
	
	
	

	
	

Message	important	à	la	population	-	Dossier	coupe	forestière	
	
	
	
Un	dossier	qui	fait	réagir	citoyens	et	décideurs	
Depuis	environ	une	 semaine,	 les	opérations	 illégales	de	 coupe	 rase	 (coupe	à	blanc)	effectuées	 sur	
une	 propriété	 située	 sur	 le	 territoire	 de	 Sainte-Marthe	 font	 réagir	 non	 seulement	 les	 élus	 et	
l'administration	 municipale,	 mais	 aussi	 plusieurs	 citoyens.	 Devant	 les	 nombreux,	 et	 non	 moins	
légitimes	 questionnements	 soulevés,	 la	municipalité	 de	 Sainte-Marthe	 souhaite	 réagir	 et	 apporter	
certaines	précisions.	
	
Dans	un	premier	temps,	 la	municipalité	n'a	émis	aucun	permis	afin	de	procéder	à	ces	travaux.		Qui	
plus	est,	aucune	demande	n'a	même	été	adressée	aux	autorités	responsables	de	 l'urbanisme	et	de	
l'environnement	de	 la	municipalité.	Néanmoins,	ayant	été	 informé	dès	 le	début	des	opérations	de	
déboisement,	 et	 de	 par	 les	 pouvoirs	 que	 lui	 confère	 la	 Loi,	 l'inspectrice	 de	 la	 municipalité	 a	 pu	
constater	immédiatement	sur	le	terrain	la	nature	des	travaux	de	déboisement	entrepris.	Il	en	ressort	
que	si	une	demande	avait	été	présentée	au	préalable	à	la	municipalité,	de	tels	travaux	n'auraient	pas	
pu	être	autorisés,	faute	de	respecter	le	règlement	en	vigueur	à	ce	sujet.	
	
Avec	un	vif	empressement,	la	municipalité	a	émis	un	"ordre	d'arrêter	les	travaux".	Cet	ordre	formel	a	
été	 signifié	 par	 huissier	 dans	 les	 heures	 qui	 ont	 suivi	 le	 constat	 de	 l'infraction.	 Il	 s'ensuit	 que	 le	
propriétaire	des	lieux	a	fait	fi	totalement	de	cette	directive	émise	par	la	municipalité	et	a	poursuivi	
malgré	tous	les	travails	de	déboisement.	Sans	tarder,	la	municipalité	a	mandaté	ses	avocats	afin	de	
s'adresser	à	la	cour	supérieure	du	Québec	dans	le	but	d'obtenir	une	injonction	émise	par	un	juge	de	
cette	 cour.	 Toutefois,	 à	 partir	 de	 cette	 étape,	 il	 faut	 s'en	 remettre	 aux	 procédures	 et	 aux	 délais	
imposés	par	l'appareil	judiciaire.	
	
	
La	 municipalité	 de	 Sainte-Marthe	 dénonce	 la	 lenteur	 à	 pouvoir	 adresser	 une	 demande	
d'injonction	
Lorsqu'une	municipalité	 s'adresse	 à	 la	 cour	 afin	 d'obtenir	 les	 outils	 juridiques	 nécessaires	 visant	 à	
faire	 respecter	 des	 règlements	 bafoués,	 elle	 devrait	 pouvoir	 s'attendre	 à	 les	 obtenir	 rapidement.	
Dans	le	cas	qui	nous	concerne,	les	dommages	sont	irréversibles.	Chaque	jour,	voire	chaque	heure	qui	
passe,	des	pans	de	la	forêt	sont	abattus,	jour	et	nuit.	Les	citoyens	ont	raison,	il	faut	agir	rapidement.	
Il	n'en	demeure	pas	moins	qu'un	juge	de	la	Cour	supérieure	doit	être	disponible	et	cette	disponibilité	
se	fait	plutôt	rare	au	palais	de	justice	de	notre	district	judiciaire.	En	effet,	nous	sommes	rattachés	au	
Palais	de	justice	de	Valleyfield	(district	de	Beauharnois).	Aussi	surprenant	que	cela	puisse	paraître,	un	
juge	de	la	Cour	supérieure	en	matière	civile	(incluant	les	matières	municipales)	siège	aussi	rarement	
qu'une	 fois	 aux	 deux	 semaines!	 Une	 fois	 par	 semaine	 généralement,	 elle	 siège	 pour	 les	matières	
familiales.	 À	 ces	 moments,	 la	 Cour	 supérieure	 peut	 entendre	 toute	 demande	 "urgente"	 d’une	
municipalité.	 Ceci	 est	 beaucoup	 trop	 long	 et	 la	 municipalité	 le	 dénonce	 vivement.	 À	 titre	 de	
comparaison,	à	Montréal,	chaque	jour	un	juge	de	la	Cour	supérieure	du	Québec	est	disponible	pour	
ce	 genre	 de	 requêtes.	 La	 municipalité	 entend	 d'ailleurs	 dénoncer	 auprès	 des	 autorités	 politiques	
provinciales	cette	incongruité.	
	



	

	
	
	
	
Toujours	en	attente	
La	 municipalité	 a	 agi	 avec	 diligence	 et	 ses	 avocats	 en	 ont	 fait	 autant.	 Maintenant,	 elle	 ne	 peut	
absolument	rien	faire	d'autre	que	respecter	le	processus	judiciaire	et	ses	délais.	Un	peu	à	la	manière	
d'une	ambulance	sirène	hurlante	qui	attend	au	passage	à	niveau	que	 le	 train	passe	enfin.	Tous	 les	
efforts	 ont	 été	 faits	 pour	 accélérer	 le	 processus,	 mais	 en	 vain.	 Toutefois,	 incessamment	 nous	
sommes	confiants	d'enfin	pouvoir	présenter	notre	requête	à	un	juge	de	la	cour	supérieure	et	obtenir	
l'injonction	souhaitée.	
	
Parallèlement,	 il	 va	 sans	dire	aussi	que	 la	municipalité	et	 ses	avocats	 sont	à	examiner	 les	 constats	
d'infraction	prévus	aux	lois	et	règlements	en	vigueur	et	les	adresseront	aux	contrevenants	le	plus	tôt	
possible,	le	cas	échéant.	
	
	
La	route	endommagée	
D'autres	opérations	sans	autorisation	ou	sans	avoir	obtenu	un	permis	ont	été	effectuées	au	début	
d'avril	 dernier.	 Cette	 fois,	 il	 s'agissait	 d'opérations	 de	 remblaiement.	 En	 plus	 des	 autorisations	
requises	auprès	de	certains	ministères	ou	organismes	gouvernementaux,	une	demande	devait	être	
adressée	 à	 la	municipalité,	 ce	 qui	 n'avait	 pas	 été	 fait	 au	 préalable	 par	 le	 citoyen.	 Comme	pour	 le	
déboisement,	 selon	 ce	qui	 a	été	 constaté	 sur	 le	 terrain,	un	 tel	permis	ne	pouvait	pas	être	délivré.	
Malgré	 des	 avertissements	 verbaux	 de	 cesser	 les	 travaux,	 ils	 se	 sont	 poursuivis	 jusqu'à	 ce	 que	 la	
municipalité	 en	 fasse	 la	 signification	 par	 huissier	 et	 doive	 fermer	 la	 route	 devenue	 impraticable	 à	
toute	circulation.	Des	travaux	d'urgence	se	sont	avérés	nécessaires	pour	réhabiliter	cette	route	dont	
les	 fondations	 et	 la	 largeur	 ne	 sont	 pas	 construites	 pour	 subir	 un	 trafic	 aussi	 abondant,	 lourd	 et	
soutenu.		Les	dommages	ont	donc	été	considérables	et	les	avocats	de	la	municipalité	ont	déjà	signifié	
au	 propriétaire	 fautif	 que	 les	 frais	 encourus	 lui	 seront	 réclamés	 en	 plus	 de	 tous	 les	 montants	
d'amendes	admissibles,	le	cas	échéant.	
	
	
Conclusion	
La	municipalité	 entend	 faire	 respecter	 sa	 règlementation	 et	 prend	 tous	 les	moyens	 légaux	 pour	 y	
parvenir,	malgré	les	délais	hors	de	son	contrôle.	Il	est	déplorable	que	le	système	judiciaire	en	place	
sur	notre	territoire	ne	soit	pas	plus	flexible	afin	de	permettre	d'agir	plus	rapidement.	Les	élus	disent	
par	 ailleurs	 comprendre	 le	 désarroi	 de	 leurs	 citoyens	 et	 sont	 touchés	 par	 l'esprit	 de	 solidarité	
observé	ainsi	que	les	appuis	moraux	manifestés.	
	


