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[1]
La Cour; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 14 septembre 2005 par la
Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable Benoit Emery ), qui a ordonné à
l'appelante et à ses membres de cesser les usages dérogatoires dans les immeubles
sis au 781, 15e Avenue et au 6812-6814, rue du Rêve à Val-Morin;
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Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré ;

[3]
Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Robert et
Rayle :
[4]

REJETTE l'appel, avec dépens.

J.J. MICHEL ROBERT J.C.Q.

PIERRETTE RAYLE J.C.A.

JACQUES DUFRESNE J.C.A.
Me Julius H. Grey
Grey, Casgrain
Avocat de l'appelante
Me Stéphane Sansfaçon
Prévost, Fortin, Daoust
Avocat de l'intimée
Date d’audience : Le 20 septembre 2007
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MOTIFS DU JUGE DUFRESNE

[5]

Le pourvoi porte sur un problème de zonage municipal et de liberté religieuse.

LE CONTEXTE
[6]
L'intimée, la municipalité de Val-Morin (ci-après la « Municipalité »), est située au
cœur des Laurentides. Elle est régie par le Code municipal du Québec L.R.Q., c. C-27.1
et est assujettie à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, L.R.Q., c. A.-19.1 (ci-après
« Lau »). L'appelante, Congregation of the followers of the Rabbis of Belz to strengthen
Torah (ci-après la « Congrégation »), est une congrégation de juifs orthodoxes
hassidiques.
[7]
La Congrégation possède deux chalets dans la Municipalité : l'un acquis le
10 août 1982, situé au 781, 15e Avenue; l'autre acquis en 1986 et situé sur la rue du
Rêve. Ces chalets sont situés à quelques mètres l'un de l'autre, dans un quartier
tranquille et boisé, non loin du lac Dream.
[8]
Le juge de première instance relate méticuleusement les faits et la preuve
administrée par les parties en première instance 1 . Son récit des faits n’est d’ailleurs pas
substantiellement remis en question par les parties.
[9]
Il ressort de la preuve, pour peindre celle-ci à grands traits, que la Congrégation
a modifié la destination des chalets. Le chalet situé sur la 15e Avenue a été transformé
en un lieu de culte (synagogue) alors que celui situé sur la rue du Rêve est devenu un
établissement d'enseignement (école). Après l'avoir nié inlassablement, la
Congrégation a finalement reconnu, dans sa contestation écrite, qu’elle avait depuis
toujours utilisé l’un des chalets comme synagogue et l’autre comme école religieuse.
[10] Ces deux chalets se situent dans la zone R3-3 du Règlement de zonage
numéro 360 de la Municipalité (le « Règlement de zonage », zone réservée à un usage
résidentiel. Selon ce règlement, comme, du reste, le précédent règlement, l'usage
autorisé est limité aux habitations unifamiliales de même qu'aux parcs et terrains de
jeux.
[11] Le Règlement de zonage en vigueur au moment des procédures, comme
l’ancien, permet d'ériger des lieux de culte et des écoles dans plus d’une zone de la
Municipalité. La Congrégation possède d’ailleurs un terrain vacant dans une de ces
zones sur la rue des Vacanciers. Ce vaste terrain, totalisant une superficie de 4,3 acres
1

Plus particulièrement aux paragraphes [3] à [71] du jugement dont appel.
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sur la rue des Vacanciers, est situé à peine à sept minutes de marche du chalet sis au
781, 15e Avenue. Par ailleurs, la Congrégation utilise déjà son terrain comme camp
d'été confessionnel pour les enfants des membres de l'appelante ainsi que comme lieu
d'enseignement religieux. Le juge retient de la preuve que rien n’empêche la
Congrégation d’y ériger une synagogue ou une école religieuse.
[12] Il ressort également de la preuve que le chalet qui sert d'école a été agrandi de
sorte que l'enseignement religieux se prodigue maintenant sur trois étages. Avec les
années, ce chalet a été entièrement transformé, si bien qu'on y retrouve maintenant
uniquement des bancs, des tables, des casiers et des livres. Le chalet ainsi converti en
école ne porte plus aucune trace d'habitation, pas plus que le chalet transformé en
synagogue d'ailleurs.
[13] Après maints épisodes et péripéties, racontés en détail au jugement de première
instance, la Municipalité intente le présent recours fondé sur l'article 227 de la Lau pour
que cesse l'usage dérogatoire des deux chalets d'été utilisés comme synagogue et
école, alors qu'ils sont tous deux situés dans une zone résidentielle. La Congrégation
conteste le recours de la Municipalité, en demandant à la fois son rejet et le prononcé
d’une déclaration d’inopposabilité du Règlement de zonage à son égard.
[14] En première instance, elle a notamment fait valoir que le Règlement de zonage
violait la liberté de religion de ses membres, droit protégé par la Charte canadienne des
droits et libertés 2 .
JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE
[15] L'examen du Règlement de zonage de la Municipalité révèle clairement, selon le
juge de première instance, qu'il ne peut y avoir de lieu de culte ou d'enseignement dans
la zone R3-3 où sont situés les chalets de l’appelante. Il ne peut s'agir non plus d'un
usage complémentaire, accessoire ou additionnel au sens de ce règlement, puisque
l'usage principal doit être consacré à l'habitation, ce qui n’est pas le cas en l'espèce. Il
écarte également l'argument de l'appelante voulant qu'une synagogue ou une école
puisse quand même se qualifier de « résidence » au sens du règlement municipal.
[16] Le juge constate qu’au-delà de l'admission contenue à la contestation de
l'appelante confirmant que les deux bâtiments sont respectivement utilisés comme
synagogue et école, la preuve démontre que personne ne vit dans ces deux bâtiments.
[17] Il conclut de la preuve que ces deux bâtiments ne sont nullement utilisés comme
résidence, pas plus qu'ils ne sont destinés à l'habitation, et ce, en violation du
Règlement du zonage qui permet uniquement l'usage d'habitation dans la zone R3-3 où
2

Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant
l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
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se trouvent les deux bâtiments en cause de l'appelante. Ainsi, l'usage des deux chalets
par la Congrégation est dérogatoire. Voici comment le juge de première instance
s'exprime à ce sujet :
[114] Il est manifeste qu'en se référant au sens courant des termes
« résidence », « domicile » ou « habitation », personne ne vit, même
occasionnellement, dans ces deux bâtiments.
[115] Ainsi, le tribunal est d'avis que la preuve a clairement démontré que ces
deux bâtiments ne sont nullement utilisés comme résidence, pas plus qu'ils ne
sont destinés à l'habitation et ce, en violation du règlement de zonage qui permet
uniquement la présence de résidences dans la zone R3-3.
[116] Nous sommes donc manifestement en présence d'un usage dérogatoire
au Règlement de zonage numéro 360 de la Municipalité de Val-Morin.

[18] Il rejette, par ailleurs, l'argument de la Congrégation voulant qu'il y ait eu
tolérance de la Municipalité durant près de 20 ans, si bien qu'elle serait maintenant
privée de son droit de recourir à une demande de cessation d'usage dérogatoire en
vertu de l'article 227 de la Lau. Il considère qu'en droit, un usage dérogatoire ne peut
jamais devenir conforme par le passage du temps, même en l'absence d'intervention de
la Municipalité, soulignant qu'on ne peut prétendre à des droits acquis pour un usage
dérogatoire. De surcroît, il constate que, dans les faits, il n'y a jamais eu de tolérance de
la part de la Municipalité même si elle a fait preuve d'une « extrême patience ».
[19] L'usage dérogatoire étant établi, la Municipalité n'avait pas à démontrer que cet
usage constitue une nuisance pour les voisins. Réciproquement, le juge considère que
la Congrégation ne peut justifier l'usage dérogatoire en tentant de démontrer que la
présence de l'école et de la synagogue occasionne peu d'inconvénients pour les
résidents environnants.
[20] Puis, le juge aborde la question de l'atteinte au droit des membres de l'appelante
de professer ouvertement et librement leur religion. Il conclut, dans un premier temps,
qu'il ne peut y avoir d'atteinte directe, puisque le Règlement du zonage ne prohibe la
profession d'aucune religion. Dans un deuxième temps, il conclut à l'absence d'atteinte
indirecte puisque le Règlement de zonage de l'intimée prévoit plusieurs zones où
l'érection de lieux de culte et d'enseignement est autorisée.
[21] Il écarte également l'argument selon lequel la Congrégation prétend qu'elle ne
dispose pas des ressources financières nécessaires pour transférer l'école et la
synagogue sur son terrain de la rue des Vacanciers, lequel est situé dans une zone de
la Municipalité où il est permis d'ériger des édifices de culte et des écoles. Il fonde sa
conclusion sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un motif pouvant justifier l'usage dérogatoire et
qu'au surplus, il n'y a aucune preuve supportant cet argument.
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[22] Enfin, il conclut plus généralement que, comme il n'y pas d’atteinte au droit à la
liberté de religion des membres de la Congrégation, il n'est pas opportun de déterminer
si l'atteinte est raisonnable ou s'il y a lieu de créer un accommodement. Il ordonne en
conséquence à l'appelante de cesser d'utiliser les deux immeubles qu'elle possède
comme synagogue et école.
QUESTIONS EN LITIGE
[23] Par son pourvoi, la Congrégation demande à la Cour d'intervenir pour rejeter la
requête de la Municipalité en vertu de l'article 227 de la Lau et faire droit à sa demande
reconventionnelle, par laquelle elle demande que le Règlement soit déclaré inapplicable
dans le cas de la synagogue et de l'école confessionnelle ou inopérant.
[24] L'appelante ne remet pas en question les conclusions du juge que son utilisation
des deux immeubles constitue un usage dérogatoire ni qu'il y a absence de tolérance
passée de la part de la Municipalité. En outre, elle ne soulève plus l’argument qu’elle
avait fait valoir en première instance ayant trait au peu d’inconvénients que causeraient
les usages dérogatoires au voisinage, argument qui avait d’ailleurs été écarté par le
juge de première instance.
[25] Essentiellement, l’appelante fonde son pourvoi sur une atteinte à son droit à la
liberté de religion en vertu de l'alinéa 2 a) de la Charte. Elle soumet trois questions en
appel, lesquelles peuvent se résumer ainsi :
1.
Le Règlement de zonage de la Municipalité porte-t-il atteinte au droit à la
liberté de religion de la Congrégation et, si oui, la Municipalité avait-elle
l'obligation d'accommoder l'appelante?
2.
La Municipalité avait-elle l'obligation de considérer la possibilité
d'exempter la Congrégation de l'application de son Règlement de zonage?
3.
La Cour devrait-elle exercer sa discrétion judiciaire pour refuser d'accorder
l'ordonnance recherchée par la Municipalité?
[26] Les deux dernières questions ne semblent pas avoir été soulevées en première
instance.
ANALYSE
[27] Le jugement de première instance écarte les arguments de la Congrégation et
fait droit au recours de la Municipalité pour faire cesser l’usage dérogatoire. Ce
jugement ne comporte aucune erreur qui justifierait une intervention de la Cour.
Quoique l’appelante présente de nouveaux moyens en appel, le résultat demeure le
même : la Municipalité est en droit de faire cesser les usages dérogatoires. Voyons
pourquoi.

500-09-016048-050

PAGE : 5

1.
Le Règlement de zonage de la Municipalité porte-t-il atteinte au droit à la
liberté de religion de l'appelante et, si oui, la Municipalité avait-elle l'obligation
d'accommoder l'appelante?
[28] Suffit-il d'invoquer la liberté de religion pour écarter l'application d'un règlement
municipal par ailleurs valide? La réponse à cette question est évidemment négative,
puisque le droit à la liberté de religion n'est pas absolu. D'ailleurs, dans l'arrêt Syndicat
Northcrest c. Amselem 3 (ci-après « Amselem »), la Cour suprême a déjà répondu à
cette question :
61. À cet égard, il convient de souligner qu’un acte ne devient pas inattaquable
ni protégé d’office du seul fait qu’on invoque la liberté de religion. Aucun droit —
y compris la liberté de religion — n’est absolu : voir notamment Big M, précité;
P. (D.) c. S. (C.), [1993] 4 R.C.S. 141, p. 182; B. (R.) c. Children’s Aid Society of
Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, par. 226; Université Trinity Western c.
British Columbia College of Teachers, [2001] 1 R.C.S. 772, 2001 CSC 31,
par. 29. Il en est ainsi parce que nous vivons dans une société où chacun doit
toujours tenir compte des droits d’autrui. Pour reprendre les propos de John
Stuart Mill : [TRADUCTION] « La seule liberté digne de ce nom est de travailler à
notre propre avancement à notre gré, aussi longtemps que nous ne cherchons
pas à priver les autres du leur ou à entraver leurs efforts pour l’obtenir » : On
Liberty and Considerations on Representative Government (1946), p. 11. Dans
la réalité, il arrive souvent que les droits fondamentaux d’une personne entrent
en conflit ou en opposition avec ceux d’autrui.

[29] La Cour suprême a circonscrit le concept de la liberté de religion protégée par la
Charte dans plusieurs arrêts, plus particulièrement dans R. c. Big M. Drug Mart Ltd. 4
(ci-après « Big M. »), dans R. c. Edwards Books and Art Ltd. 5 (ci-après « Edwards
Books »), dans Amselem, précité, dans Congrégation des témoins de Jéhovah de
Saint-Jérôme-Lafontaine c. Lafontaine (Village) 6 (ci-après « Lafontaine» ) et dans
Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 7 (ci-après « Multani» ).
[30] Il faut donner une interprétation large du droit à la liberté de religion 8 . Ce droit
suppose une obligation de neutralité religieuse de la part des pouvoirs publics :
65.
Ce concept de liberté de religion, qui ne se limite pas strictement au
cadre de cette définition, comprend, d’une part, un aspect positif, soit le droit de
croire ou de ne pas croire librement, de professer ouvertement ses croyances,
de pratiquer le culte religieux qui s’y rattache. Ce volet positif inclut aussi le droit
3
4
5
6
7
8

[2004] 2 R.C.S. 551.
[1985] 1 R.C.S. 295.
[1986] 2 R.C.S. 713.
[2004] 2 R.C.S. 650.
[2006] 1 R.C.S. 256.
Big M., supra, note 4, 336.
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au prosélytisme, c’est-à-dire celui d’enseigner et de propager ses croyances.
D’autre part, la liberté de religion incorpore un aspect négatif, soit le droit de ne
pas se voir contraint d’adhérer à une religion particulière ainsi que celui de ne
pas être tenu d’agir d’une manière contraire à ses croyances (J. Woehrling,
« L’obligation d’accommodement raisonnable et l’adaptation de la société à la
diversité religieuse » (1998), 43 R.D. McGill 325, p. 371). Cette liberté
fondamentale impose à l’État et aux pouvoirs publics une obligation envers
l’ensemble des religions et des citoyens, soit une obligation de neutralité
religieuse garante de la tolérance individuelle ou collective, préservatrice de la
dignité de chacun et de l’égalité de tous. 9

[31] Toute entrave à certaines pratiques religieuses par le fait d'une loi ne porte pas
nécessairement atteinte à la liberté de religion garantie par la Charte :
97.
[…] La Constitution ne protège les particuliers et les groupes que dans la
mesure où des croyances ou un comportement d'ordre religieux pourraient être
raisonnablement ou véritablement menacés. Pour qu'un fardeau ou un coût
imposés par l'état soit interdit par l'al. 2a), il doit être susceptible de porter
atteinte à une croyance ou pratique religieuse. Bref, l'action législative ou
administrative qui accroît le coût de la pratique ou de quelque autre
manifestation des croyances religieuses n'est pas interdite si le fardeau ainsi
imposé est négligeable ou insignifiant : voir à ce sujet l'arrêt R. c. Jones, [1986]
2 R.C.S. 284, le juge Wilson, à la p. 314. 10

Si fondamentale que soit la liberté de religion protégée par l'alinéa 2 a) de la
Charte et si large ou libérale que doive être l'interprétation de ce droit fondamental, il ne
s'agit toutefois pas d'un droit absolu. Lorsqu’une personne ou un groupe invoque la
liberté de religion, les tribunaux doivent procéder selon le modèle d’analyse préconisé
par les juges majoritaires dans l'arrêt Amselem 11 :

[32]

56.
Par conséquent, à la première étape de l’analyse de la liberté de religion,
la personne qui présente un argument fondé sur cette liberté doit démontrer (1)
qu’elle possède une pratique ou une croyance qui est liée à la religion et requiert
une conduite particulière, soit parce qu’elle est objectivement ou subjectivement
obligatoire ou coutumière, soit parce que, subjectivement, elle crée de façon
générale un lien personnel avec le divin ou avec le sujet ou l’objet de sa foi
spirituelle, que cette pratique ou croyance soit ou non requise par un dogme
religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux; (2) que sa
croyance est sincère. Ce n’est qu’une fois cette démonstration faite que la liberté
de religion entre en jeu.

9
10
11

Lafontaine, supra, note 6, paragr. 65 (juge LeBel, dissident).
Edwards Books, supra note 5.
Amselem, supra note 3.
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[33] À la seconde étape de l'analyse, les tribunaux doivent examiner si l'entrave
constitue réellement une atteinte à la liberté de religion, et, le cas échéant, mesurer le
degré d'atteinte :
57.
Dès que l’intéressé a démontré, suivant les étapes que je viens de
décrire, que sa liberté de religion était en jeu, le tribunal doit déterminer si
l’entrave à l’exercice de ce droit est suffisante pour constituer une atteinte à la
liberté de religion garantie par la Charte québécoise (ou la Charte canadienne).
58.
De façon plus particulière, comme l’a indiqué la juge Wilson dans ses
motifs de dissidence dans l’arrêt Jones, précité, p. 314 :
L’alinéa 2a) n’oblige pas le législateur à n’entraver d’aucune
manière la pratique religieuse.
L’action législative ou
administrative dont l’effet sur la religion est négligeable, voire
insignifiant, ne constitue pas à mon avis une violation de la liberté
de religion. [Souligné dans l'arrêt]
L’alinéa 2a) de la Charte canadienne n’interdit que les entraves ou obstacles à
une pratique religieuse qui ne sont pas négligeables. Cette position a été
confirmée et adoptée par le juge en chef Dickson, qui s’exprimait pour la majorité
dans Edwards Books, précité, p. 759 :
Toute entrave coercitive à l’exercice de croyances religieuses
relève potentiellement de l’al. 2a).
Cela ne veut pas dire cependant que toute entrave à certaines
pratiques religieuses porte atteinte à la liberté de religion
garantie par la Constitution. [. . .] L’alinéa 2a) n’exige pas que les
législatures éliminent tout coût, si infime soit-il, imposé par l’État
relativement à la pratique d’une religion. Autrement, la Charte
offrirait une protection contre une mesure législative laïque aussi
inoffensive qu’une loi fiscale qui imposerait une taxe de vente
modeste sur tous les produits, y compris ceux dont on se sert
pour le culte religieux. À mon avis, il n’est pas nécessaire
d’invoquer l’article premier pour justifier une telle mesure
législative. [. . .] La Constitution ne protège les particuliers et les
groupes que dans la mesure où des croyances ou un
comportement d’ordre religieux pourraient être raisonnablement
ou véritablement menacés. Pour qu’un fardeau ou un coût
imposé par l’État soit interdit par l’al. 2a), il doit être susceptible
de porter atteinte à une croyance ou pratique religieuse. Bref,
l’action législative ou administrative qui accroît le coût de la
pratique ou de quelque autre manifestation des croyances
religieuses n’est pas interdite si le fardeau ainsi imposé est
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négligeable ou insignifiant : voir à ce sujet l’arrêt R. c. Jones,
[1986] 2 R.C.S. 284, le juge Wilson, à la p. 314. [Souligné dans
l'arrêt]
59.
Par conséquent, le demandeur n’a qu’à démontrer que la disposition
législative ou contractuelle (ou la conduite) contestée entrave d’une manière plus
que négligeable ou insignifiante sa capacité d’agir en conformité avec ses
croyances religieuses. Il faut maintenant déterminer ce que cela signifie.
[Souligné dans l'arrêt]
60.
À ce stade-ci, on doit généralement se contenter de dire que chaque cas
doit être examiné au regard du contexte qui lui est propre pour déterminer si
l’entrave est plus que négligeable ou insignifiante.
(Je souligne)

[34] L'étendue d'un droit protégé par la Charte est fonction de plusieurs facteurs. Il
arrivera qu'un droit, si fondamental soit-il, doive céder le pas aux droits d'autrui ou à des
intérêts supérieurs :
[62]
La liberté de religion, telle qu’elle a été définie plus haut, correspond bien
à l’interprétation large et libérale de cette liberté garantie par la Charte
québécoise et la Charte canadienne et ne devrait pas être prématurément
interprétée de façon restrictive. Toutefois, notre jurisprudence n’autorise pas les
gens à accomplir n’importe quel acte en son nom. Par exemple, même si une
personne démontre qu’elle croit sincèrement au caractère religieux d’un acte ou
qu’une pratique donnée crée subjectivement un lien véritable avec le divin ou
avec le sujet ou l’objet de sa foi, et même si elle parvient à prouver l’existence
d’une entrave non négligeable à cette pratique, elle doit en outre tenir compte de
l’incidence de l’exercice de son droit sur ceux d’autrui. Une conduite susceptible
de causer préjudice aux droits d’autrui ou d’entraver l’exercice de ces droits n’est
pas automatiquement protégée. La protection ultime accordée par un droit
garanti par la Charte doit être mesurée par rapport aux autres droits et au regard
du contexte sous-jacent dans lequel s’inscrit le conflit apparent.
63.
De fait, à l’instar de tous les autres droits, la liberté de religion — qui peut
être invoquée soit contre l’État, soit contre d’autres personnes, dans sa
dimension privée, en vertu de la Charte québécoise — peut être subordonnée au
respect de préoccupations sociales supérieures et, comme c’est le cas pour
d’autres droits, toute entrave à l’exercice de la liberté de religion n’ouvre pas droit
à action, compte tenu des restrictions à l’exercice des droits fondamentaux
reconnus par la Charte québécoise. 12

12

Amselem, supra note 3.
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(je souligne)

[35] Dans Multani, un arrêt sans dissidence (mais avec les juges Deschamps et
Abella ainsi que LeBel signant des opinions concordantes), la juge Charron de la Cour
suprême précise encore :
[30] Cette Cour a souvent affirmé, avec raison, que la liberté de religion n’est pas
absolue et peut entrer en conflit avec d’autres droits constitutionnels. Toutefois,
depuis l’élaboration dans l’arrêt Oakes du critère encadrant la restriction des
droits, elle n’a pas remis en question qu’en principe les droits sont conciliés au
regard de la justification constitutionnelle que commande l’article premier de la
Charte canadienne. À cet égard, la portée de l’arrêt Big M Drug Mart, rendu
avant l’arrêt Oakes, a été examinée dans l’arrêt B. (R.), par. 110-111; voir aussi
R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, p. 733-734. Dans Dagenais c. Société
Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, en élaborant le critère qui régit, en common
law, les ordonnances de non-publication, la Cour était soucieuse de
« développer des principes de common law d’une façon compatible avec les
valeurs fondamentales enchâssées dans la Constitution » (p. 878). À cette fin,
puisqu’il s’agissait de concilier la liberté d’expression des médias et le droit de
l’accusé à un procès équitable, la Cour a statué qu’une norme de common law
qui « reflète nettement l’essence du critère énoncé dans l’arrêt Oakes » était la
plus appropriée (p. 878).
[31] En l’espèce, le cœur du débat relève donc davantage de l’analyse fondée
sur l’article premier. Toutefois, avant de procéder à cette analyse, je vais
expliquer pourquoi la décision litigieuse porte nettement atteinte à la liberté de
religion. 13

[36] La croyance religieuse invoquée doit être avancée de bonne foi; elle ne doit être
ni fictive ni arbitraire et ne doit pas constituer un artifice 14 .
[37] Voilà pour les principes d'interprétation en matière de liberté de religion. De plus,
il faut garder à l'esprit qu'en matière de réglementation municipale, « […] le zonage est
édicté au profit de tous et chacun des divers propriétaires d'une zone et l'usage illégal
par l'un s'exerce généralement au détriment du droit des autres » 15 .
[38] En l'espèce, il est acquis que les activités exercées par l'appelante dans les
immeubles concernés sont visées par la liberté de religion. L'intimée concède d'ailleurs
ce fait dans son mémoire. Or, suivant les enseignements de la Cour suprême, il faut
encore s'interroger sur la gravité de l'entrave à une pratique religieuse. En prohibant
l'utilisation pour des fins autres que résidentielles des terrains de la zone où sont situés
13
14
15

Multani, supra, note 7.
Amselem, supra, note 3, paragr. 52; repris dans Multani, supra, note 7, paragr. 35.
Mascouche (Ville de) c. Thiffault, J.E. 96-1097 (C.A.).
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les deux chalets de l'appelante, le Règlement de zonage viole-t-il sa liberté de religion?
À l'instar du juge de première instance, je ne le crois pas.
[39] L'arrêt Lafontaine, rendu par la Cour suprême en 2004, offre des ressemblances
avec le présent dossier sur le plan des principes juridiques applicables, mais il
présente, au niveau du contexte, des différences significatives et déterminantes. En
effet, dans cet arrêt, les juges majoritaires, après avoir conclu à l’existence d’un
manquement de la municipalité aux règles d’équité procédurale, accueillent le pourvoi
en faveur de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Saint-Jérôme-Lafontaine et
renvoient le dossier à la municipalité pour qu’elle examine la demande de modification
de zonage. Vu leur conclusion, ils n'abordent pas la question de la liberté de religion.
[40] Toutefois, le juge LeBel, dissident, écrivant au nom des juges minoritaires,
entreprend d'approcher le litige sous l'angle de la liberté de religion. Il considère que le
règlement de zonage en cause ne peut être considéré comme prohibitif, puisqu'il
n'interdit pas l'usage « édifices de culte » sur l'ensemble du territoire de la municipalité,
mais le permet dans une zone déterminée. Il en tire la conclusion que la rédaction de ce
règlement fait donc une place à l'exercice de la liberté de culte 16 . Comme un terrain est
disponible pour y construire un lieu de culte, il est d'avis que le groupe religieux devait
se conformer au règlement de zonage de la municipalité :
70.
J'ai conclu précédemment que la conclusion de fait du juge de première
instance relativement à la disponibilité de certains terrains dans la zone P-3, et
plus particulièrement du terrain de Mme Jolicoeur, devait être rétablie en
l'espèce. Comme ce terrain doit être considéré comme disponible, les appelants
ne peuvent pas se plaindre que le règlement de zonage contrevient à leur liberté
de religion parce qu'il les placerait dans l'impossibilité d'implanter leur lieu de
culte dans la municipalité. Ces derniers peuvent effectivement construire leur
Salle du Royaume, du moins sur le terrain de Mme Jolicoeur, dans la mesure où
ils s'entendent avec elle.
71.
La municipalité, tenue de faire preuve de neutralité religieuse, doit veiller
à aménager sa réglementation afin d'éviter d'imposer des obstacles inutiles à
l'exercice des libertés religieuses. Elle n'a cependant pas à fournir une
assistance quelconque aux différents groupes religieux ni à les aider activement
à régler toutes les difficultés qu'ils peuvent éprouver dans leurs négociations
avec des tiers pour implanter un lieu de culte. Ainsi, en l'espèce, la municipalité
n'avait pas à assurer aux appelants l'accès à un terrain qui correspondait
davantage à leurs critères de sélection. Une telle aide serait incompatible avec
son obligation de neutralité, car elle signifierait que la municipalité manipulerait
ses normes réglementaires en faveur d'une religion particulière. Un tel appui
donné à un groupe religieux pourrait donc porter atteinte à la neutralité
nécessaire à l'égard de tous. De plus, de la même manière que cette Cour l'a
16

Lafontaine, supra, note 6, paragr. 63.
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précisé dans l'arrêt Edwards Books, « [l]'alinéa 2a) n'exige pas que les
législatures éliminent tout coût, si infime soit-il, imposé par l'État relativement à la
pratique d'une religion » (p. 759). En outre, bien que le règlement de zonage par
sa nature même ne laisse pas aux appelants une liberté absolue de choisir
l'emplacement de leur lieu de culte, cette limite est nécessaire à la préservation
de la sécurité et de l'ordre au sein de la municipalité et au bon usage de son
territoire et ne constitue pas une violation de la liberté de religion. Ni le
règlement, ni son application n'ont eu pour but ou pour effet de porter atteinte à
la liberté de religion des appelants.
72.
Comme au moins un terrain restait disponible dans la zone P-3 pour la
construction de leur lieu de culte, les appelants doivent se conformer au
règlement de zonage de la municipalité et construire leur lieu de culte dans cette
zone où l'usage est autorisé. Leurs croyances et pratiques religieuses ne les
exemptent alors pas de se conformer à la réglementation municipale. Le pourvoi
doit en conséquence être rejeté.

[41] Dans le cas qui nous occupe, le Règlement de zonage de la Municipalité ne
contrevient pas à la liberté de religion, en ce qu'il prévoit des zones pour la construction
d'immeubles consacrés à la pratique religieuse ou à l'enseignement. Mais plus encore,
contrairement à la situation qui prévalait dans Lafontaine, l'appelante ici est elle-même
déjà propriétaire d’un terrain vacant dans une de ces zones. La Municipalité n'a, par
ailleurs, jamais fait l'objet d'aucune demande de modification du Règlement de zonage
de la part de l'appelante, sans doute parce que la question de disponibilité de terrain
pour la construction ou l'aménagement d'une synagogue ou d'une école religieuse ne
se pose pas.
[42] L'appelante, en modifiant la destination de ses deux chalets en lieu de culte,
dans un cas, et en école, dans l'autre, s'est sciemment placée en situation de
contravention à la réglementation municipale. Elle prit cette décision alors même qu'elle
pouvait s'y conformer en s'installant dans une autre zone de la Municipalité qui
autorisait la construction d'un lieu de culte et d'une école. Au surplus, le vaste terrain
qu'elle possède sur le territoire de la Municipalité, lequel est situé à proximité des
chalets en cause, pouvait très bien servir ses fins. Rappelons par ailleurs qu'au moment
où l'appelante a acquis ces immeubles, les dispositions du Règlement de zonage
s'appliquant à la zone R3-3 ne permettaient pas la construction d'un lieu de culte ou
d'une école, pas plus qu'elles ne le permettent maintenant.
En l'espèce, le Règlement de zonage ne remet pas en cause la croyance sincère
des membres de l'appelante en la nécessité d'avoir à leur disposition une synagogue et
une école d'enseignement religieux afin de pleinement exercer leur liberté de religion,
puisque, de toute manière, la construction ou l'aménagement d'édifices consacrés au
culte ou à l'enseignement d'une religion est autorisé dans plus d'une zone du territoire
[43]
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de la Municipalité. L'appelante est déjà propriétaire, comme je l'ai déjà souligné, d'un
vaste terrain vacant dans l'une de ces zones.
[44] En conséquence, le droit à la liberté de religion des membres de la Congrégation
n'est ni nié, ni ignoré, ni compromis par le Règlement de zonage de la Municipalité.
[45] La liberté de religion n'emporte pas le droit de célébrer le culte ou d'établir une
école d'enseignement religieux à l'endroit de son choix. La limite imposée à la
Congrégation quant aux usages qu'elle peut faire de ses chalets n'est aucunement
discriminatoire. Celle-ci s'inscrit plutôt dans le cadre d'un contrôle normal des usages
par un règlement de zonage visant l'intérêt collectif. Comme le mentionne Marc-André
LeChasseur dans son ouvrage Le zonage en droit québécois, les règlements de
zonage en droit québécois visent « avant tout à contrôler les usages mais aussi à
minimiser les effets néfastes d'un usage sur les propriétés voisines ou sur la collectivité
dans son ensemble [Saint-Romuald (Ville de) c. Olivier, [2001] 2 R.C.S. 898] » 17 . Le
même auteur explique encore que « [l]e zonage vient limiter l'exercice du droit de
propriété au profit de l'intérêt dit public. Ce droit, originairement absolu, est ainsi
tempéré en fonction du droit identique que possèdent les voisins. Ceci nous ramène à
l'origine du zonage, mais également à l'expression d'un intérêt collectif, général ou
commun, qui est mis en relief par l'adoption de limitations dites de droit public […] »18 .
[46] Il est vrai qu'ici le zonage résidentiel impose une certaine entrave à la liberté de
religion de l'appelante. Or cette entrave est certainement négligeable dans le contexte
de cette affaire. D'ailleurs, rappelons que, selon les propos du juge Dickson dans
Edwards Books, « [l’]alinéa 2a) n’exige pas que les législatures éliminent tout coût, si
infime soit-il, imposé par l’État relativement à la pratique d’une religion » 19 .
[47] L'appelante prétend que, dans les faits, son manque de moyens financiers a
pour conséquence que l'entrave à sa liberté de religion est plus que négligeable ou
insignifiante puisqu'elle la prive complètement d'exercer le culte religieux qui se rattache
à ses croyances. Alléguant être trop démunie pour construire un édifice de culte et
d'enseignement en un autre lieu — i.e. en l'espèce sur son terrain de la rue des
Vacanciers —, la Congrégation prétend qu'elle subit, par l'effet du règlement de
zonage, une entrave coercitive qui porte atteinte à sa liberté de religion.
[48] Sur la question des ressources financières de l'appelante, le juge de première
instance écrit :
[136] […] Premièrement, il ne s'agit pas d'un motif pouvant justifier l'usage
dérogatoire. Deuxièmement, il n'y a eu aucune preuve à cet effet. Au mieux
pour la défenderesse, il pouvait transparaître d'un ou deux témoignages que les
membres vivent modestement. En revanche, la preuve a révélé que la
17
18
19

Marc-André LeChasseur, Le zonage en droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, p. 57.
Ibid., p. 46.
Edwards Books, supra, note 5, 759.
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congrégation est propriétaire d'édifices à Outremont dont un vaste bâtiment sur
le rue Durocher qu'elle utilise notamment comme école.

[49] Je ne vois aucune erreur manifeste et dominante dans son appréciation de la
preuve et ne peux me résoudre à considérer le Règlement de zonage comme portant
atteinte, même indirectement, à la liberté de religion de l'appelante. Ce Règlement
impose certes une limite à ses droits de propriétaire, de même qu'une certaine
contrainte à l'exercice de sa liberté de culte, mais en aucune façon il ne viole sa liberté
de religion, non plus qu'il ne l'empêche d'établir un édifice du culte sur le territoire de la
Municipalité. Je fais miens ici les propos du juge LeBel, propos qui, du reste, n'ont pas
été abordés par les juges majoritaires : « bien que le règlement de zonage par sa
nature même ne laisse pas aux appelants une liberté absolue de choisir l’emplacement
de leur lieu de culte, cette limite est nécessaire à la préservation de la sécurité et de
l’ordre au sein de la municipalité et au bon usage de son territoire et ne constitue pas
une violation de la liberté de religion » 20 . Vu la conclusion à laquelle j'arrive, il n'est pas
nécessaire de procéder à l'analyse en vertu de l'article premier de la Charte ou de
considérer s'il y avait lieu, pour la Municipalité, d'accommoder raisonnablement
l'appelante.
[50] Pendant de nombreuses années, soit depuis les acquisitions successives des
deux chalets dans les années 80, les principaux représentants de la Congrégation ont,
comme le révèle la preuve, par faux-fuyants et, à l’occasion, par fausses déclarations
ou réticences délibérées, tout fait pour laisser croire que les deux chalets en cause
servaient de lieux d’habitation. D'ailleurs, comme le note le juge de première instance, il
n'existe aucun signe à l'extérieur des bâtiments pouvant laisser croire que ces lieux
sont utilisés comme synagogue ou comme école, sinon le très grand nombre de
personnes qui les fréquentent. Les usages dérogatoires, qui sont à l'origine des
procédures, résultent essentiellement des comportements trompeurs et dissimulateurs
des représentants de l'appelante.
[51] À l'inverse de la situation dans Lafontaine, où la juge en chef McLachlin, écrivant
au nom de la majorité, retient que la municipalité du village de Lafontaine « a agi de
manière arbitraire, à la limite de la mauvaise foi », il n'en est rien ici. La preuve établit
plutôt que c'est la conduite de la Congrégation qui est empreinte de mauvaise foi.
[52] Le juge de première instance qualifie la conduite des représentants et procureurs
de l'appelante. Il illustre son propos de faits survenus à de nombreuses reprises entre
1982 et 2003. À titre indicatif, en voici deux exemples tirés du jugement dont appel :
[45]
Le 18 mai 2001, le procureur de la congrégation donne suite à ce
courrier :

20

Lafontaine, supra note 6, paragr. 71.
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(…)
Notre client m'a avisé que, depuis l'érection du bâtiment et
depuis la rénovation en question, l'utilisation n'est jamais
changée. D'ailleurs, le bâtiment n'était jamais utilisé pour fin
d'une synagogue ou une école.
[46]
À l'époque, cette lettre constituait un leurre additionnel. Aujourd'hui, la
défenderesse reconnaît d'emblée dans sa défense écrite de même qu'au procès
que ces deux bâtiments ont toujours été utilisés comme lieu d'enseignement
religieux et comme synagogue. Les paragraphes 14 et 15 de la défense écrite
de la congrégation datée du 23 juin 2003 se lisent :
14.
THAT the immoveable located at 781 – 15th Avenue, in the
Municipality of Val Morin, has been used since the date of its
acquisition, namely, for at least the last twenty years as a
synagogue on a daily basis between 8:00 a.m. to 9:00 a.m. and
8:30 p.m. to 9:30 p.m.;
15.
THAT the immoveable located at 6812-6814, Du Rêve
Street in the Municipality of Val Morin, has been used since at
least the last fifteen years as a place of religious learning for
children and playground activities and this on a daily basis
between 10:00 a.m. and 3:00 p.m.
[47]
Ainsi, il semble que jusqu'en mai 2001, la congrégation continuait à nier
l'usage dérogatoire mais qu'aujourd'hui, elle se présente devant le tribunal,
visière levée, en invoquant la liberté de religion protégée par la Charte
canadienne des droits et libertés.
[…]
[119] De surcroît, dans les faits, il n'y a jamais eu de tolérance de la part de la
municipalité même si elle a fait preuve d'une extrême patience.
[120] La demanderesse a écrit une première lettre aussi tôt qu'en 1982, afin
d'aviser la congrégation que l'usage de la première synagogue (qui fut incendiée
en 1985) n'était pas autorisé. En juin 1983, la municipalité émet un constat
d'infraction.
[121] Sur la demande de permis de construction de 1985 où la défenderesse
avait indiqué qu'elle entendait construire une résidence secondaire, la
municipalité prend la peine d'ajouter que le bâtiment devra être utilisé à des fins
résidentielles seulement.
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[122] Le 12 août 1985, la municipalité obtient même une injonction provisoire
afin de faire respecter son règlement. Il y aura par la suite désistement vu les
représentations de la congrégation confirmant que le bâtiment sera utilisé
comme résidence secondaire. Ainsi, la congrégation fait parvenir une lettre à la
municipalité le 11 octobre 1985 affirmant que monsieur Charles Binet allait
habiter le bâtiment, ce qui s'est avéré inexact.
[123] La demanderesse continue par la suite à manifester son opposition de
diverses façons soit notamment par des constats d'infraction.
(références omises)

[53] Chaque fois qu'au fil des ans la Municipalité a tenté de faire respecter son
Règlement de zonage, l'appelante, par ses représentants ou ses procureurs, l'a induite
en erreur quant à son utilisation des chalets. Dans ce contexte, c'est à juste titre que le
juge de première instance retient que ni le Règlement ni son application n'ont pour but
ni pour effet de porter atteinte à la liberté de religion des membres de la Congrégation.
[54] En somme, pour répondre à la première question posée par l'appelante, j’estime
que le juge de première instance n'a pas erré en droit en concluant que le règlement
municipal de zonage de l'intimée ne portait atteinte ni directement ni indirectement à la
liberté de religion de la Congrégation. Vu cette conclusion, il n'est pas nécessaire de
répondre à la question subsidiaire posée quant à l'obligation qu'aurait eue la
Municipalité d'accommoder l'appelante.
2.
La Municipalité avait-elle l'obligation de considérer la possibilité
d'exempter la Congrégation de l'application de son règlement de zonage?
[55] D'entrée de jeu, il faut rappeler que l'appelante n'a jamais présenté de demande
d'exemption au Règlement de zonage à la Municipalité. Elle a plutôt choisi de
représenter à l'intimée que ses immeubles (les deux chalets) étaient occupés à des fins
résidentielles, et ce, jusqu'à l'actuelle requête présentée en Cour supérieure par la
Municipalité en vertu de l'article 227 de la Lau pour que cesse l'usage dérogatoire.
[56] La preuve retenue par le juge de première instance révèle que l'appelante s'est
montrée peu respectueuse de la loi. Dans un cas comme celui-ci, où la règlementation
municipale permet la construction de lieux de culte et d'enseignement religieux dans
plus d'une zone de la Municipalité, où la Congrégation n'a jamais été empêchée de
s'établir dans l'une ou l'autre de ces zones, où la preuve de l'absence de terrain
disponible à cette fin n'a pas été établie, la Municipalité n'a aucune obligation

500-09-016048-050

PAGE : 16

d’exempter l'appelante de la conformité à son règlement de zonage, d'autant qu'il ne
peut s'agir, selon l'article 145.1 Lau 21 , d'une dérogation mineure.
3.
La Cour devrait-elle exercer sa discrétion judiciaire pour refuser d'accorder
l'ordonnance recherchée par la Municipalité?
[57] L'appelante demande à la Cour d'exercer la discrétion que lui procurerait
l'article 227 de la Lau, demande qu’elle n’a d’ailleurs pas formulée en première
instance. Elle se fonde sur les motifs de mon collègue, le juge Chamberland, dans
l'arrêt Montréal (Ville de) c. Chapdelaine 22 (ci-après « Chapdelaine »), pour qui
l'article 227 de la Lau est porteur d'une « certaine discrétion » judiciaire.
[58] Dans Chapdelaine, la Cour supérieure avait refusé de prononcer une
ordonnance en vertu de l'article 227 de la Lau même si elle avait conclu que
l'occupation de l'immeuble à vocation résidentielle était contraire aux règlements de
zonage applicables. La situation dérogatoire avait perduré pendant 34 ans avant que la
municipalité n'agisse. La Cour d'appel a rejeté le pourvoi.
[59] Dans cet arrêt, le juge Chamberland précise que la discrétion judiciaire s'inférant
de l'article 227 de la Lau ne s'exerce qu'en présence de circonstances particulières et
exceptionnelles :
[31]
À mon avis, le recours de l'article 227 de la Loi est porteur d'une certaine
discrétion dont le tribunal, dans les circonstances particulières et
exceptionnelles, peut user afin de refuser le recours même en présence d'une
utilisation du sol ou d'une construction incompatible avec la réglementation
municipale. Cette discrétion s'étend donc non seulement au choix du remède
approprié pour corriger une situation dérogatoire mais aussi, exceptionnellement,
lorsque les circonstances l'exigent, à la possibilité de rejeter le recours même
après avoir constaté l'existence d'une situation dérogatoire.
[32]
Reprenant en cela l'idée exprimée par mon collègue Baudouin dans
l'arrêt Abitibi (Municipalité régionale de Comté d'), il me semble normal que les
tribunaux gardent une certaine marge de pouvoir discrétionnaire de façon à
pallier les injustices qu'une application stricte, rigoureuse et aveugle de la
réglementation pourrait parfois entraîner.
Cette discrétion me semble
souhaitable, voire essentielle, pour permettre aux tribunaux de préserver,
exceptionnellement et lorsque les circonstances particulières d'un dossier
l'exigent, l'équilibre entre les intérêts de la communauté et ceux d'un individu.
21

22

145.1. Le conseil d'une municipalité dotée d'un comité consultatif d'urbanisme peut adopter un
règlement sur les dérogations mineures aux dispositions des règlements de zonage et de lotissement
autres que celles qui sont relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol.
J.E. 2003-987 (C.A.).
Note : dans cet arrêt, la juge Lemelin (ad hoc) souscrit aux motifs du juge Chamberland; pour sa part,
le juge Rochon écrit des motifs distincts.
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[…]
[37]
Les circonstances de ce dossier sont tout à fait particulières et justifient
amplement le rejet exceptionnel du recours de l'appelante, même si la dérogation
au règlement de zonage est flagrante et ne peut être qualifiée de mineure ou de
peu d'importance:
•

la situation dérogatoire a perduré près de 35 ans avant que la
municipalité n'entreprenne une démarche pour y mettre fin;

•

les travaux qui ont mené à la transformation de l'immeuble en
immeuble à vocation strictement résidentielle ont été effectués en
vertu d'un permis de construction délivré par la municipalité;

•

la municipalité a attribué des numéros civiques à chacun des neuf
logements sans soulever quelque problème d'occupation que ce
soit;

•

l'immeuble a fait l'objet de plusieurs inspections de la part des
employés municipaux au fil des ans sans que le problème
d'occupation ne soit jamais soulevé;

•

les intimés ont tenté de corriger la situation en demandant un
changement de zonage que le Conseil municipal de la Ville de
Pierrefonds a refusé en dépit de la recommandation favorable de
son Comité consultatif d'urbanisme;

•

l'immeuble a toujours abrité des logements résidentiels puisque,
dès sa construction en 1959, il comportait un logement à l'étage,
au-dessus de la salle de quilles et de l'espace commercial, ce qui
était alors permis;

•

la dérogation n'a pas d'impact négatif sur l'environnement urbain
puisqu'il s'agit d'un immeuble résidentiel à un endroit où sa
vocation devrait être commerciale, et non l'inverse;

•

la preuve révèle que l'immeuble n'a fait l'objet d'aucune plainte de
la part des voisins.

[60] Pour sa part, le juge Rochon arrive à la même conclusion que le juge
Chamberland, mais en s'appuyant sur la théorie de la préclusion en droit public :
[51]
La préclusion en droit public permet aux tribunaux, dans des
circonstances particulières et exceptionnelles, d'user de leur discrétion et de
refuser le recours. Soit dit avec égards, le fondement de cette discrétion ne se
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situe ni dans le texte de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
ni dans la discrétion inhérente au pouvoir de contrôle et de surveillance de la
Cour supérieure. En l'espèce, il ne s'agit pas d'invalider un règlement, mais d'en
refuser l'application. En matière d'urbanisme, le législateur a accordé une
discrétion essentiellement politique aux administrations municipales dans le cas
de dérogations mineures. Manifestement, l'article 227 L.A.U. ne confère pas
cette discrétion aux tribunaux. Ces derniers auront discrétion uniquement pour
substituer à la demande en démolition des mesures autres.
[52]
Sans élaborer une théorie générale sur le sujet, je retiens que les
tribunaux refuseront la demande de la municipalité si nous retrouvons l'ensemble
des éléments suivants :
•

Il doit s’agir de circonstances exceptionnelles et rarissimes.

•

L’intérêt de la justice doit commander le rejet du recours.

•

La personne en contravention de la réglementation municipale doit
avoir été diligente et de bonne foi. Elle ne doit pas avoir connu la
contravention préalablement.

•

L’effet du maintien de la contravention ne doit pas avoir une
conséquence grave pour la zone municipale touchée.

•

Il doit y avoir existence d’un délai déraisonnable (généralement
plus de 20 ans) et inexcusable de la part de la municipalité.

•

Il doit y avoir eu un acte positif de la municipalité (émission de
permis, perception de taxes).

•

La situation dérogatoire ne doit pas avoir pour effet de mettre en
danger la santé ou la sécurité publique, l’environnement et le bienêtre général de la municipalité.

(référence omise)

[61] En bref, que l'on épouse l'une ou l'autre de ces thèses, deux dénominateurs
communs ressortent : pour refuser d'ordonner la cessation d'un usage dérogatoire,
encore faut-il pouvoir identifier des circonstances exceptionnelles et s'assurer de la
bonne foi du contrevenant.
[62] Le présent dossier ne révèle pas de motifs qui justifieraient de recourir à la
discrétion judiciaire que procurerait l'article 227 de la Lau ou à la théorie de la
préclusion pour refuser d'accorder l'ordonnance recherchée par la Municipalité.
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[63] En effet, la preuve démontre que la Municipalité n'a jamais toléré l'occupation à
titre de synagogue et d'école confessionnelle dans les deux chalets de l'appelante,
d'autant que les représentations de l'appelante à la Municipalité ont amené cette
dernière à ne pas réagir plus tôt, la Congrégation persistant à nier l'usage dérogatoire
pendant de très nombreuses années. En fait, contrairement au cas de l'arrêt
Chapdelaine, l'utilisation des chalets par les membres de la Congrégation a fait l'objet
de plusieurs plaintes de la part des voisins. Enfin, dans l'arrêt Chapdelaine, la Cour a
retenu que la dérogation n'avait pas d'impact négatif sur l'environnement urbain
puisqu'il s'agissait d'un immeuble résidentiel à un endroit où sa vocation aurait dû être
commerciale, et non l'inverse. En l'espèce, l'usage dérogatoire n'est pas sans impact
négatif sur l'environnement de villégiature puisqu'il s'agit d'un usage institutionnel
implanté dans une zone résidentielle.
[64] Si la Congrégation avait demandé au juge de première instance d'exercer sa
discrétion judiciaire en refusant l'ordonnance recherchée par la Municipalité, il aurait été
justifié d'écarter cette demande. La Cour l'est tout autant.
[65] Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, je suis donc d'avis de rejeter l'appel
avec dépens.

JACQUES DUFRESNE J.C.A.

