
Le modèle actuel de développe-
ment du territoire favorise l’utilisa-
tion optimale de l’espace stricte-
ment à des fins de développement.
Or, il est généralement admis
qu’une baisse significative de la
diversité biologique est observée
lorsque le couvert forestier d’une
région passe sous le seuil de 30% de
la surface d’un territoire. Les
milieux boisés et les milieux
humides sont pourtant essentiels au
développement durable : ils jouent
un rôle important dans la conserva-
tion des nappes phréatiques; ils
contribuent à la circulation et à la
purification de l’eau; ils captent la
chaleur et servent de refuges clima-
tiques; ils maintiennent la biodiver-
sité d’un territoire, etc. En outre, on
ne peut plus aujourd’hui ignorer les
coûts importants, tant au niveau de
la santé que de l’économie, qu’une
perte de biodiversité peut encourir. 

Poursuites non fondées
On constate souvent que, par
crainte d’être poursuivies par les

propriétaires de terrains privés, les
Municipalités hésitent à adopter des
règlements plus sévères qui ten-
draient à protéger davantage les
milieux naturels. Pourtant, la juris-
prudence récente nous apprend que
les individus ou promoteurs qui ont
poursuivi en cour certaines Munici-
palités en invoquant que celles-ci
n’avaient pas les compétences légales
pour protéger leur territoire ont
souvent perdu leur cause. Ainsi, la
Cour suprême, lors de jugements
rendus dans les dernières années,
tend à conférer un statut particulier
aux questions environnementales et
à soutenir que les Municipalités sont
les mieux placées pour prendre la
mesure des enjeux environnemen-
taux sur leur territoire. Par ailleurs,
les lois comme la Loi sur l’aménage-
ment et l’urbanisme tendent mainte-
nant à être interprétées à travers le
prisme d’autres lois, comme la Loi
sur le développement durable (2006)
et la Loi affirmant le caractère collec-
tif des ressources en eau et visant à
renforcer leur protection (2009).

Rejoint au téléphone, Me Girard
soutient que le cadre législatif actuel
permet aux municipalités de tout
faire en faveur de l’environnement
et qu’elles ont une marge de
manœuvre considérable en matière
de protection du territoire. 

Objectif : 100 ans
Les mesures de protection du terri-
toire doivent répondre à une vision
à long terme. Les élus, dit
Me Girard, doivent avoir une idée
de ce que leur ville deviendra dans
100 ans. Par ailleurs, pour adopter
des règlements efficaces et consé-
quents, il est essentiel de connaître
les différentes caractéristiques du
territoire (appelées unités physiogra-
phiques cohérentes) et de faire une
recension des milieux à protéger.
Avec une telle vision et une bonne
connaissance du milieu, les règle-
ments discrétionnaires (plans
d’aménagement de type PAE et
PIIA) ainsi que les exigences envers
les promoteurs (études de caractéri-
sation du milieu et études d’impact
avec mesures de mitigation) pour-
ront mener à un véritable dévelop-
pement durable. 
Dans un contexte législatif qui

favorise la protection des milieux
naturels, les villes n’ont pas à procé-
der à des changements de zonage ou
à des achats de terrains qui peuvent
s’avérer très coûteux. L’approche

favorisée par Me Girard est « d’im-
poser des mesures réglementaires
qui restreignent les usages de façon à
favoriser le maintien à l’état naturel
des terrains qui sont déjà dans cet
état ». Par exemple, les Villes peu-
vent interdire des remblais dans les
milieux humides ou protéger le cou-
vert forestier en ne permettant d’en-
lever qu’un tiers des tiges par
période de 10 ans. 

Favoriser l’intérêt collectif
La tendance législative actuelle est
de promouvoir le caractère collecti-
viste de la réglementation de
zonage. Conséquemment, « le légis-
lateur municipal n’est pas tenu de
suivre l’affectation que privilégie-
raient les lois du marché». De plus,
on admet maintenant qu’ «un pro-
moteur assume le risque qu’une
Municipalité change la réglementa-
tion d’urbanisme ou modifie ses
orientations… et cette contrainte
fait partie de son risque d’affaires*. »
Dans tous les cas, une Municipalité
peut exercer son pouvoir discrétion-
naire dans l’intérêt de sa commu-
nauté, en autant qu’elle agit de
bonne foi et de façon rationnelle.
Dans ce contexte, elle ne peut,
comme le montre les récentes déci-
sions des tribunaux, être accusée
d’expropriation déguisée par les pro-
priétaires de terrains privés.

Me Girard conclut sa présentation
en affirmant que « la retenue judi-
ciaire dont ont fait récemment
preuve, et de plus en plus, les tribu-
naux doit insuffler un vent d’ini-
tiatives nouvelles de la part des
Municipalités. »
* Jean-Pierre St-Amour, Le droit municipal de
l'urbanisme discrétionnaire au Québec,
Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006,
n° 762, p.335.
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PHASE 3
PLUSIEURS TERRAINS

DISPONIBLES !

Magnifiques terrains boisés d’arbres matures de 32,9070pc à 113,677pc
avec accès rapide à la 15 , à 10 min. de St-Jérôme et 30 min de Montréal!
À proximité des services, environnement de nature avec espaces verts et

pistes de ski de fonds entourant le domaine !

À partir de 52 000 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 10432408

450 227-2611 • 450 438-6868
Domaine Laurentien

Plein pied spacieux sur un croissant, 2+1cac, 2sdb
luxueuses, salle familiale au rez de chaussée, accès
ext s-s, pisc ht.

209 900$ - MLS 13039590

Domaine des chansonniers

Grand plein-pied spacieux, poêle à combustion au
salon, intérieur contemporain: murs de pierre,
sous-sol fini à 80%, 2+1 cac, 1sdb+1s-e.

254 900$ - MLS 24701283

Prévost: site de rêve au bord d’un ruisseau

Haute qualité, fenestration remarquable, salle familiale dans
une tourelle surplombant le ruisseau, 3cac, 2sdb, luxueuses,
3cac , salle d’exercie, salle familiale au 2e, atelier aménagé
au sous-sol avec accès extérieur par le garage, sur la rue des
Moulins à 2 km de la 117.

449 000$ - MLS 11266682

Impeccable et ensoleillée, constr 2005, sur
terrain de 32,280 pc, 3 cac , sous-sol fini, foyer au
salon, planchers et escaliers de bois, piscine ht.

279 900$ - MLS 9667550

Domaine Bon Air

2 logis COTE A COTE!, ou bureau a domicile! sur
beau terrain privé boisé de 32,637pc avec vue
panoramique, grande veranda 31X11, pisc ht, 2
foyers, 4 cac, 2 sfm, beaucoup de cachet.

374 900$ - MLS 20731520

Domaine des Patriarches-Intergénération

Adossée à la forêt, cette propriété champêtre de
haute qualité offre un beau design intérieur et
une fenestration remarquable, côté jardin.  belle
cuisine et quartier des maîtres au 2e avec salle
d’exercie, sous-sol avec 2 chambres et salle de
bain luxueuse. garage double avec 2e.

364 900$ - MLS 10716932

Sur terrain de 43,548 pc rue Mathieu

Clos Prévostois

Accès rapide à la 15 , sur terrain privé de 45,934pc dans un
rond point, accès aux pistes de ski de fonds et sentiers
pédestres, garage double  détaché et simple attaché,
propriété de haute qualité, imposant plafond cathédrale de
bois, magnifique cuisine comptoirs de quartz et granit , 4
cac, 3 sdb luxueuse, 2 foyers,

525 000$ – MLS 22986428

De style classique, élégante avec escalier central et
vaste mezz au 2e et vue sur les montagnes, splendide
paysagement, pavé uni, 3cac, bureau r-c , sous-sol fini.

359 900$ - MLS 9002663

Bel intérieur, rénové, spacieux et ensoleillé, grande
terrasse côté jardin, foyer au gaz, 2 stationnements.
371 clos-des-Réas, appartement 201, Prévost

194 500$ - MLS 9227120

Domaine des Patriarches • piscine creusée

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain de 32,300pc, boisé et privé,’’ style
cape-cod’’, constr 2003, avec salle familiale au r-c
en olus du salon, foyer 2 faces, véranda grillagé, s-s
comme un rez de chaussée, cabanon avec
fondation, pisc ht.

389 900$ - MLS 25875030

Domaine des chansonnier- Maison de Prestige

Haute qualité constr 2006, fenestration
remarquable côté forêt, salle familiale au rez de
chaussée en plus du salon, magnifique cuisine
adjacent à la véranda, 3 sdb luxueuses + 1s-e, 3 +1
cac, sous-sol fini, atelier sous le garage.

599 000$ - MLS 12780299
Charme de campagne sur terrain de 290,735pc

Sur magnifique terrain champêtre qui offre
la possibilité d’une fermette, maison
presqu’ancestrale avec beau sous-sol fini, 4 cac, 2
sdb, verrière, bureau, garage double détaché, jolie
remise.

419 000$ - MLS 17627407

Domaine des Patriarches

Sur magnifique terrain plat de 40,515pc, sans voisin
arrière,  rue très  paisible, propriété de charme
avec sa galerie 2 côtés et un intérieur
spacieux,élégant , plafonds de 9’’, foyer au salon, 3
cac, sous-sol fini  avec accès ext, garage détaché.

372 500$ 

Très beau terrain boisé d’arbres matures, à 2 min
à pied de la plage du Lac Echo sur rue paisible.

94 500$

Terrain de 221,215 pc avec accès au Lac Echo

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

Nature et prestige – secteur Du Poête

Magnifique plein pied, sup habitable de 1,596pc, plafond de 9
pieds, porte patio triple, vaste cuisine avec îlot central ,foyer
au gaz, 2cac, 1sdb, 1s-e, planchers tout bois, garage 15X20,
Prix inclut les taxes et garantie de maisons neuves.

369 900$ - MLS 16627424

Clos Prévostois – Maison neuve 2013

VE
NDU

Bord du Lac Renaud – site unique

Sur terrain plat de 27,518pc enchanteur avec jardins
fleuris, trottoirs de pierres naturelles et pavé-uni, 3 étages
luxueux, 3 cac, magnifique quartier des maîtres avec
balcon pour profiter de la vue splendide, sous-sol tel un
rez de chaussée avec terrasse adjacente, salle-audio,
sauna, atelier chauffé ext et vaste remise.

599 000$ - MLS 12780299

Municipalités et protection des milieux naturels

Exercer ses pouvoirs sans
crainte d’être poursuivi
Valérie Lépine

Au printemps dernier, l’organisme Éco-corridors lauren-
tiens offrait aux municipalités une formation qui faisait le
point sur les responsabilités et les droits des Villes en
matière de protection du territoire. Cette formation était
donnée par Me Jean-François Girard, avocat spécialisé en
droit municipal et environnemental et membre du conseil
d’administration du CQDE (Centre québécois du droit de
l’environnement). 


