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NOTE

de la

RÉDACTION
Pourquoi choisissons-nous de traiter de jurisprudence municipale dans les éditions automnales de
votre magazine BâtiVert?
Chaque année, plusieurs centaines de décisions traitant de droit municipal sont rendues par les tribunaux. La jurisprudence évolue constamment et fournit des renseignements utiles sur des sujets
touchant de près ou de loin les officiers municipaux en bâtiment et en environnement (OMBE).
Que ce soit en matière d’aménagement ou d’urbanisme, de règlement ou de responsabilité municipale, d’environnement ou d’assurance, toute information pouvant servir à éviter des situations
délicates, dans le cadre de ses fonctions, s’avère pertinente.
En lisant les articles de cette édition instructive, vous prendrez connaissance de décisions ayant
retenu l’attention de plusieurs cabinets d’avocats spécialisés en droit municipal. Nous tenons
d’ailleurs à les remercier sincèrement et chaleureusement de prendre le temps de collaborer avec
notre Corporation. Les éclaircissements apportés par la cour et les tribunaux ainsi que les commentaires ou recommandations des auteurs sont une source inépuisable d’apprentissages.
Pouvant être aussi captivante que frappante, la jurisprudence municipale demeure un incontournable pour nous tous.
Bonne lecture!
DANY MARCIL

Directeur général
Le magazine BâtiVert automne 2022
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ENSEMBLE, COLLABORONS
À LA PRÉVENTION DES BRIS
SUR LE RÉSEAU GAZIER
Par Katheryne Coulombe, conseillère, Communication et Affaires publiques, Énergir

Vous octroierez bientôt des permis pour la construction de cabanon ou pour la plantation d’arbres?
Pensez aux canalisations souterraines qui peuvent traverser les terrains des citoyens et des citoyennes!
Plusieurs réseaux techniques urbains (télécommunications, électricité, gaz naturel, etc.) sont enfouis et ce sont tous les acteurs de la société civile qui
jouent un rôle crucial dans la prévention des bris!
Saviez-vous qu’il y a plus de cinq bris enregistrés par jour au Québec et que 41 % de ces bris impliquent le réseau gazier ou électrique? D’ailleurs, 67 %
des bris sont reliés à des travaux d’égout, d’aqueduc ou de rue. Cela représente, selon une étude menée par CIRANO, 123 millions de dollars en coûts
socioéconomiques par année. Creuser sans s’informer peut coûter cher à votre municipalité!
En tant qu’officiers municipaux en bâtiment et en environnement, lorsque vous octroyez des permis, vous pouvez profiter de l’occasion pour sensibiliser les citoyens et les citoyennes à faire une demande de localisation des infrastructures souterraines auprès d’Info-Excavation avant leurs travaux
de remuement de sol. C’est un service simple, rapide et gratuit qui assure leur sécurité et celle du voisinage!

La sécurité, une priorité
Énergir exerce un contrôle et une surveillance continue, 24 h sur 24, 365 jours par année de son réseau gazier grâce à de nombreux points de contrôle
répartis sur l’ensemble du réseau. Elle répond d’ailleurs à plus de 100 000 demandes de localisation du réseau gazier annuellement pour prévenir
les bris lors des travaux des entrepreneurs, des villes et du grand public.
Chaque année, elle procède également à différentes activités préventives dans la zone protégée par la servitude, telles que des patrouilles aériennes
et pédestres, des inspections et de la détection de fuite.

Une attention particulière aux canalisations à haute pression
Pour desservir le territoire du Québec, Énergir transporte le gaz naturel sur de longues distances par l’entremise de conduites de gaz naturel à haute
pression (jusqu’à 50 fois la pression d’un pneu de voiture).
Ces conduites se trouvent en servitude (variant de 9 à 23 mètres) qui correspond à l’emprise consentie légalement à Énergir. Celle-ci doit être libre
d’accès, en tout temps, pour permettre le passage, à pied ou en véhicule, des employés d’Énergir lors de travaux d’entretien ou en cas d’urgence. La
présence de ces conduites est identifiée par des repères visuels qui contiennent des informations en cas d’urgence. Mais attention! Elles n’indiquent
pas leur localisation exacte. La profondeur à laquelle les conduites de gaz naturel sont enfouies varie.
À l’intérieur des servitudes, certaines restrictions d’usage s’appliquent. Pour en savoir plus, consultez le energir.com/servitude.
C’est pourquoi avant d’entamer des travaux à proximité de nos installations gazières ou de circuler avec de la machinerie lourde, il est obligatoire
d’effectuer une demande de localisation auprès d’Info-Excavation ainsi qu’une demande d’autorisation auprès d’Énergir.

Qu’est-ce que les OMBE peuvent faire pour participer à l’effort de prévention des bris?
Voici quelques exemples concrets.
• Référencer le réseau gazier de votre municipalité. Énergir met des outils à la disposition des municipalités afin de faciliter l’identification des
conduites de gaz naturel à haute pression sur leur territoire. Pour obtenir gratuitement les couches du réseau gazier géoréférencées, écrivez-nous à
geomatique.archive@energir.com.
• Ajouter un avertissement dans vos couches géoréférencées à titre de rappel pour les équipes
de la municipalité. Ce rappel peut mentionner la présence d’une conduite de gaz naturel et les
obligations à respecter avant d’entreprendre des travaux de remuement de sol ou de circulation à
l’intérieur ou à proximité de l’emprise de servitude. Cet avis est bon pour les travaux des citoyens et
des citoyennes, comme pour ceux de la municipalité ou de leur entrepreneur!
• Sensibiliser les équipes internes de votre municipalité à la présence de servitudes sur le territoire.
• Contacter Énergir s’il semble y avoir une activité non conforme près des installations gazières.
Les municipalités sont des alliées de premier plan en prévention et en sécurité sur le réseau gazier. Pour
plus d’information à ce sujet, communiquez avec nous au municipal@energir.com.
4
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ÉLECTIONS
PROVINCIALES

À quoi s’attendre après plus
de deux ans de pandémie?

M. SYLVAIN DEMERS
Président de la COMBEQ

En mon nom et en celui de la COMBEQ, je tiens à féliciter les élus provinciaux du 3 octobre dernier
et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux députés dans le monde politique. Qu’ils aient été réélus
ou fraîchement assermentés, leur entrée en fonction apportera possiblement son lot de changements
ou d’adaptation pour les MRC, les municipalités et, par conséquent, les OMBE!
Est-ce que cette élection post-COVID provoquera des remous dans nos milieux ou des revirements dans nos relations avec le gouvernement provincial?
Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que nous pourrons toujours compter sur la collaboration des ministères en ce qui a trait à l’application de nouveaux
règlements ou l’entrée en vigueur de modifications législatives pouvant affecter nos fonctions.
D’un autre côté, compte tenu de notre expertise et de notre apport professionnel dans la communauté, je sais que les OMBE n’hésiteront pas à lever
la main pour poser des questions, émettre leurs opinions ou suggérer des recommandations pour, ainsi, continuer de favoriser la mise en valeur et
l’aménagement du territoire de façon durable et sécuritaire, et ce, tout en protégeant l’environnement.
Et il en va de même du côté de la COMBEQ : elle sera toujours partie prenante pour participer aux consultations et s’impliquer dans la prise de position afin de nous aider à mieux comprendre et appliquer les lois et les règlements.
Ainsi, dans le cadre de votre travail, si vous recevez de nouvelles demandes, êtes appelés à justifier vos actions ou à argumenter vos décisions, je vous
invite à profiter de l’occasion pour faire valoir vos compétences et démontrer, une fois de plus, l’importance de votre rôle!
Parce que, même si notre vocation est en constante évolution, une certitude demeure :
les OMBE sont les personnes les mieux outillées pour appuyer les municipalités et les
MRC dans l’application des règlements municipaux, régionaux et d’urbanisme ainsi que,
soulignons-le, de plus en plus de règlements provinciaux, favorisant ainsi l’aménagement
et le développement durable de tout le Québec.
De son côté, malgré les bouleversements survenus au cours des derniers mois,
voire depuis 2020, la COMBEQ continue, depuis plus de 25 ans, à soutenir et veiller
au développement des compétences et à la mise à jour des connaissances de ses
1 300 membres. En plus d’avoir su s’adapter aux mesures et conséquences découlant de
la pandémie, la COMBEQ poursuit sa mission en ajustant et en bonifiant son offre de service, son vaste éventail de formations et la tenue de son congrès annuel.

Congrès annuel 2023
À ce sujet, d’ailleurs, n’oubliez pas d’inscrire à votre calendrier les dates du prochain
congrès annuel qui se tiendra dans la belle région de Rimouski, du 20 au 22 avril 2023.
Votre comité congrès met déjà l’épaule à la roue afin de vous offrir une programmation à
la hauteur de votre professionnalisme et de vos attentes. Nous redoublons toujours d’efforts pour vous concocter des ateliers, conférences et rendez-vous qui sauront répondre
à vos besoins et, ainsi, satisfaire les exigences sans cesse croissantes du milieu municipal.
Entre-temps, si vous avez des commentaires, suggestions ou questions en lien avec le
congrès ou concernant tout autre sujet, n’hésitez pas à communiquer avec la permanence de la COMBEQ. Notre équipe dédiée est là pour vous! B
Votre président,

Gagner

20 000 $
ça vaut le coup!

Courez la chance de gagner 20 000 $
en nous demandant une soumission
d’assurance ou en nous laissant vos
dates de renouvellement1 !

Participez maintenant !

gagnez.beneva.ca/combeq
1 855 441-6017
Beneva désigne La Capitale assurances générales inc. en sa qualité d’assureur. © 2022 Beneva. Tous droits
réservés. MD Le nom et le logo Beneva sont des marques de commerce déposées et utilisées sous licence | 1. Détails
et règlement disponibles au gagnez.beneva.ca/combeq. Le concours se termine le 10 janvier 2023. Le prix à tirer est
un chèque de 20 000 $. Aucun achat requis. Le gagnant devra répondre à une question d’habileté mathématique.

Sylvain Demers
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Les programmes de vidange
de fosses septiques obligatoires :

De possibles changements

À PRÉVOIR?

Me MARIE-MICHÈLE PAQUIN
Avocate, PFD Avocats

Le programme de vidange de fosses septiques de la Municipalité de
Saint-Joseph-du-Lac fait présentement l’objet d’un débat judiciaire
dans l’affaire Séguin c. Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac1. La Cour
supérieure a déclaré inopérant le règlement à ce sujet et a confirmé
le principe selon lequel les pouvoirs réglementaires d’une municipalité
en matière d’environnement sont limités par l’article 118.3.3
de la Loi sur la qualité de l’environnement2.
Les faits
La Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac a
adopté le Règlement 06-2015 concernant la
vidange des fosses septiques. Par ce règlement, la Municipalité a décidé de se charger
elle-même de la vidange de fosses septiques
sur son territoire, le règlement prévoyant ainsi
un programme de vidange de fosses septiques
qui confie obligatoirement et exclusivement
les opérations à un entrepreneur désigné.
Or, le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées3,
adopté par la province en vertu de la Loi sur la
qualité de l’environnement, prévoit, au niveau
provincial, d’autres normes quant à la vidange

des fosses septiques. Notamment, ses dispositions impliquent que la vidange doit être
effectuée à certaines fréquences, plutôt qu’à
une période fixe, et que l’opération est la
responsabilité du propriétaire.
La Cour supérieure devait ainsi décider, en
appel d’une décision de la Cour municipale de
Deux-Montagnes4, si la Municipalité pouvait
validement adopter un tel règlement.

L’application
du règlement municipal
Il va de soi que la protection de l’environnement est au cœur des compétences des municipalités québécoises5. C’est d’ailleurs sur

Me STÉPHANIE PROVOST
Associée, PFD Avocats
ce rappel que la Cour supérieure entame
son analyse du dossier. Cependant, la Cour
rappelle que les problèmes environnementaux dépassent « souvent les limites territoriales d’une municipalité et il importe d’assurer
une certaine cohésion à l’échelle du territoire
du Québec ».
De façon générale, rappelons que la Cour
suprême a confirmé le principe voulant que

La

SOLUTION CONCEPTION
GRAPHISME
pour vos projets RETOUCHE PHOTO
KIOSQUE & BANNIÈRE
CRÉATIFS IMPRESSION
450.492.1616

cgbcommunication.com
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les règlements municipaux soient eux-mêmes
inopérants lorsqu’ils entrent en conflit avec
une loi provinciale valide, de la même manière
que les lois provinciales sont inopérantes
lorsqu’elles entrent en conflit avec une
loi fédérale valide6. Il doit alors y avoir un
« conflit réel et direct » entre les deux dispositions, en ce sens que « l’un des textes impose
ce que l’autre interdit ». L’exercice d’identifier
la présence, ou non, d’un tel conflit sera effectué par le tribunal devant lequel sera portée
une contestation du règlement municipal. Par
exemple, suivant l’article 3 de la Loi sur les
compétences municipales, une disposition
d’un règlement adopté par une municipalité
en vertu de cette loi ne sera inopérante que si
elle est inconciliable avec celle d’un règlement
du gouvernement.
Or, l’article 118.3.3 de la Loi sur la qualité de
l’environnement7 stipule que tout règlement
pris en vertu de celle-ci prévaut sur tout règlement municipal portant sur le « même objet »,
à moins que le règlement municipal n’ait été
approuvé par le ministre de l’Environnement,
auquel cas, le règlement municipal prévaut
dans la mesure que détermine le ministre. Le
Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées8 prévoit
diverses normes d’installation, de fonctionnement et d’entretien des fosses septiques.
Pour déterminer si le règlement municipal
touchant à des normes environnementales a le
« même objet » que le règlement provincial,
il faut déterminer s’il touche la même chose,
soit lorsque sa finalité est identique à celle du
règlement provincial9. Le fait que le règlement
municipal soit conciliable avec le Règlement
sur l’évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées n’importe pas.
Toutefois, le Règlement sur l’évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences
isolées stipule, à l’article 88, que son exécution
est confiée aux municipalités, sauf dans le cas
où un règlement municipal portant sur « l’évacuation et le traitement des eaux usées des

résidences isolées » a été
approuvé par le ministre en
vertu de l’article 118.3.3 de
la Loi sur la qualité de l’environnement. Ainsi, la Cour
supérieure s’est demandé
si le règlement attaqué ne
visait que la mise en œuvre
du règlement provincial.
La réponse de la Cour a
été négative; le règlement
municipal prévoit plutôt un
programme particulier de
vidange des fosses septiques qui comporte des
normes et des exigences
non prévues au règlement
provincial, incluant une
période fixe de vidange et l’exécution exclusive des travaux par un entrepreneur désigné.
De ce fait, comme le règlement municipal
diverge et va au-delà du règlement provincial
tout en ayant le même objet, la Cour a déclaré
inopérant et sans effet le règlement municipal,
à défaut d’une autorisation ministérielle10.
Cette décision a toutefois été portée en appel
et fera l’objet d’un débat judiciaire des plus
intéressants11. Il sera important de suivre le
dénouement de cette affaire puisque plusieurs
municipalités pourraient être affectées et
pourraient devoir revoir leur réglementation à
ce sujet.

Conclusion
Cette récente décision rappelle celle de la
Cour supérieure rendue en 2018 dans l’affaire
Municipalité de Lac-Beauport c. Communauté
métropolitaine de Québec12 (CMQ). Dans
cette affaire, la CMQ était venue, notamment,
à revoir les exigences en matière d’installations septiques pour certains secteurs de son
territoire. La Cour a précisé qu’il importe peu
que l’autorité règlementaire municipale considère que le règlement adopté par le législateur à l’échelle provinciale ne permette pas

de répondre à ses préoccupations davantage locales. Si les deux règlements portent
sur le même objet, le règlement municipal
est inopérant puisque cet objet est, de ce fait,
soustrait à son autorité.
Ainsi, relativement aux sujets qui découlent
de la Loi sur la qualité de l’environnement, la
décision du gouvernement provincial de réglementer sur un sujet, même de façon générale,
prime sur tout règlement municipal portant sur
le même objet. B
1

2022 QCCS 1095. Cette décision fut rendue le 28 mars 2022 par le
Juge Alexandre Boucher.

2

RLRQ, c. Q-2.

3

RLRQ, c. Q-2, r. 22.

4

Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac c. Séguin, 2020 QCCM 97.

5

Art. 4, par. 4 de la Loi sur les compétences municipales,
RLRQ, c. C-47.1.

6

Spraytech, Société d’arrosage c. Ville de Hudson, 2001 CSC 40.

7

RLRQ, c. Q-2.

8

RLRQ, c. Q-2, r. 22.

9

Saint-Michel-Archange (Municipalité) c. 2419-6388 Québec inc., 1992
CanLII 2888, p. 22.

10

La Cour supérieure casse ainsi les déclarations de culpabilité prononcées contre les appelants, car nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction en vertu d’un texte inopérant et sans effet :
R. c. Lloyd, 2016 CSC 13, par. 16.

11

2022 QCCA 917.

12

2018 QCCS 929.
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Chez PFD Avocats, nous savons vous
guider avec succès dans les arcanes
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municipales.
PFDavocats.com
T: 450 436-8244
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L’illusoire

DISCRÉTION

dans la gestion des ponceaux et
des encombrements dans les cours d’eau

Me Audrey-Anne Béland
Avocate, BCF Avocats d’affaires

L’affaire Maheu c. Municipalité du Canton de Shefford1 est un important rappel de la portée des obligations
qui incombent aux municipalités et MRC en matière de gestion des obstructions dans les cours d’eau.
À ce sujet, le législateur a prévu un devoir d’agir à l’encontre duquel il existe très peu de moyens
d’exonération. La présente affaire confirme que la prescription et la conclusion d’ententes de délégation
de compétence ne seront généralement d’aucun secours pour justifier l’inaction.
Les faits
En 1994, un pont formé d’arcades de bois, posé en surplomb du cours
d’eau Deschamps doit être changé d’urgence à la suite de dommages
causés par une crue subite des eaux. À cette époque, les travaux sont
effectués en urgence sur ordre du maire. La solution retenue consiste
à placer deux tuyaux galvanisés l’un à côté de l’autre, au fond du cours
d’eau pour ensuite les recouvrir de terre et de gravier. De cette manière,
les deux portions du chemin des Côtes sont réunies. Les travaux sont
réalisés sans avis technique et sans mesure de débit d’eau. Le responsable des ponts et ponceaux, M. Fortin, ne vérifie pas la conformité des
travaux de l’entrepreneur. Un tas de pierres et de gravier inutilisé est par
ailleurs laissé en amont du ponceau par la Municipalité.

inondations répétées, l’érosion des berges et la déviation du cours d’eau.
En effet, l’expert conclut que le ponceau respecte un seul des six critères
applicables concernant les normes d’installation des ponts ou ponceaux,
ce qui a eu un impact sur l’écoulement de l’eau et qui a incidemment
créé un rehaussement du niveau de l’eau où se situe le terrain de Maheu
et Lemieux.
Malgré la teneur du rapport, ni la Municipalité ni la MRC n’entreprennent
de travaux afin de corriger la situation. Ce n’est qu’au premier jour du
procès qu’elles acquiescent finalement à la demande d’injonction visant
la réalisation des travaux suivants :
i. Retirer l’embâcle et permettre un écoulement adéquat des eaux;

Suivant ces travaux, Mme Maheu et M. Lemieux (ci-après « Maheu et
Lemieux ») communiquent avec M. Fortin afin de l’informer d’un débordement important du cours d’eau sur leur terrain. Celui-ci constate ledit
débordement, mais conclut qu’il n’est pas récurrent, étant seulement
en lien avec la fonte des neiges. Au fil du temps, Maheu et Lemieux
communiquent à de nombreuses reprises avec la Municipalité concernant des embâcles causant une accumulation d’eau importante sur leur
terrain année après année. Malgré ces signaux, la Municipalité n’agit pas.

ii. Faire préparer les plans et devis de tous les travaux de consolidation
des rives sur le lot des demandeurs;

Étant exaspérés par l’inaction de la Municipalité, Maheu et Lemieux vont
finalement entreprendre de creuser, sans autorisation, un lac artificiel et
utiliser la terre pour remblayer la rive. Ces travaux vont susciter l’envoi
d’avis de non-conformité de la part de la Municipalité et de la MRC qui
n’entreprennent, malgré tout, aucune démarche quant à la problématique dénoncée de la crue des eaux.

La décision de la Cour

Au fil du temps, les débordements du cours d’eau se poursuivent et
prennent de l’ampleur. La Municipalité et la MRC refusent toujours d’intervenir croyant que Maheu et Lemieux sont responsables de la situation.
Après le dépôt de plusieurs plaintes par Maheu et Lemieux auprès de
la Municipalité requérant l’enlèvement des obstructions et le dépôt de
plans d’experts menant à des ententes infructueuses, une action judiciaire en injonction et dommages est introduite.
Pendant l’instance, les parties mandatent un expert commun qui produit un rapport indiquant que le ponceau et l’obstruction ont causé les
8
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iii. Effectuer les travaux de consolidation des rives ainsi que les travaux de
réaménagement de la propriété des demandeurs.
Demeurent donc en litige les questions relatives aux dommages réclamés
par Maheu et Lemieux ainsi que leur potentielle faute contributive à ces
dommages en raison des travaux qu’ils ont effectués.

En défense, la Municipalité et la MRC plaidaient la prescription du
recours qui n’aurait pas été introduit dans un délai de six mois de la naissance de la cause d’action. En réponse à cet argument, le Tribunal retient
que l’obstruction et le ponceau sont mis en place par la Municipalité en
1994, jour à compter duquel ils entravent quotidiennement la circulation
de l’eau. Leur présence quotidienne crée donc un préjudice continu qui
se révèle graduellement par la lente déviation du cours d’eau et l’érosion
graduelle des berges entrainant le dépérissement progressif des arbres.
Dans un tel cas, la Municipalité et la MRC commettent des fautes continues. En effet, la MRC, bien qu’elle n’ait pas mis en place les entraves,
omet de les retirer malgré son obligation d’agir en vertu de la Loi sur les
compétences municipales (LCM). En conséquence, les causes d’action
sont quotidiennes et se renouvellent chaque jour, empêchant d’invoquer
la prescription du recours. Cela étant dit, il faut néanmoins que les avis

prévus à l’article 1112.1 du Code municipal du Québec aient été transmis. Cet article prévoit qu’un recours en dommages ne peut être intenté
que si un avis préalable de 15 jours a été donné, et ce, dans les 60 jours
de la cause d’action. En l’espèce, la Municipalité avait reçu l’avis, mais
pas la MRC. Le recours contre la MRC pour les dommages passés était
donc irrecevable.
Quant à la responsabilité des défenderesses, la Cour retient que la preuve
a démontré que l’installation incorrecte du ponceau était à l’origine de
l’entrave à la libre circulation de l’eau ayant causé l’érosion du terrain et la
modification du cours d’eau, ce qui engageait donc la responsabilité de
la Municipalité.
En ce qui a trait à la MRC, celle-ci ne pouvait se dégager de sa responsabilité au motif qu’elle avait conclu un accord de délégation de compétence avec la Municipalité. La Cour retient que cette entente permet à la
MRC de déléguer que certains aspects opérationnels de sa compétence
à la Municipalité et qu’elle n’a d’effet qu’entre les parties contractantes et
non à l’égard du public. Quant à l’article 105 de la LCM, il énonce que la
MRC « doit réaliser les travaux requis pour rétablir l’écoulement normal
des eaux d’un cours d’eau lorsqu’elle est informée de la présence d’une
obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des biens ». Ainsi, la
MRC a manqué à son obligation d’agir en tolérant la situation qui était à
sa connaissance. La Cour rejette l’argument de la MRC suivant lequel elle
avait l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l’environnement avant d’agir, concluant ainsi à un prétexte pour justifier son inaction. Les passages suivants de la décision sont
particulièrement éloquents :
[111] D’une part, la MRC est passive et, d’autre part, elle interdit puis
reproche aux citoyens toute tentative d’intervention. En refusant d’assumer le devoir qui lui est dévolu, elle rend le citoyen captif et impuissant.
[112] Le législateur a octroyé le pouvoir à la MRC d’intervenir, sans
autre formalité, pour rétablir l’écoulement normal des eaux non
seulement lors de la réalisation d’un préjudice à la sécurité des personnes ou des biens, ni même lorsque celui-ci est imminent, mais bien
lorsqu’une menace est présente.

On ne
prédit pas
la croissance.
On la crée.
Notre équipe met son agilité et
son savoir-faire au service de vos
activités. Nos expertises en droit
administratif, environnemental
et municipal font de nous
vos meilleurs alliés pour vous
accompagner dans vos projets
les plus complexes et, lorsqu’il le
faut, vous représenter avec aplomb
devant les tribunaux.

Étudiant l’article 105 LCM, la Cour retient que le mot « menace » qui y est
utilisé englobe des situations plus larges que celles visées par la définition
de « sinistre » à la Loi sur la sécurité civile, car il permet aux MRC d’agir de
manière à prévenir ledit sinistre. D’autre part, l’utilisation du mot « peut »
au deuxième alinéa de l’article 105 LCM, fait référence à la personne pouvant agir en de pareilles circonstances et n’a pas pour effet de rendre
discrétionnaire ou d’affaiblir le devoir d’agir de la MRC.
Quant aux travaux effectués illégalement par Maheu et Lemieux, la Cour
conclut qu’ils ont augmenté l’érosion, sans en être la cause principale. On
leur attribue donc une proportion de 15 % dans les dommages annuels de
5 500 $ auxquels est condamnée la Municipalité.
Soulignons en terminant que, dans son jugement, le Tribunal reproche
à la directrice générale et à l’inspectrice en environnement responsable
du dossier, leur soi-disant manque de souvenir des événements. En effet,
la Cour conclut plutôt que les témoins évitaient de répondre aux questions et qu’ils avaient été irresponsables dans cette affaire qui commandait clairement une intervention des corps municipaux.
Par conséquent, en présence d’une obstruction dans un cours d’eau, la
proactivité est de mise. Rappelons d’ailleurs que lorsque la personne ayant
causé l’obstruction est identifiable, l’article 105 LCM prévoit spécifiquement la possibilité pour la municipalité de recouvrer de celle-ci les frais
relatifs à son enlèvement. B
1

bcf.ca

2022 QCCS 769.
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Avis de conformité
à la réglementation

MUNICIPALE
aux fins d’une demande d’autorisation

Me MARTINE TREMBLAY
Avocate, en collaboration
avec Mme Caroline Rouleau,
stagiaire en droit, Cain Lamarre

à la CPTAQ : récemment clarifié par
la Cour du Québec dans l’affaire Carrières ABC
Rive-Nord inc. c. Tribunal administratif du Québec
La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) prévoit que la personne qui souhaite
obtenir une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) doit
adresser une demande à la municipalité locale où se situe le lot concerné. Quarante-cinq jours suivant sa
réception, la municipalité locale doit faire, par résolution de son conseil, une recommandation à la CPTAQ
au sujet de la demande et transmettre, sur le formulaire prévu à cet effet, l’avis d’un fonctionnaire autorisé
relatif à la conformité de la demande à son règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle
intérimaire. L’article 58.5 de la LPTAA stipule que lorsque la CPTAQ a reçu un avis de non-conformité
à la réglementation municipale, la demande devient irrecevable.
Si un avis de conformité à la réglementation est
transmis dans les 45 jours suivant la demande,
mais qu’une résolution ultérieure est plutôt à
l’effet que la demande est non conforme, la
demande devient-elle alors irrecevable? La
Cour du Québec répond par la négative.
Le 4 août dernier, interprétant les dispositions
de la LPTAA avec soin, la Cour du Québec a
conclu que l’avis de non-conformité, pour rendre irrecevable une demande, doit être transmis dans les 45 jours suivant la demande. De
surcroit, une résolution du conseil municipal
ne peut constituer un avis de non-conformité,
lequel doit émaner d’un « fonctionnaire
autorisé » tel qu’un inspecteur municipal1.

La demande
de Carrières ABC
L’entreprise Carrières ABC Rive-Nord inc.
(ci-après « Carrières ABC ») demandait à la
CPTAQ d’autoriser l’utilisation d’une superficie
se trouvant en zone agricole à des fins autres
que l’agriculture et la coupe d’érables, et ce,
pour une période de 25 ans. Sa demande visait
10
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un agrandissement de l’ordre de 46,5 hectares d’une carrière exploitée sur environ
26,5 hectares.
La Municipalité de Grenville-sur-la-Rouge avait
transmis à la CPTAQ une première résolution
favorable à la demande ainsi qu’un avis de
conformité à sa réglementation signé par un
inspecteur municipal, le tout dans le délai prescrit de 45 jours.
À la suite de l’élection municipale de 2017,
le conseil municipal abrogeait, par résolution, celle par laquelle elle donnait son
assentiment au projet. Par la suite, Grenville
refusait d’adopter une résolution recommandant d’accueillir la demande puis modifiait
le zonage de sorte d’interdire les industries
lourdes dans la zone en cause.

Le traitement de la demande
par la CPTAQ et par le Tribunal
administratif du Québec
Par son orientation préliminaire, la CPTAQ
manifestait son intention de rejeter la demande
de Carrières ABC, notamment en raison de

l’impact qu’aurait l’agrandissement de la
carrière sur la possibilité d’exploiter le lot et
les lots environnants à des fins acéricoles. En
réponse à l’orientation préliminaire, Carrières
ABC amendait sa demande de sorte de réduire
la superficie visée. La CPTAQ modifiait alors
son orientation préliminaire et annonçait son
intention d’accueillir la demande.
Pendant la période prévue pour réagir à la nouvelle orientation, la Municipalité transmettait
à la CPTAQ une résolution énonçant que le
projet ne se conformait pas à un règlement
municipal prévoyant une distance séparatrice
minimale entre l’activité et des ressources
hydriques. Carrières ABC modifiait à nouveau
sa demande de sorte de se conformer à cette
distance séparatrice.
D’avis que ce dernier amendement la rendait
conforme à la réglementation municipale, la
CPTAQ autorisait la demande de Carrières
ABC dans sa version amendée.
Saisi d’une contestation de la décision de
la CPTAQ par la Municipalité, le Tribunal

administratif du Québec (TAQ) a décidé que
la résolution du conseil municipal indiquant
la non-conformité à la réglementation municipale constituait bel et bien un avis de nonconformité au sens de l’article 58.5 de la
LPTAA. Même si elle avait été transmise hors
du délai de 45 jours, la résolution rendait la
demande de Carrières ABC irrecevable et la
CPTAQ aurait dû cesser son traitement.
Déboutée par le TAQ, Carrières ABC a porté
en appel cette décision devant la Cour du
Québec.

La décision de la Cour
du Québec
En appel, la Cour du Québec infirmait la décision du TAQ quant à l’application du délai de
45 jours et quant à la forme que peut prendre
l’avis de non-conformité.
Pour rendre une demande irrecevable, l’avis de
non-conformité à la réglementation municipale
doit être transmis dans les 45 jours suivant la
réception de la demande par la municipalité
locale. Selon la Cour, cette approche correspond mieux à l’intention du législateur, puisque la LPTAA assujettit à ce même délai
l’inscription d’une demande au registre de la
CPTAQ. Ce délai étant écoulé, la demande
sera traitée par la CPTAQ. Cette approche

procure une certaine sécurité au demandeur
qui, selon la Cour, a le droit de savoir si sa
demande est incompatible dans les 45 jours
suivant son dépôt à la municipalité.

de déterminer si l’amendement en question
justifie de retourner la demande à la municipalité locale ou non.

La Cour se prononce également sur la forme,
ou plutôt la source, de l’avis de conformité à
la réglementation municipale, à la lumière du
libellé de la LPTAA. Elle distingue clairement la
recommandation de la municipalité, d’une part,
et l’avis d’un fonctionnaire autorisé relatif à la
conformité, d’autre part. La première s’exprime
par voie de résolution et ne lie pas la municipalité; il s’agit d’une recommandation liée
à l’opportunité de la demande. En revanche,
l’avis relatif à la conformité se rattache à la
légalité de la demande et doit être émis par
un « fonctionnaire autorisé ». Ce dernier possède une meilleure connaissance de la réglementation que le conseil municipal et son avis
apporte une perspective non partisane. Une
simple résolution du conseil municipal ne peut
donc pas rendre irrecevable une demande,
puisqu’elle ne peut constituer à elle seule un
avis de non-conformité à la réglementation.

La décision de la Cour du Québec pose des
balises importantes à l’exercice des droits et
obligations d’une municipalité locale dans
le cadre d’une demande d’autorisation à la
CPTAQ sur son territoire. Elle rappelle que
l’avis de conformité à la réglementation municipale doit émaner d’un fonctionnaire municipal
et être transmis à la CPTAQ dans les 45 jours
suivant la réception de la demande adressée à
la municipalité. Si ces conditions ne sont pas
respectées, la demande sera rendue irrecevable et la CPTAQ devra arrêter son analyse.

Certes, lorsqu’un amendement à une
demande adressée à la CPTAQ est significatif,
la municipalité locale doit avoir l’opportunité
de se prononcer sur la conformité du projet
tel qu’amendé. Il reposera alors sur la CPTAQ

Conclusion

Une municipalité pourra également se prononcer sur la conformité, lorsqu’un amendement
à une demande initiale justifie de requérir à
nouveau son avis. Il incombera à la CPTAQ
de laisser cette opportunité à la municipalité
locale concernée.
Les municipalités locales sont donc appelées
à respecter les prescriptions de la LPTAA,
tout juste clarifiées par la Cour du Québec,
pour donner plein effet à la procédure qui y
est prévue. B
1

Carrières ABC Rive-Nord inc. c. Tribunal administratif du Québec,
2022 QCCQ 5267, 4 août 2022.

POUR QUE VOUS N’AYEZ
PAS À CHOISIR ENTRE
PROXIMITÉ & EXPERTISE
Possédant plus de 15 places d’affaires réparties dans
8 régions du Québec, Cain Lamarre a la capacité
d’offrir une expertise de haut niveau combinée à une
fine connaissance du milieu et des enjeux locaux.
Ce sont plus de 25 professionnels en droit municipal
et de l’environnement qui composent, au quotidien,
avec plusieurs lois particulières et qui s’assurent de
faire respecter ces règlements devant les instances
judiciaires appropriées, afin de répondre aux besoins
de leur clientèle.

PRÈS POUR ALLER LOIN | CAINL AMARRE.CA
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Le pouvoir du gouvernement de créer une

Zone d’intervention

SPÉCIALE (ZIS)

Me LOUIS BÉLAND
Avocat associé, DHC Avocats

L’affaire Drummondville c. Procureur
général du Québec

Le pouvoir du gouvernement de décréter une zone d’intervention
spéciale1 (ZIS) existe depuis les tout débuts de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (LAU) adoptée en décembre 1979. L’article 159 LAU
précise que la ZIS « est créée dans le but de résoudre un problème
d’aménagement ou d’environnement dont l’urgence ou la gravité justifie,
de l’avis du gouvernement, une intervention ». Le décret qu’adopte
le gouvernement vient délimiter la partie du territoire déclaré zone
d’intervention spéciale et indique la réglementation d’aménagement et
d’urbanisme applicable à l’intérieur de ce périmètre. Le gouvernement
décide ainsi de la réglementation d’urbanisme applicable en lieu et place
de la municipalité et de la MRC.
L’interprétation des pouvoirs du gouvernement
de décréter une ZIS est au cœur de la décision
de la Cour supérieure dans la décision Ville de
Drummondville c. Procureur général du Québec2. Avant le présent dossier, une ZIS n’avait
été créée qu’à cinq reprises depuis l’entrée en
vigueur de la LAU.
L’utilisation la plus connue de ce pouvoir est
certainement les ZIS décrétées par le gouvernement à la suite des inondations de 2017
et 20193. Ces ZIS s’appliquaient essentiellement aux zones inondables de récurrence 0-20
ans identifiées dans ces décrets et visaient
à favoriser une gestion uniforme des zones
inondables en imposant un moratoire sur la
construction de bâtiments ou la reconstruction
de bâtiments détruits par une inondation.
L’imposition d’une ZIS signifie que le gouvernement substitue son autorité réglementaire à
celle des instances municipales et « à compter
de l’entrée en vigueur du décret, la réglementation qui y est prévue s’applique à l’intérieur
du périmètre d’application, malgré toute autre
disposition de la LAU. »4
12
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Dans l’affaire Ville de Drummondville c. Procureur général du Québec (PGQ), la décision
porte sur une 6e ZIS créée par le gouvernement
en 2021, soit via le Décret numéro 1235-2021
visant à permettre l’exploitation d’une nouvelle phase du lieu d’enfouissement technique
(LET) de WM Québec inc., malgré la réglementation municipale qui ne permet pas cet usage.

Me CAROLINE CHARRON
Avocate associée, DHC Avocats

si la « fonction dominante » de l’affectation
de Gestion des matières résiduelles est
l’enfouissement sanitaire, rien n’interdisait
au conseil municipal de choisir plutôt des
« fonctions complémentaires », à l’exclusion
de toute possibilité d’enfouissement sanitaire.

Il faut savoir que, depuis 2011, WM Québec
inc. tente d’obtenir les autorisations nécessaires pour aménager une 3e phase au LET qui
est en exploitation depuis les années 1980,
dans le secteur Saint-Nicéphore de la Ville de
Drummondville.

Insatisfaite de ce zonage, WM Québec inc. a
entrepris deux pourvois en contrôle judiciaire,
d’abord contre la Ville, et ensuite contre la Ville
et la MRC, afin d’obliger le conseil municipal
à modifier sa réglementation pour permettre
l’enfouissement sanitaire. Ces deux recours
ont été rejetés par la Cour supérieure dans un
jugement du 26 février 20215, de sorte que
l’enfouissement sanitaire demeure interdit sur
la prochaine phase d’exploitation convoitée
par WM Québec inc.

Après la révision du schéma d’aménagement de la MRC de Drummond, la Ville devait
adopter sa règlementation de zonage de
concordance. Celle-ci a reconduit les usages
qui étaient antérieurement permis, soit les
usages forestiers et agricoles, puisque, même

C’est dans ce contexte que le gouvernement a
adopté, le 15 septembre 2021, le Décret 12352021 afin d’autoriser l’enfouissement sanitaire
sur la 3e phase de WM Québec inc., malgré la
réglementation municipale qui ne permet toujours pas cet usage et qui ne l’a jamais permis.

Mise en contexte :
la situation avant le décret
créant la ZIS

Recours intenté par
la Ville de Drummondville
La Ville de Drummondville a contesté ce décret
dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, et ce, pour plusieurs motifs. Bien qu’il
jouisse d’une large discrétion lorsqu’il adopte
un décret, le gouvernement, tout comme
les municipalités d’ailleurs, demeure obligé
d’agir et de décider de façon raisonnable.6
Le fardeau de la Ville, pour démontrer que
le Décret 1235-2021 du gouvernement était
déraisonnable, était élevé.
Dans un jugement de 274 paragraphes du
14 juin 2022, la Cour supérieure a donné raison à la Ville et jugé que le décret de ZIS
était déraisonnable; pour deux raisons principales se rattachant à l’absence d’un périmètre
adéquatement défini et l’absence d’une durée
d’application du décret.
Quant au périmètre, la Juge détermine que les
motifs donnés par le gouvernement manquent
de justification et de transparence7. Bien que
les représentants du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC) aient témoigné à l’effet
que le périmètre retenu représentait le strict
minimum nécessaire8 pour continuer l’exploitation du LET de Saint-Nicéphore, ce périmètre
comprend, dans les faits, l’ensemble de la
propriété de WM Québec inc., alors que seule

la 3e phase est visée par des autorisations
d’exploitation, du moins selon les explications
fournies au tribunal.
Quant à la durée d’application du décret, la
Cour supérieure retient que, pour justifier
sa décision de créer la ZIS, le gouvernement
soutenait qu’il y avait urgence d’agir afin
d’éviter un grave problème9, lequel serait provoqué par une rupture de service au LET de
Saint-Nicéphore en raison de l’insuffisance des
capacités d’enfouissement dans la province
de Québec. Malgré cette urgence, le gouvernement n’inclut aucune limite temporelle à son
décret de ZIS. Après analyse, la Cour conclut
que la ZIS n’était pas uniquement une solution à un problème urgent, grave et imminent :
« c’était la solution définitive à une situation
donnée, indépendamment de la présence
d’une urgence ou d’une problématique grave
dans le futur. Le dossier pouvait enfin être
classé. »10
Finalement, la Cour annule le décret de
ZIS du gouvernement, puisque la décision
de l’adopter était déraisonnable dans les
circonstances. Toutefois, la Cour reconnaît que
le gouvernement pourrait, s’il le souhaite, créer
une nouvelle ZIS, mais cette fois en conformité
avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
La décision de la Cour dans l’affaire Drummondville c. PGQ nous rappelle que, bien que

la discrétion du gouvernement pour adopter
un décret soit large et puisse être motivée
par toutes sortes de considérations d’ordres
économique, politique, social ou autre11, cette
discrétion, comme celle des municipalités,
n’est pas illimitée. Le gouvernement doit toujours s’assurer d’exercer son pouvoir de façon
raisonnable. Selon la Cour, « la ZIS ne peut
devenir un outil occulte de gestion à long
terme »12 comme le gouvernement a ici tenté
de le faire. B
1

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, chap. A 19.1, articles
158 et 159.

2

2022 QCCS 2173. Cette décision a toutefois été portée en appel
par le Procureur général du Québec le 20 juillet 2022, dossier d’appel 500-09-030141-220, ce qui suspend l’effet du jugement pendant l’appel. Une demande d’exécution provisoire du jugement de
première instance pendant l’appel a été rejetée par la Cour d’appel
le 20 septembre 2022.

3

Décret 777-2017 du 19 juillet 2017 et décret 817-2019 du 12 juillet 2019.

4

Guide La prise de décision en urbanisme, Zone d’intervention spéciale, MAMH, consulté en ligne.

5

WM Québec inc. c. Ville de Drummondville, 2021 QCCS 613, l’appel de ce dossier sera entendu le 15 novembre 2022, dossier 50009-029484-219.

6

Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov,
2019 CSC 65.

7

Ville de Drummondville c. PGQ, 2022 QCCS 2173, paragraphe 229.

8

Idem, paragraphe 232.

9

Idem, paragraphe 242.

10

Idem, paragraphe 246.

11

Bellefleur c. Procureur général du Québec, 1993 CanLII 4067
(QC CA).

12

Ville de Drummondville c. PGQ, précitée note 7, paragraphe 248.
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OBLIGER

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

l’arrêt d’un usage
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 permettait à la Ville de démolir le bâtiment aux frais du propriétaire.

datant de plus de 30 ans – Décision
Ville de Montréal c. Propriétés Bullion inc.

Me PIER-OLIVIER FRADETTE
Associé, avocat, Lavery
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STATION DE POMPAGE
PRÊTE À L’EMPLOI

La question se pose néanmoins à savoir quelle aurait été la conclusion de la Cour si le bâtiment en cause s’était avéré être véritablement une maison d’habitation. B

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.
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Nous arrivons donc à la décision de 2022 dans
l’affaire Ville de Montréal c. Propriétés Bullion
inc. où il est affirmé que « les critères pour
l’exercice d’une telle discrétion doivent être
interprétés restrictivement »6.

d’entreprendre son recours en cessation
d’usage dérogatoire, mais cet écoulement
du temps n’est pas, en soi, un motif suffisant
pour faire échec à une demande de cessation d’usage dérogatoire.

Rappelons que le sujet du litige est l’usage d’un
terrain comme stationnement commercial dans
une zone où cet usage n’est pas autorisé. Plusieurs lots contigus les uns aux autres étaient
utilisés aux fins de stationnement. En première
instance, la Cour supérieure a affirmé que la
plupart des lots bénéficiaient de droit acquis
(ce qui a été infirmé par la Cour d’appel), mais
qu’un des lots n’en bénéficiait pas, reconnaissant du même coup le caractère dérogatoire
de l’usage exercé sur ce lot. À l’égard de ce
lot, la Cour supérieure a refusé d’ordonner la
cessation de l’usage illégal de stationnement
commercial en considérant qu’il existait des
circonstances « rarissimes et exceptionnelles »
le justifiant. La Cour d’appel a renversé cette
décision du tribunal et a jugé que les circonstances invoquées pour refuser d’ordonner la
cessation étaient inacceptables. Il est utile de
les identifier :

Une municipalité appelée à prendre les démarches nécessaires pour mettre fin à un usage
dérogatoire ne doit donc pas être indument
influencée par différents facteurs qui peuvent
être perçus négativement tels que le fait d’avoir
perçu des taxes sur l’immeuble concerné ou
d’en avoir toléré l’usage pendant plusieurs
années, voire décennies. Certes, le pouvoir
discrétionnaire du tribunal continue d’exister
et il demeure des circonstances « rarissimes et
exceptionnelles » qui peuvent justifier le maintien d’un usage malgré son caractère dérogatoire. Cependant, ces conditions sont de plus
en plus difficiles à mettre en preuve, tel que le
démontre la décision sous étude.

• Les faits ayant constitué des actes de
tolérance par la Ville n’ont pas été prouvés
par le propriétaire;
• Le lot où l’usage dérogatoire est exercé a été
inclus dans un nouveau lot lors de la rénovation cadastrale, ce qui l’a uni à d’autres lots
qui, eux, sont l’objet d’un usage conforme.
Selon la Cour d’appel, la rénovation cadastrale, un acte du gouvernement du Québec,
ne peut ni créer ni éteindre des droits et cela
n’aurait donc pas dû influencer la décision;
• La Ville a imposé des taxes sur l’immeuble
en litige et l’a qualifié de stationnement
commercial pour cette fin. Or, le fait qu’une
municipalité impose une taxe ne doit pas
être interprété comme une reconnaissance
de l’usage dérogatoire;
• La Ville a toléré la présence de cet usage
dérogatoire pendant plus de 30 ans avant

La manière de faire la preuve
d’un droit acquis
Selon cette décision de la Cour d’appel,
il incombe à la partie qui invoque un droit
acquis d’en faire la preuve7. Ce principe est
parfois oublié dans les municipalités lorsqu’un
citoyen invoque un droit acquis. Ce n’est
pas à la municipalité de prouver que le droit
acquis n’existe pas, c’est au citoyen de prouver
qu’il existe.
La Cour d’appel énumère les principes applicables en matière de reconnaissance d’un droit
acquis8. Voici certains de ces principes :
• Le droit acquis n’existe que lorsque l’usage
aujourd’hui dérogatoire existait réellement
au moment de l’entrée en vigueur du règlement le rendant dérogatoire;
• L’usage aujourd’hui dérogatoire était légal au
moment où il a débuté;
• Le même usage existe toujours, ayant été
continué sans interruption de façon significative;
• Le droit acquis doit résulter d’un usage principal et non d’un usage accessoire.

VOS ALLIÉS
PERFORMANTS

La décision Ville de Montréal c. Propriétés Bullion inc. porte particulièrement sur le caractère
accessoire d’un usage dont on demande la
reconnaissance de droit acquis. Une grande
attention doit être vouée, non seulement à la
date de début de l’usage concerné, mais aussi
à la nature de cet usage. En l’espèce, il était
certain que les lots visés par la demande de
reconnaissance de droit acquis étaient utilisés
en tant que stationnement depuis au moins
1976, alors que le règlement interdisant le
stationnement commercial fut adopté en 1980.
Dans ces années, le stationnement servait
aux clients et employés de deux commerces.
Cet usage était accessoire aux usages de
commerce des deux établissements qui utilisaient ce stationnement. Une conversion de
cet usage vers un stationnement entièrement
commercial, payant et ouvert au public s’est
opérée dans les années suivantes. À partir de
ce moment, le stationnement commercial est
devenu l’usage principal des lots concernés,
mais, ce que la preuve de Propriétés Bullion
inc. n’a pas pu démontrer est le moment
exact où ces lots ont commencé à être utilisés
comme stationnement commercial. La preuve
était plutôt à l’effet que cette vocation aurait
débuté uniquement au milieu des années
1980, soit après que cet usage fut interdit par
le règlement municipal.
Pour analyser un droit acquis, il n’est donc
pas suffisant de faire la preuve du type d’utilisation de l’immeuble concerné et de la date
où cette utilisation a débuté. Il faut surtout
connaître la nature exacte de l’utilisation et son
caractère principal ou accessoire. Seul l’usage
légalement exercé de manière principale est
susceptible de constituer un droit acquis, pas
celui exercé de manière accessoire. B
Ville de Montréal c. Propriétés Bullion inc., 2022 QCCA 449,
para. 60.
2
Montréal (Ville de) c. Chapdelaine, 2003 CanLII 28303 (QCCA).
3
Ibid.
4
Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Québec (Ville de), 2014 CSC 34.
5
Marenger c. Ville de Pontiac, 2019 QCCA 122 et Ville de SainteAnne-des-Plaines c. Montambault, 2021 QCCA 847.
6
Note 1, para. 61.
7
Note 1, para. 10, 11 et 63.
8
Ibid, para. 11 et 12.
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LA JURISPRUDENCE MUNICIPALE

Avis de motion :

LA MODÉRATION
a bien meilleur goût!

Me PHILIPPE ASSELIN
Avocat, associé,
Morency, Société d’avocats

Le 4 mai 2022, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision d’intérêt dans l’affaire Microbrasserie
de Tadoussac inc. c. Guérin1. Cette décision nous rappelle l’importance d’avoir de bons motifs avant d’initier
la modification des règlements d’urbanisme d’une municipalité.
Un lieu de spectacle
indésirable
La Microbrasserie de Tadoussac œuvre dans
la fabrication et la vente de bière artisanale.
En mai 2020, la Microbrasserie présente à la
Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec une demande de modification de son
permis de brasseur afin d’obtenir l’autorisation
de présenter des spectacles à l’intérieur de ses
locaux, de même que sur sa terrasse extérieure.
Au moment du dépôt de la demande auprès
de la Régie, il n’existe aucune réglementation
municipale empêchant la tenue de spectacles
dans la zone où se trouve la Microbrasserie.

PARTOUT AU QUÉBEC

DEPUIS 1994

Cependant, après avoir été informée par la
Régie de la demande logée par la Microbrasserie (aucun certificat de conformité n’avait
à ce moment été demandé), la Municipalité de
Tadoussac adopte, dans les jours qui suivent,
un avis de motion afin de modifier son règlement de zonage et, ainsi, prohiber les spectacles dans la zone concernée. La Municipalité
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adopte également une résolution afin d’informer la Régie qu’elle s’oppose à la demande de
la Microbrasserie.
Selon la Municipalité, le secteur dans lequel
la Microbrasserie opère est déjà desservi par
deux bars où il y a des spectacles intérieurs.
La tranquillité y est donc précaire pour les résidences et les établissements hôteliers à proximité. Et, puisque le secteur se caractérise par
des aménagements touristiques et un environnement naturel particulier, il est nécessaire,
selon la Municipalité, d’assurer un équilibre
entre les usages résidentiels et commerciaux
ainsi qu’avec la vie nocturne occasionnée par
les lieux de spectacle.
De plus, il n’est aucunement question pour la
Municipalité de délivrer un certificat de conformité dans le cadre de la demande logée par
la Microbrasserie auprès de la Régie, compte
tenu que l’avis de motion a pour but de causer
un effet de gel. Dans l’intervalle, le règlement
modifiant le zonage est adopté.

Un effet de gel n’a aucun lien
avec les effets du houblon
Dans un premier temps, la Cour supérieure
s’attarde à la prétention de la Microbrasserie à
l’effet que la demande de certificat de conformité auprès de la Municipalité avait été faite
avant le dépôt de l’avis de motion.
Or, la preuve a plutôt révélé qu’au moment de
ses démarches auprès de la Régie, la Microbrasserie avait omis de demander à la Municipalité le certificat de conformité requis par la
Loi sur les permis d’alcool. Ce n’est que plus
tard, par le biais de ses avocats, que la Microbrasserie a procédé à cet effet. À ce moment,
l’avis de motion avait été dûment donné par la
Municipalité et celui-ci avait donc un effet de
gel sur tout certificat de conformité.
À noter que, dans sa décision, la Cour supérieure précise que la demande de permis
d’alcool logée auprès de la Régie par la Microbrasserie n’équivaut pas à une demande de

www.nordikeau.com

certificat de conformité. Tel est également le
cas lorsque la Régie informe la Municipalité de
son droit de s’opposer à la demande de modification du permis d’alcool de la Microbrasserie. Cette lettre de la Régie à la Municipalité ne
saurait équivaloir à une demande de certificat
de conformité.
Dans un deuxième temps, la Cour supérieure
se penche sur la question à savoir si le gel de
l’avis de motion s’applique à l’émission du
certificat de conformité à la règlementation
municipale requis par la Loi sur les permis
d’alcool. Le Tribunal répond à cette question
par l’affirmative, jugeant que l’effet de gel de
l’avis de motion est applicable à l’égard d’une
demande de certificat de conformité, même
si ce dernier est pour une fin autre que de
nature municipale.

Un avis de motion utilisé
à mauvais escient
Une fois les réponses aux questions précédentes établies, la Cour supérieure s’attarde
sur le comportement de la Municipalité en
adoptant l’avis de motion d’un règlement
interdisant la tenue de spectacles dans la zone
où se trouve la Microbrasserie.
Contrairement à ce qui a été prétendu par
la Municipalité, la Cour estime que l’avis de
motion a été donné en réaction directe avec la

demande de permis de spectacles de la Microbrasserie et que l’intérêt public n’était pas
recherché par le règlement contesté.
Toujours selon le Tribunal, les problématiques
de stationnement et de bruit ainsi que les
effets sur l’aspect visuel de la baie de Tadoussac n’étaient que des prétextes pour bloquer
le projet de la Microbrasserie. Dans ces circonstances, la Cour conclut à l’inopposabilité
du règlement de modification à l’égard de la
Microbrasserie et ordonne au fonctionnaire
désigné d’émettre le certificat de conformité à
la règlementation municipale.

L’importance
de l’intérêt public
Comme nous pouvons le constater, l’utilisation
trop rapide d’un avis de motion, accompagné
de circonstances particulières, peut amener
un Tribunal à invalider le processus de modification règlementaire qui s’en suivra, dans la
mesure où la preuve démontrera que les fins
poursuivies par une municipalité ne sont pas
réellement d’intérêt public. B
1

Microbrasserie de Tadoussac inc. c. Guérin, 2022 QCCS 2141.

L’EXCELLENCE, LA COMPÉTENCE ET L’ÉCOUTE ENGAGÉE
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DU NOUVEAU
à la permanence!

Le 6 septembre dernier, Mme Malika Dion a rejoint l’équipe de la permanence
de la COMBEQ en tant qu’adjointe administrative.

Mme MALIKA DION

Principalement, elle apporte un soutien auprès des membres de l’équipe en faisant, notamment, le suivi de la correspondance et des appels téléphoniques. Avec courtoisie et souci du détail, elle prépare, révise et transmet des documents de différentes natures.
Grâce à sa polyvalence, elle collabore à la mise à jour du site Web de la COMBEQ en plus d’assister le directeur général et les autres membres de
l’équipe dans leurs diverses tâches administratives. Sans oublier qu’elle sera d’une grande aide dans l’organisation du congrès annuel!
Titulaire d’un diplôme d’études professionnelles en secrétariat, Malika a précédemment été à l’emploi d’un centre de services scolaire où elle a occupé
plusieurs fonctions. Avant de joindre nos rangs, elle a, entre autres, été agente de bureau pour le Service des ressources financières et au sein d’une
école secondaire. B

Joignez-vous à nous pour lui souhaiter la bienvenue dans la belle et grande famille de la COMBEQ!
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Formations sur le Code de construction du Québec :

NOUVEAU PARTENARIAT
ET AJOUT DE FORMATIONS!
Grâce à son tout nouveau partenariat avec Technorm, chef de file en sécurité et conformité des bâtiments
au Québec, la COMBEQ a mis à jour ses formations sur le Code de construction du Québec. Au moment
de lire ces lignes, certaines sessions offertes cet automne seront déjà passées ou complètes,
mais le calendrier 2023 ne saura tarder!

Le règlement modifiant le chapitre I, Bâtiment, du Code de construction est entré en vigueur en janvier 2022. Ce chapitre du Code de construction est
constitué du Code national du bâtiment (CNB) 2015, auquel s’ajoutent les modifications apportées pour le Québec.
Les formations ci-dessous étaient donc très attendues par les membres de la COMBEQ et tout autre professionnel œuvrant dans le domaine du bâtiment
et de l’environnement.
• Lecture de plans et devis pour l’OMBE*
• Initiation au Code de construction du Québec*
• Partie 3 du Code de construction du Québec
• Partie 9 du Code de construction du Québec
• Partie 10 du Code de construction du Québec
*La COMBEQ a procédé à une modification du programme OMBE en scindant la formation Lecture de plans et devis et initiation au Code de construction du Québec (d’une durée de 12 heures) en deux cours distincts de 6 heures. Si vous avez suivi le cours de 12 heures, les unités d’éducation continue
(UEC) cumulées à votre dossier sont toujours prises en compte dans le calcul des UEC requises pour l’obtention du diplôme OMBE. Vous n’avez pas à
suivre les cours Lecture de plans et devis pour l’OMBE ainsi que Initiation au Code de construction du Québec.
« Nous sommes fiers de pouvoir compter sur l’expertise de Technorm pour enseigner le contenu de ces formations qui, soulignons-le, nécessitait une
mise à jour attendue par nos membres. La COMBEQ sait s’entourer des meilleures ressources pour répondre aux besoins des officiers municipaux en
bâtiment et en environnement en termes de normes, de sécurité et de conformité », précise monsieur Sylvain Demers, président de la COMBEQ et
directeur de l’urbanisme et de l’inspection pour la Municipalité de Maricourt et pour le Village de Kingsbury. B

Les sessions sont offertes virtuellement et les places peuvent être limitées.
Pour consulter le calendrier complet, visitez le combeq.qc.ca/formations.

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

450 676-5476 | formulesmunicipales.ca
contactFM@miromedia.ca
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FORMATION 2022 | LA PROGRAMMATION 2023 SERA BIENTÔT DISPONIBLE. RESTEZ À L’AFFÛT!
Cours de base obligatoires (2,7)

Concentration environnement (4,2)

Concentration bâtiment (4,4)

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)

Règlement provincial provisoire pour
la protection des milieux hydriques (0,7)***

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

Classe virtuelle

7 et 8 décembre

Rôle de l’officier municipal dans
l’application des lois et règlements
en matière d’urbanisme (1,4)**
Classe virtuelle

17 et 18 novembre
(complet)

9 et 10 novembre
(complet)

Lecture de plans et devis pour l'OMBE (0,6)
Classe virtuelle

Classe virtuelle

Règlement sur l’évacuation
et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (Q-2, r. 22) (1,4)*
Classe virtuelle

Classe virtuelle

16, 17, 23 et 24 nov.
(complet)

Initiation au Code de construction
du Québec (0,6)
Classe virtuelle

14 et 15 décembre

22, 23, 29 et 30 nov.
(complet)

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

24, 25, 31 octobre
et 1er novembre
(complet)

Classe virtuelle

1er, 4, 8, 11, 15
et 18 novembre
(complet)

Cours complémentaires
NOUVEAU!

Séance d’information virtuelle
gratuite et ouverte à tous.
Application de la Loi sur les ingénieurs :
des outils concrets
Webinaire

1er décembre

GRATUIT
pour les membres de la COMBEQ
Démolition d’immeubles :
Quoi de neuf? (0,3)
Webinaire

13 décembre

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

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

15 et 16 novembre
(complet)

Classe virtuelle

Insalubrité des bâtiments (1,4)
Classe virtuelle

21, 22, 28 et 29 nov.

Zonage agricole (1,4)
Classe virtuelle

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

6 et 7 décembre

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

INFORMATION ET INSCRIPTION

combeq.qc.ca/formations
N O S PA R T E N A I R E S
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8 et 9 novembre

30 nov. et 1er et
6 décembre (complet)

CHRONIQUE JURIDIQUE

Par Me Deborah Michaud, avocate
Municonseil avocats inc.

LE DROIT DE VISITE
DE L’OFFICIER MUNICIPAL
en bâtiment et en environnement

Le droit d’inspecter un immeuble se trouve dans plusieurs lois à
l’égard de nombreuses entités administratives et l’objet fondamental de ces lois est d’harmoniser les rapports sociaux en imposant
des normes afin d’équilibrer les droits individuels avec les intérêts
de la société4. L’inspection à l’improviste incite donc au respect de
ces lois.
L’article 411 de la Loi sur les cités et villes (LCV) ainsi que l’article
492 du Code municipal permettent aux municipalités d’adopter des
règlements pour autoriser ses officiers à visiter et examiner toute
propriété mobilière ou immobilière, incluant l’intérieur ou l’extérieur
de tout bâtiment, maison ou édifice pour vérifier la conformité aux
règlements en vigueur. Alors que la LCV prévoit que cette visite doit
se faire à des heures raisonnables, le Code municipal prévoit que
ces visites peuvent survenir entre 7 h et 19 h.
L’inspecteur municipal n’a aucune obligation d’annoncer sa visite
et celle-ci ne requiert pas de mandat de perquisition pour lui permettre de pénétrer dans les lieux5. Bien que le droit d’inspection
soit interprété largement par la jurisprudence, il a été déterminé
qu’une telle inspection est de type administratif6 et vise à vérifier le
respect des dispositions législatives et règlementaires.

Les officiers municipaux en bâtiment et
en environnement bénéficient de pouvoirs
extraordinaires en matière de visite et
d’inspection. Les tribunaux ont eu l’occasion
de réitérer qu’il s’agit d’un pouvoir de nature
administrative1, même si l’inspection
est accompagnée de prise de photos2.
Toutefois, des limitations peuvent s’appliquer
dans certaines circonstances, notamment
lorsque l’occupant ou le propriétaire refuse
d’y donner suite ou lorsque l’inspection est
faite dans le cadre d’un processus judiciaire
déjà intenté. En cas de refus d’y donner suite,
une autorisation judiciaire est requise3 pour
mettre en œuvre ce droit de visite.

Le 13 juin 2022, les tribunaux ont eu l’occasion de réitérer le droit
de visite et d’inspection des officiers municipaux. Dans la décision récente de Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis c. Méroz7,
l’Honorable Alain Michaud accorde une demande en injonction
interlocutoire provisoire pour obliger les défendeurs à permettre
l’accès aux représentants de la Municipalité afin d’effectuer une
inspection complète de la résidence. Les officiers de la Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis tentent de faire une visite de la résidence compte tenu que des nuisances sont présentes à l’extérieur
de celle-ci. Or, le défendeur refuse de permettre l’accès aux officiers
municipaux et même de procéder lui-même à un enregistrement
vidéo qui vaudrait inspection, car il considère que l’enregistrement
est trop invasif et constitue une atteinte à sa vie privée. Suivant une
analyse des quatre critères en matière d’injonction interlocutoire
provisoire, le Juge accueille la demande et permet l’inspection en
rappelant l’arrêt Amzallag8 qui établit que « l’inspecteur n’a pas le
pouvoir de forcer l’entrée » et la nécessité du recours à l’injonction
dans un tel cas9.
En effet, dans cette décision, alors que le demandeur refuse l’inspection, l’inspecteur des bâtiments et du service de sécurité
incendie de la défenderesse, accompagné de l’ingénieur en bâtiment, procède à l’inspection. En ayant recours à un serrurier, ils sont
entrés par la fenêtre afin de pouvoir déverrouiller les portes de l’intérieur10. Le Tribunal effectue ainsi l’analyse du pouvoir d’inspection à
la lumière de l’article 8 de la Charte canadienne qui prévoit que
chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions
ou les saisies abusives, et de l’article 24.1 de la Charte québécoise
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qui stipule que nul ne peut faire l’objet de saisies, perquisitions ou
fouilles abusives.
Afin de déterminer si une action gouvernementale est contraire à
l’article 8 de la Charte canadienne, il faut répondre à deux questions,
soit :
1. Est-ce que l’action gouvernementale empiète sur une attente
raisonnable au respect de la vie privée?
2. Est-ce que la fouille, la perquisition ou la saisie représente une
atteinte abusive à ce droit à la vie privée?11
Le Tribunal détermine qu’il est acquis que l’inspection administrative
ainsi faite constitue une perquisition au sens de ces deux dispositions et continue en s’interrogeant à savoir si l’inspection est abusive.
L’action gouvernementale doit remplir trois conditions pour ne pas
être considérée abusive :
1. Être autorisée par la loi;
2. La loi l’autorisant ne doit pas être abusive;
3. La fouille, la perquisition ou la saisie ne doit pas être effectuée
d’une manière abusive.
Suivant son analyse de la règlementation en vigueur de la défenderesse et à la lumière des commentaires dans l’arrêt Potash12, le
Tribunal en arrive à la conclusion que l’inspection n’est pas autorisée
par la loi. En effet, malgré le pouvoir d’inspection de l’officier municipal, ce dernier ne peut pas forcer l’entrée en cas de refus de l’occupant ou du propriétaire de lui permettre l’accès. Par conséquent, une
autorisation judiciaire est requise et le recours à l’injonction est le
véhicule procédural approprié13.
D’autant plus, dans l’affaire Ville de Montréal c. Sanimax Lom inc.14,
dans le cadre d’une gestion de l’instance, le Juge doit répondre à
savoir si une ville peut obtenir des éléments de preuve d’une personne qu’elle poursuit en utilisant son pouvoir d’inspection. Le Juge
conclut qu’une fois les procédures intentées, une inspection ne serait
plus de nature administrative, mais bien pour parfaire sa preuve,
faisant ainsi défaut au débat loyal, tel que prescrit par le Code de
procédure civile15. Dans de telles circonstances, pareille inspection
devra être autorisée par le Tribunal au préalable16.
En conclusion, bien que les officiers municipaux en bâtiment et en
environnement bénéficient d’une interprétation large de leur droit à
l’inspection par la jurisprudence, il demeure qu’il y a certaines limites.

Par conséquent, les officiers municipaux doivent agir de façon raisonnable, tout en tenant compte des droits fondamentaux des citoyens
et dans le respect des lois et règlements en vigueur. La jurisprudence
rappelle ainsi que les officiers municipaux ne peuvent pas agir de
force dans le cas du refus d’un citoyen de leur permettre l’entrée. Ils
pourront toutefois émettre des constats d’infraction pour un tel refus
et avoir recours au processus judiciaire de nature civile pour leur permettre l’accès. B
1

Rossdeutscher c. Montréal (Ville de), 2016 QCCS 513; Rossdeutscher c. Ville de Montréal, 2017 QCCA
1876; Amzallag c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, 2018 QCCA 1439, par. 26.

2

Jean HÉTU, Droit municipal – principes généraux et contentieux, « Le rôle et les pouvoirs des fonctionnaires municipaux », 2021, disponible sur Intelliconnect, par. 5.68.

3

Amzallag c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, préc., note 1, par. 40.

4

Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, 1994 CanLII 92 (CSC), page 419.

5

Ibid, page 409.

6

Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash [1994] 2 R.C.S. 406.

7

2022 QCCS 2713, par. 1.

8

Amzallag c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, préc., note 1, par. 39.

9

Amzallag c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, préc., note 1, par. 40.

10

Amzallag c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, préc., note 1, par. 14.

11

Doucet c. Ville de Saint-Eustache, 2018 QCCA 282, par. 68.

12

Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, préc., note 5.

13

Amzallag c. Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, préc., note 1, par 40.

14

2019 QCCS 303.

15

Article 20 du Code de procédure civile.

16

Ville de Montréal c. Sanimax Lom inc., 2019 QCCS 303, par. 29.

Droit municipal, représentation des élus municipaux et directeurs généraux, scalité,
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CHRONIQUE EN URBANISME

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

LE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE
Auparavant, peu de municipalités ont utilisé ce pouvoir. À l’inverse,
nombreuses sont les MRC qui ont adopté des contrôles intérimaires
en période de révision du schéma d’aménagement. Ceux-ci portent
notamment sur les mesures relatives aux rives, au littoral et aux plaines
inondables, aux distances séparatrices en zone agricole, à l’énergie
éolienne ou sur certaines activités à risque.

Plusieurs municipalités semblent être
à la croisée des chemins en matière
de développement et de préservation
des milieux naturels. Elles se questionnent
sur les normes de lotissement, les rues
privées, les projets intégrés, sans oublier
l’hébergement touristique. Le développement
s’est accéléré durant la pandémie,
ce qui a mené des municipalités à faire
une pause en adaptant des mesures
de contrôle intérimaire.

Des exemples récents
Les mesures de contrôle intérimaire peuvent à la fois être adoptées
par les communautés métropolitaines, les municipalités régionales de
comté (MRC) et les municipalités locales. Depuis les derniers mois, on
constate que plusieurs ont mis en place ces mesures visant à interdire
les nouvelles utilisations du sol, les constructions neuves, les demandes
d’opération cadastrale et les morcellements de lot fait par aliénation.
Soulignons que les démolitions peuvent désormais être visées par des
mesures de contrôle intérimaire (nouveauté du projet de loi 69). De
plus, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) prévoit des cas où
les interdictions ne peuvent s’appliquer (ex. : aux fins agricoles sur des
terres en culture).

Dans la région de Montréal, la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) a récemment adopté des mesures de contrôle intérimaire concernant les milieux naturels, incluant la rainette faux-grillon ainsi que sur les
secteurs présentant un potentiel de reconversion en espace vert ou en
milieu naturel (pression de redéveloppement sur les terrains de golf).
Au niveau municipal, plusieurs ont mis un frein temporaire au développement en adoptant des mesures de contrôle intérimaire interdisant
l’ouverture de rues, particulièrement les rues privées, les projets intégrés,
le lotissement avec des normes inférieures à 10 000 m2, l’abattage de
superficies boisées pour la construction ou l’exploitation forestière, etc.
Également, certains y ont vu une occasion d’interdire l’hébergement
touristique, notamment dans le cas où l’offre de logement est limitée et
dans l’optique de freiner la transformation des habitations et chalets en
résidence de tourisme.
Bref, vous n’avez qu’à taper les mots « contrôle intérimaire » sur un
moteur de recherche pour constater le nombre de contrôles intérimaires
adoptés au cours des derniers mois!

Planifier avant de contrôler
L’une des approches fondamentales en urbanisme est de planifier avant
de contrôler, c’est-à-dire que la municipalité est invitée à faire ses choix
d’aménagement et de développement dans le plan d’urbanisme avant
de contrôler les usages et les constructions par le zonage.
Pour ce pouvoir exceptionnel qui permet au conseil municipal d’imposer un gel (ou moratoire), il n’est donc pas surprenant que la LAU
impose à la municipalité d’avoir commencé le processus de modification ou de révision de son plan d’urbanisme. En d’autres termes, on
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ne peut pas utiliser la technique du contrôle intérimaire sans avoir commencé une réflexion quant au développement ou à l’aménagement du
territoire (planifier avant de contrôler). Quant aux modalités pour atteindre cette condition (adoption d’un projet de règlement modifiant le plan
d’urbanisme ou le processus de révision de ce plan), nous vous référons
au procureur de votre municipalité qui saura vous accompagner.

permis ou certificats, il devra alors adopter un règlement de contrôle
intérimaire. Soulignons que le règlement de contrôle intérimaire n’est
pas soumis à une consultation publique ni à un examen de la conformité
régionale par la MRC. Selon les enjeux du territoire, il peut être de loin
préférable de débuter par une résolution pour avoir un effet immédiat
versus un effet « retardé » à l’entrée en vigueur du règlement.

Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation1 résume bien
la technique du contrôle intérimaire : « Pendant le temps de réflexion
nécessaire à l’élaboration, à la modification ou à la révision des outils de
planification, le contrôle intérimaire permet de s’assurer que les efforts de
planification consentis ne seront pas rendus vains par la réalisation de projets qui compromettraient la portée des nouvelles orientations et règles
d’aménagement et d’urbanisme en voie d’être définies. (…) Le contrôle
intérimaire permet donc d’agir immédiatement dans l’aménagement et
le développement du territoire afin d’empêcher l’amplification de certains problèmes. Cette mesure donne également le temps de dégager
des orientations en fonction des connaissances nouvelles acquises et des
consensus politiques dégagés. »

La résolution et le règlement peuvent, après l’interdiction (ex. : une
opération cadastrale visant un terrain à construire), prévoir un ou des
cas où cette interdiction peut être levée (ex. : superficie minimale de
10 000 m2, lot situé dans le périmètre d’urbanisation, lot desservi par les
services d’aqueduc et d’égout, etc.).

Résolution ou règlement?
La municipalité pourrait souhaiter agir immédiatement sur le territoire
par la mise en place de certaines interdictions (ex. : une opération cadastrale visant un terrain à construire). Dans ce cas, elle pourra débuter par
l’adoption d’une résolution de contrôle intérimaire.
Cependant, la résolution aura un effet pour une période maximale de
90 jours. Ainsi, si le conseil souhaite prolonger le gel à la délivrance des
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En général, le règlement de contrôle intérimaire cessera d’avoir effet
lorsque la municipalité aura adopté les règlements de concordance rendue nécessaire par la modification ou la révision du plan d’urbanisme.
Des dispositions particulières peuvent s’appliquer.
Pour conclure, la technique du contrôle intérimaire peut être très utile
pour interdire, de manière temporaire, des utilisations du sol, constructions ou opérations cadastrales qui pourraient contrecarrer la planification du territoire en cours. Cela étant, il y a lieu de se questionner, selon
les enjeux et les objectifs recherchés, si un simple avis de motion visant
à modifier le zonage ou le lotissement peut atteindre le même objectif.
Dans tous les cas, consultez le procureur de la municipalité pour bien
vous aider à déterminer l’approche la plus appropriée selon les enjeux
du territoire. B
1

MAMH, La prise de décision en urbanisme : https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/
guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/mesures-de-controle-interimaire/

CHRONIQUE EN ENVIRONNEMENT

Par Martin Bouchard, B. Sc., M.A., Ambassadeur Fitwel
Directeur général adjoint, Vincent Ergonomie, président du comité
des communications de Bâtiment durable Québec (BDQ)

La sécurité et la santé au travail :

UN DROIT
FONDAMENTAL

protection de la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses, et
ce, depuis plusieurs années. Certains crédits de la certification LEED
concernent la sécurité et la santé au travail lors des diverses étapes des
projets, allant de la conception à l’opération du bâtiment, et s’appliquent à tous les métiers, incluant aussi bien le personnel de chantier
que les employés de bureau.

Sur le chantier
Concrètement, les bâtiments durables ont amené l’utilisation de matériaux plus sains comme les adhésifs, scellants et autres matières à faible
émission de composés organiques volatils (COV). Il s’agit d’une bonne
nouvelle pour les travailleurs de la construction qui doivent manipuler
ces matériaux ou travailler à leur pose et installation.

Bien que peu couvert par les médias,
un événement important est survenu
le 10 juin dernier : la Conférence internationale
du Travail a ajouté la sécurité et la santé aux
principes et droits fondamentaux du travail.

Cette décision historique signifie que les 187 États membres de
l’Organisation internationale du travail (OIT), incluant le Canada et les
États-Unis, s’engagent à respecter et à promouvoir le droit à un environnement de travail sûr et sain, et ce, même si le pays n’a pas ratifié les
conventions pertinentes.

Les bâtiments durables ont cependant engendré la construction
d’atrium, de toits verts et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Bien que la valeur ajoutée de ces éléments soit réelle, les travaux associés à leur installation et entretien ne sont pas sans risque pour les
ouvriers et les équipes de maintenance. La prise en compte de ces risques par l’équipe de conception peut être reconnue dans le cadre de la
certification LEED d’un bâtiment.
Le crédit Prevention through Design (PtD) (sécurité par conception) fut
discuté pour la première fois dès 2007 et intégré à titre de crédit pilote
à la certification en 2015. Ce crédit, basé aussi bien sur la recherche que
sur la pratique, vise à démontrer que les décisions prises en amont, lors
de la phase de conception ou lors de la planification des travaux, peuvent contribuer à réduire les risques et, ainsi, améliorer la sécurité des
travailleurs. Cette approche visant à agir à la source dès la conception
du bâtiment est en phase avec l’approche québécoise en matière de
santé et de sécurité au travail.
De plus, l’apport de l’équipe de conception du bâtiment envers la santé
et la sécurité des travailleurs de la construction ne peut qu’être un ajout
intéressant dans une perspective d’analyse de cycle de vie du bâtiment,
élément important de la certification LEED. Bien que le nombre de

Ce droit à la sécurité et à la santé au travail s’ajoute aux quatre autres
principes et droits fondamentaux au travail déjà adoptés par l’Organisation en 1998, lesquels sont :
• La liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de
négociation collective;
• L’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;
• L’abolition effective du travail des enfants;
• L’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

Santé-sécurité et bâtiments durables
Bien que l’industrie du bâtiment durable vise, entre autres, à construire des bâtiments sains pour tous, elle n’est pas en reste quant à la
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projets ayant fait appel au crédit PtD soit minime (205 projets en 2019),
nous ne pouvons que souligner l’existence de celui-ci, au profit de la
sécurité et de la santé des travailleurs de la construction et d’entretien.

Au bureau
Comme le travail de bureau est omniprésent en Amérique du Nord, plusieurs millions de travailleurs risquent de développer diverses blessures,
dont des troubles musculosquelettiques (tendinite, tunnel carpien, etc.).
La certification LEED reconnaissait le risque associé en ayant développé
le crédit pilote # 44 « Ergonomic Strategy », et ce, dès la version 2009
de la certification. Le but de ce crédit pilote était d’obtenir des lieux de
travail sains et confortables favorisant la productivité des occupants. Ce
crédit pilote encadrait, entre autres, le développement d’une stratégie
afin de gérer l’ergonomie des espaces de travail, de la conception à la
sélection de composantes de mobilier ajustable et de qualité, en passant
par la formation adéquate du personnel quant à l’utilisation du matériel.
Ce crédit pilote a changé de nom le 27 janvier 2016 pour celui de « Ergonomics Approach for Computer Users », mais conservait l’approche
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initiale visant à intervenir à la source. Ainsi, au fil des différents addendas,
modifications et versions de la certification (LEED 2009, LEED V4, LEED
V4.1), le crédit était toujours demeuré en mode pilote. À partir du 12 août
2022, le crédit a changé de statut pour passer de celui de « crédit pilote »
à « crédit en innovation ». Ceci permet donc aux chargés de projet et
aux propriétaires de bâtiments visant une certification LEED d’intégrer
l’ergonomie et la santé des occupants chez les employés utilisant un
ordinateur quotidiennement et sur une période prolongée.
Étant donné le nombre d’heures que nous passons au travail et puisque
la santé et la sécurité nous concernent tous, cet ajout aux droits fondamentaux constitue une avancée majeure pour l’ensemble des travailleurs
et travailleuses.
Bien que des lois canadiennes et québécoises ainsi qu’une règlementation en la matière soient déjà en vigueur chez nous, élever la sécurité et
la santé au travail au statut de droits fondamentaux constitue un progrès
important pour plusieurs, incluant les travailleurs œuvrant à la conception, la construction et l’entretien, et ce, partout à travers le monde. B

CHRONIQUE EN ASSURANCE

Par Me Audrey St-James, avocate
Service d’assistance juridique

L’expropriation déguisée
et la protection de l’environnement :

LA PLANIFICATION
COMME MOYEN
DE PRÉVENTION
Les recours en expropriation déguisée contre
les municipalités se sont multipliés au cours
des dernières années. Avec le récent rejet par
la Cour suprême du Canada de la demande
d’autorisation d’appel de la Ville de Mascouche1
et plusieurs autres jugements importants,
certaines notions ont été confirmées alors
que d’autres restent encore à éclaircir.
Néanmoins, il est généralement accepté que l’expropriation déguisée
se définit comme étant la restriction imposée équivalente « à une suppression de toute utilisation raisonnable du lot, une négation de l’exercice du droit de propriété ou encore, à une véritable confiscation ou
à une appropriation de l’immeuble ». Ainsi, la réglementation d’urbanisme est souvent en cause dans ce type de dossiers. Cela est d’autant
plus vrai en matière de protection de l’environnement, où des restrictions sont forcément imposées aux propriétaires.

Pouvoirs réglementaires habilitants
Les municipalités disposent de nombreux pouvoirs en matière de
protection de l’environnement. Toutefois, ceux-ci n’ont pas tous la
même portée.
En matière de zonage, par exemple, l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme2 (LAU) prévoit qu’il est permis de « spécifier »
certains usages et qu’une municipalité peut, dans certaines circonstances, « régir ou restreindre » ou « régir ou prohiber ». D’où l’importance
de bien déterminer en vertu de quelle disposition la réglementation
est adoptée.
Avant de modifier le zonage pour interdire tout usage autre que ceux
de conservation et de parc, la municipalité doit faire preuve de prudence, puisque cela pourrait être considéré comme une expropriation
déguisée par les tribunaux. En effet, ces types de zonage, sauf exception3, ont tendance à prohiber tous les usages raisonnables possibles
pour le propriétaire, ce qui excède le pouvoir accordé par la LAU de
« spécifier » les usages.

Les tribunaux ont cependant reconnu qu’il est possible pour les municipalités de prévoir des restrictions ou des limitations d’usage, d’abattage d’arbre et de construction en fonction de certaines caractéristiques,
telles que la topographie, la présence de milieux humides, la protection
du couvert forestier ou d’une source d’eau potable municipale, et ce,
sans que cela ne constitue inévitablement une expropriation déguisée4.

Bien planifier pour bien protéger
Afin d’être bien préparée, toute municipalité devrait se poser une
question essentielle : quel est son objectif? Est-ce qu’il ne s’agit que
de protection ou y a-t-il également un objectif de mise en valeur ou
d’accessibilité à la population? Cette réflexion permettra de planifier les
étapes et la façon d’atteindre le résultat souhaité.
À ce titre, la jurisprudence a démontré qu’une municipalité doit faire
preuve d’une grande précaution lorsqu’elle souhaite adopter un zonage
restrictif dans le but d’utiliser le terrain d’un tiers pour son bénéfice
ou celui de sa population, sans l’accord exprès de son propriétaire.
Advenant un tel accord, une entente d’utilisation doit être rédigée de
façon très claire. Sans quoi, cette utilisation pourrait être perçue comme
une appropriation de l’immeuble, ce qui, combiné à un zonage restrictif, peut être considéré par les tribunaux comme étant une expropriation déguisée.
Par ailleurs, dans la mesure où les intentions de la municipalité sont axées
sur la mise en valeur de l’immeuble avec, par exemple, l’aménagement
d’installations permanentes, il serait pertinent d’envisager l’acquisition
des terrains ciblés, soit de gré à gré ou par expropriation5.
Toutefois, si la municipalité n’a aucune intention de les mettre en
valeur ou de les utiliser et qu’elle désire uniquement en assurer la protection, elle doit analyser les outils réglementaires à sa disposition et
leurs impacts respectifs afin de choisir le meilleur moyen d’atteindre ses
objectifs tout en respectant les pouvoirs habilitants.
Parfois, la mise en place d’un zonage très restrictif n’est pas la seule
option et une bonne planification permet d’explorer d’autres pistes de
solution. Les avocats du Service d’assistance juridique peuvent vous
guider dans cet effort de planification. Contactez-les à saj@fqm.ca. B
Dupras c. Ville de Mascouche, 2022 QCCA 350 (demande d’autorisation d’appel rejetée).
RLRQ, c. A-19.1.
3
Ex. : Municipalité de Saint-Colomban c. Boutique de golf Gilles Gareau, 2019 QCCA 1402.
4
Ex. : Wallot c. Québec (Ville de), 2011 QCCA 1165 et 9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de), 2010
QCCA 858.
5
Par la procédure prévue à la Loi sur l’expropriation (RLRQ, c. E-24).
1
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CAMPAGNE
D’ADHÉSION

2023

de la COMBEQ
EN NOVEMBRE,
VOUS POURREZ RENOUVELER
VOTRE ADHÉSION OU ADHÉRER
POUR UNE PREMIÈRE FOIS,

EN QUELQUES CLICS SEULEMENT!

AVANTAGES

D’ÊTRE MEMBRE DE LA COMBEQ
• Formations diversifiées, reconnues et à jour
• Rabais de 33 % sur les frais d’inscription à toutes
les formations affichées au calendrier
• Plusieurs webinaires gratuits
• Consultations juridiques et techniques
de « première ligne »
• Représentations nécessaires lors de l’adoption de lois
et règlements pour permettre aux OMBE d’intervenir
plus efficacement
• Congrès annuel : ateliers sur les développements
législatifs et règlementaires, conférence, informations,
pratiques innovantes, Salon des exposants, etc.
• Réseautage et partage des meilleures pratiques,
notamment par le biais du groupe Facebook dédié
aux membres
• Rabais exclusifs et programme d’assurances générales
• Assistance juridique possible pour les victimes
de mesures ou représailles injustifiées

La campagne d’adhésion 2023 débutera bientôt.

RE S T E Z À L’AF FÛT!

combeq.qc.ca
UN PARTENAIRE DE
CONFIANCE DEPUIS 15 ANS

U R B A S O L U T I O NS .C O M
INST A L L A T IO N SE P T I Q U E

C O NC E P T IO N, INV E NT A IR E , R E L E V É SA NIT A IR E

U R B A NI S M E

É M ISSIO N D E S P E R M IS
SO U T IE N T E C H NIQ U E E T M E NT O R A T

