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L�INSAISISSABILITÉ DES BIENS  
AFFECTÉS À L�UTILITÉ PUBLIQUE 
  
 
Les personnes qui ont participé à la construction ou à 
la rénovation d�un immeuble, lorsque celles-ci ont 
respecté les dispositions impératives de la loi, 
jouissent d�un important outil juridique qui garantit leur 
créance : l�hypothèque légale de la construction. 
 
Toutefois, cil faut retenir que ce ne sont pas tous les 
biens qui peuvent être grevés d�une hypothèque. 
Ainsi, certains biens appartenant à l�État et aux 
municipalités ne peuvent être grevés d�une 
hypothèque en vertu de l�article 916 du Code civil du 
Québec, lequel mentionne : 
 

« 916. [�] nul ne peut s�approprier par 
occupation, prescription ou accession, 
les biens de l�État [�] et nul ne peut 
non plus s�approprier les biens des 
personnes morales de droit public qui 
sont affectés à l'utilité publique. »1 

 
Le but premier de cette disposition relative à 
l�insaisissabilité repose sur le fait que ces biens 
bénéficient à la population et ne peuvent par 
conséquent, être considérés du domaine privé. Par 
exemple, un réseau d�aqueduc ne peut être saisi. 

Les biens affectés à l�utilité publique, pour être 
insaisissables, doivent répondre à certains critères, 
qui ont été élaborés notamment par la Cour d�appel 
dans l�affaire Kalad� Art2. Ces critères, qui ne sont pas 
cumulatifs, sont les suivants : 
 
1. Le bien est destiné à l�usage public en général; 
 
2. Il est essentiel au fonctionnement de la 
 municipalité; 
 
3. Il est gratuitement à la disposition du public en 
 général. 
 
Une certaine incertitude sur la portée et le sens à 
donner à ces critères a subsisté jusqu�à tout 
récemment. Cependant, une décision récente de la 
Cour supérieure vient réitérer les principes 
applicables et dissiper certains doutes sur le 
caractère public ou privé des biens appartenant aux 
municipalités. 
En effet, en octobre 2012, la Cour supérieure a 
ordonné la radiation de l�hypothèque légale de la 
construction et du préavis d�exercice enregistré par 

1 Art. 916 C.c.Q. 
2 [2000] R.J.Q. 72 (C.A.). 

* Le présent bulletin se veut un document d'information générale et ne doit en aucune façon être considéré comme un avis juridique. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.M.L. Électrique à l�égard d�un immeuble (un parc) 
appartenant à la Ville de Saint-Lambert.3 Dans cette 
affaire, la Ville de Saint-Lambert avait accordé un 
contrat à un entrepreneur général pour la construction 
d�un terrain de soccer dans un parc. L�entrepreneur a 
obtenu les services de L.M.L. Électrique (1995) ltée 
pour l�installation du système d�éclairage du terrain de 
soccer. Impayée, L.M.L. Électrique publie un avis de 
conservation d�une hypothèque légale et publie un 
préavis d�exercice. 
 
La Ville de Saint-Lambert requiert la radiation de 
l�hypothèque, car elle prétend que l�immeuble est 
insaisissable. Pour sa part, L.M.L. Électrique soutient 
que l�immeuble est saisissable puisque les critères 
d�utilité publique ne sont pas rencontrés. 
 
La question en litige est de savoir si le parc et ses 
installations peuvent faire l�objet d�une hypothèque 
légale de la construction. Dans cette affaire, le 
tribunal est d�avis que le parc et ses installations sont 
des biens affectés à l�utilité publique. Le tribunal 
souligne que le fait que la Ville de Saint-Lambert 
réglemente l�accès à ses installations ne fait pas en 
sorte que le parc n�est pas affecté à l�utilité publique. 
Ainsi, la Ville pouvait exiger qu�un horaire d�utilisation 
du terrain de soccer soit imposé afin que tous aient 
accès aux installations, autant les citoyens que les 
équipes sportives. La Ville pouvait également imposer 
des frais minimes aux utilisateurs afin d�acquitter une 
portion des coûts d�entretien. 
La conclusion du tribunal est donc que ce bien est 
affecté à l�utilité publique et que, par conséquent, 
aucune hypothèque ne pouvait être inscrite à l�égard 

du parc et des installations appartenant à la Ville de 
Saint-Lambert.  
 
Par conséquent, si vous participez à la construction 
ou à la rénovation d�un bien appartenant à une 
municipalité soyez vigilants, puisqu�il se pourrait que 
votre hypothèque ne puisse être valide. Mais, 
rassurez-vous, puisqu�il existe un mécanisme de 
protection des sous-traitants dans de tels cas. Il s�agit 
du cautionnement pour garantir le paiement des 
matériaux et de la main-d��uvre. Nous avons abordé 
ce sujet dans un article antérieur intitulé 
« Cautionnement d�exécution, cautionnement de 
soumission, cautionnement pour garantir le paiement 
des matériaux et de la main-d��uvre. Pourquoi toutes 
ces garanties? » 
 
Il est donc important, avant d�entreprendre des 
travaux à l�égard de biens appartenant à une 
municipalité ou appartenant à l�État, que le sous-
entrepreneur s�assure de l�existence d�un contrat de 
cautionnement, et ce, afin de protéger sa créance 
éventuelle et son recouvrement en cas d�insolvabilité 
de l�entrepreneur général. 

Le contenu de ce bulletin juridique peut être consulté dans le bulletin régional La Roulotte, publié par l�Association de la construction du Québec 
(ACQ) Région Estrie. Vous pouvez consulter ces bulletins complets sur le site de l�ACQ Estrie en vous rendant au : www.acq.org  
(Rendez-vous dans la section Estrie, sous l�onglet centre de documentation, publications, bulletin régional.) 

3 Saint-Lambert (Ville de) c. L.M.L. Électrique (1995) ltée, 2012 QCCS 4723. 
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