
 

 

Raîche c. Morin 2017 QCCS 4379 
 

COUR SUPÉRIEURE 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE ST-FRANÇOIS 
 

N° : 450-17-005890-158 
  
 
DATE : 13 septembre 2017 
______________________________________________________________________ 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS TÔTH, j.c.s. 
______________________________________________________________________ 
 
 
CLAUDE RAÎCHE, 

Demandeur, 
c. 
JOSÉE MORIN, 

Défenderesse, 
et 
PIERRE HÉBERT, 
DANIEL HÉBERT, 
CLAUDINE BARRÉ, 
CLAUDETTE HOUDE, 
VILLE DE MAGOG, 
et 
DOMAINE HYDRIQUE DE L’ÉTAT, 
              Mis en cause. 
______________________________________________________________________ 

 
 JUGEMENT  

______________________________________________________________________ 
 

[1] Il s’agit d’une action possessoire et en dommages-intérêts. 
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[2] Deux propriétaires riverains du lac Memphrémagog (« le Lac ») se disputent une 
parcelle de terrain (« la parcelle ») dont la majeure partie serait située, selon la 
Procureure générale du Québec, dans le Domaine hydrique de l’État. 

CONTEXTE 

[3] Mme Claudine Barré met sa propriété en vente en 2012. Il s’agit d’une maison 
sise en bordure du Lac.  

[4] Quand le demandeur, M. Claude Raîche, visite la propriété (le « lot 39 »), il voit 
un lot magnifique, avec une vue imprenable sur le Lac et le mont Orford. Le lot est 
entièrement clos par des haies de cèdres immenses. L’endroit est magnifique. L’intimité 
est totale1.  

[5] Le 7 août 2015, il s’en porte acquéreur pour la somme de 1 319 000 $2.  

[6] Il apparaît clairement au certificat de localisation fourni par Mme Barré à son 
acheteur que le lot 39 empiète au sud sur le lot voisin (le « lot 50 »), propriété de la 
défenderesse Mme Josée Morin3. En effet, une vieille haie de cèdres plantée dans la 
ligne de division (la « haie ») s’écarte progressivement de la ligne de division en 
direction du Lac pour se retrouver entièrement chez Mme Morin. Cet empiétement a la 
forme d’une pointe de tarte d’environ 44 mc4 : c’est « la parcelle » qui est une partie du 
lot 50. 

[7] M. Raîche, qui a une formation de juriste, s’en préoccupe puisqu’une partie 
importante de la haie est sur le lot voisin et qu’il s’agit de la portion riveraine du Lac. 
Mme Barré le rassure : il ne doit pas avoir d’inquiétude, la parcelle « a été acquise avec 
le temps ». 

Genèse du litige et procédures judiciaires 

[8] Environ deux semaines après l’achat, M. Raîche reçoit la visite de ses voisins, 
Mme Morin et son mari. Ils sont venus lui annoncer qu’ils allaient couper la haie et 
reprendre possession de la parcelle. Fort des représentations de Mme Barré, M. Raîche 
leur mentionne son opposition à ce projet, revendiquant la parcelle et la haie. Sur cette 
conversation, Mme Morin et son mari ont des témoignages qui divergent, ce qui affecte 
la fiabilité de leur témoignage. 

                                            
1  Voir photos pièce P-12. 
2  Pièce P-2. 
3  Pièce P-1, p. 4 et 5 et plan en annexe. 
4  Pièce P-5 
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[9] M. Raîche va s’informer à la Ville et apprend que Mme Morin a fait une demande 
de permis d’abattage5. Rapidement, il lui fait parvenir une mise en demeure dès le 28 
septembre 2015 réitérant son opposition au projet, avec copie à la Ville6. 

[10] Une demande en justice est introduite par M. Raîche dès le 30 septembre 2015. 
Elle vise à le faire déclarer propriétaire de la parcelle par prescription acquisitive. La 
procédure est signifiée à la Procureure générale puisque la propriété est bornée à 
l’ouest par le Lac. 

[11] Comme elle a obtenu son permis d’abattage de la Ville, Mme Morin n’en fait pas 
de cas et coupe la haie en octobre 2015 alors que M. Raîche est à l’extérieur du pays. 
Quand M. Raîche revient au Lac en décembre 2015, il est atterré de voir que la haie est 
coupée et qu’il a perdu toute intimité avec sa voisine. 

[12] Dans une première défense7, Mme Morin plaide que le demandeur ne peut 
prétendre à aucune prescription acquisitive de la parcelle qu’elle revendique pour elle-
même. Elle plaide subsidiairement que s’il s’avérait que la parcelle soit du Domaine 
hydrique de l’État donc imprescriptible, les limites des héritages des parties par rapport 
au Domaine hydrique de l’État doivent être précisées par la Cour comme étant les 
limites décrites au plan du cadastre du Québec : la parcelle sera donc sur son lot. En 
même temps, elle donne un avis au Procureure générale de son intention de soulever 
la question de savoir à qui revient la propriété du lit du Lac. Le demandeur donne aussi 
un avis à la Procureure générale au même effet. 

[13] La Procureure générale intervient et fait valoir l’imprescriptibilité du lit du Lac 
jusqu’à la ligne des hautes eaux (LHE). 

[14] Mme Morin fait replanter une haie de (petits) cèdres sur la ligne qu’elle considère 
la ligne de division8. M. Raîche fait élever une clôture de treillis9. 

[15] En janvier 2016, Mme Morin modifie sa défense (la deuxième défense) et se 
porte demanderesse reconventionnelle par laquelle elle demande de se voir attribuer la 
parcelle et que la Cour lui accorde le droit exclusif de régulariser son titre de propriété 
auprès du Domaine hydrique de l’État selon les lignes du lot décrites au cadastre du 
Québec. 

[16] À l’interrogatoire hors cour de Mme Morin le 28 janvier 2016, sa procureure 
précise sa position: elle est propriétaire de la parcelle et conteste la demande en 
reconnaissance judiciaire du droit de propriété de M. Raîche. Subsidiairement, si la 

                                            
5  Voir infra. 
6  Pièce P-9. 
7  Datée du 15 décembre 2015. 
8  Pièce P-22-1. 
9  Pièce P-22-2. 
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parcelle appartient au Domaine hydrique de l’État, Mme Morin demande de régulariser 
la situation car elle est possesseure de la parcelle10. 

[17] En mars 2016, Mme Morin modifie à nouveau sa défense et demande 
reconventionnelle (la troisième défense). Elle allègue qu’elle a obtenu un permis de la 
Ville pour couper la haie le 7 octobre 2015 et qu’il s’agissait de travaux prévus de 
longue date. 

[18] Le demandeur modifie aussi sa demande en mars 2016 (la deuxième demande). 
La surface revendiquée passe de 44 à 22 mc. Dans l’éventualité où la parcelle 
appartiendrait au Domaine hydrique de l’État, il demande que la Cour déclare qu’il est le 
seul autorisé à acquérir la parcelle auprès du Domaine hydrique de l’État. 

[19] À la veille du procès, le demandeur modifie sa demande (la troisième demande). 
Il demande toujours à être déclaré propriétaire de la parcelle, mais dans l’éventualité où 
la parcelle ferait partie du Domaine hydrique de l’État, il demande d’en être déclaré 
possesseur et d’ordonner à la défenderesse Morin de cesser de troubler sa possession.  

[20] À l’audience, Mme Morin riposte avec une défense et demande 
reconventionnelle modifiée (la quatrième défense) où, cette fois, elle abandonne ses 
conclusions de « régularisation de titre ». Elle plaide que le recours du demandeur est 
abusif puisqu’il s’obstine à poursuivre son recours malgré le rapport d'expertise produit 
par la Procureure générale qui conclut que la majeure partie de la parcelle fait partie du 
Domaine hydrique de l’État. Elle annonce aussi à l’audience consentir aux conclusions 
de la Procureure générale, mais conteste toujours la demande de M. Raîche quant au 
résidu de la parcelle. 

QUI EST PROPRIÉTAIRE DE LA PARCELLE? 

[21] Pour répondre à cette question, il faudra d’abord situer la ligne des hautes eaux 
du Lac. 

La ligne des hautes eaux (LHE) 

[22] À l’origine, M. Raîche était consterné que sa voisine ait coupé la haie, le privant 
ainsi de toute intimité. Mais le litige a pris une direction imprévue avec l’intervention de 
la Procureure générale et la question de savoir où se situait la ligne des hautes eaux. 

[23] Les deux voisins étant bornés à l’ouest par le Lac et la parcelle en litige étant 
riveraine, il faut déterminer la LHE pour savoir qui en est le propriétaire. 

                                            
10  Interrogatoire hors cour de Mme Morin, p. 58. 
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[24] Or, il s’avère que, au siècle dernier, la propriété de M. Raîche a fait l’objet d’un 
remblayage important empiétant sur le lit du Lac et des ouvrages importants y ont été 
construits tel un quai permanent. Même chose d’ailleurs chez sa voisine, Mme Morin. 

[25] Le Code civil du Québec prévoit : 

919. Le lit des lacs et des cours d’eau navigables et 
flottables est, jusqu’à la ligne des hautes eaux, la propriété 
de l’État. 

[26] Et c’est un principe que nul ne peut s’approprier par occupation, prescription ou 
accession les biens de l’État (916 C.c.Q.). 

[27] La détermination de la LHE est une question de fait. Il faut donc une preuve. 

[28] Dans l’affaire Morin c. Ville de Rimouski11, la juge Florence Lucas écrit : 

19     Ni la Loi sur les terres du domaine de l'État, ni le Code civil 
du Québec ne définit ce que l'on doit entendre par "limite" ou 
"ligne des hautes eaux". Le concept suggère qu'il s'agit du point le 
plus élevé de la berge que l'eau atteint, et à la lumière de la 
jurisprudence, l'auteur Pierre Labrecque conclut que la "ligne des 
hautes eaux est déterminée par l'expansion la plus marquée des 
cours d'eau québécois pendant l'année, sans tenir compte des 
débordements ou inondations." 

[…] 

25     En parallèle, pour les cours d'eau non influencés par la 
marée, les tribunaux optent par analogie pour la règle des hautes 
eaux ordinaires, sans débordement ni inondation. Il s'agit de la 
ligne la plus haute atteinte par les eaux d'une rivière ou d'un lac 
laissé à son état normal de variations saisonnières du niveau. 

26    Pour l'établir avec certitude, les tribunaux refusent 
d'appliquer un critère unique et préconisent une analyse des 
circonstances des lieux, propres à chaque espèce18. Les critères 
identifiés pour le positionnement de la ligne des hautes eaux 
passent par l'étude du niveau de l'eau et de la végétation 
ligneuse, la prise en compte des témoignages des riverains, les 
photographies aériennes, les statistiques basées sur les 
observations du niveau d'eau, l'analyse des particularités 
physiques du terrain ou une combinaison de facteurs. 

 
[Renvois omis. Soulignement dans le texte.] 

                                            
11  2017 QCCS 2994. 
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[29] L’arpenteur-géomètre Gaétan Gagnon, expert pour la Procureure générale, a 
préparé le rapport PGQ-1.  

[30] Il a fait des recherches approfondies pour déterminer où était la LHE avant le 
remblayage de la rive du Lac. Il a constaté qu’un remblayage important avait eu lieu sur 
la rive des deux terrains au cours du siècle dernier tant et si bien que l’un et l’autre 
empiètent sur le lit du Lac, donc sur la propriété de l’État.  

[31] L’étude s’est notamment faite à partir de photos aériennes datant de 1933 et 
1966. En 1933, la rive du Lac était à son état naturel. 

[32] M. Gagnon a d’abord été établi que le Lac est navigable et flottable12. Le Lac est 
influencé depuis longtemps par des ouvrages de retenue et des barrages. Il est traversé 
également par la frontière Canada/États-Unis et fait l’objet d’un traité entre les deux 
états. Les niveaux maximal et minimal du Lac sont établis et connus depuis 193413. La 
limite de la propriété de l’État est établie à la cote 682,7 pieds. L'expert dispose donc de 
données précises pour fixer la LHE. 

[33] M. Gagnon a utilisé la définition suivante de la LHE14 :  

… La ligne des hautes eaux correspond, pour l’essentiel, à la 
limite qu’atteignent, en situation de rives naturelles, les eaux d’un 
lac ou d’un cours d’eau lors des crues printanières sans 
inondation ni débordement. 

[34] L’expert a étudié l’évolution de la rive du Lac avec les photographies, comparé 
les titres et les nombreux certificats de localisation. Il a conclu qu’à cause du 
remblayage important fait en front du lot 39, une bonne partie de la parcelle est située 
sur le Domaine hydrique de l’État. 

[35] La ligne Sud du lot 39 passe de 203 pieds qu’elle était en 1962 à 260 pieds en 
197415. Le remblai est donc important. 

[36] Seul le certificat de localisation lot du lot 50 (Mme Morin) préparé par l’arpenteur 
Parrot en 200616 indique la LHE de 1962 et le remblayage. Les nombreux autres 
certificats de localisation l’ignorent. On voit bien sur ce certificat de localisation que la 
majeure partie de la parcelle se situe dans le remblai, au-delà de la LHE, donc sur le lit 
du Lac.  

                                            
12  PGQ-1, p. 2. 
13  Id. 
14  Id. 
15  Pièce PGQ-1, annexe 3. Voir l’annexe 9 pour l’évolution de la rive entre 1962 et 1974. 
16  Pièce D-1. 
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[37] Il s’agit bien de la majeure partie de la parcelle car une petite superficie de la 
parcelle demeure à l’extérieur du lit du Lac ou si l’on préfère, hors le Domaine hydrique 
de l’État. C’est la « portion privée » qui a une superficie de 3,9 mc17. 

[38] La ligne P1-P2 sur le plan P-24 fixe la LHE telle qu’elle était en 196218 et la 
description qui l’accompagne représente la portion privée. Elle est donc susceptible de 
prescription acquisitive. 

[39] Aucune autre preuve n’a été apportée pour contredire les conclusions de l'expert 
Gagnon que : 

 
1) Le Lac est navigable et flottable; 
2) Le lot 39 a fait l’objet d’un remblayage important et d’ouvrages sur la 

rive; 
3) La LHE a été établie avant ce remblayage à partir de photos 

aériennes anciennes et de bonne qualité; 
4) La LHE est établie à 203 pieds de la tige de fer située au coin sud-est 

du lot 3919; 
5) La majeure partie de la parcelle appartient au Domaine hydrique de 

l’État : cette portion est située à l’ouest du point d’intersection entre la 
LHE et la limite cadastrale de l’ancien lot 11A-28 du rang 15 du 
canton de Hatley du cadastre du canton de Magog20. 

 
Cette portion est donc imprescriptible. On l’appellera désormais la « portion publique ». 

 
 

A. Le demandeur est-il possesseur de la portion publique? 
 

[40] Une fois la preuve close de part et d’autre, le demandeur a admis que la portion 
publique fait partie du Domaine hydrique de l’État et est donc imprescriptible21. 

[41] Toutefois, il soutient qu’il en est le possesseur et demande que le Tribunal 
ordonne à Mme Morin de cesser de troubler sa possession. 

Possession 

[42] C’est la prétention du demandeur qu’il peut être possesseur de la portion 
publique qui, rappelons-le, est imprescriptible. Il revendique cette qualité et demande 
que Mme Morin cesse de troubler sa possession. 

                                            
17  Pièce P-24. 
18  Pièce P-23. 
19  Id. 
20  Pièce PGQ-1, annexe 11. 
21    Procès-verbal du 24 mai 2017, p. 6 de 9. 
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[43] Selon le Code civil du Québec : 

 
921. La possession est l’exercice de fait, par soi-même ou par 
l’intermédiaire d’une autre personne qui détient le bien, d’un droit 
réel dont on se veut titulaire. 
 
Cette volonté est présumée. Si elle fait défaut, il y a détention. 

[44] Le Pr Lamontagne dit que la possession est « l’ombre d’un droit réel22 ». Si le 
possesseur n’est pas titulaire du droit réel principal, la possession peut alors mener à la 
prescription acquisitive si le possesseur a la volonté requise (l’animus). Or, ici, la 
parcelle est imprescriptible. Il ne peut y avoir de volonté d’exercer de fait un droit réel 
sur un immeuble de l’État. Cet élément essentiel de la possession faisant défaut, il n’y a 
pas de possession. 

[45] Marler explique23 : 

 
In order, then, that a possessor may exercise the legal rights 
attached to the fact of possession, he must not only have the 
physical detention of the thing, but also the intention to keep it as 
his own. It is in this sense alone that we must regard possession  
 
[notre soulignement] 

[46] Martineau enseigne24 : 

[...] 

On peut dire que la possession véritable est la maîtrise matérielle 
d’une chose que l’on a, par soi-même ou par un autre, avec 
l’intention d’avoir cette chose pour soi, c’est-à-dire comme 
propriétaire. 

40-    Possession juridique, possession naturelle – Les mêmes 
termes désignent des réalités distinctes selon qu’on les assortit 
d’un qualificatif donné plutôt que d’un autre. D’où risque de 
confusion lorsque le terme est employé seul. On rencontre ce 
phénomène en matière de possession. La possession qui, comme 
telle, est protégée par la loi et qui, notamment, sert de base à la 
prescription acquisitive, est qualifiée de possession juridique ou 
de possession civile. D’autre part, les expressions possession 
naturelle ou possession précaire désignent une réalité distincte 
qui se nomme la détention. 

                                            
22  Biens et propriété, 7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, 679 p., par. 653. 
23  Marler, William de Montmollin, The Law of Real Property, Toronto, Burroughs, 1932, par. 41. 
24  La prescription, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1977, pp. 40-41. 
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Dans les textes législatifs, il serait souhaitable de limiter l’emploi 
du mot possession à la possession juridique, c’est-à-dire celle qui, 
comme telle, produit des effets juridiques et d’utiliser 
exclusivement le mot détention lorsqu’il ne s’agit pas de la 
possession véritable décrite à l’article 2192. 

[italique dans le texte] 

 

[47]  Selon les commentaires du Ministre, dans le Code civil du Québec, le mot 
« possession » est désormais employé pour désigner exclusivement la possession 
juridique25. 

[48] Seuls les biens susceptibles de propriété privée peuvent faire l'objet de 
possession. Les biens de l'État sont exclus. La jurisprudence sur ce point est depuis 
longtemps établie26. 

[49] Bref, le demandeur ne peut prétendre à la possession du lit du Lac, propriété du 
Domaine hydrique de l’État, bien imprescriptible. 

[50] En conséquence de ce qui précède, les conclusions 2) et 2a) de la demande 
sont rejetées. 

B. Qui est propriétaire de la portion privée? 

[51] Un retour en arrière s’impose. 

[52] Mme Barré et Mme Morin étaient de bonnes voisines et se fréquentaient. 

[53] Mme Barré déclare avoir su, quand elle a acheté la propriété en 2007, qu’il y 
avait un empiétement sur le lot voisin, que c’était une problématique et qu’il pourrait y 
avoir « un truc de droits acquis ». Mais elle ne voulait rien faire à ce sujet parce que 
« ce n’était pas à elle » et que « cela ne l’intéressait pas ». Par contre, elle témoigne 
que la situation serait différente dans un cas de vente ou de donation. 

[54] Mme Barré témoigne aussi qu’elle n’entretenait pas la haie, qu’elle croyait 
appartenir à sa voisine. 

[55] Cette haie est bien particulière : elle est à géométrie variable! Selon les témoins 
et leurs intérêts, elle mesure de 6 pieds … à 10 mètres! Le Tribunal retient 7 m27. Selon 

                                            
25  Québec, Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice: le Code civil du Québec, 

tome 1, Québec, Publications du Québec, 1993, 1 144 p., sous l’article 921 C.c.Q.  
26    Drew c. Désaulniers, 1 R. de J. 381; Martel c. Chicoutimi (Corp. du canton de), 31 B.R. 93; Clément 

c. Bourassa, 33 C.S. 365. 
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la photo P-12-2, la haie est à l’évidence de très grande taille et il est clair que le 
propriétaire du lot 39 occupe la parcelle jusqu’au Lac et jusqu’à la haie. 

[56] Vers 2009, Mme Barré entreprend d’aménager sa bande de protection riveraine 
de 5 m28. La bande de protection riveraine est entièrement dans le Domaine hydrique 
de l’État. 

[57] Elle aménage donc tout le bord de l’eau, incluant la parcelle, jusqu’à la haie. Elle 
y plante des plates-bandes de vivaces et d’arbustes indigènes pour « revégétaliser » la 
bande de protection riveraine. Cela est du plus bel effet 29 . 

[58] Elle témoigne aussi avoir su que sa voisine voulait aménager sa bande de 
protection riveraine comme la sienne et couper la haie, ce qui ferait une bande de 
protection riveraine continue. Cela dégagerait également la vue du lot 50 vers le mont 
Orford qui est au Nord. Mais « Mme Morin n’était pas prête » et rien ne fut fait avant la 
vente à M. Raîche. 

[59] Sur le lot de Mme Morin, il y a, en front du Lac, un gros quai de bois et un abri à 
bateau. Le bord de l’eau est constitué d’un mur de pierre. 

[60] Mme Morin veut rénover ces ouvrages et adoucir la pente du terrain. Vers 2012, 
elle commence à s’informer à la Ville et aux Services de la faune et de  
l’environnement. Elle découvre que c’est bien compliqué de faire des travaux riverains 
et qu’il faut obtenir des permis et autorisations. 

[61] Ce n’est qu’en juin 2015 que le consultant Aqua-Berge a été embauché pour 
s’occuper de la demande de certificat d’autorisation au ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) afin de pouvoir faire les travaux riverains. Le consultant 
s’active rapidement. 

[62] Dans le premier devis technique d’Aqua-Berge daté du 4 août 2015 et 
intitulé « Stabilisation d’une berge et réfection d’un quai et d’un abri à bateau », il n’est 
pas question de couper la haie de cèdres. Les travaux sont ainsi décrits : 

1.3 Étendue des travaux 

Le projet prévoit les principales interventions suivantes : 

 Remplacement des planches du dessus du quai ainsi que 
d’une poutre intérieure et réparation du coin; 

                                                                                                                                             
27  Pièce D-7, p. 94. 
28  Sur le certificat de localisation de 2012, la bande de protection riveraine est maintenant de 15 m le 

long de la rive : pièce P-1, p. 9, #16.2. 
29  Pièce D-6, p. 83. 
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 Enlèvement d’une partie du quai de bois situé au fond de 
la baie artificialisée; 

 Remblai, en partie, du fond de la baie artificialisée par le 
quai (trottoir de bois); 

 Réparation de l’abri à bateau; 

 Excavation d’une clé d’ancrage en pied de talus; 

 Enrochement en pente sur une partie de la berge; 

 Plantation d’arbustes dans la bande riveraine; 

 Ensemencement et protection par paillis. 

[...] 

3.1 Végétation existante 

Tous les arbres situés sur la berge doivent être préservés, à 
l’exception de deux d’entre eux. L’un est situé directement dans 
l’enrochement et l’autre est mort (voir plan en annexe). Tous les 
autres arbres demeureront.30 

[nos soulignés] 

[63] Le 4 août 2015, Mme Morin dépose une demande de permis à la Ville pour 
entreprendre ses travaux riverains. Cette demande concernait à la fois la coupe de la 
haie et la stabilisation de la berge selon son témoignage, mais le document n’a pas été 
produit. 

[64] La demande de certificat d’autorisation au MFFP signée le 5 août 201531 
mentionne : 

3.2 Description des milieux naturels ou du site visé par les 
activités 

La rive où les travaux sont projetés est relativement plane et le 
talus de la berge est d’une hauteur de moins 1,8 mètres. On note 
la présence, dans la berge, de murs de pierres verticaux. La 
bande riveraine est presque entièrement recouverte de surfaces 
gazonnées, artificialisée par un trottoir de bois et une douzaine 
d’arbres matures surtout concentrés à gauche du terrain, là où la 

                                            
30  Pièce P-11, p. 7 et 11. 
31  Pièce D-6, p. 41 
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majeure partie des travaux seront réalisés. Une haie de cèdre 
mature limite le terrain mais la ligne de lot se trouve à plus de 2 
mètres au-delà des cèdres. Également, la berge ne comporte pas 
d’aménagement riverain fonctionnel. L’avant plage est en pente 
de moins de 10 %. Le littoral situé devant la berge à l’étude est 
très peu colonisé par des plantes aquatiques. 

La biomasse de la végétation affectée par les travaux est assez 
limitée (gazon, 5 arbres, une haie de cèdre). 

4.1  […] 

Il y aura une perte de biomasse végétale mature soit trois Sapin 
baumier d’environ 25 cm de DHP, environ 15 mètres de longueur 
de haie de cèdre d’une hauteur d’environ 7 mètres ainsi qu’un 
bouleau et une pruche.32 

[nos soulignés] 

[65] Comme les travaux qui touchent l’habitat du poisson ne peuvent être faits que 
jusqu’au 15 septembre et que la demande de certificat d’autorisation traînait en 
longueur, Mme Morin a fait scinder sa demande de permis le 29 septembre 2015 pour 
obtenir le permis d’abattage qui ne concernait pas la berge33. Selon le permis municipal, 
la coupe demandée était de 15 m34.  

[66] Mme Morin est mise en garde par la Ville : le 29 septembre 2015, en réponse à 
sa demande de permis d’abattage, l’inspecteure en environnement écrit : 

La présente fait suite à la demande de permis que vous avez 
présentée auprès de la Ville afin de procéder au déplacement de 
la partie de la haie de cèdres située sur votre propriété du […] à 
Magog. 

Selon les informations et les plans que vous nous avez transmis, 
cette partie de la haie serait située sur votre terrain. Toutefois, 
nous avons été avisés d’une contestation de la ligne de propriété 
nord de votre terrain, laquelle est située près de la haie que vous 
désirez déplacer. Vous trouverez ci-joint une copie de la lettre 
reçue. [la mise en demeure du demandeur] 

Considérant que votre haie pourrait se trouver à proximité de la 
ligne séparatrice dans l’éventualité où la ligne de propriété était 
contestée, nous vous recommandons de vous entendre avec 

                                            
32  Pièce D-7, p. 94. 
33  Interrogatoire Mme Morin, p. 42.  
34  Pièce D-6, p. 83. 

2
0
1
7
 Q

C
C

S
 4

3
7
9
 (

C
a
n
L
II

)



450-17-005890-158  / 13 
 
 

 

votre voisin avant de procéder au déplacement de la haie. À 
défaut d’entente, vous devriez vous adresser aux tribunaux et ne 
pas agir unilatéralement. 

Ceci étant dit, les informations que vous avez transmises à la Ville 
ne nous permettent pas de refuser de vous délivrer le permis 
requis puisque votre demande respecte les dispositions du 
Règlement sur les permis et certificats 2327-2009. La Ville n’est 
toutefois pas en mesure de trancher le litige entre votre voisin et 
vous puisque cette situation relève des tribunaux civils35. 

[notre ajout, nos soulignements] 

[67] Le permis d’abattage a été émis le 29 septembre 2015 et est en vigueur jusqu’au 
29 septembre 201636. Le permis mentionne d’abord que la coupe ne doit se faire que 
sur la portion de haie entièrement située sur son terrain37. Le permis ajoute que des 
ajustements seront à prévoir lors des travaux de stabilisation de la berge au niveau de 
la haie38. 

[68] Malgré la mise en demeure de M. Raîche et la mise en garde de la Ville, Mme 
Morin coupe la haie. 

[69] La demande de permis municipal pour les autres travaux riverains a été reçue le 
30 septembre 201539. La demande est approuvée le 7 octobre 2015. Les travaux 
riverains doivent débuter le 9 octobre 2015 et se terminer le 15 septembre 201640. Dans 
l’Annexe environnementale jointe au permis, il est mentionné que quatre arbres seront 
replacés dans la bande de protection riveraine41. 

[70] Le rapport du consultant est modifié le 8 octobre 2015 pour ajouter la coupe de 
la haie :  

1.3 Étendue des travaux 

Le projet prévoit les principales interventions suivantes : 

 Remplacement des planches du dessus de l’ouvrage 
existant ainsi que d’une poutre intérieure et réparation de 
coin; 

                                            
35  Pièce D-6, p. 76. 
36  Pièce D-6, p. 81. 
37  Pièce D-6, p. 84. 
38  Pièce D-6, p. 83. 
39  Pièce P-6, p. 72. Le même jour que la signification de la demande en justice de M. Raîche en 

reconnaissance judiciaire du droit de propriété. 
40  Pièce D-6, p. 68. 
41  Pièce D-6, p. 74. 
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 Enlèvement d’une partie de l’ouvrage de bois existant situé 
au fond de la baie artificialisée et le remplacer par un 
enrochement avec clé; 

 Réparation de l’abri à bateau; 

 Excavation d’une clé d’ancrage en pied de talus du côté 
droit de l’abri à bateau ainsi qu’autour de l’abri; 

 Enrochement en pente sur une partie de la berge du côté 
droit de l’abri à bateau ainsi qu’autour de l’abri; 

 Éliminer la haie de cèdres à droite de l’abri à bateau sur 
une longueur d’environ 20 mètres (jusqu’à la fin de la 
clôture); 

 Plantation d’arbustes dans la bande riveraine ainsi qu’une 
haie de cèdres le long de la ligne de lot (pour remplacer 
les cèdres enlevés); 

 Ensemencement et protection par paillis.  

[...] 

3.1 Végétation existante 

Tous les arbres situés sur la berge doivent être préservés, à 
l’exception de deux d’entre eux. L’un est situé directement dans 
l’enrochement et l’autre est mort (voir plan en annexe). Les trois 
résineux à droite de l’abri à bateau seront coupés si nécessaire et 
la haie de cèdres du même côté sera enlevée sur une longueur 
d’environ 20 mètres.42 

[nos soulignés] 

[71] Le 13 octobre 2015, le MFFP accorde à Mme Morin un certificat d’autorisation de 
faire des travaux en front du lot 50 sur la rive et le littoral43. Une des conditions au 
certificat est d’être propriétaire du terrain44. Les travaux autorisés doivent être faits entre 
le 15 juin et le 15 septembre 2015. L’autorisation est valide jusqu’au 31 décembre 2017. 

ANALYSE 

                                            
42  Pièce D-6, p. 7 et 11. 
43  Pièce D-6, p. 40. 
44  Pièce D-6, p. 41. 
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[72] Mme Morin plaide que sa voisine, Mme Barré a renoncé à la prescription 
acquise. Ainsi, quand Mme Barré a vendu le lot 39 à M. Raîche, ce dernier ne pouvait 
revendiquer quoi que ce soit contre elle. 

[73] Le Code civil du Québec prévoit : 

 
2883. On ne peut pas renoncer d’avance à la prescription, mais 
on peut renoncer à la prescription acquise et au bénéfice du 
temps écoulé pour celle commencée. 
 
2885. La renonciation à la prescription est soit expresse, soit 
tacite; elle est tacite lorsqu’elle résulte d’un fait qui suppose 
l’abandon du droit acquis. 
 
Toutefois, la renonciation à la prescription acquise de droits réels 
immobiliers doit être publiée au bureau de la publicité des droits. 
 
2887. Toute personne ayant intérêt à ce que la prescription soit 
acquise peut l’opposer, lors même que le débiteur ou le 
possesseur y renonce. 

[74] La renonciation à la prescription acquise laisse supposer l’abandon du droit 
acquis. Il s’agit d’une question de fait. 

[75] Lorsque Mme Barré a acheté le lot 39 en 2007, la prescription était déjà acquise 
par son auteure Mme Claudette Houde. Il ne fait aucun doute que Mme Houde a eu une 
possession utile de la parcelle depuis qu’elle a acheté la propriété en 199245 qu’elle 
occupait jusqu’à la haie. Cela est indubitable : les lieux n’ont pas changé depuis au 
moins 1990 comme on le peut le voir sur le certificat de localisation établi le 27 août 
199046. Au surplus, il y a une clôture de fer et la haie a poussé au travers et de part et 
d’autre de cette clôture. 

[76] Quand Mme Houde vend à Mme Barré en 200747, le certificat de localisation fait 
état d’une occupation sans titre de la parcelle depuis 199048. La prescription étant 
acquise, Mme Houde vend la parcelle à Mme Barré. 

[77] Mme Barré était propriétaire de la parcelle (ou du moins la portion privée) mais 
elle l’ignorait. Les droits acquis par prescription n'ont pas besoin d'être publiés49. 

                                            
45  Pièce P-4. 
46  Pièce P-6a). 
47  Pièce P-3. 
48  Pièce P-6b), p. 4. 
49  Ostiguy c. Allie, 2017 CSC 22. 
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[78] Mme Barré ne pouvait renoncer à quelque chose qu’elle ignorait. Depuis son 
achat, Mme Barré occupe la parcelle dont la majeure partie cependant est dans le 
Domaine hydrique de l’État. 

[79] Le Tribunal estime que la version de M. Raîche est la plus crédible. 
L’empiétement est évident et il a été discuté avec Mme Barré en 2015. Mme Barré avait 
mis sa propriété en vente depuis plus de deux ans. Elle a accepté 200 000 $ de moins 
que le prix qu’elle a payé50. Le Tribunal ne croit pas que Mme Barré aurait effrayé son 
acheteur en parlant d’empiétement par tolérance comme le prétend Mme Morin51. 

[80] Il n’y a pas eu de renonciation à la prescription acquise. Pour renoncer 
valablement, il faut connaître ce à quoi on renonce. Au mieux, Mme Barré aurait promis 
à Mme Morin de lui rétrocéder la parcelle si jamais elle voulait l'aménager. On aurait pu 
voir aussi une renonciation du possesseur lorsqu’il laisse le propriétaire reprendre le 
bien52. Il n’y a pas eu de reprise de bien, ni d’aménagement et Mme Barré a vendu à M. 
Raîche.  M. Raîche peut opposer la prescription acquise pour la portion privée53. 

[81] Depuis au moins 1990, M. Raîche et ses auteurs ont occupé paisiblement toute 
la parcelle. En agissant comme elle l’a fait, Mme Morin a rompu cet équilibre. Ce n’est 
pas le comportement d’une personne raisonnable placée devant les mêmes 
circonstances, d’autant plus qu’elle avait été mise doublement en garde. Il s’agit d’une 
faute civile. 

[82] On n’a pas établi si la coupe de la haie avait eu lieu entièrement sur le Domaine 
hydrique de l’État ou si la coupe avait débordé sur la portion privée. Du témoignage de 
M. Raîche et à partir des photos54, le Tribunal estime probable que la coupe ait débordé 
sur la portion privée. 

[83] Mme Morin a remplacé les cèdres coupés par des petits cèdres de trois ou 
quatre pieds, ce qui n’assure pas l’intimité des voisins. Le demandeur a produit une 
soumission pour des cèdres de 13 pieds, mais pour toute la parcelle55. 

[84] La portion privée mesure 6,96 m. On ne peut pas faire une simple règle de trois 
avec la longueur de la parcelle de 22,58 m56 pour calculer la valeur de remplacement 

                                            
50  Pièce P-3. 
51  Interrogatoire de Mme Morin, p. 13, 20. 
52  Lafond, Pierre-Claude, Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Les Éditions Thémis, 2007, 1 381 

p., par. 2648. 
53  Id. par. 2658-2659. L’auteur est d’avis que l’article 2887 C.c.Q. est applicable à l’ayant cause du 

possesseur qui renonce à son détriment à la prescription acquise. Voir aussi Martineau, Pierre, La 
prescription, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1977, par. 227. 

54    Pièce P-22. 
55  Pièce P-13. 
56  Pièce PGQ-1, annexe 1. 
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des cèdres puisqu’on ne sait pas sur quelle distance exactement la haie a été coupée 
dans la portion privée.  

[85] Le Tribunal arbitre les dommages à 2 500 $. 

AUTRES RÉCLAMATIONS DU DEMANDEUR 

[86] Il n’y a pas eu de preuve par le demandeur des frais pour « assurer son 
intimité »57. Aucune pièce justificative n’a été fournie. Cette demande est rejetée faute 
de preuve. 

[87] La preuve ne démontre pas l’intention requise pour accorder des dommages-
intérêts punitifs58. 

ABUS DE PROCÉDURES 

[88] Mme Morin réclame les honoraires professionnels engagés pour se défendre 
puisque la demande de M. Raîche serait abusive. 

[89] À l’audience, Mme Morin a annoncé consentir aux conclusions de la Procureure 
générale et prétend que le demandeur s’obstine à poursuivre le litige. La narration des 
diverses positions de Mme Morin tout au long du dossier démontre bien qu’elle 
contestait toutes et chacune des demandes de M. Raîche. 

[90] En procédant de façon intempestive comme elle l’a fait, Mme Morin a provoqué 
le litige judiciaire: ses allégations que la demande judiciaire de M. Raîche est abusive 
sont sans fondement.  

[91] La détermination de la LHE est une question de fait. Il n’y a aucun abus de la 
part du demandeur de vouloir contester les faits ou les conclusions que l’expert de la 
Procureure générale en tire. Le procès a permis d’établir la LHE et la limite des 
propriétés des parties. 

[92] Chaque partie a vu dans le litige judiciaire une occasion de placer ses pions pour 
une éventuelle demande au ministre faite en vertu du Règlement sur le domaine 
hydrique de l’État59. La procédure d’acquisition ou de location du lit d’un lac navigable et 
flottable est prévue à la Loi sur le régime des eaux60 et son règlement. Il s’agit d’une 
prérogative ministérielle et le Tribunal n’exprimera aucun avis à cet égard. Il ne lui 
appartient pas de s’immiscer dans cet exercice discrétionnaire. Les parties devront 

                                            
57  Allégation 28 a). 
58  Allégation 29. 
59  RLRQ, c. R-13, r. 1. : Location, art. 19 et ss.;  vente., art. 31 et ss. 
60  RLRQ, c. R-13. 
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suivre la procédure stricte de la Loi sur le régime des eaux si elles veulent se faire 
concéder des droits sur le remblai par l'État. 

[93] Enfin, mentionnons que les offres de règlement de M. Raîche étaient faites pour 
éviter un litige judiciaire et qu’elles n’équivalent pas à une admission de quoi que ce 
soit. La pseudo admission du demandeur sur la qualification juridique de la parcelle61 
est inexacte, l’admission portant sur les faits et non le droit. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

 Sur l’intervention de la Procureure générale du Québec : 

[94] ACCUEILLE partiellement l’intervention de la Procureure générale; 

[95] DÉCLARE que l’État est propriétaire du lit du lac Memphrémagog, un lac 
navigable et flottable, jusqu’à la ligne des hautes eaux; 

[96] DÉCLARE que la ligne des hautes eaux est fixée à la limite nord-ouest du lot 
11A-28 Rang 15 du Canton de Hatley du cadastre officiel du canton de Magog, division 
d’enregistrement de Stanstead (maintenant le lot 4 226 050 au cadastre du Québec); 

[97] DÉCLARE que le lot 4 226 039 au cadastre du Québec a été remblayé dans sa 
portion nord-ouest, que ce remblai empiète sur le lit du lac Memphrémagog et qu’il est 
la propriété de l’État et imprescriptible; 

[98] Sans frais de justice. 

 Sur la demande du demandeur 

[99] DÉCLARE le demandeur propriétaire de la parcelle suivante faisant partie du lot 
4 226 050 au cadastre du Québec : 

2.1 Une partie du lot 4 226 050, cadastre du Québec : 

Un emplacement de figure irrégulière, bornée vers le Sud et 
l’Ouest par une partie du lot 4 226 050 et vers le Nord-Est par le 
lot 4 226 039. 

En assumant que la direction vers le Nord-Ouest de la ligne de 
division entre les lots 4 226 050 et 4 226039 du cadastre du 
Québec est un gisement de 294o 45’ 27’ et partant du coin Est du 
lot 4 226 050, soit au point "P4", de là, vers le Nord-Ouest, suivant 
un gisement de 294o  45’ 27’ une distance de 54,76 mètres 
jusqu’au point "P1"; le point de départ de la parcelle à décrire. 

                                            
61  Par. 75 de la défense amendée du 23 mai 2017. 
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De là, vers l’Ouest, suivant une direction de 285o 35’ 13",une 
distance de 6,96 mètres jusqu’au point "P2"; 

De là, vers le Nord, suivant un gisement de 12o 19’ 00", une 
distance de 1,14 mètres jusqu’au point "P3"; 

Et de là, vers le Sud-Est, suivant un gisement de 114o 45’ 27" une 
distance de 7,11 mètres jusqu’au point "P1", le point de départ de 
la parcelle à décrire. 

Contenant une superficie de 3,9 mètres carrés. Système 
International.  

 
le tout, selon une description technique de M. Christian Lefebvre a.g. faite le 23 mai 
2017 sous le numéro 8528 de ses minutes; 

[100] ORDONNE l’abornement de la ligne de division entre les lots 4 226 039 et 
4 226 050 au cadastre du Québec selon la description technique de M. Christian 
Lefebvre a.g. faite le 23 mai 2017 sous le numéro 8528 de ses minutes; il y aura pose 
de bornes par l’arpenteur-géomètre aux points P2 et P1 de ladite description technique, 
confection d’un procès-verbal de bornage et publication au registre foncier, le tout à 
frais communs entre les parties; 

[101] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 500 $ avec 
intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à la loi à compter du 30 septembre 2015; 

[102] Avec frais de justice incluant les frais de l’arpenteur-géomètre pour la 
préparation de la description technique ci-dessus; 

 Sur la demande conventionnelle de la défenderesse 

[103] REJETTE la demande; 

[104] Le tout avec frais de justice. 

 __________________________________ 
FRANÇOIS TÔTH, j.c.s. 

 
 
 
Me Stanislas Bricka 
STANISLAS BRICKA AVOCAT INC. 
Procureur du demandeur 
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Me Audrey-Julie Dallaire 
Me Marika Couture-Houle 
LAVERY, DeBILLY 
Procureures de la défenderesse 
 
Me Pierre R. Latulippe 
BERNARD ROY (Justice Québec) 
Procureur du mis en cause Domaine hydrique de l’État 
 
 
Dates d’audience: 23 et 24 mai 2017 
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