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Mémoire des Appelantes Exposé des faits 

 
PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 

1. Le 7 juillet 1989, 2646-8926 Québec inc. s’est portée acquéreur du lot no 2 322 934 

du Cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de Terrebonne, dans la 

Ville de Lorraine, le tout pour un prix d’un million deux cent quatre-vingt-six mille 

dollars (1 286 000,00 $)1; 

2. Au moment de l’acquisition, le lot acquis est situé dans une zone prévoyant le 

développement résidentiel2; 

3. Le ou vers le 29 avril 1991, la Ville de Lorraine adoptait le Règlement U-91 par 

lequel une partie de la Forêt du Grand Coteau, dont le lot de 2646-8926 Québec 

inc. faisant l’objet des présentes procédures, était affectée à une zone de 

conservation; 

4. Le ou vers le 30 avril 1991, la Municipalité régionale de comté de 

Thérèse-De Blainville émettait un certificat de conformité quant au Règlement 

U-913; 

5. La preuve testimoniale présentée lors de l’audition en première instance démontre 

que 2646-8926 Québec inc. a eu connaissance de l’existence du Règlement U-91 

au plus tard au courant de l’année 2000; 

6. En effet, dans le cadre du contre-interrogatoire mené par Me Michel Beausoleil 

lors de l’audition en première instance, M. François Pichette affirmait que sa 

connaissance du règlement remontait à octobre 1999 ou 2000 contredisant ainsi 

les prétentions de 2646-8926 Québec inc., en Cour d’appel 4; 

                                                           
1 Pièce P-4, Dossier des Appelantes, ci-après « D.A. », vol. V, p. 1. 
2 Pièce P-1, D.A., vol. IV, p. 167. 
3 Certificat de conformité daté du 30 avril 1991 (document additionnel produit et 

communiqué à l’honorable juge Emery lors du délibéré), D.A., vol. V, p. 181. 
4 Transcription du contre-interrogatoire de monsieur François Pichette en date du 4 mai 

2015, D.A., vol. III, p. 38, lignes 1 à 6. 
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7. Contrairement aux allégations de 2646-8926 Québec inc. à l’effet qu’il y aurait eu 

beaucoup plus que deux (2) rencontres avec la Ville de Lorraine, il a été démontré 

qu’au courant des années 2000 jusqu’à l’introduction de la Demande introductive 

d’instance, soit le 2 novembre 2007, seulement deux (2) rencontres ont été tenues 

avec les représentants de la Ville de Lorraine relativement aux faits des présentes 

procédures5, dont une en date du 15 janvier 20046 et une autre le 22 juin 20077; 

8. À l’été 2003, M. François Pichette s’adresse à la firme d’urbanisme Daniel Arbour 

& Associés. À la suite de cette rencontre, cette firme présente une offre de services 

en date du 21 août 2003 dans laquelle on peut lire : 

I) « Faisant suite à notre rencontre et à votre demande, nous 
vous transmettons notre offre de services professionnels relative à 
la planification de vos propriétés à Lorraine et à la demande de 
changement de zonage. 

II) Les propriétés à l’étude sont incluses dans la zone CONS-118 
de la réglementation d’urbanisme de Lorraine et vouées à la 
« conservation » exclusivement. Vos propriétés couvrent 
approximativement la moitié de la superficie de la zone. Pour 
planifier un lotissement optimal, l’ensemble de la zone CONS-118 
doit être considéré. »8 

9. Dès l’an 2004, la Ville de Lorraine faisait clairement comprendre à 2646-8926 

Québec inc. qu’elle n’envisageait pas changer son Règlement de zonage9; 

10. Le ou vers le 10 mars 2005, le Schéma d’aménagement et de développement 

2005, Règlement 01-03.3 (désigné ci-après «Schéma d’aménagement 2005») 

                                                           
5 Transcription de l’interrogatoire après défense de monsieur Denis Leclerc, D.A., vol. 

II, p. 137, lignes 8 à 25 et p. 138, lignes 1 à 3 et transcription de l’interrogatoire en 
chef de monsieur François Pichette le 4 mai 2015, D.A., vol. V, p. 18, lignes 19 à 21. 

6 Lettre datée du 21 janvier 2004, pièce D-4, D.A., vol. V, p. 161. 
7 Jugement de première instance daté du 7 juillet 2015, paragraphes 36 à 38, D.A., vol. 

I, p. 7. 
8 Pièce P-7, D.A., vol. V, p. 21 et jugement de première instance en date du 7 juillet 

2015, paragraphe 13, D.A., vol. I, p. 4. 
9 Transcription du contre-interrogatoire de monsieur François Pichette et date du 4 mai 

2015, D.A., vol. V, p. 40, lignes 1 à 7. 
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entrait en vigueur affectant ainsi le lot de 2646-8926 Québec inc., faisant l’objet 

des présentes procédures, à une zone résidentielle; 

11. Dans le cadre de la campagne électorale ayant eu lieu en 2005, l’équipe qui a été 

élue, au mois de novembre de la même année, avait établi dans son programme 

électoral ses intentions concernant la protection de la Forêt du Grand Coteau à 

titre de parc intermunicipal10; 

12. Le 27 février 2007, soit près de (4) quatre ans après avoir retenu les services de 

la firme Daniel Arbour et associés, une mise en demeure est expédiée à la Ville 

de Lorraine mentionnant qu’il s’agirait d’une expropriation déguisée, ladite mise en 

demeure ayant été envoyée par l’entremise de Me Louis Beauregard11;  

13. Ce n’est que le 2 novembre 2007, que 2646-8926 Québec inc. intente une action 

demandant la nullité des règlements adoptés par la Ville de Lorraine; 

14. En l’an 2005 ou 2006, 2646-8926 Québec inc., par l’entremise de son représentant 

monsieur François Pichette, visitait pour la première fois le terrain faisant l’objet 

des présentes procédures12; 

15. Le ou vers le 16 mai 2007, la Direction régionale de la métropole accordait une 

prolongation du délai à la Ville de Lorraine jusqu’au 10 mars 2008 afin de lui 

permettre de se conformer au Schéma d’aménagement 2005, conformément à 

l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme13; 

                                                           
10  Pièce D-1, D.A., vol. V, p. 149. 
11 Pièce D-5, D.A., vol. V, p. 166. 
12 Transcription de l’interrogatoire en chef de monsieur François Pichette en date du 

4 mai 2015, D.A., vol. III, p. 9, lignes 8 à 16. 
13  Pièce D-3, D.A., vol. V, p. 158 et Mémoire des Appelantes, p. 20. 



4 

Mémoire des Appelantes Exposé des faits 

 
16. Le ou vers le 28 mars 2008, le ministère des Affaires municipales et des Régions 

accordait une prolongation du délai à la Ville de Lorraine jusqu’au 10 mars 2009 

afin de lui permettre de se conformer au Schéma d’aménagement susmentionné14; 

17. Le ou vers le 28 avril 2010, la Municipalité régionale de comté de 

Thérèse-De Blainville adoptait le Règlement numéro 10-02 amendant le Schéma 

d’aménagement et de développement 2005 afin de modifier l’affectation de la 

Forêt du Grand Coteau, dont le lot de 2646-8926 Québec inc. faisant l’objet des 

présentes procédures, à une zone conservation15;  

18. Le ou vers le 21 octobre 2010, la Municipalité régionale de comté de 

Thérèse-De-Blainville émettait un certificat de conformité quant au Règlement 

URB-0316;  

19. Le 4 décembre 2011, la Ville de Lorraine tient un référendum sur la conservation 

de la Forêt du Grand Coteau17; 

20. Le 7 juillet 2015, l’honorable juge Benoit Emery (juge de première instance), a 

rejeté la demande présentée par 2646-8926 Québec inc. aux motifs que cette 

demande n’avait pas été intentée dans un délai raisonnable; 

21. Les conclusions injonctives du recours de 2646-8926 Québec inc., eu égard à la 

remise en état des lieux, ont été abandonnées lors de l’audition; 

22. Le 4 août 2015, 2646-8926 Québec inc. a appelé du jugement prononcé par 

l’honorable Benoit Emery, J.C.S., daté du 7 juillet 2015; 

                                                           
14  Pièce D-3, D.A., vol. V, p. 158. 
15  Pièce P-13, D.A., vol. V, p. 105. 
16  Certificat de conformité daté du 21 octobre 2010, document additionnel produit et 

communiqué à l’Honorable juge Emery lors du délibéré, D.A., vol. V, p. 184. 
17  Pièce P-12, D.A., vol. V, p. 101. 
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23. Le 28 septembre 2016, l’audition des parties devant la Cour d’appel du Québec a 

été entendue; 

24. Le 7 novembre 2016, la Cour d’appel du Québec a accueilli l’appel de 2646-8926 

Québec inc. aux motifs que les règlements adoptés par la Ville de Lorraine 

constituaient un abus de pouvoir et, en conséquence, que les Règlements doivent 

lui être inopposables; 

25. La Cour d’appel du Québec a retourné le dossier devant la Cour supérieure, pour 

enquête et audition pour que les parties puissent poursuivre l’audition sur les 

dommages; 

26. Dans le cadre du présent appel, la Ville de Lorraine soumet respectueusement 

que l’arrêt de la Cour d’appel du Québec est fondé sur un raisonnement erroné en 

droit et, conséquemment, demande à cette honorable Cour d’infirmer l’arrêt de la 

Cour d’appel du 7 novembre 2016 et de rétablir le jugement de première instance; 
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PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE 

QUESTION 1 

27. Quelles sont les règles applicables au recours en contrôle judiciaire lorsqu’il s’agit 

de déterminer si le règlement constitue un excès ou un abus de pouvoir, alors que 

ledit règlement a été adopté à l’intérieur du champ de compétence de la 

municipalité ? 

QUESTION 2 

28. Le niveau de preuve nécessaire : 

a) Quel est le niveau de preuve nécessaire afin qu’un tribunal conclue à un 

abus de pouvoir ? 

b) Considérant la preuve au dossier, la Cour d’appel pouvait-elle conclure à 

un abus de pouvoir de la municipalité ? 

QUESTION 3 

29. Les conclusions, telles que formulées par la Cour d’appel du Québec, créent-elles 

une distorsion juridique ?
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PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

QUESTION 1 

30. Quelles sont les règles applicables au recours en contrôle judiciaire lorsqu’il 

s’agit de déterminer si le règlement constitue un excès ou un abus de 

pouvoir, alors que ledit règlement a été adopté à l’intérieur du champ de 

compétence de la municipalité ? 

31. En droit québécois, un règlement municipal peut être attaqué par le biais du 

pourvoi en contrôle judiciaire (art. 34 C.p.c.). Ce pourvoi était autrefois connu sous 

l’appellation d’action directe en nullité; 

32. Pareil pourvoi se doit toutefois d’être exercé avec diligence, et d’être intenté dans 

un délai raisonnable de l’acte attaqué. C’est ce qu’a reconnu cette honorable Cour 

dans Immeubles Port Louis Ltée c. Village de Lafontaine18; 

33. Cependant, cette notion de délai raisonnable est inapplicable dans les cas où la 

municipalité a agi sans compétence. L’acte attaqué est alors qualifié d’ultra vires, 

et ne peut être bonifié par l’écoulement du temps. L’honorable juge Gonthier en 

traitait d’ailleurs dans l’arrêt ci-avant mentionné, en l’exprimant dans les termes 

suivants : 

« Sauf le cas d’absence totale de compétence. » 

34. Par ailleurs, la notion d’acte ultra vires a été élargie par les tribunaux. Non 

seulement l’ultra vires vise l’absence de compétence, mais également l’abus ou 

l’excès de pouvoir. Ainsi, un règlement adopté à des fins déraisonnables ou non 

prévues par la Loi sera déclaré ultra vires et annulé par les tribunaux; 

35. Toutefois, alors que l’acte ultra vires en raison d’absence de compétence n’est 

soumis à aucun délai de prescription, l’acte ultra vires en raison d’un abus ou 

                                                           
18  Immeubles Port Louis Ltée c. Village de Lafontaine, [1991] 1 RCS 326 [Immeubles 

Port Louis Ltée].  
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excès de compétence ne peut être attaqué qu’à l’intérieur d’un délai raisonnable 

de son adoption. Comme le soulignait l’honorable juge Gonthier dans l’arrêt Port 

Louis : 

« Dire que l’action directe en nullité est recevable n’implique pas 
dans tous les cas que le Demandeur a 30 ans pour se plaindre19. » 

36. Conséquemment, nous soumettons que, dans le présent dossier, l’honorable juge 

de première instance s’est correctement dirigé en droit. Dans un premier temps, il 

a conclu que la Ville de Lorraine avait compétence pour adopter le règlement 

attaqué. Après avoir conclu en ce sens, et suivant les enseignements de cette 

honorable Cour, le juge de première instance a conclu que le recours n’avait pas 

été entrepris dans un délai raisonnable suivant l’adoption de la réglementation, et 

l’a rejeté; 

37. En appel, la Cour d’appel du Québec est, sous la question des pouvoirs de la ville, 

du même avis que la juge de première instance. Au paragraphe 11 de son arrêt, 

nous pouvons lire ce qui suit : 

« La ville a compétence pour adopter des règlements de zonage. Il 
ne s’agit pas, tel que suggéré par l’appelante, d’un cas où elle a agi 
sans compétence. »20 

38. La Cour d’appel du Québec est également d’avis que le juge de première instance 

avait raison quant à la notion de délai raisonnable; 

« Sur la première question, la Cour est d’avis que le juge n’a pas 
commis d’erreur. La jurisprudence de cette Cour appliquée par le 
juge concernant le principe de la stabilité des lois et règlements exige 
que le recours en nullité soit intenté dans un délai raisonnable à 
compter de l’adoption et la publication d’un règlement. L’appelante 
est présumée connaître le règlement. » (Paragraphe 7 de l’arrêt) 

                                                           
19  Immeubles Port Louis Ltée, supra note 18, page 357. 
20  Jugement de la Cour d’appel en date du 7 novembre 2016, paragraphe 11, D.A., vol. I, 

p. 17. 
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39. La Cour d’appel du Québec a conclu toutefois, s’autorisant de son propre arrêt de 

Montréal (Ville) c. Benjamin21, qu’en adoptant son règlement de zonage, la Ville 

de Lorraine a exercé sa compétence de façon abusive; 

40. Dans les prochaines pages, nous soumettrons à cette honorable Cour que la Cour 

d’appel du Québec ne pouvait conclure à pareil abus, sans la preuve nécessaire 

à cette fin. Mais au surplus, et même en prenant pour acquis que le dossier pouvait 

contenir pareille preuve, il fallait, de toute manière, s’interroger sur le 

comportement de 2646-8926 Québec inc., laquelle avait le fardeau d’expliquer les 

raisons justifiant son délai à agir en justice; 

41. Le jugement de la Cour d’appel du Québec en l’instance, en plus d’être erroné en 

droit, équivaut à une négation du pouvoir discrétionnaire de la Cour supérieure du 

Québec lorsqu’elle entend un pourvoi en contrôle judiciaire. Comme le mentionnait 

l’honorable juge Gonthier de cette Cour dans l’arrêt Port Louis : 

« Il y a lieu aussi d’évaluer le comportement du Demandeur. Ce 
dernier dans une action directe en nullité selon l’article 33 du Code 
de procédure civile peut être appelé à justifier ou du moins à 
expliquer son inaction de façon à ce que la Cour supérieure puisse 
évaluer dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le caractère 
raisonnable du délai d’exercice de son droit »22 

42. Il est d’ailleurs contradictoire de constater que, après avoir constaté compétence 

de la ville et le délai déraisonnable, la Cour d’appel du Québec conclut dans le 

sens qu’elle l’a fait, alors que dans l’arrêt Samson c. Ville de 

Saint-Bruno-de-Montarville23, après avoir également constaté compétence de la 

ville, elle conclut que le juge de la première instance était justifié d’exercer sa 

discrétion afin de rejeter l’exercice du recours en raison du retard excessif; 

                                                           
21 Montréal (Ville, Cité de Côte Saint-Luc) c. Benjamin, 2004 CanLII 44591 (QC CA). 
22 Immeubles Port Louis Ltée, supra note 18, page 372. 
23  Samson c. Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, SOQUIJ AZ-81011054, Recueil de 

sources des Appelantes, onglet 1. 
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43. Avec beaucoup d’égards, la position adoptée par la Cour d’appel du Québec dans 

le cadre du présent dossier contredit également la position qu’elle avait adoptée 

quelques années plus tard dans l’arrêt Fabi c. Rock Forest24; 

44. En effet, dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec avait conclu qu’un délai de 

quatre (4) ans avant d’agir constituait un délai déraisonnable et, qu’en l’absence 

de faits suffisamment graves et précis pour justifier ce délai, il convenait de rejeter 

l’appel; 

45. Sur cette question, l’honorable juge Robert s’exprimait en ces termes :  

« Vu les conclusions auxquelles je suis arrivé aux points A) et B) des 
présentes selon lesquelles le Conseil de la municipalité a agi dans 
les limites des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article 684 a) 
C.M., c'est à bon droit que le premier juge a appliqué le test de la 
diligence raisonnable ».  

46. Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec, s’appuyant sur les principes 

énoncés par cette honorable Cour dans l’arrêt Port Louis précité, après avoir 

spécifiquement conclu que la réglementation équivalait à une expropriation 

déguisée, concluait que le critère du délai raisonnable devait s’appliquer. À cet 

égard, nous reproduisons ci-après les extraits pertinents de ladite décision : 

« De plus, l’exercice du pouvoir de réglementation est abusif et 
équivaut à une expropriation. En six ans, excluant les taxes foncières 
et ne prenant en considération que les taxes reliées aux travaux, 
l’appelant aura payé un montant de taxes supérieur à son évaluation 
foncière. […] 

Reste cependant que l’appelant a mis un temps très long avant de 
saisir les tribunaux de l’injustice qui lui est faite » 

[…] 

« De toute évidence, l’intimée avait compétence pour adopter les 
règlements. Même si l’abus de pouvoir est assimilé à une absence 
de compétence pour les fins de la révision judiciaire, il ne s’agit pas 

                                                           
24  Fabi c. Rock Forest (Municipalité de), 1998 CanLII 12937 (QC CA). 
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d’une absence totale de compétence de la municipalité pour 
adopter les règlements en question (Port-Louis, pp. 349 et ss.). La 
Cour supérieure jouissait d’une discrétion lui permettant de refuser 
d’intervenir en raison du délai ». 

47. Dans cette affaire, contrairement au dossier sous étude, la Ville de Lorraine 

soumet respectueusement que la Cour d’appel du Québec avait correctement 

appliqué les enseignements de cette honorable Cour dans l’arrêt Port Louis; 

QUESTION 2 

48. Le niveau de preuve nécessaire : 

a) Quel est le niveau de preuve nécessaire afin qu’un tribunal conclue à 

un abus de pouvoir ? 

49. D’entrée de jeu, il est important de rappeler que les tribunaux doivent faire preuve 

de déférence à l’égard des actes du conseil municipal;  

50. En effet, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi, 

l’administration municipale bénéficie d’un large pouvoir discrétionnaire25. Le 

conseil municipal étant élu par la population locale afin de représenter l’intérêt du 

public26, il n’appartient pas aux tribunaux de juger de l’opportunité des décisions 

qui relèvent de son pouvoir discrétionnaire. Les tribunaux ont donc un devoir de 

réserve27; 

51. La relation de proximité qui existe entre l’administration municipale et la population 

locale qui habite ou travaille sur son territoire justifie également que les pouvoirs 

qui sont conférés à cette administration municipale soient interprétés 

                                                           
25  Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (municipalité), 2004 CSC 61, [2004] 3 RCS 304 

(CanLII) [Entreprises Sibeca inc.]. 
26  LECHASSEUR, Marc-André, «Le changement de zonage : processus législatif ou 

quasi judiciaire?», développements récents en droit municipal 2007, Éditions Yvon 
Blais, 2007, vol. 265. 

27  Entreprises Sibeca inc., supra note 25. 
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généreusement28, puisqu’elle est plus sensible aux problèmes et aux projets 

locaux; 

52. Au surplus, il existe une présomption de validité29 de la règlementation municipale, 

laquelle est présumée adoptée de bonne foi et dans l’intérêt du public30 par la 

municipalité; 

53. Par ailleurs, tel qu’il fut établi par cette honorable Cour dans l’arrêt Entreprises 

Sibeca inc. c. Frelighsburg (municipalité)31, l’adoption, la modification ou 

l’annulation d’un règlement de zonage ne sont pas en elles-mêmes source de 

nullité, même si les actes entraînent une diminution de la valeur des terrains; 

54. Considérant ce qui précède, les tribunaux ont établi que seule une preuve claire 

et convaincante de la mauvaise foi, de la fraude ou de l’abus de pouvoir, peut 

engendrer la révision du pouvoir discrétionnaire de la municipalité32; 

55. Il appartenait donc à 2646-8926 Québec inc. de prouver, par une preuve claire et 

convaincante, que la Ville de Lorraine a commis un abus de pouvoir équivalant à 

fraude; 

56. La définition de l’abus de pouvoir a été clarifiée par l’honorable juge Gonthier de 

cette Cour dans le cadre de l’arrêt Port Louis, précédemment cité, s’exprimant en 

ces termes :  

  

                                                           
28  Guignard c. St-Hyacinthe (Ville), 2002 CSC 14, [2002] 1 SCR 472 (CanLII), par. 17; 

114957 Canada Ltée (Spray-Tech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 
40, [2001] 2 SCR 241 (CanLII) [114957 Canada Ltée]; Charland c. Roxton Pond 
(Municipalité), 2015 QCCS 5457. 

29  114957 Canada Ltée, supra note 28.  
30  Entreprises Sibeca inc., supra note 25. 
31  Entreprises Sibeca inc., supra note 25, page 314. 
32  Entreprises Sibeca inc., supra note 25. 
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«b) L'abus de pouvoir 

Une municipalité doit exercer ses pouvoirs en poursuivant les fins 
voulues par le législateur.  Elle entache ses actes et décisions si elle 
abuse de son pouvoir discrétionnaire.  Un acte municipal posé à des 
fins déraisonnables ou condamnables ou à des fins non prévues par 
la loi est nul.  Cette illégalité ne résulte pas de la violation de textes 
précis mais dérive de limites imposées par les tribunaux au pouvoir 
discrétionnaire de l'administration et touche le fond de la décision 
contestée puisque ce sont les motifs de l'acte qu'il faut évaluer.  C'est 
ainsi que les tribunaux vérifieront si l'acte est frauduleux, 
discriminatoire, injuste ou empreint de mauvaise foi.  Auquel cas il 
sera qualifié d'abus de pouvoir et ne saurait être couvert par 
l'expiration des trois mois requis pour les recours spécifiques33.» 

57. Plusieurs exemples sont ensuite utilisés dans l’arrêt Port Louis afin d’illustrer ce 

principe; 

58. Dans l’affaire Landreville c. Ville de Boucherville34, la Cour supérieure avait conclu 

que la Ville de Boucherville n’avait pas exproprié l’appelant pour la raison 

invoquée, mais uniquement pour l’empêcher d’exploiter sa carrière et qu’ainsi, elle 

avait agi de mauvaise foi et abusé de son pouvoir. La Cour d’appel du Québec 

avait infirmé le jugement au motif que l’exproprié, sur qui reposait le fardeau de la 

preuve, n’avait pas établi la fraude et l’injustice flagrante. Cette honorable Cour a 

accueilli le pourvoi et a rétabli le jugement de première instance, puisque dans ce 

cas spécifique, les résolutions adoptées par la ville et leur contenu démontraient 

clairement que la mauvaise foi de la ville était telle qu’elle équivalait à une fraude 

envers l’exproprié; 

59. Tel qu’établi par cette honorable Cour dans l’arrêt ci-devant cité, le fardeau de la 

preuve est lourd quand il s’agit d’établir la commission d’un abus de pouvoir 

équivalant à fraude et ayant pour effet une injustice flagrante35; 

                                                           
33  Immeubles Port Louis Ltée, supra note 18, page 349. 
34 Landreville c. Ville de Boucherville, [1978] 2 RCS 801, 1978 CanLII 202 (CSC). 
35 Id.,page 809. 
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60. Or, dans le cadre du présent dossier, ce lourd fardeau n’a pas été rencontré par 

2646-8926 Québec inc., ni en première instance, ni en appel; 

b) Considérant la preuve au dossier, la Cour d’appel pouvait-elle 

conclure à un abus de pouvoir de la municipalité ? 

61. Tel que mentionné précédemment, aucune preuve n’a été présentée dans le cadre 

de ce dossier quant à une quelconque mauvaise foi ou fraude de la Ville de 

Lorraine, ni de preuve suffisante d’abus de pouvoir de cette dernière dans le cadre 

de l’adoption des règlements attaqués; 

62. En effet, 2646-8926 Québec inc. n’a pas démontré de façon satisfaisante que les 

circonstances ou les agissements de la Ville de Lorraine constituaient un abus de 

droit; 

63. Au contraire, le Tribunal de première instance a plutôt retenu la longue preuve qui 

lui a été présentée quant au caractère déraisonnable du délai de 2646-8926 

Québec inc. à entreprendre son recours en nullité et l’absence de justification de 

2646-8926 Québec inc. pour expliquer ledit délai déraisonnable; 

64. Par ailleurs, prenant pour acquis que la Cour d’appel avait raison de conclure à un 

abus de pouvoir de la Ville de Lorraine, ce qui est nié, il est respectueusement 

soumis que l’abus n’est, en l’instance, que secondaire considérant le caractère 

déraisonnable du délai avant d’entreprendre les procédures auquel concluent à la 

fois le juge de première instance et la Cour d’appel du Québec;  

QUESTION 3 

Les conclusions, telles que formulées par la Cour d’appel du Québec, 

créent-elles une distorsion juridique ? 

65. Tel que mentionné précédemment, la Cour d’appel du Québec a accueilli l’appel 

de 2646-8926 Québec inc. aux motifs que les règlements adoptés par la Ville de 
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Lorraine constituaient un abus de pouvoir et a déclaré que les règlements devaient 

lui être inopposables; 

66. Elle a en effet déclaré que, considérant l’écoulement du temps et l’intérêt de 

préserver la stabilité des lois pour les autres citoyens, il valait mieux les déclarer 

inopposables, plutôt que d’en déclarer la nullité; 

67. La Cour d’appel du Québec a retourné le dossier devant la Cour supérieure du 

Québec, pour que les parties puissent poursuivre l’audition sur les dommages; 

68. Deux (2) distorsions juridiques sont ainsi créées par ces conclusions; 

69. Premièrement, la déclaration d’inopposabilité des règlements crée une 

contradiction flagrante dans l’application desdits règlements; 

70. En effet, la décision de la Cour d’appel du Québec aura pour effet, d’une part, de 

considérer cette zone comme un zonage résidentiel à l’égard de 2646-8926 

Québec inc. et d’autre part, un zonage de conservation sera maintenu pour 

l’ensemble des autres citoyens de la Ville de Lorraine. Cette situation 

occasionnera certainement une confusion chez les citoyens de la Ville de Lorraine 

quant aux usages qui sont permis dans cette zone du territoire et constitue une 

distorsion juridique; 

71. Deuxièmement, considérant les conclusions auxquelles la Cour d’appel du 

Québec arrive, il n’y avait pas lieu de retourner le dossier en Cour supérieure du 

Québec afin de poursuivre l’audition sur les dommages; 

72. En effet, si le zonage est désormais considéré comme résidentiel à l’égard de 

2646-8926 Québec inc., cette dernière sera alors, théoriquement, en droit de 

demander des permis de lotissement et de construction pour son immeuble. Elle 

n’aura donc plus de dommages et, conséquemment, la Cour d’appel du Québec 

ne pouvait retourner le dossier à la Cour supérieure du Québec; 
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PARTIE IV – ARGUMENTS À L’APPUI DE L’ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET 
DES DÉPENS 

73. En date du 29 avril 1991, le règlement de la Ville de Lorraine a transformé le 

zonage de l’immeuble de 2646-8926 Québec inc. de résidentiel à conservation; 

74. Le recours de 2646-8926 Québec inc. a été institué le 2 novembre 2007; 

75. 2646-8926 Québec inc. a eu connaissance du changement de zonage à compter 

de l’année 2000; 

76. L’injustice invoquée par la Cour d’appel du Québec découle uniquement de la 

négligence de 2646-8926 Québec inc. et ne devrait en aucun temps être invoquée 

pour justifier un prétendu résultat déraisonnable; 

77. En effet, seule la négligence de 2646-8926 Québec inc. est la cause de ce résultat; 

78. L’ensemble des citoyens de la Ville de Lorraine ont également droit à une stabilité 

tant juridique qu’économique; 

79. Nous sommes donc d’avis que 2646-8926 Québec inc. devrait assumer la totalité 

des dépens, tant en première instance, qu’en Cour d’appel du Québec et devant 

cette honorable Cour. 
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

ACCUEILLIR le pourvoi des appelantes; 

INFIRMER l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec le 7 novembre 2016 dans 

le dossier portant le numéro 500-09-025517-152; 

RÉTABLIR le jugement de première instance rendu le 7 juillet 2015, par 

l’honorable Benoit Emery, dans le dossier portant le numéro 700-17-004770-078; 

LE TOUT avec dépens. 

 

 
 
 
Rosemère, ce 21 septembre 2017 
 
 
 
 

Me Michel Beausoleil 
TANDEM AVOCATS-CONSEILS INC. 
Procureurs des Appelantes
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, article 34 
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PARTIE VII – EXTRAITS DES LOIS, RÈGLEMENTS, RÈGLES 

Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 

Code of Civil Procedure, CQLR, c. C-25 

 
33. À l’exception de la Cour d’appel, les 
tribunaux relevant de la compétence du 
Parlement du Québec, ainsi que les corps 
politiques, les personnes morales de droit 
public ou de droit privé au Québec, sont 
soumis au droit de surveillance et de 
réforme de la Cour supérieure, en la 
manière et dans la forme prescrites par la 
loi, sauf dans les matières que la loi 
déclare être du ressort exclusif de ces 
tribunaux, ou de l’un quelconque de ceux-
ci, et sauf dans les cas où la compétence 
découlant du présent article est exclue par 
quelque disposition d’une loi générale ou 
particulière. 

 
33. Excepting the Court of Appeal, the 
courts within the jurisdiction of the 
Parliament of Québec, and bodies politic, 
legal persons established in the public 
interest or for a private interest within 
Québec are subject to the superintending 
and reforming power of the Superior Court 
in such manner and form as by law 
provided, save in matters declared by law 
to be of the exclusive competency of such 
courts or of any one of the latter, and save 
in cases where the jurisdiction resulting 
from this article is excluded by some 
provision of a general or special law. 

 

 

Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 

Code of Civil Procedure, CQLR, c. 25.01 

 
34. La Cour supérieure est investie d’un 
pouvoir général de contrôle judiciaire sur 
les tribunaux du Québec autres que la 
Cour d’appel, sur les organismes publics, 
sur les personnes morales de droit public 
ou de droit privé, les sociétés et les 
associations et les autres groupements 
sans personnalité juridique. 
 
Ce pouvoir ne peut s’exercer dans les cas 
que la loi exclut ou qu’elle déclare être du 
ressort exclusif de ces tribunaux, 
personnes, organismes ou groupements, 
sauf s’il y a défaut ou excès de 
compétence. 

 
34. The Superior Court is vested with a 
general power of judicial review over all 
courts in Québec other than the Court of 
Appeal, over public bodies, over legal 
persons established in the public interest 
or for a private interest, and over 
partnerships and associations and other 
groups not endowed with juridical 
personality. 
 
This power cannot be exercised in cases 
excluded by law or declared by law to be 
under the exclusive purview of those 
courts, persons, bodies or groups, except 
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La cour est saisie au moyen d’un pourvoi 
en contrôle judiciaire. 
 

where there is lack or excess of 
jurisdiction. 
 
A matter is brought before the Court by 
means of an application for judicial review. 
 

 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1 

Act Respecting Land Use Planning and Development, CQLR, c. A-19.1 

 
239. Le ministre peut prolonger, de sa 
propre initiative ou à la demande d’un 
organisme compétent, d’une municipalité 
ou de la Commission, un délai ou un terme 
que leur impartit la présente loi, un 
règlement, une ordonnance, un avis ou un 
décret adopté ou rendu en vertu de la 
présente loi, si ce délai n’est pas expiré ou 
si ce terme n’est pas accompli. 
 
S’il le juge opportun, le ministre peut 
accorder un nouveau délai ou fixer un 
nouveau terme, à la demande de 
l’organisme compétent, de la municipalité 
ou de la Commission en défaut, selon les 
conditions qu’il détermine. 
 
Dans un cas comme dans l’autre, la 
décision du ministre agréant cette 
demande prend effet immédiatement; elle 
doit faire l’objet d’un avis à la Gazette 
officielle du Québec dans les 15 jours. 
 

 
239. The Minister, of his own initiative or at 
the request of a responsible body, a 
municipality or the Commission, may 
extend a period or a term granted to it by 
this Act, a regulation, a by-law, or an order, 
decree, notice, opinion or assessment 
passed, made or given by virtue of this Act, 
if the period or the term has not expired. 
 
If the Minister deems it advisable, he may, 
at the request of the defaulting responsible 
body, municipality or Commission, grant a 
new period or set a new term, on such 
conditions as he may fix. 
 
In either case, the decision of the Minister 
granting the request has effect 
immediately; notice of the decision shall be 
published in the Gazette officielle du 
Québec within 15 days. 
 

 

Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991 

Civil Code of Québec, CQLR, c. CCQ-1991 

 
952. Le propriétaire ne peut être contraint 
de céder sa propriété, si ce n’est par voie 
d’expropriation faite suivant la loi pour une 

 
952. No owner may be compelled to 
transfer his ownership except by 
expropriation according to law for public 
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cause d’utilité publique et moyennant une 
juste et préalable indemnité 

utility and in return for a just and prior 
indemnity. 
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