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APERÇU  

[1] Coopérative  funéraire  du  grand  Montréal  (« COOP »)  désire  construire  un  salon
funéraire et un crématorium (le « Projet ») sur un terrain lui appartenant situé au 5, rue
Parent à Saint-Bruno-de-Montarville (le « Terrain »). 

[2] En juillet 2019, COOP soumet à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville (la « Ville »)
pour approbation un plan d’implantation et d’intégration architecturale (le « PIIA ») relatif
au Projet. 
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[3] Le 8 novembre 2019, COOP dépose une demande de permis de construction. 

[4] Le 27 janvier 2020,  la Ville refuse le PIIA invoquant la circulation automobile,  la
qualité de l’air, la valeur des propriétés limitrophes et l’absence d’acceptation sociale du
Projet. Le permis de construction n’est donc pas émis. 

[5] COOP  soutient  que  la  construction  et  l’usage  projetés  sont  permis  par  la
règlementation municipale et conformes aux lois et règlements en vigueur au moment
du dépôt du PIIA et que le motif véritable du refus de la Ville est l’opposition au Projet
de certains citoyens.  

[6] Par sa demande introductive d’instance modifiée en mandamus, COOP demande
au Tribunal d’invalider la décision de la Ville du 27 janvier 2020, d’approuver le PIIA et
d’ordonner à la Ville d’émettre le permis de construction demandé. 

[7] La Ville affirme plutôt qu’elle est justifiée en droit  de respecter la volonté de ses
citoyens qui s’opposent au Projet. 

[8] À titre subsidiaire, la Ville soumet que le PIIA devrait lui être soumis à nouveau afin
quelle complète l’analyse de l’ensemble des critères prévus au  Règlement relatif aux
plans d’implantation et d’intégration architecturales1 (le « Règlement »). 

[9] En outre, la Ville ajoute que si le PIIA est approuvé, elle devra ensuite se pencher
sur la demande de permis de construction. 

ANALYSE     

1. PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE  

[10] La  Ville  a-t-elle  exercé  son  pouvoir  discrétionnaire  relativement  au  PIIA de
manière arbitraire ou abusive? 

1.1 Conclusion

[11] La Ville a exercé son pouvoir discrétionnaire encadré de manière arbitraire ou
abusive.  

1.2 Faits pertinents à la question en litige

[12] COOP œuvre  dans  le  domaine  des  services  funéraires  depuis  42  ans.  Elle
compte plus de 23 000 membres et possède sept succursales. 

[13] Son siège social  est  situé  à  Longueuil.  On y trouve le  laboratoire,  l’entrepôt
temporaire et une unité de crémation. 

1  URB-PIIA2019, pièce P-29. 
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[14] En  2018,  face  à  la  croissance  de  ses  opérations,  COOP décide  d’agrandir.
COOP souhaite  construire  un  nouvel  emplacement  sur  la  Rive-Sud  où  elle  pourra
notamment installer deux unités additionnelles de crémation. C’est ainsi qu’elle trouve
le Terrain. 

[15] Lorsque COOP formule une offre d’achat pour le Terrain, le zonage permet déjà
l’usage  projeté  incluant  le  crématorium.  L’offre  d’achat  pour  le  Terrain  est  toutefois
conditionnelle à l’obtention d’une dérogation mineure quant au nombre de places de
stationnement1. 

[16] Le 21 janvier 2019, la Ville accorde cette dérogation mineure de sorte que COOP
achète le Terrain. 

[17] COOP entame ensuite des démarches pour la préparation du PIIA.

[18] En juillet 2019, COOP dépose le PIIA2 qui reflète les ajustements demandés par
la Ville. 

[19] Le 1er août 2019, le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville (« CCU ») informe
COOP qu’il recommande l’approbation du PIIA qui sera présenté au conseil municipal le
26 août 20193. 

[20] Bien  que  le  PIIA soit  conforme  au  plan  d’urbanisme  et  aux  règlements  de
zonage4 et que ni la direction générale de la Ville ni son conseil municipal remettent en
question  sa  conformité5,  la  décision  est  reportée  en  raison  de  préoccupations
manifestées par plusieurs citoyens. 

[21] Ces préoccupations se situent à trois niveaux : (1) l’impact sur la circulation, (2)
l’impact sur la valeur foncière des propriétés limitrophes et (3) l’impact sur la qualité de
l’air. 

[22] Suivent diverses rencontres entre COOP et la Ville et une séance d’information
avec les citoyens. De plus, le directeur général de la Ville et un conseiller municipal
visitent les installations actuelles de la COOP à Longueuil et s’en déclarent satisfaits.

[23] Le conseil municipal reporte plusieurs fois encore sa décision . 

[24] Devant ces reports, le 8 novembre 2019, COOP dépose une demande de permis
de construction6. 

1  Pièce P-2. 
2  Pièce P-27.
3  Pièce P-12.
4  Pièce P-22 et P-22a). 
5  Pièce P-32, p.17 et D-6 à partir de 2h25m20s. 
6  Pièce P-16. 
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[25] Le même jour, la Ville annonce un avis de motion présentable à la prochaine
séance du conseil municipal visant à interdire un crématorium sur le Terrain7. 

[26] Le 11 novembre 2019, l’avis de motion est adopté à l’unanimité. Toutefois, la
Ville ne donne aucune suite à cette modification de zonage.

[27] En novembre ou décembre 2019, la Ville commande trois rapports d’expertise
visant à répondre aux questions des citoyens8. 

[28] Le conseil municipal et le maire se disent satisfaits des rapports qui concluent
que le Projet aura peu ou pas de conséquences négatives sur la circulation, la valeur
foncière des propriétés limitrophes ou l’environnement.

[29] Le  20  janvier  2020,  la  Ville  présente  ces  rapports  à  quelque  300  citoyens
présents.  Néanmoins,  les  citoyens  demeurent  préoccupés  et  insatisfaits  des
informations fournies. 

[30] Devant l’insatisfaction des citoyens, le PIIA est finalement refusé à l’unanimité
par la Ville lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal, le 27 janvier 20209. 

1.3 Principes juridiques

[31] L’objectif  du Règlement10 de la  Ville est  « d’assurer  un contrôle qualitatif  des
projets de construction ou d’aménagement de terrain,  dans certaines zones et pour
certaines  catégories  de  projets,  au  moment  d’une  demande  de  permis  ou  de
certificat »11.

[32] Ainsi,  le  but  du  Règlement  est  de  vérifier  l’apparence  et  l’intégration
architecturale  du  Projet  dans  le  milieu  proposé.  Il  n’a  pas  pour  but  de  vérifier  la
pertinence ou l’opportunité du Projet12. 

[33] Le pouvoir de la Ville d’approuver ou non le PIIA est un pouvoir discrétionnaire
encadré  qui  est  circonscrit  par  le  Règlement  et  qui  ne  peut  pas  être  appliqué  de
manière arbitraire13. 

[34] Par  conséquent,  la  Ville  doit  approuver  le  PIIA  s’il  est  conforme  à  la
règlementation en vigueur. 

7  Pièces P-17 et P-19. 
8  Pièces P-23 à P-25. 
9  Pièce D-13. 
10  URB-PIIA2019, pièce P-29. 
11  Article 3. 
12  9129-611 Québec Inc. c. Longueuil (Ville), 2005 CanLII 6012 (QC CS), par. 72-73.
13 Jean-Pierre SAINT-AMOUR et Marc-André LECHASSEUR,  Les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (2e partie), [1994] B.D.M. 74. 
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1.4 Discussion

[35] La preuve présentée est non équivoque : les préoccupations des citoyens et de
la Ville ne sont pas liées à l’apparence ou à l’intégration architecturale du Projet. Elles
portent  plutôt  sur  l’environnement,  la  circulation et  la  valeur  foncière des propriétés
limitrophes.

[36] L’absence d’acceptabilité  sociale,  laquelle  est  basée  sur  ces  préoccupations,
pousse la Ville a refusé le PIIA. Les représentants de la Ville le confirment. 

[37] La preuve est également claire que le PIIA est conforme au Règlement ainsi
qu’aux règlements de zonage de la Ville. Le PIIA rencontre en tous points les règles et
normes de la Ville. Les représentants de la Ville le confirment. 

[38] Bien que la Ville dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’approuver ou non le PIIA,
ce pouvoir est restreint par les limites du Règlement. La Ville ne peut refuser le PIIA sur
la base de considérations autres que celles relatives à l’apparence ou à l’intégration
architecturale du Projet14.  

[39] Le processus d’approbation du PIIA ne permet pas à la Ville de se pencher sur
l’opportunité générale du Projet ou l’adhésion de ses citoyens à cet égard. 

[40] Ce processus ne permet pas de remettre  en question la dérogation mineure
accordée par la Ville en 2019 au motif que les citoyens n’ont pas eu l’occasion d’être
entendus.  De  surcroit,  la  preuve  ne  permet  pas  de  conclure  que  les  informations
soumises au soutien  de la  demande de  dérogation  mineure  étaient  incomplètes  et
encore moins que ces manquements, le cas échéant, aient été imputables à COOP. 

[41] L’absence d’acceptabilité sociale n’est  tout simplement pas un facteur que la
Ville peut considérer dans l’exercice de sa discrétion quant au PIIA. En tenant compte
de ce facteur, la Ville exerce son pouvoir de manière abusive ou arbitraire.

[42] Au surplus, si tant est que la Ville puisse tenir compte de l’acceptabilité sociale
du Projet dans l’exercice de sa discrétion quant au PIIA, encore faut-il qu’elle en tienne
compte objectivement et de bonne foi. 

[43] Or, la preuve est à l’effet que la Ville a retenu les insatisfactions subjectives de
citoyens plutôt que les faits, l’opinion des experts et l’avis de ses propres représentants.

[44] D’une  part,  les  expertises  commandées  par  la  Ville  afin  de  répondre  aux
préoccupations  des  citoyens  apaisent  objectivement  ces  préoccupations15.  Le
témoignage  des  représentants  de  la  Ville,  à  savoir  la  conseillère  Mme  Caroline
Cossette et le maire Martin Murray, confirme d’ailleurs qu’ils s’en déclaraient satisfaits. 

14  Voir les articles 91 à 97 du Règlement. 
15  Pièces P-23 (notamment la p. 32), P-24 et P-25 (notamment la page 26).



505-17-011760-198 PAGE : 6

[45] Si véritablement les questionnements des citoyens lors de la présentation des
expertises avaient amené la Ville à douter sérieusement de la fiabilité de ses propres
expertises,  il  aurait  fallu  qu’elle  poursuivre  ses  vérifications  en  ce  sens.  L’absence
d’adhésion des citoyens ne peut être un motif pour rejeter simplement les expertises
concluantes. 

[46] D’autre part, l’avis de motion de la Ville visant à modifier le zonage applicable au
Terrain  pour  exclure  nommément  l’usage  d’un  crématorium16 dénote  un  manque
d’objectivité et de bonne foi quant à la situation en cours. 

[47] Rappelons que l’ordre du jour de la séance du conseil  contenant cet avis de
motion est publié quelques heures seulement après le dépôt par COOP de sa demande
de permis de construction17. 

[48] La Ville cherchait ainsi à contrecarrer le Projet pour satisfaire les citoyens qui s’y
opposent18. 

[49] La Ville a donc exercé son pouvoir discrétionnaire encadré de manière arbitraire
en fondant sa décision sur des considérations subjectives qui ne sont pas pertinentes
au processus d’approbation du PIIA 

2. SECONDE QUESTION EN LITIGE  

[50] Le  Tribunal  peut-il  approuver  le  PIIA  et  ordonner  l’émission  du  permis  de
construction relatif au Projet?

2.1 Conclusion 

[51] Les critères d’octroi du mandamus sont rencontrés. Le PIIA est approuvé et la
demande d’émission du permis de construction relatif au Projet doit retourner à la Ville
afin qu’elle suive son cours. 

2.2 Principes juridiques

[52] L’article 529 C.p.c. prévoit que COOP peut saisir le Tribunal pour : 

16  Pièce P-17, point 7.3.
17  Pièce P-16. 
18 Le Tribunal ne retient pas la position de la Ville à l’effet que l’avis de motion pour un changement de
zonage est une suite de la discussion entre M. Sylvain Brouillette (directeur général de la Ville à l’époque)
et  Mme Michèle Raymond (directrice générale de COOP) dans laquelle les parties ont  discuté de la
possibilité de scinder le Projet afin que le volet crématorium soit déplacé sur un autre terrain. La preuve
est contradictoire à ce sujet et il n’est tout simplement pas cohérent que la Ville ait procédé au dépôt de
cet avis de motion si les parties avaient des discussions visant une acceptation volontaire de scinder le
projet. La lettre de COOP datée du 11 novembre 2019 (P-19) confirme d’ailleurs l’étonnement de COOP
face à cet avis de motion. 
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3°   enjoindre  à  une  personne  qui  occupe  une  fonction  au  sein  d’un
organisme  public,  d’une  personne  morale,  d’une  société  ou  d’une
association  ou  d’un  autre  groupement  sans  personnalité  juridique
d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige s’il n’est pas de nature purement
privée. 

[53] Dans le cas présent, COOP doit démontrer :

53.1. qu’elle a l’intérêt requis pour agir, c’est-à-dire un intérêt né et actuel;

53.2. qu’elle a saisi le tribunal dans un délai raisonnable; 

53.3. que la Ville a refusé d’exercer sa discrétion relativement à la demande de
PIIA ou qu’elle a exercé sa discrétion de manière arbitraire ou abusive. 

[54] Si  tous  ces  critères  sont  rencontrés,  le  remède  approprié,  en  principe,  est
d’annuler la décision en cause et de retourner le dossier à l’organisme public pour qu’il
prenne une décision conformément au Règlement. 

[55] Ce n’est  que de manière exceptionnelle que le Tribunal  peut  se substituer à
l’organisme public relativement à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire1. 

2.3 Discussion

[56] La Ville ne consteste pas l’intérêt d’agir de COOP ni le délai dans lequel elle a
saisi le tribunal de sa demande. 

[57] Le Tribunal a déjà qualifié d’arbitraire l’exercice par la Ville de sa discrétion dans
le cas présent. 

[58] Il ne reste donc qu’à déterminer s’il est opportun de retourner le dossier à la Ville
pour qu’elle rende une décision conforme au Règlement.

[59] En l’espèce, la preuve confirme que le PIIA est conforme aux règles et normes
de la Ville2 et que le CCU de la Ville en recommande l’approbation3. 

[60] Vu les conclusions du Tribunal quant au manque d’objectivité de la Ville à l’égard
du Projet et l’approbation du PIIA ainsi que les représentations de la Ville à l’effet que
les conseillers municipaux croient dans « leurs âmes et consciences » qu’ils ne peuvent
donner leur aval au Projet, la situation exceptionnelle commande de ne pas retourner à
la Ville le dossier d’approbation du PIIA.

1 Québec (Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des parcs) c. 9007-5193 Québec
inc., 2007 QCCA 667, par. 26-28.
2  Pièce P-32, p.17 et D-6 à partir de 2h25m20s. 
3  Pièce P-12.
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[61] Par  contre,  la  preuve est  silencieuse quant  au traitement de la  demande de
permis de la COOP. Le Tribunal ne peut donc pas se prononcer à cet égard. 

[62] Considérant que le pouvoir accordé à la Ville quant à la demande de permis de
construction est un pouvoir lié, la Ville devra se pencher sur la demande de permis de
construction de la COOP suivant les seuls critères applicables à cette demande.  

CONCLUSION  

[63] La résolution adoptée par la Ville le 27 janvier 2020 refusant le PIIA de la COOP
est nulle. 

[64] Le PIIA est approuvé. 

[65] La demande de permis de construction de COOP est retournée à la Ville pour
que celle-ci rende une décision conforme à la règlementation en vigueur. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL     :  

[66] ACCUEILLE en  partie  la  Demande  introductive  d’instance  modifiée  en
mandamus; 

[67] DÉCLARE nulle et inopérante la résolution adoptée par le conseil municipal de
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville lors de la réunion extraordinaire du 27 janvier
2020; 

[68] APPROUVE  le  plan  d’implantation  et  d’intégration  architecturale  soumis  par
Coopérative  funéraire  du  Grand  Montréal  sous  le  numéro  PIIA  2019-077  et
recommandé  par  le  Comité  consultatif  d’urbanisme  de  la  Ville  le  31  juillet  2019
relativement  au  lot  4 914 756  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de
Chambly; 

[69] ORDONNE  à la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville de procéder au traitement
immédiat de la demande de permis de construction demandé par Coopérative funéraire
du Grand Montréal le 8 novembre 2019 relativement au lot 4 914 756 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Chambly; 

[70] LE TOUT avec dépens. 

_________________________________
_ KATHERYNE A. DESFOSSÉS, 
J.C.S.

Me Jonathan Warin
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Me Roxanne Fortin-Lecompte
Lavery de Billy, s.e.n.c.r.l.
Avocats de la demanderesse

Me Jean-Philippe Fortin
Bélanger Sauvé
Avocats de la défenderesse

Date d’audience : 27 et 28 janvier 2021
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