
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par Lucile Tranchecoste, LLM. Chargée d’information juridique, OBVMR, 2015. 

 

 

 

 

Les municipalités doivent intégrer les dispositions de La 

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables dans leurs réglementations d’urbanisme. 

 

La Politique n’ayant pas, en tant que telle de force 

contraignante, le gouvernement s’est assuré que ses 

dispositions obtiennent une valeur normative  selon le 

processus suivant : 

1. Les schémas d’aménagement et de développement (SAD) des MRC doivent comprendre des 

objectifs conformes à ceux de La Politique et leurs documents complémentaires doivent 

reprendre les normes minimales de La Politique.  

2. Les règlements d’urbanisme de chacune des municipalités doivent être conformes au SAD de 

la MRC. 

 

En effet, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que :  

1. Le contenu de base d’un SAD doit: « déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise 

à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone 

d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, ou pour des 

raisons de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. » (LAU, art 5, al.1, par. 4). 

2. Le SAD doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles 

minimales qui obligent les municipalités à adopter des dispositions réglementaires 

concernant notamment : « les zones sujettes aux inondations, aux mouvements de sol, ou à la 

protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables»  (LAU, art 5, 

al.2). 

 

 

 

 

 
Une municipalité locale peut «obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, 

d’arbustes ou d’arbres», en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, art. 113  al.2 (12). 

 

Cette disposition législative est souvent citée pour valider les règlements municipaux de 

revégétalisation des rives, néanmoins, une municipalité peut-elle appliquer de nouvelles restrictions 

au droit de propriété ? Au vu de la jurisprudence actuelle, la réponse est OUI ! 

 
La Cour d’appel du Québec a décidé, dans l’arrêt Wallot c. Ville de Québec 

[2011], qu’une municipalité pouvait adopter un règlement pour protéger les 

berges d’un lac et imposer des règles pouvant aller au-delà des exigences de la 

réglementation ou des politiques provinciales. 

 Dans cette affaire, la Ville adoptait un règlement qui interdisait notamment de 

couper, d'arracher ou de détruire pratiquement toute végétation poussant sur la 

berge… et imposait aussi une obligation d’aménager une bande riveraine 

permanente composée d'un mélange d'arbres, d'arbustes et de plantes.  

 
La Cour supérieure, dans l’arrêt Notre-Dame-de-la-Merci (Municipalité de) c. Desjardins 

[2012] a également reconnu qu’un propriétaire riverain qui contrevient à un règlement 

municipal sur les bandes riveraines est responsable d’une faute civile et doit payer des 

dommages compensatoires en faveur de la municipalité.  

 Dans cette affaire, la municipalité a effectué un recours en injonction et en dommages 

contre un citoyen qui n’a pas respecté la règlementation municipale visant le maintien d’une 

bande riveraine sur les terrains privés (15m).  
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Attention ! Dans les règlementations municipales, la plantation et l’entretien 

de la végétation riveraine peuvent être dictés de façon différente et plus 

stricte que dans les dispositions proposées par la Politique.  

 

Arrêt Ville de 

Laval c. Prince, 

Cour d’appel du 

Québec [1996] : 

En droit de 

l’environnement, 

il n’existe aucun 

droit acquis à 

polluer.  
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