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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 
 

PARTIE I – POSITION DE L’INTERVENANTE ET EXPOSÉ DES FAITS 
 

1. L’intimée devant la Cour suprême, 2646-8926 Québec inc., réclame en Cour supérieure la 

nullité de la réglementation municipale de la Ville de Lorraine applicable à sa propriété qui 

constitue, selon elle, une expropriation déguisée. Elle demande également des dommages et 

intérêts et un remboursement des taxes payées. La Cour supérieure rejette l’action au motif que 

l’appelante n'a pas institué son recours en nullité dans un délai raisonnable. La Cour d’appel 

confirme son analyse sur ce point.  

2. Toutefois, la Cour d’appel tempère cette exigence, s’autorisant de sa conclusion que la 

réglementation constituerait un abus de pouvoir pour expropriation déguisée. Selon elle, la perte de 

toute valeur commerciale du terrain, l’appropriation physique de celui-ci par la Ville et la restriction 

de son usage constituent les composantes d’une expropriation déguisée qui justifient, même pour un 

acte intrajuridictionnel, de faire abstraction de la prescription applicable au recours en nullité.  

---------- 

PARTIE II – POSITION DE L’INTERVENANTE AU SUJET 

DES QUESTIONS EN LITIGE 
 

3. L’intervenante soumet que la Cour d’appel commet une erreur de droit lorsqu’elle passe 

outre à sa conclusion que le recours en nullité est tardif pour ajouter une appréciation qualitative 

de l’abus de pouvoir post pronunciatum dont l’effet, circulaire et à rebours, est de neutraliser sa 

première conclusion. La Cour crée ainsi une exception au principe du délai raisonnable qui découle 

d’une application erronée des principes de Immeubles Port Louis ltée c. Lafontaine (Village)1.  

4. L’intervenante soumet que l’interprétation par la Cour d’appel du concept d’abus de pouvoir, 

comme tempérament à l’application ferme du critère du délai raisonnable, alors qu’il n’y a pas 

absence de compétence, découle de la confusion présente en droit québécois quant à la portée du 

concept jurisprudentiel d’expropriation déguisée. Selon l’intervenante, la Cour d’appel commet 

une autre erreur de droit en postulant que la perte de toute valeur commerciale du terrain et la 

restriction de son usage déchargent de son fardeau la partie qui recherche la nullité d’un acte 

réglementaire pour expropriation déguisée.  

                                            
1  Immeubles Port Louis ltée c. Lafontaine (Village), [1991] 1 RCS 326, 78 DLR (4th) 175 aux 

pp. 354-356.  
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5. L’intervenante soutient que les critères jurisprudentiels développés en common law 

atteignent un meilleur équilibre entre les intérêts en tension et s’arriment mieux au contexte 

législatif québécois et canadien moderne qui accorde un rôle actif aux municipalités dans 

l’aménagement et la protection du territoire.  

6. La clarification de ces principes sera de nature à résoudre la distorsion juridique créée par la 

Cour d’appel dans le traitement du délai raisonnable et de l’abus de droit.  

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 
 

A. Règles applicables au contrôle judiciaire et à la qualification du délai raisonnable  

7. Immeubles Port Louis demeure à ce jour l’arrêt de principe applicable au rejet d’un recours 

en contrôle judiciaire pour motif de tardiveté2. Selon la Cour suprême, sauf en cas d’absence totale 

de compétence, le juge conserve une discrétion pour refuser d’accorder le redressement recherché.  

8. De façon préalable, il faut donc distinguer la cause du caractère ultra vires d’une décision. 

Un acte accompli sans compétence par une municipalité pourra être contesté en tout temps. A 

contrario, un acte que celle-ci a le pouvoir d’accomplir, mais qui est qualifié d’ultra vires (par 

extension de cette notion) en raison d’un abus de pouvoir, notamment en raison de son caractère 

frauduleux, discriminatoire, injuste ou empreint de mauvaise foi, ne peut être contesté que dans un 

délai raisonnable après son adoption.  

9. C’est parce qu’il dérive d’un pouvoir essentiellement discrétionnaire du tribunal que le 

recours en nullité doit être exercé avec diligence par celui qui prétend y avoir droit. Dans l’exercice 

de sa discrétion, le juge doit tenir compte de la nature de l'acte attaqué, de l'illégalité commise, de 

ses conséquences, des causes du délai entre l’acte attaqué et l’institution de l’action, de la nature 

du droit invoqué et du comportement du demandeur3.  

                                            
2  Immeubles Port Louis, supra note 1 aux pp. 354-356; Ces principes sont constamment 

appliqués par la Cour d’appel depuis. Voir notamment Corporation municipale de Wendover 
& Simpson c. Filion, [1992] RDJ 531, 1992 CanLII 2981 (CA Qc) au para. 17; Stern c. Cité 
de Côte St-Luc, [1996] RDJ 286, 1996 CanLII 6370 (CA Qc); St-Placide (Municipalité de) 
c. Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, 2012 QCCA 1724 au para. 39; 
Morrissette c. St-Hyacinthe (Ville de), 2016 QCCA 1216 au para. 37.  

3  Immeubles Port Louis, supra note 1 à la p. 372. Pour un résumé des principes établis par la 
jurisprudence quant à l’application du délai raisonnable voir 9133-5331 Québec inc. c. 
Terrebonne (Ville de), 2011 QCCS 6288 au para. 13. 
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10. L’imposition d’un devoir de diligence sert à balancer le droit du particulier à une réparation 

face à des considérations d’ordre public qui assurent que la municipalité connaisse à tout moment 

son cadre réglementaire foncier, tant sur le plan administratif que financier4.   

[257] The underlying rationale for the discretionary nature of public and 
administrative law remedies in general, and the consideration of delay and its 
consequences for third parties in particular, reflects the polycentric nature of the rights 
and interests implicated. There is more at stake than the rights of the individual or group 
asserting the claim and the applicable legal principles must reflect that element. […] 

[258]  Apparently valid acts of public officials are relied upon by the members of 
the public at large in planning their affairs. Official documents are taken at face 
value. The purported exercise of a statutory or prerogative power creates legitimate 
expectations that the law will protect. The administration of government is a human 
act and errors are inevitable. The rights of a party aggrieved by the error must be 
reconciled with the interests of third parties and the interests of orderly 
administration5.  [citations omises] 

11. L’intervenante soumet que le tribunal épuise sa discrétion lorsqu’il cristallise la qualification 

du délai après avoir soupesé les facteurs pertinents.  

12. Il ressort de la jurisprudence que les tribunaux considèrent que des délais de plusieurs années 

sont déraisonnables6. Ceux-ci n’hésitent pas à ordonner le rejet de ces recours. La stabilité du droit 

doit primer sur les droits du particulier et les remèdes en équité7.  

13. Dans le présent dossier, après l’analyse du comportement de 2646-8926 Québec inc. et des autres 

facteurs applicables, la Cour supérieure et la Cour d’appel concluent que le recours n’a pas été intenté 

dans un délai raisonnable. À ce stade, cette conclusion doit mener au rejet du recours.  

                                            
4  Terrebonne, supra note 3 au para. 25; Machineries Maheux (1998) ltée c. Adstock 

(Municipalité), 2005 CanLII 29471 (CS Qc) au para. 54; Kirkland (Ville de) c. Immeubles 
Yale ltée, 2016 QCCA 661 au para. 14. 

5  Chippewas of Sarnia Band c. Canada (Attorney General), 195 DLR (4th) 135, 2000 CanLII 
16991 (CA Ont); voir aussi Immeubles Yale ltée c. Kirkland (Ville de), 2015 QCCS 24 
(confirmée dans Kirkland (Ville de) c. Immeubles Yale ltée, 2016 QCCA 661) au para. 86. 

6  Voir par exemple un délai de 7 ans dans Compagnie Royal Trust c. St-Laurent (Ville de), AZ-
93011342, JE 93-578 (CA Qc); 4 ans dans Fabi c. Rock Forest (Municipalité), [1998] RJQ 1683, 
1998 CanLII 12937 (CA Qc); 4 ans dans Wendover, supra note 2; 3 ans dans Banque Nationale 
du Canada c. Mascouche (Ville), REJB 1998-08758, JE 98-2300 (CS Qc); 2 ans dans Les 
immeubles SGT limitée c. St-Germain de Grantham (la Municipalité de), 2001 CanLII 25301, 
JE 2001-1454 (CS Qc); 3 ans dans Produits forestiers PMS inc. c. Terrebonne (Ville de), 2014 
QCCS 4878; 21 mois dans Bérubé c. Municipalité de Saint-Raphaël, 2017 QCCS 5015.  

7  Voir Wendover, supra note 2 au para. 15; Bérubé, supra note 6 au para. 17.  
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14. Or, tout comme dans l’affaire Montréal (Ville) c. Benjamin8, la Cour d’appel opte pour une 

qualification a posteriori de l’acte réglementaire contesté dont l’effet est de neutraliser, par un remède en 

équité, les effets de la première conclusion en rejet pour cause de tardivité. Ce faisant, elle siège en appel 

de sa propre conclusion, pourtant fatale au recours, et propose une exception à un test pourtant achevé.  

15. La Cour d’appel crée ainsi une nouvelle exception qui n’a aucun fondement jurisprudentiel. 

Au contraire, les tribunaux ont, à plusieurs reprises et dans des circonstances similaires, rejeté des 

recours tardifs qui invoquaient l’abus de compétence de la municipalité9.  

16. Le raisonnement de la Cour d’appel dans Rimouski c. Développement Vaillancourt inc. est 

plus conforme aux principes applicables10. Dans cette affaire, l’intimé prétendait que le règlement 

de zonage constituait une expropriation déguisée et, qu’à ce titre, il était ultra vires. La Cour 

supérieure avait déclaré le règlement inopposable à la demanderesse en se basant sur l’arrêt 

Benjamin11. La Cour d’appel infirme ce jugement, rappelant que l’abus de pouvoir ne constitue 

pas un cas d’absence totale de compétence et qu’il doit ainsi être exercé dans un délai raisonnable. 

17. À la lumière de cette jurisprudence, il est clair que le recours en expropriation déguisée ne 

bénéficie pas d’un traitement spécial en matière de délai raisonnable. La gravité de l’injustice 

commise ne peut constituer un laissez-passer excusant le manque de diligence du demandeur.  

B. Fardeau de preuve pour démontrer l’abus de pouvoir  

18. Dans le cadre d’un recours en nullité d’un règlement, la Cour doit faire preuve d’une grande 

déférence envers la municipalité, le pouvoir de réglementer étant au cœur de la compétence du conseil 

municipal12.  

19. Un abus de pouvoir commande une preuve que la municipalité a agi à des fins impropres ou 

contraires à l’esprit de la loi, s’est fondée sur des considérations non pertinentes, a agi sans aucun motif 

qui puisse justifier son acte, de mauvaise foi, de façon discriminatoire ou déraisonnable.  

                                            
8  Montréal (Ville) c. Benjamin, 2004 CanLII 44591, EYB 2004-80976 (CA Qc).  
9  Voir par exemple Royal Trust, supra note 6; Samson c. St-Bruno de Montarville (Ville de), 

AZ-81011054, [1981] CA 193 (requête pour appel à la Cour suprême rejetée), Recueil de 
sources de l’intervenante – Communauté métropolitaine de Montréal, ci-après « R.S.I. – 
CMM », onglet 6.  

10  Rimouski (Ville de) c. Développements Vaillancourt inc., 2009 QCCA 1475.  
11  Benjamin, supra note 8.  
12  Cité de Sillery c. Sun Oil, [1964] RCS 552 à la p. 556; Prince George (Ville de) c. Payne, 

[1978] 1 RCS 675 à la p. 463; Maple Lodge Farms c. Gouvernement du Canada, [1982] 
2 RCS 2 à la p. 7.  
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20. L’intimée affirme qu’un règlement dont les effets équivalent à expropriation déguisée est 

automatiquement abusif, ce qui entraine sa nullité, et que la mauvaise foi de la municipalité doit 

être présumée13.  

21. Selon l’intervenante, il faut plutôt présumer qu’en agissant dans le cadre de ses compétences, 

la municipalité agit de bonne foi dans l’intérêt du public14. Les tribunaux ont confirmé à plusieurs 

reprises que l’adoption d’un règlement de zonage partiellement confiscatoire ne constitue pas 

nécessairement un abus de compétence :  

Ce n’est pas non plus parce qu’une loi ou un règlement de zonage tend à stériliser 
une partie du droit de propriété ou de son exercice, même de façon draconienne, 
qu’il en devient abusif ou inopposable15.  

22. Pour se décharger de son fardeau, le demandeur doit fournir une preuve supplémentaire qui 

permet de conclure directement ou par présomption à la mauvaise foi de la municipalité ou à 

l’utilisation du zonage à des fins impropres16. La juge Wilson dans l’affaire Hartel Holdings Co. 

Ltd. c. Ville de Calgary l’explique bien : 

L’appelante allègue en somme que, par suite du gel de son terrain par l’intimée qui 
voulait s’en porter acquéreur pour l’aménager en parc, elle a été privée de la valeur 
qu’il pouvait avoir s’il était loti à des fins d’habitation. C’est indubitablement vrai. 
L’appelante bute toutefois contre un obstacle, savoir qu’à défaut de mauvaise foi 
de la part de l’intimée, c’est exactement ce que semble prévoir la Loi. La condition 
cruciale est que la ville doit avoir agi conformément à un but légitime et valable en 
matière de planification urbaine. Si c’est le cas, l’appelante doit dans l’intérêt public 
supporter le préjudice qui en résulte17. 

23. L’intimée accorde une grande importance aux propos tirés de jugements rendus dans les 

années 1960 et 197018. Or, les principes qui se dégagent de cette jurisprudence doivent être revus 

                                            
13  Mémoire de l’intimée aux paras. 39, 43, 54, 65.  
14  Montréal (Ville de) c. Arcade Amusements, [1985] 1 RCS 368 à la p. 395.  
15  Wendover, supra note 2 au para. 31; voir aussi 9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de), 

2010 QCCA 858 au para. 49.  
16  Yale Properties Ltd. c. Ville de Beaconsfield, 2017 QCCS 3692 aux paras. 105, 174 

appliquant dans le cadre d’un recours en nullité les principes de la responsabilité civile 
énoncés dans Frelishsburg (Municipalité) c. Entreprises Sibeca inc., 2002 CanLII 41283, 
EYB 2002-35880 (CA Qc) au para. 41 (confirmée par Entreprises Sibeca inc. c. 
Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61, [2004] 3 RCS 304); voir aussi Sainte-Anne-des-
Plaines (Ville) c. Dickie, [2001] RJQ 65, 2000 CanLII 22314 (CA Qc) aux paras. 16-17; Roy 
c. St-Romain (Municipalité de), 2006 QCCS 4816 aux paras. 79-80.   

17  Hartel Holdings Co. Ltd. c. Ville de Calgary, [1984] 1 RCS 337 à la p. 354.  
18  Corporation de la ville de Dorval c. Sanguinet Automobile limitée (1960), AZ-5030499 (CA 

Qc), Recueil de sources de l’intimée, ci-après « R.S.I. », onglet 7; Sula c. Cité de Duvernay, 
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et adaptés à la lumière des changements législatifs, jurisprudentiels et sociétaux de la dernière 

décennie. Le critère de l’abus de droit en matière réglementaire obéit à une analyse contextualisée 

et évolutive19.  

24. Les municipalités sont appelées à jouer un rôle de plus en plus actif dans la protection de 

l’environnement, valeur fondamentale au sein de la société canadienne20. L’octroi à celles-ci de 

compétences étendues par le législateur illustre sa volonté d’en faire de réels gouvernements de 

proximité21. Ce rôle privilégié a été reconnu à plusieurs reprises par les tribunaux22.  

25. La Cour suprême a récemment réitéré que la qualification d’un acte réglementaire doit prendre 

assise sur une preuve claire et non équivoque, mesurée à la lumière des principes de subsidiarité et 

de rationalité23.  

26. Présumer qu’un règlement qui réduit sévèrement les usages permis sur une propriété constitue 

automatiquement un abus de pouvoir fait complètement abstraction du rôle sociétal que le législateur 

a confié aux municipalités et des principes de droit public applicables au recours en nullité. Le 

recours en nullité d’un acte règlementaire ne fait pas l’objet de règles plus souples en matière 

d’expropriation déguisée.  

C. Expropriation déguisée et abus de pouvoir 

                                            
[1970] CA 234, R.S.I., onglet 13; Ivanhoe Corporation c. Val-d’Or (Ville de), [1973] CS 
904; Corp. municipale de la ville de Donnacona c. Gagné-Lambert, [1976] CA 503, R.S.I., 
onglet 9. 

19  Sutton, supra note 15; Wallot c. Québec (Ville de), 2011 QCCA 1165; Yale Properties, supra 
note 16.  

20  Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 RCS 3; 
Municipalité régionale de comté d’Abitibi c. Ibitiba ltée, [1993] RJQ 1061, 1993 CanLII 
3768 (CA Qc); 114957 Canada ltée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 
2 RCS 241, 2001 CSC 40; Placements Mane ltée c. Québec (Ville de), 2006 QCCS 3709; 
Wallot, supra note 19; Sutton, supra note 15.  

21  Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, RLRQ c. A-19.1; Loi sur les compétences 
municipales, RLRQ c. C-47.1.  

22  Produits Shell Canada ltée c. Vancouver (Ville), [1994] 1 RCS 231; R. c. Guignard, [2002] 
1 RCS 472, 2002 CSC 14, Nanaimo (Ville) c. Rascal Trucking Ltd., [2000] 1 RCS 342, 2000 
CSC 13; Spraytech, supra note 20; United Taxi Drivers' Fellowship of Southern Alberta c. 
Calgary (Ville), [2004] 1 RCS 485, 2004 CSC 19.  

23  Spraytech, supra note 20; Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), [2012] 1 RCS 
5, 2012 CSC 2 aux paras. 19-21, 32.  
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27. Au Québec, le concept de l’expropriation déguisée est utilisé autant pour la qualification de 

l’abus de pouvoir dans le cadre d’un recours en nullité que pour fonder un recours en indemnité, ce qui 

crée une confusion relativement aux règles qui les régissent et au délai de prescription qui s’y applique.  

28. Cet amalgame des recours en droit public et en droit des biens explique l’erreur de la Cour 

d’appel dans l’exercice de sa discrétion dans l’application des critères de l’abus de pouvoir face à 

un acte intrajuridictionnel, sans égard à la tardivité d’un recours.  

29. Il importe à ce stade de clarifier l’application du recours compensatoire fondé sur l’article 952 

du Code civil du Québec24 qui prévoit l’indemnisation de celui qui a été forcé de céder sa propriété 

pour une cause d’utilité publique25. Ce recours est autonome du recours en nullité et obéit à ses propres 

règles26. L’arrêt Wallot dans lequel la Cour d’appel procède à une énumération des différentes 

formulations du critère d’application de l’expropriation déguisée illustre la difficulté qu’ont eue les 

tribunaux québécois à établir les paramètres de ce recours27.  

30. Contrairement à l’intimée, nous sommes d’avis que l’appartenance du Québec à la tradition 

civiliste ne va pas à l’encontre d’une convergence vers les principes jurisprudentiels développés 

par les provinces de common law. L’expropriation, bien que déguisée, constitue un acte 

administratif appartenant à la sphère du droit public qui est régie, même au Québec, par les règles 

de common law. L’article 952 C.c.Q. reprend et codifie la présomption de common law selon 

laquelle une loi ne doit pas être interprétée de manière à permettre l’expropriation du bien d’une 

personne sans indemnisation28.  

31. La difficulté, autant en droit civil qu’en common law, se situe dans l’évaluation du stade à 

partir duquel un acte législatif est considéré comme équivalant à une confiscation de la propriété. 

Bien qu’harmonisés avec le droit civil, les critères de l’expropriation déguisée au Québec ne se 

distinguent pas par l’intégration de notions propres à cette tradition juridique29.  

                                            
24  Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991. 
25  Mariner Real Estate Ltd. c. Nova Scotia (Attorney General), 177 DLR (4th) 696, 1999 CanLII 

7241 (CA N-É) (L’honorable juge Cromwell, alors à la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, 
explique la différence entre ces deux recours). 

26  Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc. c. Mont-Tremblant (Ville de), 2015 
QCCS 1930.  

27  Wallot, supra note 19; voir aussi Mont-Tremblant, supra note 26 au para. 65.  
28  Attorney-General (on behalf of His Majesty) v. De Keyser’s Royal Hotel Ltd., [1920] AC 508 

(HL) à la p. 542, R.S.I. – CMM, onglet 2.  
29  Voir notamment Wallot, supra note 19.  
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32. Contrairement à ce que prétend l’intimée, l’article 6 de la Charte québécoise30 n’a pas pour 

effet de donner un statut supralégal au droit de propriété, l’assujettissant au contraire à la législation 

et à la réglementation31. Au Canada, comme au Québec, le droit de propriété ne bénéficie d’aucune 

protection constitutionnelle, ce qui doit être reflété dans l’application du principe32. 

33. Dans Chemin de fer Canadien Pacifique c. Vancouver (Ville), la Cour suprême établit avec 

clarté les deux critères requis pour conclure à une expropriation déguisée soit : (1) l’acquisition 

d’un intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds ou d’un droit découlant de ce bien (2) la suppression 

de toutes les utilisations raisonnables du bien-fonds33.  

34. Ainsi, pour qu’il y ait expropriation déguisée, il n’est pas suffisant qu’il y ait une restriction 

indue du droit de propriété par l’autorité publique. Il faut corrélativement que celle-ci acquiert un 

intérêt bénéficiaire dans le bien-fonds34. Ce critère est indispensable, puisqu’il permet de distinguer 

une limitation à l’usage d’une appropriation, seule la seconde constituant une expropriation déguisée. 

35. Le critère de la suppression de toutes les utilisations raisonnables du bien-fonds a été 

interprété de façon stricte au Canada, la perte de valeur économique d’une propriété n’étant pas 

jugée comme constituant une considération pertinente à l’existence d’une expropriation 

déguisée35. Bien que ce facteur ait parfois été pris en compte au Québec, la jurisprudence n’est pas 

                                            
30  Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12. 
31  CPTAQ c. Rhéaume, [1984] RJQ 542, cité avec approbation dans Veilleux c. Québec 

(CPTAQ), [1989] 1 RCS 839, 1989 CanLII 82 (CSC) aux pp. 851-852, R.S.I. – CMM, 
onglet 4; R.I.O. c. Les Terrasses Zaroléga, [1994] RJQ 2874, 1994 CanLII 5288 (CA Qc) à 
la p. 34; Lalande c. Québec (Procureur général), EYB 1991-75913 aux paras. 79, 84, R.S.I. 
– CMM, onglet 5; Coalition des citoyens et citoyennes du Val Saint-François c. Québec 
(Procureure générale), [2001] RJQ 2281, 2001 CanLII 25135 (CS Qc) aux paras. 55-62.  

32  Eran Kaplinsky, Property Rights, « Politics, and Community in Canada, and the Alberta Land 
Stewardship Act » (2012), 45 :1 Housei Riron 78; Donna R. Christie, « A Tale of Three 
Takings : Taking Analysis in Land Use Regulation in the United States, Australia and 
Canada » (2007) 32:2 Brook J Int’l L 343; Russell Brown, « The Constructive Taking at the 
Supreme Court of Canada : Once More, Without Feeling » (2007) 40 :1 U.B.C.L. Rev 315, 
R.S.I. – CMM, onglet 7.  

33  Chemin de fer Canadien Pacifique c. Vancouver (Ville), [2006] 1 RCS 227, 2006 CSC 5.  
34  Ibid citant avec approbation Mariner, supra note 25 au para. 91; voir aussi Steer Holdings c. 

Manitoba, 99 DLR (4th) 61, 1992 CanLII 2773 (CA Man); Harvard Investments Ltd. c. 
Winnipeg (City), 129 DLR (4th) 557, 1995 CanLII 11051 (CA Man); Alberta (Minister of 
Infrastructure) c. Nilsson, 2002 ABCA 283.  

35  Mariner, supra note 25 aux paras. 55-79; voir aussi Steer Holdings, supra note 34.  
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unanime sur la question36. L’intervenante soumet que la perte de valeur économique de la propriété 

ne doit pas constituer un facteur pertinent. 

36. Cette conclusion reflète que le droit de propriété n’implique pas un droit à un usage spécifique 

et optimal du bien-fonds37. Les contraintes imposées à la propriété doivent être examinées par rapport 

à son usage actuel, plutôt que son potentiel inexploité dans un univers sans règlement38.  

[42] In this country, extensive and restrictive land use regulation is the norm. Such 
regulation has, almost without exception, been found not to constitute compensable 
expropriation. It is settled law, for example, that the regulation of land use which 
has the effect of decreasing the value of land is not an expropriation39.  

37. Les Tribunaux soulignent à de nombreuses reprises la particularité des règlements de zonage, 

spécifiant qu’ils ne sont pas considérés comme équivalant à expropriation déguisée40.  

In the context of restrictions on land use, it is clear that such restrictions, even down 
zoning or a development freeze, do not amount to expropriation. Valid land use 
controls are an unavoidable aspect of modern land ownership, through which the 
best interests of the individual owner are subjugated to the greater public interest41.  

38. À la lumière de cette jurisprudence, il faut souligner le caractère unique des arrêts Benjamin 

et Lorraine qui impliquent une appropriation physique par la Ville du terrain privé. La Cour 

d’appel dans Groupe Platinum immobilier c. Ville de Blainville identifie bien cette distinction et 

donne l’opportunité à la Cour suprême de venir confirmer, pour le Québec, l’application de Chemin 

de fer Canadien Pacifique c. Vancouver (Ville) à l’analyse de l’expropriation déguisée42. 

D. Distorsion juridique et redressement approprié 

39. La superposition de la conclusion confirmant la tardivité du recours et celle accordant 

néanmoins un remède à un abus de pouvoir, décidée ultra petita, crée une distorsion juridique. 

                                            
36  Ivanhoe, supra note 18; Donnacona, R.S.I., onglet 9, supra note 18; a contrario Sutton, supra 

note 15 aux paras. 48-49, cité dans Développements-Lorraine inc. c. St-Lazare, 2013 QCCS 
2228 au para. 74; Ibitiba, supra note 20.   

37  Belfast Corporation c. O.D. Cars Ltd., [1960] 1 All ER 65, [1960] AC 490 (HL), R.S.I. – 
CMM, onglet 3; voir aussi Chamandy c. Ville de Westmount, JE 2001-1424, 2001 CanLII 
25436 (CS Qc) aux paras. 15-16.  

38  Mariner, supra note 25 aux paras. 49-51 cité dans Nilsson, supra note 34 au para. 61.  
39  Mariner, supra note 25 au para. 42.  
40  Steer Holdings, supra note 34 à la p. 174; R. c. Tener, [1985] 1 RCS 533 à la p. 597; Mariner, 

supra note 25 au para. 42 et s.  
41  Nilsson, supra note 34 au para. 64.  
42  Groupe Platinum immobilier c. Ville de Blainville, 2017 QCCA 1636 au para. 14.  
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L'inopposabilité d'un règlement de zonage à un seul citoyen crée une situation de droit 

insoutenable qui va à l'encontre des principes d'uniformité et de stabilité du droit. Ce remède, en 

l'espèce, n'est pas approprié . . 
40. Si la Cour décide qu'une expropriation déguisée a effectivement eu lieu, l'octroi de 

dommages pourrait être envisagé. Or, ce recours de droit privé obéit lui aussi à un délai de 

prescription, enjeu qui devra faire l'objet d'un débat en temps et lieu. 

41. Enfin, les tribunaux considèrent majoritairement que la conclusion de nullité ou 

d'inopposabilité du règlement rend académique la question des dommages43 . L'intervenante 

soutient qu'en matière d'expropriation déguisée, aux termes de l'arrêt Chemin de fer Canadien 

Pacifique c. Vancouver (Ville), il faut privilégier la nullité réglementaire comme premier remède 

à l'expropriation déguisée, plutôt que la compensation financière. 

PARTIE IV - ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

42. La Communauté métropolitaine de Montréal ne demande pas de dépens. 

PARTIE V - PERMISSION DE PRÉSENTER UNE PLAIDOIRIE ORALE 

43 . Suite à l'ordonnance rendue par cette Cour, celle-ci autorise les avocats de l'intervenante 

- Communauté métropolitaine de Montréal - à une plaidoirie orale d'au plus cinq minutes lors de 

l'audition de l'appel. 

Montréal, le 7 décembre 2017 Hf{ '11/~) . ;J. - 0 /) I 

43 

_!l_l.--L~-1:Jti--~LLlà~ 
Me Marc-André LeCbasseur 
Fréd~rique St-Jean, stagiaire 
Bélanger Sauvé 
Procureurs de l'intervenante 
Communauté métropolitaine de Montréal 

Arcand c. Victoriaville (Corporation de la Ville de), EYB 1984-142950 (CS QC) aux pp. 8-
10, R.S.I. - CMM, onglet 1; Ma Baie inc. c. Rigaud (Municipalité de), 2003 CanLII 23196 
(CS Qc) au para. 64; Lapara c. Montréal (Ville de) (arrondissement Ahuntsic-Cartierville), 
2016 QCCS 680 au para. 54; voir aussi Marc-André LeChasseur, Zonage et urbanisme en 
droit canadien, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2016 à la p. 625, R.S.I., onglet 5 à la 
p. 97. 
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