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UNE JURIDICTION PARTAGÉE 

 

La compétence en matière de gestion des eaux pluviales appartient en premier lieu au 

gouvernement provincial.  

 
 

 

CEPENDANT les promoteurs et les administrations publiques doivent aussi respecter les exigences 

de certaines lois administrées par le gouvernement fédéral.  

 
 
 

 

UN ENCADREMENT LÉGAL ÉPARSE  
 

Au Québec, il n’existe pas de loi spécifique sur les eaux pluviales !  

 

La gestion des eaux de pluie fait, en fait, appel aux dispositions de divers lois et règlements 

provinciaux en matière de protection de l’environnement. 

 

 
 

 

L’ENCADREMENT DES OUVRAGES AU NIVEAU PROVINCIAL 

 
 

 

      

       

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EAUX PLUVIALES 

Cadre général 

En vertu de ses pouvoirs constitutionnels en matière de propriété et droits civils ainsi que, 

de manière générale, sur toutes les matières d'une nature purement locale ou privée dans 

la province. (Loi Constitutionnelle de 1867, art.92) 

 

Par exemple, dès lors qu’il existe un risque que des eaux de ruissellement affectent 

l’habitat du poisson, la Loi sur les pêches doit être prise en compte au moment de 

planifier et de prendre des décisions.  

 

De façon générale, la gestion des eaux pluviales doit se conformer aux principes 

énoncés dans la Politique nationale de l’eau et de la Politique de protection des rives, 

du littoral et des plaines inondables. 

Certains travaux de gestion des eaux 

pluviales nécessitent une 

AUTORISATION de la part du 

MDDELCC avant leur exécution.  

(Loi sur la qualité de l’environnement, 

article 32) 

Par exemple lors des travaux suivants : 

 Exécution de travaux d’égout 

 Installation de dispositifs pour le 

traitement des eaux usées 

 Raccordements entre les conduites 

d’un système public et celles d’un 

système privé 

 

Devront désormais simplement faire 

l’objet d’une DÉCLARATION DE 

CONFORMITÉ.  

(Loi modifiant la LQE, art. 254) 
 L’installation ou le prolongement d’un 

réseau d’égout pluvial en milieu urbain 

conforme au Manuel de calcul et de 

conception des ouvrages municipaux de 

gestion des eaux pluviales et à certaines 

conditions. 

 

 

Afin d’obtenir une autorisation, un requérant devra donc démontrer que son projet 

respecte les exigences du Ministère, sans quoi le ministre peut exiger toute modification 

qu'il juge nécessaire au projet ou aux plans et devis soumis.  

 

Dans le cadre de ce processus d’autorisation, le Ministère a formulé des EXIGENCES DE 

CONTRÔLE qui ont pour but de minimiser les impacts principaux du développement du 

territoire sur les cours d’eau. http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/pluviales/exigence-cadre.htm 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/pluviales/exigence-cadre.htm
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L’ENCADREMENT DE L’ÉCOULEMENT DES EAUX PLUVIALES  
 

                  

 

                    

        

      

  

           

 

                                

 

            

 

       

        
    

UN POUVOIR D’INTERVENTION À PLUSIEURS ÉCHELLES 
 

         

 

 

 

 

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 
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Cela signifie que l’eau peut 

ruisseler d’un terrain vers celui 

d’un terrain voisin si elle suit une 

pente naturelle.  

 

Par contre, on ne peut ni empêcher cet 

écoulement en élevant un ouvrage, ni 

aggraver cet écoulement en effectuant 

des travaux pour conduire plus 

commodément les eaux à leur pente 

naturelle. 

 

 

Dans l’affaire 35633308 Canada inc. c. Québec (Procureure générale) (Ministère 

des Transports), 2015 QCCS 2477, le Ministère des Transports du Québec a dû 

corriger ses ouvrages pour permettre la libre circulation après que la construction 

d’un échangeur routier ait abouti à des inondations et un mauvais drainage des 

terrains voisins ! 

 

 

Le Code civil du Québec (art. 979) encadre l’écoulement des eaux depuis un terrain vers les 

terrains situés en contrebas : ça s’appelle la ‘’servitude d’écoulement des eaux’’. 

 

Cela vaut autant pour les propriétaires privés, que pour les municipalités… ou le gouvernement :  

 

Le MDDELCC recommande, dans son 

Guide de gestion des eaux pluviales, que la 

gestion des eaux pluviales se fasse à 

plusieurs échelles qui s’imbriquent l’une 

dans l’autre :  

 

La gestion des eaux de pluie relève avant tout 

de la planification et de l’aménagement du 

territoire, donc de nombreuses compétences 

ont été confiées aux municipalités, notamment 

par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et 

la Loi sur les compétences municipales : 

 

 

 

 

Avant de préparer des plans et devis pour 

le développement d’un secteur en 

particulier, 4 documents devraient être 

considérés : 

1) Le plan directeur de l’eau à l’échelle du 

bassin versant d’une rivière 

2) Le plan directeur à l’échelle du sous 

bassin versant d’une rivière  

3) Le plan directeur de drainage à 

l’échelle de la ville ou d’un secteur 

précis 

4) La conception préliminaire des réseaux 

à l’échelle locale 

 

Avant de réaliser un projet, un promoteur 

devrait donc vérifier : 

1) Les exigences du MDDELCC, telles que 

publiées dans son guide et sur son site 

internet 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/pluviales/  

2) Les éventuelles exigences fédérales, 

notamment issues de la Loi sur les pêches 

3) Les réglementations municipales relatives à 

la gestion de l’écoulement des eaux d’un 

cours d’eau ou à la gestion des eaux 

pluviales. 

 

Le Code civil du Québec (art. 983) prévoit également que l'eau et la neige provenant de votre toit 

doivent tomber sur votre terrain et non sur celui de votre voisin…  

 

La responsabilité d’une municipalité peut aussi être retenue pour aggravement de la 

servitude d’écoulement dans une situation où les égouts pluviaux ne sont pas construits 

correctement ! 

 

…Sinon votre voisin pourra vous forcer à installer un garde-neige ou une gouttière qui 

garderont la neige ou l’eau de votre côté ! 
 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/pluviales/

