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Pouvoirs

Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)

118.3.5 Sans restreindre les pouvoirs du ministre à cet égard, il est du devoir des

municipalités d’exécuter et de faire exécuter tout règlement du gouvernement adopté en

vertu de la présente loi qui édicte que tel règlement ou certains articles de ce

règlement sont appliqués par toutes les municipalités, par une certaine catégorie de

municipalités ou par une ou plusieurs municipalités, sauf si un règlement municipal

portant sur les matières visées dans les règlements susmentionnés a été approuvé

conformément à l’article 118.3.3. Aucun permis de construction, de réparation ou

d’agrandissement ne peut être délivré par une municipalité si le projet de construction, de

réparation ou d’agrandissement n’est pas en tous points conforme à tels règlements.



Pouvoirs (Suite)
Règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques et sensibles
(RAMHHS)

 Le règlement provisoire modifie le règlement sur les activités dans les milieux humides, hydriques

et sensibles par l’ajout de l’article 59.1:

« 59.1. Les municipalités sont chargées de l’application des dispositions de la section II du

chapitre III, des sections I et II du chapitre III.1, de la section I.1 du chapitre IV et de la section II

du chapitre V du présent règlement dans la mesure où l’activité est assujettie à une demande

d’autorisation en vertu du chapitre I du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des

modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés

aux inondations et est réalisée sur le territoire qui relève du champ de compétence de la

municipalité concernée.

Pour l’accomplissement de la responsabilité mentionnée au premier alinéa, le chapitre VIII du

présent règlement ne s’applique pas. »



Pouvoirs (suite)
Loi sur les compétences municipales

104. Toute municipalité régionale de comté peut adopter des règlements pour régir

toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau, y compris les

traverses, les obstructions et les nuisances. Si une personne n’effectue pas les travaux

qui lui sont imposés par une disposition d’un règlement adopté en vertu du premier

alinéa, la municipalité régionale de comté peut les effectuer aux frais de cette

personne.

Règlement de Trois-Rivières: Règlement sur la gestion de l’écoulement des eaux des cours 

d’eau municipaux (2007, chapitre 144) 



Pouvoirs (suite)

Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)

118.3.3 Tout règlement pris en vertu de la présente loi prévaut sur tout règlement

municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne soit approuvé

par le ministre, auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que détermine le ministre.

Avis de cette approbation est publié sans délai à la Gazette officielle du Québec. Le

présent alinéa s’applique malgré l’article 3 de la Loi sur les compétences municipales

(chapitre C-47.1).



Pouvoirs (suite)

Loi sur la qualité de l’environnement (LQE)

115.47. Toute poursuite pénale pour une infraction à une disposition d’un règlement pris 

en vertu de la présente loi et dont l’application relève d’une municipalité peut être 

intentée par cette municipalité lorsque l’infraction est commise sur son territoire. Le cas 

échéant, elle peut l’être devant la cour municipale compétente.

 Les amendes perçues dans le cadre d’une telle poursuite appartiennent à la 

municipalité.



Délai de prescription (2 délais) 

Délai usuel en vertu du Code de procédure pénal (CPP):

14. Toute poursuite pénale se prescrit par un an à compter de la date de la 

perpétration de l’infraction. 

Toutefois, à l’égard d’une disposition spécifique, la loi peut fixer un délai différent ou 

fixer le point de départ de la prescription à la date de la connaissance de la perpétration 

de l’infraction ou à la date où se produit un évènement déterminé par cette loi. 

Un défendeur peut, avec le consentement du poursuivant, renoncer à la prescription 

acquise à l’égard de la poursuite. 

15. La prescription est interrompue par la signification d’un constat d’infraction au 

défendeur. 



Délai de prescription (suite)
Délai différent prévu à la LQE

115.46. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la 
présente loi ou de ses règlements se prescrivent, selon le délai le plus long, par:

 1° cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;

 2° deux ans à compter de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête qui a donné 
lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise:

a) lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou à un 
fonctionnaire, un employé ou une autre personne visés par l’article 119, 119.1, 
120 ou 120.1;

b) dans le cas d’une infraction relative à des matières dangereuses visées par la 
section VII.1 du chapitre I;

c) dans le cas d’une infraction visée par l’article 20.

 Dans les cas visés au paragraphe 2º du premier alinéa, le certificat du ministre, de 
l’inspecteur ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, 
une preuve concluante de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête a été 
entreprise.



Cheminement d’un dossier pénal 

Date de perpétration 
de l’infraction Avis d’infraction Constat d’infraction



Cheminement d’un dossier pénal (suite)

Signification

PNC
PC

Paiement

Aucune action
(30 jours)

Procès
(18 mois entre 

signification et procès 
maximum) 



Cheminement d’un dossier pénal (suite)

Décision
(coupable ou non 

coupable)

Demande 
d’ordonnance

Exécution de 
l’ordonnance

(Par défendeur ou 
municipalité 
autorisée)



Les éléments essentiels d’un dossier pénal

Quelle est l’infraction commise ?

Qui a commis l’infraction ? 

Quand l’infraction a-t-elle été commise ? 

Où l’infraction s’est-elle produite ?



Les éléments essentiels d’un dossier pénal

Quelle est l’infraction commise ?
En déterminant l’infraction, vous déterminerez les éléments que vous devez prouver, ainsi que 
les pouvoirs d’intervention que vous possédez. 

Exemple:

19. La construction d’un bâtiment résidentiel, incluant ses bâtiments et ouvrages accessoires 
et les accès requis, est interdite dans le littoral ou une rive. 

Infraction: Avoir construit un bâtiment résidentiel dans le littoral ou une rive.

Éléments essentiels: 

 Un bâtiment

 Résidentiel (incluant ses bâtiments et ouvrages accessoires et les accès requis)

 Un littoral

 La preuve que le bâtiment en question est dans le littoral  



Les éléments essentiels d’un dossier pénal 
(suite)
Qui a commis l’infraction ?

Généralement le propriétaire 

 RAMHHS mentionne quiconque (l’entrepreneur, le locataire)

 Une personne morale

Prouver son identité : 

 Utiliser l’index des immeubles

 Fiche d’évaluation de taxes

 Fiche d’identification interne de la Ville

 CIDREQ (si personne morale)

Dans l’optique d’émettre un constat, les coordonnées les plus complètes sont nécessaires 



Les éléments essentiels d’un dossier pénal 
(suite)
Quand l’infraction a-t-elle été commise ? 

Il doit y avoir une date à laquelle l’infraction est commise

 Où une période de temps sur laquelle elle est commise

 Il doit y avoir des preuves au dossier de l’infraction à cette date 

Exemple: Il y a une visite de l’endroit le 6 mars 2022. Nous accordons un délai 
supplémentaire de 30 jours au propriétaire pour se conformer. Il ne se conforme pas.

 Quelle sera la date d’infraction?

 Que faut-il faire avant de donner le constat d’infraction à cette date? 



Les éléments essentiels d’un dossier pénal 
(suite)
Où l’infraction s’est-elle produite ?

 L’infraction se commet à une date précise et aussi à un endroit en particulier.

 Lieu

 Il faut l’adresse complète et exacte du lieu d’infraction

 Numéro civique (numéro d’appartement)

 Nom de la rue

 Ville (municipalité)

 Code postal

 Numéro de lot

 Coordonnées GPS

P.S. Toujours doublement vérifier l’information



Constat d’infraction 
avec ordonnance



Les éléments essentiels d’un dossier pénal 
(suite)
Les éléments de preuve à recueillir

 Rapport d’infraction

 Récit détaillé des faits observés et des actions posées

 En ordre chronologique

 Photos 

 Claires

 Représentant l’état des lieux dans son ensemble

 Datées et numéroté (surtout pour la journée de l’infraction)

 Témoignage (s)

 Version écrite au dossier

 Daté et signé 

 Mesures

 Cartes, plans

 Tous autres documents ou informations jugés pertinents



Exemple d’un rapport 
d’infraction



Confection d’un dossier

Un dossier de Cour est composé des éléments suivants:

 Un constat d’infraction

 La preuve de signification du constat d’infraction

 Le rapport de l’inspecteur

 Les éléments de preuve recueillis en ordre chronologique (photos, témoignages, preuve 
de propriété, permis, etc.) 

 Séparer par des onglets 

 Avis 

 Extrait des lois ou règlements



Forme d’un constat d’infraction

 Il existe deux types de constats d’infraction

 Constat « portatif »

 Constat « au long »

 Une demande d’ordonnance doit être inscrire sur un constat « au long »

 À Trois-Rivières, pour faire une demande de création de constats d’infraction:

 L’ensemble du dossier est transmis aux Services juridiques

 Évaluation de la preuve

 Utilisation d’un formulaire de demande de constat d’infraction  



Formulaire de 
demande de constat 
d’infraction



Demande d’ordonnance de remise en 
état

 Préavis obligatoire

 Directement sur le constat d’infraction

 Préavis envoyer au moins 10 jours avant la date de Cour

115.44 (LQE) le poursuivant doit donner au contrevenant un préavis d’au moins 
10 jours de toute demande de remise en état ou de mesures compensatoires… »

 La demande doit être suffisamment détaillée

 L’article permettant la demande d’ordonnance doit être mentionné

 Article 29 de la Loi sur les Cours municipales

29. Lorsqu’il rend jugement, le juge peut en outre ordonner toute mesure utile 
pour la mise à effet d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance de la 
municipalité, à l’exception d’une mesure visant la démolition d’un immeuble. 

 Article spécifique de la loi ou du règlement utilisé

 Dois être signifiée au défendeur pour pouvoir éventuellement l’exécuter



Demande d’ordonnance et remise en 
état (suite)
 Si le défendeur est en défaut d’exécuter l’ordonnance à l’expiration de son délai, la 

municipalité peut, elle-même, exécuter l’ordonnance. 

 La municipalité pourra récupérer les frais encourus

 Si l’infraction a été prise en vertu d’un règlement municipal:

 Article 96 Loi sur les compétences municipales

96. Toute somme due à la municipalité à la suite de son intervention en vertu de
la présente loi est assimilée à une taxe foncière si la créance est reliée à un
immeuble et si le débiteur est le propriétaire de cet immeuble. Autrement, la
créance est assimilée à une taxe non foncière.

 Si l’infraction résulte d’une loi ou d’un règlement provincial, il faut se référer à
cette loi ou ce règlement:

 Article 115.51 Loi sur la qualité de l’environnement

115.51 Le remboursement d’un montant dû au ministre en vertu de la présente loi
ou de ses règlements est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles
et immeubles du débiteur.



Ouï-dire et voir-dire
Ouï-dire: La déclaration extrajudiciaire qu’un témoin rapporte pour établir la 
véracité d’un fait

 Irrecevable à la Cour

 Commence généralement par: « Il/elle m’a dit que »

 Exceptions 

Voir-dire: Un examen que tient le juge dans le cadre d’un procès pour
déterminer ou évaluer l’admissibilité d’une déclaration.

 Un procès dans un procès

 Une déclaration doit avoir été faite à une personne en autorité (une personne qui a 
le pouvoir d’appliquer une loi ou un règlement)

 Démontrer le caractère libre et volontaire d’une déclaration et dont la personne 
en comprenait les conséquences


