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Montréal, 4 juin 2010 

 
 

Monsieur Beny Massella, maire 
VILLE DE MONTRÉAL-OUEST 
50, avenue Westminster Sud  
Montréal-Ouest (Québec) H4X 1Y7 
 

Monsieur Anthony Housefather, maire 
VILLE DE CÔTE-SAINT-LUC 
5801, Boulevard Cavendish  
Côte-Saint-Luc (Québec) H4W 3C3 
 

 
 
OBJET : Opinion juridique concernant les pouvoirs des municipalités de prévenir les 

troubles de voisinage éventuels en cas de développement immobilier d’un 
site 

 Notre dossier : 3931-1 
 
Messieurs les Maires, 
 
Vous avez req uis notre opinion juridique afin d’être informés des pouvoirs d’une municipalité 
pour adopter des mesures réglementaires destinées à prévenir ou à mitiger les troubles de 
voisinage qui pourraient survenir en raison de la cohabitation d’activités industrielles ou 
commerciales intenses en bordure d’un site qui pourrait éventuellement être développé à des 
fins résidentielles. 
 
Nous avons ainsi été informés de la possibilité éventuelle d’un développement sur le site du 
terrain Meadowbrook.  La problématique de l’avenir de ce terrain a été maintes fois soulignée 
par les diverses instances de la CUM (plan d’urbanisme 1990) et de la Ville de Montréal. Ainsi, 
le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal de 2004 décrit bien les enjeux de ce secteur : 
 

« L’avenir du secteur Meadowbrook n’est toutefois pas encore déterminé. 
Diverses options, ou une combinaison de celles-ci, sont envisageables : 
préserver le terrain de golf, aménager un parc ou, dans l’optique d’une 
consolidation du tissu urbain, permettre la réalisation de projets immobiliers de 
faible ou de moyenne densité. Quelle que soit la décision, la mise en valeur du 
secteur devra se faire en fonction des atouts et des contraintes du site, dans 
une optique de développement durable. »1 

 

                                                             
1 Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, novembre 2004, p. 261. 
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Or, il appert que la partie du terrain Meadowbrook pressentie pour la réalisation de ce projet de 
développement résidentiel se trouve se trouve bordée au sud-est par une cour de triage et des 
installations ferroviaires, ce qui soulève des considérations de sécurité publique et de 
nuisances. 
 
Il est notamment fait état de ces considérations dans le Plan d’urbanisme de la ville de Montréal 
en ces termes : 
 

« Actuellement, l’enclavement du site est une importante contrainte. En effet, il 
est bordé par une voie de chemin de fer au sud, par des résidences à l’est et 
par deux triages du CP au nord et à l’ouest.  […] 

Tout éventuel projet de développement devra tenir compte de la présence des 
activités ferroviaires qui génèrent des niveaux significatifs de bruit. Par ailleurs, 
la nature des marchandises transitant par les triages et par les voies de 
passage peut aussi être une source d’inquiétude relativement à la sécurité du 
public. »2 

 
Au sujet des activités ferroviaires existantes dans ce secteur, il semble bien qu’à ce jour, ni la 
province de Québec, ni la Ville de Montréal n’ont adopté de mesures réglementaires précises 
concernant l’imposition de marges de recul sécuritaires pour tout nouveau projet domiciliaire 
prévu près de cours de triages ou d’emprises ferroviaires. 
 
 
Les pouvoirs d’intervention des municipalités lorsqu’il est question de sécurité publique ou 
de nuisances 
 
Il nous fût cependant soumis que la Ville de Montréal, notamment en tant que membre de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM), a, depuis 2007, approuvé le Rapport final  
préparé pour l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) et la FCM intitulé « Lignes 
directrices et meilleures pratiques »3.  Il est fort instructif de voir comment ses recommandations 
pourraient s’appliquer au site de Meadowbrook.  À cette fin, il faut noter le passage suivant :  
 

« Les municipalités sont invitées à se donner des orientations claires et un 
solide cadre réglementaire pour s’assurer que l’aménagement du terrain 
respecte et protège l’infrastructure ferroviaire et n’entraînera pas dans l’avenir 
des différends en matière d’utilisation du sol. Les documents réglementaires 
devraient incorporer des normes de performance appropriées, telles que des 
marges de recul des bâtiments par rapport aux corridors et triages 
ferroviaires. »4  

 

                                                             
2 Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal, p. 261. 
3 EARTH TECH CANADA INC., « Lignes directrices sur le voisinage – Travail de recherche pour l’ACFC/FCM 
– Rapport final – Lignes directrices et meilleurs pratiques », préparé pour l’Association des chemins de 
fer du Canada et la Fédération canadienne des municipalités, août 2007. 
4 Id., p. 7 
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Entre autres recommandations, le rapport propose l’imposition de marges de reculs entre les 
installations ferroviaires et les bâtiments résidentiels, notamment afin d’atténuer les effets du 
bruit et des vibrations liés aux opérations ferroviaires.  On constatera ainsi qu’une marge de 
recul de 300 mètres est proposée entre tout triage ferroviaire et une zone consacrée à des 
usages résidentiels.5 
 
Dans la perspective de prévenir d’éventuels conflits d’usages, nous sommes d’avis que dans le 
cas de tout projet prévu pour le site de Meadowbrook, le Conseil de la Ville de Montréal ou 
l’Arrondissement de Lachine seraient en droit d’adopter de telles marges de recul, pour éviter 
des risques et pour protéger la sécurité publique.  Nous estimons que, par le fait même, ces 
règlements seraient conformes aux objectifs prévus  aux balises d’aménagement du Plan 
d’urbanismes soit entre autres : « Atténuer les nuisances générées par les activités ferroviaires 
dans les milieux de vie. »  
 
Il appert en effet d’un commentaire récent du Professeur Pierre-Claude Lafond portant sur 
l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent c. Barette6, que ce 
jugement forcera le dialogue entre les industriels et leurs voisins.  En cela, ce jugement pave la 
voie à la mise en œuvre de solutions innovatrices et « pourrait participer à l’évolution des 
relations entre les différents intervenants (citoyens, entreprises, municipalités, État) et proposer 
un nouveau contrat social fondé sur le dialogue et l’harmonisation des rapports de voisinage »7.  
 
Mais le Pr Lafond lance aussi cet avertissement aux industries et aux municipalités : 
 

« Pour éviter des recours collectifs devenus désormais plus faciles à exercer, 
de même que pour échapper à l’application du principe du « pollueur-payeur », 
les industries sont invitées à mettre en place des mesures destinées à prévenir 
l’introduction de tels recours et à développer des rapports harmonieux avec le 
voisinage.  La responsabilité des municipalités en matière de zonage et 
d’application des règlements de nuisance risque également d’être prise à parti 
et constituera dans les prochaines années un enjeu juridique majeur.  Elles 
sont, elles aussi, invitées à modifier leurs pratiques. »8 

 
Nous estimons que la question de la destination future du terrain Meadowbrook offre une 
occasion particulière à la Ville de Montréal de prévenir, par l’adoption de mesures 
règlementaires appropriées, d’éventuels troubles de voisinages dans ce secteur de la ville9. 
                                                             
5 Id., p. 8. 
6 [2008] 3 R.C.S. 392.  Dans cette affaire, la Cour suprême a confirmé que la compagnie Ciment du 
Saint-Laurent avait engagé sa responsabilité civile en raison des poussières qu’elle laissait s’échapper de 
ses cheminés.  Le plus haut tribunal du pays a de ce fait consacré le principe de la « responsabilité sans 
faute » en matière de troubles de voisinage en application de l’article 976 du Code civil du Québec. 
7 Pierre-Claude LAFOND, « L’heureuse alliance des troubles de voisinage et du recours collectif : portée 
et effets de l’arrêt Ciment du Saint-Laurent », (2009) 68 R. du B. 385. 
8 Id., 448. 
9 On a en effet pu constater, ces dernières années, quelques recours collectifs entrepris contre les 
exploitants d’installations ferroviaires, dont notamment : Dorion c. Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (CN), EYB 2005-86254 (C.S.) ; Paquin c. Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique REJB 2004-64930 (C.S.) ; Voisins du train de banlieue de Blainville inc. c. Agence 
métropolitaine de transport REJB 2004-64982 (C.S.). 
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À ce sujet, les enseignements de la Cour suprême des États-Unis dans la célèbre affaire Village 
of Euclid v. Amber Realty Company10, qui fut l’une des premières causes en matière 
d’urbanisme aux États-Unis, nous apparaissent tout aussi pertinents encore aujourd’hui.  Ainsi, 
après avoir fait le constat de l’urbanisation grandissante et de la nécessité de l’encadrer 
convenablement pour la protection de l’intérêt commun, la Cour expose : 
 

« Until recent years, urban life was comparatively simple; but with the great 
increase and concentration of population, problems have developed, and 
constantly are developing, which require, and will continue to require, additional 
restrictions in respect of the use and occupation of private lands in urban 
communities.  Regulations, the wisdom, necessity and validity of which, as 
applied to existing conditions, are so apparent that they are now uniformly 
sustained, a century ago, or even half a century ago, probably would have been 
rejected as arbitrary and oppressive.  Such regulations are sustained under the 
complex conditions of our day, for reasons analogous to those which justify 
traffic regulations, which, before the advents of automobiles and rapid transit 
street railways, would have been condemned as fatally arbitrary and 
unreasonable.  And in this there is no inconsistency, for while the meaning of 
constitutional guarantees never varies, the scope of their application must 
expand or contract to meet the new and different conditions which are 
constantly coming within the field of their operations. […] The inclusion of a 
reasonable margin to insure effective enforcement, will not put upon a law, 
otherwise valid, the stamp of invalidity.  Such laws also find their justification in 
the fact that, in some fields, the bad fades into the good by such insensible 
degrees that the two are not capable of being readily distinguished and 
separated in terms of legislation. »11 

 
Cette décision de la Cour suprême des États-Unis marquait une brèche sérieuse dans 
l’absolutisme du droit de propriété qui avait prévalu jusqu’alors.  Mais les raisons qui militaient 
en faveur de ces propos en 1926 nous semblent être toutes aussi valables en faveur d’une juste 
intervention des municipalités pour favoriser la cohabitation harmonieuse des usages et 
activités sur son territoire, particulièrement lorsqu’il s’agit de prévenir d’éventuels troubles de 
voisinage.  Nous partageons les enseignements du Pr Lafond, précités, à ce sujet.  Nous 
croyons de plus que la retenue judiciaire dont ont fait récemment preuve et de plus en plus les 
tribunaux doit insuffler un vent d’initiatives nouvelles de la part des municipalités. 
 
Me Marc-André LeChasseur, dans son ouvrage sur le zonage en droit québécois, fait d’ailleurs 
valoir : 
 

« D’une part, la démonstration qu’une décision du conseil municipal est 
confiscatoire au point d’équivaloir à une expropriation déguisée répond 
dorénavant à un fardeau accru, ce qui implique que les critères de droit 
administratif applicables aux décisions déraisonnables ou visant des fins 

                                                             
10 (1926) 272 U.S. 365; cité dans Marc-André LECHASSEUR, Le zonage en droit québécois, Montréal, 
Wilson et Lafleur, 2006, p. 7. 
11 Village of Euclid v. Amber Realty Company, précité, note 10, p. 386-389. 
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impropres devront être appuyés d’une preuve plus étayée qui permettra au 
tribunal de mettre de côté la grande réserve dont il doit faire montre dans 
l’application du test prévu à Rascall Trucking Ltd.  D’autre part, cette décision 
démontre le caractère collectiviste du zonage au Canada. »12 [Nos italiques] 

 
Les propos de Me LeChasseur nous apparaissent tout à fait utiles aux considérations liées à un 
éventuel développement du terrain Meadowbrook. 
 
 
L’« effet de gel » d’un avis motion versus la protection des droits acquis 
 
En terminant, il est un dernier sujet que nous désirons aborder compte tenu des informations 
auxquelles nous avons eues accès à propos de l’imminence du dépôt d’un projet. Il s’agit de 
l’opportunité de procéder à un changement de zonage pour la portion concernée du terrain 
Meadowbrook afin de confirmer sa vocation actuelle – soit celle de terrain de golf. 
 
Nous sommes en effet informés que la portion actuellement convoitée pour un éventuel 
développement est située dans le territoire de Lachine est zoné « résidentiel »13 alors que 
l’autre portion du terrain dans le territoire de la Ville de Côte Saint Luc. profite d’un zonage 
différent, plus conforme aux usages qui ont actuellement cours sur ce terrain. 
 
Pourrait-on imaginer modifier le règlement de zonage qui affecte la portion concernée du terrain 
Meadowbrook pour en retirer l’affectation « zone blanche » et y confirmer la vocation et les 
utilisations actuelles sans se faire opposer le spectre d’une « expropriation déguisée » ou un 
« droit acquis » au développement.  De même,  pourrait-on imposer une marge de recul de 
prévention de 300 mètres entre toute résidence et les cours de triages, tel que prévue aux 
Lignes directrices sur le voisinage – L’ACFC/FCM. 
 
Tout d’abord, les tribunaux ont depuis longtemps reconnu qu’un citoyen ne bénéficie pas d’un 
droit acquis au maintien perpétuel du zonage existant.  Un conseil municipal peut en effet 
modifier à tout moment la teneur d’un règlement de zonage, même si cela a pour effet de 
modifier drastiquement les possibilités de développement sur le territoire ainsi affecté. 
 
Par exemple, la Cour supérieure, en 1980 dans l’affaire Beaufort Realties (1964) inc. c. Kirkland 
(Ville de), avait d’ailleurs limité le principe des droits acquis en ces termes : 
 

« Le principe des droits acquis a sa limite.  En matière de terrains il est assez 
insécure.  Celui qui possède un héritage est exposé à d’éventuelles restrictions 
lorsque le bien public les réclame.  S’il en était autrement, le bien public pourrait 
en être considérablement affecté.  Des particuliers pourraient mettre échec (sic) 
à tout développement rationnel d’une ville, aux entreprises d’une administration 
pour la santé et des conditions favorables de vie pour tous. »14 

                                                             
12 Marc-André LECHASSEUR, Le zonage en droit québécois, Montréal, Wilson et Lafleur, 2006, p. 44. 
13 Sans prétendre que le zonage résidentiel ainsi en vigueur permettrait intégralement la réalisation du 
développement projeté par le promoteur concerné. 
14 Beaufort Realties (1964) inc. c. Kirkland (Ville de), C.S. Montréal, 500-05-007178, 30 avril 1980, j. 
Ignace-J. Deslauriers, p. 7. 
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La jurisprudence a également précisé qu’une municipalité peut vouloir changer « les règles du 
jeu » et que sa volonté de changer la réglementation existante aura préséance sur les droits 
d’un propriétaire foncier dès le moment du dépôt de l’avis de motion annonçant l’adoption 
prochaine des nouvelles mesures réglementaires.  C’est ce qu’on appelle l’effet de gel 
découlant de la présentation d’un avis de motion.   
 
L’article 114 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme a codifié ce principe et, par le fait 
même, précisé la durée de cet effet de gel.  Ainsi, cet article dispose : 
 

« 114.  Lorsqu'un avis de motion a été donné en vue d'adopter ou de modifier 
un règlement de zonage, aucun plan de construction ne peut être approuvé ni 
aucun permis ou certificat accordé pour l'exécution de travaux ou l'utilisation 
d'un immeuble qui, advenant l'adoption du règlement faisant l'objet de l'avis de 
motion, seront prohibés dans la zone concernée. 

Le premier alinéa cesse d'être applicable aux travaux ou à l'utilisation en 
question le jour qui suit de deux mois la présentation de l'avis de motion si le 
règlement n'est pas adopté à cette date ou, dans le cas contraire, le jour qui 
suit de quatre mois celui de son adoption s'il n'est pas en vigueur à cette date. 

Toutefois, lorsque, dans les deux mois qui suivent la présentation de l'avis de 
motion, le règlement de modification fait l'objet, en vertu de l'article 128, d'un 
second projet de règlement, le premier alinéa cesse d'être applicable aux 
travaux ou à l'utilisation en question le jour qui suit de quatre mois la 
présentation de l'avis de motion si le règlement n'est pas adopté à cette date 
ou, dans le cas contraire, le jour qui suit de quatre mois celui de son adoption 
s'il n'est pas en vigueur à cette date. » 

 
Pour l’essentiel, retenons donc qu’une municipalité dispose d’une période de deux mois pour 
adopter ses nouvelles règles en matière d’urbanisme suivant la présentation de son avis de 
motion.  
 
Bref, l’avis de motion annonçant l’adoption prochaine d’un règlement modifiant les règles 
applicables en matière d’urbanisme aurait pour effet, dès le jour de son annonce, de cristalliser 
les droits des propriétaires fonciers.  Ceux-ci ne pourraient plus alors prétendre à des droits 
acquis au développement de leur terrain si, dans les faits, ils n’ont pas entrepris la construction 
au jour du dépôt de l’avis de motion ou, du moins, présenté une demande de permis en ce sens 
à la municipalité.   
 
Ce principe fut d’une grande incidence dans la décision de la Cour d’appel dans l’affaire 
Sibeca15.  Tout d’abord, la Cour d’appel constate que la municipalité de Frelighsburg avait 
présenté un avis de motion annonçant des modifications à son règlement de zonage, l’adoption 
d’un règlement exigeant la production d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) et d’un 
règlement imposant la construction en bordure de rues publiques seulement (art. 116 L.A.U.) 
quatre jours après l’expiration des permis de construction de Sibeca, ce qui a eu pour effet de 
                                                             
15 Municipalité de Frelighsburg c. Entreprises Sibeca inc., REJB 2002-35880 (C.A.), conf. Entreprises 
Sibeca inc.  c. Frelighsburg (Municipalité), [2004] 3 R.C.S. 304. 
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« bloquer » les projets du promoteur16.  Par conséquent, la Cour d’appel a refusé de reconnaître 
des droits acquis à Sibeca, en dépit du fait que la construction des rues avait déjà été amorcée.  
Ainsi, 
 

« un nouveau règlement peut être déclaré opposable à un administré si 
l’organisme municipal démontre qu’il a agi avec bonne foi et célérité, et qu’il 
avait l’intention de modifier l’ancien règlement avant que la demande de permis 
ne soit déposée. »17 [Nos italiques] 

 
Tel est l’effet de gel découlant de la présentation d’un avis de motion.   
 
Pour terminer sur ce sujet, rappelons les propos de la Cour d’appel dans l’affaire Corporation 
municipale de Wendover et Simpson c. Filion, qui s’est montrée d’avis que : 
 

« Ce n’est pas non plus parce qu’une loi ou un règlement de zonage tend à 
stériliser une partie de droit de propriété ou de son exercice, même de façon 
draconienne, qu’il en devient abusif et inopposable. »18 [Nos italiques] 

 
Considérant ce qui précède, nous sommes par conséquent d’avis que tant que le promoteur 
d’un projet n’a pas déposé une demande de permis complète et conforme, concernant la 
réalisation de son projet, les autorités municipales peuvent décider, en toute légitimité, de 
modifier leur règlement de zonage.  Évidemment, une telle modification pourrait avoir des 
répercussions sur la valeur foncière de l’immeuble, ce qui devra se refléter dans la taxation, 
mais ce faisant, une municipalité ne s’expose pas nécessairement à une demande 
d’indemnisation pour expropriation déguisée.   
 

                                                             
16 Municipalité de Frelighsburg c. Entreprises Sibeca inc., REJB 2002-35880 (C.A.), par. 23. 
17 Id., par. 82. 
18 Corporation municipale de Wendover et Simpson c. Filion, [1992] R.D.I. 267 (C.A.), EYB 1992-63873 
(C.A.), par. 31. À ce sujet, voir également, Fleming c. Montréal (Ville de), [1977] C.S. 1021; 
Aménagement du Lac Gervais Ltée c. Municipalité du Lac Tremblant Nord, (1984) 25 M.P.L.R. 281 
(C.A.); Turgeon c. Corporation de Piopolis, (1982) 18 M.P.L.R. 1 (C.S.); Montréal (Ville de) c. Arcade 
Amusement Inc., [1985] 1 R.C.S. 368; Commission de protection du territoire agricole du Québec c. 
Venne, [1989] 1 R.C.S. 880; Lalande c. Québec (P.G.), R.J.Q. 1629 (C.S.); Lantier (Municipalité de) c. 
2526-3831 Québec Inc., J.E. 92-976 (C.S.); Société immobilière Manitonga Soutana c. Mont-Tremblant 
(Corporation municipale de), J.E. 92-977 (C.S.). 
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Nous demeurons disponibles pour répondre à toute autre question qu’il vous serait agréable de 
nous soumettre. 
 
Espérant ces quelques propos utiles, nous vous prions d’agréer, messieurs les Maires, 
l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
Dufresne Hébert Comeau inc. 
 
 
 
 
 
JEAN-FRANÇOIS GIRARD 
JFG/jfg 
 
# 


