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NotreDamedelaMerci (Municipalité de) c. Desjardins 2012 QCCS 359

 

 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE JOLIETTE
 

N° : 70517003293097
   
 
DATE : Le 10 février 2012
______________________________________________________________________
 
SOUS LA PRÉSIDENCE
DE :

L’HONORABLE STEVE J. REIMNITZ, J.C.S.

______________________________________________________________________
 
 
MUNICIPALITÉ DE NOTREDAMEDELAMERCI

DEMANDERESSE

C.
STÉPHANE DESJARDINS

DÉFENDEUR

 
______________________________________________________________________

 
JUGEMENT

______________________________________________________________________
 

Mise en situation
[1]                     La Municipalité de NotreDamedelaMerci  (  ciaprès  la demanderesse  ) demande au
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tribunal  de  condamner  le  défendeur  Stéphane  Desjardins  à  payer  la  somme  de  52  747,41  $
représentant  les  honoraires  que  la  municipalité  a  dû  débourser  afin  de  faire  respecter  sa
réglementation  suite  à  la  décision  du  défendeur  de  couper  un  grand  nombre  d'arbres  sur  sa
propriété en bordure du lac Ouareau, alors qu'il avait été avisé par la demanderesse qu'il n'avait
pas le droit de le faire.
[2]           La demanderesse a procédé par défaut de comparaître contre le défendeur.

Résumé chronologique de certains faits et des procédures au dossier
[3]                     Le défendeur est propriétaire du  lot numéro 121 du Rang C du cadastre du canton de
Chilton,  circonscription  foncière  de  Montcalm  et  portant  le  numéro  civique  2729,  chemin  A,
municipalité de NotreDamedelaMerci, le tout tel qu'il appert de la pièce P1.
[4]                     En juin 2007,  le défendeur déménage et obtient un permis de construction auprès de la
demanderesse  pour  la  construction  d'une  résidence  unifamiliale.    La  valeur  de  l'immeuble
( terrain, bâtiment principal et bâtiment accessoire ) est de 1 090 800 $, le tout tel qu'il appert de
la pièce P3.
[5]                     La  rive de cette propriété présente un  talus de cinq à sept mètres de hauteur, dans  la
portion Ouest du terrain face à la résidence et un talus d'un à trois mètres dans la portion Est du
terrain.  Partout la pente présente une déclivité de plus de 30 %.
[6]           La bande de protection riveraine présente une largeur variant de 10 mètres dans la partie
Est du terrain, jusqu'à 15 mètres dans la partie Ouest devant la résidence[1].
[7]           En novembre 2007, la bande riveraine étant encore couverte par une végétation naturelle,
obtient une note de 30 points sur 30, indiquant que cette bande est en excellent état ( P5 ).
[8]                     Le règlement de zonage de la demanderesse est en vigueur depuis le 12 juin 1996 et  il
prévoit la protection des rives.
[9]           Au début de l'année 2009, le défendeur procède à l'enlèvement de la végétation naturelle
sur  la  rive,  au  remblai  et  au  nivellement  de  la  bande  riveraine.    De  plus,  il  fait  construire  un
escalier et une terrasse de bois donnant accès au lac ( photos P9 ).
[10]        Le 22 mai 2009, l'inspecteur municipal monsieur Daniel Lauzon visite les lieux et constate
qu'il y a un grand nombre d'arbres abattus en bordure du lac, dans les limites de la propriété du
défendeur.
[11]               L'inspecteur dénombre 75 souches présentant un diamètre moyen de six centimètres.  Il
constate  qu'on  a  fait  du  déboisement,  du  débroussaillage,  du  remblayage  et  l'enlèvement  de
végétation naturelle.  Il constate également la construction de l'escalier et terrasse dont il est fait
mention cihaut ( P10 ).
[12]        Avant d'exécuter ces travaux, le défendeur n'a demandé aucun permis ou autorisation, ce
qui contrevient au Règlement numéro 142 de la municipalité demanderesse.
[13]                La  demanderesse  allègue  que  le  défendeur  a  été  dûment  informé  des  normes  et
règlements  applicables  en  la  matière,  le  tel  qu'il  appert  du  témoignage  de  madame  Martine
Bélanger  résumé ciaprès et de deux  télécopies  ( du 5 mai et du 22 août 2008  ) déposées en
liasse sous la cote P12.
[14]                Le  9  juin  2009,  le  défendeur  reçoit  signification  de  trois  constats  d'infraction  de  la
demanderesse en raison des travaux décrits cihaut ( P13 ).
[15]                Le  6  juillet  2009,  la  demanderesse  envoie  une  mise  en  demeure  au  défendeur  lui
enjoignant de procéder à l'enlèvement de l'escalier et de la terrasse et lui demande de produire
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dans un délai de sept jours un plan de renaturalisation de la bande riveraine.
[16]        Le défendeur refuse d'exécuter les travaux demandés dans la mise en demeure du 6 juillet
2009.
[17]        La demanderesse se voit contrainte de déposer une requête visant une ordonnance pour
faire cesser une utilisation du sol  incompatible avec  le  règlement de zonage et en dommages. 
Cette requête est signifiée le 21 novembre 2009.
[18]                Le  22  décembre  2009,  lors  de  la  présentation  initiale  de  la  requête,  le  défaut  de
comparaître du défendeur est constaté, le tout tel qu'il appert du procèsverbal de l'audition tenue
devant le juge Julien Lanctôt.
[19]        Le 30 mars 2010, la demanderesse se présente au Palais de justice avec ses témoins pour
procéder par défaut.  À cette date, l'avocat du défendeur présente une requête verbale pour être
relevé du défaut de comparaître, le juge Lanctôt demande que la présentation de cette requête se
fasse par écrit et soit signifiée[2].
[20]        Par la suite, le 18 mai 2010, le défendeur présente une requête pour être relevé du défaut
de comparaître.  C'est le soussigné qui entend cette requête.
[21]        En cours de plaidoirie, le défendeur indique qu'il est prêt à faire les travaux correctifs sur la
bande riveraine de son terrain.  La demanderesse prend acte de cette volonté et un procèsverbal
détaillé est rédigé en fonction des engagements pris par le défendeur :

«  Le  tribunal  prend  acte  de  l'engagement  de  Monsieur  Desjardins  ici  présent  avec  son
procureur,  de  faire  les  travaux décrits dans  le  rapport  d'expertise de  la  firme Biofilia du 17
mars 2010, lesquels travaux sont plus précisément décrits à la page 24 et 25 du rapport ainsi
qu'à l'annexe 3 du même rapport référant au bordereau toujours sous l'annexe 3;

Prend acte de l'engagement de Monsieur Desjardins d'effectuer les travaux d'urgence décrits
dans la lettre de Biofilia du 14 mai 2010, travaux décrits à la page 2, lesquels travaux sont des
travaux d'urgence devant être faits avant le 15 juin 2010;

Prend acte de ces engagements et ordonne à Monsieur de s'y conformer.

En outre, si Monsieur Desjardins vend l'immeuble dont il est question dans les procédures, le
tribunal  ordonne  à  Monsieur  de  faire  les  travaux  faisant  partie  de  l'ordonnance,  ce  qui
comprend les travaux d'urgence et les travaux décrits en début d'ordonnance.

Concernant l'aspect des dommages réclamés, le tribunal réserve cette question pour soit une
entente  future qui sera entérinée ou  le  tribunal étant dûment  informé du nonrèglement sur
cet aspect, garde  le dossier et se prononcera au besoin sur  la question de  la  requête pour
être relevé du défaut de comparaître.

En cas de défaut de Monsieur Desjardins de faire les travaux, le Tribunal :

Autorise  la municipalité demanderesse, au cas de défaut du défendeur de se conformer au
présent  jugement et de procéder aux travaux requis dans  le délai  imparti, à y procéder aux
frais du défendeur;

Déclare, en cas de défaut du défendeur de se conformer au présent jugement et de procéder
aux travaux requis dans le délai imparti, que les coûts des travaux décrits aux Annexes 1 et 2
du présent jugement constituent une créance prioritaire sur l'immeuble au même titre et selon
le même rang que les créances stipulées au paragraphe 5 de l'article 2651 du Code civil du
Québec.
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Le tribunal accueille la requête pour prolonger le délai de signification;

Autorise la production d'une inscription pour enquête et audition au mérite au plus tard le 20
novembre 2010;

Sans frais pour cette requête. »

[22]               Concernant  l'aspect des dommages alors réclamés par  la demanderesse, elle a réservé
ses droits à cet égard.  Le défendeur devait faire des offres sur cette question des dommages.
[23]               Au cours de  l'été 2010,  les parties se sont échangé les offres de règlement et  le 6 août
2010,  la  demanderesse  rejette  par  résolution  unanime  de  son  Conseil  l'offre  de  règlement  du
défendeur sur l'aspect des dommages ( PD2 ).
[24]        Devant cette situation, l'audition sur la requête pour être relevé du défaut de comparaître se
poursuit,  le  soussigné  demandant  aux  avocats  de  chaque  partie  de  transmettre  une
argumentation écrite sur cette requête.
[25]        Le 7 février 2011, le soussigné rejette la requête du défendeur pour être relevé du défaut
de comparaître, le tout tel qu'il appert du jugement déposé au dossier de la Cour.
[26]        Les travaux de renaturalisation et de revégétalisation ayant été en grande partie complétés
par le défendeur, la demanderesse demande au tribunal dans le présent dossier de se prononcer
sur les dommages et les dommages exemplaires réclamés dans sa procédure.
[27]               Elle demande  le  remboursement des  frais et dépenses qu'elle a dû encourir pour  faire
respecter sa réglementation.  Elle prétend que le défendeur a abusé de son droit de propriété et a
commis une faute civile qui donne ouverture à la demande présentée.

Audition du 6 octobre 2011
[28]         Le 6 octobre 2011, la demanderesse se présente pour faire sa preuve sur les dommages
subis. 
[29]        Les dommages réclamés par la demanderesse sont les suivants :

  « Coût

Biofilia, consultants en environnement 17 602,63 $

Dufresne Hébert Comeau, avocats 42 638,95 $

Filion & Associés, S.E.N.C. huissiers de justice 170,33 $

Inspecteur en bâtiment et en environnement 6,5 heures à 18 $
Inspecteur en bâtiment et en environnement 12,75 heures 18,90 $
Inspecteur en bâtiment et en environnement 6 heures 19,47 $

117,00 $
240,00 $
116,85 $

Responsable du service d'urbanisme 17.75 heures à 24,87 $
Responsable du service d'urbanisme 45.50 heures à 25,61 $
Responsable du service d'urbanisme 12 heures à 28,57 $

441,44 $
1 165,26 $
342,84 $

Ristourne de la TPS 2 664,50 $

Aide financière du fond de protection  de l'environnement (MRC) 5 000,00 $

Total : 52 747,41 $ »
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[30]        Notons que l'ordonnance du 18 mai 2010 n'a pas été respectée en tous points et suivant ce
qui était permis dans cette ordonnance.   La demanderesse a  fait exécuter  le  reste des  travaux
aux frais du défendeur.  La municipalité a planté 10 arbres et végétalisé un muret de pierre, en
plus d'exécuter certains travaux légers.  Ces travaux et leurs coûts ne sont pas en cause et les
coûts associés à ces travaux non plus. 
[31]               Avant  le  début  de  l'audition,  l'avocat  de  la  demanderesse mentionne  au  tribunal  avoir
transmis  un  avis  de  présentation  au  défendeur.    Le  26  septembre  2011,  un  fax  est  envoyé  à
l'avocat du défendeur Me Gilles Gravel qui représentait le défendeur lors de la présentation de la
requête  pour  être  relevé  du  défaut  de  comparaître.    Une  offre  de  règlement  est  alors
communiquée par Me Gravel,  laquelle  est  refusée par  résolution du Conseil  de  la municipalité
demanderesse.  
[32]                Le  tribunal  réfère  à  la  lettre  P18  du  5  octobre  2011  adressée  à  l'avocat  de  la
demanderesse par l'avocat du défendeur :

« Nous avons informé notre client de votre nouvel avis de présentation et  il nous dit ne pas
comprendre la réaction de la municipalité, car il a fait beaucoup plus que le plan d'intervention
que vous aviez soumis à la cour.

Pourriezvous  nous  informer  de  ce  que  vous  attendez  de  notre  client,  car  celuici  s'est
conformé à  toutes  les exigences  requises pour  remettre son  terrain à  l'état  souhaité par  la
municipalité de NotreDamedelamerci.

[…] »

[33]        Toujours le 5 octobre 2011, l'avocat de la demanderesse répond à l'avocat du défendeur
par lettre produite sous la cote P19.
[34]               Copie de l'avis de présentation signifiée par télécopie le 26 septembre au bureau de Me
Gravel est produite sous la cote P20.

Preuve à l'audition

Martine Bélanger, directriceadjointe à la municipalité de NotreDamedelaMerci.
[35]               Madame Martine Bélanger est directriceadjointe et  inspectrice en environnement depuis
2004.    Elle  témoigne  sur  l'état  original  du  terrain  avant  les  travaux  de  coupe  d'arbres  du
défendeur.  À cet effet, elle dépose la photo no 6 qui montre les lieux avant l'année 2007.  On y
voit un chalet construit dans les années 60.  La largeur du terrain le long du lac est de 68 mètres. 
Le terrain a plus de 9 500 mètres carrés.
[36]               À l'onglet 4, on voit que  l'actuel propriétaire,  le défendeur, a démoli  l'ancien chalet pour
construire  un  nouveau  chalet  d'une  valeur  de  1  090  800  $,  le  tout  tel  qu'il  appert  de  la  fiche
d'évaluation  déposée  sous  la  cote P6.    À  l'onglet  3 A,  on  dépose  une  fiche mise  à  jour  pour
2010.  La nouvelle évaluation pour la propriété du défendeur est de 1 386 600 $.
[37]        Madame Bélanger fait remarquer que la pente devant le chalet est de plus de 30 %, le tout
tel qu'il appert du rapport de Biofilia.

[38]               Sur  la  photo  no  9,  on  note  la  présence  d'un  drapeau  rouge  qui  délimite  la  bande  de
protection riveraine.
[39]        Madame Bélanger dépose ensuite une série de photos où l'on constate l'installation d'une
structure en bois ( passerelle pour se rendre à un patio à proximité du lac ).  Cette construction
qui  se  situe  en  grande  partie  dans  la  bande  riveraine  a  été  construite  sans  permis  et  est  non
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conforme  à  la  réglementation.    Madame  Bélanger  réfère  aux  articles  114,  115  et  116  du
Règlement de zonage no 139 de la Municipalité de NotreDamedelaMerci.   

[40]        Madame Bélanger réfère à l'article 114 du Règlement de zonage no 139.  La politique a été
intégrée à la réglementation municipale.  Les articles 114, 115 et 116 prévoient :

« 114    Application

Les règles adoptées par la Municipalité découlent de la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables du ministère du Développement durable, de l'Environnement
et des Parcs du Québec et visent la protection du milieu riverain des lacs et des cours d'eau
de son territoire.

Cette section s'applique à tous les lacs et cours d'eau du territoire de la Municipalité.

Les  dispositions  de  cette  section  n'ont  pas  d'effet  à  l'égard  des  ouvrages  pour  fins
municipales, industrielles publiques ou aux fins d'accès publics qui doivent être autorisés par
le Ministère de l'environnement et, selon le cas, par le Gouvernement.

115       Détermination de la largeur de la rive

Il est considéré que la rive a 10 mètres de profondeur lorsque :

1°         la pente est inférieure à 30%, ou

2°         la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.

Il est considéré que la rive a 15 mètres de profondeur lorsque :

1°         la pente est continue et supérieure à 30%, ou

2°         la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.

116       Interdiction et ouvrages sur la rive

Sur  la  rive,  aucune  construction  ni  ouvrage  n’est  permis  et  il  est  interdit  de  détruire,
d’endommager,  d’enlever  ou  autrement  faire  disparaître  toute  végétation  naturelle.  Il  est
également interdit d’y procéder à tout remblai, déblai, nivellement, aménagement d’une plage
et d’une rampe de mise à l’eau.

Est cependant autorisé sur la rive, l’enlèvement des arbres morts ou gravement endommagés
par le feu, les insectes ou autres agents destructeurs.

Sous  réserve  des  dispositions  concernant  les  droits  acquis  aux  constructions  dérogatoires
édictées  à  l’article  26  du  présent  règlement,  les  ouvrages  et  travaux  suivants  sont  aussi
autorisés, selon les conditions énoncées :

1°         Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, une ouverture de cinq mètres de
largeur peut être aménagée, à condition qu’elle soit conçue pour prévenir l’érosion;

2°         lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, les seuls travaux permis sont :

                   l’émondage des arbres et arbustes sur une largeur maximale de cinq mètres pour
permettre une vue sur le plan d’eau;

           un sentier ou un escalier de bois ou de  pierres d’une largeur maximale de un mètre et
demi  pour  donner  accès au plan d’eau,  et  ce,  dans  le  tracé qui  affecte  le moins  la
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végétation naturelle;

3°         Les ouvrages visant la stabilisation des rives selon les conditions suivantes :

           lorsque la pente, la nature du sol et les conditions le permettent, les rives décapées ou
dégradées doivent être stabilisées exclusivement par des plantes pionnières ou des
plantes  typiques des rives, des  lacs et cours d’eau de façon à stopper  l’érosion et à
rétablir le caractère naturel des lieux;

           lorsque la pente, la nature du sol et les conditions ne permettent pas la stabilisation
exclusivement par des plantes pionnières ou des plantes  typiques des  lacs et cours
d’eau,  les  rives peuvent être  stabilisées partiellement ou  totalement par des perrés,
gabions, enrochement ou murs de soutènement en accordant la priorité à la technique
la plus susceptible de permettre l’implantation d’une végétation naturelle;

                      la  hauteur moyenne  hors  de  l’eau  de  l’ouvrage  ne  peut  excéder  la  hauteur  de
franchissement de plus de 30 centimètres afin de favoriser la renaturalisation dans la
partie supérieure de la rive;

                     dans  le cas d’un enrochement, sa pente doit avoir une valeur d’au plus 50% (30
degrés) afin de conférer une plus grande stabilité à la structure et d’atténuer l’effet de
réflexion vers  la  rive opposée. En bordure d’une rivière,  les  roches  les plus grosses
doivent  être  posées  au  bas  de  l’enrochement.  En  bordure  d’un  lac,  l’utilisation  de
roches  ayant  un  diamètre  supérieur  à  50  centimètres  est  interdite  afin  de  favoriser
l’entretien manuel.

Dans tous les cas, la mise à nu du terrain naturel est interdite et la végétation herbacée doit
être conservée, à défaut de quoi il est nécessaire d’ensemencer manuellement la surface du
talus  par  un  mélange  de  graines  de  plantes  herbacées  conçues  spécialement  pour  la
stabilisation des rives. »

[41]               L'article 115 permet de déterminer  la manière de calculer  la bande de protection de 10
mètres ou 15 mètres.  Dans le présent cas, la bande était située à 15 mètres vu que la pente était
supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
[42]               En ce qui concerne la terrasse,  la construction était à 2,44 mètres.  En ce qui concerne
l'escalier, certaines parties étaient entre 1,2 mètre jusqu'à 1,5 mètre de largeur.  
[43]        Madame Bélanger témoigne que lors de la construction de la propriétaire du défendeur, la
municipalité a délivré un permis de construction.  Les travaux de l'immeuble se sont terminés en
septembre  2008.    Elle  affirme  cependant  qu'aucun  permis  n'a  été  délivré  pour  les  travaux
effectués  par  le  défendeur  sur  la  bande  riveraine.    Madame  Bélanger  témoigne  que  dès  le
printemps  2007,  elle  a  eu  plusieurs  discussions  avec  deux  personnes  qui  travaillaient  pour  le
défendeur, dont madame Annie Mailloux.  Cette dernière se présentait comme étant chargée de
projet pour la construction de la propriété.  Elle détenait une procuration du défendeur à cette fin.
[44]        Dès les premières discussions au printemps 2007, madame Bélanger fait part à madame
Mailloux  de  la  réglementation  en  vigueur  concernant  les  rives  et  le  littoral.    Elle  lui  explique
clairement les interdictions prévues à la réglementation.
[45]               Le 5 mai 2008, une autre chargée de projet  intervient pour  le défendeur,  soit madame
Nathalie  Texier  qui  communique  avec  madame  Bélanger  pour  obtenir  plus  d'informations,
spécifiquement sur la réglementation concernant la bande riveraine.  Madame Texier aurait alors
indiqué  que  le  défendeur  désirait  faire  des  travaux  dans  la  bande  riveraine  de  sa  propriété. 
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Devant cette demande, madame Bélanger lui explique en détail la réglementation et lui en envoie
une copie avec  le  formulaire de permis par  fax  ( onglet 12  ).    La confirmation de  réception du
formulaire de demande de permis se trouve à la deuxième page du document.
[46]               Suite  à  cet  envoi, madame Bélanger  est  sans  nouvelle  du  défendeur  durant  plusieurs
semaines.
[47]               Le  28  juillet  2008,  madame  Texier  retourne  la  demande  de  permis  remplie  de  façon
incomplète.
[48]                Le  22  août  2008,  madame  Bélanger  demande  plus  d'informations  sur  la  nature  des
travaux.  Elle ne reçoit aucune réponse.  Aucun permis n'est délivré. 
[49]                Au  printemps  2009,  la  demanderesse  reçoit  plusieurs  appels  et  fax  de  différents
propriétaires  riverains autour du Lac Ouareau  l'avisant qu'il  se passe quelque chose d'anormal
sur  une  des  propriétés  (  celle  du  défendeur  ).    Ces  communications  font  état  du  fait  que  le
défendeur a coupé un grand nombre d'arbres dans la bande riveraine en bordure du lac.
[50]        L'inspecteur en environnement monsieur Lauzon se rend sur place et constate l'ampleur de
la coupe et des travaux exécutés en contravention aux règlements municipaux.
[51]        Il constate que plusieurs infractions ont été commises et émet trois constats ( onglets 10 et
13 ).
[52]        Par la suite, la demanderesse requiert du défendeur de procéder à la préparation d'un plan
de stabilisation et de renaturalisation de la bande riveraine, mais elle ne reçoit aucune réponse du
défendeur.
[53]        Constatant l'absence de réponse du défendeur, le Conseil de la municipalité mandate ses
avocats afin de transmettre une mise en demeure au défendeur.  Voici un extrait de cette mise en
demeure produite sous la cote P14 :

« […]

Il  appert  en  effet  que  vous  avez  procédé  ou  permis  qu'il  soit  procédé  à  des  travaux  non
autorisés  ou  interdits  dans  la  bande  de  protection  riveraine  située  sur  votre  propriété
contrevenant ainsi, entre autres, à  l'article 116 du Règlement de zonage numéro 139 de  la
Municipalité de NotreDamedelaMerci, à l'article 34 du Règlement numéro 142 concernant
l'émission des permis et certificats de  la Municipalité de NotreDamedelaMerci, de même
qu'aux normes de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du
gouvernement du Québec (R.Q., c. Q2, r.17.3).

Ainsi, suite à une visite effectuée le 22 mai 2009 à votre propriété sise au 2729, Chemin St
Guillaume à NotreDamedelaMerci par des représentants de la municipalité, il fut constaté
que vous avez procédé ou permis qu'il soit procédé sur votre propriété :

1)   au déboisement de la bande de protection riveraine et ce, sans obtenir au préalable
un certificat d'autorisation de la municipalité (art. 34 du Règlement numéro 142);

2)   à la construction d'un escalier et d'une terrasse dans la bande de protection riveraine
et ce, sans obtenir au préalable un certificat d'autorisation de  la municipalité  (art. 34 du
Règlement numéro 142);

3)     à  la destruction,  la coupe ou  l'enlèvement de  la végétation naturelle qui se  trouvait
dans  la bande de protection  riveraine  sur  une distance approximative de 50 mètres en
fronton du lac Ouareau (art. 116 du Règlement de zonage numéro 139);
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4)   au remblai et au nivellement d'une partie de ladite bande de protection riveraine (art.
116 du Règlement de zonage numéro 139).

Ces travaux et aménagements sont d'autant plus déplorables qu'ils mettent en péril l'équilibre
écologique du  lac Ouareau alors que, comme vous n'êtes certainement pas sans savoir,  la
Municipalité de NotreDamedelaMerci a redoublé d'efforts, au cours des dernières années,
pour éviter que ne s'y produisent des épisodes de floraison d'algues bleues.

Par  conséquent,  vous  êtes  par  la  présente  formellement  mis  en  demeure  de  procéder  à
l'enlèvement de  l'escalier et de  la  terrasse susmentionnée dans  les sept (7)  jours suivant  la
réception de la présente.

Vous êtes également en demeure de produire auprès de la municipalité, dans le même délai
de sept (7) jours suivant la réception de la présente, un plan de renaturalisation de la bande
riveraine  qui  a  été  déboisée  et  aménagée  illégalement.   Ce  plan  de  renaturalisation  devra
avoir été réalisé par un professionnel compétent en la matière, prévoir la revégétalisation des
trois strates végétales de  la bande riveraine, c'estàdire  les strates herbacées, arbustive et
arborescente,  indiquer  les  espèces  végétales  qui  seront  utilisées    étant  entendu  que  les
espèces retenues devront être des espèces indigènes conformes à celles peuplant la bande
riveraine du  lac Ouareau dans  le  voisinage où  se  trouve  votre  propriété    et  proposer  une
densité de végétaux replantés qui permette le rétablissement du couvert végétal de la bande
riveraine  dans  les meilleurs  délais.   Ce  plan  doit  être  soumis  pour  approbation  à Madame
Martine Bélanger, directrice générale adjointe de la Municipalité NotreDamedelaMerci, aux
bureaux de l'Hôtel de Ville (1900, montée de la Réserve, NotreDamedelaMerci; J0T 2A0). 
Soyez de plus avisé que vous ne pourrez commencer vos travaux avant d'avoir reçu tous les
permis ou autorisations requis en vertu de la réglementation municipale applicable.

[…] »

[54]        Le 14 juillet 2009, une rencontre a lieu, entre le défendeur et monsieur Lauzon qui fait part
au défendeur de  la situation.   Ce dernier semble alors ouvert et d'accord avec  la position de  la
demanderesse.    Il  semble  d'accord  pour  faire  exécuter  les  travaux  de  renaturalisation.    La
demanderesse  lui  soumet  trois  noms  d'experts  ingénieurs,  afin  de  préparer  un  plan  de
renaturalisation.  Encore une fois, le défendeur ne donne aucune nouvelle.
[55]        Il a fallu que la demanderesse entreprenne les procédures dont le résumé est fait en début
de jugement et a donné lieu à l'ordonnance prononcée par le soussigné le 18 mai 2010.
[56]        La demanderesse compte 1 100 habitants.  Les procédures entreprises dans ce dossier ont
eu un impact important sur les finances de la municipalité.  Le budget global est de 2 600 000 $,
dont 1 800 000 $ environ de paiements ou factures  incompressibles, de sorte que  la marge de
manœuvre de la municipalité est d'environ 800 000 $.  Lorsqu'elle doit agir pour faire respecter sa
réglementation  dans  un  dossier  comme  celui  en  cause,  les  dépenses  de  l'ordre  d'environ
60 000 $ sont très significatives.
[57]        La preuve a permis de démontrer que depuis 2006, la municipalité a fait un travail énorme
pour enrayer la présence d'algues bleues.  Elle a fait de nombreuses démarches pour minimiser
la présence de ces algues bleues.
[58]               La demanderesse a mandaté une entreprise spécialisée, soit Teknika HBA  inc. afin de
procéder à  l'inventaire des propriétés riveraines qui compte plusieurs  lacs[3].   Ce mandat visait
également  à  conseiller  les  propriétaires  sur  l'aménagement  riverain,  faire  une  évaluation  de  la
situation avec eux et les conseiller pour améliorer la bande de protection riveraine.  Depuis 2006,
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elle a fait d'autres efforts pour valoriser la protection des bandes riveraines.  Il y a eu publications
dans les journaux locaux qui visaient des mesures de protection de cette bande riveraine.  Elle a
organisé une journée traitant de l'environnement, des conférenciers ont été invités pour informer
les  résidents de  l'importance de  la protection des bandes  riveraines[4].   Depuis 2007,  il  y a eu
une action concertée visant la plantation d'environ 1 200 à 1 500 arbres par année.
[59]               Dans ce  rapport concernant  la propriété en cause, avant  l'achat du défendeur, on avait
donné  un  total  de  30  points  sur  30  pour  la  qualité  de  la  bande  riveraine  qui  était  intacte  et
occupée à 100 % de végétation naturelle.
[60]        Le document P15 A est déposé. Il représente le détail de la réclamation en dommages de
la demanderesse.  Ces dépenses incluent les honoraires de la compagnie Biofilia, consultants en
environnement, qui  fut mandatée pour préparer des expertises et  la prescription détaillée de ce
qu'il fallait faire suite aux travaux du défendeur.  On réclame également les honoraires d'avocats
et  d'huissiers,  de  même  que  le  temps  des  fonctionnaires  municipaux  pour  traiter  ce  dossier. 
Madame Bélanger allègue que  tout cela s'est ajouté au  travail  régulier des  fonctionnaires de  la
demanderesse.
[61]        La réclamation est déduite des ristournes de TPS et ce que la municipalité était en droit de
récupérer  sur  les  argents  reçus  (  2,664  des  factures  payées).    Il  faut  également  soustraire  la
somme de 5 000 $  reçue comme aide  financière suite à une demande adressée au Fonds  de
protection en environnement.
[62]               L'avocat de  la demanderesse dépose  le procèsverbal d'audience  tenue devant  le  juge
Lanctôt le du 30 mars 2010, alors qu'il condamne le défendeur à payer les frais du jour, pour un
total de 1 056,68 $.

Analyse
[63]               Le  tribunal  retient de  la preuve qu'au moment de  réaliser  les  travaux,  le défendeur est
dûment avisé de la teneur de la réglementation en vigueur en matière de protection des rives.  Il
sait qu'il  lui est  interdit de  faire  la coupe des arbres en bordure de  la  rivière et d'aménager un
escalier et terrasse comme il le fait.  Ce dernier agit en toute connaissance de cause.
[64]               Rappelons que madame Martine Bélanger directrice générale adjointe et  inspectrice en
bâtiment  et  environnement  avait  discuté  des  dispositions  réglementaires  avec  madame  Annie
Mailloux  qui  travaillait  alors  pour  le  défendeur.    Le  5  mai  2008,  madame  Nathalie  Texier,
représentante  du  défendeur,  est  informée  de  la  réglementation  en  vigueur  en  matière  de
protection de la bande riveraine, ce document et  les formulaires lui sont envoyés par fax ( P12
en liasse ).  Le 22 août suivant, madame Bélanger informe madame Texier que la demande de
permis pour  travaux dans  la bande riveraine est  incomplète et elle  lui  transmet  les  informations
manquantes ( P12 en liasse ).
[65]        Le défendeur et ses représentants font fi des demandes de la ville et de la réglementation
applicable.
[66]        Le défendeur choisit d'appliquer la politique du fait accompli.
[67]               Ce  comportement  a  causé  un  tort  et  des  dommages  à  la  demanderesse.    Le  tribunal
considère que cette façon de faire constitue une faute civile au sens de l'article 1457 C.c.Q. et les
dommages causés à  la demanderesse par  suite des agissements  fautifs du défendeur doivent
être payés par ce dernier.
[68]               En  agissant  comme  l'a  fait,  le  défendeur  a  directement  causé  des  dommages  à  la
demanderesse qui avait peu de choix d'intervenir.  En droit civil, celui qui agit en vue de nuire à
autrui  ou  celui  qui  en  prétendant  exercer  un  droit  agit  de manière  excessive  ou  déraisonnable
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commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile.
[69]        Il y a peu ou pas de jurisprudence sur ce type d'indemnisation, le tribunal réfère cependant,
aux auteurs Michel Yergeau et Nadia Cattaneo, dans l'ouvrage Les préjudices écologiques[5] :

«           Le cas échéant, estce que les frais engagés par l'ayant droit peuvent faire l'objet
d'une action en remboursement auprès du responsable de la pollution ?

Règle  générale,  le  législateur  n'impose  pas  un  devoir  à  l'État  ou  à  un  organisme  habilité
d'ordonner ou de prendre des mesures de sauvegarde et de  restauration du milieu  touché
dans le cas où le titulaire du droit réel atteint reste passif, mais de nombreuses dispositions
législatives  lui permettent cependant de  le  faire à sa discrétion.   Cellesci  lui permettent de
forcer  le  responsable d'un dommage environnemental à agir ou encore à agir pour  lui et  à
réclamer par la suite au responsable les frais encourus. »                                                   
[Nos soulignés]

[70]        Pour se convaincre de la nature du comportement fautif du défendeur, il faut examiner les
photos avant et après les travaux.
[71]        La réglementation est claire, la contravention du défendeur l'est tout autant.
[72]               Il convient de mettre en relief l'importance de la réglementation en cause et le fait que la
municipalité se doive d'appliquer ladite réglementation.  La municipalité doit agir et intervenir face
à  ce  citoyen  qui  agit  à  l'encontre  des  règles  applicables  en matière  de  protection  des  bandes
riveraines.  Elle avait l'obligation d'intervenir et de faire ce qu'elle a fait dans le présent dossier. 
Les nombreux appels de citoyens auprès de la municipalité constituaient un rappel de ce devoir.
[73]                Les  municipalités  ont  un  rôle  fondamental  à  jouer  en  matière  d'environnement,  la
jurisprudence reconnaît aux municipalités un rôle de « fiduciaire de l'environnement ».  Colombie
Britannique c. Canadian Forest Products Ltd.[6]
[74]               À ce sujet,  le tribunal se réfère à ce que la Cour d'appel écrivait dans Wallot c. Québec
(Ville de)[7]:

«  [21]               Le  règlement R.A.V.Q.  301  intervient  dans  un  contexte  législatif  déterminant  en
matière  environnementale.  Il  est  indiqué,  afin  de mieux  cerner  l'ampleur  des  compétences
législatives déléguées aux municipalités du Québec en ce domaine, de référer à certaines lois
illustrant de manière concrète l'intérêt du législateur québécois pour les questions à caractère
écologique.

[22]        La Loi sur la qualité de l'environnement prévoit, en son article 19.2, que toute personne
a  droit  à  la  qualité  de  l'environnement,  à  sa  protection  et  à  la  sauvegarde  des  espèces
vivantes  qui  y  habitent.  Cette  loi  s'applique  autant  au  gouvernement  et  à  ses  ministères
qu'aux organismes publics sous sa responsabilité.

[23]        Dans le cadre de cette législation, le gouvernement s'est doté d'une politique portant
sur  la  protection  des  rives,  du  littoral  et  des  plaines  inondables.  Parmi  ses  objectifs,  la
politique vise en outre à assurer la pérennité des plans d'eau et à maintenir leur qualité. Pour
ce  faire, on aspire à assurer une protection minimale adéquate aux  rives, au  littoral et aux
plaines  inondables,  ainsi  qu'à promouvoir  la  restauration des milieux  riverains dégradés en
privilégiant  l'usage  de  techniques  naturelles.  Cette  politique,  selon  son  préambule,  n'exclut
pas la possibilité pour les municipalités d'adopter des mesures de protection supplémentaires
afin de mieux  répondre aux situations particulières auxquelles elles sont susceptibles d'être
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confrontées.

[24]               Le 19 avril  2006,  le gouvernement du Québec adopte  la Loi  sur  le développement
durable. Cette loi oblige l'administration publique, lors de l'exercice de ses attributions, tout en
répondant aux besoins présents, de ne pas compromettre ceux des générations futures. Plus
précisément,  la  loi  prévoit  que  la  protection  de  l'environnement  fait  partie  du processus de
développement durable et que l'ensemble des activités humaines doit être respectueux de la
capacité de support des écosystèmes, d'où la nécessité d'en assurer la pérennité.

[25]        Quoique postérieure à l'adoption du règlement en cause, il convient de mentionner à
titre de législation d'importance en matière écologique la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources  en  eau  et  visant  à  renforcer  leur  protection  adoptée  par  le  gouvernement  du
Québec le 18 juin 2009. Son premier article énonce que :

1.         Étant d'intérêt vital, l'eau de surface et l'eau souterraine, dans leur état naturel, sont
des ressources qui font partie du patrimoine commun de la nation québécoise.

Ainsi  que  l'énonce  l'article  913  du  Code  civil,  leur  usage  est  commun  à  tous  et  elles  ne
peuvent faire l'objet d'appropriation, sauf dans les conditions définies par cet article.

[26]        Cette loi précise aussi que la protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion
des  ressources  en  eau  sont  d'intérêt  général  et  concourent  à  l'objectif  de  développement
durable.  Elle  oblige  toute  personne  à  prévenir  ou,  à  défaut,  à  limiter  l'atteinte  qu'elle  est
susceptible de causer à cette richesse collective et l'invite à prendre part à sa protection.

[27]        Il est indéniable que les grands principes qui se dégagent de ces législations doivent se
refléter  dans  la  mise  en  oeuvre  des  articles  4.4  et  19  et  de  la  Loi  sur  les  compétences
municipales.  Il  s'ensuit  nécessairement  que  les  pouvoirs  de  l'intimée  nécessitent  d'être
appréciés à la lumière du corpus législatif québécois en matière environnementale.

[28]        La protection de la qualité de l'environnement sous toutes ses formes est certes une
responsabilité  collective,  mais,  à  l'évidence,  l'autorité  publique  est  appelée  à  jouer  un  rôle
déterminent et incitatif en ce domaine. On peut donc prétendre aisément que les municipalités
du Québec n'échappent pas à cette responsabilité grandissante. C'est ce qui faisait d'ailleurs
dire au juge Baudouin que :

[…]      La protection de l'environnement est désormais considérée comme ne relevant pas de
l'ordre privé, de l'approximation et du bon vouloir des propriétaires et usagers, mais devient un
projet  collectif,  appuyé  par  une  législation  et  une  réglementation  civile,  administrative  et
pénale, symboles du caractère d'intérêt et d'ordre public qu'elle revêt. »

[75]                La  demanderesse  n'a  pas  agi  par  simple  caprice.    Devant  un  tel  comportement  du
défendeur qui bafoue en toute connaissance de cause la réglementation, elle se devait d'agir ou,
à tout le moins, son choix d'agir dans les circonstances est tout à fait raisonnable et conforme aux
enseignements de la jurisprudence.
[76]        Le tribunal est d'opinion qu'une partie des dépenses engagées par la demanderesse était
nécessaire et justifiée et est une conséquence du comportement fautif du défendeur.
[77]               À  cet  égard,  il  convient  d'examiner  le  lien  causal  nécessaire  à  l'établissement  de  la
responsabilité du défendeur.  La responsabilité ne peut être engagée que si le préjudice est une
suite  immédiate et directe de la faute.   La prévisibilité raisonnable comme base d’analyse de la
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causalité  joue  un  rôle  important  dans  la  jurisprudence  québécoise.    Ce  critère  s'applique
conjointement  avec  le  concept  du  système  de  la  causalité  adéquate,  afin  de  limiter  la
responsabilité de l’agent fautif.
[78]               Dans Brisson c. Potvin[8], on a considéré que la conséquence logique d'un fait ou d'une
omission est celle qui est normalement prévisible.  Les propos tenus par le juge Pratte énoncent
de façon claire le rôle de la prévisibilité en matière de détermination de la causalité :

«Le lien de causalité entre le fait d’un agent et le dommage qui a suivi, lien nécessaire pour
établir  la  responsabilité  de  l’agent,  est  assez  difficile  à  saisir.  Cependant,  il  semble  bien,
suivant  la  jurisprudence  et  la  doctrine,  qu’il  n’existe  que  lorsque  le  préjudice  a  été  la
conséquence  logique de  la  faute.   Or,  la  conséquence  logique d’un  fait  ou d’une omission,
c’est  celle  qui  est  normalement  prévisible.    S’il  intervient  entre  une  première  faute  et  un
dommage,  une  autre  faute  commise  par  un  tiers,  ayant  un  rapport  plus  direct  avec  le
dommage, et normalement imprévisible par le premier agent, cette dernière faute empêche la
première d’être la cause directe du dommage.  […] » 

[79]        Dans l’arrêt Caneric Properties Inc. c. Allstate, compagnie d'assurances[9], la Cour d’appel
écrit :

« Je  retiens  cependant  que  notre  jurisprudence  cherche  généralement  d’abord  à  s’assurer
que  le  dommage  causé  est  une  suite  directe,  logique  et  immédiate  de  la  faute  reprochée
(critère de la causalité adéquate) et ensuite que l’auteur de la faute aurait pu raisonnablement
prévoir la survenance de celuici (critère de la prévisibilité raisonnable). »

[80]        De l'avis du tribunal, les dommages réclamés, en l'occurrence les honoraires d'avocats et
d'ingénieurs nécessaires pour  forcer  le défendeur à  respecter  la  réglementation, sont une suite
directe, logique et immédiate de la faute reprochée au défendeur.  On peut aussi considérer que
ce dernier, agissant comme  il  l'a  fait en  toute connaissance de cause, pouvait  raisonnablement
prévoir que la municipalité devait agir et engager ces déboursés pour respecter son obligation à
l'égard de la protection de l'environnent et de la réglementation qu'elle doit faire respecter.
[81]               On comprend que la situation soumise n'a rien à voir avec le citoyen qui, soit ne connaît
pas la réglementation, soit la connaissant, a une croyance légitime et raisonnable de croire qu'il a
le droit d'agir comme il l'a fait.  Ce citoyen est à l'abri du type de reproche et de poursuite intentée
par la demanderesse.

Les dommages
[82]        Premièrement, examinons la demande de remboursement des honoraires d'avocats.  Les
honoraires réclamés ne le sont pas en fonction des principes émis par l'arrêt Viel[10], mais à titre
de dommages consécutifs à la faute du défendeur telle qu'examinée cihaut.
[83]                Les  honoraires  d'avocats  de  la  firme  Dufresne,  Hébert,  Comeau  sont  de  l'ordre  de
42  638,95  $,  ce  qui,  du  point  de  vue  du  tribunal,  représente  un montant  élevé  pour  traiter  le
dossier  en  cause  ou  du  moins  du  point  de  vue  de  l'indemnisation  que  le  défendeur  pouvait
raisonnablement  prévoir.    Utilisant  sa  discrétion,  le  tribunal  considère  que  des  honoraires  de
20 000 $ constituent une indemnisation juste et raisonnable à ce chapitre.
[84]                Concernant  les  honoraires  d'expert  (  Biofilia  consultants  en  environnement  ),  ces
honoraires n'ont pas été expliqués en détail.  On peut comprendre le contexte d'une preuve par
défaut  et  la  décision  de  procéder  plus  rapidement,  encore  là,  le  tribunal  entend  utiliser  sa
discrétion  et  ramener  à  10  000  $  les  dommages  que  le  défendeur  pouvait  raisonnablement
prévoir à titre de déboursés au chapitre de frais d'ingénieur.
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[85]               Concernant  les  dommages  relatifs  au  temps  mis  par  l'inspecteur  en  bâtiment  et  en
environnement,  de  même  que  le  temps mis  par  le  responsable  de  l'urbanisme,  le  tribunal  ne
considère pas que les heures réclamées à ce niveau doivent être compensées dans le cadre de
la présente poursuite.    Il s'agit de  fonctionnaires de  la municipalité qui ont  fait  leur  travail.   Ces
fonctionnaires ont pour mandat de s'occuper de ce type de demande.  Cela fait partie intégrante
de leur travail.  On a plaidé que ce qui est réclamé n'est pas leur travail de base, mais représente
les heures supplémentaires que ces  fonctionnaires ont dû  faire dans ce dossier.    Il s'agit d'une
allégation non prouvée et cela n'apparaît pas des documents produits et aucune preuve n'a été
faite à cet égard.  Cet aspect de la réclamation est mal fondé.
[86]               Quant aux dommages exemplaires ou compensatoires  réclamés, on plaide que comme
personne morale la demanderesse a un droit reconnu à pouvoir faire ce type de demande, sans
se prononcer sur la question de savoir si une atteinte à la qualité de l'environnement peut donner
ouverture au paiement de dommages exemplaires.  Le défendeur a agi sur son propre terrain.  La
demanderesse soumet l'extrait suivant de l'ouvrage de Yvon Duplessis, Jean Hétu et Jean Piette,
dans La protection juridique de l'environnement au Québec[11] :

« Nous sommes d'opinion que  tout  comportement nuisible pour  l'environnement qui a pour
effet de porter atteinte à la jouissance paisible des biens d'une personne pourrait donner à la
victime le droit de réclamer des dommages exemplaires du responsable de ce geste. »

[87]        Peutêtre que le comportement nuisible à l'environnement qui a pour effet de porter atteinte
à la jouissance paisible des biens d'une personne pourrait donner lieu à la possibilité de réclamer
des dommages exemplaires, mais  le  tribunal n'a pas à se prononcer sur cette question.    Il est
cependant clair que le fait de porter atteinte à ces biens dans le contexte du présent dossier ne
justifie pas  l'obtention de dommages exemplaires.   Le  tribunal conclut à  l'existence d'une  faute
civile simple qui justifie l'octroi des dommages cihaut mentionnés.
[88]        En outre et en terminant, la demanderesse demande de condamner le défendeur à payer
les  frais du  jour relativement à  la présence à  la Cour du 30 mars 2010.   Ces  frais ont déjà été
accordés  par  le  juge  Julien  Lanctôt.    Le  présent  tribunal  considère  que  les  frais  de  453,76  $
concernant  Biofilia  et  465,61  $  concernant  Teknika  HBA,  représentant  les  honoraires  de  ces
experts qui s'étaient déplacés à la Cour sont justifiés, pour un total de 919,37 $.
[89]               L'ensemble  des  ces montants  totalise  la  somme  30  919,37  $  que  le  défendeur  sera
condamné à payer à la demanderesse.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[90]               CONDAMNE le défendeur à payer à  la demanderesse  la somme de 30 919,37 $ avec
intérêts et indemnité additionnelle, à compter de l'assignation ;
[91]        LE TOUT avec dépens.
 

 

  __________________________________
STEVE J. REIMNITZ, J.C.S.

 
Me JeanFrançois Girard
Et Me Marisa Santamaria
Dufresne Hébert Comeau inc.
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Pour la demanderesse
 
Me Gilles Gravel
Pour le défendeur
 
Date d’audience :
Date de prise en délibéré :

Le 6 octobre 2011

Le 1er décembre 2011, après réception des notes
 

[1]     Voir à ce sujet la figure 3 du rapport Biofilia.
[2]     Voir à ce sujet le procèsverbal d'audition du 30 mars 2010.
[3]     Voir à cet effet la pièce P5.
[4]     Voir à cet effet la pièce P21.
[5]     Michel YERGEAU et Nadia CATTANEO, dans Les préjudices écologiques, (2005) 39 R.J.T. 303 , 323324.
[6]     ColombieBritannique c. Canadian Forest Products Ltd, [2004] 2 R.C.S. 74 .  
[7]     Wallot c. Québec (Ville de), EYB 2011192104 ,par 21 à 28.
[8]     Brisson c. Potvin, 1948 B.R. 38.
[9]     Caneric Properties Inc. c. Allstate, compagnie d'assurances, AZ95011470 , (C.A.).
[10]    Viel c. Les Entreprises du Terroir inc., [1992] R.J.Q. 2802 (C.A.).
[11]        Yvon  DUPLESSIS,  Jean  HÉTU  et  Jean  PIETTE,  La  protection  juridique  de  l'environnement  au  Québec,

Montréal, Éditions Thémis, 1982, p. 146.


