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Chaque année, l’édition automnale de votre magazine BâtiVert parle de jurisprudence. Il 
s’agit d’un thème récurrent et de grand intérêt pour les officiers municipaux en bâtiment et 
en environnement (OMBE). Ce numéro ne fait pas exception, mais nous y avons ajouté une 
note féminine! 
En effet, tous les articles portant sur le monde juridique ont été rédigés par des avocates. Trois 
de nos chroniques et le publireportage d’Énergir ont également été écrits par des femmes. 
Nous tenons d’ailleurs à les remercier chaleureusement de prendre le temps de nous faire 
parve nir des articles intéressants et formateurs, et ce, malgré des horaires très chargés.
Nous profitons aussi de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui collaborent au  
succès du magazine en nous faisant parvenir des informations à la fine pointe de l’actualité 
ainsi que des publicités et des visuels créatifs et captivants.
La COMBEQ est heureuse de pouvoir travailler de concert avec vous pour offrir à ses  
membres et ses lecteurs des outils de qualité, instructifs et pertinents, tout en mettant l’accent 
sur des thèmes actuels et en lien avec la profession.
Fait intéressant à souligner relativement à notre thème : de plus en plus de femmes adhèrent 
à notre Corporation et elles composent plus de la moitié des membres administrateurs. Une 
première depuis la naissance de la COMBEQ!

Bonne lecture!

DANY MARCIL
Directeur général

NOTE de la

RÉDACTION



Le magazine BâtiVert automne 20214

MOT DU PRÉSIDENT

En tant qu’officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement (OMBE), nous contri buons quoti-
diennement à faire la diffé rence dans la vie des 
citoyens. C’est pourquoi il est de notre responsa-
bilité de se tenir à l’affût des plus récents dévelop-
pements touchant notre profession, et ce, au-delà 
des remous occasionnés par des vagues de COVID 
ou de tout autre évènement hors de notre contrôle.

De son côté, la COMBEQ continue, année après 
année, à soutenir et à veiller au déve lop pement de 
nos connaissances. Notre Corpo ration a su suivre 
l’évolution des mesu res sanitaires et, par le fait 
même, adapter son offre de service, ses forma-
tions, ses congrès ainsi que diverses autres acti-
vités et rencontres. 

En plus d’être proactifs, je veux souligner notre 
vigi lance et notre résilience. Je vous féli cite et je 
vous remercie de demeurer ouverts et compré-
hensifs face à tous ces changements. Nous avons 
vécu beaucoup de transformations ces deux 
dernières années et nous continue rons d’y faire 
face, ensemble. 

Le gouvernement du Québec n’a pas chômé pen-
dant la pandémie avec tous ses projets de loi et de 
règlement, lesquels subissent tantôt des modifica-
tions mineures, tantôt des réfor mes complètes! La 
COMBEQ conti nue de vous offrir des formations et 
des informa tions nécessaires à la compréhen sion 
et à l’application de ces lois et règlements. Récem-
ment, elle a également déve loppé de nouveaux 
outils, notamment des aide-mémoires visant à 

nous rappeler des obligations et délais à respecter, 
aussi nombreux et variés soient-ils.

Quand un changement important survient et que 
nous savons qu’il y aura un impact sur notre pro-
fession, des formations sont mises en place afin 
de rapidement mettre à jour nos connaissances. 
Notons par exemple : les modi fications au Règle-
ment Q-2, r. 22, le rappel des règles et les transfor-
mations récentes au Règlement sur la sécurité des 
piscines résidentielles ainsi que les nouveautés 
découlant des projets de loi 67 et 69.
D’ailleurs, un nouveau webinaire, gratuit pour les 
membres de la COMBEQ, a été ajouté au calen-
drier concernant les nouveautés appor tées par le 
projet de loi 67, mais plus spécifiquement en ce qui 
a trait aux dérogations mineures. Ne manquez pas 
l’occasion de vous y inscrire (détails à la page 15). 
Fait nouveau, nous avons appris que la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables allait être remplacée par un cadre nor-
matif. Déposé cet été, ce Régime transitoire de 
gestion des zones inondables, des rives et du litto-
ral est un projet de règlement d’application muni-
cipale annonçant, entre autres, des responsabilités 
supplémentaires pour les OMBE. 
La COMBEQ a par ailleurs profité de la période 
de consultation publique pour transmettre ses 
commen taires et proposer des solutions pour en 
faci liter l’application. Au moment d’écrire ces lignes, 
nous n’avions pas de détails sur la période et la 
façon dont ce nouveau régime entrera en vigueur, 
mais nous serons à l’affût de tous ces changements 
et vous en serez les premiers informés.

Élections municipales
Les élections municipales du 7 novembre pour-
raient bien être une autre source de changements 
et de stress alors que plusieurs d’entre nous  
devron s adapter nos façons de faire.
Que les élus soient les mêmes ou nouveaux, il y 
aura certainement des modifications dans votre 
milieu de travail. Les résultats des élections  
pourraient être synonymes de restructuration dans 
certains endroits. Dans le cadre de vos fonctions, 
vous pourriez recevoir de nouvelles demandes, 
être appelés à justifier vos actions ou à argumenter 
vos décisions. 
Les exemples de remous peuvent être nombreux. 
Pourquoi ne pas profiter de ces occasions pour 
démontrer une fois de plus l’importance de votre 
rôle? En tant qu’OMBE, une chose reste inchan-
gée : nous sommes les personnes les mieux  
outil lées pour appuyer nos municipalités dans 
l’application des règlements municipaux et d’urba-
nisme ainsi que de plus en plus de règlements 
provinciaux, favorisant ainsi l’aménagement et le 
développement durable de tout le Québec.
Sachez aussi qu’en cas de doute, de questionne-
ment ou de problématique, vous pouvez en tout 
temps compter sur votre COMBEQ. Par la force du 
nombre, nous pouvons, ensemble, continuer de ne 
pas « subir », mais de faire partie du changement. B

Votre président,

La COMBEQ existe depuis plus de 25 ans. Grâce à l’adhésion, l’implication 
et la participation de ses membres, elle a su survivre à ces années  
d’adaptation et de changements!

ENSEMBLE vers le 

CHANGEMENT
M. SYLVAIN DEMERS
Président de la COMBEQ

Sylvain Demers
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Cette question se posait dans le cadre d’une demande de démo-
litio n d’un immeuble intentée par la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts (la « Ville ») qui s’était finalement transformée, à la suite 
d’aléas procéduraux, en demande pour obtenir diverses ordonnan-
ces visant l’exécution de travaux de réparation par l’appelante 
Amzallag avec une conclusion subsidiaire en démolition.

À l’issue d’un procès de trois jours, le juge de première instance 
avait pu constater « l’état de délabrement général de la propriété» 
et avait conséquemment enjoint l’appelante de procéder à divers 
travaux de rénovation après avoir obtenu les permis nécessaires 
auprès de l’intimée. À défaut de procéder aux travaux de rénovation 
dans les soixante jours de la délivrance des permis, le juge permet-
tait à la Ville de démolir le bâtiment aux frais du propriétaire.

Le principal grief de l’appelante à l’égard de ce jugement était que 
le juge n’aurait pas dû tenir compte des rapports des inspecteurs 
muni cipau x datés du 17 septembre 2015 qui faisaient état de ce 
délabrement général, puisque cette inspection prétendument 
fondée sur une disposition d’un règlement d’urbanisme de l’intimée 
n’était pas autorisée lorsque l’immeubl e visé est une maison d’habi-
tation et que le propriétaire ou l’occupant refuse l’accès à celle-ci.

En effet, l’appelante avait refusé de permettre l’accès à l’intérieur de 
l’immeuble aux inspecteurs muni cipaux à l’occasion d’une inspec-
tion qui a eu lieu quelques semaines avant l’audition. Toutefois, ces 
derniers avaient jugé bon d’accéder à l’intérieur du bâtiment par 
une fenêtre non verrouillée.

L’appelante s’était formellement opposée à maintes reprises lors 
du procès à tout témoignage relatif aux constats dressés lors de 
l’inspection du 17 septembre 2015 ainsi qu’à l’admissibilité des 
rapports y faisant suite. Sans pourtant avoir formellement rejeté les 
objections de l’appelant e, le juge a appuyé le raisonnement de son 
jugement sur cette preuve contestée.

Selon la Cour d’appel, comme il n’avait pas été démontré qu’en 
se présentant sur les lieux le 17septembre 2015 la Ville croyait 
raisonna blement que le bâtiment était utilisé à une fin autre qu’une 
maison d’habitation, elle ne pouvait se fonder sur sa disposition 
réglementaire pour accéder à l’intérieur d’un immeuble auquel elle 
s’était fait refuser l’accès en forçant les serrures ou en s’introduisant 
par la fenêtre. La Cour relève notamment que les garanties consti-
tutionnelles applicables en pareils lieux sont nettement plus élevées 
qu’à l’égard d’établissements commerciau x ou d’automobiles.

Or, malgré la conclusion à laquelle en arrive le plus haut tribunal 
de la province quant à la légalité de l’inspection, elle conclut que 
le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en 
fondant son raisonnement sur les constats de celle-ci puisque l’ins-
pection a permis d’établir qu’à cette date, le bâtiment n’était pas 
utilisé comme maison d’habitation. Dès lors, la comparaison entre 
la gravité de la violation et l’enjeu du procès militai t en faveur de la 
recevabilité en preuve des éléments recueillis, car cela n’était pas 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

La question se pose néanmoins à savoir quelle aurait été la conclu-
sio n de la Cour si le bâtiment en cause s’était avéré être véritable-
ment une maison d’habitation. B
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LA JURISPRUDENCE AU FÉMININ

Me AUDREY-ANNE BÉLAND 
BCF avocats d’affaires

QUAND PURIN  
ET VOISINS  
ne font pas bon ménage  
Mise au point de la Cour d’appel  
en matière de dérogation mineure

Dans la récente affaire Municipalité de Saint-Elzéar c. Bolduc, 2021 QCCA 191, la Cour s’est intéressée  
à la validité de l’octroi d’une dérogation mineure visant à réduire les distances séparatrices entre une  
porcherie qui souhaitait augmenter son cheptel et une résidence voisine. Il s’agit de l’une des rares décisions 
où la Cour commente les limites de l’outil qu’est la dérogation mineure et ses critères d’octroi,  
particulièrement dans le domaine agricole.

Les faits 
Les intimés résident dans la municipalité appelante, non loin d’une 
ferme porcine, exploitée jusqu’en 2011 par ses anciens propriétaires 
selon un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi sur la qua-
lité de l’environnement (« LQE »), qui les autorisait à élever jusqu’à 
233,09 unités animales (« u.a. »), correspondant à 878 porcs. 

Au mois d’août 2014, un autre producteur de porcs de la région  
offr e d’acquérir la ferme. Il a pour projet d’augmenter la production  
porcine des installations. Il est alors entendu que les anciens pro-
priétaires pourront continuer d’habiter leur résidence située à 
120 mètres des installations.

La vente se concrétise en janvier 2015, alors que l’entreprise 
Bodéporc inc. acquiert les bâtiments de ferme dans le but d’en faire 
un site d’engraissement de 1 800 porcs, soit plus du double d’ani-
maux élevés par les précédents propriétaires. 

Se pose alors le problème du respect des distances séparatrices  
entre la ferme porcine et les résidences voisines. Vu le nombre de 
porcs projeté, la règlementation municipale prévoit une distance 
minimale de 294,5 mètres à respecter entre le site d’élevage et toute 
maison d’habitation. Or, la résidence des anciens propriétaires de la 
ferme se situe à 120 mètres, et celles des intimés à 229 mètres.

Afin de solutionner ce problème et lui permettre d’augmenter la pro-
duction porcine comme prévu, Bodéporc dépose une demande de 
dérogation mineure aux normes relatives aux distances séparatrices 
d’odeurs des résidences voisines. L’objectif dénoncé à la demande 
est de « maximiser la production et le potentiel de rentabilité de 
l’entreprise ». Les anciens propriétaires de la ferme manifestent leur 
accord à cette demande.

Dans les jours qui suivent, le comité consultatif d’urbanisme (« CCU ») 
se prononce en faveur de la demande et recommande son accepta-
tion au conseil. Or, un mois plus tard, avant la séance du conseil lors 
de laquelle doit se prendre la décision sur la dérogation mineure, les 
intimés, par lettre de leur avocat, informent le conseil de leur oppo-
sition à cette demande au motif que la dérogation recherchée est 

« majeure » et non « mineure » et que les odeurs qui se déga geraient 
de l’exploitation leur causeraient des inconvénients importants en 
plus de dévaluer leur propriété. 

Malgré cette dénonciation, le conseil accepte la demande de déro-
gation mineure2, ce qui permet à Bodéporc d’obtenir l’autorisation 
requise du ministère de l’Environnement pour augmenter la produc-
tion de l’établissement.

Les intimés intentent alors un pourvoi en contrôle judiciaire devant 
la Cour supérieure qui leur donne raison et qui annule la dérogation 
accor dée au motif que la résolution octroyée est nulle et illégale. 
Cette décision est ensuite confirmée en appel.

La décision de la Cour d’appel
D’entrée de jeu, la Cour d’appel rappelle les quatre critères prévus 
aux articles 145.1, 145.2 et 145.4 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (« LAU ») qui encadrent le pouvoir d’un conseil muni cipal 
d’octroyer une dérogation mineure aux dispositions de ses règle-
ments d’urbanisme, à savoir : 

1) Le caractère mineur de la dérogation demandée;

2) Le respect des objectifs du plan d’urbanisme;

3) Le préjudice sérieux subi par celui qui fait la demande de déroga-
tion mineure si elle n’est pas accordée;

4) L’atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins.

En première instance, la Cour supérieure avait jugé que ces quatre 
critères n’avaient pas été respectés et que le conseil avait donc abusé 
de son pouvoir discrétionnaire en accordant la dérogation mineure. 

Étudiant le bien-fondé de cette conclusion, la Cour d’appel indique 
que la notion de dérogation mineure vise à remédier à la rigidité 
parfois excessive de la réglementation en matière de zonage et de 
lotissement, sans devoir utiliser la procédure plus complexe de modi-
fication réglementaire. Citant l’auteur St-Amour, la Cour écrit que la 
dérogation mineure doit être démarquée de ce qu’elle n’est pas, soit : 

• un moyen de contourner les dispositions irritantes de la réglemen-
tation d’urbanisme;



• un outil de négociation permettant à un promoteur d’accroître sa 
rentabilité financière;

• un remède permettant à la municipalité d’arbitrer les problèmes 
privés de voisinage;

• une technique de régularisation des erreurs ou des mauvaises 
déci sions d’un propriétaire.

La Cour rappelle ensuite que, pour être octroyée, une dérogation 
mineure doit d’abord faire l’objet d’une analyse qualitative et non 
purement quantitative de la part du conseil municipal. Malgré tout, 
il ne saurait être question « de substituer l’adjectif majeur à celui  
de mineur ». 

Appliquant ces principes aux faits, la Cour estime que le critère 
du préjudice sérieux n’était pas rencontré par Bodéporc qui avait 
deman dé la dérogation afin de mieux rentabiliser son investisse-
ment. En effet, dans sa demande initiale, il avait écrit qu’il désirait 
« augmenter le cheptel du bâtiment agricole (de 233,09 u.a. à 453,6 
u.a.) afin de maximiser la production et le potentiel de rentabilité ». 
Selon la Cour, il ne s’agissait pas là d’une allégation de préjudice et 
encore moins de préjudice sérieux, tel que le requiert l’article 145.4 
LAU, d’autant plus que le conseil n’avait pas de preuve que les diffi-
cultés financières de l’ancien propriétaire de la ferme allaient être 
vécues par Bodéporc, un important acteur dans l’industrie porcine. 

Bodéporc s’était porté acquéreur des bâtiments de ferme sans 
prendre de précaution d’usage, alors qu’il a témoigné connaitre les 
exigences réglementaires en matière de distance séparatrice. De 
l’avis de la Cour, il s’agissait très clairement d’une situation qui ne  
pouvait donner ouverture à une demande de dérogation mineure. 
Les critères de la LAU étant cumulatifs, la seule absence de préju-
dice sérieux de la part du demandeur de la dérogation permettait à 
la Cour d’annuler son octroi par le conseil. 

Par conséquent, nous retenons que l’objectif de rentabilité ou de 
maximisation d’un investissement ne pourra généralement pas être 
reconnu comme un préjudice sérieux permettant d’obtenir une 
dérogation mineure aux règlements d’urbanisme. Il s’agit là d’une 
décision qui marque un certain recadrage à l’égard des possibilités 
d’utilisation de cet outil.

Les suites de l’arrêt Bolduc : l’affaire Stinson 
c. Ville de Gatineau et la démolition d’une 
maison de 3 millions de dollars 
Les enseignements de l’arrêt Bolduc ont déjà été repris par les tribu-
naux, notamment dans l’affaire médiatisée Stinson c. Ville de Gati-
neau3, où la Cour supérieure a ordonné la démolition d’une maison 
dont le coût de construction avoisinait les trois millions de dollars. 

De l’avis de la Cour, le CCU et le conseil avaient omis de considérer 
le critère de l’absence d’atteinte à la jouissance par les propriétaires 
voisins de leur droit de propriété avant d’octroyer la dérogation 
mineure permettant de réduire la marge avant minimale sur la rue 
afin de régulariser l’implantation d’une résidence. La dérogation 
accordée afin de réparer l’erreur commise par un fonctionnaire ne 
respectait pas les critères de la LAU et devait donc être annulée.

La jurisprudence récente montre que les municipalités ont donc tout 
intérêt à s’assurer du respect de l’ensemble des critères prévus à la 
LAU en les documentant à même leur résolution afin d’assurer la 
validité des dérogations mineures qu’elles octroient. B

1Cette affaire a été remportée par l’auteure de l’article ainsi que sa collègue, Me Isabelle Landry, de chez 
BCF avocats.

2 La résolution par laquelle la dérogation mineure est acceptée est reproduite au long au paragraphe 11 
du jugement. 

3 2021 QCCS 3049.
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Cette question se posait dans le cadre d’une demande de démo-
litio n d’un immeuble intentée par la Ville de Sainte-Agathe-des-
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travaux de rénovation après avoir obtenu les permis nécessaires 
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tait à la Ville de démolir le bâtiment aux frais du propriétaire.

Le principal grief de l’appelante à l’égard de ce jugement était que 
le juge n’aurait pas dû tenir compte des rapports des inspecteurs 
muni cipau x datés du 17 septembre 2015 qui faisaient état de ce 
délabrement général, puisque cette inspection prétendument 
fondée sur une disposition d’un règlement d’urbanisme de l’intimée 
n’était pas autorisée lorsque l’immeubl e visé est une maison d’habi-
tation et que le propriétaire ou l’occupant refuse l’accès à celle-ci.

En effet, l’appelante avait refusé de permettre l’accès à l’intérieur de 
l’immeuble aux inspecteurs muni cipaux à l’occasion d’une inspec-
tion qui a eu lieu quelques semaines avant l’audition. Toutefois, ces 
derniers avaient jugé bon d’accéder à l’intérieur du bâtiment par 
une fenêtre non verrouillée.

L’appelante s’était formellement opposée à maintes reprises lors 
du procès à tout témoignage relatif aux constats dressés lors de 
l’inspection du 17 septembre 2015 ainsi qu’à l’admissibilité des 
rapports y faisant suite. Sans pourtant avoir formellement rejeté les 
objections de l’appelant e, le juge a appuyé le raisonnement de son 
jugement sur cette preuve contestée.

Selon la Cour d’appel, comme il n’avait pas été démontré qu’en 
se présentant sur les lieux le 17septembre 2015 la Ville croyait 
raisonna blement que le bâtiment était utilisé à une fin autre qu’une 
maison d’habitation, elle ne pouvait se fonder sur sa disposition 
réglementaire pour accéder à l’intérieur d’un immeuble auquel elle 
s’était fait refuser l’accès en forçant les serrures ou en s’introduisant 
par la fenêtre. La Cour relève notamment que les garanties consti-
tutionnelles applicables en pareils lieux sont nettement plus élevées 
qu’à l’égard d’établissements commerciau x ou d’automobiles.

Or, malgré la conclusion à laquelle en arrive le plus haut tribunal 
de la province quant à la légalité de l’inspection, elle conclut que 
le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en 
fondant son raisonnement sur les constats de celle-ci puisque l’ins-
pection a permis d’établir qu’à cette date, le bâtiment n’était pas 
utilisé comme maison d’habitation. Dès lors, la comparaison entre 
la gravité de la violation et l’enjeu du procès militai t en faveur de la 
recevabilité en preuve des éléments recueillis, car cela n’était pas 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

La question se pose néanmoins à savoir quelle aurait été la conclu-
sio n de la Cour si le bâtiment en cause s’était avéré être véritable-
ment une maison d’habitation. B
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Alors qu’un simple « ticket de stationnement » pourrait sembler anodin pour certains, la Commission  
municipale du Québec (ci-après « CMQ ») a abordé une toute autre dimension aux infractions aux règlements 
municipaux, en réitérant l’importance du principe de la séparation des pouvoirs politiques et judiciaires. 

En effet, la CMQ s’est récemment pronon-
cée sur des allégations de manquements 
déontologiques et éthiques en lien avec 
l’inter férence politique de deux mairesses 
dans des dossiers judiciarisés.

Deux mairesses de municipalités voisines, 
Sonia Fontaine de Pointe-Calumet et Sonia 
Paulus de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, l’ont 
appris à leur dépens dans deux décisions 
rendues par la juge administrative Sandra 

Bilodeau le 2 septembre dernier1 sui vant 
des plaintes déposées dont les reproches 
portaient sur les règles en matière de conflit 
d’inté rêts de leur Code d’éthique respectif.

Bien que les deux élues ont tenté de contes-
ter les conclusions de la CMQ, notamment 
sur des questions d’interprétation de faits, et 
que le délai d’appel de la décision rendue 
le 13 octobre 2021 rejetant ces demandes 
en révision judiciaire par la Cour supérieure 

n’est toujours pas écoulé2, il n’en reste pas 
moins que les leçons à tirer de ces décisions 
sont d’intérêt, tant pour des élus que des 
fonctionnaires municipaux. En effet, ces der-
niers étant souvent habiletés à émettre des 
constats d’infraction, ils doivent exercer leur 
pouvoir en redoublant de prudence face à 
l’immixtion et l’influence politique d’élus.

Les faits de ces affaires peuvent se résu mer 
assez simplement, soit par l’interférence  

QUAND 
« LE POLITIQUE » 
s’immisce dans le travail de l’inspecteur 

LA JURISPRUDENCE AU FÉMININ

Me CAROLINE NEVEU
Avocate, Cain Lamarre
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des mairesses, à différent niveau, dans le 
traitement d’un constat d’infraction émis 
à un citoyen pour s’être stationné sans  
vignette dans un endroit réservé. On repro-
che à la mairesse Fontaine d’être intervenue 
à plusieurs reprises auprès du chef de la  
Régie de police du Lac de Deux-Montagnes 
dans le but de faire annu ler le constat d’in-
fraction et d’avoir ensuite présenté pour 
adoption une résolution pour faire annuler 
cette contra vention en réunion du conseil 
pour ne pas être assignée à témoigner. 
Quant à la mairesse Paulus, on lui reproche 
également certai nes de ces interventions 
dans le cours de ce dossier.

Dans le cas de Mme Fontaine, la CMQ a con-
clu que toutes ces démarches consti tuaient 
des manquements déontologiques et de 
conflits d’inté rêts. Bien que l’intention de la 
mairesse derrière ses agissements ne fût pas 
remise en cause, soit d’éviter qu’une injus-
tice soit créée alors qu’elle était persuadée 
que la citoyenne avait sa vignette de sta-
tionnement, le tribunal en a conclu que la 
ligne, parfois mince, entre un comportement 
pouvant être jugé raisonnable et l’ingérence 
de l’élue, a été franchie. Voici un passage 
qui résume bien la position de la CMQ : 

[204] En effet, c’est une chose acceptable 
pour une mairesse d’aider une citoyenne 
se plaignant d’une contravention qu’elle 
dit injustifiée, de lui recommander de la 
contester, et ce, même si elle doit témoi-
gner le cas échéant comme témoin de 
faits pour dire ce qu’elle a vu sur place; les 
tribunaux sont là pour trancher. 

[205] Mais, décider d’intervenir auprès du 
chef de police pour tenter de faire annuler 
ce constat, car c’est ce dont est convaincu 
le Tribunal, tombe dans l’interdit. 

[206] En clair, dès qu’un constat d’infrac-
tion est donné, un élu ne peut aider un  
citoyen en inter venant auprès du Ser-
vice de police, car cela consti tue une  
ingérence politique dans une sphère qui 
lui est interdite. 

Quant à la mairesse Paulus, tentant de justi-
fier ses interventions par le fait qu’elle est 
une amie de la mairesse Fontaine et qu’elle 
agissait plutôt à titre d’avocate que d’élue 
lors d’évènements reprochés, la CMQ  
retient un des quatre manquements repro-
chés puisque les faits ont démontré qu’elle 
a tenté d’user de son influence politique 
pour faire retirer le constat, ce dont la CMQ 
a sanctionné avec une suspension sans  
solde de 15 jours. Dans l’établissement de 
la sanction, bien que la juge ait considéré 
la réprimande comme sanction, elle a plutôt 
opté pour une suspension, tenant compte 
du fait que l’élue est avocate et a bafoué des 
principes importants. Voici les propos de la 
CMQ dans ces conclu sions :

[304] Une mairesse qui intervient auprès 
du chef de police, au bénéfice de son 
amie mairesse qui recher che l’arrêt des 
procédures pour une citoyenne, favorise 
d’une manière répréhensible les inté rêts 
de son amie, S. Fontaine, car elle agit 
à l’encontre de l’intérêt public qui com -
mande qu’un constat d’infraction soit 
contesté selon les méca nismes prévus  
par la loi; elle ne peut ignorer cela étant 
avo cate. 

[305] De plus, elle agit à l’encontre des 
inté rêts de ceux qui exercent la fonction 
de veiller au res pect de la réglementa-
tion et qui ont l’autorité pour le faire, 
soit les poli ciers. Le respect des lois est 
fonda mental dans une société et l’on ne 
peut user de son statut ni en abuser pour 
contour ner ce principe. 

Pour sa part, Mme Fontaine a une sanction 
que nous pourrions qualifier d’exemplaire, 
considérant l’importance des « principes  
bafoués »3. Dans ses motifs au soutien de la 
sanction de 45 jours, la CMQ a tenu compte 
de facteurs aggravants tels que le malaise 
causé au sein de l’appareil administra tif 
et le fait qu’elle n’a pas tenu compte des 
avertisse ments du chef de police et de sa 

direc trice. Comme il ne s’agissait pas d’un 
acte isolé, mais plutôt « d’une ingérence 
indue sur plusieurs mois, qui s’est terminée 
par l’adoption d’une résolution pour mettre 
fin au processus judiciaire4 », la CMQ a 
ordon né une suspension. 

On doit retenir de ces décisions que dans 
le cadre de l’exécution de leur fonction, 
dès qu’un élu tente d’user de son statut 
pour son propre bénéfice ou ceux d’autres 
personnes, il y a manifestement des enjeux 
déontologiques et éthiques qui se posent. 
L’appareil judiciaire doit être indépendant 
et libre de pression indue exercée par des 
élus pour son bon fonctionnement. Alors 
qu’en est-il des inspecteurs municipaux? 
Tout comme les élus, les fonctionnaires 
doivent éviter de se placer en situa tion de 
conflit d’intérêts et c’est le cas lorsque les 
intérêts personnels d’un inspecteur pour-
raient influen cer les décisions qu’il doit 
prendre dans le cadre de ses fonctions et 
dans l’intérêt général des contri buables. Il 
doit exercer ses fonctions tout en se rappe-
lant son obli gation de loyauté, notamment 
en refusant de commettre une illégalité sous 
prétexte qu’il s’agit d’une demande express 
d’un élu. B

1 CMQ-67598-001 et CMQ-97599-001.
2 La décision dans les deux dossiers (500-17-118203-218 et 500-17-

118193-211) a été rendue dans un même jugement Paulus c. Com-
mission municipale du Québec, 2021 QCCS 4275 le 13 octobre 
2021. 

3 Par. 344 et 346.
4 Par. 345.

mailto:nordikeau@nordikeau.com
mailto:info@eurekaenvironnement.com


Le magazine BâtiVert automne 2021 9

Cette question se posait dans le cadre d’une demande de démo-
litio n d’un immeuble intentée par la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts (la « Ville ») qui s’était finalement transformée, à la suite 
d’aléas procéduraux, en demande pour obtenir diverses ordonnan-
ces visant l’exécution de travaux de réparation par l’appelante 
Amzallag avec une conclusion subsidiaire en démolition.

À l’issue d’un procès de trois jours, le juge de première instance 
avait pu constater « l’état de délabrement général de la propriété» 
et avait conséquemment enjoint l’appelante de procéder à divers 
travaux de rénovation après avoir obtenu les permis nécessaires 
auprès de l’intimée. À défaut de procéder aux travaux de rénovation 
dans les soixante jours de la délivrance des permis, le juge permet-
tait à la Ville de démolir le bâtiment aux frais du propriétaire.

Le principal grief de l’appelante à l’égard de ce jugement était que 
le juge n’aurait pas dû tenir compte des rapports des inspecteurs 
muni cipau x datés du 17 septembre 2015 qui faisaient état de ce 
délabrement général, puisque cette inspection prétendument 
fondée sur une disposition d’un règlement d’urbanisme de l’intimée 
n’était pas autorisée lorsque l’immeubl e visé est une maison d’habi-
tation et que le propriétaire ou l’occupant refuse l’accès à celle-ci.

En effet, l’appelante avait refusé de permettre l’accès à l’intérieur de 
l’immeuble aux inspecteurs muni cipaux à l’occasion d’une inspec-
tion qui a eu lieu quelques semaines avant l’audition. Toutefois, ces 
derniers avaient jugé bon d’accéder à l’intérieur du bâtiment par 
une fenêtre non verrouillée.

L’appelante s’était formellement opposée à maintes reprises lors 
du procès à tout témoignage relatif aux constats dressés lors de 
l’inspection du 17 septembre 2015 ainsi qu’à l’admissibilité des 
rapports y faisant suite. Sans pourtant avoir formellement rejeté les 
objections de l’appelant e, le juge a appuyé le raisonnement de son 
jugement sur cette preuve contestée.

Selon la Cour d’appel, comme il n’avait pas été démontré qu’en 
se présentant sur les lieux le 17septembre 2015 la Ville croyait 
raisonna blement que le bâtiment était utilisé à une fin autre qu’une 
maison d’habitation, elle ne pouvait se fonder sur sa disposition 
réglementaire pour accéder à l’intérieur d’un immeuble auquel elle 
s’était fait refuser l’accès en forçant les serrures ou en s’introduisant 
par la fenêtre. La Cour relève notamment que les garanties consti-
tutionnelles applicables en pareils lieux sont nettement plus élevées 
qu’à l’égard d’établissements commerciau x ou d’automobiles.

Or, malgré la conclusion à laquelle en arrive le plus haut tribunal 
de la province quant à la légalité de l’inspection, elle conclut que 
le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en 
fondant son raisonnement sur les constats de celle-ci puisque l’ins-
pection a permis d’établir qu’à cette date, le bâtiment n’était pas 
utilisé comme maison d’habitation. Dès lors, la comparaison entre 
la gravité de la violation et l’enjeu du procès militai t en faveur de la 
recevabilité en preuve des éléments recueillis, car cela n’était pas 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

La question se pose néanmoins à savoir quelle aurait été la conclu-
sio n de la Cour si le bâtiment en cause s’était avéré être véritable-
ment une maison d’habitation. B
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Une maison située en zone inondable, mais protégée par droits acquis est endommagée par une crue  
printa nière; peut-on permettre aux propriétaires de la réparer ou de la reconstruire? Voici la question  
à laquelle fut confrontée la municipalité de Frelighsburg dans le cadre d’un litige récent1.

Dans cette affaire, un couple voit leur rési-
dence victime d’un débordement de la  
rivière aux Brochets au printemps 2014. Les 
propriétaires tentent d’obtenir les permis 
nécessaires auprès de la municipalité pour : 
soit réparer leur maison existante, ou la 
démolir et la reconstruire plus loin de la rive.

Plusieurs changements d’intervenants ont 
lieu à la municipalité et des informations 
contra dictoires sont fournies aux citoyens, 
mais ultimement la position de la muni cipa-
lité est qu’il est impossible de délivrer un 

permis de construction en raison de la loca-
lisation de la propriété en « zone à risques 
de crues », telle que définie à son règlement 
de zonage. Pour ce qui est de la réparation 
de la maison, cela nécessiterait l’ajout de 
mesures d’immunisations incluant un rem-
blai pour rehausser le bâtiment. Or, un tel 
remblai serait situé en partie dans la bande 
de protection riveraine et nécessi terait une 
dérogation mineure, laquelle ne peut être 
accordée puisqu’il s’agit d’une zone de 
contraintes en raison de la qualification de 

« zone à risques de crues » dans le règle-
ment de zonage. Ni l’une ni l’autre des op-
tions n’est donc possible. 

La disposition clé dans cette histoire est 
l’article 197 du règlement de zonage de 
Frelighs burg qui se lit comme suit :

197 Dispositions d’application

Les dispositions concernant la présente 
section s’appliquent dans les zones à 
ris ques de crues identifiées au plan de 

ZONES  
INONDABLES   
dans les sables mouvants

LA JURISPRUDENCE AU FÉMININ

Me MARYSE CATELLIER-BOULIANNE
Avocate, Morency Société d’avocats
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zonage contenu à l’annexe « C » et qui 
correspondent à une récurrence de 
0-20 ans.

Le tribunal doit donc d’abord confirmer si la 
section sur les zones inondables est appli-
cable en l’espèce. L’article précité prévoit 
une double condition, soit d’être situé à la 
fois dans une zone (1) à risques de crues 
et (2) correspondant à une récurrence de 
0-20 ans. Or, la carte annexée au règlement 
de zonage et établie par la MRC ne distin gue 
pas les zones de grand et de faible courant. 

Interrogée sur cet aspect, la muni cipalité 
de Frelighsburg plaide qu’il faut lire le 
règlement de zonage en parallèle avec la  
Politique sur la protection des rives, du litto-
ral et des plaines inondables (ci-après la 
« Politique »). En effet, cette politique pro-
vinciale prévoit l’interdiction de tout ouvrage 
ou travaux « dans la zone de grand courant 
d’une plaine inondable ainsi que dans les 
plaines inondables identifiées sans que ne 
soient distinguées les zones de grand cou-
rant et celles de faible courant » sous réserve 
de certaines exceptions. 

Le tribunal réfute cette interprétation puis-
que ce n’est pas ce que prévoit l’article 197 
du règlement de zonage : 

[119] Avec égards, l’erreur de M. Vasseur, 
qui était palpable lors de son témoi-
gnage, est de faire comme si la Politique 
de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables avait un effet norma-
tif opposable directement aux citoyens. Il 
réfère d’ailleurs au texte de celle-ci pour 
justifier son refus d’émettre le permis 
de construction. Or, – à tout le moins en 
ce qui concerne les usages rési dentiels 
qui, comme celui-ci, ne requièrent pas 
de certi ficat d’autorisation du minis-
tre de l’Environnement – pour avoir un  
effet contrai gnant quant à l’usage de leur 
propriété par les citoyens, les normes 
précises que la Politique prévoit et 
les contraintes très sévères qu’elle 
énonce doivent être d’abord intégrées 
au schéma d’aménagement de la MRC 
et ensuite être dûment intégrées, par 
la muni cipalité ou exceptionnellement 

par le ministre, dans la règlementation 
d’urbanisme de la muni cipalité locale, 
laquelle leur donne alors force de loi. 

[Références omises, nous avons mis en gras.]

Ultimement, le tribunal en arrive à la conclu-
sion que les citoyens ont droit au permis 
puisque les exigences de l’article 197 du 
règlement de zonage et, plus précisément, 
le fait d’être situé dans une zone de grand 
courant 0-20 ans n’ont pas été prouvés et, 
donc, que l’interdiction de construction 
prévue à la section sur les zones inondables 
n’est pas applicable. 

Cette décision illustre clairement l’un des 
problèmes fondamentaux en matière de 
protection des ouvrages contre les inonda-
tions à savoir la manière dont a été intégré la 
Politique par les différentes instances loca-
les. Il existe parfois une certaine confusion 
quant à l’impact de cette Politique pour 
le citoyen. Or, les tribunaux sont clairs : la 
Politi que n’a pas d’effet juridique direct sur 
le citoyen.

Ainsi, la protection des résidences privées 
contre les inondations dépend exclusive-
ment des règlements de zonage locaux 
lesquels varient énormément dans leur 
contenu, mais également dans leur applica-
tion, ce qui mène à une protection inégale 
partout au Québec.  

Malheureusement, les inondations impor-
tantes ayant sévies dans plusieurs endroits 
de la province au printemps 2017 ainsi qu’au 
printemps 2019 démontrent que cette façon 
de faire est inadéquate. 

En 2019, le gouvernement provincial est 
venu panser temporairement la plaie en 
adoptant le décret 817-2019 et créant, par 
ce fait, les zones d’interventions spéciales 
(ZIS)2. Ce fut une véritable douche froide 
pour les municipalités qui se sont en pra-
tique vu imposer un moratoire sur les travaux 
de construction ou de réparation dans les 
zones inondées en 2017 et 2019. 

Cette solution n’avait jamais comme fina-
lité d’être permanente. Or, avec l’adoption 
du projet de loi 673 le 25 mars dernier, le 
gouvernement dispose maintenant du pou-
voir d’adopter un règlement afin d’encadrer, 

d’interdire ou de limiter certains travaux, 
certaines constructions ou interventions en 
zone inondable. 

On y prévoit également l’abrogation totale 
de la Politique et son remplacement par un 
règlement provincial. L’avantage juridique 
fondamental d’un règlement par rapport à 
une politique est que celui-ci trouve applica-
tion auprès des citoyens. 

Le 23 juin dernier, le gouvernement a  
publié un Projet de règlement concernant la 
mise en œuvre provisoire des modifications 
appor tées par le chapitre 7 des lois de 2021 
en matière de gestion des risques liés aux 
inondations4. 

Celui-ci élargi les zones visées au-delà des 
traditionnelles zones de grands et faibles 
courants. Il prévoit également bon nombre 
de mesures applicables directement par les 
municipalités sous peine d’amendes de plu-
sieurs milliers de dollars et que le règlement 
provincial aura préséance sur tout règlement 
municipal portant sur le même objet. 

Plusieurs consultations publiques ont eu lieu 
cet été au sujet du projet de règlement et 
il semble inévitable que celui-ci est destiné 
à changer avant d’entrer en vigueur. Néan-
moins, on peut y voir une volonté claire du 
gouvernement provincial d’uniformiser la 
protection des résidences privées contre les 
inondations à la largeur du territoire et de 
resserrer la vis aux municipalités. La situation 
vécue à Frelighsburg ne devrait donc plus se 
reproduire. 

Restez à l’affut de l’entrée en vigueur de 
ce nouveau règlement provincial qui vien-
dra assurément changer votre intervention, 
notam ment en zone inondable. B

1Léveillé c. Municipalité de Frelighsburg, 2021 QCCS 3249.

2 Gazette officielle du Québec. 15 juillet 2019, Décret 817-2019.

3 Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 
inondables des lacs et des cours d’eau octroyant temporairement 
aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins 
et modifiant certaines dispositions, LQ 2021, c. 7.

4 Gazette officielle du Québec, 23 juin 2021, Projet de règlement 
sur la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le 
chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés 
aux inondations.

https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2021/2021qccs3249/2021qccs3249.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71076.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C7F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=75035.pdf
http://www.meiassainissement.com/
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Cette question se posait dans le cadre d’une demande de démo-
litio n d’un immeuble intentée par la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts (la « Ville ») qui s’était finalement transformée, à la suite 
d’aléas procéduraux, en demande pour obtenir diverses ordonnan-
ces visant l’exécution de travaux de réparation par l’appelante 
Amzallag avec une conclusion subsidiaire en démolition.

À l’issue d’un procès de trois jours, le juge de première instance 
avait pu constater « l’état de délabrement général de la propriété» 
et avait conséquemment enjoint l’appelante de procéder à divers 
travaux de rénovation après avoir obtenu les permis nécessaires 
auprès de l’intimée. À défaut de procéder aux travaux de rénovation 
dans les soixante jours de la délivrance des permis, le juge permet-
tait à la Ville de démolir le bâtiment aux frais du propriétaire.

Le principal grief de l’appelante à l’égard de ce jugement était que 
le juge n’aurait pas dû tenir compte des rapports des inspecteurs 
muni cipau x datés du 17 septembre 2015 qui faisaient état de ce 
délabrement général, puisque cette inspection prétendument 
fondée sur une disposition d’un règlement d’urbanisme de l’intimée 
n’était pas autorisée lorsque l’immeubl e visé est une maison d’habi-
tation et que le propriétaire ou l’occupant refuse l’accès à celle-ci.

En effet, l’appelante avait refusé de permettre l’accès à l’intérieur de 
l’immeuble aux inspecteurs muni cipaux à l’occasion d’une inspec-
tion qui a eu lieu quelques semaines avant l’audition. Toutefois, ces 
derniers avaient jugé bon d’accéder à l’intérieur du bâtiment par 
une fenêtre non verrouillée.

L’appelante s’était formellement opposée à maintes reprises lors 
du procès à tout témoignage relatif aux constats dressés lors de 
l’inspection du 17 septembre 2015 ainsi qu’à l’admissibilité des 
rapports y faisant suite. Sans pourtant avoir formellement rejeté les 
objections de l’appelant e, le juge a appuyé le raisonnement de son 
jugement sur cette preuve contestée.

Selon la Cour d’appel, comme il n’avait pas été démontré qu’en 
se présentant sur les lieux le 17septembre 2015 la Ville croyait 
raisonna blement que le bâtiment était utilisé à une fin autre qu’une 
maison d’habitation, elle ne pouvait se fonder sur sa disposition 
réglementaire pour accéder à l’intérieur d’un immeuble auquel elle 
s’était fait refuser l’accès en forçant les serrures ou en s’introduisant 
par la fenêtre. La Cour relève notamment que les garanties consti-
tutionnelles applicables en pareils lieux sont nettement plus élevées 
qu’à l’égard d’établissements commerciau x ou d’automobiles.

Or, malgré la conclusion à laquelle en arrive le plus haut tribunal 
de la province quant à la légalité de l’inspection, elle conclut que 
le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en 
fondant son raisonnement sur les constats de celle-ci puisque l’ins-
pection a permis d’établir qu’à cette date, le bâtiment n’était pas 
utilisé comme maison d’habitation. Dès lors, la comparaison entre 
la gravité de la violation et l’enjeu du procès militai t en faveur de la 
recevabilité en preuve des éléments recueillis, car cela n’était pas 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

La question se pose néanmoins à savoir quelle aurait été la conclu-
sio n de la Cour si le bâtiment en cause s’était avéré être véritable-
ment une maison d’habitation. B

Le magazine BâtiVert automne 2021 11

Le 21 mai 2021, la Cour supérieure a confirmé, dans l’affaire Ratté c. Ville de Québec1,  que le fait d’offrir  
un immeuble en location à court terme pouvait constituer un usage et pouvait donc être prohibé. Elle a,  
par le fait même, rejeté l’appel de la décision de la Cour municipale à cet effet.

Le 29 janvier 2018, un officier de la Ville de 
Québec (ci-après « Ville ») a constaté, à la 
suite de recherches sur les sites Google et 
Facebook, l’existence d’une offre de location 
pour 31 jours ou moins relativement à la pro-
priété de M. Ratté. L’immeuble étant situé 
dans une zone où les seuls usages auto risés 
étaient les usages de type H1 Logement et 
R1 Parc, l’officier a émis un constat d’infrac-
tion à M. Ratté pour avoir « exercé, toléré, 
permis ou maintenu un usage (résidence de 
tourisme) dans un immeuble ou une partie 
d’un immeuble qui n’est pas auto risé dans 
la zone ». 

Précisons que, selon le Règlement de 
l’Arron dissement de La Cité-Limoilou sur 
l’urbanisme, l’usage C11 Résidence de 
tourisme comprenait « les établissements 
qui offrent de manière publique » une unité 
d’hébergement pour 31 jours ou moins. 

M. Ratté prétendait que cette disposition 
était ultra vires puisque la Ville ne pouvait 
pas régir dans son règlement de zonage  
l’offre de location. En fait, selon lui, l’offre de 

loca tion n’était pas un usage ou une utilisa-
tion du sol ou d’une construction. 

De façon subsidiaire, M. Ratté argumentait 
que la Ville n’avait pas fait la preuve hors de 
tout doute raisonnable de tous les éléments 
constitutifs de l’infraction, plus précisément 
le lieu de l’infraction. En effet, il prétendait 
que la Ville aurait dû prouver qu’il était der-
rière son ordinateur, dans ledit immeuble, et 
avait offert ce lieu en location à la date de 
l’infraction.  

En première instance, la juge a indiqué que 
l’offre de location était, en soi, un usage qui 
était prohibé. Ainsi, le concept d’usage ne 
s’appliquait pas uniquement à une construc-
tion ou une utilisation du sol, mais aussi à 
une activité ou opération relative à une affec-
tation d’un immeuble. Selon la juge, l’offre 
et la location elle-même formeraient un tout. 

Par conséquent, la Ville aurait adopté cette 
réglementation en respectant ses pou-
voirs énoncés à l’article 113 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme2 (ci-après 

« LAU »). La juge était également d’avis 
que la Ville avait prouvé hors de tout doute 
raison nable tous les éléments constitutifs 
de l’infraction, notamment quant au lieu de 
l’infrac tion. 

La Cour supérieure a essentiellement  
confi rm é le jugement de la juge de première 
instance. Dans un premier temps, la Cour 
a confirmé que l’article 113, al. 2 (1) et (3) 
LAU permettait aux municipalités de régir  
l’offre de location en tant qu’usage. Ces 
paragraphes de la LAU se lisent comme suit :

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 dispo-
sitions portant sur un ou plusieurs des 
obje ts suivants :

1° pour fins de réglementation, classi-
fier les constructions et les usages et,  
se lon un plan qui fait partie intégrante du 
règlement, diviser le territoire de la muni-
cipalité en zones;

[…] 

L’offre de location à court terme

LA STRATÉGIE 
à adopter

LA JURISPRUDENCE AU FÉMININ

Me STÉPHANIE PROVOST
Avocate, PFD avocats
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3° spécifier, pour chaque zone, les 
construc tions ou les usages qui sont auto-
risés et ceux qui sont prohibés, y compris 
les usages et édifices publics, ainsi que les 
densités d’occupation du sol.

En effet, un « usage » ne se limite pas à 
l’utilisation des lieux. La Cour reprend aussi 
les propos de la juge de première instance, 
laquelle s’exprime ainsi :

[37] L’offre de location et la location for-
ment un tout. Sans une offre de location 
sur Airbnb, il y a très peu de chances de 
louer à une clientèle qui est de passage 
dans la ville de Québec. En l’espèce,  
l’offre de location est donc une caracté    -
risti  que de la location, un élément distinc-
tif qui est propre à cet usage spécifique.

La Cour a ajouté qu’il serait improbable, 
dans un contexte de location à court terme, 
qu’un locateur reçoive des offres de location 
sans avoir au préalable offert son immeu-
ble en location. Le fait d’offrir en location 
un immeuble fait en sorte que la vocation 
de l’immeuble est celle de type Résidence 
de tourisme. La Cour a écrit que l’offre de 
location était en fait un élément essentiel 
à l’usage de location à court terme. Pour 
le Tribunal, l’offre de location et la location 
en elle-même constituent un seul et même 
conce pt et constituent ainsi un usage au 
sens de la LAU.

Dans un deuxième temps, la Cour a conclu 
que l’article 10 (2) de la Loi sur les compé-
ten ces municipales3  (ci-après « LCM ») per-
mettait à la Ville de régir l’offre de location, 
lequel permet aux municipalités de régir les 
activités économiques. 

Le cadre large de la LCM permet aux muni-
cipalités de régir cette offre de location qui, 
essentiellement, est une forme d’économie 
de partage en forte croissance.  

Par ailleurs, la Cour a conclu que l’article 
113, al. 2 (23) LAU ne pouvait permettre à 
une municipalité de régir les offres de loca-
tion à titre de mesure complémentaire. En 
fait, l’offre de location serait un usage à part 
entière. Elle ne pourrait donc pas être quali-
fiée de mesure complémentaire. 

Dans un troisième temps, la Cour a conclu 
que tous les éléments constitutifs de l’in-
fraction avaient été prouvés hors de tout 
doute raisonnable. M. Ratté soutenait que 
la Ville devait faire la preuve qu’il était dans 
l’immeu ble visé par l’infraction lorsque l’offre 
de location a été publiée. La Cour a jugé que 
cette position était insoutenable et qu’il ne 
fai sait aucun doute que l’emplacement perti-
nent était l’immeuble qui faisait l’objet de  
l’offre de location et non l’immeuble où a été  
publié e ladite offre.  

Pour conclure, cette décision nous confirme 
que l’offre de location peut constituer un 
usage, ce qui est très intéressant. En effet, 
il peut s’avérer particulièrement difficile de 
faire la preuve d’un usage de location de 
type Résidence de tourisme ou Location à 
court terme. Or, la preuve d’une offre de 

loca tion est beaucoup plus simple à obtenir 
et les moyens de défense pour le défen-
deur sont plus limités, ce qui augmente les  
chan ces de succès à la Cour.  

Ainsi, si le règlement de zonage ne prévoit 
pas déjà que l’offre de location fait partie 
de l’usage de type Résidence de tourisme 
ou Location à court terme, il y aurait lieu de 
modifier celui-ci.  

En terminant, il est important de souligner 
l’existence du projet de loi no 100, soit la 
Loi sur l’hébergement touristique, qui est 
présentement au stade de la présentation. 
Ce projet de loi a pour but de rempla cer 
la loi actuelle. Or, selon la définition de 
l’expres sion « établissement d’héberge-
ment touristique » qui y est prévue, la 
référence à la publication « par l’utilisation 
de tout média » qui fait partie de la défini-
tion présentement en vigueur serait retirée. 
Il sera important d’observer l’impact de 
cette possible nouvelle définition sur l’usage  
d’offre de location. B

1 2021 QCCS 2095.
2 RLRQ, c. A-19.1.
3 RLRQ c. C-47.1.

https://www.urbasolutions.com/
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Cette question se posait dans le cadre d’une demande de démo-
litio n d’un immeuble intentée par la Ville de Sainte-Agathe-des-
Monts (la « Ville ») qui s’était finalement transformée, à la suite 
d’aléas procéduraux, en demande pour obtenir diverses ordonnan-
ces visant l’exécution de travaux de réparation par l’appelante 
Amzallag avec une conclusion subsidiaire en démolition.

À l’issue d’un procès de trois jours, le juge de première instance 
avait pu constater « l’état de délabrement général de la propriété» 
et avait conséquemment enjoint l’appelante de procéder à divers 
travaux de rénovation après avoir obtenu les permis nécessaires 
auprès de l’intimée. À défaut de procéder aux travaux de rénovation 
dans les soixante jours de la délivrance des permis, le juge permet-
tait à la Ville de démolir le bâtiment aux frais du propriétaire.

Le principal grief de l’appelante à l’égard de ce jugement était que 
le juge n’aurait pas dû tenir compte des rapports des inspecteurs 
muni cipau x datés du 17 septembre 2015 qui faisaient état de ce 
délabrement général, puisque cette inspection prétendument 
fondée sur une disposition d’un règlement d’urbanisme de l’intimée 
n’était pas autorisée lorsque l’immeubl e visé est une maison d’habi-
tation et que le propriétaire ou l’occupant refuse l’accès à celle-ci.

En effet, l’appelante avait refusé de permettre l’accès à l’intérieur de 
l’immeuble aux inspecteurs muni cipaux à l’occasion d’une inspec-
tion qui a eu lieu quelques semaines avant l’audition. Toutefois, ces 
derniers avaient jugé bon d’accéder à l’intérieur du bâtiment par 
une fenêtre non verrouillée.

L’appelante s’était formellement opposée à maintes reprises lors 
du procès à tout témoignage relatif aux constats dressés lors de 
l’inspection du 17 septembre 2015 ainsi qu’à l’admissibilité des 
rapports y faisant suite. Sans pourtant avoir formellement rejeté les 
objections de l’appelant e, le juge a appuyé le raisonnement de son 
jugement sur cette preuve contestée.

Selon la Cour d’appel, comme il n’avait pas été démontré qu’en 
se présentant sur les lieux le 17septembre 2015 la Ville croyait 
raisonna blement que le bâtiment était utilisé à une fin autre qu’une 
maison d’habitation, elle ne pouvait se fonder sur sa disposition 
réglementaire pour accéder à l’intérieur d’un immeuble auquel elle 
s’était fait refuser l’accès en forçant les serrures ou en s’introduisant 
par la fenêtre. La Cour relève notamment que les garanties consti-
tutionnelles applicables en pareils lieux sont nettement plus élevées 
qu’à l’égard d’établissements commerciau x ou d’automobiles.

Or, malgré la conclusion à laquelle en arrive le plus haut tribunal 
de la province quant à la légalité de l’inspection, elle conclut que 
le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en 
fondant son raisonnement sur les constats de celle-ci puisque l’ins-
pection a permis d’établir qu’à cette date, le bâtiment n’était pas 
utilisé comme maison d’habitation. Dès lors, la comparaison entre 
la gravité de la violation et l’enjeu du procès militai t en faveur de la 
recevabilité en preuve des éléments recueillis, car cela n’était pas 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

La question se pose néanmoins à savoir quelle aurait été la conclu-
sio n de la Cour si le bâtiment en cause s’était avéré être véritable-
ment une maison d’habitation. B
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Le 20 avril 2021, la Cour d’appel rejette l’appel de Les Entreprises  
Forestières T & W Seale inc. (« Seale ») quant à ses demandes de  
reconnaissance d’un droit acquis à l’exploitation d’une carrière et d’octroi 
de dommages et intérêts pour le préjudice que le Canton de Gore  
(« Municipalité ») et la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil  
(« MRC ») lui ont causé en ne lui permettant pas de réaliser son projet.

Reconnaissance de droits acquis 

DU SABLE dans  
L’ENGRENAGE 

LA JURISPRUDENCE AU FÉMININ

Me VALÉRIE BELLE-ISLE, CRHA
Associée, Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l.

Me SOLVEIG MÉNARD-CASTONGUAY
Avocate, Lavery, de Billy s.e.n.c.r.l.

La décision de la Cour d’appel aborde tant la 
question des droits acquis à l’usage dans un  
contexte d’activités extractives que celle du 
comporte ment adopté par les divers intervenants 
de la Municipalité et de la MRC dans le contexte 
de leurs échanges avec Seale. 

LES FAITS 
Au début des années 90, Seale repère le lot P1A 
du Rang 5 de la Municipalité, dont la moitié sud, 
sablonneuse, est propice à l’exploi tation d’une 
sablière, alors que la moitié nord, rocailleuse, l’est 
pour l’exploitation d’une carrière. Elle s’adresse 
alors à la Muni cipalité pour savoir si l’exploita-
tion des deux activités extrac tives est permise 
sur ce lot. Le Règlement municipal no 92, alors en  
vigue ur, autorise l’exploitation d’une carrière et 
d’une sablière dans la zone où se trouve le lot.

Le 16 juillet 1991, Seale acquiert le lot précité. 
Le 3 juin 1994, le ministre de l’Environne ment lui 
délivre un certificat d’autorisation pour l’exploi-
tation d’une sablière sur la partie sud de son 
lot. Elle effectue ainsi les travaux de déboise-
ment (sur la portion du lot qui sera exploitée à 
titre de sablière et sur celle qui sera exploitée  
comme carrière) afin de commencer l’exploitation.  

Précisons toutefois qu’aucune carrière ne sera  
jamais exploi tée sur le lot et aucun certificat 
d’auto risation pour cette activité ne sera délivré.
Le 23 juillet 2007, la Municipalité adopte le Règle-
ment no 152 modifiant les usages autorisés dans 
la zone où se trouve la propriété de Seale. Cette 
modification à la réglementation de zonage fait 
en sorte que les activités extractives, notamment 
les sablières et carrières, sont interdites à partir du 
13 février 2008. 
Le 1er juin 2009, les modifications du schéma 
d’aménagement et de développement (« SAD ») 
entrent en vigueur et ont pour effet d’interdire les 
carrières et les sablières dans plusieurs aires d’af-
fectation du SAD, dont celles où se trouve le lot 
de Seale, sauf pour les sites déjà exploités à ces 
fins et dûment autorisés par le ministre de l’En-
vironnement ou autrement protégés par un droit 
acquis. Le SAD prévoit que si une municipalité 
souhaite autoriser ce type d’activités, elle doit 
notamment démontrer à la MRC le potentiel réel 
d’extraction des matières et prévoir des normes 
visant à amenuiser les impacts négatifs reliés à 
cette activité. 
Début mars 2009, Seale désire démarrer l’exploi-
tation d’une carrière sur la partie nord de son lot 

et contacte alors l’inspecteur de la Municipalité 
afin de s’enquérir de la conformité de cet usage 
dans la zone. 
Ne voyant pas d’objection à la demande de per-
mis de Seale quant à l’agrandissement de son 
site d’extraction afin d’y inclure l’exploitation 
d’une carrière, l’inspecteur rédige une lettre afin 
de confirmer cette position au ministère de l’Envi-
ronnement. Il appert de cette lettre que la déci-
sion de l’inspecteur est fondée sur le fait que le 
règlement de zonage ne fait pas de distinction 
entre les activités extrac tives. 
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Seale demande alors au ministère un certificat 
d’autorisation pour l’exploitation d’une carrière 
sur son lot et y joint la lettre de la Muni cipalité. 
Début août 2009, le ministère lui répond que 
le dépôt d’une demande visant l’obtention 
d’un certi ficat d’autorisation pour l’exploitation 
d’une carrière sur son lot est inutile puisque cet  
usage n’est pas conforme à la réglementation 
de zonage. Le ministère ajoute qu’une modifica-
tion du zonage par la Municipalité requerra dans 
un premier temps une modification du SAD par 
la MRC considérant les exigences de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme en la matière.

Ainsi, en août 2012, Seale transmet à la Muni-
cipalité une demande officielle de modification 
de sa réglementation de zonage afin d’autoriser 
l’exploitation d’une carrière. En octobre 2014, la 
MRC modifie le SAD afin de permettre à la Muni-
cipalité de modifier son règlement de zonage 
pour autoriser l’exploitation de la carrière. 

Cette modification du SAD est toutefois soumise 
à l’examen de sa conformité aux orien tations 
gouvernementales. Le règlement modificateur ne 
franchit pas cette étape et, le 14 décembre 2014, 
le ministère des Affaires municipales et de l’Occu-
pation du territoire (« MAMOT ») indique qu’il 
n’approuve pas le projet de modification au SAD. 

Notons par ailleurs que plusieurs voisins s’oppo-
sent au projet de modification du SAD et au pro-
jet de carrière de Seale.

Le 21 janvier 2015, le Comité consultatif d’urba-
nisme (« CCU ») propose d’abandonner le projet 
de modification au SAD qui aurait permis la réali-
sation du projet de Seale. Par la suite, un nouveau 
règlement modifiant le SAD de la MRC entre en 
vigueur. Celui-ci a pour effet d’interdire les acti-
vités extractives dans toutes les zones du règle-
ment de zonage de la Municipalité. 

DÉCISION
L’appelant soutient que le juge de première 
instan ce a erré en ne reconnaissant pas que l’ex-
ploitation d’une carrière sur la partie nord du lot 
était protégée par des droits acquis et en décidant 
que les erreurs commises par la Muni cipalité, ses 
officiers et ses préposés n’entraînaient pas la 
respon sabilité de cette dernière.

En ce qui concerne la prétention de Seale quant 
à la protection de son droit d’exploiter une  
carrière par droit acquis, elle se base sur la nature 
extractive des deux activités. Ainsi, selon Seale, le 
fait d’avoir exercé une activité extractive (exploi-
tation d’une sablière) sur la propriété avant la 
modification réglementaire accorderait un droit 
acquis à l’exercice d’une autre activité extractive 
(exploitation d’une carrière) sur l’ensemble de la 
propriété. Seale fonde notamment cette préten-
tion sur la base que les deux activités étaient  
permises avant la modification réglementaire. Elle 
soutient également que l’exploitation d’une car-
rièr e est un ajout naturel à celle de la sablière, de 
sorte qu’elle est aussi protégée par droits acquis. 

Le Tribunal ne partage pas l’avis de Seale qui 
n’avait aucun permis pour l’exploitation d’une  
carrière et n’avait jamais débuté cet usage avant 
l’entrée en vigueur de la modification au règle-
ment de zonage de la Municipalité. Seale exploi-
tait une sablière et non une carrière. Le fait 
d’étendre le droit acquis à l’exploitation d’une 
sablière à celle d’une carrière constituerait un 
retour à l’appro che catégorielle rejetée par la 

Cour suprême1. Il est établi que le fait d’exer-
cer un usage d’une catégorie au moment du 
changement réglementaire n’entraine pas le droit  
acquis d’exercer tout autre usage appartenant à la 
même catégorie. C’est plutôt à l’usage réellement  
exercé (ou dûment autorisé) que le droit acquis 
est rattaché. 
En matière de droit acquis à l’exercice d’acti-
vité extractive, la jurisprudence a reconnu que 
l’exploi tation d’un même banc d’emprunt pou-
vait se poursuivre après le changement régle-
mentaire2. Dans le présent cas, toutefois, Seale 
poussait l’argument plus loin en prétendant être 
justifiée d’étendre le « banc d’emprunt » de 
l’exploi tation de sa sablière protégée par droits 
acquis sur la partie nord du lot pour y exploiter 
une carrière. 
Le Tribunal a plutôt conclu qu’il y avait deux bancs 
d’emprunt sur son lot : la partie sud, sablonneuse 
et servant à l’exploitation d’une sablière, et la par-
tie nord, rocailleuse et ne pouvant être exploitée 
comme carrière, car n’ayant jamais été dûment 
autorisée ni exploitée dans les faits. 
La notion de « banc d’emprunt » permet d’éten-
dre la superficie de l’usage extractif dérogatoire 
protégé par droits acquis jusqu’aux limites du 
banc. Elle ne permet toutefois pas de reconnaître 
des droits acquis à un usage différent non protégé 
par de tels droits. Ainsi, les droits acquis de Seale 
lui permettent de poursuivre l’exploitation de la 
sablière dans le banc d’emprunt de sable mais 
non l’exploitation d’une carrière.
Seale soutient également que les officiers et 
préposés de la Municipalité lui ont transmis des 
informations, lesquelles doivent être considérées 
soit comme des autorisations d’exploitation de la 
carrière, soit comme des promesses formelles de 
l’autoriser. Or, le Tribunal conclut que les informa-
tions verbales ou écrites transmises par la Muni-
cipa lité et ses officiers à Seale ne constituaient pas 
des promesses claires et sans équivoque d’auto-
riser une telle carrière. En outre, compte tenu 
que l’exploitation d’une carrière était inter dite au 
sens du règlement de zonage, la promesse ou 
la mauvais e interprétation du règlement par le 
fonctionnaire ne donne pas droit à Seale d’en faire 
l’exploi tation. Le Tribunal conclut également que 
la décision de délivrer un certificat d’autorisation 
pour l’exploitation d’une carrière appartient au 
ministère de l’Environnement. La Municipalité ou 
l’un de ses officiers ne pouvait donc promettre la 
délivrance de ce certificat d’auto risation à Seale.
Le Tribunal conclut ainsi que le juge de première 
instance a eu raison de souligner qu’une muni-
cipalité ne peut être forcée, en appli cation de la 
doctrine de la préclusion promissoire, à respec ter 
une promesse à laquelle la Loi ne lui permet tout 
simplement pas de souscrire. Finalement, le Tri-
bunal est également d’avis que puisque la Muni-
cipalité et la MRC n’ont commis aucune faute, 
leurs responsabilités ne peuvent être rencontrées.
Enfin, Seale a fait la démonstration que les 
fonctionnaires municipaux ont commis des fautes 
dans l’exercice de leurs fonctions, notam ment 
dans l’interprétation des règlements municipaux. 
Ces fautes ont induit Seale en erreur quant à 
l’existence ou l’étendue de ses droits acquis. Le 
Tribunal retient toutefois que ce ne sont pas ces 
fautes qui ont engendré le préjudice subi par 
Seale. Ce préjudice découle plutôt de la décision 
du ministère de ne pas accorder d’autorisation 
pour l’exploitation d’une carrière. 

COMMENTAIRE
Dans cette affaire, le Tribunal réitère les principes 
relatifs aux droits acquis en matière d’activités 
extractives et à la notion de la préclusion promis-
soire en droit municipal. 
La jurisprudence a introduit une plus grande sou-
plesse dans la reconnaissance de droits acquis à 
l’exercice d’activités extractives. Il est notam ment 
reconnu que l’exercice d’une activité extrac-
tive peut être interrompu plus longtemps sans 
qu’on conclue à l’extinction du droit acquis à son 
exer cice. En outre, la jurisprudence est claire à 
l’effet que le droit acquis à l’exploitation d’une 
carrière ou d’une sablière s’étend en principe à 
l’ensemble des lots qui constituent le banc d’em-
prunt visé par l’exploitation extractive. Ce droit 
n’est pas limité à l’immeuble exploité à la date  
d’entrée en vigueur d’un règlement prohibant 
une telle exploitation3. 
Or, dans le présent cas, la situation est différente 
puisque l’exploitation d’une carrière est un  
usage différent de l’exploitation d’une sablière. 
Cet usage n’était ni exercé, ni autorisé. Il s’agissait 
d’un usage différent et non d’une intensification 
de l’exploitation d’une sablière comme a tenté 
de le démontrer Seale. L’intensification impli-
que qu’un usage est exercé plus efficacement, 
que le tonnage de sable exploité augmente. 
Cela n’impli que pas l’exploitation d’une matière 
complètement différente. Seale, qui n’exploitait 
qu’une sablière lors de la modification réglemen-
taire, ne pouvait prétendre à un droit acquis à 
l’exercice d’un usage différent. 
Quant à la préclusion promissoire en droit muni-
cipal, le Tribunal rappelle les enseignements de 
la Cour suprême dans l’arrêt Immeubles Jacques 
Robitaille inc. c. Québec (Ville)4 qui énonce que la 
doctrine de la préclusion ne peut être invoquée 
pour contester l’application d’une disposition 
explicite de la Loi. Ainsi, ce jugement a fermé la 
porte à l’application de la préclusion lorsque le 
liti ge repose sur la contestation d’une disposition 
législative. Dans le cas qui nous concerne, le Tribu-
nal applique ces enseignements et conclut que la 
Municipalité ne pouvait promettre la modi fication 
de la réglementation compte tenu que la Loi ne lui 
permettait pas de le faire. À ce jour, la doctrine de 
la préclusion promissoire ne peut être invo quée 
afin de forcer une municipalité à exécuter un acte 
contraire à la Loi ou à sa réglementation5. 
Enfin, il est exact que les fonctionnaires muni-
cipaux, s’ils commettent une faute dans l’exer-
cice de leurs fonctions, peuvent engager la 
respon sabilité de la municipalité. Toutefois, pour 
que cette faute entraine une indemnisation, il  
demeure qu’elle doit causer un préjudice. Or, 
dans le présent cas, le préjudice réellement 
subi par Seale ne découlait pas de la faute des 
fonctionnaires municipaux mais bien de la déci-
sion discré tionnaire du ministère. Il n’y avait donc 
pas lieu d’accorder des dommages à Seale afin 
de compen ser cette faute. B  

1 Saint-Romuald (Ville de) c. Olivier, 2001 CSC 57, [2001] 2 R.C.S. 898; 
Huot c. L’Ange-Gardien (Municipalité de), 1992 CanLII 3267 (QC 
CA), [1992] R.J.Q. 2404 (C.A.).

2 Carrière Saint-Eustache ltée c. Ville de Saint-Eustache, 2021 QCCS 
1947; Duchesne c. Jocelyn Harvey Entrepreneur inc., 2005 QCCA 24.

3 Id.; Sablière C.D.R. inc. c. Corporation Municipale de l’Ange-Gar-
dien, 1992 CanLII, 3270 (QC CA).

 4 Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Québec (Ville), 2014 CSC 34.

 5 2020 QCCA 1495.



 

 

NOUVEAU WEBINAIRE OFFERT
sur les principaux changements  
en matière de dérogations mineures

Les nouveautés apportées par le projet de loi n° 67 (PL67) en matière de dérogations mineures ont suscité de 

nombreuses questions dans le milieu. 

Sanctionné le 25 mars, le PL67 permet notamment l’évaluation d’une demande de dérogation mineure dans un lieu soumis à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publiques, de protection de l’environnement ou de bien-être général, sauf à l’égard de 
certaines dispositions réglementaires, d’où la difficulté d’application. Également, le PL67 introduit de nouveaux critères d’évaluation et un  
pouvoir de désaveu par la MRC. 

Un nouveau webinaire, animé par Mme Hélène Doyon, urbaniste, et Me Louis Béland, avocat, DHC avocats, s’ajoute ainsi au calendrier pour vous 
permettre d’en savoir plus à ce sujet. Quelques décisions récentes seront également présentées. Inscrivez-vous dès que possible à l’une des 
deux sessions suivantes :

• 18 novembre de 9 h à 12 h >>

• 8 décembre de 13 h à 16 h >>

Webinaire offert GRATUITEMENT aux membres de la COMBEQ (avec le code promotionnel reçu par courriel).  
Bienvenue également aux non-membres : 175 $ plus taxes.

AIDE-MÉMOIRE 
sur les nouveautés en urbanisme découlant 
DES PROJETS DE LOI 67 ET 69

Parmi les modifications apportées par les PL 67 et 69 en 2021, on retrouve  

des obligations pour les officiers municipaux en bâtiment et en environnement  

ainsi que pour les municipalités, lesquelles doivent être accomplies  

dans un délai fixé par les lois.

Pour faire suite aux formations offertes en juin et septembre 2021, la COMBEQ a demandé 
à Mme Hélène Doyon, urbaniste, et Me Louis Béland, avocat, DHC avocats, d’élaborer un 
aide-mémoire visant à rappeler ces principales obligations et délais.

Les membres de la COMBEQ peuvent accéder à ce nouvel outil dans la section Documentation, 
en se connec tant à la Zone membre : combeq.zonemembre.ca
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https://combeq.qc.ca/formation/derogations-mineures-principales-nouveautes/
https://combeq.qc.ca/formation/derogations-mineures-principales-nouveautes-dec2021/
https://combeq.zonemembre.ca/
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Pour  en savoi r  p lus ,  
communiquez avec notre  équipe au  
c o m p e t e n c e s @ f q m . c a

PER FEC TI O N N E Z  VOS  CO N NAIS SAN C E S 
EN  TO U T  TEM P S

OBTENEZ VOTRE DIPLÔME OMBE LORS D’UN PARCOURS PERSONNALISÉ  
GR ÂCE À NOTRE FORMULE DE COURS PRIVÉS .

|  dhcavocats.ca  |

NOTRE CABINET
UNE FORCE COLLECTIVE

514 331-5010

https://dhcavocats.ca/
mailto:competences@fqm.ca
https://www.fqm.ca/
https://combeq.qc.ca/


Étude de cas : la stabilisation des rives – 3 et 4 novembre 
Ce cours vous permettra de juger une situation d’érosion de propriétés riverai nes des lacs et des cours d’eau ainsi que les cas de  
détérioration de structures existantes. Vous pourrez ainsi être en mesure de choisir les interventions optimales et durables en évitant le 
surdimensionnement tout en visant la restauration végétale avec impact minimal sur l’écosystème aquatique durant et après les travaux.

Insalubrité des bâtiments – du 8 au 11 novembre 
Grâce à ce cours de quatre demi-journées, démystifiez le contenu des diffé rents règlements municipaux pouvant être adoptés afin de 
prévenir l’apparition de nuisance et l’insalubrité d’un bâtiment. Découvrez aussi les principaux pouvoirs coercitifs pouvant être entrepris par 
la muni cipalité pour éliminer la cause de nuisance ou d’insalubrité. Finalement, apprenez à reconnaître les cas d’insalubrité et à en évaluer 
le degré de gravité tout en acquérant les outils nécessaires pour effectuer des interventions adéquates et soutenir les citoyens dans le 
processus de prévention.

Droits acquis et règlements à caractère discrétionnaire en matière d’aménagement  
et d’urbanisme – du 22 au 25 novembre
Cette formation de quatre demi-journées vous permettra d’appro fondir vos connaissances des droits acquis et des règles à suivre en 
matière de règlements à caractère discrétionnaire. Grâce à des exemples concrets de règlements et des exercices pratiques, vous pourrez 
mettre vos connaissan ces en application dans votre municipalité.

Systèmes de traitement dans le cadre du Règlement Q-2, r. 22 – 6 et 7 décembre
Cette formation de 7 heures présente les systèmes de traitement autorisés en vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r. 22) et approuvés par le Bureau de normalisation du Québec. Elle permet de démystifier et 
mieux connaître les nouveautés qui touchent l’application du Q-2, r. 22 et d’en connaître davantage au niveau du champ de polissage, des  
contrats d’entretien, des rejets dans l’environnement, des systèmes de désinfection et des responsabilités des intervenants.

Rôle du conciliateur-arbitre – 9 et 10 décembre
La Loi sur les compétences municipales comporte des dispositions particulières permettant de trouver des voies de règlement à l’occasion 
de certains conflits de voisinage (clôture de ligne et découvert) ou relatifs à des fossés de drainage. En vertu de ces dispositions, toutes les 
municipalités du Québec doivent désigner une personne pour agir à titre de conciliateur-arbitre afin de régler des mésententes survenant 
dans ces domaines. 
Grâce à cette formation de deux demi-journées, vous apprendrez à définir le rôle et les fonctions du conciliateur-arbitre, à identifier les 
règles de procédure régissant l’intervention et à comprendre le suivi et l’exécution de l’ordonnance.

Il reste quelques places!
ÊTES-VOUS INSCRITS? 
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La programmation des formations 2022 sera disponible sous peu. VISITEZ NOTRE SITE WEB! 

combeq.qc.ca/formations

Vous pourriez être éligible à du soutien financier  
pour vos installations de traitement des eaux ! RBQ : 2206-1089-23 mabarex.com

Solutions écoresponsables de traitement des eaux 

Choisissez un système d’assainissement des eaux 
décentralisé communautaire pour une protection 
fiable et efficace de nos cours d’eau.

Économique \ Simple \ Durable

https://combeq.qc.ca/formation/etude-de-cas-la-stabilisation-des-rives-2/
https://combeq.qc.ca/formation/insalubrite-des-batiments-modules-nov2021/
https://combeq.qc.ca/formation/les-droits-acquis-et-les-reglements-a-caractere-discretionnaire-en-matiere-damenagement-et-durbanisme-04/
https://combeq.qc.ca/formation/les-systemes-de-traitement-dans-le-cadre-du-reglement-q-2-r-22-3/
https://combeq.qc.ca/formation/le-role-du-conciliateur-arbitre-2/
https://combeq.qc.ca/formations/calendrier-des-formations/
https://www.mabarex.com/wp-content/uploads/2021/03/d-9861_mabarex_ultimo_brochure_85x11-web.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=editionOct211&utm_id=BatiVert
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INFORMATION ET INSCRIPTION

combeq.qc.ca/formations 

FORMATION 2021

* Cours dispensés en collaboration avec La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ).
** Cours dispensés en collaboration avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC). 

Gestion efficace des plaintes et les 
recours en cas de manquement aux 

règlements municipaux et la préparation 
d’un dossier devant la cour (0,7)

Classe virtuelle
26 et 27 octobre 
COMPLET

Rôle de l’officier municipal dans 
l’application des lois et règlements  

en matière d’urbanisme (1,4) *

Classe virtuelle 25 et 26 octobre,  
1er et 2 novembre

Classe virtuelle 24 et 25 novembre, 
1er et 2 décembre

N O S  PA R T E N A I R E S

Concentration environnement (4,9) Concentration bâtiment (3,8)

Cours complémentaires

Cours de base  obligatoires (3,3)

Étude de cas : la stabilisation des rives (0,7)
Classe virtuelle 3 et 4 novembre  

Droits acquis et les règlements à 
caractère discrétionnaire en matière 
d’aménagement et d’urbanisme (1,4)

Classe virtuelle 22, 23, 24  
et 25 novembre

Partie 10 du Code de construction  
du Québec (0,6)

Classe virtuelle 29 et 30 novembre

Règlement sur l’évacuation  
et le traitement des eaux usées  

des résidences isolées (Q-2, r. 22) (1,4)**

Classe virtuelle 15, 16, 17  
et 18 novembre

Systèmes de traitement dans le cadre  
du Q-2, r. 22 (0,7)

Classe virtuelle 6 et 7 décembre 

Insalubrité des bâtiments  
– Modules 1 et 2 (1,4)

Classe virtuelle    8, 9, 10 et  
11 novembre

Partie 3 du Code de construction  
du Québec (1,8)

Classe virtuelle    11, 12, 13, 18, 19  
et 20 janvier 2022

Inspection et entretien des infrastructures 
souterraines (0,6)

Classe virtuelle   24 et 25 janvier 2022

Zonage agricole (1,4)

Classe virtuelle
17, 18 et 19 novembre 
COMPLET

Initiation au Règlement Q-2, r. 22 (0,7) **
Classe virtuelle  10 et 11 novembre Rôle du conciliateur-arbitre (0,7)

Classe virtuelle    9 et 10 décembre

Savoir composer avec les situations  
et les clientèles difficiles (0,7)

Classe virtuelle 11 et 12 novembre

Dérogations mineures :  
principales nouveautés (0,3)

Webinaire
18 novembre
8 décembre 

https://combeq.qc.ca/formation/le-role-de-lofficier-municipal-dans-lapplication-des-lois-et-reglements-en-matiere-durbanisme-4/
https://combeq.qc.ca/formation/le-role-de-lofficier-municipal-dans-lapplication-des-lois-et-reglements-en-matiere-durbanisme-5/
https://combeq.qc.ca/formation/reglement-sur-levacuation-et-le-traitement-des-eaux-usees-des-residences-isolees-q-2-r-22-05/
https://combeq.qc.ca/formation/les-droits-acquis-et-les-reglements-a-caractere-discretionnaire-en-matiere-damenagement-et-durbanisme-04/
https://combeq.qc.ca/formation/partie-10-du-code-de-construction-du-quebec-2/
https://combeq.qc.ca/formation/derogations-mineures-principales-nouveautes/
https://combeq.qc.ca/formation/derogations-mineures-principales-nouveautes-dec2021/
https://combeq.qc.ca/formation/etude-de-cas-la-stabilisation-des-rives-2/
https://combeq.qc.ca/formation/initiation-au-reglement-sur-levacuation-et-le-traitement-des-eaux-usees-des-residences-isolees-q-2-r-22-5/
https://combeq.qc.ca/formation/insalubrite-des-batiments-modules-nov2021/
https://combeq.qc.ca/formation/inspection-et-entretien-des-infrastructures-souterraines-2/
https://combeq.qc.ca/formation/partie-3-du-code-de-construction-du-quebec/
https://combeq.qc.ca/formation/le-role-du-conciliateur-arbitre-2/
https://combeq.qc.ca/formation/savoir-composer-avec-les-situations-et-les-clienteles-difficiles-3/
https://combeq.qc.ca/formation/les-systemes-de-traitement-dans-le-cadre-du-reglement-q-2-r-22-3/
https://combeq.qc.ca/formations/calendrier-des-formations/
https://www.fqm.ca/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/
https://www.mutuellemmq.com/
https://www.sofeduc.ca/
https://formulesmunicipales.com/
http://hemis.ca/fr/
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DES SOLUTIONS
ADAPTÉES À VOS BESOINS

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE

Afin de remplacer le forum de discussion qui se trouvait sur l’ancien site Web de la COMBEQ,  
nous avons créé un groupe privé sur Facebook! 

Destiné exclusivement aux membres, cette plateforme vous permettra d’échanger, commenter, questionner et partager, entre pairs. 

Pour joindre le groupe, vous devez : 

• Être membre en règle de la COMBEQ;

• Avoir un compte Facebook (ou en créer un);

 

Groupe de discussion exclusif 
aux MEMBRES de la COMBEQ!

Suivez les activités  
de la COMBEQ  
sur Facebook et LinkedIn!
La COMBEQ est fière d’être enfin présente 
sur Facebook et sur LinkedIn! 

Depuis juin, elle peut ainsi rejoindre, 
informer et outiller davantage ses mem-
bres, mais également tout autre parte-
naire, colla borateur et internaute désirant 
en savoir davantage sur ses activités et 
événements, en plus de rester à l’affût des 
récents développements en termes de 
réglementation, urba nisme, inspection, 
permis et emplois.

Suivez-nous sur :

FAITES COMME 230 DE VOS COLLÈGUES 
ET JOIGNEZ-VOUS À NOUS :

facebook.com/groups/membrescombeq

• Répondre à trois questions d’authentification;

• Et respecter les règles d’usage. 

https://www.facebook.com/groups/494188381643684
https://www.facebook.com/combeq
https://www.linkedin.com/company/corporation-officiers-municipaux-combeq/?viewAsMember=true
https://tremblaybois.ca/
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Énergir poursuit ses actions vers une transition énergétique toujours plus verte et résiliente. Pour ce faire,  

elle a développé une nouvelle vision pour ses activités de distribution de gaz naturel au Québec à l’horizon 
2030 et même 2050. Celle-ci s’arrime d’ailleurs aux efforts du gouvernement du Québec qui vise à réduire  
les gaz à effet de serre (GES) de 37,5 % à l’horizon 2030, par rapport au niveau de 1990, et de tracer 
la trajectoire vers la carboneutralité en 2050.

HYDRO-QUÉBEC ET ÉNERGIR 
UNISSENT LEURS EFFORTS   
pour décarboner le chauffage des bâtiments au Québec

Publireportage

L’entreprise a une vision ambitieuse qui a pour objectifs de décar-
boner son réseau de gaz naturel et de l’exploi ter à sa juste valeur 
afin de demeurer pertinente pour les communautés.

Miser sur une complémentarité forte  
entre les réseaux gazier et électrique
En plus d’accélérer ses efforts en efficacité énergétique et d’accroî-
tre son offre en énergies renouvelables comme le gaz naturel 
renouvelable (GNR), Énergir développe actuellement, conjointe-
ment avec Hydro-Québec, une solution biénergie alliant l’électri-
cité et le gaz naturel afin de décarboner le chauffage du bâtiment 
pour ses clientèles dans les secteurs résidentiel, commercial  
et institutionnel.  

Le Québec a la chance de compter sur de l’électricité renouve-
lable à bon prix. En revanche, l’électrification présente des défis, 
notamment celui de la pression importante qui est mise sur le 
réseau d’Hydro -Québec par le chauffage électrique des bâtiments 
lors des pointes de consommation. C’est ici que la complémen-
tarité entre les réseaux prend tout son sens et qu’il y a une valeur 
à utiliser le réseau gazier pour servir cette pointe à moindre coût. 

En effet, il est possible de stocker le gaz naturel ou le GNR afin de 
l’utiliser au moment où les besoins sont les plus grands, soit lors des pointes en pério  de de grands froids, en hiver par exemple. 

Ainsi, concrètement, le remplacement de systèmes de chauffage fonctionnant uniquement au gaz naturel par des systèmes biénergie permettra de 
chauffer les bâtiments à l’électricité la grande majorité du temps et d’avoir recours au gaz naturel ou au GNR seulement par grand froid.

Ceci permettra de diminuer d’un peu plus de 70 % la consommation de gaz naturel des clients participants. Ainsi, l’électrification accrue des bâtiments 
grâce aux systèmes biénergie permettra de réduire les GES de 540 000 tonnes CO2eq. D’ici 2030, au meilleur coût pour la société, en plus de maintenir 
des tarifs acceptables pour les clients des deux distributeurs. 

Bientôt dans vos municipalités
Cette nouvelle solution devrait être offerte au courant de 2022 en commençant par les résidences. À terme, autant les clients résidentiels que les petits 
commerces et les petites et moyennes institutions déjà dotés d’un système de chauffage au gaz naturel, et qui prévoient le changer prochainement, 
pourront s’en prévaloir.

Si les technologies pour les secteurs résidentiels existent et sont matures, celles pour les plus grands consommateurs d’énergie commerciaux et  
institu tionnels existent, mais ne sont pas encore utilisées largement. Des travaux sont en cours avec les fabricants pour les rendre disponibles et en 
faciliter l’utilisation.

Des subventions seront par ailleurs offertes aux clients participants, dont les municipalités, afin de favoriser l’adhésion à l’offre de biénergie.

Une belle façon de décarboner l’empreinte des bâtiments municipaux!

https://www.energir.com/


CHRONIQUE JURIDIQUE 
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Dans les années 90, en vertu d’un bail emphytéotique ayant une 
durée de 60 ans, un locataire s’engage à ériger un immeuble de 
deux étages à être situé dans la zone actuellement connue comme 
étant la zone 0034 de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce (ci-après « Arrondissement »). Le 30 janvier 2004, le 
locataire cède ses droits et intérêts dans le bail à la demanderesse.

En avril 2007, entre en vigueur un règlement modificateur, lequel 
stipule qu’un établissement situé dans la zone 0034 ne peut être 
occupé par un usage de la famille « commerciale » ou « équipe-
ment collectif et institutionnel » que s’il est situé dans un bâtiment 
ayant une hauteur minimale de quatre étages. Or, le bâtiment de la 
deman deresse ne possède que deux étages.

Le 8 janvier 2018, la demanderesse intente une poursuite judiciaire 
contre la Ville de Montréal. Elle demande une conclusion déclara-
toire de droits acquis à l’exercice, dans le bâtiment, de tous les usa-
ges commerciaux autorisés par la réglementation municipale pour 
les bâtiments de quatre étages ou plus. 

L’unique question en litige dont est saisie la Cour supérieure vise 
à déterminer si les droits acquis se rattachent à chaque local ou 
à l’ensemble du bâtiment. Selon la demanderesse, l’ensemble de 
son bâtiment bénéficie de droits acquis à exercer tous les usages 
commer ciaux autorisés dans la zone 0034 préalablement à l’adop-
tion du règlement modificateur. Or, selon la Ville de Montréal, les 
droits acquis se rattachent exclusivement aux usages exercés dans 
chacun des locaux du bâtiment en avril 2007.

Selon la Cour supérieure, l’on ne peut fonder l’existence de droits 
acquis sur la simple vocation générale d’un terrain ou d’un bâtiment 
sans prendre en compte ses utilisations effectives avant l’entrée en 
vigueur d’une modification réglementaire. Ainsi, de l’avis de la Cour, 
si un bâtiment comporte plusieurs usages différents préalable ment 
à une modification réglementaire, chaque partie du bâtiment où 
étaient exercés des usages principaux différents, devra être étudiée 
séparément. 

Récemment, dans la décision 9056-3818  
Québec inc. c. Ville de Montréal (arrondisse-
ment de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce)1, la Cour supérieure a eu l’opportunité 
de confirmer que les droits acquis relatifs  
à des usages dérogatoires ne peuvent  
s’appliquer à l’ensemble d’un bâtiment,  
et ce, sans que l’on ne tienne compte  
des utilisations effectives de ses locaux.  
Les faits de cette décision sont les suivants. 

Par Me Valéry Kovalenko, avocate
Municonseil avocats

La Cour supérieure confirme que les droits acquis relatifs à  
des usages dérogatoires ne peuvent généralement s’appliquer 

À L’ENSEMBLE D’UN BÂTIMENT



La Cour note également le fait que la demanderesse a admis qu’il 
n’était pas impossible de trouver des locataires pouvant exercer des 
activités permises par le règlement modificateur et retient que la 
deman deresse n’a pas démontré ne plus être en mesure de louer les 
locaux de son bâtiment à cette fin.

Par ailleurs, selon la Cour, le désir d’un conseil municipal de voir 
les droits acquis s’éteindre ou être abandonnés volontairement 
n’est pas blâmable ou illégitime. En effet, un conseil municipal peut  
régir et encadrer l’exercice de ses droits acquis et ainsi affecter leur 
survie. En l’espèce, la Cour supérieure est d’avis qu’elle doit sim
plement appliquer le texte selon la volonté claire exprimée par le  
conse il de l’Arrondissement, et ce, même si les dispositions concer
nées pouvaient être considérées comme étant sévères ou restrictives 
par certains.

Ce faisant, la Cour supérieure 
distingue la présente affaire 
de la décision Saint-Laurent 
(Ville) c. 2426-4640 Québec 
inc.2, où les propriétaires cher
chaient à faire reconnaître 
l’existence d’un droit acquis 
pour l’exercice d’activités 
commerciales que permettait  
l’ancienne réglementation, 
et ce, dans ses immeubles. 
À la différence de la cause 
en l’espèce, la preuve dans 
cette affaire révélait en  
effet que les terrains étaient 
situés dans un environne
ment commer   cial inten sif, 
ce qui rendait inconce vable 
que des professionnels   
veuillent y établir leurs  
bureaux. En d’autres mots, 
dans cette autre affai re, la 
Cour d’appel fut d’avis que 
les circonstances exception

nelles justi fiaient une intervention judiciaire en raison du caractère 
abusif et oppressif causant une injustice assimilable à une expro
priation sans indemnité, ce qui a mené à un jugement déclarant que 
le règlement était inopposable.

En opérant cette distinction cruciale relativement à la preuve, la 
Cour supérieure rejette la demande en jugement déclaratoire de la 
deman deresse visant la reconnaissance de droits acquis à l’ensemble 
de son bâtiment. Il est aussi à noter qu’une déclaration d’appel a été 
déposée visàvis cette décision. B    

1 9056-3818 Québec inc. c. Ville de Montréal (arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce), 
2021 QCCS 29 (déclaration d’appel, n° 500-09-029332-210).

2 Saint-Laurent (Ville) c. 2426-4640 Québec inc., 1999 CanLII 13887 (QC CA).

Une équipe de professionnels du droit à votre service.
Visitez-nous à municonseil.com et commençons dès maintenant le travail avec vous.
514 954 0440 (111) | mph@municonseil.com

Droit municipal, représentation des élus et des fonctionnaires,  scalité municipale et expropriation, 
litige, actions collectives, droit du travail, droit de la construction et louage résidentiel. 
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Cela étant, la période hivernale demeure le temps le plus opportun 
pour procéder aux modifications réglementaires sans trop affecter 
les délais relatifs à la délivrance des permis et des certificats. Ces 
modifications portent généralement sur les problématiques d’appli-
cation et sur la planification des projets pour la prochaine saison. 

Également, en cette année électorale, il est fort à parier que les 
nouveaux élus souhaiteront (ou exigeront!) des changements aux 
règlements afin d’améliorer le service aux citoyens ou pour tenter 
de répondre à des engagements électoraux. 

Pourquoi ne pas profiter des premiers mois qui suivront l’asser-
mentation des élus pour les informer sur l’urbanisme en général 

et les règlements? N’hésitez pas à rappeler la distinction entre les 
règlements d’urbanisme, dont l’application relève exclusivement de 
l’offi cier municipal (zonage, lotissement, etc.), et les règlements où 
le conseil pourra exercer une discrétion sur le projet. N’hésitez pas 
non plus à recommander à la direction générale des formations en 
urbanisme pour les élus, ce qui aura certainement un effet positif sur 
votre travail pour les quatre prochaines années.

De votre côté, pourquoi ne pas suggérer des ajustements aux règle-
ments d’urbanisme : c’est votre principal outil de travail et tout le 
monde gagnera à pouvoir compter sur les règles claires et utiles. 
J’insiste sur le mot « utile » : la surrèglementation n’est pas toujours 
nécessaire et un allègement des règles peut être positif.

Voici quelques exemples d’erreurs fréquentes qui se perpétuent 
dans les règlements alors qu’elles peuvent facilement être corrigées 
lors d’une modification réglementaire :

• L’absence de lien entre la dénomination de l’officier à sa résolution 
d’embauche et celle indiquée aux règlements d’urbanisme. Par 
exemple, le terme « inspecteur » est utilisé à la résolution alors 
que le terme « fonctionnaire désigné » est utilisé aux règlements 
d’urbanisme. Cet élément est essentiel pour votre travail, incluant 
la délivrance d’un constat d’infraction. Votre procureur vous remer-
ciera de cette modification! 

• La surabondance de termes similaires, par exemple, au niveau du 
lotissement (emplacement, lot, terrain, site, lieu) ou des concepts 
liés au stationnement (allée, accès, entrée, aire, espace, etc.). À 
cela s’ajoutent l’absence complète de certaines définitions ayant un  
impact sur l’application réglementaire ou, pire encore, les contra-
dictions entre deux définitions ou entre une définition et une norme 
de zonage. Rappelez-vous que les normes devraient uniquement 
être incluses dans les dispositions normatives du zonage ou du 
lotissement et non à l’intérieur de la terminologie puisque celles-ci 
ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire.

• La confusion entre les types de permis ou de certificats exigés, 
les conditions de délivrance liées à ceux-ci, les plans, documents 
et frais qui y sont rattachés et, enfin, les types de permis et certi-
ficats définis dans votre système de gestion municipale. À titre 
d’exemple et inspiré d’un cas récent : pour une piscine, le règle-
ment exigeait l’obtention d’un permis de construction, prescrivait 
des plans et documents liés à un certificat d’autorisation, fixait les 
frais dans la section des permis et, enfin, le système de gestion 
municipale était d’avis qu’un certificat d’occupation était requis! 
Il s’agit d’une situation fréquente et qui cause plusieurs maux de 
tête. N’oubliez pas que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
prévoit des conditions différentes pour les permis et certificats, par 
exemple, l’exigence du lot distinct, l’adjacence à la rue, etc. (LAU, 
articles 116, 119 à 122).

• En lien avec le point précédent, ajoutons la confusion entre les 
permis ou les certificats exigés et le champ d’application du règle-
ment sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

Améliorer ses règlements 

D’URBANISME

Par Hélène Doyon, urbaniste
Hélène Doyon, urbaniste-conseil inc.

CHRONIQUE EN URBANISME

La saison hivernale est traditionnellement  
la période la moins achalandée de l’année.  
Toutefois, avec le surplus de travail engendré 
par le boom immobilier de la dernière année,  
le manque de personnel dans plusieurs  
municipalités et les changements au sein  
du conseil municipal, la saison 2021-2022  
risque d’être plus occupée.
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(PIIA). Rappelons que le PIIA s’applique dans la mesure où un per-
mis ou un certificat est requis. Par ailleurs, il n’est pas rare de voir 
le champ d’application du PIIA écrit de façon totalement différente 
des types d’interventions visés par le règlement sur les permis et 
certificats. Par exemple, les travaux de réparation sont assujettis 
au PIIA alors qu’aucun certificat n’est exigé. Ou encore, le terme 
« remplacement » ou « rénovation majeure » est utilisé au PIIA alors 
que ce dernier est inexistant dans les autres règlements. Bref, un 
ménage s’impose pour faciliter votre travail!

Et si certaines des modifications envisagées posent une probléma-
tique de conformité régionale, n’hésitez pas à demander à la MRC, 
par résolution du conseil municipal, de procéder à la modification 
du schéma d’aménagement et de développement pour résoudre  
la problématique.

Comme vous le savez, les municipalités ont des nouvelles obligations 
depuis l’entrée en vigueur des projets de loi n° 67 et n° 69. À très 
court terme, il paraît essentiel de modifier le règlement sur les déro-
gations mineures pour intégrer les nouveautés pour les lieux soumis 

à des contraintes particulières, le pouvoir de désaveu de la MRC et 
l’impact sur la délivrance du permis ou du certificat, le cas échéant.

Également, je vous invitais lors de ma dernière chronique à débuter 
votre réflexion sur les obligations relatives aux démolitions d’immeu-
bles, règlement qui devrait être adopté avant le 1er avril 2023 (ou 
modifié en incluant les nouveautés de la LAU). Quant au règlement 
sur l’occupation et l’entretien des bâtiments, bien que les muni-
cipalités disposent de 5 ans (1er avril 2026), les exigences minimales 
visent les immeubles patrimoniaux tout comme celles du règlement 
relatif à la démolition. Il peut donc être opportun de faire la réflexion 
en simultanée.

Enfin, n’oubliez pas la modification du plan d’urbanisme, et 
conséquemment des règlements d’urbanisme, afin d’identifier les 
parties du territoire peu végétalisées, très imperméabilisées ou  
sujettes au phénomène d’îlot de chaleur urbain. Le plan d’urbanisme 
doit être modifié d’ici le 25 mars 2024. B

Sur ce, bonne saison hivernale!
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Par M. Martin Bouchard, B.Sc., M.A.
Ambassadeur Fitwel et président du comité des communications 
du Conseil du bâtiment durable du Canada-Qc

L’électromobilité
Visant à réduire la consommation d’énergie fossile, les gouver
nements provinciaux et fédéraux appuient plusieurs initiatives 
visant l’électrification des transports individuels et collectifs.  
Divers program mes gouvernementaux ont contribué à augmen
ter le nombr e de véhicules électriques sur nos routes au cours des  
dernières années. 

Selon l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ), 
les ventes de nouveaux véhicules électriques sont passées de  
195 unités pour l’année 2011 à 25 896 unités en 2020. La tendance 
est aussi nettement à la hausse avec des ventes de 18 356 véhicules 
pour les six premiers mois de 2021. Le total de véhicules vendus a 
été établi, au 30 juin 2021, à 110 774. Cette tendance ne fera que 

s’accentuer alors qu’aucune vente de véhicule léger neuf à essence 
ne sera permise au Canada à partir de 2035. Quant au gouver
nement du Québec, il se donne comme objectif, dans son plan 
pour une économie verte 2030 (PEV 2030), de voir 1,5 million de 
véhicules électriques sur les routes du Québec en 2030.

Fournir l’électricité à plusieurs de ces véhicules constitue certaine
ment un défi. Au 31 mai 2020, le Circuit électrique comptait, à lui 
seul, plus de 4 200 bornes de recharge. Ceci est sans compter les 
milliers d’autres bornes non reliées au Circuit électrique, les bornes 
résidentielles et les autres recharges effectuées à partir de la prise 
120 volts du domicile.

HydroQuébec, via sa filiale Hilo, a annoncé récemment la tenue 
d’un projet pilote qui débutera le 1er novembre 2021 et prendra fin 
le 31 octobre 2022. Ce projet pilote vise à assurer la recharge de 
tous ces véhicules sans saturer le réseau de distribution d’électricité. 

L’actuelle crise climatique force tout le monde 
à revoir ou à réfléchir sur ses émissions  
de gaz à effet de serre via sa consommation  
en général (manger moins de viande,  
s’approvisionner de produits locaux, etc.)  
et tout particulièrement sur sa consommation 
énergétique en matière, notamment,  
de transport et de bâtiment. 

CHRONIQUE ENVIRONNEMENT

V2G, V2H et B2G

VERS UNE INTERDÉPENDANCE  
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  Aucune fosse septique

   Technologie certifiée BNQ (NQ 3680-910),  
classes III, IV et V

   Qualité supérieure de traitement protégeant  
votre santé et l’environnement

  Requiert peu d’espace

  Installation facile, rapide et permanente

   Aucun frais de vidange ajouté à votre compte  
de taxes 
municipales

   Réduction de 
votre empreinte 
écologique

Optez pour   
la tranquillité 
d’esprit à vie !

HYDRO-KINETIC

418 626-4040 | 1 877 925-7496
info@enviro-step.ca
enviro-step.ca

Distribué par :
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Dans le but de gérer la demande en pointe, Hilo propose ainsi de 
repenser la recharge et la rendre plus intelligente en déplaçant ces 
recharges de véhicules hors de ces périodes. Les périodes de pointe 
sont définies par Hydro-Québec comme étant entre 6 h et 9 h et 
entre 16 h et 20 h en semaine. Ces périodes sont particulièrement 
critiques en hiver par temps froid.

Un inventaire de stockage roulant  
et décentralisé
Bien que l’actuel projet pilote d’Hilo ne fasse pas référence à cette 
possibilité, il devient évident que les dizaines de milliers de véhicules 
électriques, qui ne sont pas en mouvement pour toute la durée des 
périodes de pointe, constitueront une importante réserve d’électri-
cité. Ce concept visant à réinjecter l’électricité du véhicule dans le 
réseau électrique s’appelle le « vehicule to grid » ou V2G. Il existe 
aussi le « vehicule-to home » (V2H) qui permettrait éventuellement 
d’alimenter la maison en électricité. Des projets de V2G / V2H ont 
d’ailleurs déjà eu cours chez Hydro-Québec. 

Avec des dizaines de milliers d’unités de stockage mobiles que  
seraient éventuellement les véhicules branchables ou complète-
ment électriques, il pourrait être tentant d’utiliser ces véhicules pour 
« aplatir la courbe » liée à la période de pointe et tenter de la déca-
ler encore davantage dans le temps. Ceci permettrait également de 
diminuer la production et l’importation d’électricité produites à base 
d’énergie fossile lors des périodes de pointe et contribuerait à la 
création d’un réseau plus résilient en cas d’événements climatiques 

majeurs, chose qui risque de survenir de plus en plus fréquemment si 
l’on se fie à ce qui est annoncé par les experts climatiques.

Bâtiments carbone neutre  
et interdépendance
Dans le domaine du bâtiment, la certification LEED Net-Zéro poursuit 
son essor soutenu. Grâce à diverses techniques comme le stockage 
électrique et thermique, le préchauffage de l’air, l’éclairage DEL et 
autres techniques de construction passive, certains bâtiments visent 
même à devenir net-positif et sont disposés à réinjecter éventuelle-
ment de l’énergie dans le réseau électrique, le cas échéant. Ceci 
est le « building-to-grid » (B2G). Notez que l’Office québécois de 
la langue française regroupe tous ces acronymes (V2G, V2H et B2G) 
sous le vocable de recharge bidirectionnelle.

Des bâtiments mieux conçus et plus efficaces en matière énergétique, 
combinés à une flotte de véhicules électriques alimentés en électri-
cité propre et un dispositif de gestion de la demande en pointe, dont 
pourrait faire partie ces voitures électriques, et les bâtiments à 
consomma tion net-zéro ou net-positive représentent un atout poten-
tiel de taille pour le Québec en cette ère de crise climatique. B  

Références

Statistique AVEQ : aveq.ca/actualiteacutes/category/statistiques

Statistique AVEQ : aveq.ca/meacutedias--stats.html

Recharge intelligente de Hilo : hiloenergie.com/fr-ca/nouvelles/hilo-recharge-intelligente

Projet Hydro-Québec V2H/V2G : youtu.be/JRhGZBsvhLI 
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Par Me Cynthia Tremblay, avocate 
Service d’assistance juridique FQM/MMQ 

En guise d’illustration et de mise en œuvre de l’article 21 de la Loi 
sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1.) et des principes 
y étant afférents, il est utile de faire l’étude d’une décision récem-
ment rendue par la Cour du Québec dans le district judiciaire de 
Rimouski opposant un citoyen à une municipalité pour des domma-
ges causés par un refoulement d’égout (Roy c. Ville de Mont-Joli, 
2020 QCCQ 4033).

Les faits de cette affaire 
Le 22 octobre 2018, le citoyen subit un refoulement d’égout au 
sous-sol de sa résidence après y avoir utilisé la douche et la toilette. 
Il informe la Ville de cette situation et celle-ci dépêche sur les lieux 
un employé municipal. Ce dernier vérifie l’écoulement des eaux, 
lequel est normal. Après vérifications supplémentaires du citoyen, il 
appert qu’une obstruction se serait formée sur la conduite d’égout 
à la hauteur de la propriété de la Ville. Ayant été indemnisé par son 
assureur, le citoyen réclame à la Ville le montant du déductible de 
son assurance ainsi qu’une perte de revenu, pour une somme totale 
de 1 111 $. Au terme de l’expertise réalisée par l’expert de la Ville, 
ce dernier conclut que le dispositif antirefoulement installé sur le 
drain de fondation n’était pas étanche ou était mal entretenu et que 
le drain de plancher n’était pas protégé par un dispositif conforme 
au règlement de la Ville. 

La décision 
Pour ces raisons, mais avant de conclure au rejet de la demande de 
M. Roy en raison du fait que ses installations n’étaient pas conformes 
au règlement municipal et qu’en conséquence la Ville pouvait à bon
droit invoquer l’exonération de responsabilité prévue à l’article 21
de la Loi sur les compétences municipales, le juge réitère les princi-
pes applicables et reconnus par la jurisprudence à l’effet que :

« Lorsqu’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes 
ou le Code municipal adopte un règlement pour exiger l’installa-
tion de soupapes de sûreté, un tel règlement s’applique à tous 
les immeubles, même à ceux construits avant l’entrée en vigueur  
du règlement. 

[… ]

Les propriétaires ne sont pas obligés d’installer une valve de 
sûreté; mais s’ils ne le font pas, ils savent d’avance qu’ils n’auront 
plus de recours si une inondation survient dans l’avenir. 

[…]

Ainsi, la VILLE ne peut obliger un propriétaire à modifier son 
installa tion sanitaire pour la rendre conforme à la réglementation, 
mais un propriétaire qui ne s’y soumet pas se prive d’un recours 
en dommages si la situation prévue au règlement survient (Roy c. 
Ville de Mont-Joli, 2020 QCCQ 4033, para. 14, 15 et 16). »

Cette décision confirme la pertinence, voire l’importance, pour 
toute municipalité d’adopter un règlement en vertu de l’article 21 
de la Loi sur les compétences municipales, et ce, afin d’être habi-
litée à soulever l’exonération de responsabilité y étant prévue.  

Pour toute question en lien avec l’adoption d’un règlement à ce 
sujet par votre municipalité, communiquez avec le Service d’assis-
tance juridique FQM/MMQ à saj@mutuellemmq.com qui pourra 
vous prêter assistance. Par ailleurs, vous pouvez également obtenir 
de l’équipe du Service d’assistance juridique FQM/MMQ un modèle 
de règlement traitant de cet aspect. B

Les tribunaux sont régulièrement appelés à 
trancher des litiges opposant un contribuable 
à la municipalité qui lui offre le service  
d’aqueduc et/ou d’égout pour le préjudice 
subi par ce dernier à la suite d’un dégât d’eau. 
Bien que la plupart de ces recours découlent 
d’un refoulement des eaux d’égout, il demeure 
possible qu’un tel dégât d’eau soit plutôt 
causé par le système d’aqueduc.  
Ainsi, l’adoption d’un règlement enjoignant 
aux propriétaires d’immeuble de faire  
l’installation de dispositifs de protection  
en cas de dysfonctionnement du système 
d’alimentation en eau et/ou de l’égout  
municipal s’avère primordial. 

CHRONIQUE EN ASSURANCE

L’article 21 de la Loi sur les compétences municipales

À LA RESCOUSSE  
DES MUNICIPALITÉS 
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AVANTAGES 
DES MEMBRES DE LA COMBEQ

• Formations diversifiées et reconnues à un tarif avantageux;

• Consultation juridique ou technique de « première ligne »;

• Représentations nécessaires à l’adoption de lois 
 qui permettent aux OMBE d’intervenir plus efficacement;

• Congrès annuel incluant ateliers, informations, 
 Salon d’exposants, etc.;

• Assistance juridique;

• Code de déontologie;

• Réseautage et partage de meilleures pratiques;

• Assurances générales à coûts avantageux.

La campagne d’adhésion 2022 débutera en novembre.  
RESTEZ À L’AFFÛT!

combeq.qc.ca

CAMPAGNE  
D’ADHÉSION 2022 DE 
LA COMBEQ À VENIR

Quelques clics suffiront  
pour renouveler votre adhésion 

ou adhérer pour une  
première fois!

https://combeq.qc.ca/

