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NOTE

de la

RÉDACTION
En ces temps incertains, il y a tout de même quelques valeurs sûres sur lesquelles nous pouvons
compter. La traditionnelle revue de la jurisprudence municipale fait partie des incontournables
et cette tendance s’accentue bon an, mal an.
Il est bien simple d’analyser le succès continue de cette parution du magazine BâtiVert. La
jurisprudence apporte son lot de décisions instructives, parfois surprenantes, mais toujours
pertinentes pour le quotidien des OMBE. Dans ce métier où le respect de l’application de la
règlementation est essentiel, les éclaircissements qu’apportent la cour et les tribunaux sont une
source inépuisable d’apprentissage.
De plus, la COMBEQ compte sur l’appui de plusieurs cabinets d’avocats spécialisés en droit
municipal pour présenter les décisions qui ont retenu l’intention dans la dernière année. Je pro
fite de cette tribune pour les remercier de leur collaboration non seulement envers notre Corpo
ration, mais également pour la profession d’officier municipal en bâtiment et en environnement.
En terminant, je vous invite à prendre connaissance des nouveautés en matière de formation qui
seront présentées dans les pages de ce numéro. Notre site Web regorge également de rensei
gnements sur les différents cours que nous offrons et sur notre diplôme OMBE.
Bonne lecture!
DANY MARCIL
Directeur général
Le magazine BâtiVert automne 2020
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AVANTAGES PENSÉS POUR VOUS
Rabais exclusif

sur chaque assurance auto, habitation ou véhicule
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450 $ d’économie moyenne1 pour nos clients
des services publics qui regroupent leurs assurances
Protections Réclamations pardonnées : évitez les
hausses de prix causées par 1 ou même 2 réclamations
auto ou habitation

Demandez une soumission maintenant !
lacapitale.com/combeq 1 855 441-6017

La Capitale assurances générales inc., agence en assurance de dommages. En tout temps, seul le contrat d’assurance précise les clauses et modalités relatives à nos protections. Certaines conditions et
exclusions s’appliquent. | 1. Sondage SOM mené en juin 2017, auprès d’employés ou de retraités des services publics clients de La Capitale et ayant regroupé au moins deux produits d’assurance auto,
habitation ou véhicules de loisirs. Économie moyenne calculée à partir des montants déclarés par 96 répondants ayant réalisé une économie.

MOT DU PRÉSIDENT

Faire preuve de
Cette question se posait dans le cadre d’une demande de démo
lition d’un immeuble intentée par la Ville de Sainte-Agathe-desMonts (la « Ville ») qui s’était finalement transformée, à la suite
d’aléas procéduraux, en demande pour obtenir diverses ordonnan
ces visant l’exécution de travaux de réparation par l’appelante
Amzallag avec une conclusion subsidiaire en démolition.

RÉSILIENCE
À l’issue d’un procès de trois jours, le juge de première instance
avait pu constater « l’état de délabrement général de la propriété»
et avait conséquemment enjoint l’appelante de procéder à divers
travaux de rénovation après avoir obtenu les permis nécessaires
auprès de l’intimée. À défaut de procéder aux travaux de rénovation
dans les soixante jours de la délivrance des permis, le juge permet
Quel que soit le secteur d’activité, les derniers mois ont
tait à la Ville de démolir le bâtiment aux frais du propriétaire.

M. SYLVAIN DEMERS
Président de la COMBEQ
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Nomination de
M. DANY MARCIL

au poste de directeur général de la COMBEQ
Le président de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et
en environnement du Québec (COMBEQ), M. Sylvain Demers, est fier
d’annoncer la nomination de M. Dany Marcil au poste de directeur général.
M. DANY MARCIL
Directeur général
Employé de la COMBEQ depuis 2011, M. Marcil était responsable du Service des communications. Il a aussi collaboré activement à l’organisation
du congrès annuel et plusieurs des nouveautés récentes lui sont attribuables. Il a joué un rôle important dans les dernières années auprès des parte
naires et collaborateurs de la Corporation. M. Marcil assurait l’intérim au niveau de la direction générale depuis novembre 2019. Il a géré les nombreux
chamboulements en lien avec la pandémie actuelle, démontrant une grande capacité d’adaptation.
« Beaucoup de défis attendent la COMBEQ et la nomination d’un candidat qui progresse au sein de notre organisation depuis plusieurs années est
sans contredit un atout. Comme je connais monsieur Marcil depuis plusieurs années, je suis convaincu que les compétences et les qualités de celui-ci
joueront un rôle majeur dans l’évolution de nos services », explique M. Demers.
« Cette nomination est un honneur et une grande fierté pour moi. J’entame ce nouveau chapitre de ma carrière avec beaucoup d’enthousiame et j’en
tends poursuivre le développement et le rayonnement de la COMBEQ en collaboration avec le comité exécutif, le conseil d’administration, l’équipe
de la permanence, les membres et les nombreux partenaires », précise M. Marcil. B

Une nouvelle
RESSOURCE

se joint à l’équipe de la COMBEQ
Le directeur général de la COMBEQ, M. Dany Marcil, est heureux de vous
présenter une nouvelle ressource au sein de son équipe.
GENEVIÈVE GOSSELIN
Coordonnatrice aux communications et aux événements
Depuis le 26 octobre, Geneviève Gosselin est coordonnatrice aux communications et aux événements. Principalement, elle mettra à jour le site Web de
la COMBEQ ainsi que tous les autres outils de communication en plus d’aider à l’organisation des événements, dont le congrès annuel qui se tiendra
au printemps prochain. Elle contribuera également à assurer la transition des plateformes de communications traditionnelles vers celles plus modernes,
notamment avec l’utilisation éventuelle des médias sociaux.
Titulaire d’un baccalauréat en communication publique de l’Université Laval, Geneviève a travaillé comme rédactrice et réviseure avant d’occuper un
poste de coordonnatrice, communications et marketing, pendant cinq ans au sein d’un important cabinet d’avocats pancanadien. Avant de se joindre à
nous, elle était à l’emploi d’une commission scolaire sur la Rive-Sud de Montréal où elle a occupé un poste en communication pendant près de dix ans.
« Malgré la situation entourant la COVID-19, beaucoup de projets sont en cours à la COMBEQ et l’ajout d’une ressource à notre équipe est une
excellente nouvelle. Nous sommes heureux de compter Geneviève parmi nous pour continuer d’offrir à nos membres le meilleur service qui soit », de
conclure M. Marcil.
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DES NOUVELLES
FORMATIONS

offertes d’ici la fin de l’année
La COMBEQ vous propose dans les prochaines semaines des nouvelles opportunités de mettre vos compé
tences à jour. Que ce soit par le biais de webinaires ou de formation en ligne, profitez-en pour connaître
les derniers développements au niveau de la législation ou les nouvelles solutions pour les municipalités.

Les nouveaux règlements d’application de la L.Q.E. : un labyrinthe nécessitant un fil d’Ariane
Le 1er janvier 2021, entreront en vigueur une vingtaine de nouveaux règlements aux fins de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.Q.E.), certains entièrement nouveaux, la plupart modifiant des règlements existants pour des fins de concordance. La pièce maîtresse du nouveau
régime d’autorisation environnementale est le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE), lequel
remplace pour tout dire l’actuel Règlement d’application de la L.Q.E., suivi de pas très loin par le nouveau Règlement sur les activités dans des milieux
humides, hydriques et sensibles.
Si l’ancien Règlement d’application de la L.Q.E. contenait à peine une vingtaine d’articles et avait peu d’interaction avec les autres règlements adoptés
en vertu de la L.Q.E., le nouveau Règlement sur l’encadrement comprend quelque 370 dispositions, deux annexes, et exige, pour son application, de
tenir compte de plusieurs autres règlements également applicables. On y retrouve des libellés complexes et des structures réglementaires nouvelles.
Dispensée par les professionnels du cabinet Lavery avocats, cette formation permettra aux participants d’en connaître davantage sur le REAFIE et les
impacts sur les municipalités à travers une lecture dirigée de la nouvelle réglementation. D’autres dates de formations seront offertes dès le mois de
janvier 2021.

Planifier et intégrer l’agriculture urbaine dans sa municipalité
Sous forme de Webinaire, cette formation permet aux participants d’appréhender, à partir de cas adaptés, la planification et l’intégration de différentes
formes d’agriculture urbaine dans une municipalité. Marie-Lise Chrétien, responsable, agriculture urbaine et urbanisme participatif, et Éric Duchemin,
directeur scientifique, amèneront les participants à concevoir comment transformer leur municipalité en une communauté nourricière.

La berce du Caucase, lutter efficacement contre une plante envahissante toxique
La berce du Caucase figure parmi les plantes vasculaires les plus redoutables en Amérique du Nord. Et pour cause : un simple contact avec la peau
peut créer de fortes démangeaisons et des brûlures au second degré. En quelques années, elle s’est disséminée à une vitesse fulgurante au point d’être
présente dans tout le Québec méridional. Spectaculaire, imposante, voire intimidante, cette espèce n’est pourtant pas invincible. Les municipalités sont
en première ligne pour prévenir et contrôler sa présence. Sous un angle scientifique et pratique, cette conférence aborde les différentes méthodes de
lutte à la berce du Caucase et les moyens dont disposent les villes pour y parvenir.

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB POUR CONNAÎTRE
TOUS LES DÉTAILS CONCERNANT LES FORMATIONS!

www.combeq.qc.ca/formation
Le magazine BâtiVert automne 2020
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REVUE DE LA JURISPRUDENCE MUNICIPALE

La portée et la limite

DES POUVOIRS
D’INSPECTION des

Me ANTHONY PIERRE FREIJI

inspecteurs municipaux

DHC avocats

L’affaire Ville de Montréal c. Constructions Fédérales inc.1, rendue le 19 mai 2020, est un arrêt important
en matière de délimitation de l’étendue des pouvoirs d’inspecteurs municipaux. Plus particulièrement, cet
arrêt confirme la validité constitutionnelle de pouvoirs étendus d’inspection administrative de fonctionnaires
municipaux qui ont pour tâche de s’assurer du respect des règlements municipaux, et ce, même si certaines
inspections peuvent être considérées intrusives.
Dans cette affaire, les préposés du Ser
vice d’urba
nisme de l’arrondissement visé
de la Ville de Montréal (ci-après la Ville) ont
constaté qu’à plusieurs reprises des camions
déversaient sur un vaste terrain appartenant
à Les Constructions Fédérales inc. (ci-après
l’Intimée) une quan
tité importante de rem
blai provenant de sites de travaux de démo
lition. Puisque l’accumulation et l’entreposage
de tels matériaux de remblai et de débris de
chantier de démolition constituaient une acti
vité contrevenant à son règlement de zonage,
la Ville a d’abord exigé de l’Intimée de cesser
immédiatement de recevoir ces matériaux et a
subséquemment informé cette dernière de son
intention d’accéder au terrain afin d’y effectuer
une expertise en vue de déterminer la compo
sition du sol et le pourcentage de matériaux

8
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résiduels. Cette expertise nécessitait la réali
sation de 13 tranchées d’exploration d’une pro
fondeur maximale de 1,2 mètre. L’Intimée avait
également reçu un avis de non-conformité à la
Loi sur la qualité de l’environnement2 l’enjoi
gnant de retirer ces matières résiduelles.
L’Intimée s’est opposée à la demande de la Ville
puisqu’elle considérait que son droit d’inspec
ter un immeuble ne l’autorise pas à creuser des
tranchées et à prélever des échantillons de sol,
puisque cela constitue une perquisition et une
saisie illégales non spécifiquement autorisées
par un texte de loi et contraire aux articles 8
de la Charte canadienne des droits et libertés3
et 24.1 de la Charte québécoise des droits et
libertés4 (ci-après, collectivement les Chartes).

La Cour supérieure devait déterminer l’éten
due du pouvoir d’inspection des inspecteurs.
En première instance, le juge Marc St-Pierre a
donné raison à l’Intimée en ce que le Règle
ment 6678 de la Ville (ci-après le Règlement)
n’était pas suffisamment large pour permettre
de creuser des tranchées en vue de prélever
des échantillons à des fins d’analyse pour la
préparation d’une expertise. Pour ce faire, le
juge a analysé des dispositions législatives des
quelles découlent de tels pouvoirs d’inspection
et a déterminé, en adoptant une interprétation
stricte du Règlement que celui-ci n’accorde pas
de pouvoirs de faire des excavations ou des
forages, contrairement à d’autres intervenants
pouvant agir en pareilles circonstances, notam
ment les proposés autorisés du ministère du

Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements clima
tiques5. En effet, le Règlement ne permet que
de « pénétrer dans tout lieu, le visiter et l’exa
miner pour les fins des règlements qu’il est
chargé d’appliquer ».
La Cour d’appel, sous la plume du juge
Stéphane Sansfaçon, a infirmé la décision de
première instance et a retenu le raisonnement
de la Ville, soit que le Règlement, adopté en
application de l’article 411 de la Loi sur les
cités et villes6, lui donne le pouvoir de faire
les inspections demandées afin d’assurer le
respect de son règlement de zonage. Ainsi, la
Cour d’appel a confirmé ses enseignements
antérieurs dans les affaires Amzallag c. Ville
de Sainte-Agathe-des-Monts7, Rossdeutscher
c. Ville de Montréal 8 et Doucet c. Ville de
Saint-Eustache9, en ce qu’une inspection
administrative, même sans autorisation préa
lable et sans préavis, n’est pas en soi abusive
au sens des Chartes.
Il s’agit d’une décision fondamentale dans
la sphère municipale, puisqu’elle recon
naît la validité constitutionnelle des pouvoirs
d’inspec
tion des fonctionnaires municipaux
et les outille dans leur mission d’assurer le
respect des règlements municipaux, et ce,
même lorsqu’il s’agit d’entamer des travaux
d’excavation intrusifs en vue de recueillir des
échantillons. Sans ces pouvoirs, les règlements
perdraient de leur efficacité, ce qui n’est pas
souhaitable considérant l’objectif de la régle
mentation municipale et les pouvoirs larges
octroyés aux municipalités10.
La Cour d’appel souligne d’ailleurs ce qui suit :
[36] La lecture que le juge fait de ce pou
voir habilitant amène comme résultat que les
officiers municipaux chargés des inspections
ne pourraient se rendre sur le terrain qu’aux
seules fins de regarder ce qui y est visible à
l’œil nu et le prendre en photo. Or, une telle
lecture rend l’examen des lieux vide de sens
et ainsi s’écarte de l’intention du législateur.
Les normes et règles adoptées par les muni
cipalités portent sur un nombre sans cesse

croissant d’activités, et ce, dans l’intérêt
public. On peut sans difficulté imaginer des
situations où la vérification du respect d’une
norme municipale implique que l’inspecteur
doive poser des gestes plus intrusifs que le
simple coup d’œil, tels, par exemple, lors
de la construction d’un bâtiment, l’ouver
ture de murs afin de vérifier la conformité aux
normes de résistance contre le feu, ou encore
la conformité de la pose des matériaux d’iso
lation des murs et plafonds, de la plomberie
ou des installations électriques, sans que de
tels gestes soient qualifiés d’intrusions illé
gales de la vie privée.

Il s’agit d’une illustration parfaite que l’autori
sation de faire une chose comporte tous les
pouvoirs nécessaires à cette fin, de sorte que
le pouvoir d’inspection des municipalités inclut
celui de poser les gestes utiles à cette fin11.
Il n’en demeure pas moins que l’inspecteur
municipal doit exercer ses pouvoirs en vertu
d’une habilitation législative ou règlemen
taire, et qu’en cas de doute, obtenir une ordon
nance de la Cour. Néanmoins, il est clair qu’une
inspection ne peut constituer une perquisi
tion ou une saisie abusive lorsqu’une activité
reprochée, en l’espèce le dépôt de débris, est
réglementée par un règlement de zonage. B

[…]

1

[38] En l’espèce, vu l’importance du rem
blai, tant en termes de surface recouverte
que de volume, et vu la teneur du règle
ment de zonage qui interdit l’entreposage,
l’enfouissement ou l’élimination de déchets
de construction, de rénovation et de démo
lition dans la zone où est situé le terrain de
l’Intimée, l’examen du contenu du remblai de
même que l’emploi d’un équipement lourd
afin de le réaliser se justifient pleinement,
d’autant plus qu’aucune démonstration
n’a été faite que son emploi serait déme
suré ou que celui d’un autre outil ou qu’une
autre méthode moins intrusive permettrait
d’atteindre le même résultat.

2020 QCCA 650 (ci-après le « Jugement »).

2

RLRQ, c. Q-2 [ci-après la (« LQE »)].

3

Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de
la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.

4

RLRQ, c. C-12.

5

À l’instar des pouvoirs énoncés à l’article 119 de la LQE.

6

RLRQ, c. C-19 [ci-après la (« LCV »)]. Cette disposition habilite les
villes à adopter des règlements qui autorisent leurs officiers à visiter et à examiner tout lieu pour constater si les règlements y sont
respectés.

7

2018 QCCA 1439.

8

2017 QCCA 1876.

9

2018 QCCA 282.
Art. 411 LCV (et similairement l’article 492 du Code municipal du
Québec, RLRQ c C-27.1). À noter que la Cour d’appel ne s’est pas
prononcée sur la portée de l’article 95 de la Loi sur les compétences
municipales, RLRQ, c. C-47.1 ni sur le fait que ces travaux peuvent
être qualifiés de « travaux nécessaires à l’exercice de ses compétences » au sens de cette loi.

10

Paragr. 37 du jugement; article 57 de la Loi d’interprétation, RLRQ,
c. I-16.

11

5 années de confiance
Merci !

Hélène Doyon
urbaniste - conseil

514.929.5738 / hdoyon@hdurbaniste.ca

Le magazine BâtiVert automne 2020

9

REVUE DE LA JURISPRUDENCE MUNICIPALE

L’utilisation des pesticides et des engrais

Une compétence

MUNICIPALE

Me STÉPHANIE PROVOST
Prévost Fortin D’Aoust avocats

Le 19 janvier 2020, la Cour supérieure a confirmé le rôle des municipalités dans l’établissement de règles
entourant le contrôle des pesticides et des engrais dans l’affaire 170304 Canada inc. c. Municipalité
de la paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs1.
Le 8 mai 2017, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs (ci-après : Muni
cipalité) a adopté le Règlement numéro 422-2017 sur l’utilisation des
pesticides et des fertilisants2 (ci-après : Règlement). Selon le Règlement,
l’utilisation de pesticides ou d’engrais est prohibée sur le territoire de
la Municipalité. Le Règlement prévoit toutefois certaines exceptions à
l’utilisation de pesticides à l’extérieur et à l’intérieur d’un bâtiment. Il est
alors nécessaire de déposer une demande de certificat d’autorisation.

Dans cette affaire, Weedman soutenait que le Règlement l’empêchait de
réaliser ses activités commerciales sur le territoire de la Municipalité. Elle
a donc demandé que le Règlement soit déclaré nul puisqu’inconcilia
ble avec la législation et la réglementation fédérales et provinciales et
inopérant en raison du caractère prohibitif, imprécis et discriminatoire
du Règlement.
Tout d’abord, la législation et la réglementation fédérales concernant
les pesticides3 régissent l’homologation des produits, leur fabrication,
l’emballage, l’étiquetage, l’importation, l’exportation, la distribution, le
stockage, le transport, l’utilisation et la disposition. La législation et la
réglementation provinciales concernant les pesticides4 régissent la distri
bution, la vente, l’entreposage, le transport et l’utilisation de ceux-ci.
La législation et la réglementation fédérales relatives aux engrais5 gou
vernent, quant à elles, l’approbation, la fabrication, la vente, l’importa
tion, l’exportation et l’enregistrement de personnes exerçant une activité
réglementaire relativement aux engrais. Le fumier et les engrais végétaux
vendus à leur état naturel ne sont pas visés par cette législation et régle
mentation. Aucune loi ou réglementation provinciale ne vise les engrais.
La Municipalité a choisi de réglementer l’utilisation des pesticides et
engrais de façon plus restrictive pour protéger la santé de ses citoyens
et préserver la qualité de l’environnement de son territoire. Pouvait-elle
le faire?
La Cour a répondu par l’affirmative. D’une part, elle a réitéré la compé
ten
ce de la Municipalité de réglementer en matière de pesticides,

Pour ce qui est des engrais, seule l’utilisation d’un amendement
organique est permise pour les plates-bandes, les jardins et les pota
gers situés à moins de quinze mètres de la ligne des hautes eaux d’un
lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide. L’expression « amendement
organique » est définie dans le Règlement comme étant « les composts,
les fumiers d’origine animale ou végétale et la cendre de bois naturel non
transformée ni mélangée ».
Les activités commerciales de 170304 Canada inc., connue sous la raison
sociale Weedman (ci-après : Weedman), consistent dans le traitement de
pelouses par l’application d’engrais et de pesticides. Weedman détient
un permis exigé en vertu de la Loi sur les pesticides pour effectuer des
travaux de type « horticulture ornementale ».
10
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compétence qui avait été établie, en 2001, par la Cour suprême du
Canada dans l’arrêt Spraytech6. D’autre part, elle a confirmé la compé
tence de la Municipalité de régir les engrais en vertu de l’article 19 de la
Loi sur les compétences municipales, ce qui n’avait pas préalablement
été établi par les tribunaux.
Weedman prétendait toutefois que le Règlement était inconciliable avec
cette législation et réglementation fédérales et provinciales. Le Règle
ment ne pouvait effectivement pas entrer en contradiction avec cette
législation et réglementation.
Dans le cadre de son analyse concernant les pesticides, la Cour a
conclu que la législation et la réglementation fédérales et provinciales
sont permissives et que le Règlement n’entre pas en conflit avec celles-ci
uniquement en raison du fait qu’il impose des normes plus sévères. Au
contraire, la Municipalité peut être plus sévère que le gouvernement
provincial et fédéral.
Le Règlement partage les mêmes objectifs que cette législation et régle
mentation et la Municipalité peut mettre en place un cadre restrictif sans
empêcher l’application de cette législation et réglementation fédérales
et provinciales.
La même conclusion s’applique pour les engrais. En fait, la législation
et réglementation fédérales ne visent pas l’utilisation des engrais (où,
quand, comment ils peuvent être utilisés). Les municipalités ont plutôt le
champ libre pour réglementer à ce sujet, ce que la Municipalité a fait par
l’entremise de son Règlement.
Pour ce qui est du caractère prohibitif, imprécis et discriminatoire selon
les prétentions de Weedman, la Cour a confirmé que la norme de
contrôle applicable était celle de la décision raisonnable. L’adoption de
règlements fait intervenir une gamme de considérations non juridiques,
au niveau social, économique ou politique. La Cour devait donc faire
preuve de retenue envers le conseil municipal et devait se demander si
l’adoption du règlement était raisonnable eu égard à ces facteurs.
La Cour a conclu que les prohibitions prévues dans le Règlement étaient
sévères, mais qu’elles étaient raisonnables vu les objectifs de la Muni
cipalité et en raison de son rôle important dans la protection de l’envi
ronnement.
Elle a aussi rejeté les arguments d’imprécision et de discrimination,
confirmant par le fait même qu’un règlement n’est pas discriminatoire du
simple fait qu’il ne concerne qu’une seule personne et que ses activités
commerciales sont grandement restreintes.
Enfin, la Cour a réitéré qu’un recours intenté pour attaquer un règle
ment municipal doit être entrepris dans un délai raisonnable à compter

de l’adoption dudit règlement (et non à compter de la connaissance
factuelle du citoyen), sauf si la contestation vise un règlement adopté en
absence totale de compétence.
Le délai de cinq mois entre l’adoption du Règlement et le dépôt de la
demande pour contester celui-ci a été considéré par la Cour comme étant
un délai déraisonnable vu l’absence de diligence et de justifications.
Pour conclure, il est important de retenir que les municipalités ont un rôle
à jouer dans l’établissement de règles concernant l’utilisation de pesti
cides et d’engrais. Si vous envisagez adopter ou modifier un règlement
à cet effet, il est primordial de s’assurer que celui-ci n’est pas totalement
prohibitif et qu’il est conciliable avec la législation et la réglementation
fédérales et provinciales. B
1

2020 QCCS 150.

2

Dans le cadre de la présente affaire, le terme « fertilisant » auquel fait référence le Règlement est un syno
nyme au mot « engrais ». La loi fédérale connue sous son titre abrégé comme étant la Loi sur les engrais
dans sa version française fait référence au terme « fertilizer » dans sa version anglaise. Le terme « engrais »
dans le cadre du présent texte englobe les termes « engrais » et « fertilisants ».

3

Loi sur les produits antiparasitaires (L.C. 2002, ch. 28) et Règlement sur les produits antiparasitaires
(DORS/2006-124).

4

Loi sur les pesticides (RLRQ, c. P-9.3), Code de gestion des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 1) et Règlement sur
les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides (RLRQ, c. P-9.3, r. 2).

5

Loi sur les engrais (L.R.C., 1985, ch. F-10) et Règlement sur les engrais (C.R.C., ch. 666).

6

114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville), 2001 CSC 40.
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Quand l’intention

NE SUFFIT PAS

Un nouveau cas de droits acquis
appliqués à un bar de danseuses nues

Me GABRIELLE BERGERON
Morency, société d’avocats

Près de vingt ans après le célèbre arrêt Saint-Romuald c. Olivier1 de la Cour suprême du Canada, une nouvelle
affaire de droits acquis mettant en vedette un bar de danseuses nues fait couler de l’encre, cette fois en Cour
supérieure dans l’affaire 3394089 Canada inc. c. Ville de Montréal (arr. Pierrefonds/Roxboro) 2.
Les faits et l’historique
du dossier
Cette saga débute en 2001, à Montréal, plus
précisément à Pierrefonds. 3394089 Canada
inc. (ci-après « 3394089 ») fait l’acquisition
d’un édifice, lequel est alors occupé par un bar
de danseuses nues exploité par un locataire et
qui bénéficie de droits acquis. En effet, depuis
1990, le zonage ne permet plus l’exploitation
d’un tel commerce à cet endroit.
Le bail de location comprend une clause qui
prévoit que le locataire se servira des lieux
loués comme « bar/danses et spectacles avec
nudité ». De plus, le locataire ne peut, sans
le consentement du locateur, utiliser les lieux
loués à d’autres fins. Le bail oblige le locataire
à exploiter continuellement et activement son
commerce3.
Entre 2001 et 2017, le local sera exploité par
différentes entités qui se succèdent, mais

l’utilisation des lieux pour la présentation de
spectacles érotiques se poursuit. Au fil des
changements de locataires, la clause d’usage
est maintenue.

façon presque identique, alors que l’usage sera
celui d’un « Bar/resto et spectacles de nudité ».
Entre décembre 2016 et février 2017, des réno
vations importantes sont effectuées afin de
reproduire le style de Chez Biggs. Les isoloirs
de « danse contact » sont retirés, de même que
la scène. Un espace demeure sur le plancher
de bois franc pour éventuellement y présenter
des spectacles. Toutefois, aucun spectacle n’a
lieu et seul un permis d’alcool est émis.

Un nouveau locataire, Bar Platinum, reprend
l’exploitation des lieux à la fin mai 2016. Le
7 juin 2016, le Ville émet un certificat d’occu
pation d’usage pour un bar avec danse et
spectacle à caractère érotique « protégé par
droits acquis ».

Le 5 avril 2017, la Ville informe 3394089 que
le nouveau modèle d’affaires constitue un
abandon ou un remplacement de l’usage de
danse érotique protégé par droits acquis par
un usage conforme et que l’établissement a
par conséquent perdu le droit acquis à un tel
usage. Des demandes de certificats d’occupa
tion sont faites auprès de la Ville, mais celle-ci
refuse de les examiner lorsqu’elles portent la
mention de spectacles érotiques. Le certificat
qui est émis mentionne l’usage « restaurant
avec permis d’alcool »5.

En 2017, le représentant de Bar Platinum signe
avec 3394089 une « résiliation de bail » dans
laquelle il déclare transférer la compagnie à
une autre personne4. Celle-ci, qui n’a aucune
expérience avec les spectacles érotiques,
exploite un bar sportif à Vaudreuil et souhaite
reproduire le même concept à Pierrefonds.
Le 1er février 2017, un bail est signé avec Bar
« CHEZ BIGGS » pour une durée de cinq ans
et la clause d’usage habituelle est reprise de

La
VOUS AVEZ BESOIN DE FAIRE CONNAÎTRE
SOLUTION
VOS PRODUITS ET SERVICES?
pour vos projets
CGB communication vous offre
une multitude de services
pour vous aider à vous démarquer
pour vos projets publicitaires.

450.492.1616

cgbcommunication.com
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Le 27 décembre 2017, une demande en justice
est déposée, laquelle vise la reconnaissance
des droits acquis à un usage de bar avec spec
tacles érotiques. Entre-temps, l’exploitation de
Chez Biggs est celle d’un restaurant-bar. Chez
Biggs quitte les lieux en 2019 et un nouveau
bail est signé avec l’exploitant d’un restaurant-
bar turc.

L’analyse du tribunal
Le tribunal en vient à la conclusion que 3394089
ne jouit pas de droits acquis à l’exploitation
d’un bar avec spectacles de nudité. D’abord,
le tribunal rappelle que Loi sur l’aménage
ment et l’urbanisme6 permet à une muni
cipalité d’encadrer restrictivement les usages
autorisés par droits acquis. L’arrondissement
Pierrefonds-Roxboro a effectivement adopté
une telle disposition, qui prévoit l’extinction de
droits acquis à un usage dérogatoire lorsque
l’usage a été abandonné, cessé ou interrompu
pendant 6 mois ou 12 mois, selon les cas. De
plus, les droits acquis à un usage dérogatoire
sont éteints dès que l’usage est remplacé par
un usage conforme au règlement de zonage.
Après avoir fait un retour sur les principes
juris
prudentiels applicables, le juge retient
que la volonté du propriétaire de trouver un
locataire prêt à exploiter un commerce jouis
sant de droits acquis n’est pas suffisante pour

préserver les droits acquis. L’existence de
gestes visant à reprendre l’activité protégée
est essentielle pour permettre le maintien de
cette protection. L’usage doit être concret; un
usage projeté ne suffit pas. Ainsi, bien que
3394089 a posé certains gestes démontrant
une intention de préserver son droit acquis,
la Cour retient qu’en décembre 2019, soit au
moment du procès, aucun spectacle érotique
ou avec nudité n’a été présenté depuis plus de
trois ans et demi7.
Par ailleurs, la Cour rappelle que le remplace
ment de l’activité protégée, sans égard à sa
durée, fait perdre le bénéfice aux droits acquis.
Dès février 2017, le local n’est plus aménagé
pour répondre aux besoins d’un bar avec
danses et spectacles avec nudité. L’établisse
ment propose un service de repas en tout
temps et il n’y a plus de scène. Les spectacles,
sans nudité, y ont un caractère occasionnel,
alors que la diffusion d’évènements sportifs
constitue le divertissement offert8.
S’appuyant sur l’arrêt Olivier9, le tribunal
indique que « les nouvelles activités de type
restaurant ou bar font que l’usage global n’a
plus la même nature parce que trop éloigné
des activités antérieures ». La Cour ajoute
qu’un « droit acquis à une activité dérogatoire
ne peut être exercé de manière factice aux

seules fins de le préserver et de réserver une
option pour le futur ».
Le tribunal retient donc que l’immeuble ne
bénéficie plus de droits acquis permettant
d’y exploiter un établissement de danses ou
spectacles érotiques. Il semble donc qu’un bar
sportif où personne ne s’est dénudé depuis
plusieurs années ne peut prétendre avoir
conservé son « caractère » érotique ! B
1

Saint-Romuald (Ville de) c. Olivier, 2001 CSC 57.

2

2020 QCCS 2182.

3

Paragraphe 5 du jugement.

4

Paragraphes 16-17 du jugement.

5

Paragraphe 25 du jugement.

6

RLRQ c A-19.1.

7

Paragraphes 57 à 63 du jugement.

8

Paragraphes 65 à 67 du jugement.

9

Précité, note 1.
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RESPONSABILITÉ
pour les municipalités
et leurs préposés

Me BRUNO FALARDEAU
Tremblay Bois avocats

lors de la délivrance de permis
La Cour supérieure (ci-après la Cour), sous la plume de la juge Élise Poisson, a rendu ce printemps un jugement1
étoffé qui apporte un éclairage intéressant sur la responsabilité des municipalités et de leurs préposés
(officiers municipaux, inspecteurs, etc.) lors de la délivrance d’un permis de construction.
Dans cette affaire, la demanderesse (ci-après l’acheteur) intente des
procédures après avoir appris que la résidence familiale qu’elle avait
acquise, située en zone agricole, avait été construite illégalement, en
contravention de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA). Elle poursuit alors en dommages-intérêts les vendeurs
de la résidence et la municipalité d’Oka (ci-après la Municipalité). Elle
reproche à cette dernière diverses fautes commises au fil des ans lors de
la délivrance de permis de construction ou d’agrandissement, ainsi que
d’avoir manqué à son devoir d’information.
La Cour tient finalement la municipalité d’Oka responsable, solidairement
avec les vendeurs, du préjudice subi par l’acheteur, soit l’anéantissement
de la valeur de la résidence vu l’illégalité de sa construction.

Les faits
L’histoire commence en 1973, lorsque Pierre Roussin acquiert le ter
rain alors sans bâtisse. En 1978, le terrain sera inclus dans la zone agri
cole permanente lors de l’entrée en vigueur de la LPTAA. Se succèdent
ensuite différents acheteurs au fil du temps : Roger Brunelle en 1982,
Jude B. Lavigne en 2000, puis Anne-Marie Lavigne et Guy Deschambault
en 2008, ces trois derniers étant les défendeurs dans cette affaire, en plus
de la Municipalité.
Entre juillet 1984 et mai 1993, trois permis de construction ou d’agrandissement sont délivrés par la Municipalité, permettant à M. Brunelle,

alors propriétaire, d’ériger une grande remise en acier de type
« archidôme », qui sera agrandie pour qu’il puisse y habiter. Aucun avis
de conformité ou d’autorisation n’est jusque-là demandé à la Commis
sion de protection du territoire agricole du Québec (ci-après la CPTAQ).
En 2000, M. Lavigne, devenu propriétaire, entreprend divers travaux sans
demander de permis de construction à la Municipalité, ni une autorisa
tion ou un avis de conformité à la CPTAQ. En décembre 2006, entre en
vigueur le Règlement de contrôle intérimaire de la MRC (ci-après le RCI),
lequel interdit l’usage d’habitation non lié à une exploitation agricole et
vise le secteur où se trouve la propriété.
Mme Lavigne et M. Deschambault effectuent à leur tour des rénovations
en 2007 et 2008 sans qu’encore une fois aucun permis ne soit demandé,
ni aucune démarche entreprise auprès de la CPTAQ.
Après une première inondation en juillet 2009, la résidence fait l’objet
de travaux qui se terminent en février 2010, avant qu’un permis ne soit
délivré par la municipalité d’Oka, malgré le dépôt d’une demande. Fait
inusité : la Municipalité finit par délivrer, rétroactivement, un quatrième
permis de transformation pour rénovation et agrandissement en sep
tembre 2010, visant les travaux terminés en février 2010.
Après une deuxième inondation, l’acheteur convient tout de même
d’acquérir la propriété en octobre 2010. Ce n’est finalement qu’en juillet
2014, après une troisième inondation et une rencontre avec le directeur de
l’urbanisme de la Municipalité, que l’acheteur est informé que la résidence
souffre d’une irrégularité et qu’il doit s’adresser à la CPTAQ pour pouvoir
la déplacer plus loin du ruisseau qui cause les inondations. Au printemps
2015, l’acheteur prend conscience qu’il ne se qualifie pas de producteur
agricole, que sa maison a été construite illégalement et qu’il s’expose à
une ordonnance en vertu de la LPTAA visant son déplacement en dehors
du terrain ou encore sa démolition. C’est alors qu’il intente sa poursuite.

Analyse et décision de la Cour
Devant répondre à pas moins de 11 questions en litige, la Cour est
appelée à se prononcer sur plusieurs notions importantes de droit,
notamment la transaction et l’autorité de la chose jugée ou encore
la garantie légale de qualité et de droit de propriété. Pour les fins du
14
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réglementaire ne l’autorise, la Cour y voit un lien direct avec le préjudice
subi par l’acheteur, soit la « construction et [la] transformation de la rési
dence en vertu de permis délivrés, par la municipalité d’Oka, en violation
des lois et réglementation applicables7 », entre autres le RCI.
Le fait que M. Lavigne n’ait pas obtenu de permis pour terminer les travaux
de M. Brunelle n’a pas eu pour effet, selon la Cour, de rompre le lien de
causalité entre la faute reprochée et le préjudice8, ni le fait que l’urbaniste
de la Municipalité à l’époque ait avisé Mme Lavigne qu’elle devra informer
le futur acheteur que la résidence, advenant sa destruction, ne pourrait
être reconstruite, à moins d’obtenir une dérogation auprès de la CPTAQ9.

Conclusion et recommandation

présent article, nous nous limiterons à la question de savoir si la muni
cipalité d’Oka a commis une faute causant un préjudice à l’acheteur en
délivrant les quatre permis mentionnés précédemment.
Essentiellement, la juge Poisson fait sienne l’analyse effectuée par sa
consœur, la juge Marie-Christine Laberge, dans la décision Blais c. Ville de
Mont-Saint-Hilaire2. S’appuyant sur une jurisprudence plutôt constante,
notamment les arrêts Ville de Kamloops3 et Ingles4 de la Cour suprême du
Canada, la juge Laberge concluait à l’existence pour la municipalité d’une
obligation de diligence envers les personnes avec qui elle entretient des
relations suffisamment étroites pour qu’il soit raisonnablement prévisible
qu’un manque de diligence de sa part causera un préjudice à ces per
sonnes, par exemple un citoyen faisant une demande de permis.
C’est donc dire qu’une municipalité engagera sa responsabilité si elle
exerce un pouvoir en ne respectant pas la norme de diligence raisonna
ble. Par exemple, dans l’arrêt St-Onge5 de la Cour d’appel, la responsa
bilité de la municipalité a été retenue pour avoir permis l’installation de
fosses septiques de façon non conforme à la réglementation. On précise
qu’une municipalité pourra repousser sa responsabilité, par exemple lors
de l’inspection de travaux de construction, « dans le cas où la conduite
du propriétaire constructeur a été telle qu’elle a empêché l’inspecteur de
faire quoi que ce soit pour empêcher le dommage6 ».
Dans l’affaire qui nous occupe, la Cour conclut que la Municipalité pou
vait raisonnablement prévoir qu’en délivrant les permis de construc
tion pour la résidence, elle était susceptible de causer un préjudice aux
tiers acquéreurs, ici l’acheteur. Comme les permis délivrés à M. Brunelle
l’ont été en contravention de la LPTAA et que le permis rétroactif délivré
à Mme Lavigne et M. Deschambault l’a été sans qu’aucune disposition

Il faut ici retenir que la Municipalité n’a pas fait preuve de la diligence rai
sonnable qui lui incombait dans ses relations avec les différents deman
deurs de permis, mais surtout avec l’acheteur. Elle a agi sur le tard pour
l’informer que l’usage de la résidence contrevenait à la LPTAA. Ce n’est
qu’en septembre 2010 qu’une note de service de l’inspecteur municipal
souligne que des permis ont été délivrés malgré l’absence d’une autori
sation de la CPTAQ10, une note qu’elle a par ailleurs tardé à transmettre
à l’acheteur.
La Cour estime que le préjudice ne découle pas du fait que la maison ne
peut être déplacée ou reconstruite, mais du simple fait que sa construc
tion a été autorisée illégalement par des permis délivrés par la Muni
cipalité. La Cour condamne donc la Municipalité, solidairement avec les
autres défendeurs, à verser à l’acheteur 109 750 $, soit 99 750 $ pour
le préjudice lié à la perte de valeur de la résidence et 10 000 $ pour les
dommages moraux subis.
On ne peut donc que recommander la prudence aux municipalités. Le
préposé responsable de délivrer les permis doit s’assurer que la demande
respecte toutes les conditions objectives fixées par la loi ou, à tout le
moins, qu’il informe promptement le citoyen de toute autre condition
susceptible de s’appliquer.
Notons que la municipalité d’Oka a porté cette décision en appel et
qu’il faudra surveiller de près le jugement que rendra la Cour d’appel
dans ce dossier. B
1
2

Ustushenkova c. Lavigne, 2020 QCCS 1405.
2005 CanLII 80601 (QC CS), voir notamment les par. 85 à 98.

3

[1984] 2 RCS 2.

4

2000 CSC 12.

5

2000 CanLII 9585 (QC CA).

6

Blais c. Ville de Mont-Saint-Hilaire, préc., note 2, par. 93.

7

Ustushenkova c. Lavigne, préc., note 1, par. 254

8

Id., par. 246.

9

Id., par. 251.

10

Id., par. 71.
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REVUE DE LA JURISPRUDENCE MUNICIPALE

Chacun
SON MÉTIER…

et les fonctions seront bien exécutées

Me PIER-OLIVIER FRADETTE
Lavery avocats

Lorsque la loi attribue le rôle d’exécuter une tâche ou une fonction à une personne ou une entité précise, ce
n’est pas seulement pour faire beau. Nous connaissons tous l’expression « le législateur ne parle jamais pour
ne rien dire ». Cela est particulièrement vrai en matière d’application de la règlementation municipale lorsque
la loi ou les règlements municipaux identifient une personne en particulier pour agir à titre de fonctionnaire
désigné pour la délivrance des permis, l’application des règlements, l’inspection des terrains, etc.
Deux décisions récentes des tribunaux sur
ce sujet nous permettent de constater qu’il
sera toujours utile de rappeler et réexpliquer
cette règle.

Pouchet c. Municipalité
d’Ayer’s Cliff 1
Cette affaire implique un différend entre un
demandeur de permis de rénovation d’une
résidence située en bordure du Lac Massa
wippi et la Municipalité. Pendant la période
d’analyse de la demande, plusieurs versions
de plan du bâtiment ont été échangées entre
les parties et le permis fut délivré. Cependant,
il sembl
e qu’une confusion se soit installée
quant à la bonne version du plan qui devait
être autorisée par la Municipalité.

PARTOUT AU QUÉBEC

DEPUIS 1994

Pendant les travaux, la Municipalité a constaté
que l’emplacement de certaines portes et
fenê
tres différaient du plan approuvé. L’ins
pecteur municipal a aussitôt ordonné l’arrêt

Partout au Québec,
nous vous aidons
à faire le nécessaire
pour respecter
les exigences qui
incombent aux
municipalités en
matière de gestion
des eaux.

des travaux pour cause de non-conformité
au permis. Cependant, soucieux de trouver
une solution, il a par la suite permis verbale
ment la reprise des travaux tout en orientant
les propriétaires vers une demande de déro
gation mineure. Les travaux ayant donc repris
de bonne foi de la part des propriétaires, ils
ont été complétés avant que la demande de
dérogation mineure ne puisse être présentée
au conseil municipal.
Ici, nous nous permettons un commentaire
éditorial que nous répétons sans cesse lors des
formations que nous offrons pour la COMBEQ
sur la délivrance des permis2 et sur les solutions
en matière de permis délivré sans droit3 : il faut
attendre la décision officielle du conseil muni
cipal sur une demande de dérogation mineure
avant d’autoriser des travaux qui lui sont assu
jettis. Fin du commentaire éditorial.
Revenons au Lac Massawippi! Ce qui devait
arriver arriva : la demande de dérogation

mineure concernant l’emplacement des portes
et fenêtres dérogatoires au permis de rénova
tion a été refusée par le conseil municipal, mais
les travaux étaient déjà terminés.
Dans une tentative de règlement hors cour
du dossier, le maire et le directeur général ont
conclu une transaction avec les propriétaires.
En échange d’un plaidoyer de culpabilité des
propriétaires à des constats d’infraction pour
des travaux faits de manière dérogatoire au
permis et d’un don de 2 500 $ au fonds de
parcs et de terrains de jeux de la Municipa
lité, la Municipalité renoncerait à demander le
déplacement des ouvertures et du revêtement
extérieur dérogatoires au permis.
Les propriétaires ont accepté cette proposition
de règlement hors cour. Cependant, cette
offre n’a jamais été dûment acceptée par le
conseil municipal. En effet, elle était l’initiative
unilatérale du maire et du directeur général
sans avoir été préalablement soumise au

nordikeau@nordikeau.com

info@eurekaenvironnement.com
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conseil municipal. Pendant les mois suivants la
conclusion de cette entente, le conseil muni
cipal a intentionnellement refusé d’entériner la
transaction pour des raisons qui ne sont pas
divulguées au jugement. Cela est toutefois
cohérent avec sa décision précédente d’avoir
refusé la demande de dérogation mineure.
Ce jugement comporte des affirmations claires
quant à l’absence totale de pouvoir qu’ont
le directeur général et le maire de conclure
une transaction engageant la Muni
cipalité
en l’absence d’une décision officielle du
conseil municipal. La Cour indique que bien
qu’il soit déplorable que le directeur général
et le maire aient agi comme si la Munici
palité leur appartenait, il reste que ces deux
personnages ne sont pas « la Municipalité ».
Le juge questionne également la légalité et
même la moralité d’une municipalité d’exiger
un don pour régler un dossier litigieux, tout en
rappelant qu’une municipalité doit agir dans
le cadre de ses pouvoirs. Si une demande de
permis est valable, elle doit être accordée,
autrement, elle doit être refusée. Si une dis
crétion peut être exercée par la municipalité
à l’occasion d’une demande de dérogation
mineure, il est difficilement justifiable qu’elle
soit assujettie à un don.
La Cour a finalement refusé de reconnaitre la
vali
dité de la transaction conclue entre les
propriétaires, le maire et le directeur général
puisque celle-ci ne liait pas la Municipalité. Cette
décision est donc un rappel fort de l’impor
tance de respecter les pouvoirs délégués aux
différentes personnes ou entités d’une muni
cipalité par la loi ou les règlements municipaux.

Dufresne c. Municipalité
d’Ivy-sur-le-Lac4
Cette affaire en est une de congédiement du
directeur général, lequel a porté plainte au
tribunal en vertu de l’article 267.0.2 du Code
municipal pour une destitution abusive. Cet
article confère la même protection contre les

destitutions abusives aux fonctionnaires muni
cipaux désignés pour la délivrance des permis.
Le directeur général a été en arrêt de travail
pour cause de maladie pendant plusieurs mois
au cours de l’année 2015. Il a effectué un pre
mier retour au travail infructueux et a dû repren
dre son congé de maladie après deux mois.
Quelques mois plus tard, il indiquait à la Muni
cipalité être prêt à reprendre son travail, lettre
de son médecin à l’appui. Cependant, en vertu
de son contrat de travail, la Municipalité lui a
exigé de se soumettre à une contre-expertise
médicale avant qu’il ne revienne au travail.
Invoquant une indisponibilité pour se rendre
au rendez-vous médical fixé par le médecin de
la Municipalité, le directeur général rentre au
travail à la date qu’il avait annoncée antérieure
ment sans toutefois s’être soumis à la contre-
expertise médicale. La Municipalité, par lettre
du conseil municipal, avait toutefois refusé que
ce retour ait lieu dans cette condition.
Le jour de son retour au travail, le maire
l’accueille et accepte qu’il réintègre son poste
contrairement aux exigences du conseil muni
cipal. Le conseil municipal considère cet acte
comme de l’insubordination grave de la part
du directeur général. Après plusieurs mois de
pourparlers entre les parties, la Municipalité
le destitue.
Lors du procès sur la plainte pour destitu
tion abusive, le directeur général a fait valoir
qu’il était normal qu’il traite directement avec
le maire concernant son retour au travail et
sa réintégration à son poste et non qu’il se
conforme aux exigences du conseil municipal.
La Cour a refusé cet argument. Elle précise que
malgré les pouvoirs de surveillance, d’investi
gation et de contrôle du maire sur les affaires et
les officiers de la municipalité que lui accorde
le Code municipal, cela ne lui confère aucun
droit ou légitimité à outrepasser les directives
du conseil municipal en matière de relations de
travail à l’égard du directeur général.

Le maire et le directeur général étaient même
entrés dans une négociation de ses conditions
de départ à l’insu du conseil municipal. La Cour
a également rappelé que c’était l’ensemble du
conseil municipal et non le maire seul qui pou
vait autoriser des ententes relatives au contrat
de travail ou aux conditions d’emploi.

Que faut-il en conclure?
Le fil conducteur des deux décisions précé
dentes est le rappel qu’en matière de gestion
municipale, personne n’a de pouvoir autre que
ceux qui lui sont délégués par la Loi. Dans
ces deux décisions, le maire ou le directeur
général ont outrepassé les pouvoirs que la Loi
leur reconnait en exerçant plutôt des pouvoirs
qui sont délégués au conseil municipal ou au
fonctionnaire désigné à la délivrance des per
mis. Les tribunaux ont sans hésitation rejeté
ces actions illégales rappelant toujours le rôle
que doit jouer le conseil municipal et les autres
personnes identifiées dans les lois et les règle
ments municipaux.
Dans le cadre d’un règlement à l’amiable d’un
dossier en urbanisme, le fonctionnaire muni
ci
pal doit prendre garde de ne pas s’enga
ger au-delà du pouvoir que les règlements
muni
cipaux lui confèrent, c’est-à-dire celui
de délivrer des permis. Engager la municipa
lité dans une entente sans le consentement
du conseil municipal est susceptible de mener
à un différend d’une ampleur bien plus impor
tante que celle que le fonctionnaire tentait de
régler à l’amiable. Si ce principe est vrai pour
le maire et le directeur général, comme le
confirme les deux décisions présentées dans ce
texte, il l’est donc également pour le fonction
naire responsable de la délivrance des permis. B
1

Pouchet c. Municipalité d’Ayer’s Cliff, 2020 QCCS 1855.

2

Émission des permis, certificats ou attestations : Inventaire des
règles à respecter.

3

Webinaire – permis délivré sans droit : solutions et recours pour la
municipalité et le fonctionnaire.

4

Dufresne c. Municipalité d’Ivy-sur-le-Lac, 2020 QCCS 1493.
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CHRONIQUE JURIDIQUE

Par Me Valéry Kovalenko
Municonseil avocats

LA PROLIFÉRATION
DES GRAFFITIS
Un phénomène insurmontable?

Et si les municipalités envisageaient d’adopter des mesures plus drasti
ques afin de contrer ce phénomène, par exemple, en adoptant un
règlement municipal visant à interdire, sur leur territoire, la vente de
peinture en aérosol utilisée fréquemment pour faire ce type de graffiti ?
Dans Antonopoulos c. Montréal (Ville de)6, s’agissant d’une affaire
où le demandeur avait peint une représentation du drapeau grec sur
sa porte de garage, la Cour supérieure statua « [qu’une] municipa
lité doit pouvoir régir sur son territoire afin d’uniformiser et de rendre
plus esthétique les bâtiments qui la composent »7. Répondant à l’argu
ment du demandeur, lequel défendait son geste en vertu de sa liberté
d’expression, la Cour supérieure rappela que tout règlement de zonage
comporte inévitablement une certaine atteinte à la liberté d’expression,
mais que celle-ci peut être justifiée en vertu de l’article 1 de la Charte
canadienne des droits et libertés8 si elle est raisonnable et a pour but
d’assurer à tous les citoyens de vivre en société de façon harmonieuse9.
Enfin, la Cour supérieure fut d’avis que le règlement municipal en cause
n’empêchait pas le demandeur de s’exprimer, puisqu’il pouvait le faire
autrement en installant sur son terrain un poteau sur lequel il pouvait
laisser flotter un drapeau10.

Chaque année, près de 200 000 m2
de graffitis sont nettoyés dans la grande
région métropolitaine1. Dans la très grande
majorité des cas, ces graffitis n’ont aucune
valeur artistique et sont parfois porteurs de
messages haineux.
Chaque année, les contribuables de la grande région de Montréal sont
appelés à débourser des millions de dollars afin de permettre à leur
municipalité de les effacer du paysage2. En bout de ligne, ce sont les
contribuables qui finissent par payer cette facture, laquelle peut s’avérer
assez élevée.
Afin de contrer cette problématique, plusieurs arrondissements de la
Ville de Montréal ont, en vertu de la Charte de la Ville de Montréal 3
et de la Loi sur les compétences municipales4, adopté des règlements
visant à interdire et à enlever les graffitis sur leur territoire5. Néan
moins, malgré l’existence de ces règlements municipaux, les graffitis
se multiplient au fil des jours et continuent d’envahir l’espace visuel des
citoyens au sein de leur quartier.
18
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Par analogie, nous sommes d’avis qu’il serait possible, pour une muni
cipalité, d’adopter un règlement municipal visant à interdire, sur son
territoire, la vente de peinture en aérosol, et que cela serait justifiable
en vertu de l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés11.
En effet, l’une des raisons ayant poussé les municipalités à intervenir
en cette matière est le fait que la « prolifération des graffitis suggère
aux citoyens une impression d’abandon et de perte de contrôle du
phénomène […] [ce qui] tend alors à créer un sentiment d’insécurité
chez les citoyens »12. Or, alors que ce phénomène ne cesse de croître, il
devient manifeste qu’il s’agit d’un objectif urgent et réel pour les muni
cipalités souhaitant assurer à ses citoyens une certaine quiétude, le tout
afin que ces derniers ne soient plus appelés à payer des coûts prohibi
tifs visant l’enlèvement des graffitis. À cet égard, nous sommes d’avis
que si toutes les municipalités se dotaient d’un règlement uniforme afin
d’enrayer le phénomène des graffitis, l’efficacité d’une telle mesure en
serait grandement renforcée.
Par ailleurs, puisque les règlements municipaux actuellement en
vigueur n’ont pas permis d’éradiquer la prolifération accrue des graffi
tis, il serait raisonnable de croire que seule une telle mesure aurait les
effets escomptés. D’ailleurs, il est beaucoup plus difficile de prendre en
flagrant délit les individus qui s’adonnent à ce genre d’activités, plutôt
que de la contrôler directement à la source. Enfin, une telle mesure
n’enlèverait pas aux artistes le droit de s’exprimer de manière plus
urbaine, en ce que ces derniers pourraient tout de même réaliser des
fresques murales sur des bâtiments ciblés, et ce, avec l’approbation des
municipalités concernées.
Le magazine BâtiVert automne 2020
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À tout événement, nous croyons que les municipalités pourraient se
doter de mesures plus efficaces afin de contrer le phénomène des

Hugo MEUNIER, « Graffitis : des millions en nettoyage », La Presse, 20 mai 2015, en ligne : <https://
www.lapresse.ca/actualites/montreal/201505/20/01-4870963-graffitis-des-millions-en-nettoyage.php>
(consulté le 22 septembre 2020).
2
Id.
3
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, RLRQ, c. C-11.4, art. 136.1 et art. 80, 153 et 158
de l’annexe C de cette Charte. Voir aussi l’art. 1(1°)(j) du Règlement intérieur de la Ville de Montréal sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement n° 02-002.
4
Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1, art. 59.
5
Voir, par exemple, le Règlement interdisant les graffitis et exigeant que toute propriété soit gardée
exempte de graffiti n° RCA13-210003 de l’arrondissement de Verdun et le Règlement sur la propreté et le
civisme à l’égard du territoire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal n° RA 2008-15, art. 7, 2 et 27.1
dudit arrondissement.
1

graffitis, lequel semble, à l’heure actuelle, proliférer de manière accrue
malgré l’existence de règlements municipaux l’interdisant. B

6

Antonopoulos c. Montréal (Ville de), 2008 QCCS 4013.

7

Id., par. 22.

8

Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, [annexe B de la Loi de
1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], art. 1.

9

Antonopoulos c. Montréal (Ville de), 2008 QCCS 4013, par. 27 à 29.

10

Id., par. 30.

11

Charte canadienne des droits et libertés, préc., note 7, art. 1.

CONSEIL JEUNESSE DE MONTRÉAL, Les graffitis : une trace à la bonne place ?, Bibliothèque et Archives
nationales du Québec, 2008, p. 15.
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CHRONIQUE ENVIRONNEMENT

Par Me Jean-François Girard
Avocat spécialisé en droit de l’environnement et droit municipal chez DHC avocats
Pour le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec

LE PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX
HUMIDES ET HYDRIQUES

Une brèche dans la liberté de réglementer des municipalités?
d’élaborer et mettre en œuvre un PRMHH. Cette obligation se
trouve à l’article 15, al. 1 de la Loi affirmant le caractère collectif des
ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau
et des milieux associés (RLRQ, c. C-6.2; ci-après « Loi sur l’eau »).
Les MRC ne disposeront pas d’une autonomie absolue quant à
l’élaboration de leur PRMHH puisque celui-ci devra être approuvé
par le ministre de l’Environnement, après consultation des minis
tres responsables des affaires municipales, de l’agriculture, de la
faune, de l’énergie et des ressources naturelles (art. 15.4 Loi sur
l’eau). Manifestement, les autorités gouvernementales auront leur
mot à dire dans l’élaboration des PRMHH! Aussi, avant d’approu
ver un PRMHH, le ministre de l’Environnement devra veiller à ce
que le plan proposé par une MRC respecte une série de principes
énumérés au deuxième alinéa de l’article 15.4 de la Loi sur l’eau, à
savoir (nous soulignons) :
1° il assure une gestion cohérente de tout bassin versant visé en
étant notamment complémentaire à tout autre plan régional
concernant ce bassin, le cas échéant;
2° les mesures prévues favorisent l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques;

Comme l’enseigne le vieil adage juridique :
on ne peut lier le pouvoir réglementaire
des conseils futurs. Par conséquent, il n’y a aucune
garantie de pérennité de la réglementation
municipale : ce qu’un conseil municipal a fait,
un conseil futur peut le défaire.
Voilà pour la théorie. Il semble cependant que les nouvelles obliga
tions faites au monde municipal d’élaborer et de mettre en œuvre
un plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) crée
une brèche dans cet adage juridique. Explications.
Une analyse des dispositions législatives applicables en ce
domaine nous incite en effet à soutenir qu’une fois que la protection
des milieux humides présents sur le territoire d’une MRC aura été
enchâssée dans le futur PRMHH et intégrée dans les règlements
d’urbanisme locaux, il sera très difficile, voire impossible, pour un
conseil futur de soustraire lesdits milieux humides à la protection
réglementaire qui leur aura été ainsi accordée.

L’obligation de la MRC d’élaborer
et mettre en œuvre un plan régional
des milieux humides et hydriques
Depuis l’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux
humides et hydriques (L.Q. 2017, c. 14), les MRC ont l’obligation
20
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3° les mesures prévues tiennent compte des enjeux liés aux
changements climatiques et, le cas échéant, sont adaptées en
conséquence.
Le principe d’« aucune perte nette » de milieux humides et hydriques
est un principe cardinal de cette loi inscrit dans son préambule. Il
annonce, à notre avis, un changement fondamental dans notre rela
tion au territoire : dorénavant, nous devrons imaginer le développe
ment du territoire en évitant les empiètements anthropiques dans
les milieux humides et hydriques. Autrement dit, l’époque où l’on
pouvait remblayer les mares, marais, marécages et autres tourbières
pour faire place à des condos semble révolue.
Dans un tel contexte, l’approbation des PRMHH par le ministre de
l’Environnement se veut une garantie que les MRC élaboreront des
plans qui respectent les principes de la Loi et que, par conséquent,
elles accorderont une véritable attention à la protection de ces
milieux. On peut croire, à l’inverse, qu’une MRC qui tenterait d’élu
der l’application de la Loi et qui ne favoriserait pas, dans son projet
de PRMHH, une protection effective des milieux humides et hydri
ques sur son territoire se fera rappeler à l’ordre par le ministre qui,
notamment, n’approuverait pas son PRMHH.

Le lien entre le PRMHH et le schéma
d’aménagement et de développement
Si, comme nous venons de le mentionner, l’élaboration des PRMHH
par les MRC sera l’occasion d’une refonte fondamentale de notre
relation à l’occupation et au développement du territoire, le législa
teur se devait d’établir un lien entre les PRMHH et les schémas

d’aménagement et de développement (SAD), relevant également
des MRC. L’article 15.5 de la Loi sur l’eau pourvoit à cela en pré
voyant que la MRC doit assurer « la compatibilité de son schéma
d’aménagement et de développement avec le plan régional ».
Or, selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, toute modifica
tion apportée à un SAD doit également recevoir l’approbation du
ministre responsable des Affaires municipales quant à la conformité
de la modification proposée aux orientations gouvernementales
(art. 53.7 L.a.u.). Nous y voyons là une deuxième occasion d’inter
vention de la part des autorités gouvernementales qui, devant une
proposition de modification d’un SAD qui ne respecterait pas les
orientations gouvernementales relatives à la protection des milieux
humides, auraient alors le pouvoir de désavouer la modification du
SAD ainsi proposée.
Bref, compte tenu de la « mécanique législative » qui préside à
l’élaboration et la mise en œuvre des PRMHH, nous sommes d’avis
que les MRC n’auront d’autre choix que de s’adonner à un exercice
rigoureux quant à la situation des milieux humides sur leur territoire
et quant à la définition des objectifs de conservation de ceux-ci.
Ne le feraient-elles pas que les ministres concernés disposent du
pouvoir d’exiger des correctifs de leur part quant à la protection des
milieux humides et hydriques1. Cette mécanique législative, à dou
ble vérification, permet de croire qu’il sera virtuellement impossible
pour une MRC d’amoindrir les protections accordées aux milieux
humides sur son territoire une fois son PRMHH et les modifications
à son SAD approuvés par les ministres concernés. Autrement dit,
il ne sera plus possible de défaire, dans le futur, ce qui aura été
fait antérieurement en termes de protection des milieux humides
et hydriques, à moins d’une approbation – bien improbable – de la
part de ces ministres.
Voyons maintenant comment cette protection sera formellement
mise en œuvre par les municipalités locales à qui incombera, en
effet, d’assurer ultimement sur leur territoire la protection des
milieux humides et hydriques visés par le PRMHH.

La mise en œuvre effective de la protection
des milieux humides et hydriques
à la suite de l’adoption d’un PRMHH
La première mesure de mise en œuvre des PRMHH se trouve à
l’article 15.5 de la Loi sur l’eau, lequel prévoit qu’une MRC doit
adopter un règlement de contrôle intérimaire pour être appliqué
sur son territoire entre le moment où le ministre de l’Environne
ment approuve son PRMHH et celui où les mesures de protection
des milieux humides et hydriques, dorénavant incluses à son SAD,
auront été intégrées aux règlements d’urbanisme locaux.
Car, en effet, comment les municipalités locales pourront effecti
vement et véritablement assurer la protection des milieux humi
des situés sur leur territoire? En faisant usage des pouvoirs de
réglementation qui leur sont dévolus aux termes du paragraphe 16°
du deuxième alinéa de l’article 113 L.a.u., ce pouvoir réglementaire
permettant littéralement aux municipalités de prohiber tous les usa
ges du sol, constructions ou ouvrages dans ce type de milieu.
Comme nous l’avons vu précédemment, une fois ces mesures
adoptées, il deviendra difficile, pour un prochain conseil, de les
abroger dans le futur, a fortiori si ces protections réglementaires
sont par la suite intégrées dans le train de mesures de protection
des milieux humides et hydriques découlant de l’adoption et de la
mise en œuvre du PRMHH de la MRC.
Voilà pourquoi nous sommes d’avis qu’il sera dès lors très difficile,
voire impossible, d’abroger ces mesures, ne serait-ce qu’en raison
du pouvoir de désaveu du ministre de l’Environnement, à propos du
PRMHH, ou du ministre des Affaires municipales, à propos du SAD.
Voilà pourquoi nous sommes d’avis que le cadre légal mis en place
par l’État québécois pour assurer la protection des milieux humi
des liera les futurs conseils municipaux qui ne pourront vraisem
blablement plus défaire ce qui aura été fait par leurs prédécesseurs
en ce domaine. B
1

À ce sujet, voir le deuxième alinéa de l’article 15.4 de la Loi sur l’eau selon lequel : « Le ministre peut,
préalablement à l’approbation d’un projet de plan, requérir la municipalité régionale de comté concernée
d’y apporter toute modification qu’il indique relativement aux principes visés au deuxième alinéa. » Un
pouvoir équivalent se trouve au deuxième alinéa de l’article 53.7 L.a.u.

Le magazine BâtiVert automne 2020

21

CHRONIQUE ASSURANCE

Par Me Antoine Pleau-Trottier
Superviseur, Service de la gestion des risques
La Mutuelle des municipalités du Québec

QUELS SONT LES RISQUES ASSURABLES
PRIORITAIRES D’UNE MUNICIPALITÉ?

Des compétences municipales découlent la gestion
de plusieurs risques dont la fréquence et la sévérité
varient. Pour réduire l’occurrence et les coûts, il importe
d’abord de bien connaître les risques présents dans votre
municipalité. Les officiers municipaux ont un rôle impor
tant à jouer dans l’identification des risques puisqu’ils sont
les experts de leurs domaines d’intervention. Une fois les
risques bien identifiés, l’organisation municipale pourra
plus facilement évaluer leur probabilité et leur impact
pour les prioriser. Une méthode de priorisation permet
d’obtenir un portrait global des risques, de les comparer
efficacement, d’identifier des responsables pour chacun
d’eux et de prévoir des mesures d’atténuation.
Forte de sa connaissance pointue des sinistres municipaux, La Mutuelle des
municipalités du Québec (MMQ) a établi une liste des risques assurables prio
ritaires afin d’aiguiller les municipalités dans la priorisation de leurs actions
de prévention. Parmi ces risques se trouvent les erreurs et omissions lors du
traitement d’une demande de permis en urbanisme. Ces réclamations sont
plutôt sévères et assez fréquentes et nécessitent une attention particulière.

Officiers en urbanisme sous la loupe
L’analyse des réclamations effectuée par la MMQ a permis d’identifier les
principales causes des erreurs et omissions commises lors des activités
d’urbanisme :
› Connaissance limitée des régimes applicables aux zones de contraintes;
› Utilisation de codifications administratives désuètes;
› Absence de valorisation et d’encadrement du développement profession
nel des nouveaux officiers en urbanisme par l’organisation municipale;
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› Affaiblissement de l’organisation du travail et de la saine gestion des
dossiers lors de forts volumes de demande;
› Déficit de connaissance du territoire ou réduction des visites réalisées sur
le terrain.
Plusieurs mesures de gestion des risques peuvent être mises en place dans
les organisations municipales pour réduire les risques d’erreurs et d’omis
sions. Tout d’abord, chaque officier en urbanisme devrait pouvoir béné
ficier d’un budget important et récurrent pour développer et mettre à jour
ses connaissances des cadres légaux et réglementaires applicables à ses
fonctions. N’hésitez pas à faire valoir ce point auprès de vos gestionnaires
en démontrant tous les avantages qu’une formation continue peut avoir
pour l’organisation municipale.
Un autre moyen efficace est d’offrir aux nouveaux officiers un accès à un
mentor qui pourra partager son expérience et transmettre des conseils utiles.
Cela permettra d’accélérer la courbe d’apprentissage de l’officier municipal,
tout en lui offrant un soutien continu dans la réalisation de ses fonctions.
Informez-vous auprès des réseaux de professionnels en urbanisme et à la
MMQ pour connaître les options de mentorat qui vous sont offertes.
De plus, il est essentiel que vous ayez accès aux bons outils de travail.
L’organisation municipale devrait mettre en place un processus permettant
à l’officier d’utiliser des lois et des règlements toujours à jour.
Favoriser les inspections sur le territoire permettra de déceler des situa
tions potentiellement problématiques avant l’émission des permis. Sans
inspection, certains éléments pourraient être négligés et entraîner des récla
mations coûteuses pour la municipalité souvent plusieurs années après la
réalisation des travaux.
Finalement, lorsque le nombre de demandes devient trop grand et qu’il
vous est difficile de suivre le rythme, avisez votre supérieur. En demandant
de l’aide, vous éviterez de devoir négliger certains aspects par manque de
temps. Et, si une demande de permis comporte des éléments qui vous sont
inconnus ou des questions complexes, il ne faut pas hésiter à demander de
l’aide à votre mentor ou un avis juridique.
Le saviez-vous? La MMQ offre un accompagnement sans frais en urbanisme
à ses membres. Informez-vous en consultant le mutuellemmq.com. Lorsque
la complexité d’une situation le nécessite, demandez le soutien du Service
d’assistance juridique FQM/MMQ en écrivant à saj@mutuellemmq.com, les
quatre premières heures de consultation annuelle sont offertes sans frais aux
membres de la MMQ.

Deux risques à la une

L’analyse de la MMQ a également permis de mettre en lumière deux ris
ques qui se distinguent par leur sévérité et les conséquences désastreuses
qu’ils peuvent avoir. Le premier est l’effondrement d’un bâtiment
municipal en raison de l’accumulation de neige et de glace sur le toit. Pour
contrer ce risque, la municipalité devrait développer un plan de déneige
ment des toitures qui comporte des mesures proportionnées à la vulnéra
bilité de chaque bâtiment. Une fois le plan de déneigement en place, il
importera de suivre les prévisions météorologiques de près afin de le mettre
en œuvre en temps utile.
Le second est le risque de dommage matériel à un bâtiment ou à un véhicule
municipal lors d’un incendie. Par exemple, les véhicules municipaux qui
brûlent dans l’incendie du garage municipal ou de la caserne. Pour éviter ces
sinistres, il est recommandé de procéder à des auto-inspections régulières
des bâtiments et des appareils électriques pour déceler toute anomalie et
d’installer un système d’alarme incendie relié à une centrale.
Pour en apprendre plus sur les risques assurables prioritaires pour les muni
cipalités, consultez la cartographie des risques municipaux sur le site Web
de la MMQ à mutuellemmq.com. B

FORMATION 2020
Cours de base obligatoire

Concentration environnement

Concentration bâtiment

Rôle de l’officier municipal dans
l’application des lois et règlements
en matière d’urbanisme (1,4)*

Règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des
résidences isolées (Q-2, r. 22) (1,4)**

Les droits acquis et les règlements
à caractère discrétionnaire en matière
d’aménagement et d’urbanisme (1,4)

Classe virtuelle

25 et 26 novembre,
2 et 3 décembre

Classe virtuelle

26, 27 novembre,
1er et 2 décembre

Classe virtuelle

5, 6,11 et
12 novembre

Cours complémentaires
NOUVEAU
Comment s’y retrouver avec
la Loi sur les architectes? (0,2)
Webinaire | 3 novembre

NOUVEAU
La berce du Caucase : lutter
efficacement contre une plante
envahissante toxique (0,2)

NOUVEAU
Les nouveaux règlements
d’application de la L.Q.E. : un labyrinthe
nécessitant un fil d’Ariane (0,7)

Webinaire | 17 novembre

L’insalubrité des bâtiments
– Modules 1 et 2 (1,4)
9, 10, 12 et
Classe virtuelle |
13 novembre

NOUVEAU
Inspection et entretien des
infrastructures souterraines (0,6)

Classes virtuelles

Classe virtuelle | 19 et 20 novembre

Le zonage agricole (1,4)
Classe virtuelle

11, 12 et
19 novembre

NOUVEAU
Planifier et intégrer l’agriculture
urbaine dans sa municipalité (0,2)
Webinaire | 12 novembre

30 novembre et
1er décembre
2 et 3 décembre
7 et 8 décembre
9 et 10 décembre
14 et 15 décembre
16 et 17 décembre

NOUVEAU
Initiation au Règlement Q-2, r. 22 (0,7)*
Classe virtuelle | 24 et 25 novembre

Les mystères du lotissement (0,7)
Classe virtuelle | 8 et 9 décembre

*Cours dispensé en collaboration avec la Mutuelle des municipalités du Québec
**Cours dispensé en collaboration avec le MELCC

INFORMATION ET INSCRIPTION

www.combeq.qc.ca/formation
N O S PA R T E N A I R E S
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DISPONIBLE SUR

PERMIS EN LIGNE
Pour simplifier et accélerer votre processus
de demande de permis !
Intégration complète avec notre solution de gestion
municipale : Territoire - Permis
Éliminez la saisie manuelle de chaque demande de permis avec la saisie
en ligne par le citoyen.

Amélioration du service au citoyen
Augmentez la satisfaction du citoyen avec un service plus rapide et plus
efficace en lui évitant des déplacements à l’hôtel de ville.

Disponibilité instantanée pour le citoyen
Des permis payables en ligne et disponibles 24 h/24.

Efficacité administrative
Possibilité de livrer les permis en ligne sans intervention de vos
employés.

Solution éprouvée
En place dans plus de 90 organisations municipales au Québec.

1 866 617-4468 | ventes@pgsolutions.com | www.pgsolutions.com

