
LA JURISPRUDENCE MUNICIPALE

Morency, Société d'avocats

G
aétan Picon, un écrivain français, a écrit que ( ce n'est pas

l'histoire qui fait le jugement : c'est le jugement quí fait l'his'

toire >, Voilà qui explique sans doute le grand intérêt suscité par

la jurisprudence de nos tribunaux auprès des officiers municipaux

qui, bien souvent, y verront une certaine stabilité dans l'applica-

lion du droit qui les concerne.

Puisque ce numéro du BâtiVert porte sur la jurisprudence, nous

avons pensé qu'un petit cours introductif sur le rôle de la jurisprudence

dans notre système judiciaire pourrait peut-être vous être utile.

LA JURISPRUDENCE
EN TANT QUE SOURCE DU DROIT

Essentiellement, on peut définir la jurisprudence comme l'ensemble

des décisions d'un tribunal sur une matière ou sur une question don-
née. ll est important de signaler que son rôle et son autorité dans notre
système judiciaire peuvent varier en fonction de la branche du droit
dans laquelle æuvrera l'officier municipal.

Les deux principales branches de notre système judiciaire sont cer-

tainement le droit civil et le droit pénal. L'officier municipal y

< patauge > d'ailleurs régulièrement. À titre d'exemple en droit civil,

pensons au recours en démolition intenté en vertu de l'article 227 dela

Loi sur l'aménagement et I'urbanisme. Quant au droit pénal, le recours

qui est le plus souvent utilisé par l'officier municipal est sans conteste le

constat d'infraction, procédure typique de cette branche du droit.

Sans se lancer dans un cours d'histoire, vous ne serez pas surpris d'ap-
prendre que notre système judiciaire est imprégné par nos origines

françaises et anglaises. Notre droit civil s'inspire ainsi de la tradition
civìliste française alors que pour le droit pénal, celui-ci sera davantage

inf luencé par la traditio n de Common Law anglaise. Voyons quelle est

la différence entre ces deux régimes.

Pour le droit civil, la codification des règles revêttoute son impor-

tance. En effet, ce régime repose sur la loi et obéit à un raisonnement

déductif, allant du général au particulier. En ce sens, la jurisprudence

en droit civil sera considérée comme une source < secondaire > de droit
puisque son rôle sera d'appliquer une loi générale et abstraite à des

situations concrètes. La jurisprudence, ici, ne doit pas servir à contrain-
dre les tribunaux, mais bien à les guider .

Quant à la Common law, la jurisprudence y joue un rôle plus impor-

tant puisque ce régime commande que l'analyse origine d'un cas par-

ticulier pour en tirer une règle applicable de façon plus générale sous

forme de jugement. Contrairement au droit civil, la jurisprudence est,

en Common Law,la première source du droit.

I-A VALEUR DE I.A JURISPRUDENCE

Précédemment, vous avez peut-être été étonnés d'apprendre qu'en

droit civil, la jurisprudence était une source secondaire du droit. En
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effet, l'officier municipal bien averti devrait tout d'abord, dans

cette branche du droit, se référer aux textes de loi ou aux textes
réglementaires. Généralement, lorsqu'une disposition législative
ou réglementaire est claire, celle-ci ne devrait pas être interprétée.
Cependant, compte tenu de la complexité et du caractère tech-
nique de plusieurs normes que doivent appliquer les off iciers
municipaux, la jurisprudence trouvera alors toute son importance
pour rendre celle-ci plus concrète. ll s'agit, comme nous l'avons vu,
d'appliquer une règle générale et impersonnelle à un cas parti-
culier. Voilà pourquoi la jurisprudence, en droit civil, a une certaine
importance mais ne constitue pas une panacée puisqu'elle con-
cernera un cas et des faits précis. ll n'en demeure pas moins qu'une
décision constitue un précédent dans lequel un principe juridique
a été interprété et appliqué.

Cela nous amène donc à traiter de la règle du précédent.
Signalons d'emblée que cette règle est différente du stare decrsrs
qui, pour sa part, est une obligation de Common Law sur laquelle
nous reviendrons. Le précédent est une décision statuant sur un
point de droit et quifera autorité lorsque l'instance qu'il l'a rendue
ou une autre instance d'un degré inférieur sera appelée à se
prononcer sur le même point de droit . En droit civil, le précédent
ne constitue pas un commandement mais plutôt une recomman-
dation à suivre. Uautorité du précédent varie selon la qualité des

motifs sur lesquels est fondée la décision et selon la hiérarchie de
l'instance qu'il l'a rendue. Voilà pourquoi vos avocats, en
plaidoirie, s'évertuent à plaider de grands principes traités par la

Cour suprême du Canada ou par la Cour d'appel du Québec, pour
ne nommer que ces instances.

Cependant, bien que l'invitation à suivre le précédent est sou-
vent acceptée, voire appliquée par nostribunaux, il n'est pas néces-
sairement inconvenant de la décliner. D'où l'importance de garder
en tête qu'une décision peut être distinguée, nuancée ou même
écartée dans une autre cause.

Or, en Common Law,la règle du stare declsrs fait en sorte que le
précédent a créé une règle que les tribunaux sont obligés de suivre.
Le précédent s'impose ici comme une règle et non comme un mo-
dèle proposé. Comme mentionné précédemment, notre droit pénal
est fortement influencé par la tradiiion de Common law anglaise.
En ce sens, il n'est pas rare de constater que les tribunaux y appli-
queront plus souvent la règle du sfare decrsrs. Quel oÍÍicier muni-
cipal n'a pas entendu le juge d'une cour municipale ou de Ia Cour
du Québec dire qu'il étaii < lié r par l'opinion déjà exprimée par les

tribunaux supérieurs? ll s'agit là de I'application concrète du stare
decisrs en droit pénal. Cela explique pourquoi, dans cette branche
du droit, la jurisprudence aura une impoftance plus prédominante.

MA¡NTENANT, QUAND VOUS L_IREZ

DE I.A JURiSPRUDENCE-..

Maintenant, quand vous lirez de la jurisprudence, n'oubliez pas

que son rôle et son importance varient en fonction de la branche
du droit dans laquelle une décision a été rendue.

N'oubliez pas qu'une décision tire sa source d'une situation don-
née, en fonction de faits précis qui ont éié mis en preuve. À moins
que le décideur meniionne devoir appliquer la règle du stare decí-

sis, une décision constituera normaiement l'application d'une
règle générale à un cas particulieç faisant ainsi en sorte qu'il pour-
rait en être décidé autrement dans un autre contexte,

Toutefois, cela n'empêche pas que l'interprétation quisera faiie
dans une décision puisse servir pour d'autres cas particuliers, Pour
paraphraser Picon, c'est là que le jugement pourrait bien faire
l'histoire...E
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