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1. L’INTRODUCTION 

[1]  Le cœur de ce litige consiste à déterminer s’il y a lieu d’ordonner la démolition de 
la résidence du défendeur, Étienne Bibeau, construite sans qu’un permis de 

construction ne soit délivré par la demanderesse, Ville de Saint-Sauveur (« la VILLE »).   

[2]  L’octroi du permis est assujetti à l’approbation par la VILLE d’un plan d’implan-
tation et d’intégration architecturale qui doit fournir des données précises sur l’em-
placement du bâtiment, étant donné que celui-ci ne peut être érigé sur un plateau de 
construction dont la pente naturelle moyenne est de 25 % ou plus, par rapport au 
chemin d’accès et à l’élévation.   
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[3]  Aucun plan ni aucune demande de permis n’ont été présentés à la VILLE 
préalablement à l’amorce des travaux.   

[4]  Le permis de construction ne peut être délivré a posteriori puisque l’aire de 
construction du bâtiment présente une pente moyenne de 44 %, allant ainsi à l’encontre 
du Règlement sur les conditions de délivrance des permis de construction1 qui stipule 
que le plateau de construction ne peut être en pente de 25 % ou plus. 

[5]  La VILLE a entrepris des procédures afin de faire cesser cette utilisation déro-
gatoire.  Selon elle, la démolition de la bâtisse s’impose.  

[6]  L’audition de cette cause a débuté en février 2018.   

[7]  La position de M. Bibeau prenait appui sur un plan préparé par l’arpenteur-
géomètre Rolland Michaud.  Selon ce dernier, la maison est construite sur un plateau 
présentant une pente de 24,5 %. 

[8]  Au terme de trois jours d’audition, le Tribunal a expliqué les motifs pour lesquels 
il ne pouvait retenir le plan de l’arpenteur Michaud.  Contrairement à ses deux 
collègues, il a omis d’effectuer son calcul à partir de la ligne la plus perpendiculaire 
entre l’emplacement de la résidence et l’allée d’accès. De plus, son plan est préparé 
après que les coffrages eurent été coulés. Il semble que l’expert ait cherché à épouser 
la cause de son client alors que sa mission est d’éclairer la Cour, nonobstant les 
intérêts de la partie qui retient ses services. D’ailleurs, il a finalement concédé que la 
pente naturelle moyenne de l’aire de construction est supérieure à 24,5 %2. 

[9]  Le Tribunal a proposé de suspendre l’instance afin que les parties puissent 
envisager une alternative moins drastique que la démolition. Les parties ont accepté de 
confier un mandat conjoint à l’arpenteur-géomètre Roch Labelle, qui devait étudier la 
possibilité de déplacer la résidence de M. Bibeau au bas de son terrain, de manière à 

respecter la réglementation d’urbanisme de la VILLE. 

[10] L’arpenteur Labelle a déterminé un emplacement.  Bien que celui-ci soit déro-
gatoire au niveau de la marge à respecter avec le cours d’eau traversant la propriété de 

M. Bibeau, la VILLE aurait été disposée à autoriser le déplacement à l’endroit identifié 
par l’expert, considérant qu’il s’agirait d’une dérogation mineure. Toutefois, M. Bibeau 
n’est guère plus avancé. L’entrepreneur spécialisé qu’il a consulté refuse le mandat de 
procéder, étant donné qu’il est incapable de garantir le résultat, entre autres parce que 
le terrain est trop escarpé. 

[11] Aucune solution n’ayant pu être élaborée, l’instruction s’est continuée en 
novembre 2018 alors que les parties ont fait valoir leurs observations respectives. 

[12] La VILLE plaide que la démolition est la seule issue puisque la situation consiste 
en une dérogation majeure à la réglementation applicable, contrevenant au schéma 

                                            
1
  Règlement no. 227-2008, art. 18. 

2
  Témoignage de Roch Labelle et pièce P-34. 
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d’aménagement de la Municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut et au plan 

d’urbanisme de la VILLE
 3. 

[13] Quant à M. Bibeau, il implore le Tribunal d’exercer sa discrétion judiciaire.  Il 
soutient avoir été de bonne foi, s’étant fait berner par le promoteur immobilier Michel 

Fecteau (« PROMOTEUR »), qui devait déposer la demande de permis à la VILLE et voir à 
la bonne marche de ce projet. 

[14] À ses yeux, la démolition ne donnerait aucun résultat pratique et ne servirait qu’à 
lui imposer une punition.  De plus, il n’y a pas de preuve que la localisation de son 
bâtiment constitue un risque pour l’environnement.  Il avance qu’au contraire, la 
démolition est susceptible de l’aggraver. 

2. L’ANALYSE 

[15] C’est l’article 227 de Loi sur l’aménagement et l’urbanisme4 qui est en jeu.  On 
constate que le Tribunal peut ordonner la démolition d’une construction incompatible 
avec la réglementation municipale : 

La Cour supérieure peut, sur demande du procureur général, de 
l’organisme compétent, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la 
cessation: 

1°  d’une utilisation du sol ou d’une construction incompatible avec: 

a)  un règlement de zonage, de lotissement ou de construction; 

b)  un règlement prévu à l’un ou l’autre des articles 79.1, 116 et 145.21; 

c)  un règlement ou une résolution de contrôle intérimaire; 

d)  un plan approuvé conformément à l’article 145.19; 

e)  une entente visée à l’article 145.21, 165.4.18 ou 165.4.19; 

f) une résolution visée au deuxième alinéa de l’article 145.7, 145.34, 
145.38, 165.4.9 ou 165.4.17 ou au troisième alinéa de l’article 145.42; 

2°  d’une intervention faite à l’encontre de l’article 150; 

3° d’une utilisation du sol ou d’une construction incompatible avec les 
dispositions d’un plan de réhabilitation d’un terrain approuvé par le ministre 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la 
section IV.2.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(chapitre Q-2). 

Elle peut également ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des 
travaux requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction conforme à 
la résolution, à l’entente, au règlement ou au plan visé au paragraphe 1° du 
premier alinéa ou pour rendre conforme au plan métropolitain applicable, 

                                            
3
  La VILLE s’appuie sur les articles 145.1, 145.2 et 145.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

4
  RLRQ, A-19.1. 
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aux objectifs du schéma applicable ou aux dispositions du règlement de 
contrôle intérimaire applicable l’intervention à l’égard de laquelle s’applique 
l’article 150 ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la 
construction ou la remise en état du terrain. 

Elle peut aussi ordonner, aux frais du propriétaire, l’exécution des travaux 
requis pour rendre l’utilisation du sol ou la construction compatible avec les 
dispositions du plan de réhabilitation mentionné au paragraphe 3° du 
premier alinéa ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, la démolition de la 
construction ou la remise en état du terrain. 

[Soulignements du Tribunal] 

[16] Pour la VILLE, il n’existe pas d’autre remède utile que la démolition.   

[17] De son côté, M. Bibeau plaide que le Tribunal doit appliquer les principes qui se 
dégagent de l’arrêt Montréal (Ville) c. Chapdeleine5, où la Cour d’appel confirme que 
l’article 227 de la Loi confère une discrétion.  Par contre, l’abstention d’intervention 
demeure exceptionnelle : 

[31] À mon avis, le recours de l'article 227 de la Loi est porteur d'une 
certaine discrétion dont le tribunal, dans les circonstances particulières et 
exceptionnelles, peut user afin de refuser le recours même en présence 
d'une utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec la 
réglementation municipale.  Cette discrétion s'étend donc non seulement 
au choix du remède approprié pour corriger une situation dérogatoire, mais 
aussi, exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, à la 
possibilité de rejeter le recours même après avoir constaté l'existence d'une 
situation dérogatoire. 

[32] Reprenant en cela l'idée exprimée par mon collègue Baudouin dans 
l'arrêt Abitibi (Municipalité régionale de Comté d'), il me semble normal que 
les tribunaux gardent une certaine marge de pouvoir discrétionnaire de 
façon à pallier les injustices qu'une application stricte, rigoureuse et 
aveugle de la réglementation pourrait parfois entraîner.  Cette discrétion me 
semble souhaitable, voire essentielle, pour permettre aux tribunaux de 
préserver, exceptionnellement, et lorsque les circonstances particulières 
d'un dossier l'exigent, l'équilibre entre les intérêts de la communauté et 
ceux d'un individu. 

[33] La jurisprudence traitant à ce jour de l'article 227 de la Loi reconnaît 
qu'il y a place à cette discrétion lorsque les dérogations reprochées sont 
mineures ou de peu d'importance  ou lorsque les conclusions recherchées 
par le requérant ne procureront aucun résultat pratique en raison du 
caractère théorique de l'ordonnance.  À ces situations, je propose donc 
d'ajouter qu'il y a aussi place à la discrétion judiciaire, exceptionnellement, 
lorsque les circonstances tout à fait particulières d'un dossier l'exigent pour 

                                            
5
  Montréal (Ville de) c. Chapdelaine, [2003] R.J.Q. 1417,  
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éviter les injustices qu'une application stricte, rigoureuse et aveugle de la 
réglementation pourrait entraîner. 

[Référence omise] 

[Soulignements du Tribunal] 

[18] L’exercice de la discrétion doit se faire en tenant compte des critères définis par 
la jurisprudence à savoir : les agissements de la municipalité, ceux de la personne en 
contravention et les effets du maintien de la situation dérogatoire6. 

2.1 Les agissements de la municipalité 

[19] Au cours de l’année 2013, le PROMOTEUR
7 obtient l’accord de la VILLE pour un 

projet intégré de construction sur des terrains lui appartenant8.  Le plan de lotissement 

approuvé par la VILLE est préparé par l’arpenteur-géomètre Louis-Paul Beaudry, choisi 
par le PROMOTEUR. 

[20] Sur le lot en litige9, on constate la projection d’une résidence sur un plateau dont 
la pente naturelle moyenne est de 24,5 %, respectant ainsi la réglementation 
d’urbanisme10.  

[21] Au moment où il visite les lieux, M. Bibeau identifie un emplacement différent de 

ce qui est montré sur le plan de l’arpenteur Beaudry. Le PROMOTEUR l’aurait guidé dans 

ce choix.  Par contre, aucune demande de changement n’est proposée à la VILLE. 

[22] En fait, la construction s’amorce en juillet 2015 alors que la VILLE n’a vent de 
l’affaire que quatre mois plus tard, au moment où le PROMOTEUR s’y rend pour déposer la 
demande de permis.  La technicienne en urbanisme11 ne peut la recevoir puisque 

aucune procuration n’est signée en faveur du PROMOTEUR, alors que le propriétaire en 
titre est M. Bibeau. 

[23] Le PROMOTEUR se présente de nouveau à la VILLE le lendemain, toujours sans 
procuration. 

[24] Le surlendemain, sachant qu’une demande de permis sera déposée sous peu, la 
technicienne accède sur les lieux où elle voit que la construction est déjà avancée.  Elle 
transmet sur-le-champ à M. Bibeau un avis de cessation des travaux.  

                                            
6
  Montréal (Ville de) c. Auberge des Glycines inc. (Auberge Le Pomerol inc.), 2012 QCCA 556, par. 45 

(Requête pour suspendre l'exécution du jugement accueillie (C.A., 2012-05-14) 500-09-020178-091, 
2012 QCCA 884. Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 
2012-11-01) 34837). 

7
  Personnellement ou par l’entremise d’une de ses compagnies. 

8
  Pièce P-23. 

9
  Le lot 260-69, aujourd’hui identifié sous le numéro 5 298 116 du cadastre du Québec. 

10
  Pièce P-23. 

11
  Mme Marie-Ève Houle. 
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[25] Ce même jour, soit le 12 novembre, M. Bibeau est de retour de Rome et prend 

connaissance de l’avis12.  Il se déplace à la VILLE le jour suivant pour savoir ce qui se 
passe.  La technicienne lui explique qu’il n’a pas de permis de construction et qu’il doit 
arrêter ses travaux.  Il rétorque ne pouvoir obtempérer puisque son institution financière 
refusera de libérer les fonds servant à payer les entrepreneurs qui risquent de publier 
des hypothèques légales sur sa propriété.  

[26] De retour chez lui, il contacte le PROMOTEUR lui demandant de faire ce qu’il se doit 
afin que la VILLE émette le permis.  Toutefois, il continue l’avancement du chantier.  

[27] Le 25 novembre, la technicienne retourne chez M. Bibeau où elle constate que la 

construction progresse.  Elle croise M. Bibeau qui lui dit qu’il ignorait que le PROMOTEUR 
avait omis de déposer la demande de permis.  Elle l’avise encore qu’il doit mettre son 
projet sur la glace, mais il réitère le même argument que précédemment. 

[28] La demande de permis est finalement déposée le 26 novembre13.  Cependant, 
celle-ci est incomplète.  Il manque le plan d’implantation. 

[29] Le 26 novembre, la directrice du service d’urbanisme de la VILLE
14

 communique 
avec M. Bibeau, lui demandant d’arrêter ses travaux.  Il refuse, toujours sous le même 
prétexte.  Elle lui dit qu’il est douteux qu’il puisse être autorisé à construire là où il a 

décidé de le faire.  La VILLE envoie un autre avis à M. Bibeau ainsi qu’au PROMOTEUR et à 
l’arpenteur Michaud15. 

[30] Le 30 novembre, une rencontre a lieu entre tous les intéressés.  La technicienne 

leur remet alors un document16 où elle décrit toute l’information requise par la VILLE qui, 
à ce moment, ne sait même pas que la pente du terrain dépasse la limite autorisée :  

Demande de permis de construction lot 260-69 

Informations manquantes : 

- Pente naturelle du terrain calculé par rapport aux courbes de niveau 

 (advenant une pente égale ou supérieure à 25 % - PIIA) 

- Pente de la totalité de l’allée d’accès 

Aspects dérogatoires à la réglementation : 

- Zone HV 126 – autorise unifamiliale seulement (propose bifamilial 
superposé) 

- Largeur de façade minimale de 7,3 mètres (propose façade latérale de 
6,81 mètres) 

                                            
12

  Pièce P-3. 
13

  Pièce P-4. 
14

  Mme Marie-Claude Besner. 
15

  Pièce P-6. 
16

  Pièce P-6. 
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Documents à fournir : 

- Plan d’arpentage modifié 

- Plans d’architecture modifiés 

Extraits de règlement fourni 

- Grille zone HV 126 

- Définition garçonnière 

- Critères PIIA – construction en pente 

[31] Le 1er décembre, la VILLE écrit à M. Bibeau et énonce encore clairement les 
irrégularités de la construction.  Elle écrit17 : 

Par ailleurs, l’arrêt de chantier demandé dans l’avis du 13 novembre 2015 
reste en vigueur et tous les travaux réalisés postérieurement à cet avis le 
sont à vos risques et périls.  À défaut de vous conformer, des procédures 
judiciaires pourraient être intentées contre vous, sans autre avis ni délai. 

[Soulignement du Tribunal] 

[32] Le 3 décembre, la VILLE reçoit un nouveau plan préparé par l’arpenteur Michaud.  
Celui-ci démontre un lot dont les limites sont modifiées de telle sorte qu’elles ne 
représentent pas la propriété de M. Bibeau.  Le calcul des pentes n’est pas pris 
perpendiculairement avec les courbes de niveau, contrairement à la manière de 
procéder.  M. Bibeau en est avisé le 7 décembre18.  Un constat d’infraction est émis 
contre lui le 10 décembre19. 

[33] Le 17 décembre, la VILLE informe le PROMOTEUR que le projet de changement de 
cadastre proposé sur le plan de l’arpenteur Michaud ne pourra être retenu pour les 
raisons énumérées au courriel de la technicienne20. 

[34] Le 21 décembre, M. Bibeau est avisé que sa demande de permis demeure 

incomplète et que la VILLE ne peut délivrer de permis avec les documents fournis21. 

[35] La VILLE consulte ensuite l’arpenteur Labelle.  C’est là qu’elle apprend que la 
pente de l’aire de construction est de 44 %, ce qui est largement au delà de la limite de 
24,5%.  Elle envoie une mise en demeure à M. Bibeau en janvier 201622 et intente son 
recours peu de temps après. 

[36] On se doit de conclure que la VILLE a fait preuve de la plus grande diligence. Elle 
a agi dès qu’elle a eu connaissance qu’une construction avait débuté sans l’émission 
préalable d’un permis, avant même de connaître la situation dérogatoire du bâtiment. 

                                            
17

  Pièce P-6. 
18

  Pièce P-8. 
19

  Pièce P-11. 
20

  Pièce P-13. 
21

  Pièce P-15. 
22

  Pièce P-17. 
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[37] Aucun reproche ne peut être retenu contre la VILLE. 

2.2 Les agissements de M. Bibeau 

[38] Afin que le Tribunal puisse considérer de refuser la demande de démolition, la 
personne visée doit démontrer qu’elle a été diligente et de bonne foi. Elle doit avoir 
ignoré la contravention23. Tel n’est pas le cas de M. Bibeau. 

[39] La preuve révèle que M. Bibeau a fait la connaissance du PROMOTEUR dans un 
bar, en 2015.  Au fil de la conversation, il se montre intéressé par le projet de cons-
truction dont on lui parle.  Ultérieurement, il fait une visite des lieux et son choix se pose 
sur le lot en litige, sur lequel il marche et identifie l’emplacement de son éventuelle 
propriété.   

[40] M. Bibeau soutient que le PROMOTEUR s’était engagé à tout prendre en charge, 
mais l’entente qu’il conclut avec lui ne le dit pas clairement. Un premier  « mandat de 

cogestion de projet » intervient le 29 juin 2015, entre le PROMOTEUR, une compagnie 
gestionnaire et M. Bibeau, qui y est désigné à titre d’autoconstructeur24.  La 
gestionnaire se serait retirée du projet par la suite.  

[41] Le 13 juillet 2015, M. Bibeau signe une demande de permis de construction25.  
Bien qu’il y soit indiqué en toutes lettres que « Vous devez venir prendre possession du 
permis avant de pouvoir débuter les travaux », ceux-ci commencent sans qu’aucune 

autorisation n’ait été donnée par la VILLE.  L’ouvrage s’exécute à l’endroit identifié par 
M. Bibeau, qui est beaucoup plus élevé que ce qui avait été approuvé par la VILLE, deux 
ans plus tôt. 

[42] M. Bibeau affirme que c’est le PROMOTEUR qui doit déposer la demande de 
permis.  Toutefois, son nom n’apparaît pas à la section « Procuration » qui y est prévue.   

[43] M. Bibeau a confiance en cette personne qu’il ne connaît à peu près pas et s’y 
fie aveuglément.  Il ne s’interroge pas à savoir ce qui se passe avec le permis, lui qui en 
est pourtant le signataire.   

[44] Après que les travaux d’excavation soient entrepris, M. Bibeau voit un plan 
d’implantation préparé par l’arpenteur Michaud26 mais le permis n’est toujours pas 
délivré. 

[45] En septembre, une autre entente intervient avec le PROMOTEUR, lequel se désigne 
cette fois « le Concepteur » alors que M. Bibeau est toujours « l’autoconstructeur »27. 

                                            
23

  Montréal (Ville de) c. Auberge des Glycines inc. (Auberge Le Pomerol inc.), 2012 QCCA, par. 45,  
(Requête pour suspendre l'exécution du jugement accueillie (C.A., 2012-05-14) 500-09-020178-091, 
2012 QCCA 884, SOQUIJ AZ-50856350, 2012EXP-2022. Requête pour autorisation de pourvoi à la 
Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2012-11-01) 34837). 

24
  Pièce D-1. 

25
  Pièce P-4. 

26
  Pièce D-15. 

27
  Pièce D-1A. 
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[46]  La fondation est coulée deux semaines plus tard. M. Bibeau ne voit aucun 
permis de construction et ne se pose pas de question à ce sujet. 

[47] Il est sur place lorsqu’un camion de la VILLE s’engage dans le chemin d’accès au 
cours du mois de septembre.  Il témoigne que le PROMOTEUR a réagi nerveusement, mais 
demeure impassible quant à l’absence de permis, attribuant le tout au test de sol 
manquant, ce qui serait banal selon lui.  

[48] M. Bibeau est commandant de bord, ingénieur de formation.  Il ne peut ignorer 

que la VILLE doit délivrer un permis de construction avant que le chantier ne soit mis en 
branle. 

[49] Quoi qu’il en soit, le 12 novembre, il dit avoir reçu un coup de massue lorsqu’il 

prend connaissance de l’avis de cessation des travaux émis par la VILLE.  Pourtant, il n’y 
obtempère pas. 

[50] En fait, il ignore tous les avis de la VILLE et continue ses travaux.   

[51] La construction de sa maison est maintenant terminée.  L’aménagement 
paysager est fait. Et, alors que la réglementation prévoit que seules les habitations 
unifamiliales sont autorisées dans ce secteur, un appartement a été construit au sous-
sol de la résidence.  Pourtant, il est avisé de cette restriction en temps propice28. 

[52] Bien que la bonne foi se présume, l’aveuglement volontaire et la témérité dont a 
fait preuve M. Bibeau y font échec. 

[53] Il avance que le Tribunal devrait néanmoins l’absoudre, puisque tout serait de la 

faute du PROMOTEUR. Certes, le témoignage de ce dernier n’est pas impressionnant.  Il a 
agi de manière négligente, en ne s’assurant pas de l’approbation de la VILLE avant de 
proposer à M. Bibeau un changement par rapport au plan de lotissement auquel la VILLE 
avait donné son aval. Il a agi dans un mépris total de la réglementation municipale. 
Toutefois, cela ne peut servir d’excuse.  Pour autant qu’il s’agisse d’erreurs de son 
mandataire, le mandant, en l’occurrence M. Bibeau, doit en répondre face aux tiers29.   

[54] Dans une affaire impliquant aussi un mandataire, qui était de surcroît le mari et 
le père des appelantes, la Cour d’appel confirme le jugement du tribunal de première 
instance où la discrétion judiciaire a été refusée30. La Cour exprime que celui qui 
réclame une réparation en équité doit avoir les mains propres, ce qui n’est pas le cas de 
la personne qui poursuit des travaux à l’encontre d’un avis de cessation de travaux : 

[35] Les circonstances qui permettraient à la Cour d’exercer sa discrétion 
en ce sens ne sont pas présentes ici. 

[36] L’autorisation de procéder à la démolition et à la reconstruction 
complète du bâtiment n’a jamais été demandée par les appelantes. 

                                            
28

  Pièce P-12, courriel du 16 décembre 2015. 
29

  Art. 2160 et ss. C.c.Q.  
30

  Ménard c. Municipalité de Lac-du-Cerf, 2018 QCCA 1798, par. 35 à 42.  
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L’intimée n’a jamais autrement autorisé de tels travaux. Les droits acquis 
ont été perdus. Les travaux effectués par M. Ménard sur le bâtiment 
excédaient très largement ceux qui ont été autorisés. 

[37] Le bâtiment se trouve donc en situation de dérogation majeure. 

[38] Aucun reproche ne peut être formulé à l’intimée. 

[39] Ce n’est pas le cas de M. Ménard, qui agit en contravention flagrante 
avec la réglementation municipale et qui se fait justice lui-même en 
poursuivant les travaux de démolition et de reconstruction complète du 
chalet, malgré l’émission d’un avis d’infraction et une demande de 
cessation immédiate des travaux. 

[40] Celui ou celle qui réclame d’une cour de justice une réparation en 
équité doit avoir les mains propres. M. Ménard ne peut prétendre avoir les 
mains propres compte tenu des circonstances décrites, alors qu’il est 
qualifié par le juge d’arrogant, de « cow-boy », de louvoyant, de vaseux, 
d’absolument non crédible et de menteur. M. Ménard n’a pas été désavoué 
par les appelantes. 

[41] La situation actuelle du chalet pose des enjeux de protection de 
l’environnement, des rives et des plans d’eau. Il n’est pas possible selon la 
réglementation actuellement applicable de construire un bâtiment à moins 
de vingt mètres d’un lac.  

[42] L’intimée avait donc droit à l’émission de l’ordonnance sous l’article 
227 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

[Référence omise] 

[Soulignements du Tribunal] 

[55] Ces enseignements doivent recevoir application en l’espèce. D’une part, 
M. Bibeau a fait fi des ordres de cesser les travaux qui lui ont été personnellement 

remis par la VILLE.  Il a choisi de poursuivre la construction à ses risques et périls.  
D’autre part, le fait que le PROMOTEUR soit fautif ne le dégage en rien envers la VILLE. Il 
est le signataire de la demande de permis et est autoconstructeur.  L’ignorance de ses 
responsabilités à cet égard ne peut servir à l’exonérer d’avoir respecté la régle-
mentation.  C’est lui le premier répondant de la conformité de son bâtiment face à la 
réglementation municipale. 

2.3 Les effets du maintien de la situation dérogatoire 

[56] La Municipalité régionale de comté des Pays-d’en-Haut (« MRC ») englobe 

10 municipalités, dont la VILLE.  Un de ses urbanistes31 a témoigné.  Il dépose le 
schéma d’aménagement32 que les municipalités doivent intégrer dans leurs règlements.  
Ce schéma est dicté selon les lignes directrices émises par le ministère des Affaires 

                                            
31

  M. André Boisvert. 
32

  Pièce P-26. 
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municipales et de l’Habitation33.  La préservation du paysage est une préoccupation 

omniprésente pour la MRC. Les municipalités soumises à la MRC n’ont pas la latitude 
d’adopter un règlement permettant la construction dans un milieu où il y a une pente 

supérieure à 30 %.  Le règlement adopté par la VILLE respecte ces paramètres.  Toute 
construction sur un terrain dont la pente naturelle est de 25 % ou plus est interdite.  

[57] La VILLE est vigilante face aux constructions en flanc de montagne, d’où 
l’adoption du Règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale34. 

[58] La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme35 ne permet pas à la VILLE d’accorder une 
dérogation, notamment parce que M. Bibeau n’a pas obtenu de permis de construction 
au préalable36, parce que la dérogation n’est pas en lien avec un règlement de zonage 
ou de lotissement, mais avec les conditions de délivrance du permis37 et surtout, parce 
qu’il s’agit d’un cas de dérogation majeure, contrevenant au schéma d’aménagement 

de la MRC et au plan d’urbanisme de la VILLE
38. 

[59] L’intérêt de la justice ne milite pas en faveur du maintien de la situation qui 
constitue un mépris de la loi.  Dans Denholm (Municipalité de) c. Gagnon39, le juge 
Pierre Dallaire expose que la discrétion judiciaire ne peut être exercée si elle a pour 
effet d’accorder un passe-droit que la loi interdit : 

[157] Par ailleurs, le Tribunal ne doit pas exercer sa discrétion judiciaire de 
façon à accorder à un citoyen un passe-droit que le législateur lui a 
spécifiquement refusé. À titre d'exemple, le législateur indique clairement, à 
l'article 145.5 L.A.U., qu'on ne peut obtenir de dérogation mineure si les 
travaux ont été effectués sans permis. 

[158] En l'espèce, refuser la démolition reviendrait à accorder à M. Durand 
la dérogation mineure que le législateur lui refuse. 

[159] À ce sujet, l'auteur Me St-Amour écrit: 

« La Cour supérieure ne devrait pas se prévaloir de son 
pouvoir discrétionnaire pour bonifier, même si la 
contravention est mineure, des travaux exécutés sans 
permis et de mauvaise foi, tout comme le législateur 
l'interdit à la municipalité à l'article 145.5 de la Loi.». 
(soulignement ajouté) 

[160] Le Tribunal est en accord avec ce commentaire.  

[161] Dans la mesure où la loi interdit à la Municipalité d'accorder une 
dérogation mineure lorsque les travaux ont été exécutés sans permis, il 

                                            
33

  Pièce P-31. 
34

  Pièce P-22, Règlement no. 225-2008. 
35

  Préc., note 4. 
36

  Article 145.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
37

  Article 145.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
38

  Article 145.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
39

  2011 QCCS 1572, par. 157 à 167. 
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serait pour le moins singulier que la Cour supérieure fasse fi de cette 
interdiction en "bonifiant" la situation de M. Durand en permettant à sa 
construction dérogatoire de continuer à contrevenir à la réglementation. 

[162] En agissant ainsi, le Tribunal se trouverait à accorder judiciairement 
l'équivalent de la dérogation mineure que le législateur a spécifiquement 
prohibée à l'article 145.5 L.A.U. 

[163] Exercer sa discrétion judiciaire pour éviter une application "stricte, 
rigoureuse et aveugle" de la réglementation est une chose. L'exercer pour 
neutraliser et priver de tout effet une disposition de la loi en est une autre. 

[164] Un commentaire additionnel s’impose relativement aux jugements 
déposés par le procureur de M. Durand. Dans aucun de ces jugements 
retrouve-t-on une personne qui a construit sans permis, ou négligé 
d'obtempérer à un ordre de cesser les travaux, ou entrepris les travaux en 
sachant dès le départ que le projet ne respectait pas la réglementation 
applicable (Il faut se rappeler que l’inspecteur a informé très tôt M. Durand 
de l’existence de la norme de six mètres portant sur la marge latérale). 

[165] Malheureusement, malgré sa sympathie pour la situation déplorable 
dans laquelle se trouve M. Durand, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il ne 
s'agit pas ici d'un cas où il est approprié d'exercer sa discrétion judiciaire 
pour refuser la démolition du garage. 

[166] Ceci, le Tribunal le fait en gardant à l'esprit que la démolition est en 
quelque sorte "la peine capitale" et que ce n'est qu'en l'absence de tout 
autre remède que la démolition doit être ordonnée . 

[167] Ici, il y a absence de tout autre remède. Par conséquent, la 
démolition doit être ordonnée.  

[Références omises] 

[Soulignements du Tribunal] 

[60] M. Bibeau plaide que la démolition dénaturerait le paysage.   

[61] Or, il n’appartient pas au Tribunal de décider ce qui lui apparaît être le plus 

approprié pour la VILLE.  C’est une décision qui revient à cette dernière, comme 
l’enseigne la Cour d’appel40 :  

[20] Finalement, la juge exprime l’avis que la présence du bâtiment 
préfabriqué est plus esthétique que ne l’étaient les installations antérieures, 
que sa présence n’est source d’aucune conséquence grave pour la zone 
touchée et que le maintien de la situation dérogatoire ne va pas à 
l’encontre de l’intérêt de la justice. 

[21] Le facteur relatif à l’esthétisme d’une construction relève essen-
tiellement de l’opportunité d’adopter un règlement, un domaine réservé 
exclusivement au conseil municipal qui échappe au contrôle des tribunaux. 

                                            
40

  Municipalité de Saint-Gédéon c. Comité plage St-Jude inc., 2018 QCCA 143, par. 20 à 22. 
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[22] La juge omet en outre de prendre en compte que l’intérêt de la justice 
commande que des dispositions réglementaires explicites, adoptées pour 
le bien commun afin d’assurer le développement harmonieux d’un territoire, 
soient appliquées et respectées. 

[Soulignements du Tribunal] 

[62] M. Bibeau avance que la démolition ne servirait qu’à le punir. Malheureusement, 
on se doit de constater qu’il n’a que lui-même à blâmer pour l’ampleur de ses 
dommages.  Nul doute que cette affaire lui cause un stress considérable et qu’elle est à 
l’origine de bien des insomnies.  Cependant, de façon objective, force est de constater 
qu’en début de novembre 2015, lorsque M. Bibeau reçoit le premier ordre d’arrêt des 
travaux, le bâtiment est loin d’être complété.  Les divisions intérieures ne sont pas 
faites41. Il est encore temps de mettre un frein au projet et de limiter les dégâts.  
M. Bibeau choisit délibérément de continuer. 

[63] À la fin novembre, le revêtement extérieur n’est pas débuté.  La cuisine et les 
salles de bain ne sont pas installées42. 

[64] Si M. Bibeau avait respecté les mises en garde de la VILLE, il n’aurait pas à 
démolir ce qu’il a réalisé à l’encontre de ces ordres d’arrêt des travaux et même après 
que les procédures eurent été intentées.  Il est difficile de comprendre pourquoi il a pris 

la décision de désobéir aux demandes impératives de la VILLE, ce qui lui vaut un constat 
d’infraction de nature pénale. 

[65] Il appert que la VILLE a fait la démonstration que la situation dérogatoire ne peut 
être maintenue et qu’il n’existe aucun remède utile, outre la démolition. 

[66] Le Tribunal accorde un délai supplémentaire à M. Bibeau afin qu’il puisse obtenir 
une seconde opinion sur la possibilité de déplacer sa résidence.  Le cas échéant, il 

devra ériger ses nouvelles fondations à un endroit approuvé par la VILLE ou avoir 
procédé à la démolition du bâtiment actuel et de ses accessoires, au plus tard le 31 
août 2019. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 

[67] ACCUEILLE l’action de la demanderesse; 

[68] ORDONNE au défendeur de procéder à la démolition complète de la bâtisse et 
ses accessoires érigés sur l’immeuble ci-après désigné, et ce, au plus tard le 31 août 
2019 à moins que d’ici là, il n’ait convenu avec la demanderesse de modalités de 
déplacement de sa bâtisse : 

DÉSIGNATION 

« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro [...] ([...]) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Terrebonne; 

                                            
41

  Photographies, pièce P-2. 
42

  Pièce P-5. 
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Avec bâtisse dessus érigée portant le numéro civique [...], Saint-Sauveur, 
province de Québec. » 

[69] ORDONNE au défendeur de transporter l’ensemble des débris résultant de la 
démolition dans un site d’enfouissement dûment autorisé par le ministère du Dévelop-
pement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
dans un délai de trente (30) jours suivant la démolition; 

[70] À DÉFAUT par le défendeur d’obtempérer, AUTORISE la demanderesse à 
exécuter elle-même l’ensemble des travaux de démolition et de transport des débris 
aux frais du défendeur; 

[71] AVEC FRAIS de justice. 

 

 
 _________________________________________ 

DANIELLE TURCOTTE, J.C.S. 
 
ME

 JOANNE CÔTÉ 
PRÉVOST FORTIN D’AOUST 
Avocate de la demanderesse 
 
ME

 MÉLANIE ST-ONGE 
DEVEAU AVOCATS 
Avocate du défendeur 
 
Dates d’audience: 5, 6, 7 février et 16 novembre 2018 
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