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Concilier développement et protection englobe de vastes sujets : protection des terres  
agricoles, du domaine hydrique, des bâtiments historiques, de la faune et de la flore, bref, de 
l’environnement dans toute son ampleur.
Développer ou rénover dans le respect des politiques environnementales croissantes, par
fois confrontées au développement économique, fait appel au jugement, à la prudence et, 
à l’occa sion, à certaines acrobaties de conception ou d’imagination. À travers la plume de 
nos chroniqueurs, voyons ce qu’il en est des obstacles à franchir, des défis à relever et de 
prouesses déjà réalisées pour parvenir au succès.
D’autre part, l’année 2022 s’annonce prometteuse à plusieurs égards. 
D’abord, comme nous le rappellent avec enthousiasme les coprésidentes du congrès dans 
l’entre vue qu’elles nous accordent, nos assises annuelles font un retour aux traditions, mais 
elles s’enrichissent une fois de plus d’innovations.
Que dire aussi du programme de formation 2022 qui affiche plus de 25 formations offertes 
sous forme de classes virtuelles et de webinaires, gratuits dans certains cas, dans un choix 
abondant de dates. Le calendrier ne cesse de s’enrichir pour répondre à votre soif d’élargir 
vos connaissances.
Votre magazine est conçu spécialement pour vous, feuilletez-le avec plaisir.

DANY MARCIL
Directeur général

NOTE de la

RÉDACTION
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MOT DU PRÉSIDENT

Non, il ne faut pas craindre d’aborder les défis 
pour s’engager de la sorte. En 2021, le nombre 
d’inscriptions aux 96 diverses sessions de for
mation a atteint le record de 3 377, compara
tivement à 2 738 en 2020. Inouï! Soyez  
assu rés que la COMBEQ mobilise ses efforts 
pour mettre à votre disposition les meilleures 
ressour ces aptes à répondre à votre quête 
d’approfondissement de vos connaissances.

Votre engagement ne s’affiche pas qu’à ce 
niveau. Il se concrétise aussi par le nombre 
d’adhésions à notre Corporation. Dans l’an
née qui vient de s’écouler, environ 1 250 
d’entre vous avez reconnu l’importance d’être 
membre de la COMBEQ. Votre Corporation 
n’a pas uniquement mis ses efforts sur la for
mation à tarifs réduits. Elle continue de vous 
servir de porteparole auprès des instances qui 
rédigent les programmes, politiques et règle
ments gouverne mentaux. Elle vous fait profiter 
de consultations juridiques et techniques de 
première ligne et, le cas échéant, d’une assis
tance juridique. Vous pouvez aussi prendre part 
à un congrès formateur et enrichissant qui vous 

permet d’élargir votre réseau d’échanges et 
d’entraide. La COMBEQ travaille fort pour faire 
reconnaître votre rôle dans la société et son 
importance auprès du public, des entreprises, 
des institutions, des instances gouvernemen
tales et même auprès des élus municipaux. 
Enfin, devenir membre de la COMBEQ vous 
permet de profiter des avantages apportés par 
la force du nombre, tels que les assurances.

Reconnaissants de votre participation à l’effec
tif de la COMBEQ, nous avons instauré depuis 
2021 plusieurs webinaires gratuits pour nos 
membres et nous nous réjouissons de la 
popularité insoupçonnée et sans cesse crois
sante qu’ils soulèvent. Notre aspect proactif 
se déploie aussi dans votre « zone membre » 
par l’apport de documents facilitants; à titre 
d’exemple, citons l’aidemémoire rappelant 
l’échéancier de dates d’importance en lien 
avec les projets de loi 67 et 69. 

Pour toutes ces raisons, je vous invite à renou
veler votre adhésion en 2022 ou bien à venir 
joindre nos rangs pour la première fois. Vous y 

trouverez l’accompagnement et la complicité 
d’une grande famille forte et fière.

Outre consulter notre site Web, peutêtre avez
vous eu l’occasion ou la curiosité de nous suivre 
sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. 
Régulièrement alimentés, ils suscitent un intérêt 
grandissant et s’ajoutent aux initiatives mises de 
l’avant pour vous permettre d’être à l’affût de 
sujets adaptés à l’actualité de notre quotidien. 

Pour conclure et puisque les balbutiements de 
la nouvelle année se font encore entendre, je 
voudrais m’associer à vos administrateurs et 
à l’équipe de la permanence de la COMBEQ 
pour vous souhaiter de l’optimisme dans votre 
quotidien, de la santé toute l’année et des lots 
de défis qui deviendront des occasions de vous 
épanouir, de vous perfectionner et d’attein dre 
la réussite dans vos projets. B

Votre président,

Je m’adresse particulièrement à vous, chers officiers municipaux en bâtiment  
et en environnement. Le qualificatif « remarquable » n’est pas démesuré, il 
reflète votre détermination et l’importance que vous attachez à élargir vos 
champs de compétences, à informer rigoureusement les citoyens et à les assister dans leurs initiatives grâce  

à d’innombrables heures de formation englouties au travers un horaire chargé et parfois même saturé.

ÉLOGE à votre engagement 

REMARQUABLE
M. SYLVAIN DEMERS
Président de la COMBEQ

Sylvain Demers

https://tremblaybois.ca/
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Les eaux de ruissellement urbaines menaçaient l’intégrité d’une partie des 64 hectares  

de ses milieux humides. Zoom sur l’infrastructure verte aménagée par la Ville de Rosemère.

Le marais 
FILTRANT 
Solution municipale pour protéger  
les milieux humides

PAOLA DUCHAINE
Responsable des communications

Écohabitation 

La gestion durable des eaux de ruissellement est de plus en plus intégrée aux pratiques d’aménagement urbain : stationnements en pavage perméable, 
îlots de biorétention, noues végétalisées... Les nouveaux quartiers et les zones urbaines revitalisées changent de visa ge. En première ligne des dégâts 
créés par le refoulement des réseaux pluviaux, les municipalités jouent elles aussi un rôle important dans la multiplication de ces installations intelligentes.

Située au bord de la rivière des MilleÎles, la ville de Rosemère compte 50 milieux humides répartis sur 5,2 % de son territoire. Les enjeux de pré
servation de ces milieux naturels sensibles, de protection de la biodiversité et d’éducation de la popu lation ont poussé la municipalité à mettre en 
place des solutions concrètes.

Milieux humides : des écosystèmes à préserver
Les marais rendent de nombreux services écologiques, comme l’alimentation en eau, la régulation des crues, la production de nourriture et le maintien 
d’une biodiversité riche, et même des loisirs. Les milieux humides en général font partie des écosystèmes les plus productifs de la planète, et la survie 
de nombreuses espèces animales et végétales en dépend. Au Canada, ces milieux naturels assurent nourriture, habitat et abri à 600 espèces d’animaux.

Les marais participent également à la décontamination de l’eau. Ils freinent l’érosion des sols, limitent l’effet des inonda tions et sécheresses, tout en 
rechargeant les nappes d’eau phréatique.

Une grande superficie du territoire de la ville de Rosemère, soit 64 hectares, représente un patrimoine écologique de taille : 10,4 hectares d’eaux peu 
profondes, 0,8 hectare de prairie humide, 20,7 hectares de marais et 32,6 hectares de marécages remplissent le rôle de zone tampon avec la rivière 
des MilleÎles.

Protection du marais Tylee : traiter les eaux de ruissellement polluées avec un marais filtrant
Toute perte ou perturbation de milieux humides entraîne des répercussions importantes, tant aux niveaux environnemental, socioéconomique, qu’au 
niveau de la santé et de la sécurité.

Acquis par la Ville de Rosemère il y a plus de trente ans, le marais Tylee est une zone humide diversifiée et riche, présentant un couvert végétal de 
qualité, notamment un peuplement d’érables argentés. Mais le milieu se dégradait depuis les années 2000. Plusieurs érables morts ont dû être abattus, 
faisant place à une zone complètement déboisée.

De plus, les eaux de ruissellement s’écoulant dans cette zone humide représentaient une menace pour la préservation : elles acheminaient des sels 
de déglaçage utilisés dans le stationnement du centre communautaire adjacent ainsi que des métaux et des hydrocarbures provenant de l’usure des 
voitures, des gaz d’échappement et des fuites de fluides des véhicules. La bioaccumulation de ces polluants dans les espèces aquatiques, floristiques 
et fauniques mettait en danger les écosystèmes.

CONCILIER DÉVELOPPEMENT ET PROTECTION

Le marais filtrant du marécage Tylee. Source : Ville de Rosemère
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Pour remédier à ces problématiques, la Ville a pris l’initiative de contrôler de façon plus stricte l’utilisation d’abrasifs et de construire un marais filtrant 
à l’entrée du marécage. L’aménagement permet de gérer et de traiter les eaux de surface provenant du chemin de la GrandeCôte et de l’aire de 
stationnement du centre communautaire.

Aménagement du marais filtrant : l’expertise complémentaire des professionnels en action
Le marais filtrant de Rosemère est le fruit de la collaboration de plusieurs experts spécialisés : l’ingénieur de la ville a travaillé de pair avec un ingénieur 
forestier et un ingénieur hydrique pour faire le diagnostic des lieux. Puis un architecte paysagiste, une firme spécialisée dans l’aménagement de marais 
et un entrepreneur en aménagement paysager ont réuni leurs expertises respectives pour concevoir une installation d’épuration adaptée et réaliser les 
travaux sur quelques semaines en 2009.

Les résultats ont été presque immédiats : dès l’année suivante, le dépérissement du marécage s’est arrêté. Le peuplement d’érables argentés s’est 
remis en route et la végétation a repris vigoureusement. L’entretien n’est pas complexe, mais il est nécessaire : la fosse de sédimentation est vidée 
chaque année pour conserver la capacité de filtration intacte. Onze ans plus tard, le marais continue de remplir sa fonction de protection du marécage 
et de sa biodiversité.

Comment un marais filtrant 
peut-il purifier l’eau?
Le marais filtrant est un bassin artificiel qui a 
pour fonction de traiter les eaux chargées de 
résidus et de polluants. Il se compose d’une 
membrane étanche (A), de lits de gravier et 
médias filtrants (B et C), de terreau (D) et de 
plantes aquatiques (F). L’efficacité et la pro
tection du marais sont assurées par une fosse 
de sédimentation (4).

Grâce à son substrat réactif, les différents pol
luants sont retenus dans le milieu poreux. Ils 
subissent par la suite une biodégradation par 
les microorganismes et une absorption dans 
les racines et tissus des végétaux. Une fois purifiée et oxygénée, l’eau retourne dans le marécage par un nouvel apport en eaux usées dans le ma rais. 
Dès la première année d’opération du marais filtrant, les gestionnaires municipaux ont noté une amélioration de la croissance des végétaux du boisé.

Le fonctionnement du marais filtrant est basé sur ses propriétés physiques, chimiques et biologiques qui s’allient pour purifier l’eau. L’eau de ruisselle
ment contient principalement des sédiments en suspension, des fertilisants et des polluants récoltés durant le ruissellement. De plus, les composés 
toxiques sont biodégradés grâce aux microorganismes, dans leurs phases de fermentation et de respiration, et sont finalement rejetés sous forme  
non toxique.

Les plantes aquatiques jouent enfin un rôle central dans l’épuration : elles stimulent l’activité microbienne, agrègent les matières organiques grâce à 
leur réseau de racines et les séquestrent dans le marais. Elles captent différents éléments toxiques lors de la prise d’éléments nutritifs qu’elles stockent 
dans leurs portions aériennes (tiges et feuilles).

Les plantes utilisées pour le marais filtrant ont été choisies pour oxygéner et purifier l’eau qui se déverse dans le marécage. Évidemment, elles devaient 
être indigènes pour s’adapter au climat, restaurer le milieu et contribuer à la biodiversité écologique. La quenouille et le scirpe ont été choisis pour leurs 
capacités filtrantes et d’oxygénation de l’eau, même en hiver. Enfin, des pierres naturelles récupérées stabilisent la berge et protègent le marécage.

Le budget initial pour la Ville de Rosemère était de 45 000 $ : une 
somme très raisonnable comparée aux services écologiques et sociaux 
rendus. Et plusieurs municipalités québécoises l’ont compris : de nom
breux marais filtrants ont été aménagés pour gérer la qualité de l’eau 
et empêcher leur pollution par les eaux de ruissellement. Celui du lac 
SaintCharles dont les eaux servent de réservoir pour l’alimentation en 
eau potable de plus de 225 000 résidents de la ville de Québec fait 
figure d’exemple. Le bassin de drainage de ce marais épurateur a une 
superficie de 16 hectares. Une solution municipale privilégiée pour 
des enjeux de taille! B

Sources :
• Ville de Rosemère
• Rapport sur l’état de l’eau et des écosystèmes aquatiques au Québec, ministère de l’Environnement.
• Marais filtrants : purification de l’eau au naturel, par Catherine Emond, pour Innovations Vertes.

Fonctionnement du marais filtrant. Source : Ville de Rosemère.

Végétation du marais filtrant. Source : Ville de Rosemère.

La végétation du marais Tylee. Source : Ville de Rosemère.

COUPE
CROSS-SECTION

A Membrane étanche
  Sealing membrane

B Lit de gravier
  Gravel bed

C Sable filtrant
  Filtering sand

D Terreau de plantation
  Planting soil

E Galets brise-jet
  Tapswirl pebbles

F Plantes aquatiques
  Water plants

G Sol existant
  Existing ground

H Tuyau
  Pipe

4 Fosse de sédimentation
  Sediment trap

7 Marécage
  Swamp

8 Enrochement
  Rip rap
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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 SainteAgathedes
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 celleci.

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 celleci 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 municipalité peut-elle protéger, par sa réglementation d’urbanisme, 

l’intégrité des milieux naturels présents sur son territoire et cela, sans se 

voir accusée d’avoir fait de l’expropriation déguisée?

CONCILIER DÉVELOPPEMENT ET PROTECTION

COMMENTAIRE sur  

l’affaire Pillenière, Simoneau
portant sur les pouvoirs des municipalités pour 
protéger les milieux naturels sur leur territoire

Me JEAN-FRANÇOIS GIRARD
Avocat spécialisé 

en droit de l’environnement et  
droit municipal chez DHC Avocats.  

Membre honoraire du  
Centre québécois du droit  

de l’environnement (CQDE).

Il aura fallu près de 15 ans avant qu’un juge
ment de la Cour supérieure ne vienne répondre 
à cette question de façon claire : oui, les muni
cipalités disposent des pouvoirs nécessaires 
pour protéger les milieux naturels présents 
sur leur territoire et non, cela ne consti tue 
pas de l’expropriation déguisée lorsque les 
paramètres de la loi sont respectés.

La décision de la Cour supérieure, sous la 
plume de la juge Florence Lucas, dans l’affaire 
Pillenière Simoneau c. Ville de Saint- Bruno-de-
Montarville1 replace les pendules à l’heure de 
façon très éloquente.

Au mois de mars 2018, dans la foulée de l’en
trée en vigueur du schéma d’aménagement et 
de développement (SAD) de l’agglo mération 
de Longueuil et conformément à son obli
gation de concordance imposée par la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme (ciaprès 
« L.a.u. »), la Ville de SaintBruno de Montarville 
adopte une série de règlements d’urbanisme 
dont plusieurs dispositions ont pour objectif 
d’assurer la protection des milieux humides et 
boisés se trouvant sur son territoire.  

L’entrée en vigueur des règlements de la Ville 
aura pour effet concret d’empêcher Pille-
nière, Simoneau (ciaprès « Pillenière »), un 
promoteur immobilier, de réaliser un projet 
de dévelop pement résidentiel dans le boisé 
Sabou rin puisque la nouvelle réglementation 
de la Ville encadre dorénavant sévèrement 
la coupe d’arbres dans le but de protéger le 
couvert forestier de la forêt privée et interdit le 
remblai dans les milieux humides.

Devant une telle situation réglementaire, Pille-
nière prétendra que les règlements adoptés 
par la Ville sont abusifs et déraisonnables et 
qu’ils constituent une expropriation déguisée 
justifiant qu’une indemnité d’une valeur de 
plus de 20 millions de dollars lui soit versée.

Dans un jugement étoffé, qui fera certainement 
école, la juge Lucas répond aux divers argu
ments du promoteur immobilier et, à la suite 
d’une analyse minutieuse, les rejettera les uns 
après les autres. Elle débute son analyse par 
l’énoncé suivant : « Le droit de propriété n’est 
pas absolu »2  et conclut son jugement ainsi :

« En somme, la réglementation municipale 
adoptée en mars 2018 atteint l’objectif 
législa tif de protection des milieux humides, 
relève d’une interprétation raisonnable de la 
loi habilitante LAU, découle d’un processus 
conforme menant à son adoption et s’avère 
justifiée à la lumière de l’importance et de la 
valeur écologique des milieux humides sur 
les lots en litige. À défaut de démontrer le 
caractère déraisonnable de la réglementa
tion municipale attaquée et l’expropriation 
déguisée, le recours des promoteurs doit 
être rejeté. »3 

Cela étant, voici pourquoi nous estimons que 
ce jugement aura une résonnance importante 
pour la suite des choses en matière de protec
tion des milieux naturels par les municipalités.

1) Les municipalités disposent des 
pouvoirs habilitants nécessaires 
pour protéger l’intégrité  
des milieux naturels présents  
sur leur territoire

La juge Lucas a vu, dans les paragraphes 
12.1° et 16° du deuxième alinéa de l’article 
113 L.a.u., l’habilitation législative nécessaire 
permettant aux municipalités de protéger les 
milieux naturels sur leur territoire. Plus parti
culièrement, la juge reconnaît que le l’art. 113 
(16°) 113 L.a.u. offre aux municipalités le pou
voir de prohiber totalement « tous les usages 

du sol, constructions ou ouvrages » pour des 
raisons de « protection de l’environnement », 
reconnaissant du même coup le pouvoir parti
culier offert aux municipalités en ce domaine.  
Elle écrit :

« [113] Ici, l’analyse qui précède nous  
confirme qu’en adoptant la réglementation 
en litige, la municipalité exerce son pou
voir de « prohiber tous les usages du sol, 
constructions ou ouvrages » à proximité 
des milieux humides. En quelque sorte, 
ce ne sont pas les règlements munici-
paux qui empêchent le développement 
immobilier résidentiel des lots, mais bien 
leurs caracté ristiques particulières et la 
présence de milieux humi des, lesquels 
sont protégés par la LAU mais également 
par la Loi sur la qua lité de l’environnement, 
en vertu de laquelle un certificat d’autorisa
tion du ministre est requis aux fins d’ériger 
une construction, rappelons le. » [Italiques 
dans l’original; nous avons mis en gras.]

2) L’exercice des pouvoirs  
réglementaires des municipalités 
en matière de protection des  
milieux naturels ne constitue  
pas une expropriation déguisée

La juge Lucas prend bien soin de souligner que 
les règlements de la Ville de Saint Brunode
Montarville n’ont pas pour effet de réserver 
les terrains concernés à l’usage de la Ville ou 
de ses citoyens. Bien que les promoteurs ne  
conservent qu’une jouissance limitée des lots, 
ils en conservent néanmoins l’usage exclusif. 

Par ailleurs, au promoteur qui se plaint de  
l’effet abusif de la réglementation contestée, la 
juge Lucas rétorque que l’exercice valide des 
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pouvoirs réglementaires par une municipa
lité ne peut donner ouverture à une conclu
sion d’abus ou d’un exercice déraisonnable 
desdits pouvoirs réglementaires. La juge se 
montre aussi d’avis que le règlement n’est 
pas discriminatoire à l’égard du promoteur 
puisqu’il s’applique uniformément à l’ensem
ble du territoire, là où se trouvent des milieux 
naturels humi des ou boisés. Exercés dans un 
tel contexte, les pouvoirs réglementaires des 
paragra phes 12.1° et 16° de l’article 113 L.a.u. 
ne peuvent donc conduire à une conclusion 
d’expropriation déguisée.  

3) L’importance de la démarche  
d’acquisition de connaissances 
et de planification

Enfin, un dernier élément retient davantage 
notre attention dans ce jugement. Cela a trait 
à l’acquisition de la nécessaire connaissance 
préalable du territoire. Avant de permettre le 
développement du territoire, il faut le connaître.  

Aussi, l’adoption des règlements d’urba
nisme en mars 2018 est l’aboutissement 
d’une démarche d’acquisition de connais
sances débu tée plusieurs années auparavant 
par une caractérisation des parcelles non 
bâties de son territoire et une évaluation de la  
valeur écologique relative de cellesci, dans 
un contex te à la fois local et régional. Une fois 

cette nécessaire connaissance préalable du 
territoire acquise, la Ville s’est livrée à un exer
cice de planification et de priorisation : quels 
milieux seront protégés, quels milieux pour
ront faire l’objet d’un développement.

Bref, l’adoption des règlements d’urbanisme 
en 2018 n’était que l’aboutissement logique 
et raisonnable de la démarche d’acquisition 
de connaissances amorcée plusieurs années 
auparavant et des efforts de planification du 
devenir de son territoire articulé dans le cadre 
de la mise en œuvre des objectifs de protec
tion des milieux naturels énoncés au PMAD 
de la CMM et au SAD de l’agglomération  
de Longueuil.

Bien mal venu le promoteur qui veut ensuite se 
plaindre du résultat.

Conclusion
La qualité de nos milieux de vie dépend de 
plus en plus de notre capacité à proposer 
une occupation du territoire qui permette le 
maintien des équilibres écosystémiques dyna
miques. En cela, nous sommes d’avis que les 
municipalités du Québec disposent de tous 
les pouvoirs pour agir en faveur de la protec
tion des milieux de vie de leur collectivité. Le 
jugement de la Cour supérieure dans l’affaire 
Pillenière confirme bel et bien, et de manière 
éloquente, que les municipalités disposent des 

pouvoirs utiles en ce domaine; elles ne se ren
dront donc pas « coupables » d’expropriation 
déguisée en les utilisant à bon escient.

C’est pourquoi, en ce domaine, les muni cipa
lités doivent dorénavant assumer un leader
ship qui nous permettra véritablement de 
prendre pied dans le paradigme du dévelop
pement durable.  

Sauronsnous collectivement y parvenir? Le 
jugement Pillenière nous semble être un pas 
de plus dans la bonne direction. B

1 2021 QCCS 4031.
2 Id., par. 52.
3 Id., par. 144.
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Le secteur de l’eau est de plus en plus confronté à des pressions à 
l’échelle régionale et mondiale en raison, notamment, de la dété rioration 
des infrastructures urbaines (vieillissement et sousfinancement), de 
l’augmen tation de la demande (croissance démographique et urbani
sation) et des changements climatiques. Au regard de ces pressions 
croissantes, il est nécessaire de prendre des mesures qui permettront de 
gérer plus efficacement les ressources eau, énergie et humaine.

Ces dernières années, les technologies numériques ont contribué à la 
transformation de plusieurs secteurs et font désormais partie intégrante 
de nos modes de vie quotidiens. À la lumière de ce constat, le secteur 
de l’eau est confronté à un choix cornélien : résister à l’essor des techno
logies numériques en s’efforçant de s’adapter aux pressions grandissan
tes ou adopter pleinement les révolutions numériques innovantes et 
amorcer une nouvelle ère en matière de gestion de la ressource. En 
effet, le développement technologique de systèmes intelligents à base 
de l’Inter net des objets, les systèmes d’aide à la décision et l’intelli
gence artificielle offrent aujourd’hui les outils nécessaires pour mieux 
saisir, collec ter, traiter, analyser et intégrer les données des infrastruc
tures d’eau afin de transformer le secteur et d’avoir un impact positif sur 
la protection des ressources et de l’environnement.

Projet Nordicité : la plateforme numérique 
développée par Nordikeau au service  
des municipalités 
C’est dans ce contexte que l’équipe Innovation de Nordikeau s’est 
lancée dans le développement d’une plateforme intelligente de gestion 
des services publics d’eau et d’assainissement. 

Le projet consiste à développer une plateforme d’aide à la décision 
(Saas) connectée aux différentes étapes du cycle de l’eau (Figure 1), qui 
a pour objectifs de promouvoir une utilisation durable de l’eau, d’acqué
rir et partager les meilleures connaissances sur l’eau et, ainsi, assurer et 
renforcer la gestion intégrée des ressources en eau. La plateforme per
met également de maintenir les registres réglementaires et les rapports 
découlant des exigences gouvernementales en matière de gestion des 
services publics d’eau et d’assai nissement. 

Il est bien connu que l’industrie de l’eau est « riche en données », mais 
encore à ce jour « pauvre en informations », car les besoins d’infor
ma tions n’ont pas été entièrement définis. Pour arriver à produire  
l’information nécessaire, l’étape de la collecte, l’analyse et l’harmo ni
sation des donnée s est cruciale. Les données utilisées dans Nordicité 
proviennent de différentes sources (Figure 2). 

L’eau demeure une ressource capitale pour le développement socioéconomique des sociétés. La gestion 
durable des ressources en eau permet de préserver leur intégrité écologique, économique et hydrologique 
actuelle et future. Cependant, au sein de nos sociétés, la gestion conventionnelle des systèmes d’eau pousse 
à l’exploitation de la ressource pour satisfaire la demande croissante. Pour faire face aux défis et incertitudes 
du secteur, la numérisation (IoT, intelligence artificielle…) est de plus en plus utilisée. En raison de leurs  
puissantes capacités de collecte, de calcul et de prévision, ces outils et méthodes permettent une gestion 
durable efficace des ressources en eau urbaines principalement.

Révolution numérique 
DU SECTEUR 
DE L’EAU    

CONCILIER DÉVELOPPEMENT ET PROTECTION

M. Houssine Er-Ray
Chimiste, M.Sc.A.

Directeur Innovation, Nordikeau

Figure 2 : Illustration des différentes sources de données.

Figure 1
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Les données collectées comprennent différents types d’incertitudes (la 
représentativité, les erreurs de mesure ou de communication), en plus de 
l’incerti tude liée au manque d’informations sur l’état du système (ce qui 
peut entraîner une compréhension incomplète du comportement du sys
tème ou la prise de mauvaises décisions, et cela, avant même de consi
dérer les facteurs techniques (liés aux équipements) et facteurs humains.
Parmi les objectifs de la solution, nous retrouvons celui de générer des 
indicateurs permettant aux exploitants d’optimiser les différentes étapes 
du cycle de l’eau en milieu urbain. Cela permet aux gestionnaires et déci
deurs d’avoir une information contextualisée pour mettre en place des 

actions et atteindre, entre autres, les objectifs des politiques et stratégies 
de l’eau et le respect du cadre réglementaire. 

La plateforme comprend plusieurs modules d’optimisation et de gestion 
en fonction du cycle de l’eau en milieu urbain. Chaque module comprend 
plusieurs indicateurs qui traduisent en un phénomène ou un concept sous 
forme d’un signal ou d’un chiffre, permettant ainsi d’évaluer, de juger, de 
compa rer, de suivre la progression et la vérification d’une mesure.

Sur le terrain, ces indicateurs permettent une gestion optimale des 
opérations, par exemple :

MODULE DESCRIPTION EXEMPLE D'INDICATEURS LIVRABLES

CAPTAGE  
(EAU POTABLE)

Le calcul et le croisement des diffé rentes données 
génèrent des indicateurs (opérationnels et réglemen-
taires) qui permettent de faire une analyse et un suivi 
en temps réel de l’ouvrage au service de la préser-
vation et de l’exploitation durable de la ressource  
en eau.

• % d’utilisation de la capacité  
instantanée et journalière

• Rabattement du niveau d’eau dans le 
puits et le piézomètre (niveau statique, 
niveau dynamique)

• % de conformité des résultats analytiques

• Règlement sur le 
prélèvement des eaux  
et leur protection (RPEP)

• Prélèvements d’eau

TRAITEMENT  
(EAU POTABLE)

La solution propose des suivis virtuels des procédés 
de traitement de l’eau potable. Les indicateurs 
métiers pertinents sont calculés et transmis aux équi-
pes d’exploi tation pour un suivi ciblé et plus fréquent.

Cela assure la performance des différentes étapes du 
procédé ainsi qu’une eau de qualité à la population.

• Respect des exigences de désinfection

• % d’échantillons conformes

• % d’utilisation capacité filtre

• % rendement de filtration

• % d’utilisation capacité production

• Autonomie en heure du réservoir

• Registre de désinfection  
du Règlement sur la 
qualité de l’eau potable 
(RQEP)

• Rapports mensuels
• Bilan de la qualité de 

l’eau potable du RQEP

DISTRIBUTION  
(EAU POTABLE)

La solution permet de faire un diagnostic de l’état  
du réseau et le suivi virtuel du bon fonctionnement 
des équipements et des installations afin de prévenir 
les pertes d’eau et réduire la consommation.
Un suivi des objectifs de la SQEEP (Stratégie québé-
coise d’économie d’eau potable) ainsi que la pro-
duction de bilans quotidiens, hebdomadaires et 
mensuels permettent de réagir à la situation et de 
corriger les dysfonctionnements.
La numérisation des réseaux d’eau, l’installa tion des 
compteurs ainsi que la dispo nibilité de l’information 
rendent la solution encore plus performante avec 
des calculs de rende ment et des indices de perte du 
réseau (ex. : ILP), ce qui permet des interventions très 
ciblées sur l’amélioration des rendements du réseau.  

• Volume mis en distribution 

• Débit minimum nocturne  

• Indice de fuite des infrastructures

• Indice linéaire de perte (ILP) 

• Consommation par habitant

• Bilan annuel de la SQEEP

ASSAINISSEMENT     
(COLLECTE ET 
TRAITEMENT  
DES EAUX USÉES) 

La solution propose des suivis virtuels des ins talla tions 
d’assainissement des eaux usées, (ex. : poste de pom-
page, station de traitement et milieux récepteurs). 
Des indicateurs métiers décrivent la progression et 
le bon fonctionnement de chaque étape. La gestion 
légale est intégrée dans des indicateurs réglemen-
taires, des feuilles de route et des procédures de 
suivis virtuels. La collecte et la consoli dation des  
données pour la production de rapports (ex. : 
SOMAEU, ROMAEU) sont gérées automatiquement 
et validées par un service de contrôle de qualité.

• % débit conception

• % charges de conception  
(DBO5 MES, Ptot)

• Rendement % enlèvement  
(DBO5 MES et Ptot)

• % utilisation capacité pompage

• % débordements temps sec

• Rapport SOMAEU

• Bilan annuel (ROMAEU)

Impacts sur la protection de l’environnement
La mise en place d’un outil d’aide à la décision connecté aux différentes 
étapes du cycle de l’eau permet une optimisation des processus de ges
tion des services publics d’eau et d’assainissement ainsi qu’une meilleure 
maitrise des impacts environnementaux :
• Les suivis virtuels réduisent considérablement le temps de déplace

ment des opérateurs sur les routes, et par conséquent, une réduction 
de l’empreinte carbone.

• L’efficacité des installations est augmentée grâce à des suivis ciblés et 
plus fréquents, ce qui assure une meilleure protection de la ressource 
et des milieux récepteurs.

• La disponibilité de l’information permet, entre autres, de faire l’optimi
sation énergétique et des réactifs du traitement.

Conclusion
Dans le contexte où toutes nos ressources (humaines, matérielles et 
financières) impliquées dans la gestion de nos services d’eau sont forte
ment sollicitées, il est maintenant essentiel et même de notre respon
sabilité d’adapter nos pratiques et façons de faire afin de réduire les 
impacts sur ces ressources. L’utilisation d’une application connectée aux 
infrastructures de gestion de l’eau permet une meilleure gestion de l’en
semble des ressources qui y sont consacrées. Il est de notre devoir d’être 
à l’affût des nouvelles opportunités technologiques afin de faire évoluer 
notre offre de services en ce sens. Comme le dit le dicton : on ne peut 
pas améliorer ce qu’on ne mesure pas. Les données collectées sur nos 
infrastructures nous permettent de perfectionner les métiers de l’eau. B
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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 SainteAgathedes
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 celleci.

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 celleci 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 développement résidentiel en milieu rural dans les secteurs de villégiature ou en espace périurbain  
est populaire au Québec, et encore plus depuis les deux dernières années. D’autre part, le développement  
de rues sans infrastructures collectives d’aqueduc et d’égout est perçu comme une alternative économique 
par certains promoteurs. Toutefois, le développement condensé de style urbain en milieu non desservi  
par un réseau d’égout comporte un enjeu au point de vue du traitement des eaux usées. 

Notre encadrement actuel 
permet-il d’assurer 
un développement durable  
de nos territoires tout en 
assurant la protection de la 
qualité de nos milieux de vie?
Dans ce contexte, deux sousquestions me 
semblent pertinentes. 

• Estce que le Règlement sur l’évacuation et 
le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q2, r. 22) à lui seul est suffisant pour 
assurer un développement durable en milieu 
densément construit?

• Estce que nos normes de lotissement sont 
suffisantes pour assurer un développement 
durable de nos territoires en milieu non  
desservi?

Le Q2, r. 22 prévoit des normes de localisa
tion dans le but, notamment, de protéger les 
sources d’eau potable, l’environnement et notre 
santé. Cependant, ces normes de loca lisation 
devraient être appliquées en combi naison 
avec des normes de lotissement adaptées 
au milieu naturel et à la réalité du terrain.  
Actuellement, les normes de lotissement ne 
tiennent pas compte des installations sep
tiques qui devront être construites. Cette  
situation peut entrainer la construction de 
systèmes de traitement des eaux usées plus 
complexes, plus coûteux et nécessitant plus 
d’entretien (ex : systèmes de désinfection et/
ou déphosphatation). 

Dans le cas des terrains sans service (eau et 
égout), les normes de lotissement les plus 
répandues à l’échelle du Québec prescrivent 
des superficies minimales de 4 000 m² (terrains 

situés à moins de 100 m d’un cours d’eau ou à 
moins de 300 m d’un lac). Les terrains sans ser
vice qui ne sont pas situés près d’un plan d’eau 
doivent avoir au moins 3 000 m². Quelques 
municipalités avec des enjeux de préservation 
spécifiques relativement à la coupe d’arbres, 
aux terrains en pente forte ou autres, n’hési
tent pas à imposer des superficies de terrains 
plus grandes. 

Cela dit, pour un traitement des eaux usées 
simple, efficace et économique, ces normes de 
lotissement sont très minimales à long terme, 
et même à court terme, dans plusieurs situa
tions. Le croquis suivant illustre un terrain de 
4 000 m² situé en bordure d’un lac ou d’un 
cours d’eau. La figure montre l’impact des 
normes de localisation prévues au Q2, r. 22. 

La norme de localisation de 30 m autour d’un 
puits d’eau potable représente un cercle de 
2 827 m². Ce qui représente presque 71 % du 
terrain de 4 000 m². En plus, si le terrain est 
en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac, une 
marge de recul de 15 m (bande riveraine) doit 
être respectée, ce qui représente une superficie 
de 750 m². Une fois les normes de localisation 
établies, l’espace disponible pour construire 
un système de traitement des eaux usées par 
infiltration n’est que de 570 m². Sur l’exemple 
dans le croquis cicontre, il n’est pas possible 
de construire un filtre à sable hors sol pour une 
résidence de trois chambres à coucher. 

Dans la réalité, il faut tenir compte, en plus 
des normes de localisation du Q2, r. 22, des 
contrain tes naturelles du terrain. Ce dernier 
peut comporter une superficie importante qui 
n’est pas propice à l’implantation des bâti
ments et constructions et encore moins propice 
à la construction d’un dispositif de traitement 
des eaux usées par infiltration (remblai, eau en 
surface, roc en surface, pente forte, etc.). Autre 
contrainte réelle, les choix et souhaits du pro
priétaire. Par exemple, la localisation des bâti
ments et constructions, le stationnement et les 
aires de circulation, les servitudes, etc. 

Le Q2, r. 22 ne gère pas, outre les normes de 
localisation des articles 7.1 et 7.2, la concen
tration des installations septiques. La solu
tion détournée qui est utilisée est celle des 
normes de lotissement. Or, la gestion du 
lotissement et de la dimension des terrains est 
sous la responsabilité des municipalités et des 
MRC. Les municipalités encadrent le lotisse
ment depuis le début des années 1980 par 
le biais de leurs règlements d’urbanisme. La 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU),  
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article 115, confère le pouvoir aux muni cipa
lités d’adopter des normes de lotissement en 
fixant des dimensions minimales des terrains 
(largeur, profondeur et superficie). Générale
ment, des critères comme le type d’infrastruc
ture en eau ou en égout, ou encore la présence 
d’un cours d’eau ou d’un lac font varier les 
dimensions des lots. 

Dans le contexte québécois, les normes de 
lotissement n’existent pas pour limiter la 
concent ration des installations septiques.
Il s’agit d’un moyen détourné. Ce pouvoir 
municipal de réglementer tient compte d’en
jeux locaux plus vastes, tels que l’occupation 
du territoire en milieu rural, la rentabilisation 
des services et infrastructures publics et privés 
(routes, déneigement, collecte des déchets, 
etc.). Ces enjeux vont audelà du cadre  
d’application du Q2, r. 22. Devrionsnous aussi  
consi dé rer la faisabi lité d’installations septi
ques simples, efficaces et peu coûteuses dans 
nos normes de lotissement?

Certains états américains et quelques pro  vin
ces canadiennes ont des dispositions parti  cu
lières en lien avec le lotissement de manière 
à gérer la densité des installations septiques 
sur un territoire donné. Certains territoires font 
varier la dimension minimale des terrains en 
fonction de divers critères tels que la présence 
ou non d’un plan d’eau à proximité, l’épais
seur de sol naturel disponible ou le débit d’eau 

usée du bâtiment projeté. Les superficies mini
ma les requises vont de 1 858 m² à 16 000 m². 
Au Québec, le minimum requis pour subdiviser 
un terrain résidentiel sans service d’aqueduc 
ou d’égout est généralement de 3 000 m². 

Les dispositions les plus complètes et intéres
santes sont celles qui prévoient la nécessité de 
réaliser une étude de caractérisation (test de 
sol) d’ensemble pour identifier les contraintes, 
bien avant la demande de permis de construc
tion, c’estàdire lors de la demande de per
mis de lotissement. Cette démarche permet 
à la municipalité d’intervenir en amont de 
la demande de permis de construction. De  
cette manière, la municipalité agit de façon 
proactive dans le développement durable 
de son territoire. Les secteurs permettant de 
cons trui re des installations septiques simples 
et économiques avec un traitement par infiltra
tion dans le sol devraient être priorisés. 

Dans un tel cas, les dimensions des terrains 
non desservis en aqueduc et en égout doivent 
tenir compte des contraintes réelles de chaque 
terrain à construire. Par exemple, un secteur de 
pente forte, un secteur avec une faible épais
seur de sol, un secteur de mauvaise perméa
bi lité, une zone inondable, etc. Lorsque des 
contraintes à l’implantation d’un système de 
traitement des eaux usées par infiltration dans 
le sol sont rencontrées, les terrains doivent 
être plus grands. À l’inverse, un secteur ayant 
des caractéristiques favorables au traitement 
des eaux usées par infiltration dans le sol et  
permettant de construire des installations sep
tiques simples pourrait bénéficier de normes 
de lotissement plus souples.

D’autre part, certains états américains exi
gent (lors du lotissement ou de l’émission du  
permis de construction) de prévoir une sur
face de réserve pour pouvoir construire un  
deuxième champ d’épuration lorsque le  
premier sera colmaté.

Enfin, l’utilisation de la technique du lotisse
ment pourrait donc permettre d’atteindre des 
objectifs plus larges de protection de l’envi
ronnement et de développement durable à 
court et moyen terme. L’article 115 de la LAU 
permet déjà aux municipalités d’intervenir en 
ce sens. Une meilleure plani fication du dévelop
pement favorise des projets domi ciliaires plus 
rentables économiquement et l’atteinte des 
objectifs de développement durable. B
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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 SainteAgathedes
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 celleci.

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 celleci 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

La Commission de protection du territoire agricole du Québec (la Commis-
sion) a été créée en 1978. Les années 60 et 70 ont été caractérisées par 
une effervescence économique marquée avec le développement de grands 
chantiers d’infrastructures d’utilités publiques (énergie, transport, nouveaux réseaux d’éducation, 
organisation des systèmes de santé, exposition universelle, la tenue des Jeux olympiques, etc.). Ce dévelop-
pe ment rapide a été particulièrement remarquable dans la grande région métropolitaine de Montréal. En 
même temps, les techniques de production agricole s’amélioraient, libérant ainsi beaucoup de main- d’œuvre 
attirée par les agglomérations urbaines et leurs banlieues qui se développaient à un rythme effréné et de 
façon plus ou moins désordonnée en empiétant, souvent, sur les meilleures terres cultivables.

Plusieurs études, réalisées à l’époque, son
naient d’ailleurs l’alarme sur les effets de l’urba
nisation. L’une d’entre elles1 concluait que 
l’urba nisation avait entraîné la perte de plus de 
20 000 hectares de sols à haut potentiel dans la 
seule région de Montréal! 

Le Québec protège  
ses meilleures terres
C’est dans cette foulée que le gouvernement 
a adopté la Loi sur la protection du territoire 
qui est devenue depuis la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (LPTAA). 
Son objectif, à ce jour, est d’assurer la péren
nité d’une base territoriale pour la pratique de 
l’agri culture, selon une diversité de modèles 
nécessitant notamment des superficies 
variées, et de favoriser, dans une perspective 
de dévelop pement durable, la protection et 
le développement des activités et des entre
prises agricoles dans les zones établies. Ainsi, 
depuis le 9 novembre 1978, sur un territoire 
identifié par décret, l’utilisation du sol à des fins 
autres que l’agriculture, le morcellement des 
terres, l’enlèvement de sol arable et la coupe 
d’érables dans une érablière ont été prohibés.

En décembre 1979, l’adoption de la Loi sur 
l’acquisition de terres agricoles par des non- 
résidents (LATANR) complétait le régime de 
protection. Comme son nom l’indique, cette 
loi vise à réglementer l’acquisition de terres 
protégées par des nonrésidents du Québec. 

La Commission rend annuellement près de 
2 000 décisions portant sur des demandes qui 
lui sont soumises et tient plus de 500 rencon
tres auprès des intervenants. Elle administre 
la LPTAA qui s’applique à tous, y compris aux 
instan ces gouvernementales, et qui prévaut 
sur toute disposition inconciliable d’une loi, 
d’un schéma d’aménagement, d’un plan direc
teur ou d’un règlement d’urbanisme. À ce titre, 
le rôle de la Commission est d’exercer judi
cieusement une discrétion selon les balises 
fixées par le législateur, dans un contexte où il 
lui faut prio riser les activités agricoles tout en 
assurant un nécessaire équilibre entre protec
tion et développement. 

Des pratiques évolutives 
dans une zone sous pression
D’une superficie de 6,3 millions d’hectares, 
soit environ 4,7 % de la superficie totale du 
Québec, la zone agricole s’étend sur le terri
toire de 950 municipalités situées dans les 
17 régions administratives. Cette zone consti
tue notre patrimoine collectif et est un atout 
majeur pour le développement économique. 
Lorsque ces terres sont utilisées à d’autres fins, 
elles n’épaulent plus la croissance de la filière 
agroalimentaire ni le développement des 
commu nautés locales.

Bien que la nécessité de protéger le territoire 
agricole fasse consensus, l’étalement urbain 
continue d’exercer des pressions importantes. 
Conséquence : l’acquisition de terres devient 

de plus en plus onéreuse à proximité des zones 
urbaines et de nouveaux modèles d’entre
prises agricoles performant sur de petites 
super ficies voient le jour.

D’autres facteurs exercent également une 
influen ce sur les décisions de la Commission 
et les activités agricoles. Pensons aux change
ments climatiques et à l’avancement des 
techni ques de production. Il est désormais 
possible de produire des melons au LacSaint
Jean et du soya au Témiscamingue, choses  
autrefois impen sables!

Pensons également aux lois environnemen
tales, qui limitent parfois les superficies utili
sables (zones inondables, milieux humides, 
etc.) et aux nombreux règlements, lois et plans 
d’action gouvernementaux. Par exemple, 
l’adop tion de la Loi visant principalement à 
reconnaî tre que les municipalités sont des gou-
vernements de proximité et à augmenter à ce 
titre leur autonomie et leurs pouvoirs, en 2017, 
a entraîné une restriction de l’application de 
l’article 61.1 de la LPTAA à certains territoires 
et l’ajout des plans de développement de la 
zone agricole comme critère décisionnel pour 
la Commission.

L’entrée en vigueur de la Loi modifiant diver-
ses dispositions législatives principalement 
aux fins d’allègement du fardeau administra-
tif, le 9 décembre dernier, entraîne aussi des 
changements, notamment sur les demandes 
d’exclu sion. En effet, depuis cette date, les 
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muni cipalités locales ne peuvent plus sou
mettre de telles demandes; seules les muni
cipalités régiona les de comté (MRC) et les 
communautés urbaines y sont autorisées. 

De plus, dans le cadre d’une demande d’exclu
sion, le territoire de référence pour démontrer 
l’absence d’espace approprié disponible hors 
de la zone agricole doit dorénavant être éten
du au territoire de la MRC.

La Commission demeure alerte afin de pré
server le territoire agricole tout en démon
trant l’ouverture requise au développement 
d’act vités structurantes. Dans un contexte 
de pandé mie où l’autonomie alimentaire est 
au cœur des préoccupations, il ne s’agit plus 
seulement de protéger des superficies, mais 
bien de préserver et de valoriser la pratique  
de l’agriculture.

La Commission d’aujourd’hui
C’est dans cette optique que la Commission 
s’est dotée d’un ambitieux plan stratégique 
20212025. En plus de vouloir améliorer sa 
performance organisationnelle en accélérant 
son virage numérique et en balisant ses efforts 
par l’adoption d’une approche de gestion des 
risques, la Commission entend améliorer la 
reconnais sance du régime de protection du 
territoire et des activités agricoles.

Pour ce faire, la Commission souhaite d’abord 
faire connaître les bénéfices et les retombées 
du régime et mieux expliquer ses processus 
décisionnels et ses interventions. La publi
cation de nouveaux outils d’information, sa 
participation aux forums regroupant des inter
venants régionaux, l’établissement des liens 
entre ses services professionnels et les acteurs 
clés de l’aménagement et de l’utilisation du 
territoire sont autant de moyens concrets que 
prend la Commission.

Enfin, la Commission souhaite contribuer 
à l’occupation dynamique du territoire en 
acqué rant une meilleure connaissance des 
particularités régionales. Sans s’éloigner des 
objectifs de la LPTAA, la Commission doit 
davan tage prendre en compte ces particula
rités dans ses décisions, comme les conditions 
socioéconomiques, la qualité des ressources 
ou les objectifs d’aménagement, et ce, en leur 
accordant un poids différencié aux critères  
fixés par la LPTAA. 

De précieux alliés 
Étant donné leur connaissance fine du territoire 
et de ses dynamiques, les demandeurs ainsi 
que les instances locales sont les mieux placés 
pour faire valoir les particularités de leur pro
jet et leur environnement. Les terres agricoles 

comportent des caractéristiques biophysiques 
qui influencent la nature des activités agricoles. 
Ainsi, chacune des 96 MRC en zone agricole 
fait face à des enjeux qui lui sont propres.

La Commission s’est donné des outils pour 
prendre en considération les particularités 
régionales, mais les municipalités et les MRC 
doivent les faire connaître et appuyer les 
deman deurs. Des mécanismes incitatifs pour 
que les demandes fassent davantage valoir ces 
particularités seront d’ailleurs développés. 

Depuis sa création, la Commission suit l’évo
lution des activités agricoles et de l’utilisation 
du territoire. Elle s’engage à continuer tout 
en s’assurant que ses préoccupations sont 
bien comprises et en créant des liens avec les 
interve nants concernés. Une telle approche 
consti tue le gage d’une gestion efficace et 
d’un développement optimal du territoire  
agricole québécois. B

1 MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, Direction générale de 
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, L’Urbanisation dans 
la conurbation montréalaise : tendances actuelles et propositions 
d’orientation, Avril 1977, p. 7.

La Commission en action
 La Commission a déjà entrepris plusieurs actions pour atteindre ses objectifs : 

• Publication du document Orientations sur les règles de pratique et de procédures sur le site 
Web, qui clarifie certaines façons de faire. 

• Formulaires améliorés 

• Embauche de cinq nouvelles ressources spécialisées

• Accélération du virage numérique des services

• Travaux débutés pour la mise en ligne d’un site Web plus convivial et aux contenus  
mieux vulgarisés 

• Présence accrue de la Commission sur le terrain et auprès du milieu

Pour en savoir davantage sur notre plan stratégique et rester à l’affût de la publication  
de nouveaux outils et de nouvelles informations, consultez le www.cptaq.gouv.qc.ca.
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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 SainteAgathedes
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 celleci.

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 celleci 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

La notion de développement est souvent perçue comme un gage de croissance et de prospérité pour  
les municipalités et leur population. L’optimisation de l’espace strictement destiné à des fins d’aménagement 
territorial est observable dans plusieurs régions du Québec et engendre par le fait même du déboisement, 
le remaniement du sol ou l’aménagement de nouvelles routes d’accès. Ce mode de gestion entraine  
progressivement l’empiètement de milieux naturels et contribue ultimement à la dégradation accélérée  
des milieux aquatiques. La situation pandémique actuelle accentue une tendance déjà existante, celle  
d’un intérêt grandissant des citadins pour la villégiature conduisant à une recrudescence du développement 
résidentiel dans les régions périphériques moins densifiées. 

Les connaissances acquises au fil du temps ont contribué à la mise 
en place de structures réglementaires encadrant la gestion du terri
toire. La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydri-
ques, le plan de gestion qui en découle (PGMHH), de même que 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, confèrent déjà aux auto
rités municipales d’importants pouvoirs en termes de protection de 
l’environnement. La gouvernance participative, mise de l’avant après 
l’élaboration de la Politique nationale de l’eau en 2002 et consolidée 
dans la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030, introduit l’idée d’un 
mode de gestion intégrée de l’eau par bassin versant fondée sur la  
participation des acteurs du milieu. 

Malgré l’existence de ces structures, force est de constater qu’un 
clivage existe toujours entre deux écoles de pensée. La première promeut les avantages économiques liés au développement du territoire et aux 
bienfaits de la vie en pleine nature, alors que la seconde prône la protection et la préservation des milieux naturels.

Analyse des contraintes
S’il semble irréaliste d’envisager freiner le développement, comment restreindre les usages avant que la pérennité du milieu naturel soit compromise? 
L’analyse des contraintes s’avère en ce sens pertinente puisqu’elle permet d’identifier les secteurs sensibles dans le bassin versant, en particulier 
les zones qui devraient être exclues de tout développement ou celles qui devraient être mieux encadrées. Il s’agit ici de promouvoir le concept de 
dévelop pement durable du territoire en abordant les notions de prévention et de précaution dans les stratégies d’aménagement.

L’analyse des contraintes est avant tout un exercice de synthèse visant 
à localiser le plus fidèlement possible les diverses zones de contrain-
tes d’aménagement et de conservation présentes sur un territoire. De 
plus en plus, cette analyse peut être réalisée à l’aide de données publi
ques (voir exemples au tableau 1) ainsi que sur la base des lois et régle
mentations en vigueur.

Les municipalités ne sont pas tenues de vérifier les données sur le ter
rain et il peut être vu comme suffi sant de se baser uniquement sur les 
connaissan ces disponibles. Cependant, l’acquisition de connaissances 
sur le terrain devrait être encou ragée afin de bonifier les informations 
existan tes. La présence de cours d’eau non cartographiés, la délimitation 
des milieux humides et l’occurrence d’espèces à statut précaire sont des 
exem ples d’informations gagnant à être précisées in situ. 

CONCILIER DÉVELOPPEMENT ET PROTECTION

L’analyse préalable des contraintes  
à l’échelle du bassin versant 

POUR VALORISER les

projets de développement M. ANTOINE MARTIN-OUELLET
Géographe, B. Sc.

Groupe Hémisphères
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Une notion essentielle est celle du relief dans le but de représenter la topographie et d’identifier les secteurs de pentes fortes. La relation qui existe 
entre le relief, les pentes et les tributaires est impor tante à considérer puisque l’effet de la topo graphie sur le régime hydrique des cours d’eau va 
fortement déterminer la vitesse d’écoulement ainsi que le degré d’érosion des rives et le transport des sédiments. Les zones de pentes fortes peuvent 
également être propices aux glissements de terrain et autres mouvements de masse.

Finalement, la considération des dépôts meubles est primordiale dans l’analyse des contraintes. Au Québec, on nomme « dépôt meuble » tout sol non 
consolidé mis en place lors des plus récents épisodes de glaciation et de déglaciation. Leur épaisseur, leur type ainsi que leur capacité de drainage 
constituent des paramètres qui déterminent si un sol est prêt à supporter les pressions anthropiques liées au développement. Les sols minces sou
vent observés dans les zones de pentes fortes et sur les sommets limitent notamment le traitement des eaux usées par les sols en réduisant le temps 
d’infiltration et de rétention des nutriments. Toute modification du terrain visant à adoucir la topographie, impliquant le remaniement des sols et le 
remblayage, dans le but d’y construire une installation septique autonome, doit être proscrite.

Documenter les secteurs de pente forte (< 30 %) et les dépôts meubles permet enfin d’orienter les plans de gestion des écoulements de surface 
qui s’avèrent essentiels pour mitiger le transport de sédiments et de contaminants vers les cours d’eau. Il est important de s’assurer que les mesures 
d’atté nuation exigées par autorisation ministérielle sont bel et bien appliquées lors de l’exécution des travaux et qu’aucun remblai en milieu humide 
et hydrique n’est réalisé. 

Mise en œuvre
La combinaison des contraintes d’aménagement et de conservation permet de tracer dans le bassin versant des surfaces dites de restrictions d’usage. 
Ces zones d’exclusion au développement sont le point de départ d’une réflexion qui doit être basée sur le développement durable et la conservation. 
Une fois les zones de contraintes jumelées aux données d’utilisation du sol, il est possible de faire ressortir les coïncidences spatiales entre les acti vités 
susceptibles de causer préjudice à l’environnement et les contraintes. Cette étape finale est nécessaire pour mieux orienter les activités déjà présentes 
ou prévues dans le bassin versant en vue de les rendre accepta bles par tous. 

L’opportunité de travailler en prévention plutôt qu’en réaction s’avère digne d’intérêt, dans le contexte où des préoccupations ont amené les utilisa
teur s du territoire à se questionner sur l’intensité et la nature de certaines activités. 

L’analyse des contraintes se veut ainsi un outil complémentaire d’aide à la décision en offrant une synthèse des éléments physiques et humains du 
territoire. C’est d’ailleurs de la responsabilité des autorités régionales et locales d’assurer un contrôle de l’utilisation du sol et d’informer adéquatement 
les occupants d’un territoire sur les bénéfices de sa préservation. B
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CONTRAINTES SOURCES DE DONNÉES
Contraintes d’aménagement

Pentes fortes (>30%)
Inventaire écoforestier du Québec méridional (IEQM), MFFP
Produits dérivés du LiDAR, MFFP

Dépôts de surface mince ou peu perméable  
et affleurements rocheux

Inventaire écoforestier du Québec méridional (IEQM), MFFP

Zones inondables
Base de données des zones à risque d’inondation (BDZI), CEHQ;
Certaines entités municipales

Zones à risque de mouvements de masse Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (ZPEGT), MSP

Contraintes de conservation

Écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE) Données d’écosystèmes forestiers exceptionnels, MFFP

Habitats fauniques désignés
Géobase des habitats fauniques, MFFP; 
Forêt ouverte

Aires protégées
Registre des aires protégées au Québec (MELCC); 
Forêt ouverte

Milieux humides et hydriques 
Géobase du réseau hydrographique du Québec (GRHQ); 
Canards Illimités Canada

Occurrences d’espèces à statut
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ);
Registre public des espèces en péril (Gouvernement fédéral)

Sites archéologiques Localisation des sites archéologiques (répertoriés ISAQ)

Tableau 1. Exemples de contraintes et sources de données
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Le gouvernement du Québec vient d’adopter le Règlement  

concernant 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. Publié à la Gazette officielle  

du Québec le 5 janvier, le Règlement d’application municipale  

remplacera la Politique de protection des rives, du littoral  

et des plaines inondables, vieille de plus de 30 ans.

1er MARS

ENTRÉE EN VIGUEUR 
du Règlement d’application municipale sur la POLITIQUE  
DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL  
ET DES PLAINES INONDABLES  

450 676-5476 | formulesmunicipales.ca
genevievel@miromedia.ca

Notre expertise dans le domaine 
vous assure la tranquilité d’esprit.

Le Règlement, qui entrera en vigueur le 1er mars 2022, découle d’une collaboration étroite de scientifiques, de spécialistes de l’aménagement du 
terri toire et de la gestion des risques liés aux inondations de plusieurs ministères, en plus d’avoir bénéficié de la contribution d’un comité consultatif  
compo sé de représentants du milieu municipal et scientifique. Plusieurs ajustements et précisions ont également été apportés à la suite de la consulta
tion publique tenue à l’été 2021, à laquelle plusieurs organisations ont pris part, dont la COMBEQ. 

Comme le Règlement met en place un régime d’autorisation municipale uniforme pour les activités réalisées dans les zones inondables et les autres 
milieux hydriques, le milieu municipal sera un acteur clé. 

Afin que les officiers municipaux en bâtiment et en environnement soient adéquatement informés dans la mise en œuvre de cette importante  
réforme, le ministère a commencé à mettre à leur disposition divers outils de référence. 

À cet effet, une webconférence d’information générale a eu lieu le 18 janvier et demeure disponible en rediffusion pour une durée de six mois.

La directrice de l’aménagement, du milieu hydrique et de l’agro environnement du MELCC, Mme Caroline Robert, y a fait une présentation des différents 
volets du Régime transitoire (municipal, agricole, autorisations ministérielles). La conférence était suivie d’une période de questions. 

Pour assister à cette conférence virtuelle en rediffusion, CLIQUEZ ICI.

De plus, sachez que dès que la COMBEQ a reçu les informations au sujet de l’entrée en vigueur du Règlement, elle était déjà à pied d’œuvre pour 
planifier des formations spécifiques destinées aux OMBE. 

Tous les détails vous seront communiqués sous peu. 
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Fort des consultations réalisées au cours des dernières années, le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) souhaite recueillir des commen
taires en lançant une consultation publique sur les formulaires de demande d’autorisation 
ministérielle, laquelle aura lieu du 13 janvier au 13 avril 2022.

En bref, près de 90 nouveaux formulaires sont disponibles depuis le 31 décembre 2021 
pour une foule d’activités assujetties à la Loi sur la qualité de l’environnement dont les 
impacts sur l’environnement sont modérés. Grâce à ces formulaires, les utilisateurs peuvent 
déposer en ligne une demande d’autorisation ministérielle pour leurs projets.

L’outil permettant de transmettre des commentaires sur les formulaires, de même que les web
diffusions, capsules vidéo et documents d’accompagnement disponibles ont été présentés lors du 
lancement de la consultation le 13 janvier, par webdiffusion. Tout ceci dans le but d’aider les utilisateurs 
à s’initier à la nouvelle démarche de dépôt des demandes d’autorisation ministérielle.

Si vous avez manqué la webdiffusion le 13 janvier, vous pouvez tout de même SUIVRE CE LIEN pour  
participer à l’événement en rediffusion. B

LE MELCC
vous invite à commenter  
les formulaires de demande  
d’autorisation ministérielle 

Le 6 janvier marquait le lancement du service en ligne pour le dépôt des demandes d’autorisation  

ministérielle. Depuis cette date, les utilisateurs doivent se servir des nouveaux formulaires qui précisent  

l’ensemble des exigences introduites par le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction  

de leur impact sur l’environnement (REAFIE) au 31 décembre 2021.

CONSULTATION
PUBLIQUE

• • •

VOS ALLIÉS  
PERFORMANTS

Notre équipe 
en affaires 
municipales
Daniel Bouchard, Valérie  

Belle-Isle, Anne-Marie Asselin,  

André Langlois (avocat consultant),  

Pier-Olivier Fradette, Chloé Fauchon 

et Solveig Ménard-Castonguay.
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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 :

de

En 2022, la planification affiche 25 cours de sujets différents dont, au 
mini mum, trois webinaires et un cours tout à fait nouveaux. Le tout 
s’harmo nise à vos demandes et au roulement incessant des nouveautés 
législatives et règlementaires. Bien sûr, nous les répétons à des dates 
différentes pour permettre à celles et ceux qui le désirent de les suivre en 
fonction de leur horaire et selon les places disponibles.

Saviezvous qu’un rabais de 33 % est réservé à nos membres sur toutes 
les formations prévues au calendrier dans le cadre du programme OMBE? 
De plus, ils profitent de la gratuité de plusieurs webinaires!

Jetez un coup d’œil au tableau de la page suivante ou visitez notre site 
Web pour accéder au calendrier des formations. En cliquant sur celles qui 
vous intéressent, vous aurez la possibilité de vous inscrire en ligne.

Même si les classes sont offertes virtuellement, les places peuvent être 
limitées. Faites vite pour éviter les déceptions. B

Le programme de formation 2022 

EST LANCÉ!

Chaque année, en novembre, nous ressentons  
votre empressement à connaître la programmation 
des cours de formation pour l’année qui vient  
puisque nous recevons des appels à ce sujet. Nous 
vous félicitons de l’importance que vous y accordez;  
elle prouve de nouveau l’intérêt que vous mani-
festez face à la rigueur de l’information que vous 
transmettez aux citoyens de vos municipalités  
et à l’assistance que vous leur offrez. C’est tout  
à votre honneur.
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 INFORMATION ET INSCRIPTION

combeq.qc.ca/formation 

FORMATION 2022

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

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

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

Classe virtuelle

9 et 10 février
4 et 5 mai
21 et 22 septembre
9 et 10 novembre

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

Classe virtuelle
21, 22, 28 et 29 mars
24, 25, 30 et 31 mai
16, 17, 23 et 24 nov.

Lecture de plan et devis et initiation au 
Code de construction du Québec (1,2)

Dates à venir

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)

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

en matière d’urbanisme (1,4)**

Classe virtuelle

1er, 2, 8 et 9 février
10, 11, 17 et 18 mai
13, 14, 20 et 21 sept.
24, 25, 31 octobre  
et 1er novembre

Émission des permis, certificats 
 ou attestations : inventaire des règles  

à respecter (0,7) **

Classe virtuelle
23 et 24 février
2 et 3 mai
1er et 2 septembre

Atelier de perfectionnement 
sur le Règlement Q-2, r. 22 (0,7)

Classe virtuelle 27 et 28 septembre

Étude de cas : la stabilisation des rives (0,7)

Classe virtuelle
15 et 16 juin  
7 et 8 décembre

Comment s’y retrouver avec la Loi  
sur les architectes? (0,2)

Webinaire
17 février  
8 septembre  

Gestion des lacs et des cours d’eau (1,4)

Classe virtuelle

28 février, 1er, 17  
et 18 mars
28 et 29 septembre, 
6 et 7 octobre

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

Dates à venir

Partie 9 du Code de construction  
du Québec (1,8)

Dates à venir

Règlement sur l’évacuation  
et le traitement des eaux usées  

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

Classe virtuelle

1er, 2, 7 et 8 février 
(Complet)
5, 6, 12 et 13 avril
18, 19, 25 et 26 oct.
22, 23, 29 et 30 nov.

Règlement sur le prélèvement 
 des eaux et leur protection (RPEP) (0,7)*

Classe virtuelle  
2 et 3 mars
3 et 4 octobre

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

Classe virtuelle
22 et 23 février 
8 et 9 novembre

Les mystères du lotissement  
et des avis de motion (0,7)

Classe virtuelle   
9 et 10 mai 
3 et 4 octobre

Insalubrité des bâtiments  (1,4)

Classe virtuelle    
1er, 2, 8 et 9 juin
21, 22, 28 et 29 nov.

Inspection et entretien des infrastructures 
souterraines (0,6)

Classe virtuelle   24 et 25 janvier 

Zonage agricole (1,4)

Classe virtuelle
4, 5 et 12 avril
30 nov. et 1er et 6 déc.

Initiation au Règlement Q-2, r. 22 (0,7) **

Classe virtuelle 

26 et 27 janvier 
30 et 31 mars
26 et 27 avril
11 et 12 octobre
15 et 16 novembre

Rôle du conciliateur-arbitre (0,7)

Classe virtuelle    
11 et 12 mai
11 et 12 octobre

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

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

Permis délivré sans droit : solutions  
et recours pour la municipalité  

et le fonctionnaire (0,2)

Webinaire
19 mai 
15 septembre 

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

Dates à venir

Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles : rappel des règles et 

modifications récentes au règlement (0,2) 
Dates à venir

Démolition d’immeubles : quoi de neuf? (0,3)

Webinaire
15 février 
22 mars 
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https://combeq.qc.ca/formation/systemes-de-traitement-dans-le-cadre-du-q-2-r-22-fev2022/
https://combeq.qc.ca/formation/systemes-de-traitement-dans-le-cadre-du-q-2-r-22-nov2022/
https://combeq.qc.ca/formation/zonage-agricole-avril2022/
https://combeq.qc.ca/formation/zonage-agricole-nov2022/
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/


Possibilité d’aide financière gouvernementale. RBQ : 2206-1089-23

mabarex.com

Assainissement des eaux usées
Microstation communautaire Contactez-nous

022
Ensemble vers le CHANGEMENT 

ENTREVUE avec
les coprésidentes  
du 26e congrès

Chantal, tout d’abord, merci de vous  
inves tir dans cette mission. Pour le  
bénéfice de celles et ceux qui vous  
connaissent moins, pourriez-vous nous  
faire un descriptif de vos fonctions?
CP : Je suis inspectrice à la ville de Shawinigan et 
j’exerçais récemment cette occupation à la muni
cipalité de Hérouxville. À la COMBEQ, je siège au 
conseil d’administration et je représente les régions 
de la Mauricie et du CentreduQuébec.

Sandra, même si vous n’en êtes pas  
à votre baptême à la coprésidence,  
parlez-nous de vous.
SV : Effectivement, je copréside pour la deuxième 
fois. Je devais le faire en 2020, mais la pandémie a 

tiré un trait sur le congrès. À l’instar de ma collègue 
Chantal, je suis membre du conseil d’administration, 
déléguée régionale de l’AbitibiTémiscamingue et 
du NordduQuébec et je suis à l’emploi de la ville 
de Vald’Or comme inspectrice en bâtiment et en 
environnement depuis 2004.

Quelle forme prendra le congrès  
cette année?
CP : Nous revenons à la formule traditionnelle, c’est
àdire un congrès où nous pourrons enfin revoir, 
côtoyer et discuter avec nos collègues. L’hôtel Delta 
Marriott de TroisRivières nous accueillera dans son 
Centre d’événements et de congrès interactifs du 21 
au 23 avril 2022.

SV : En 2021, l’unique façon de tenir un congrès était 
de le faire virtuellement. Selon le taux de satis faction 

C’est un doublé! Pour une seconde fois depuis les débuts de la COMBEQ,  
deux femmes acceptent d’assumer la coprésidence du congrès. Mesdames  
Sandra Vachon et Chantal Paillé ont généreusement accepté  
de répondre à nos questions.

SANDRA VACHON
Inspectrice en bâtiment 

et environnement
Ville de Val-d’Or

Déléguée régionale, Abitibi- 
Témiscamingue et Nord-du-Québec

CHANTAL PAILLÉ
Inspectrice

Ville de Shawinigan
Déléguée régionale,  

Mauricie et Centre-du-Québec
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exprimé dans le sondage de rétroaction, ce 
précédent a connu un succès considérable 
dans les circonstances. Il y a cependant un 
bémol : plusieurs des répondants ont souligné 
le manque de relations personnelles, d’interac
tion, de contact humain, de réseautage. 

CP : Le sondage révèle aussi une réponse 
fortement majoritaire à la question « À la 
suite de l’expérience vécue, quelle est votre 
préférence? Congrès en présentiel ou congrès 
en ligne? » Tout près de 73 % des répondants 
ont adhéré à la première option. 

Depuis bientôt deux ans, on utilise partout le 
virtuel : pour les rencontres, les formations, les 
spectacles, etc. Et pas seulement à la COMBEQ! 
La pratique est identique dans les municipalités 
et dans plusieurs secteurs d’activité. 

SV : Enfin, après deux années exceptionnelles, 
nous allons pouvoir nous voir, en vrai! D’autant 
plus que le réseautage est une activité fort 
appré ciée par nos membres pour faire connais
sance, échanger nos trucs, nos expériences, 
diversi fier nos contacts.   

Comment s’explique le choix  
de la thématique du congrès  
Ensemble vers le changement?
CP : Nous la voulions d’actualité et rassem 
bleuse. Les changements sont légion 
actuelle  ment. En tête de liste, on trouve le 
foison nement de nouvelles lois et récents 
règlements, il y a bien sûr tous ceux résultant 
de la pandémie –  télétravail, mesures sanitaires 
et autres – sans compter l’incertitude décou
lant de l’arri vée en fonction de nouveaux  
administrateurs municipaux.

SV : Dans ces métamorphoses ou muta
tions, l’accompagnement de la COMBEQ 
est rassu rant; elle déploie considérablement 
d’énergie pour que, conjointement, nous les 
franchissions pour en arriver à un résultat opti
mal. Entre autres, le recrutement de ressour
ces émérites pour un congrès formateur le 
démontre. Ne trouvezvous pas que le mot  
« Ensemble » provoque une image? J’y vois les 
OMBE qui se serrent les coudes…

Parlant d’un congrès formateur, 
comment la programmation  
se présente-t-elle?
SV : Captivante! Tant au niveau du contenu 
des ateliers, de la sélection des conférenciers, 
de la partie divertissante, du choix des repas  
ou autre.

CP :  D’ailleurs, la programmation est détaillée 
sur le site Web de la COMBEQ : combeq.qc.ca/
congres-annuel/programmation. Certains ate
liers sont incontournables et reviennent en rai
son de la demande générale. Mais, encore une 
fois, nous innovons avec des ateliers pertinents 
et formateurs, dont deux ateliers sur le terrain!

Et l’inscription, toujours  
aussi simple?
SV : Un jeu d’enfant! Je rappelle que les  
tarif s sont très avantageux pour les membres. 
Vous les trouverez sur le formulaire d’inscrip
tion en ligne. Et comme je ne veux pas être en 
reste avec Chantal, je vous confie que dans ce 
domainelà aussi on innove. Les 300 premiers 
membres à s’inscrire au congrès au plus tard 
le 28 février 2022, profiteront d’un rabais de  

50 % du coût de leur inscription! 
Une économie de 320 $!

CP : J’aimerais ajouter quelques mots sur 
l’hôtel Delta Marriott qui nous recevra pro
chainement. Le Centre d’événements et de 
congrès interactifs (CECI) y est intégré et, tout 
récemment achevé, il jouit de fenestration, 
d’éclairage et de larges espaces de rencontres 
à la tendance du jour. Bref, on s’y sent bien. 
C’est un wow!

SV : Il ne faut pas oublier non plus que la 
COMBEQ bénéficie de tarifs préférentiels pour 
l’hébergement en mentionnant le code promo
tionnel « COMBEQ » lors de notre réservation.

En terminant, pouvez-vous nous 
informer des mesures sanitaires  
à respecter?
CP : Comme elles évoluent régulièrement, il 
nous est difficile, à ce momentci, de prédire 
celles qui seront en place en avril. Toutefois, 
deux d’entre elles sont certaines :

1. Chaque participant doit présenter son 
passeport vaccinal;

2. Le port du masque sera souvent obligatoire. 
S’il s’avérait qu’il ne le soit plus, nous parta
gerons la nouvelle avec plaisir.

Mesdames, nous connaissons l’ampleur du 
travail que vous vous apprêtez à réaliser et, 
au nom de vos pairs, nous ne pouvons que 
vous féliciter de votre initiative qui demande 
vraisemblablement courage, hardiesse, assu-
rance et générosité. B  
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PRÊTE À L’EMPLOI
/ Gestion des eaux usées 
/ Gestion des eaux pluviales

MEI Assainissement est inscrite au registre 
des entreprises autorisées par l’Autorité 
des marchés publics (AMP) pour contracter  
et sous-contracter avec un organisme public.

/ CONCEPTION
/ FABRICATION
/ ENTRETIEN

https://combeq.qc.ca/congres-annuel/programmation/
http://www.meiassainissement.com/


Le magazine BâtiVert hiver 202224

022
Ensemble vers le CHANGEMENT 

LA COMBEQ 
est heureuse de revenir 
à sa formule traditionnelle, 
EN PRÉSENTIEL! 
CENTRE D’ÉVÉNEMENTS 
ET DE CONGRÈS INTERACTIFS INTÉGRÉ
HÔTEL DELTA MARRIOTT 
DE TROIS-RIVIÈRES

du 21 au 
23 AVRIL 
Derrière une thématique stimulante et rassembleuse, 
Ensemble vers le CHANGEMENT,  
découvrez une programmation taillée sur mesure. 

AU MENU : Ateliers, conférence, humour, dégustations,  
visites sur le terrain et des surprises!

HÉBERGEMENT   INSCRIPTION AU CONGRÈS     
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INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT 

ET RÉSERVEZ  
VOTRE CHAMBRE.  

Des rabais importants sont  
offerts aux premiers arrivés,  

premiers inscrits! 

*Malgré notre enthousiasme et notre optimisme, nous sommes conscients 
que les mesures pourraient nous forcer à transposer le congrès en virtuel.  

Mais, pour le moment, nous mettons tout en œuvre pour organiser un congrès en présentiel.

https://combeq.qc.ca/congres-annuel/inscription/
https://combeq.qc.ca/congres-annuel/hebergement/
https://combeq.qc.ca/congres-annuel/programmation/
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CHRONIQUE ENVIRONNEMENT

La conciliation entre le développement et la protection de l’environne
ment, avec une optique d’économie de matériel, produit des résultats 
profitables tant sur le plan écologique que sur celui des finances. Que 

ce soit par l’entremise de mesures gouvernementales ou par l’initiative 
directe des entreprises, les perspectives à long terme du développe
ment durable assurent, notamment, une diminution des émissions 
polluan tes. Sur ce plan, les enjeux sont bien définis et l’information est 
accessible à tous. 

Toutefois, notre plan à court terme doit prévoir les efforts nécessaires 
à la préparation vers l’intégration des nouvelles technologies en allant, 
entre autres, combler le manque d’information ou de connaissances 
afin de développer une expertise sur le sujet et de générer des idées 
novatrices concrètes. Nous perdons souvent des occasions d’agir posi
tivement pour notre planète par un simple manque de connaissance 
des options existantes. Pourtant, les solutions seraient même parfois 
faciles à instaurer ou encore financièrement profitables. 

Les entreprises déjà en mouvement savent que tout déchet a un prix. 
C’est pourquoi plusieurs d’entre elles ont implanté un cadre propice 
à l’embauche d’experts travaillant en collaboration avec les inspec
teurs respectifs de leurs régions en évaluation des conséquences 
environnemen tales de leurs actes et à la mise en place de projets 
écologiques, de façon à obtenir différentes certifications indicatrices de 
croissance verte. On obtient généralement ces dernières par l’entre
mise d’organi smes tels le Conseil du bâtiment durable du Canada (certi
fication LEED), l’Offi ce des normes générales du Canada (normes ISO) 
et plusieurs autres disponibles. Afin d’inciter les directions à aller de 
l’avant avec de telles initiatives, on élabore des plans illustrant certains 
investissements remboursables à l’intérieur de 12 mois, ce qui permet 
donc d’utiliser les économies subséquentes pour continuer la course 
vers l’attein te d’objectifs écoénergétiques et durables.

L’innovation créative à la rescousse  
de l’environnement
L’innovation est depuis toujours une force de croissance de notre écono
mie étant enflammée par la créativité des gens qui osent se mettre en 
danger et se dépasser. Ce sont eux qui élaborent des procédés en tout 
genre, allant de méthodes pour disposer les déchets à la gestion de  
la consommation d’huile et de lubrifiant, de produits chimiques, ou  
encore du chauffage des bâtiments qui ont tous de grands impacts  
environnementaux. 

Nous nous devons d’implanter davantage de ces procédés de recy
clage, de réutilisation ou de traitement novateur afin de maximiser la 
diminution de nos effets négatifs sur la planète et, ensuite, partager ces 
idées créatives. Ce n’est qu’avec cette attitude de partage que nous 
faciliterons les transitions de systèmes ou de procédures et arriverons à 
concilier économie et environnement. 

La bonne nouvelle, c’est qu’il est de plus en plus facile de trouver des 
exemples de croissance car plusieurs piliers du domaine se taillent une 
place de choix dans la société. Des entreprises entières se définissent 
maintenant comme « sans déchets » et utilisent des processus renou
velables à l’interne. Ainsi, en focalisant les efforts de leurs entreprises 
et organisations vers l’atteinte de cibles, qui peuvent parfois sembler 
idéa listes, elles trouvent des collaborateurs ainsi que des occasions 
intéressan tes. Il suffit d’en parler et de se lancer! B

Concilier

INNOVATION  
et PROTECTION 

Par Josée Comeau
Directrice des ventes, Signé Hurtubise, et bénévole au  
comité des communications de Bâtiment durable Québec

On associe de plus en plus souvent le concept 
du développement durable au réchauffement 
climatique au point d’en oublier sa source 
première. En effet, au cours du 20e siècle,  
nous avons vécu plusieurs crises écologiques 
qui ont poussé la population à adapter  
ses procédés afin d’éviter que des drames 
deviennent récurrents, tels que la retombée 
nucléaire de Rongelap, la marée noire  
de Torrey Canyon ou plusieurs autres. C’est  
de ces multiples catastrophes écologiques  
et des innovations qui ont suivi qu’est né le 
concept de développement durable, concept 
qui a pris plusieurs formes au fil des ans.

https://signehurtubise.com/
https://batimentdurable.ca/
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La modification des règlements
Comme vous le savez, la modification des règlements d’urbanisme 
(zonage, lotissement, PIIA, etc.) peut s’effectuer en tout temps. La 
volonté ou la nécessité de modifier l’un ou l’autre des règlements se 
présente dans les cas suivants :

A. À l’initiative de la municipalité (de sa propre volonté) : par exem
ple, dans le but de corriger des lacunes, d’ajouter des normes ou de 
modi fier la vocation d’une zone; 

B. À la suite de la modification ou de la révision du schéma d’aména
gement. Le conseil municipal doit alors adopter un règlement de 
concor dance dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du schéma 
d’aménagement modifié ou, s’il est révisé, dans les 24 mois. Cela 
signi fie que les étapes relatives à l’adoption du projet de règlement 
et à l’assemblée publique de consultation doivent être réalisées 
avant le 6e mois;

C. À la suite de la modification ou de la révision du plan d’urbanisme. 
Le conseil municipal doit alors adopter un règlement de concor
dance dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du plan d’urba
nisme modifié ou révisé. À nouveau, les étapes relatives à l’adoption 
du projet de règlement et à l’assemblée publique de consultation 
doivent être réalisées avant le 90e jour.

Rappelons qu’un règlement de concordance est un règlement qui 
modifie un règlement (ex. : le zonage) et qui est nécessaire pour tenir 
compte de la modification ou de la révision du schéma d’aménagement 
ou, le cas échéant, qui est nécessaire pour assurer la conformité du 
règlement au plan d’urbanisme modifié ou révisé. 

Rappelons également qu’un règlement de concordance n’est pas 
suscepti ble d’approbation référendaire. Cependant, les modifications 
qui ne sont pas « nécessaires » pour assurer la conformité au schéma ou 
plan d’urbanisme demeurent susceptibles d’approbation référendaire 
(ex. : marges, etc.). Pour éviter toute erreur, consultez le procureur de  
la municipalité. 

CHRONIQUE EN URBANISME 

La modification ou la révision

DES RÈGLEMENTS D’URBANISME? 

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

 

Plusieurs d’entre vous se questionnent  
sur les opportunités qu’offre la révision des 
règlements d’urbanisme comparativement  
à la modification de ceux-ci. Cette question  
se pose notamment lorsqu’un nouveau 
 schéma d’aménagement et de développe-
ment d’une MRC entre en vigueur ou lorsque 
l’on constate plusieurs incohérences et  
difficultés d’application, souvent, en raison  
de l’âge vénérable des règlements de zonage  
et de lotissement. Voyons d’abord  
la modification des règlements.

http://www.hdurbaniste.ca/
mailto:hdoyon@hdurbaniste.ca
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N’oubliez pas que, dans certains cas, le test de la conformité locale 
s’appliquera en plus de la conformité régionale, par exemple, lors de la 
modification ou de la révision du plan d’urbanisme. La conformité locale 
correspond à la conformité entre un règlement (ex. : zonage) et le plan 
d’urbanisme. La municipalité doit publier un avis public informant les 
personnes habiles à voter de la possibilité d’examen par la Commis
sion municipale du Québec (CMQ) si cinq personnes habiles à voter en 
font la demande. D’expérience, cette étape est souvent oubliée dans  
les procédures.

En conclusion, une municipalité choisira de modifier ses règlements  
lors que les changements ont peu d’impact ou que ces impacts sont  
limi tés à certaines zones ou objets considérant le mécanisme d’appro
bation référendaire. 

La révision des règlements 
En théorie, un conseil municipal peut réviser ses règlements à sa conve
nance. La révision réfère, de manière générale, à la possibilité de se 
doter de « nouveaux » règlements en abrogeant les anciens et en les 
remplaçant par les nouveaux. 

En pratique, il est quasiment impossible d’agir de la sorte pour les règle
ments de zonage et lotissement. Imaginez la longueur de l’avis public 
aux personnes habiles à voter afin de soumettre les milliers de normes de 
zonage à l’approbation référendaire zone par zone! Vous feriez exploser 
le budget municipal quant aux frais de publication tout en rendant 
incompréhensibles les centaines des pages de l’avis public! 

Cette difficulté se pose uniquement pour les règlements contenant des 
dispositions susceptibles d’approbation référendaire, tels le zonage et le 
lotissement.  Conséquemment, les autres règlements (ex. : construction, 
dérogations mineures, PIIA, etc.) peuvent être plus facilement abrogés 
et remplacés.

C’est notamment pour ces raisons qu’en 1997 la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme (LAU) a été modifiée afin d’introduire une procédure 
d’appro bation référendaire dite « allégée », soit la révision quinquennale 
du plan et des règlements d’urbanisme. Le terme quinquennal réfère à la 
date du 5e anniversaire d’entrée en vigueur du plan d’urbanisme. C’est
àdire que la procédure dite allégée n’est possible que si l’actuel plan 
d’urbanisme est en vigueur depuis au moins cinq ans.

Pour bénéficier de cette procédure, le conseil municipal doit, sous peine 
de nullité, adopter le règlement remplaçant le zonage ou le lotissement 

le même jour que celui où il adopte le règlement révisant le plan d’urba
nisme. En d’autres termes, la LAU permet une procédure allégée si le 
conseil municipal revoit la planification du territoire en même temps que 
le contenu du zonage ou du lotissement. 

Résultat? Les dispositions des règlements de zonage ou de lotisse
ment demeurent susceptibles d’approbation référendaire. Cepen
dant, c’est tout le contenu du règlement qui sera soumis aux personnes 
habiles à voter de l’ensemble du territoire municipal (contrairement à 
une approche norme par norme et selon les zones visées et contiguës). 
Après l’adoption des règlements, un avis public invite les citoyens à se 
prononcer lors de la tenue d’un registre. Si le nombre est atteint, soit 
le nombre de personnes habiles à voter qui s’oppose à tout le zonage 
ou le lotissement, le conseil pourra tenir un référendum. Dans le cas  
contrai re, les règlements sont réputés avoir été approuvés par les 
person nes habiles à voter.

Pour entrer en vigueur, il restera à passer le test de la conformité locale et 
régionale. Pour la conformité locale, la CMQ examinera les règlements 
en cause si cinq personnes habiles à voter en font la demande dans les 
30 jours suivant l’avis public. 

En conclusion, une municipalité choisira la révision du plan et des règle
ments d’urbanisme lorsque le nombre de modifications souhaitées est 
très élevé et qu’elles visent des éléments structurant des règlements, 
notamment les zones, les vocations, la classification des usages. Elle 
s’imposera également lorsque la municipalité souhaite revoir la planifica
tion de l’ensemble du territoire ou lorsque l’entrée en vigueur du schéma 
révisé entraîne plusieurs changements importants. B

pfdavocats.com
T 450.436.8244

S A I N T - J É R Ô M E  •  B O I S B R I A N D  •  L A V A L
M O N T R É A L  •  S A I N T E - A G A T H E - D E S - M O N T S

 7,5 x 2 ,667 po

Découvrez PFD MUNICIPAL chez
Prévost Fortin D’Aoust, une gamme
de services juridiques recherchés
par les officiers municipaux.

https://pfdavocats.com/
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CHRONIQUE JURIDIQUE Par Yezhou Shen, stagiaire en droit
Municonseil avocats

Faits
Le demandeur, un avocat, a soumis à la Ville une demande de per
mis de construction, car il souhaitait ajouter une mezzanine et un étage 
à un immeuble lui appartenant situé sur le territoire de l’arrondisse
ment Le PlateauMontRoyal. Or, bien que son projet ne contrevenait 
pas au règlement d’urbanisme applicable, l’arrondissement refuse de 
lui octroyer le permis pour deux motifs.  

Premièrement, l’agrandissement projeté ne respecte pas les exigences 
du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA), à savoir son intégration harmonieuse à la typologie du bâtiment 
et sa mise en valeur.  

Deuxièmement, la version finale des plans soumis dans le cadre de 
la demande de permis ne tient pas compte des recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme (CCU) quant aux marges de recul.

Mauvaise foi des fonctionnaires? 
Avant de se pencher sur les questions en litige, le juge tranche la ques
tion de la mauvaise foi. Le demandeur prétend que les fonctionnaires 
de l’arrondissement ont contrevenu aux exigences de la bonne foi. 
L’étude de sa demande aurait duré des années et la demande de per
mis aurait même fait l’objet d’une annulation entretemps. Malgré tout, 
la Cour supérieure conclut que le cumul de ces incidents ne suffit pas 
à établir la mauvaise foi des fonctionnaires ni un impact sur le proces
sus décisionnel ayant mené au refus d’octroyer le permis de construc
tion demandé.

L’arrondissement a-t-il commis un manquement  
à l’équité procédurale en omettant de consulter le 
demandeur entre une réunion du CCU et l’assem-
blée du conseil d’arrondissement qui se sont 
penchés sur l’appro bation des plans soumis?
Tout d’abord, Descelles reproche au conseil d’arrondissement d’avoir 
manqué aux exigences de l’équité procédurale en ne lui donnant pas 
la chance de réviser les marges de recul de son projet, mais la Cour 
supérieure rejette cet argument, car rien n’empêchait le demandeur de 
présenter une nouvelle demande de permis conforme aux recomman
dations du CCU.  

Le conseil d’arrondissement a-t-il rendu  
une décision déraisonnable en se basant  
sur une réglementation qui ne permettait 
pas au demandeur de connaître l’étendue 
des obligations qu’il devait rencontrer?
Le citoyen allègue que le refus de donner suite à sa demande de per
mis était déraisonnable, car le conseil d’arrondissement avait appliqué 
le règlement sur les PIIA, un texte réglementaire insuffisamment clair 
à ses yeux quant aux obligations qu’il renferme. De nouveau, la Cour 
supérieure écarte cet argument; la jurisprudence a, depuis plusieurs 

 

Le 5 janvier 2022, une première décision  
en droit de l’aménagement et de l’urbanisme 
de l’année est rendue par la Cour supérieure 
du Québec. II s’agit de l’affaire Decelles c. 
Montréal 1. Dans ce dossier, Mathieu Descelles 
conteste la décision de l’arrondissement  
Le Plateau-Mont-Royal de rejeter  
sa demande de permis de construction.

Decelles c. Ville de Montréal

PREMIÈRE DÉCISION 
EN DROIT DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DE L’URBANISME EN 2022
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années, reconnu aux municipalités une large discrétion dans l’applica
tion des règlements sur les PIIA. Ce faisant, les tribunaux se retrouvent 
aujourd’hui avec une marge de manœuvre très étroite quant à la possi
bilité d’intervenir sur la question une fois la décision prise par le conseil 
municipal ou le conseil d’arrondissement en l’occurrence.  À ce titre, le 
juge StPierre cite judicieusement plusieurs arrêts de la Cour d’appel per
tinents tels que Papin-Shein c. Cytrynbaum2, 9129-6111 Québec Inc. c. 
Longueuil (Ville)3 et Al-Musawi c. Westmount (Ville)4.

Le règlement 2005-18 de la Ville est-il  
conforme aux exigences de l’article 145.16  
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme?
Le juge StPierre se penche sur un dernier motif de contestation soit la 
nature ultra vires du règlement relatif aux PIIA de la Ville au regard de 
l’article 145.16 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) compte 
tenu de l’impossibilité de dégager une obligation précise quelconque à 
la lecture du texte réglementaire.

Selon le tribunal, une analyse de la jurispru
dence antérieure permet de déduire que  
l’article 145.16 LAU n’exige pas de la muni
cipa lité de détermi ner de manière détaillée 
les obliga tions spécifiques qui incombent 
aux citoyens. Ainsi, rien n’empêchait la Ville 
de Montréal d’adopter un règlement sur les 
PIIA qui contient des critères et des objec
tif s plutôt que des conditions spécifiques.  
En l’occurrence, le recours aux normes  
qualificatives était tout à fait approprié eu 
égard à la nature du texte réglemen taire.

Conclusion
À la lumière de ce qui précède, ce juge
ment de la Cour supérieure consti tue un  
rappel des certains principes pertinents dans  
le contex te de litiges portant sur l’oc
troi des permis de construc tion en droit de 
l’aménagement et de l’urbanisme. 

En premier lieu, le tribunal apporte une pré
cision utile à l’étendue des obligations d’une 

municipalité en matière d’équité procédurale reprochant au demandeur 
sa négligence à agir en présentant de nouveaux plans. 

En second lieu, la décision illustre adéquatement le rapport entre les 
municipalités et les tribunaux lorsqu’il s’agit d’appliquer un règlement 
sur les PIIA; la déférence demeure le principe en absence de mauvaise 
foi, de fraude, d’abus de pouvoir ou d’utilisation du pouvoir dans un  
but illégal. 

Finalement, l’affaire Decelles c. Ville de Montréal reprend la jurispru
dence antérieure quant au niveau de précision requis dans le contenu 
d’un règlement sur les PIIA qui peut être variable en fonction de l’élé
ment faisant l’objet de l’évaluation. 

Cependant, l’affaire demeure toujours à suivre compte tenu du caractère 
récent du jugement et de la possibilité de le porter en appel. B  

1 Decelles c. Montréal (arrondissement Le Plateau-Mont-Royal), 2022 QCCS 2.
2 Papin-Shein c. Cytrynbaum, 2008 QCCA 2253.
3 9129-6111 Québec Inc. c. Longueuil (Ville), 2010 QCCA 2265.
4 Al-Musawi c. Westmount (Ville), 2013 QCCA 2066.
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Parmi les modifications mises de l’avant par cette loi, nous remarquons 
l’entrée en scène de nouveaux acteurs pouvant agir à l’échelle régio
nale, mais également locale : les comités consultatifs en aménagement 
du territoire (CCAT). 

Ajout d’un nouveau chapitre à la LAU
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme1 (LAU) s’est vu introduire un 
nouveau chapitre intitulé « La constitution de comités consultatifs en 
aménagement du territoire »2, lequel suit immédiatement celui concer
nant les comités consultatifs d’urbanisme3, communément appelés 
dans le milieu municipal, les « CCU ». 

Les CCAT sont des comités qui peuvent être mis en place par les muni
cipalités régionales de comté (MRC), à leur discrétion. En conséquence, 
leur création est une faculté que les MRC possèdent, laquelle s’exerce 
au moyen d’un règlement comme c’est sensiblement le cas pour les 
CCU dans les municipalités locales. 

Par ailleurs, ayant des objectifs similaires aux CCU en matière d’urba
nisme, mais à l’échelle des MRC et de leurs compétences, la Loi autorise 
même les CCAT à se suppléer aux CCU, dans certaines circonstances.

Quel est l’objectif d’un tel ajout?  
À notre avis, au regard des pouvoirs qui peuvent leur être dévolus4, la 
mise en place d’un CCAT pourrait non seulement avoir pour objectif de 
soutenir les municipalités locales dans l’exercice de leur compétence en 
matière d’urbanisme, mais également d’aiguiller les décideurs concer
nant les questions de planification et de réglementation régionales. 

Évidemment, les CCAT nous apparaissent constituer des acteurs de 
première ligne dans le choix des orientations à prendre par les MRC.

En effet, pour ce faire, la LAU prévoit expressément que, lors de la 
constitu tion des CCAT, les MRC peuvent choisir de leur confier les pou
voirs suivants :

› Rendre des avis et des recommandations en matière de planification et 
de réglementation régionales;

› Rendre, au bénéfice des municipalités n’étant pas dotées d’un CCU et 
dont les territoires sont compris dans celui de la MRC, les avis et les 
recommandations qui relèvent d’un tel comité;

› Rendre, en territoire non organisé (TNO), les avis et les recomman
dations qui relèvent d’un CCU.

Le dernier pouvoir cité précédemment n’est pas étranger aux MRC 
considérant qu’elles possèdent d’ores et déjà la faculté, par l’entremise 
d’un CCU, de traiter ce type de mandat, conformément à la loi5.

Il nous apparaît que la création de CCAT sur les différents territoires 
des MRC peut constituer un atout considérable pour leurs municipalités 
locales ne s’étant pas dotées d’un CCU, considérant que cellesci pour
ront désormais se prévaloir des dispositions de la LAU qui leur étaient 
jusqu’alors inapplicables. En effet, la création de CCAT leur donne rait 
non seulement accès aux dispositions relatives aux dérogations mineu-
res et aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, mais 
étendrait également cette possibilité à l’ensemble du territoire qui 
pourra évidemment bénéficier de leurs travaux, par exemple lors de la 
révision du schéma d’aménagement. 

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, notamment quant à la 
mise en place d’un comité consultatif en aménagement du territoire, 
n’hésitez pas à contacter le Service d’assistance juridique FQM/MMQ 
à saj@mutuellemmq.com qui se fera un plaisir de vous accompagner 
dans vos démarches. B

1RLRQ, c. A-19.1.
2Article 148.0.0.1 de la LAU.
3Article 146 de la LAU.
4Article 148.0.0.2 de la LAU.  
5Article 1.1 de la LAU; article 8 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale, RLRQ, c. O-9.

En septembre 2020, la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, Mme Andrée 
Laforest, présentait le projet de loi no 67,  
Loi instaurant un nouveau régime d’aména-
gement 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  
diverses dispositions (Loi), lequel fut  
sanctionné le 25 mars suivant.
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