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Dans leur pratique quotidienne, les professionnels et
consultants présentant des demandes d’autorisation au
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (ci-après : « MDDEP ») sont souvent confrontés, au
cours du processus d’analyse de leur demande, au pouvoir
discrétionnaire du ministre et de ses fonctionnaires. Ceci
arrive particulièrement lorsqu’aucune norme précise n’est
prévue dans la loi et la réglementation appliquées par celui-
ci.  

En effet, lorsqu’une telle situation se présente, il n’est pas
rare de voir ce ministère, sous le couvert du pouvoir
discrétionnaire que lui confère le quatrième alinéa de l’article
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement [1] (ci-après : «
LQE ») « […] [d’]exiger du requérant tout renseignement,
toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime
avoir besoin pour connaître les conséquences du projet sur
l'environnement et juger de son acceptabilité […] », alors que
cette panoplie de documentation et études supplémentaires ne
sont mentionnées nulle part dans la législation. Parfois même,
l’on sort du chapeau une note d’instruction, une directive ou
encore une politique.  

Récemment, la Cour supérieure du Québec a rendu deux
décisions [2] attaquant la raisonnabilité de la discrétion
exercée par le MDDEP sur des autorisations
environnementales.  

1.   Municipalité de Saint-Damien c. Québec (MDDEP)
(rendue le 28 juin 2012)  

Dans cette affaire, la municipalité demanderesse s’est
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adressée au tribunal afin d’obtenir la nullité d’un certificat
d’autorisation émis par le MDDEP pour un projet d’exploitation
d’une entreprise d’enfouissement et de recyclage de boues de
fosses septiques au motif que ce ministère avait exercé son
pouvoir de façon négligente.

Pour résumer brièvement les faits, il appert que, à la suite
d'une réunion du conseil municipal de la demanderesse, des
citoyens ont été informés du projet et, après obtention de plus
amples précisions sur celui-ci, ont exercé des pressions
politiques auprès des élus municipaux pour faire échec au
projet. La municipalité s’est alors tournée vers le MDDEP, qui
analysait la demande d’autorisation de ce projet, afin que le
ministère obtienne des études plus poussées avant de rendre
sa décision, compte tenu de la proximité de zones inondables
et de résidences. Or, le MDDEP n’a rien fait et a quand même
émis le certificat d’autorisation sur la foi du dossier de
demande déposé par le promoteur, d’où la requête en nullité
de ce certificat déposée par la Municipalité.  

L’une des particularités de cette affaire est qu’aucune norme
concernant ce type de projet n’était prévue dans la législation
et le MDDEP devait alors axer son analyse sur le troisième
volet de l’article 20 LQE, soit que le projet n’est pas «
susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la
sécurité, au bien-être et au confort de l’être humain, de
causer un dommage ou de porter autrement préjudice à la
qualité du sol, à la végétation, à la faune ou aux biens ».
Toutefois, un « guide sur la gestion des boues de fosses
septiques » était disponible au MDDEP pour assister l’analyste
dans l’examen du projet.  

Après avoir notamment constaté que l’analyste du ministère
n’avait pour ainsi dire que pris en compte l’information du
consultant du promoteur sans la contre-vérifier [3] et que ce
consultant n’avait pas les qualifications requises pour affirmer
si les dispositions du guide par rapport aux distances des
résidences et zones inondables étaient respectées [4], le
tribunal conclut, quant à la qualité de la discrétion exercée
par le ministre, qu’elle a été exercée de manière négligente
[5].  

2.   Atocas de l’érable inc. c. Québec (Procureur
général) (rendue le 12 mars 2012)  

Dans cette affaire, le portrait est tout à fait autre, en ce sens
que l’analyste au dossier a pris tout son temps [6] pour
analyser la demande de certificat d’autorisation de la
demanderesse et a multiplié les demandes de renseignements
supplémentaires.  

Il s’agit d’une demande de certificat d’autorisation présentée
au MDDEP par un producteur de canneberges qui visait un
projet d’expansion de son entreprise et cherchait à en
augmenter la production. Or, le projet se trouvait à affecter
des milieux humides tel que des ruisseaux, marécages et
tourbières ainsi qu’un lieu de nidification de la tortue des bois
à protéger.  

Comme dans l’affaire précédente, aucune norme précise
n’était prévue dans la loi pour régir ce type de projet, mais un
document administratif à portée interne existait, soit la
directive n° 06-01. Celle-ci prévoyait l’obtention de mesures
de compensation pour l’empiètement en milieu humide par la
mise en place de mesures d’atténuation telles que l’échange
de terrains, de récupération ou encore de servitudes
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d’exploitation en faveur du MDDEP sans en prévoir la quantité
ou la base de récupération.

Dans cette affaire, la demanderesse a négocié pendant des
mois avec le MDDEP pour en venir à un accord sur les
mesures de compensation à mettre en place, négociations qui
ont échoué puisqu’il appert de la preuve relatée par la cour
que « l’entreprise se [voyait] confrontée à une possibilité
d’échanger 13.96 hectares d’utilisation en marécages pour
65.14 hectares d’un autre terrain à titre de compensation […]
» [7]. La demanderesse, lasse d’attendre l’émission d’une
autorisation et de négocier sans résultat, a eu recours aux
tribunaux afin d’obtenir, entre autres, une déclaration de
nullité de la directive n° 06-01.  

Les deux éléments d’argumentation de la demanderesse quant
à l’illégalité de cette directive étaient d’une part qu’elle n’avait
aucune assise réglementaire et qu’elle était donc arbitraire et,
d’autre part, qu’en raison de celle-ci, elle faisait face à une
expropriation déguisée contrevenant ainsi au droit
fondamental de propriété édicté par la Charte québécoise des
droits et libertés de la personne.  

Le tribunal, dans un jugement bien étayé, donne raison à la
demanderesse et déclare illégale la directive :  

« [149] En clair, l'analyse du dossier n'a pas à compenser et
atténuer; de telle sorte, il ne peut s'en référer pour considérer
la demande d'autorisation de la requérante. Toute la
justification d'un schéma de compensation et les multiples
exigences reliées ne sauraient prévaloir. Cette discrétion est
impropre, arbitraire et déraisonnable, et justifie notre
intervention, d'autant plus que cette compensation est illégale
puisqu'elle amène une atteinte au droit de propriété. »  

Ce jugement a toutefois fait l’objet d’une inscription en appel
le 11 avril 2012 et l’issue est donc à suivre.

Auteure : Me Karine Boies

[1] L.R.Q. c. Q-2. 
[2] Les Atocas de l’érable inc. c. Procureur général du Québec 2012 QCCS
912 (CanLII) (inscription en appel C.A. le 11/04/2012) et Saint-Damien c.
Québec (Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs) 2012 QCCS 2897 (CanLII). 
[3] Paragraphe 433. 
[4] Paragraphes 179 et 180. 
[5] Paragraphes 436 à 438. 
[6] Demande déposée en janvier 2008 et tergiversations jusqu’en décembre
2010. 
[7] Paragraphe 17.

« Préciser... pour mieux geler »

Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement. Cette citation de
l’écrivain et poète Nicolas Boileau résume la problématique
dont la Cour d’appel a eu à répondre dans le dossier Dorval
(Ville de) c. Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw
[1], jugement rendu le 24 août 2012.  

Les faits peuvent se résumer comme suit. L’intimée Batshaw
exploite depuis 1986 un centre offrant des services
psychosociaux et autres destinés aux adolescents en difficulté.
Son immeuble est situé dans une zone où seuls les usages de
la classe « communautaire, institutionnelle et administrative »
sont permis. Ces usages permis comprennent notamment un «



centre d’accueil ».

En 2008, l’intimée Batshaw doit réorganiser ses services et
décide de concentrer à Dorval ses activités offertes aux
adolescents qui ont besoin de services prodigués dans des
unités de réadaptation fermées. À cette fin, elle doit procéder
à l’agrandissement de son bâtiment. Les services offerts
restent les mêmes mais certaines différences physiques
existent. Les deux différences physiques les plus importantes
sont le fait que les unités fermées pourront être verrouillées
automatiquement au moyen d’électroaimants et le fait qu’il y
aura une clôture de sécurité autour d’une partie de
l’immeuble.  

La Ville est d’avis que les services prodigués dans des unités
de réadaptation fermées ne sont pas permis dans la zone où
se trouve l’immeuble de l’intimée.  

Le 28 septembre 2009, un conseiller municipal dépose un avis
de motion à une séance subséquente du conseil d’un
règlement modifiant le règlement de zonage de façon à
autoriser l’usage d' « établissement de détention, carcéral ou
de garde fermée » dans trois zones. Ces zones ne
comprennent pas celle où l’intimée a son immeuble. Le projet
de règlement et le règlement en question interdisent l’usage
d' « établissement de détention, carcéral ou de garde fermée
» dans toutes les zones autres que les trois zones auxquelles
l’avis de motion fait référence. L’avis de motion ne mentionne
pas cette interdiction.  

L’appelante indique que le dépôt de cet avis de motion a
immédiatement enclenché l’effet de gel prescrit par l’article
114 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [2] (ci-après :
« LAU »). Le 5 novembre 2009, l’intimée présente sa
demande de permis pour son projet d’agrandissement et de
réaménagement. Le 24 novembre 2009, l’appelante rejette la
demande de permis de l’intimée. Son refus est fondé sur
l’effet de gel issu de l’avis de motion du 28 septembre 2009,
conformément à l’article 114 LAU, et sur l’adoption prochaine
d’un règlement qui n’autorisera un centre d’accueil à unités
fermées que dans trois zones spécifiques, à l’exclusion de la
zone où est situé l’immeuble de l’intimée.  

La Cour d’appel doit répondre à la question suivante : est-ce
que l’avis de motion du 28 septembre 2009 a permis
l’application de l’article 114 LAU ?  

Sur ce point, la Cour d’appel énonce que l’avis de motion doit
être explicite. Cela implique que l’annonce de la prohibition
d’un usage précédemment autorisé et l’indication des secteurs
visés doivent être faites de manière exprèsse. Si ces
conditions ne sont pas remplies, l’avis de motion ne peut
produire l’effet de gel voulu par l’article 114 LAU. Pour qu’un
avis de motion puisse produire l’effet de gel prévu par l’article
114 LAU, il faut qu’il indique exactement ce que sera l’objet
du règlement annoncé ainsi que les territoires touchés. Ces
règles s’appliquent également lorsque la modification au
règlement de zonage affecte par ricochet les usages autorisés
dans une zone donnée.  

En l’espèce, l’avis de motion indique que l’usage qu’on y décrit
sera autorisé dans certaines zones. Il ne permet cependant
pas de savoir que cet usage sera désormais interdit partout
ailleurs. Ainsi, l’usage décrit dans la demande de permis du 5
novembre 2009 était donc conforme à cette date à l’usage «
centre d’accueil », qui est autorisé dans la zone occupée par



l’intimée.    

Auteur : Me Yannick Richard
   

[1] Dorval (Ville de) c. Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw, 2012
QCCA 1562 (CanLII). 
[2] L.R.Q., c. A-19.1.
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