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

Acteurs de la Gouvernance Environnementale  

�  Notre mission: 
 

�  Développer la recherche interdisciplinaire en gouvernance 
environnementale 

 
�  Promouvoir la médiation environnementale 

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

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

 
 



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

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

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

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



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

Compétences fédérales Compétences provinciales 
•  La réglementation du trafic et du 
commerce 
•  La navigation et les navires   
•  Les pêcheries  
•  Les passages d'eau entre une 
province et tout pays britannique ou 
étranger, ou entre deux provinces.  
•  Les Indiens et les terres réservées 
pour les Indiens.  
• La loi criminelle 
• Les sujets non exclusifs aux 
législatures des provinces 
• La propriété fédérale 
• Les traités 
 

•  L'administration et la vente des 
terres publiques appartenant à la 
province, et des bois et forêts qui 
s'y trouvent 
• Les institutions municipales dans 
les provinces 
• La propriété et les droits civils 
dans la province  
•  Généralement toutes les matières 
d'une nature purement locale ou 
privée dans la province 
• L’agriculture 
• Le droit pénal 
• Les ressources naturelles de la 
province 



  
Les différents niveaux d’intervention  

du cadre juridique au Québec 

Partage de compétences 

Délégation de pouvoirs 



Des pouvoirs DÉLÉGUÉS…uniquement 

Lois habilitantes 

Pouvoirs spécifiques  
délégués aux MRC  

ou aux municipalités locales 



Loi sur les compétences municipales 

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

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



ÉTUDES DE CAS 



Protection des ressources en eau 
contre l’industrie minière ou gazière 

Le Règlement de Gaspé 
 
I. La prépondérance étatique 
 
II. Les compétences municipales 



Protection des ressources en eau 
contre l’industrie minière ou gazière 

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

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

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

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



Protection des ressources en eau 
contre l’industrie minière ou gazière 

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



Protection des ressources en eau 
contre l’industrie minière ou gazière 

L’article 246 al. 1 LAU constitue une 
exception selon: 
-  Débats parlementaires; 
-  Doctrine; 
-  Jurisprudence 
Une exception est généralement 
d’interprétation stricte : exceptio est 
strictissimae interpretationis 



Protection des ressources en eau 
contre l’industrie minière ou gazière 
L’article 246 al. 1 LAU s’interprète strictement, ce qui 
peut affecter la qualification du Règlement de Gaspé: 

-  Règlement de Gaspé ne correspond à aucun des actes 
visés à l’article 246 LAU, sauf peut-être le règlement de 
zonage; 

-  Il ne correspond pas à un règlement de zonage 
classique (plan, grille, etc.); 

-  Il correspond peut-être à un règlement de zonage 
découlant de l’article 113 al. 2 par. 4 ou 16 LAU; 

-  Jurisprudence se montre souvent réticente à qualifier 
un règlement visant la protection de sources d’eau 
comme étant un règlement de zonage exclusivement 

-  Jugement Pétrolia c. Gaspé applique l’article 246 
LAU… mais sans avoir qualifié le règlement de Gaspé 
d’acte découlant de la LAU 



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



Protection des ressources en eau 
contre l’industrie minière ou gazière 

 
L’interprétation de l’article 124 al. 4 
LQE  : 
 
-  Le test de l’arrêt Saint-Michel exige 

une identité d’objet.  



Protection des ressources en eau 
contre l’industrie minière ou gazière 
L’application de l’article 124 al. 4 LQE  : 
 

-  Règlement sur le captage des eaux       
     souterraines; 
-  Règlement concernant le cadre d'autorisation de 

certains projets de transfert d'eau hors du bassin 
du fleuve Saint-Laurent; 

-  Règlement sur la déclaration des prélèvements 
d'eau; 

Ces 3 règlements visent le prélèvement d’eau VS le 
Règlement de Gaspé vise l’introduction dans le sol 
de toute substance susceptible d’altérer la qualité 
de l’eau 
 
 
 



Protection des ressources en eau 
contre l’industrie minière ou gazière 

L’application de l’article 124 al. 4 LQE  : 
 

-  Règlement relatif à l’application de la LQE exclut les forages de l’obligation 

d’obtenir un certificat d’autorisation. Selon la décision dans l’affaire 

Pétrolia, puisque l’objectif de ce règlement est « la protection de 

l’environnement, dont l’eau » il serait « inconcevable » que le gouvernement 

décide de soustraire à la LQE une activité, tout en permettant à une 

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

-  Pourtant, il n’y a pas d’identité d’objet… et la municipalité a un pouvoir… 



Protection des ressources en eau 
contre l’industrie minière ou gazière 

La Loi sur les compétences municipales: 
 
- Adoptée en 2005 pour remplacer des centaines de compétences 
municipales précises et limitées par quelques compétences larges. 

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



Protection des ressources en eau 
contre l’industrie minière ou gazière 
La compétence municipale en matière 
d’environnement: 
 
-  Concerne l’environnement au sens large comme dans 

la LQE, donc notamment l’eau, le sol et les 
contaminants 

-  L’article 19 LCM remplace entre autres les articles 555 
(7) CM et 412 (32) LCV qui conféraient une 
compétence pour réglementer ou défendre 
l’emmagasinage ou l’usage de pétrole 

 



Protection des ressources en eau 
contre l’industrie minière ou gazière 

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



Protection des ressources en eau 
contre l’industrie minière ou gazière 
La limite aux compétences de la LCM:  
 
Selon Pétrolia c. Gaspé, le Règlement de Gaspé ne peut 
coexister avec le Règlement sur le pétrole, le gaz naturel 
et les réservoirs souterrains.  
 
-Pourtant, même si le Règlement de Gaspé est plus 
restrictif et qu’il contient des dispositions similaires à celles 
de ce règlement gouvernemental, il est possible pour une 
compagnie pétrolière de respecter les deux règlements.  
 



Protection des ressources en eau 
contre l’industrie minière ou gazière 
-  Étape plus incertaine : qualification, à savoir si le 

Règlement de Gaspé découle ou pas de la LAU.  
-  246 LAU d’interprétation stricte + même si ce règlement 

découle de cette loi il découle aussi de la LCM = cet 
article ne le rend pas inopposable.  

-  Autres clauses de prépondérance (124 LQE et 3 LCM) ne 
posent pas problème.  

-  Règlement de Gaspé semble valide, opposable et 
opérant (du point de vue des compétences).  

-  Projet de règlement du gouvernement découlant de la 
LQE prévaudra. 

-  Règlement de Gaspé et tous les autres auront été fort 
utiles.  

 



Protection des milieux hydriques et humides 

�  Protection de l’écosystème 

�  Protection de la qualité de l’eau 

�  Protection de la quantité d’eau 



Protection de l’écosystème 

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

 
� MRC peut, par règlement, déterminer 

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



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

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

 
 

Art. 32.1, 32.2 LQE Art. 22 LQE 

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

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



Protection de l’écosystème 

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

�  Règlement contre l’introduction d’espèces 
envahissantes (nettoyage de la coque) (art. 
4, 6, 19 et 85 LCM; Chalets St-Adolphe c. 
St-Aldolphe d’Howard (Municipalité de) 
2011 QCCA 1491) 



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

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

 

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

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



Municipalité locale   

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

1. Règlement de zonage ou de lotissement 



Municipalité locale   

2. Règlement sur l’adoption d’un programme 
de réhabilitation de l’environnement (art. 92 
LCM)  

�  Fonds de terre = immeuble (art. 900 CcQ) 



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

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

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

Protection de la qualité de l’eau 



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

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

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

 
�  Prétraitement des rejets d’eaux usées 

 - Restaurants, dentistes, garages, etc. 



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

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

 
�  Caractérisation des eaux usées 

 - si débit élevé d’eaux usées ou si contaminants inorganiques 
 importants selon les normes fixées 

  - rapport périodique  



Autres pouvoirs des municipalités 

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

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

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

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



Autres pouvoirs des municipalités 

 
�  Toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un 

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

�  Toute municipalité locale peut confier à une fiducie d'utilité 
sociale, qu'elle a constituée à des fins environnementales, 
la réalisation de travaux (art. 20 et 92 LCM) 



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

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

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

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

municipale) 

Protection de la quantité d’eau 



Autre pouvoir des municipalités 

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

 



Protection des plans d’eau 
contre  les cyanobactéries  

 
 

- réduction des nutriments –  
(phosphore et azote) 



Réduction à la source  
- eaux usées - 

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

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

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

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

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

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

 



Réduction à la source 
- engrais -  

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

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



Réduction à la source 
- érosion des berges -  

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

�  Les municipalités peuvent demander au ministère des 
affaires municipales, des régions et de l’occupation du 
territoire du Québec de demander au ministère des 
transports du Canada d’adopter un règlement fédéral 
restreignant la conduite des bateaux pour diminuer 
l’érosion des berges. La municipalité devra alors mettre 
en œuvre le règlement fédéral. (Loi de 2001 sur la 
marine marchande du Canada) 



Réduction du flux de nutriments 
- gestion des tributaires - 

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



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

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

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



Autre pouvoir des municipalités 

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



Réduction du flux de nutriments 
- établissement de bandes riveraines - 

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

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



Politique 

Politique sur la 
protection des rives 

(art. 2.1 LQE, 
 53.13 et 165.2 LAU)  

Lois 
LQE et LAU 

Acte du législateur 

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

Acte du gouvernement 



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



PPRLPI - Historique 
�  Politique de 1987: une approche par milieu 

(mesures divergentes selon milieu urbain, zone 
de villégiature, milieu forestier public ou privé 
ou milieu agricole).  

�  Politique de 1996: approche par milieu 
abandonnée sauf pour la forêt publique et on 
instaure le plan de gestion permettant d’adopter 
des mesures différentes que celles de la 
politique pcq problèmes de droits acquis. 

�  Politique de 2005: resserrement de la gestion 
des zones inondables (réponse aux inondations 
du Saguenay)  



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

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

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

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



Exceptions qui peuvent être permises (art. 3.2) 

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

5m de l’eau ; 
�   la construction d’un bâtiment accessoire à partir de 

5m de l’eau mais seulement sur une rive qui n’est 
plus à l’état naturel ;  

�  certains ouvrages et travaux relatifs à la végétation 
tel que l’aménagement d’un accès au lac ou d’une 
fenêtre sur le lac de 5m de largeur et la plantation et 
les divers modes de récolte de la végétation 
herbacée sur les rives peu inclinées ; 

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

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





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

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

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

d’eau visés 
�  faire état des motifs justifiant le plan de 

gestion et les mesures particulières de 
protection de ces espaces « en plus ou 
en remplacement de ce que prévoit la 
présente politique » (art. 5.4.). 



Plan de gestion des MRC (suite) 

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

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

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

  
�  une description des secteurs présentant un intérêt 

particulier (habitat faunique et floristique particulier, 
groupement végétal rare, milieu recelant des espèces 
menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être 
classées ainsi, site archéologique, etc.) » (art. 5.4 de la 
Politique).   



 Par conséquent, la MRC voulant, adopter des 
normes différentes de celles prévues par la 
Politique pourra concevoir un plan de gestion 
détaillé justifiant les mesures particulières de 
protection (normes), de mise en valeur et de 
restauration des rives… (art. 5.1) proposées 
pour des situations particulières (art. 5.1) en 
vue d’une amélioration de la situation générale 
de l’environnement (art.5.2) surtout dans les 
zones dégradées ou fortement urbanisées ou 
intéressantes par leur biodiversité (art.5.2).  

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



Réduction du flux de nutriments 
- établissement de bandes riveraines - 

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



 Concept ténébreux des « droits acquis » 

� Prévisibilité des lois 
� Stabilité juridique 
� Crédibilité du système 

juridique 
� Évaluation des risques 

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

indemnité 

Pourquoi  
des 
droits  
acquis? 



Situations     en cours 

Adoption	  d’une	  
nouvelle	  norme	  	  

Usage légal Usage  illégal 

Maintien	  des	  droits	  acquis	  
=	  usage	  	  dérogatoire	  légal	  

(restriction du droit de propriété)  

Acquisition	  de	  droits	  

Situations  nouvelles 



Abolition 
expresse 
des droits 
acquis 
 

Abolition  
implicite des 
droits acquis 
 

Reconnaissance 
expresse du 
maintien des droits 
acquis  
 

Principe: 
Maintien des 
droits 
acquis 

Loi sur la qualité 
de 
l’environnement  

√ 
Loi sur 
l’aménagement et 
l’urbanisme  

√ 
art. 113 (18) 

√ 
Politique de 
protection des 
rives 

√ 
art. 3.2 e) et 
f) 

√ 
art. 3.2 c) et d) 

 

√ 
sauf 3.2 e) et 

f) 

Loi sur les 
compétences 
municipales  

√ 
 

Limitation	  législative	  des	  droits	  acquis	  



Décret 103-96, 24 janvier 1996 

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



Les juges dans un État de confusion… 

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

 
       P.A. Côté 



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

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

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

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



Harmoniser versus Uniformiser 

Harmonisation si: 

�  Situations différentes 
mais interdépendantes 

�  Gestion des plans d’eau 
�  Gestion des forêts 

�  Pouvoirs relèvent en 
partie des MRC ou des 
municipalités locales 

Uniformisation si: 
 

�  Situations identiques 

�  Droits de la personne 
�  Droits de propriété 
�  Risques pour la santé 

(qualité de l’eau, de l’air) 
 

�  Pouvoirs relèvent 
généralement de l’État 
central 

 



Conclusion 

� Un objectif commun: plusieurs stratégies 
réglementaires 

� Respect des lois habilitantes 

� Prévention des dommages environnementaux  
 
� Analyse des normes ou des actions en fonction 

des 3 E  (efficacité, efficience et effectivité) 

 



Test des 3 E  de la pertinence des normes ou actions 

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

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

3.  La norme/action proposée est-elle nécessaire i.e. existe-t-il d’autres 
moyens aussi ou plus efficaces pour atteindre le même objectif? 

4.  La norme/action proposée est-elle la norme/action qui minimise le plus 
l’atteinte aux droits individuels pour atteindre cet objectif? 

5.  La norme/action proposée impose-t-elle un fardeau économique 
déraisonnable par rapport à l’objectif visé? 



Agir où c’est payant…pour l’environnement 



JUSTE	  
À	  

CÔTÉ…	  
	  
Un	  

ruisseau	  sans	  
bassin	  de	  

sédimentation	  	  	  

APPORT	  DE	  
«	  P	  »	  
(PLANTES	  
AQUATIQUES)	  

+	  
ÉROSION	  



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

Suzanne Philips-Nootens 



www. groupe-sage.ca 
centresage@gmail.com 


