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MÉMOIRE DE L’INTERVENANTE 

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE LA CONSTRUCTION 

ET DE L’HABITATION DU QUÉBEC INC. 

 
 

1. Le présent pourvoi soulève des questions fondamentales quant à l’impact subi par les 

justiciables en matière d’expropriation déguisée. 

2. L’APCHQ ne remet pas en cause le droit des municipalités d’utiliser leur pouvoir de 

règlementation dans l’intérêt public. 

3. Cependant, lorsque ce pouvoir est exercé de telle manière à faire perdre tout usage 

raisonnable aux immeubles qu’il affecte, l’APCHQ soumet respectueusement que les effets sur les 

propriétaires fonciers sont identiques que ceux-ci fassent l’objet d’une expropriation en bonne et 

due forme ou qu’ils soient victimes d’une expropriation déguisée. La compensation à laquelle ils 

ont droit dans l’un ou l’autre des cas devrait logiquement être la même. L’intervention des 

tribunaux est dès lors requise pour remédier à l’injustice causée par l’expropriation déguisée. 

PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 

 
 

4. Aux fins de son intervention, l’APCHQ s’en remet aux mémoires des Appelantes et de 

l’Intimée quant aux faits particuliers de l’affaire. L’APCHQ désire soumettre à cette honorable 

Cour des observations quant aux questions juridiques qui sont soulevées par le pourvoi concernant 

le concept d’expropriation déguisée et les critères pertinents qui s’appliquent à un tel concept. 

---------- 

PARTIE II – QUESTIONS EN LITIGE 

5. Dans le cadre du pourvoi, les questions centrales soumises à cette honorable Cour par les 

Appelantes sont les suivantes : 

 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? 

 Quel est le niveau de preuve nécessaire afin qu’un tribunal conclue à un abus de pouvoir?
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 Considérant la preuve au dossier, la Cour d’appel pouvait-elle conclure à un abus de 

pouvoir de la municipalité?  

6. La formulation de ces questions révèle la position des Appelantes à l’égard des concepts 

entourant l’expropriation déguisée, notamment eu égard au niveau de preuve exigée. 

7. L'intervention de l'APCHQ ne vise pas à contrôler l’exercice réglementaire de la 

municipalité, mais plutôt à proposer des réponses aux questions suivantes qui sont soulevées par 

le présent pourvoi : 

a) Quels sont les critères justifiant une conclusion d'expropriation déguisée et quel est le 

fardeau de preuve exigé? 

b) Quels sont les remèdes appropriés en cas d'expropriation déguisée? 

c) Est-ce que le recours en expropriation déguisée doit être intenté à l'intérieur d'un délai 

en particulier? Si oui, lequel?  

---------- 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

a) Quels sont les critères justifiant une conclusion d'expropriation déguisée et quel est le 

fardeau de preuve exigé? 

8. Si l’expropriation déguisée peut se manifester par la création d'une zone de conservation 

ayant pour effet d'empêcher tout usage possible de la propriété comme en l’espèce, l’omission ou 

l’acte reproché, ayant pour effet la négation d’un droit de propriété, peut aussi faire l’objet d’un 

débat dans une multitude de situations différentes. Prenons, par exemple, les situations suivantes 

où la question peut sérieusement se poser :  

a) La modification d’un règlement de zonage pour limiter les usages autorisés sur un 

immeuble à des usages possibles, mais qui ne peuvent être exploités raisonnablement; 

b) L’adoption, la modification ou l’application de normes d’implantation qui empêchent 

pratiquement tout développement faisable ou raisonnable sur l’immeuble pourtant 

voué à un développement selon la règlementation en vigueur; ou encore 
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c) L’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire et son maintien pendant une durée 

indéterminée ayant pour effet d’empêcher tout développement sur l’immeuble visé. 

9. Le pouvoir réglementaire étant vaste et complexe lorsqu’il s’agit d’autoriser un 

développement immobilier sur un immeuble, l’expropriation déguisée peut ainsi s’exprimer de 

différentes manières, d’où l’importance d’avoir un test clair, objectif et équitable qui s’applique à 

l’égard de toutes les municipalités et de façon uniforme dans l’ensemble du territoire.  

10. Pour assurer un équilibre entre le pouvoir réglementaire des municipalités et la nécessité 

pour celles-ci d’aménager le territoire, d’une part, et le droit inhérent des propriétaires de faire 

respecter leur droit de propriété et d’en jouir librement, d’autre part, nous soumettons qu’une 

intervention judiciaire est nécessaire pour s’assurer que l’exercice du pouvoir réglementaire, qui a 

pour effet d’empêcher tout usage raisonnable du droit de propriété, soit compensé de manière juste 

et équitable. 

i. L’expropriation déguisée est avant toute chose le fait pour un propriétaire 

d’être privé de tout usage raisonnable de son immeuble par l’effet d’actes ou 

d’omissions d’une municipalité 

11. Pour être juste et équitable, nous soumettons que l’intervention judiciaire doit d’abord et 

essentiellement tenir compte du droit d’un propriétaire de pouvoir jouir de son immeuble. La 

jurisprudence en droit québécois révèle l’existence d’une certaine controverse quant au critère de 

l’usage de l’immeuble lorsqu’il s’agit de déterminer si l’omission ou l’acte posé par une 

municipalité constitue une expropriation déguisée. 

12. D’une part, certains jugements énoncent qu’il est nécessaire de démontrer que l’acte 

reproché a pour effet de rendre impossible tout usage de l’immeuble et ainsi d’anéantir le droit de 

propriété. Voir, par exemple, les affaires Yale Properties Ltd. c. Ville de Beaconsfield1 et  

9034-8822 Québec inc. c. Sutton (Ville de)2. 

                                            
1  2017 QCCS 3692 (Déclaration d'appel, 2017-11-23) [Yale]. 
2  2008 QCCS 1839 (appel rejeté, 2010 QCCA 858).  
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13. D’autre part, d’autres jugements rendus considèrent l’expropriation déguisée comme étant 

le fait pour une municipalité de priver un propriétaire de tout usage raisonnable de son immeuble. 

Voir les affaires Développements Vaillancourt inc. c. Rimouski (Ville de)3 et Boutique de golf 

Gilles Gareau inc. c. Municipalité de Saint-Colomban4.  

14. Dans l’affaire Wallot c. Québec (Ville de)5, la Cour d'appel du Québec indique, d’entrée de 

jeu, que l’expropriation déguisée nécessite la démonstration par les propriétaires qu’il y a 

« suppression de toute utilisation raisonnable de leur bien-fonds » (para. 42), avant d’ajouter, un 

peu plus loin, que « [la] restriction réglementaire doit équivaloir à une « négation absolue » de 

l’exercice du droit de propriété. » (para. 47)6.  

15. Il existe une distinction importante entre la nécessité de démontrer qu’aucun usage n’est 

possible et celle de démontrer qu’aucun usage raisonnable n’est possible. 

16. L’exigence de démontrer l’impossibilité absolue d’utiliser l’immeuble est susceptible de 

créer des injustices dans les cas où une mesure prise par une municipalité, sans avoir pour 

conséquence de proscrire tout usage possible sur un immeuble, a néanmoins l’effet concret 

d’enlever tout usage raisonnable et ainsi toute valeur réelle à l’immeuble. L’effet d’une telle 

mesure est alors le même que si le propriétaire avait été exproprié selon la loi, mais dans un tel 

cas, le propriétaire n’est pas justement indemnisé, ce qui est contraire à l’article 952 du Code civil 

du Québec (C.c.Q.) et au principe du droit de propriété. 

17. L’imposition d’un tel fardeau aux propriétaires encouragerait les municipalités à utiliser 

leurs pouvoirs en matière de zonage, d’urbanisme, d’aménagement et de construction de manière 

détournée pour arriver à leurs fins, tout en faisant fi de leur obligation légale de compenser les 

contribuables visés pour la perte de jouissance de leurs droits de propriété.  

18. Nous soumettons, par conséquent, que l’expropriation déguisée doit essentiellement être 

définie comme étant l’acte (par l’adoption de règles ou de mesures) ou l’omission (par le refus de 

                                            
3  2008 QCCS 88 [Vaillancourt]. 
4  2017 QCCS 2689 (permission d’appeler déférée à la formation, 2017 QCCA 1303) 

[Gareau]. 
5  2011 QCCA 1165 [Wallot]. 
6  Voir aussi l’affaire Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc. c. 

Mont-Tremblant (Ville de), 2015 QCCS 1930 (appel rejeté 2017 QCCA 1402), par. 65. 
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collaborer ou d’autoriser certaines étapes du développement en cours, etc.) de toute personne morale 

de droit public ayant pour effet d’empêcher tout usage raisonnable sur un immeuble visé. 

19. Dans cet ordre d’idées, nous constatons que le critère de l’appropriation ou de l’acquisition 

d’un intérêt bénéficiaire par la municipalité ne semble pas au départ avoir été considéré comme un 

critère pertinent en droit civil québécois7. En appuyant leur raisonnement sur la règle prévue à 

l’article 952 C.c.Q., les tribunaux québécois semblaient plutôt limiter le test de l’expropriation 

déguisée au seul critère de l’usage raisonnable de l’immeuble8.  

20. Plus récemment dans l’affaire Wallot9, la Cour d’appel semblait d’abord vouloir abonder en 

ce sens (voir par. 42)10 avant finalement de se référer au critère de l’appropriation (voir par. 51 à 54) 

pour soutenir sa décision menant au rejet de la demande d’expropriation déguisée. Ce raisonnement 

n’a néanmoins pas toujours été suivi par les tribunaux québécois depuis11, y compris dans la présente 

affaire en appel.  

21. Ceci étant dit, advenant que cette honorable Cour arrive à la conclusion que le critère de 

l’acquisition d’un intérêt bénéficiaire est applicable, il est primordial qu’il soit circonscrit pour 

éviter qu’il n’enlève toute portée utile à l’intervention proposée. En effet, une interprétation trop 

large de ce critère pourrait mettre hors de cause le concept d’expropriation déguisée comme cela 

a pu parfois être discuté en common law12.  

                                            
7  Voir, à ce propos, le résumé de la jurisprudence pertinente dans Malcom Lavoie, 

« Canadian Common Law and Civil Law Approaches to Constructive Takings : 

A comparative and Economic Perspective », 42 Ottawa L. Rev. 229, Recueil de sources de 

l’intervenante APCHQ, ci-après « R.S.I », onglet 7, p. 241-245.  
8  Supra, note 7. Par ailleurs, selon l’auteur, le test en droit civil québécois semble plus 

avantageux du point de vue économique.  
9  Wallot, supra, note 5. 
10 Ibid., par. 42 : « La réponse à l’argument des appelants n’oblige pas en cette matière à 

recourir aux principes de common law. L’examen de leur proposition nécessite simplement 

de déterminer s’il y a, en l’espèce, suppression de toute utilisation raisonnable de leur bien-

fonds. » (Nous soulignons).  

11  Voir, par exemple, l’affaire Lapara c. Montréal (Ville de) (arrondissement Ahuntsic-

Cartierville), 2016 QCCS 680 [Lapara], para. 54 à 70. 
12  Voir le commentaire de l’honorable Russel Brown dans « The Constructive Taking at the 

Supreme Court of Canada : Once More, Without Feeling. », 2007 U.B.C.L. Rev. 315-342, 

R.S.I., onglet 8. 
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22. Le raisonnement proposé est le suivant : lorsqu’il n’est plus possible d’utiliser 

raisonnablement un immeuble suite à un acte ou une omission d’une municipalité, le propriétaire 

visé se trouve à être dépossédé de la faculté d’en jouir sans toutefois en être compensé. 

L’anéantissement de cette faculté du droit de propriété (tant du point de vue de l’usus que du 

fructus) procure dès lors un bénéfice inhérent à la municipalité qui voit ses actes ou omissions 

prédominer au point de neutraliser tout usage raisonnable de l’immeuble. La confiscation du droit 

de propriété s’opère alors ipso facto à l’avantage de la municipalité qui jouit pleinement de 

l’exercice de son pouvoir règlementaire au bénéfice de la collectivité. 

23. Nous soumettons, par conséquent, qu’advenant que ce critère soit applicable, il ne doit pas 

être pensé autrement qu’en fonction de l’effet de l’omission ou de l’acte posé sur les usages possibles 

de l’immeuble. L’avantage que tire la municipalité découle de l’exercice même de son pouvoir 

réglementaire. La confiscation du bien est opératoire sans qu’il soit nécessaire de prouver toute autre 

forme d’appropriation du bien ou d’acquisition d’un intérêt bénéficiaire. Le bénéfice résulte du 

respect de la mise en place de règles ou de mesures qui sont impératives au point d’empêcher tout 

usage raisonnable de l’immeuble13. Le fait que l’adoption de mesures ou de règles soit au bénéfice 

de l’intérêt collectif en général n’en change pas moins la réalité sous-jacente. Il y a alors 

confiscation du droit de propriété sans compensation, ce qui nécessite l’intervention des tribunaux 

pour pallier l’injustice causée au propriétaire.  

24. L’appropriation d’un immeuble aux fins d’utilité publique doit être mise en œuvre 

conformément aux mécanismes prévus par la loi, notamment ceux énoncés dans la Loi sur 

l’expropriation14 et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme15, et non par l’exercice de pouvoirs 

réglementaires ayant pour effet de faire perdre tout usage raisonnable d’un immeuble sans 

compensation. 

25. Autrement, permettre aux municipalités de neutraliser l’usage raisonnable d’immeubles par 

le biais de leur pouvoir réglementaire les autoriserait à faire indirectement ce qu’elles ne sont pas 

                                            
13  Les motifs développés par la juge Sylvie Devito dans l’affaire Lapara constituent une belle 

illustration de ce raisonnement : Lapara, supra, note 11, para. 54 à 70. 
14  RLRQ, c. E-24. 
15  RLRQ, c. A-19.1, articles 117.1 à 117.16.  



- 7 - 
 

Mémoire de l’Intervenante APCHQ  Exposé des arguments 
   
 

en droit de faire directement, soit, dans les faits, d’exproprier sans toutefois compenser. Cette 

tendance lourde des municipalités à vouloir restreindre l’usage et le développement des immeubles 

non construits au bénéfice de l’intérêt collectif, sans toutefois vouloir les acquérir par voie 

d’expropriation, doit être dissuadée. Les principes de justice et de stabilité du droit militent en 

faveur d’un test clair qui a pour effet d’éviter que ne perdure une telle tendance aussi illégale 

qu’injuste. 

 ii. Les différents facteurs du critère de l’usage raisonnable de l’immeuble 

26. Il est donc primordial que cette honorable Cour détermine un certain nombre de critères et 

facteurs qui doivent être considérés pour déterminer les usages raisonnables et possibles d’un 

immeuble au moment d’établir si son propriétaire fait l’objet d’une expropriation déguisée.  

27. Le critère de l’usage raisonnable de l’immeuble est un concept dont les paramètres doivent 

pouvoir s’adapter selon chaque cas d’espèce. La perte de tout usage raisonnable résultera de l’effet 

de l’omission ou de l’acte reproché, tout en considérant la situation particulière de l’immeuble et 

de son usage au moment où le geste reproché est commis. La situation du propriétaire sera 

également un facteur à considérer. 

28. Les éléments suivants ont été pris en compte par les tribunaux dans leur analyse de 

l’existence d’une expropriation déguisée : 

a) La réglementation applicable au moment de l’acquisition de l’immeuble16; 

b) Les caractéristiques physiques de l’immeuble17; 

c) Les caractéristiques des lieux entourant l’immeuble18; 

d) Le fait que les normes d’usage ou d’implantation imposées soient très difficiles, voire 

impossibles à satisfaire19; 

                                            
16  Gareau, supra, note 4. 
17  Wallot, supra, note 5, para. 52; Lapara, supra, note 11, para. 66-67. 
18  Vaillancourt, supra, note 3, para. 101 et 105; Montréal (Ville de) c. Benjamin, EYB 2004-

80976 (C.A.) [Benjamin], para. 56, R.S.I., onglet 5. 
19  Dorval (Corp. de la Ville de) c. Sanguinet Automobiles ltée, [1960] B.R. 706, R.S.I., 

onglet 3; Veilleux c. Pièces d’autos Roch Drouin inc., 1999 CanLII 13805 (QC CA).  
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e) Le fait que les usages autorisés soient généralement exploités par des organismes 

publics20; et 

f) La rentabilité des usages possibles21. 

29. Le facteur déterminant demeure celui d’établir si l’immeuble peut être utilisé de telle 

manière à pouvoir en récolter minimalement les fruits (fructus). Lorsque les restrictions à l’usage 

sont telles que le propriétaire se trouve dans une situation non profitable ou déficitaire, et qu’il 

n’est pas en mesure d'en jouir raisonnablement, il se trouve alors dépouillé de son bien sans 

compensation. Cette dépossession doit être compensée pour assurer un juste équilibre entre les 

intérêts collectifs et les droits individuels.  

iii. Il n’est pas nécessaire d’établir la mauvaise foi pour satisfaire au fardeau de 

preuve lié à l’expropriation déguisée 

30. L’expropriation déguisée est un concept qui doit s’apprécier objectivement en fonction des 

effets de l’omission ou de l’acte reproché. En droit québécois, le recours est fondé sur l’article 952 

C.c.Q, lequel prévoit qu’un « 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 »22. Ce recours se distingue des autres recours possibles pour cause 

d’abus de pouvoir à proprement parler, incluant les cas de mauvaise foi des municipalités dans 

l’exercice de leur pouvoir réglementaire. 

31. L’expropriation, déguisée ou pas, constitue en soi l’exercice d’un pouvoir qui justifie une 

compensation sans qu’il soit nécessaire de faire une démonstration de mauvaise foi. Bien que la 

                                            
20  Vaillancourt, supra, note 3, para. 96; Donnacona (Corp. mun. de la ville) c. Gagné-

Lambert, [1976] C.A. 503, R.S.I., onglet 2; Ivanhoe Corporation c. Val-d’Or (Ville de), 
[1973] C.S. 904, R.S.I., onglet 4. 

21  Vaillancourt, supra, note 3, para. 102 et 106; Gareau, supra, note 4, para. 45 et 125. 
22  Cette protection du droit de propriété s’inscrit aussi dans le cadre de l’article 6 de la Charte 

des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, lequel prévoit que « toute personne a 

droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue 

par la loi. » 



- 9 - 
 

Mémoire de l’Intervenante APCHQ  Exposé des arguments 
   
 

preuve de mauvaise foi d’une municipalité puisse constituer une situation d’abus de pouvoir devant 

être sanctionnée en circonstances similaires23, une telle preuve n’est pas requise pour démontrer 

une situation d’expropriation déguisée à proprement parler, car elle n’altère en rien la situation 

préjudiciable qui doit être compensée des suites d’une dépossession, sans compensation. 

b) Quels sont les remèdes appropriés en cas d'expropriation déguisée? 

32. Selon la jurisprudence, la partie lésée pourrait demander (i) la nullité du règlement (ou son 

inopposabilité) et l’octroi de dommages ou (ii) une indemnité d’expropriation24. 

33. En situation d’expropriation déguisée, le remède approprié devrait logiquement être celui 

de la compensation sous forme d’indemnisation, à l’instar d’une expropriation en bonne et due 

forme. Ce remède aurait l’avantage d’être conséquent et d’exiger de la municipalité qu’elle 

compense la partie lésée de la même manière qu’en situation formelle d’expropriation, sans par 

ailleurs venir restreindre l’exercice de son pouvoir réglementaire en tant que tel. La municipalité 

serait uniquement tenue de verser une indemnité pour régulariser la situation préjudiciable qu’elle 

a créée en dépossédant sans compenser. 

34. Par conséquent, le propriétaire lésé ne devrait pas être contraint de demander l’annulation 

ou l’inopposabilité du règlement alors qu’il est plus logique et conséquent qu’il obtienne une 

indemnité d’expropriation (Shahmoon c. Kirkland (Ville de)25 et Basil Holding Corp. c.  

                                            
23  Voir, par exemple, l’affaire Gareau, supra, note 4. C’est plutôt le comportement de 

mauvaise foi de la municipalité qui a été retenu pour soutenir la conclusion à l’effet qu’il 

s’agissait d’une expropriation déguisée. Le critère de la perte de tout usage raisonnable de 

l’immeuble n’a pas été appliqué dans la mesure où la preuve de mauvaise foi était telle que 

l’abus de pouvoir était dès lors démontré. A contrario, dans l’affaire Yale, supra, note 1, la 

Cour supérieure semble avoir plutôt axé son analyse sur le critère de la mauvaise foi. La 

question de l’expropriation déguisée est ainsi présentée dans le jugement, à tort selon nous, 

comme un indice allégué de mauvaise foi: voir par. 110 et 164 à 185 de la décision.  

24  Sula c. Duvernay, [1970] C.A. 234, R.S.I., onglet 6; Vaillancourt, supra, note 3; Benjamin, 

supra, note 17, para. 47, R.S.I., onglet 5. 
25  2013 QCCS 2386. 
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Côte St-Luc (City oj)26
). Dans Benjamin27

, la Cour d'appel a reconnu que le propriétaire pouvait 

demander une indemnité d'expropriation plutôt que de rechercher la nullité des règlements de zonage. 

35. Ceci dit, advenant qu'un abus de pouvoir soit démontré en sus d'une situation 

d'expropriation déguisée à proprement parler, notamment lorsque des comportements de mauvaise 

foi sont démontrés, le propriétaire devrait avoir le choix d'annuler (ou de rendre inopposable) la 

mesure reprochée ou encore d'obtenir une indemnité d'expropriation si cela s'avère plus opportun 

pour lui. L'annulation serait alors un remède possible, car 1' abus aurait été démontré de façon 

distincte de la situation d'expropriation déguisée. 

c) Est-ce que le recours en expropriation déguisée doit être intenté à l'intérieur d'un 

délai en particulier? Si oui, lequel? 

36. L' APCHQ appuie entièrement les arguments énoncés aux paragraphes [23] à [35] du 

mémoire de l'Intimée quant à cette question. 

PARTIE IV- ARGUMENTS AU SUJET DES DÉPENS 

37. L'APCHQ ne sollicite aucuns dépens. La présente intervention ne causera pas de délais 

additionnels ou de préjudice aux parties. 

PARTIE V- ORDONNANCES DEMANDÉES 

38. L' APCHQ demande ainsi à cette honorable Cour que le concept d'expropriation déguisée 

en droit québécois soit défini selon des paramètres clairs qui empêchent les municipalités de faire 

indirectement ce qu'elles ne peuvent faire directement. 

39. 

26 

27 

Le tout étant respectueusement sotunis. ' /31. . 
Montréal, le 6 décembre 2017 q{_.:J.o. ~ ~ 

J.E. 98-960 (C.S.), R.S.I., onglet 1. 

Me Nikolas Blanchette 
Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
Procureur de l'Intervenante APCHQ 

Benjamin, supra, note 18, para 53-54 et 59, R.S.I., onglet 5. 
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