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PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 

1. L’Intimée est partiellement en accord avec la version des faits décrite par les Appelantes et 

désire ajouter certains faits manquants ainsi qu’en préciser certains autres pertinents comme 

suit. 

2. Lorsque l’Intimée a fait l’achat du lot numéro 2 322 934 en juillet 1989, cette acquisition 

s’est effectuée sur plans, en sachant qu’à l’époque les terrains ne pourraient être développés, 

au mieux, avant 15 ans. 

3. Tel que mentionné au paragraphe 3 du mémoire des Appelantes, le règlement U-91 adopté 

par la Ville de Lorraine a affecté le terrain de l’Intimée à une zone conservation, l’Intimée 

ajoute que ceci a eu pour effet immédiat d’empêcher tout développement résidentiel futur 

sur 60 % et plus de la superficie de son terrain. 

4. De plus, malgré cette modification d’affectation, l’Intimée précise par ailleurs que son 

compte de taxes n’a jamais été modifié en conséquence. 

5. Contrairement à ce que prétendent les Appelantes au paragraphe 5, la preuve révèle plutôt 

que l’Intimée a eu connaissance du Règlement U-91 au plus tôt à la fin de l’an 2001 et au 

plus tard au début de l’an 2002.  

6. L’Intimée désire également réfuter les allégations du paragraphe 9 du mémoire des 

Appelantes parce que la Ville de Lorraine n’avait pas clairement fait comprendre en 2004 à 

l’Intimée qu’elle n’envisageait pas changer son règlement de zonage, puisque la preuve a 

révélé qu’en 2007 et 2008, elle demandait une prolongation au ministère des Affaires 

municipales pour agencer sa réglementation (prévoyant un zonage conservation) à celle de 

la MRC (prévoyant une affectation résidentielle). 

7. En ce qui concerne le paragraphe 10 du mémoire des Appelantes faisant état que l’entrée en 

vigueur du Schéma d’aménagement et de développement 2005 affectait le lot de l’Intimée à 

une zone résidentielle, nous tenons à préciser que cette situation entrainait alors une 

confusion et une contradiction entre la réglementation municipale U-91 (prévoyant un 
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zonage conservation) et le zonage prévu par ledit Schéma (prévoyant une affectation 

résidentielle et résidentielle paysager), raison pour laquelle il y a eu une rencontre entre 

l’Intimée et la Ville en juin 2007. 

8. D’ailleurs, la Ville, plutôt que de se conformer au Schéma d’aménagement de la MRC 

conformément aux dispositions de la LAU1 et conformément aux demandes de prolongation 

de délais de 2007 et 2008 qu’elle avait soumises au ministère des Affaires municipales et des 

Régions, a plutôt demandé à la MRC de modifier son Schéma afin que l’affectation 

résidentielle prévue soit modifiée pour l’inclure en zone conservation. 

9. En accord avec les énoncés du paragraphe 14 du mémoire des Appelantes, l’Intimée précise 

que c’est également à ce moment-là, soit lors de la première visite physique de son terrain 

en 2005-2006 qu’elle s’aperçoit que la Ville avait installé ou avait fait installer des 

aménagements sur son terrain, tel que bancs de parc et poubelles le long des sentiers. 

10. L’Intimée ajoute également à la trame factuelle énoncée par les Appelantes qu’en octobre 

2007, la Ville a émis un Avis d’imposition de réserve pour fins publiques sur deux parties 

du lot de l’Intimée (partie 1 : superficie de 1 038,5 m2, partie 2 : superficie de 72 274,1 m2) 

aux fins de voir à l’acquisition éventuelle du terrain dans le but d’assurer la conservation 

maximale du boisé de la Forêt du Grand Coteau, ledit Avis ayant été renouvelé en septembre 

2009 pour une deuxième période de deux ans. 

11. Le 9 juillet 2010, contrairement à la loi, le nouveau règlement 10-02 de la MRC entre en 

vigueur, permettant ainsi à la Ville de Lorraine d’adopter son règlement URB-03 le 

13 juillet de la même année, confirmant ainsi qu'au moins 60 % du lot de l’Intimée se trouve 

maintenant en zone récréation et conservation. 

                                                        
1  Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ., c. A-19.1, art. 33 et 34 (ci-après «LAU»). 
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12. La superficie restante du terrain de l’Intimée, toujours zonée résidentielle, fait alors l’objet 

d’un référendum par la Ville en septembre 2011 dans le but de vérifier si les résidents de 

Lorraine étaient disposés à défrayer le coût d'acquisition de cette partie au moyen d'une taxe 

spéciale. 

13. La superficie à être expropriée proposée aux résidents serait alors de 40 099 m2, pour trois 

propriétaires différents (l’Intimée, Mathon et Pilon), soit beaucoup moins que ce qui était 

prévu dans l'avis de réserve. 

14. En effet, ayant zoné conservation la partie au sud de celle visée par le référendum, la Ville 

n’avait plus à se soucier d’un éventuel développement résidentiel, et n’avait plus qu’à en 

acquérir une infime partie. 

15. Le seul avis d’expropriation finalement signifié le ou vers le mois de février 2013 à l’Intimée 

ne portera que sur la partie 1 décrite à l'Avis de réserve, soit pour une minime superficie de 

1 038,5 m2 qui n’a jamais été affectée par le zonage de type conservation.  

16. Quant à la partie 2, aucun avis n'a jamais été signifié à l’Intimée. 

PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE 

QUESTION 1 

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?  

17. Dans le cadre d’un tel recours, en principe la question du délai raisonnable à compter de 

l’acte attaqué devrait se poser, mais compte tenu des circonstances factuelles particulières de 

la présente affaire, ce principe ne trouve pas application. Contrairement aux prétentions des 

Appelantes, nous sommes d’opinion que dans le présent cas, lorsque la Cour d’appel a 

appliqué le remède en inopposabilité, il devenait évident que la question du délai raisonnable 

ne se posait plus, puisque ce remède ne remet pas en cause la stabilité des lois et règlements, 

principe pour lequel la théorie du délai raisonnable a été élaborée. 
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18. Finalement, même si la Cour était d’avis qu’on devait appliquer la théorie du délai 

raisonnable à l’Intimée, nous soumettons respectueusement que l’Intimée a agi dans un délai 

raisonnable dans les circonstances. 

QUESTION 2 

Le niveau de preuve nécessaire : 

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

19. Le seul fardeau de preuve reposant sur les épaules de l’Intimée pour faire la démonstration 

d’un abus de pouvoir était de prouver qu’elle avait fait l’objet d’une expropriation déguisée, 

la preuve de mauvaise foi n’étant pas requise pour ce faire. 

20. Les critères de l’expropriation déguisée en droit civil ne sont pas des critères immuables 

comme le sont ceux en Common Law, mais plutôt des critères alternatifs analysés en fonction 

des faits de chaque affaire.  

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

pouvoir de la municipalité? 

21. La Cour d’appel était bien fondée de conclure à l’abus de pouvoir de la municipalité et ainsi 

de réformer cette conclusion de la Cour supérieure, puisque la Ville a contrevenu à l’article 

952 du Code civil du Québec en procédant à une expropriation sous le couvert d’un règlement 

de zonage2. 

                                                        
2  Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 952 (ci-après « C.c.Q. »). 
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QUESTION 3 

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

distorsion juridique? 

22. Les conclusions, telles que formulées par la Cour d’appel ne créent aucune distorsion 

juridique, elles ne sont que la formulation d’un remède approprié dans le cas d’une 

expropriation déguisée résultant d’un abus de compétence par une ville. Par ailleurs, la 

conclusion en inopposabilité de la réglementation a été déclarée par la Cour d’appel afin de 

permettre à la Cour supérieure (ou au TAQ) de faire une juste évaluation de l’indemnité à 

être versée à l’Intimée. 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

QUESTION 1 

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?  

23. Afin de répondre à cette question et de déterminer les règles applicables, il est d’abord 

nécessaire de comprendre la nature du recours de l’Intimée.  

24. Dans les conclusions de sa demande introductive d’instance amendée datée du 

26 octobre 2010 3  et de sa demande introductive d’instance ré-amendée datée du 

3 octobre 20124, l’Intimée demandait à la Cour supérieure non seulement de déclarer nuls ou 

inopposables les règlements de zonage, mais aussi de déclarer qu’il y avait eu expropriation 

déguisée et de lui accorder une indemnité à ce titre, en échange de la cession de la partie 

concernée de sa propriété en faveur de la Ville. La demande comportait donc deux types de 

conclusions inextricablement liées les unes aux autres : conclusion en nullité ou 

inopposabilité et conclusion en indemnité pour expropriation déguisée. 

                                                        
3  Dossier des appelantes, vol. 2, p. 15. 
4  Dossier des appelantes, vol. 2, p. 24. 
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25. Dans la présente affaire, il y a eu scission d’instance5. Les parties ont convenu que l’on 

procèderait d’abord sur la question de la validité des règlements et de l’expropriation 

déguisée, pour ensuite retourner le dossier à la Cour supérieure (ou au TAQ) afin de 

déterminer le montant de l’indemnité à être versée, le cas échéant. Ceci a fait en sorte que la 

demande d’indemnité pour expropriation déguisée a été scindée : la première étape consistait 

simplement à faire déclarer qu’il y a eu expropriation déguisée, tandis que la deuxième étape 

devait permettre, le cas échéant, de déterminer le montant de l’indemnité. Dans la mesure où 

la Cour concluait à l’absence d’expropriation déguisée, il n’y avait plus lieu de se prononcer 

sur les conclusions visant la détermination d’une indemnité.  

26. Inversement, si elle concluait que les gestes de la ville constituaient de l’expropriation 

déguisée, elle se devait par la suite de déterminer l’indemnité payable selon les principes 

applicables en matière d’expropriation, ce qui implique de mettre de côté, en ce qui a trait à 

l’Intimée, le projet expropriant et donc, en l’occurrence, le règlement de zonage. 

27. Les Appelantes mentionnent que le pourvoi en contrôle judiciaire doit être exercé avec 

diligence et donc être intenté dans un délai raisonnable à compter de l’acte attaqué. Comme 

nous l’avons fait valoir devant les instances inférieures, bien qu’il soit vrai qu’en général ce 

recours doit être intenté dans un délai raisonnable, nous soumettons que les circonstances 

factuelles particulières à la présente affaire font en sorte que ce principe ne peut trouver 

application. 

28. En effet, en présence de circonstances particulières, la Cour devra passer outre la notion du 

délai raisonnable afin de ne pas donner lieu à des injustices flagrantes ou une situation 

oppressive résultant d’un abus de pouvoir. C’est d’ailleurs ce que la Cour d’appel a conclu, 

dans l’arrêt Montréal (Ville) c. Benjamin6. L’honorable juge Forget s’exprime comme suit : 

«[48] Benjamin n'a pas exercé ce recours en temps utile; aussi, en 

principe, il devrait maintenant échouer et le pourvoi devrait être 

accueilli. 

                                                        
5  Dossier des appelantes, vol. 2, p. 145. 
6  Montréal (Ville) c. Benjamin, 2004 CanLII 44591 (QC CA) [Benjamin]. 
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[49] Toutefois, les faits de l'espèce sont tout à fait particuliers. J'estime 

que l'intervention de la Cour supérieure était justifiée principalement 

pour deux motifs: 

49.1.     le comportement de la ville constitue un abus de droit; 

49.2.    le rejet du recours de Benjamin aurait mené à un résultat 

absurde et aurait créé à son endroit une injustice grave. »7 

29. Ainsi, dans cette affaire, la Cour d’appel, après en être arrivée au constat qu’il y avait abus 

de droit et que le rejet du recours mènerait à un résultat absurde tout en créant une injustice 

grave à l’endroit de Benjamin, confirme le jugement de première instance qui accueille le 

recours de ce dernier, malgré l’écoulement d’un délai de plus de quatorze ans8.  

30. Dans notre dossier, la Cour d’appel s’est correctement dirigée en droit en appliquant le 

raisonnement de l’arrêt Benjamin. Comme nous le démontrerons plus amplement dans le 

présent mémoire, les faits sont très similaires dans chacun des deux cas : 

- la ville a installé des aménagements à des fins publiques sur le terrain concerné9; 

- le zonage est similaire en ce qu’il ne permet aucun usage raisonnable du terrain 

concerné pour son propriétaire10; 

- le compte de taxes n’a pas été modifié pour refléter le changement de zonage11; 

- la ville a commis un abus de droit;  

                                                        
7  Benjamin, supra note 6, paragr. 48 à 49.2. 
8  Id., paragr. 47 à 62. 
9  Id., paragr. 14 et 15; Transcription du 4 mai 2015, témoignage de Pichette, dossier des 

appelantes en CSC, vol. 3, p. 6 l. 13 à 25 et p. 7, l. 4 à 9. 
10  Benjamin, supra note 6, paragr. 9 et 11; Roger PAIEMENT et Simon FRENETTE, 

« L’expropriation déguisée : où en sommes-nous? », dans S.F.P.B.Q., Développements récents 

en droit de l’environnement (2017), vol. 433, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017 

[PAIEMENT], p. 86. 
11  Transcription du 4 mai 2015, témoignage de Pichette, dossier des appelantes en CSC, vol. 3, 

p. 6 l. 3 à 25 et p. 7, l. 1. 
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- le rejet de la demande aurait mené à un résultat absurde et aurait créé une injustice 

grave. 

31. Nous expliquerons plus loin dans ce mémoire en quoi la Ville a commis un abus de pouvoir. 

En ce qui concerne le résultat absurde et l’injustice grave qui découlent de cet abus, les 

propos suivants de l’arrêt Benjamin, où la Cour d’appel décrit la situation de M. Benjamin, 

aux paragraphes 55 à 57, reflètent très bien la situation de l’Intimée aux présentes :  

« [55]           Si le règlement de zonage n'est pas modifié, Benjamin aura 

pour seul privilège le droit de payer des taxes sur un terrain qu'il ne 

pourra ni utiliser ni vendre. 

[56]           Que devra faire Benjamin pour minimiser ses pertes?  Il devra 

cesser de payer ses taxes et alors la ville pourrait en acquérir la propriété 

en contrepartie des taxes impayées. 

[57]           Sans nécessairement prêter des intentions aussi 

machiavéliques aux membres du conseil municipal de Côte St-Luc 

durant cette période, il n'en reste pas moins que tel serait maintenant le 

résultat puisque, dans les faits, Côte St-Luc est la seule qui pourrait 

utiliser ce terrain. »12 

32. Par ailleurs, même si la Cour d’appel, dans la présente affaire, avait conclu à la nécessité que 

le recours soit intenté dans un délai raisonnable, elle en serait certainement venue à la 

conclusion que l’Intimée a fait preuve de diligence. Dans l’arrêt Immeubles Port Louis ltée 

c. Lafontaine (Village), l’honorable juge Gonthier discute des éléments à considérer dans 

l’évaluation du caractère raisonnable du délai écoulé : 

« D'une part, le juge doit tenir compte de la nature de l'acte attaqué, de 

la nature de l'illégalité commise et ses conséquences, et d'autre part, des 

causes du délai entre l'acte attaqué et l'institution de l'action. La nature 

du droit invoqué est un facteur pertinent à l'exercice de la discrétion mais 

il n'est pas le seul. Il y a lieu aussi d'évaluer le comportement du 

demandeur. »13 

                                                        
12  Benjamin, supra note 6, paragr. 55 à 57. 
13  Port Louis ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 RCS 326, p. 372. 
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33. Dans le cadre de la détermination du caractère raisonnable du délai, il est important de bien 

cerner le contexte particulier dans la présente affaire, notamment le fait que : 

- Le terrain ne pourrait pas être utilisé pour des fins de développement résidentiel avant au 

moins une quinzaine d’années suivant son acquisition par l’Intimée étant donné que les 

infrastructures ne seraient pas encore disponibles14; 

- Vers les années 2000-2003, le maire Pelletier rassurait le représentant de l’Intimée en lui 

disant de ne pas s’inquiéter, qu’il n’aurait pas de trouble quand il en serait rendu au 

développement15;  

- Le compte de taxes afférent au terrain de l’Intimée est toujours resté inchangé malgré 

l’adoption du règlement de zonage de type conservation16; 

- L’Intimée a seulement appris l’existence du zonage de type conservation à la fin de 

l’année 2001 ou en début 2002, la Ville ne l’ayant jamais informée auparavant17; 

- C’était important de préserver une bonne relation avec la Ville en vue d’un 

développement éventuel;  

- L’Intimée a confié à la firme d'urbanisme Arbour & Associés le mandat de négocier un 

changement de zonage avec la Ville, en octobre 200318, ce qui est certainement le reflet 

d'une attitude sérieuse et responsable;  

                                                        
14  Transcription du 4 mai 2015, témoignage de Pichette, dossier des appelantes en CSC, vol. 3, 

p. 3, l. 19 à 25. 
15  Transcription du 4 mai 2015, témoignage de Pichette, dossier des appelantes en CSC, vol. 3, 

p. 6, l. 20 à 25. 
16  Transcription du 4 mai 2015, témoignage de Pichette, dossier des appelantes en CSC, vol. 3, 

p. 6 l. 3 à 25 et p. 7, l. 1. 
17  Jugement de première instance, paragr. 11. 
18  Pièce P-7, dossier des appelantes en CSC, vol.5, p. 21 à 29. 
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- À compter de 2003, l’Intimée a tenté d'initier un dialogue avec la Ville, notamment par 

lettres du 21 janvier 2004, 25 mars 2004 et 8 juillet 2004 ainsi que par des rencontres19. 

D’ailleurs, la façon d'agir, face à ces démarches initiées par l’Intimée, des représentants 

politiques et employés de la Ville laisse grandement à désirer. Aucune réponse écrite aux 

lettres, aucune réponse sérieuse de deux maires20; 

- La Ville s’était emparée, de facto, du terrain de l’Intimée afin d’y aménager des sentiers 

à l’usage du public, ce dont l’Intimée n’a eu connaissance seulement qu’en 2005 

ou 200621; 

- En mars 2005, la MRC Thérèse-De Blainville a adopté le règlement 01-03.3 édictant le 

Schéma d’aménagement et de développement 2005, dans lequel le terrain de l’Intimée 

fait partie d’une zone résidentielle paysagée alors qu’il est prévu par la loi que les 

municipalités doivent se conformer à ce Schéma dans les 2 années qui suivent son 

adoption22, ce que la Ville n’a finalement jamais fait; 

- La Ville a ensuite demandé et obtenu deux extensions de délai pour se conformer au 

Schéma23; 

- Suite à une demande de la Ville en ce sens, c’est plutôt la MRC Thérèse-De Blainville 

qui, en avril 2010, a, contrairement à la loi, amendé son schéma pour qu’il devienne 

conforme au règlement de la Ville24;  

                                                        
19  Pièce D-4, dossier des appelantes en CSC, vol.5, p. 161 à 165 ; Transcription du 4 mai 2015, 

témoignage de Pichette, dossier des appelantes en CSC, vol. 3, p. 18 et 19 ; Transcription de 

l’interrogatoire de Leclerc du 11 juin 2008, dossier des appelantes en CSC, vol. 2, p. 139 

et 140. 
20  Transcription du 4 mai 2015, témoignage de Pichette, dossier des appelantes en CSC, vol. 3, 

p. 6, l. 13 à 25 ; Transcription de l’interrogatoire de Leclerc du 11 juin 2008, dossier des 

appelantes en CSC, vol. 2, p. 136 l. 24-25 et p. 137, l. 1 à 5.  
21  Transcription du 4 mai 2015, dossier des appelantes en CSC, vol. 3, p. 10, l. 20 à 25, p. 11 l. 3 

à 6, p. 12, l. 17 à 25 et p. 13, l. 1 à 13.  
22  Pièce P-13, dossier des appelantes en CSC, vol. 5, p. 105 ; LAU, supra note 1, art. 33 et 34.  
23  Pièce D-3, dossier des appelantes en CSC, vol. 5, p. 158. 
24  Pièce P-5, dossier des appelantes en CSC, vol. 5, p. 19 ; Pièce P-13, dossier des appelantes en 

CSC, vol. 5, p. 105 ; LAU, supra note 1, art. 33 et 34. 
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- En octobre 2007, la Ville a imposé une réserve pour fins publiques sur l’immeuble de 

l’Intimée, qui fut renouvelée pour une période supplémentaire de 2 ans en 

septembre 200925.  

34. Face à tous ces éléments, nous soumettons que l’Intimée ou ses représentants n'ont pas fait 

preuve de laxisme dans leurs démarches auprès de la Ville. Au contraire, le manque de 

transparence de la Ville et sa façon d’agir ont eu une forte incidence sur le délai. Ceci ne doit 

pas pénaliser l’Intimée et doit être pris en considération dans l’appréciation du caractère 

raisonnable du délai écoulé.  

35. Pour conclure, nous soumettons que la notion de délai déraisonnable ne peut être appliqué 

en l’espèce puisqu’il y a eu abus de pouvoir de la part de la municipalité et que le rejet du 

recours de l’Intimée mènerait à un résultat absurde, oppressif et créerait une injustice 

flagrante envers cette dernière26. Toutefois, si la Cour estimait plutôt que le délai raisonnable 

devrait recevoir application, nous soumettons que les circonstances particulières ci-avant 

énumérées et l’attitude de la Ville sont à l’origine de l’écoulement du temps, faisant en sorte 

que le recours a été intenté dans un délai qui doit être jugé raisonnable. 

QUESTION 2 

Le niveau de preuve nécessaire : 

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

36. Les Appelantes font non seulement erreur concernant le niveau de preuve nécessaire afin 

qu’un tribunal puisse conclure à un abus de pouvoir, mais également, elles font erreur en 

affirmant que la preuve d’un abus de pouvoir est requise dans tous les cas. 

                                                        
25  Pièce P-3, dossier des appelantes en CSC, vol. 4, p. 179.  
26  Benjamin, supra note 6. 
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37. Les Appelantes insistent sur le pouvoir discrétionnaire de la municipalité et sur le fait 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 municipalité »27. 

38. Certes, la Ville a le pouvoir discrétionnaire de règlementer le zonage sur son territoire. Ce 

pouvoir n’est cependant pas sans limites 28  et impose parfois à la ville des obligations 

corrélatives. C’est ainsi que l’exercice du pouvoir de zoner, lorsqu’il a un effet expropriant, 

implique comme obligation corrélative de respecter les articles 952 C.c.Q. et 6 de la Charte 

des droits et libertés de la personne du Québec qui se lisent comme suit :  

952 C.c.Q. :  « Le propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, 

si ce n’est par voie d’expropriation faite suivant la loi pour une cause d’utilité 

publique et moyennant une juste et préalable indemnité. »29 

6 C.D.L.P. : « Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre 

disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. »30 

39. La Ville, en adoptant un règlement de zonage de type conservation visant plus de 60 % du 

terrain de l’Intimée, et ce, sans compenser cette dernière, commet inévitablement un abus de 

pouvoir. Dans le présent dossier, la Cour d’appel a d’ailleurs conclu que la ville avait la 

compétence d’adopter des règlements de zonage, mais qu’elle a exercé cette compétence de 

façon abusive en ne respectant pas l’article 952 C.c.Q. et en procédant à une expropriation 

sous le couvert d’un règlement de zonage 31 . Ce raisonnement est cohérent avec la 

jurisprudence et la doctrine sur la notion d’expropriation déguisée32. 

                                                        
27  Mémoire des Appelantes, paragr. 54. 
28  Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61 [Sibeca], paragr. 21 
29  C.c.Q., art. 952, supra note 2. 
30  Charte des droits et libertés de la personne du Québec, RLRQ, c. C-12, art. 6 [Libertés]. 
31  Jugement de Cour d’appel, paragr. 11 à 13. 
32  Taylor c. Île-Cadieux (Ville de l’), 2012 QCCS 2126 [Taylor], paragr. 26 ; Corporation de la 

ville de Dorval c. Sanguinet Automobile Limitée, AZ-5030499 (1960) B.R. [Sanguinet], 

Recueil de sources de l’Intimée, ci-après « S.I. », onglet 7; Sula c. Cité de Duvernay, [1970] 

C.A. 234 [Sula], S.I., onglet 13; Benjamin, supra note 6; Gagné c. Corporation municipale de 

Donnacona, [1975] C.S. 78 [Gagné], paragr. 34 et 44, conf. par Corp. municipale de la ville 

de Donnacona c. Gagné-Lambert, [1976] C.A. 503 [Gagné-Lambert], S.I., onglet 9; 

PAIEMENT, supra note 10, p. 81 et 84 

javascript:displayOtherLang(%22se:952%22);
javascript:displayOtherLang(%22se:6%22);
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40. Autrement dit, la ville a le pouvoir de zoner à des fins de conservation, mais l’exercice de 

cette compétence comporte une obligation corrélative fondamentale, notamment enchâssée 

à l’article 952 C.c.Q., de verser une indemnité selon les principes applicables en matière 

d’expropriation. Cette obligation se matérialisera soit par l’expropriation en bonne et due 

forme, soit par une entente d’acquisition de gré à gré intervenant de façon contemporaine au 

zonage ou, à défaut, par le paiement d’une indemnité en vertu d’un recours civil institué par 

le propriétaire spolié en vertu de l’article 952 C.c.Q. 

41. Dans «Développements récents en droit de l’environnement 2017 : L’expropriation déguisée 

: où en sommes-nous?», Roger Paiement et Simon Frenette mentionnent que le pouvoir des 

municipalités étant très large, « les tribunaux n’interviendront sur l’opportunité de l’exercice 

de ces choix que s’il y a abus de pouvoir ou, en l’occurrence, s’il y a expropriation 

déguisée. »33 [soulignements ajoutés] 

42. Dans l’affaire Taylor c. Île-Cadieux (Ville de l’), la juge Mayrand s’exprime comme suit : 

« Lorsque le pouvoir de réglementer le zonage par une corporation municipale anéantit 

l’exercice légitime du droit de propriété sans une indemnité adéquate, il devient abusif et le 

règlement en découlant est illégal »34.  

43. Ainsi, il ressort que dès que nous sommes en présence d’une expropriation déguisée qui 

n’aboutit pas en temps utile au paiement de l’indemnité à laquelle le propriétaire a droit, il y 

a abus de pouvoir. Il n’est pas nécessaire de prouver la mauvaise foi. C’est d’ailleurs ce qu’on 

peut conclure de l’arrêt Benjamin, où la Cour d’appel concentre plutôt son analyse sur l’effet 

du règlement et de l’appropriation du terrain par la ville sur Benjamin et l’absence de juste 

indemnité préalable payée par la ville35. 

44. Les Appelantes invoquent l’arrêt Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), au 

soutien de leur prétention de la nécessité d’une preuve de mauvaise foi. Or, ce jugement ne 

concerne que les règles de responsabilité civile, le recours dans ce cas en étant un en 

                                                        
33  PAIEMENT supra note 10, p. 81. 
34  Taylor, supra note 32, paragr. 26 
35  Benjamin, supra note 6. 
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dommages-intérêts36 . La demande de l’Intimée aux présentes ne vise que la nullité ou 

l’inopposabilité des règlements concernés et l’octroi d’une indemnité pour expropriation 

déguisée fondée sur l’article 952 C.c.Q. Il ne s’agit en aucun cas d’un recours en 

responsabilité civile basé sur l’article 1457 C.c.Q. et l’arrêt Sibeca ne doit donc pas recevoir 

application. 

45. Au paragraphe 53, les Appelantes mentionnent erronément que la Cour suprême, dans l’arrêt 

Sibeca, a établi que 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 entrainent une diminution de la 

valeur des terrains. Nous reproduisons l’extrait pertinent dans cette affaire :  

«L’adoption, la modification ou l’annulation d’un règlement de zonage 

ne sont pas, en elles-mêmes, sources de responsabilité d’une municipalité 

même si ces actes entraînent une diminution de valeur des terrains visés. 

En vertu du droit public, une municipalité bénéficie d’un grand pouvoir 

discrétionnaire dans l’exercice de son pouvoir de réglementation. Cette 

discrétion est cependant limitée. »37 (soulignements ajoutés) 

46. Cet extrait démontre clairement que, contrairement à ce que prétendent les Appelantes, ce 

n’est pas la nullité d’un règlement dont il est question, mais plutôt la responsabilité de la 

municipalité. La distinction est importante, puisque dans la présente affaire il n’est point 

question de responsabilité civile. 

47. De plus, il y a une différence entre les cas où il y a diminution de valeur et ceux où cette 

valeur devient pratiquement nulle. Bien qu’il soit vrai qu’une simple diminution de valeur 

en soi ne permet pas de qualifier le zonage d’expropriation déguisée, il est bien établi qu’il 

peut y avoir expropriation déguisée lorsque cette valeur devient presque inexistante38. Or, 

dans notre cas, plus de 60 % de la superficie du terrain de l’Intimée est en zone conservation 

et a ainsi perdu toute sa valeur commerciale. 

                                                        
36  Sibeca, supra note 28, paragr. 16. 
37  Id., paragr. 21. 
38  Ivanhoe Corporation c. Val-d’Or (Ville de), [1973] C.S. 904 [Ivanhoe], S.I., onglet 10; 

Gagné-Lambert, supra note 32, p. 505 ; PAIEMENT supra note 10, p. 93 à 94. 
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48. Néanmoins, même si cette Cour en venait à la conclusion qu’une preuve de la mauvaise foi 

de la municipalité est requise, nous estimons que l’Intimée a déjà rempli ce fardeau devant 

les instances inférieures.  

49. Rappelons d’abord que le concept de mauvaise foi n’implique pas nécessairement une 

intention de nuire. La mauvaise foi peut également résulter des actes « qui se démarquent 

tellement du contexte législatif dans lequel ils sont posés qu’un tribunal ne peut 

raisonnablement conclure qu’ils l’ont été de bonne foi »39. Tel que mentionné dans les arrêts 

Sula c. Duvernay (Cité de) et Dorval c. Sanguinet Automobile Limitée, il est «impensable» 

que le législateur ait eu l’intention de permettre à une municipalité, par le biais d’un 

règlement de zonage, d’exproprier un terrain sans en indemniser le propriétaire40 alors que 

ce même législateur leur a octroyé le pouvoir de procéder par expropriation en pareille 

circonstance. 

50. En l’espèce, la Ville, en essayant d’exproprier l’Intimée par un moyen détourné (zonage 

conservation) afin d’avoir à éviter de payer une juste indemnité pour ce faire, est 

nécessairement de mauvaise foi. En adoptant un zonage de type conservation ayant pour effet 

d’empêcher tout usage raisonnable des terrains par leurs propriétaires, la Ville savait très 

bien que cela créerait une injustice grave et que cela contreviendrait à la loi en vigueur. 

D’autant plus que dans notre cas, la Ville a même intentionnellement profité de cette situation 

pour s’approprier le terrain en y construisant des aménagements et sentiers au bénéfice de 

tous les citoyens41. 

51. En outre, le compte de taxes de l’Intimée afférent à ce terrain est toujours resté inchangé 

malgré le changement de zonage 42 . La Ville n’a jamais informé l’Intimée du nouveau 

zonage : ce n’est que vers 2002 que cette dernière en a eu connaissance, par l’entremise de 

la firme d’urbanisme qu’elle avait retenue.  

                                                        
39  Sibeca, supra note 28, paragr. 26. 
40  Sula, supra note 32; Sanguinet, supra note 32, p. 713.  
41  Pièce P-2, dossier des appelantes en CSC, vol. 4, p. 174 à 178. 
42  Transcription du 4 mai 2015, témoignage de Pichette, dossier des appelantes en CSC, vol. 3, 

p. 6 l. 3 à 25 et p. 7, l. 1. 
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52. Comme énoncé précédemment, la Ville faisait preuve d’un manque de transparence et tardait 

également à faire connaitre sa position à l’Intimée, laissant les lettres de l’Intimée sans 

réponse.  

53. Tous ces faits mis ensemble établissent la mauvaise foi de la Ville, autant lors de l’adoption 

du règlement U-91 que par la suite. 

54. En réponse à la question des Appelantes, le niveau de preuve requis pour qu’un tribunal 

conclue à l’abus de pouvoir est donc tout simplement de faire la démonstration que l’Intimée 

est confrontée, d’une part, à une situation d’expropriation déguisée et, d’autre part, à 

l’absence du paiement préalable de l’indemnité à laquelle elle a droit, ce que nous ferons 

ci-après. 

55. Afin de déterminer s’il y a eu expropriation déguisée, il n’y a pas lieu d’appliquer les critères 

énoncés en Common Law, puisque le droit civil québécois comporte certaines particularités 

et distinctions. 

56. Tout d’abord, notons que la Charte des droits et libertés de la personne du Québec protège 

le droit de propriété en tant que droit fondamental, alors que la Charte canadienne n’offre 

aucune protection à cet égard43. Le Code civil du Québec prévoit également à l’article 952 

que «[le] propriétaire ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est par voie 

d’expropriation faite suivant la loi pour une cause d’utilité publique et moyennant une juste 

et préalable indemnité.»44 

57. Ces éléments font en sorte que les conditions requises pour que l’on détermine s’il y a eu 

expropriation déguisée diffèrent selon le régime applicable45 . En Common Law, l’arrêt 

Chemin de fer Canadien Pacifique c. Vancouver (Ville) énonce deux conditions, soit (1) 

l’acquisition d’un intérêt bénéficiaire dans la propriété ou d’un avantage qui en découle par 

                                                        
43  Libertés, supra note 30; Malcolm LAVOIE, «Canadian Common Law and Civil Law 

Approaches to Constructive Takings: A Comparative Economic Perspective» (2011) 42:2 

Ottawa Law Review 229 [LAVOIE], p. 231, S.I., onglet 4. 
44  C.c.Q., art. 952, supra note 2. 
45 LAVOIE, supra note 43, p. 231. 
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la municipalité et (2) la suppression de toutes les utilisations raisonnables du bien par son 

propriétaire46. En droit civil, le premier critère est inexistant, alors que le deuxième est 

beaucoup moins restrictif47. Il n’est point requis que la ville ait fait l’acquisition d’un intérêt 

bénéficiaire dans la propriété ou d’un avantage qui en découle48. Le droit civil se concentre 

plutôt sur l’effet de la réglementation sur le propriétaire49. 

58. Dans Canadian Common Law and Civil Law Approaches to Constructive Takings : 

A comparative Economic Perspective, l’auteur Malcom Lavoie compare les deux régimes : 

« Whereas Canadian common law has found “reasonable” uses of the land 

to exist where there are no profitable uses of the land, in Québec civil law, 

the validity of regulations is much more closely related to the land’s 

profitable uses. In order to avoid nullity under the doctrine of disguised 

expropriation, the land must retain some resale value and the owner must 

be able to otherwise profit from it. […] If the property right is rendered 

completely or nearly valueless by the rule, then it will most likely be declared 

null, or compensation will be awarded. »50 

59. Bref, en droit civil québécois les critères sont moins stricts que ceux ayant été établis en 

Common Law. En présence d’un zonage ayant un effet tel que la propriété perd presque toute 

sa valeur, ou ne permet plus aucun usage profitable à son propriétaire, il pourra y avoir 

expropriation déguisée en droit civil. Cependant, ce ne sont pas là les seuls critères.  

60. Effectivement, l’arrêt Wallot51  nous enseigne que plusieurs critères, alternatifs, peuvent 

mener à une telle conclusion. En effet, ce n’est pas seulement dans le cas où la réglementation 

réduit tellement l’exercice du droit de propriété qu’elle a rendu un usage impossible que l’on 

peut conclure à une expropriation déguisée. Les critères détaillés ci-après peuvent aussi 

                                                        
46  Chemin de fer Canadien Pacifique c. Vancouver (Ville), [2006] 1 RCS 227, paragr. 30; 

LAVOIE, supra note 43, p. 242. 
47  LAVOIE, supra note 43, p. 231, 232, 244 et 245.  
48  LAVOIE, supra note 43, p. 245; PAIEMENT, supra note 10, p. 86. 
49  LAVOIE, supra note 43, p. 244. 
50  Id., p. 244-245. 
51  Wallot c. Québec (Ville de), 2011 QCCA 1165 [Wallot]. 
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mener à une déclaration d’expropriation déguisée par les tribunaux, lesquels sont, par la 

même occasion, commentés et appliqués à l’Intimée : 

a. Lorsqu’il y a suppression de toutes les utilisations raisonnables du bien52; 

i. En affectant le terrain de l’Intimée à un zonage conservation, il y avait dès lors, 

suppression de toutes les utilisations raisonnables que pouvait faire l’Intimée de son 

terrain. Le seul usage alors possible devenait celui de parc public, mais le zonage 

faisait en sorte également d’interdire tout autre usage auparavant autorisé. 

ii. L’auteur François Marchand est aussi de cet avis lorsqu’il précise que le zonage de 

type conservation « est davantage une interdiction d’usage plutôt qu’une 

réglementation et contrevient directement à l’article 113, alinéa 2 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme53 ». 

b. Lorsqu’il y a amputation du droit de propriété et de ses attributs fondamentaux dont celui 

de l’usage exclusif54; 

i. Clairement, l’Intimée perdait l’usage exclusif qu’elle avait de son terrain, puisque par 

la modification de zonage, tous les citoyens avaient alors accès au parc, sentiers et 

aménagements alors installés par la Ville.  

c. Lorsque le bien devient virtuellement public55; 

i. C’est le cas en l’espèce avec le terrain de l’Intimée, puisqu’en en faisant un parc, la 

Municipalité versait le terrain privé de l’Intimée dans le domaine public. 

ii. Me LeChasseur affirme d’ailleurs ce qui suit quant à ce principe : 

                                                        
52  Wallot, supra note 51, paragr. 50. 
53  MARCHAND, François, La réglementation d’urbanisme et l’expropriation déguisée dans 

Développements récents en droit municipal (1997), Service de la formation permanente du 

Barreau du Québec, Les Éditions Yvon Blais [MARCHAND], page 49, S.I., onglet 1. 
54  Wallot, supra note 51, paragr. 51. 
55  Idem. 
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« [l]es pouvoirs municipaux ne doivent pas être interprétés ni 

appliqués de manière à nier le droit de propriété d’une personne ou 

à permettre l’équivalent du transfert d’un immeuble dans le domaine 

public sans indemnité préalable. Les décisions de la Cour d’appel 

dans les affaires Sula c. Cité de Duvernay; Aubry c. Ville de Trois-

Rivières ouest; et Cité de Dorval c. Sanguinet automobiles Ltée sont des 

classiques en la matière et le principe est bien établi de nos jours56 » 

(références omises). 

d. Lorsqu’il y a interdiction totale de tous les usages possibles57; 

i. Maintenant, le seul usage possible par l’Intimée de son propre terrain est celui de parc 

public. En effet, en accordant comme usage possible celui de conservation on 

prohibait par le fait même tout autre usage. 

e. Lorsque la Ville tente d’acquérir indirectement le bien58; 

i. La Ville de Lorraine n’a jamais acquis le terrain de l’Intimée, mais en modifiant le 

zonage comme elle l’a fait, elle en obtient alors indirectement l’usage, mais 

gratuitement.  

ii. Pour un exemple de tentative d’acquisition par le biais d’un zonage, il y a lieu de se 

référer à l’affaire Lapara59, et plus particulièrement au paragraphe 67 : « Clairement, 

les autorités ont choisi de stériliser l’utilisation de l’immeuble, dans le but avoué de 

conserver le boisé sur 75 % de sa superficie, sans pour autant indemniser les 

demandeurs ». 

f. Lorsqu’il y a une appropriation physique par la Ville60; 

                                                        
56  LECHASSEUR, Marc-André, Zonage et urbanisme en droit canadien, 3e édition, 2016, Wilson 

& Lafleur [LECHASSEUR], page 513, S.I., onglet 5. 
57  Wallot, supra note 51, paragr. 52 et 54. 
58  Id., paragr. 53. 
59  Lapara c. Montréal (Ville de) (arrondissement Ahuntsic-Cartierville), 2016 QCCS 680. 
60  Wallot, supra note 51, paragr. 58. 
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i. C’est aussi le cas pour l’Intimée, la Ville ne s’étant pas gênée pour y installer des 

bancs de parc et des poubelles le long des sentiers pédestres aménagés. 

61. Par ailleurs, on peut aussi parler d’expropriation déguisée dans les cas suivants : 

g. Si le terrain devient impossible à vendre61;  

i. Le terrain de l’Intimée est en effet impossible à vendre, puisqu’un terrain zoné 

conservation n’a aucune valeur commerciale. 

h. S’il y a appropriation, utilisation ou confiscation par la ville62; 

i. Il y a eu appropriation physique par la ville, notamment par l’installation de bancs de 

parc et de poubelles dans les sentiers, il y a évidemment eu utilisation du terrain de 

l’Intimée par la Ville à titre de parc, mais aussi confiscation, puisque l’Intimée ne 

pouvait alors plus y construire quoi que ce soit, ni en user raisonnablement. 

ii. D’ailleurs, tel que mentionné par Me LeChasseur, l’effet confiscatoire « ne peut avoir 

pour effet de priver le propriétaire de son droit de propriété ou de le stériliser 

complètement63 », car dans ce cas, « l’effet confiscatoire sera tel qu’il sera considéré 

comme une expropriation déguisée64 ». 

i. Si la ville n’autorise que les usages publics ou institutionnels65;  

i. Le seul usage possible est en effet celui de parc public. Tout usage privé, tel que 

l’usage résidentiel auparavant permis, a alors été anéanti. 

                                                        
61  Construction M.J.M. Inc. c. Village de Senneville, 1990 CanLII 3062, paragr. 28 à 30. 
62  Benjamin, supra note 6, paragr. 50, 58, 65 et 82; Taylor, supra note 32, paragr. 30 et 31; Gagné, 

supra note 32, paragr. 30, conf. par Gagné-Lambert, supra note 32, Sanguinet, supra note 32, 

pages 712 et 713; Ville de Montréal c. FBT Dorval Inc., 2002 CanLII41148 [FBT] (paragr. 23). 
63  LECHASSEUR, supra note 56, page 512. 
64  Id., page 512. 
65  Sula, supra note 32, pages 3 et 4; Arcand c. Victoriaville (Corporation de la ville de) 

EYB 1984-142950 (C.S.) [Arcand] (page 10), S.I., onglet 6; FBT, supra note 62, paragr. 23. 
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ii. L’affectation donnée au terrain de l’Intimée par la modification de zonage à des fins 

de parc est en fait une prohibition qui doit être qualifiée d’expropriation déguisée. 

Me LeChasseur est aussi de cet avis lorsqu’il discute de cet argument aux pages 529 

et 530 de son ouvrage66. Il convient de reproduire textuellement le passage suivant : 

« Elle participe de ce que l’on qualifie en anglais de down-zoning. Le 

principe en question tourne autour de la présomption que la 

renonciation ne se présume pas (Nemo res suas jactare praesumitur) 

et que la volonté d’un propriétaire foncier de ‘’verser’’ son bien dans 

le domaine public par le biais du zonage doit être manifeste. […] La 

jurisprudence regorge d’exemples où les municipalités ont ainsi 

outrepassé la portée du pouvoir qu’elles ont de zoner les propriétés 

privées en ‘’présumant’’ de la renonciation de leurs propriétaires à 

jouir de leur droit de propriété. Le cas classique est le zonage à des 

fins publiques d’un terrain privé. Par exemple, zoner à des fins de 

parc une propriété privée n’est pas prescrire l’usage mais plutôt en 

défendre l’usage. La décision précitée de la Cour d’appel dans Sula c. 

Cité de Duvernay, fait école en cette matière depuis 1969. 67  » 

(références omises) 

iii. Et un peu plus loin, Me LeChasseur poursuit en citant l’affaire Benjamin68, rendue 

par la Cour d’appel en 2004, laquelle réitérait alors « qu’une municipalité ne saurait 

affecter un terrain privé d’un zonage à des fins publiques69 ». 

j. Si elle lui enlève sa valeur commerciale70;  

i. Le terrain de l’Intimée passant d’un zonage résidentiel paysager à conservation faisait 

en sorte que la réglementation mise en place lui enlevait toute valeur commerciale. 

ii. L’auteur Jean-Pierre St-Amour en parle en ces termes :  

L’immunité relative dont bénéficie la municipalité « confirme en quelque 

sorte le droit d’affecter la valeur des immeubles par un zonage sans 

                                                        
66  LECHASSEUR, supra note 56, page 529-530. 
67  Id., pages 529-530. 
68  Benjamin, supra note 6. 
69  LECHASSEUR, supra note 56, page 533. 
70  Ivanhoe, supra note 38, page 9, paragr. 2; Gagné, supra note 32, paragr. 45; Montréal (Ville) 

c. Robidoux, EYB 1979-136984 [Robidoux], paragr. 12, S.I., onglet 11. 
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pouvoir invoquer un droit à l’indemnisation ou à la compensation. En 

effet, les tribunaux reconnaissent qu’un règlement de zonage implique 

nécessairement une certaine discrimination entre les différentes parties 

d’une municipalité et même une perte de valeur marchande dans certains 

cas, mais ce n’est pas illégal. Une telle diminution de valeur n’équivaut 

pas à une expropriation et n’emporte aucune indemnité. Il en va 

cependant autrement si le zonage correspond à une expropriation 

déguisée alors qu’un immeuble a été incorporé au domaine public. »71 

62. L’Intimée soumet donc que le simple fait de zoner le terrain de l’Intimée à des fins publiques, 

sans son consentement et sans lui verser une indemnité, fait en sorte qu’il y a expropriation 

déguisée, puisqu’il s’agit d’un « moyen d’affecter à l’utilité publique un immeuble privé en 

le dépouillant de sa valeur économique sur le marché, et ce, sans indemniser son 

propriétaire72 ». 

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

pouvoir de la municipalité?  

63. Considérant les principes invoqués ci-avant concernant le fardeau de preuve, il est clair que 

la preuve au dossier était suffisante, en l’espèce, pour conclure à un abus de pouvoir. 

64. Les Appelantes font valoir à ce chapitre qu’aucune preuve n’aurait été présentée par 

l’Intimée en première instance quant à la mauvaise foi ou fraude de la Ville ni de preuve 

suffisante d’abus de pouvoir dans l’adoption de sa réglementation. L’Intimée soumet que 

cette prétention des appelantes est erronée. 

65. Tout d’abord, c’est l’abus de droit qui a été démontré devant les instances inférieures. En 

effet, le simple fait par la Ville de modifier le zonage résidentiel applicable au terrain de 

l’Intimée pour un zonage conservation sans le versement d’une indemnité constitue un abus 

de droit. Le zonage conservation, dans son essence même, doit être considéré comme 

équivalant à une expropriation déguisée en raison de son effet extrêmement confiscatoire. 

L’appropriation d’un terrain privé pour en faire un parc au profit de la communauté rendant 

                                                        
71  ST-AMOUR, Jean-Pierre, Le droit municipal de l’urbanisme discrétionnaire du Québec, 2006, 

Les Éditions Yvon Blais [ST-AMOUR], page 133, S.I., onglet 3. 
72  Id., page 104. 
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ledit terrain sans aucune valeur, et ce, sans versement d’une indemnité au bénéfice du 

propriétaire privé constitue un geste abusif et répréhensible et hors de la limite73 acceptable 

par la loi en ce qui concerne l’exercice du droit de propriété. 

66. C’est d’ailleurs ce que nous disait déjà en 1997, l’auteur François Marchand dans son texte 

La réglementation d’urbanisme et l’expropriation déguisée74 :  

« Ce type de zonage (parc, espace vert et conservation) a toujours prêté 

flanc à la contestation puisqu’il vise manifestement à réserver ou 

acquérir pour des fins publiques un territoire sans verser d’indemnité. 

Or, les tribunaux ont toujours reconnu que la procédure appropriée pour 

réserver, créer ou acquérir un espace vert est l’expropriation et la réserve 

pour fins d’expropriation.75 » 

67. Également, ce même auteur est d’avis que :  

« le zonage parc et conservation équivaut à une expropriation déguisée 

et que la jurisprudence traditionnelle invalidant une telle réglementation 

doit être maintenue. En effet, nous croyons que l’utilisation du zonage 

parc, alors qu’il existe d’autres techniques pour en arriver aux mêmes 

fins (expropriation et règlement en vertu de l’article 116 L.A.U.), 

constitue un règlement abusif équivalent à mauvaise foi.76 » 

68. En appliquant ces principes à l’Intimée, il est évident que la modification de zonage effectuée 

par la Ville constituait alors un abus de pouvoir équivalant à fraude ou à mauvaise foi. 

L’Intimée a fait la preuve de la modification de zonage (résidentiel à conservation) et de 

l’effet de la modification sur son terrain, soit la suppression de son droit de propriété en 

restreignant l’usage de sa propriété à un usage public.  

69. Le geste posé par la Ville en pareille circonstance a pour effet de priver le propriétaire de 

tout usage de son terrain et par voie de conséquence d’annihiler toute valeur commerciale de 

                                                        
73  Art. 947 C.c.Q., supra note 2. 
74  Marchand, supra note 53. 
75  Id., page 45. 
76  Id., page 49. 
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celui-ci, ce qui constitue dans les faits une expropriation déguisée et constitue une preuve 

suffisante pour permettre à la Cour de conclure à un abus de pouvoir par la Ville. 

70. Finalement, les Appelantes, au paragraphe 64 de leur mémoire, prétendent que même s’il y 

avait abus de pouvoir, cet abus serait secondaire en regard du caractère déraisonnable du 

délai écoulé avant d’entreprendre les procédures.  

71. Ce raisonnement est erroné en droit, car à compter du moment où la Cour en vient à la 

conclusion qu’il y a abus de pouvoir et que le remède approprié est l’inopposabilité, tel qu’il 

en a été décidé dans la présente affaire, la théorie du délai raisonnable ne peut plus trouver 

application. Nous discuterons plus amplement de cet argument dans la prochaine section.  

QUESTION 3 

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

distorsion juridique? 

72. Afin de répondre à cette question, il y a lieu, tout d’abord, de reproduire les conclusions, 

telles que formulées par la Cour d’appel du Québec, lesquelles se lisent comme suit : 

« POUR CES MOTIFS, LA COUR : 

[19] ACCUEILLE l’appel avec les frais de justice; 

[20] DÉCLARE les règlements U-91 et URB-03 de l’intimée, Ville de 

Lorraine, inopposables à l’appelante; 

[21] DÉCLARE le règlement de l’intimée, la Municipalité régionale de 

comté de Thérèse-de-Blainville, 10-02 inopposable à l’appelante ; 

[22] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour enquête, audition 

et adjudication sur les conclusions suivantes de la requête introductive 

d’instance amendée en date du 3 octobre 2012, soit : 

DONNE ACTE de l’offre de la Demanderesse de cession à la 

Ville-Défenderesse de bons et valables titres sur la propriété constituée du lot 

2 322 934 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne; 

CONDAMNER la Ville-Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme 

de (7 290 529,64 $) pour l’expropriation déguisée de la partie du lot 
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2 322 934, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue 

à la Loi; 

DÉCLARER la Ville-Défenderesse propriétaire du lot 2 322 934 suivant le 

paiement à la Demanderesse de la somme de 7 290 529,64 $ à titre 

d’indemnité immobilière et accessoire pour l’expropriation déguisée du lot 

2 322 934, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la Loi; 

CONDAMNER la Ville-Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme 

de 293 966,93 $ en remboursement des taxes payées par celle-ci, avec intérêts 

et indemnité additionnelle prévue par la Loi à compter du paiement desdites 

taxes; 

CONDAMNER la Ville-Défenderesse à payer à la Demanderesse les taxes 

qu’elle sera appelée à payer depuis la date des présentes jusqu’à ce que 

jugement final intervienne; 

CONDAMNER la Ville-Défenderesse à payer à la Demanderesse tous les 

frais d’expertise, d’évaluation, d’arpenteur-géomètre, honoraires judiciaires 

et extrajudiciaires, frais de notaire, droits de mutation, troubles et ennuis 

encourus à l’occasion des présentes et dont le montant sera établi lors de 

l’enquête et audition, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à la 

Loi; 

LE TOUT, avec dépens. » 

73. Les Appelantes considèrent que ces conclusions créent deux (2) distorsions juridiques, soit : 

i. que la déclaration d’inopposabilité des règlements crée une contradiction flagrante dans 

l’application desdits règlements en décrétant pour le secteur concerné un zonage 

résidentiel pour l’Intimée, mais un de type conservation pour les autres citoyens, 

entraînant ainsi de la confusion chez les citoyens de la Ville de Lorraine quant aux usages 

qui sont permis dans cette zone. 

ii. étant donné que le zonage serait maintenant considéré comme résidentiel à l’égard de 

l’Intimée, elle aurait alors, théoriquement, droit de demander des permis de lotissement 

et de construction pour son immeuble, ce qui aurait comme effet de faire disparaître son 

dommage. Il n’y aurait donc pas lieu de retourner le dossier en Cour supérieure pour 

l’audition sur lesdits dommages. 
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74. L’Intimée est en désaccord avec la position des Appelantes sur cette question et soumet par 

les présentes que les conclusions, telles que formulées par la Cour d’appel ne créent aucune 

distorsion juridique, et ce, pour les raisons plus amplement détaillées ci-après. 

75. En effet, ce n’est pas la première ni la dernière fois qu’une Cour a et aura à se pencher sur la 

question d’une expropriation déguisée et la validité d’une réglementation en matière 

d’urbanisme. De nombreux jugements ont été rendus, et ce, autant avant qu’après l’entrée en 

vigueur de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme en déclarant un règlement de zonage nul 

ou inopposable à la partie concernée et cela n’a jamais créé de distorsion juridique auprès 

des citoyens des villes concernées.  

76. Citons par ailleurs quelques exemples de jugements où la Cour a déclaré un règlement nul 

ou inopposable à la partie en cause : 

a. Veilleux c. Pièces d’autos Roch Drouin Inc.77 :  

« Un règlement de zonage peut fixer les conditions d’implantation d’un 

usage. Cette norme valable en soi peut devenir déraisonnable et même 

inapplicable dans certains cas particuliers parce qu’elle empêche à toutes 

fins pratiques le propriétaire d’exercer ses droits. » 

b. Edessa Realties Ltd/Immeubles Edessa Ltée c. Longueuil (Ville de), EYB 1985-14594978, 

citant et faisant sien les propos du juge Rothman dans l’affaire Winzen Land Corporation 

Ltd & Al. c. la Ville de St-Hubert :  

« In the result, I conclude that the only fair and reasonable way of 

correcting a flagrant injustice would be to exercise the reforming power 

under Article 33 C.C.P. and to declare that, as and from the coming into 

force of the Agricultural Land Preservation Act in 1978, any taxes on 

superficial area imposed under these by-laws would not be applicable to 

                                                        
77  Veilleux c. Pièces d’autos Roch Drouin Inc., 1999 CanLII 13805 (QCCA), pages 8 et 9. 
78  En appel: Longueuil (Ville de) c. Edessa Realties Ltd., 1988 CanLII 440 (QCCA) ; Pour les 

motifs, voir Ville de Saint-Hubert c. Winzen Land Corporation LTD, 1988 CanLII 439 

(QCCA). 

https://www.lareference.editionsyvonblais.com/maf/app/document?docguid=m08FA2E4388FC4AE4A78C65D39E9ED59E
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Plaintiffs' properties and further to order Defendant to reimburse to 

Plaintiffs any of such taxes paid subsequent to that date.79» 

c. Ivanhoe Corp. c. Val-d’Or (Ville de)80:  

« Doit être déclaré nul comme arbitraire quant au contribuable visé, et 

constituant un abus de pouvoir équivalent à fraude et créant une injustice 

flagrante, le règlement d’une municipalité qui, après annexion d’un 

territoire dans lequel un emplacement pouvait jusque là être occupé pour 

fin commerciales, le place dans une catégorie absolument restreinte – en 

l’espèce, une catégorie ‘’d’institutions publiques’’. » 

d. Corporation de la ville de Dorval c. Sanguinet Automobile Limitée : 

« Les dispositions d’un règlement de zonage doivent, sur recours exercé 

en vertu de l’art. 50 C.p., être déclarées nulles et de nul effet en ce qui 

concerne l’immeuble de ce propriétaire, à raison de l’injustice grave qu’il 

en subit.81 » 

e. Sula c. Duvernay (Cité de) : 

« M. le juge en chef Tremblay : Il est impensable que le législateur ait eu 

l’intention de permettre à une municipalité, sous le couvert d’un 

règlement de zonage, d’exproprier le terrain de Sula sans l’indemniser, 

contrairement à l’article 407 C.C. prescrire ou réglementer l’usage, ce 

n’est pas le défendre. […] Un règlement qui ne permet à un propriétaire 

aucun usage de son terrain n’est pas un règlement de zonage mais une 

expropriation. Je suis d’avis que le règlement attaqué est illégal. 

J’accueillerais l’appel […] et je déclarerais nul et illégal le règlement 

numéro 552 […] changeant de ‘’rub’’ à ‘’parc’’ le zonage des lots […].82  

M. le juge Rinfret : Je partage donc l’opinion de M. le juge en chef à l’effet 

que le présent règlement n’est autre chose qu’une expropriation 

déguisée; comme lui, j’estime que le règlement no 552 est illégal et qu’il 

doit être annulé.83 » 

                                                        
79  Paragraphe 25 de l’affaire Edessa en première instance : Edessa Realties Ltd/Immeubles 

Edessa Ltée c. Longueuil (Ville de), EYB 1985-145949, S.I., onglet 8. 
80  Ivanhoe, supra note 38, page 1. 
81  Sanguinet, supra note 32, page 1. 
82  Sula, supra note 32, page 3. 
83  Id., page 4. 
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f. Les entreprises Roger Pilon Inc. c. Ville de Bois-des-Filion84 : 

« Dans la présente affaire, il peut être dit que le législateur n’a pas voulu 

déléguer au conseil municipal un pouvoir de réglementation pour 

adopter des dispositions déraisonnables qui ont pour effet de faire échec 

au droit de propriété reconnu par la Charte. Les conseils municipaux ont 

le pouvoir de réglementer mais non pas de déposséder, encore moins sans 

indemnité. […] Pour ces motifs, le tribunal : […] DIT et DÉCLARE que 

les dispositions de l’article 31 du Règlement […] de la municipalité 

intimée sont inopérantes et inopposables quant au lot 923 […]. » 

77. Tous ces exemples jurisprudentiels démontrent que depuis toujours, la nullité ou 

l’inopposabilité sont des remèdes valides et appropriés lorsqu’une ville ou une municipalité 

a adopté une règlementation alors qu’elle n’avait pas le pouvoir de le faire ou alors qu’elle 

l’avait mais qu’elle l’a exercé abusivement ou de mauvaise foi.  

78. Si on concluait que cette situation mène à une distorsion juridique il faudrait alors également 

conclure, par analogie, que toute demande de dérogation mineure pourrait également créer 

une distorsion juridique, car elle aurait alors pour effet de créer une confusion auprès des 

citoyens de la ville quant aux travaux permis dans une zone en particulier, ce qui ne fait 

aucun sens. 

79. L’Intimée est plutôt d’avis que les conclusions de la Cour d’appel ont été rédigées de façon 

très claire et appropriée compte tenu des circonstances. L’inopposabilité de la réglementation 

à l’égard de l’Intimée a été déclarée par la Cour d’appel afin de permettre à la Cour supérieure 

de calculer l’indemnité d’expropriation qui devra lui être versée.  

80. En effet, ce serait un non-sens que de calculer l’indemnité d’expropriation à être versée à 

l’Intimée en conservant l’application de la réglementation de zonage de type conservation à 

l’égard de celle-ci, car alors son terrain n’aurait aucune valeur. Ne pouvant déclarer la 

réglementation nulle à l’égard de tous, la Cour n’avait d’autre choix que de déclarer les 

règlements inopposables à l’Intimée afin que ladite indemnité puisse être calculée tout 

comme on le ferait en matière d’expropriation, soit en fonction de l’usage le meilleur et le 

                                                        
84  2001 IIJCan 24577 (QCCS), paragr. 20 et les conclusions. 
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plus rémunérateur probable et en excluant spécifiquement le projet d’expropriation ou ce qui 

en constitue la source.  

81. Dans l’arrêt Ville de Montréal c. Benjamin, la Cour d’appel du Québec écrit qu’« une 

municipalité ne peut pas, dans une première étape, causer une dépréciation à la valeur d'un 

immeuble par un “zonage restrictif” et, dans une deuxième étape, en tirer profit en 

l'expropriant à moindre coût. »85. La Cour d’appel s’appuie alors sur plusieurs de ses arrêts 

antérieurs86, ainsi que sur un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario87.  

82. Les tribunaux appelés à décider si le zonage restrictif est lié à l’expropriation et doit être 

écarté pour la détermination de l’indemnité recherchent une unité d’action ou d’intention 

entre ces deux gestes du corps expropriant, notamment lorsque plusieurs années se sont 

écoulées entre les deux 88 . Le principe de l’inopposabilité du zonage restrictif lié à 

l’expropriation s’applique donc a fortiori lorsque, comme en l’espèce, le zonage restrictif 

constitue en lui-même l’expropriation. 

83. La Cour d’appel, en déclarant que l’Intimée avait été l’objet d’une expropriation déguisée 

par la Ville en raison de l’abus de son pouvoir de réglementer en matière de zonage, se devait 

alors d’appliquer une sanction et un remède appropriés, ce qu’elle a fait. Cet abus de pouvoir 

doit effectivement être sanctionné, puisque faisant partie de la notion d’ultra vires. En effet, 

bien que la notion de l’ultra vires vise d’abord l’absence de compétence, elle a également 

été étendue, par les tribunaux, à des conditions régissant les modalités d’exercice de la 

compétence d’une municipalité89. En effet, « une municipalité doit exercer ses pouvoirs 

conformément aux fins recherchées par le législateur. Elle ne peut abuser de la discrétion qui 

                                                        
85  Benjamin, supra note 6. 
86  Laval (Ville) c. Szerszenowicsz, 1999 CanLII 13189 (QC CA) [Szerszenowicsz]; 

Saint-Eustache (Ville) c. Lorrain, 1996 CanLII 6311 (QC CA); St-Georges-Ouest 

(Corporation municipale de la Ville de) c. Comact inc., [1980] C.A. 521, S.I., onglet 12; 

Charlesbourg (Ville) c. Desrochers, 1996 CanLII 6485 (QC CA).  
87  Re Gibson and City of Toronto, 1913 CanLII 531 (ON CA). 
88  Szerszenowicsz, supra note 86, pp. 29-33. 
89  HÉTU, Jean, DUPLESSIS, Yvon et PAKENHAM, Dennis, Droit municipal, principes 

généraux et contentieux, Hébert Denault, 1998 [HÉTU], page 778, S.I., onglet 2. 
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lui est conférée par le législateur90 », autrement, elle commettrait un abus de pouvoir devant 

être sanctionné. 

84. La Cour d’appel, constatant l’écoulement du temps et l’effet que cela pourrait avoir sur la 

stabilité des lois et règlements et sur les finances de la municipalité, a jugé que la nullité ne 

serait pas le remède le plus approprié et a donc choisi le remède de l’inopposabilité. Conclure 

autrement viendrait d’abord justifier les actions de la Ville en lui permettant d’abuser de son 

pouvoir de zoner chaque fois qu’un contribuable laisse le délai raisonnable s’écouler avant 

d’entreprendre son action et il en découlerait, d’autre part, une négation du droit de propriété 

dudit contribuable. 

85. Cette façon d’intervenir de la Cour était pleinement justifiée. En effet, « lorsqu’un règlement 

municipal a pour effet de priver un contribuable de l’usage de sa propriété, la Cour va 

intervenir soit pour le déclarer nul, soit pour le déclarer inopposable au propriétaire 

concerné91 » ou encore pour tout simplement accorder une indemnité. Il est donc important 

de distinguer la nullité de l’inopposabilité, puisque ces remèdes ont des conséquences et 

implications qui leurs sont propres. Cette distinction a été faite par le professeur Hétu dans 

son ouvrage92, passage également cité dans l’affaire Kuchar c. Déom93 : 

« Puisque le demandeur doit justifier un intérêt particulier pour intenter 

l’action directe en nullité et que les motifs souvent invoqués par celui-ci 

lui sont habituellement propres, par exemple lorsqu’il allègue qu’un 

règlement de taxation est discriminatoire et abusif, il faut croire que le 

jugement n’a d’effet que pour le demandeur. C’est certainement le cas 

lorsque le juge écrit «déclarée nulle et illégale la disposition à l’égard du 

demandeur». Par ailleurs, si le recours se fonde sur l’absence de 

compétence de la municipalité et que le Tribunal déclare nulle et ultra 

vires telle disposition réglementaire, le jugement a effet à l’égard de tous. 

Nous constatons par ailleurs que très souvent le juge, qui devrait non pas 

déclarer le règlement nul, mais plutôt inopérant à l’égard du demandeur 

en raison des motifs allégués, ne fait pas ce genre de distinctions. En 

conséquence, le Tribunal en annulant simplement l’acte contesté lui 

                                                        
90  HÉTU, supra note 89, page 779. 
91  Id., page 698. 
92  Id., page 787. 
93  2014 QCCA 2022, paragr. 69. 
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donne un effet qui n’est pas recherché ; par exemple, un règlement 

discriminatoire et injuste pour un contribuable peut bien continuer à 

s’appliquer aux autres propriétaires et ne doit donc pas être déclaré nul 

à l’égard de tous. » 

86. De plus, la question du délai doit être considérée différemment selon que nous soyons face à 

une inopposabilité ou à une nullité94. Tel que déjà explicité dans le présent mémoire, un 

recours en nullité doit en principe être intenté dans un délai raisonnable en raison du principe 

de la stabilité des lois et règlements, mais lorsqu’on accorde l’inopposabilité d’un règlement, 

il n’est alors plus question de délai raisonnable, puisque cette situation n’affecte qu’une seule 

personne en particulier, en l’occurrence ici l’Intimée.  

87. Il a clairement été reconnu que l’inopposabilité ou la nullité basée sur la mauvaise foi ou 

l’abus de pouvoir, comme c’est le cas en matière d’expropriation déguisée, peut donner lieu 

au paiement d’une compensation95. Cette compensation sous forme d’une indemnité est 

                                                        
94  LECHASSEUR, supra note 56, page 439. 
95  LECHASSEUR, supra note 56, page 625; Voir aussi Robidoux, supra note 70, paragr. 12 : 

« L’article 407 C.c. (aujourd’hui 952 C.c.Q.) peut donc servir de fondement au recours de celui 

à qui des travaux exécutés selon la loi causent un préjudice spécial, distinct des inconvénients 

normaux que tous les citoyens sont obligés de subir dans l’intérêt public. L’analogie entre 

l’expropriation et la quasi-expropriation vient de ce qu’une partie d’un patrimoine est sacrifiée 

en vue d’une amélioration d’intérêt public. Il est alors normal que l’État ou la Municipalité 

bénéficiaire de l’amélioration indemnise le patrimoine amoindri, sans quoi il y aurait 

enrichissement et appauvrissement injustes. »; Voir aussi Gagné, supra note 32, paragr. 32, 

conf. par Gagné-Lambert, supra note 32 : « En droit, plusieurs principes s’affrontent et en 

premier lieu celui établi par l’article 407 du Code civil à l’effet que nul ne peut être dépouillé 

de son bien sans indemnité et le Tribunal y ajoutera le corollaire suivant : il est injuste qu’un 

particulier supporte un désavantage lui résultant d’un règlement de zonage au profit de la 

communauté alors que c’est à cette dernière à en défrayer le coût. Ce n’est sûrement pas à un 

particulier à se dépouiller pour la communauté; c’est à la communauté à acquérir et payer ce 

dont elle a besoin pour le service communautaire. » 
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octroyée par la Cour en raison du non-respect préalable des dispositions de l’article 952 

C.c.Q. par la ville. À cet effet, l’Intimée réfère la Cour à l’affaire Arcand c. Victoriaville 

(Corporation de la Ville de)96, où le tribunal distinguait alors entre la validité d’un règlement 

de zonage et les conséquences d’une expropriation déguisée découlant d’un tel 

règlement97 en ces termes :  

« Comme une expropriation déguisée peut donner à compensation, 

l’annulation même partielle du règlement de zonage, qui a été mis en 

vigueur plus de sept ans avant l’institution des procédures, ne paraît pas 

le remède approprié. En cherchant à remédier à une injustice, ce remède 

deviendrait plus injuste pour les résidents du secteur. […] Ce n’est pas 

parce que la défenderesse a négligé de procéder conformément aux règles 

de l’expropriation […] qu’elle est dispensée de payer une indemnité.98» 

88. L’auteur Jean-Pierre St-Amour affirme dans son ouvrage Le droit municipal de l’urbanisme 

discrétionnaire au Québec que ce droit à l’indemnité procède d’un régime juridique 

autonome essentiellement mû par une conclusion d’expropriation déguisée et l’absence de 

paiement préalable par la ville de l’indemnité à laquelle le propriétaire a droit :  

« le droit à l’indemnité pour la prise de possession illégale […] 

appart[ient] à un régime juridique autonome notamment couvert par 

l’article 952 du Code civil du Québec […]99 » (nos soulignés)  

et que « la municipalité pourra cependant être tenue d’indemniser le 

propriétaire si elle s’est emparée de sa propriété à des fins publiques 

entre-temps, ce qui rejoint les propos liés au contexte d’application de 

l’article 952 du Code civil du Québec […] » (références omises, nos 

soulignés). 

  

                                                        
96  Arcand, supra note 65. 
97  LECHASSEUR, supra note 56, page 626. 
98  Arcand, supra note 65. 
99  ST-AMOUR, supra note 71, page 135. 
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89. Ainsi, en appliquant les conclusions de la Cour d’appel, telles que rédigées, additionnées de 

la déclaration en expropriation déguisée au paragraphe 10 du jugement de la Cour d’appel, 

l’Intimée n’y voit aucune distorsion juridique. La Cour a simplement appliqué un remède 

valide en droit à l’encontre d’une situation créée par le comportement abusif de la Ville 

elle-même. 

90. Il nous apparaît évident, selon la preuve administrée dans la présente affaire, que l’Intimée a 

fait l’objet d’une expropriation déguisée en raison de l’abus de pouvoir de la municipalité, 

abus résultant de son pouvoir de zoner. En modifiant le zonage affectant le terrain de 

l’Intimée en zone conservation et en se l’appropriant même physiquement, la Ville a commis 

un abus de droit équivalant à une expropriation déguisée, pour laquelle l’Intimée a droit 

d’être indemnisée.  
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PARTIE IV – ARGUMENTS À L’APPUI DE L’ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET 

DES DÉPENS 

91. En date du 29 avril 1991, par règlement, la ville a transformé le zonage de l’immeuble de 

l’Intimée de résidentiel à conservation sans jamais en informer l’Intimée ni les deux autres 

propriétaires concernés et elle n’a jamais modifié le compte de taxes de l’Intimée suite au 

changement de zonage. 

92. De 2002 à 2007, malgré les tentatives de l’Intimée auprès des autorités municipales, celles-ci 

se sont limitées à lui faire croire que tout finirait par se régler. 

93. De 2005 à 2010, la Ville a utilisé certains de ses pouvoirs pour faire en sorte que le terrain 

de l’Intimée soit à la fois classé en zone conservation et en zone résidentiel paysager en plus 

d’émettre des avis de réserve pour une durée de 4 ans sur une superficie du terrain qu’elle 

décidera en 2011 de ne pas exproprier. 

94. Contrairement aux prétentions des Appelantes, ce sont ces manigances qui ont provoqué chez 

l’Intimée des espoirs qu’un développement résidentiel pourrait être réalisé sur sa propriété. 

Si la Ville voulait offrir à ses citoyens un immense parc récréatif, elle se devait d’en assumer 

le coût et non pas subtiliser les droits de l’Intimée à la jouissance de sa propriété.  

95. Le déséquilibre financier existant entre les moyens de chacune des parties impliquées milite 

en faveur du paiement par les Appelantes de tous les dépens, devant chacune des instances.  

96. Pour tous ces motifs, nous soumettons que les Appelantes devraient 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 

REJETER le pourvoi des Appelantes. 

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

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

LE TOUT avec dépens. 

Montréal, le 16 novembre 2017 

 

 

(S) DOYON IZZI NIVOIX, S.E.N.C. 

 

 

DOYON IZZI NIVOIX, S.E.N.C. 

Me Régis Nivoix 

Procureurs de l’Intimée 
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Paragr. 

 

SOURCES LÉGISLATIVES 

 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, R.L.R.Q., c. A-19.1, articles 33 et 34 .............8, 33, 60, 75 

 

[English version, s. 33 and 34] 

 

Charte des droits et libertés de la personne, R.L.R.Q., c. C-12,  

article 6.....................................................................................................................................38, 56 

 

[English version, s. 6] 

 

Code civil du Québec, R.L.R.Q., c. CCQ-1991, articles 947 et 952 ...........................21, 38, 39, 40, 

......................................................................................................................................44, 56, 65, 87  

 

[English version, s. 947 and 952] 

 

 

SOURCES DOCTRINALES 

 

François MARCHAND, La réglementation d’urbanisme et l’expropriation 

déguisée dans Développements récents en droit municipal (1997), Service de la 

formation permanente du Barreau du Québec, Les Éditions Yvon Blais .........................60, 66, 67 

 

Jean HÉTU, Yvon DUPLESSIS et Dennis PAKENHAM, Droit municipal, 

principes généraux et contentieux, Hébert Denault, 1998 .......................................................83, 85 

 

Jean-Pierre ST-AMOUR, Le droit municipal de l’urbanisme discrétionnaire au 

Québec, 2006, Les Éditions Yvon Blais ............................................................................61, 62, 88 

 

Malcom LAVOIE, Canadian Common Law and Civil Law Approaches to 

Constructive Takings : A comparative Economic Perspective ..........................................56, 57, 58 

 

Marc-André LECHASSEUR, Zonage et urbanisme en droit canadien, 3e édition, 

2016, Wilson & Lafleur ...............................................................................................60, 61, 86, 87 

 

Roger PAIEMENT et Simon FRENETTE, « L’expropriation déguisée : où en 

sommes-nous? », dans S.F.P.B.Q., Développements récents en droit de 

l’environnement (2017), vol. 433, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017 ...................30, 39, 41, 

..................................................................................................................................................47, 57 
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SOURCES JURISPRUDENTIELLES 

 

Arcand c. Victoriaville (Corporation de la ville de), EYB 1984-142950 (C.S.) .....................61, 87 

 

Charlesbourg (Ville) c. Desrochers, 1996 CanLII 6485 (QC CA)................................................81 

 

Chemin de fer Canadien Pacifique c. Vancouver (Ville), [2006] 1 RCS 227 ...............................57 

 

Construction M.J.M. Inc. c. Village de Senneville, 1990 CanLII 3062 .........................................61 

 

Corporation de la ville de Dorval c. Sanguinet Automobile Limitée, AZ-5030499 

(1960) B.R. 706............................................................................................................39, 49, 61, 76 

 

Trois jugements qui vont ensembles : 

 

Edessa Realties Ltd/Immeubles Edessa Ltée c. Longueuil (ville de), EYB 

1985-145949 ..................................................................................................................................76 

 

En appel: Longueuil (Ville de) c. Edessa Realties Ltd., 1988 CanLII 440 (QCCA) .....................76 

 

Pour les motifs, voir Ville de Saint-Hubert c. Winzen Land Corporation LTD, 1988 

CanLII 439 (QCCA) ......................................................................................................................76 

 

Entreprises Roger Pilon inc. c. Bois-des-Filion (Ville), 2001 CanLII  

24577 (QCCS) ...............................................................................................................................76 

 

Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61 .......................38, 44, 45, 49 

 

Gagné c. Corporation municipale de Donnacona, [1975] C.S. 78., confirmé en 

appel Corp. Municipale de la ville de Donnacona c. Gagné-Lambert, [1976] 

C.A. 503 .......................................................................................................................39, 47, 61, 87 

 

Ivanhoe Corporation c. Val-d’Or (Ville de), [1973] C.S. 904 ...........................................47, 61, 76 

 

Kuchar c. Déom, 2014 QCCA 2022 ..............................................................................................85 

 

Lapara c. Montréal (Ville de) (arrondissement Ahuntsic-Cartierville), 2016 

QCCS 680 ......................................................................................................................................60 

 

Laval (Ville) c. Szerszenowicsz, 1999 CanLII 13189 (QC CA) ...............................................81, 82 

 

Montréal (Ville) c. Benjamin, 2004 CanLII 44591 (QC CA) .....................................28, 29, 30, 31, 

................................................................................................................................35, 39, 43, 61, 81 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1996/1996canlii6485/1996canlii6485.html?resultIndex=1
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2006/2006csc5/2006csc5.html?autocompleteStr=%5B2006%5D%201%20RCS%20227&autocompletePos=1
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Port Louis ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 RCS 326 ...........................................................32 

 

Re Gibson and City of Toronto, 1913 CanLII 531 (ON CA) ........................................................81 
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Taylor c. Île-Cadieux (Ville de l’), 2012 QCCS 2126 .......................................................39, 42, 61 

 

Veilleux c. Pièces d’autos Roch Drouin, 1999 CanLII 13805 (QCCA) ........................................76 

 

Ville de Montréal c. FBT Dorval Inc., 2002 CanLII41148 ............................................................61 

 

Wallot c. Québec (Ville de), 2011 QCCA 1165 .............................................................................60 
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