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XXX- Jessica Racine-Lehoux, étudiante en deuxième année de droit de l’environnement 

Le présent mémoire se veut une proposition  de solutions légales à COÛT NUL pour une 

protection efficace et efficiente des espaces boisés à St-Jean qui ne sont dans le 10 % exclus de 

la proposition. En premier, une vulgarisation sur l’origine du pouvoir municipal sera effectuée, 

puis trois solutions seront expliquées. Les articles pertinents seront aussi soulignés.  

Pouvoirs des municipalités 

Il faut premièrement statuer que les municipalités sont des créatures du pouvoir provincial1.En 

ce sens où, elles: «peuvent exercer seulement les pouvoirs qui leur sont conférés expressément 

par la loi, les pouvoirs qui découlent nécessairement ou vraiment du pouvoir explicite conféré 

dans la loi, et les pouvoirs indispensables qui sont essentiels et non pas seulement commodes 

pour réaliser les fins de l’organisme »2 . Ainsi, elles sont complètement soumises à la 

compétence provinciale. D’une façon un peu plus concrète, les municipalités sont soumises au 

cadre instauré par la Loi sur la qualité de l’environnement3,  véhicule très important pour la 

protection des milieux humides. Bien qu’elles nous paraissent avoir un pouvoir sans limites et 

démesuré, cette impression se base sur une réalité tout autre, leurs pouvoirs sont très encadrés. 

Toutefois, notre impression reflète le lien particulier qu’entretient la municipalité avec ses 

citoyens.  

Il faut deuxièmement souligner que les municipalités, qu’en plus d’être encadrées par le 

provincial, sont sous le giron des MRC (municipalité régionale de comté). Cette dernière a 

l’obligation d’instaurer un schéma d’aménagement et de développement à la grandeur de son 

territoire4. Ce SAD se présente plutôt comme un document de planification générale. Il ne lie 

personne, mais ce sont les règlements d’urbanisme découlant de ses principes et de ses 

orientations qui lient les citoyens sous son égide5. Ainsi, au niveau régional, plusieurs législations 

s’appliquent. On peut notamment souligner ici, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme6(LAU), 

la Loi sur les compétences municipales7(LCM),ainsi que la Loi sur les cités et villes8(LCV).  

En troisième lieu, il devient pertinent de déterminer quelle est l’étendue desdits pouvoirs 

municipaux. Ainsi, par quel outil et quelle législation une municipalité peut-elle adopter un 

règlement, qui porterait, par exemple, sur les milieux humides ? La LAU précédemment citée 

revêt une importance toute particulière. La LCV peut être particulièrement intéressante aussi. 

                                                           
1
11497 Canada Ltée( Spraytech, société d’arrosage) c. Hudson (Ville de ), 2001 CSC 40, au para 49 [2001] 2 

RCS 241, [Spraytech].  
2
Des Raj Sharma c. Sa Majesté la Reine et Municipalité de la communauté urbaine de Toronto, 1993 CSC 

165 à la page 668, [1993] 1 RCS 650. 
3
Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ c Q-12, [LQE].  

4
Daniel Bouchard et Lorne Giroux, « Aménagement du territoire et développement durable » (2004) 214 

Développements récents en droit de l’environnement 295 ¶317 (CAIJ) *Bouchard et Giroux] 
5
Ibid, à la p 317 . 

6
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ C a-19.1, [LAU]. 

7
Loi sur les compétences municipales, RLRQ c C-47.1 [LCM]. 

8
Loi sur les cités et villes, RLRQ c C-19, [LCV]. 
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Hormis ces deux textes, il est notamment aussi possible d’ajouter dans le coffre à outil 

municipal, le Code municipal9ainsi queles chartes de règlements municipaux spécifiques à 

chaque ville.  

D’une façon un peu plus concrète, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu peut décider d’une 

panoplie de sujets et mettre en application ses décisions par ses règlements municipaux. Ces 

derniers peuvent refléter l’adoption d’une politique, l’instauration de différents principes, tout 

en étant dans les limites des pouvoirs qui sont octroyés à la Ville. Considérant l’éventail des 

multiples solutions disponibles, les municipalités peuvent alors protéger les zones humides, ou 

règlementer sévèrement leur l’exploitation. S’agit seulement d’avoir la volonté et la motivation 

politique de le faire.  

Procédures spécifiques 

Les procédures que Saint-Jean ale pouvoir d’adopter pour protéger les boisés et milieux 

humides se regroupent surtout en trois grandes catégories. La première concerne les effets sur 

le territoire des SAD de la MRC et de la municipalité. La deuxième possibilité s’appuie sur une 

procédure particulière nommée « contrôle intérimaire». La troisième s’appuie sur les 

règlements municipaux concernant l’environnement que la Ville peut prendre. Ces solutions ne 

sont pas qu’idéalistes ; la municipalité a un devoir de fiduciaire envers l’environnement. C’est un 

acteur de premier plan dans la mise en œuvre d’une protection efficace des derniers et rares 

milieux boisés.  

Schéma d’aménagement 

Pour comprendre l’influence que les SAD des MRC exercent sur celui des municipalités en 

matière de protection d’environnement, il convient premièrement de définir leur portée. Ce 

schéma d’aménagement et de développement a un contenu obligatoire et un contenu 

facultatif10. Il détermine le contenu essentiel des grandes zones de territoires en plus d’instaurer 

les principes directeurs pour l’aménagement du territoire sous son autorité11. Ainsi, le schéma 

de la MRC contient des principes qui forment plutôt les bornes, les limites dans lesquelles les 

règlements municipaux se doivent de cadrer. Ainsi, une MRC désirant protéger l’environnement, 

par exemple la MRC du Haut-Richelieu,  peut inclure des principes reliés au développement 

durable et à la préservation des milieux naturels dans ses orientations. Cette technique portant 

sur les modifications des principes du SAD est particulièrement utile pour tous les projets dont 

la Ville se fait le promoteur12. Il devient facile ici de songer au tout nouveau pôle récréatif-

touristique scolaire au nord de la municipalité. En effet, chaque municipalité se doit d’avoir son 

plan d’urbanisme local, qui est soumis au SAD de la MRC. Ce plan ne lie aucunement les 

citoyens, mais balise l’action de l’administration municipale13.  Ainsi, la Ville, désirant créer un 

espace vert peut modifier ce plan d’urbanisme local pour se doter des outils à long terme qui 

                                                           
9
Code municipal du Québec, RLRQ c C-27.1. 

10
Bouchard et Giroux, supra  note 5 à la p 317.  

11
Ibid.  

12
Ibid.  

13
Ibidà la p 318.  
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seraient utiles. Avec un peu d’imagination, cet outil peut être particulièrement puissant, surtout 

pour protéger sur de très longues périodes de temps des espaces boisés fragiles, et très 

important pour le bien être de la population.  

Toutefois, la crainte plus que fictive reliée à une possibilité de poursuites à ce mode 

d’aménagement, impliquant le SAD de la municipalité et de la MRC, en fait douter plusieurs. Des 

peurs reliées à des poursuites pour expropriation déguisées semblent une menace réelle.  À cet 

effet, il faut mentionner ce qui a été déclamé par la Cour suprême dans l’affaire Frelighsburg14 : 

«Même si la conservation de l’environnement fait l’objet de lois spécifiques, la protection de 

l’environnement naturel du territoire municipal ne peut constituer un but illégitime pour un 

conseil municipal. » Ainsi, la poursuite de la protection de l’environnement est une fin légitime 

et valide dans l’administration municipale. En ce qui concerne l’illusion des possibles poursuites, 

au paragraphe 67 de cette même décision, il y est indiqué que «les tribunaux acceptent qu’un 

règlement d’urbanisme puisse, au nom de l’intérêt collectif, affecter défavorablement la valeur 

d’un immeuble.»15.  De surcroît, cette même décision historique fait aussi mention des pouvoirs 

que possèdent les municipalités sans possibilité de poursuites : «un nouveau règlement peut 

être déclaré opposable à un administré si l’organisme municipal démontre qu’il a agi avec bonne 

foi et célérité, et qu’il avait l’intention de modifier l’ancien règlement avant que la demande de 

permis ne soit déposée»16. Ainsi, les craintes qui peuvent être énoncées par certaines 

administrations ne peuvent plus peser contre la protection de l’environnement.  

Contrôle intérimaire 

D’autre part, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu peut sortir un autre instrument de leur coffre à 

outils. En effet, la procédure appelée le « contrôle intérimaire » peut être particulièrement 

efficace pour protéger des boisés en zone urbaine. Elle constitue surtout une mesure 

temporaire. Celle-ci comporte un défaut : dès que le ministre17 l’approuve, elle est réputée 

conforme à la législation municipale18. Qu’elle se veuille verte ou non, qu’elle brime des citoyens 

ou non, qu’elle reflète un besoin réel ou non, elle est réputée conforme avec l’approbation du 

ministre. Enfin, hormis ce détail administratif, cette mesure peut être particulièrement efficace. 

Par définition, c’est une mesure temporaire qui se place entre l’adoption des schémas 

d’aménagements précédemment expliqués et des règlements municipaux qui leurs seront 

relatifs19. Ce contrôle intérimaire s’exerce par l’intermédiaire du conseil de la MRC  qui impose 

ce contrôle et qui «interdit les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les 

demandes d’opération cadastrale ainsi que les morcellements de lots par aliénation »20. L’article 

                                                           
14

Entreprises SibecaInc c Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61, [2004] 3 RCS 304, [Frelighsburg]. 
15

Ibid, au para 67.  
16

Frelighsburg (Municipalité) c Entreprises Sibeca Inc. , 2002 QCCA 41283, au para 82, 2002 Canlii 41283.  
17

Ministre du MAMOT- ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire 
18

 Jean-François Girard, « La protection des milieux naturels par les municipalités : effervescence d’un 
droit en développement » (2007) 270 Développements récents en droit de l’environnement 85 ¶ 149 
(CAIJ), [Girard]. 
19

Giroux et Bouchard, supra note 5, à la p 320.  
20

Ibid.  
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62 de la LAU est particulièrement clair à cet effet : «dans le cadre d’un règlement de contrôle 

intérimaire : le conseil de la municipalité régionale de comté peut interdire les nouvelles 

utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les 

morcellements de lots faits par aliénation »21. Certains administrateurs municipaux, pourraient, 

à juste titre, se demander si l’abattage d’arbres, l’implantation d’un nouveau complexe 

immobilier, ou la création d’un commerce sur un terrain couvert par le contrôle intérimaire, se 

situe sous la chasuble de l’extrait « interdire les nouvelles utilisations du sol ». La réponse est 

fort simple : oui. L’utilisation de ce type de règlementation est de justement contrôler 

l’utilisation du sol visé22.  Il devient aussi utile de mentionner à ce stade que cette mesure 

temporaire, peut perdurer durant plusieurs années23. Ainsi, cet outil devient crucial dans le 

cadre de la prolongation idéologique et pratique du moratoire qui a été précédemment voté. 

Une proposition d’application de ce contrôle intérimaire pourrait être de l’ordre de : «Ce 

contrôle intérimaire s’applique à toutes les nouvelles constructions qui désirent se situer dans 

les derniers boisés de St-Jean non couverts par le plan de protection. Il n’est plus possible de 

construire aucune nouvelle construction de tous genres pour les territoires visés. » Ceci n’est 

qu’une proposition. J’espère toutefois qu’elle pourrait être la base d’un nouveau contrôle 

intérimaire mis en application par la Ville pour protéger les boisés sur son territoire.  

Règlements municipaux d’urbanisme 

Par la suite, les municipalités peuvent sortir la pièce maîtresse  de leur arsenal comme étant les 

fameux règlements municipaux. Aborder l’entièreté des règlements municipaux en 

environnement est une tâche trop ambitieuse pour le présent mémoire, et c’est ce pourquoi je 

m’attarderai plus particulièrement aux règlements d’urbanisme entourant les milieux naturels.  

Plusieurs articles de lois encadrent de tels règlements. Je me permets de débuter avec l’article 

116 LAU énonçant que : «Le conseil d'une municipalité peut, par règlement, prévoir que, dans 

tout ou partie de son territoire, aucun permis de construction ne sera accordé, à moins qu'une 

ou plusieurs des conditions suivantes, qui peuvent varier selon les parties du territoire, ne soient 

respectées *…+ »24. Ces conditions concernent la conformité des terrains visés aux règlements de 

lotissement, la présence de services d’aqueducs, la présence de système pour l’épuration des 

eaux usées ainsi que la proximité d’une rue. Ce règlement, bien que ne portant pas vraiment sur 

la protection des milieux boisés peut tout de même être très utile. En effet, il interdit la 

délivrance de tout permis tant que les installations susmentionnées ne sont pas établies25. Par le 

fait même, il empêche l’étalement urbain et la construction de zones vierges26.  

Ensuite, l’article 113, à l’alinéa 12.1 fait du développement durable un principe directeur pour 

l’aménagement d’un territoire municipal :  

                                                           
21

Girard, op. cit, à la p 110.  
22

Ibid,  à la p 115. 
23

Giroux et Bouchard, supra  note 5, à la p 321.  
24

LAU, supra note 7, art 116.  
25

Giroux et Bouchard, supra note 5, à la p326.  
26

Ibid,  à la p 327. 
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Le conseil d'une municipalité peut adopter un règlement de zonage pour 
l'ensemble ou partie de son territoire.Ce règlement peut contenir des 
dispositions portant sur un ou plusieurs des objets suivants: *…]12.1° régir ou 
restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du 
couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée .27 

Cette prédisposition à favoriser le développement durable pour le futur est d’ailleurs souligné 

par plusieurs jurisprudences, notamment celles de la Cour suprême nommément Frelishburg et 

Spraytech. De plus, cette disposition permet aussi de conserver un espace vert désigné sans que 

cela ne constitue de l’expropriation déguisée car le législateur octroie directement ce pouvoir 

aux institutions décisionnelles municipales28.  

Ce même article 113 de la LAU laisse aussi la porte grande ouverte, selon ses autres dispositions 

touchant l’organisation du territoire, à la protection de l’environnement que peut faire la Ville 

avec une touche d’imagination. L’alinéa 16 est particulièrement révélateur à ce propos :  

 régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains 
d'entre eux, compte tenu, *…+ soit de la proximité d'un cours d'eau ou d'un lac, 
*…+ soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en 
considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection 
environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; *…+29.  

Ce paragraphe permet ainsi de prohiber toute utilisation du sol compte tenu de plusieurs 

facteurs environnementaux, tels que la sécurité publique et de la protection environnementale. 

Si cet article est alors appliqué à bon escient, il peut se révéler un outil des plus efficaces 

lorsqu’il est temps de protéger un milieu naturel urbanisé.  

L’article 117.1 de la LAU mérite aussi que l’on s’y attarde. En effet, il exprime que :  

Le règlement de lotissement peut, aux fins de favoriser, dans une partie, 
déterminée par le règlement, du territoire de la municipalité, l'établissement, le 
maintien et l'amélioration de parcs et de terrains de jeux et la préservation 
d'espaces naturels, prescrire toute condition préalable, parmi celles mentionnées 
à l'article 117.2, à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale30. 
(mes italiques) 

L’intérêt de cet article en protection environnementale est des plus grands. En effet, via cet 

article, il est possible de rajouter une condition à toute opération cadastrale pour protéger un 

espace vert. Par exemple, si une municipalité désire protéger tel ou tel espace vert sur son 

territoire, espaces verts qui se font d’ailleurs de plus en plus rares, elle peut ajouter une 

condition provenant de l’article 117.1 de la LAU rendant très difficile – voire impossible- le 

développement de cet espace naturel si précieux.  

                                                           
27

LAU, supra note 7, art 113 al 12.1.  
28

Girard, supra note 19, à la p 126.  
29

LAU, supra note 7, art 113 al 16.  
30

LAU, supra note 7, art 117.1.  
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Par après, l’article 19 de la LCM, conjugué à l’article 2 de la même loi, permet de règlementer 

tout un pan de protection de l’environnement au municipal. L’article 2 indique de ne jamais 

interpréter cette loi d’une façon littérale ou restrictive. Ainsi, l’article 19 de la LCM énonce 

que «toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement.31» 

Ainsi, le pouvoir général de réglementer en environnement est octroyé à ces autorités. En 

appliquant réellement cette disposition, la Ville peut facilement protéger, voire à perpétuité et à 

coût nul, tout territoire tombant sous la protection de l’article 19. De plus, en lisant l’ensemble 

des dispositions de la LAU et la LCM, le pouvoir municipal est très vaste en environnement.  

De surcroît, l’article 85 de la LCM énonce que «En outre des pouvoirs réglementaires prévus à la 

présente loi, toute municipalité locale peut adopter tout règlement pour assurer la paix, l'ordre, 

le bon gouvernement et le bien-être général de sa population.32 » Le développement durable, la 

conservation d’une bonne qualité de vie, et la protection de la santé intervenant d’une façon 

incidente, peut de toute évidence être sous le couvre-chef du bien-être général.  

Il est certainement possible de rajouter d’autres règlements à cette liste non exhaustive, ne 

prétendant aucunement avoir recensé toutes les possibilités règlementaires qu’une Ville 

possède pour protéger les boisés sur son territoire.  

Conclusion 

Suite à l’examen de la provenance du pouvoir municipal et de ses applications en protection 

environnementale, plusieurs questions restent sans réponse. Après avoir étudié 

l’enchevêtrement des lois fédérales, provinciales et municipales sur le sujet, on se rend 

facilement compte qu’il est possible de faire mieux. Qu’il est possible pour la Ville de St-Jean 

d’aller beaucoup plus loin que ce qu’elle propose actuellement. Et si l’on rajoute à cette étude 

les dispositions que chaque municipalité peut faire entrer en vigueur sur son territoire, il 

m’apparaît curieux de voir les minces efforts que la Ville sur le sujet. Toutes les solutions ici 

présentées sont facilement réalisables, sans poursuites légales possibles, et à coût nul, et 

plusieurs proposent des façons de protéger à perpétuité.  

Ma réflexion établit ce constat : ce n’est pas le coffre d’outil qui n’est pas assez performant, 

mais plutôt le professionnel qui les utilise qui manque d’imagination et de créativité. À vous de 

me surprendre dans les prochains mois.  

  

                                                           
31

LCM, supra note 8, art 19.  
32

Ibid,art 85. 
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