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Retrait d'un permis de construction à Outremont
Montréal poursuivie par une congrégation juive hassidique
Sara-Emmanuelle Duchesne
Les relations entre les juifs hassidiques d'Outremont et l'arrondissement n'ont
pas toujours été au beau fixe, certains débats se rendant jusqu'aux tribunaux,
pensons à l'érouv. Il semble qu'Outremont ne soit pas au bout de ses peines: la
congrégation juive hassidique Amour pour Israël déposait le 16 août
dernier une plainte en Cour supérieure contre la Ville de Montréal l'arrondissement n'ayant aucune personnalité juridique - demandant le retour
d'un permis de construction qu'Outremont révoquait au printemps, ainsi
que 350 000$ en dommages et intérêts.
Ce permis lui avait été octroyé il y a cinq ans pour un immeuble situé sur
l'avenue Van Horne, à l'intersection de Durocher, angle sud-est, immeuble
restauré alors pour devenir une synagogue. On se souviendra que les
membres d'Amour pour Israël se réunissaient illégalement dans une zone
résidentielle pour pratiquer leur culte dans un logement sur l'avenue
Durocher, coin Lajoie. L'ex-conseillère municipale Céline Forget, qui résidait
dans le même immeuble et avait déposé plusieurs plaintes auprès des autorités
municipales, avait gagné en cour, obligeant la communauté à déménager. Les
membres d'Amour pour Israël avaient alors acheté la bâtisse sur Van Horne et
investi 4 millions $ en rénovation et construction.
Mais voilà, plus rien n'avance depuis deux ans et l'arrondissement
d'Outremont a fini par sévir, d'autant plus que les normes de construction
ne sont pas respectées. "Si le permis a été enlevé, c'est parce que les travaux
étaient non conformes à ce que demandait le programme d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) de l'arrondissement", explique Jean-Claude

Patenaude, conseiller politique du maire Stéphane Harbour. En somme, les
plans remis au départ pour obtenir un permis de construction n'étaient
plus suivis.
L'arrondissement rencontre à plusieurs reprises Amour pour Israël pour voir de
quoi il en retourne avant toute prise de décision fâcheuse. "Il semble qu'ils ont eu
des problèmes d'argent", relate M. Patenaude. En effet, la communauté ne
dispose plus des fonds nécessaires à la poursuite des rénovations, mais la
chance a tourné récemment. "Grâce à une levée de fonds, nous avons obtenu le
million qui nous manquait, souligne Jack Hartstein, membre d'Amour pour Israël.
L'argent vient de Montréal et de partout à travers le monde: Toronto, New York,
Los Angeles, Europe."
D'après les promoteurs engagés, il faut six mois pour reprendre et finaliser les
travaux de la synagogue. En février, Outremont avise toutefois la congrégation
qu'elle ne dispose que de 90 jours et au printemps, le permis est retiré. "C'est
très rare qu'on enlève les permis, précise Jean-Claude Patenaude. Si des
rénovations excèdent de deux semaines la date limite d'un permis, on ne le
retirera pas. La Ville est assez empathique, mais dans ce cas-ci, il y a eu
abus de délai. On estime avoir fait notre part."
Les mêmes règlements pour tous
Est-ce que l'arrondissement a bien fait d'enlever ce permis? "C'est évident, croit
pour sa part Céline Forget. C'est une bonne raison d'enlever un permis quand on
ne respecte pas ce qui avait été prévu." L'ex-conseillère poursuivait Outremont
en 2000, estimant que la municipalité avait retardé exprès un changement de
zonage sur l'avenue Van Horne pour permettre à Amour pour Israël d'avoir un
permis pour un lieu de culte. Peu après, le zonage changé, toute nouvelle
demande pour culte se voyait refusée.
Depuis que sa requête a été déboutée l'année suivante, Céline Forget dit ne pas
avoir suivi le dossier. "Mais je sais que la construction n'est pas conforme au

zonage, avance-t-elle. Il y a beaucoup d'histoires sur ce bâtiment-là, qui est dans
un état de détérioration avancé." Elle ne s'étonne pas qu'Amour pour Israël fasse
appel aux tribunaux. "Ils ont encore des problèmes", constate celle qui dit militer
pour que les règlements soient respectés par tout le monde.
Outremont s'est toujours défendue d'avoir accordé une faveur à la congrégation.
Les juifs hassidiques concernés se défendent également des rumeurs voulant
qu'ils bénéficient de privilèges que les autres Outremontais ne possèdent pas.
"C'est complètement et absolument faux", répond vertement Jack Hartstein. Le
maire Harbour n'a pas voulu commenter l'affaire parce qu'elle était devant les
tribunaux.
L'enjeu principal au centre de cette histoire demeure le retour du permis de
construction, puisqu'aucun nouveau permis émis ne permettrait de finaliser les
travaux d'une synagogue dans ce secteur sur Van Horne. Et c'est cette perte des
droits acquis qui fait le plus mal à Amour pour Israël, elle qui a déjà englouti
d'immenses sommes d'argent pour son nouveau lieu de culte officiel et légal. La
congrégation est convaincue de l'issue de la poursuite. "Nous ne croyons pas
une seconde que nous perdrons et nous sommes sûrs à 100 % de gagner, avise
Jack Hartstein avec grande confiance. Nous croyons qu'il subsiste un certain
sens de la justice à la Cour supérieure du Québec."

