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JUGEMENT 
______________________________________________________________________
 
[1] Ce jugement traite de la compétence constitutionnelle du paragraphe 91 (10) de 
la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., R.-U., c. 3 en matière de navigation. 

[2] Plus concrètement, le problème constitutionnel soulevé par ce litige est la 
question de savoir si, en vertu du paragraphe 47 de l'article 412 de la Loi sur les cités et 
villes, L.R.Q. C. C-19, la ville de Saint-Sauveur peut réglementer la vitesse des 
embarcations naviguant à moins de 50 mètres du rivage du lac des Becs-Scie dans les 
Laurentides. 
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I. LES FAITS 

[3] Les faits de cette affaire, essentiellement, ne sont pas contestés.  

[4] Le demandeur James McLeod est propriétaire d'une maison en bordure du lac 
des Becs-Scie à Saint-Sauveur.  

[5] Le lac des Becs-Scie est un lac typique des Laurentides autour duquel se 
trouvent des chalets saisonniers ainsi que des résidences. Le lac a environ 2,5 km de 
longueur par ¼ de km de largeur. Il s’étend sur le territoire de deux municipalités. 
Environ 75 % de la superficie du lac est située dans les limites de la ville de Saint-
Sauveur.  

[6] Le lac est utilisé à des fins récréatives : baignade, ski nautique, pêche et 
navigation d’embarcations de plaisance comme, chaloupe, canot, kayak, planche à 
voile et bateaux à moteur. Il n'est pas utilisé à des fins commerciales. 

[7] Le demandeur McLeod est propriétaire d'un bateau à moteur1 qu'il utilise 
régulièrement sur le lac, notamment pour faire du ski nautique.  

[8] Le 25 octobre 2002, le demandeur reçoit un avis de la ville l'informant qu'à sa 
dernière séance, elle avait adopté un nouveau règlement – le règlement n° 12-2002 – 
limitant la vitesse des embarcations à 10 km/h dans une bande de 50 mètres et moins 
des rives du lac2. Le règlement prévoit une pénalité de 200 $ pour une première 
infraction pouvant aller jusqu'à 1 500 $ pour une troisième infraction commise dans les 
deux ans de la première. 

[9] La ville a adopté ce règlement, dit-elle, « dans le seul but d’assurer la sécurité 
des utilisateurs » du lac « dont principalement les baigneurs qui selon les plaintes 
reçues voyaient leur sécurité mise en danger par l’utilisation à trop grande vitesse 
d’embarcations moteur »3 près des rives.  

[10] La ville a adopté ce règlement en s’appuyant sur le paragraphe 47 de l'article 
412 de la Loi sur les cités et villes qui permet aux municipalités régies par cette loi de 
réglementer certaines activités nautiques en imposant une limite de vitesse aux 
embarcations naviguant à 50 mètres ou moins des rives d’un lac ou cours d’eau. 

[11] Le demandeur McLeod conteste la validité constitutionnelle du règlement 12-
2002 et du paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes. Il entreprend donc les 
présentes procédures pour jugement déclaratoire le 3 février 2003. 

                                            
1  Il n'est pas inutile de noter que le permis (pièce R-9) de cette embarcation est émis par Pêches et 

Océans Canada, tandis que le permis de conduire détenu par le demandeur est délivré par la Garde 
côtière du Canada (pièce R-10).  

2  Pièce R-2 
3  Voir le paragraphe 13 de la requête pour jugement déclaratoire du demandeur. 
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II. LES QUESTIONS EN LITIGE 

[12] Il n'est pas contesté que le demandeur peut demander la nullité du règlement 12-
2002 de la ville de Saint-Sauveur et du paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et 
villes par voie d’une requête pour jugement déclaratoire4. Les parties s'entendent par 
ailleurs pour soumettre les questions suivantes au Tribunal : 

 Le paragraphe 47 de l'article 412 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q. 
c. C-19 est-il ultra vires des compétences législatives de l'Assemblée 
nationale du Québec en raison du partage des compétences prévu 
aux articles 91 et 92 de la Loi constitutionnelle de 1867? 

 Le règlement no.12-2002 de la ville de Saint-Sauveur adopté en vertu 
du paragraphe 47 de l'article 412 de la Loi sur les cités et villes est-il 
valide? 

III. ARGUMENTATION DES PARTIES ET ANALYSE 

A. Les dispositions légales pertinentes 

[13] Comme on le sait, le régime fédéral canadien est fondé sur un partage des 
compétences entre l’état fédéral et ses provinces. Ce partage des compétences est 
décrit dans la Loi constitutionnelle de 1867. Les dispositions pertinentes soulevées par 
ce litige sont les suivantes : 

     1. Les paragraphes 91 (10) et 92 (13) et (16) de la Loi constitutionnelle de 1867 

[14] L'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 décrit les compétences qui 
incombent au Parlement du Canada. Le paragraphe 10 de cet article édicte : 

91. […] l’autorité législative exclusive du parlement du Canada s’étend à toutes 
les matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, 
savoir : 

[…] 

(10) la navigation et les bâtiments ou navires (shipping). 

[…] 

Et aucune des matières énoncées dans les catégories de sujets énumérés 
dans le présent article ne sera réputée tomber dans la catégorie des matières 

                                            
4  Dallaire c. Corporation municipale du Village de Pointe-au-Pic et Procureur général du Québec, 

[1988] R.D.J. 26 (C.A.); Service sanitaire Verdun (1980) inc. et als. c. Procureur général du Québec 
et als., [1988] R.D.J. 355 (C.A.); Québec (Procureure générale) c. Larochelle, J.E. 2004-295 (C.A.) jj. 
Gendreau, Rousseau-Houle et Chamberland confirmant le jugement de la juge Suzanne Mireault de 
la Cour supérieure.    



700-17-001248-037  PAGE : 4 
 

d’une nature locale ou privée comprise dans l’énumération des catégories de 
sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des 
provinces. 

[15] Les compétences qui appartiennent aux provinces sont décrites à l'article 92 de 
la Loi constitutionnelle de 1867. Les paragraphes (13) et (16) de cet article prescrivent 
que : 

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois 
relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous 
énumérés, savoir : 

[…] 

(13) La propriété et les droits civils dans la province; 

[…] 

(16) Généralement toutes les matières d’une nature purement locale ou privée 
dans la province.  

[16] Il est généralement reconnu, et il n’est pas contesté en l’instance, que la sécurité 
publique tombe sous l’une ou l’autre de ces compétences. 

     2. Le paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes  

[17] La Loi sur les cités et villes, L.R.Q. c. C-19 est la loi habilitante en vertu de 
laquelle le règlement 12-2002 de la ville de Saint-Sauveur a été adopté. Le paragraphe 
412 (47) de cette loi prévoit ce qui suit : 

412. Le Conseil peut faire des règlements : 

XVI. Sécurité des activités sur l’eau 

[…] 

47 Pour imposer une limite de vitesse maximale de 10 km/h à la circulation 
d’une embarcation dans une bande de 50 mètres et moins de toute rive d’un 
lac ou cours d’eau afin d’assurer la sécurité de ceux qui pratiquent une activité 
sur un tel point d’eau. 

[…] 

Pour l’application du présent paragraphe, on entend par « embarcation » tout 
appareil, ouvrage ou construction flottable destiné à un déplacement sur l’eau.  
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 3. Le règlement 12-2002 de la ville de Saint-Sauveur 

[18] L'article 1 du règlement 12-2002 de la ville de Saint-Sauveur qui est le seul 
article substantif à l’origine de ce litige se lit comme suit : 

ARTICLE 1 : Le conseil municipal impose, sur la portion du lac des Becs-Scie 
situé sur le territoire de la Ville de Saint-Sauveur, une limite de vitesse 
maximale de 10 km/h à la circulation d’une embarcation dans une bande de 50 
mètres et moins de toute rive dudit lac afin d’assurer la sécurité de ceux qui 
pratiquent une activité sur un tel plan d’eau. 

[…] 

Pour l’application du présent paragraphe, on entend par « embarcation » tout 
appareil, ouvrage ou construction flottable destiné à un déplacement sur eau. 

[19] On aura noté la similitude entre les textes du règlement 12-2002 et du 
paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes. 

B. Le partage des compétences en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 

[20] Comme on le sait, la ville de Saint-Sauveur ne peut exercer d’autres pouvoirs 
que ceux qui lui sont expressément délégués par la province qui, en l’instance, est celui 
accordé par le paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes. Or, la province ne 
peut déléguer à ses municipalités que les pouvoirs découlant des compétences qui lui 
appartiennent en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867. En d’autres mots, la province 
ne peut déléguer que ce qu’elle a.  

[21] Le présent litige consiste à déterminer si, par l’adoption du paragraphe 47 de 
l'article 412 de la Loi sur les cités et villes, la province a ainsi délégué à la ville un 
pouvoir qu’elle ne possédait pas. Dans un tel cas, le règlement 12-2002 aurait été 
adopté à l’extérieur des pouvoirs (ultra vires) de la province et serait invalide. 

[22] Dit plus simplement, la province et la ville tentent-elles de réglementer une 
matière de compétence fédérale? 

1. Les arguments de sémantique 

[23] Le Procureur général du Québec soulève d’abord des arguments de sémantique. 

[24] Il soutient que la compétence du Parlement fédéral sur la navigation contenue au 
paragraphe 91 (10) de la Loi constitutionnelle de 1867 ne vise que les eaux navigables 
soumises au flux et reflux de la marée et qu’elle ne s’applique qu’à la navigation 
commerciale.  

[25] Au soutien de sa thèse, il s’en réfère à la jurisprudence et à la doctrine traitant du 
concept d’eaux navigables et flottables qu’on retrouve au Code civil du Québec.  
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[26] Cet argument du Procureur général du Québec n’est pas nouveau5. On peut en 
disposer rapidement puisque la jurisprudence canadienne et québécoise en a disposé 
depuis un certain temps déjà6. Dans l’affaire St-Denis de Brompton, le juge Fortin a 
éloquemment démontré pourquoi cet argument devait être rejeté7. 

[27] On sait d’abord que le concept de navigation du paragraphe 91 (10) de la Loi 
constitutionnelle de 1867 doit s’interpréter de façon large et libérale8.  

[28] De plus, la théorie portant sur la propriété du lit des rivières et des lacs et sur la 
flottabilité et la navigabilité de ces cours d’eau, en vertu du Code civil du Québec, ne 
peut être introduite dans l’étude du partage des compétences constitutionnelles9. En 
effet, la compétence législative fédérale ne se rapporte pas aux eaux, mais au droit 
public de la navigation. Elle vise la réglementation du droit de circuler, ou de faire le 
transport, pour le commerce, les communications ou les loisirs, sur des eaux 
susceptibles de porter des navires. D’ailleurs, la navigation implique nécessairement 
l’existence d’eaux navigables.  

[29] Il n’est plus contestable aujourd’hui que la compétence fédérale en matière de 
navigation s’étend à la navigation de plaisance10. Dans l’arrêt Cytrynbaum, le juge Tôth 
(siégeant ad hoc) avait même ajouté que « [p]rétendre le contraire, c’est faire dire aux 
lois ce qu’elles ne disent pas »11. On peut, en effet, imaginer avec horreur, un système 
maritime où les provinces réglementeraient un type de bateaux et le fédéral un autre et 
où le fédéral réglementerait certaines parties d’un cours d’eau et les provinces d’autres. 
Comme l’écrivait le juge Bernier dans l’arrêt St-Denis de Brompton12, l’intérêt public, la 

                                            
5  On retrouve le même argument dans l’affaire St-Denis de Brompton (Corporation de la municipalité) 

c. Filteau, [1983] C.S. 937, 941, j. Fortin confirmé en appel [1986] R.J.Q. 2400 (C.A.) jj. Bernier, 
McCarthy, et Nichols. 

6  Friends of the Oldman River Society c. Canada (ministre des transports), [1992] 1 R.C.S. 3; Québec 
(Procureure générale) c. Larochelle, précité, note 4; Whitebread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273; F. 
CHEVRETTE et H. MARX, Droit constitutionnel, Notes et jurisprudence, Montréal, Université de 
Montréal, 1982, 1117; Succession Ordon c. Grail, [1998] 3 R.C.S. 437; R. c. Les Investissements 
Navimex inc., [1998] R.J.Q. 1673 (C.A.); Regina v. Rice, [1963] 1 C.C.C. 108 (Ont. County Ct); St-
Denis de Brompton (Corporation de la municipalité) c. Filteau, précité, note 5. 

7  Voir aussi l’analyse du juge Tôth (ad hoc) dans Cytrynbaum c. La Reine, [1989] R.L. 235, 238 (C.A.) 
jj. Dubé, Rothman et Tôth (ad hoc) 

8  Whitebread c. Walley, précité, note 6; I.T.O. – International Terminal Operators Ltd. c. Miida 
Electronics inc., [1986] 1 R.C.S. 752; C.C.R. c. Fishing Ltd. c. British Reserve Insurance Co. [1990] 1 
R.C.S. 814; La Reine c. Les Investissements Navimex inc., précité, note 6; Succession Ordon c. 
Grail, précité, note 6. 

9  G. LORD, Le droit québécois de l’eau, Centre de recherche en droit public, Université de Montréal, 
Montréal, Éditeur officiel du Québec, 1977; Cytrynbaum c. La Reine, précité, note 7. 

10  Whitebread c. Walley, précité, note 6; St-Denis de Brompton (Corporation de la municipalité de) c. 
Filteau,  précité note 5, 2406; La Reine c. Les Investissements Navimex inc., précité, note 6; 

11  Cytrynbaum c. La Reine, précité, note 7, 240. 
12  St-Denis de Brompton (Corporation de la municipalité de) c. Filteau,  précité note 5, 2406 
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sécurité des voies maritimes et des eaux navigables requièrent qu’il existe une 
uniformité dans la réglementation concernant la navigation13.  

[30] Par conséquent, en vertu de ces critères d’interprétation, on peut affirmer 
aujourd’hui que la compétence fédérale en matière de navigation vise, à tout le moins, 
la définition usuelle de ce terme, c'est-à-dire l’action de naviguer, de conduire d’un point 
à un autre un véhicule maritime ou fluvial14 et qu’elle s’applique tant aux eaux 
navigables intérieures qu’aux embarcations de plaisance15. 

[31] Cela dit, il faut maintenant déterminer si la Loi sur les cités et villes et le 
règlement 12-2002 visent la navigation décrite au paragraphe 91 (10) de la Loi 
constitutionnelle de 1867. 

2. Le « caractère véritable » de la Loi et du Règlement 

[32] Pour savoir si le règlement 12-2002 et le paragraphe 412 (47) de la Loi sur les 
cités et villes sont ultra vires des compétences de la province, il faut se fier au caractère 
véritable (the pith and substance) de ceux-ci.  

[33] Le Procureur général du Québec plaide que le caractère véritable du règlement, 
comme le souligne son article 1 in fine, est « d’assurer la sécurité de ceux qui 
pratiquent une activité sur un tel plan d'eau ». La preuve démontre que c'est à la suite 
du dépôt du rapport du Comité de consultation sur la sécurité nautique et la qualité de 
vie sur les lacs et cours d’eau du Québec16 et en raison de plaintes reçues de ses 
citoyens que la ville de Saint-Sauveur décida d’adopter son règlement 12-2002.   

[34] Or, personne ne conteste, dans le cadre de cette instance, que la sécurité 
découle d’une matière dévolue à la législature provinciale en vertu du paragraphe 92 
(13) – la propriété et les droits civils – et du paragraphe 92 (16) – généralement toutes 
les matières d’une nature purement locale ou privée dans la province.  

[35] Pour ces raisons, plaide le Procureur général du Québec, le règlement 12-2002 
et sa disposition habilitante – le paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes –  
sont constitutionnellement valides.  

* * * 

                                            
13  Dans Friends of the Oldman River Society c. Canada (ministre des transports), précité, note 6, 61, la 

Cour suprême du Canada avait rappelé que : « La nécessité en pratique d’avoir un régime de 
réglementation uniforme pour les eaux navigables a été reconnue par notre Cour dans l’arrêt 
Whitebread c. Walley, [1990] 3 R.C.S. 1273 ». 

14  Voir la définition du Petit Larousse telle que rapportée dans R. c. Investissements Navimex inc., 
précité, note 6 et les motifs du juge Tôth dans Cytrynbaum c. La Reine, précité, note 7, 239-240. 

15  Whitebread c. Walley, précité, note 6; St-Denis de Brompton (Corporation de la municipalité de) c. 
Filteau,  précité note 5, 2406; La Reine c. Les Investissements Navimex inc., précité, note 6.  

16  Pièce PGQ-1 
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[36] Comme l’explique le juge Chamberland dans l’arrêt Larochelle, « [l]a recherche 
du caractère véritable d’une loi ou d’un règlement consiste en fait à identifier la matière 
sur laquelle porte essentiellement cette législation »17. Selon lui, « [i]l faut s’attacher 
plus à l’objectif de la loi qu’à ses effets, même si l’examen des effets de la loi peut aider 
à en identifier l’objectif; c'est l’objectif réel de la loi qui importe, et non son objectif 
déclaré ou apparent; il faut s’en tenir au domaine que la loi vise essentiellement et non 
au domaine qu’elle peut se trouver à toucher de façon incidente »18. 

[37] Même si le but déclaré du règlement 12-2002 est d’assurer la sécurité des 
baigneurs, celui-ci est néanmoins « conçu et rédigé, en totalité, de façon à contrôler et 
régir »19 la vitesse des embarcations naviguant sur des eaux navigables.  En fait, la 
seule action concrète du règlement est de limiter la vitesse des embarcations dans une 
partie du lac. Or, si dans l’arrêt Larochelle la Cour d'appel a décrété que l’ancrage et 
l'amarrage des embarcations constituaient des activités essentielles et faisaient partie 
intégrante de la navigation, le Tribunal voit mal comment il pourrait en être autrement à 
l’égard de la réglementation de la vitesse de ces mêmes embarcations. En effet, 
comme le rappelle le juge Chamberland, « contrôler et […] régir la navigation [est] une 
matière qui relève de la compétence exclusive du Parlement fédéral »20. Or, c'est 
exactement ce que font le règlement 12-2002 et sa disposition habilitante qu’est le 
paragraphe 412 (47) de Loi sur les cités et villes. 

[38] Ici, comme dans l’arrêt Larochelle, « [l]e véritable problème affectant le 
règlement […] provient donc du moyen choisi par la municipalité – le contrôle de la 
navigation – pour atteindre l’objectif visé »21 – la sécurité de baigneurs. 

3. La théorie du double aspect et des pouvoirs accessoires 

[39] Le Procureur général du Québec ajoute que même si la nature véritable du  
paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes et du règlement 12-2002 touche à la 
navigation, ces dispositions peuvent constitutionnellement le faire « de façon mineure et 
accessoire »22 en vertu de la théorie des pouvoirs accessoires. En ce sens, selon lui, il 
pourrait y avoir chevauchement entre une compétence fédérale et une compétence 
provinciale. Selon le Procureur général du Québec, dans un régime fédéral, on peut 
s’attendre à certains empiètements et ceux-ci seront tolérables s’ils le font « d’une 
façon négligeable »23. 

[40] Le Tribunal estime que c’est là précisément que le bât blesse. Le règlement de 
la ville de Saint-Sauveur et le paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes 

                                            
17  Québec (Procureure générale) c. Larochelle, précité, note 4, paragraphe 23.  
18  Id. 
19  Id. 
20  Québec (Procureure générale) c. Larochelle, précité, note 4, paragraphe 25. 
21  Voir le paragraphe 34 des motifs du juge Chamberland. 
22  Voir le paragraphe 21 de sa contestation amendée du 16 septembre 2004. 
23  G.M. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641, 669 
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n’empiètent pas que d’une façon négligeable sur la compétence du fédéral en matière 
de navigation. Ils réglementent un aspect essentiel de la navigation : la vitesse des 
bateaux. On peut difficilement imaginer être plus au cœur de la navigation. 

[41] Subsidiairement, le Procureur général du Québec avance que « l’usage des 
embarcations à moteur sur un lac à vocation récréative […] se prête à la théorie du 
double aspect : nuisance et sécurité sous un aspect et navigation sous l’autre         
aspect »24. Comme on le sait, selon cette théorie, l’objet d’une loi revêt un double 
aspect lorsqu’il relève du Parlement du Canada sous un angle tout en relevant des 
provinces sous un autre. Or, selon le Procureur général du Québec, l’activité de ski 
nautique n’est pas essentielle à la navigation et, pour cette raison, le paragraphe 412 
(47) de la Loi sur les cités et villes est intra-vires des pouvoirs de la législature de 
Québec. 

[42] Le Tribunal estime que ce n’est pas ainsi qu’il faut poser le problème. Le ski 
nautique n’est certes pas nécessaire à la navigation, mais la vitesse constitue un aspect 
essentiel des règles de la circulation maritime25.  

[43] Quant à la théorie du double aspect, même si elle est reconnue par nos 
tribunaux, elle doit néanmoins n’être appliquée qu’avec une grande prudence26. Bien 
que le but du règlement 12-2002 et du paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et 
villes soit la sécurité des baigneurs – une compétence provinciale par le biais des 
paragraphes 92 (13 et (16) de Loi constitutionnelle de 1867 – le seul objet de ces 
dispositions est la réglementation de la vitesse des bateaux sur des eaux navigables. 
En ce sens, il n’y a pas véritablement de double aspect. On tente d’exercer une 
compétence provinciale en réglementant directement un aspect fondamental d’une 
compétence fédérale. Or, comme l’expliquait le juge Bernier dans l’arrêt St-Denis de 
Brompton : 

La question est plutôt de savoir si une législation provinciale est 
constitutionnelle au seul motif que son but ultime et immédiat relève de la 
compétence provinciale, nonobstant qu’en ce faisant elle empiète sur un 
domaine spécifique de la juridiction exclusive du fédéral. 

Le premier juge a répondu, et je suis d’accord avec lui, que cette prétention 
n’était pas fondée en droit; qu’une législation provinciale ne peut, même dans la 
poursuite d’objets provinciaux, légiférer de façon à porter atteinte directe à une 
matière de compétence fédérale exclusive; que « le droit public de navigation 
ne peut être affecté ou éteint que par une loi du Parlement du Canada… Les 

                                            
24  Paragraphe 23 de la contestation du Procureur général du Québec.  
25  Comme l’indiquent F. CHEVRETTE et H. MARX dans Droit constitutionnel, Notes et jurisprudence, 

Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1982, 1116 : «les règles de circulation maritime» 
sont de compétence fédérale.  

26  Attorney-General for Canada c. Attorney-General for Alberta, [1916] 1 A.C. 588 cité dans Bell 
Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail), [1988] 1 R.C.S. 749, 766  
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provinces ne peuvent pas, pour quelque motif que ce soit, supprimer le droit 
public de navigation»27.  

[44] De plus, même s’il fallait considérer qu’il s’agit là d’un double aspect, la 
jurisprudence canadienne et québécoise n’a pas reconnu cette théorie en matière de 
navigation, sans doute parce que ce domaine se prête mal à l’application de ce 
concept. La nécessité d’une uniformité de réglementation – ne serait-ce que pour des 
fins de sécurité et d’efficacité – semble à la base de ce refus.  

[45] Récemment, dans l’arrêt Larochelle28 la Cour d'appel a refusé d’appliquer la 
théorie du double aspect29 à l’égard d’une réglementation visant l’ancrage et l’amarrage 
des bateaux. Le Tribunal ne voit pas comment on pourrait appliquer cette théorie à 
l’égard d’une réglementation visant la vitesse de ceux-ci des eaux navigables.  

[46] Pour conclure, la jurisprudence canadienne et québécoise30 pertinente en 
matière de navigation a disposé, en les rejetant, des arguments soulevés par le 
Procureur général du Québec. Le Tribunal ne voit pas de raisons de faire autrement en 
l’instance. 

[47] Cela dit, la ville de Saint-Sauveur n’est pas sans recours pour réglementer la 
vitesse des embarcations sur le lac des Becs-Scie. En effet, la législation fédérale – la 
Loi sur la marine marchande du Canada, S.R., ch. S-9 occupe déjà ce champ de 
compétence par le biais du Règlement sur la restriction des conduites à bateaux 
(C.R.C.) 1407 – permet aux municipalités canadiennes d’obtenir l’adoption d’une limite 
de vitesse sur les lacs et cours d’eau situés dans les limites de leur juridiction31.  

[48] En effet, les paragraphes (3) et (4) de l'article 562 de la Loi sur la marine 
marchande du Canada édictent en effet que : 

562. 

[…] 

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, statuer sur : 

                                            
27  St-Denis de Brompton (Corporation de la municipalité) c. Filteau, précité, note 5, 2402 (C.A.). 
28  Québec (Procureure générale) c. Larochelle, précité, note 4. 
29  Il n'est pas exact de dire que cette question n’avait pas été portée à l’attention de la Cour d'appel 

puisque le mémoire supplémentaire d’appel du 25 janvier 2002 déposé par la Procureure générale du 
Québec démontre bien le contraire.  

30  Genesse Rail One Inc. c. Outremont (Ville de), J.E. 2003-329 (C.S.), j. Duval-Hesler; R. c. 
Kupchanko, [2002] B.C.J. No. 148; Corporation de la municipalité de St-Denis de Brompton c. Gérard 
Filteau et le Procureur général du Québec, précité note 5 confirmant le jugement de la Cour 
supérieure dans Corporation de la municipalité de St-Denis de Brompton c. Gérard Filteau et le 
Procureur général du Québec, précité, note 5; Québec (Procureure générale) c. Larochelle, précité, 
note 4. 

31  Voir le Guide des administrations locales – restrictions à la conduite des bateaux (pièce M-2) 
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a) l’administration et la réglementation de toute partie ou toutes parties 
des eaux internes, secondaires ou autres de Canada; 

[…] 

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), tout décret ou 
règlement établi par le gouverneur en conseil aux termes de ce paragraphe 
peut prévoir l’interdiction ou la limitation, dans une partie quelconque des eaux 
du Canada, de la navigation de bâtiments dont la jauge brute n’excède pas 
quinze tonneaux, afin de favoriser la sécurité publique ou d’encourager ou 
d’assurer la réglementation efficace de ces eaux dans l’intérêt public ou pour la 
protection ou la commodité du public.    

[49] C'est d’ailleurs en vertu de cette disposition que le gouverneur en conseil a 
adopté, le 13 mars 1972, le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux, 
C.R.C. ch. 140732, qui permet aux provinces (l’autorité provinciale désignée) de 
demander, selon une procédure décrite au Règlement, que la vitesse des bateaux sur 
des cours d’eau précis ou sur l’ensemble des cours d’eau, soit réglementée33. Ce 
règlement contient d’ailleurs en annexe une liste des lacs et des cours d’eau des 
provinces où la vitesse a été ainsi réglementée34. 

[50] Comme on peut le constater, la ville de Saint-Sauveur est en mesure d’atteindre 
son objectif d’assurer la sécurité des baigneurs du lac des Becs-Scie tout en respectant 
la compétence constitutionnelle du Parlement fédéral en matière de navigation. 

IV. CONCLUSION 

[51] Le Procureur général du Québec plaide que dans l’hypothèse où il en arriverait à 
la conclusion que le règlement de la défenderesse ville de Saint-Sauveur est ultra vires, 
le Tribunal devrait faire preuve de réserve judiciaire puisqu’il n'est pas nécessaire de se 
prononcer sur le paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes pour disposer du 
litige présenté par le demandeur en l'instance35.  

[52] Le Procureur général du Québec ajoute que le paragraphe 412 (47) de la Loi sur 
les cités et villes pourrait « continuer de servir de pouvoir habilitant à une municipalité 

                                            
32  Pièce R-8 
33  Voir le Guide des administrations locales, restrictions à la conduite des bateaux, 2e éd., 1998 (pièce 

M-2) 
34  Voir l’Annexe dudit Règlement produit comme pièce M-1 
35  R. c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303, 320; Moysa c. Alberta Labour Relations Board, [1989] 1 

R.C.S. 1572, 1580; Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; Stoke-
Graham c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 106, 121-122; James Richardson et Sons Ltd. c. Ministre du 
Revenu national, [1984] 1 R.C.S. 614, 626; Kirkpatrick c. Maple Ridge (Corp. du Dist.) [1986] 2 
R.C.S. 124; Banque HongKong du Canada c. Wheeler Holdings Ltd., [1993] 1 R.C.S. 167; Société 
des Hôtels Méridiens Canada ltée c. Tribunal du travail, [1980] C.A. 53, 56;  
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relativement aux cours d’eau non navigables »36 et dans « les zones locales de 
navigation »37.  

[53] On voit difficilement l’utilité pratique d’adopter un règlement limitant la vitesse 
des embarcations sur des eaux non navigables. Le même argument avait été présenté 
et rejeté par la Cour d'appel dans l’arrêt St-Denis de Brompton38. Quant aux zones 
locales de navigation, le Procureur général du Québec n’a pas expliqué ce que cette 
expression pourrait viser. 

[54] Il est vrai que dans certaines circonstances, cette réserve judiciaire est légitime 
et appropriée, mais ici le texte du règlement 12-2002 est pratiquement le mot à mot du 
paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes. Cette disposition a pour seul objet 
de permettre aux municipalités de réglementer la vitesse des bateaux sur les cours 
d’eau qui, de toute évidence, sont navigables. On voit difficilement comment il pourrait 
avoir une autre application qui serait constitutionnelle. De plus, le paragraphe 412 (47) 
constitue la disposition habilitante sur laquelle s’appuie juridiquement le règlement 12-
2002. C'est parce que cette disposition est ultra vires que le règlement sera lui-même 
déclaré nul et ultra vires. Il est d’ailleurs révélateur de noter que dans sa contestation 
écrite, la Ville de Saint-Sauveur plaide la légalité de son règlement « sous réserve de la 
légalité de son pouvoir habilitant »39. 

[55] Pour toutes ces raisons, le Tribunal estime que le paragraphe 412 (47) de la Loi 
sur les cités et villes doit être déclaré nul de nullité absolue étant ultra vires de la 
compétence constitutionnelle de Québec et, par conséquent, le règlement 12-2002 doit 
subir le même sort. 

 

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

 

ACCUEILLE en partie la requête du demandeur; 

 

DÉCLARE que le paragraphe 412 (47) de la Loi sur les cités et villes est ultra vires de 
la compétence constitutionnelle de la province de Québec et nul de nullité absolue;  

 

                                            
36  Voir le paragraphe 5 de la page 2 du plan d’argumentation du Procureur général du Québec du 17 

septembre 2003 (sic).  
37  Voir le paragraphe 19.5 de sa contestation amendée du16 septembre 2004 
38  Précité, note 5, 2405 
39  Voir le paragraphe 14 de la contestation de la ville de Saint-Sauveur du 30 mai 2003. 
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DÉCLARE que le règlement no 12-2002 de la défenderesse Ville de Saint-Sauveur est 
ultra vires et nul de nullité absolue; 

LE TOUT AVEC DÉPENS. 

 

 

 
 __________________________________

André Wery, j.c.s. 
 
 
Me Luc Gratton 
POULIOT MERCURE 
Avocats du demandeur 
 
Me Pierre Arguin 
BERNARD, ROY & ASSOCIÉS 
Avocats du défendeur le Procureur général du Québec  
 
Me Stéphane Sansfaçon 
PRÉVOST AUCLAIR FORTIN D'AOUST 
Avocats de la défenderesse Ville de Saint-Sauveur 
 
Me Marc Ribeiro 
CÔTÉ, MARCOUX & JOYAL 
Avocats du mis en cause le Procureur général du Canada  
 
Dates d'audience :  20 et 21 septembre 2004, notes écrites additionnelles les 23 et 29 
septembre 2004. 


