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UNE JURISPRUDENCE FOURNIE 
 

Il est largement reconnu par la jurisprudence que les municipalités ont la responsabilité de voir à 
l'entretien et au bon fonctionnement de leur réseau pluvial sur leur territoire. Les municipalités 
locales ont ainsi souvent vu leur responsabilité engagée dès lors qu’une mauvaise gestion des eaux 
pluviales a eu pour conséquence d’entraîner des inondations sur les propriétés privées adjacentes… 
 

 L’ÉCOULEMENT DES COURS D’EAU 

La Loi sur les compétences municipales prévoit que les MRC ont une compétence exclusive sur la 
capacité d’écoulement des cours d’eau : ceci implique leur responsabilité dans certains 
aménagements concernant la gestion des eaux pluviales car un projet qui aura pour effet de 
modifier les eaux de ruissellement est susceptible de modifier l’écoulement des eaux d’un cours 
d’eau. (LCM, art. 13 à 110) 
 

 L’ENTRETIEN DE SES FOSSÉS MUNICIPAUX 

Les municipalités locales doivent veiller à l’entretien des fossés sur leur territoire : elles peuvent se 
retrouver responsables des dommages causés en cas d’inondations, suite à des débordements et 
infiltrations d'eau sur les propriétés privées. (LCM, art.66 et 67) 

 
 LA CONFORMITÉ DE SES EGOUTS PLUVIAUX 

L’article 1465 du Code Civil du Québec prévoit que le gardien d'un bien est tenu de réparer le 
préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. 

Les municipalités sont propriétaires et gardiennes de leur réseau d'aqueduc et d'égout : elles 
doivent en assurer à la fois la conformité aux normes établies lors de leur construction, leur mise-à-
niveau lors de nouveaux développements ainsi que leur entretien régulier.   

➢ La conduite d’une municipalité prudente et diligente doit être examinée à toutes les étapes 
pertinentes : conception du réseau, mise en place, extensions et entretien. Cour d’Appel du 
Québec, « Dicaire c. Chambly (Ville de) » 2008  

➢ Dans le cas de développements résidentiels importants qui ont pour effet d'augmenter 
considérablement la surface asphaltée et de rendre déficiente la capacité du réseau 
municipal d’absorber les eaux de ruissellement, les municipalités doivent s’assurer de 
prendre des mesures pour assurer la mise à niveau de son réseau afin d’éviter les 
surcharges. Cour du Québec, Dion c. Trois-Rivières (Ville de), 2012  

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EAUX PLUVIALES 

Responsabilités 

Municipales 

UNE ILLUSTRATION RÉCENTE … 

Cour d’appel du Québec « Québec (Ville de) c. Équipements Emu ltée », 2015  

Dans cette affaire, le juge a conclu que la Ville de Québec avait failli à ses 
obligations envers les résidents qui se sont installés, avec son accord, à proximité 
de la rivière Lorette, le réseau d’égout pluvial desservant ce secteur de la Ville 
étant inadéquat, insuffisant et désuet. Les reproches faits à la Ville de Québec sont 
multiples : le juge réfère notamment à « l’urbanisation non contrôlée » du bassin 
versant de la rivière. Il retient également l’absence de « mesure d’entretien 
préventive » alors qu’elle laissait (et, peut-être même, encourageait) le 
développement résidentiel et commercial se poursuivre au cours des années. 
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LA FAUTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ? 
 

L’article 1465 du Code Civil du Québec prévoit que le gardien d'un bien est tenu de réparer le 
préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute. 

➢ En tant que gardienne des cours d’eau et égouts pluviaux, les municipalités deviennent ainsi 
responsables des dommages qu’ils causent… à moins qu'elles ne prouvent une force 
majeure ou bien n'avoir commis aucune faute. Cour supérieure du Québec, Équipements ÉMU ltée 
c. Québec (Ville de), 2011  

De nombreuses municipalités ont ainsi été tentées de plaider que les dommages étaient dus à des 
précipitations exceptionnelles qui étaient imprévisibles tant par leur durée, leur intensité que par 
leur quantité… 

…Or, la cour du Québec a rappelé à plusieurs reprises que « le climat de ce pays étant sujet à des 
fluctuations qui entraînent de fortes pluies, celles-ci, n’ont pas toujours le caractère 
d’imprévisibilité nécessaire à les déclarer dans la catégorie de ‘’cas fortuit’’ ». Cour du Québec, 
Quincaillerie A. Laberge Inc. c. Huntingdon (Ville), 2002  
 

 

 

 
 
 
 

QU’EN EST-IL DES PROPRIÉTAIRES PRIVÉS ? 
 
Bien que de nombreuses obligations reposent sur les municipalités, les résidents conservent la 
responsabilité d’entretenir leurs terrains et installations convenablement et de respecter les 
règlements municipaux reliés à la gestion des eaux pluviales !   

                     

 

 
 
 

 
 

 

       
 
 
 
 
 

Cour du Québec, « Schwarz c. Lac Delage (Ville du) », 2015 

« Il y a eu au Québec une augmentation des évènements climatiques extrêmes au point que l’on ne 
peut plus utiliser les tables d’occurrence comme on le faisait auparavant.; en effet, ces tables ont 
été établies lors d’une période de stabilité climatique que nous ne connaissons plus.  En 2002, tous 
se souvenaient des inondations connues au Saguenay en 1996 et du grand verglas de décembre 
1997 et janvier 1998. Le fait que des pluies semblables aient pu se produire auparavant signifie 
que si le phénomène climatique est rare, il n’est pas pour autant imprévisible ». 

 

 Dans certains cas de 
figure ou de tels sinistres 
résulteraient de la 
négligence des 
propriétaires, les 
compagnies d’assurance ne 
prévoient pas de 
couverture pour les 
dommages causés … Il est 
donc important de rester 
vigilant ! 

Cour du Québec, Dionne c. Sept-Îles (Ville 

de), 2006  

Dans le cas d’une inondation survenue au sous-
sol d’une résidence qui aurait été causée par un 
refoulement d'égouts municipaux le refoulement 
n’a pas été considéré comme imputable au 
réseau municipal car l'installation dans la 
résidence du demandeur comportait un 
raccordement du conduit pluvial sur le conduit 
de l'égout sanitaire, en contravention avec la 
règlementation municipale.  

 

Le ROBVQ a développé un outil d’autodiagnostic pour les municipalités qui souhaiteraient 
améliorer la gestion durable de leurs eaux pluviales. 

Jouez le jeu par ici ! 

https://robvq.qc.ca/public/documents/bibliotheque/uploaded/Bod3gthz.pdf 
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