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PARTIE I – EXPOSÉ DES FAITS 

A) L’importance de la question soumise 

1. À une époque où les préoccupations environnementales sont omniprésentes, les 

municipalités sont appelées de plus en plus à intervenir en matière de 

conservation et de protection du territoire dans le cadre de leur mandat 

démocratique. Il est donc primordial que leurs pouvoirs en la matière soient mieux 

définis;  

2. Dans le même ordre d’idées, les règles qui régissent les modalités entourant le 

contrôle judiciaire, lesquelles découlent de la Common law doivent être clairement 

établies et, plus particulièrement, eu égard à la notion d’ultra vires; 

3. En effet, considérant les interprétations contradictoires entre les différentes 

instances, il importe que cette honorable Cour intervienne afin de définir plus 

précisément les critères applicables lorsqu’il est question d’un prétendu abus de 

pouvoir de l’administration publique; 

4. Plus spécifiquement, il est primordial que cette honorable Cour établisse 

clairement dans quelles circonstances le pouvoir de surveillance de la Cour 

supérieure peut être invoqué, alors qu’un corps public agit à l’intérieur du champ 

de compétence qui lui est octroyé; 

5. Si la décision de la Cour d’appel est maintenue, il y a un risque que les pouvoirs 

délégués par le législateur aux municipalités canadiennes en matière de zonage, 

pour des fins de conservation, leurs soient retirés par la Cour, portant ainsi atteinte 

au principe fondamental de la division des pouvoirs, et ce, sans une preuve étoffée 

de la prétendue déraisonnabilité des mesures adoptées; 

6. Ce danger est d’autant plus important que la règle du délai raisonnable, 

spécifiquement prévu en matière de contrôle judiciaire, ne serait pas applicable à 
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de telles contestations, ce qui met en péril le principe de la stabilité des lois et 

règlements, de même que la stabilité des finances publiques;  

B) Résumé des faits 

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

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

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

dollars (1 286 000,00 $); 

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

développement résidentiel1; 

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

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

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

conservation; 

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

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

U-912; 

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

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

au courant de l’an 2000; 

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

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

                                            
1 Transcription du 4 mai 2015, Demande d’autorisation d’appel, ci-après « D.A. », 

vol. III, page 41. 
2 Certificat de conformité daté du 30 avril 1991, document additionnel produit et 

communiqué à l’honorable juge Emery lors du délibéré, D.A., vol. I, page 158.  
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connaissance du règlement remontait à octobre 1999 ou 20003 contredisant ainsi 

les prétentions de 2646-8926 Québec inc. dans son mémoire; 

13. Contrairement aux allégations de 2646-8926 Québec inc. à l’effet qu’il y aurait eu 

beaucoup plus que deux (2) rencontres avec la Ville de Lorraine4, il a été démontré 

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

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

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

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

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

Québec inc. qu’elle n’envisageait pas changer son Règlement de zonage8; 

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

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

entrait en vigueur affectant ainsi le lot de 2646-8926 Québec inc., faisant l’objet 

des présentes procédures, à une zone résidentielle; 

16. 2646-8926 Québec inc. visitait pour la première fois le terrain faisant l’objet des 

présentes procédures en l’an 2005 ou 20069; 

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

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

                                            
3 Transcription du 4 mai 2015, D.A., vol. III, page 75, lignes 1 à 6. 
4 Mémoire de l’APPELANTE, M.A., vol. 1, page 9, par. 54. 
5 Jugement de première instance, par. 50, D.A., vol. I, page 12. 
6 Lettre datée du 21 janvier 2004, PIÈCE D-4, D.A., vol. I, page 140.   
7 Jugement de première instance, page 9, lignes 36 à 38, D.A., vol. I, page 12. 
8 Transcription du 4 mai 2015, D.A., vol. III, page 77, lignes 6 à 25 et page 78, lignes 

1 à 5. 
9 Transcription du 4 mai 2015, D.A., vol. III, page 46, lignes 8-11. 
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permettre de se conformer au Schéma d’aménagement 200510, conformément à 

l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme11; 

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

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

afin de lui permettre de se conformer au Schéma d’aménagement susmentionné12; 

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

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

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

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

présentes procédures, à une zone conservation13;  

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

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

URB-0314;  

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

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

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

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

Les propriétés à l’étude sont incluses dans la zone CONS-118 de la 
réglementation d’urbanisme de Lorraine et vouées à la 
« conservation » exclusivement. Vos propriétés couvrent 

                                            
10 Autorisation obtenue le 16 mai 2007 du ministère des Affaires municipales PIÈCE 

D-3, D.A., vol. I, page 136. 
11 L.R.Q., chap. A-19.1. 
12 Autorisation obtenue le 28 mars 2008 du ministère des Affaires municipales PIÈCE 

D-3, D.A., vol. I, page 137. 
13 Pièce P-13, M.A., vol. 2, page 201. 
14 Certificat de conformité daté du 21 octobre 2010, PIÈCE D-12 additionnelle 

communiquée à l’Honorable juge Emery lors du délibéré, D.A., vol. I, page 163.   
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approximativement la moitié de la superficie de la zone. Pour 
planifier un lotissement optimal, l’ensemble de la zone CONS-118 
doit être considéré. »15 

22. Le 27 février 2007, par l’entremise de Me Louis Beauregard, une mise en demeure 

est expédiée à la Ville de Lorraine mentionnant qu’il s’agirait d’une expropriation 

déguisée16; 

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

demandant la nullité du règlement adopté par la Ville de Lorraine17; 

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

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

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

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

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

26. Le 28 septembre 2016, l’audition des parties devant la Cour d’appel du Québec a 

été entendue; 

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

Québec inc. aux motifs que le règlement adopté par la Ville de Lorraine était ultra 

vires et que le délai appliqué par l’honorable juge Emery ne pouvait lui être imposé; 

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

relativement à l’application des conclusions de la demande introductive d’instance; 

                                            
15 Jugement de première instance, par. 13, D.A., vol. I, page 6. 
16 Jugement de première instance, par. 20, D.A., vol. I, page 7. 
17 Jugement de première instance, par. 21, D.A., vol. I, page 7. 
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PARTIE II – EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE 

29. La présente demande soulève des questions d’intérêt public et d’importance 

nationale puisqu’elle met en cause l’exercice par la Cour supérieure de son 

pouvoir général de contrôle judiciaire sur les personnes morales de droit public.  

La Cour sera appelée à établir si la décision de la Cour d’appel a pour effet de 

créer une présomption à l’effet que le fait, pour une municipalité, d’exercer son 

pouvoir de règlementation en matière de zonage à des fins de conservation 

constitue en soi un abus de pouvoir; 

30. Ainsi, la question qui est soumise à cette Cour est la suivante : 

30.1 L’adoption d’un règlement de zonage restrictif, en l’espèce un règlement créant 

une zone de conservation, constitue-t-elle en soi un abus de pouvoir et en 

conséquence, constitue un acte ultra vires? 

PARTIE III – EXPOSÉ DES ARGUMENTS 

31. D’entrée de jeu, il semble pertinent de rappeler qu’un règlement municipal 

bénéficie d’une présomption de validité18, qu’une municipalité est présumée 

adopter un règlement de bonne foi et dans l’intérêt du public19 et que les 

pouvoirs de  l’administration  municipale  doivent  être  interprétés  généreusement 

                                            
18 114957 Canada Ltée (Spray-Tech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 

40, [2001] 2 SCR 241 (CanLII) [114957 Canada Ltée] 
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2001/2001csc40/2001csc40.html. 

19 Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (municipalité), 2004 CSC 61, [2004] 3 RCS 
304 (CanLII) [Entreprises Sibeca inc.] 
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2004/2004csc61/2004csc61.html. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2001/2001csc40/2001csc40.html
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2004/2004csc61/2004csc61.html
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parce que sa relation de proximité avec les citoyens qui habitent ou travaillent sur  

son territoire la rend plus sensible aux problèmes qu’ils connaissent20;  

32. Au surplus, les tribunaux doivent faire preuve d’une grande déférence à l’égard 

des décisions du conseil municipal, considérant qu’il est choisi par la population 

afin de représenter l’intérêt public21; 

33. Cependant, en vertu du principe de la primauté du droit, il est primordial dans une 

société libre et démocratique que les citoyens soient dotés de moyens de 

contestation des décisions et autres actes de l’administration publique, afin qu’ils 

soient protégés contre les abus;  

34. Ainsi, bien qu’il soit codifié au Québec, à l’article 34 du Code de procédure civile, 

le recours en nullité, qui se fonde sur le pouvoir de contrôle et de surveillance de 

la Cour supérieure, trouve sa source dans la Common Law; 

35. Ce recours permet notamment de faire déclarer inapplicable, invalide ou inopérant 

un acte de l’administration publique tel, en l’occurrence, un règlement municipal; 

36. Le recours en nullité est cependant soumis à certaines conditions, notamment que 

le recours soit intenté dans un délai raisonnable à partir de l’acte ou du fait qui lui 

donne ouverture22; 

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

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc14/2002csc14.html; 14957 Canada 
Ltée, supra note 18; Charland c. Roxton Pond (Municipalité), 2015 QCCS 5457 
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs5457/2015qccs5457.html. 

21 LECHASSEUR, Marc-André, «Le changement de zonage : processus législatif ou 
quasi judiciaire?», développements récents en droit municipal 2007, Éditions Yvon 
Blais, 2007, vol. 265. 

22 Art 529 Code de procédure civile du Québec. 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2002/2002csc14/2002csc14.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qccs/doc/2015/2015qccs5457/2015qccs5457.html


29 

Mémoire des Demanderesses Exposé des arguments 

 
37. Au surplus, la Cour supérieure, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, 

peut refuser d’accorder le redressement recherché si, eu égard aux circonstances 

et notamment au comportement du demandeur, elle estime justifié de le faire23; 

38. En effet, le principe de la stabilité des lois et règlements, de même que la stabilité 

dans les finances publiques, exigent qu’un recours en nullité soit intenté dans les 

plus brefs délais à compter de l’adoption du règlement visé24;  

39. En l’espèce, il est reconnu par la Cour supérieure et confirmé en appel que 

l’Intimée n’a pas fait preuve de diligence et a fait défaut d’entreprendre son recours 

en temps utile; 

40. Devant la Cour d’appel, l’Intimée soutenait cependant que les règlements sont si 

déraisonnables qu’ils doivent être considérés ultra vires des compétences de la 

Ville et de la MRC et donc, nuls de nullité absolue25; 

41. Sur cette question, l’honorable juge Gonthier de cette Cour déclarait, dans l’arrêt 

Port Louis26, que c’est seulement si l’acte attaqué est ultra vires qu’il y a ouverture 

à l’action directe en nullité; 

42. À la lecture de cet arrêt, on constate que la notion d’ultra vires, qui permet à la 

Cour supérieure d’intervenir par le biais de son pouvoir de contrôle et de 

surveillance, vise l’absence de compétence; 

                                            
23 Immeubles Port Louis ltée c. Lafontaine (Village), 1991 CanLII 82 (CSC), [1991] 

1 RCS 326, p. 372 [Port Louis] 
https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1991/1991canlii82/1991canlii82.html. 

24 Corporation municipale de Wendover & Simpson c. Filion, 1992 CanLII 2981 
(QC CA), RDJ 531 [Filion] 
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1992/1992canlii2981/1992canlii2981.html. 

25 Décision de la cour d’appel, par. 6, D.A., vol. I, page 16. 
26 Port Louis, supra note 23, p. 343 

https://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/1991/1991canlii82/1991canlii82.html
https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/1992/1992canlii2981/1992canlii2981.html
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43. Or, en l’instance, il est reconnu qu’il n’est nullement question d’absence de 

compétence, tel que le reconnaît la Cour d’appel du Québec lorsqu’elle énonce ce 

qui suit :  

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

44. Les tribunaux ont toutefois étendu la notion d’ultra vires aux modalités d’exercice 

de cette compétence; 

45. En effet, dans l’arrêt Port Louis précité, l’honorable juge Gonthier de cette Cour 

ajoutait qu’une municipalité doit exercer ses pouvoirs en poursuivant les fins 

voulues par le législateur. Ainsi, un acte municipal posé à des fins déraisonnables 

ou condamnables ou à des fins non prévues par la loi est nul27; 

46. À la lumière de ce qui précède, bien qu’il y ait à la base compétence de 

l’administration publique, il est possible que les modalités d’exercice de son 

pouvoir affectent sa juridiction. On parle alors d’abus ou d’excès de pouvoir; 

47. Bien que le recours en nullité doive s’exercer dans un délai raisonnable de l’acte 

attaqué, il est reconnu qu’en présence d’un acte ultra vires, l’écoulement du temps 

ne peut servir à bonifier une règlementation par ailleurs invalide; 

48. Ce constat fut exprimé par l’honorable juge Gonthier de cette Cour dans l’arrêt 

Port Louis précité, lorsqu’il écrit « sauf en cas d’absence totale de compétence »; 

49. Il s’agit donc d’un cas d’exception à la règle voulant que le pourvoi judiciaire soit 

intenté dans un délai raisonnable à partir de l’acte ou du fait qui lui donne 

ouverture; 

50. Le juge de première instance, à qui on demandait d’exercer son pouvoir de 

contrôle et de surveillance, se devait donc, en plus d’appliquer le critère de délai 

                                            
27 Port Louis, supra note 23, p. 349. 



31 

Mémoire des Demanderesses Exposé des arguments 

 
raisonnable, de se demander si la preuve qui lui était soumise permettait de 

conclure à un abus de pouvoir, ce qui lui aurait permis d’écarter la règle du délai 

raisonnable; 

51. Ayant jugé que la preuve administrée était insuffisante, le juge de première 

instance était justifié de se prononcer comme il l’a fait; 

52. Cependant, la Cour d’appel du Québec, après avoir reconnu que l’adoption d’un 

règlement de zonage de type conservation ne constituait pas un acte ultra 

vires  « in se », a ensuite conclu, s’autorisant de son propre arrêt Montréal (Ville 

de) c. Benjamin28, que la Ville de Lorraine avait abusé de sa compétence de 

règlementer en procédant à une expropriation déguisée sous le couvert d’une 

modification du zonage; 

53. À cet égard, nous soumettons respectueusement que la preuve au dossier ne 

permettaient pas à la Cour d’appel de conclure à l’abus de pouvoir prétendu de la 

municipalité;  

54. Conclure ainsi est lourd de conséquence pour l’ensemble du droit municipal 

canadien et ne semble pas conforme aux principes établis par l’arrêt Port Louis 

précité;  

55. Considérant ce qui précède, il semble impératif que cette honorable Cour définisse 

plus clairement ce qui peut constituer un abus par une municipalité dans l’exercice 

des pouvoirs de zoner que lui confère le législateur; 

56. Le fardeau de prouver que la municipalité a commis un abus de pouvoir repose 

sur la demanderesse en première instance; 

                                            
28 2004 CanLII 44591 (QC CA) 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2004/2004canlii44591/2004canlii44591.html. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2004/2004canlii44591/2004canlii44591.html
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57. Cette dernière se devait de démontrer, à la satisfaction du tribunal, que la Ville de 

Lorraine avait commis un acte frauduleux, discriminatoire, injuste ou empreint de 

mauvaise foi29;  

58. Aucune telle preuve n’a été administrée en première instance, ni en appel; 

59. Pareille preuve est nécessaire avant que la Cour supérieure ne puisse se 

prononcer sur les prétendus dommages allégués par la demanderesse en 

première instance;  

60. En effet, un règlement peut, à première vue, sembler déraisonnable et s’avérer 

n’être que sévère à la lumière de différents facteurs, notamment les facteurs 

environnementaux, de voisinage ou dans l’intérêt public;  

61. Ainsi, un règlement créant une zone de conservation, à première vue 

déraisonnable, peut ne s’avérer que sévère, s’il est démontré que le terrain 

constitue un relief accidenté ou sensible sur le plan écologique; 

62. Ce qui apparait déraisonnable aux yeux du citoyen ne l’est pas nécessairement 

dans le cadre juridique ou lorsque l’on considère le bien collectif; 

63. En effet, il est reconnu par  les tribunaux qu’une loi ou un règlement de zonage qui 

tend à stériliser une partie du droit de propriété ou de son exercice, même de façon 

draconienne, n’est pas automatiquement abusive ou inopposable30; 

64. Par ailleurs, en matière d’environnement, il est maintenant reconnu par les 

tribunaux que la protection de l'environnement dans le respect du partage des 

compétences prévues à la Loi constitutionnelle de 186731 ne peut consister, pour 

un conseil municipal, en une fin illégitime32; 

                                            
29 Port Louis, supra note 23, p. 349. 
30 Filion, supra note 24; Wallot c. Québec (Ville de), 2011 QCCA 1165 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca1165/2011qcca1165.html. 
31 30 & 31 Victoria, c 3. 
32 Entreprises Sibeca inc., supra note 19, par. 38. 

https://www.canlii.org/fr/qc/qcca/doc/2011/2011qcca1165/2011qcca1165.html
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65. Si la décision de la Cour d’appel du Québec devait être maintenue, elle servirait 

de précédent rendant illusoire l’adoption, par toute municipalité canadienne, d’un 

règlement de zonage de type conservation et/ou parc, tel règlement étant 

manifestement, à première vue, déraisonnable pour les citoyens affectés; 

66. Il est donc humblement soumis que la Cour d’appel du Québec aurait dû rejeter 

l’appel; 

PARTIE IV – ARGUMENTS À L’APPUI DE L’ORDONNANCE DEMANDÉE AU SUJET 

DES DÉPENS 

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

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

conservation ; 

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

69. 2646-8926 Québec inc. a eu connaissance du changement de zonage à compter 

de l’année 2000; 

70. L’injustice invoquée par la Cour d’appel découle uniquement de la négligence de 

2646-8926 Québec inc. et ne devrait en aucun temps être invoquée pour justifier 

un prétendu résultat déraisonnable; 

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

résultat ; 

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

tant juridique qu’économique; 

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

des dépens. 
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PARTIE V – ORDONNANCES DEMANDÉES 

ACCUEILLIR la présente demande d’autorisation d’en appeler; 

ACCUEILLIR le pourvoi des demanderesses; 

CASSER la décision rendue par la Cour d’appel le 7 novembre 2016 dans le 

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

MAINTENIR le jugement de première instance rendu le 7 juillet 20156 par 

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

LE TOUT avec dépens. 

 
 

Fait à Rosemère, le 4 janvier 2017 
 
 
 
 

TANDEM AVOCATS-CONSEILS INC. 
Me Michel Beausoleil 
Procureurs des Demanderesses 
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