
LA COUR MUNICIPALE: UN TRIBUNAL DE 

PROXIMITÉ

PREMIÈRE PARTIE

HISTORIQUE ET ÉVOLUTION

(1851 à 1991)



De l'origine des cours municipales: de 1850 à 

1903

• Les deux premières cours "municipales" à être créée sur le
territoire québécois sont celles de Montréal en 1851 et de Québec
en 1856. Elles portaient alors le nom de "Cour du recorder".

• La Cour du recorder de Montréal a été établi sous l'autorité de "
l'Acte pour amender et consolider les dispositions de l'ordonnance
pour incorporer la cité et ville de Montréal, et d'une certaine
ordonnance et de certains actes amendant cette ordonnance, et
pour investir de certains autres pouvoirs la corporation de la dite
cité de Montréal, 14-15 Victoria, chapitre 128, art 78".

• Celle de Québec fut établie sous l'autorité de l'Acte pour établir une
cour du recorder dans la Cité de Québec, 19-20 Victoria, c.106
(1856).

• Comme il s'agissait de lois pré confédératives, elles ont été
adoptées sous le régime de l'Acte d'Union de 1840 par le
gouvernement de la Province du Canada et ont reçu la sanction
royale par l'entremise du gouverneur général du Canada ou d'un
lieutenant gouverneur.



Compétence de la Cour du recorder

• D'origine britannique, la cour du recorder était établie par le Conseil de la
Ville ou de la corporation municipale compétente, selon le cas. Le
gouvernement nommait les recorders "durant bon plaisir" sur la
recommandation du Conseil municipal. Ceux-ci étaient généralement investi
des pouvoirs d'un juge de paix et avait certaines compétences en matière
civile et pénale, dans les limites territoriales de la municipalité.

• On ne sera pas surpris de constater que ces attributions sont conformes à
l'une des définitions que donne le Black's Law Dictionnary (Dictionnaire
britannique) du mot "recorder" laquelle se lit comme suit :

• (Traduction libre) Recorder: Magistrat dans le système judiciaire de
certains états qui a une compétence criminelle comparable à celle
d'un magistrat de police ou autre juge d'instruction; dont la
compétence civile est habituellement limitée et qui de temps à autres,
peut avoir compétence dans des lois particulières pour certains types
de procédures.



Compétence de la cour du recorder (suite)

• Les pouvoirs dévolus au « recorder » en Angleterre ont servi de fondement à l'une
des toutes premières dispositions établissant les compétences de ce magistrat dans
la Province de Québec. L'article 571 de la Loi sur les cités et villes de 1903 se lisait
alors comme suit:

• Art 571. La Cour du recorder a la juridiction d'un recorder et entend et juge
sommairement:

• Toute action intentée en vertu de quelque règlement ou résolution du Conseil pour le
recouvrement de toute somme d'argent due à la municipalité à raison de quelque taxe,
licence, taxe d'eau, permis de location d'étaux de bouchers ou de tout autre étal, ou place
quelconque dans ou sur les marchés, ou en dehors d'iceux;

• Toute action pour la mise à l'effet d'un règlement ou d'une résolution du conseil;

• Les poursuites pour le recouvrement ou l'imposition de toute pénalité ou amende résultant
de quelque infraction aux dispositions de la présente loi, d'une charte ou d'un règlement
ou d'une résolution de la municipalité;

• Toute action intentée en vertu des articles 2783 à 2795, inclusivement, des Statuts refondus
de la province de Québec, l'article 2782 des dits Statuts refondus s'appliquant au recorder
mutatis mutandis (ces statuts visaient pour l'essentiel, les délits de débauche, de
vagabondage et les autres actes de délinquance).



Compétence de la Cour du recorder (Suite)

• Outre ces pouvoirs, il est intéressant de noter que la Cour du recorder avait
également compétence sur certains litiges entre locateur et locataire dans
les limites de la municipalité.

• Le recorder étant ex officio (de par sa fonction) juge de paix, il pouvait ainsi
statuer sur toute matière dont le pouvoir lui était reconnu par le Code
criminel.

• Entre 1903 et 1977, les compétences de la Cour du recorder sont
demeurées pratiquement inchangées sauf pour les litiges entre locataires et
locateurs dont la compétence ne fut pas reprise dans les lois refondues de
1977.

• Pour ce qui est des dénominations "Cour du recorder" et "recorder", celles-
ci furent remplacé en 1952 par les termes: "Cour municipale" et "juge
municipal" par la Loi concernant les recorders et les cours de recorder, S.Q.
1952-53, c.52. Le mot "recorder" n'est plus en usage aujourd'hui.



Vers une modernisation des cours municipales: 

Les travaux du comité Hétu

• La Loi sur les cours municipales (L.R.Q., c. C-72.01) telle que nous la

connaissons aujourd'hui est entrée en vigueur le 1er septembre 1991. Cette

loi résulte d'une profonde réflexion sur les cours municipales commandée

en novembre 1987 par le ministre de la justice de l'époque, Monsieur

Herbert Marx.

• Le mandat du "Groupe de travail sur les cours municipales" présidé par Me

Jean Hétu se lisait comme suit:

• Le mandat de ce Groupe consiste à déterminer les juridictions (sic) des cours

municipales et de leurs juges, à examiner les modalités d'établissement et de

fonctionnement des cours municipales, à évaluer l'opportunité d'uniformiser

ou d'harmoniser les règles applicables devant ces cours, à faire des

recommandations sur le statut des juges des cours municipales ainsi que sur

toute autre matière jugée pertinente. Sont toutefois exclues du présent mandat,

les cours municipales de Montréal, de Laval et de Québec.



Le rapport du comité Hétu et l'adoption 

d'une loi cadre sur les cours municipales

• Le rapport Hétu intitulé "Les cours municipales au Québec, un projet de
réforme", fut présenté au ministre de la Justice, monsieur Gil Rémillard, le 7
septembre 1988. Ce rapport allait servir de fondement à la rédaction d'une
loi dédiée exclusivement aux cours municipales.

• Un projet de loi cadre fut déposé moins d'une année après le rapport Hétu.
La Loi sur les cours municipales, 1989, chapitre c. 52, fut présentée par le
ministre Rémillard le 15 mai 1989, et sanctionnée le 22 juin 1989.

• Au moment de l'adoption de cette loi, le Québec comptait déjà 130 cours
municipales réparties dans toutes les régions du Québec sauf la Gaspésie
et le Nord du Québec.

• Cette loi, sous réserve d'amendements apportés en 2002, n'a pas subi de
transformation majeure depuis son adoption.

• Ses principaux objets sont de fixer les règles relatives à l’établissement, le
financement, l’administration et l’abolition des cours municipales au Québec
et de définir les compétences dévolues à ce tribunal.

• La loi comprend également les mécanismes d'adhésion ou de retrait d'une
municipalité à une cour municipale existante ainsi que les pouvoirs de
surveillance du ministre de la Justice et de la Commission municipale.



Entre sanction et mise en vigueur de la  Loi sur les cours 

municipales: L'intermède de l'arrêt Lippé, (1997) 2 R.C.S. 

114

• La Loi sur les cours municipales fut sanctionnée le 22 juin 1989. Son entrée
en vigueur fut cependant retardée en raison d’une contestation
constitutionnelle sur l'indépendance et l'impartialité des juges municipaux
possédant à la fois le statut de juge et d'avocat (art 11 d) de la Charte
canadienne des droits et libertés).

• Cette question a été soumise à la Cour supérieure dans l'affaire La Reine c
Lippé. En bref, la cour a conclu que le système des cours municipales ne
respectait pas les normes d'indépendance et d'impartialité ou d'absence de
préjugés des tribunaux imposées par les deux Chartes.

• La Cour d'appel à la majorité a confirmé ce jugement et a déclaré
inopérants les art. 608 et 608.1 de la Loi sur les cités et villes. Les juges
formant la majorité ont décidé que les dispositions permettant aux juges
municipaux qui siégeaient à temps partiel de continuer à exercer leur
profession d'avocat pouvaient raisonnablement amener une personne bien
informée à craindre que le juge municipal ne pouvait pas avoir
l’indépendance requise pour présider la cour municipale.



Entre sanction et mise en vigueur de la  Loi sur les cours 

municipales: L'intermède de l'arrêt Lippé, (suite)

• La Cour suprême a renversé les décisions des tribunaux inférieurs et s'est rendu à
l'argument principal plaidé par le PGQ à l'effet qu'une personne raisonnablement bien
informée - qui connaît parfaitement le système des cours municipales du Québec, y
compris toutes les garanties qu'il comporte - ne devrait pas éprouver de crainte de
partialité dans un grand nombre de cas.

• Ainsi, l'immunité judiciaire, le serment prêté par les juges, le Code de déontologie
auquel ils sont assujettis et les restrictions exposées à l'art. 608.1 de la Loi sur les
cités et villes se combinent tous pour atténuer la crainte de partialité. Bien qu'il
puisse être vrai qu'un juge ne sera pas toujours conscient de l'existence d'un conflit
d'intérêts, cette possibilité peut faire l'objet d'un examen cas par cas et le juge pourra
examiner si son impartialité judiciaire ou institutionnelle est en cause et agir en
conséquence.

• Par conséquent, la cour conclut que le système des juges municipaux à temps partiel
autorisés à pratiquer le droit au Québec ne porte pas atteinte à la garantie
d'impartialité judiciaire prévue à l'al. 11d) de la Charte canadienne .

https://zoupio.lexum.com/calegis/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11-fr#!fragment/art11
https://zoupio.lexum.com/calegis/annexe-b-de-la-loi-de-1982-sur-le-canada-r-u-1982-c-11-fr


Entrée en vigueur de la Loi sur les cours 

municipales, chapitre C-72.01

• Plus de deux années après sa sanction, la Loi sur les cours
municipales entre en vigueur le 1er septembre 1991.

• Puisqu’au moment de l’adoption de la loi, il existe déjà pas moins de
130 cours municipales au Québec, une disposition transitoire
permanente a dû été insérée dans la loi pour rendre celle-ci
applicable aux cours déjà établies.

• L'article 205 de la LCM édicte ce qui suit:

• Les cours municipales mentionnées en annexe 1 sont réputées
avoir été établies en vertu de la présente loi. La compétence
territoriale de chacune des cours est la même que celle qu'elles
avaient respectivement (sic) le 31 mars 1991.



Fusion et regroupement des municipalités: 

Impact sur les cours municipales

• Loi portant réforme de l'organisation territoriale

municipale des régions métropolitaines de Montréal, de

Québec et de l'Outaouais; (2000, chapitre 56), art 234 et

suivants.

• Loi sur l'organisation territoriale municipale, RLRQ, c. O-

9, chapitre IV, art 84 à 125.

• Note: Ces fusions ou regroupement ont eu un impact majeur sur le

nombre de cours municipale existantes qui en 2002, sont passées

de 130 à 86. Trois nouvelles cours se sont ajoutées depuis.



La cour municipale: Tribunal à part entière 

dans l’ensemble judiciaire québécois

L’article 1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, 

chapitre T-16, énonce ce qui suit:

1.Les tribunaux du Québec, en matières civiles, criminelles 

ou mixtes, sont:

a) La Cour d’appel;

b) La Cour supérieure;

c) La Cour du Québec; 

d) Les Cours municipales.



LA COUR MUNICIPALE: UN TRIBUNAL DE 

PROXIMITÉ

DEUXIÈME PARTIE

PORTRAIT ACTUEL ET PERSPECTIVES



Partie II 

Le réseau actuel des cours municipales

• Nombre actuel de cours municipales: 89

• Ce réseau est composé de 13 cours locales et

76 cours communes

• Nombre de municipalités desservies: 941

• Population assujettie à la compétence d'une

cour municipale sur l'ensemble du territoire

québécois: 7 124 613



Types de cours municipales

• Bien que sur le plan de la compétence il n'existe qu'un
seul type de cour municipale, la situation est différente
sur le plan organisationnel pour lequel on distingue trois
types de cours municipales:

• a) La cour municipale locale constituée et administrée
par une seule municipalité (ex: Boisbriand);

• b) La cour municipale commune administrée par une
municipalité locale (ex: Victoriaville);

• c) La cour municipale commune administrée par une
municipalité régionale de comté (ex: MRC de l’Islet).



Établissement d'une cour 

municipale

• Une cour locale est établie par une municipalité locale;
(art. 3 de la LCM). Cette cour ne dessert que le territoire
de la municipalité qu'il l'a établie.

• Une cour municipale commune peut être établie par une
municipalité locale ou une municipalité régionale de
comté; (art 6 et 9). Cette cour dessert le territoire de
toutes les municipalités qui sont parties à l'entente
d'établissement ou qui y ont par la suite adhérée (Art
11.1 et 15);

• N.B.: Voir aussi les articles 205 à 208 de la LCM pour la
présomption d'établissement d'une cour municipale avant 1991
et les effets territoriaux de cette présomption.



Le rôle gouvernemental dans l'établissement et la 

gestion d'une cour municipale

• Une cour municipale n'est pas une infrastructure municipale comme
une autre. Il s'agit d'un tribunal à part entière avec tout ce que cela
implique pour les municipalités et les justiciables des territoires
soumis à la compétence de la cour. Il est donc normal que l'État ait
son mot à dire dans l‘établissement et la gestion d'une telle cour.

• La Loi sur les cours municipales requiert donc l'approbation du
gouvernement (décret) pour plusieurs types de situation et
particulièrement pour les demandes suivantes:

• a) L'établissement ou l'abolition d'une cour municipale;

• b) la modification à une entente de cour municipale commune;

• c) l'adhésion ou le retrait d'une municipalité des services de la cour;

• d) La nomination et la rémunération des juges municipaux.



Les juges municipaux

• L'article 32 de la Loi sur les cours municipales prescrit que: "Le
gouvernement nomme, sous le grand sceau, le juge municipal pour
chacune des cours qu'il désigne".

• La structure hiérarchique des juges municipaux est composé d'une juge en
chef adjoint de la cour du Québec responsable des cours municipales, d'un
juge président pour les cours municipales de Laval, Québec et Montréal et
d'un juge responsable, lorsque plusieurs juges siègent auprès d'une autre
cour municipale.

• Les juges municipaux nommés auprès des cours municipales de Laval,
Québec et Montréal siègent à temps plein et de manière exclusive.

• Les autres juges municipaux sont nommés à une ou plusieurs cours
municipales et sont rémunérés à la séance. Dans les faits, ils exercent
presque tous une tâche à plein temps et rares sont ceux qui cumulent
encore une fonction de juge et d'avocats.

• La rémunération des juges municipaux est fixé par un comité de
rémunération établi suivant les articles 246.29 à 246.45 de la Loi sur les
tribunaux judicaires. Cette rémunération et les différentes allocations
inhérentes aux fonctions de juges sont ensuite fixées par décret.



Les officiers de justice municipaux

• Les officiers de justice des cours municipales sont:

• a) Le greffier et le greffier adjoint de la Cour nommés suivant l'article
57 de la LCM ou un greffier suppléant nommé suivant l’article 66 de
la LCM (pouvoirs limités);

• b) Le percepteur des amendes désigné sur demande par le ministre
de la Justice en vertu de l'article 322 du Code de procédure pénale;

• c) Les juges de paix fonctionnaires CM-1 et CM-2 nommés par
arrêté du ministre de la Justice suivant l'article 158 de la Loi sur les
tribunaux judiciaires, chapitre T-16.

• N.B: Les pouvoirs des juges de paix CM-1 et CM-2 sont fixés
par la Loi sur les tribunaux judiciaires et énoncés à l'annexe IV
de cette loi.



Compétence des cours municipales

• 28. En matière civile, la cour a notamment compétence relativement à:

•
1° tout recours intenté en vertu d'un règlement, d'une résolution ou d'une
ordonnance de la municipalité pour le recouvrement d'une somme d'argent
due à la municipalité à raison notamment de taxe, licence, tarif, taxe de
l'eau, droit, compensation ou permis;

• 2° tout recours intenté en recouvrement de taxe scolaire que la municipalité
perçoit au nom d'une commission scolaire;

• 3° tout recours de moins de 30 000 $ intenté par la municipalité à titre de
locateur de biens meubles ou immeubles, autre qu'un immeuble destiné à
l'habitation, situés sur son territoire, ou tout recours de même nature intenté
contre la municipalité par le locataire de ces biens.



Compétence des cours municipales (suite)

29. En matière pénale, la cour a notamment compétence relativement aux 
poursuites pénales pour la sanction de quelque infraction à une disposition:

•
1° de la charte, d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance de la 

municipalité;

•
2° d'une loi régissant la municipalité.

• Lorsqu'il rend jugement, le juge peut en outre ordonner toute mesure utile 
pour la mise à effet d'un règlement, d'une résolution ou d'une ordonnance 
de la municipalité, à l'exception d'une mesure visant la démolition d'un 
immeuble.

• L'article 44 de la LCM attribue au juge municipal, les pouvoirs d'un juge de 
paix pour l'application des lois du Parlement du Canada qui lui confèrent 
compétence. (Essentiellement pour la Partie XXVII du Code criminel).



Les compétences méconnues des 

cours municipales

• Plusieurs autres lois donnent aux municipalités le pouvoir de constater des
infractions pénales et ces municipalités peuvent ou doivent, selon le cas, en
assurer la poursuite devant la cour municipale compétente.

• Le meilleur exemple est l'article 598 du Code de la sécurité routière, RLRQ,
C-24.2. Cette disposition essentielle pour les cours municipales se lit
comme suit:

• 598. Toute poursuite pour une infraction au présent code, commise sur le 
territoire d'une municipalité, peut être intentée devant la Cour municipale 
compétente, le cas échéant.

• Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale
appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des
frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l'article
345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) et sauf les frais remis
au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l'article 223 de ce
code.



Les compétences méconnues des 

cours municipales 
Autres lois comprenant une ou des dispositions 

comparables:

• LOI SUR L'AGENCE MÉTROPOLITAINE DE 
TRANSPORT

• (L.R.Q., chapitre A-7.02), articles 99.2 et 96 à 99;

• LOI SUR LE BÂTIMENT

• (L.R.Q., chapitre B-1.1) articles 132,194, 203 et 
209;

• LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

• (L.R.Q., chapitre C-19), articles 29.2.1, 29.13, 
29.14.1 et 509;

• LOI SUR LES CONSEILS INTERMUNICIPAUX DE 
TRANSPORT DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL 

• (L.R.Q., chapitre c-60.1), articles 33.3 à 33.11;

• LOI CONCERNANT L'IMPÔT SUR LE TABAC

• (L.R.Q., chapitre I-2); articles 14.3 et 15.0.1

• LOI SUR LA PROTECTION SANITAIRE DES 
ANIMAUX

• (L.R.Q., chapitre P-42), articles 55.43.1, 55.43.1.3, 
55.45.1;

• LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT

• (L.R.Q., chapitre Q-2), articles 115.28 et 115.47;

• LOI SUR LA SÉCURITÉ CIVILE

• (L.R.Q., chapitre S-2.3), art 133;

• LOI SUR LA SÉCURITÉ DES PISCINES 
RÉSIDENTIELLES

• (L.R.Q., chapitre S-3.1.02), articles 1 et 2;

• LOI SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE

• (L.R.Q., chapitre S-3.4), articles 5 et 157;

• LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU 
QUÉBEC

• (L.R.Q., chapitre S-13.1) articles 25.1 et 26.3;

• LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT EN 
COMMUN

• (L.R.Q., chapitre S-30.01), articles 144, 147 et 148;

• LOI SUR LE TABAC

• (L.R.Q., chapitre T-0.01), articles 39 et 40;

• LOI SUR LES TRANSPORTS

• (L.R.Q., chapitre t-12), articles 48.36.4 à 48.36.9;

• LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE

• (L.R.Q., chapitre V-1.2); art 68.



Compétence des cours municipales (suite)

Les ententes particulières avec le DPCP et le MJQ

• L’Entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales
devant les cours municipales. Il s'agit d'une entente de gestion des
constats délivrés au nom du DPCP sur les routes numérotées qui
traversent les territoires desservis par une cour municipale.

• L’Entente relative à la propriété des amendes découlant de la
poursuite de certaines infractions criminelles devant une cour
municipale (Entente Partie XXVII).

• Note: Les parties à ces ententes sont: la municipalité qui administre
la cour municipale ou celles qui en font partie (pour les ententes sur
la partie XVII), le DPCP et le Ministre de la Justice.



L'abolition d'une cour municipale

• L'abolition d'une cour municipale se fait par règlement de
la ou des municipalités qui l'ont établie; art 105 et 106 de
la LCM.

• Ce ou ces règlements sont soumis au Conseil exécutif
(art 108) qui, avant d'approuver le décret d'abolition,
examine si les conditions préalables à celle-ci sont
respectées; art 111.

• Les effets de l'abolition de la cour sur:

• a) le juge; art 39.1 et 39.2

• b) le personnel de la cour; art 117.5

• c) les dossiers (Terminaison ou transfert); 117.1 à 117.4.



Évolution des cours municipales 

depuis 1991

• En 2002, le gouvernement a adopté la Loi modifiant la Loi sur les
cours municipales, les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions
législatives, LQ 2002, chapitre 21.

• Cette loi portait notamment sur la création du poste de juge en chef
adjoint de la Cour du Québec responsable des cours municipales.

• Elle a également intégré et assujetti les villes de Québec, Laval et
Montréal aux dispositions de la Loi sur les cours municipales
abrogeant du même coup la majorité des dispositions particulières
qui existaient dans les chartes de ces villes relativement à leur cour
municipale.



Avenir des cours municipales 

En 2016, la Loi sur les cours municipales marquait ses vingt-cinq ans
dans sa forme actuelle. Si l’on fait exception des modifications
apportées en 2002, l’évolution du rôle des cours municipales comme
tribunal de proximité demeure à ce jour, modérée.

• Une réforme de ces tribunaux dont l’efficience et l’utilité ne sont plus à
démontrer est-elle souhaitable et si oui, quels pourraient être les enjeux de
cette réforme ?

• À titre d’exemple, la sous-utilisation des compétences particulières
attribuées à ces cours est-elle acceptable ou leur exercice devrait-il être
obligatoire ?

• Sur le plan organisationnel et prenant en compte les outils modernes de
communication aux possibilités pratiquement illimitées, la constitution des
cours municipales en véritable réseau judiciaire est-il une voie d’avenir ?

• Le statut quo est peut-être préférable; mais les questions qui précèdent ne
constituent qu’un mince échantillon de ce qui pourrait alimenter une future
réflexion sur l’avenir des cours municipales.



Conclusion générale

• La cour municipale constitue un tribunal judiciaire incontournable
dans l'administration de la justice au Québec; en particulier en
matières pénales.

• Des millions de constats y sont traités annuellement dont l'essentiel
découle du Code de la Sécurité routière et de la réglementation
municipale; notamment en matière de stationnement, d'urbanisme
et d'environnement ainsi que plusieurs poursuites civiles découlant
de la taxation municipale.

• La cour municipale est un tribunal de proximité. Ce faisant, il permet
d'assurer une justice rapide, efficace et disponible pour les citoyens
qui doivent s'y présenter. Il vous appartient d’en assurer le maintien
et le développement pour le meilleur intérêt de tous les justiciables.


