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AME-6004 Aspects juridiques de l'aménagement 

 
Étude du cadre juridique de l’aménagement du territoire et plus particulièrement des 
principales lois pertinentes (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, Loi sur la qualité de l’environnement, Loi sur le patrimoine 
culturel, etc.). Sensibilisation aux notions de droit et à leur importance dans 
l’aménagement. Apprentissage des éléments du raisonnement juridique. 

 
 

CHARGÉ DE COURS : Me Pierre Laurin 
 

 
I - OBJECTIFS 
 

À la fin du cours, l’étudiant devrait pouvoir : 
 
1- Connaître les principales règles juridiques applicables à l’aménagement territorial au 

Québec. 
 
2- Comprendre les principaux mécanismes juridiques actuellement utilisés au Québec 

par les autorités publiques pour contrôler le développement du territoire. 
 
3- Être initié à la lecture de la législation québécoise sur l’aménagement du territoire et 

de la réglementation d’urbanisme. 
 
4- Être sensibilisé à l’identification des problèmes juridiques susceptibles de se présenter 

dans l’application factuelle d’un régime d’aménagement. 
 
5- De façon générale, être capable d’identifier et d’apprécier la relation entre une norme 

juridique d’aménagement et sa réalisation dans un espace donné. 
 
 

II - CONTENU 
 
Le contenu de ce cours s’articule autour des grands régimes d’aménagement actuellement 
en place au Québec. 
 
1- Notions introductives de droit général et de droit municipal 
 
2- La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1. 
 

A- Le régime d’aménagement prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
B- L’urbanisme local : les pouvoirs municipaux en matière d’urbanisme. 

 
3- La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, RLRQ, c. P-41.1. 
 
4- La Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, c. Q-2 et la Loi sur le 

développement durable, RLRQ, c. D-8.1.1. 
 
5- La Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002). 
 
6- Autres dispositions législatives pertinentes. 
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III- MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT 
 
L’enseignement se donne principalement au moyen de leçons magistrales. 
 
 

IV- ÉVALUATION 
 

L’évaluation se fera par un examen de relais (40 %) et par un examen final (60 %). 
 
L’examen final est cumulatif et porte donc sur l’ensemble de la matière. 
 
 

V- DOCUMENTATION 
 

Les ouvrages suivants sont obligatoires : 
 
Droit public et administratif, Collection de droit 2015-2016, vol. 7, Titre IV, Les 
pouvoirs municipaux en matière d’urbanisme, Éditions Yvon Blais (extraits) ; 

Cet ouvrage peut être obtenu à : 

 http://edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-droit/2014/7/158883513/ 
 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ; 
 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) ; 
 
Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) ; 
 
Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002). 
 
Ces lois sont disponibles gratuitement sur le site des Publications du Québec 
(www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca). On peut aussi se les procurer en version reliée à 
l’un des points de vente des Publications du Québec. 
 
 

VI- RÈGLES DISCIPLINAIRES 
 

Tout étudiant qui commet une infraction au Règlement disciplinaire à l’intention des 
étudiants de l’Université Laval dans le cadre du présent cours, notamment en matière de 
plagiat, est passible des sanctions qui sont prévues dans ce règlement. Il est très important 
pour tout étudiant de prendre connaissance des articles 28 à 32 du Règlement 
disciplinaire. Celui-ci peut être consulté à l’adresse suivante : 
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Reglements/Reglement_disciplinaire.pdf 

 
 
VII- PLAGIAT 
 

Tout étudiant est tenu de respecter les règles relatives à la protection du droit d’auteur. 
Constitue notamment du plagiat le fait de : 
 
i.  copier textuellement un ou plusieurs passages provenant d’un ouvrage sous format 

papier ou électronique sans mettre ces passages entre guillemets et sans en 
mentionner la source; 

 
ii.  résumer l’idée originale d’un auteur en l’exprimant dans ses propres mots 

(paraphraser) sans en mentionner la source; 
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iii.  traduire partiellement ou totalement un texte sans en mentionner la provenance; 
 
iv.  remettre un travail copié d’un autre étudiant (avec ou sans l’accord de cet autre 

étudiant); 
 
v.  remettre un travail téléchargé d’un site d’achat ou d’échange de travaux scolaires. 
 
(Source : Commission de l’éthique de la science et de la technologie, La Tricherie dans 
les évaluations et les travaux à l’université : l’éthique à la rescousse (rédaction : Denis 
Boucher), Québec, 15 mai 2009) 
 



 

ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (ÉSAD) 

UNIVERSITÉ LAVAL 

AME – 6004 – ASPECTS JURIDIQUES DE L’AMÉNAGEMENT 

2016 

CHARGÉ DE COURS :  Pierre Laurin 
 
 

 
 

PLAN DE COURS 
 
 
 

 Présentation générale du cours 
 Objectifs, formule pédagogique et documents 
 Mode d’évaluation et dates 
 Présentation du plan de cours 

 
Notions juridiques d’aménagement du territoire 

 Limites au droit de propriété 
 Objectifs d’intérêt public 

 
Notions générales d’introduction au droit 

 Qu’est-ce que le droit? 
 La règle de droit 
 Les sources du droit 

 
Recherches juridiques 

 Législation et réglementation 
 Jurisprudence 

 

 

 
Introduction au droit municipal 
 
 
 Les structures municipales locales 

 L’historique 
 La typologie 
 Le fonctionnement 

 Le conseil 
 Les fonctionnaires 
 Le comité consultatif d’urbanisme 

 Les champs de compétence 
 
Les structures municipales régionales 

 L’historique 
 La typologie 
 Le fonctionnement 

 Le conseil 
 Les fonctionnaires  

 Les champs de compétence 
 
Les structures périmunicipales 

 Les conférences régionales des élus (abolies) 
 Les conseils locaux de développement (abolis en tant que structure 

obligatoire) 
 

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
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Lecture préalable 
 
Table des matières (ou titres de sections) de la Loi sur les compétences 
municipales, RLRQ, c. C-47.1. 
 

 
Les pouvoirs municipaux en matière d’urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduction :  La LAU 
 

 
1. Les outils de planification 

1.1. Le schéma d’aménagement 
1.2. L’évolution du schéma d’aménagement 
1.3. Le rôle du gouvernement 
1.4. Le contrôle intérimaire 
1.5. La conformité  

Exercice relatif à la conformité 
1.6. Le plan d’urbanisme de la municipalité locale 
1.7. Les obligations imposées par la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme à l’égard de la conformité 
1.8. Les territoires non organisés 
1.9. Le régime d’aménagement applicable à la communauté 

métropolitaine de Montréal 
1.10. Le régime d’aménagement applicable à la communauté 

métropolitaine de Québec 
1.11. Le partage des compétences en matière d’urbanisme entre le 

conseil de ville et le conseil d’arrondissement dans le cadre des 
regroupements 

 
Lecture préalable 
 
Lorne Giroux et Isabelle Chouinard, « Les pouvoirs municipaux en matière 
d’urbanisme » dans Droit public et administratif, Collection de droit 2015-
2016, Volume 7, Titre IV, Les pouvoirs municipaux en matière 
d’urbanisme, Chapitre I - L’articulation du régime d’aménagement établi 
par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et Chapitre II - Le cas des 
municipalités dotées de conseils d’arrondissement, Les Éditions Yvon Blais. 
 

 
 2. Les règlements d’urbanisme 

2.1. Les sources législatives de la réglementation 

2.2. Le zonage 
2.2.1. Le pouvoir réglementaire de zonage 

2.2.1.1.Le contrôle de l’usage 
2.2.1.2.Le zonage et le pouvoir de prohiber 
2.2.1.3.Les modes d’exercice du pouvoir de zoner 
2.2.1.4.Le zonage et la propriété privée 
2.2.1.5.Le zonage et l’exploitation minière 

2.3. Le lotissement 
2.3.1. Les normes de superficie et de dimensions des lots et des 

terrains 
2.3.2. Les normes minimales et les restrictions au lotissement 
2.3.3. Les rues 
2.3.4. L’approbation des plans et le permis de lotissement 
2.3.5. La cession pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces 

naturels 
2.3.6. Les conditions supplémentaires 
2.3.7. Le lotissement et les droits acquis 
2.3.8. Les articles 256.1 à 256.3 LAU 
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Lecture préalable 
 
Lorne Giroux et Isabelle Chouinard, « Les pouvoirs municipaux en matière 
d’urbanisme » dans Droit public et administratif, Collection de droit 2015-
2016, Volume 7, Titre IV, Les pouvoirs municipaux en matière 
d’urbanisme, Chapitre IV – Le contrôle réglementaire du lotissement, 
Chapitre V - Le contrôle réglementaire des usages, de leur intensité et de 
leur implantation : le zonage (sauf les sections 3 « La modification du 
règlement de zonage » et 4 « Les droits acquis en matière de zonage ») et 
Chapitre VII – Le contrôle séquentiel du développement : le règlement 
adopté selon l’article 116 L.a.u., Les Éditions Yvon Blais. 

  
 
 2.4. Les règlements à caractère discrétionnaire 

2.4.1. Le comité consultatif d’urbanisme 
2.4.2. Les plans d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) 
2.4.3. Les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(P.I.I.A.)  
2.4.4. Les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble 
2.4.5. La démolition d’immeubles 
2.4.6. Les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme 
2.4.7. Les constructions en zones de contrainte  
2.4.8. Les ententes relatives à des travaux municipaux 
2.4.9. L’occupation et l’entretien des bâtiments 

2.5. Le rezonage parcellaire ou « spot-zoning » 
2.6. La protection des rives, du littoral et des zones inondables 
2.7. Règlements particuliers 

 
Lecture préalable 
 
Lorne Giroux et Isabelle Chouinard, « Les pouvoirs municipaux en matière 
d’urbanisme » dans Droit public et administratif, Collection de droit 2015-
2016, Volume 7, Titre IV, Les pouvoirs municipaux en matière 
d’urbanisme, Chapitre III - Le comité consultatif d’urbanisme, Chapitre VIII 
– Cas particuliers et Chapitre IX – De certains régimes réglementaires 
attributifs de pouvoirs discrétionnaires de portée individuelle, Les Éditions 
Yvon Blais.  

 
 
 2.8. La décision de modifier le règlement de zonage et l’équité 

procédurale 
2.9. Les procédures de modification 

2.9.1. La consultation publique 
2.9.2. La procédure d’approbation par les personnes habiles à voter 
2.9.3. L’examen de la conformité 

2.10. Les effets de l’avis de motion en matière de zonage et de 
lotissement 

2.11. Les droits acquis 
2.11.1. Les remarques générales 
2.11.2. L’acquisition du droit 
2.11.3. Le régime des droits acquis 

 
Lecture préalable 
 
Lorne Giroux et Isabelle Chouinard, « Les pouvoirs municipaux en matière 
d’urbanisme » dans Droit public et administratif, Collection de droit 2015-
2016, Volume 7, Titre IV, Les pouvoirs municipaux en matière 
d’urbanisme, Chapitre V – Le contrôle réglementaire des usages, de leur 
intensité et de leur implantation : le zonage, sections 3 « La modification du 
règlement de zonage » et 4 « Les droits acquis en matière de zonage », Les 
Éditions Yvon Blais.  
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 3. Le règlement de construction 

 
4. Les permis 

4.1. Les articles 119 à 122 LAU 
4.2. Les responsabilités municipales à l’égard de certains terrains 

contaminés 
4.3. Le règlement adopté selon l’article 116 LAU 
4.4. L’arrêt « Boyd Builders » 
4.5. Le cas particulier des demandes de permis pour des élevages 

porcins 
4.6. La Loi sur la sécurité civile (RLRQ, c. S-2.3) 

5. La sanction des règlements d’urbanisme 
 
Lecture préalable 
 
Lorne Giroux et Isabelle Chouinard, « Les pouvoirs municipaux en matière 
d’urbanisme » dans Droit public et administratif, Collection de droit 2015-
2016, Volume 7, Titre IV, Les pouvoirs municipaux en matière 
d’urbanisme, Chapitre VI – Le règlement de construction, Chapitre X – Les 
permis et Chapitre XI – La sanction des règlements d’urbanisme, Les 
Éditions Yvon Blais.  
 

 
La protection du patrimoine culturel immobilier 
 
 
 1. Les régimes de protection  

 
1.1. Les régimes provinciaux ou centralisés 

1.1.1. La désignation 
1.1.2. Le classement 
1.1.3. Le site patrimonial 
1.1.4. La protection du patrimoine archéologique 
1.1.5. Les pouvoirs d’ordonnance du Ministre 
 

1.2. Les régimes municipaux 
1.2.1. Identification du patrimoine immatériel et de personnages, 

d’événements et de lieux historiques 
1.2.2. La citation de biens patrimoniaux 
1.2.3. La protection du patrimoine archéologique 
1.2.4. Le conseil local du patrimoine 
1.2.5. Transfert de responsabilité 
1.2.6. Information à la MRC et à la communauté métropolitaine 
1.2.7. Règles concernant le cumul des protections 
1.2.8. La procédure 
 

2. Les droits acquis 
 
3. Les recours et sanctions 
 
4. Le pouvoir municipal d’interdire la démolition 

 
5. Dispositions transitoires 
 
Lecture préalable 
 
Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002) 
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La protection du territoire et des activités agricoles 
 
 
 Partie I – Protection du territoire agricole 

1. Notions générales  

2. Les mesures de protection et de contrôle 
 
3. Le régime administratif de contrôle 
 

3.1. La Commission de protection du territoire agricole (LPTAA, art. 3 à 
21) 

3.2. Les demandes d’autorisation et d’inclusion 
3.3. La demande d’autorisation à portée collective (art. 59 à 59.4) 
3.4. Les demandes d’exclusion 
3.5. Les demandes d’autorisation assimilées à des demandes d’exclusion 

(art. 61.2) 
3.6. Les critères de décision 

 
 4. Les recours contre les décisions de la Commission 

5. Les privilèges accordés par la LPTAA 
 

5.1. La construction de résidences (LPTAA art. 31, 31.1, 40 et 56) 
5.2. L’aliénation (art. 29.2 et 56) 
5.3. L’utilisation à des fins municipales ou d’utilité publique (art. 41 et 

56) 
5.4. L’enlèvement du sol arable sans permis (Règlement d’application 

de la LPTAA (RLRQ, c. P-41.1, r.0.1) art. 16 à 18) 
5.5. Les exemptions réglementaires (LPTAA art. 80 (6.1°) à (6.5°) et 

Règlement sur les déclarations requises en vertu de la loi, 
l’implantation de bâtiments sommaires et de panneaux 
publicitaires, l’agrandissement d’emplacements résidentiels et le 
démembrement de propriétés qui peuvent être effectués sans 
autorisation (RLRQ, c. P-41.1, r. 0.2.) 

 
6. Les droits acquis 

 
7. Les sanctions 

 
8. Les conflits entre la LPTAA et les autres régimes (art. 98) 
 
 

 Partie II- Protection des activités agricoles 
 
1. La notion d’« activités agricoles » (LPTAA art. 1 al. 1 (0.1°) 
 
2. Le régime d’aménagement et la protection des activités agricoles en 

zone agricole (LPTAA art. 1.1 et 79.1, LAU art. 5 al. 1 (2.2°) et al. 3, 
56.4 al. 2 et 113 al. 4, 267.1) 

 
3. Les immunités de poursuite (LPTAA art. 79.17 à 79.19) 
 

 
 
La protection de l’environnement 
 
 
 1. La Loi sur le développement durable (RLRQ, c. D-8.1.1) 

2. La protection offerte par le Code civil du Québec 
 - L’arrêt Ciment du Saint-Laurent inc. 
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3. La Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, c. Q-2) 
3.1. Principes généraux 
3.2. Les activités visées par la LQE 

3.2.1. Généralité 
3.2.2. Protection et réhabilitation des terrains 
3.2.3. La qualité de l’eau et la gestion des eaux usées 
3.2.4. L’assainissement de l’atmosphère 
3.2.5. La gestion de matières résiduelles 
3.2.6. Les matières dangereuses 
3.2.7. La salubrité des immeubles et des lieux publics 
3.2.8. La protection contre le rayonnement et les autres agents 

vecteurs d’énergie 
3.2.9. Le bruit 

3.3. Les moyens de contrôle 
3.3.1. Les certificats d’autorisation 
3.3.2. Les autorisations ministérielles 

3.3.2.1.Le bureau d’audience publique en environnement  
3.4. Les sanctions 

 
Lecture préalable 
 
Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64 
 

 
 

 

FORMULE PÉDAGOGIQUE 

 Magistrale avec lectures préalables 

 Interaction 

 Examens 

 Relais :  25 octobre; 

 Final :  20 décembre; 

 Pointage :  relais =  40 points; 

final =  60 points; 

 L’examen final porte sur la totalité de la matière 

 Ordinateurs portables, tablettes, cellulaires interdits. 

 

OUTILS 
 Diapositives distribuées pendant la session; 

 
 Droit public et administratif, Collection de droit 2015-2016, vol. 7, Titre IV, Les 

pouvoirs municipaux en matière d’urbanisme, Les Éditions Yvon Blais, (extraits) ; 

Cet ouvrage peut être obtenu à : 

 http://edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-droit/2014/7/158883513/ 

 LAU, LPTAA, LBC, LQE, etc. 

(site legisquebec.gouv.qc.ca)  
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