
 
 

 

C A N A D A 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE BONAVENTURE 
 
NO. : 105-17-000384-132 

C O U R   S U P É R I E U R E 
______________________________________ 
 
GASTEM INC. 
 

Demanderesse 
 
c. 
 
MUNICIPALITÉ DE RISTIGOUCHE-PARTIE-
SUD-EST 
 

Défenderesse 
 
-et- 
 
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 
 

Mis en cause 
_____________________________________ 
 

 
 

D É F E N S E 
____________ 

 
EN DÉFENSE À LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE DE LA 
DEMANDERESSE, LA DÉFENDERESSE EXPOSE RESPECTUEUSEMENT CE 
QUI SUIT :  
 
1. Elle nie le paragraphe 1 de la requête introductive d’instance; 

 
2. Elle nie le paragraphe 2 de la requête introductive d’instance; 
 
3. Elle nie le paragraphe 3 de la requête introductive d’instance; 
 
4. Elle nie le paragraphe 4 de la requête introductive d’instance; 
 
5. Elle nie le paragraphe 5 de la requête introductive d’instance; 
 
6. Elle ignore le paragraphe 6 de la requête introductive d’instance; 
 
7. Elle ignore le paragraphe 7 de la requête introductive d’instance; 
 
8. Elle ignore le paragraphe 8 de la requête introductive d’instance; 
 



 
 

 

9. Elle ignore le paragraphe 9 de la requête introductive d’instance; 
 
10. Elle ignore le paragraphe 10 de la requête introductive d’instance; 
 
11. Elle admet le paragraphe 11 de la requête introductive d’instance; 
 
12. Quant au paragraphe 12 de la requête introductive d’instance, elle s’en remet 

à la pièce P-1 niant tout ce qui n’y est pas conforme; 
 
13. Elle ignore le paragraphe 13 de la requête introductive d’instance, précisant 

cependant que la qualification de « site idéal » par la demanderesse n’est 
absolument pas partagée par les citoyens de la municipalité défenderesse; 

 
14. Elle ignore le paragraphe 14 de la requête introductive d’instance; 
 
15. Elle ignore le paragraphe 15 de la requête introductive d’instance, la 

municipalité défenderesse s’empressant cependant d’ajouter qu’une fois 
l’exploration terminée, si les résultats sont probants, peut s’amorcer une 
phase d’exploitation, laquelle entraîne son lots d’inconvénients et de risques 
qu’il deviendra difficile, voire impossible de mitiger, si le site s’avère être trop 
près des lieux habités ou des sources d’eau potable;  

 
16. Elle ignore le paragraphe 16 de la requête introductive d’instance; 
 
17. Elle ignore le paragraphe 17 de la requête introductive d’instance, ajoutant 

qu’elle s’interroge sur l’identité des personnes que la demanderesse dit avoir 
rencontrées (« son directeur général, son surintendant, sa secrétaire, etc. ») 
puisqu’il n’y a qu’une seule personne à l’emploi de la municipalité, soit sa 
directrice générale, Madame Suzanne Bourdages; 

 
18. Elle ignore le paragraphe 18 de la requête introductive d’instance; 
 
19. Elle ignore le paragraphe 19 de la requête introductive d’instance; 
 
20. Elle ignore le paragraphe 20 de la requête introductive d’instance; 
 
21. Elle nie tel que rédigé le paragraphe 21 de la requête introductive d’instance, 

précisant qu’un « accord verbal » ne saurait exister pour une municipalité 
puisque celle-ci ne peut s’exprimer que par résolution ou règlement et 
ajoutant qu’un tel « accord verbal » ne saurait engager la municipalité 
défenderesse de quelque façon que ce soit envers la demanderesse, ni 
constituer une entrave à l’exercice de son pouvoir réglementaire pour le futur; 

 
22. Elle ignore le paragraphe 22 de la requête introductive d’instance, d’autant 

plus que ces baux n’ont jamais été dénoncés à la municipalité non plus qu’ils 
devaient l’être puisque ce sont là des ententes ‘privées’; 

 



 
 

 

23. Quant au paragraphe 23 de la requête introductive d’instance, elle s’en remet 
à la pièce P-4 niant tout ce qui n’y est pas conforme;  

24. Quant au paragraphe 24 de la requête introductive d’instance, elle s’en remet 
à la P-5 niant tout ce qui n’y est pas conforme; 

 
25. Quant au paragraphe 25 de la requête introductive d’instance, la municipalité 

défenderesse admet la tenue de la rencontre le 22 novembre 2011, mais nie 
les conclusions que la demanderesse en tire et réitère qu’un « accord 
verbal » ne peut juridiquement exister et ne saurait engager la municipalité 
défenderesse de quelque façon que ce soit envers la demanderesse, ni 
constituer une entrave à l’exercice de son pouvoir réglementaire pour le futur; 

 
26.   Elle ignore le paragraphe 26 de la requête introductive d’instance; 
 
27. Quant au paragraphe 27 de la requête introductive d’instance, elle s’en remet 

à la pièce P-6 niant tout ce qui n’y est pas conforme; 
 
28. Elle ignore le paragraphe 28 de la requête introductive d’instance; 
 
29. Elle nie le paragraphe 29 de la requête introductive d’instance, ajoutant qu’il y 

a aussi lieu de s’inquiéter et de prévenir les conséquences possiblement 
néfastes de l’exploitation pétrolière; 

 
30. Elle ignore le paragraphe 30 de la requête introductive d’instance; 
 
31. Quant au paragraphe 31 de la requête introductive d’instance, elle s’en remet 

à la pièce P-7 niant tout ce qui n’y est pas conforme et ajoutant que, depuis, 
cette entente a été résolue par la municipalité de Pointe-à-la-Croix, tel que 
cela appert d’une copie de la résolution portant numéro 13-046 du conseil 
municipal de Pointe-à-la-Croix, adoptée le 3 mars 2013, laquelle est déposée 
au soutien de la présente défense comme pièce D-1; 

 
32. Quant au paragraphe 32 de la requête introductive d’instance, elle s’en remet 

à la pièce P-8 niant tout ce qui n’y est pas conforme; 
 
33. Elle, nie tel que rédigé, le paragraphe 33 de la requête introductive d’instance 

puisque l’Étude environnementale d’avant-projet réalisée par Biofilia (pièce P-
9) ne conclut pas « au caractère sécuritaire du point de vu environnemental 
de l’exploitation du site » mais plutôt que « les risques de perturbation 
environnementale lors de la phase exploratoire du puits de forage sont jugés 
faibles » et que « la zone des travaux projetés ne comporte pas de contrainte 
environnementale d’importance » (p. 142), de même que « [l]’eau souterraine 
est le principal élément sensible qui a été ciblé dans ce rapport, car il s’agit 
d’une source d’eau courante ou potable et qu’elle a été qualifiée vulnérable 
élevé à très élevé (sic) à la contamination provenant de la surface, selon 
l’indice DRASTIC » (p. 141), ce dernier élément étant des plus importants en 



 
 

 

considération d’une éventuelle phase d’exploitation pétrolière à l’endroit de ce 
site; 

 
34. Elle nie le paragraphe 34 de la requête introductive d’instance; 
 
35. Elle ignore le paragraphe 35 de la requête introductive d’instance; 
 
36. Elle ignore le paragraphe 36 de la requête introductive d’instance; 
 
37. Elle ignore le paragraphe 37 de la requête introductive d’instance; 
 
38. Elle ignore le paragraphe 38 de la requête introductive d’instance; 
 
39. Elle ignore le paragraphe 39 de la requête introductive d’instance; 
 
40. Quant au paragraphe 40 de la requête introductive d’instance, elle s’en remet 

à la pièce P-10 niant tout ce qui n’y est pas conforme; 
 
41. Quant au paragraphe 41 de la requête introductive d’instance, elle s’en remet 

à la pièce P-10 niant tout ce qui n’y est pas conforme; 
 
42. Quant au paragraphe 42 de la requête introductive d’instance, elle s’en remet 

à la pièce P-11 niant tout ce qui n’y est pas conforme; 
 
43. Quant au paragraphe 43 de la requête introductive d’instance, elle s’en remet 

à la pièce P-12 niant tout ce qui n’y est pas conforme; 
 
44. Elle ignore le paragraphe 44 de la requête introductive d’instance; 
 
45. Elle ignore le paragraphe 45 de la requête introductive d’instance, tout en 

précisant qu’elle se réserve le droit de contester toutes et chacune des pièces 
justificatives au soutien de cet allégué; 

 
46. Elle admet le paragraphe 46 de la requête introductive d’instance; 
 
47. Elle admet le paragraphe 47 de la requête introductive d’instance; 
 
48. Quant au paragraphe 48 de la requête introductive d’instance, la 

défenderesse s’en remet à la pièce P-14 et nie tout ce qui n’y est pas 
conforme; 

 
49. Quant au paragraphe 49 de la requête introductive d’instance, la 

défenderesse s’en remet à la pièce P-14 et nie tout ce qui n’y est pas 
conforme; 

 



 
 

 

50. Quant au paragraphe 50 de la requête introductive d’instance, la 
défenderesse s’en remet à la pièce P-14 et nie tout ce qui n’y est pas 
conforme; 

 
51. Quant au paragraphe 51 de la requête introductive d’instance, elle admet 

avoir reçu la mise en demeure P-16 tout en niant son contenu et ajoutant au 
passage qu’elle nie que le Règlement numéro 2013-002 déterminant les 
distances séparatrices pour protéger les sources d’eau et puits artésiens et 
de surface dans la Municipalité de Ristigouche Partie Sud-Est (ci-après le 
« Règlement sur la protection des sources d’eau ») ait été adopté 
illégalement; 

 
52. Elle nie, tel que rédigé, le paragraphe 52 de la requête introductive 

d’instance, mais prend acte du fait que la demanderesse a cédé ses droits à 
l’entreprise Pétrolia; 

 
53. Elle nie le paragraphe 53 de la requête introductive d’instance, ajoutant 

qu’elle se demande comment le fait de vouloir protéger les sources d’eau 
potable sur son territoire peut être qualifié de « négligence »; 

 
54. Elle nie le paragraphe 54 de la requête introductive d’instance, ajoutant que 

qu’une municipalité n’a pas l’obligation juridique de consulter des avocats 
préalablement à l’exercice démocratique de son pouvoir réglementaire; 

 
55. Elle nie le paragraphe 55 de la requête introductive d’instance, ajoutant au 

passage que la municipalité défenderesse a consulté le directeur général et 
aménagiste de la municipalité régionale de comté d’Avignon dont elle fait 
partie, M. Gaétan Bernatchez, pour procéder à la rédaction du Règlement sur 
la protection des sources d’eau, prenant bien soin d’adapter le contenu du 
règlement à la situation du territoire de la municipalité défenderesse où il ne 
s’y trouve pas d’aqueduc mais que des puits ‘individuels’ alimentant chacun 
une résidence ou un bâtiment et que, contrairement aux prétentions de la 
demanderesse, la défenderesse ne s’est par « bornée » à ne faire qu’un 
« copier-coller » du règlement de Gaspé; 

 
56. Elle nie le paragraphe 56 de la requête introductive d’instance; 
 
57. Elle nie le paragraphe 57 de la requête introductive d’instance, ajoutant que si 

la demanderesse prétend avoir des droits acquis, elle aurait dû poursuivre 
ses activités plutôt que prendre prétexte de l’adoption du Règlement sur la 
protection des sources d’eau par la municipalité défenderesse pour déguerpir, 
vendre ses droits à Pétrolia et ensuite prétendre avoir subi un dommage; 

 
58. Elle ignore le paragraphe 58 de la requête introductive d’instance; 
 
59. Elle admet le paragraphe 59 de la requête introductive d’instance; 
 



 
 

 

60. Elle ignore le paragraphe 60 de la requête introductive d’instance, mais ajoute 
que l’adoption du règlement municipal n’est qu’un prétexte invoqué par la 
demanderesse pour déguerpir plutôt que de prétendre poursuivre l’exercice 
de ses activités qu’elle dit pourtant être protégées par droits acquis, la 
demanderesse admettant d’ailleurs elle-même au paragraphe 52 de la 
requête introductive d’instance que ce sont essentiellement des raisons 
financières qui ont guidé son comportement; 

 
61. Elle nie le paragraphe 61 de la requête introductive d’instance, ajoutant que le 

seul objectif véritable de son règlement est d’assurer la protection des 
sources d’eau potable sur le territoire de la municipalité et soulignant au 
passage que la demanderesse n’a reçu aucun avis ou constat d’infraction 
suite à l’adoption du règlement par la municipalité défenderesse; 

 
62. Elle nie vigoureusement le paragraphe 62 de la requête introductive 

d’instance, ajoutant d’ailleurs qu’il serait pour le moins incongru que le 
règlement ait été adopté « malgré l’assentiment de la Municipalité » puisque 
ce règlement a été adopté par le conseil municipal de la défenderesse 
dûment réuni en assemblée publique et représentant alors, justement, la 
municipalité; 

 
63. Elle nie le paragraphe 63 de la requête introductive d’instance; 
 
64. Quant au paragraphe 64 de la requête introductive d’instance, elle s’en remet 

à la pièce P-10 niant tout ce qui n’y est pas conforme et ajoutant que 
certaines portions du territoire municipal demeurent « ouvertes » à 
l’exploration et à l’exploitation pétrolière tel que cela sera plus amplement 
démontré à l’enquête et audition et que l’«impossibilité» ici alléguée par la 
demanderesse n’existe tout simplement pas; 

 
65. Elle ignore le paragraphe 65 de la requête introductive d’instance, ajoutant 

que le fait de respecter les distances réglementaires du Règlement sur le 
pétrole, gaz naturel et les réservoirs souterrains (RLRQ, M-13.1, r.1) 
n’exempte pas la demanderesse de respecter les distances séparatrices 
prévues au Règlement sur la protection des sources d’eau adopté par la 
municipalité défenderesse, étant par ailleurs reconnu le principe qu’un 
règlement municipal peut être plus sévère ou encadrer plus strictement une 
activité qu’une loi provinciale sans que cela n’entraîne nécessairement de 
conflits interjuridictionnels; 

 
66. Elle nie le paragraphe 66 de la requête introductive d’instance, ajoutant que la 

somme d’un million de dollars (1 000 000 $) n’est certainement pas inusitée, 
puisque le Règlement sur le pétrole, gaz naturel et les réservoirs souterrains, 
précité, à son article 17 exige que tout détenteur d’un permis de forage se 
munisse d’une « police d'assurance-responsabilité civile au montant de 
1 000 000 $ pour tout dommage causé par les opérations de forage ou par 
l'équipement s'y rattachant » et que le dépôt de cette sûreté a aussi pour 



 
 

 

objet de permettre la réparation de dommages environnementaux qui 
pourraient survenir pendant la phase d’exploitation pétrolière du puits et du 
site; 

 
67. Elle nie, tel que rédigé, le paragraphe 67 de la requête introductive d’instance 

ajoutant que la demanderesse elle-même se permet d’affirmer que l'activité 
d'exploration pétrolière « n'est aucunement susceptible de porter atteinte de 
quelque manière que ce soit à la santé publique ou au bien-être de la 
communauté » (par. 4 de la requête introductive d’instance), que l'exploration 
pétrolière est « hautement sécuritaire » (par. 29) et que le « risque que la 
qualité de l'eau soit altérée est quasi inexistant » (par. 74); 

 
68. Elle nie, tel que rédigé, le paragraphe 68 de la requête introductive 

d’instance, réitérant que si la demanderesse prétend avoir des droits acquis, 
elle aurait dû poursuivre ses activités plutôt que prendre prétexte de 
l’adoption du Règlement sur la protection des sources d’eau par la 
municipalité défenderesse pour déguerpir, vendre ses droits à Pétrolia et 
ensuite prétendre avoir subi un dommage; 

 
69. Elle nie le paragraphe 69 de la requête introductive d’instance; 
 
70. Quant au paragraphe 70 de la requête introductive d’instance, elle s’en remet 

à l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, réfutant toute 
interprétation qui n’y serait pas conforme; 

 
71. Elle nie, tel que rédigé, le paragraphe 71 de la requête introductive 

d’instance, ajoutant que le Règlement sur la protection des sources d’eau 
adopté par la municipalité défenderesse ne constitue pas une mesure de 
zonage adoptée sous l’égide de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, c. A-18.1; ci-après « L.A.U. ») mais bien en vertu de ses pouvoirs et 
compétences en matière de protection de l’environnement, en général, et des 
ressources en eau, en particulier, notamment en application de la Loi sur les 
compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) et de la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection 
(RLRQ, c. C-6.2) et que, par conséquent, l’article 246 L.A.U. ne saurait trouver 
application en l’espèce; 

 
72. Elle nie le paragraphe 72 de la requête introductive d’instance; 
 
73. Elle nie, tel que rédigé, le paragraphe 73 de la requête introductive 

d’instance, ajoutant que le Règlement sur la protection des sources d’eau 
adopté par la municipalité défenderesse n’érige pas en nuisance le fait de 
procéder au forage d’un puits destiné à l’exploration et l’exploitation 
pétrolière, mais encadre cette activité en l’assortissant de modalités visant à 
préserver les sources d’eau potable sur son territoire, lesquelles sont 
essentielles à la santé et au bien-être des citoyens; 

 



 
 

 

74. Elle nie le paragraphe 74 de la requête introductive d’instance ajoutant que le 
règlement n’interdit pas les forages exploratoires sur l’ensemble de son 
territoire et que, vu la proximité du site choisi par la demanderesse par 
rapport aux habitations, on ne saurait lui reprocher d’avoir voulu répondre aux 
craintes légitimes de ses citoyens concernant les risques pour la santé, leur 
bien-être, ainsi que la protection de leurs sources d’eau potable; 

 
75. Elle nie le paragraphe 75 de la requête introductive d’instance; 
 
76. Elle nie le paragraphe 76 de la requête introductive d’instance ajoutant qu’elle 

se demande où, dans le Règlement sur la protection des sources d’eau 
adopté par la municipalité défenderesse, la demanderesse voit qu’il y est 
question de nuisances hormis un attendu du préambule; 

 
77. Elle nie le paragraphe 77 de la requête introductive d’instance, réitérant de 

nouveau que si la demanderesse prétend avoir des droits acquis, elle aurait 
dû poursuivre ses activités plutôt que prendre prétexte de l’adoption du 
Règlement sur la protection des sources d’eau par la municipalité 
défenderesse pour déguerpir, vendre ses droits à Pétrolia et ensuite 
prétendre avoir subi un dommage, la municipalité défenderesse soulignant 
que la demanderesse fait là preuve d’un manque flagrant de cohérence dans 
ses arguments et allégations; 

 
78. Quant au paragraphe 78 de la requête introductive d’instance, la municipalité 

défenderesse s’en remet au libellé de l’article 7 du Règlement sur la 
protection des sources d’eau et nie tout ce qui n’y est pas conforme; 

 
79. Elle nie, tel que rédigé, le paragraphe 79 de la requête introductive 

d’instance, ajoutant que la demanderesse n’énonce ici que de pures 
hypothèses; 

 
80. Elle nie, tel que rédigé, le paragraphe 80 de la requête introductive 

d’instance, ajoutant que la demanderesse n’énonce ici que de pures 
hypothèses; 

 
81. Elle nie le paragraphe 81 de la requête introductive d’instance, ajoutant que la 

demanderesse interprète indûment le règlement municipal tel que cela sera 
plus amplement expliqué à l’enquête et à l’audition; 

 
82. Elle nie le paragraphe 82 de la requête introductive d’instance; 
 
83. Elle nie le paragraphe 83 de la requête introductive d’instance; 
 
84. Elle ignore le paragraphe 84 de la requête introductive d’instance; 
 
85. Elle nie le paragraphe 85 de la requête introductive d’instance; 
 



 
 

 

 
ET PLAIDANT D’ABONDANT, LA MUNICIPALITÉ DÉFENDERESSE AJOUTE 
RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT : 
 
86. La défenderesse est une municipalité constituée depuis 1906 couvrant une 

superficie terrestre de 51,56 km2 et dont la population est de 165 citoyens; 
 

87. La municipalité défenderesse est notamment régie par le Code municipal du 
Québec (RLRQ, c. C-27.1) et dispose des pouvoirs et compétences qui lui 
sont dévolus par la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), 
dont notamment l’article 19 de cette Loi qui prévoit que « [t]oute municipalité 
locale peut adopter des règlements en matière d'environnement »; 

 
88. Également, l’intervention réglementaire de la municipalité défenderesse 

s’inscrit dans les objectifs de développement durable et de protection des 
ressources en eau que promeuvent la Loi sur le développement durable 
(RLRQ, c. D-8.1.1) et de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources 
en eau et visant à renforcer leur protection (RLRQ, c. C-6.2); 

 
89. Comme question de faits, tous les citoyens de la municipalité défenderesse 

sont alimentés en eau potable au moyen de puits artésiens ou puits de 
surface, aucun aqueduc municipal ne desservant la population; 

 
90. Par ailleurs, les municipalités bénéficient d’une très grande latitude dans le 

cadre de la sphère législative et politique ou l’exercice démocratique de leur 
pouvoir réglementaire, la jurisprudence ayant très clairement établi que seule 
une preuve de mauvaise foi patente ou manifeste permet de renverser la 
présomption de bonne foi et l’immunité dont elles bénéficient dans ce 
contexte en vertu de principes de droit public depuis longtemps reconnus ; 

 

Le contexte de l’adoption du Règlement sur la protection des sources d’eau 
 

91. La demanderesse fait vivement reproche aux élus de la municipalité 
défenderesse d’avoir fait volte-face et d’avoir adopté le Règlement sur la 
protection des sources d’eau après s’être montrés réceptifs lors de 
discussions préliminaires relatives à son projet; 
 

92. D’entrée de jeu, il convient de souligner que la demanderesse ne soumet, au 
soutien de ses prétentions, aucune résolution dûment adoptée par le conseil 
municipal de la défenderesse qui aurait formalisé ce supposé accord ou cet 
assentiment de la part de la municipalité défenderesse à l’endroit du projet de 
la demanderesse; 

 
93. Or, il est bien acquis qu’une municipalité ne s’exprime que par résolution ou 

règlement dûment adopté par son conseil réuni dans le cadre d’une séance 
publique; 



 
 

 

 
94. Par conséquent, l’intérêt qu’aurait pu manifester la mairesse de l’époque, 

Madame Annette Sénéchal, ou certains élus aux représentants de la 
demanderesse ne saurait constituer un engagement de la municipalité 
défenderesse, de quelque façon que ce soit, à l’égard de la demanderesse si 
tel engagement n’est pas confirmé par une résolution adoptée en bonne et 
due forme par le conseil municipal; 

 
95. De même, l’intérêt qui aurait pu être manifesté par la directrice générale, 

Madame Suzanne Bourdages, aux représentants de la demanderesse ne 
saurait constituer un engagement de la municipalité défenderesse, de 
quelque façon que ce soit, à l’égard de la demanderesse si tel engagement 
n’est pas confirmé par une résolution adoptée en bonne et due forme par le 
conseil municipal; 
 

96. En fait, là où la demanderesse prétend voir un volte-face, il convient plutôt de 
considérer qu’il y a eu une évolution, par les membres du conseil municipal 
de la défenderesse, dans leur compréhension des enjeux de ce projet 
notamment pour leurs citoyens, en général, et la protection des sources d’eau 
sur le territoire de la municipalité, en particulier; 

 
97. Comme dans le cas de tout projet en préparation sur le territoire d’une 

municipalité, la mairesse d’alors et les conseillers municipaux ont accueilli et 
écouté les représentants de la demanderesse lorsque ces derniers ont 
sollicité leur attention pour les entretenir de leur projet; 

 
98.  L’ouverture initiale dont les autorités municipales ont fait preuve à l’égard du 

projet de la demanderesse était d’abord mue par le souci d’écouter et de 
prendre le temps de considérer tout projet de développement économique 
qu’un conseil municipal bien avisé sait être en préparation sur son territoire – 
c’était là la plus élémentaire courtoisie, sinon une obligation imposée par la 
jurisprudence; 

 
99. D’ailleurs, on peut se demander en quoi il est pertinent, à la théorie de la 

cause de la demanderesse, d’avoir reçu ou non l’assentiment de la 
municipalité défenderesse puisque M. Raymond Savoie, président de la 
demanderesse, a déclaré ne pas avoir besoin de quelque résolution ou 
autorisation de la municipalité, tel que cela appert de l’échange de questions 
et réponses reproduit ci-après, lequel est tiré de l’interrogatoire hors cour 
avant défense de M. Raymond Savoie par Me Jean-François Girard le 16 
juillet 2014 (pp. 110 et 111), lequel interrogatoire est déposé au soutien des 
présentes comme pièce D-2 : 

 
« Je vais recommencer.  Donc, est-ce qu'on vous a transmis une 
résolution écrite confirmant cet accord verbal? 
R    Non. 
Q    Est-ce qu'on vous a transmis quelque document écrit confirmant... 



 
 

 

R Non. 
Q    ... un accord verbal?  Non. 
R    D'ailleurs, dans les dix-neuf (19) puits qu'on a faits au Québec, il y 
en a jamais eu.  On ne livre pas ce genre de... 
Q Je... 
R    ... une résolution écrite ou une approbation écrite de la part du 
conseil municipal. 
[…] 
LE TEMOIN : 
C'est pas une exigence. C'est pas dans les us et coutumes non plus. 
On n'obtient pas ce genre de document. On cherche pas ce genre de 
document. » ; 

 
100. Enfin, faire droit à l’argumentation de la demanderesse sur cet aspect de sa 

demande aurait pour effet d’anéantir pour l’avenir le pouvoir discrétionnaire 
de réglementer de la municipalité, liant aussi les élus futurs, ce que les 
tribunaux ont constamment refusé ; 
 

Des dommages et intérêts ne peuvent pas être accordés en raison de l’adoption d’un 
règlement valide ou présumé valide 

 
101. Tel qu’il ressort de la jurisprudence et des principes pertinents de droit public, 

l’adoption d’une loi ou d’un règlement valides ne peut donner lieu à l’octroi de 
dommages et intérêts suite à l’adoption et en raison de l’adoption de cette loi 
ou règlement; 

 
102. Dans la mesure où la demanderesse ne demande pas l’invalidité du 

Règlement sur la protection des sources d’eau adopté par la municipalité 
défenderesse, ni ne plaide formellement en la présente instance la nullité de 
ce règlement, ce dernier est donc présumé valide notamment en application 
de l’article 452 du Code municipal du Québec ; 
 

103. En ne demandant pas l’invalidité du règlement adopté par la défenderesse 
préalablement à sa demande de dommages, la demanderesse doit 
irrémédiablement et de ce seul fait échouer dans sa tentative de se voir 
octroyer des dommages-intérêts en la présente affaire ; 
 

104. De plus, en prétendant obtenir des dommages pour des motifs normalement 
associés à l’invalidité des règlements (abus, déraisonnabilité, nuisance, 
imprécision, etc.), la demanderesse tente d’éluder les principes juridiques 
établis selon lesquels l’invalidité n’est pas le critère de la faute ; 
 



 
 

 

L’absence de mauvaise foi de la part de la municipalité défenderesse 
 

105. Seules des circonstances exceptionnelles, reposant sur une preuve très claire 
et convaincante d’insouciance grave ou de l’exercice fondamentalement 
déréglé du pouvoir réglementaire permet de renverser la présomption de 
bonne foi et l’immunité dont bénéficient les conseils municipaux 
démocratiquement élus dans le cadre de l’adoption de règlements ; 
 

106. La demanderesse, en l’espèce, ne fait pas cette démonstration et les allégués 
de sa requête ne donnent pas ouverture à une preuve de cette nature ; 
 

107. Les considérations économiques ne sont pas les seules considérations qui 
doivent retenir l’attention d’un conseil municipal, lequel doit aussi tenir compte 
d’un éventail plus large de facteurs sociaux, économiques et politiques 
touchant sa population; 
 

108. Or, à ce sujet, le conseil municipal devait aussi tenir compte des intérêts, 
opinions et craintes manifestés par les citoyens résidant sur son territoire, 
notamment à propos de la protection des sources d’eau potable; 

 
109. Par ailleurs, il a déjà été reconnu que la limitation des opérations des 

entreprises créée par l’adoption d’un règlement municipal valide n’est pas un fait 
pertinent lorsque vient le temps de déterminer si le règlement est, ou non, 
empreint de mauvaise foi, ou s’il est déraisonnable;  

 
108. Tel que cela sera plus amplement démontré à l’enquête et à l’audition, à 

l’automne 2012, il appert que plusieurs citoyens, une fois informés plus 
précisément de la nature du projet de la demanderesse, et surtout après avoir 
constaté la relative proximité du site retenu par la demanderesse avec les 
lieux habités du territoire de la municipalité, ont manifesté de vives 
inquiétudes quant aux risques des activités de la demanderesse concernant 
l’exploration et, éventuellement, l’exploitation pétrolière sur la qualité des 
sources d’eau potable desservant la totalité de la population ; 

 
109. C’est ainsi qu’au début de l’année 2013, plusieurs citoyens ont profité de 

l’assemblée publique du mois février du conseil municipal pour saisir les élus 
de la municipalité défenderesse des craintes qu’ils entretenaient à propos du 
projet de la demanderesse, particulièrement à propos de la protection des 
sources d’eau potable sur leur territoire; 

 
110. Sensible à ces représentations, une conseillère, Madame Micheline Pelletier, 

donnait avis de motion de l’adoption prochaine d’un règlement portant sur 
« l’eau potable lors de forage » lors de la séance publique du 4 février 2013; 

 
111. Suivant cet avis de motion, plus de 90 citoyens de la municipalité 

défenderesse ont signé et fait parvenir une ‘‘lettre d’interpellation’’ aux 



 
 

 

membres du conseil municipal, tel que le tout appert d’une copie de cette 
lettre et de ses feuillets de signatures, laquelle est déposée au soutien des 
présentes comme pièce D-3; 

 
112. Tel que cela appert de cette lettre d’interpellation (pièce D-3), une vaste 

majorité de citoyens de la municipalité défenderesse demandait à son conseil 
municipal d’adopter un règlement sur la protection des sources d’eau potable 
et proposait de participer à sa rédaction à l’occasion d’une « assemblée de 
travail »; 

 
113. Dans la mesure où les citoyens de la municipalité défenderesse, dans une 

vaste majorité, manifestaient leurs craintes à l’égard de la protection de leurs 
sources d’eau potable, le conseil municipal ne pouvait rester sourd face à leur 
demande d’adopter un règlement destiné à protéger ces dites sources d’eau 
potable;  

 
114. Il s’agit là, d’ailleurs, de considérations légitimes constituant, selon la 

jurisprudence, des facteurs significatifs de bonne foi; 
 
115. Même plus, devant la menace potentielle que l’exploration et l’exploitation 

pétrolière était susceptible de faire peser sur la qualité des sources d’eau 
potable des citoyens, la municipalité défenderesse avait même le devoir 
d’intervenir et d’adopter des mesures réglementaires visant la protection de 
ces sources d’eau; 

 
116. Par conséquent, c’est en toute bonne foi et de façon légitime que le conseil 

municipal a décidé d’adopter le Règlement numéro 2013-002 déterminant les 
distances séparatrices pour protéger les sources d’eau et puits artésiens et 
de surface dans la Municipalité de Ristigouche Partie Sud-Est et la 
demanderesse ne saurait lui en faire reproche au seul motif que ce règlement 
lui déplait et l’obligerait à s’éloigner davantage des résidences et puits 
d’alimentation en eau potable pour exercer ses activités; 

 
117. N’ayant pas réussi à renverser la présomption de bonne foi et l’immunité 

importante dont bénéficie la municipalité défenderesse dans l’exercice de son 
pouvoir réglementaire, ni à démontrer, par une preuve positive, la présence 
de mauvaise foi, la demanderesse ne rencontre pas son fardeau de preuve 
quant à l’existence d’une faute qualifiée de la part de la municipalité 
défenderesse ; 

 

Le caractère raisonnable du règlement municipal 
 
118. Devant la demande qui lui était adressée par la vaste majorité de ses 

citoyens, la municipalité défenderesse a alors requis les services du directeur 
général et aménagiste de la municipalité régionale de comté d’Avignon dont 
elle fait partie, M. Gaétan Bernatchez, à qui il fut demandé d’adapter le 



 
 

 

règlement « dit de Saint-Bonaventure » pour tenir compte de la situation du 
territoire de la municipalité défenderesse où il ne s’y trouve pas d’aqueduc 
mais que des puits ‘individuels’ alimentant chacun une résidence ou un 
bâtiment; 

 
119. En cela, le Règlement numéro 2013-002 déterminant les distances 

séparatrices pour protéger les sources d’eau et puits artésiens et de surface 
dans la Municipalité de Ristigouche Partie Sud-Est se distingue également du 
règlement similaire adopté par la Ville de Gaspé qui, lui, comportait des 
distances séparatrices pour protéger les sources d’eau potable alimentant 
son aqueduc; 

 
120. Contrairement aux allégations de la demanderesse, le règlement adopté par 

la municipalité défenderesse n’a pas été adopté de façon intempestive et 
dans la précipitation, mais il est le fruit d’un travail sérieux pour répondre à la 
situation réelle sur son territoire et aux préoccupations légitimes des citoyens; 

 
121.  D’ailleurs, tel que cela sera plus amplement démontré à l’enquête et audition, 

un règlement similaire a été adopté par pas moins de 70 municipalités au 
Québec, après avoir été élaboré par un comité-citoyen formé de spécialistes 
en droit et dans le domaine des sciences biologique et géologique; 

 
122. Il y a lieu d’ajouter que l’adoption récente du Règlement sur le prélèvement 

des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2; ci-après parfois appelé « le 
règlement provincial ») par le gouvernement du Québec, le 30 juillet 2014, 
met en exergue le caractère raisonnable du règlement de la municipalité 
défenderesse puisque la seule adoption de ce règlement provincial dénote la 
pertinence de protéger les sources d’eau potable, notamment à l’égard des 
sites de forage destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole ; 

 
123. On notera par ailleurs que le règlement provincial impose des distances 

séparatrices minimales de 500 mètres entre tout puits de forage et « un site 
de prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine » (art. 
32) et que la caractérisation du site de forage doit couvrir « un territoire d’un 
rayon minimal de 2 kilomètres en dehors des limites du site de forage ou un 
territoire correspondant à la longueur horizontale du puits envisagé » (art. 
37), ces dispositions étant comparables aux dispositions du règlement de la 
municipalité défenderesse; 

 
124. Aussi, le dernier alinéa de l’article 32 du règlement provincial ajoute que la 

distance protectrice de 500 mètres, précitée, peut être augmentée lorsqu’une 
étude hydrogéologique démontre que cette distance de 500 mètres ne permet 
pas de minimiser les risques de contamination des eaux des sites de 
prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine; 

 
125. Or, tel que cela appert notamment des Figures 4 et 5 de l’Étude 

environnementale d’avant-projet réalisée par Biofilia (pièce P-9) et deux 



 
 

 

cartes préparées par Madame Patricia Mathieu du service de géomatique de 
la MRC d’Avignon, lesquelles cartes sont déposées en liasse, accompagnées 
d’un rapport intitulé « Géomatique effectuée dans le cadre de la poursuite 
Gastem contre Ristigouche-Partie-Sud-Est – Méthodologie du travail », en 
date du 19 décembre 2014, le tout au soutien des présentes comme pièce D-
4, le site de forage du projet de la demanderesse est bien en-deçà de cette 
distance séparatrice de 500 mètres maintenant imposée par le règlement 
provincial; 

 
126. De plus, il y a lieu de constater comment ce rapport (pièce P-9) conclut à la 

vulnérabilité « très élevée » des eaux souterraines des dépôts meubles et à la 
vulnérabilité « élevée » des eaux souterraines du socle rocheux à proximité 
du site de forage de la demanderesse, ce qui laisse supposer qu’en 
application du règlement provincial, le site de forage de la demanderesse 
aurait dû être éloigné de plus de 500 mètres du puits individuel d’eau potable 
le plus près, si ce règlement provincial avait été en vigueur au moment de 
l’aménagement dudit site de forage; 

 
127. Cela dit, tel que cela appert de la carte intitulée « Zone de protection de 2 km 

accordée par le règlement municipal 2013-002 pour protéger les sources 
d’eau de Ristigouche Partie-Sud-Est », préparée par Madame Patricia 
Mathieu du service de géomatique de la MRC d’Avignon, laquelle carte est 
déposée au soutien des présentes comme pièce D-5, l’imposition d’un rayon 
de protection de 2 kilomètres autour de tous les puits d’eau potable existant 
sur le territoire de la municipalité défenderesse n’aurait pas irrémédiablement 
empêché la demanderesse d’exercer ses activités de forage ailleurs sur le 
territoire puisqu’une partie significative de ce territoire demeure ‘ouverte’ à 
l’exploration et aux forages; 

 
128. Par conséquent, contrairement aux allégués de la demanderesse, il est faux 

de prétendre que le Règlement sur la protection des sources d’eau a été 
adopté par la municipalité défenderesse « avec comme seul objectif de 
paralyser et de bloquer les activités de Gastem » (par. 2 et 61 de la requête 
introductive d’instance), qu’il constitue une prohibition absolue (par. 76 de la 
requête introductive d’instance) et que cela l’obligeait à mettre fin à ses 
opérations (par. 60 et 68 de la requête introductive d’instance); 

 
129. Ces allégués de la demanderesse sont d’autant plus questionnables que 

M. Raymond Savoie a témoigné, dans le cadre de son interrogatoire hors 
cour avant défense tenu le 16 juillet 2014 (p. 76), que les cibles géologiques 
visées auraient pu être atteintes par des forages directionnels, à partir d’un 
autre endroit sur le territoire de la municipalité défenderesse plutôt qu’à partir 
du site qui avait été initialement retenu ; 

 
130. Bien au contraire, l’objectif véritable de ce règlement – et le seul – est, 

comme son titre l’indique, de protéger les sources d’eau potable desservant 
la population sur le territoire de la municipalité défenderesse; 



 
 

 

 
131. On ne saurait par ailleurs voir un abus dans le fait, incident, que la 

demanderesse est la seule impactée par l’adoption du règlement municipal; 
 
132. En effet, la demanderesse et ses activités ne sont pas l’objet du règlement qui 

vise la protection des sources d’eau potable, même s’il est indéniable que ce 
règlement puisse avoir une incidence sur la conduite de ces activités; 

 
133. Adopté dans l’intérêt général des citoyens, le règlement s’applique au 

territoire et assure la protection des sources d’eau potable par l’imposition de 
rayon de protection s’appliquant autour des puits individuels desservant la 
population, tel que cela appert de la carte préparée par Madame Patricia 
Mathieu (pièce D-5); 

 
134. Le règlement municipal s’applique indifféremment à toute personne désirant 

procéder à des forages exploratoires sur le territoire de la municipalité 
défenderesse et on ne peut, de ce seul fait, prétendre que la municipalité 
défenderesse a voulu défavoriser une seule personne parmi cette catégorie 
d’administrés; 

 
135. Tout au plus le règlement encadre les activités de la demanderesse et opère 

une certaine restriction et non une prohibition absolue comme l’allègue la 
demanderesse, restriction qui s’applique à toute activité de ce genre, sans 
égard à la demanderesse elle-même; 
 

136. Que la demanderesse soit la seule touchée par l’application de ce règlement 
n’est par ailleurs pas surprenant puisqu’elle seule détenait des droits pour ce 
secteur de la Gaspésie, tel que cela appert de son « Permis de recherche de 
pétrole et de gaz naturel » et de la carte l’accompagnant, lesquels documents 
ont été déposés comme pièce P-1; 

 
137. Au surplus, il est bien établi que le pouvoir de régir implique aussi celui 

d’établir des distinctions, notamment lorsque de telles distinctions s’avèrent 
nécessairement accessoires à l’exercice du pouvoir délégué, ce qui est le cas 
en matière environnementale; 
 

138. De tout cela découle la conclusion selon laquelle le règlement n’est ni abusif, 
ni discriminatoire; 

 

Le règlement municipal respecte les principes du développement durable 
 
139. En adoptant ce règlement, la municipalité défenderesse s’est acquittée de 

son devoir de prévenir ou de limiter les atteintes susceptibles d’être causées 
aux ressources en eau sur son territoire et, ce faisant, de prendre part à leur 
protection;  
 



 
 

 

140. En adoptant ce règlement, la municipalité défenderesse a répondu aux 
craintes légitimes de ses citoyens à l’égard de la protection de leurs sources 
d’eau potable et a agi afin de protéger la santé et le bien-être de ses citoyens; 

 
141. D’ailleurs, avec égards, il n’appartient ni à la défenderesse ni au Tribunal de 

trancher la controverse scientifique au sujet du danger réel que peut 
représenter l’installation d’un puits de forage, à des fins d’exploration et 
d’exploitation pétrolière, à proximité de résidence et de sources d’alimentation 
en eau potable;  

 
142. En fait, l’intervention réglementaire de la municipalité défenderesse s’ancre 

par ailleurs dans les principes du développement durable, la municipalité 
n’ayant ici fait qu’appliquer le « principe de précaution » selon lequel 
l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte 
pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir 
une dégradation de l'environnement, lorsqu’il y a un risque de dommage 
grave ou irréversible, ce qui est bien le cas en l’espèce ; 

 

Absence de faute, absence de dommages, rupture du lien de causalité et non mitigation 
des dommages allégués  
 
143. Dans la mesure où la demanderesse ne réussit pas dans sa tentative de 

renverser la présomption de bonne foi et à écarter l’immunité dont bénéficie la 
municipalité défenderesse, aucune faute civile ne peut donc lui être imputée 
et le recours de la demanderesse doit aussi échouer de ce fait; 

 
144. De même, les dommages que la demanderesse prétend avoir subis ne 

peuvent être imputés au fait de l’adoption du Règlement sur la protection des 
sources d’eau par la municipalité défenderesse puisque les coûts financiers 
que la demanderesse a dû supporter sont plutôt le fait de sa décision 
d’affaires de cesser ses activités, de quitter le territoire de la municipalité 
défenderesse et de céder ses droits à une tierce personne (Pétrolia) ; 

 
145. De plus, la demanderesse n’a qu’à s’en prendre à elle-même si, au lendemain 

de l’adoption de ce règlement, dont elle ne conteste aucunement la validité, 
elle a choisi de déguerpir plutôt que de demander un permis de forage 
municipal, en application de l’article 9 du Règlement sur la protection des 
sources d’eau, ou d’explorer s’il lui était possible d’installer son site de forage 
ailleurs, à l’extérieur du périmètre de protection des sources d’eau potable 
imposé par le règlement municipal ou de faire valoir ses droits acquis à 
continuer ses activités sur le site où elle était déjà installée; 

 
146. Ainsi, en choisissant de déguerpir à la première difficulté, la demanderesse 

est l’auteure de son propre malheur puisque, par ses propres décisions, elle a 
rompu tout lien de causalité, si tant est que l’on pourrait conclure à l’existence 



 
 

 

d’une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de la municipalité 
défenderesse, ce qui est vivement nié en la présente défense; 

 
147. Enfin, si tant est que l’on en venait à considérer que la demanderesse a subit 

quelque dommage que ce soit, elle ne les a jamais mitigés et n’a jamais eu 
cette intention; 

 
148. En effet, la demanderesse n’a posé aucun geste pour lui permettre de 

préserver les droits acquis qu’elle prétend avoir ou poursuivre ses activités 
malgré l’adoption du règlement municipal puisque, au contraire, elle a choisi 
de déguerpir et de céder ses droits à Pétrolia; 

 
149. Ce faisant, si tant que la demanderesse aurait pu prétendre au bénéfice de 

droits acquis, elle y a renoncé ; 
 
150. La demanderesse ne peut donc imputer à la municipalité défenderesse les 

conséquences de ses propres choix, ni réclamer une indemnisation du fait 
qu’elle a décidé de ne pas poursuivre ses activités sur le territoire de la 
municipalité défenderesse, se créant ainsi artificiellement des dommages qui 
ne sont en réalité que le résultat de ses décisions d’affaires; 
 

151. La défenderesse se réserve le droit d’amender la présente défense, 
notamment pour réclamer le remboursement de ses frais de défense en vertu 
des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile du Québec; 

152. La présente défense est bien fondée en faits et en droit; 

153. La requête introductive d’instance est mal fondée en faits et en droit; 

 

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA COUR : 

ACCUEILLIR la défense de la défenderesse; 

REJETER la requête introductive d’instance des demandeurs; 

LE TOUT, avec dépens. 

 
 

Montréal, le  
 

________________________________ 
DUFRESNE HÉBERT COMEAU INC. 
Procureurs de la défenderesse 

#476149 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
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C O U R   S U P É R I E U R E 
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GASTEM INC. 
 

Demanderesse 
 
c. 
 
MUNICIPALITÉ DE RISTIGOUCHE-PARTIE-
SUD-EST 
 

Défenderesse 
 
-et- 
 
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 
 

Mis en cause 
_____________________________________ 
 

 
INVENTAIRE DES PIÈCES 

 
 

D-1 :   Résolution portant numéro 13-046 du conseil municipal de Pointe-à-la-
Croix, adoptée le 3 mars 2013 ; 

 
D-2 :  Interrogatoire avant défense de M. Raymond Savoie, par Me Jean-

François Girard, en date du 16 juillet 2014 ; 
 
D-3 :   Lettre d’interpellation du 11 février 2013 adressée à la mairesse et aux 

conseillers; 
 
D-4 :  En liasse, cartes et rapport de Madame Patricia Mathieu, de la MRC 

d’Avignon : 
   
  D-4 a – Carte montrant les distances entre le puits de Gastem et les 

prises d’eau potable les plus près ; 
  D-4 b – Carte illustrant la zone de protection de 500 mètres accordée 

par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RPEP) ; 

  D-4 c – Rapport intitulé « Géomatique effectuée dans le cadre de la 
poursuite Gastem contre Ristigouche-Partie-Sud-Est – Méthodologie du 
travail », en date du 19 décembre 2014 ; 



 
 

 

 
D-5 :  Carte illustrant la zone de protection de 2 kilomètres accordée par le 

règlement municipal 2013-002 pour protéger les sources d’eau de 
Ristigouche Partie-Sud-Est sur l’ensemble du territoire de la 
municipalité, préparée par Mme Patricia Mathieu, de la MRC d’Avignon 
intitulé « Géomatique effectuée dans le cadre de la poursuite Gastem 
contre Ristigouche-Partie-Sud-Est – Méthodologie du travail ». 

 
 
 
      Montréal, le __ 2015 
 
 
      _____________________________________  
      Dufresne Hébert Comeau inc. 
     Procureurs de la défenderesse 
     Municipalité de Ristigouche-Partie-Sud-Est  


