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.  

Un pouvoir délégué 

La Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouvernement provincial 

une liste de pouvoirs législatifs dans des domaines précis (cf. notre 

fiche sur la répartition des compétences en environnement) qu’il est 

ensuite lui-même habilité à déléguer aux municipalités.   

Le Québec a donc décidé de transférer certains pouvoirs aux municipalités dans le domaine de 

l’environnement et la protection du milieu hydrique : les dispositions législatives opèrent cette 

délégation en des termes larges afin que les municipalités puissent pleinement et efficacement 

protéger leur environnement. 

Des compétences étendues en environnement … 

La Loi sur les compétences municipales octroie aux municipalités «des compétences générales en 

environnement» ainsi que, plus précisément, le pouvoir de règlementer en matière d'environnement, 

de salubrité, de nuisances et pour assurer le bien-être général de sa population.  

 
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet l’identification, la protection et la mise en valeur 

des zones de contraintes par la municipalité. Elle oblige également les municipalités à appliquer la 

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, qui régit les usages et 

l’occupation des lacs, cours d’eau et rives, en insérant dans les schémas d’aménagement et de 

développement et dans les règlements d’urbanisme des conditions minimales de protection du milieu 

riverain  

 
La Loi sur la qualité de l’environnement qui établit le cadre général de protection de 

l’environnement, ainsi que ses règlements d’application, font également référence aux pouvoirs et 

obligations des municipalités. 

 

…mais des compétences encadrées : principales limites 

Le partage constitutionnel des compétences. Les règlements municipaux relatifs à l’environnement 
ne peuvent pas concerner des domaines qui, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, ne font pas 

partie des compétences du gouvernement provincial. Par exemple, la municipalité peut règlementer 

l’accès aux cours d’eau sur son territoire mais elle ne peut pas règlementer la navigation, car c’est une 

compétence qui appartient au gouvernement fédéral. 

La coexistence des règlementations municipales et provinciales portant sur le même sujet.  

Si un règlement municipal est adopté alors qu’il existe une loi provinciale ou un règlement provincial 

portant sur le même sujet, le règlement municipal reste valable sauf s’il en résulte l’impossibilité de 

se conformer aux deux textes. Dans ce dernier cas, la loi provinciale sera prépondérante.  
 

Attention ! Un règlement municipal et un règlement provincial de mise-en-œuvre de la Loi sur la 

qualité de l’Environnement ne peuvent coexister : le règlement municipal devient alors inopérant, 

qu’il soit conciliable ou non. Par exemple, les règlements municipaux pour la protection de leurs 

sources d’eau potables ont été rendus caducs lors de l’adoption du Règlement provincial sur le 

prélèvement des eaux et leur protection. 

La règlementation des nuisances : interdiction d’adopter des prohibitions générales. À travers 

son règlement de zonage, la municipalité peut spécifier des interdictions pour des zones déterminées 

de son territoire, mais ce règlement ne peut pas interdire un usage licite de façon générale sur tout le 

territoire de la municipalité. 
 

Le respect de la propriété privée. La municipalité peut imposer des restrictions au droit de 

propriété sans toutefois priver le propriétaire d’une utilisation raisonnable de sa propriété. Par 

exemple, la municipalité peut imposer la végétalisation des rives des cours d’eau sur son territoire, car 

cela ne fait que réduire l’usage du droit de propriété.  
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