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Montréal, le 31 janvier 2017

COUR SUPRÊME DU GANADA
A/s Monsieur le Registraire
301, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A OJ1

Objet Ville de Lorraine, et al. c. 2646-8926 Québec inc.
Lettre Réponse à la demande d'autorisation d'appel
Dossier :37381

CORRESPONDANT

MB Auocats

Barreau de Paris

MEMBRE RÉSEAU

Monsieur le Registraire,

Par la présente, I'intimée entend répondre à la demande d'autorisation d'appel
soumise par les demanderesses et à demander son rejet.

Au soutien de ses arguments l'intimée réfère cette Cour à son mémoire d'appel
produit à la Cour d'appel, le 2 décembre 2015, et reproduit dans le mémoire des
demanderesses à la page 84 du volume l.

L'intimée est d'opinion, contrairement à ce qu'exprime I'appelante dans son
exposé, que la question, telle que soumise au paragraphe 30.1 page 27 de son
exposé des arguments, n'en n'est pas une d'importance nécessitant
I'intervention de cette Cour.

Dans I'affaire : Catalyst Paper Corp. c Notfh Cowichan, 2012 CSC 2, il a déjà
été discuté de la norme de contrôle applicable à un règlement municipal.

Cette décision confirme d'ailleurs, au paragraphe 25 que

<< La norme de la décision raisonnable restreint les conseils municipaux
en ce sens que la teneur de leurs règlements doit être conforme à la

raison d'être du régime mis sur pied par la législature >.

et au paragraphe 28 que

< Les conseils municipaux doivent adopter des processus convenables
et ils ne peuvent agir à des fins illégitimes >.

Au paragraphe 12, il est mentionné que

< Cette révision sur le fond est fondée sur la présomption fondamentale,
découlant de la primauté du droit, selon laquelle le législateur ne peut
avoir voulu que le pouvoir qu'il a délégué soit exercé de façon
déraisonnable, ou, dans certains cas, incorrects >>.
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et au paragraphe 15, il est établi que

< La primauté du droit exige que le contrôle judiciaire de la législation
déléguée s'assure que celle-ci est bien conforme à la raison d'être et à
la portée du régime législatif sous lequel elle a été adoptée. ll faut
présumer que le législateur qui délègue un pouvoir s'attend à ce que
celui-ci soit exercé de manière raisonnable >.

Au paragraphe 53 de leur mémoire, les demanderesses soumettent que la Cour
d'appel ne pouvait conclure à I'abus de pouvoir.

Dans les paragraphes 10, 11 et 12 de son jugement, la Cour d'appel reconnait à
la Ville sa compétence pour adopter des règlements de zonage qui ne sont pas
confiscatoires ni contraires aux principes énoncés par I'article 952 C.c.Q.

Au paragraphe 13 du jugement, la Cour d'appel est d'avis que la ville a abusé
de sa compétence de règlementer et qu'elle a commis un abus de droit qui
enlève toute valeur au terrain de I'appelante.

Dans son paragraphe l4 elle conclut que

<< L'omission du juge d'avoir considéré cet abus constitue une erreur
de droit quijustifie I'intervention de cette Cour >.

ll ne s'agit donc pas de I'intervention inappropriée d'une Cour d'appel dans le
processus d'appréciation de la preuve administrée devant le juge d'instance.

Au contraire, le refus du juge de première instance de se prononcer sur le
caractère confiscatoire équivalant à une expropriation déguisée des règlements
contestés, tel qu'en fait état le paragraphe 43 de son jugement, autorisait la

Cour d'appel à intervenir comme elle l'a fait.

Contrairement à ce qui est suggéré au paragraphe 55 de I'exposé des
demanderesses, nous considérons que cette Cour, tel que ci-haut mentionné, a
clairement établi les critères < de ce qui peut constituer un abus par une
municipalité dans I'exercice des pouvoirs de zoner que lui confère le
législateur >.

L'omission du juge de première instance d'avoir omis de considérer le caractère
abusif et confiscatoire des règlements contestés constituait une erreur de droit.
La Cour d'appel était donc pleinement autorisée d'intervenir afin de corriger
cette erreur et elle a respecté, dans les circonstances, la règle fondamentale
voulant que les Cours d'appel ont toute la latitude pour substituer leur opinion à

celle du juge de première instance, à plus forte raison, lorsque celui-ci a omis de
se prononcer.
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