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INTRODUCTION

Des dîners aux tournois de golf en passant
par les cadeaux à offrir, nombreuses sont les
dépenses auxquelles un élu municipal doit faire
face dans l’exécution de son mandat.La question
du remboursement de ces dépenses est délicate
et complexe, puisque les élus traitent en fait
avec l’argent des citoyens.

C’est pour cette raison que plusieurs dépenses
qui, dans l’entreprise privée, seraient assumées
par l’employeur sans hésitation, doivent,dans le
contexte de l’administration d’une municipalité,
faire l’objet d’un examen attentif en regard des
dispositions législatives en vigueur. La Loi sur
le traitement des élus municipaux1 [ci-après
«L . t . é . m .»] régit la rému n é ration des élus et vient
p rincipalement déterminer quelles dépenses
leur sont remboursables, et dans quel contexte.
Toutefois, ce sont les tribunaux qui précisent la
portée de la loi et l’interprétation que l’on doit
lui donner.

Nous traiterons ici du remboursement des
dépenses des élus municipaux en examinant 
les dispositions législatives applicables. Nous
analyserons les jugements récents rendus en la
matière et tenterons de déterminer leur impact
dans la vie des membres du conseil municipal 
et de la municipalité.

I - LE S D É P E N S E S D E S É L U S M U N I CIPAUX

La rémunération ainsi que les dépenses des
élus municipaux sont régies par la Loi sur le
traitement des élus municipaux. La Loi sur les
cités et villes2 [ci-après «L.c.v.»] et le Code
municipal du Québec3 [ci-après «C.m.»] com-
portent en outre des dispositions relatives au
remboursement de frais juridiques que peut
encourir un membre du conseil municipal et au
paiement de pertes matérielles qu’il peut subir.
C e rtaines dispositions de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités4

[ci-après «L . é . r. m .»] trouvent enfin application
en ce qu’elles prévoient la sanction imposée à
un membre du conseil municipal qui se trouve
en situation de conflit d’intérêts.

1. La Loi sur le traitement des élus municipaux

La rémunération des membres du conseil
municipal est fixée par un règlement adopté par 
la municipalité en vertu de l’article 2 L.t.é.m.,
le cas échéant, sinon,ceux-ci reçoivent la rému-
nération minimale prévue aux articles 12 à 16.
Le Règlement sur le maximum de la rému-
nération annuelle des élus municipaux5

détermine la rémunération maximale que peut
re c evoir tout membre d’un conseil municipal pour
l’ensemble des fonctions qu’il occupe au sein de
la municipalité, d’un organisme mandataire6 de
celle-ci ou d’un organisme supramunicipal7 .
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1o L’allocation de dépenses

En plus de leur rémunération, l’article 19
L.t.é.m. indique que les membres du conseil
reçoivent une allocation de dépenses :

«19. Tout membre du conseil d’une
municipalité re ç o i t , en plus de toute
r é mu n é ra t i on fixée dans un règlement
en vigueur pris en vertu de l’article 2
ou prévue à l’article 17,une allocation
de dépenses d’un montant égal à la
moitié du montant de la rému n é-
ra t i o n , ab s t raction faite de l’ex c é d e n t
p révu à l’art i cle 20, jusqu’à concur-
rence du maximum prévu à l’article
22.Cette allocation est versée à titre de
dédommagement pour la partie des
dépenses inhérentes au poste que le
membre ne se fait pas rembourser con-
formément au chapitre III.»

Le montant maximal fixé à l’art i cle 22 L . t . é . m.
est de 118 68 $ .Il faut noter que le deuxième alinéa
de cet article indique que ce montant maximal
s’applique au total des allocations de dépenses
que le membre a le droit de recevoir, que ce soit
de la municipalité, d’un organisme mandataire8

de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal9.

Cette allocation est ve rsée directement à l’élu
et celui-ci a pleine discrétion quant à la façon dont
il entend la dépenser. En effet, le conseil muni-
cipal ne possède aucun droit de regard sur l’uti-
lisation de cette allocation.De plus,ni la loi ni les
tribunaux n’ont défini de façon précise ce qu’il
faut entendre par «dépenses inhérentes au poste».

R é c e m m e n t ,t o u t e fo i s , le juge A l l a rd de la Cour
supérieure, dans l’affaire Teasdale-Lachapelle
c .P e l l e r in1 0 , a tenté de préciser la nature de ces
dépenses. Selon lui,cette allocation est versée à
un membre du conseil, en raison du fait que sa
fonction entraîne pour lui des obl i g a t i o n s ,s o c i a l es
et autre s , que n’a pas à assumer le citoyen «o rdi-
n a i re» . Le juge A l l a rd définit ainsi ces obligations :

«Cette allocation prévue à l’article 19
est un véritable dédommagement pour
les dépenses qu’un membre d’un con-
seil fait, lorsqu’elles sont reliées d’une
manière intime à la fonction ou néces-
sairement reliées à l’exécution de la
fonction. [...] Sans être en lien avec un
acte municipal, il [le membre du con-
seil municipal] a des devoirs envers ses
citoyens comme celui de répondre à
des invitations de tout genre que lui
amène le prestige de sa fonction et sou-
vent la nécessité de marquer un événe-
ment d’une institution ou d’un citoyen
ou de couples en offrant des fleurs ou
un cadeau significatif.»11

L’interprétation du juge Allard est plutôt
large et elle peut entraîner des conséquences
importantes pour les élus municipaux. Le mon-
tant de l’allocation versée aux membres du con-
seil est souvent peu élevé,particulièrement dans
le cas de petites municipalités. Le législateur
exige-t-il que les élus défraient les billets de
s o u p e rs - b é n é fi c e ,de tournois de go l f, en plus des
fleurs ou des cadeaux aux citoyens célébrant 
un cinquantième anniversaire de mariage ? Nous
sommes d’avis qu’il faut replacer les propos 
du juge Allard dans le contexte de l’affaire
Te a s d a l e - L a c h a p e l l e. On re p ro chait ici au
maire de s’être fait rembourser par la municipa-
lité d’importantes dépenses qu’il aurait dû assu-
mer lui-même grâce à son allocation. En fait,
l’utilisation de l’allocation ne pose que peu ou
pas de problème,puisqu’elle relève entièrement
de la discrétion de l’élu;les pro blèmes surv i e n n e n t
plutôt avec le re m b o u rsement des dépenses prévu
à l’article 25 L.t.é.m.

2o Le remboursement de dépenses

Les membres du conseil municipal peuvent
se faire rembourser par la municipalité certaines
dépenses effectuées dans l’exe rcice de leurs fo n c-
tions pour le compte de la municipalité. Cette
possibilité est prévue à l’article 25 L.t.é.m. :
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«25.Pour pouvoir poser, dans l’exercice
de ses fonctions, un acte dont découle
une dépense pour le compte de la
mu n i c i p a l i t é , tout membre doit
recevoir du conseil une autorisation
préalable à poser l’acte et à dépenser
en conséquence un montant n’ex-
cédant pas celui que fixe le conseil.

Toutefois, le maire ou le préfet n’est pas
tenu d’obtenir cette autorisation préa-
lable lorsqu’il agit dans l’exercice de
ses fonctions.Il en est de même pour le
membre du conseil que le maire ou 
le préfet désigne pour le re m p l a c e r
l o rsqu’il lui est impossible de repré-
senter la mu n i c i p a l i t é.» (Nous sou-
lignons)

Deux éléments importants re s s o rtent de 
cet article : tout d’abord, la dépense doit avoir 
été préalablement autorisée par le conseil et,
deuxièmement,le membre doit être dans l’exer-
cice de ses fonctions. Le maire ou le préfet ou 
le membre du conseil qu’il désigne pour le rem-
placer lorsqu’il lui est impossible de représenter
la municipalité n’a pas à obtenir l’autorisation
p r é a l able du conseil avant d’effectuer une
dépense pour le compte de la municipalité,mais
à ce moment, l’exigence à l’effet qu’il doit agir
dans l’exercice de ses fonctions et représenter la
municipalité,prend d’autant plus d’importance.

L’ a rt i cle 30.0.2 L . t . é . m . vient préciser l’art i cle
25 en mentionnant qu’il s’applique «à l’égard
d’actes accomplis ou de dépenses engagées
alors que le membre du conseil représente la
municipalité autrement qu’à l’occasion des
travaux des organes dont il est membre au
sein de la municipalité, d’un organisme man-
dataire de celle-ci12 ou d’un organisme supra-
municipal13, ou alors qu’il participe à tout
congrès, colloque ou autre événement tenu
aux fins de fournir de l’information ou de la
formation utile pour l’exercice de ses fonc-
tions » (nous soulignons). En ce qui a trait aux

repas pris à l’occasion d’une séance du conseil
ou d’un autre organe de la mu n i c i p a l i t é ,d’un orga-
nisme mandataire1 4 de celle-ci ou d’un org a n i s me
supramunicipal15 ou encore à l’occasion d’une
réunion tenue en relation avec une telle séance,
le deuxième alinéa de l’article 30.0.2 perm e t
cependant qu’ils soient re m b o u rsés sous cert a i n es
conditions qui seront examinées plus loin.

a) les dépenses remboursables selon 
la jurisprudence

L’article 25 L.t.é.m. a été récemment inter-
prété de façon stricte par les tribunaux et les
dépenses remboursables aux termes de cet arti-
cle doivent répondre à des critères précis. L’acte
posé par le membre du conseil et le montant
maximal de la dépense qui en découle doivent
avoir été préalablement autorisés par le conseil
mu n i c i p a l .Cette ex i gence posée par le légi s l a t e ur
a pour effet que le conseil ne dev rait pas pouvo ir
approuver a posteriori une dépense qui n’a pas
fait l’objet d’une autorisation préalable16. Il est
possible de prétendre qu’en remboursant un
conseiller, le conseil municipal valide rétroac-
tivement la démarche de ce dernier, mais cette
interprétation n’a pas été confirmée ni infirmée
par les tribunaux dans le contexte de l’applica-
tion de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux. En outre l’exigence de l’autorisa-
tion préalable est indiquée non seulement à 
l’article 25 L.t.é.m., mais également aux articles
27 et 29 L.t.é.m.

Les termes de l’article 25 L.t.é.m., précisés
par l’article 30.0.2 L.t.é.m. qui spécifie que le
premier s’applique «alors que le membre repré-
sente la municipalité» posent l’exigence que la
dépense soit faite par le membre du conseil dans
l’exercice de ses fonctions et qu’il s’agisse véri-
tablement d’une dépense de représentation.Les
t ribunaux se sont montrés récemment plus
sévères quant à la définition et à la portée de
cette exigence, particulièrement lorsqu’il s’agit
d’une dépense effectuée par le maire ou le préfet
sans autorisation préalable du conseil.



La juri s p rudence concernant l’art i cle 25
L.t.é.m. n’est pas très abondante,mais une revue
des décisions importantes rendues au cours des
dernières années illustre bien la tendance vers
une interprétation restrictive de la notion de
dépense de représentation.

i) Lavergne c. Gélinas17

Dans cette affaire datant de 1990,les deman-
deurs avaient intenté, contre le maire de la mu-
nicipalité de Saint-Barnabé-Nord, une action en
d é cl a ration d’inhabilité fondée notamment 
sur des allégations de malversation, d’abus de
confiance ou d’autre inconduite au sens de 
l’article 306 L.é.r.m. Ils lui reprochaient entre
autres le remboursement de certaines dépenses
qu’il avait effectuées. Parmi ces dépenses, se
retrouvait le coût de sa participation et de celle
de son épouse à un dîner-bénéfice organisé 
pour le député de la circonscription électorale.
Cette dépense ayant été préalablement autori s ée
par le conseil municipal,le juge détermina qu’il
s ’ agissait d’une dépense re m b o u rs able aux term es
de l’art i cle 25 L . t . é . m . et qu’il n’y avait pas là con-
t ravention à l’art i cle 306 L . é . r. m . Les demandeurs
contestaient également le remboursement du
coût d’inscription et des frais de kilométrage
relié à la participation du maire au Souper du
N o ë l du pauvre .Cette dépense avait été autori s ée
par le conseil,c’est pourquoi le juge conclut que
le maire n’avait pas contrevenu à la loi18.Le juge
affirme d’ailleurs que pour qu’un recours basé
sur l’art i cle 306 L . é . r. m . r é u s s i s s e , les demandeurs
devaient faire la preuve de l’intention coupable
du maire19.

Le maire avait également assisté, cette fois
sans avoir été préalablement autorisé par le 
conseil,à un souper du club Richelieu,un événe-
ment décrit comme un souper des autorités
civiles et religieuses. Le juge fut d’avis que le
maire y représentait la municipalité et que le fait
qu’on lui ait remboursé son souper ainsi que des
frais de kilométrage ne posait pas problème en
ve rtu de la Loi sur les élections et les référe n-

d u ms dans les municipalités. Le juge parvint
à la même c o n clusion en ce qui concerne le re m-
b o u rs e m e nt des frais de kilométrage encourus
par le maire pour assister à une rencontre avec
un représentant du ministère des Affaires muni-
cipales,du coût d’une cassette vidéo achetée par
le maire (et laissée à la municipalité) pour filmer
l’inauguration de l’hôtel de ville, ainsi que des
frais de kilométrage réclamés pour assister à une
présentation commerciale et pour une soirée
soulignant le quinzième anniversaire du député
de la circonscription électorale. À chacune de
ces occasions, le juge Landry considéra que le
maire agissait dans l’exercice de ses fonctions en
tant que représentant de la municipalité de
Saint-Barnabé-Nord et que les frais encourus
étaient remboursables. Pour le juge, la présomp-
tion de bonne foi devait s’appliquer à la situation
sous étude : «Lorsqu’un acte est commis par le
maire, il y a toujours une présomption de
bonne foi qui existe en sa faveur».

L’affaire Lavergne s’inscrivait à l’intérieur
d’une saga judiciaire que ne manque pas de rap-
peler le juge Landry. Néanmoins, si l’on tient
compte des jugements rendus dans les années
qui ont suivi, il est assez improbable qu’un 
tribunal rendrait aujourd’hui une décision dans
les mêmes term e s . Les motifs du juge m e n t
seraient vraisemblablement différents, à tout le
moins.

ii) Fortin c. Morin20

Dans ce jugement rendu par la Cour supé-
rieure quelques années plus tard et confirmé par
la Cour d’appel en 1998,la notion d’«exercice de
ses fonctions» de l’article 25 L.t.é.m. semble
déjà plus étroite. Les demandeurs présentaient
une action en déclaration d’inhabilité contre le
maire et certains conseillers de la municipalité à
la suite du remboursement du coût d’un souper
p ayé par le maire . Les défe n d e u rs avaient org a n i sé
un souper au re s t a u rant auquel part i c i pèrent 
le maire et les conseillers municipaux ainsi que
l e u rs conjoints pour souligner la fin de leur mandat.

4



5

L’addition fut réglée par le maire qui, le lundi
suivant l’événement,proposa une résolution par
laquelle le conseil autorisait le remboursement
du coût du souper. La résolution fut adoptée à
l’unanimité.Le juge Daigle de la Cour supérieure
a conclu que le maire n’agissait pas dans l’exer-
cice de ses fonctions lorsqu’il a acquitté la fa c t u re.
En effet, il ne s’agissait pas, comme le maire le
prétendait,d’un atelier de travail,mais bien d’un
souper pour réunir les membres du conseil et
souligner la fin de leur mandat.La Cour d’appel
a confirmé cette interprétation et a qualifié ainsi
l’événement :

«Ce souper peut sembler bien anodin,
c’est une coutume que l’on rencontre
fréquemment dans l’entrep rise pri v é e
pour re m e rc i er les cadres ou les emplo-
yés pour leur bon travail. Dans le cas
en l’espèce, la situation est différente, il
s’agit de l’argent des contribuables et
de fonds d’un budget dont la distribu-
tion est sujette à des règles spécifiques.
Les intentions de l’appelant étaient
probablement bonnes, puisqu’il appert
cl a i rement qu’il avait à coeur les
intérêts de la municipalité, mais ce
souper ne s’inscrivait définitivement
pas dans ses fonctions de maire. Il ne
bénéficiait pas à la municipalité. Il 
servait plutôt les fins politiques d’un
chef de parti qui veut motiver ses trou-
pes avant les prochaines élections.»21

(nous soulignons)

Cette décision indique bien «qu’il ne suffit
pas de réunir les membres du conseil pour
qu’une dépense devienne une dépense muni-
cipale. Elle doit être faite dans l’intérêt de la
municipalité, c’est-à-dire au bénéfice de tous
les contribuables.»22 En participant au souper 
à l’origine du litige, les membres du conseil 
n’étaient pas dans l’exercice de leur fonction;
ils ne posaient pas un acte au bénéfice de la
municipalité. En acquittant le coût de ce repas,
le maire se trouvait dans la même situation.

iii) Teasdale-Lachapelle c. Pellerin23

Ce jugement est le plus récent en la matière
et il vient poser des limites strictes aux dépenses
que peut effectuer le maire sans autorisation
préalable et qui peuvent faire l’objet d’un rem-
boursement en vertu de l’article 25 L.t.é.m. Le
juge Allard y précise que les dépenses que le
maire peut se faire rembourser en de telles 
circonstances sont limitées aux cas où il agit
essentiellement comme représentant de la mu-
n i c i p a l i t é . I c i , les demandeurs re p ro ch a i e n t
notamment au maire de s’être fait rembourser
des repas pris en compagnie de conseillers et 
de fonctionnaires municipaux ainsi que des
repas organisés dans le but de faire la promotion
industrielle de sa ville,que ce soit en compagnie
du député ou d’autres personnes du milieu poli-
tique ou socioéconomique. Selon le juge Allard,
l’argument du maire à l’effet qu’il faisait la pro-
motion de sa ville ne rend pas pour autant la
dépense remboursable. En effet, le maire n’agis-
sait pas en tant que représentant de la munici-
palité et ses actes n’avaient pas été autorisés 
par le conseil.Le juge définit ainsi le concept de
représentation de la municipalité :

«Être le représentant de la municipa-
lité veut dire être présent à sa place,
l’incarner physiquement, dans une cir-
constance où elle doit être représentée
[...].24 

Le motif constamment invoqué par le
maire, que ce soit pour rencontrer le
député ou d’autres personnes du
milieu politique ou socioéconomique
est qu’il entend faire la promotion
industrielle de sa Municipalité. Il n’a
pas de mandat express, ni du Conseil
ni de la loi à cet égard.» 25

Si l’on compare cette interprétation avec
celle du juge Landry dans Lavergne c. Gélinas,
il semble que ce dernier se soit montré plus gé-
n é reux en traitant des dépenses de re p r é s e n t a t i o n.



La lecture du jugement du juge Allard nous
révèle qu’il a voulu restreindre le plus possible
le champ des dépenses effectuées sans autori-
sation préalable, remboursables selon l’article 25
L.t.é.m. Il s’agit là d’un pouvoir exceptionnel
dont bénéficie le maire ou le préfet qui devrait
ê t re limité aux cas où,v é ri t abl e m e n t , il re p r é s e n te
la municipalité. Pour toutes les autres dépenses
effectuées dans l’exercice de ses fonctions, l’au-
torisation préalable du conseil est requise. Le
juge Allard affirme d’ailleurs à cet effet :

«Si le maire pose un acte alors qu’il
n’agit pas dans l’exercice de ses fonc-
tions comme représentant de la
Municipalité, même s’il le fait à titre de
chef du conseil, il doit lui aussi
recevoir du conseil une autorisation
préalable à poser cet acte pour que sa
dépense soit remboursable. C’est cette
autorisation qui lui donne son carac-
tère municipal, si l’on peut s’exprimer
ainsi.»2 6 (nous soulignons)

Doit-on concl u re de cette dern i è re affi rm a t i on
que si le maire avait eu un «mandat du conseil»,
pour reprendre les termes du juge Allard,l’auto-
risant à dépenser dans le cadre d’activités 
de promotion de la municipalité, les dépenses
auraient été remboursables ? Il semble que si 
le conseil avait approuvé au préalable les acti-
vités visées ainsi que le montant de la dépense
en découlant, les dépenses auraient ainsi acquis
un «caractère municipal » et auraient été rem-
boursables par la municipalité.Ajoutons cepen-
dant que le juge Allard ne laisse pas entendre
que toute dépense puisse avoir un «caractère
municipal ». En d’autres termes, il ne faut pas
conclure que le conseil peut autoriser n’importe
quelle dépense.Nous y revenons plus loin.

b) analyse de différentes dépenses des 
élus municipaux

i) les frais de déplacement

Les frais de déplacement pour assister aux
séances du conseil municipal ne sont pas rem-
boursés aux membres du conseil municipal.
Seuls les membres du conseil d’une municipalité
régionale de comté peuvent se faire rembourser
les frais encourus pour assister aux séances du
conseil, d’un comité ou d’un bureau des délé-
gués si le conseil de la M.R.C.a adopté un règle-
ment en ce sens comme le lui permet l’article
30.0.3 L.t.é.m.27 Quant aux membres du conseil
d’une municipalité, leur allocation de dépenses
sert à couvrir les frais de déplacement pour
assister aux séances du conseil, puisqu’il s’agit
de dépenses inhérentes à l’exercice de leurs
fonctions.

Cela est également vrai en ce qui concerne
les frais de déplacement encourus à l’occasion
des travaux de tout comité ou organisme muni-
cipal28 , d’organisme mandataire29 de la munici-
palité ou d’organisme supramunicipal30.

ii) les dépenses de repas et de logement 

A l o rs que le premier alinéa de l’art i cle 30.0.2
L . t . é . m . ex clut le re m b o u rsement de toute dépense
encourue à l’occasion des travaux d’organismes
municipaux, d’un organisme mandataire31 de la
municipalité ou d’un organisme supra mu n i c i p al3 2,
le deuxième alinéa de l’art i cle 30.0.2 L . t . é . m.33 

p r é voit le re m b o u rsement des dépenses de re p as
pris dans ce contexte. Lorsque cet article a été
ajouté, en 1996, sa rédaction originale ne per-
mettait pas le remboursement des repas pris lors
des séances du conseil. Le législateur, suite aux
protestations soulevées par cette disposition,est
venu corriger la situation en 1997 en modifiant
l’article 30.0.2 L.t.é.m.34 Ainsi,le coût des repas
pris à l’occasion d’une séance du conseil, d’un
o rganisme mu n i c i p a l , d’un organisme mandataire
de la municipalité ou d’un organisme supramu-
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nicipal peut être remboursé, à condition qu’il
s’agisse véritablement d’une réunion de travail
et qu’aucun membre n’ait été exclu pour une
raison autre que son inhabilité à siéger. Les réu-
nions de parti à caractère politique et les repas
du type de celui faisant l’objet de l’analyse dans
Fortin c. Morin ne donnent pas lieu à un rem-
boursement.

Les repas pris lors des congrès,de colloques
ou d’événements semblables sont également
remboursables, ainsi que l’indique le premier
alinéa de l’article 30.0.2 L.t.é.m., tout comme les
dépenses reliées au logement ou au déplacement
lors de ces événements.

En ce qui a trait aux genres de repas qui 
peuvent être consommés, il faut comprendre
du jugement rendu par le juge Allard, dans
Te a s d a l e - L a c h a p e l l e, qu’ils doivent être ra i s on-
n ables et qu’il faut éviter les ex ag é ra t i o n s .
Autrement, on pourra prétendre qu’un membre
du conseil ne se trouve pas dans l’exercice de
ses fonctions.Le juge Allard note à ce propos :

«... il n’y a rien d’anormal à ce qu’un
repas soit pris en commun en autant
que les contribuables n’en supportent
pas les frais.»35 

Même si les dépenses de repas sont rem-
boursables, la modération demeure donc de
mise. Dans le même sens, l’on peut supposer
que le remboursement de dépenses de loge-
ment excessives lors d’un congrès pourrait être
contesté.

iii)les dépenses des conjoints

La loi ne contient aucune disposition traitant
du cas spécifique des dépenses des conjoints. Il
faut donc s’en remettre aux principes généraux
entourant l’application de l’article 25 L.t.é.m.Tel
qu’indiqué au premier alinéa de cet article, une
dépense doit découler d’un acte posé pour le
compte de la municipalité.En règle générale,les

dépenses des conjoints ne sont pas rembour-
sables par la municipalité.En effet,des dépenses
telles que les repas du conjoint lors de la parti-
cipation d’un conseiller à un congrès ou les 
billets de golf ou de spectacle d’un conjoint peu-
vent difficilement être définies comme étant
encourues pour le compte de la municipalité. Il
est toutefois possible de penser à des cas où la
présence du conjoint d’un membre du conseil
entraînera une dépense répondant à cette défi-
nition. Par exemple, en certaines circonstances,
le protocole ou la nature de l’événement pourra
exiger que le maire soit accompagné.

Une telle dépense dev rait être spécifi q u e m e nt
autorisée au préalable,c’est-à-dire que le conseil
devra, par résolution, autoriser les dépenses du
conjoint.Un membre du conseil ne pourrait pas
tenir pour acquis que le fait que le conseil ait
autorisé la dépense découlant de sa présence à
une activité implique qu’il puisse être accompag né
de son conjoint et ainsi demander le rembourse-
ment des dépenses de celui-ci.À plus fo rte ra i s o n,
le maire ne pourrait pas se servir du pouvoir
spécial dont il bénéficie en vertu de l’article 25
L . t . é . m . d ’ e ffectuer des dépenses sans autori s a t i on
préalable du conseil, pour se faire rembourser
des dépenses encourues par son conjoint.

c) les modalités de remboursement

La Loi sur le traitement des élus munici-
paux prévoit que le membre du conseil qui a
posé un acte dont découle une dépense rem-
boursable dans le cadre de l’article 25 L.t.é.m.
peut s’en fa i re re m b o u rser le montant réel sur
présentation d’une pièce justificative (article 26
L.t.é.m.). La loi permet également au conseil
d’adopter, par règlement,un tarif applicable aux
dépenses occasionnées pour le compte de la
municipalité (art i cle 27 L . t . é . m .) .Ce tari f,qui vise
des actes posés au Québec et dont le but n’est pas
un déplacement hors du Québec, prévoit un
montant alloué pour chaque acte posé et la pièce
justificative présentable pour fins de rembourse-
ment.À ce moment,le membre du conseil muni-



cipal n’est donc pas remboursé pour la dépense
réelle, mais reçoit plutôt le montant prévu au
tarif sur présentation de la pièce justificative
requise.L’autorisation préalable requise en vertu
de l’article 25 L.t.é.m. se limite en outre à poser
l’acte, sans mention du montant maximal de la
dépense permise.

Le conseil peut également prévoir des
crédits budgétaires pour assurer le rembourse-
ment des dépenses reliées à certaines catégories
d’actes posés par les membres du conseil dans
l ’ exe rcice de leurs fonctions (art i cle 29 L . t . é . m .3 6).
À ce moment,l’autorisation préalable requise en
ve rtu de l’art i cle 25 L . t . é . m . n’a pas à mentionner
le montant maximal de la dépense permise.
C o n fo rmément à l’art i cle 477.1 L . c . v ., la résolution
du conseil municipal adoptée à cette fin devra,il
va de soi,pour avoir effe t ,ê t re accompagnée d’un
certificat du trésorier indiquant que la municipa-
lité dispose de crédits suffisants.

3o La compensation pour perte de 
revenus

La perte de salaire que subit un élu lorsqu’il
doit s’absenter de son travail pour exercer ses
fonctions au sein de la municipalité n’est pas
remboursable en vertu de l’article 25 L.t.é.m.37

En réalité, il ne s’agit pas d’une dépense, mais
plutôt d’une perte de revenus. La Loi sur le
traitement des élus municipaux a cependant
été modifiée récemment38 afin de permettre
aux membres du conseil de recevoir dans un cas
exceptionnel une compensation pour perte de
revenus.En vertu de l’article 30.0.4 L.t.é.m.39, la
municipalité peut en effet prévoir, par règle-
ment, des cas exceptionnels où une compensa-
tion sera accordée pour la perte de revenus. Le
législateur indique que peut notamment cons-
tituer un cas exceptionnel l’état d’urge n c e
décrété par le gouvernement en vertu de la Loi
sur la protection des personnes et des
biens en cas de sinistre40.

2. Le remboursement de frais juridiques et
le paiement d’une indemnité en cas de
préjudice matériel

Les élus municipaux peuvent être impliqués
dans des litiges et, par conséquent, être dans
l’obligation de payer des frais juridiques. Il ne
s’agit pas de dépenses remboursables selon la
Loi sur le traitement des élus municipaux,
mais cette situation est couverte par les disposi-
tions de la Loi sur les cités et villes41 et du
Code municipal du Québec4 2 entrées en vigueur
en 1996.Les art i cles 604.6 L . c . v . et 711.19.1 C .m.
prévoient que la municipalité doit assumer la
défense d’une personne dont l’élection en tant
que membre du conseil municipal est contestée.
Elle doit de même assumer la défense d’une 
personne qui est le défendeur ou l’intimé dans
une procédure fondée sur l’allégation de l’inha-
bilité de cette personne à exercer la fonction de
membre du conseil. Elle doit enfin assumer la 
défense ou la représentation d’une personne qui 
e st soit le défendeur, l’accusé,l’intimé ou le mis-
en-cause dans une procédure fondée sur l’alléga-
tion d’un acte ou d’une omission dans l’exerc i c e
de ses fonctions comme membre du conseil.

Les articles 604.11 L.c.v. et 711.19.6 C.m.
p e rmettent en outre au conseil municipal 
d’adopter un règlement pour prévoir le paiement
d’une indemnité à tout membre du conseil qui a
subi un préjudice matériel dans l’exercice de ses
fonctions.

3. Les contrats avec la municipalité 
et les intérêts dans une question 
sous considération

L’ a ffa i re Te a s d a l e - L a c h a p e l l e a entre autres
soulevé deux problèmes particulièrement con-
t e m p o rains touchant le re m b o u rsement des 
dépenses des élus municipaux : l’utilisation de
téléphone cellulaire et la mise à la disposition du
maire d’une carte de crédit émise au nom de la
municipalité.
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L’article 304 L.é.r.m. prévoit une sanction
d ’ i n h abilité dans le cas où un membre du conseil
municipal a un intérêt dans un contrat avec la
municipalité43. Cette disposition force les mu n i-
cipalités et les élus municipaux à se montrer pru-
dents à cet égard.

Dans Teasdale-Lachapelle, deux contrats
f u rent ex a m i n é s ,un premier conclu entre la mu ni-
cipalité et une institution financière pour l’utili-
sation par le maire d’une carte de crédit corpora-
tive émise au nom de la municipalité, et un 
deuxième conclu entre un fo u rnisseur de serv i c es
téléphoniques et le maire pour la location d’un
téléphone cellulaire , selon une fo rmu le qualifiée
de «plan partenaire » avec la municipalité.

Un contrat relatif à l’utilisation d’une carte
de crédit par le maire ne paraît pas illégal en soi,
à condition que le maire n’y tire aucun avantage
p e rs o n n e l .To u t e fo i s , dans Te a s d a l e - L a c h a p e l l e,
la cour considéra que la procédure entourant le
paiement des montants portés au compte de
cette carte de crédit posait pro bl è m e .Sur réception
du compte par la municipalité, le fonctionnaire
l’examinait, l’acceptait et en faisait le paiement
au moyen d’un ch è q u e . Ce paiement était
ensuite ratifié par le conseil en même temps que
plusieurs autres. En procédant de cette façon,
toutes les dépenses inscrites au compte étaient
considérées comme légalement autorisées au
préalable.Dans les faits,le maire se servait de sa
carte de crédit pour différentes dépenses qui ne
c o rrespondaient pas nécessairement à des
dépenses effectuées dans l’exercice de ses fonc-
tions de maire pour le compte de la municipa-
l i t é , re m b o u rs ables en ve rtu de l’art i cle 25 L . t . é . m.
La municipalité lui re m b o u rsait ainsi des dépenses
qui auraient dû être absorbées par son allocation
de dépenses. Le juge Allard considéra que tout 
se passait : « comme s’il se faisait payer une
deuxième fois son indemnité statutaire »44.

La cour conclut donc que le maire avait un
intérêt direct dans le contrat entre l’institution
financière et la municipalité, puisqu’il se faisait

rembourser des dépenses non autorisées préa-
lablement par le conseil et qui ne rencontraient
pas les critères énoncés à la Loi sur le traite-
ment des élus municipaux, ou des dépenses
qu’il aurait dû assumer lui-même au moyen de
son allocation.

Dans le cas du téléphone cellulaire,le maire
s’était entendu avec la municipalité pour que
celle-ci paie les frais d’utilisation de base et les
appels locaux.Le maire payait les appels interur-
bains. Le juge Allard constata, à l’examen des 
fa c t u re s , que la plupart des appels facturés étaient
des appels personnels ou pour les besoins de
l’entreprise dont le maire était propriétaire. Le
juge conclut que le maire possédait un intérêt
direct dans ce contrat,puisque le bénéfice qu’il
re t i rait de l’utilisation du téléphone cellulaire dé-
passait largement le montant des appels interur-
bains qu’il payait.

L’utilisation d’une carte de crédit émise au
nom de la municipalité à l’usage du maire peut
constituer un instrument de gestion des dépenses
utile.Toutefois,les dépenses qui y sont imputées
et surtout le re m b o u rsement de celles-ci dev ra i e nt
être contrôlés. La municipalité devrait éviter
d’adopter une procédure qui permette le rem-
boursement automatique de toutes les dépenses
portées à la carte de crédit.Quant au téléphone
cellulaire,le membre du conseil qui en a l’usage
ne devrait pas en retirer un avantage personnel.
Chaque cas étant un cas d’espèce, tout contrat
relatif à l’utilisation d’une carte de crédit ou d’un
téléphone cellulaire dev rait être minu t i e u s e m e nt
examiné afin de s’assurer que l’on ne contrev i e n ne
pas à l’article 304 L.é.r.m.

4. Les sanctions

Des illégalités dans le paiement de dépenses
à des élus municipaux peuvent donner lieu à un
remboursement d’une part, mais également à
l’application des sanctions prévues à la Loi sur
les élections et les référendums dans les
municipalités.



Dans le cas d’un membre du conseil qui a un
intérêt direct ou indirect dans un contrat avec la
municipalité, l’article 304 L.é.r.m. impose une
sanction de cinq ans d’inhabilité.

La pro c é d u re de re m b o u rsement des dépenses
peut également entraîner l’application de la
sanction prévue à l’article 303 L.é.r.m.45, soit
une sanction de cinq ans d’inhabilité,dans le cas
où un membre du conseil, en contravention avec
l’article 361 L.é.r.m.,ne divulgue pas son intérêt
ou ne s’abstient pas de participer aux délibé-
rations et de voter, ou de tenter d’influencer le
vote sur une question dans laquelle il possède
un intérêt pécuniaire .L’ a rt i cle 362 L . é . r. m . p r é vo it
une exception à l’article 361 L.é.r.m. dans le cas
où la question soumise est reliée à la rému n é ra t i on
ou au remboursement des dépenses attachées 
à ses fonctions. Néanmoins, dans le cas où un 
membre du conseil vote sur le paiement d’une
dépense non remboursable au sens de l’article
25 L.t.é.m., il contrevient aux articles 303 et 361
L.é.r.m., puisqu’il a un intérêt pécuniaire dans
cette question et qu’il ne s’agit pas d’une ex c e p t i on
couverte par l’article 362 L.é.r.m. En effet, si la
dépense en question ne répond pas aux critères
de l’article 25 L.t.é.m., il ne s’agit donc pas d’un
remboursement «de dépenses [...] attaché[s] à
ses fonctions ». De même, le paragraphe 3o du
premier alinéa de l’article 305 L.é.r.m., qui
prévoit une exception à l’application de l’article
304 L.é.r.m. dans le cas où un contrat a pour
objet «un re m b o u rsement de dépenses [...]
auquel la personne a droit à titre de condition
de travail attachée à sa fonction », ne peut
recevoir application dans le cas d’un contrat qui
permet à un élu de se faire payer une dépense
qui ne peut légalement lui être remboursée.

L’ a rt i cle 306 L . é . r. m . p e rmet enfin de décl a rer
inhabile un membre du conseil municipal qui,
sciemment, a commis «une malversation, un
abus de confiance ou une autre inconduite».
L’ i n h abilité subsiste pour une période de cinq ans,

à moins que le jugement ne fixe une période
plus courte.Dans Teasdale-Lachapelle, le juge
Allard a conclu que le maire avait commis une
inconduite au sens de cet article, puisqu’il ne
pouvait pas ignorer la loi et qu’il ne s’était pas
servi de son autorité pour la faire respecter46.

II -LE RÔLE DU CONSEIL MUNICIPAL

Le conseil municipal a le pouvoir d’autoriser
ses membres à effectuer des dépenses pour le
compte de la municipalité. Cela ne signifie pas
pour autant que le conseil puisse autoriser 
n’importe quelle dépense. Le plus important
principe qui sous-tend la gestion des finances
municipales et, pour ce qui nous concerne ici,
le remboursement des dépenses des élus muni-
c i p a u x ,est que les municipalités sont des créations
de la législature. Elles ne peuvent donc exercer
que les seuls pouvoirs que la loi leur attribue et
les dépenses qu’elles effectuent doivent être
autorisées par la loi.

Ce principe a amené certains tribunaux de
«common law » à dire que les biens de la muni-
cipalité sont détenus en fiducie par le conseil
municipal pour le bénéfice des citoyens de la
municipalité47.

Cette notion a été reprise au Québec. Dans
Teasdale-Lachapelle, le juge Allard affirme :

«Un conseil municipal ne gère pas l’ar-
gent des élus seulement, mais celui de
tous les citoyens. C’est le bien d’autrui
qui doit être dépensé uniquement en
conformité avec la loi. Il est un fidu-
ciaire et en a toutes les obligations. »48

(nous soulignons) 
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De même,dans Montréal-Est (Ville de) c.
Labrosse49 , le juge Frenette mentionne :

«[ I ]ls [le maire et les conseillers] sont
fiduciaires des deniers confiés à leur
administration et ils ne doivent les
dépenser qu’au cas de besoin, dans le
meilleur intérêt des contribuables, et
selon la procédure strictement prévue
par la loi.»

De telles affirmations nous apparaissent ex-
primer la volonté de certains juges de transposer
le concept de «trust » de la «common law» en 
droit québécois.O r, la fi d u c i e , en droit québécois,
se distingue du « t ru st » utilisé en «common law».
En effet,la fiducie est régie par les articles 1260
et suivants du Code civil du Québec (ci-après 
« C.c.Q.») et comporte des règles précises quant
à sa création et à son fonctionnement50. La rela-
tion entre le conseil et les citoyens de la muni-
cipalité ne correspond à aucune des situations
prévues à l’art i cle 1262 C . c . Q . De plus, la fi d u c i e,
en droit québécois, comporte une particularité
i m p o rt a n t e , soit l’existence d’un patri m o i n e
d’affectation (article 1261 C.c.Q.). Les biens 
d é t e nus en fiducie fo rment un patrimoine distinct
sur lequel ni le bénéficiaire,ni le constituant, ni
le fiduciaire n’ont de droit réel.Le conseil muni-
cipal ne peut donc pas,en droit québécois, être
qualifié de fiduciaire, puisque la fiducie corres-
pond à une relation spécifique,qui doit avoir été
créée par un acte,et qui entraîne des obligations
précises pour le fiduciaire.En «common law»,le
trust peut être implicite,c’est-à-dire qu’il n’a pas
à être créé par un acte ou par une loi particu-
lière.51 À cet égard, il est possible de dire que 
le conseil municipal est un fiduciaire « trustee »,
puisqu’il administre les biens d’autrui, soit les
biens des citoyens de la municipalité.

Même si le conseil municipal ne peut pas
être qualifié de fiduciaire au sens du Code civil,
la relation qu’il entretient à l’égard des biens de
la municipalité demeure particulière, puisqu’il
ne peut agir que dans l’intérêt de la municipalité

et des citoyens, ce qui a un impact sur la façon
dont il administre ces biens.La nature unique du
droit de propriété gouvernemental a été décrite
par le juge en chef Lamer dans Comité pour la
République du Canada c. Canada52. Cette
affaire impliquait des questions bien différentes
de celles qui nous occupent ici,puisque les inti-
més y prétendaient que le fait que les autorités
leur interdisent de distribuer des dépliants pu-
blicitaires et de promouvoir leur groupe dans un
aéroport, violait leur droit à la liberté d’expres-
sion garanti par la Charte.C’est à partir de cette
p ro blématique que la Cour suprême a dû qualifi er
la nature du droit de pro p riété du go u ve rn e m e nt
sur le lieu public que constitue un aéroport. Le
juge Lamer s’exprime comme suit 53 :

«[ I]l relève de la nature même de la
relation qui existe entre les citoyens et
le gouvernement élu que ce dernier
possède des endroits au bénéfice et
pour l’usage des citoyens, contraire-
ment au propriétaire privé qui profite
en son propre intérêt des lieux dont il
est propriétaire. [...] Puisque le gou-
vernement administre ses propriétés
pour le bénéfice de la masse des
citoyens, il faut comprendre que ce
sont d’abord et avant tout ceux-ci qui
ont intérêt à ce que celles-là soient
administrées et opérées de façon con-
forme à leur destination.»

Le juge Lamer parle également de la nature
«quasi-fiduciaire» du droit de propriété gouver-
nemental. Lorsque le conseil adopte une résolu-
tion qui autorise un membre du conseil à poser
un acte dont découle une dépense pour le
compte de la municipalité, il doit agir dans 
l’intérêt et au bénéfice de la municipalité. C’est
ce que la Cour suprême a reconnu dans Shell
Canada c. Vancouver54, en affirmant que les
résolutions doivent être adoptées à des fins
municipales.



Dans le cas du re m b o u rsement des dépenses
des élus municipaux,il ne suffit pas pour la mu-
nicipalité de respecter la loi habilitante, soit la
Loi sur le traitement des élus municipaux,
mais il faut également que la résolution autori s a nt
une dépense soit adoptée à des fins mu n i c i p a l e s,
lesquelles doivent être compatibles avec le but
et l’objet de la loi55. La loi permet à des élus
municipaux d’être remboursés pour des actes
posés dans l’exercice de leurs fonctions pour le
compte de la municipalité.Il est donc nécessaire
que cet acte bénéficie à la municipalité d’une
façon ou d’une autre. Nous sommes d’avis qu’il
ne faut pas prendre à la lettre ce que le juge
Allard affirme, dans Teasdale-Lachapelle, à
l’effet que l’autorisation préalable du conseil
«donne à l’acte son caractère municipal». Le
conseil ne doit autoriser que des dépenses qui
sont faites pour des fins municipales et au béné-
fice de la municipalité.

L’on peut donc imaginer le cas où un citoyen
de la municipalité demande la nullité d’une réso-
lution autorisant un membre du conseil à poser
un acte entraînant une dépense en invoquant
que cette résolution est ultra vires des pouvoirs
de la municipalité puisqu’elle est incompatible
avec l’objet de la loi.Le rôle particulier du conseil
quant aux biens et aux sommes qu’il administre
l’oblige à agir dans l’intérêt de la municipalité et
des citoyens.

Dans ce cadre , l’idée d’une autorisation 
générale de dépenser pour le compte de la 
municipalité accordée à un membre du conseil
municipal serait difficilement env i s age abl e ,
puisque le conseil perdrait ainsi le contrôle sur
les dépenses effectuées et ne pourrait s’assurer
qu’elles soient effectivement faites au bénéfice
de la municipalité.

CONCLUSION

Cette revue des principes régissant le rem-
boursement des dépenses des élus municipaux
illustre bien que les municipalités doivent faire
preuve de rigueur dans ce domaine.Les citoyens
élisent les membres du conseil municipal afin
que celui-ci agisse au meilleur de leurs intérêts.
Dans le cas contraire, les sanctions sont lourdes
pour les élus, même si ceux-ci croient souvent
agir dans l’intérêt de la municipalité.
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11. Ibid. à la p. 9.

12. Voir supra note 6.

13. Voir supra note 7.

14. Voir supra note 6.

15. Voir supra note 7.

16. Tremblay c. Corporation de la Ville de La
Malbaie, [1969] C.S. 318; Leblanc c. Lavoie,
[1960] B.R. 153. Voir J. Hétu, Loi sur le 
traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. 
T-11.001) commentée et indexée, 3e éd.,
Union des municipalités du Québec, 1998 à
la p. 35.

17. (4 octobre 1990), Saint-Maurice 
410-05-000183-897, J.E. 91-1006 (C.S.), 
M. le juge Landry.

18. Ibid. à la p. 25. Il est intéressant de noter que
le juge ajoute : «possiblement elle n’aurait
pas eu besoin de passer une résolution, 
parce que le maire agissait à l’intérieur de ses 
fonctions». Il semble considérer qu’il s’agit
d’une dépense de représentation selon la loi.

19. Ibid. à la p. 16.

20. (31 mars 1994), Bedford 460-05-000345-921,
J.E. 94-810 (C.S.), M. le juge Daigle, 
conf. par (17 septembre 1998), Montréal 
500-09-000750-943, REJB 98-08083 (C.A.).

21. Fortin (C.A.), ibid. à la p. 5 de REJB.

22. Fortin (C.S.), supra note 20 à la p. 15.

23. Supra note 10.

24. Ibid. à la p. 10.

25. Ibid. à la p. 12.

26. Ibid. à la p. 10.

27. « 30.0.3.Le conseil d’une municipalité
régionale de comté peut, par règlement,
prévoir dans quels cas et selon quelles
modalités sont remboursées à ses membres
les dépenses, autres que celles visées au
deuxième alinéa de l’article 30.0.2, qu’ils
effectuent pour assister aux séances du 
conseil, d’un comité ou d’un bureau des
délégués.»



28. L’article 30.0.2 L.t.é.m. mentionne tout
«organe» de la municipalité.

29. Voir supra note 6.

30. Voir supra note 7.

31. Voir supra note 6.

32. Voir supra note 7.

33. «30.0.2. Les articles 25 à 30.0.1 s’appliquent
à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses
engagées alors que le membre du conseil
représente la municipalité autrement qu’à
l’occasion des travaux des organes dont il 
est membre au sein de la municipalité, d’un
organisme mandataire de celle-ci ou d’un
organisme supramunicipal, ou alors qu’il 
participe à tout congrès, colloque ou autre
événement tenu aux fins de fournir de 
l’information ou de la formation utile pour
l’exercice de ses fonctions.

Ces articles s’appliquent également à l’égard
d’actes accomplis ou de dépenses engagées,
à des fins de repas, à l’occasion d’une
séance du conseil ou d’un autre organe de la
municipalité, d’un organisme mandataire de
celle-ci ou d’un organisme supramunicipal 
ou à l’occasion de toute réunion tenue en 
relation avec une telle séance, dans la mesure
où il s’agit d’une séance ou d’une réunion de
laquelle aucun membre du conseil ou de 
l’organe concerné n’était exclu pour un 
motif autre que son inhabilité à siéger.»

34. L.Q. 1997, c. 93, art. 151.

35. Teasdale-Lachapelle, supra note 10 
à la p. 15.

36. «29. Le conseil peut prévoir dans le budget
de la municipalité des crédits suffisants pour
assurer le remboursement, conformément à
l’article 26 ou 27, des dépenses occasionnées
par toute catégorie d’actes que les membres
du conseil peuvent poser dans l’exercice 
de leurs fonctions pour le compte de la
municipalité.

L’autorisation préalable prévue à l’article 
25 concernant un acte faisant partie d’une 
catégorie pour laquelle des crédits sont
prévus au budget se limite à l‘autorisation de

poser l’acte, sans mention du montant 
maximal de la dépense permise. Ce montant
maximal est alors réputé être le solde des
crédits prévus pour cette catégorie d’actes,
soustraction faite des remboursements
antérieurs, ou selon le cas, le montant prévu
au tarif pour cet acte.

Dans le cas où les crédits sont épuisés, le
conseil peut affecter des sommes, sur le
fonds général de la municipalité, aux fins
prévues au premier alinéa; ces sommes sont
alors assimilées à des crédits.»

37. Hall c. Charette, (27 octobre 1978), Hull 
550-05-000088-78 et 550-05-000089-78,
(C.S.), M. le juge Frenette; Palardy c.
Beauregard, (21 mars 1990), Richelieu 
765-05-000241-882, (C.S.), M. le juge
Fréchette; Biron c. Mayer, (9 juillet 1997),
Terrebonne 700-05-002299-968, 97BE-743
(C.S.), M. le juge Crépeau.

38. L.Q. 1998, c. 31, art. 102.

39. «30.0.4. Le conseil de la municipalité peut,
par règlement, prévoir dans quels cas 
exceptionnels et selon quelles modalités est
versée à ses membres une compensation
pour la perte de revenus qu’ils subissent lors
de l’exercice de leurs fonctions.

Le paiement de chaque compensation doit
faire l’objet d’une décision du conseil.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu
des adaptations nécessaires, au règlement
prévu au premier alinéa. Dans le cas d’une
municipalité locale, ce règlement doit être
approuvé par les personnes habiles à voter.

Le conseil de la municipalité peut notamment
prévoir que constituent des cas exceptionnels
l’état d’urgence décrété par le gouvernement
en vertu de l’article 16 de la Loi sur la protection
des personnes et des biens en cas de sinistre
( c h a p i t re P-38.1), de même que l’établissement
par le gouvernement d’un programme 
d’assistance financière prévu à l’article 38 
de cette loi.»

40. L.R.Q., c. P-38.1, art. 16.

41. Art. 604.6 et s.

42. Art. 711.19.1 et s.
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43. «304. Est inhabile à exercer la fonction de
membre du conseil de toute municipalité la
personne qui sciemment, pendant la durée 
de son mandat de membre du conseil d’une
municipalité ou de membre d’un organisme
municipal, a un intérêt direct ou indirect 
dans un contrat avec la municipalité ou 
l’organisme. 

L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration d’une
période de cinq ans après le jour où le jugement
qui déclare la personne inhabile est passé en
force de chose jugée.»

44. Teasdale-Lachapelle, supra note 10 
à la p. 37.

45. «303. Est inhabile à exercer la fonction de
membre du conseil de toute municipalité la
personne qui :

(...)

2o en contravention de l’article 361 quant 
à une question devant être prise en 
considération par un conseil, un comité ou
une commission dont elle est membre et
dans laquelle elle sait avoir directement ou
indirectement un intérêt pécuniaire particulier ;

a) ne divulgue pas la nature générale de cet
intérêt avant le début des délibérations sur
cette question, lorsqu’elle est présente à 
la séance où celle-ci doit être prise en 
considération, ou, dans le cas contraire, dès
la première séance du conseil, du comité 
ou de la commission où elle est présente
après avoir pris connaissance du fait que la 
question a été prise en considération;

b) ne s’abstient pas de participer aux
délibérations sur cette question et de voter ou
de tenter d’influencer le vote sur celle-ci;

c) ne quitte pas la séance après avoir 
divulgué la nature générale de son intérêt,
pendant toute la durée des délibérations et
du vote sur cette question, lorsque la séance
n’est pas publique.

L’inhabilité subsiste jusqu’à l’expiration 
d’une période de cinq ans après le jour où 
le jugement qui déclare la personne inhabile
est passé en force de chose jugée.»

46. Teasdale-Lachapelle, supra note 10 aux pp.
38-40. Voir également Fortin c. Gadoury,
(27 mars 1995), Montréal 500-09-001067-933,
J.E. 95-705 (C.A.). Une telle interprétation
s’écarte de celle fournie par le juge Landry
dans Lavergne c. Gélinas où le juge exige 
la preuve d’une intention coupable de la part
de l’élu. 

47. McMillan c. Winnipeg [1919], 45 D.L.R. 351,
à la p. 352 (Man. K.B.) où le juge Mathers
affirme : «The council of the city is a trustee
of the funds of the corporation [...], and as
such it has no power or authority to apply
these funds for any other object than such as
the city charter contemplates». Voir I. MacF.
Rogers, The Law of Canadian Municipal
Corporations, 2e éd., Toronto, Carswell, 1999
aux no 32.2 et 120.1. La décision rendue 
par la Cour suprême dans Robertson c.
Montréal, (1915) 52 S.C.R. 30 à la p. 35,
nous indique que cette relation fiduciaire doit
être limitée aux biens de la municipalité et 
qu’elle n’entraîne pas tous les effets
juridiques d’une véritable fiducie.

48. Te a s d a l e - L a c h a p e l l e, s u p r a note 10 à la p. 5.

49. [1985] C.S. 960.

50. «1262. La fiducie est établie par contrat, à
titre onéreux ou gratuit, par testament ou,
dans certains cas, par la loi. Elle peut aussi,
lorsque la loi l’autorise, être établie par juge-
ment.»

51. Voir généralement D.W.M. Waters, Law of
Trusts in Canada, 2e éd., Toronto, Carswell,
1984 à la p. 299 et s.

52. [1991] 1 R.C.S. 139 aux pp. 154-57.

53. Ibid. aux pp. 154-55.

54. [1994] 1 R.C.S. 231.

55. Ibid. à la p. 275, M. le juge Sopinka : «Les
« fins de l’organisme» ou « fins municipales»
sont déterminées en fonction non seulement
de celles qui sont expressément énoncées,
mais encore de celles qui sont compatibles
avec le but et les objets de la loi habilitante.»



T
ous les cours d'eau qui servent à égoutter
plusieurs terrains, excepté les fossés de
chemins et des fossés de ligne qui n'é-

gouttent que les deux terrains entre lesquels ils
sont situés de même que toutes rivières ou
cours d'eau naturel,dans ses parties non naviga-
bles ni flottables, sont des cours d'eau munici-
paux (articles 773 et 774 CM).

773. Tous les cours d'eau servant à
égoutter plusieurs terrains, excepté les
fossés de chemins et les fossés de ligne
qui n'égouttent que les deux terrains
entre lesquels ils sont situés, sont régis
par le présent titre.
C.M.1916, a.499;1941, c 70, a.2.

Renvois :[499], 224,240,522, 541, 568,
741,800,893.

774. Toute rivière ou cours d'eau natu-
rel, dans ses parties non navigables ni
flottables, est un cours d'eau munici-
pal.

Une rivière ou un cours d'eau naturel,
qui n'est flottable qu'à certaines épo-
ques de l'année ou après les pluies, ne
cesse pas d'être un cours d'eau muni-
cipal.
C.M.1916, a.500;1941, c. 70, a.3.

Renvois :[500].

La juridiction de l'inspecteur municipal
sur les cours d'eau

L'inspecteur municipal a entière juridiction
sur les cours d'eau municipaux et il peut, de sa
p ro p re initiative ou lorsque requis par le conseil,
parcourir et inspecter les tours d'eau, noter leur
état, les personnels qui ont négligé d'y remplir
leurs obligations et les poursuivre au nom de la
municipalité et faire à la municipalité, deux fois
par année, un rapport écrit contenant la sub-
stance des notes qu'il a prises (article 846 CM).
Il doit également faire rapport au conseil sur les
sommes qu'il estime nécessaires pour effectuer
les travaux requis sur les cours d'eau munici-
paux (article 847 CM). De façon générale, il a
entière juridiction pour l'exécution de travaux
dans les cours d'eau (art i cles 775,7 8 4 ,817 et 925
CM).

775.Tout cours d'eau municipal comporte
un droit de passage à pied, en voiture et
avec machines sur tout terrain pour avoir
accès au tours d'eau et y exécuter les
travaux requis par la loi, les actes d'ac-
cord, les procès-verbaux ou les règlements,
souls réserve de l'indemnité prévue à l'arti-
cle 837 pour dommages causés.

Tout officier autorisé d'un ministère
fédéral ou provincial, ou tout inspecteur
municipal peut, par lui-même ou par
d ' a u t res personnes souls sa dire c t i o n ,
exercer ce droit de passage.
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Toute personne qui empêche ou tente
d'empêcher l'exercice de ce droit, encourt
les peines prévues à l'article 173.
1941, c. 70, a.4.

Renvois :[500 a].

7 8 4 . Nul ne peut être tenu de trava i l l er aux
cours d'eau municipaux, du 1er novembre
de chaque année au 30 avril suivant, in-
clusivement, excepté sur ordre de l'inspec-
teur municipal, dans le cas d'obstruction
du cours d'eau par la neige ou par la glace,
ou autrement.
C.M.1916, a.506.

Renvois :[506], 786.

817. L'inspecteur municipal doit faire ou
faire faire, aux frais de la municipalité,
dans la neige ou dans la glace, les tra n c h é es
ou tous autres travaux qui sont néces-
saires pour prévenir les inondations et
faciliter l'écoulement des eaux.
C.M.1916, a.539; 1996, c. 2, a.455.

Renvois :[539], 632, 74 1.X30.

846. L'inspecteur municipal doit, quand il
le croit nécessaire, et chaque fois qu'il en
est requis par le conseil ou par le maire :

1- parc o u rir et inspecter les passage s
d'eau, les chemins, les trottoirs, les cours
d'eau et les ponts municipaux situés dans
sa juridiction;

2- noter l'état dans lequel se trouvent ces
passages d'eau, chemins, trottoirs, cours
d'eau et ponts, et les ouvrages qui en font
partie;

3- noter les personnes qui ont négligé d'y
remplir leurs obligations et les poursuivre
au nom de la municipalité;

4- faire à la municipalité, deux fois par
année, du premier au quinze des mois de
juin et d'octobre, un rapport écrit con-
tenant la substance des notes qu'il a prises
et des renseignements qu'il a obtenus sur
tout ouvrage public mis sous sa surveil-
lance, et mentionnant en outre les arré-
rages des travaux qui n'ont pas été exé-
cutés, ou des matériaux qui n'ont pas été
fo u rn i s , la valeur en deniers de ces
travaux ou matériaux, et les amendes et
les frais qui n'ont pas été payés, en indi-
quant les terrains en raison desquels ils
sont dus et les propriétaires ou occupants
de ces, terrains s'ils sont connus.
C.M.1916, a.568; 1996, c. 2, a.455.

Renvois :[568].

847. Il est du devoir de l'inspecteur muni-
cipal de soumettre au mois de janvier,
chaque année, au conseil, l o rsque les
c h e m i n s , p o n t s . c o u rs d'eau ou autre s
travaux sont mis à la charge et aux frais
de la municipalité;

a) une liste des travaux qui ont été exé-
cutés durant l'année, ce qu'ils ont coûté.le
nombre d'hommes et de chevaux employés
et à quels salaire s , et les matériaux achetés,
le tout en détail et accompagné de pièces
justificatives;

b) un état des sommes dont il a besoin
pour re n c o n t rer les dépenses à fa i re ,
durant l'année suivante, sur les chemins,
ponts, cours d'eau ou autres travaux.
C.M.1916, a.569; 1996, c. 2, a.455.

Renvois :[569], 848.

925. Tous les passages d'eau (traverses),
sur une rivière ou toute autre étendue
d'eau, sont sous la direction de la munici-
palité locale sur le territoire de laquelle est
située telle rivière ou étendue d'eau et sous
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la surveillance de l'inspecteur municipal
de cette municipalité.
C.M.1916, a.615; 1996, c. 2.a.387.

Renvois :[615], 765, 815.

La responsabilité de la municipalité à 
l'égard des cours d'eau

Toute municipalité est obligée de faire tenir
les cours d'eau qui sont sous sa direction dans
l'état requis par la loi, les procès-verbaux, les
règlements et les actes d'accord qui les régi s s e n t,
sous peine d'amende.Elle est également respon-
sable de tous les dommages qui résultent du
défaut d'exécution des procès-verbaux, règle-
ments ou actes d'accord ou des dispositions de
la loi (article 724 CM).

724. Toute municipalité est obligée de faire
tenir les chemins, ponts, cours d'eau et
trottoirs qui sont sous sa direction, dans
l'état requis par la loi, les procès-verbaux,
les règlements et les actes d'accord qui les
régissent, sous peine d'une amende n'excé-
dant pas 20 $ pour chaque infraction.
Elle est, en outre, responsable de tous les
dommages qui résultent du défaut d'exé-
cution de ces procès-verbaux, règlements,
actes d'accord, ou dispositions de la loi,
sauf son recours contre les contribuables
ou les officiers en défaut, selon le cas.
Elle n'est pas responsable des dommages
qu'une personne peut subir en circulant
en voiture automobile dans un chemin de
terre ou dans un chemin entretenu en
hiver pour permettre la circulation des
voitures automobiles et autres véhicules.

Si le cours d'eau, est sous la direction de
p l u s i e u rs municipalités régionales de
comté, celles-ci sont solidairement obligées
de faire tenir ce cours d'eau, dans l'état
requis, sous les mêmes pénalités et respon-
sabilités.

Mais nulle action en dommages n'est in-
tentée contre la municipalité à moins
qu'un avis préalable de 15 jours n'ait été
d o n n é , par écri t , de telle action au secrétaire-
trésorier de la municipalité, et à moins
qu'elle n'ait été intentée dans un délai de
six mois après la date à laquelle la cause
d'action a pris naissance.Cet avis peut être
signifié par lettre recommandée ou certi-
fiée, et il doit indiquer les noms et rési-
dence du réclamant, ainsi que la nature
des dommages réclamés, et il doit être
donné dans les 60 jours de la cause d'ac-
tion.

Cependant, si la municipalité répare tel
c h e m i n , p o n t , c o u rs d'eau ou tro t t o i r,
avant l'ex p i ration du délai mentionné
dans l'avis, elle ne peut être poursuivie
pour l'infraction, mais elle est responsable
des frais d'avis.

Si tous les chemins, ponts, cours d'eau ou
trottoirs municipaux, ou une partie de
ceux-ci, à la charge des contribuables et
situés sur le territoire de la municipalité
locale sont mis à la charge et aux frais de
la municipalité en vertu du présent code
ou autre m e n t , toutes les obl i ga t i o n s
imposées aux contribuables, relativement
à ces chemins, ponts, cours d'eau ou trot-
toirs, ou partie de ceux-ci, même avant
cette modification, sont assumées par la
municipalité.
C.M. 1916, a. 453; 1921, c.107, a.1; 1922
(Ire sess.), c.102, a.1; 1941, c. 70, a.1; 1952-
53, c. 23, a. 5;

1975, c. 83, a. 84 ;1990, c. 4, a.252;1996, c.
2, a.345.

Renvois : [453], 18, 22, 23, 27,175, 434,
443,633, 749, 761, 766, 776, 782, 792, 800,
802,824, 851, 856, 872, 878, 893, 923, 947,
971,1042,1050, 1108.



Comment déterminer si un cours d'eau
municipal est sous la direction de la
municipalité

Les cours d'eau municipaux sont locaux ou
r é gionaux (art i cle 712 CM).Les cours d'eau locaux
sont ceux qui sont situés tout entier sur le terri-
t o i re d'une seule municipalité locale (para-
graphe 1, article 713 CM). Un cours d'eau local
peut également être un cours d'eau régional
déclaré local par résolution du conseil de la
municipalité régionale de comté (paragraphe 2,
article 715). Il en est de même d'un cours
d'eau régional sous la compétence commune de 
plusieurs municipalités régionales de comté si
partie d'un cours d'eau est déclarée locale par
résolution du bureau des délégués qui a juri-
diction sur le cours d'eau (paragraphe 4, article
716).

712. Les chemins et ponts municipaux sont
locaux.

Les cours d'eau municipaux sont locaux
ou régionaux.
C.M.1916, a.444; 1996, c. 2, a.335.

Renvois :[444], 25.

713. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement 
disposé en vertu des articles 715 ou 716 :

1- les cours d'eau locaux sont ceux qui
sont situés tout entier sur le territoire
d'une seule municipalité locale;

2- les cours d'eau régionaux sont ceux qui
s é p a rent des terri t o i res municipaux locaux
ou qui sont situés sur plus d'un tel terri t o i re.

Un cours d'eau local est sous la compétence
de la municipalité locale sur le territoire
de laquelle il est situé. Un cours d'eau ré-
gional est sous la compétence de la muni-
cipalité régionale de comté sur le territoire

de laquelle il est situé; toutefois, lorsque les
t e rri t o i res municipaux locaux séparés ou
reliés par le cours d'eau régional fo nt partie
de ceux de plusieurs municipalités régio-
nales de comté, le cours d'eau est sous la
compétence commune de celles-ci.

Seule une municipalité qui est régie par 
la Loi sur les cités et villes ( L . R . Q. , c.C - 1 9)
et dont le territoire ne comprend aucun
cours d'eau régional ni n'est borné par
aucun tel cours d'eau peut exercer, à l'é-
ga rd des fonctions de la mu n i c i p a l i t é
régionale de comté relatives aux cours
d'eau régionaux, le droit de retrait prévu
au troisième alinéa de l'article 188 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., c.A-19.1).

Pour l'application du présent titre , u n
cours d'eau est réputé appartenir à toute
municipalité qui a compétence à son
égard.
C.M.1916, a.445;1996, c. 2, a.336.

Renvois :[445], 715, 719.

715. La municipalité régionale de comté
peut, par résolution ou dens un procès-
verbal, déclarer.

1- qu'un cours d'eau local de son territoire
est désormais régional;

2- qu'un cours d'eau régional sous sa com-
pétence exclusive est désormais local, sous
la compétence de la municipalité locale
dont le territoire comprend le tours d'eau
ou est borné par lui.

La municipalité régionale de comté, après
avoir déclaré qu'un cours d'eau local est
d é s o rmais régi o n a l , p e u t , si les circ o n s t a n c es
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l'exigent, déterminer par règlement ou par
p ro c è s - verbal quelles municipalités sont
re s p o n s ables de l'entretien de ce cours d'eau,
et déclarer dans ce règlement ou procès-
verbal quelle est la part contributoire de
chaque municipalité.
C.M.1916, a.447; 1934, c. 83, a. 9 ; 1938, c.
103.a. 6; 1996, c. 2, a.338.

Renvois : [447], 713, 718, 719, 720. 800,
1128.

7 1 6 . Le bureau des délégués peut également,
par résolution ou dans un procès-verbal,
déclarer.

1- qu'un cours d'eau local situé sur le terri-
t o i re des municipalités régionales de comté
que le bureau représente est désormais
régional et sous la compétence commune
de celles-ci;

2- qu'un cours d'eau régional sous la com-
pétence exclusive d’une de ces municipali-
tés régionales de comté est désormais sous
la compétence commune de celles-ci;

3- qu'un cours d'eau régional sous la com-
pétence commune de ces municipalités 
régionales de comté est désormais sous la
compétence exclusive de l'une de celles-ci;

4- qu'un cours d'eau régional sous la com-
pétence commune de ces municipalités
régionales de comté est désormais local et
sous la compétence de la municipalité
locale dont le territoire comprend le cours
d'eau ou est borné par lui.
C.M.1916, a.448; 1996, c. 2, a.339.

Renvois :[448], 713, 718, 719, 720.

Les cours d'eau sont sous la direction des
municipalités auxquelles ils appartiennent suiva nt
ces dispositions (article 714 CM).

714. Les chemins, ponts et cours d'eau
municipaux sont sous la direction des
municipalités auxquelles ils appart i e n-
n e n t . La compétence commune de plusieurs
municipalités régionales de comté sur un
cours d'eau est exercée par l'intermédiaire
du bureau des délégués.

En outre, tous les chemins, ponts et
cours d’eau sont faits et entretenus d'après
le présent code, à moins qu'il n'en soit
autrement ordonné par une loi spéciale.
C.M.1916, a.446;1996, c. 2, a.337.

Renvois :[446], 737.

Les cours d'eau régionaux sont ceux qui
séparent des territoires municipaux locaux ou
qui sont situés sur plus d'un tel terri t o i re .
Lorsqu'un cours d'eau régional franchit le terri-
toire de plus d'une municipalité régionale de
comté, il tombe sous la compétence commune
de ces municipalités régionales de comté. Cette
compétence commune est exercée par l'inter-
médiaire du bureau des délégués (paragraphe 2,
articles 713 et 714 CM).

713. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement 
disposé en vertu des articles 715 ou 716 :

1- les cours d'eau locaux sont ceux qui
sont situés tout entier sur le territoire
d'une seule municipalité locale;

2- les cours d'eau régionaux sont ceux qui
s é p a rent des terri t o i res municipaux locaux
ou qui sont situés sur plus d'un tel terri-
toire.
Un cours d'eau local est sous la compé-
tence de la municipalité locale sur le terri-
toire de laquelle il est situé.Un cours d'eau
régional est sous la compétence de la mu-
nicipalité régionale de comté sur le terri-
t o i re de laquelle il est situé; t o u t e fo i s ,
lorsque les territoires municipaux locaux



séparés ou reliés par le cours d'eau régio-
nal font partie de ceux de plusieurs mu n i c i-
palités régionales de comté, le cours d'eau
est sous la compétence commune de celles-ci.

Seule une municipalité qui est régie par la
Loi sur les cités et villes ( L . R . Q. , c. C-19)
et dont le territoire ne comprend aucun
cours d'eau régional ni n'est borné par
aucun tel cours d'eau peut exe rc e r, à 
l'égard des fonctions de la municipalité
régionale de comté relatives aux cours
d'eau régionaux, le droit de retrait prévu
au troisième alinéa de l'article 188 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre c.A-19.1).

Pour l'application du présent titre , u n
cours d'eau est réputé appartenir à toute
municipalité qui a compétence à son éga rd.
C.M.1916, a.445; 1996, c. 2, a.336.

Renvois :[445], 715, 719.

7 1 4 . Les chemins, ponts et cours d'eau mu n i-
cipaux sont sous la direction des mu n i c i-
palités auxquelles ils appart i e n n e n t. L a
compétence commune de plusieurs muni-
cipalités régionales de comté sur un cours
d'eau est exercée par l'intermédiaire du
bureau des délégués.

En outre, tous les chemins, ponts et cours, :
eau sont faits et entre t e nus d'après le présent
code, à moins qu'il n'en soit autrement
ordonné par une loi spéciale.
C.M.1916, a.446; 1996, c. 2, a.337.

Renvois :[446], 737.

La procédure nécessaire pour décréter 
des travaux dans un cours d'eau municipal

Tous les travaux à faire dans les cours d'eau
municipaux sont réglés et déterminés par règle-
ment ou par pro c è s - ve r b a l , sauf les cas autre m e nt

prévus,et sont faits sous la direction de la muni-
cipalité (article 795 CM). Les travaux ainsi visés
sont l'ouve rt u re , la constru c t i o n ,l ' é l argissement,
le changement, le détournement, la division,
l'entretien,la fermeture,l'abolition ou la démoli-
tion des cours d'eau (articles 796 et 797 CM).

Suivant l'article 795, il existe donc trois
modes pour décréter ces travaux

a) le règlement;

b) le procès-verbal;

c) les cas autrement prévus.

Ces cas autrement prévus référent à l'article
777 du Code municipal,il s'agit de l'acte d'accord.
Un acte d'accord est un document notarié, ou
sous seing privé,signé par les propriétaires d'au
moins les trois quarts en superficie des terrains
assujettis aux travaux à faire et homologué par
une résolution du conseil municipal sous la
direction duquel est le cours d'eau (articles 778
et 779 CM). Lorsqu'il existe un acte d'accord, il
remplace tout pro c è s - verbal ou règlement
antérieur et il oblige tous ceux qui bénéficient
des travaux même s'ils n'ont pas signé l'acte
d'accord (articles 780 et 778 CM).

La procédure d'adoption du procès-verbal
ou du règlement qui sont les deux autres modes
pour déterminer la façon dont les travaux doive nt
être faits dans un cours d'eau est prévue par les
articles 852 à 871. Cette procédure prévoit qu'à
chaque fois que la municipalité décide de faire
des travaux dans un cours d'eau ou qu'elle re ç o it
une requête d'une ou de plusieurs personnes
intéressées dans le cours d'eau demandant à ce
que des travaux soient faits, elle doit sans délai,
soit pre m i è rement convoquer à une de ses séances
par avis public les contribuables intéressés dans
l ' o u v rage et après les avoir entendus, si le conseil
est d'opinion que le travail doit être fait,adopter
un règlement pour déterminer les travaux et en
répartir le coût parmi les intéressés, soit nom-
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mer un surintendant spécial chargé de visiter les
lieux et de lui faire rapport au moyen d'un
p ro c è s - verbal dont le contenu doit être confo rme
à l'article 857 et qui sera homologué éventuelle-
ment par le conseil de la municipalité sous la 
direction de laquelle est le cours d'eau.

7 7 8 . Un acte d'accord peut être fait soit par
acte notarié, soit par acte sous seing p ri v é ,
signé par les pro p ri é t a i res d'au moins les tro is
quarts en superficie du terrain assujetti
aux travaux à faire, et il est obliga t o i re
aussi bien pour ceux qui ne l'ont pas signé
que pour ceux qui l’ont signé, ainsi que
pour les représentants des uns et des autre s.
1930. c.107, a. 2;1941, c. 70, a.5.

Renvois :[502 a].

779. Tout acte d'accord doit, sous peine 
de nullité, être homologué par le conseil
municipal ou le bureau des délégués sous
la direction duquel est le cours d'eau.

Lorsque l'acte d'accord n'a pas été signé
par tous les propriétaires de terrains assu-
jettis au cours d'eau, le secrétaire du con-
seil municipal ou du bureau des délégués
au bureau duquel l'acte d'accord aura été
déposé est tenu de convoquer les intéressés
qui ne l'ont pas signé à la séance du conseil
ou du bureau des délégués où cet acte d'ac-
cord doit être étudié.Cette convocation est
faite par avis public et par lettre recom-
mandée ou certifiée, déposée à la poste à
la derniére adresse connue des intéressés,
ou signifiée à chacun d'eux, au moins huit
jours avant la séance.
C.M.1916, a.503; 1930, c. 107, a.3; 1941, c.
70, a. 5; 1975, c. 83, a.84.

R e nvo i s : [ 5 0 3 ] , 2 2 , 2 3 , 2 7 , 1 0 7 , 1 3 2 ,
137,153, 162, 168, 173, 175, 325, 404, 415,
423, 445, 681, 689, 722, 719, 792, 797,
8 6 4 , 1 0 2 7 , 1 0 3 0 , 1 0 4 2 , 1 0 7 0 , 1 0 7 1 ,
1082,1089.

780. L'acte d'accord est substitué de droit
au procès-verbal ou au règlement qui régit
le cours d'eau, s'il y en a un.Il reste obliga-
toire jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un
procès-verbal, un règlement ou un acte
d'accord subséquent.
1941, c. 70, a.6.

Renvois :[503 a].

7 9 5 . Tous les travaux à fa i re sur les chemins,
ponts et cours d'eau municipaux sont réglés
et déterminés par règlement ou par procès-
ve r b a l , sauf les cas autrement prévus, et sont
faits sous la direction de la municipalité.
C.M.1916, a.517;1996, c. 2, a.455.

Renvois :[517].

796. L'ouverture. la construction, l'élargis-
sement, le changement, le détournement,
la division ou l'entretien de tous tels
chemins, ponts ou cours d'eau doit être
é galement ordonné par règlement ou
procès-verbal. à la discrétion du conseil,
sauf les cas autrement prévus.
C.M.1916, a.518.

Renvois :[518].

797. La fermeture, l'abolition ou la démo-
lition de tous chemins. ponts ou cours
d'eau est ordonnée de la même manière.
C.M.1916, a.519; 1996. c. 2, a.360.

Renvois : [519], 132. 137, 4.45, 681. 722.
736, 737, 751, 779, 864.

La répartition du coût des travaux d'un
cours d'eau

Selon l’article 806, tout contribuable peut
ê t re assujetti aux travaux d'un cours d'eau
municipal en vertu d'un procès-verbal ou d'un
règlement, à raison des biens-fonds imposables
qu'il possède ou occupe.



8 0 6.Tout contri b u able peut être assujetti aux
t ravaux d'un chemin ou d'un pont mu n i c i-
pal en ve rtu d'un pro c è s - verbal ou d'un règle-
ment, à raison des biens-fonds imposables
qu'il possède ou occupe.L ' a rt i cle 792 règle la
re s p o n s abilité des contri b u ables qui peuve nt
être assujettis aux travaux des cours d'eau.

Néanmoins, nul contribuable d’une muni-
cipalité locale n’est tenu aux travaux d'un
chemin d'un pont ou d'un cours d'eau 
situé sur un territoire municipal local 
voisin, à moins qu'il ne s'agisse d'un cours
d'eau régional.
C.M.1916, a.529; 1996, c. 2, a.364.

Renvois :[529].

Dans cette disposition, le mot «c o n t ri b u able»
doit s'entendre de tout contribuable intéressé
dans l'ouvrage projeté,mais non d'un contribua-
ble quelconque que le conseil choisirait au gré
de ses capri c e s . L'intérêt exigé n’est pas un intérêt
p u rement personnel au contri b u abl e , mais 
un intérêt dérivant de la situation de sa terre
par rapport aux travaux projetés [Thériault c.
Corporation de Notre-Dame-du-Lac, (1903),
24 C.S., 213; Paquette c. Corporation de
Saint-Nicolas, (1913), 13 B.R., 1; Hamel c.
Corporation de Saint-Pie,(1899),6 R.U.J.,250
(C.S.)].Selon la jurisprudence,les contribuables
intéressés sur qui une corporation municipale
peut répartir le coût des travaux effectués dans
un cours d'eau sont ceux qui en retirent un
bénéfice, dans la mesure où l'égouttement de
leur propriété se trouve favorablement affecté
par les travaux entrepris. Égoutter un terrain,
c'est le débarrasser des eaux qui peuvent lui
nuire. Selon l’article 806, une fois déterminé, le
contribuable intéressé, c'est l’article 792 qui
règle la responsabilité de ce contribuable assu-
jetti aux travaux des cours d'eau. L'article 792
indique que les terrains situés dans le bassin de
drainage sont assujettis aux travaux du cours
d'eau en raison de leur étendue en superficie.

792. Tout terrain situé dans le bassin de
drainage d'un cours d'eau municipal peut
être assujetti aux travaux de ce cours
d'eau en vertu d'un procès-verbal, d'un
règlement ou d'un acte d'accord en raison
de l'étendue en superficie de ce terrain et
dans la proportion établie par l'autorité
c o m p é t e n t e ; mais lorsqu'il se re n c o n t re
une erreur de pas plus de 10 p. 100 dans
l'étendue de ce terrain, il n'en est pas tenu
compte. Ce terrain n'a pas besoin d'être
désigné autrement que par l'indication de
sa contenance et le numéro officiel du lot.

La description ainsi faite dans les
procès-verbaux ou règlements existant le 
9 janvier 1897, est déclarée suffi s a n t e , s a ns
préjudice toutefois des causes alors pendantes.
C.M.1916, a.515; 1941, c. 70, a.9.

R e nvois : [ 5 1 5 ] , 7 2 4 , 7 7 6 , 7 7 9 , 8 7 2 , 8 7 8 , 8 9 3.

Ainsi,pour déterminer la répartition du coût
des travaux dans un cours d'eau,on devra :

a) déterminer le bassin de drainage de ce
cours d'eau;

b) déterminer à l'intérieur de ce bassin de
drainage quels seront les immeubles dont
l'égouttement sera amélioré et qui donc
retirent un bénéfice de ces travaux;

c) répartir le coût des travaux sur ces terra i n s,
en raison de leur étendue en superficie.

Soulignons que le conseil peut également
choisir de retenir la tarification comme mode de
répartition du coût des travaux comme le lui
permettent les articles 244.1 à 244.10 de la Loi
sur la fiscalité municipale.
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244.1 Dans la mesure où est en vigueur
un règlement du go u ve rnement prévu 
au paragraphe 8.2o de l'article 262, toute
municipalité peut, par règlement, prévoir
que tout ou partie de ses biens, services ou
activités sont financés au moyen d'un
mode de tarification.

Elle peut, de la même façon, prévoir qu'est
ainsi financée tout ou partie de la quote-
part ou d'une autre contribution dont elle
est débitrice pour un bien, un service ou une
activité d'une autre mu n i c i p a l i t é , d'une com-
munauté, d'une régie intermunicipale ou
d'un autre organisme public intermu n i c i p a l.
1988, c.76, a.68;1991, c.32, a.160;1996, c.
77, a.54.

244.2 Constitue un mode de tarification
toute source locale et autonome de
recettes, autre qu'une taxe basée sur la
valeur foncière ou locative des immeubles
ou des lieux d'affaires, dont l'imposition
n'est pas en soi incompatible avec l'appli-
cation de l'article 244.3.
Sont notamment des modes de tari fication :

1o une taxe foncière basée sur une autre
c a ra c t é ristique de l'immeuble que sa va l e u r,
comme sa superficie, son étendue en front
ou une autre de ses dimensions;

2o une compensation exigée du proprié-
taire ou de l'occupant d'un immeuble;

3o un prix exigé de façon ponctuelle ou
sous forme d'abonnement pour l'utilisa-
tion d'un bien ou d'un service ou pour le
bénéfice retiré d'une activité.

Le seul mode de tari fication que peut prévo ir
une municipalité régionale de comté n'agis-
sant pas à titre de municipalité locale en ver-
tu de l’art i cle 8 de la Loi sur l'org a n i s a t i on
territoriale municipale ( L . R . Q. , c. 0-9) est
un prix visé au para gra p he 3o du deuxième

alinéa ou exigé selon des modalités ana-
logues à celles d'un ab o n n e m e n t.
1988, c. 76, a.68;1991, c.32, a.126;1996, c.
77, a.55.

244.3 Le mode de tarification doit être lié
au bénéfice reçu par le débiteur.

Le bénéfice est reçu non seulement lorsque
le débiteur ou une personne à sa charge
utilise réellement le bien ou le service ou
profite de l'activité mais aussi lorsque 
le bien ou le service est à sa disposition 
ou que l'activité est susceptible de lui pro-
fiter éventuellement. Cette règle s'applique 
également, compte tenu des adaptations 
nécessaires, dans le cas d'un bien, d'un 
service ou d'une activité qui profite ou est
susceptible de profiter non pas à la per-
sonne en tant que telle mais à l'immeuble
dont elle est propriétaire ou occupant.

L'extension donnée par le deuxième alinéa
au sens de l'expression «bénéfice reçu» ne
s'applique pas si le mode de tarification est
un prix exigé de façon ponctuelle pour l'u-
tilisation du bien ou du service ou pour le
bénéfice retiré d'une activité.
1988,c.76,a. 68;1991,c.32,a.127.

244.4 Le mode de tarification demeure lié
au bénéfice reçu même si les recettes qu'il
produit excèdent les dépenses attribuables
au bien, au service ou à l'activité, pourvu
que l'excédent s'explique par des motifs de
saine administration comme la nécessité
de normaliser la demande, de tenir compte
de la concurrence et de donner préséance
aux habitants et aux contribuables du 
territoire de la municipalité parmi les
bénéficiaires ou qu'il s'explique, dans le
cas où le mode est un prix exigé de façon
ponctuelle lors de l'utilisation d'un bien
ou d'un service, par une utilisation plus
fréquente que prévu.
1988, c. 76, a.68;1991, c. 32, a.160.



244.5 Le règlement peut prévoir des caté-
gories de biens, de services, d'activités, de
quotes-parts, de contributions ou de béné-
ficiaires, combiner des catégories et édicter
des règles différentes selon les catégories
ou combinaisons.

Il peut notamment prévoir que :

1o la tarification est utilisée à l'égard
d'une catégorie ou d'une combinaison et
non à l'égard d'une autre;

2o la tarification est combinée, de la façon
qu'il déterm i n e , à tout autre mode de fi n a n-
cement prévu par une autre disposition
législative applicable, cette mixité pouvant
être utilisée à l'égard d'une catégorie ou
d'une combinaison et non à l'égard d'une
autre ou pouvant être différente selon les
catégories ou combinaisons;

3o le mode de tari fication applicable est dif-
f é rent selon les catégo ries ou combinaisons;

4 o la règle de calcul de la somme payable
conformément au mode de tarification est
d i ff é rente selon les catégo ries de bénéfi c i a i re s,
qu'il s'agisse du taux de la taxe, du mon-
tant de la compensation, du prix d'utilisa-
tion ou de toute autre base.
1988, c. 76, a.68.

2 4 4 . 6 Le règlement peut prévoir l'utilisation
d'instruments de mesure pour permettre le
calcul du montant à payer et prévoir les
règles relatives à l'installation, à l'entretien
et à la consultation de ces instruments et
les conséquences d'un manquement à ces
règles, notamment quant à l'établissement
d'un montant payable par le débiteur pour
lequel les instruments ne peuvent remplir
leur fonction.
1988, c. 76, a.68.

244.7 Toute compensation exigée d'une
personne en vertu de la présente section,
en raison du fait qu'elle est propriétaire
d'un immeuble, est assimilée à une taxe
foncière imposée sur celui-ci.
1988, c. 76, a.68.

244.8 Sous réserve de l'article 244.7, le
règlement peut prévoir les modalités de
perception du montant payable en vertu
de la présente section.

À défaut, les règles prévues par la loi quant
à la perception des taxes ou des compen-
sations, si le mode de tarification imposé
en est une, s'appliquent au montant payable
en vertu de la présente section.

La municipalité peut concl u re avec l'ex p l oi-
tant d'une entrep rise de télécommu n i c a t i on
une entente en ve rtu de laquelle l'ex p l o i t a nt
perçoit au nom de la municipalité tout ou
partie d'un montant payable en vertu de
la présente section et destiné au finance-
ment de tout ou partie des biens, des ser-
vices ou des activités relatifs à un «Centre
d'urgence 9-1-1»; l'entente peut prévoir la
retenue de frais de perception sur le mon-
tant perçu.La municipalité peut aussi con-
cl u re avec l'exploitant une entente en ve rtu
de laquelle elle lui cède tout ou partie de ses
créances qui découlent de l'imposition d'un
mode de tari fication destiné au fi n a n c e m e nt
visé au présent alinéa.La municipalité peut
donner à l'Union des mu n i c i palités du
Québec ou à l'Union des municipalités régi o-
nales de comté et des municipalités locales
du Québec inc.le mandat de concl u re en son
nom une entente prévue au présent alinéa.

Une entente conclue avec un organisme
visé au troisième alinéa concernant un
«Centre d'urgence 9-1-1» ne requiert, le cas
échéant, aucune autorisation ou approba-
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tion du ministre à titre de convention par
laquelle la municipalité engage son crédit.
1988, c. 76, a. 68;1994, c. 30, a. 70;1995, c.
34, a.79.

244.9 Un mode de tarification peut être
utilisé pour contribuer au remboursement
de tout ou partie d'un emprunt et à la dota-
tion du fonds d'amortissement constitué
pour ce remboursement.

Dans un tel eu, le règlement ou la résolution
d ’ e m p runt doit mentionner le mode de tari-
fication, la base d'imposition et la catégo-
rie de débiteurs.

Si le règlement ou la résolution prévoit que
le remboursement doit être fait au moyen
à la fois dune taxe foncière ou d'une com-
pensation qui y est assimilée et d'un autre
mode de tarification, sans préciser dans
quelles proportions, seule la taxe ou la
compensation est considérée aux fins de
déterminer si toutes les personnes habiles
à voter de la municipalité ou une partie
seulement d'entre elles peuvent participer
au référendum sur le règlement ou la réso-
lution.
1991, c. 32, a.160.

244.10 Les articles 244.1 à 244.9 s'appli-
quent malgré toute disposition inconci-
liable dune loi générale ou spéciale.
1988, c. 76, a.68;1991, c. 32, a.160;1993, c.
78, a.10.

Encore là toutefois, le mode de tarification
retenu devra être lié au bénéfice reçu par le
débiteur tel que l'indique l'art i cle 244.3.

Soulignons qu'en vertu de cette disposition, le
bénéfice est reçu non seulement lorsque le débi-
teur utilise réellement le bien ou le service ou
profite de l'activité mais aussi lorsque le bien ou
le service est à sa disposition ou que l'activité est
susceptible de lui profiter éventuellement.Cette
règle s'applique également lorsque le bien, le
service ou l'activité profite ou est susceptible de
profiter non pas à la personne en tant que telle
mais à l'immeuble dont elle est propriétaire ou
occupant.



L
es citoyens ont tendance à croire que la 
municipalité se charge de tout en cas de si-
nistre, sans qu’il ne leur en coûte un sou,

puisque les taxes imposées défraient déjà le
coût du service d’incendie. Or, il peut arriver
qu’en certaines circonstances,le citoyen respon-
sable d’un sinistre se voie réclamer des domma-
ges par la municipalité, tel qu’en témoigne la
décision rendue dans S o rel (Ville de) c .
Dumont1.

Les faits à l’origine de cette affaire sont les
suivants. Le 3 février 1994, un accident survient
sur une route provinciale traversant la munici-
palité de Sorel. Parmi les quatre véhicules impli-
qués dans la collision se trouvent un camion-
citerne ainsi qu’une remorque transportant des
planches et des billots de bois. Les autorités 
de la municipalité,craignant un déversement de
produit présumé toxique provenant du camion-
c i t e rn e , font appel à une fi rme spécialisée,
Sani-Mobile,pour nettoyer les lieux afin d’éviter
la contamination des égouts et le risque d’explo-
sion.Le responsable de l’accident ayant été iden-
t i fi é , la municipalité réclame à ce dernier la somme
de 33 210,63 $ versée à la firme spécialisée pour
la récupération des produits toxiques ainsi que
12 455,77 $ versés à une autre firme pour la
récupération et la disposition du bois. Quant à
cette dernière réclamation, le tribunal la rejette
en concluant que la somme devait plutôt être
réclamée à la compagnie propriétaire du bois.

Ce qui nous intéresse particulièrement en
l’espèce est l’analyse de la réclamation pour les
montants déboursés à Sani-Mobile.Le défendeur,
Gratien Dumont,contribuable de la municipalité

de Sorel,prétend que cette dernière ne peut pas
lui demander de payer les frais de Sani-Mobile,
puisqu’un tel service constitue une extension
du service d’incendie que la municipalité a
l’obligation de fournir et est donc gratuit pour
les contribuables. Le tribunal ne partage pas
cette position et conclut que les dispositions
législatives applicables n’obligent pas la munici-
palité à mettre sur pied un service de récupéra-
tion des produits toxiques, ni même un service
d’incendie; il s’agit là d’un pouvoir facultatif 
et discrétionnaire. Dans les circonstances, l’in-
tervention de Sani-Mobile était nécessaire pour 
p ro t é ger la pro p riété de la ville ainsi que cert a i n es
propriétés privées. Selon le juge Mayrand, j.c.s,
l’état d’urgence obligeait la ville à agir pour le
défendeur qui, on peut le présumer, n’était pas
en mesure de le faire. Le fait de ne pas lui faire
assumer les coûts serait un cas d’enrichissement
sans cause et un appauvrissement injustifié. La
Cour reconnaît également l’existence d’un man-
dat tacite d’agir donné par les représentants du
ministère de l’Environnement.

I - LES POUVOIRS ET DEVOIRS DE
LA MUNICIPALITÉ QUANT À
LA CRÉATION D’UN SERVICE
D’INCENDIE
Les municipalités ont le pouvoir d’adopter

des règlements pour «établir, organiser, main-
tenir et réglementer un service de protection
contre l’incendie»2.Les tribunaux,dans leur ana-
lyse de ces dispositions, ont confirmé qu’elles
octroyaient un pouvoir discrétionnaire d’agir en
ce sens.La Cour suprême a étudié cette question
dans l’affaire Laurentide Motels c. Beauport
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(Ville de), [1989] 1 R.C.S. 705, où les proprié-
taires d’un complexe hôtelier situé à Beauport
ont réclamé à la municipalité le montant des
dommages subis en raison d’un incendie. Les
demandeurs alléguaient la faute de la municipa-
lité dans le combat de l’incendie, puisque les
b o rn e s - fontaines étaient non seulement enneigées
et difficiles d’accès, mais inutilisables puisque
gelées ou brisées.La majorité de la Cour, sous la
plume du juge Beetz,reconnaît que lorsque la loi
donne à la municipalité le pouvoir d’établir et de
maintenir un service, la décision d’une munici-
palité d’en établir ou non est une décision poli-
tique. La municipalité ne peut pas être tenue
responsable de son choix de ne pas établir un
système de protection contre les incendies.
Toutefois,et c’est ce qu’il faut retenir de la déci-
sion rendue dans Laurentide Motels, une fois
que la municipalité a établi un tel système,elle a 
l’obligation de le maintenir en bon état et d’en
assurer l’entretien. Dans cet esprit, la municipa-
lité de Sorel n’avait pas à se doter d’un système
de récupération des produits toxiques. L’impor-
tance du système et les équipements qu’il com-
porte dépendent entièrement de la discrétion
de la municipalité.

II -LES CIRCONSTANCES DANS
LESQUELLES LA MUNICIPALITÉ
PEUT RÉCLAMER LES COÛTS
D’UTILISATION DU SERVICE
D’INCENDIE
Une fois que le service de protection contre

l’incendie est mis en place, il est gratuit pour
tous les citoyens.C’est ce que le juge Tôth,j.c.s.,
nous indique dans Vallée c. Omerville (Muni-
cipalité du village d’)3, en invalidant un r è g l e-
ment par lequel la municipalité d’Omerv i l le pou-
vait réclamer au propriétaire, au locataire ou au
re s p o n s able de l’incendie les montants débours és
pour fa i re appel aux pompiers de la ville de Mago g,
sauf dans le cas d’un feu de bâtiment survenu
sur son territoire. Selon la Cour, la municipalité
ne peut exercer que les pouvoirs nécessaires
pour accomplir les devoirs qui lui sont imposés

par la loi. La fourniture d’un service d’incendie
étant facultative, la municipalité ne peut donc
pas adopter un règlement pour réclamer les
coûts de ce service à un citoyen en particulier.

Lorsque la municipalité a adopté un règle-
ment prévoyant la création d’un service de pro-
tection contre l’incendie, ce service est financé
par tous les contribuables de la municipalité 
au moyen des taxes.Il existe toutefois certaines
situations particulières où la municipalité peut
réclamer à un individu les frais d’utilisation du
service d’incendie.

A. Tarification

La Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,
c.F-2.1),ainsi que le Règlement sur les condi-
tions ou restrictions applicables à l’exerc i ce
des pouvoirs de tarification des munici-
p a l i t é s4 p r é voient que la municipalité peut 
imposer un tarif ponctuel pour l’utilisation d’un
service.Un tel tarif ne peut être imposé lorsque
le service est utilisé suite à un incendie5, sauf
dans le cas de l’incendie d’un véhicule appart e n a nt
à une personne qui n’habite pas le territoire
desservi par le service de sécurité-incendie de la
municipalité et qui ne contribue pas autrement
au financement de ce service.

Rappelons qu’avant de pouvoir imposer un
tel tarif au propriétaire du véhicule incendié, la
municipalité doit avoir adopté un règlement à
cet effet.

B. Réclamation des dommages causés 
à la ville

Les municipalités peuvent réclamer les
coûts de l’utilisation du service d’incendie dans
le cas où l’intervention s’est avérée nécessaire
pour prévenir un dommage à leur propriété. Par
exemple, dans le cas de Ville Saint-Pierre c.
Vi n c e n t,[1981] C.P.7 5 ,[ci-après « S a i n t - P i e r re»],
de l’essence s’échappant de vieilles citernes s’était
répandue dans les égouts, entraînant un risque
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élevé d’explosion. Les employés de la munici-
palité, dont des pompiers, ont arrosé l’intérieur
du tuyau d’égout afin d’éviter qu’une explosion
ne se produise. Par la suite, la municipalité a
réclamé au propriétaire des citernes les frais
e n c o u rus pour la prestation des employ é s
municipaux. La Cour a accueilli l’action de la
municipalité en concluant qu’il s’agissait là
d’une faute dont le défendeur était responsable.
Les citoyens ont le droit d’être protégés contre
les incendies,mais l’incident,en l’espèce,dépas-
sait le cadre de la protection accordée à chaque
citoyen.Comme l’indique le juge Dumais :

«Chaque citoyen a droit aux services
g é n é raux municipaux pour ses pro p res
biens. Mais s’il s’agit d’une faute du
citoyen qui engendre telle utilisation
pour des tiers, citoyens ou non, des 
s e rvices municipaux pour pro t é ge r
leurs biens, alors le fauteur est respon-
sable de cet état de chose. [...] Nous 
sortons de la protection accordée au
citoyen lui-même par le service muni-
cipal pour lequel il paie des taxes :il y
a responsabilité pour les dommages
causés à tous les tiers par l’acte fa u t if.»

Une réclamation du même type a toutefois
été refusée dans Ville de Mont-Saint-Hilaire
c.Raffinerie de sucre du Québec, [1985] C.S.
994, où la municipalité réclamait à la défende-
resse les montants déboursés pour les mesures
d’urgence prises afin de protéger les biens et
évacuer le secteur en raison d’une fuite de gaz
p rovenant d’un réservoir appartenant à la
défenderesse.

Le tribunal a jugé que la municipalité n’avait
pas droit au remboursement puisque, dans les
circonstances, elle n’a pas subi de dommages à
sa propriété. Selon la Cour, la municipalité n’a
fait que remplir le devoir de protection des
citoyens et de leurs biens6.Le juge fait la distinc-
tion avec la décision rendue dans l’affaire Saint-
Pierre en précisant que dans ce dernier cas, la

municipalité avait dû faire appel à ses employés
pour éviter que des dommages ne soient causés
à sa pro p ri é t é ,ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

III - CONCLUSION

La revue de la jurisprudence nous confirme
le pouvoir discrétionnaire de la municipalité
quant à la protection contre l’incendie qu’elle
choisit d’offrir à ses citoyens. Toutefois, tel que
l’illustre Sorel c. Dumont, la municipalité n’est
pas tenue de fournir des services supplémen-
taires dont elle n’a pas prévu se doter par règle-
ment. Le coût de tels services pourra donc être
réclamé au citoyen responsable du sinistre.

De plus, les principes de la responsabilité
civile demeurent applicables,puisque le respon-
sable d’un sinistre peut se voir réclamer les dom-
mages subis par la municipalité ou les coûts de
l’utilisation des services municipaux dans le but
de prévenir d’éventuels dommages aux biens de
la municipalité.
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ACCÈS À L’INFORMATION -
DOCUMENTS DE SOUMISSION

Bourque c. Saint-Romuald (Ville de),
C.Q. Québec, l’Honorable Daniel Lavoie, j.c.q.,
le 13 décembre 1999,Référence J.E.200-149.

L’appelant en appelle d’une décision de la
Commission d’accès à l’information du
Québec qui n’a révisé que partiellement le refus
de la ville de lui communiquer les documents
demandés relatifs aux comptes de dépenses de
l’ex-mairesse.

La Cour estime d’abord ne pas être liée par
la règle du précédent judiciaire dans la présente
affaire.

La Cour conclut que la commissaire a erré
en droit en décidant que les renseignements
demandés re l evaient du domaine de la vie pri v é e.
La Cour indique que saisie d’une question d’accès,
elle n’a pas à mesurer l’effet particulier sur la vie
privée de la divulgation des renseignements
financiers impliquant la municipalité; elle n’a
qu’à déterminer si les documents faisant partie
des archives municipales doivent ou non être
communiqués.

La commissaire a nié le caractère public des
renseignements demandés et décidé qu’ils n’é-
taient pas visés par l’article 57.1 de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes pu-
blics et sur la protection des re n s e i g n e m e n ts
personnels (L.R.Q.,c.A-2.1),c’est-à-dire comme
étant inclus dans la notion de « traitement». La
Cour conclut que l’interprétation restrictive de
ces dispositions n’est pas justifiée. L’approche
traditionnelle de la Commission d’accès, qui au-
t o rise la divulgation de ces re n s e i g n e m e n t s ,r é p o nd
mieux aux particularités du droit municipal.

L’appel est accueilli et la Cour ordonne à la
municipalité de communiquer à l’appelant copie
de ses archives relatives aux formulaires de re m-
b o u rsement de dépenses de l’ex - m a i re s s e ,et copie
de ses archives relatives aux pièces justificatives
à leur soutien de manière à indiquer les dates
des dépenses,les montants,les lieux et les noms
des établissements où les dépenses ont été
encourues,la qualité des personnes physiques et
des représentants des personnes morales en
c o m p agnie desquelles les dépenses ont été
encourues ainsi que les motifs et les objets de
ces dépenses.

ACCÈS À L’INFORMATION -
DOCUMENTS DE SOUMISSION

Plomberie G & G ltée c .Ville de Montréal,
T. A . I . A Z - 5 0 0 6 6 8 7 6 , Hélène Gre n i e r, c o m m i s-
saire,le 14 juillet 1999.

Il s’agit d’une demande faisant suite au refus
exprimé par la ville de Montréal de rendre dispo-
nible à la demanderesse la liste des noms des
personnes ayant pris possession des documents
de soumission dans le cadre de la réalisation
d’un projet de construction.

La Commission rejette la prétention de l’or-
ganisme à l’effet que la liste constituerait une
s o u rce de renseignements portant sur le contenu
d’un projet de transaction en vertu de l’article
21 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1).
Elle rejette la prétention à l’effet que la liste
pourrait procurer un avantage indu à une per-
sonne si elle était la seule soumissionnaire
potentielle.Elle constate que ces arguments sont
fondés sur des hy p o t h è s e s , notamment une
hypothèse de collusion.

JURISPRUDENCE
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Ainsi,la Commission fait droit à la demande
de révision et ordonne à l’organisme de donner
communication de la liste.

DÉCLARATION D’INHABILITÉ -
PROCÉDURE

L’Heureux c. Beaudoin, C.A. de Québec,
les Honorables Louise Mailhot,Thérèse Rousseau-
Houle,jj.c.a. et André Biron,j.c.a. (ad hoc),le 27
septembre 1999,Référence J.E.99-2304.

L’appelant a entrepris de faire déclarer inha-
biles pendant cinq ans d’anciens membres du
conseil municipal de Val-Bélair en raison de 
contraventions à l’article 573(9) de la Loi sur
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19) et l’article 6
de la Loi sur les travaux municipaux
(L.R.Q.,c.T-14).Sa requête était toutefois fondée
sur les articles 836 à 843 du Code de procé-
dure civile (L.R.Q.,c.C-25),c’est-à-dire la procé-
dure désignée comme moyen de se pourvoir en
cas d’usurpation de fo n c t i o n s , g é n é ra l e m e n t
appelée quo warranto.

Le juge de première instance a accueilli une
requête en irrecevabilité des intimés et rejeté la
requête principale en déclaration d’inhabilité à
leur égard au motif que le quo wa rra n t o ne peut
être dirigé contre une personne qui n’est plus
en fonction et qui ne l’était pas au moment où la
requête a été signifiée. La majorité de la Cour
d’appel confirme cette décision.

Les dispositions pertinentes de la Loi sur
les cités et villes et de la Loi sur les travaux
m u n i c i p a u x énoncent que la poursuite en décla-
ration d’inhabilité s’exerce conformément aux
articles 838 à 843 C.p.c. ou au moyen de l’action
en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur
les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q.,c.E-2.2).En référant aux
dispositions du Code de procédure civile, le 
législateur ne dit pas qu’il entend soustraire le
recours aux conditions d’application prévues
par ces dispositions.Rien ne justifie de s’écarter

du sens littéral de l’article 838 C.p.c. qui est
aussi celui que la juri s p rudence a depuis
longtemps consacré.Vu l’absence de conclusion
en dépossession de charge,la procédure utilisée
n’est pas appropriée. Dans le présent cas, l’ap-
pelant n’avait pas le choix : s’il voulait faire
déclarer inhabiles les intimés,il devait procéder
par action puisque ceux-ci n’étaient plus en
fonction.

DÉMOLITION -
CESSION D’UN DROIT DE PASSAGE

Lévis (Ville de) c .R o c h e t t e,C . A .de Québec,
Les Honorables André Brossard, Michel Robert
et André Forget, jj.c.a., le 25 novembre 1999,
Référence J.E.2000-14.

Bénéficiant d’un droit de passage sur une
rue privée lui permettant d’accéder à la route,
l’intimée a loti son terrain et, en vue d’obtenir
un permis de construction, signé une entente
par laquelle elle s’engageait à ve n d re sa pro p ri é t é
à son fils.

Huit ans après la construction de sa résidence,
l’intimée fait face à une requête en démolition
puisque sa résidence ne serait pas construite sur
un lot adjacent à une rue privée d’une largeur
conforme à la réglementation municipale et
visant à l’enjoindre d’accorder gratuitement une
servitude de passage au profit d’autres riverains.
L’intimée s’y refuse.

La Cour d’appel constate que le juge de pre-
mière instance a été justifié de rejeter la requête
puisque la dérogation,i.e. la largeur insuffisante
de la rue privée alors que le permis de lotissement
et de construction avait été émis à l’époque, ne
justifiait d’aucune façon la conclusion de démo-
lition recherchée par la ville.La ville ne peut par
ailleurs,en vertu des pouvoirs qui lui sont recon-
nus,obliger un citoyen à céder un droit de passa-
ge à des tiers.
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Ainsi,la poursuite des procédures était dans
les circonstances tout à fait injustifiée. L’appel
est donc rejeté avec dépens.

DÉMOLITION -
RAPPORT PLANCHER / TERRAIN

Alimentation Gérard Villeneuve (1998)
inc. c. Loblaw Québec ltée et als, C.S. de 
L o n g u e u i l , l ’ H o n o rable Claude Te l l i e r, j . c . s . ,
no 505-05-005627-994,le 9 mars 2000.

La requérante recherche la démolition d’un
bâtiment érigé par l’intimée Loblaw Québec ltée
sur le territoire de la ville de Brossard,également
i n t i m é e . Au soutien de ses prétentions, l a
requérante fait valoir que le bâtiment, dont la
construction est achevée et dont l’inauguration
devait se faire dans les semaines suivant le dépôt
du jugement, contrevient à la réglementation
municipale en ce que le rapport plancher / ter-
rain (RPT) est inférieur à celui prévu au règle-
ment de zonage. En effet, celui-ci est de 0,14
alors que le règlement prévoit un RPT de 0,60.

La Cour constate que l’autre intimée,P rov i go
Distribution inc., avait engagé des procédures
similaires à l’encontre de Loblaw Québec ltée,
fondées sur les mêmes moyens,mais que celles-
ci ont été abandonnées en suite à la prise de
contrôle de Provigo Distribution inc.par Loblaw
Québec ltée.

La requérante opère une épicerie dans un
centre commercial situé à proximité du terrain
sur lequel la construction dont il s’agit a été
érigée.

La Cour constate que suite à un avis défa-
vorable en vue d’une modification au règlement
de zonage,ce qui aurait permis une occupation
de ce type, avis défavorable fondé sur la qualité
de vie du secteur résidentiel avoisinant, le con-
seil a été approché par l’intimée qui l’a intéressé
à son projet et un projet de règlement a été
adopté en vue de modifier le règlement de zonage.

Vu l’opposition manifestée lors de la tenue du
re gi s t re ,ce projet de règlement a été ab a n d o n n é.

Une deuxième tentative en ce sens allait être
faite et, en marge de ces diverses procédures,
certains travaux ont été exécutés sur le terrain
en fonction de permis émis par la ville. Ainsi,
l’intimée a recherché une nouvelle modification
au règlement de zonage qui a également dû être
abandonnée.

Elle a également fait valoir à la ville trois
propositions dont l’objet était de prévoir une
construction par phases de divers bâtiments,
phases que le tribunal considère mal définies
parce que n’étant pas liées à un calendrier d’exé-
cution non plus qu’à l’établissement d’un coût
probable de construction.

Par ailleurs, un amendement au règlement
de zonage est intervenu en vue d’ajouter à celui-
ci un article au chapitre des règles d’interpréta-
tion,article permettant de considérer l’entièreté
des phases prévues à un projet aux fins de
l’établissement du RPT, étant acquis que la pre-
mière phase ne rencontrait pas le RPT et que le
total des phases évoquées aurait permis d’attein-
dre cette norme.

La Cour considère que les pro p o s i t i o n s
mises de l’avant, qui comportaient des travaux
par phases, ne résistent pas à l’analyse et que la
véritable intention du promoteur était de ne
construire que le supermarché.Outre l’impréci-
sion des phases prévues, les gestes posés par la
Ville de Brossard, notamment au chapitre de
l’adoption des règles d’interprétation favorables
à ce projet et particulièrement aléatoires,renfor-
cent la Cour dans cette conviction.

Ainsi, il y a lieu de constater que seule une
phase étant prévue,celle-ci ne rencontre pas les
dispositions du règlement toujours en vigueur
et, partant, la Cour procède à l’annulation des
divers permis émis de même qu’elle ordonne la
démolition du bâtiment dans les trente (30) jours



suivant la signification du jugement, ordonne
l’exécution provisoire du jugement et ordonne
également à la ville de Brossard de procéder 
elle-même à la démolition si, à l’expiration de la
période de quatre-vingt-dix (90) jours du juge-
ment, l’ordonnance de démolition n’a pas été
satisfaite.

N.D.L.R.: Ce jugement a été porté en appel.

DIFFAMATION -
CAMPAGNE ÉLECTORALE

F o rg e t c . C o s s e t t e, C . S . de Te rre b o n n e ,
l’Honorable Jean-François De Grandpré, j.c.s.,
le 11 novembre 1999,Référence 2000BE-22.

Le requérant était le maire sortant d’une
mu n i c i p a l i t é .Au cours de la campagne électora le
de 1997, où son successeur allait être choisi et
au cours de laquelle il appuyait un candidat, il a
été attaqué par l’intimée,conseillère municipale
de l’opposition et candidate à la mairi e . Le re q u é-
rant a intenté ses procédures en diffamation 
à dix jours du scrutin et l’intimée s’est p o rtée 
d e m a n d e resse re c o nve n t i o n n e l l e , e s timant les
procédures vexatoires et diffamatoires.L’intimée
invoque en défense l’intérêt public.

Selon la Cour, il y aura faute si la preuve
démontre que l’intimée a dit des choses désagré-
ables,les sachant fausses ou qu’elle devait savoir
fa u s s e s .La Cour indique que le fait que le re q u é ra n t
soit maire et l’intimée conseillère municipale
doit être pris en considération, de même que le
fait que les propos attaqués et les procédures
intentées s’insèrent dans le cadre d’une campag ne
électorale.En effet,le maire doit s’attendre à être
critiqué, mais il a le droit de s’attendre à ce que
la critique soit juste, honnête et basée sur des
faits,même si faite de façon virulente.

L’immunité que l’intimée réclame en vertu
du commentaire loyal ou de l’intérêt public doit
répondre à des critères précis. En effet, l’intérêt
public doit exister, les propos doivent reposer

sur des faits et les conclusions tirées doivent être
o b j e c t i vement ra i s o n n ables ou honnêtes. D e
plus, même si le commentaire répond à ces
critères objectifs,la défense peut échouer s’il est
p rouvé que le défendeur était animé par la malice.

En l’espèce la pre u ve révèle que le re q u é rant
a menti au conseil municipal.Quant à l’intimée,
elle a été sommée, suite à ses propos, de se
rétracter faute de quoi des procédures seraient
intentées.Selon la Cour, les actions du requérant
et le fait qu’il ait menti au conseil municipal 
est grave et suffisant pour conclure qu’il n’a pas 
raison de prétendre que sa réputation a été salie,
pas plus que l’intimée a raison de prétendre que
le requérant a agi avec malice envers elle en
intentant son action.La requête est rejetée ainsi
que la demande reconventionnelle.

ÉLECTIONS -
BULLETINS

Massana c.Lucas,C.Q.de Montréal (cham-
b re civile), L’ H o n o rable Clermont Ve rm e t t e ,
j . c . q . , le 22 nove m b re 1999,R é f é rence 2000BE-95.

Il est allégué que les bulletins utilisés lors de
l’élection à la ville de LaSalle ne sont pas confo rm es
en ce qu’ils sont de couleur orange plutôt que
noirs.

La Cour constate qu’il n’y a pas de préjudice
causé par l’inobservation de l’article 193 de la
Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2). Le
n o m b re d’électeurs qui auraient pu être confo n d us
par cette situation est assez limité et les consé-
quences de l’annulation du scrutin sont considé-
rables.

Ainsi, le certificat donnant les résultats du
scrutin est émis.
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ÉLECTIONS -
LECTEUR OPTIQUE

Lavinkas c.Leduc,C.Q.de Montréal (cham-
b re civile), l ’ H o n o rable Clermont Ve rm e t t re ,
j . c . q . ,le 16 nove m b re 1999,R é f é rence J. E .9 9 - 2 3 0 5.

La Cour est saisie d’une requête pour obtenir
un nouveau dépouillement et un nouveau re c en-
sement des votes pour les candidats à la mairie à
la ville de Lasalle. Le dépouillement des votes a
été effectué par un lecteur optique, conformé-
ment à une entente intervenue suivant l’article
659.2 de la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
c.E-2.2).

Il ressort de la preuve que le lecteur optique
ne relève une marque apposée sur un bulletin
que si celle-ci couvre 20 % de la surface du cercl e .
Or, la loi n’exige pas qu’un électeur appose sur
le bulletin de vote une marque couvrant 20 % de
la surface du cercle. Cette situation incite à
croire que le lecteur a pu compter ou rejeter illé-
galement des votes et justifie un nouveau 
dépouillement.

Par ailleurs,l’entente exigeait que le bulletin
de vote soit imprimé de façon à ce que les cer-
cles prévus pour l’apposition de la marque de
l’électeur apparaissent sur un fond noir. Or, sur
les bulletins utilisés, les cercles apparaissent
dans une bande de couleur orange.Les bulletins
laissent ainsi para î t re des marques qui,a u t re m e n t,
auraient été invisibles.

Enfin, le nombre élevé de bulletins rejetés,
soit 5 %, alors que la moyenne normale est de 1
à 2 % justifie une vérification de la valeur du
procédé mis en place.La Cour ordonne donc un
nouveau dépouillement.

EXPROPRIATION -
ABUS DE POUVOIR

Chouinard c. Corporation municipale
de la ville de Blainville, C.S. de Terrebonne,
l ’ H o n o rable Daniel H.Ti n g l ey, j . c . s . , le 9 nove m b re
1999,Référence 99BE-1320.

La municipalité veut exproprier le terrain du
requérant pour en faire un parc.Ce dernier, qui
y entrepose de la ferraille en vertu de droits
a c q u i s , allègue que l’ex p ro p riation a comme seul
but de l’empêcher de continuer cet entre p o s age.

La Cour constate que la municipalité a clai-
rement établi son intention de transformer le 
t e rrain en un parc qui desserv i ra un grand secteur
résidentiel. Ce motif est la raison principale de
l’expropriation et constitue une fin municipale.
Le requérant avait le fardeau de prouver un abus
de pouvoir équivalent à la fraude et ayant pour
effet une injustice flagrante,ce qu’il n’a pas fait.

FRAIS DE DÉFENSE -
MANDAMUS

Village de Grandes-Pilesc. André Ve rn e r,
C . S . de Saint-Mauri c e , no 4 1 0 - 0 5 - 0 0 0 9 3 8 - 9 9 3 ,
l ’ H o n o rable Raymond W. P ro n ovo s t , j . c . s . , le 
13 janvier 2000.

La Cour est saisie d’une requête en mandamus
pendant l’instance d’une décl a ration d’inhab i l i t é,
requête en mandamus présentée par le défe n d e u r.
Cette requête vise l’émission d’une ordonnance
enjoignant la demanderesse d’assumer les frais de
défense du défendeur dans le cadre des procé-
d u res de décl a ration d’inhab i l i t é .La prétention de
la municipalité à l’effet qu’elle peut toujours re f u s er
de rembourser le défendeur, quitte à ce q u ’ e l l e
fasse l’objet d’une pours u i t e , est mal fo n d ée et ne
s ’ i n s c rit pas en lien avec l’intention du légi s l a t e u r.

En conséquence, jugement est rendu ordon-
nant à la demanderesse d’assumer les frais de
défense du défendeur.



FISCALITÉ MUNICIPALE -
TAXES IMPAYÉES

Ville de Montréal c . D u m a s, C . M . d e
Montréal, l’Honorable Pierre D. Denault, j.c.m.,
le 6 décembre 1999,Référence J.E.2000-352.

La Cour est saisie d’une action en réclama-
tion de taxes foncières municipales impayées
intentée contre les défendeurs qui sont inscrits
au rôle d’évaluation foncière à titre de proprié-
taires de l’immeuble pour 1995,1996 et 1997.

Les défendeurs ont acquis l’immeuble en
question de la ville et leur titre de propriété était
sujet à une clause résolutoire. Les défendeurs
n’ayant pas respecté les conditions de l’acte de
vente, la Cour supérieure a accordé, le 20 mars
1997, la résolution de la vente. En défense, les
défendeurs prétendent que les taxes n’ont pas à
être payées en raison de l’effet rétroactif de la
résolution.

La Cour considère que la dette des défen-
deurs ne s’est pas éteinte par la confusion du fait
que la ville, créancière hypothécaire, a retrouvé
sa qualité de pro p ri é t a i re de l’immeuble par l’effet
r é t roactif de la clause résolutoire .Les défe n d e u rs
ne peuvent nier leur occupation de l’immeuble
dont ils étaient propriétaires jusqu’au jugement
de la Cour supérieure. La ville est en droit de 
réclamer des défendeurs inscrits au rôle de per-
ception de l’immeuble les taxes impayées.

HYPOTHÈQUE LÉGALE -
ENTREPÔT DE SEL

Les Bâtiments Kalad’Art c. Construction
D.R.M. inc., C.A. de Québec, no 200-09-001115-
960, les Honorables Louise Mailhot et Thérèse
Rousseau-Houle, jj.c.a., et André Biron, j.c.a. (ad
hoc),le 29 décembre 1999.

La question soumise à la Cour d’appel porte
sur la qualification d’un entrepôt de sel à titre de
«bien affecté à l’utilité publique» au sens de 

l’article 916 C.c.Q.,lequel prévoit :

«(...) Nul ne peut non plus s’approprier
les biens des personnes morales de
droit public qui sont affectés à l’utilité
publique.»

L’hypothèque légale et le préavis d’exercice
inscrits par le sous-traitant sur l’immeuble sur
lequel est érigé un entrepôt à sel et à sable appar-
tenant à la ville de Rimouski ne peuvent valoir
puisque, en application de la théorie de dualité
domaniale,un tel bâtiment est insaisissable.Bien
qu’il ne soit pas essentiel au fonctionnement de
l’administration de la municipalité, cet entrepôt
est lié à la fo u rn i t u re d’un service qui est,l u i ,e s s en-
tiel,soit l’entretien des rues.

Ainsi, l’appel est rejeté et le jugement de
radiation maintenu avec dépens.

MANDAMUS -
DÉMÉNAGEMENT D’UN BÂTIMENT

A. Rousseau & Fils ltée c .Ville de Chandler,
C.S. de Gaspé,l’Honorable Ross Goodwin, j.c.s.,
le 1er novembre 1999,Référence 99BE-1272.

La requérante désire obtenir un permis de
d é m é n agement ou de construction afin de démé-
n ager une maison unifamiliale sur un terrain situé
sur le territoire de la municipalité. La municipa-
lité prétend que le bâtiment n’est pas c o n fo rm e
au règlement qui prévoit que «la fo rm e, la struc-
t u re , les pro p o rt i o n s , les matériaux et la couleur
d’un bâtiment doivent s’intégrer harmonieuse-
ment au cadre où il est situé ».

La requérante soutient que la municipalité a
considéré un élément non prévu au règlement pour
j u s t i fier son re f u s ,soit la valeur économique du bâ-
ti m e n t .Elle soutient être victime de discri m i n a t i o n.

La Cour considère que la mauvaise foi invo-
quée contre la municipalité n’est pas suffi s a m m e nt
d é m o n t r é e ,pas plus que la discrimination illégale.
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La preuve révèle que le bâtiment est assimilable,
sous plusieurs aspects, à certains bâtiments
situés tout près du terrain de la re q u é ra n t e .C e p en-
dant, la municipalité a démontré l’existence de
différences suffisantes pour justifier un refus.La
Cour réserve donc à la requérante son droit de
solliciter à nouveau une demande,mais sa re q u ê te
est rejetée sans frais.

MARGE AVANT -
STATIONNEMENT

Korwin c. Westmount (Ville de), C.S. de
M o n t r é a l , H o n o rable Hélène Langlois, j . c . s . ,
no 500-05-047060-981,le 20 décembre 1999.

Le requérant en mandamus recherche une
ordonnance de la Cour supérieure en vue de
contraindre l’intimée à lui émettre un permis
pour l’occupation d’un stationnement dans la
marge avant de sa résidence.

L’intimée fait valoir que l’utilisation de la
marge avant n’est pas permise pour les fins de
l’aménagement d’un stationnement sauf dans la
mesure où le stationnement est impossible au-
delà de la ligne de construction ou à l’arrière
d’un bâtiment.

Le requérant fait valoir que suite à l’agran-
dissement du bâtiment et à la mise en place
d’une clôture, l’accès à la portion du terrain
située au-delà de la ligne de construction est
rendu difficile pour le type de véhicule qu’il
conduit et il fait également valoir se refuser à
construire un garage à l’arrière en vue d’éviter
de couper un arbre.

La Cour constate que les travaux effectués
par le requérant et autorisés par la ville en vertu
de divers permis ne sauraient créer au bénéfice
du requérant une exception à la réglementation
a p p l i c abl e . La Cour constate également que
n’eût été la mise en place d’une clôture,il serait
commode de procéder au stationnement.Ainsi,
le requérant n’est aucunement dans l’impossi-

bilité de se conformer au règlement quant à l’ap-
plication duquel il ne dispose par ailleurs d’au-
cun droit acquis.

La requête est donc rejetée avec dépens.

PERMIS DE COCHER -
DISCRIMINATION

B é l a n g e r c .Ville de Québec,C . S .de Québec,
l’Honorable Julie Dutil,j.c.s.,le 27 octobre 1999,
Référence J.E.99-2261.

La Cour est saisie d’une requête en irrece-
vabilité à l’encontre d’un jugement déclaratoire.

Le requérant veut faire déclarer inapplicable
un règlement municipal en raison du fait qu’il
contrevient à l’article 18.2 de la Charte des
droits et libertés de la personne (L.R.Q.,c.C-
12).Celui-ci s’est vu refuser un permis de cocher
au motif qu’il a été reconnu coupable, dans les
cinq années précédant sa demande,d’une infrac-
tion punissable d’un emprisonnement de deux
ans ou plus.

La ville soutient que l’art i cle 18.2 ne s’applique
que lorsqu’il existe un lien employeur-employé,
ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.
Elle prétend donc que la requête est mal fondée
en dro i t .Elle soutient de plus que le re c o u rs n’est
pas exercé dans un délai raisonnable.

La Cour considère que la nature des droits
garantis par la Charte commande une interpré-
tation, large, libérale et fondée sur l’objet de 
la disposition à interpréter. L’article 18.2 ne doit
pas être restreint au seul employeur et vise toute
personne qui peut «autrement pénaliser dans
le cadre de son emploi une personne du seul
fait qu’elle a été déclarée coupable d’une
infraction pénale ou cri m i n e l l e , si cette infra c-
tion n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette
personne en a obtenu le pardon ». Par ailleurs,
le juge du fond sera mieux en mesure d’évaluer
les faits permettant de déterminer si le re q u é ra n t



a agi dans un délai raisonnable. La requête en
irrecevabilité est donc rejetée.

POUVOIRS DU MAIRE -
CONSULTATION JURIDIQUE

L a m o u re u xc .S a i n t - P a t r i c e - d e - S h e r r i n g t on
(Municipalité de) et al, C . S . d ’ I b e rv i l l e ,
l’Honorable Marc Beaudoin, j.c.s., le 8 octobre
1999,Référence J.E.2000-519.

Le re q u é ra n t ,m a i re de la mu n i c i p a l i t é ,d e m a n de
au tribunal d’annuler la résolution adoptée par
le conseil ayant pour effet de rendre l’inspecteur
municipal seul autorisé à contacter le conseiller
juridique de la municipalité. Il demande égale-
ment de déclarer que le règlement qui oblige le
m a i re à demander une autorisation à la secrétaire-
t r é s o ri è re avant de pouvoir engager toute dépense
lui est inopposable quant aux dépenses de con-
sultations juridiques occasionnelles engagées par
lui auprès de conseillers juridiques de son choix
afin d’obtenir de l’information utile à l’exercice
de ses fonctions.

La résolution ainsi que le règlement ont pour
effet de restreindre indûment les pouvoirs du
maire et de l’empêcher d’exercer ses fonctions
comme prévues.La Cour annule la résolution et
déclare le règlement inopposable au requérant
quant aux dépenses de consultations juridiques
occasionnelles.La Cour conclut que l’article 142
du Code municipal du Québec confère au
maire une certaine prérogative et toute tentative
de l’empêcher de l’exercer doit être repoussée.

N.D.L.R.: jugement porté en appel, C.A.M.
no 500-09-008836-991.

RÈGLEMENT -
NAVIGATION DE PLAISANCE

La Rochelle c. Austin (Municipalité d’),
C.S. de Bedford, l’Honorable Suzanne Mireault,
j.c.s.,le 5 janvier 2000,Référence J.E.2000-215.

En vue de limiter les problèmes liés à l’aug-
mentation des bateaux de plaisance et les incon-
vénients pour les ri ve ra i n s , la municipalité intimée
a adopté un règlement interdisant d’ancrer une
embarcation dans diverses baies et de d e m e u re r
à bord à moins de s’amarrer dire c t e m e nt à une
bouée d’amarrage publ i q u e .Le règlement prévo it
également l’interdit d’amarrage si deux embar-
cations sont déjà amarrées à une bouée.

Les requérants recherchent une déclaration
de nullité de ce règlement.

Le lac Memphrémagog est un lac évidem-
ment navigable et la juridiction sur la navigation
en est une de compétence fédérale exclusive.
L’expression «navigation » doit être interprétée
de façon large et libérale et inclut la navigation
de plaisance. Le règlement est conséquemment
inconstitutionnel et est annulé avec dépens.

RESPONSABILITÉ -
DIVULGATION D’UN RAPPORT
CONFIDENTIEL

D e s j a rd i n s c . Ville du Lac St-Joseph, C . Q.
de Québec (div. des petites créances), l ’ H o n o rable
Jean-François Gosselin, j.c.q., le 8 avril 1999,
Référence 99BE-1283.

La re q u é rante réclame des dommage s - i n t é r ê ts
à la municipalité, au maire et à l’inspecteur 
municipal en raison de la divulgation,lors d’une
séance publique du conseil mu n i c i p a l ,du contenu
d’un rapport d’inspection faisant état de la pré-
tendue non-confo rmité des installations septiques
de sa propriété.

Le ra p p o rt en question avait fait l’objet d’une
décision de la Commission d’accès à l’infor-
m a t i o n qui a décidé qu’il s’agissait d’un document
confidentiel en raison du fait qu’il est substan-
tiellement constitué de renseignements nominatifs
concernant la requérante.En conséquence,il ne
p o u vait être publiquement discuté ou déposé sans
que l’identité de la personne concernée ne soit
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m a s q u é e ,puisque cette personne n’a pas consenti
à la divulgation.

La preuve révèle que deux semaines à peine
après le dépôt de la décision de la Commission
d’accès à l’inform a t i o n, le maire et l’inspecteur
municipal ont,en séance publique,lu le rapport
et abordé à nouveau,sans le consentement de la
requérante, la question des travaux à exécuter
aux installations septiques de cette dernière.

La Cour conclut que la discussion publique
du contenu du ra p p o rt et l’adoption de résolutions
contrevenaient directement à l’obligation de res-
pecter le cara c t è re confidentiel du ra p p o rt et des
renseignements qui y sont consignés et consti-
tuaient un bris de confidentialité en regard des
dispositions de la Loi sur l’accès aux docu-
ments des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels
(L.R.Q.,c.A-2.1).La municipalité a ainsi commis
une faute par l’entremise de ses conseillers agi s s a nt
collectivement et en collégialité en séance régu-
lière et publique du conseil.

Par ailleurs, la municipalité est également
passible de dommages exemplaires en vertu de
l’article 167 de la Loi sur l’accès aux docu-
ments des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels
et de l’article 49 de la Charte des droits et 
libertés de la personne (L.R.Q., c. C-12). Les 
c i rconstances du présent dossier justifi e n t
amplement une condamnation de 3 000$, qui
constitue le seuil de compétence de la Division
des petites créances.

RESPONSABILITÉ -
INONDATION

Sécurité nationale (La), compagnie
d’assurances c. St-Laurent (Ville), C.A. de
M o n t r é a l , les Honorables Thérèse Rousseau-
Houle et Michel Robert, jj.c.a., et André Biron,
j.c.a.(ad hoc.),le 10 janvier 2000,Référence J.E.
2000-183.

L’assureur, subrogé dans les droits de son
a s s u r é , en appelle d’un jugement ayant rejeté une
action en dommages et intérêts au montant de
75000$ liée à une inondation due à la rupture
d’une conduite d’eau.Le premier juge a constaté
que le tuyau avait subi une détérioration anor-
male en raison d’un débris métallique dans celui-
ci et que cette situation était similaire à un cas
fortuit.

La Cour d’appel,unanimement,constate que
la ville étant propriétaire de la canalisation et
l’ayant sous son contrôle,la présomption de l’ar-
ticle 1055 du Code civil (alors applicable) rend
la ville responsable.

L’appel est conséquemment accueilli.

RESPONSABILITÉ -
NID DE POULE

Dumas c. Val-Bélair (Ville de), C.Q. de
Québec (division des Petites créances), l’Hono-
rable James Jo h n s o n , j . c . q . , le 18 nove m b re 1999,
Référence 2000BE-42.

Le demandeur réclame compensation pour
des dommages causés à son véhicule lorsqu’il a
roulé dans un nid de poule. La preuve a révélé
que ce nid de poule,dans une artère achalandée,
existait depuis au moins deux jours. La Cour
constate qu’il y a faute lourde et la ville ne peut
évoquer l’exemption prévue au deuxième alinéa
de l’article 604.1 de la Loi sur les cités et
villes (L.R.Q.,chap. C-19.1).

Ainsi,l’action est accueillie.

SOUMISSIONS -
CONDITION ESSENTIELLE

Ville de Chicoutimi c. Paul Pedneault inc.,
C . A . de Québec, les Honorables Thérèse 
Rousseau-Houle, Marie Deschamps et Jacques
Chamberland, jj.c.a.,le 23 mars 1999,Référence
99BE-1151.



La Cour rappelle que la municipalité, en
matière d’appel d’offres,doit rejeter les soumis-
sions présentant des irrégularités sur des élé-
ments essentiels alors qu’elle peut accepter les
soumissions substantiellement confo rmes et dont
les irrégularités ne portent que sur des points
a c c e s s o i res et secondaires facilement re m é d i abl e s.

En l’espèce, le juge de première instance 
a conclu que l’ex i gence d’un cert i ficat de 
l’Association Paysage Québec 1988 constituait
un élément essentiel de la soumission en se 
fondant sur le texte de l’appel d’offres et sur 
la preuve entendue.La Cour n’ayant pas été con-
vaincue d’une erreur dans l’appréciation de la
preuve, rejette l’appel.

SOUMISSIONS -
CORRECTION

M a rcel Martineau Électricien inc. c .
Ville de Saint-Romuald, C.A. de Québec, les
H o n o rables Thérèse Rousseau-Houle, M a ri e
Deschamps et Jacques Chamberland, jj.c.a., le 
22 mars 1999,Référence 99BE-1150.

La Cour rappelle que les fo n c t i o n n a i res re s p on-
sables de l’analyse des soumissions peuvent cor-
ri ger les erre u rs qui s’y tro u vent lorsque celles-ci
ne laissent pas de place à l’interprétation, c’est-
à-dire qu’elles ne nécessitent pas, de la part du
correcteur, qu’il présume de ce que le soumis-
sionnaire à voulu dire. En l’espèce, le fonction-
naire a bien fait de mettre de côté des prix
globaux que le devis ne demandait pas et qui 
ne reposaient sur rien.

SOUMISSIONS -
CORRECTION

Desbiens Techni-Services inc. c. Ville de
Trois-Rivières Ouest, C.Q. de Trois-Rivières
(chambre civile), l’Honorable Nicole Mallette,
j.c.q.,le 18 octobre 1999,Référence 99BE-1243.

La Cour est saisie d’une action en dommages-
intérêts intentée par la demanderesse suite à
l’octroi du contrat à un autre soumissionnaire,
dans le cadre d’un appel d’offres.

L o rs de l’ouve rt u re des soumissions, la deman-
deresse paraissait la plus basse soumissionnaire.
Cependant,l’ingénieur de la municipalité a cons-
taté qu’une autre soumission comportait une
erreur de calcul.Une fois l’erreur corrigée,cette
d e rn i è re soumission était la plus basse et le contrat
n’a pas été octroyé à la demanderesse.

La Cour reconnaît que le maître d’ouvrage
ne peut apporter aux soumissions des correc-
tions qui nécessitent de présumer de l’intention
du soumissionnaire et que les corre c t i o n s
doivent respecter le principe de l’égalité entre
les soumissionnaires. Toutefois, le principe de 
l’égalité entre les soumissionnaires n’est pas
nécessairement atteint parce qu’il y a un change-
ment dans l’ordre des soumissionnaires suite à 
la correction d’une erreur de calcul. Aucun des
éléments qui relèvent du soumissionnaire ou sur
lesquels s’ouvre la concurrence n’a fait l’objet
de correction et la municipalité n’a commis
aucune faute en corrigeant une erreur purement
matérielle. L’action est donc rejetée.

TAXATION -
SUSPENSION D’ACTIONS

144956 Canada inc. c . Ville de Mascouche,
C.S. de Joliette, l’Honorable Clément Trudel,
j.c.s.,le 19 octobre 1999,Référence 99BE-1251.

Les requérantes recherchent la suspension
d’actions en réclamation de taxes municipales
impayées jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu
dans un autre dossier où l’on cherche à faire
annuler un règlement municipal.

La Cour note que les taxes qui ne sont pas
r é clamées en ve rtu du règlement attaqué ne sont
pas couvertes par le dernier alinéa de l’article
509 de la Loi sur les cités et villes( L . R . Q. ,c .C - 1 9)
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et la requête en suspension est mal fondée à cet
égard. Par ailleurs, pour que le tribunal exerce
son pouvoir discrétionnaire , les re q u é ra n t e s
doivent démontrer le sérieux de la contestation
et le préjudice irrémédiable que causerait le
paiement des taxes pendant l’instance, ce qui
n’a pas été fait. La Cour considère donc, dans
l’exercice de sa discrétion, qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner la suspension recherchée.

N. D. L . R . : Ju gement confi rmé en appel 
(11 janvier 2000), C.A. Montréal, no 500-09-
008856-999.

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT -
INJONCTION

Drolet c. Ville de Québec, C.S.de Québec,
l’Honorable Julie Dutil, j.c.s., le 27 septembre
1999,Référence 99BE-1139.

La Cour est saisie d’une requête en injonction
interlocutoire visant à empêcher la ville d’em-
piéter sur le terrain du requérant et de planter
deux arbres en face de son immeuble à loge-
ment. Le requérant invoque l’abus de droit et
prétend bénéficier de droits acquis à l’usage de
huit stationnements en façade de son immeuble,
dont quatre seront hors d’usage si la ville y plante
les arbres.

D’une part, l’empiétement sur le terrain du
requérant est nécessaire pour permettre le pas-
sage des équipements de compactage. Un tel
empiétement est prévu par l’art i cle 987 du C o de
civil du Québec et ne saurait donner ouverture
à une ordonnance d’injonction interlocutoire.

D’autre part, le requérant démontre une
apparence de droits acquis en ce qui a trait aux
huit stationnements en façade de l’immeuble. Si
l’injonction lui est refusée, il sera privé de l’usa-
ge d’une partie de sa pro p riété et risque de perd re
des locataire s .La prépondérance des inconv é n i e n ts
le favorise et l’ordonnance d’injonction interlo-
cutoire est accordée.

URBANISME -
ERREUR PROVOQUÉE

Ville de Gatineau c.Bonneau, C.S.de Hull,
l ’ H o n o rable Orville Fre n e t t e ,j . c . s . , le 9 septembre
1999,Référence 99BE-1185.

La Cour est saisie de l’appel d’une décision
de la Cour municipale qui a ordonné l’arrêt des
procédures dans le cadre d’une accusation en
vertu du règlement de zonage.

L’intimé est accusé d’avoir installé sa haie à
moins de trois mètres de la chaussée, contraire-
ment aux dispositions du règlement de zonage.
Le premier juge a retenu la défense d’erreur de
droit provoquée par une personne en autorité,
soit une préposée de la municipalité, qui aurait
dit à l’intimé qu’il pouvait installer sa haie à un
mètre de l’emprise de la chaussée.

La Cour rappelle que le moyen de défense
soulevé exige des conditions précises d’applica-
t i o n .L’accusé doit démontrer qu’il a agi de bonne
foi et avec diligence afin de vérifier l’état du
droit, qu’il a été incité à agir par des renseigne-
ments fournis par une personne en situation
d ’ a u t o rité dans le domaine précis visé, que l’infor-
mation transmise était raisonnablement claire
et que la loi était obscure ou complexe. Or, en 
l’espèce, il est invraisemblable que la préposée
ait donné un renseignement erroné. L’intimé est
donc déclaré coupable.

URBANISME -
ORDONNANCE DE DÉMOLITION

P a r a d i s c .Ville de Québec,C . A . de Québec,
les Honorables Jean-Louis Baudouin, R e n é
Dussault,et Joseph R.Nuss,jj.c.a.,le 2 juin 1999,
Référence J.E.99-2303.

La Cour est saisie de l’appel d’un jugement
de la Cour supéri e u re ayant ordonné à l’appelant
de démolir des travaux effectués en contrave n t i on
avec le permis délivré par la ville.



Contrairement aux conditions du permis de
rénovation émis par la municipalité,l’appelant a
procédé à transformer les logements du rez-de-
chaussée en espaces commerciaux alors que le
règlement de zonage interdit tout usage commer-
cial dans cette zone. Lorsqu’il a acheté l’immeu-
bl e ,l’appelant connaissait l’existence du règlement
et les re s t rictions que celui-ci imposait à un usage
commercial des lieux. L’appelant plaide que ce
règlement est déraisonnable à son égard.

La Cour considère que le règlement n’est
pas déraisonnable du seul fait qu’il existe de
nombreuses dérogations au règlement dans la
zone en question,puisque ces dérogations résul-
tent de droits acquis. Même si l’ach a l a n d age de la
rue paraît plus propice aux locaux commerc i a ux
qu’aux locaux d’habitation,ce seul fait ne saurait
s u ffi re en soi à re n d re le règlement déra i s o n n abl e.
L’appelant n’a pas réussi à démontrer que le
règlement attaqué le soumettait à des entraves si
oppressives ou arbitraires qu’il ne pouvait se jus-
tifier dans l’opinion de personnes raisonnables.
Par ailleurs, la Cour rappelle qu’il n’est pas du
rôle des tribunaux de substituer leur opinion à
celle des élus municipaux en l’absence de discri-
mination,mauvaise foi ou du caractère déraison-
nable de leur décision.

VENTE POUR TAXES -
RÉSIDENCE FAMILIALE -
AVIS RÉDIGÉ EN FRANÇAIS

Chambly (Ville de) c. Svendsen, C.S. de
Longueuil, l’Honorable Jean-Guy Dubois, j.c.s.,
le 9 décembre 1999,Référence J.E 2000-322.

La Cour est saisie d’une demande d’annu l a t i on
de la vente de la résidence de la défenderesse.
La défenderesse est propriétaire d’un immeuble,
é valué à la somme de 80 7 00 $ par la mu n i c i p a l i t é.

Le 23 octobre 1997, la résidence de la défe n de-
resse a été vendue par la municipalité pour taxes
i m p ay é e s .L’ i m m e u ble a été adjugé pour la somme
de 5 500 $.La défenderesse allègue que la vente

est nulle ab initio parce qu’elle a été effectuée
pour un prix inférieur à 50 % de la valeur fo n c i è re
de l’immeuble et que les avis de vente sont irré-
guliers et ne contenaient pas les informations
appropriées.

La défenderesse est unilingue anglaise et 
déclare qu’elle n’a pas été info rmée adéquatement
de la situation de vente pour taxes. En effet,
toute la correspondance provenant de la muni-
cipalité,y compris l’avis de vente pour taxes du
mois de septembre 1997,a été rédigée uniquement
en français.

La Cour s’interroge quant à savoir si la vente
pour taxes est soumise à l’article 687.1 du Code
de pro c é d u re civile qui indique qu’un immeuble
s e rvant de résidence familiale ne peut être
adjugé à un prix qui soit inférieur à 50 % de son
évaluation. La Cour conclut que l’article 687.1
C.p.c. est une disposition d’ordre public et doit
être appliqué dans le contexte d’une vente pour
taxes, à condition que l’immeuble en question
soit effectivement une résidence familiale. Or,
l’immeuble ne peut pas continuer de bénéficier
de ce statut au-delà de la durée du mariage. En
l’espèce, l’immeuble a perdu son caractère de
résidence familiale en raison du décès de l’époux
de la défe n d e re s s e .Par conséquent, la vente pour
taxes pouvait donc se faire pour un montant
inférieur à 50 % de la valeur de la résidence.

La Cour examine la Charte de la langue
française qui prévoit que toute décision judi-
ciaire ou quasi-judiciaire peut être traduite en
f rançais ou en anglais, à la demande d’une part i e.
Toutefois, la vente d’immeuble pour taxes est
une pro c é d u re administra t i ve et non pas un juge-
ment. L’article 15 de la Charte de la langue
française prévoit que l’administration rédige
et publie ses textes et documents dans la langue
officielle, sauf dans le cas de la correspondance
de l’administration avec des personnes phy s i q u es
l o rsque celles-ci se sont adressées à elle dans une
langue autre que le français.
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La Cour conclut que si la municipalité a com-
muniqué dans une langue autre que le français
avec un citoyen,elle a l’obligation de continuer 
à le fa i re dans le contexte particulier d’une ve n te
pour taxes. En effet, lorsqu’une municipalité
prend des dispositions administratives pour faire
une vente pour taxes,elle doit s’assurer que son
citoyen connaisse adéquatement l’avis qui lui est
envoyé. En l’espèce, la municipalité avait sûre-
ment une connaissance adéquate de la situation
linguistique de la défenderesse.

La municipalité a manqué à son devoir de
c o m munication appro p riée avec la défe n d e re s s e,
particulièrement compte tenu du fait que la 
municipalité avait, en 1993, communiqué en
anglais avec la défenderesse pour l’avertir d’un
problème concernant ses taxes.

La Cour est consciente du fait qu’elle
impose une obligation énorme à la municipalité,
mais considère que la vente pour taxes constitue
une procédure exceptionnelle.Dans ces circons-
tances, puisqu’il n’y a pas eu d’avis adéquat et
que les formalités essentielles n’ont pas été sui-
vies, la défenderesse était dans l’impossibilité
d’agir et le délai pour exercer un droit de retrait
ou une annulation de la vente pour taxes ne
s’applique pas à elle.La requête est accueillie et
la vente pour taxes est annulée.

N.D.L.R.: appel principal et appel incident,
C.A.M., no 500-09-009133-000.

ZONAGE -
DROITS ACQUIS

2426-4640 Québec Inc. c. Saint-Laurent
(Ville de), C.A. de Montréal, les Honorables
Morris J. Fish et André Forget, jj.c.a., et Jacques
Philippon, j.c.a. (ad hoc), le 15 décembre 1999,
Référence J.E.2000-159.

La Cour d’appel est saisie d’un appel d’un
jugement de la Cour supérieure ayant accueilli
une requête en jugement déclaratoire visant à

fa i re déterminer les droits des intimées en
regard d’un règlement sur le zonage prescrivant
les usages pouvant être exercés dans leurs bâti-
ments.

Les intimées sont copropriétaires indivis de
deux immeubles utilisés dans le passé à des fins
c o m m e rc i a l e s .Suite à une modification à la régle-
mentation de zonage ,l ’ u s age commercial antéri e ur
a cessé d’être permis dans cette zone,pour être
d o r é n avant limité aux bureaux de pro fe s s i o n n e l s.
Les intimées prétendent détenir des droits acquis
quant à l’usage qu’elles faisaient de leurs immeu-
bles, bien qu’elles n’aient jamais occupé elles-
mêmes ces immeubles. La ville prétend que les
intimées ont interrompu leur usage pendant
plus de six mois,ce qui a causé la perte de leurs
droits acquis, tel que le prévoit le règlement
municipal, alors que les intimées plaident que
l’inoccupation de leurs bâtiments est indépen-
dante de leur volonté.

Les juges Fish et Forget considèrent que l’in-
tention du propriétaire n’est pas pertinente lors-
qu’il faut déterminer si l’usage a été interrompu.
Le juge Philippon,quant à lui,semble considérer
que cet élément peut être pris en compte quant
à savoir s’il y a eu ou non interruption.Toutefois,
la Cour d’appel s’attarde surtout aux effets du
règlement qui sont tels que les bâtiments actuels
ne pourraient être utilisés pour les usages prévus
à la nouvelle réglementation et qu’il faudrait les
démolir. De plus, les intimées ont reconstruit
leurs immeubles après l’entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation, et ce, en ayant obtenu
les permis nécessaires de la ville. La Cour juge
qu’il est nettement abusif de laisser les citoyens
re c o n s t ru i re un immeuble sans les préve n i r
fo rmellement qu’ils ne pourront l’utiliser à quelque
fin que ce soit.

La Cour conclut que le règlement a un effet
oppressif et accueille le pourvoi,dans le seul but
de décl a rer le règlement inapplicable aux intimées.



ZONAGE -
KIOSQUE EXTÉRIEUR

Repentigny(Ville de) c. Jotanau inc.,C.S.
Jo l i e t t e , l ’ H o n o rable Herbert Marx, j . c . s . , le 
30 novembre 1999,Référence 2000BE-41.

La Cour supérieure est saisie d’un appel
d’un jugement de la Cour municipale de la ville
de Repentigny acquittant l’intimée d’avoir fait
de la «vente de légumes à l’extérieur, sans qu’il
n’y ait d’établissement commercial vendant
déjà des légumes à l’intérieur » contrevenant
ainsi à l’article 6.6 a) 1) du règlement de zonage
no 1044. Cet article a été déclaré inopérant par
la Cour municipale parce que discriminatoire.

L’intimée exploite un commerce saisonnier
et vend du maïs dans un kiosque situé dans le
stationnement d’un centre commercial.Le règle-
ment municipal permet la vente de produits à
l’extérieur dans le seul cas où l’activité est exer-
cée à l’extérieur d’un établissement commercial
vendant déjà des fleurs, des légumes, des fruits
ou des produits de jardinage.

L’intimée allègue que l’article est ultra vires
parce que discriminatoire,puisque l’adoption de
cet article n’est pas autorisée par une loi habi-
litante. La municipalité prétend être habilitée à
adopter le règlement en vertu de l’article 113 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q.,c.A-19.1) qui accorde un pouvoir spéci-
fique de réglementation en matière de zonage.

La Cour reconnaît que l’article du règlement
municipal est discriminatoire puisqu’il fait la dis-
crimination entre les grandes surfaces et les
petits commerces et fait également une distinc-
tion entre les petits commerces qui vendent le
produit et ceux qui ne le vendent pas.De plus,il
ne permet pas la vente du commerçant saison-

nier à l’extérieur, sauf s’il vend aussi à l’intérieur.
Ces distinctions n’ont pas été justifiées par la
municipalité.

La Cour est d’avis que la municipalité n’est
pas autorisée par la loi à adopter un tel article.
La Cour rejette l’appel et déclare l’article du
règlement municipal ultra vires et sans effet.

N. D. L . R . : requête pour permission d’en
appeler, C.A.M., no 500-10-001763-992.
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PROJETS DE LOIS SANCTIONNÉS

Loi modifiant la Loi sur les tribunaux
judiciaires et la Loi sur les cours munici-
pales (L.Q.1999,chapitre 62),sanctionnée le 26
novembre 1999 (Projet de loi no 64).

Cette loi apporte à la Loi sur les tribu-
naux judiciaires (L.R.Q., c. T-16) et à la Loi
sur les cours municipales (L.R.Q.,c.C-72.01)
les modifications requises pour assurer la mise en
œuvre législative de certaines recommandations
du Comité de la rémunération des juges de la
Cour du Québec et des cours municipales.

Loi concernant le regroupement de la
Municipalité de Mont-Tremblant, de la Ville
de Saint-Jovite, de la Municipalité de Lac-
Tremblant-Nord et de la Paroisse de Saint-
Jovite (L.Q. 1999, chapitre 88).

Résumée dans le Bulletin municipal, vol. 19,
no 3,décembre 1999,cette loi a été sanctionnée
et est entrée en vigueur le 20 décembre 1999, à
l’exception des articles 5 et 8 qui entreront en
vigueur le jour de l’entrée en vigueur d’un
décret constituant la municipalité locale issue
du regroupement de ces municipalités.

Loi modifiant diverses dispositions 
législatives en matière municipale ( L . Q.
1999, chapitre 90), sanctionnée le 20 décembre
1999 (Projet de loi no 95).

Cette loi a notamment pour objet de modifi er
le Code civil du Québec (L.Q. 1991, chapitre
64) afin d’étendre la créance pri o ri t a i re des mu ni-
cipalités aux créances spécialement prévues par
les lois qui leur sont applicables, pour les taxes
autres que foncières sur les immeubles et les
meubles en raison desquels ces taxes sont dues.

Par ailleurs, cette loi ajoute au Code civil
l ’ a rt i cle 2654.1 qui énonce que les créances prio-
ritaires des municipalités et des commissions
scolaires pour les impôts fonciers sont constitu-
tives d’un droit réel et qu’elles confèrent à leur
titulaire le droit de suivre les biens qui y sont
assujettis en quelques mains qu’ils soient.

Les autres modifications apportées par cette
loi ont fait l’objet d’un résumé dans le Bulletin
municipal, vol.19, no 3,décembre 1999.

LÉGISLATION
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PROJET DE RÈGLEMENT

Règlement modifiant le Règlement sur
l’entreposage des pneus hors d’usage et le
Règlement sur les déchets solides, 2000,
G.O. II 863 (Loi sur la qualité de l’environ-
nement, L.R.Q.,c.Q-2)

Ce projet de règlement vise à mettre fin à
l’accumulation de pneus hors d’usage sauf à des
fins de réemploi,de recyclage ou de valorisation
énergétique. Le règlement s’applique à toute
personne ou municipalité qui entrepose à l’exté-
rieur des pneus hors d’usage si ce lieu contient
au moins 2000 pneus ou 136 mètres cube de
pneus.

Le projet de règlement prévoit notamment
que toute personne ou municipalité qui entre-
pose des pneus hors d’usage doit,au plus tard le
31 décembre 2001, avoir vidé le lieu d’entrepo-
sage et remis ce lieu dans l’état qu’il était avant
son affectation à l’entreposage de pneus. Ces
personnes ou municipalités doivent également
fournir un plan de prévention d’incendie et de
m e s u res d’urgences au ministre de l’Env i ro n n e m e n t,
à un représentant du ministre de la Sécurité
publique,aux autorités de la municipalité locale
et de la M.R.C. ainsi qu’à tous les membres de
l’équipe d’urgence.

DÉCRET

Décret 1347-99,le 22 décembre 1999

Décret concernant la population des
municipalités.

Ce décret établit la population de l’ensemble
des municipalités locales du Québec et des villa-
ges nordiques pour l’année 2000 et remplace le
décret 1433-98 du 27 novembre 1998.

ARRÊTÉ MINISTÉRIEL

Arrêté ministériel,le 10 décembre 1999

Conformément au pouvoir accordé au minis-
t re des A ffa i res municipales et de la Métropole par
l’article 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q.,c.C-19),la ministre arrête que les muni-
cipalités auxquelles s’applique cet art i cle et aya nt
une population de plus de 100 000 habitants
peuvent octroyer, sans demande de soumissions,
des contrats pour l’achat d’un prototype ou d’un
produit nouveau ou service devant être mis au
point dans le cadre d’un marché particulier en
matière d’essai, d’étude ou de conception origi-
nale,mais non pour quelque achat ultérieur.Une
copie des contrats ainsi octroyés doit être envoy ée
au ministère et un avis annonçant l’octroi de tels
contrats doit être publié par la municipalité.

RÉGLEMENTATION



Nous rappelons à nos lecteurs notre participation à La Page municipale
accessible par Internet à http://www.pagemunicipale.qc.ca. La Page
m u n i c i p a le, également accessible par télécopie, se veut un guichet unique
regroupant des informations de nature politique, législative et juridique. Il
contient notamment les informations gouvernementales les plus pertinentes,
le suivi des projets de lois et de règlements, une page juridique dont nous
assurons la rédaction,un calendrier des événements importants et un réper-
toire des sites les plus utiles.
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