québécoises possèdent un large pouvoir en matière 

d’environnement en vertu de la Loi sur les compétences municipales. Cette loi est toutefois muette 

sur la possibilité pour une municipalité de restreindre les droits acquis. Une analyse selon la 

méthode moderne d’interprétation des dispositions pertinentes de cette loi permet d’établir que 

les municipalités possèdent le pouvoir implicite de régir la question des droits acquis lorsqu’elle 

réglemente en matière d’environnement. 

Le deuxième chapitre de l’essai présente les principaux règlements en matière d’environnement 

adoptés par les municipalités québécoises, les enjeux environnementaux sous-jacents à ceux-ci, 

les principes directeurs de la Loi sur le développement durable qu’ils touchent, et, pour les 

règlements traitant de sources de pollution immobilières, des propositions de dispositions 

réglementaires encadrant la question des droits acquis. 

À l’issue des analyses effectuées dans le présent essai, certaines recommandations sont formulées 

et présentées au troisième chapitre. La première vise le législateur québécois et les autres les 

municipalités québécoises. 
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LEXIQUE  

Contaminant Une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une 
vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute 
combinaison de l'un ou l'autre susceptible d'altérer de quelque manière la 
qualité de l'environnement (article 1 (5) de la Loi sur la qualité de 
l’environnement). 

 
Engrais Substance ou mélange de substances, contenant de l’azote, du phosphore, 

du potassium ainsi que tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou 
vendu à ce titre ou représenté comme tel (article 2 de la Loi sur les engrais). 

 
Naturalisation Adaptation naturelle et durable d'une espèce végétale ou animale à un 

milieu différent de celui dont elle est originaire, qui la rend capable de se 
reproduire spontanément et de se maintenir comme partie intégrante de ce 
nouvel environnement.  Le terme naturalisation ne se dit pas de l'opération 
qui consiste à remettre un écosystème dégradé dans un état proche de son 
état d'origine. On parlera plutôt, dans ce cas, de restauration d'un 
écosystème (de la berge d'une rivière, par exemple) (Grand dictionnaire 
terminologique de l’Office de la langue française du Québec). 

 
Pesticide Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, 

amoindrir, attirer ou repousser, directement ou indirectement, un 
organisme nuisible, nocif ou gênant pour l'être humain, la faune, la 
végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur 
de croissance de la végétation, à l'exclusion d'un vaccin ou d'un 
médicament, sauf s'il est topique pour un usage externe sur les animaux 
(article 1 de la Loi sur les pesticides). 

 
Polluant Un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans 

l'environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil 
permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence 
dans l'environnement est prohibée par règlement du gouvernement 
(article 1 (6) de la Loi sur la qualité de l’environnement). 

 
Renaturalisation En français, le terme renaturalisation est un dérivé de naturalisation qui se 

dit d'un phénomène qui résulte de l'introduction ancienne dans un territoire 
d'une espèce végétale ou animale d'origine étrangère qui s'y est adaptée et 
s'y reproduit naturellement comme les espèces indigènes. C'est pourquoi 
ces termes ne conviennent pas pour désigner la restauration d’un 
écosystème. En fait, ces emplois, qui sont attribuables à l'anglais 
(renaturalization et naturalization), créent un risque de brouillage 
sémantique ou d'interférence polysémique en français. On ne peut, en effet, 
faire la renaturalisation ou la naturalisation d'un écosystème, mais 
seulement d'un végétal ou d'un animal. En outre, la renaturalisation (ou la 
naturalisation) ne fait pas référence, en français, à la revégétalisation (ou 
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végétalisation) d'un lieu (Grand dictionnaire terminologique de l’Office de la 
langue française du Québec). 

 
Renaturation Le terme renaturation, emprunté de l'anglais, est en usage presque 

exclusivement en Europe. Il s'agit d'un emploi par extension d'un terme 
d'abord employé en biochimie, pour désigner le retour à l'état d'origine 
d'une protéine, d'une molécule qui a été dénaturée (Grand dictionnaire 
terminologique de l’Office de la langue française du Québec). 

 
Revégétalisation Voir la définition du terme « végétalisation ».  
 
Rive Une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers 

l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive 
à protéger se mesure horizontalement (premier alinéa de l’article 2.2 de la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables). Sa 
largeur varie en fonction des textes de loi ou réglementaires applicables. 
Aux fins de la présente étude, le terme « rive » est synonyme des 
expressions « bande de protection riveraine » ou « bande riveraine », bien 
que l’auteur admette que ces expressions puissent représenter des réalités 
différentes. 

 
Végétalisation Opération qui vise la reconstitution du couvert végétal d'un terrain dénudé 

par l'action de l'homme ou par l'effet de catastrophes naturelles (Grand 
dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française du Québec). 
Cette définition qui inclut également le dérivé revégétalisation, ne fait pas 
appel la notion d’écosystème ou au caractère indigène du couvert végétal 
(Horticulture Indigo, 2008). 
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INTRODUCTION 

Depuis les tout débuts de son existence, l’être humain n’a cessé de modifier son environnement 

afin de l’adapter à ses besoins et ses goûts. Ainsi, alors qu’il n’avait pas ou peu conscience de 

l’impact environnemental de ses gestes, il a causé des dommages permanents à son habitat. 

L’image du chalet en bordure de lac avec une verdoyante pelouse s’étendant jusqu’à la limite des 

eaux en fait rêver plus d’un. De tels types d’aménagements persistent de nos jours et continuent 

d’être mis en place malgré la démonstration claire, depuis plusieurs années, que les rives 

naturelles ont des fonctions écologiques importantes et qu’elles ne doivent pas être détruites 

inutilement (Gagnon et Gangbazo, 2007). 

Plautre, dans sa comédie intitulée Asinaria écrivait, « l'Homme est un loup pour l'Homme » (Homo 

homini lupus est) (Anonyme, 2013a). Plus de 2 millénaires se sont écoulés depuis, et appliquée à 

un contexte environnemental, cette locution latine est toujours d’actualité. La Cour d’appel du 

Québec, sous la plume de l’honorable Jean-Louis Baudoin, dans l’affaire Abitibi (Municipalité 

régionale de comté d’) c. Ibitiba Ltée1, écrivait ce qui suit : 

« Le droit de propriété est désormais de plus en plus soumis aux impératifs collectifs. 
C’est là une tendance inéluctable puisque, au Québec comme dans bien d’autres 
pays, la protection de l’environnement et la préservation de la nature ont trop 
longtemps été abandonnées à l’égoïsme individuel. » 

Dans un tel contexte, une municipalité bienveillante et écoresponsable peut-elle, grâce à sa 

compétence réglementaire en environnement, obliger ses citoyens riverains à restaurer 

écologiquement leurs bandes riveraines alors que les gestes qu’ils ont posés l’ont été en l’absence 

de réglementation ou sous l’égide d’une réglementation plus laxiste? De la même façon, une 

municipalité peut-elle forcer le remplacement de ponceaux de capacité insuffisante, la 

déconnexion de gouttières du réseau d’égout pluvial ou encore carrément interdire sur son 

territoire la présence de poêles au bois? Pour répondre à ces questions, il faut déterminer si le 

pouvoir de réglementer en environnement des municipalités inclut celui d’écarter les droits 

acquis. 

                                                           

1
  1993 Canlii 3768 (QC CA). 
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Le sujet général des droits acquis a fait couler beaucoup d’encre par le passé, principalement en 

matière d’aménagement et d’urbanisme et en matière de protection du territoire agricole. Le cas 

des droits acquis en matière de protection de l’environnement est différent. Il existe un principe 

selon lequel il n’y a pas de tels droits à polluer. Il est toutefois loin d’être certain que ce principe 

s’applique à tout type de règlement municipal touchant à l’environnement. 

Le premier chapitre de l’essai, qui constitue principalement une analyse juridique du droit 

applicable au Québec, se penchera sur la question de la compétence des municipalités de 

restreindre les droits acquis lorsqu’elles réglementent en matière environnementale. La notion de 

droits acquis sera définie dans le cadre juridique régissant la protection de l’environnement. Cette 

première étape permettra d’étudier les origines de la règle de droit voulant qu’il n’y ait pas de 

droits acquis en matière de protection de l’environnement. Ce principe général devra finalement 

être appliqué au contexte bien particulier du monde municipal. 

Le deuxième chapitre de l’essai présentera un volet plus pratique. Différents types de règlements 

municipaux en matière environnementale seront étudiés. Les enjeux environnementaux justifiant 

l'absence de droits acquis pour chaque cas seront exposés. De plus, ces enjeux seront reliés aux 16 

principes directeurs de la Loi sur le développement durable (LDD) afin de permettre aux 

municipalités s’étant engagées volontairement sur la voie du développement durable de mettre 

en place un cadre réglementaire répondant aux problématiques environnementales spécifiques 

auxquelles elles veulent s’attaquer. Finalement, il y aura proposition d’exemples de clauses 

restreignant ces droits afin d’inspirer des municipalités québécoises à intervenir en ces matières. 

Le troisième chapitre de l’essai fera le point sur la situation et mettra de l’avant des 

recommandations. Une fois que l’information traitée dans les deux premiers chapitres sera 

synthétisée, des suggestions pouvant être mises en place par le législateur québécois et par les 

municipalités voulant intervenir en environnement seront proposées. 

Finalement, la conclusion exposera les résultats de l’essai et présentera une réponse aux objectifs 

abordés précédemment.  
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1 LES POUVOIRS DES MUNICIPALITÉS DE RESTREINDRE LES DROITS ACQUIS EN MATIÈRE 

ENVIRONNEMENTALE 

L’avènement de la Loi sur les compétences municipales (LCM), entrée en vigueur le 1er janvier 

2006, a modifié la façon de faire des municipalités québécoises en matière de réglementation. 

Auparavant, la Loi sur les Cités et Villes (LCV) de même que le Code municipal (CM) leur 

accordaient des pouvoirs réglementaires très pointus. Depuis plusieurs décennies, ces deux lois 

habilitantes encadraient rigoureusement les pouvoirs des municipalités, limitant ainsi leurs 

domaines d’intervention. Le principe est fort simple et bien connu : « tout règlement nécessite 

une loi habilitante » (Garant et autres, 2010, p. 270). C’est sur cette base que les municipalités ne 

devaient intervenir que si elles y étaient autorisées spécifiquement par la loi. À titre d’exemple, 

une municipalité régie par la LCV avait le pouvoir de « permettre ou prohiber dans toutes les rues 

ou places publiques, ou dans certaines rues ou places publiques, l'usage, par des musiciens 

ambulants, d'orgues de barbarie ou autres instruments de musique »2, ou encore de 

« réglementer, autoriser par permis ou prohiber le ratissage de la laine, du crin et autre chose de 

ce genre, ainsi que le ramassage des chiffons » 3, ou bien de « prescrire à quels endroits et de 

quelle manière doivent être pesés et vendus le charbon, le foin et la paille et comment doivent 

être mesurés et vendus le bois à brûler et la chaux » 4. On le constate, plusieurs de ces pouvoirs 

étaient désuets et un grand ménage s’imposait. 

Conséquemment, au 1er janvier 2006, la majorité des pouvoirs accordés aux municipalités dans la 

LCV et le CM ont été retranchés, élargis et intégrés dans la LCM. Dès lors, les municipalités 

québécoises se sont vues accordées des champs complets de compétences. L’article 4 LCM 

énumère ceux-ci : 

 la culture, les loisirs, les activités communautaires et les parcs ; 

 le développement économique local, dans la mesure prévue au chapitre III ; 

 la production d'énergie et les systèmes communautaires de télécommunication ; 

                                                           

2
  Article 460 (12) LCV. 

3
  Article 460 (16) LCV. 

4
  Article 460 (20) LCV. 
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 l'environnement ; 

 la salubrité ; 

 les nuisances ; 

 la sécurité ; 

 le transport. 

L’article 2 LCM indique que ces pouvoirs ont été accordés aux municipalités afin : « de répondre 

aux besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de leur population ».  

Qui plus est, le législateur québécois a encadré les pouvoirs généraux octroyés aux municipalités 

par des pouvoirs accessoires à l’article 6 LCM. C’est ainsi que dans l’exercice de leurs 

compétences, les municipalités peuvent notamment établir des prohibitions, exiger des permis, 

restreindre l'application d'une ou de plusieurs dispositions du règlement à une partie ou à 

l'ensemble de leur territoire, etc. 

La LCM est toutefois muette sur la possibilité pour une municipalité de restreindre les droits 

acquis de ses citoyens. 

Le premier chapitre de l’essai a donc comme objectif de répondre à la question suivante : les 

municipalités québécoises possèdent-elles le pouvoir implicite de restreindre des droits acquis 

lorsqu’elles réglementent en matière d’environnement? Il est de l’avis de l’auteur que c’est le cas. 

Les prochaines pages verront à étayer cette affirmation. 

Avant d’en arriver à cette conclusion, il faut d’abord définir la notion de droits acquis, étudier les 

origines du principe voulant qu’il n’y ait pas de droits acquis en matière de protection de 

l’environnement et analyser les conséquences pratiques de ce principe en matière de droit 

municipal. 
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1.1 La notion de droits acquis 

Le législateur, même s’il aborde la question des droits acquis dans différentes lois, ne les définit 

pas. Ce sont les tribunaux et les auteurs qui, à travers le temps, ont développé ce concept. 

Certains l’ont abordée sous l’angle historique : la notion de droits acquis serait apparue à l’époque 

médiévale alors que le Code de Justinien du Bas-Empire romain prévoyait déjà que la loi nouvelle 

ne s’appliquait qu’aux faits futurs (Choquette et autres, 2009). 

Les droits acquis peuvent également être analysés sous l’aspect de la propriété civile, tel que 

défini au premier alinéa de l’article 947 du Code civil du Québec (CCQ) qui mentionne que : « La 

propriété est le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement d’un bien, sous 

réserve des limites et des conditions d’exercice fixées par la loi ». Les droits acquis sont alors vus 

comme une protection du droit de propriété contre le droit du législateur d’en limiter l’exercice ou 

de lui imposer des conditions (Daigneault, 2007). 

Il en est de même en matière de droits et libertés. En effet, la Charte des droits et libertés de la 

personne (CDLP) prévoit à son article 6 que : « Toute personne a droit à la jouissance paisible et à 

la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi ». 

La définition de ce concept la plus souvent citée par les auteurs (Garant et autres, 2010 ; Côté et 

autres, 2009) est celle mise de l’avant par le juge Bissonnette en 1951 dans l’affaire Syndic d’écoles 

protestantes d’Outremont c. Outremont (Ville)5 :  

« Les droits acquis, on le sait bien, sont ces droits qui font partie de notre patrimoine 
et qui peuvent nous être enlevés, sans causer une grave injustice et sans nous 
dépouiller de ce qu’on avait raison d’en attendre ». 

Ainsi, ces droits naissent alors qu’une situation est permise ou tolérée par la loi et que suite à 

l’entrée en vigueur d’une nouvelle disposition législative, une telle situation devient interdite ou 

est autrement restreinte. Un titulaire de droits acquis peut, normalement, sans entrave de la 

nouvelle loi, continuer l’état de fait qui existait avant son entrée en vigueur. 

                                                           

5
  [1951] B.R. 677. 
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Cette définition explique de façon générale le concept de droit acquis, sans pour autant permettre 

d’identifier si, dans les faits, nous sommes en présence ou non d’un tel droit. Cette tâche revient 

bien souvent aux tribunaux. Avec le temps, des outils analytiques ont été mis à leur disposition 

afin de les aider dans leur processus de prise de décision. 

Selon le professeur Côté (2009), deux visions s’affrontent lorsqu’il est temps de reconnaître ou 

non des droits acquis. Premièrement, si la nouvelle loi qui vient réformer l’état du droit ne 

s’applique qu’aux nouvelles situations, ceci risque de compromettre l’intérêt général et mettre en 

péril l’efficacité de cette loi. D’un autre côté, si les droits acquis sont mis de côté, le titulaire de tels 

droits subira des inconvénients qui peuvent impliquer des coûts très élevés pour lui. Le maintien 

des droits acquis vise la stabilité des situations juridiques pour assurer une certaine quiétude aux 

individus. 

De façon générale, le professeur Côté (2009, p. 184) décrit ainsi le test qu’appliquera le tribunal 

pour conclure ou non à des droits acquis : 

« 609. On peut croire que le juge qui décide de reconnaître ou de ne 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 
reconnus. Par contre, si le coût individuel est jugé réduit (par exemple, lorsque la loi 
ne prescrit qu’une règle de procédure), il est plus probable que la loi nouvelle soit 
appliquée immédiatement. D’autre part, si les inconvénients sociaux d’une 
application différée de la loi nouvelle sont perçus comme étant très lourds (par 
exemple, si cela met en cause la santé ou la sécurité publique), il est probable que le 
juge hésitera à admettre des droits acquis. Au contraire, si la survie du droit ancien 
ne paraît pas menacer indûment l’intérêt social, il sera plus facile au juge d’admettre 
des droits acquis. » 

Une fois que le tribunal a jugé être en présence d’une situation donnant ouverture à la défense de 

droits acquis, il doit déterminer si les faits particuliers du litige dont il est saisi permettent une telle 

défense. La Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Val-Bélair (Ville) c. Entreprises Raymond Denis 



7 

 

inc. 6, s’appuyant sur les propos du professeur Côté (2009), indique que : « Deux critères doivent 

être satisfaits pour obtenir la reconnaissance de droits acquis : une situation juridique 

individualisée et concrète d'abord et suffisamment constituée ensuite. » 

Sur le premier critère, on ne peut donc prétendre posséder des droits acquis que si nous sommes 

en présence d’une situation juridique individualisée, concrète et singulière. La simple possibilité ou 

intention de bénéficier d’une disposition législative désormais abrogée n’est pas suffisante pour 

fonder des droits acquis (Côté et autres, 2009). 

Le deuxième critère exige quant à lui que la situation ait atteint un certain degré de concrétisation 

(Côté et autres, 2009). À titre d’exemple, si un permis est requis pour entreprendre une activité ou 

implanter une construction, les tribunaux exigeront normalement qu’une demande en bonne et 

due forme ait été déposée à l’instance administrative appropriée avant de conclure à des droits 

acquis. 

L’analyse de l’ensemble de ces principes et de ces critères permettra à un tribunal de décider si la 

situation, telle qu’elle lui est présentée, donne ouverture à une défense de droits acquis. 

Bien entendu, les droits acquis ne sont pas simplement invoqués qu’en droit de l’environnement. 

En droit administratif québécois, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) sont deux exemples ou le législateur a 

décrété l’existence de droits acquis au bénéfice des citoyens. Ces dispositions législatives ont été 

l’objet de plusieurs décisions des plus hauts tribunaux et ont inspiré plusieurs auteurs sur le sujet 

des droits acquis. 

On ne peut toutefois transposer intégralement les principes dégagés par la jurisprudence et la 

doctrine au sujet de ces deux lois au droit de l’environnement. Sur ce sujet, les auteurs Rivest et 

Thomas (1996) soulignent ce qui suit : 

« Il serait tentant d’incorporer tout simplement les concepts dégagés en droit 
municipal. Cependant, ce régime est fort différent du droit environnemental. Dans le 

                                                           

6
  1998 CanLII 12892 (QC CA). 
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premier cas, le législateur, particulièrement par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-27.1), vise à rationaliser l’organisation des territoires 
municipaux d’abord et avant tout, alors que sous la Loi sur la qualité de 
l’environnement, la préservation des ressources naturelles et la protection 
environnementale, notions d’ordre et d’intérêt public, constituent le point de mire 
de la législation [référence omise]. La première se rattache essentiellement à 
décréter des zones d’usages, d’activités, lesquelles peuvent de façon subsidiaire, 
avoir certaines conséquences environnementales. Cependant, cette 
complémentarité entre les deux législations ne suffit pas, à notre avis, pour 
incorporer les concepts dégagés en droit de l’urbanisme au droit environnemental 
qui répond, lui, à des impératifs collectifs qui lui sont propres [référence omise]. » 

Ces commentaires prescrivent que la question des droits acquis en matière de protection de 

l’environnement soit analysée plus en détail, dans un contexte qui lui est propre. 

1.2 Les droits acquis et la protection de l’environnement 

La jurisprudence et la doctrine ont depuis fort longtemps consacré le principe qu’ : « il n’y a pas de 

droits acquis en matière de nuisance, de salubrité ou de santé publique et de protection de 

l’environnement » (Hétu et autres, 2013, p. 8.144). 

Dans un premier lieu, pour déterminer la portée de ce principe, il est primordial d’étudier en 

profondeur ses origines historiques. 

De plus, la revue de différentes décisions rendues par les tribunaux permet de constater que ce 

principe, aussi large puisse-t-il être, ne s’applique pas automatiquement à toutes les situations. 

Certaines distinctions s’imposent en fonction du type de pollution que le législateur veut contrer. 

Les prochaines sous-sections présentent une étude détaillée à ce sujet. 

1.2.1 Les origines du principe 

Pour connaître l’origine du principe selon lequel il n’y a pas de droits acquis en matière de 

protection de l’environnement, il faut d’abord l’étudier en regard de la compétence des 

municipalités de régir les nuisances et les causes d’insalubrité. 
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Dans l’arrêt rendu en 1922 dans le dossier Canada Paper Co. c. Brown7, qui mettait en cause un 

trouble de voisinage provenant de l’émanation d’odeurs désagréable d’une usine de pâtes et 

papier située dans la Ville de Windsor, la Cour suprême du Canada, sous la plume de l’honorable 

juge Brodeur, rapporte qu’en 1539, François 1er adoptait un édit : « qui faisait les défenses les plus 

rigoureuses contre les causes d’infection ». Cette décision met en lumière le principe voulant que : 

« the use not amount to a nuisance » qui a par la suite été repris par d’autres tribunaux8. 

Dans tous les cas, rappelons que les municipalités québécoises possèdent le pouvoir de définir et 

de prohiber les nuisances depuis fort longtemps. Les auteurs Duplessis et Hétu (1994) ont étudié 

les origines des articles 463 LCV et 546 CM qui octroyait ce pouvoir aux municipalités avant 

l’entrée en vigueur de l’actuelle LCM. Selon leurs recherches, l’article 463 LCV tire sa source de 

l’article 427 de la Loi des cités et villes de 19039. Quant à l’article 546 CM, il provient du Code 

municipal de 187010. Sur l’historique de ce pouvoir de réglementation, les auteurs Duplessis et 

Hétu (1994) indiquent ce qui suit : 

« Dès 1885, la Cour du Banc du Roi jugea que le pouvoir de supprimer les nuisances 
était intra vires des pouvoirs des municipalités et n’empiétait aucunement sur la 
compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière de droit criminel 
[référence omise]. De même, dans Allan c. Cité de Montréal [référence omise], la 
Cour supérieure décida que la législature provinciale avait le droit de passer des lois 
aux fins d’autoriser les corporations municipales à adopter des règlements pour la 
suppression des nuisances préjudiciables à la santé publique. En l’espèce, la Cour 
déclara valide le règlement de la Cité de Montréal affectant le requérant qui tenait 
un établissement où il faisait sécher des sacs ayant contenu du sucre et qui 
dégageaient des odeurs nuisibles pour le voisinage. Dans Galibert c. Cour du recorder 
[référence omise], le requérant était accusé d’avoir illégalement permis que sa 
tannerie devienne nauséabonde et nuisible aux voisins contrairement à l’article 10 du 
règlement no 39 de la Cité de Montréal relatif aux nuisances. La Cour fut alors 
d’opinion que cet article, adopté le 15 mars 1870, était constitutionnel et légal. Le 
règlement no 39 intitulé “Règlement concernant les nuisances” devait, une fois de 
plus, être déclaré constitutionnel dans Cité de Montréal c. The Canadian – Welsh 
Anthracite Co. [référence omise]. D’autres jugements ont également reconnu le droit 

                                                           

7
  [1922] S.C.R. 243. 

8
  Procureur général de la province de Québec c. Industrial Granules Limited, [1974] C.S. 439. 

9
  S.Q. 1903, c. 38. 

10
  S.Q. 1870, c. 68. 
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des législatures provinciales et de leurs municipalités de légiférer sur ce que 
constitue une nuisance [référence omise]. » 

Au 1er janvier 2006, le pouvoir des municipalités de régir les nuisances accordé par les articles 463 

LCV et 546 CM a été harmonisé avec le pouvoir de décréter et faire disparaître les causes de 

salubrité touchant les immeubles et les lieux publics en vertu des articles 71 et suivants de la Loi 

sur la qualité de l’environnement (LQE). Les pouvoirs résultants se retrouvent désormais aux 

articles 55 et suivants de la LCM. 

Pour ce qui est du concept de « protection de l’environnement » appliqué au droit, c’est à partir 

du 21 décembre 1972, soit à la date de l’adoption de la LQE, qu’il s’est popularisé. Les tribunaux 

québécois ont alors commencé à déclarer qu’il n’y avait pas de droits acquis en matière de 

nuisances ou d’insalubrité dans des contextes où la LQE était invoquée. 

Il est logique qu’on ait voulu adapter ce principe visant à l’origine les nuisances et les sources 

d’insalubrité au domaine de la protection de l’environnement. Les nuisances et matières 

insalubres sont souvent cause de contamination ou de pollution. Pensons aux accumulations de 

substances malsaines, aux odeurs nauséabondes ou aux sources de bruit causant l’inconfort des 

personnes du voisinage. Autant de problématiques qui se voient accoler l’étiquette de nuisances 

ou de sources d’insalubrité, mais qui peuvent également constituer des contaminants ou des 

polluants au sens de la LQE. 

À titre d’exemple, dans l’affaire Corporation de la paroisse de St-Hippolyte c. Richer11, la Cour 

supérieure a délivré une injonction pour interdire l’exploitation d’un dépotoir et l’incinération de 

déchets. Dans l’affaire Procureur général de la province de Québec c. Industrial Granules Limited12, 

une injonction interlocutoire est délivrée pour que cesse la pollution atmosphérique par une usine 

en vertu de la LQE, malgré le fait que son exploitation ait débuté en 1961, avant l’adoption de 

cette loi. Dans Procureur général du Québec c. Leduc13, la Cour provinciale décide que ce n’est pas 

                                                           

11
  [1973] C.S. 1090. 

12
  Supra note 8. 

13
  [1980] C.P. 278. 
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parce qu’un fermier et ses auteurs ont toujours établi leur amas de fumier depuis 1927 au même 

endroit qu’ils possèdent des droits acquis à l’encontre de normes de distances prévues à la LQE. 

Avec le temps, une distinction plus marquée s’est faite entre les concepts de nuisance, de source 

d’insalubrité et de protection de l’environnement. Toute source de pollution n’étant pas 

nécessairement une nuisance ou une matière insalubre au sens de la loi, il ne pouvait y avoir 

parfaite synergie entre ces concepts. Rappelons que les tribunaux ont déjà statué qu’une 

nuisance, en raison de sa nature, produit des inconvénients sérieux ou porte atteinte, soit à la 

santé publique, soit au bien-être de la communauté ou d’une partie importante de celle-ci14. À 

titre d’exemple, des contaminants ayant peu d’impact sur la santé publique ou le bien-être général 

de la population, comme des sédiments, déversés loin d’un centre urbain, ne sont pas 

nécessairement des nuisances au sens de la LCM. En l’absence d’une atteinte au bien-être des 

citoyens, les tribunaux ne reconnaissent pas le caractère nuisible de ces substances. Les définitions 

de contaminant ou de polluant en vertu de la LQE sont donc beaucoup plus larges que celles de 

nuisance ou d’insalubrité et visent beaucoup plus de situations. 

Au début des années 2000, dans l’affaire 114957 Canada Ltée c. Hudson (Ville de) 15, mieux connue 

sous le nom de l’affaire Spraytech, la Cour suprême du Canada reconnaît aux municipalités un 

pouvoir en matière environnementale distinct de leur compétence en matière de nuisance. 

S’appuyant sur le pouvoir de réglementer des municipalités pour le bien-être de leur population 

en vertu du défunt article 410 de la LCV16, la Cour suprême confirme qu’elles ont le pouvoir de 

régir l’épandage de pesticides. Dans cette affaire, la Cour suprême a également reconnu aux 

municipalités un rôle de fiduciaire de l’environnement au bénéfice de leurs citoyens17. C’est 

principalement à partir de ce moment que les municipalités se sont vues octroyer l’énorme 

responsabilité de protéger l’environnement. 

                                                           

14
  Anctil c. Cour municipale de Ville de La Pocatière, [1973] C.S. 238. 

15
  [2001] 2 R.C.S. 243. 

16
  Maintenant l’article 85 LCM. 

17
  Supra note 15, paragraphe 27. 
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Aujourd’hui, les tribunaux reconnaissent facilement aux municipalités un pouvoir de protéger 

l’environnement distinct de leur pouvoir de régir les nuisances18. 

D’ailleurs, cette réalité s’est concrétisée en 2006 dans la LCM lorsque le législateur a reconnu aux 

municipalités une compétence en matière d’environnement distincte de celle en matière de 

nuisances ou de salubrité ou encore de son pouvoir d’adopter des règlements pour « assurer la 

paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population » 19. 

Pour en revenir au principe voulant qu’il n’y ait pas de droits acquis en matière de protection de 

l’environnement, rappelons que bien qu’il soit appliqué depuis fort longtemps par les tribunaux, il 

s’agit d’une pure création de leur part. Les lois en matière environnementales sont muettes sur la 

question des droits acquis. 

En matière d’environnement tout comme en matière de nuisance, d’insalubrité, de sécurité 

incendie, etc., les tribunaux indiquent que les lois et les règlements qui concernent la santé ou la 

sécurité publique doivent être appliquées immédiatement compte tenu de leur caractère 

d’urgence et d’ordre public (Côté et autres, 2009). Ce sont des cas où les intérêts de la collectivité 

dépassent ceux des individus (Rivest et Thomas, 1996). 

Cette justification amène toutefois une réflexion supplémentaire : est-ce que ce sont toutes les 

lois et les règlements touchant l’environnement qui sont d’ordre public et qui doivent 

conséquemment être appliqués aux situations existantes lors de leur adoption? 

Il est de l’avis de l’auteur que certaines distinctions s’imposent en fonction de la situation qui se 

présente. La prochaine sous-section étudie en détail les différentes situations pouvant être visées 

par une loi ou un règlement en matière environnementale. 

                                                           

18
  Warwick (Ville de) c. Gestion J.C. Methot inc., Cour municipale commune de la Ville de Victoriaville, 

n
o
 : 20061113-01, 16 octobre 2007, honorable Michel Houle, j.c.m. et Directeur des poursuites 

criminelles et pénales c. Marcoux, 2012 QCCQ 8759. 
19

  Article 85 de la LCM. 
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1.2.2 Les différentes situations visées 

Il faut faire une distinction entre un règlement qui proscrit une source de pollution directe, par 

exemple le rejet de contaminants, le bruit ou encore les odeurs, et un règlement qui oblige un 

propriétaire foncier à modifier immédiatement son immeuble pour prévenir un risque 

environnemental ou pour corriger une situation néfaste pour l’environnement. 

Sans nécessairement caractériser ouvertement ces deux situations, les tribunaux ont constaté 

depuis longtemps leur existence. À titre d’exemple, les propos suivants du juge Paul A. Péloquin, 

j.c.s. rapportés dans un jugement inédit dans l’affaire Procureur général du Québec c. Leduc20 

constituent une manifestation de cette distinction : « Le droit acquis ici, s’il en existe un, peut 

s’appliquer seulement aux bâtiments de la ferme, mais non à l’action de disposer le fumier ». 

Bien que la jurisprudence et la doctrine soient muettes au sujet de la définition de ces deux 

situations, leur existence est manifeste. 

La première situation concerne une pollution directe à l’aide d’un contaminant ou d’un polluant, 

souvent un bien meuble au sens du CCQ. Ce code définit comme un meuble : « les choses qui 

peuvent se transporter, soit qu’elles se meuvent elles-mêmes, soit qu’il faille une force étrangère 

pour les déplacer » 21 ainsi que tous les autres biens que la loi ne qualifie pas22. Même les ondes, 

comme les bruits, ou encore l’énergie maîtrisée par l’être humain et mise à son service, comme 

l’électricité, sont des biens meubles corporels au sens de l’article 906 CCQ. En pratique, c’est le 

relâchement du bien meuble dans l’environnement qui est cause de pollution. Cette situation vise 

également les obligations légales d’adopter de saines pratiques environnementales mettant en 

cause des biens meubles, par exemple éviter le gaspillage d’eau ou encore de disposer de ses 

déchets en fonction du bon contenant de collecte. Aux fins de la présente étude, cette situation 

est appelée « pollution mobilière ». 
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  Supra note 13. 

21
  Article 905 CCQ. 

22
  Article 907 CCQ. 
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Le deuxième cas concerne un immeuble au sens du CCQ. C’est l’utilisation de l’immeuble ou sa 

conservation dans un état dégradé qui est cause de pollution. Contrairement au premier cas, la 

pollution est souvent indirecte et, de ce fait, ses conséquences néfastes pour l’environnement 

sont plus difficilement justifiables. Dans la présente étude, cette situation est désignée « pollution 

immobilière ». 

Cette nomenclature est loin d’être parfaite. Un appareil de chauffage au bois peut être un meuble 

ou un immeuble dépendamment de la façon dont il est rattaché au bâtiment qui l’abrite et en 

fonction de l’usage résidentiel, commercial ou industriel dont il en est fait. Dans tous les cas, un 

règlement sur les appareils de chauffage au bois fait partie de la deuxième catégorie. Malgré ce 

type de discordance, cette nomenclature est la plus simple qui puisse être utilisée. 

Les termes « pollution directe » et « pollution indirecte » auraient également pu être utilisés. Dans 

un contexte environnemental, ils peuvent toutefois être utilisés pour décrire l’effet immédiat et 

vérifiable (directe) d’une source de pollution contrairement aux effets pernicieux plus subtils ou 

apparaissant à plus long terme (indirecte). Pour cette raison, nous nous abstenons d’utiliser ces 

termes aux fins de la présente étude. 

Les prochaines sous-sections décrivent et analysent ces deux situations afin de faire ressortir les 

conséquences pratiques des différences qui les opposent. 

1.2.3 Droits acquis et source de pollution mobilière 

La distinction entre les sources de pollution mobilière et immobilière revêt une importance 

capitale. C’est principalement dans le cas de la pollution mobilière que les tribunaux ont statué 

qu’il n’y avait pas de droit acquis en ce qui concerne la protection de l’environnement. La raison 

est fort simple : l’impact environnemental négatif que le législateur veut contrer en adoptant ces 

normes est évident. Vue sous l’angle de la preuve civile, on peut prétendre que le tribunal qui 
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aurait à se pencher sur de telles dispositions aurait une « connaissance d’office » 23 des 

conséquences environnementales négatives en jeu. 

Les coûts pour cesser cette pollution sont normalement peu élevés pour les contrevenants. Il s’agit 

pour eux de s’abstenir de relâcher le contaminant ou le polluant dans l’environnement ou 

d’adopter de saines pratiques environnementales comme éviter le gaspillage de l’eau. 

Cette première catégorie couvre le cas classique de la nuisance ou la cause d’insalubrité qu'on 

laisse subsister dans l’environnement. Tous s’entendront pour dire que des matières putrescibles, 

laissées de façon désordonnée sur un terrain par son propriétaire peuvent être nuisibles pour les 

personnes du voisinage. La municipalité poursuivante n’aura qu’à prouver l’état d’insalubrité des 

lieux sans nécessiter pour elle de faire la preuve du caractère dommageable de la situation pour 

l’environnement. Dans un tel cas, le contrevenant ne pourra prétendre à des droits acquis en 

alléguant qu’il agit comme il le fait depuis des temps immémoriaux. 

Font partie de cette catégorie les règlements municipaux suivants : 

 Règlement sur les nuisances et causes d'insalubrité 

 Règlement sur l'écoulement des eaux en ce qui concerne les obstructions mobilières (ex. : 

pousser de la neige dans le cours d’eau) 

 Règlement sur l’utilisation des pesticides 

 Règlement sur l’utilisation des engrais 

 Règlement sur l'assainissement des eaux en ce qui concerne l’émission de contaminants 

dans le réseau municipal 

 Règlement sur l’eau potable en ce qui concerne l’utilisation de l’eau proprement dit 

 Règlement sur la collecte des matières résiduelles 

 Règlement sur la marche au ralenti du moteur des véhicules 
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  Article 2808 CCQ : « Le tribunal doit prendre connaissance d’office de tout fait dont la notoriété 

rend l’existence raisonnablement incontestable. » 
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Étant donné que les impacts environnementaux négatifs que veut contrer le législateur par 

l’adoption de ces règlements sont manifestes, il n’y a pas lieu, dans un tel cas, de prévoir une 

disposition légale spécifique afin de restreindre les droits acquis. L’absence de droits acquis 

s’infère du caractère d’ordre public de ces règlements. 

1.2.4 Droits acquis et source de pollution immobilière 

Les cas de pollution immobilière sont plus complexes. Les problématiques environnementales 

auxquelles s’attaque le législateur en adoptant des normes contraignantes sont moins évidentes. 

Le législateur doit faire la démonstration que la norme adoptée est raisonnable compte tenu des 

circonstances, soit que les intérêts des individus doivent être mis de côté pour privilégier ceux de 

la collectivité (Côté et autres, 2009). 

Les enjeux monétaires sont également plus importants pour le citoyen. Des modifications 

importantes à l’immeuble sont requises, pouvant même aller à la démolition de structures ou de 

bâtiments. 

Dans l’affaire Warwick (Ville de) c. Gestion J.C. Methot inc. 24, le tribunal a ainsi refusé d’appliquer 

un règlement prévoyant l’obligation pour un propriétaire de déconnecter son drain pluvial de toit 

du réseau d’égouts municipal à une propriété déjà existante au moment de l’adoption du 

règlement en l’absence d’une preuve hors de tout doute raisonnable des conséquences néfastes 

de la situation pour l’environnement. L’honorable juge Michel Houle de la Cour municipale de 

Victoriaville n’a pas été insensible à l’impact monétaire estimé à 100 000 $ qu’aurait engendré une 

modification des lieux. 

Un des cas les plus fréquemment traités par les municipalités de source de pollution immobilière 

est sans nul doute celui de la restauration écologique des bandes riveraines. 
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L’affaire Wallot c. Québec (Ville de)25 illustre une telle situation qui a connue un dénouement 

devant les tribunaux. Autant la Cour supérieure que la Cour d’appel du Québec ont confirmé la 

validité d’un règlement imposant l’obligation à des propriétaires riverains de restaurer à l’état 

naturel la partie de leurs terrains située en bordure du lac Saint-Charles. 

Les décisions dans ce dossier montrent que la problématique environnementale à laquelle s’est 

attaquée la Ville de Québec n’entrait pas dans la sphère de la connaissance d’office du tribunal. Il y 

a dû y avoir témoignage d’un expert en Cour supérieure afin de démontrer les fonctions 

écologiques d’une bande riveraine ainsi que les effets bénéfiques de celle-ci sur une réserve d’eau 

potable. 

À l’issue d’un long débat, bien qu’elle ne se prononce pas de façon spécifique sur la question des 

droits acquis, la Cour d’appel reconnaît toutefois la validité du règlement de la Ville de Québec. 

Font donc partie de cette catégorie les règlements municipaux suivants : 

 Règlement sur les appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un 

système d'alimentation en eau ou d'égout 

 Règlement sur les appareils de chauffage au bois 

 Règlement sur l'écoulement des eaux en ce qui concerne les obstructions immobilières 

(ponts, ponceaux, etc.) 

 Règlement sur l'assainissement des eaux en ce qui concerne la ségrégation des eaux 

 Règlement sur l’eau potable en ce qui concerne les infrastructures et les équipements 

d’eau 

 Règlement obligeant la remise à l’état naturel des rives 

Étant donné que les enjeux environnementaux auxquels veut s’attaquer le législateur ne sont pas 

nécessairement évidents, celui-ci aura avantage à insérer dans sa loi ou son règlement les objectifs 

qu’il recherche par son adoption. À titre d’exemple, la Ville de Sherbrooke a, lors de l’adoption 

d’un règlement visant l’identification, la délimitation et la caractérisation des milieux naturels dont 

                                                           

25
  2010 QCCS 1370, confirmée par 2011 QCCA 1165 et par 2012 CanLII 4181 (CSC). 
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l’objet principal est de permettre l’acquisition de connaissance par la Ville sur les milieux naturels 

situés sur son territoire, inséré la disposition suivante dans ce règlement : 

« 6.7.4 Octroi de contrats à des fournisseurs 
 
La Ville peut faire préparer par un fournisseur ou ses propres employés un document 
afin d’identifier, de délimiter et de caractériser les milieux naturels situés sur son 
territoire. 
 
Le but de ces documents est notamment d’en apprendre davantage au sujet des 
milieux naturels de la Ville dans un contexte où elle s’est engagée sur la voie du 
développement durable et qu’elle doit, dans la mesure du possible, protéger 
l’environnement, prévenir les risques, agir avec précaution, préserver la biodiversité 
et respecter la capacité de support des écosystèmes. » 26

 

Lorsque ce sont les législateurs fédéral ou provincial qui légifèrent, il ne fait aucun doute qu’ils 

peuvent maintenir ou supprimer des droits acquis. Pour une municipalité sous la juridiction de 

l’état québécois qui ne possède que des pouvoirs délégués, il faut s’assurer qu’elle s’est vue 

accorder la possibilité de restreindre les droits acquis. C’est à cette question que s’attaque la 

prochaine section. 

1.3 Les droits acquis en matière de réglementation municipale en environnement 

Les commentaires présentés en section 1.2 s’appliquent à tout type de loi ou de règlement en 

matière d’environnement, peu importe son origine. En matière municipale, certaines particularités 

doivent être exposées. Les prochaines sous-sections présentent ces particularités ainsi que la 

portée du pouvoir des municipalités de réglementer en matière d’environnement. Une analyse 

doit être effectuée afin de répondre à la question posée par le présent chapitre : une municipalité 

a-t-elle la compétence de restreindre les droits acquis lorsqu’elle réglemente en matière 

d’environnement? 
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  Article 6.7.4 du Règlement général numéro 1 de la Ville de Sherbrooke. 
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1.3.1 Règle en matière de réglementation municipale 

Au principe général vu précédemment, soit qu’il n’y a pas de droits acquis en ce qui concerne la 

protection de l’environnement, s’oppose une règle en matière de rédaction réglementaire voulant 

qu’un règlement ne puisse affecter des droits acquis à moins que la loi ne l’y autorise (Garant et 

autres, 2010). 

Cette règle est conforme aux articles 947 CCQ et 6 CDLP cités précédemment qui énoncent le 

principe voulant que l’on ne puisse entraver le droit de propriété que dans la mesure prévue par la 

loi. 

Cette règle est également conforme au principe voulant qu’une municipalité, à titre d’instance 

gouvernementale locale sous la juridiction de la législature québécoise, n’ait que les pouvoirs que 

celle-ci lui accorde. 

Tel que mentionné précédemment, la LCM ne prévoit pas de pouvoir spécifique pour une 

municipalité de régir les droits acquis dans le domaine de l’environnement. À défaut d’une 

autorisation expresse, la question qui se pose est donc de savoir si le législateur québécois permet 

implicitement aux municipalités de restreindre les droits acquis lorsqu’ils réglementent dans ce 

domaine. 

En 1993, dans l’affaire Acme (Village) School District No. 2296 c. Steele Smith27, la Cour suprême du 

Canada indiquait que la règle voulant qu’on ne puisse affecter les droits acquis sans une mention 

claire à cet effet était avant tout une règle d’interprétation et que, conséquemment, si l’intention 

du législateur d’affecter des droits acquis pouvait être inférée, on devait écarter ce principe. Les 

tribunaux ont depuis appliqué ces enseignements. Plus récemment, la Cour d’appel du Québec 

dans l’affaire Magog (Ville de) c. Les Restaurants McDonald du Canada ltée28, rappelait les 

principes voulant que : 1) « les municipalités ne possèdent que les pouvoirs que leur a délégués la 
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  [1933] RCS 47. 
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  1996 CanLII 6284 (QC CA). 
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législature »29, 2) « la volonté de porter atteinte aux droits acquis peut être énoncée 

expressément. Il arrive que, tacite, elle résulte de la constatation ou du dégagement du sens 

nécessaire du texte » 30. 

Toujours en matière de règle d’interprétation, soulignons que la Cour suprême du Canada dans 

l’affaire Produits Shell Canada Ltée c. Vancouver (Ville) 31 mentionnait ce qui suit : 

« Dans les cas où il n'y a pas d'attribution expresse de pouvoirs, mais où ceux-ci 
peuvent être implicites, les tribunaux doivent se montrer prêts à adopter 
l'interprétation «bienveillante» évoquée par notre Cour dans l'arrêt Greenbaum et à 
conférer les pouvoirs par déduction raisonnable. » 

Il faut donc vérifier si, vu l’économie générale de la LCM, le législateur québécois a voulu conférer 

aux municipalités le pouvoir de restreindre les droits acquis en matière environnementale. 

La professeure Choquette, dans un article publié en 2009 traitant de la validité des règlements 

municipaux sur les bandes riveraines prétend qu’une municipalité ne peut pas faire perdre des 

droits acquis à ses citoyens en vertu de la LCM étant donné que celle-ci est muette à ce sujet. Se 

limitant à constater la présence de l’article 2 de cette loi voulant qu’elle ne doive pas être 

interprétée « de façon littérale ou restrictive », la professeure Choquette est d’avis que cette 

simple disposition ne permet pas à une municipalité d’éliminer les droits acquis (Choquette et 

autres, 2009). 

Pour déterminer s’il était de l’intention du législateur d’accorder ou non un tel pouvoir aux 

municipalités, il est de notre avis qu’il ne faut pas se limiter à une analyse littérale et restrictive 

des termes de la LCM. Comme le propose la Cour suprême du Canada dans l’affaire Montréal c. 

2952-1366 Québec inc. 32, il est préférable de procéder à une analyse en deux étapes : 

premièrement, définir la portée du pouvoir des municipalités de réglementer en matière 

d’environnement et ensuite déterminer si leur compétence en cette matière inclut celui de 
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  Ibid. p. 12. 

30
  Ibid. p. 13. 

31
  [1994] 1 RCS 231. 

32
  [2005] 3 RCS 141, p. 151. 
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restreindre les droits acquis. Cette analyse est basée sur la méthode moderne d’interprétation 

décrite ainsi par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Montréal c. 2952-1366 Québec inc. 33 : 

« Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi 
dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise 
avec l’esprit  de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. » 

1.3.2 La portée du pouvoir des municipalités de réglementer en matière d’environnement 

Le pouvoir octroyé aux municipalités prévu aux articles 4 (4) et 19 LCM de réglementer en matière 

d’environnement semble très large à première vue. Le législateur ne définit pas la notion 

d’ « environnement » dans cette loi. Les pouvoirs des municipalités en semblable matière se 

limitent-ils à ceux spécifiquement prévus auparavant dans la LCV et le CM, ou visent-ils toute 

compétence en matière environnementale qui n’est pas réservée au gouvernement fédéral ou 

provincial? En présence d’une telle ambiguïté d’un terme d’une loi ou d’un règlement, la Cour 

suprême du Canada privilégie une analyse du contexte en fonction de trois indices : l’historique, 

l’objectif et la disposition elle-même34. Les paragraphes qui suivent présentent une telle analyse. 

L’historique 

Au niveau législatif, c’est l’entrée en vigueur de LCM au 1er janvier 2006 qui a officiellement 

octroyé le pouvoir aux municipalités de réglementer en matière d’environnement. 

Historiquement, ce pouvoir existait de façon plus restreinte sous différentes formes depuis plus 

d’un siècle. Les origines de ce champ de compétence sont présentées à la sous-section 1.2.1 du 

présent ouvrage. Sans répéter ce qui a été dit précédemment à ce sujet, rappelons que les 

pouvoirs des municipalités, d’abord concentrés en matière de nuisances et d’insalubrités, se sont 

vus accrus considérablement en matière d’environnement par la Cour suprême du Canada dans 

l’affaire Spraytech35. 
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  Ibid. p. 154. 
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  Supra note 15. 
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Dans les dernières décennies, avant que la décision dans cette affaire ne soit rendue en 2001, la 

Cour suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec ont mentionné à de multiples reprises 

l’importance de la protection de l’environnement comme valeur moderne de notre société. 

Soulignons quelques-unes de ces affaires. 

Dans l’arrêt Friends of the Oldman River c. Canada36 rendu en 1992, le juge La Forest de la Cour 

suprême du Canada soulève d’entrée de jeu que la protection de l’environnement est devenue un 

défi auquel doivent faire face les gouvernements37. Cette affaire met en cause la compétence 

constitutionnelle des différents paliers gouvernementaux de légiférer en matière 

environnementale et les conflits pouvant résulter d’un partage des compétences à ce sujet. Un des 

éléments dignes de mention de cette affaire est que la Cour, faisant référence au « Rapport 

Bruntland », se dit d’accord avec la prétention que la notion d’environnement ne doit pas se 

limiter à son aspect biophysique, mais doit également inclure les composantes sociales et 

économiques38. C’est l’une des premières manifestations du développement durable dans une 

décision d’une cour canadienne. Sur le fond du dossier, la Cour suprême reconnaît un pouvoir de 

légiférer en matière environnementale autant aux législations fédérales que provinciales39. Ainsi, 

tous les paliers de gouvernement peuvent prendre les mesures nécessaires pour protéger 

l’environnement. 

En 1993, dans un contexte où elle devait interpréter un règlement de contrôle intérimaire afin de 

déterminer si un chemin était ou non visé par une interdiction de construction à moins de 75 

mètres d’un lac, la Cour d’appel du Québec, sous la plume de l’honorable Jean-Louis Baudoin, 

indique ce qui suit dans l’arrêt Abitibi (Municipalité  régionale de comté d’) c. Ibitiba Ltée40 : 

« La protection de l'environnement est désormais considérée comme ne relevant pas 
de l'ordre privé, de l'approximation et du bon vouloir des propriétaires et usagers, 
mais devient un projet collectif, appuyé par une législation et une réglementation 
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  [1992] 1 R.C.S. 3. 
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  Ibid. p. 16. 
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  Ibid. p. 37. 
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  Ibid. p. 68. 

40
  Supra note 1. 
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civile, administrative et pénale, symboles du caractère d'intérêt et d'ordre public 
qu'elle revêt. » 

La Cour suprême du Canada, dans l’affaire Ontario c. C.P.41 rendue en 1995, devait décider si la 

disposition générale de la loi ontarienne sur la protection de l’environnement interdisant la 

pollution était imprécise au point de l’invalider. La Cour indique que les valeurs de la société sont 

pertinentes dans l’analyse du caractère imprécis d’une disposition légale42. Elle reconnaît que le 

droit à un environnement sûr est maintenant une valeur fondamentale et largement reconnue par 

les citoyens canadiens. 

En 1997, dans l’arrêt R. c. Hydro-Québec43, le plus haut tribunal canadien, sous la plume du juge La 

Forest indique : « que la protection de l’environnement est un défi majeur de notre époque. C’est 

un problème international qui exige une action des gouvernements de tous les niveaux » 44. 

Parallèlement à cette prise de conscience des tribunaux, le législateur québécois a lui aussi 

reconnu la primauté du droit à la protection de l’environnement en adoptant, au cours de la 

dernière décennie, diverses lois, règlements ou politiques touchant à ce domaine. 

La plus importante manifestation de cette volonté d’agir pour protéger l’environnement est sans 

nul doute l’adoption de la LDD sanctionnée le 19 avril 2006. Cette loi concrétise l’engagement de 

l’état québécois envers le développement durable. Elle met de l’avant 16 principes directeurs qui 

doivent désormais être pris en compte par les organes gouvernementaux québécois dans le cadre 

de leurs différentes actions. Bien que cette loi ne s’applique pas encore aux municipalités 

québécoises, les principes de la protection de l’environnement, de la prévention, de la précaution, 

de la préservation de la biodiversité, du respect de la capacité de support des écosystèmes et de 

pollueur-payeur sont des plus pertinents aux fins du pouvoir réglementaire des municipalités en 

matière d’environnement. 
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Qui plus est, par l’adoption de la LDD, le législateur québécois est venu modifier la CDLP en y 

insérant l’article 46.1 qui se lit ainsi : « 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 ». Il a ainsi consacré au titre de droit et valeur fondamentale la protection de 

l’environnement. 

La créativité en matière de réglementation municipale en environnement connaît toutefois deux 

principales limites. 

Premièrement, rappelons que le partage des compétences fédérales-provinciales restreint les 

possibilités d’intervention de chaque palier de gouvernement dans les domaines réservés à 

l’autre. Une municipalité québécoise ne pourrait ainsi invoquer son pouvoir de réglementer en 

matière environnementale alors que le caractère véritable de l’activité touchée relève d’une 

compétence purement fédérale45. 

Deuxièmement, le début du quatrième alinéa de l’article 124 LQE mentionne que les règlements 

adoptés en vertu de cette loi : « 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 ». Ainsi, une municipalité qui voudra 

réglementer une matière environnementale déjà visée par une réglementation provinciale devra 

s’assurer de la compatibilité des différentes normes. Toutefois, tel que mentionné dans l’affaire 

Spraytech : « la simple existence d’une loi provinciale dans un domaine donné n’écarte pas le 

pouvoir des municipalités de réglementer cette matière » 46. Il y aura conflit entre différentes 

dispositions dans la mesure où elles sont incompatibles entre elles. La Cour supérieure, dans 

l’affaire Huot c. St-Jérôme (Ville de) 47 résume ainsi une telle situation : 

« En effet, pour qu’un règlement municipal soit incompatible avec une loi provinciale 
(ou une loi provinciale avec une loi fédérale), il faut d’abord que les deux touchent 
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  À titre d’exemple, la navigation. À ce sujet, voir la décision dans l’affaire Chalets St-Adolphe inc. c. 

St-Adolphe d'Howard (Municipalité de), 2011 QCCA 1491 (CanLII). 
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  Supra note 15, paragraphe 39. 
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  J.E. 93-1052 (C.S.), p. 19. 
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des sujets similaires et, ensuite, qu’un citoyen, pour obéir à l’une doive enfreindre 
l’autre. » 

Ce principe est conforme à l’article 3 LCM qui mentionne qu’un règlement adopté en vertu de 

cette loi qui est inconciliable avec une loi ou un règlement provincial est inopérant. 

En résumé sur ce sujet, on constate qu’historiquement, les municipalités québécoises possèdent 

depuis très longtemps des pouvoirs en matière de protection de l’environnement. Autant la notion 

d’environnement que les enjeux visant sa protection se sont élargis au courant des dernières 

décennies. Cette reconnaissance par les tribunaux ainsi que par le législateur québécois de la 

primauté du droit à la protection de l’environnement milite en faveur d’une interprétation large et 

évolutive de ce terme. Le pouvoir accordé aux municipalités d’intervenir dans ce domaine devrait 

conséquemment être également très large, sous réserve des limites mentionnées précédemment. 

Après avoir considéré le contexte historique de ce pouvoir, il faut par la suite étudier son objectif. 

L’objectif 

Quel était l’objectif du législateur québécois en octroyant aux municipalités le pouvoir de 

réglementer en matière d’environnement? Il n’y a rien de précis à ce sujet dans la LCM. Toutefois, 

les notes explicatives du projet de loi no 62 visant l’adoption de la LCM indiquent ce qui suit : 

« Ce projet attribue ainsi aux municipalités locales et aux municipalités régionales de 
comté, dans divers domaines de leur compétence, des pouvoirs administratifs et 
réglementaires en des termes généraux afin d’accentuer leur marge de manœuvre 
dans l’exercice de leurs compétences. » 

De plus, le Journal des débats de la Commission de l’aménagement du territoire (2005), chargée 

d’étudier en détail le projet de loi no 62, est des plus instructifs quant à l’intention du législateur. 

Nathalie Normandeau, alors ministre des Affaires municipales et des Régions, indique que la 

notion d’environnement doit s’entendre dans son sens large. Elle utilise d’ailleurs la définition 

contenue à la LQE pour définir ce terme. 

Vincent Auclair, député de Vimont, indique qu’« il faut regarder l’ensemble du terme 

« environnement » avec une idéologie de l’évolution ». De son avis, ce terme doit être évolutif 

pour couvrir toute situation future. 
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Me Simon Lapointe, avocat au ministère des Affaires municipales et des Régions, un des 

rédacteurs du projet de loi no 62, indique quant à lui ce qui suit : 

« Je pense qu'il faut, dans un premier temps, se référer à l'article 2, l'interprétation 
non stricte, généreuse de la loi, a priori. Le concept d'environnement, ici, rencontre 
aussi le sens général du terme, autrement dit du dictionnaire. Ce que vous retrouvez 
comme matières visées par ce chapitre: matières recyclables, vous allez trouver des 
choses qui sont là, l'eau, l'alimentation en eau, les égouts, etc., toutes ces choses-là 
sont quand même faciles à inclure dans «environnement» parce qu'elles sont listées, 
là, je veux dire, il y a des chapitres qui portent là-dessus. 
 
Cependant, on pense aussi que des matières qui n'y sont pas y sont incluses, 
notamment l'assainissement de l'atmosphère, parce que, ne cherchez pas, là... Si 
vous cherchez dans le projet de loi, vous ne trouverez pas l'assainissement de 
l'atmosphère, il n'est pas là, sauf qu'avec l'amplitude qu'on donne aux termes qu'on 
emploie on est convaincu qu'on vise aussi l'assainissement de l'atmosphère. Puis je 
pourrais vous donner d'autres exemples, là: la gestion des matières résiduelles, vous 
allez faire un saut, elle n'est pas dedans. Vous allez me dire: Qu'est-ce qu'on a fait 
avec les déchets, on n'en a pas besoin? On parle des matières recyclables, puisqu'il a 
fallu en parler, puisqu'on confiait... il y a une délégation prévue à l'article 38. Est-ce 
que c'est nécessaire de le mettre? Non, c'est une question environnementale. Il y a 
un pouvoir réglementaire, il est visé à l'article 21. 48 » 

On constate que le législateur a voulu accorder le sens commun au terme « environnement ». 

Dans ces débats, on réfère notamment à la définition de la LQE qui se lit comme suit : « l'eau, 

l'atmosphère et le sol ou toute combinaison de l'un ou l'autre ou, d'une manière générale, le 

milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques. » 

Le dictionnaire Larousse (Anonyme, 2013a) décrit quant à lui ce terme comme étant l’ : 

« Ensemble des éléments physiques, chimiques ou biologiques, naturels et artificiels, qui 

entourent un être humain, un animal ou un végétal, ou une espèce. » 

Ces définitions donnent un sens très large au terme « environnement ». On ne peut se limiter à 

interpréter ce terme en fonction d’une ou quelques une de ses facettes uniquement. 
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L’analyse de l’objectif législatif, tout comme celle de l’analyse historique, milite donc en faveur 

d’une interprétation large et libérale du pouvoir des municipalités de réglementer en 

environnement. Il reste maintenant à étudier la disposition elle-même. 

La disposition elle-même 

La Cour suprême enseigne que l’étude de la disposition elle-même passe par l’analyse de son 

contexte immédiat, soit les autres dispositions de la loi49. D’ailleurs, l’article 41.1 de la Loi 

d’interprétation (LI) québécoise mentionne que : « Les dispositions d'une loi s'interprètent les 

unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet. » 

Le premier élément qui appui la thèse d’une interprétation large et libérale du pouvoir des 

municipalités de réglementer en matière d’environnement est l’article 2 de la LCM qui indique que 

les pouvoirs accordés aux municipalités par cette loi l’ont été afin : « de répondre aux besoins 

municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de leur population ». Cet article stipule également 

qu’on ne doit pas interpréter les dispositions de la LCM de façon littérale ou restrictive. Il reprend 

sensiblement les termes de l’article 41 LI qui mentionne ce qui suit : 

« 41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des 
droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de 
remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage. 
 
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de 
son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et 
fin. » 

Deuxièmement, les champs de compétence octroyés aux municipalités dont la liste apparaît à 

l’article 4 de la LCM sont tous rédigés en termes généraux. 

Troisièmement, certains des pouvoirs accessoires accordés aux municipalités à l’article 6 LCM sont 

vastes et novateurs. Pensons au pouvoir de prohiber. L’octroi d’un tel pouvoir par le législateur 

québécois aux municipalités vient contrer une autre règle en matière de rédaction réglementaire 
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voulant que : « Le pouvoir de réglementer ne comprend pas le pouvoir de prohiber de façon 

absolue » (Garant et autres, 2010, p. 291). 

Finalement, le législateur accorde aux municipalités un pouvoir en environnement qui est distinct 

de celui en matière de nuisances ou d’insalubrité. C’est une manifestation concrète de l’intention 

du législateur d’élargir le champ de compétence des municipalités dans ce domaine et de 

confirmer les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Spraytech50. 

Parlant des pouvoirs accordés par la LCM aux municipalités, l’honorable juge Jean-Yves Lalonde de 

la Cour supérieure, dans sa décision sur l’affaire Iredale c. Mont-Tremblant (Ville de)51, indique ce 

qui suit : 

« [96] […] Le législateur, par la Loi sur les compétences municipales [référence omise], 
a donc cherché à simplifier, moderniser et donner une plus grande marge de 
manœuvre aux municipalités dans l'exercice des compétences attribuées. Il s'agit 
d'une autorisation large et extensive d'atteindre la finalité de chaque compétence 
accordée y compris, si nécessaire, une certaine forme de discrimination, lorsque 
nécessaire [référence omise]. »  

Force est de conclure que la rédaction générale de la LCM en des termes larges et généreux 

soutient la thèse voulant qu’on doive donner le sens le plus large possible à la notion 

d’environnement. 

En résumé, l’interprétation contextuelle à l’aide des indices historique, de l’objectif et par le 

contexte immédiat du pouvoir de réglementer des municipalités en environnement vertu de la 

LCM permet d’écarter toute ambiguïté à ce sujet : l’environnement doit être entendu dans son 

sens le plus vaste. 

                                                           

50
  Supra note 15. 

51
  2011 QCCS 760 (CanLII), infirmée en appel pour d’autres motifs par l’arrêt Courses automobiles 

Mont-Tremblant inc. c. Iredale, 2013 QCCA 1348 (CanLII). 
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1.3.3 La compétence des municipalités de restreindre des droits acquis en matière 

d’environnement 

Une fois l’analyse de la portée du pouvoir de réglementer des municipalités en environnement 

réalisée, il faut déterminer si ce pouvoir, aussi large soit-il, inclut celui de restreindre les droits 

acquis en cette matière. Interprétée littéralement, la LCM n’octroie pas un tel pouvoir aux 

municipalités étant donné qu’il n’y a aucune mention expresse à ce sujet. 

Toutefois, tel qu’indiqué précédemment, une interprétation contextuelle doit être privilégiée. 

Lorsqu’une municipalité utilise son pouvoir réglementaire en matière d’environnement, elle peut 

le faire pour prévenir un risque de dommage environnemental futur, pour rétablir une situation 

qui s’est dégradée avec le temps ou encore pour gérer et contrôler une situation ou des effets 

environnementaux. 

À titre d’exemple, une municipalité dont les rives de ses cours d’eau sont artificialisées à 80 % peut 

protéger le 20 % de ses rives qui sont encore dans un état naturel grâce à son règlement de 

zonage dans lequel elle doit avoir introduit le contenu minimal de la Politique de protection des 

rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) visant l’interdiction de tout type de travaux 

dans les rives d’un cours d’eau. Un tel scénario permettrait de protéger 20 % des rives des cours 

d’eau de cette municipalité, avec l’espoir que ce pourcentage augmente grâce au bon vouloir des 

propriétaires riverains qui pourraient poser des gestes positifs pour restaurer écologiquement 

leurs terrains. 

Toutefois, constatant que la qualité de l’eau de ses cours d’eau se dégrade sans cesse, cette 

municipalité pourrait décider d’adopter un règlement visant la restauration écologique des rives 

des cours d’eau situés sur son territoire en vertu de l’article 19 LCM. 

Dans un tel contexte, si elle ne possède pas le pouvoir de restreindre les droits acquis, son 

règlement n’aura aucun effet pratique. Son objectif, soit la restauration de la qualité de l’eau de 

ses cours d’eau, ne pourra jamais être atteint. 
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Il est de notre avis que le législateur québécois, conscient de l’importance actuelle de la protection 

de l’environnement, a certainement voulu consentir aux municipalités québécoises le pouvoir de 

restreindre les droits acquis de leurs citoyens lorsque celles-ci veulent, pour le bien-être général 

de leur population, améliorer la qualité de leur environnement. 

Peut-être n’a-t-il pas jugé bon de prévoir expressément ce pouvoir dans la LCM vu l’existence non 

contestée du principe créé par les tribunaux voulant qu’il n’y ait pas de droits acquis en matière de 

protection de l’environnement? Ce principe, analysé en détail dans la sous-section 1.2.1 du 

présent ouvrage, jumelé à l’interprétation large du terme « environnement » est suffisant pour 

nous amener à conclure à l’existence implicite du pouvoir des municipalités de restreindre les 

droits acquis en matière d’environnement. 

Il y a toutefois plus. 

La Cour suprême du Canada dans l’affaire Spraytech52 a mis de l’avant le principe de subsidiarité. 

Le juge l’Heureux-Dubé s’exprime ainsi à ce sujet : 

« Cette instance surgit à une époque où les questions de gestion des affaires 
publiques sont souvent examinées selon le principe de la subsidiarité. Ce principe 
veut que le niveau de gouvernement le mieux placé pour adopter et mettre en 
œuvre des législations soit celui qui est le plus apte à le faire, non seulement sur le 
plan de l’efficacité, mais également parce qu’il est le plus proche des citoyens 
touchés et, par conséquent, le plus sensible à leurs besoins, aux particularités locales 
et à la diversité de la population. » 53 

Ce principe ainsi que celui de précaution, désormais ancrés dans la LDD, ont servi d’assise à la Cour 

supérieure du Québec afin de conclure à la validité d’un règlement imposant l’obligation à des 

propriétaires riverains de restaurer à l’état naturel la partie de leurs terrains située en bordure du 

lac Saint-Charles dans l’affaire Wallot c. Québec54. 

                                                           

52
  Supra note 15. 

53
  Ibid. paragraphe 3. 

54
  Supra note 25. 
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La Cour d’appel du Québec a également été d’avis que ce règlement était valide. Elle a étudié le 

contexte législatif des lois environnementales au Québec et la portée des lois habilitantes mises en 

cause avant de conclure que celles-ci permettaient aux municipalités « d’adopter des normes 

contraignantes dont la finalité vise la protection de l’environnement en général et la protection de 

sources d’eau potable en particulier.55 » Elle est également d’avis que le règlement de la Ville de 

Québec qui était attaqué poursuivait des objectifs participant aux valeurs fondamentales 

désormais mises de l’avant par le législateur québécois56. 

Bien qu’elle ne se prononce pas explicitement sur la question des droits acquis, la Cour d’appel du 

Québec conclut à la validité du Règlement de l’agglomération sur la renaturalisation des berges du 

lac Saint-Charles dont l’article 7 prévoyait l’obligation pour tous les propriétaires riverains de ce 

lac de renaturaliser la bande riveraine entre le 1er mai 2008 et le 31 octobre 2009. En 

reconnaissant ce pouvoir aux municipalités, la Cour d’appel du Québec leur a implicitement 

reconnu le droit de restreindre les droits acquis en semblable matière. 

La LCM contient toutefois une disposition qui vient brouiller les cartes. Il s’agit de l’article 21 qui se 

lit ainsi :  

« La municipalité n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à 
son contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer un appareil destiné à 
réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou 
d'égout, conformément au règlement adopté en vertu de l'article 19. Un tel 
règlement peut s'appliquer à un immeuble déjà érigé s'il prévoit un délai minimal 
d'un an pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation. » 

Par cette disposition une municipalité peut forcer un propriétaire d’immeuble construit il y a 

plusieurs années à installer un dispositif qui peut s’avérer coûteux, tel un clapet antiretour, malgré 

le fait qu’au moment de la construction de cet immeuble, une telle obligation n’existait pas. La 

municipalité voulant réglementer ainsi devra toutefois prévoir une période tampon minimale d’un 

an. Par cette disposition expresse, le législateur permet donc aux municipalités de restreindre les 

droits acquis de propriétaires d’immeubles. 

                                                           

55
  Ibid. paragraphe 38. 

56
  Ibid. paragraphe 39. 
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La question qui se pose est donc de savoir pourquoi le législateur a prévu un pouvoir spécifique de 

restreindre des droits acquis dans une telle situation et non pas dans tous les cas visant les 

matières environnementales. 

La justification semble être en partie historique. La présence de cette disposition spécifique dans 

la LCM s’explique fort possiblement par l’existence de pouvoirs semblables dans la LCV et le CM 

avant l’entrée en vigueur de la LCM le 1er janvier 2006. Les articles 413 (25) et (25.1) LCV et 563 

CM prévoyait déjà un pouvoir semblable en matière de refoulement d’égouts. Les municipalités 

pouvaient également indiquer un délai pour forcer l’installation d’un appareil ou d’un équipement 

destiné à réduire les risques de refoulement des eaux d'égout. Toutefois, contrairement à l’actuel 

article 21 LCM, aucun délai minimal n’était indiqué dans la LCV et le CM. 

La Loi sur les compétences municipales commentée article par article (MAMROT, 2006) indique, en 

regard de ce pouvoir, que le délai minimal d’un an est précisé pour « favoriser l’uniformité ». En 

effet, étant donné que les articles 413 (25) et (25.1) LCV et 563 CM ne prévoyaient pas de délais 

minimaux, il est facile de présumer que les délais accordés étaient différents d’une municipalité à 

l’autre. Il est donc possible que cette disposition ait été intégrée dans la LCM pour éclaircir ce 

point. 

Il est également légitime de se demander si le législateur, en prévoyant expressément l’abolition 

de tout droit acquis en cette matière, ne reconnaissant pas implicitement que l’objet visé par 

l’article 21 LCM et les anciens articles 413 (25) et (25.1) LCV et 563 CM ne touchait pas 

véritablement la sécurité ou l’environnement, des matières pour lesquelles la jurisprudence ne 

reconnait pas de droits acquis de façon automatique. 

Il ne fait aucun doute que la rédaction de l’article 21 LCM ne permet pas d’écarter un pouvoir plus 

général et implicite des municipalités de restreindre les droits acquis en matière 

environnementale. Les enjeux environnementaux sous-jacents au pouvoir de l’article 21 LCM sont 

de moindre importance que bon nombre d’enjeux auxquels veulent s’attaquer d’autres types de 

règlement en matière environnementale, tel qu’il sera démontré dans le deuxième chapitre du 

présent essai. 
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Il nous faut donc conclure sur ce sujet qu’une municipalité peut contrôler l’utilisation d’une 

propriété privée protégée par droits acquis lorsque le bien-être général de la population le 

commande. 

1.4 Conclusion du premier chapitre 

L’analyse en deux étapes proposée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Montréal c. 2952-

1366 Québec inc. 57 permet donc de conclure qu’une municipalité peut restreindre les droits acquis 

de ses citoyens lorsqu’elle réglemente en matière d’environnement. C’est toutefois l’intérêt 

général qui doit être recherché par cette réglementation. Une municipalité ne pourrait ainsi 

prétexter vouloir intervenir en environnement pour restreindre des droits acquis alors que 

l’objectif véritable de sa réglementation n’est pas la protection de l’environnement. De plus, ce ne 

sont possiblement pas toutes les matières touchant l’environnement qui concerne le bien-être 

général de la population. 

Tel que mentionné à la sous-section 1.2.3, dans les cas visant la pollution mobilière, il n’est pas 

nécessaire pour une municipalité de traiter spécifiquement de la question des droits acquis dans 

leurs règlements. De tels droits n’existent pas vu le principe voulant qu’il n’y ait pas de droits 

acquis à polluer. 

La situation est différente pour les règlements dont l’objet est la pollution immobilière. Bien que la 

LCM, par le truchement du principe voulant qu’il n’y ait pas de droits acquis en matière de 

protection de l’environnement et en fonction de l’analyse réalisée à la section précédente accorde 

le pouvoir aux municipalités de restreindre les droits acquis en matière de pollution immobilière, il 

apparaît nécessaire pour les municipalités voulant user de ce pouvoir de le mentionner 

spécifiquement dans leurs règlements. 

En effet, étant donné que pour le commun des mortels les objectifs environnementaux visés par 

un règlement en matière de pollution immobilière sont loin d’être manifestes, il est préférable 
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  Supra note 32. 
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pour une municipalité d’indiquer par une disposition réglementaire de quelle façon elle traite les 

droits acquis. 

Un compromis entre l’intérêt général et le bien-être individuel semble possible. Dans le cadre de 

son analyse sur la question des droits acquis, le professeur Garant (2010, p. 276) constate que : 

« La jurisprudence récente apporte aussi une certaine souplesse à la rigueur de la 
règle en permettant l’application immédiate d’un règlement à l’extinction d’usages 
dérogatoires en imposant l’obligation d’adapter les installations existantes dans un 
délai fixé par règlement : le droit acquis consiste alors en la concession d’une période 
de transition pour effectuer les changements nécessaires [référence omise]. » 

Bien que la jurisprudence dont traite le professeur Garant concerne l’application de la LAU, ces 

commentaires sont tout aussi pertinents en matière de protection de l’environnement. Une 

municipalité voulant restreindre les droits acquis de ses citoyens lorsqu’elle réglemente en 

matière de protection de l’environnement pour des causes de pollution immobilière aura donc 

avantage à leur accorder un délai raisonnable pour se conformer à la nouvelle réglementation.  

Comme mentionné précédemment en regard de l’article 21 LCM, il appert que c’est d’ailleurs une 

façon de faire qui semble privilégiée par le législateur québécois. Rappelons que la dernière 

phrase de cet article mentionne qu’« Un tel règlement peut s'appliquer à un immeuble déjà érigé 

s'il prévoit un délai minimal d'un an pour permettre au propriétaire de se conformer à cette 

obligation. » 

Le deuxième chapitre du présent ouvrage présentera de telles dispositions régissant les droits 

acquis pour les règlements municipaux les plus communs en matière d’environnement. 
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2 LES CAS D’APPLICATION 

En 1994, les auteurs Duplessis et Hétu énuméraient ainsi les pouvoirs des municipalités en matière 

d’environnement : 

 La suppression de nuisances de façon générale; 

 Le contrôle du bruit; 

 La gestion des déchets et le contrôle des produits dangereux; 

 La pollution de l’air; 

 La gestion et l’assainissement des eaux; 

 La protection des espaces verts; 

 L’aménagement et l’urbanisme; 

 La protection de la faune; 

 La protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 

L’avènement de la LCM en 2006 permet aux municipalités québécoises d’adopter un éventail 

beaucoup plus large de règlements visant la protection de l’environnement. 

L’objectif du présent chapitre est de présenter les règlements municipaux en matière 

d’environnement les plus fréquemment rencontrés au Québec. Ils sont divisés en fonction de leurs 

objets touchant la nature mobilière ou immobilière de la pollution. À noter que les règlements de 

zonage adoptés en vertu de la LAU traitant accessoirement des matières environnementales ne 

seront pas traités dans le présent chapitre étant donné que la LAU prévoit spécifiquement à son 

article 113 (18) l’impossibilité pour une municipalité de restreindre totalement les droits acquis 

dans de tels règlements. De plus, les pouvoirs spéciaux en matière environnementale accordés à 

certaines municipalités dans leurs chartes ne sont pas abordés dans le présent essai ni les lois et 

règlements adoptés par d’autres législatures que les municipalités ont l’obligation de faire 

appliquer58. 

                                                           

58
  À titre d’exemple le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (R.R.Q., c. Q-2, r. 22). 
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Pour chaque cas, les enjeux environnementaux sous-jacents aux règlements étudiés sont 

présentés et analysés. Il est toujours risqué d’adopter un règlement sans bien comprendre ces 

enjeux. Un manque d’information à leur sujet peut entraîner l’adoption de règles de droit n’ayant 

aucun ou peu d’effet pratique, ou encore pire, des impacts démesurés et inacceptables par 

rapport aux gains potentiels. Bien entendu, aux fins de la présente analyse, l’identification des 

enjeux environnementaux sous-jacents permet de déterminer si l’objet principal du règlement en 

cause est la protection de l’environnement et, conséquemment, si les droits acquis des citoyens 

touchés peuvent être mis de côté. 

Afin de permettre aux municipalités engagées sur la voie du développement durable de bien 

identifier les problématiques auxquels elles veulent s’attaquer, les règlements présentés dans le 

présent chapitre sont associés aux principes directeurs de la LDD touchant principalement à la 

sphère environnementale du développement durable. Évidemment, certains principes directeurs 

peuvent être inapplicables ou sans pertinence en regard des enjeux environnementaux sous-

jacents de certains règlements. Conséquemment, seuls les principes directeurs les plus pertinents 

pour chaque cas seront abordés. Malgré le fait qu’à l’heure actuelle les municipalités québécoises 

ne soient pas assujetties à la LDD, sa grandissante popularité auprès des tribunaux59 comme outil 

d’interprétation des règlements en matière environnementale fait d’elle un incontournable. De 

plus, pour les municipalités s’étant engagées volontairement sur la voie du développement 

durable, le fait d’associer les règlements présentés dans le présent chapitre aux principes de la 

LDD leur permettra d’identifier les outils réglementaires appropriés pour la réalisation de leurs 

plans d’action de développement durable. 

Pour les règlements touchant des cas de pollution immobilière, des modèles de dispositions 

réglementaires visant les droits acquis sont proposés. 

                                                           

59
  Voir notamment les affaires 9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de), 2008 QCCS 1839 (CanLII) 

paragraphes 51 à 54 et Jetté c. Carignan (Ville de), 2012 QCCS 607 (CanLII) paragraphes 17 à 19. 
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2.1 Les règlements touchant la pollution mobilière 

Cette première section du deuxième chapitre de l’essai présente les règlements municipaux les 

plus fréquemment rencontrés au Québec visant à contrer les sources de pollution mobilière. 

2.1.1 Règlement sur les nuisances et causes d'insalubrité 

Le règlement sur les nuisances et les causes d’insalubrité n’est pas à proprement dit un règlement 

en matière de protection de l’environnement. Les dispositions habilitantes à la  base d’un tel 

règlement sont distinctes du pouvoir des municipalités de réglementer en matière 

d’environnement. Rappelons que tout contaminant ou polluant au sens de la LQE ne sont pas 

nécessairement source de nuisance et d’insalubrité. Toutefois, il est indéniable que la plupart des 

causes de nuisance et d’insalubrité sont de tels contaminants ou polluants, de là l’intérêt à traiter 

d’un tel type de règlement. 

L’article 55 LCM établit qu’une municipalité peut adopter des règlements en matière de salubrité 

alors que c’est l’article 59 LCM qui prévoit ce même pouvoir en matière de nuisances. 

La cause d’insalubrité, bien qu’elle ne soit pas définie par la LCM, s’entend des biens meubles qui, 

de par leur nature, constituent des matières malsaines ou nauséabondes. Pensons aux ordures, 

putrescibles ou non, aux cadavres d’animaux morts, au rejet d’eaux domestiques, etc. La seule 

présence de ces matières dans l’environnement est suffisante pour constituer une source 

d’insalubrité dérangeante pour la collectivité et constitue un fort risque pour la santé publique. 

Par contre, le caractère nuisible d’une chose n’est pas nécessairement intrinsèque à cette chose. 

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT, 

2012) définit ainsi la nuisance : 

« La première caractéristique d’une nuisance est d’entraîner de graves inconvénients 
ou de porter atteinte soit à la santé publique, soit au bien-être général d’une partie 
ou de toute la collectivité. Le terme “nuisance” peut englober toute une gamme de 
situations : odeurs, bruits, poussières, émanations, etc. 
 
Qu’il provienne d’un état de choses, d’un acte illégal ou de l’usage abusif d’un objet 
ou d’un droit, l’élément nuisible affiche toujours un certain caractère de continuité et 
est intimement lié à la chose ou à l’acte. Le Règlement sur les nuisances doit donc 
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définir comme nuisance des phénomènes sérieux et non éphémères. Par exemple, 
tout bruit n’est pas une nuisance. C’est l’abus du bruit, sa fréquence ou sa répétition 
à des heures indues qui en fait une nuisance parce qu’il est de nature à troubler le 
caractère paisible du voisinage. » 

Dans les faits, la distinction entre la source d’insalubrité et la nuisance peut être très mince. C’est 

pour cette raison que plusieurs municipalités adoptent un seul règlement qui régit en même 

temps ces deux domaines intrinsèquement liés. De tous les règlements traités dans le présent 

chapitre, ce type de règlement est fort possiblement le plus commun. Rares sont les municipalités 

québécoises ne régissant pas ces domaines. 

Les enjeux environnementaux d’un tel règlement sont flagrants. On veut éviter que des biens 

meubles, laissés à la traîne, déposés volontairement ou abandonnés, autant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur des bâtiments, deviennent une source d’inconfort, autant pour les occupants des lieux 

que pour les personnes du public en général. 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation sont les suivants : 

 santé et qualité de vie : l’objectif principal d’un règlement régissant les sources 

d’insalubrité et les nuisances est d’assurer une qualité de vie de plus haut niveau aux 

citoyens d’une municipalité. Leur santé est primordiale. Une municipalité qui ferait défaut 

d’intervenir dans ce domaine s’exposerait fort possiblement à un exode à moyen et long 

terme de sa population. 

 protection de l’environnement : Dans son sens le plus large. La protection contre les 

polluants et contaminants terrestres, aquatiques, aériens, sonores, olfaltiques, etc. est 

recherchée par l’adoption d’un règlement régissant les sources d’insalubrité et les 

nuisances. 

 prévention : les municipalités québécoises connaissent bien les principaux risques en 

matière de salubrité et de nuisance. Elles les identifient et les prohibent. Dès qu’il y a 

présence d’un tel risque, il vaut mieux intervenir rapidement afin de contrer ses effets 

néfastes. 

 pollueur-payeur : les mécanismes prévus aux articles 56, 57 et 58 LCM permettent à une 

municipalité de faire assumer à un pollueur les opérations de nettoyage résultant de la 
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situation qu’il a créée ou encore de payer les frais relatifs à l’enlèvement des causes 

d’insalubrités ou de nuisances qu’elle a dû assumer. 

2.1.2 Règlement sur l'écoulement des eaux – volet obstructions mobilières 

Avec l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la LCM, le législateur a consolidé les pouvoirs 

accordés aux MRC60 en matière de gestion des cours d’eau. Ce sont elles qui ont le devoir de 

rétablir l’écoulement des eaux des cours d’eau en cas d’obstruction61 et qui sont les seules 

titulaires du pouvoir de réaliser des travaux permettant la création, l’aménagement ou l’entretien 

des cours d’eau62. 

L’article 104 LCM leur accorde le pouvoir de réglementer l’écoulement des eaux. En cette matière, 

le législateur prévoit notamment les cas des traverses, des obstructions et des nuisances. Un 

règlement en vertu de l’article 104 traitera donc du cas des traverses, comme les ponts, les 

ponceaux, les ouvrages aériens, les ouvrages souterrains, etc. En vertu de l’article 6 (2) LCM, les 

MRC peuvent prescrire par règlement l’obligation d’obtenir au préalable un permis pour la 

construction d’une traverse. La question des droits acquis pour le maintien de tels ouvrages sera 

traitée dans la section des règlements touchant la pollution immobilière. 

Le règlement sur l’écoulement des eaux régira également le contrôle des obstructions et des 

nuisances. Aux fins de la présente sous-section, ce sont les obstructions mobilières qui seront 

étudiées. Les obstructions et nuisances suivantes sont normalement traitées dans un tel 

règlement : 

 les sédiments en trop grands nombres; 

 la présence d’animaux d’élevage dans un cours d’eau; 

 les barrages de castors; 

 le dépôt de neige; 

                                                           

60
  Les Villes MRC ont également ces pouvoirs en vertu de l’article 98 LCM. 

61
  Article 105 LCM. 

62
  Article 106 LCM. 
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 la présence dans la rive ou le littoral, de déchets, d’immondices, de branches ou de troncs 

d’arbres ainsi que tout autre objet ou matière qui nuit ou est susceptible de nuire à 

l’écoulement normal des eaux; 

 les remblais dans les cours d’eau. 

L’article 104 LCM permet à une MRC d’imposer l’obligation à tout individu de faire disparaître une 

source d’obstruction ou de nuisance. Qui plus est, si cette personne n’obtempère pas aux 

demandes en ce sens, la MRC pourra effectuer les travaux nécessaires pour rétablir l’écoulement 

des eaux aux frais du fautif ou du propriétaire des lieux63. Toute somme ainsi due à une MRC sera 

assimilée à une taxe foncière et pourra être recouvrée de la même façon64. 

En cas d’urgence, lorsqu’une obstruction menace la sécurité des personnes ou des biens, une MRC 

devra agir sans délai pour rétablir l’écoulement des eaux en retirant d’un cours d’eau toute 

obstruction. Encore une fois, la MRC pourra réclamer les frais afférents à l’enlèvement des biens 

de toute personne qui les a causés65. 

Le règlement sur l’écoulement des eaux en vertu de l’article 104 vise deux objectifs. Le premier est 

celui de la sécurité. On veut éviter que des obstructions nuisent à l’écoulement des eaux et créées 

des inondations pouvant endommager les propriétés ou mettre en péril la sécurité des individus. 

Le deuxième objectif est environnemental : on veut éviter que les obstructions ou les nuisances, 

que ce soit de par leur nature ou par l’érosion qu’elles créent, modifient la qualité de 

l’environnement. 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation sont les suivants : 

 santé et qualité de vie : on veut éviter que les propriétés ou les personnes elles-mêmes 

soient mises en danger par des embâcles ou des inondations. En cas d’urgence, le 

législateur a même octroyé aux MRC un pouvoir d’intervention rapide. 

                                                           

63
  Article 104, alinéa 2 LCM. 

64
  Article 96 LCM. 

65
  Article 105 LCM. 
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 protection de l’environnement : on veut éviter la pollution des cours d’eau par des 

matières nuisibles ou encore par des obstructions pouvant causer de l’érosion. Rappelons 

que des sédiments peuvent constituer un contaminant au sens de la LQE. 

 préservation de la biodiversité : dans une certaine mesure, la pollution ou l’érosion d’un 

cours d’eau à cause de la présence d’obstructions ou de nuisances peuvent causer la perte 

d’habitat et conséquemment une perte de biodiversité. 

 pollueur-payeur : les mécanismes prévus à la LCM afin d’obliger le responsable d’une 

obstruction ou d’une nuisance à rétablir l’écoulement normal des eaux ou à assumer les 

coûts afférents à de tels travaux sont une manifestation claire du principe pollueur-

payeur. 

2.1.3 Règlement sur l’utilisation de pesticides 

Rappelons que dans l’affaire Spraytech66 rendue en 2001, la Cour suprême du Canada concluait à 

la validité du règlement de la Ville d’Hudson limitant l’utilisation de pesticides à des endroits et 

pour des activités précises sur son territoire. La Cour a conclu que ce règlement n’était pas 

incompatible avec la législation fédérale et provinciale. 

Le pouvoir des municipalités de régir les pesticides est désormais encadré par la LCM, via son 

article 19. Celles-ci peuvent notamment : 

 prohiber certains types de pesticides; 

 prévoir des périodes d’épandage; 

 mentionner dans quelles conditions climatiques peuvent être épandus des pesticides; 

 établir des périmètres d’interdiction d’épandage autour d’immeuble accueillant des 

personnes vulnérables, comme des garderies, des établissements scolaires ou des 

hôpitaux; 

 obliger toute personne ayant effectué de l’épandage de pesticides à l’indiquer à l’aide 

d’une pancarte; 
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  Supra note 15. 
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 assujettir les opérations commerciales d’épandage de pesticides à l’obtention d’un permis. 

Il est toutefois à noter qu’un règlement municipal régissant les pesticides ne doit pas être 

inconciliable avec le Code de gestion des pesticides ou tout autre règlement provincial adopté en 

vertu de la Loi sur les pesticides67. 

Au niveau fédéral, la Loi sur les produits antiparasitaires régit le cas des pesticides quant à leurs 

impacts sur la santé humaine, la sécurité des personnes et sur l’environnement. L’objectif de cette 

loi est principalement d’éviter les risques inacceptables pour les personnes et l’environnement. 

Pour y arriver, le législateur fédéral a mis en place un système d’homologation des produits 

antiparasitaires vendus sur le territoire canadien. Le processus d’homologation des produits 

antiparasitaires est quant à lui mis en place par le Règlement sur les produits antiparasitaires 

adopté en vertu de la loi précitée. Toute municipalité voulant intervenir dans le domaine des 

pesticides ne pourra contrevenir aux dispositions de cette loi et de son règlement d’application. 

L’objectif de réglementer les pesticides pour une municipalité est évident : ces produits ont été 

conçus pour détruire ou contrôler des organismes qui se sont vus affubler du titre d’indésirable. La 

toxicité des pesticides ne fait donc aucun doute. Leurs impacts négatifs sur la santé humaine 

semblent nombreux. À ce sujet, une équipe de chercheurs en biologie de l’Université de 

Sherbrooke vient tout récemment de mettre en évidence le lien entre certains pesticides présents 

dans l’environnement et le développement du cancer du sein chez la femme. Selon toute 

vraisemblance, ces polluants opèrent une modification chimique du bagage génétique humain. Le 

biologiste Luc Gaudreau responsable de ces recherches émet également l’hypothèse que les 

mécanismes moléculaires en jeu pourraient également être impliqués dans l’évolution d’autres 

cancers hormono-dépendants, comme celui de la prostate (Payeur, 2013). 

Pour ce qui est de la propagation de ces polluants, leur utilisation en milieu agricole, à proximité 

de cours d’eau, permet leur dispersion en milieu aquatique. De plus, il est facilement concevable 

qu’une partie des pesticides utilisés dans l’environnement urbain soit récupérée par les cours 
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  Tel que prévu à l’article 102 de cette loi. 
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d’eau en parcourant les systèmes d’égouts pluviaux où encore à la sortie des stations d’épuration 

des eaux usées. Ces pesticides peuvent avoir un impact sur les espèces aquatiques et ont le 

potentiel de contaminer des sources d’eau situées en aval (MDDEFP, 2005). 

Qui plus est, certains pesticides sont volatiles et peuvent se retrouver dans l’air ambiant. Dans un 

milieu urbain, en présence de nombreuses familles, les risques d’exposition des individus, et 

particulièrement des enfants, sont plus élevés (MDDEFP, 2005). 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation sont les suivants : 

 santé et qualité de vie : on veut éviter que santé des citoyens de la municipalité soit mise 

en péril par l’absorption de pesticides.  

 protection de l’environnement : on veut éviter la pollution des cours d’eau et de l’air 

ambiant. 

 prévention : en présence d'un risque connu comme celui présentant les pesticides, il vaut 

mieux limiter au maximum leur utilisation. 

 préservation de la biodiversité : Les pesticides sont toxiques de par nature. Ils ont donc un 

fort potentiel d’attaquer d’autres espèces animales ou végétales que celles pour lesquelles 

ils ont été créés. 

2.1.4 Règlement sur l’utilisation d’engrais 

Ce règlement est souvent jumelé à celui régissant l’utilisation de pesticides. Tout comme lui, sa 

disposition habilitante est l’article 19 LCM. Toutefois, les enjeux environnement sous-jacents pour 

ces deux types de règlements étant différents, il est préférable de les distinguer aux fins de la 

présente analyse. 

Les termes « fertilisants », « engrais » et « amendements », bien qu’ils définissent des réalités 

différentes, sont souvent utilisés comme synonymes. La présente étude n’a pas pour objectifs de 

décrire en détail ces différences et encore moins les impacts environnementaux spécifiques de 

chacun d’eux. Le terme « engrais » est donc utilisé dans son sens le plus large pour définir ces 

substances nutritives que l’homme utilise pour fertiliser des plantes afin d’en augmenter les 
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qualités, qu’ils soient d’origine naturelle, comme le fumier ou encore d’origine synthétique, 

comme les engrais chimiques. 

Tout comme pour les pesticides, le législateur fédéral est intervenu afin de contrôler les risques 

présentés pas les engrais pour les personnes et l’environnement par l’entremise de dispositions 

législatives. La Loi sur les engrais et son règlement d’application ont pour objectif de s’assurer que 

les engrais mis en marché au Canada ne présentent pas de tels risques. Ils ne régissent toutefois 

pas l’utilisation de ces produits, un pouvoir laissé aux provinces et aux municipalités. 

Par un règlement municipal régissant l’épandage d’engrais, on veut éviter que des engrais utilisés 

dans l’environnement urbain, profitant encore une fois des infrastructures municipales tels les 

égouts ou fossés, soient récupérés par les cours d’eau. D’une façon plus particulière, on 

recherchera, à l’aide d’un tel règlement, à interdire totalement l’épandage d’engrais en bande 

riveraine le long des cours d’eau et des lacs. 

Certains engrais, tel le fumier, peuvent présenter un risque pour la santé de la population. En 

effet, les déjections animales peuvent contaminer les eaux de surfaces ou les eaux souterraines. 

D’ailleurs, le Règlement sur les exploitations agricoles prévoit à ses articles 4 et 5 des prohibitions 

et obligations pour les exploitants agricoles quant à la gestion des déjections de leurs animaux. Ce 

n’est toutefois pas le problème majeur engendré par l’épandage d’engrais. 

Dans les milieux aquatiques, les principaux éléments nutritifs des plantes sont les nitrates et les 

phosphates. Un apport trop grand de ces substances par le biais de l’azote et du phosphore 

contenus dans les engrais cause une eutrophisation des cours d’eau, soit une poussée des espèces 

aquatiques végétales, ce qui engendre le vieillissement prématuré des lacs. Cette poussée de 

croissance s’accompagne d’une réduction de l’oxygène disponible pour les autres espèces. Il y a 

donc risque de perte de biodiversité (Olivier, 2008). 

Dans les lacs, la présence d’eau stagnante combinée à la température clémente des eaux de 

surface et du phosphore contribuent à la prolifération de cyanobactéries qui sont aussi 

communément appelées les algues bleu-vert (Olivier, 2008). En trop grands nombres, celles-ci 

représentent un risque pour la santé des usagers de milieux aquatiques. Les cyanobactéries 

peuvent en effet libérer des toxines qui sont nocives pour la santé. Il appert que la pratique 
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d’activités récréatives dans des eaux où sont présentes des cyanobactéries peut entraîner la 

diarrhée, des vomissements, des problèmes gastro-intestinaux, des symptômes grippaux et 

pneumatiques atypiques. Il pourrait même y avoir mort d’homme dans les pires des cas, bien 

qu’aucun décès n’ait été rapporté jusqu’à présent (Blais, 2008). 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation sont les suivants : 

 santé et qualité de vie : la dégradation des cours d’eau et des lacs causée par une sur 

utilisation d’engrais peut avoir un impact négatif sur l’approvisionnement d’eau potable 

ainsi qu’au niveau de leur potentiel récréatif. De plus, la prolifération de cyanobactéries 

constitue un risque pour la santé humaine. 

 protection de l’environnement : on veut éviter la dégradation des cours d’eau et leur 

eutrophisation prématurée. 

 prévention : il est de commune renommée que l’utilisation d’engrais à proximité de cours 

d’eau et de lacs contribue à leur dégradation. Il vaut donc mieux limiter au maximum leur 

utilisation. 

 préservation de la biodiversité : lors de l’eutrophisation des cours d’eau, la perte 

d’oxygène associée à ce phénomène peut entraîner la perte d’espèces animales et 

végétales. 

 respect de la capacité de support des écosystèmes : les activités humaines doivent être 

respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et conséquemment, on ne doit 

pas saturer les plans d’eau de matières nutritives ayant pour effet de les dégrader 

prématurément. 

2.1.5 Règlement sur l'assainissement des eaux 

En plus du pouvoir général de régir l’environnement en vertu de l’article 19 LCM, les municipalités 

possèdent des pouvoirs plus spécifiques en ce qui concerne l’alimentation en eau, les égouts et 

l’assainissement des eaux aux articles 21 et suivants de cette loi. 

En matière d’assainissement des eaux, une municipalité recherchera normalement à contrôler les 

rejets de contaminants et polluants dans ses réseaux d’égouts. Par un règlement en cette matière, 

on pourrait notamment prohiber le rejet dans les égouts de : 
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 substances explosives, inflammables ou radioactives; 

 matières pouvant les obstruer; 

 matières grasses, difficilement traitables; 

 substances toxiques ou métaux en fonction d’une concentration maximale; 

 déchets pharmaceutiques ou biomédicaux. 

Certains règlements en cette matière prévoiront également l’obligation pour certains types 

d’industries ou de commerce d’installer des systèmes de prétraitement de leurs eaux usées, tels 

des séparateurs de graisses alimentaires, d’huile ou de sédiments. 

L’objectif d’un règlement sur l’assainissement des eaux est de contrer la pollution de l’eau par des 

éléments n’étant normalement pas traités dans les stations d’épuration des eaux municipales et 

de faciliter les opérations de celles-ci en limitant la quantité d’intrants indésirables. 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation sont les suivants : 

 santé et qualité de vie : on veut éviter que santé des citoyens de la municipalité soit mise 

en péril par l’absorption de polluants dans leurs sources d’eaux.  

 protection de l’environnement : on veut éviter la pollution des cours d’eau par des 

contaminants complexes. 

 prévention : en présence d'un risque connu comme celui présentant des substances 

toxiques ou des métaux, il vaut mieux limiter au maximum leur rejet dans les cours d’eau. 

 préservation de la biodiversité : Certains produits pouvant se retrouver dans les égouts 

sont nocifs pour la faune et la flore. 

2.1.6 Règlement sur l’usage de l’eau potable – utilisation intérieure et extérieure 

L’eau, même si elle est abondante au Québec, demeure une ressource précieuse. L’adoption, le 11 

juin 2009, de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur 

protection par l’Assemblée nationale confirme ce fait. Cette loi établit le caractère collectif de 

l’eau et instaure les principes de l’utilisateur-payeur, du recours en dommage pour les atteintes 

aux ressources en eaux et de la gestion intégrée des eaux par bassins versants. Elle reprend et 

consacre la valeur légale de propositions énoncées dès 2002 dans la Politique nationale de l’eau. 
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D’ailleurs, pour donner suite à l’engagement numéro 49 de cette politique dont le MAMROT a la 

responsabilité, un comité d’expert a été créé en 2005 afin de proposer des solutions visant la 

réduction de la consommation d’eau potable au Québec. En 2011, la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable a vu le jour. Elle propose diverses actions afin de permettre une 

réduction notable de la consommation d’eau au Québec. Cette stratégie propose notamment aux 

municipalités d’adopter des mesures réglementaires afin d’éviter le gaspillage d’eau (MAMROT, 

2013a). 

Encore une fois, c’est l’article 19 LCM qui permet à une municipalité d’adopter un règlement 

régissant l’usage de l’eau. À ce sujet, le MAMROT (2013b) propose un modèle de règlement des 

plus complets. 

Aux fins de la présente étude, les dispositions d’un tel règlement sont divisées en deux parties : 

l’utilisation de l’eau proprement dite est traitée dans la présente sous-section comme un cas de 

pollution mobilière alors que la mise en place ou l’enlèvement d’infrastructures et d’équipements 

consommant de l’eau est traité dans la section des sources de pollution immobilières. 

Les dispositions d’un tel règlement traitant de l’utilisation de l’eau visent normalement les sujets 

suivants : 

 une interdiction générale de gaspiller l’eau en laissant couler l’eau de façon continue 

inutilement ou pour l’utilisation de jeux d’enfants; 

 l’arrosage, les périodes, les cas prohibés et les exceptions; 

 le remplissage de citernes, de piscines ou de spa; 

 l’utilisation de l’eau pour fins de nettoyage, que ce soit des entrées charretières, des 

trottoirs, des rues ou des automobiles; 

 la réutilisation de l’eau dans les bassins paysagers, les fontaines ou dans les laves-autos; 

 l’interdiction totale d’utiliser de l’eau en période de sécheresse ou en cas de bris majeurs 

des conduites d’aqueduc; 

 l’utilisation par les citoyens des bornes d’incendie et des vannes du réseau municipal. 
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En plus de l’objectif général et très louable de vouloir réduire le gaspillage de l’eau, un règlement 

sur l’usage de l’eau permet à une municipalité de réduire ses coûts d’exploitation. En effet, le 

traitement de l’eau potable et l’épuration des eaux usées engendrent des coûts élevés pour une 

municipalité. 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation sont les suivants : 

 protection de l’environnement : le but de ce règlement est de réduire au maximum le 

gaspillage d’eau et conséquemment réduire la consommation de cette ressource 

précieuse.  

 prévention : les Québécois doivent s’estimer chanceux. L’eau potable est très abondante 

au Québec, contrairement à bien des places dans le monde. Il faut toutefois la préserver. Il 

faut également éviter de la polluer par nos activités. 

2.1.7 Règlement sur la collecte et la disposition des matières résiduelles 

La gestion des matières résiduelles est depuis longtemps de compétence municipale. L’article 413 

(10) LCV de même que les articles 547, 548, 548.1 et 548.2 CM, tels qu’ils étaient avant l’entrée en 

vigueur de la LCM énuméraient en détail les compétences municipales en matière de gestion, de 

cueillette et d’élimination des matières résiduelles. 

L’article 19 LCM remplace toutes ces dispositions réglementaires en quelques mots. Le règlement 

sur la collecte et la disposition des matières résiduelles peut notamment prévoir : 

 la mise en place de collectes récurrentes des déchets ultimes, des matières recyclables et 

des matières compostables; 

 la clientèle desservit ou non par les différentes collectes; 

 les types de contenants à utiliser en fonction du type de matières résiduelles à disposer; 

 la localisation, l’apparence et le nombre de contenants pouvant être utilisés; 

 les collectes spéciales, comme celles des résidus encombrants, des déchets dangereux 

diffus, des feuilles mortes ou des sapins de Noël; 

 l’établissement de lieux de collecte tels les écocentres ou les sites d’enfouissement et 

leurs conditions d’utilisation. 
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En plus de régir ces matières, un tel règlement pourrait, théoriquement, obliger la récupération et 

le compostage des matières qui s’y prêtent. La plupart des règlements de cette nature prévoient 

l’interdiction de disposer des matières résiduelles de la mauvaise catégorie dans un contenant 

inapproprié. Les règlements obligeant les citoyens à recycler et à composter leurs matières 

résiduelles sont plus rares. La Ville de Côte-Saint-Luc va toutefois plus loin. Dans son Règlement 

numéro 2302 pour réglementer la collecte et l’élimination des matières résiduelles, elle indique au 

deuxième alinéa de l’article 5.3 ce qui suit : 

« La Ville se réserve le droit de réduire ou de suspendre la collecte des matières 
résiduelles de toutes les unités d’habitation si elles ne sont pas triées et déposées 
pour la collecte conformément aux dispositions du présent règlement, en plus 
d’émettre des avis d’information expliquant les raisons de la réduction et de la 
suspension dudit service. » 

Une telle disposition discrétionnaire semble extrême. En suspendant ainsi une collecte, une 

municipalité risque de créer une problématique d’accumulation de nuisance sur la propriété en 

litige. L’imposition d’amendes pourrait avoir un effet tout aussi dissuasif, en évitant toutefois la 

création d’un problème de santé publique. 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation sont les suivants : 

 santé et qualité de vie : le but premier d’un règlement sur la collecte et la disposition des 

matières résiduelles est d’assurer un environnement sain aux citoyens qui soit exempt de 

déchets laissés à l’abandon. 

 protection de l’environnement : en prévoyants différents types de collectes en fonction de 

la nature des matières à récupérer, on réduit la quantité de déchets ultimes produits. De 

cette façon, on tente de faire en sorte que les sites d’enfouissement ne soient pas remplis 

par des matières pouvant avoir une autre vocation, comme les matières recyclables ou 

compostables. On augmente ainsi la durée de vie utile des lieux d’enfouissement 

techniques. 

 pollueur payeur : les personnes qui génèrent des matières résiduelles doivent assumer les 

coûts de leur traitement. 
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2.1.8 Règlement sur la marche au ralenti des moteurs 

Les statistiques sont alarmantes. Ressources naturelles Canada (2011) estime qu’en jour de grand 

froid, le Canadien moyen laisse tourner au ralenti le moteur de son véhicule automobile pendant 8 

minutes. Lorsque l’on combine cette moyenne par conducteur par le nombre de véhicules en 

circulation, on obtient un total de 75 millions de minutes par jour. C’est ainsi que 2,2 millions de 

litres de carburant sont consommés chaque jour; ceci a pour effet de libérer plus de 5 millions de 

kilogrammes de gaz à effet de serre (Ressources naturelles Canada, 2011). 

Le principal gaz à effet de serre produit par la combustion de l’essence dans les véhicules 

automobiles est le dioxyde de carbone (CO2). Il est reconnu comme étant le gaz à effet de serre 

contribuant le plus aux changements climatiques. En effet, ce gaz incolore et inodore qui se 

retrouve à l’état naturel dans l’air que nous respirons, lorsqu’il est en très grande quantité, a pour 

effet d’emprisonner la chaleur dans l’atmosphère, créant ainsi le phénomène d’effet de serre, 

généralement reconnu comme la cause du réchauffement planétaire (Ressources naturelles 

Canada, 2011). Ce phénomène est notamment à l’origine des perturbations climatiques que nous 

vivons présentement, dont des étés plus longs et plus chauds. 

Parmi les autres produits de la combustion de l’essence par les véhicules automobiles, on retrouve 

les composés organiques volatils, le monoxyde de carbone et les oxydes d'azote, tous reconnus 

comme des polluants atmosphériques contribuant notamment à la dégradation de la qualité de 

l’air ou à la formation du smog. Il est plus difficile de calculer la quantité de ces polluants émis par 

les véhicules automobiles lors de leur marche au ralenti. Il appert que les avancements 

technologiques des dernières années ont permis le perfectionnement des automobiles afin de 

réduire leurs émissions de polluants. Toutefois, il y a encore beaucoup de véhicules plus âgés et 

plus polluants en circulation, ce qui vient annuler les gains réalisés par la construction de véhicules 

plus écoresponsable (Ressources naturelles Canada, 2011). 

Une municipalité désirant diminuer l’émission des gaz à effet de serre ou de polluants 

atmosphériques en provenance de son territoire pourra adopter un règlement limitant la marche 

au ralenti des véhicules moteurs en vertu de l’article 19 LCM. Un tel règlement, ne comprenant 

généralement que quelques articles, prévoira une durée maximale pour la marche au ralenti des 
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véhicules moteurs. Des exceptions au principe seront édictées si besoin est, notamment pour 

certains types de véhicules, comme les véhicules d’urgence, ou encore pour des situations 

atmosphériques exceptionnelles, comme le verglas. Les problèmes décrits précédemment n’étant 

pas limités à la saison hivernale, il y aurait donc lieu de prévoir qu’un tel règlement est applicable 

en tout temps. 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation sont les suivants : 

 santé et qualité de vie : les gaz à effet de serre ont comme effet de changer les conditions 

climatiques de notre planète. Ainsi, si les étés québécois sont de plus en plus chauds, les 

évènements de chaleur accablante risquent d’être plus nombreux. Ceci à des impacts 

directs sur la santé et la qualité de vie des citoyens. De la même façon, les polluants 

atmosphériques émis par les véhicules automobiles affectent la qualité de l’air respirée 

par les individus. Même si à lui seul un règlement sur la marche au ralenti des moteurs ne 

réglera pas tous ces problèmes, il constitue un pas dans la bonne direction. 

 protection de l’environnement : les composés organiques volatils, le monoxyde de 

carbone et les oxydes d'azote émis par les véhicules moteurs, en plus de polluer 

l’atmosphère, polluent les autres composantes de l’environnement comme les milieux 

terrestres ou aquatiques. 

 prévention : les changements climatiques, conséquence de l’effet de serre, sont désormais 

bien documentés et leurs causes sont connues. Conséquemment, en présence d'un tel 

risque, il faut tout mettre en œuvre pour contrer à la source leurs émissions dans 

l’atmosphère. 

 production et consommation responsables : un règlement sur la marche au ralenti des 

moteurs a notamment comme effet de réduire la consommation d’essence des véhicules 

automobiles. Selon Ressources naturelles Canada (2011), le fait de faire tourner au ralenti 

un moteur automobile de 3 litres pendant 10 minutes consomme 300 millilitres d’essence. 

Sur 365 jours, cela représente environ 110 litres d’essence, soit une dépense annuelle 

d’environ 143 $ au coût actuel de 1,30 $ le litre d’essence. Ne pas laisser marcher 

inutilement son moteur au ralenti ne représente pas uniquement une économie : en 
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réduisant notre consommation d’essence, nous contribuons à moins gaspiller du pétrole, 

une ressource naturelle non renouvelable.  

2.2 Les règlements touchant la pollution immobilière 

Cette deuxième section du deuxième chapitre de l’essai présente les règlements municipaux les 

plus souvent rencontrés au Québec dont les objets visent la réduction des sources de pollution 

immobilières. 

2.2.1 Règlement sur les appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un 

système d'alimentation en eau ou d'égout 

Le cas de l’article 21 LCM a été traité brièvement à la sous-section 1.3.3 du présent ouvrage. 

Rappelons que cet article indique ce qui suit : 

« La municipalité n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à 
son contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer un appareil destiné à 
réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou 
d'égout, conformément au règlement adopté en vertu de l'article 19. Un tel 
règlement peut s'appliquer à un immeuble déjà érigé s'il prévoit un délai minimal 
d'un an pour permettre au propriétaire de se conformer à cette obligation. » 

Bien que cet article soit compris dans la rubrique « Environnement » de la LCM, l’objet principal 

d’une telle disposition est d’assurer la sécurité des occupants d’un bâtiment qui, s’il n’est pas 

équipé de tels équipements, pourrait se trouver remplis d’eau de toute provenance. On veut par-

dessus tout éviter des dommages aux bâtiments ou à leurs contenus. Bien entendu, par cet article, 

on limite également la responsabilité des municipalités ayant adopté un règlement sur les 

appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau 

ou d'égout. 

Les enjeux environnementaux sous-jacents à un tel règlement sont accessoires. On ne peut parler 

d’un haut niveau d’atteinte à l’environnement par l’introduction d’eau dans un bâtiment. 

Les dispositions réglementaires obligeant l’installation d’appareils destinés à réduire les risques de 

dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout peuvent faire l’objet d’un 
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règlement distinct adopté en vertu de l’article 19 LCM, ou peuvent être insérées dans un 

règlement général visant les services publics ou encore dans un règlement de construction. 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation sont les suivants : 

 santé et qualité de vie : tel que mentionné précédemment, l’objet principal d’un 

règlement sur les appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un 

système d'alimentation en eau ou d'égout est d’assurer la santé et la qualité de vie des 

résidents de bâtiment. Une grande quantité d’eau dans le sous-sol d’une résidence peut 

entraîner la formation de moisissures nocives pour la santé et peut endommager le 

bâtiment ou les biens. 

 prévention : les épisodes de fortes pluies, de plus en plus fréquents, cause de saturation 

des systèmes d’égouts municipaux et de leur dysfonctionnement, sont à l’origine de 

nombreuses inondations de bâtiments par le refoulement des eaux drainées par les 

tuyaux d’égout. En forçant les propriétaires de bâtiment à installer des appareils destinés 

à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou 

d'égout, on veut prévenir ce type de dommages. 

Pour ce qui est de l’introduction d’un article réglementaire restreignant les droits acquis dans un 

règlement sur les appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système 

d'alimentation en eau ou d'égout, rien n’est plus facile. Ce pouvoir étant octroyé expressément 

par l’article 21 LCM, il ne sera pas nécessaire d’expliquer en détail dans le règlement qu’une telle 

disposition existe pour des fins de sécurité ou de protection de l’environnement. Un article de 

cette nature pourrait se lire ainsi : 

« Quelle que soit l’année de construction d’un bâtiment, son propriétaire doit 
obligatoirement, avant le [inscrire date], procéder à l’installation de tout appareil 
destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en 
eau ou d'égout décrit au présent règlement. » 

Il est à noter que la date limite pour l’installation de tels appareils doit accorder un délai minimal 

d’un an à tout propriétaire pour s’y conformer, lorsqu’il s’agit d’un règlement imposant une 

nouvelle norme. Cette distinction est importante, car si de telles obligations sont déjà prévues 

dans des règlements municipaux adoptés antérieurement, notamment en vertu des articles 413 



54 

 

(25) et (25.1) LCV ou 563 CM, ce délai d’un an peut être échu depuis fort longtemps et il n’est pas 

nécessaire d’en prévoir un nouveau. Le cas échéant, on pourra adopter l’article précédent sans y 

inscrire de date. 

2.2.2 Règlement sur les appareils de chauffage au bois 

Le chauffage au bois résidentiel est à l’origine de 44,1 % des émissions de particules fines 

provenant des activités anthropiques québécoises. Il est également une importante source de 

contaminants atmosphériques, tels le monoxyde de carbone, les composés organiques volatils, les 

acroléines et formaldéhydes, les oxydes d’azote et les hydrocarbures aromatiques polycycliques et 

les dioxines et furanes (MDDEFP, s.d.). 

Le MDDEFP (s.d.), se basant sur un rapport de la Direction de la santé publique de Montréal-

Centre, énumère ainsi les principaux effets de ces contaminants sur l’être humain. 

 monoxyde de carbone : il peut causer des maux de tête, des nausées, des étourdissements 

et l’aggravation de l’angine chez les personnes ayant des problèmes cardiaques. 

 composés organiques volatils : ils peuvent être à l’origine d’irritation et de maux 

respiratoires. De plus, certains composés organiques volatils, tel le benzène, sont 

cancérigènes. 

 acroléine et formaldéhyde : ils sont source d’irritation des yeux et des voies respiratoires. 

 particules fines : elles peuvent irriter les voies pulmonaires et sont susceptibles de causer 

l’aggravation des maladies cardiorespiratoires, donc d’entraîner des cas de mortalité plus 

hâtive. 

 oxydes d'azote : ils sont à la source de nombreux problèmes, telles l’irritation du système 

respiratoire, la douleur à l'inspiration, la toux et la création d’œdèmes pulmonaires. 

 hydrocarbures aromatiques polycycliques : certains de ceux-ci sont considérés comme 

mutagènes ou cancérigènes ou soupçonnés de l’être. 

 dioxines et furannes : se sont des cancérigènes probables. 
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Bien entendu, les effets de ces contaminants sur la santé humaine varient en fonction de la 

sensibilité des personnes : les enfants, les personnes âgées ou les personnes souffrant de maladies 

respiratoires ou cardiaques sont le plus à risque (MDDEFP, s.d.). 

Étant donné qu’il y a eu augmentation du nombre d’installations de chauffage au bois dans les 

logements québécois de 60 % entre 1987 et 2000, et compte tenu des impacts négatifs de ce 

mode de chauffage sur l’environnement, il n’est pas surprenant de constater que la principale 

recommandation du MDDEFP (s.d.) au sujet du chauffage au bois est d’éviter celui-ci comme mode 

de chauffage principal. 

Selon toutes vraisemblances, l’adoption d’un règlement en vertu de l’article 19 LCM permettrait 

effectivement à une municipalité de prohiber l’installation d’appareils de chauffage au bois sur son 

territoire. La Municipalité d’Hampstead a édicté une telle prohibition dans son règlement de 

construction, tout en laissant une période de sept ans aux propriétaires de tels appareils pour s’en 

départir. Le Règlement no 729-2 modifiant de nouveau le règlement de construction no 729 (Codes 

de construction et de plomberie et appareils de chauffage au bois) édicte à son article 3 l’ajout de 

l’article suivant dans le règlement de construction de la Municipalité d’Hampstead :  

« 5.8 Appareils de chauffage au bois 
 
Il est interdit d’installer, dans ou près d’un bâtiment résidentiel, un appareil de 
chauffage au bois dans lequel on fait brûler du bois ou un combustible solide qui émet 
des produits de combustion dans l’aire. Appareil de chauffage au bois signifie : un 
foyer encastrable, un poêle à bois, une fournaise centrale ou un appareil de chauffage 
similaire, y compris un poêle à granules et n’importe quel appareil extérieur à 
combustion solide. Ce règlement ne s’applique pas aux barbecues. 
 
Chaque propriétaire de bâtiment qui possède un appareil de chauffage au bois doit se 
conformer au présent article du règlement dans un délai de sept (7) ans à compter de 
la date d’entrée en vigueur du règlement. » 

Il est à noter que ce règlement a été adopté le 3 novembre 2008 et est entré en vigueur le 12 

novembre 2008. La période de sept ans qui y est prévue n’est donc pas encore échue à l’heure 

actuelle. Il sera intéressant de vérifier si, au 13 novembre 2015, tous les citoyens de la 

Municipalité d’Hampstead possédant des appareils de chauffage au bois se sont conformés à 

l’obligation de cesser d’utiliser ceux-ci. 
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D’autres municipalités sont plus conservatrices et se limitent à interdire l’installation d’appareils 

de chauffage au bois qui ne respectent pas certaines normes environnementales (Ville de 

Montréal, s.d.). 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation sont les suivants : 

 santé et qualité de vie : tel qu’expliqué précédemment, les contaminants atmosphériques 

dégagés par la combustion du bois sont nombreux et présentent des risques pour la santé 

de la population. En interdisant le chauffage au bois comme mode principal de chauffage, 

on diminue l’émission de particules fines, de monoxyde de carbone, de composés 

organiques volatils, d’acroléines et de formaldéhydes, d’oxydes d’azote et 

d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et de dioxines et furanes qui ont tous un effet 

néfaste sur la santé humaine. 

 protection de l’environnement : ces contaminants, en plus de polluer l’atmosphère, 

polluent les autres composantes de l’environnement comme les milieux terrestres ou 

aquatiques. 

 prévention : les contaminants relâchés dans l’atmosphère sont bien identifiés de même 

que leurs impacts. Conséquemment, en présence d'un tel risque, il apparaît nécessaire de 

tout mettre en œuvre pour contrer à la source leurs émissions dans l’atmosphère. 

Les enjeux environnementaux sous-jacents à l’adoption d’un règlement régissant les appareils de 

chauffage au bois ne peuvent être considérés comme faisant partie du domaine de la 

connaissance d’office du tribunal. Conséquemment, il serait opportun d’insérer un article dans un 

tel règlement énonçant ses objectifs comme celui-ci : 

« Le présent règlement vise à contrer l’émission de particules fines et de 
contaminants atmosphériques par l’utilisation d’appareils de chauffage au bois et est 
adopté conformément à l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales, lequel 
permet à une municipalité de réglementer en matière d’environnement. 
 
L’objectif du présent règlement est d’assurer la qualité de l’air pour les citoyens de la 
municipalité dans un contexte où cette dernière s’est engagée sur la voie du 
développement durable et qu’elle doit, dans la mesure du possible, assurer la santé 
et la qualité de vie des personnes, protéger l’environnement et prévenir les risques. » 
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En ce qui concerne un article restreignant les droits acquis, il est recommandé d’insérer une 

disposition générale la plus claire possible afin de les écarter : 

« Le présent règlement vise la protection de l’environnement. Conséquemment, il 
s’applique à toutes les situations, activités ou constructions, peu importe le moment 
où elles ont débuté ou ont été mises en place. » 

Finalement, dans l’article indiquant l’obligation pour un propriétaire de cesser d’utiliser un tel 

appareil de chauffage, il faudra indiquer une date fixe afin de permettre aux citoyens concernés de 

se conformer à cette nouvelle réglementation dans un délai raisonnable : 

« Tout propriétaire de bâtiment qui possède un appareil de chauffage au bois doit se 
conformer au présent règlement en cessant d’utiliser définitivement celui-ci d’ici le 
[inscrire date]. De plus, lorsque l’appareil n’est pas matériellement attaché ou réuni à 
demeure au bâtiment, il doit être enlevé dans ce même délai. » 

Vu la nature des modifications à apporter ainsi que leurs coûts potentiellement élevés pour un 

propriétaire d’immeuble, un délai de plusieurs années semble être de mise. Quant à la dernière 

phrase de cet article, elle impose à un propriétaire d’un appareil de chauffage au bois tels un poêle 

à bois ou une fournaise centrale de les enlever, une opération relativement facile qui n’obligera 

pas la modification de la structure du bâtiment. La situation ne serait pas la même pour un foyer 

encastrer qui fait partie du bâtiment et qui a normalement été érigé lors de sa construction. Sans 

aller aussi loin qu’en demander le démantèlement, une municipalité pourrait toutefois obliger le 

propriétaire d’un tel foyer à le condamner afin qu’il ne puisse plus être utilisé. 

2.2.3 Règlement sur l'écoulement des eaux – volet obstructions immobilières 

Comme mentionné précédemment à la sous-section 2.1.2, une MRC peut adopter un règlement 

régissant l’écoulement des eaux en vertu de l’article 104 LCM. Nous avons traité précédemment 

de la question des obstructions mobilières. Reste maintenant le cas des traverses, comme les 

ponts, les ponceaux, les ouvrages aériens, les ouvrages souterrains, etc. qui peuvent être source 

d’obstructions immobilières dans certaines circonstances. 

La présence dans un cours d’eau d’un ponceau d’un diamètre insuffisant est un bon exemple de ce 

que constitue une obstruction immobilière. Bien qu’un tel ponceau puisse normalement répondre 

à sa fonction première, soit de laisser les eaux s’écouler librement, il est possible qu’en cas de 
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fortes pluies, son diamètre trop petit soit la source d’inondations en amont, d’érosion des rives ou 

encore de destruction des infrastructures construites sur celui-ci. 

Un règlement sur l’écoulement des eaux aura donc comme objectif de s’assurer que toute 

nouvelle infrastructure construite à même le littoral d’un cours d’eau ou sur ses rives ne soit pas 

cause d’obstruction. Un tel règlement imposera donc des normes de construction en fonction de 

la récurrence des crues. Certains types d’ouvrages pourront être prohibés et des permis 

pourraient être exigés pour l’aménagement de telles infrastructures. 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation sont exposés en 

sous-section 2.1.2. Ils sont en effet les mêmes, que la source d’obstruction soit mobilière ou 

immobilière. 

Toutefois, contrairement au cas des obstructions mobilières, les obstructions immobilières 

devront faire l’objet de dispositions réglementaires mettant de côté tout droit acquis pour des 

traverses non conformes qui auraient été mise en place avant l’adoption d’un tel règlement. 

Encore une fois, les enjeux environnementaux sous-jacents à l’adoption d’un règlement régissant 

l’écoulement des eaux ne peuvent être considérés comme faisant partie du domaine de la 

connaissance d’office du tribunal. Il serait donc approprié d’insérer un article dans un tel 

règlement énonçant ses objectifs comme celui-ci : 

« Le présent règlement vise à contrer toute cause d’obstruction des cours d’eau et est 
adopté conformément à l’article 104 de la Loi sur les compétences municipales, lequel 
permet à une municipalité de réglementer l’écoulement des eaux des cours d’eau. 
 
L’objectif du présent règlement est d’assurer la sécurité des personnes et des biens, 
de même que la protection de l’environnement dans un contexte où cette dernière 
s’est engagée sur la voie du développement durable et qu’elle doit, dans la mesure 
du possible, assurer la santé et la qualité de vie des personnes, protéger 
l’environnement, préserver la biodiversité et voir au respect du principe pollueur-
payeur. » 

En ce qui concerne un article restreignant les droits acquis, il est recommandé d’insérer une 

disposition générale comme celle mentionnée à la sous-section précédente : 
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« Le présent règlement vise la protection de l’environnement. Conséquemment, il 
s’applique à toutes les situations, activités ou constructions, peu importe le moment 
où elles ont débuté ou ont été mises en place. » 

Finalement, il faudra prévoir l’obligation pour tout propriétaire de mettre aux normes actuelles les 

traverses érigées sur sa propriété. Encore une fois, étant donné la nature des modifications à 

apporter ainsi que leurs coûts potentiellement élevés pour un propriétaire d’immeuble, il faudra 

laisser un délai raisonnable aux citoyens concernés afin qu’ils puissent se conformer à cette 

nouvelle réglementation. Un tel délai devrait minimalement être d’une année. Un article 

réglementaire comme suit pourrait être approprié : 

« Tout propriétaire d’un immeuble sur lequel circule un cours d’eau et sur lequel est 
érigé des traverses, notamment des ponts, des ponceaux, des passages à gué, des 
ouvrages aériens ou des ouvrages souterrains ou toute autre infrastructure pouvant 
constituer une source d’obstruction pour le libre écoulement des eaux, doit modifier 
ses installations pour les rendre conformes aux normes édictées dans le présent 
règlement d’ici le [inscrire date]. » 

2.2.4 Règlement sur la ségrégation des eaux 

Par le passé, lors de la construction de nouveaux développements immobiliers, il était fréquent de 

mettre en place un réseau d’égout unitaire dont le rôle était d’accueillir autant les eaux 

domestiques usées que les eaux pluviales. Le but d’une telle opération était évident : capter et 

diriger les eaux de toutes provenances directement dans les cours d’eau pour qu’il en soit disposé 

rapidement. 

De nos jours, on construit plutôt deux réseaux d’égout distincts : un sanitaire et un pluvial. La 

raison est fort simple, les eaux de pluie, captées et transportées par le réseau d’égout pluvial, 

n’ont pas besoin de subir un traitement d’épuration comme les eaux usées transportées par le 

réseau d’égout sanitaire. 
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Grâce à l’article 19 LCM68, une municipalité mettant en place de tels réseaux d’égout séparés 

pourrait exiger des citoyens nouvellement desservis qu’ils apportent les modifications nécessaires 

à leurs bâtiments afin d’assurer la ségrégation des eaux pluviales. Une telle obligation paraît 

toutefois excessive vu la nature des modifications à apporter à un bâtiment afin de séparer une 

sortie unitaire en deux sorties distinctes.  

Par contre, dans un tel règlement, une municipalité pourrait requérir de ses citoyens qu’ils 

débranchent leurs gouttières des réseaux municipaux afin que les eaux pluviales percolent 

directement sur les terrains des résidences concernées. C’est ce que la Ville de Sherbrooke a fait 

en 2006 en adoptant l’article 6.1.70 de son Règlement général numéro 1 : 

« L’eau pluviale provenant d’un toit en pente ou plat d’un bâtiment, qui est évacuée 
au moyen d’une descente pluviale (gouttière), doit être obligatoirement déversée à 
la surface du terrain ou dans un puits percolant à une distance d’au moins 1,5 mètre 
du bâtiment dans les limites de la propriété et en aucun cas dans l’emprise de la rue, 
loin de la zone d’infiltration captée par le tuyau de drainage des fondations du 
bâtiment. » 

Dans un document distribué à sa population au moment de l’adoption de ce règlement, la Ville de 

Sherbrooke (s.d.) énumère ainsi les répercussions des gouttières non conformes à sa 

réglementation sur : 

« Les réseaux d’égout et les stations d’épuration : 
 

 apport important en eau propre vers la station d’épuration; 

 dépenses inutiles pour traiter de l’eau propre (quantité et électricité); 

 surcharge de la station d’épuration et débordements des eaux usées vers les 
cours d’eau lors de fortes pluies; 

 pollution liée aux débordements; 

 interdiction de baignade à la suite des débordements. 
 
L’environnement : 
 

                                                           

68
  Avant l’adoption de la LCM, ce sont plutôt les règlements de construction des municipalités ou 

encore des règlements généraux qui régissaient l’obligation pour un propriétaire d’immeuble de se 
raccorder au bon réseau d’égout. L’abolition des droits acquis dans de telles circonstances était 
donc exclut. 
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 érosion liée au transport des sédiments et au courant occasionné par l’eau 
des fortes pluies; 

 érosion liée à la variation du niveau des eaux (marnage) due à la quantité 
importante d’eau acheminée vers les rivières et les ruisseaux par les égouts 
pluviaux; 

 destructions d’habitats naturels; 

 pollution et eutrophisation des lacs et des rivières. 
 
Votre résidence : 
 

 risques de refoulement d’égout dans les sous-sols; 

 risques de surcharge du drain de fondations provoquant l’inondation, 
l’infiltration d’eau et l’apparition de moisissures dans les sous-sols. » 

La ségrégation des eaux pluviales a donc plusieurs objectifs, la plupart environnementaux, mais 

certains visant la sécurité des occupants d’un bâtiment. 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation sont les suivants : 

 santé et qualité de vie : les débordements d’eaux usées vers les cours d’eau lors de fortes 

pluies peuvent entraîner la dégradation des plans d’eau et avoir ainsi un impact négatif sur 

l’approvisionnement d’eau potable et sur leur potentiel récréatif. De plus, les eaux usées 

étant chargées d’éléments nutritifs, elles contribuent à accélérer la prolifération de 

cyanobactéries qui constituent un risque pour la santé humaine. 

 protection de l’environnement : en limitant le déversement d’eaux usées dans les cours 

d’eau, on cherche à éviter leur dégradation et leur eutrophisation prématurée. 

 prévention : il est de commune renommée que l’apport d’eaux usées dans les plans d’eau 

contribue à leur dégradation. Il vaut donc mieux limiter au maximum leur libération 

directement dans la nature. 

 préservation de la biodiversité : lors de l’eutrophisation des cours d’eau pouvant être 

accentuée par l’apport d’eaux usées, la diminution de la quantité d’oxygène dans l’eau 

associée à ce phénomène peut entraîner la perte d’espèces animales et végétales. 

 respect de la capacité de support des écosystèmes : les activités humaines doivent être 

respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et conséquemment, on ne doit 

pas saturer les plans d’eau de matières nutritives ayant pour effet de les dégrader 

prématurément. 
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Les objectifs environnementaux sous-jacents à une réglementation sur la ségrégation des eaux ne 

font pas partie de la connaissance d’office du tribunal comme en témoigne l’affaire Warwick (Ville 

de) c. Gestion J.C. Methot inc. 69. Rappelons que dans cette affaire, le tribunal a rejeté une 

poursuite pénale basée sur une disposition semblable à l’article 6.1.70 du Règlement général 

numéro 1 de la Ville de Sherbrooke précité. Le juge de la Cour municipale n’a pas retenu les 

arguments de la municipalité poursuivante à l’effet que ce règlement avait comme objectif la 

protection de l’environnement. Dans cette affaire, la Ville de Warwick aurait eu avantage à prévoir 

une disposition déclarative dans son règlement énumérant les objectifs visés. Une telle disposition 

pourrait se lire ainsi : 

« Le présent règlement vise à réduire les apports importants en eau propre vers les 
stations d’épuration et à limiter les et débordements d’eaux usées vers les cours 
d’eau lors de fortes pluies et est adopté conformément à l’article 19 de la Loi sur les 
compétences municipales, lequel permet à une municipalité de réglementer en matière 
d’environnement. 
 
L’objectif du présent règlement est d’assurer la qualité de l’eau des plans d’eau de la 
municipalité dans un contexte où cette dernière s’est engagée sur la voie du 
développement durable et qu’elle doit, dans la mesure du possible, assurer la santé 
et la qualité de vie des personnes, protéger l’environnement, prévenir les risques, 
préserver la biodiversité et respecter la capacité de support des écosystèmes. » 

Pour ce qui est d’une disposition restreignant les droits acquis, il est recommandé d’insérer la 

même que celle présentée aux sous-sections précédentes : 

« Le présent règlement vise la protection de l’environnement. Conséquemment, il 
s’applique à toutes les situations, activités ou constructions, peu importe le moment 
où elles ont débuté ou ont été mises en place. » 

Afin d’obliger tout propriétaire d’immeuble à mettre en place les dispositifs nécessaires assurant 

la ségrégation des eaux de pluie, il faudra prévoir une disposition réglementaire précise en ce 

sens. Vu la nature des modifications à apporter ainsi que leurs coûts potentiellement élevés, il 

faudra prévoir un délai raisonnable minimal d’un an pour que les citoyens concernés puissent se 
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conformer à cette nouvelle réglementation. Une disposition réglementaire comme suit pourrait 

être adoptée : 

« Tout propriétaire d’un bâtiment doit modifier ses installations pour les rendre 
conformes aux normes édictées dans le présent règlement d’ici le [inscrire date]. » 

2.2.5 Règlement sur l’usage de l’eau potable – infrastructures et équipements d’eau 

La sous-section 2.1.6 du présent ouvrage énumère en détail les objectifs environnementaux visés 

par un règlement sur l’usage de l’eau potable. 

Par le biais de l’article 19 LCM, une municipalité pourrait interdire ou limiter l’utilisation 

d’infrastructures ou d’équipement consommant de l’eau potable. Voici quelques exemples de cas 

pour lesquels un tel règlement pourrait être utilisé : 

 Obligation de remplacer tout système défectueux de plomberie laissant s’écouler de l’eau 

inutilement à l’intérieur et l’extérieur des bâtiments; 

 Remplacement des appareils de climatisation, de réfrigération ou des compresseurs 

utilisant de l’eau potable en continu; 

 Remplacement des urinoirs à chasse automatique munis de réservoirs de purge par des 

urinoirs à chasse manuelle ou à détection de présence; 

 Mise aux normes de tout système d’arrosage automatique; 

 Obligation pour tout lave-auto automatique qui utilise de l’eau potable d’être muni d’un 

système de récupération, de recyclage et de recirculation de l’eau. 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation ont été exposés en 

sous-section 2.1.6. 

Contrairement aux problématiques reliées à l’utilisation de l’eau proprement dite, le cas des 

infrastructures et des équipements consommant de l’eau devra faire l’objet de dispositions 

réglementaires mettant de côté tout droit acquis pour des situations non conformes nées avant 

l’adoption d’un règlement. En effet, les enjeux environnementaux sous-jacents à l’adoption d’un 

règlement régissant l’eau potable et les infrastructures et équipements consommant de l’eau ne 

peuvent être considérés comme faisant partie du domaine de la connaissance d’office du tribunal. 
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Il serait donc opportun d’intégrer un article dans un tel règlement énonçant ses objectifs comme 

celui-ci : 

« Le présent règlement vise à contrer le gaspillage d’eau potable et est adopté 
conformément à l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales, lequel permet à 
une municipalité de réglementer en matière d’environnement. 
 
L’objectif du présent règlement est d’assurer la conservation de la ressource 
naturelle épuisable que constitue l’eau potable sur le territoire de la municipalité 
dans un contexte où cette dernière s’est engagée sur la voie du développement 
durable et qu’elle doit, dans la mesure du possible, protéger l’environnement et 
prévenir les risques connus que courre cette ressource. » 

En ce qui concerne un article restreignant les droits acquis, il est encore une fois recommandé 

d’insérer une disposition générale comme celle mentionnée précédemment : 

« Le présent règlement vise la protection de l’environnement. Conséquemment, il 
s’applique à toutes les situations, activités ou constructions, peu importe le moment 
où elles ont débuté ou ont été mises en place. » 

Comme pour les autres types de règlements touchant la pollution immobilière, il faudra prévoir 

l’obligation pour tout propriétaire de mettre aux normes actuelles ses infrastructures ou 

équipements consommant de l’eau potable. Bien entendu, il faudra laisser un délai raisonnable 

aux citoyens concernés afin qu’ils puissent se conformer à cette nouvelle réglementation. 

Toutefois, étant donné que les infrastructures ou équipements consommant de l’eau potable sont 

variés et qu’ils peuvent être plus ou moins faciles à remplacer ou à mettre aux normes, il est 

suggéré de prévoir un délai particulier pour chaque cas. 

Rappelons que le MAMROT (2013) propose un modèle de règlement sur l’eau potable 

extrêmement complet. Dans ce document, le MAMROT supporte implicitement la vision 

présentée dans le présent essai quant à la possibilité pour une municipalité de restreindre les 

droits acquis en matière de réglementation en environnement. Il propose ainsi des délais afin que 

les propriétaires d’infrastructures et équipements consommant de l’eau potable puissent se 

conformer aux nouvelles normes. Les délais proposés dans ce modèle apparaissent des plus 

raisonnables. On y prévoit notamment un délai de 3 ans et demi pour modifier les infrastructures 

comme les systèmes de climatisations, de réfrigérations, de compresseurs ou encore les urinoirs 

et les lave-autos, alors qu’un délai d’un an et demi est accordé pour modifier les équipements 
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d’arrosage automatiques. Les délais de mise aux normes obligatoires sont alors inscrits à la fin de 

chaque article sous la forme suivante : « Le propriétaire d’un tel équipement doit se conformer au 

présent article avant le [inscrire date]. » 

2.2.6 Règlement obligeant la remise à l’état naturel des rives 

Ce type de règlement, apparu à la fin des années 2000 afin de contrer le problème de plus en plus 

grandissant de la présence des algues bleu-vert, a fait couler beaucoup d’encre. Ses assises 

juridiques sont variées et méritent d’être abordées en détail. De plus, les enjeux 

environnementaux sous-jacents de tels règlements sont complexes et sont l’objet d’une littérature 

scientifique abondante. Chacun de ces points est traité ci-dessous. 

Terminologie 

Avant toute chose, il paraît nécessaire de traiter un peu de sémantique. On utilise parfois les 

termes « naturalisation », « renaturalisation », « renaturation », « végétalisation » ou 

« revégétalisation » pour décrire les opérations visant la remise à l’état naturel des rives. 

Il faut tout d’abord comprendre que la remise à l’état naturel des rives comporte deux volets. Le 

premier vise le contrôle de la végétation : on interdit purement et simplement de toucher au 

couvert forestier de la rive. On laisse la nature reprendre le dessus en permettant aux espèces 

végétales de reconquérir une rive artificialisée. 

Le deuxième volet implique une contribution directe de l’homme. Par la mise en place d’un 

nouveau couvert végétal, on restaure la rive à un état naturel en y réintroduisant des espèces 

végétales indigènes. 

En fin de compte, les deux volets ont comme conséquence la remise à l’état naturel des rives en 

fonction d’une largeur prédéterminée dans un délai plus ou moins long. 

Aux fins de la présente analyse, l’expression « contrôle de la végétation » est utilisée pour décrire 

le premier volet et l’expression « restauration écologique » est utilisée pour le second. Un article 

intéressant publié sur le site d’Horticulture Indigo (2008) indique les raisons sémantiques pour 
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lesquelles les termes « naturalisation », « renaturalisation », « renaturation », « végétalisation » 

ou « revégétalisation » devraient être proscrits. 

Dispositions habilitantes 

La PPRLPI, comme son nom l’indique, vise notamment à protéger les rives des cours d’eau du 

Québec. Le préambule de cette politique mentionne que : « Les rives, le littoral et les plaines 

inondables sont essentiels à la survie des composantes écologiques et biologiques des cours d'eau 

et des plans d'eau ». 

Vu son statut de « politique », la PPRLPI, en soi, ne possède pas de valeur contraignante pour les 

citoyens. Toutefois, le législateur québécois, par le biais du deuxième alinéa de l’article 6.1 de la 

PPRLPI et de l’article 53.13 LAU, veut s’assurer que les MRC intègrent son contenu minimal dans 

leurs schémas d’aménagement et de développement (SAD). 

L’objectif principal de la PPRLPI est d’interdire certaines activités dommageables dans la rive et le 

littoral des cours d’eau de même que dans les plaines inondables. Par contre, elle ne contient 

aucune disposition obligeant la restauration écologique d’une rive. Pour réglementer en semblable 

matière, les municipalités doivent utiliser les autres pouvoirs mis à sa disposition. 

Deux tendances se sont développées avec le temps. 

Certaines municipalités, comme la Ville de Québec avec son Règlement de l’agglomération sur la 

renaturalisation des berges du lac Saint-Charles dont la validité a été examinée par les tribunaux 

dans l’affaire Wallot c. Québec (Ville de) 70, ont opté pour appuyer leurs règlements sur l’article 19 

LCM, que ce soit pour le contrôle de la végétation ou la restauration écologique des rives. C’est un 

choix simple, logique et sans embûche. 

Simple parce que le processus d’adoption d’un tel règlement n’est pas assujetti à un quelconque 

processus d’approbation référendaire contrairement au règlement de zonage adopté en vertu de 

la LAU. Logique parce qu’un tel règlement touche principalement une matière environnementale, 
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comme nous le verrons ci-après. Sans embûche, car le plus haut tribunal de la province a confirmé 

la validité d’un tel règlement dans l’affaire Wallot c. Québec (Ville de) 71. 

D’autres municipalités ont choisi la voie plus ardue de l’aménagement et l’urbanisme. 

Tel que mentionné précédemment, les MRC doivent incorporer le contenu minimal de la PPRLPI 

dans leurs SAD. Au niveau du contrôle de la végétation, il leur est en effet possible d’être plus 

sévère que la PPRLPI et de mettre en place une interdiction totale de contrôle de la végétation 

dans une rive dont ils détermineront la largeur. 

Toutefois, à moins que ce soit pour des fins de mise en place de mesures de protection 

particulières dans le cadre d’un plan de gestion pour certaines rives identifiées (PPRLPI, art. 5), la 

restauration de rives n’est pas un pouvoir accordé d’office aux municipalités par la PPRLPI. En 

prévoyant une telle obligation de procéder à la préparation d’un plan de gestion afin d’obliger la 

restauration écologique de certaines rives, il nous apparaît clair qu’il n’était pas de l’intention du 

législateur, via la PPRLPI, d’autoriser toute MRC à prévoir des obligations de restauration générale 

sans encadrement. À ce sujet, les commentaires suivants de la professeure Choquette (2009, p. 

283) paraissent pertinents : 

« Il incombe donc à la MRC de démontrer que des mesures supplémentaires 
s’avèrent nécessaires, au regard des normes de la Politique, dans le but d’obtenir une 
amélioration de l’environnement. Puisqu’il n’y a aucune habilitation dans la Politique 
permettant aux MRC ou aux municipalités locales d’imposer une «obligation de 
faire», les MRC désirant, par exemple, imposer la revégétalisation des rives, devront 
faire approuver ces mesures supplémentaires à l’intérieur d’un cadre de gestion des 
rives. Les règlements municipaux adoptés sans habilitation législative et sans cette 
approbation préalable du gouvernement seront, par conséquent, ultra vires. Selon 
les termes de la Cour d’appel du Québec, ils pourraient être jugés «injustes et 
abusifs» par les tribunaux [référence omise]. »  

Tout comme la PPRLPI, le SAD n’a pas de valeur contraignante pour les citoyens. Conséquemment, 

sa mise en œuvre devra être réalisée par le biais de la réglementation d’urbanisme des 

municipalités locales tel que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 6.1 de la PPRLPI et l’article 
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165.2 LAU. Pour ce qui est de la protection des rives, les dispositions pertinentes sont 

normalement consignées dans les règlements de zonage. Les militants de l’utilisation de ce type 

de règlements pour régir la remise à l’état naturel des rives utilisent l’article 113, alinéa 2, 

paragraphes 12 et 16 LAU comme dispositions habilitantes. Ces deux paragraphes se lisent ainsi : 

« 113. Le conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour 
l'ensemble ou partie de son territoire. 
 
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets 
suivants: 
 
[…] 
 
12° régir ou restreindre, par zone, l'excavation du sol, le déplacement d'humus, la 
plantation et l'abattage d'arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout 
propriétaire à garnir son terrain de gazon, d'arbustes ou d'arbres; 
 
[…] 
 
 16° régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains 
d'entre eux, 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, d'éboulis, de glissement de 
terrain ou d'autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux 
qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de 
protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, 
à l'égard d'un immeuble qu'il décrit et qui est situé dans une zone d'inondation où 
s'applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une 
dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un 
ouvrage qu'il précise; 
 
[…] » 

La première partie du paragraphe 12 et le paragraphe 16 précités permettent sans nul doute la 

mise en place de mesures visant le contrôle de la végétation sur les rives conformes à la PPRLPI ou 

plus sévères. 

Pour certains, la deuxième partie du paragraphe 12 précité permettant d’ « obliger tout 

propriétaire à garnir son terrain de gazon, d'arbustes ou d'arbres » serait une disposition 

habilitante qui autoriserait une municipalité à obliger la restauration des rives situées sur son 

territoire. La LAU ne permet toutefois pas l’abolition pure et simple des droits acquis. Le 

paragraphe 18 du deuxième alinéa de l’article 113 LAU mentionne ce qui suit : 
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« 113. Le conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour 
l'ensemble ou partie de son territoire. 
 
Ce règlement peut contenir des dispositions portant sur un ou plusieurs des objets 
suivants: 
 
[…] 
 
18° régir, par zone ou pour l'ensemble du territoire, les constructions et les usages 
dérogatoires protégés par les droits acquis: 
 

a)  en exigeant que cesse un usage dérogatoire protégé par droits acquis si cet 
usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de 
temps qu'il définit et qui doit être raisonnable compte tenu de la nature de 
l'usage mais qui dans aucun cas ne doit être inférieure à six mois; 
 
b)  en stipulant qu'un usage ou construction dérogatoire protégé par droits 
acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire; 
 
c)  en interdisant l'extension ou la modification d'un usage ou une construction 
dérogatoire protégé par droits acquis ou en établissant les conditions en vertu 
desquelles un usage ou une construction dérogatoire protégé par droits acquis 
peut être étendu ou modifié; 

 
[…] » 

Certains pourront prétendre que dans la mesure où la surface d’une rive peut servir à 

l’accomplissement de différents usages, notamment comme un lieu de récréation, la deuxième 

partie du paragraphe 12 précité ne pourrait servir d’assise à une obligation pure et simple de 

cesser de tels usages pour les remplacer par des plantations d’espèces végétales indigènes. La juge 

Marie-Christine Laberge de la Cour supérieure, traitant d’une affaire mettant en cause un 

bâtiment protégé par droits acquis en zone inondable, indiquait ceci en regard de la possibilité 

pour le MDDEFP d’accorder ou non une autorisation de réaliser des travaux dans un cours d’eau 

ayant pour objet la préservation du bâtiment en litige : « Le Tribunal ne croit pas que les lois de 

protection de l’environnement soient faites pour empêcher un usage préexistant, par ailleurs 

paisible, jusqu’à ce qu’on abandonne sa propriété ». 72 
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D’autres, notamment à la lumière de la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire 

Magog (Ville de) c. Les Restaurants McDonald du Canada ltée73, pourront prétendre que la 

rédaction même de la deuxième partie du paragraphe 12 du deuxième alinéa de l’article 113 LAU 

par l’utilisation du terme « obliger » permet implicitement à une municipalité d’écarter tout droit 

acquis en cette matière. 

Finalement sur ce sujet, rappelons que le processus d’adoption et de modification d’un règlement 

de zonage en vertu de la LAU contient certaines règles impératives, notamment en ce qui entoure 

la publicisation de ce type de règlement et la consultation des personnes habiles à voter lorsque leur 

approbation est requise. Des citoyens riverains mécontents de l’imposition de normes visant la 

restauration écologique de leurs rives pourraient donc demander la tenue d’un référendum pour 

l’adoption d’un tel règlement de zonage. Il s’agit donc d’un processus plus complexe que celui pour 

l’adoption d’un règlement en vertu de 19 LCM. 

Il est donc risqué d’utiliser la voie de l’aménagement et l’urbanisme pour réglementer l’obligation 

de restaurer écologiquement les rives. La validité d’un tel règlement de zonage n’a toutefois fait 

l’objet d’aucun débat judiciaire. Jusqu’au jour où les tribunaux supérieurs trancheront à ce sujet, il 

paraît préférable d’appuyer ces règlements sur l’article 19 LCM. 

Enjeux environnementaux sous-jacents 

La rive, dans son état naturel, comporte trois (3) strates, soit herbacée, arbustive et arborescente, 

toutes composées d’espèces indigènes. La rive d’un cours d’eau ou d’un lac sert de milieu 

transitoire entre les écosystèmes aquatiques, riverains et terrestres. De par sa nature, elle abrite 

une grande diversité d’espèces vivantes. Les ouvrages scientifiques regroupent en deux classes les 

fonctions de la rive : soit la prévention ou la réduction de la contamination de l’eau (fonction 

d'assainissement) et la protection des habitats aquatiques et riverains (fonction écologique) 

(Gagnon et Gangbazo, 2007). Voici un résumé de ces deux classes et de leurs composantes : 
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 fonction d’assainissement : une rive d’une largeur appropriée a un effet filtrant et peut 

retenir sédiments, azote et phosphore provenant de l’eau de ruissellement, évitant ainsi 

que ces éléments se retrouvent dans les lacs et les cours d’eau. 

 fonction écologique : 

o habitat pour la faune et la flore 

o rempart contre l’érosion des sols et des rives 

o brise-vent 

o fonction paysagère 

o régulateur du cycle hydrologique 

La Ville de Québec, dans l’affaire Wallot c. Québec (Ville de) 74, a dû démontrer au tribunal les sous-

objectifs recherchés par son Règlement de l’agglomération sur la renaturalisation des berges du 

lac Saint-Charles alors que l’objectif principal de ce règlement était la protection du lac Saint-

Charles comme source d’eau potable. Les extraits suivants de la décision de la Cour supérieure 

sont des plus instructifs à ce sujet : 

« [43] François Légaré est membre en règle de la Corporation professionnelle de 
l'ordre des ingénieurs forestiers du Québec depuis 1983. Ses qualifications d'expert 
en génie forestier sont reconnues par les deux parties. 
 
[44] Monsieur Légaré identifie 11 mécanismes écologiques reliés à la conception 
d'une bande riveraine: 
 

1.-  Dans une bande riveraine, la végétation permet de réduire l'érosion du sol 
et favorise la rétention des sédiments. La contamination du plan d'eau s'en 
trouve ainsi réduite. 
 
2.-  Lors de précipitations, les végétaux favorisent une rétention significative de 
l'eau, ce qui limite les ruissellements vers le plan d'eau. 
 
3.-  Lorsqu'elle meurt, la végétation crée une série de canaux préférentiels, de 
sorte que le sol forestier absorbe encore davantage l'eau des précipitations. 
 
4.-  Par l'ombre qu'elle procure, la végétation ralentit la fonte des neiges, ce 
qui diminue l'effet de ruissellement rapide vers le plan d'eau. 
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5.-  Les racines d'arbres et d'arbustes (systèmes radiculaires) créent une sorte 
de maillage favorisant la rétention du sol. 
 
6.-  La décomposition végétale augmente également la rétention des 
substances chimiques. 
 
7.-  Les bandes riveraines créent un ombragement du plan d'eau dans les zones 
de faible profondeur, ce qui limite le développement des plantes aquatiques. 
 
8.-  La végétation utilise pour ses propres besoins une proportion significative 
de phosphore. 
 
9.-  La végétation fixe également une partie de l'azote qu'on retrouve au sol. 
 
10.- Une combinaison d'arbres, d'arbustes et de plantes herbacées produit un 
maximum d'effet quant à la rétention de phosphore et d'azote. 
 
11.- Les bandes riveraines sont à la jonction des milieux aquatique et terrestre, 
ce qui engendre une végétation spécialisée, capable de tolérer les contraintes 
propres à ce type de milieu (sécheresse, inondation, etc.). » 75 

La largeur recommandée pour la rive varie en fonction de l’effet recherché (Gagnon et Gangbazo, 

2007). Les auteurs Gagnon et Gangbazo (2007), pour le compte du MDDEFP, ont répertorié les 

résultats de diverses études publiées à ce sujet dans la documentation scientifique et l’on résumé 

dans une fiche technique. Les résultats cet ouvrage démontrent que la moyenne des largeurs 

recommandées varie de 11 à 68 mètres selon les effets recherchés. Au Québec, la PPRLPI prescrit 

que la rive a un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30% et a un minimum de 

15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %. 

Les principes directeurs de la LDD les plus touchés par une telle réglementation sont les suivants : 

 santé et qualité de vie : en prévenant et réduisant la contamination des lacs et des cours 

d’eau, on recherche à protéger les sources d’eau potable. De plus, on veut s’assurer que 

ces plans d’eau conservent leurs qualités récréotouristiques. 
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 protection de l’environnement : on veut éviter la pollution des cours d’eau par différents 

contaminants, que ce soit des sédiments, des matières nutritives ou encore des polluants 

comme les pesticides. 

 prévention : il est de commune renommée que l’apport d’une trop grande quantité de 

matières nutritives dans les plans d’eau contribue à leur dégradation prématurée. 

 précaution : malgré le fait que les scientifiques ne s’entendent pas tous sur la largeur 

« optimale » que devrait avoir une rive naturelle, tous s’entendent pour dire qu’une telle 

rive procure des avantages indéniables. Le principe de précaution veut qu’il ne faille pas 

attendre d’avoir un consensus universel avant d’agir pour protéger les plans d’eau. 

 préservation de la biodiversité : la destruction de rives naturelles, un lieu de prédilection 

pour plusieurs espèces animales et végétales, peut causer la perte d’habitat et 

conséquemment une perte de biodiversité. 

 respect de la capacité de support des écosystèmes : les activités humaines doivent être 

respectueuses de la capacité de support des écosystèmes. On doit donc limiter au 

maximum les apports importants de matières nutritives ayant pour effet de les dégrader 

prématurément. 

Dispositions concernant les droits acquis 

Comme le démontre l’affaire Wallot c. Québec (Ville de) 76, le tribunal n’a pas une connaissance 

d’office des enjeux environnementaux sous-jacents à une réglementation obligeant la remise à l’état 

naturel des rives. Il y aurait donc lieu d’inclure un article expliquant les objectifs d’un tel règlement qui 

pourrait se lire comme suit : 

« Le présent règlement vise la remise à l’état naturel des rives artificielles de la 
municipalité et est adopté conformément à l’article 19 de la Loi sur les compétences 
municipales, lequel permet à une municipalité de réglementer en matière 
d’environnement. 
 
L’objectif du présent règlement est d’assurer la pérennité des rives des lacs et cours 
d’eau de la ville afin de, notamment, protéger les écosystèmes terrestres et 
aquatiques et la qualité de l’eau dans un contexte où la ville s’est engagée sur la voie 
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du développement durable et qu’elle doit, dans la mesure du possible, assurer la 
santé et la qualité de vie des personnes, protéger l’environnement, prévenir les 
risques, agir avec précaution, préserver la biodiversité et respecter la capacité de 
support des écosystèmes. » 

Pour ce qui est d’une disposition restreignant les droits acquis, il est recommandé d’insérer la 

même que celle présentée aux sous-sections précédentes : 

« Le présent règlement vise la protection de l’environnement. Conséquemment, il 
s’applique à toutes les situations, activités ou constructions, peu importe le moment 
où elles ont débuté ou ont été mises en place. » 

Comme pour les autres types de règlements touchant la pollution immobilière, il faudra prévoir 

l’obligation pour tout propriétaire riverain de cesser de contrôler la végétation sur sa rive et de 

restaurer écologiquement celle-ci. Pour le premier volet, il est fréquent de rencontrer des 

dispositions réglementaires obligeant les propriétaires riverains de cesser immédiatement le 

contrôle de la végétation sur leurs rives. Toutefois, pour le volet de la restauration écologique, il 

faudra laisser un délai raisonnable aux citoyens concernés afin qu’ils puissent se conformer à cette 

nouvelle réglementation. Un règlement pourra prévoir un seul délai, plus long par nature, pour 

procéder à la restauration de l’ensemble de la rive ou prévoir que cette restauration se fera en 

plusieurs étapes en fonction de plusieurs dates butoirs. 

À titre d’exemple, la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec ont déclaré valide l’article 

suivant du Règlement de l'agglomération sur la renaturalisation des berges du lac Saint-Charles 

(R.A.V.Q. 301) : 

« 7. Le propriétaire d’un terrain visé à l’article 2, doit procéder, à compter du 1er mai 
2008 et avant le 31 octobre 2009, à la renaturalisation entière de la bande riveraine 
qui n’est pas à l’état naturel, en y laissant les espèces herbacées repousser, par la 
plantation d’un mélange d’espèces arbustives et d’espèces arboricoles et par le 
recouvrement des murs de soutènement, le cas échéant, par de la vigne sauvage, le 
tout aménagé conformément au schéma de plantation de l’annexe IV de ce 
règlement. » 77 
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2.3 Conclusion du deuxième chapitre 

Les règlements municipaux présentés dans ce chapitre sont ceux les plus fréquemment rencontrés 

au Québec. Le pouvoir d’intervention des municipalités en matière d’environnement n’est 

toutefois pas limité à ces quelques cas. Comme mentionné précédemment, le député Vincent 

Auclair lors des travaux de la Commission de l’aménagement du territoire (2005), chargée 

d’étudier en détail le projet de loi no 62, indiquait qu’ : « il faut regarder l’ensemble du terme 

« environnement » avec une idéologie de l’évolution ». 

Si la notion d’environnement est évolutive, le droit de l’environnement l’est également. On doit 

donc s’attendre à voir apparaître de nouveaux types de règlements municipaux en matière 

d’environnement au courant des prochaines années qui auront comme objectif de s’attaquer à de 

nouvelles problématiques environnementales. 

C’est une des conclusions qu’il nous est permis de tirer à l’heure actuelle des analyses effectuées 

précédemment. 

Le chapitre 3 du présent essai synthétise les concepts présentés dans les deux premiers chapitres 

sous forme d’un constat. Il est en effet possible de dégager certains faits indéniables en matière 

de règlementation municipale en environnement et en matière de droits acquis dans ce domaine. 

De ce constat peuvent être tirées certaines recommandations qui permettront de corriger 

quelques-unes des lacunes identifiées. 
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3 SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS 

L’analyse réalisée dans les deux chapitres précédents de l’essai permet de faire les constats 

suivants : 

1. Le principe voulant qu’il n’y ait pas de droits acquis en matière de protection de 

l’environnement n’a pas d’assises dans le cadre législatif actuel et est une pure création 

jurisprudentielle. C’est la principale raison pour laquelle ce principe, bien que connu et 

cité par tous, est utilisé dans toutes circonstances, sans égard à sa véritable portée. 

2. Le principe voulant qu’il n’y ait pas de droits acquis en matière de protection de 

l’environnement doit être nuancé. Il est d’application automatique pour les cas de sources 

de pollution mobilières, mais pour les cas de sources de pollution immobilières, les enjeux 

environnementaux sous-jacents doivent être démontrés afin de pouvoir l’appliquer. 

3. Rien dans la LCM ne permet expressément aux municipalités de restreindre les droits 

acquis lorsqu’elles réglementent en quelque matière que ce soit. 

4. Le pouvoir des municipalités de restreindre les droits acquis en environnement est 

implicite au pouvoir de réglementer en cette matière en vertu de la LCM. 

5. Le pouvoir des municipalités de réglementer en matière d’environnement est vaste. Ce 

large champ de compétence s’accorde parfaitement avec le principe de « subsidiarité » 

édicté par la LDD voulant que « les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au 

niveau approprié d'autorité ». Pour bien des situations, les municipalités sont 

effectivement les mieux placées pour intervenir en matière de protection de 

l’environnement. Ceci est d’autant plus vrai que l’article 2 LCM prévoit que cette loi 

accorde aux municipalités des pouvoirs leur permettant de répondre aux besoins 

municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de leur population. 

6. Peu de municipalités osent, savent ou veulent utiliser le pouvoir de réglementer en 

matière d’environnement à son plein potentiel. Les règlements de cette nature les plus 

courants sont décrits au deuxième chapitre du présent essai. La notion d’environnement 

couvre pourtant beaucoup plus de situations que ces quelques cas. 

7. Il est rare d’observer un règlement municipal en matière d’environnement qui traite de 

façon spécifique la question des droits acquis. Les dispositions réglementaires proposées 
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au deuxième chapitre de l’essai sont inusitées dans des règlements municipaux. Les 

municipalités tiennent pour admis qu’il n’y a pas de droits acquis en matière 

d’environnement alors que ce n’est pas toujours le cas. 

8. Si une municipalité n’analyse pas en détail les enjeux environnementaux sous-jacents 

relatifs à ses règlements en matière d’environnement avant d’adopter ceux-ci, il y a risque 

de s’attaquer à des problématiques environnementales qui ne sont pas présentes sur 

territoire. 

9. Le « délai raisonnable » devant permettre à un propriétaire d’immeuble de se conformer à 

un nouveau règlement en matière d’environnement dépend de plusieurs circonstances, 

notamment la facilité d’apporter les modifications demandées, le coût élevé ou non de 

celles-ci ainsi que l’urgence pour une municipalité d’agir pour contrer une problématique 

spécifique. Sur ce dernier point, à titre d’exemple, pensons à une municipalité qui a un 

problème majeur de rejet d'eau pluviale dans son réseau sanitaire ce qui cause de 

nombreux déversements d’eau usée à son usine d’épuration des eaux directement dans 

un cours d’eau et que cela met en péril une source d'eau potable. Dans de telles 

circonstances, un délai plus court pourrait être justifié pour exiger de tous les 

propriétaires du territoire de cette municipalité qu’ils débranchent leurs gouttières des 

réseaux d’égout municipaux.  

À la lumière de ces constats, il est possible de présenter des recommandations, autant au 

législateur québécois qu’aux municipalités désirant intervenir en environnement afin d’éclaircir la 

situation des droits acquis en cette matière. 

3.1 Recommandation au législateur québécois 

Le principe voulant qu’il n’y ait pas de droits acquis en matière de protection de l’environnement 

n’a pas de cadre juridique précis depuis trop longtemps. Les tribunaux interprètent ce principe à 

leur gré, sans nécessairement s’attarder à la portée de la disposition légale qu’ils ont à analyser. 

De plus, la question abordée dans le présent essai reste entière : les municipalités possèdent-elles 

le pouvoir de restreindre les droits acquis lorsqu’elles réglementent en matière d’environnement? 

L’analyse présentée à ce sujet au premier chapitre de l’essai permet de conclure que c’est le cas. 



78 

 

Les opposants à cette thèse pourraient toutefois la contester et il reviendrait alors aux tribunaux 

de trancher. 

Pour sceller le sort des ambigüités soulevées précédemment, il serait facile pour le législateur 

québécois de prévoir expressément le pouvoir pour les municipalités de régir les droits acquis. De 

même, tant qu’à intervenir dans ce domaine, pourquoi ne pas prévoir un tel pouvoir pour les 

autres matières ne bénéficiant pas de droits acquis comme la salubrité, les nuisances ou la 

sécurité? 

Pour y parvenir, le législateur québécois pourrait modifier l’article 6 LCM pour y introduire un 

septième paragraphe qui pourrait se lire ainsi : 

« 6. Dans l'exercice d'un pouvoir réglementaire prévu par la présente loi, toute 

municipalité locale peut notamment prévoir : 

7o  L’abolition ou la limitation de tout droit acquis en matière d’environnement, de 

salubrité, de nuisances ou de sécurité lorsque le bien-être général de sa population le 

commande. » 

Avec une telle disposition, il ne serait désormais plus possible de remettre en question le pouvoir 

des municipalités de régir la question des droits acquis. 

3.2 Recommandations aux municipalités 

Conformément au principe de subsidiarité dégagé par la jurisprudence et intégré depuis 2006 à la 

LDD, les municipalités, à titre de gouvernements de proximité, dirigés par des élus dont les 

principales préoccupations sont des enjeux locaux et régionaux qui tiennent à cœur à leurs 

citoyens, sont des acteurs privilégiés pour intervenir en matière de protection de l’environnement. 

Les recommandations qui suivent s’adressent donc à celles d’entre elles qui veulent intervenir en 

cette matière et se positionner comme « municipalité verte ». 
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3.2.1 Première recommandation : innover 

Tel qu’exposé précédemment, le domaine de l’environnement est vaste, et pour l’instant, peu de 

municipalités ont innové en matière de réglementation municipale en environnement. Pourtant, 

les municipalités, en tant que gouvernements locaux, sont aux faits des problématiques 

environnementales affectant de façon particulière leurs territoires. Elles sont les mieux placées 

pour intervenir pour protéger l’environnement à un niveau local. Elles ne devraient donc pas 

hésiter à aller plus loin et d’innover en matière de protection de l’environnement. Si une 

problématique environnementale locale n’est pas de compétence exclusive d’un autre palier de 

gouvernement, elle pourra faire l’objet d’un règlement municipal. 

Voici deux exemples d’innovation en matière de réglementation municipale en environnement. 

À l’automne 2011, alors que les débats entourant les explorations pour le gaz de schiste faisaient 

rage, de nombreux groupes environnementaux exerçaient une pression auprès des municipalités 

québécoises pour qu’elles agissent. La municipalité de Saint‐Bonaventure a été la première à 

adopter un règlement visant à assurer la protection de ses sources d’eau (Anonyme, 2013b). Par 

son règlement 244-2011, elle établit notamment des distances minimales de forage pour protéger 

les sources d’eau situées sur son territoire. D’un point de vue normatif, ce règlement prévoit une 

interdiction de forage et d’introduction d’une substance susceptible d’altérer la qualité de l’eau 

dans un rayon de deux kilomètres de tout puits artésien, ou de dix kilomètres d’une source d’eau 

municipale. Depuis l’adoption de ce règlement par la municipalité de Saint‐Bonaventure, plusieurs 

autres municipalités ont emboité le pas, notamment la Ville de Gaspé. Cette dernière, dans le 

cadre d’une action judiciaire entreprise par la société Pétrolia inc. devant la Cour supérieure, doit 

défendre de la validité de son règlement numéro 1205-12 « Règlement déterminant les distances 

séparatrices pour protéger les sources d’eau et puits artésiens et de surface dans la Ville de 

Gaspé ». Les résultats de cette procédure judiciaire auront un impact certain sur tous les 
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règlements de cette nature, à moins que le législateur québécois n’intervienne directement pour 

réglementer en cette matière, rendant ainsi inopérant ce type de règlement78. 

De son côté, la Ville de Sherbrooke, alors qu’elle avait mandaté des sous-traitants pour effectuer 

des caractérisations de milieux naturels aux fins de mise à jour de ses banques de données était 

aux prises avec des propriétaires d’immeubles récalcitrants ne voulant pas laisser ces fournisseurs 

de services pénétrer sur leurs propriétés. Bien que l’article 411 LCV permette de façon spécifique à 

une municipalité d’adopter un règlement pour autoriser la visite d’immeubles par ses 

fonctionnaires ou ses employés, il n’y a aucune disposition spécifique semblable dans la loi 

permettant à une municipalité d’accorder à des tiers de tels pouvoirs. Pour contrer ce problème, la 

Ville de Sherbrooke a adopté le 2 avril 2013 un règlement s’appuyant sur l’article 19 LCM pour 

autoriser ses fournisseurs à pénétrer sur des propriétés privées afin de procéder à l’identification, 

la délimitation et la caractérisation des milieux naturels. Pour la Ville de Sherbrooke, l’acquisition 

de connaissances est une étape essentielle qui doit être réalisée préalablement à la mise en place 

de mesures visant la protection de l’environnement. 

Il ressort de ces exemples que ces deux municipalités ont su être proactives face à des 

problématiques précises en environnement. Elles auraient pu, comme certains le privilégieraient, 

attendre que le législateur québécois intervienne directement pour régir de façon générale ce 

type de problème. Elles ont toutefois pris les devants et utilisé à leurs pleins potentiels les 

pouvoirs accordés par la LCM. 

3.2.2 Deuxième recommandation : manifester vos intentions 

Une municipalité désirant qu’un de ses règlements en matière d’environnement ne puisse se faire 

opposer des droits acquis aura avantage à l’écrire noir sur blanc. Étant donné que la portée du 

principe voulant qu’il n’y ait pas de droits acquis en matière d’environnement varie selon que nous 

soyons en présence d’une source de pollution mobilière ou immobilière, le législateur municipal 

aura avantage à manifester clairement ses intentions afin d’éviter toute ambiguïté. De plus, tel 
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  C’est ce que laisse sous-entendre le jugement rendu le 5 novembre 2013 dans l’affaire Pétrolia inc. 

c. Gaspé (Ville de), 2013 QCCS 5627 (CanLII). 
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qu’exposé précédemment, un même règlement peut couvrir des cas de sources de pollution 

mobilière et de pollution immobilière. Dans une telle éventualité, le législateur municipal devrait 

préciser ses attentes en regard de chaque cas visé par son règlement. 

Malgré le fait qu’il ne soit pas coutume d’insérer des dispositions réglementaires à caractère 

déclaratoire dans un règlement, rien n’empêche une municipalité d’y indiquer ses intentions en 

matière de protection de l’environnement, de développement durable et de façon plus spécifique, 

en regard de la façon dont elle entend traiter la question des droits acquis. Dans un cadre 

d’analyse de la finalité d’un règlement, de telles dispositions en disent long sur les intentions du 

législateur : elles revêtent donc une importance capitale. 

Qui plus est, en restreignant expressément les droits acquis dans le cadre d’un règlement en 

environnement, on accorde à une telle disposition la présomption de validité dont jouissent tous 

les règlements municipaux. Les auteurs Hétu, Duplessis et Vézina (2013) décrivent ainsi cette 

présomption : 

« [8.99] Un règlement municipal jouit d'une présomption de validité non seulement 
quant à la forme mais aussi quant au fond. Il appartient donc à celui qui invoque le 
fait qu'une disposition est illégale d'en faire la preuve […]. Comme les articles 364 
L.C.V. et 452 C.M. le soulignent, les règlements sont exécutoires et restent en vigueur 
jusqu'à ce qu'ils soient cassés par une autorité compétente. La présomption de 
validité est d'autant plus difficile à renverser qu'une municipalité est censée agir dans 
l'intérêt public. Une municipalité est présumée de bonne foi lorsqu'elle adopte un 
règlement […]. Une décision est prise de bonne foi d'autant plus qu'elle se fonde sur 
une opinion juridique […]. Enfin, les tribunaux doivent faire preuve de retenue 
judiciaire lorsqu'une municipalité agit dans les limites de sa compétence […]. » 

Il reviendra donc à celui qui invoque l’invalidité d’une disposition restreignant les droits acquis 

d’en faire la preuve devant les tribunaux. 

À défaut de manifester clairement ses intentions en ce sens dans ses règlements, une municipalité 

s’expose à des recours judiciaires où elle devra, à l’aide de témoins experts, faire la preuve des 

enjeux environnementaux sous-jacents auxquels elle voulait s’attaquer, leur bien fondé ainsi que 
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la justification du remède proposé. L’affaire Wallot c. Québec (Ville de) 79 illustre bien une telle 

situation qui, sans nul doute, a généré d’importantes dépenses pour toutes les parties. 

3.2.3 Troisième recommandation : réfléchir avant d’agir 

Les problématiques environnementales, comme tout autre enjeu auquel peuvent être confrontées 

les municipalités, revêtent des dimensions espace et temps variables. Une municipalité aura 

avantage à concentrer ses efforts sur les problématiques la touchant directement et 

immédiatement et non pas sur celles étant présentement en vogue. À titre d’exemple, il serait 

inapproprié pour une municipalité rurale n’ayant pas d’infrastructures d’égouts d’obliger ses 

citoyens à débrancher leurs gouttières de leurs drains de fondation. Le jour où un tel réseau sera 

implanté, il y aura lieu d’agir. Toutefois, avant que ce soit le cas, l’adoption de telles normes aurait 

possiblement comme conséquence d’attirer la grogne des propriétaires d’immeuble en plus de 

n’avoir aucune incidence environnementale positive. 

Une municipalité voulant intervenir pour régir une problématique environnementale précise aura 

avantage à documenter la façon la plus complète son dossier. Les avantages et les inconvénients 

des mesures proposées devront être soupesés. De plus, les moyens mis de l’avant pour contrer la 

problématique environnementale visée ne devront pas être disproportionnés en regard des 

inconvénients causés à la population et devront surtout avoir pour effet de véritablement contrer 

le problème environnemental auquel on veut s’attaquer. 

Qui plus est, en cas de litige judiciaire sur la validité d’un tel règlement, il sera facile pour la 

municipalité poursuivie de démontrer que l’objet poursuivi par son adoption était véritablement la 

protection de l’environnement et que les motifs ayant mené à son adoption étaient louables. 

Finalement, une étude préalable des enjeux environnementaux sous-jacents permettra d’établir 

avec précision et réalisme les délais raisonnables dont pourront bénéficier les citoyens concernés 

afin de mettre aux normes leurs immeubles, installations ou équipements. 
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3.2.4 Quatrième recommandation : adhérer aux principes directeurs de la LDD 

Malgré le fait que la LDD ne s’applique pas encore aux municipalités québécoises, rien n’empêche 

celles-ci d’adhérer volontairement à ses 16 principes directeurs. Le MAMROT (2013) a d’ailleurs 

mis en ligne un site Internet dédié au développement durable municipal et régional. L’objectif de 

ce site est d’informer les organismes municipaux et régionaux des façons de faire afin 

d’entreprendre des démarches intégrées de développement durable. Il propose plusieurs outils 

pour ce faire et illustre certaines bonnes pratiques en développement durable déjà adoptées par 

des municipalités québécoises. Le MAMROT souligne à juste titre que le développement durable 

municipal et régional permet de : 

« Revoir notre façon de nous développer de manière à préserver l’environnement, 
favoriser l’équité sociale et l’efficience économique est crucial si nous souhaitons 
assurer la prospérité de notre société. » 

Même si une municipalité ne désire pas entreprendre une démarche formelle de développement 

durable, elle peut, dans le cadre de son processus décisionnel, prendre en compte les principes 

directeurs de la LDD. 

D’une façon ou d’une autre, l’exercice réalisé au deuxième chapitre du présent essai en regard de 

l’identification des principes directeurs de la LDD pourra être utile. Toute démarche de 

développement durable comprend normalement une étape visant l’identification des enjeux 

prioritaires. Associer les enjeux environnementaux sous-jacents des règlements municipaux aux 16 

principes directeurs de la LDD permet d’identifier des actions précises pouvant être réalisées en 

regard de chacun de ces principes. En jumelant efficacement les enjeux prioritaires aux 16 

principes directeurs de la LDD, il est alors facile de démontrer que le processus décisionnel de la 

municipalité tient compte du développement durable. 

Aux fins de référence rapide, l’annexe 1 présente un tableau récapitulatif des principes directeurs 

de la LDD en matière d’environnement qui sont interpellés par les différents enjeux 

environnementaux sous-jacents soulevés par les règlements présentés au deuxième chapitre de 

l’essai. 
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CONCLUSION 

Le présent essai confirme que les municipalités québécoises possèdent un pouvoir implicite de 

régir les droits acquis lorsqu’elles réglementent en matière environnementale. 

Effectivement, bien que la loi soit muette à ce sujet, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent 

depuis fort longtemps qu’il ne peut y avoir de droit acquis à l’encontre de la protection de 

l’environnement. Avec le temps, ce concept s’est généralisé aux différentes sphères 

environnementales. Ainsi, l’évolution du concept d’environnement se reflète aujourd’hui dans le 

pouvoir des municipalités d’intervenir dans ce domaine qui ne cesse de s’élargir au fur et à mesure 

que de nouvelles problématiques environnementales font leurs apparitions. 

La prise de conscience mondiale des dernières décennies face aux grandes menaces 

environnementales, telles la pollution, la raréfaction des ressources naturelles et la perte de 

biodiversité, a également interpellé le monde juridique. Ainsi, le législateur a multiplié l’adoption 

de différentes lois visant à encadrer certaines activités ayant des impacts sur l’environnement. Les 

tribunaux ont emboité le pas et mis de l’avant le principe de la primauté du droit à la protection de 

l’environnement. Cette prise de conscience généralisée démontre l’importance sans cesse 

grandissante de l’environnement comme valeur fondamentale de notre société. 

Le principe élaboré par les tribunaux voulant qu’il n’y ait pas de droits acquis en matière de 

protection de l’environnement jumelé à une interprétation selon la méthode moderne de la LCM 

militent nécessairement à la théorie proposée dans le présent essai voulant que municipalités 

québécoises possèdent le pouvoir de régir les droits acquis lorsqu’elles réglementent en matière 

environnementale. Ce pouvoir est nécessaire aux municipalités afin de corriger les erreurs du 

passé : en effet, alors que la qualité de l’environnement ne cesse de se dégrader, il faut mettre de 

l’avant des mesures visant la remise en état de nos habitats naturels dégradés par l’intervention 

de l’homme. Les mesures préventives ont toujours leur place, mais ne sont plus suffisantes. 

Le deuxième chapitre de l’essai propose ainsi différentes dispositions réglementaires visant à 

restreindre les droits acquis. Les municipalités québécoises ne devraient pas hésiter à user de leur 

pouvoir en cette matière. Documenté, rédigé et outillé adéquatement, un règlement municipal en 

matière environnementale devrait permettre l’atteinte de résultats tangibles et significatifs. Qui 
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plus est, à une époque où tous s’entendent pour dire que le développement durable est le seul qui 

permettra aux municipalités d’affronter les défis économiques, sociaux et environnementaux de 

demain, il apparaît primordial pour celles-ci d’adhérer aux 16 principes directeurs de la LDD et de 

les appliquer minimalement dans leur processus décisionnel. 

D’ailleurs, il serait intéressant d’effectuer une analyse plus complète des règlements présentés au 

deuxième chapitre du présent essai en regard de tous les principes directeurs de la LDD et non 

seulement ceux touchant plus particulièrement la protection de l’environnement. En effet, pour 

qu’une décision en soit une de développement durable, elle doit également prendre en compte 

les aspects économiques et sociaux d’un tel développement. 
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