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« Insonorisation supérieure » : Qu’est-ce qu’on vous vend ?,
par Me Alexandre Baril-Furino

L’auteur fait un bref rappel de certaines notions de base en matière d’insonorisation en condominium pour ensuite résumer et commenter la jurisprudence traitant du concept d’insonorisation « supérieure », dans le cadre de la vente d’un condominium. À cette fin, l’auteur aborde la
question sous l’angle du vice caché, ainsi que sous l’angle du vice de consentement.
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Akl c. 9252-3786 Québec inc., EYB 2016-269219 (C.S., 16 août 2016)

La promesse d’achat d’un immeuble conditionnelle à l’existence d’un bail au moment de la
signature de l’acte de vente est résiliée, cette condition n’étant pas satisfaite.
p. 25
9173-1521 Québec inc. c. St-Georges-de-Clarenceville (Municipalité de), EYB 2016268133 (C.S., 18 juillet 2016)
La dédicace n’étant pas un droit personnel ou un droit réel mobilier, elle n’est pas soumise au
délai de déchéance de trois ans.
p. 17
Construction Dompat inc. c. Société des vétérans polonais de guerre du maréchal
J. Pilsudski inc., EYB 2016-268028 (C.S., 11 juillet 2016)
L’espacement de cinq à six pouces laissés entre le parement d’un mur et le mur lui-même en
raison du fait que ce dernier était incliné, et qui fait en sorte que l’ouvrage présente des risques
de corrosion et d’effondrement, est assimilable à une perte de l’ouvrage qui survient dans les
cinq ans qui suivent la fin des travaux.
p. 19
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CHRONIQUE

« Insonorisation
supérieure » :
Qu’est-ce qu’on
vous vend ?
Me ALEXANDRE BARIL-FURINO*
Avocat

Résumé
L’auteur fait un bref rappel de certaines notions de
base en matière d’insonorisation en condominium pour
ensuite résumer et commenter la jurisprudence traitant du concept d’insonorisation « supérieure », dans le
cadre de la vente d’un condominium. À cette fin, l’auteur aborde la question sous l’angle du vice caché, ainsi
que sous l’angle du vice de consentement.

INTRODUCTION
L’insonorisation en condominium est un sujet qui a suscité
beaucoup d’intérêt dans le domaine de la copropriété divise.
En effet, il soulève de nombreuses questions, et ce, dans plusieurs contextes différents, tels : les recours en vices cachés
et fausses représentations1, ainsi que les différends au sein
d’une copropriété en lien avec le bruit causé par les occupants2, notamment à la suite du changement de revêtement
de plancher dans des condominiums3.
*

1.

2.

3.
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Me Alexandre Baril-Furino, avocat au sein du cabinet Woods
s.e.n.c.r.l., pratique en litige civil et commercial. Les commentaires exprimés sont personnels à l’auteur. Il tient à remercier
M. Joshua Crowe, étudiant au même cabinet, pour sa précieuse
collaboration à la recherche et à la rédaction du présent texte.
Voir St-Pierre c. 9136-8316 Québec inc. (Cours Cosmopolis),
2010 QCCS 1269, EYB 2010-171939 [St-Pierre] ; Lareau c. 91156620 Québec inc., 2008 QCCS 3031, EYB 2008-136938 [Lareau] ;
Chamberland c. Franco, 2004 CanLII 2874, EYB 2004-68356 [Chamberland].
Voir par exemple Velenovsky c. Syndicat des copropriétaires La
Maison Amyot, 2016 QCCA 1026, EYB 2016-266832 [Velenovsky] ;
Marcotte c. Syndicat des copropriétaires La Maison Amyot, 2011
QCCS 3044, EYB 2011-192187 [Marcotte] ; Syndicat des copropriétaires Condominium Le Commandeur c. Gosselin, 2007 QCCS
4404, EYB 2007-124342 ; Savard c. Syndicat des copropriétaires
Les Cours centrales phase II, 2011 QCCS 2176, EYB 2011-190323
[Savard] ; voir aussi St-Pierre, supra note 1.
Ibid., notamment Velenovsky ; voir également Pierre-G. CHAMPAGNE et Yves JOLI-COEUR, « Les problèmes reliés à l’acoustique
en copropriété divise », (2003) 198 Développements récents en
droit de la copropriété divise 35, EYB2003DEV360 ; Christine
GAGNON, La copropriété divise, 3e éd., Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2015, p. 130 et s., EYB2015COD17.

La présente chronique ne se veut pas une revue exhaustive
sur le sujet, mais plutôt un survol de certains concepts généraux en matière d’insonorisation en condominium, ainsi qu’un
regard plus pointu, critique et approfondi sur une question :
le concept d’insonorisation dite « supérieure » dans le cadre
de la vente d’un condominium.
Il y a déjà dix ans, il était question d’insonorisation « supérieure » dans les médias. Le 22 mars 2006, La Presse publiait
un article intitulé « Insonorisation supérieure... mais à quoi ? »,
dans lequel on mettait le consommateur, acheteur de condominium, en garde de se fier à des représentations attrayantes
mais vagues, ne contenant aucune spécification quant au respect de normes acoustiques4. On parle alors d’insonorisation
« supérieure » ou « de grande qualité » ou « de haut niveau »
ou autre expression de même nature.
Encore aujourd’hui, à l’ère où la construction et la vente de
condominiums se multiplient au Québec, ce type d’expression, toujours utilisée, ne semble pas avoir de sens clair. Or,
qu’est-ce que cela veut dire ? Supérieure à quoi : l’exigence
minimale du Code national du bâtiment5 (le « CNB ») ? Les
objectifs recommandés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (la « SCHL »)6 ? Les bonnes pratiques ?
Un certain standard indéterminé ?
Avant d’aborder spécifiquement la notion d’insonorisation
supérieure, il convient d’abord de survoler certains concepts
de base en matière d’insonorisation en condominium.
I– CONCEPTS DE BASE
Pour les besoins de la présente rubrique, il faut d’abord comprendre la distinction entre le concept du « confort acoustique » et celui de « l’indice d’insonorisation ».
L’indice d’insonorisation est une mesure objective permettant
d’évaluer le niveau d’insonorisation d’un immeuble/condominium et de ses composants, par rapport à certains types
de bruit. Au Québec, les indices d’insonorisation les plus utilisés sont le STC/ASTC7, permettant d’évaluer l’isolation des
bruits aériens, comme la parole et la musique, et le IIC/AIIC8,
4.

5.

6.

7.

8.

Voir « Insonorisation supérieure... mais à quoi ? », publié sur le
site Internet de La Presse, le 22 mars 2006. Il s’agit d’ailleurs
d’un problème déjà soulevé par la SCHL au début des années
2000. Voir CHAMPAGNE et JOLI-COEUR, supra note 3, p. 35-36
citant SCHL, « Qualification du degré de confort acoustique dans
les édifices multilogements », dans Le point en recherche, série
technique 99-112.
Code de construction du Québec, Chapitre I – Bâtiment, et Code
national du bâtiment – Canada 2010 (modifié pour le Québec) Canada, modifications adoptées par décret 347-2015 le
15 avril 2015.
MJM Conseillers en Acoustique, « Qualification du degré de
confort acoustique procuré par les immeubles multilogements –
Phase I », juillet 1996 ; SCHL, « Qualification du degré de confort
acoustique dans les édifices multi-logements – Phase II », juillet 2003, série technique 03-116.
Pour « Sound Transmission Class » ou « Apparent Sound Transmission Class », cette dernière nomenclature remplace depuis
quelques années l’ancienne utilisée pour les essais in situ, l’indice FSTC : « Field Sound Transmission Class ».
Pour « Impact Insulation Class » ou « Apparent Impact Insulation
Class », cette dernière nomenclature remplace depuis quelques
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permettant d’évaluer la transmission des bruits d’impacts, tel
celui provenant du déplacement des meubles et des pas des
occupants. Avec ces mesures, on peut déterminer si l’insonorisation d’un condominium respecte les minimums prescrits
ou recommandés par le CNB et la SCHL ou encore effectuer
diverses autres analyses, comme comparer l’insonorisation
entre divers condominiums d’un même immeuble.

norisation requis d’une copropriété »14. Toutefois, ce sujet et
cet arrêt pourront et méritent d’être explorés plus en détail
dans une autre rubrique, car la présente portera plutôt sur
les indices d’insonorisation, qui sont une mesure plus appropriée pour une analyse axée sur les divers niveaux d’insonorisation, comme l’insonorisation « supérieure ».

Le CNB et la SCHL exigent ou recommandent divers niveaux
d’insonorisation faisant référence à ces indices. Les recommandations de la SCHL sont généralement plus généreuses
(élevées) en termes d’insonorisation que les exigences du CNB.
Or, seul le CNB a force de loi, les recommandations de la SCHL
ne faisant pas partie d’une loi. Pour certains types de bruit, le
CNB exige un seuil minimal d’insonorisation, alors que pour
d’autres, tels les bruits d’impacts, il n’offre que des recommandations9. Le manquement à celles-ci n’équivaut pas nécessairement et systématiquement à la conclusion qu’il s’agit d’un
vice10. Néanmoins, les prescriptions et les recommandations
du CNB, ainsi que les recommandations de la SCHL, peuvent
constituer des normes et usages11.

II– L A NOTION D’INSONORISATION SUPÉRIEURE

Le « confort acoustique » est un concept qui sert à établir
une norme relative au niveau requis d’insonorisation dans
une copropriété. Dit simplement, il s’agit du niveau ou de
la qualité d’insonorisation dans une copropriété. Toutefois,
comme le constatent très justement des auteurs, ce concept
est flou et variable, de sorte que l’incertitude qui en résulte
est souvent à l’origine de litiges qui portent sur une insatisfaction en matière d’insonorisation12. Cela est d’autant plus
le cas puisque le « confort acoustique » peut être un élément
de la destination de l’immeuble13. La question du « confort
acoustique » a d’ailleurs été traitée dans la récente décision
du 13 juin 2016 de la Cour d’appel dans l’affaire Velenovsky,
où la Cour décrit le concept comme étant « le niveau d’inso-

9.

10.
11.
12.

13.

années l’ancienne utilisée pour les essais in situ, l’indice FIIC :
« Field Impact Insulation Class ».
Voir notamment le CNB, à la section 9.11 et ses sous-sections,
où l’on exige un indice STC minimum pour certains bruits (ex. :
« […] chaque logement doit être séparé de tout autre partie du
bâtiment où il peut se produire du bruit par une construction
ayant un indice de transmission du son [STC/ASTC] d’au moins
50 […] »), mais on n’y retrouve aucune exigence quant aux bruits
d’impacts. Néanmoins, à l’annexe A-9.11.1.1, on retrouve une
recommandation quant à un indice IIC pour des bruits d’impacts. Cette annexe contient aussi une recommandation quant
à l’indice STC/ASTC de 50 exigé à la section 9.11, cité ci-dessus :
la recommandation est plus élevée que l’exigence. L’annexe
indique : « L’indice de 50 [STC/ASTC] spécifié est un minimum. De
nombreux constructeurs préfèrent un indice de 55 [STC/ASTC]
ou plus pour les logements de qualité. » (Nous soulignons)
Voir CHAMPAGNE et JOLI-COEUR, supra note 3, p. 38-39, citant
Paquet c. Construction Godin & Leclerc inc., J.E. 98-199, REJB
1998-04212 (C.A.).
Voir par exemple : Podorski c. Fortin, 2006 QCCS 3195, EYB 2006106498 ; St-Pierre, supra note 1 ; Chamberland, supra note 1.
CHAMPAGNE et JOLI-COEUR, supra note 3 ; voir aussi SCHL,
Qualification du degré de confort acoustique dans les édifices
multi-logements – Phase II, série technique 03-116, juillet 2003 ;
GAGNON, supra note 3, p. 132. Voir aussi Velenovsky, supra
note 2 ; Marcotte, supra note 2 ; Savard, supra note 2 ; St-Pierre,
supra note 1.
Le « confort acoustique » est surtout susceptible d’être un élément de la destination de l’immeuble dans les copropriétés haut
de gamme qui priorisent la tranquillité ou une autre notion analogue. Voir Velenovsky, supra note 2, par. 20 ; Marcotte, supra
note 2, par. 68 ; voir aussi GAGNON, supra note 3, p. 132.

La notion d’insonorisation supérieure n’a pas été clairement
définie par la doctrine ou la jurisprudence. Il ne s’agit pas là
d’un concept légal reconnu. Il s’agit plutôt d’une expression
couramment utilisée en pratique par divers vendeurs, professionnels ou non, dans le contexte de la vente de condominiums.
Néanmoins, les tribunaux ont déjà eu à trancher des litiges
dans lesquels cette notion d’insonorisation supérieure (ou
autre expression analogue) a été soulevée. Malgré que la
jurisprudence sur ce point ne soit pas entièrement développée et comporte encore des incertitudes, elle est très intéressante et permet de dégager des lignes directrices quant à
l’interprétation que les tribunaux font de l’expression « insonorisation supérieure » ou autre expression analogue.
Cette jurisprudence s’est principalement développée dans le
cadre de recours intentés par des acheteurs contre leurs vendeurs fondés sur (1) la garantie contre les vices cachés15 et (2) le
vice de consentement (erreur, fausse représentation, etc.)16, les
acheteurs alléguant une insonorisation déficiente ou, au moins,
inférieure aux représentations effectuées lors de la vente17.
Il est intéressant de noter quelques différences importantes
relativement à l’analyse des tribunaux dans l’un et l’autre de
ces contextes.
A. Vice caché (art. 1726 et s. C.c.Q.)
Dans l’analyse portant sur les vices cachés et la garantie de
qualité, la notion d’insonorisation supérieure semble simplement se rapporter au respect des exigences applicables du
CNB en matière d’insonorisation : il n’y a pas de norme spécifique relative à l’insonorisation « supérieure » en termes d’indices STC/ASTC et IIC/AIIC. En effet, les tribunaux semblent
souvent s’en remettre aux exigences usuelles du CNB en
matière d’indices d’insonorisation et aux témoignages d’experts : si la preuve ne démontre pas qu’il y a un manquement
à une exigence, il ne s’agit généralement pas d’un vice18.
Ainsi, même s’il est question d’insonorisation « supérieure »,
il ne semble pas y avoir de standard plus élevé (ou « supérieur ») à atteindre pour le vendeur que les exigences du
CNB. En effet, lorsqu’il est question d’insonorisation « supérieure », la jurisprudence n’est pas claire quant à l’impact que
14. Velenovsky, supra note 2, par. 21 ; la Cour d’appel cite d’ailleurs la
professeure Gagnon qui distingue notamment le « confort acoustique » et les indices d’insonorisation comme suit : « Soulignons
que le “confort acoustique” n’est pas synonyme d’indice d’insonorisation. Il est possible que l’indice d’insonorisation d’un plancher de bois franc soit inférieur à celui d’un tapis, sans toutefois
que le “confort acoustique” de l’immeuble en soit diminué. »
15. Art. 1726 et s. C.c.Q.
16. Art. 1399 et s. C.c.Q. (voir particulièrement l’art. 1407 C.c.Q.).
17. Voir par ex. St-Pierre, supra note 1 ; voir Chamberland, supra
note 1 ; voir Savard, supra note 2 ; voir Lareau, supra note 1.
18. Voir Chamberland, supra note 1, par. 35 ; voir Savard, supra
note 2, par. 31-33 et 99-101 ; voir Lareau, supra note 1, par. 127
à 130.
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les représentations faites à ce sujet lors de la vente devraient
avoir dans l’analyse, au niveau de la qualité requise (ou l’application d’une norme ou exigence) : même si on a représenté une « insonorisation supérieure », on semble se référer
aux exigences ci-dessus et il ne suffit que de les respecter19.
En ce sens, il semble que la norme applicable en matière
d’insonorisation pour respecter la garantie de qualité n’est
pas influencée par les représentations faites lors de la vente.
Cela nous semble contraire aux enseignements de la Cour
suprême, notamment dans l’affaire ABB c. Domtar, ainsi
que ceux plus récents de la Cour d’appel dans l’affaire Fortin
c. Mazda, lesquels indiquent que la garantie de qualité (et
le déficit d’usage) s’évalue en fonction des attentes raisonnables du consommateur quant à la qualité (et l’usage) du
bien vendu, lesquelles s’apprécient en fonction de plusieurs
facteurs, dont les représentations ou indications du vendeur20.
Il s’agit là d’une approche souple permettant de considérer
les faits particuliers de chaque cas d’espèce.
En matière d’insonorisation, cela est certes applicable et, à
notre avis, devrait être appliqué. Ainsi, selon nous, s’il est
question d’insonorisation « supérieure », les normes applicables guidant l’analyse ne devraient pas être que les exigences prévues au CNB, qui sont, en pratique, minimales,
mais plutôt d’autres normes, plus élevées. À cet égard, toutes
choses étant égales par ailleurs, les expectatives raisonnables
ou légitimes de l’acheteur d’un condominium avec insonorisation « supérieure » sont normalement bien plus élevées
que le simple respect des exigences minimales applicables
en la matière. Il nous appert que des recommandations d’organismes comme la SCHL, plus généreuses que les prescriptions du CNB, pourraient servir de guide ou balises dans ce
contexte, sans pour autant être un carcan, puisque, tel que
nous l’avons indiqué, nous préconisons une approche plus
flexible et contextuelle, basée sur les attentes raisonnables
de l’acheteur, eu égard à une multitude de facteurs.
B. V
 ice de consentement (art. 1399 et s. C.c.Q.)
Dans l’analyse portant sur le vice de consentement, soit entre
autres les fausses représentations ou l’erreur, l’analyse n’est
pas principalement technique et évaluée à partir d’opinions
d’experts (qui sont certes utiles pour baliser le débat), mais
plutôt à partir de la perspective de l’acheteur en question et
de celle d’un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances : qu’est-ce que l’acheteur a compris en l’espèce
et qu’est-ce qu’un acheteur raisonnable aurait compris par
la représentation utilisant l’expression « insonorisation supérieure » dans les circonstances21 ?
Cette approche se distingue de celle reliée aux vices cachés
notamment en ce qu’elle est plus subjectiviste et permet
davantage de prendre en compte la perception de l’acheteur.
Il ressort de la jurisprudence que la signification que prendront des expressions comme « insonorisation supérieure »
dépendra des circonstances et de plusieurs facteurs.
En effet, d’abord, d’un point de vue plus rudimentaire et
grammatical, leur signification dépendra directement de la
phrase dans laquelle on les utilise : si l’on précise ou contex19. Ibid.
20. ABB inc c. Domtar inc, 2007 CSC 50, EYB 2007-126361, par. 48-49 ;
Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, EYB 2016-260948,
par. 75 et s. (notamment le par. 80).
21. Voir St-Pierre, supra note 1, par. 55-56.
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tualise le mot « supérieur », cela affecte directement le sens
de l’expression. Par exemple, si l’on indique « il s’agit d’un
condo avec un niveau d’insonorisation supérieur à ceux que
l’on retrouve dans la phase précédente » ou encore « à celui
dans l’immeuble XYZ », l’expression est bien plus circonscrite
que, par exemple, « ce condo a un niveau d’insonorisation
supérieur » ou encore « ce condo a un niveau d’insonorisation supérieur aux normes de l’industrie (ou à la moyenne) ».
C’est dans ce deuxième genre d’expressions que la question
est plus sujette à interprétation et c’est d’ailleurs sur ce type
d’expressions que la jurisprudence s’est penchée.
Outre cela, ce qui sera considéré comme étant « supérieur »
sera aussi fonction de divers facteurs tels : la qualité de la
construction de l’immeuble en question (haut, moyen ou
bas de gamme), les matériaux annoncés et utilisés, les techniques de construction utilisées, etc.22. Ainsi, dans la vente
d’un condo bas de gamme, pour lequel on a représenté une
« insonorisation supérieure », cette expression aura un sens
différent que dans le cadre de la vente d’un condo haut de
gamme23. Par ailleurs, dans la même veine et à notre sens, si
le vendeur annonce que tous les revêtements de planchers
et murs du condo seront d’un matériau particulier (ex. : en
bois franc ou en tapis pour les planchers), cela devrait aussi
avoir un impact sur la signification de l’expression « insonorisation supérieure », qui serait analysée au regard des matériaux annoncés et utilisés : un plancher de bois franc qui aura
une grande qualité d’insonorisation, pour ce type de plancher,
sera rarement aussi performant qu’un revêtement en tapis24.
Comparativement au recours fondé sur les vices cachés, il
appert que le recours fondé sur le vice de consentement a eu
plus de succès devant les tribunaux par le passé25. En effet,
la prise en compte de tous ces facteurs semble permettre de
hausser le standard auquel est tenu le vendeur à un niveau
supérieur à celui prévu aux exigences du CNB. Le vendeur
ne peut donc pas simplement invoquer le respect de ces exigences pour se défendre. L’acheteur qui désire entreprendre
un recours devrait considérer cela dans son choix de stratégie,
tout en ne perdant pas de vue les différences inhérentes entre
les deux recours (au niveau du fardeau de preuve, éléments
à prouver, etc.) et le fait que les deux peuvent être invoqués
en même temps, dans la même action.
L’affaire St-Pierre c. 9136-8316 Québec inc. (Cours Cosmopolis)26 est un dossier qui illustre éloquemment les propos tenus
22. Voir par ex. St-Pierre, par. 53-54, 64. Voir aussi Chamberland,
supra note 1 ; Lareau, supra note 1.
23. St-Pierre, par. 53-54, 64 ; voir aussi à l’inverse Chamberland, supra
note 1, par. 37.
24. Voir en ce sens, Velenovsky, par. 18, 24-25. Bien qu’il ne soit pas
question d’« insonorisation supérieure » dans cet arrêt, l’analyse de la Cour est intéressante en ce que la différence entre les
niveaux d’insonorisation procurés par le tapis et par le bois dur
est au cœur du litige.
25. Voir Chamberland, supra note 1, par. 44 (recours rejeté sur la
base du vice caché, mais accueilli sur la base du vice de consentement. Indemnité de 5 000 $ accordée) ; voir St-Pierre, supra
note 1 (annulation de la vente pour remédier au vice de consentement ; la question du vice caché n’a pas été analysée) ; voir
Savard, supra note 2 (demande basée sur le vice caché rejetée ; la question du vice de consentement n’a pas été analysée).
Toutefois, voir Lareau, supra note 1 (demande basée sur le vice
caché et les fausses représentations rejetée sur les deux bases :
la preuve ne révèle pas que l’installation en place fournit une
insonorisation moindre que celle annoncée lors de la vente).
26. 2010 QCCS 1269, EYB 2010-171939.
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ci-devant. Dans ce dossier, l’acheteur poursuivait son vendeur, le promoteur de l’immeuble, sur la base de la garantie
de la qualité et des fausses représentations, alléguant notamment un vice relié à l’insonorisation de son condo, adjacent
à la chute à ordures. Il a notamment été mis en preuve que :

sous l’angle du vice caché, vu sa première conclusion, de sorte
qu’on ne peut déterminer s’il aurait considéré les représentations du vendeur dans l’analyse sous cet angle.

Un autre point intéressant est que le juge Blanchard n’a pas
retenu que les indices d’insonorisation n’étaient pas suffi– la tranquillité était un élément important pour l’achesamment supérieurs comparativement à ceux exigés par le
teur ;
CNB, eu égard aux représentations faites. Plutôt, il a conclu
que le non-respect par le constructeur d’une recommanda– le vendeur avait représenté que l’insonorisation était
tion typique et systématique en matière d’insonorisation ne
« supérieure » ;
respecte pas les représentations effectuées, de sorte qu’un
– selon les expertises au dossier, les indices d’isolation
acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances ne
acoustique étaient supérieurs aux exigences du CNB
serait pas enclin à croire que l’insonorisation est supérieure
à plusieurs égards. Toutefois, une recommandation
aux normes, tel que représenté. Le fait que cette recommansystématique faite par les experts dans le domaine
dation n’affecte pas les indices d’insonorisation STC/ASTC ou
n’a pas été suivie par le promoteur. Bien qu’elle améIIC/AIIC démontre que le concept d’insonorisation supérieure
liore l’isolation acoustique, il faut souligner que cette
et la norme à appliquer dans ce contexte ne se bornent pas
recommandation ne change pas les indices d’insonoaux exigences du CNB et qu’ils peuvent même se rapporter
risation STC/ASTC ou IIC/AIIC.
à des usages ou pratiques reconLa garantie de qualité et le déficit d’usage
nues non reliés aux indices d’insoDans son analyse sur la question du
s’évaluent en fonction des attentes raisonnorisation.
vice de consentement, l’honorable
nables du consommateur quant à la qualité et
juge Blanchard écrit entre autres :
Il est dommage que le juge Blanl’usage du bien vendu, lesquelles s’apprécient
[53] À l’égard du CNB, le construcchard n’ait pas eu à analyser la
en fonction de plusieurs facteurs, dont les
teur est tout à fait justifié de préquestion sous l’angle du vice caché,
tendre qu’il dépasse les normes
représentations du vendeur.
puisqu’il aurait été intéressant de
selon cette acception du terme.
noter si son approche est similaire
Mais est-ce là le seul paramètre qui devait, en l’espèce à l’égard
à celle ci-dessus, c’est-à-dire, pour reprendre ses propos, ne
de la signification du mot « norme », guider le constructeur, dans
un premier temps lors de la construction de l’immeuble, dans
pas se « retrancher derrière une acception purement et stricun second temps lors de sa vente et, dans un autre temps, le Tritement légaliste du mot “norme”, soit le simple respect de
bunal lorsqu’un litige lui est soumis à ce sujet ?
ce que présente le CNB ».
[54] Pour le Tribunal, une réponse négative à ces questions s’impose : dans un projet haut de gamme où l’on représente aux
acheteurs potentiels que l’insonorisation sera supérieure aux
normes, il est inacceptable qu’une recommandation systématique d’un expert, comportant de plus un coût minime par rapport au bienfait escompté, ne soit pas suivie.
[55] En effet, un acheteur raisonnable, placé dans les mêmes
circonstances, serait-il enclin à considérer que la construction
dépasse les normes en matière d’insonorisation d’un immeuble,
s’il savait qu’une recommandation systématique d’un expert en
insonorisation n’a pas été respectée ?
[56] Pour le Tribunal, seule une réponse négative découle de
cette proposition. Pour un acheteur raisonnable, la « norme »
n’a pas seulement une acception réglementaire, quasi réglementaire ou ayant une portée semblable. Elle réfère plutôt à
une situation qui s’apparente au respect d’usage habituellement reconnu dans le domaine en question, en l’occurrence
ici la construction d’une chute à déchets et son insonorisation.
[…]
[63] Pour le Tribunal, il est inutile de décider si Bélair a effectivement et spécifiquement affirmé aux acheteurs que ceux-ci
n’entendraient rien dans leur appartement. En effet, les représentations générales du constructeur quant à la qualité de son
immeuble et plus particulièrement quant à son insonorisation
sont suffisantes pour disposer du litige.
[64] En effet, le constructeur ne peut se retrancher derrière une
acception purement et strictement légaliste du mot « norme »,
soit le simple respect de ce que présente le CNB quant aux cloisons séparatrices, pour éviter sa responsabilité.

Le juge Blanchard a finalement conclu à une erreur simple
de l’acheteur sur la base des représentations du vendeur et a
annulé la vente, puisque la tranquillité et la qualité d’insonorisation étaient des caractéristiques substantielles du condo
pour l’acheteur lors de la formation du contrat. Il a tranché
la question uniquement sur la base du vice de consentement,
spécifiant qu’il n’était pas nécessaire de traiter de la question

CONCLUSION
Ainsi, on remarque que, bien que la notion d’insonorisation
« supérieure » ait été soulevée au courant des années 2000
par la SCHL et les médias et qu’elle ait été traitée en jurisprudence, la question n’est pas entièrement résolue. À cet
égard, tel qu’il a été indiqué, selon nous, les représentations
du vendeur, telles des mentions comme « insonorisation supérieure », doivent être considérées dans l’analyse reliée à la
garantie de qualité : le vendeur doit garantir la qualité du
bien vendu, c’est-à-dire la qualité qui a été représentée à
l’acheteur, à laquelle il est raisonnablement en droit de s’attendre. La Cour suprême et encore récemment la Cour d’appel
dans l’arrêt Mazda ont confirmé que la garantie de qualité
et le déficit d’usage s’évaluent en fonction des attentes raisonnables du consommateur quant à la qualité et l’usage du
bien vendu, lesquelles s’apprécient en fonction de plusieurs
facteurs, dont les représentations du vendeur27.
Cette analyse, davantage contextuelle et tenant compte de
plusieurs facteurs, s’apparente d’ailleurs à celle reliée au
vice de consentement. À notre avis, une telle approche doit
être préconisée et d’autres normes que les exigences du CNB
doivent être considérées. À l’instar de l’affaire St-Pierre, selon
nous, le sens du mot « norme » en matière d’insonorisation
supérieure devrait avoir une portée plus large que les exigences minimales du CNB.
Sinon, se pose la question suivante : pourquoi ne pas faire
la promotion d’une insonorisation « supérieure » si nous ne
sommes tenus qu’à l’exigence minimale de toute manière ?

27. Voir supra note 20.
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JURISPRUDENCE
nable. Bien que deux tendances existent dans la jurisprudence de la Cour
du Québec quant à l’existence ou non d’une telle discrétion, la seule issue
possible au regard de la preuve en l’espèce était la résiliation du bail.

Bail d’un logement
EYB 2016-267147

La décision du régisseur quant au respect par la locatrice d’ordonnances
antérieures relativement aux espaces de stationnement et de rangement
satisfait également le critère de raisonnabilité. Il n’y a pas lieu de se pencher sur une éventuelle forclusion de la locatrice pour obtenir une ordonnance d’expulsion du locataire.

Cour du Québec
Verdiguer c. 9210-3001 Québec inc.
500‑80-031608-152
1 juin 2016

Finalement, suffisamment d’éléments permettent de soutenir que le locataire a abusé de son droit d’ester en justice. Toutefois, bien que l’appel était
voué à l’échec dès le départ, il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau
sur cette question, car la demande de la locatrice en ce sens a été rejetée
au stade de la permission pour appeler.

Décideur(s)
Dortélus, Daniel
Type d’action
APPEL d’une décision de la Régie du logement. REJETÉ.

Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 7, 1375, 1973, 1973 al. 2

Indexation

Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25 (remplacé), art. 54.1

LOUAGE ; BAIL D’UN LOGEMENT ; RÉSILIATION DU BAIL ; EXPULSION DU
LOCATAIRE ; RÉGIE DU LOGEMENT ; PREUVE ; ADMINISTRATIF ; POUVOIR
DISCRÉTIONNAIRE ; RECOURS ; APPEL ; PERMISSION D’APPELER ; NORME
D’INTERVENTION ; PROCÉDURE CIVILE ; COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ;
POUVOIRS ; POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ;
PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE ; REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ; REPRÉSENTATION PAR UN AVOCAT

Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R‑8.1, art. 63.2, 91, 98
Jurisprudence citée
9179-0212 Québec inc. c. Forgues, EYB 2012-208059, 2012 QCCQ 4664,
J.E. 2012-1514 (C.Q.)
Brodeur c. Joly, EYB 2010-174201, 2010 QCCQ 3987, J.E. 2010-968 (C.Q.)
Carrier c. Coop La voie lactée, EYB 2007-115662, 2007 QCCQ 1340,
J.E. 2007-1039 (C.Q.)

Résumé
L’intimée, locatrice, a introduit un recours devant la Régie du logement (la
RDL) afin d’obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de l’appelant, locataire, en raison du non-respect par ce dernier des ordonnances redues dans
une décision antérieure. Cette demande s’inscrit dans une saga judiciaire
entre les deux parties. La RDL a rejeté la demande en rejet présentée par le
locataire, accueilli la demande de résiliation et ordonné l’expulsion du locataire. Ce dernier a obtenu l’autorisation de porter ce jugement en appel.
Le jugement autorisant l’appel circonscrit les trois questions à être traitées
aux manquements allégués de la locatrice à une ordonnance antérieure
concernant les espaces de stationnement et de rangement, à la forclusion
alléguée de la locatrice de demander l’expulsion du locataire, ainsi qu’à la
conclusion du régisseur quant à l’absence de discrétion à l’égard de la résiliation et de l’expulsion du locataire après avoir constaté son manquement
à une ordonnance antérieure.
D’abord, en ce qui concerne la demande de remise formulée par le locataire
le matin de l’audience, celle‑ci est rejetée, car il a fait défaut de se constituer un nouvel avocat dans les délais pour le représenter et il ne soulève
pas de motif valable pour que la remise soit accordée.
Ensuite, quant au fond, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, car la première question porte sur les faits et les deuxième
et troisième questions sont mixtes en droit et en fait. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence
et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de
la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard
des faits et du droit.
En l’espèce, la décision du régisseur quant au non-respect par le locataire
de la lettre et de l’esprit de la majorité des ordonnances antérieures est raisonnable. Cette conclusion est appuyée d’une preuve abondante incluant
les témoignages d’un policier, d’un menuisier ayant travaillé pour la locatrice et de l’administrateur de cette dernière. Le régisseur a également tenu
compte du témoignage du locataire, de sa fille et du conjoint de celle‑ci,
ainsi que de son fils. Le tribunal n’a pas à réévaluer l’ensemble de la preuve
et des arguments présentés devant la RDL et substituer sa propre opinion
à celle du régisseur.

Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, EYB
2008-130674, J.E. 2008-547
Investissements Mooncrest inc. c. Union canadienne, compagnie d’assurances, EYB 2010-168511, 2010 QCCS 103 (C.S.)
Kowal c. Hiscock, REJB 2001-25135, J.E. 2001-1302 (C.Q.)
Landry c. Montréal (Office municipal d’habitation de), EYB 2014-246627,
2014 QCCQ 12144 (C.Q.)
O’Reilly c. Weiss, sub nom. James c. Benzion, REJB 2004-66249, J.E. 2004-
1601 (C.Q.)
Office municipal d’habitation de Montréal c. Jean-Baptiste, REJB 200021492, [2001] R.J.Q. 251, J.E. 2001‑63 (C.Q.)
Office municipal d’habitation de Plessisville c. Drapeau, EYB 2008-149992,
2008 QCCQ 9477, J.E. 2008-2184 (C.Q.)
Perron c. Michaud, EYB 2008-130087, 2008 QCCQ 938, J.E. 2008-
617 (C.Q.)
Racine c. La Reine, EYB 2011-197759, 2011 QCCA 2025, J.E. 2011-
1912 (C.A.)
Sodhac c. Dieu, EYB 2009-162533, 2009 QCCQ 7066 (C.Q.)
Sodhac c. Dieu, EYB 2010-172067, 2010 QCCQ 2501, J.E. 2010-928 (C.Q.)

EYB 2016-269175
Cour du Québec
Monast c. Turgeon
500‑80-032691-165
19 juillet 2016
Décideur(s)
Tremblay, Martine L.

La décision du régisseur quant à l’absence de discrétion pour résilier le bail
en cas de non-respect d’une ordonnance antérieure est également raison-
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Type d’action
DEMANDE en prolongation du délai de production d’une demande pour
permission d’appeler. REJETÉE. DEMANDE pour permission d’appeler d’une
décision de la Régie du logement. REJETÉE.
Indexation
LOUAGE ; BAIL D’UN LOGEMENT ; DROITS ET OBLIGATIONS DU LOCATAIRE ;
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ; REPRISE DE LOGEMENT ; RÉGIE DU
LOGEMENT ; PERMISSION D’APPELER ; INTERPRÉTATION DES LOIS ; LOI
SUR LA RÉGIE DU LOGEMENT

Grenon c. Cour du Québec, EYB 2006-100600, 2006 QCCS 348, J.E. 2006-
566 (C.S.)
Laberge-Reid c. Jardins Laverdure senc, REJB 2003-50100, J.E. 2004‑26 (C.Q.)
Verdiguer c. Philippart, EYB 2014-235998, 2014 QCCQ 2806 (C.Q.)
Doctrine citée
CÔTÉ, P.‑A. avec la collaboration de S. Beaulac et M. Devinat, Interprétation
des lois, 4e éd., Montréal, Thémis, 2009, xix, 865 p., p. 418

Bail commercial

Résumé
Devant le refus du locataire de céder le logement, à la suite de la réception d’un avis de reprise de logement, le locateur s’est adressé à la Régie du
logement (Régie). Celle‑ci a retenu qu’il n’avait pas véritablement l’intention d’habiter l’appartement et a rejeté sa demande. Désirant porter cette
décision en appel, le locateur a eu recours à un huissier pour produire sa
demande de permission d’appeler. Une erreur a été commise et la procédure
a été déposée à la Régie plutôt qu’en Cour du Québec. Le locateur requiert
donc à la fois la prolongation du délai de production de sa demande et la
permission d’interjeter appel.
La jurisprudence reconnaît que le délai de rigueur pour déposer la demande
pour permission d’appeler au greffe de la Cour du Québec ne peut être prolongé, et ce, même lorsque l’impossibilité d’agir du demandeur en raison
d’une erreur de bonne foi commise par son huissier ou son avocat est prouvée. L’argument du locateur voulant que les termes « la Cour » utilisés à
l’article 92 al. 2 de la Loi sur la Régie du logement (LRL), qui fixe le délai,
puissent, en fait, désigner la Régie ne tient pas la route. Suivant les principes édictés aux articles 41 et 41.1 de la Loi d’interprétation (LI), comme
le premier et le troisième alinéas de l’article 92 LRL parle expressément de
la Cour du Québec, il ne peut en être autrement en ce qui a trait au deuxième alinéa. Par ailleurs, contrairement à ce que plaide le locateur, le troisième alinéa de la disposition préliminaire du nouveau C.p.c. ne permet pas
de recourir à l’article 84 de ce Code pour prolonger le délai. Cette disposition donne ouverture à une application élargie du Code, mais uniquement
dans le cas où la loi visant un domaine propre serait silencieuse en ce qui a
trait à la procédure à suivre et lorsque le contexte le permet. Or, en l’espèce,
les articles 92 et 93 LRL sont très clairs sur la question du délai de signification et production de la demande pour permission d’appeler. Le fait que le
législateur, lors des amendements apportés à la LRL, ait supprimé la portion
de l’article 93 prévoyant la possibilité pour une partie de demander, pour
un motif raisonnable, l’autorisation d’inscrire une cause en appel après l’expiration du délai et le fait qu’il ait précisé que le délai est « de rigueur » et
« emporte déchéance » est révélateur. Tout bien considéré, il n’est pas possible de proroger le délai.
Bien que le rejet de la demande pour prolongation du délai décide également
du sort de la requête pour permission d’appeler, il convient d’examiner tout
de même cette question, étant donné le contexte particulier de l’affaire. Les
motifs d’appel du locateur sont essentiellement fondés sur des erreurs dans
l’interprétation des faits que la Régie aurait commises. Il désire, en fait, que
l’affaire soit réévaluée dans son entier. Ce n’est pas possible. En outre, son
inquiétude en regard de l’impossibilité définitive de pouvoir habiter dans
son logement ne vise que son intérêt personnel et n’est pas réaliste. Rien
ne l’empêche de présenter ultérieurement à la Régie une demande fondée
sur des faits nouveaux ou une preuve additionnelle.
Pour ces motifs, les demandes sont rejetées.
Législation citée
Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25 (remplacé), art. 110.1 Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 84
Loi d’interprétation, RLRQ, c. I‑16, art. 41, 41.1
Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R‑8.1, art. 92, 92 al. 1, 92 al. 2, 92
al. 3, 93
Jurisprudence citée
Centre Place l’Acadie c. Cour du Québec, EYB 2004-71231, AZ-04019638
(C.A.)
Dubé c. Thifault, EYB 2016-267935, 2016 QCCQ 5800 (C.Q.)

EYB 2016-267818
Cour supérieure
Pilote c. Angers
240‑17-000201-141
14 juin 2016
Décideur(s)
Caron, Michel
Type d’action
DEMANDE en réclamation d’une somme d’argent en vertu d’un bail à des
fins agricoles et en dommages-intérêts. ACCUEILLIE en partie. DEMANDE
reconventionnelle. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
LOUAGE ; BAIL COMMERCIAL ; FORMATION ; NATURE ; DROITS ET OBLIGATIONS DU LOCATEUR ; DÉLIVRANCE ; JOUISSANCE ; DROITS ET OBLIGATIONS
DU LOCATAIRE ; REMISE EN ÉTAT ; EXÉCUTION EN NATURE ; DOMMAGES-
INTÉRÊTS ; RÉSILIATION
Résumé
Christiane Otis a signé un bail à des fins agricoles avec Annie Angers (la locataire) au nom de son mari, Joseph Pilote (le locateur). L’objet du bail était
l’exploitation d’une partie de la bergerie du locateur. La superficie exacte n’a
pas été précisée au bail. Le bail prévoyait un loyer de 150 $ par mois pour la
période du 1er octobre 2011 au 1er octobre 2016. En novembre 2011, 81 brebis
se sont ajoutées aux 12 agnelles déjà possédées par la locataire. Du consentement de la locataire, le loyer a été verbalement porté à 300 $ par mois.
Jusqu’en avril 2012, les relations entre les parties se sont bien déroulées.
Toutefois, selon Otis et le locateur, la locataire ne tenait pas les lieux dans
un état de propreté adéquat. Les poubelles n’étaient pas ramassées, et du
fumier et des ballots de foin brûlés étaient disséminés partout. Ils demandaient régulièrement à la locataire de déposer ses ballots de foin et son
fumier ailleurs sur le terrain. Celle‑ci a dû louer une partie du terrain de son
voisin afin d’y déposer le fumier.
Le 1er novembre 2012, le locateur a coupé l’électricité dans la bergerie et
installé des barrières pour lui fermer l’accès à son terrain et, du même coup,
au terrain loué chez son voisin. Il lui a alors demandé de signer un nouveau
bail afin qu’il rétablisse le courant. Le courant est revenu le lendemain, permettant ainsi aux animaux de boire à nouveau dans les abreuvoirs.
Par la suite, après que la locataire eut consulté une notaire pour connaître ses
droits, elle a décidé de ne plus payer que 150 $ par mois pour le loyer. Peu
après, le locateur a vidé une poubelle devant la porte d’entrée de la bergerie.
La locataire a dû nettoyer une partie des dégâts. Le locateur a aussi décidé
de déplacer les clôtures qu’il avait installées dans la bergerie à un endroit
différent. La locataire a dû prévenir la police afin de pouvoir aller chercher
ses ballots de foin. Le locateur a réagi en donnant un coup de poing sur le
capot de la voiture du conjoint de la locataire. En guise de représailles, la
locataire a déposé des ballots de 600 livres contre un muret près de la résidence du locateur, qui ont été retirés après 24 heures. En tout, la locataire
a dû contacter les policiers à dix reprises.
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Le 4 mars 2013, à la suite d’une dénonciation par la locataire, le locateur a
signé un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Il n’a pas respecté
cet engagement. En mai 2013, il a installé une clôture devant la bergerie,
empêchant le tracteur de la locataire de circuler, et a retiré à la locataire le
droit d’utiliser l’ensemble de son terrain. Le locateur a aussi installé un cadenas pendant une courte période. Le 30 avril 2013, le locateur a installé une
nouvelle barrière afin de priver la locataire d’un accès à un petit champ. À
un certain point, les nombreuses clôtures installées par le locateur pour délimiter son terrain n’ont plus permis à la locataire de recevoir du foin et de la
moulée pour nourrir les animaux ni de vidanger son fumier. Compte tenu de
la situation, la locataire a été forcée de vendre 100 brebis reproductrices. À
partir de juin 2013, la locataire a décidé de consigner le paiement du loyer
au greffe de la Cour. Le 1er novembre 2013, la locataire a quitté les lieux.
Elle a dû briser une des clôtures installées par le locateur pour faire sortir ses
animaux. Le locateur a quant à lui constaté que les abreuvoirs avaient été
enlevés et que des tuyaux et un fil électrique avaient été coupés. Plusieurs
amoncellements de fumier se trouvaient autant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de la bergerie. La locataire avait aussi déposé deux ballots d’ensilage sur le
mur de soutènement situé à l’avant de sa propriété.
Le locateur demande au tribunal la résiliation du loyer. Il demande aussi à
ce que la locataire soit condamnée à lui verser 22 924,71 $ pour des loyers
impayés, des taxes non acquittées ainsi que des dommages résultant d’une
utilisation négligente des lieux loués. La locataire réclame quant à elle
104 967,18 $ pour des pertes de bénéfices entre 2014 et 2016. Elle réclame
aussi 20 000 $ pour troubles et inconvénients.
Bien que ce ne soit pas inscrit au bail, la preuve démontre que la locataire
pouvait utiliser la bergerie, sauf pour trois stalles réservées à l’usage du
locateur ainsi qu’une partie de terrain couvrant l’aire de stationnement,
l’aire de repos ainsi qu’un petit champ. Les parties ont chacune consenti
à ce que le bail soit porté à 300 $ par mois en novembre 2011. À partir
de novembre 2012, le loyer a été à nouveau réduit à 150 $. Le locateur avait
consenti à cette baisse, comme l’attestent les états de compte faits au nom
de la locataire. Par la suite, frustré par la situation, le locateur a entravé la
liberté de circulation de la locataire et de ses animaux sur les lieux loués. La
situation n’a fait qu’empirer après que le locateur eut souscrit à un engagement de ne pas troubler l’ordre public. Le locateur a donc privé la locataire
de la jouissance paisible des lieux en raison de son comportement empreint
de mauvaise foi.
Il n’est fait droit qu’à une partie de la réclamation du demandeur. Avant de
quitter les lieux, la locataire aurait dû elle-même procéder au nettoyage de
la bergerie. Toutefois, le fumier était généralement récupéré gratuitement
par le fils du locateur. Il n’y a donc lieu de n’accorder que 1 000 $ au locateur à ce titre. Le tribunal lui octroie aussi une somme de 365 $ en compensation pour la réparation de sa clôture endommagée par le conjoint de
la locataire. La locataire devra rembourser 1 245 $ en taxes impayées sur le
loyer, conformément à l’entente convenue entre les parties. Les autres chefs
de réclamation ne sont pas appuyés par la preuve.
Quant à la demande reconventionnelle, elle est accueillie en partie. Relativement aux dommages pécuniaires subis par chacune des parties, leurs
experts arrivent à des conclusions très similaires. Étant donné le sort mitigé
des réclamations de chacune des parties, elles devront chacune acquitter les
frais de leur expert. Le rapport de l’expert de la locataire évalue par ailleurs
la perte découlant de la vente précipitée de ses brebis à 10 175 $. Ce rapport n’ayant pas été contredit, le tribunal fait droit à cette réclamation. La
réclamation relativement aux pertes de profit pour les années 2014 à 2016
est toutefois rejetée. Le bail avait été résilié en novembre 2013. De plus,
rien n’indique que la locataire a été trompée quant à la superficie du terrain à la disposition de la locataire. Toutefois, les agissements, le comportement et l’attitude du locateur entraînent sa responsabilité. Il y a lieu de fixer
à 10 000 $ le montant des troubles, inconvénients et perte de jouissance
de la vie subis par la locataire.
En opérant compensation, le locateur doit donc 17 565 $ à la locataire.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1375, 1407, 1457, 1458, 1854,
1858, 1863, 1890, 1907
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 810, 818
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Jurisprudence citée
Bourdeau c. Scrabbi, EYB 2014-234757, 2014 QCCS 998 (C.S.)
Ferme Gross et Fils inc. c. Fafard, EYB 2011-188518, 2011 QCCS 1406,
J.E. 2011-765 (C.S.)
Doctrine citée
JOBIN, P.‑G., Le louage, Collection Traité de droit civil, 2e éd., Centre de
recherche en droit privé et comparé du Québec, Montréal, Éditions Yvon
Blais, 1996, 768 p., p. 499, EYB1996LOU25 nº 256, p. 579, 580, nº 257,
p. 581, 582, nº 258, p. 582-584, nº 259, p. 585, nº 260, p. 586, nº 261,
p. 588, 589, nº 263, p. 594, EYB1996LOU29

EYB 2016-269133
Cour du Québec
Aviva, Compagnie d’assurance du Canada c. Valdivia
500‑22-220031-150
14 juillet 2016
Décideur(s)
Lachapelle, Sylvie
Type d’action
DEMANDE subrogatoire en recouvrement d’une indemnité d’assurance.
REJETÉE.
Indexation
ASSURANCES ; DOMMAGES ; BIENS ; SINISTRE ET PAIEMENT DE L’INDEMNITÉ ; SUBROGATION ; LOUAGE ; BAIL COMMERCIAL ; DROITS ET OBLIGATIONS DU LOCATAIRE ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ DU
FAIT DES BIENS ; GARDIEN ; PRÉJUDICE MATÉRIEL ; DOMMAGES-INTÉRÊTS
Résumé
L’assureur a versé une indemnité pour couvrir les dommages liés à un dégât
d’eau à son assuré, le propriétaire de l’immeuble. Par recours subrogatoire,
il se tourne vers la locataire du local d’où provenait la fuite pour obtenir le
remboursement de la somme de 28 505,64 $ qu’il a payée.
Il est admis que c’est un petit tuyau d’équipement appartenant à la locataire
qui a cédé et qui a causé le dégât d’eau dans le local commercial où elle
exploite une clinique de denturologie. La propagation de l’eau dans tous les
locaux du sous-sol résulte du fait que le bris du tuyau est survenu en dehors
des heures de travail. La locataire n’a pas fait la preuve d’un cas de force
majeure ou d’une cause extérieure permettant de repousser la présomption
de responsabilité sans faute qui pèse contre la gardienne d’un bien impliqué dans un sinistre. Bien qu’elle soutienne avoir fait une inspection de son
matériel peu de temps avant les faits, la rupture du tuyau en raison de son
usure est la cause la plus probable de l’incident. Le sinistre ayant été causé
par son équipement, elle est responsable des dommages occasionnés tant
au local loué qu’à toute la portion endommagée de l’immeuble.
L’assureur tente de faire valoir que l’assuré ne se serait engagé en vertu du
bail qu’à couvrir les risques d’incendie et que, conséquemment, ce n’est
qu’à cet égard que la locataire est elle-même couverte par la police, bien
que la souscription vise une assurance tous risques. Il soumet quelques décisions pour appuyer ses prétentions et tenter de s’écarter des principes bien
établis par la Cour suprême qui veulent que, en matière de clauses d’assurance contenues dans des baux commerciaux, le locataire ait droit au bénéfice de la police d’assurance et qu’il y ait alors renonciation par l’assureur
au bénéfice de subrogation. Or, les jugements sur lesquels il s’appuie ne lui
sont d’aucun secours en ce qu’ils ne créent pas un nouveau courant jurisprudentiel puisqu’il s’agit de cas d’espèce. Il n’y a pas lieu d’interpréter les
clauses du bail de façon plus restrictive, comme il le requiert, et d’exiger que
la renonciation par l’assureur au bénéfice de subrogation contre le locataire
soit énoncée clairement et de façon non équivoque pour conclure à son existence. Le bail étant un contrat synallagmatique, ses clauses ne s’interprètent
pas restrictivement. En l’espèce, le bail stipule que le propriétaire s’engage
à contracter une assurance pour l’immeuble et en contrepartie, la défende-
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resse assure ses biens. Cette obligation qui incombe au propriétaire vise bel
et bien une assurance tous risques. Cette conclusion semble claire, après
analyse, mais même si un doute subsistait, la clause ayant été rédigée par
le propriétaire, elle doit être interprétée contre lui. Tout bien considéré, le
bail prévoit l’obligation de souscrire une assurance qui ne couvre pas seulement les risques d’incendie, mais bien tous les risques. Le sinistre causé par
un dégât d’eau à la suite du bris d’un tuyau étant un risque couvert par la
police, la réclamation de l’assureur ne peut être accueillie.

Indexation

Ainsi, la demande est rejetée.

Sur la base de l’enclave économique, Normand Fortin et l’entreprise dont
il est l’actionnaire majoritaire, Construction Norfor (collectivement, les propriétaires des fonds dominants), qui détiennent trois lots à proximité de celui
du propriétaire du fonds servant, réclament un droit de passage d’environ
800 pieds sur le chemin de ce dernier. Contestant cette demande, le propriétaire du fonds servant invoque la possibilité pour ses voisins d’accéder à
la voie publique par un autre chemin situé au nord. Se portant demandeur
reconventionnel, il réclame des dommages-intérêts de 15 000 $ pour le remplacement d’un ponceau brisé par les véhicules des propriétaires des fonds
dominants, 5 000 $ pour la destruction d’arbres, 10 000 $ pour troubles
et inconvénients pour une introduction illégale sur sa propriété et 25 000 $
en honoraires extrajudiciaires. Subsidiairement, advenant la reconnaissance
par le tribunal de l’existence d’une enclave, il réclame une indemnité pour
le préjudice causé à son héritage.
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Biens
Immeubles
• Droit de passage (lot enclavé)
EYB 2016-264837
Cour supérieure
Construction Norfor c. Boulianne
150‑17-002481-130
4 avril 2016
Décideur(s)
Lachance, Carl
Type d’action
DEMANDE en reconnaissance d’une servitude de passage sur la base de l’enclave économique. ACCUEILLIE. DEMANDE reconventionnelle en dommages-
intérêts. ACCUEILLIE en partie.

BIENS ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; ARBRES ; DROIT DE PASSAGE ; ENVIRONNEMENT ; PROTECTION DES ARBRES ; DROITS ET LIBERTÉS ; CHARTE DES
DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ; LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX ; DROIT À LA JOUISSANCE ET À LA LIBRE DISPOSITION DE SES BIENS ;
INVIOLABILITÉ DE LA DEMEURE ; RECOURS EN VERTU DE LA CHARTE ;
DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS (DOMMAGES EXEMPLAIRES)
Résumé

La demande est accueillie. L’article 997 C.c.Q. donne le droit au propriétaire
dont le fonds est enclavé, soit qu’il n’ait aucune issue sur la voie publique,
soit que l’issue soit insuffisante, difficile ou impraticable, de réclamer un
droit de passage à l’un de ses voisins. En l’espèce, l’issue proposée par le
propriétaire du fonds servant, qui obligerait ses voisins à parcourir en véhicule moteur une distance supplémentaire d’environ neuf kilomètres pendant
environ 18 minutes sur un chemin en gravelle, se qualifie comme « insuffisante, difficile et impraticable ». C’est à bon droit que les propriétaires des
fonds dominants allèguent l’existence d’une enclave économique, l’accès à
la voie publique étant relativement impossible à cause de difficultés de terrain telles que, pour les faire disparaître, il en coûterait des sommes considérables et hors de proportion avec la valeur du fonds et de son exploitation.
La jurisprudence sur la question d’enclave économique considère raisonnable
pour un propriétaire adjacent de refuser un passage si les coûts d’aménagement d’une issue nécessitent, pour celui réclamant le passage, des travaux représentant de 10 à 15 % de la valeur marchande de son héritage.
Toutefois, au-delà de ce pourcentage, la jurisprudence conclut généralement à l’enclave économique. Dans le présent cas, la preuve révèle que la
valeur marchande des lots des propriétaires des fonds dominants s’établit
à environ 95 000 $, et que le coût des travaux d’aménagement du chemin
au nord s’établirait à 16 909 $, soit 17,8 % de la valeur totale. Il ne fait nul
doute que le chemin de tolérance utilisé par les demandeurs pendant plus
de 25 ans de façon irrégulière représente le chemin le plus naturel et pratique pour leur permettre une issue sur la voie publique, d’autant plus que
la jurisprudence reconnaît que l’utilisation d’un passage pendant plusieurs
années pour se rendre à la voie publique crée, en faveur du fonds enclavé,
une présomption de reconnaissance de l’existence de l’enclave.
Alléguant que ses voisins ont fragilisé un pont pour véhicules légers en
l’empruntant avec de la machinerie lourde, le propriétaire du fonds servant
réclame 15 000 $ pour la réfection du ponceau. Considérant qu’en vertu de
l’article 1000 C.c.Q., le bénéficiaire du droit de passage doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit s’exerce dans les conditions les moins dommageables pour le fonds qui le subit, que la vie utile du
ponceau est terminée, mais qu’il sert d’autres usagers, les propriétaires des
fonds dominants devront payer 5 000 $. En ce qui concerne la réclamation
de 5 000 $ pour le bris d’arbres, le tribunal croit le propriétaire du fonds
servant sur le nombre d’arbres brisés. Usant de sa discrétion, le tribunal fixe
les dommages punitifs à 20 $ l’arbre pour les 50 petits arbres endommagés et à 500 $ pour les quatre arbres matures, pour un total de 3 000 $.
Quant à l’introduction illégale par les propriétaires des fonds dominants sur
la propriété de leur voisin pour y effectuer sans permission des travaux, le
tribunal fixe l’indemnité à 3 000 $, en rappelant la protection offerte par la
Charte des droits et libertés de la personne aux articles 6, 8 et 49 concernant le droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, la
nécessité d’obtenir le consentement d’autrui pour pénétrer dans sa demeure
ou y prendre quoi que ce soit, et la notion de dommages-intérêts punitifs.
Enfin, il n’y a pas lieu d’accorder au propriétaire du fonds servant les honoraires extrajudiciaires de 25 000 $ qu’il réclame, la partie adverse n’ayant
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pas abusé en droit sur le fond du litige ou abusé du droit d’ester en justice,
conformément aux enseignements de l’arrêt Viel.
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L’assiette de la servitude proposée par les demandeurs, qui correspond à la
largeur actuelle du chemin et qui est identique à la servitude conventionnelle déjà consentie par la défenderesse ou ses auteurs à un autre voisin,
est celle qui est la plus avantageuse pour les demandeurs et la moins désavantageuse pour la défenderesse.
Il n’y a pas lieu d’accorder une indemnité à la défenderesse, car elle n’a pas
démontré qu’elle subira un préjudice en raison de l’utilisation du chemin par
les demandeurs. En effet, elle utilise très peu l’immeuble sur lequel aucune
bâtisse n’est érigée et d’autres voisins utilisent déjà le chemin. Quant aux
craintes de la défenderesse que les demandeurs développent l’immeuble
et que le droit de passage soit utilisé par des camions lourds et plusieurs
véhicules, il s’agit d’une situation hypothétique. Si le mode d’utilisation ou
d’exploitation de l’immeuble change, la défenderesse pourra à ce moment
requérir une nouvelle appréciation du préjudice pouvant en découler.
Il n’y a pas lieu d’ordonner aux demandeurs d’effectuer les travaux requis
pour que le chemin soit aménagé pour devenir conforme aux normes municipales. Il s’agit d’une rue privée existante bénéficiant de droits acquis. Il
est déjà utilisé par d’autres voisins, et ses dimensions et caractéristiques
sont suffisantes pour permettre aux défendeurs de l’utiliser pour accéder
à leur immeuble. Par ailleurs, à titre de bénéficiaires d’un droit de passage,
les demandeurs sont tenus de l’entretenir, de le réparer ou de l’améliorer
à leurs frais.
Législation citée
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Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 997, 998, 1000, 1181

Cour supérieure

Jurisprudence citée
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Baldock c. Holloway, EYB 2005-92852, [2005] R.D.I. 603, J.E. 2005-
1512 (C.S.)
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Beauchamp c. Balayage Blainville inc., EYB 2016-264287, 2016 QCCA 599,
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Bédard, Marie-Josée

Morency c. McArthur, EYB 2015-252899, 2015 QCCS 2444, J.E. 2015-
1077 (C.S.)

Type d’action
DEMANDE en reconnaissance d’un droit de passage. ACCUEILLIE.

Oglesby c. Lavoie, C.A. Montréal, nº 500‑09-020903-100, 25 octobre 2010,
jj. Dalphond, Kariser et Cournoyer, 2010 QCCA 1966

Indexation
BIENS ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; DROIT DE PASSAGE

EYB 2016-267768

Résumé
Les demandeurs sont propriétaires d’un immeuble bordé au nord, au sud et
à l’ouest par un lac, et à l’est par plusieurs immeubles, dont celui appartenant à la demanderesse. Comme l’immeuble des demandeurs est enclavé,
ils réclament un droit de passage sur le chemin privé situé sur l’immeuble
de la défenderesse, afin qu’ils puissent avoir accès au chemin public le plus
près de leur immeuble.

Cour supérieure
Beaumont c. Lapointe
250‑17-001121-149
23 juin 2016
Décideur(s)

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le recours des demandeurs n’est pas prématuré. Bien qu’aucune bâtisse ne soit construite sur
l’immeuble, ils ont besoin de faire désenclaver celui‑ci afin que des acheteurs éventuels puissent y accéder pour pouvoir le visiter et par la suite pouvoir en jouir. Le besoin des demandeurs est donc réel et le recours intenté
n’est pas prématuré.

Rancourt, Jocelyn‑F.

Les demandeurs ont le droit de bénéficier d’un droit de passage sur l’immeuble de la défenderesse. Ce dernier est l’immeuble sur lequel le droit de
passage des demandeurs peut être le plus naturellement réclamé compte
tenu de l’état des lieux, de l’avantage pour le fonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne pour le fonds servant. Il est contigu à l’immeuble enclavé et un chemin privé y a été construit il y a plusieurs années. Il
s’agit du seul immeuble adjacent à celui des demandeurs sur lequel il existe
déjà un chemin leur permettant d’accéder au chemin public. Contrairement
à ce que soutient la défenderesse, l’entrée située sur l’immeuble d’une autre
voisine n’est pas utilisable, dans son état actuel, comme chemin d’accès. L’allégation de la défenderesse suivant laquelle le chemin situé sur son immeuble
n’est pas carrossable n’est pas supportée par la preuve. Il est manifestement
utilisable par des voitures.

Indexation
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Type d’action
DEMANDE en injonction et en dommages-intérêts, en annulation de servitude
et en conclusion déclaratoire en matière de voisinage. ACCUEILLIE en partie.

BIENS ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; TROUBLES DE VOISINAGE ; DROIT DE PASSAGE ; SERVITUDES ; PROCÉDURE CIVILE ; COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ;
VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES ; MESURES PROVISIONNELLES ET DE
CONTRÔLE ; INJONCTION ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ DU
FAIT PERSONNEL ; PRÉJUDICE MATÉRIEL ; PRÉJUDICE MORAL ; DOMMAGES-
INTÉRÊTS ; CLÔTURES ; DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Résumé
Le défendeur a creusé, sans autorisation, un fossé le long du chemin d’accès
menant à la propriété des codemandeurs, ce qui a causé des dommages à la
rangée de cèdres la longeant et a engagé plusieurs conflits entre les parties.
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Les demandeurs réclament que la parcelle de terrain identifiée soit assujettie
à un droit de passage. La preuve démontre que le terrain a été cédé au nom
du défendeur, sans que les demandeurs soient avisés. La parcelle enclave les
propriétés des demandeurs et ils n’ont aucune issue sur la voie publique.
Les demandeurs sont donc en droit d’exiger un droit de passage nécessaire
à l’utilisation et à l’exploitation de leur fonds enclavé. Il peut être le plus
naturellement réclamé puisque l’état des lieux est demeuré le même depuis
1990 et qu’ils ont avantage à bénéficier du fonds alors que le défendeur ne
subit aucun inconvénient de l’exercice de ce droit de passage.
Les demandeurs réclament une ordonnance de cesser toutes interventions
administratives et physiques restreignant l’exercice du droit de passage. Ils
souhaitent une déclaration les autorisant à exécuter tous les travaux d’aménagement et d’entretien sur l’assiette du droit de passage. Les bénéficiaires
du droit de passage ont le devoir de faire et d’entretenir tous les ouvrages
nécessaires pour que l’exercice de leur droit s’exerce dans les conditions les
moins dommageables pour le fonds. En l’espèce, les demandeurs font le
nécessaire pour aménager et entretenir le chemin d’accès. Quant au défendeur, il fait tout pour nuire aux bénéficiaires en refusant les aménagements
et l’entretien, en agissant avec imprudence par l’ajout de gravier sur l’espace
gazonné et en déviant la sortie de son terrain sur la route nationale 132 dans
le seul but d’empêcher les demandeurs d’entretenir la bordure du chemin.
Dans ce contexte, les modalités d’exercice du droit de passage doivent être
précisées et les ordonnances demandées sont prononcées. Il est également
ordonné au défendeur de nettoyer l’assiette de la servitude advenant que
des agrégats ou du matériel se répandent sur l’assiette par son utilisation.
Les contraintes liées aux assurances des demandeurs les obligent à souffler
la neige sur leur propriété et sur celle du défendeur lorsque les conditions
météorologiques les y obligent. La preuve démontre que les demandeurs
causent le moins de dommages possible au fonds du défendeur. En outre,
cela fait partie des inconvénients normaux du voisinage. Les motifs invoqués par le défendeur pour demander la cessation du déneigement dans
une mise en demeure ne sont pas convaincants. Il est ainsi ordonné au
défendeur d’accepter la présence de la neige soufflée sur sa propriété lors
de l’entretien du chemin d’accès lorsque cela est nécessaire en raison des
conditions météorologiques.
Les demandeurs réclament une somme de 10 000 $ à titre de dommages
moraux en raison du stress et de l’inquiétude générés par les gestes du défendeur, ce qui est établi par les faits. Au surplus, ils demandent 5 400 $ pour
les dommages causés aux cèdres. Le travail du défendeur a été bâclé et ne
respecte pas les règles de l’art en la matière. Même s’il a le droit de creuser
un fossé dans les limites de sa propriété, les travaux du défendeur ont causé
des dommages à la propriété de ses voisins. Le comportement du défendeur est répréhensible et il est condamné à payer les sommes demandées.
Une servitude a été prévue par contrat le 11 août 1955, mais n’a pas été
utilisée pendant plus de dix ans. Les demandeurs n’ont jamais érigé de clôture ou construit un fossé respectant les paramètres de ce contrat. La servitude de voisinage relative au fossé de ligne et à la clôture s’est éteinte par
prescription extinctive. Elle ne peut ainsi être opposée aux demandeurs.
Le défendeur a demandé l’intervention de la personne désignée par la Municipalité où se trouvent les fonds litigieux, anciennement nommé l’inspecteur
agraire, puisqu’il recherchait une ordonnance obligeant les demandeurs à
ériger une clôture à leurs frais. Les demandeurs ont proposé par écrit l’installation à leurs frais d’une clôture électrique vers l’intérieur de la propriété du
défendeur. Ce dernier a refusé la proposition et la personne désignée leur a
suggéré de trouver une entente, sans quoi elle prononcerait une ordonnance.
Il apparaît que la solution raisonnable et logique est l’installation d’une clôture électrique à un mètre du fossé plutôt que sur la ligne séparative. Toutefois, le tribunal ne peut rendre une ordonnance déclaratoire assujettissant
l’exercice préalable de la compétence de la personne désignée au respect
de certaines dispositions législatives. Il ne peut non plus ordonner au défendeur d’installer la clôture électrique. La question de l’érection de la clôture
est centrale à la compétence de la personne désignée. Si le tribunal encadrait l’exercice de la compétence de la personne désignée dont les fonctions
sont quasi judiciaires, il usurperait son rôle. De plus, le tribunal ne peut prononcer une injonction pour faire obstacle à l’exercice d’une fonction au sein
d’une personne morale de droit public. Si la personne désignée prononce
une ordonnance qui ne satisfait pas les demandeurs, ils devront en demander la révision à la Cour du Québec ou se pourvoir en contrôle judiciaire.
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• Troubles de voisinage
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Cour supérieure
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Décideur(s)
Beaulieu, Daniel
Type d’action
DEMANDE en injonction permanente et en dommages-intérêts. ACCUEILLIE en partie. DEMANDE reconventionnelle en dommages-intérêts. REJETÉE.
Indexation
BIENS ; PROPRIÉTÉ ; IMMEUBLES ; TROUBLES DE VOISINAGE ; ARBRES ;
DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ; SERVITUDES ; SERVITUDE
RÉELLE ; PROCÉDURE CIVILE ; VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES ;
INJONCTION PERMANENTE
Résumé
Julie Leclerc et Guillaume Jean (collectivement Jean), qui ont acquis en 2006
une résidence à l’est du complexe commercial exploité par Omar Gendron
(1986) inc., 9016-4294 Québec inc. et Jacques Gendron (collectivement Gendron), déposent une demande en injonction permanente pour que cesse
le bruit excessif provenant des trois ventilateurs situés du côté est de l’immeuble de Gendron. Ils réclament aussi près de 100 000 $ en dommages-
intérêts. Se portant demandeur reconventionnel, Gendron allègue que le
bruit émis par les ventilateurs ne dépasse pas la limite et les inconvénients
normaux du voisinage, d’autant plus que l’acte de servitude réelle et perpétuelle d’usage (l’acte de servitude), qu’il a signé en 2005 lors de l’achat de
son immeuble, permet l’utilisation de ces ventilateurs. Il réclame à Jean une
somme de 30 000 $ à titre de dommages et intérêts compensatoires pour
harcèlement, atteinte à la vie privée et abus de droit.
La demande de Jean est accueillie en partie. D’abord, il ressort des témoignages des voisins des parties que les bruits émis par les ventilateurs de
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Gendron, sauf lorsqu’ils ont fait l’objet d’un bris, sont tolérables. Les voisins
devant accepter en vertu de l’article 976 C.c.Q. les inconvénients normaux
du voisinage n’excédant pas les limites de la tolérance, il n’y a pas lieu de
prononcer une injonction pour faire cesser le bruit des ventilateurs, d’autant plus que Jean, par l’acte de servitude, a expressément accepté l’usage
de ces ventilateurs par Gendron. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la
demande de Jean d’ordonner la démolition de l’escalier situé au sud-est de
l’immeuble propriété de Gendron, cette structure étant située sur sa propre
propriété et constituant le seul moyen d’avoir accès à une partie de celle‑ci
sans avoir à circuler sur l’assiette de la servitude.
Cependant, Gendron devra enlever les feuilles d’isolant en styromousse qu’il
a installées, celles‑ci visant principalement à faire dévier l’eau de pluie vers
la propriété de Jean. Advenant le cas que ce dernier accepte que ces feuilles
soient maintenues en place, il a droit à un dédommagement de 1 500 $ dans
les 90 jours du jugement. Gendron devra également verser la somme de
3 500 $ pour les dommages qu’il a causés en abattant environ cinq arbres
et une plate-bande de rosiers sur la propriété de Jean, lorsqu’il a fait réaliser
des travaux d’excavation en 2011. De plus, il apparaît opportun de rendre
l’ordonnance demandée par Jean visant à faire cesser les menaces et l’intimidation de la part de Gendron. La servitude consentie en 2005 empêchant
Gendron de faire la pelouse dans l’assiette de la servitude, ce travail devra
plutôt être réalisé par un tiers mandaté par Gendron, ou par Jean lui-même.
Bien que le tribunal n’a pu déceler dans la preuve produite d’atteintes intentionnelles, Jean a le droit d’être dédommagé pour les inconvénients subis
au cours des années. Ainsi, Gendron devra verser une somme de 5 000 $
à Guillaume Jean et de 2 500 $ à Julie Leclerc. Enfin, Gendron n’ayant subi
aucun préjudice, il y a lieu de rejeter sa demande reconventionnelle.
Suivi
Requête en rejet d’appel, C.A. Québec, nº 200‑09-009300-168, 16 juin 2016
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 976, 1619
Jurisprudence citée
Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392, 2008 CSC 64,
EYB 2008-150682, [2008] A.C.S. nº 65, J.E. 2008-2164

Copropriété divise
EYB 2016-268900
Cour du Québec
Andreadakis c. Syndicat de copropriété Havre des Prairies, phase IV et V
540‑22-021709-141
25 juillet 2016
Décideur(s)
Nolet, Yvan
Type d’action
DEMANDE en radiation d’un avis d’inscription d’une hypothèque légale et
de préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. ACCUEILLIE. DEMANDE reconventionnelle en rejet d’action et en dommages-intérêts. REJETÉE.

d’une entente entre les parties, les propriétaires lui ont remis des chèques
postdatés. Les deux premiers chèques de remboursement ainsi que celui
visant les frais de copropriété du mois de janvier n’ayant pas pu être encaissés faute de provision suffisante, le syndicat a entrepris des procédures de
saisies mobilières. Les propriétaires se sont alors informés auprès du syndicat pour connaître la totalité de la somme due et payer le montant réclamé
sans que celui‑ci soit ventilé. En mai, alors que le syndicat leur réclame les
frais du mois en cours, ils ont été surpris d’apprendre que les frais du mois
de janvier n’auraient toujours pas été payés. Ils ont remis, peu après, au syndicat un mandat-poste pour couvrir les frais du mois de mai et ont demandé
des précisions quant aux montants payés précédemment. Entre-temps, le
syndicat a publié deux préavis d’exercice d’un droit hypothécaire pour vente
sous contrôle de justice. Pour les deux mois subséquents, les propriétaires lui
ont transmis des traites bancaires qui n’ont pas été encaissées au motif que
d’autres sommes étaient toujours dues. Soutenant ne pas avoir été en défaut
au moment de la publication des préavis au registre foncier, ils demandent
la radiation de ceux‑ci et de l’hypothèque légale. Par reconvention, le syndicat requiert le rejet de l’action et le remboursement de ses honoraires extrajudiciaires s’élevant à la somme de 10 703,14 $.
Lorsque les propriétaires se sont informés auprès du syndicat pour connaître
les sommes dues, ils souhaitaient rembourser la totalité de leur créance. Le
syndicat leur avait indiqué que les frais relatifs à la saisie-exécution mobilière devaient être de l’ordre de 400 $ à 500 $. Il était donc raisonnable de
croire que le montant versé couvrait toutes les dettes, soit le montant de la
condamnation, les frais de saisie et les frais de copropriété du mois de janvier. Si les frais de la saisie se sont avérés être supérieurs aux représentations faites par le Syndicat, comme il le soutient, il lui incombait d’en faire la
preuve et de produire les factures, ce qu’il n’a pas fait. Les propriétaires ont
eu raison de croire qu’ils ne lui devaient plus rien. Les frais pour les mois de
mai, juin et juillet ont été payés par la remise d’un mandat-poste et de deux
traites bancaires. S’ils n’ont pas été encaissés, c’est par décision du syndicat.
Ainsi, lors de la remise du mandat-poste devant servir à couvrir les frais du
mois de mai, soit le même jour de la publication du premier préavis, force est
de constater que les propriétaires n’étaient plus en défaut. Il convient donc
d’ordonner la radiation des préavis d’exercice d’un droit hypothécaire. Il en
va de même en ce qui a trait à l’hypothèque légale. Comme trois ans se sont
écoulés depuis la date de son inscription sans qu’une action ait été intentée
et publiée, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation.
Le dossier a pris des proportions démesurées. Les honoraires extrajudiciaires
réclamés par le syndicat sont hautement exorbitants par rapport à la somme
qu’il réclamait aux propriétaires, d’autant plus que le litige résulte d’une
confusion plutôt que d’un véritable manquement à des obligations contractuelles. Le principe de proportionnalité n’a pas été respecté. Malgré les nombreux défauts précédents des propriétaires et leurs nombreux chèques sans
provision, le syndicat se devait de faire preuve de discernement. En publiant
des préavis inexacts quant au défaut allégué, en refusant d’encaisser le
mandat-poste et les traites bancaires et en engageant des honoraires de plus
de 10 000 $, il a exercé ses droits en outrepassant les exigences de la bonne
foi. Étant donné le caractère abusif des frais réclamés, l’entêtement du syndicat à ne pas vouloir négocier et régulariser la situation et le fait que les
prétentions des propriétaires étaient fondées, aucune somme n’est accordée
en remboursement des honoraires extrajudiciaires engagés par le syndicat.
Pour ces motifs, la radiation de l’hypothèque légale et des préavis d’exercice
d’un droit hypothécaire est ordonnée.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 6, 7, 1375, 2803, 2804, 3061

Indexation

Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25 (remplacé), art. 4.2

BIENS ; COPROPRIÉTÉ DIVISE D’UN IMMEUBLE ; DROITS ET OBLIGATIONS
DES COPROPRIÉTAIRES ; SÛRETÉS ; HYPOTHÈQUE LÉGALE ; CRÉANCE
DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ; EXERCICE DES DROITS HYPOTHÉCAIRES ; PRÉAVIS

Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 18
Jurisprudence citée

Résumé

Boismenu c. Syndicat des copropriétaires du Lauréat montréalais, EYB 2007119383, 2007 QCCS 2124, J.E. 2007-1176 (C.S.)

Les demandeurs sont propriétaires d’une unité de copropriété dans l’immeuble
administré par le syndicat défendeur. Ils ont été condamnés dans un autre
dossier à payer à celui‑ci les frais de copropriété dus ainsi que les honoraires
extrajudiciaires encourus pour entreprendre les procédures de réclamations
et les intérêts. Après la publication d’une hypothèque légale et la conclusion

Syndicat de copropriété Domaine Quatre saisons phase II c. Giguère, EYB
2011-193112, 2011 QCCQ 7698 (C.Q.)
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Groupe Van Houtte inc. (A.L. Van Houtte ltée) c. Développements industriels
et commerciaux de Montréal inc., EYB 2010-181422, 2010 QCCA 1970,
J.E. 2010-2010 (C.A.)
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Syndicat de la copropriété Le Relais Seigneurial – phase II c. Gaudreault, EYB
2014-242950, 2014 QCCQ 9304, J.E. 2014-1891 (C.Q.)
Syndicat des copropriétaires du Château Corot c. Tanaka, EYB 2011-188842,
2011 QCCQ 2828, J.E. 2011-745 (C.Q.)
Syndicat des copropriétaires G & H c. Champagne, EYB 2013-229397, 2013
QCCQ 13760, J.E. 2013-2178 (C.Q.)
Syndicat Manoir Bellevue c. Di Paolo, EYB 2011-196871, 2011 QCCQ
11675 (C.Q.)
Syndicat Northcrest c. Amselem, [2004] 2 R.C.S. 551, 2004 CSC 47, REJB
2004-66513, J.E. 2004-1354
Doctrine citée
GAGNON, C., La copropriété divise, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais,
2007, 652 p., nº 77, p. 73, EYB2007COD6

Copropriété par indivision
EYB 2016-267495
Cour supérieure
P. (R.) c. S. (V.), sub nom. Droit de la famille – 161578
500‑12-318718-131
30 juin 2016

tentions. En effet, en vertu de cet article, si le tribunal retenait la version
de madame, le don du père à son fils pour acquérir la résidence familiale
devrait être déduit de la valeur brute de la résidence et considéré comme
un apport fait par monsieur, avec des biens échus par donation. Aussi, la
plus-value acquise depuis cet apport serait également soustraite. Madame
n’en tient pas compte et semble erronément croire qu’un don n’affecterait
pas le partage du patrimoine familial. Cela étant dit, le tribunal croit plutôt
que dans les faits, en 2007, comme monsieur et son père le racontent, ils
maintiennent le prêt de 9 000 $, mais le couple étant incapable de faire les
paiements, ils reportent son exigibilité au moment où la situation financière
du couple le permettra. Les faits et les évènements renforcent la fiabilité de
leurs témoignages. En effet, le père de monsieur n’est pas riche, c’est grâce
à une nouvelle hypothèque sur sa maison qu’en 2006, il peut aider son fils.
Ils prévoient d’ailleurs un taux d’intérêt de 10 %. D’emblée, logiquement,
le père qui désire faire un don à son fils au départ ne lui imposerait pas
des pénalités par la suite. Cela semble démontrer qu’ils ont toujours voulu
convenir d’un prêt, contrairement au témoignage de madame voulant qu’il
s’agisse d’un don initialement. En 2007, la preuve révèle que le père est toujours personnellement endetté lorsque son fils lui demande de reconduire
le prêt. Encore aujourd’hui, la maison du père est toujours grevée d’une
hypothèque. Rien ne permet de conclure que le père avait l’intention ou les
moyens de renoncer à la somme prêtée, au contraire. Aussi, ayant conservé
les fiches après 2007, l’on peut inférer que cela démontre leur intention de
maintenir le prêt à travers les années. Les témoignages de monsieur et de
son père sont crédibles et sincères, compatibles avec les documents et les
évènements mis en preuve.
L’ensemble de la preuve établit le maintien en 2007 d’un prêt de 9 000 $,
exigible par le père quand le couple en aura les moyens.

Décideur(s)
Lucas, Florence
Type d’action
DEMANDE en divorce et en mesures accessoires. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
FAMILLE ; DIVORCE ; MESURES ACCESSOIRES ; PATRIMOINE FAMILIAL ;
PARTAGE ; ÉVALUATION ; VALEUR NETTE ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION
EXTINCTIVE ; OBLIGATIONS ; OBLIGATION À TERME ; PREUVE CIVILE ;
MOYENS DE PREUVE ; TÉMOIGNAGE ; INTERDICTION DE CONTREDIRE
OU DE CHANGER LES TERMES D’UN ÉCRIT CONSTATANT UN ACTE JURIDIQUE ; BIENS ; COPROPRIÉTÉ PAR INDIVISION ; DROITS ET OBLIGATIONS
DES INDIVISAIRES
Résumé
Les parties sont mariées sous le régime matrimonial de la société d’acquêts.
Deux garçons sont nés de leur union, X et Y, âgés de cinq et huit ans. Le
14 avril 2013, elles cessent de faire vie commune. Dans le cadre de la procédure de divorce, par le Consentement partiel dûment signé les 18 et
19 avril 2016, les parties règlent les mesures accessoires relatives à la garde
des enfants et à la pension alimentaire, ainsi que le partage des biens et des
meubles. Le partage du produit net de la vente de la résidence familiale,
de 32 611,78 $, demeure en litige, étant entendu que les parties se réclament respectivement certaines sommes. La première question à trancher
est la suivante : madame doit-elle assumer sa part d’un prêt octroyé par le
père de monsieur pour l’acquisition de la résidence familiale ? Or, dans un
premier temps, la fiche de prêt du 17 juin 2007 consigne par écrit le prêt
de 9 000 $ et répond à l’exigence de l’article 2862 C.c.Q. pour un acte juridique de plus de 1 500 $. Cette fiche prévoit expressément que le prêt est
exigible dans les trois ans, soit ultimement, le 17 juin 2010. Ensuite, les deux
parties reconnaissent que verbalement, les conditions du prêt changent
rapidement par la suite. Il ne s’agit pas ici de contredire l’écrit, prescrit par
l’article 2863 C.c.Q., mais de faire la preuve d’une convention postérieure
avec le prêteur. Les auteurs Dupuis et Reynolds nous enseignent qu’« il est
permis de prouver par témoin, lorsque la preuve testimoniale est recevable,
l’existence d’un nouveau lien juridique ou de modifications à un contrat,
sans pour autant contredire ou changer les termes d’un écrit, notamment
pour établir qu’un contrat fut, en regard de l’évolution de la situation, subséquemment modifié ». Dans les circonstances, la preuve testimoniale administrée est admissible. Selon madame, le père aurait « pardonné » la dette
à son fils en 2007, lui aurait fait don de la somme initialement prêtée. Or,
madame ne semble pas mesurer l’impact de l’article 418 C.c.Q. sur ses pré-

Deuxièmement, quant à la prescription, compte tenu de ce qui précède,
l’exigibilité initiale fixée au 17 juillet 2010 ne tient plus. La jurisprudence
et la doctrine confirment que « l’obligation pour un débiteur de payer
quand il le pourra » est une obligation à terme, que le tribunal peut fixer
en tenant compte de toutes les circonstances, et ce, en s’autorisant de l’ar
ticle 1512 C.c.Q. Le prêt se prescrit par trois ans à compter du terme. La
vente de la résidence familiale le 10 juillet 2015 est le seul moment depuis
2007 où la situation financière des parties permet le remboursement. Il y
a lieu de conclure dans les circonstances que le prêt est exigible depuis le
10 juillet 2015, et par conséquent qu’il n’y a pas de prescription. Le tribunal
juge que le prêt du père doit être déduit de la valeur brute de la résidence
familiale et que le montant de 9 000 $ doit être maintenu en fidéicommis
par le notaire mis en cause, afin de régler le prêt exigible.
Par ailleurs, monsieur réclame une somme identifiée comme étant un prêt
fait par sa sœur, pour des dépenses effectuées sur une carte de crédit au
nom de cette dernière de septembre 2011 à décembre 2012. Or, monsieur
admet avoir acquitté lui-même tous les comptes de cette carte de crédit.
Ce faisant, la somme réclamée s’avère erronément qualifiée de prêt envers
la sœur de monsieur. Au surplus, s’agissant de dépenses survenues quand
les parties font vie commune, la preuve ne permet pas de déterminer avec
quel argent, celui du compte conjoint ou de son compte personnel, monsieur les a payées. Madame n’a aucune obligation à cet égard.
Par ailleurs, du 22 mai 2013 au 10 juillet 2015, monsieur demeure dans
la résidence familiale et il paye tous les frais afférents, soit les mensualités
hypothécaires pendant 26 mois, au montant total de 25 025,76 $, les taxes
foncières totalisant une somme de 6 489,78 $, les assurances au montant
total de 1 714,96 $, et enfin, les frais liés au système d’alarme de 476,84 $.
Toutes ces dépenses liées à l’immeuble auraient normalement dû être assumées par les copropriétaires, soit madame, la mère de celle‑ci et la sœur de
monsieur. En réalité, monsieur fait valoir que sa sœur et la mère de madame
agissaient comme prête-noms pour lui. Il s’est toujours comporté comme
un propriétaire, en payant avec madame les versements hypothécaires et
tous les frais afférents à la maison. Il est considéré par tous, depuis le tout
début, comme copropriétaire avec madame. Il entend assumer sa part des
dépenses afférentes à la résidence, mais il demande que madame lui rembourse la moitié des dépenses de mai 2013 à juillet 2015. De son côté,
madame consent à payer la moitié des taxes foncières, mais elle refuse de
payer l’hypothèque, faisant valoir que monsieur a longtemps bloqué la vente
de la résidence, qu’il s’est obstiné à rester dans la maison qu’il n’avait pas
les moyens de garder et qu’il n’a rien fait pour améliorer sa situation financière dans l’intervalle. Dans son témoignage, madame impute à monsieur
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toute la responsabilité des difficultés financières du couple, elle affirme que
pendant toutes les années du mariage, elle a contribué seule aux paiements
hypothécaires et aux dépenses de la famille. Elle répète et insiste à plusieurs
reprises pour dire que monsieur ne travaillait pas et qu’il ne faisait rien. D’une
part, monsieur dépose la preuve de ses revenus jusqu’à la fin de son contrat
d’entretien en 2011 et celle de ses prestations d’assurance-emploi. Ces documents prouvent qu’il travaille et qu’il gagne des revenus significatifs pendant les cinq premières années du mariage. Il avance que les affirmations de
madame sont invraisemblables puisque le seul salaire de madame, estimé à
22 000 $, aurait été insuffisant pour payer toutes les dépenses, surtout le
montant des versements pour l’hypothèque de la maison. Il maintient avoir
contribué pour moitié aux besoins et aux dépenses de la famille. Il explique
que le contrat d’entretien ménager de son employeur avec la Ville A prend
fin en 2011. D’un commun accord avec madame, il reste à la maison avec
leurs enfants d’âge préscolaire pour éviter les frais de garderie et y installe
un nouveau bureau de graphiste, espérant en tirer des revenus à moyen
terme. D’autre part, monsieur affirme qu’il désirait garder la maison pour
ses enfants, dont il a eu la garde exclusive jusqu’en novembre 2014. Par la
suite, avec la garde partagée, il met la résidence sur le marché immobilier,
où elle trouve un acquéreur en juillet 2015. Or, les faits et les explications
fournies par monsieur, corroborés par les documents, sont plausibles. Surtout, la preuve ne permet pas de reprocher à monsieur les délais de la vente
de la résidence. Dans un premier temps, c’est dans l’intérêt des enfants qu’il
demeure dans la résidence et qu’il espère pendant plusieurs mois en faire
lui-même l’acquisition. Ensuite, la maison met sept mois à se vendre, sans
que l’on puisse lui reprocher quoi que ce soit. Dans l’intervalle, de bonne
foi, monsieur fait tous les paiements dont il demande le remboursement
pour moitié. Comme copropriétaire de la maison, et pour recevoir sa part
du produit net de la vente, madame a légalement l’obligation d’assumer
sa quote-part des charges inhérentes à l’immeuble, de payer sa part des
dépenses afférentes à son statut. Quant à monsieur, il doit assumer la part
des deux autres propriétaires qui ont agi comme prête-noms. Le fait que
monsieur ait habité dans cette maison n’y change rien ; cela relève plutôt
de l’indemnité locative réclamée par madame, discutée plus amplement ci-
après. Enfin, madame s’oppose spécifiquement aux dépenses liées au système d’alarme, qu’elle considère superflues, secondaires et un luxe que les
parties ne peuvent plus se permettre. Le tribunal retient qu’il a été installé
durant le mariage, avec l’accord des deux parties, notamment pour répondre
à des besoins particuliers de madame et à la suite d’un cambriolage de la
maison ; il y a lieu de conclure qu’il s’agit d’une dépense intimement reliée
à la résidence, au même titre que les taxes ou les assurances. Par conséquent, madame doit à monsieur la somme de 13 603,78 $, représentant la
moitié de la somme assumée pour les dépenses relatives à la propriété de
mai 2013 à juillet 2015. Cette somme est une dette directe à monsieur et
elle doit être déduite de la part de madame, après le partage.
Madame réclame 800 $ de loyer à monsieur, pour être resté dans la maison
jusqu’en juillet 2015. En appliquant l’article 1016 C.c.Q., Madame reconnaît et traite monsieur comme son copropriétaire de la résidence familiale.
Dans l’affaire Droit de la famille – 131155, le juge analyse la jurisprudence, confirme qu’un conjoint ne peut réclamer une compensation après
avoir laissé volontairement l’ancienne résidence à l’autre sans lui avoir rien
demandé ni fait fixer dans le cadre des mesures provisoires les conditions pour
lui permettre de bénéficier de la résidence familiale. Ce jugement conclut
que si la demande est tardive, il ne peut y avoir de condamnation rétroactive.
À la lumière de ce qui précède, étant donné que la demande de madame
survient tardivement et que les conditions n’ont jamais été établies, le tribunal juge que la réclamation de madame est sans fondement juridique.
Néanmoins, pour respecter le fait que madame a dû elle-même se reloger,
monsieur offre de payer une somme de 300 $ par mois. Il se base sur le loyer
de madame en octobre 2013, au montant de 600 $ par mois et il propose
le même loyer pour lui. Toutefois, il réclame sa part des revenus de la résidence, et donc, sa moitié de ce loyer de 600 $, normalement réparti entre les
copropriétaires. Selon lui, le montant de 800 $ proposé par madame équivaut à un loyer de 1 600 $, ce qui est complètement déraisonnable dans les
circonstances. Le raisonnement de monsieur est exact. Le tribunal retient
l’offre de monsieur et il conclut qu’il doit à madame, à titre d’indemnité
locative de la résidence familiale, un montant de 300 $ par mois, pendant
26 mois, qui correspond à la somme de 7 800 $. Cette somme est une dette
directe à madame et doit être déduite de la part de monsieur, après le partage. Somme toute, il y a lieu de déduire dans un premier temps le prêt de
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9 000 $ de la somme de 32 611,78 $, portant la valeur du produit net de la
vente de la résidence familiale au montant de 23 611,78 $.
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Marginean c. Laporte, C.Q. Terrebonne, nº 700‑32-014166-043, 6 décembre
2005, j. Audet
R. (M.) c. G. (C.), sub nom. Droit de la famille – 131155, EYB 2013-221820,
2013 QCCS 1951, J.E. 2013-930 (C.S.)
Roy c. Banque Nationale du Canada, EYB 2008-129838, 2008 QCCS 575,
J.E. 2008-679 (C.S.)
Tourangeau c. Gatowski, REJB 2004-65005, J.E. 2004-1335 (C.Q.)
Turcotte c. Bouchard, EYB 2010-170041, 2010 QCCQ 996 (C.Q.)
V.‑Z. (P.) c. B. I. (I.), sub nom. Droit de la famille – 0613, EYB 2006-111732,
[2007] R.D.F. 88, 2006 QCCS 5626, J.E. 2007-221 (C.S.)
Doctrine citée
DUPUIS, M. et REYNOLDS, S., « Les qualités et les moyens de preuve »,
dans Preuve et procédure, Collection de droit 2015-2016, École du Barreau, vol. 2, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 242, EYB2015CDD20,
243, EYB2015CDD20
KARIM, V., Les obligations, articles 1497 à 1707, 3e éd., vol. 2, Montréal,
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Démembrements du droit de propriété
• Servitudes
EYB 2016-264902
Cour supérieure
Foutrakis c. Barnett
500‑17-022206-042
21 avril 2016
Décideur(s)
Nollet, Pierre
Type d’action
DEMANDE en déclaration d’assujettissement de propriétés à une servitude de passage à pied. ACCUEILLIE. DEMANDE en injonction permanente
ordonnant aux défendeurs de se conformer à cette servitude. ACCUEILLIE.
DEMANDE en ordonnance de démolir toute construction érigée sur les lots
qui entrave le passage. ACCUEILLIE.
Indexation
BIENS ; DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ; SERVITUDES ; EXERCICE ; EXTINCTION ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION EXTINCTIVE ; INTERRUPTION
Résumé
Les demandeurs sont propriétaires d’immeubles contigus sur la rue Rivard
à Montréal. Les défendeurs sont propriétaires d’immeubles contigus sur la
rue Berri à Montréal ; leurs cours arrière jouxtent celles des demandeurs.
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Une servitude de passage à pied et en voiture a été accordée au début des
années 1900 par les propriétaires des lots des défendeurs aux propriétaires
des lots des demandeurs. Le droit de passage comprend un passage est-
ouest, qui part du chemin public et longe deux propriétés jusqu’à la cour
arrière, ainsi qu’un autre passage en angle droit avec le premier. Cette deuxième partie du droit de passage est établie sur 12 pieds de largeur et est
entièrement située sur les propriétés des défendeurs. Entre 1997 et 2002,
certains défendeurs ont érigé des clôtures d’est en ouest entre leurs lots sur
la portion faisant l’objet du droit de passage. Les constructions empêchent
l’exercice de la servitude de passage en voiture, et deux propriétaires en particulier ont fait clôturer l’entièreté de leur lot, empêchant le passage tant
en voiture qu’à pied.

Décideur(s)

La question en litige est de savoir si la servitude de passage s’est éteinte par
son non-usage pendant une période de plus de dix ans ou par la perte de
son utilité. La construction de clôtures par les défendeurs empêchant l’exercice de la servitude de passage constitue un empêchement qui suspend la
prescription. Les défendeurs ont le fardeau de preuve de démontrer le non-
usage de la servitude par chacun des demandeurs pour une période correspondant au délai de prescription, soit 10 ans depuis 1994. Le tribunal
conclut que les défendeurs n’ont pas démontré le non-usage de la servitude et qu’il y a eu interruption naturelle de la prescription par son usage
continu, suspension du délai de prescription par la construction des clôtures
et interruption civile de la prescription par introduction de procédures en
2004. La prétention des défendeurs selon laquelle la servitude est impraticable en voiture est rejetée. L’argument des défendeurs d’inutilité de la servitude est aussi rejeté, puisque l’inutilité d’une servitude ne peut constituer
un motif d’extinction suivant l’article 1191 C.c.Q.

Résumé

Les demandeurs sont bien fondés à demander la démolition des clôtures qui
empêchent l’exercice de leur droit de passage en voiture ou à pied. Le tribunal déclare que les propriétés des demandeurs jouissent d’une servitude
de passage à pied ou en voiture.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1191, 2891, 2892
Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25 (remplacé), art. 170 al. 3, 175
Jurisprudence citée
Forget c. Gohier, [1945] B.R. 437
Fragapane c. Sawicz, [1993] R.D.I. 306
Garand (Succession de) c. Syndicat de la copropriété 8561-8565, rue Bellerive (Condos Bellerive 2002), EYB 2010-179566, 2010 QCCA 1699, 2010
QCCA 1699 (C.A.)
Lambert c. Lachapelle, EYB 2005-98054, [2006] R.D.I. 49, J.E. 2006-199 (C.S.)
Ouellet c. Brodeur, EYB 2014-239062, 2014 QCCS 3074 (C.S.)
Simard c. Blais, EYB 2004-66456, 2004 CanLII 17414 (C.S.)
Syndicat de la copropriété 8561-8565, rue Bellerive (Condos Bellerive 2002) c.
Garand (Succession de), EYB 2008-146744, 2008 QCCS 3978, J.E. 2008-
1833 (C.S.)
Tessier c. Véronneau, EYB 1996-71766, [1996] R.D.J. 208, J.E. 96-495 (C.A.)
Varennes c. Recyclage Jorg inc., EYB 2012-204924, 2012 QCCS 1440 (C.S.)
Doctrine citée
LAFOND, P.‑C., Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis,
2007, xxxvi, 1381 p., p. 940
LAMONTAGNE, D.‑C., Biens et propriété, 7e éd., Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2013, 696 p., p. 429, EYB2013BEP30

Soldevila, Alicia
Type d’action
DEMANDE en indemnisation et en dommages-intérêts fondée sur une servitude d’utilité publique. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
BIENS ; DÉMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ; SERVITUDES ; ÉTENDUE ; MUNICIPAL ; OBLIGATIONS ; CONTRAT ; PRÉJUDICE ; EXÉCUTION ;
EXÉCUTION PAR ÉQUIVALENT ; DOMMAGES-INTÉRÊTS

Le demandeur était le maire de la défenderesse, soit la municipalité de
Saint-Antoine‑de-Tilly (la municipalité). Il a consenti à ce que des travaux
de construction et d’entretien d’un nouvel émissaire pluvial soient entrepris
par la municipalité sur un terrain lui appartenant. Il a accordé à la municipalité une servitude d’utilité publique dont l’assiette restait à déterminer.
Pendant l’audience, les parties se sont entendues sur les limites de l’assiette
de la servitude. Il ne reste donc plus qu’à déterminer les indemnités que la
municipalité doit payer au demandeur pour la réparation du préjudice qu’il
a subi à la suite des travaux.
En ce qui concerne l’indemnité immobilière, il y a lieu de la fixer à 7 744,58 $
afin de tenir compte de la superficie établie par les parties et calculée par
l’arpenteur-géomètre, du taux unitaire applicable qui a été admis par la
municipalité et du facteur de pondération pour servitude. Quant à la servitude temporaire de travail, l’évaluateur agréé a établi un prix pour l’espace servant à réaliser les travaux en se basant sur le prix du loyer du terrain
pendant la période complète de la réalisation des travaux, soit une période
d’un an. Le montant établi doit toutefois être ajusté afin de tenir compte de
la superficie réelle de la servitude. Le montant total pour la servitude temporaire de travail est donc de 1 548,91 $. Le demandeur n’a toutefois pas
droit à sa réclamation pour la coupe de l’érable à sucre sur son terrain. Il a
lui-même demandé à l’entrepreneur des travaux de le couper. La coupe de
l’arbre n’était pas prévue aux plans et les travaux auraient pu se poursuivre
sans celle‑ci. Quant à l’indemnité accessoire liée à l’accès restreint à la propriété pendant les travaux, le tribunal allouera la somme de 1 630 $, soit
163 jours à raison d’un montant forfaitaire de 10 $ par jour. Puis, le demandeur réclame l’installation d’un escalier amovible afin de lui permettre d’accéder directement de sa propriété à la grève. Les travaux réalisés sur son
terrain ont modifié l’état des lieux alors que la municipalité avait l’obligation
de remettre les lieux en état et réparer le préjudice en contrepartie de la servitude qui lui a été concédée par le demandeur. Puisque les travaux ont rendu
l’accès à la plage difficile, le demandeur a droit à une indemnité de 5 000 $.
Finalement, le demandeur a droit à la somme de 950 $ puisque depuis les
travaux, il y a un trou dans le mur de soutènement de son immeuble alors
qu’avant ceux‑ci, son mur de soutènement était uniforme et entier. Ainsi,
le demandeur a droit à la somme de 16 873,49 $ à titre d’indemnité pour
le préjudice subi à la suite des travaux.
Le demandeur réclame des dommages moraux ainsi qu’une indemnité pour
compenser le temps, les frais et l’énergie investie pour faire valoir ses droits.
Puisque la municipalité n’a pas correctement géré sa demande d’indemnisation et l’établissement de l’assiette de la servitude, ce qui a causé des inconvénients importants au demandeur, des soucis et du tracas, la somme de
3 500 $ doit lui être accordée. Or, la somme réclamée pour l’énergie investie afin de faire valoir ses droits ne sera pas accordée puisque ce dommage
n’est pas indemnisable.
Pour ces motifs, la municipalité est condamnée à payer au demandeur la
somme totale de 20 373,49 $.

EYB 2016-269031

Législation citée

Cour supérieure

Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C‑47.1, art. 95

Daigle c. St-Antoine‑de-Tilly (Municipalité de)

Jurisprudence citée

200‑17-022628-150

Érablières Roger Caron inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du
Québec, EYB 2015-248726, 2015 QCCS 645, J.E. 2015-922 (C.S.)

20 juin 2016

Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 342
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Péribonka (Municipalité de) c. Gagnon, EYB 2015-249969, 2015 QCCA
547, J.E. 2015-619 (C.A.)
Viel c. Entreprises immobilières du Terroir ltée, REJB 2002-31662, [2002]
R.D.I. 241, [2002] R.J.Q. 1262, J.E. 2002-937 (C.A.)

Jurisprudence citée
Charbonneau c. Moreau, EYB 2014-240389, 2014 QCCA 1425, J.E. 2014-
1394 (C.A.)
Granby (Ville de) c. Poulin (Succession de), EYB 2016-266392, 2016 QCCA
945, J.E. 2016-1061 (C.A.)
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EYB 2016-269440

Doctrine citée

Cour supérieure
Association des propriétaires du Lac Bouchette ltée c. Lavallée

LAFOND, P.‑C., Précis de droit des biens, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis,
2007, xxxvi, 1381 p., p. 64, nº 1934, p. 845-846
NORMAND, S., Introduction au droit des biens, 2e éd., Montréal, Wilson &
Lafleur, 2014, p. 59

700‑17-009925-131
16 août 2016
Décideur(s)

EYB 2016-266882

Beaugé, Guylène

Cour supérieure

Type d’action
DEMANDE en jugement déclaratoire concernant l’existence d’une servitude.
ACCUEILLIE en partie.

Centre d’action bénévole Valcourt et région c. Boulais

Indexation

15 juin 2016

BIENS ; DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ; SERVITUDES ; EXERCICE

Décideur(s)
Bureau, Martin

Résumé
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques a avisé une association de propriétaires
riverains qu’elle devait procéder à la réfection partielle d’un barrage situé
sur le lac. Pour accéder au barrage, les membres de l’association doivent
passer sur une propriété voisine. Au fil des ans, le propriétaire des terrains
a assuré à l’association que ses membres pouvaient passer par son terrain.
Puis, le propriétaire du terrain a décidé de mettre sa propriété en vente. Or,
cette servitude de passage décourageait systématiquement tout acheteur
potentiel. Ainsi, on a prétendu que la servitude de passage se trouvait sur
un autre lot. L’association a déposé une requête visant à faire reconnaître
une servitude de passage sur ces deux terrains et a demandé l’exécution
provisoire nonobstant appel du jugement.
Il y a six conditions à la création d’une servitude réelle : il faut qu’il y ait
deux fonds de terre, que ces deux héritages appartiennent à deux propriétaires différents, qu’ils soient voisins, que la servitude consiste en un avantage pour l’un des fonds, qu’elle oblige le propriétaire du fonds asservi à
souffrir ou à ne pas faire quelque chose et que la servitude soit de nature
perpétuelle. Il s’agit d’un droit immobilier, accessoire d’un fonds, perpétuel, indivisible, qui confère un usus non exclusif et une charge passive. La
preuve révèle qu’en 1905, une transaction est survenue entre les propriétaires de l’époque en vertu de laquelle un droit de passage a été accordé
pour l’entretien et la réparation du barrage en question. Les dispositions
de cette transaction répondent aux conditions relatives à la création d’une
servitude réelle de passage. Par ailleurs, la preuve prépondérante démontre
qu’une convention verbale lie l’association et le propriétaire du terrain que
ses membres doivent emprunter pour se rendre au barrage. Or, la jurisprudence a reconnu que l’utilisation plus que décennale d’un passage, sans
faire naître une servitude, établit néanmoins une présomption quant à l’assiette la plus appropriée.
Le tribunal en vient à la conclusion qu’une servitude de passage réelle conventionnelle grève les lots en question au profit de l’association. Par conséquent,
les propriétaires de ces lots sont condamnés à ne pas entraver le passage
des membres de l’association. Toutefois, il n’est pas nécessaire de prononcer l’exécution provisoire nonobstant appel du jugement.
Législation citée
Code civil du Bas Canada, C.c.B.C., art. 375, 376, 499, 549
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1177, 1181
Loi sur l’application de la réforme du Code civil, L.Q. 1992, c. 57, art. 2
Loi sur la sécurité des barrages, RLRQ, c. S‑3.1.01
Règlement sur la sécurité des barrages, RLRQ, c. S‑3.1.01, r. 1
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450‑17-005605-150

Type d’action
DEMANDE en négation d’une servitude de droit de passage. ACCUEILLIE en
partie. DEMANDE reconventionnelle. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
BIENS ; DÉMEMBREMENTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ; SERVITUDES ; SERVITUDE RÉELLE ; SERVITUDE PERSONNELLE ; EXERCICE ; EXTINCTION ; ÉTENDUE
Résumé
La demanderesse a acquis un immeuble contigu à celui des défendeurs. Elle
souhaite que la servitude de passage, prévue dans un acte notarié datant de
1938 et publié en 1939, soit déclarée éteinte et inopposable. De manière subsidiaire, elle désire que cette servitude soit limitée à une certaine assiette. Dans
leur demande reconventionnelle, les défendeurs réclament qu’une servitude
réelle de passage soit reconnue et que les dimensions de l’assiette apparaissant dans l’acte qui aurait créé cette servitude en 1938 soient confirmées.
L’existence d’une servitude ne se présume pas et ne peut exister sans titre.
Lorsque celui‑ci est ambigu, il faut rechercher l’intention des parties en tenant
compte, notamment, des agissements des propriétaires du fonds servant.
La servitude est qualifiée de réelle lorsqu’elle est attachée à un immeuble
ou en faveur d’un immeuble, et elle est considérée comme personnelle lorsqu’elle est au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes désignées. Dans le
cas présent, si le fond servant, dans l’acte établissant la servitude en 1938,
est clairement identifié, la détermination du fonds dominant est beaucoup
plus ambiguë, les expressions utilisées, telle que la référence à des « représentants légaux », décrivant davantage les bénéficiaires de la servitude, ce qui
plaide, selon la demanderesse, pour l’existence d’une servitude personnelle.
Or, il ressort de la preuve que, depuis les années 1940, le droit de passage
a été utilisé de manière fréquente et non ambiguë. De plus, les différents
propriétaires du fonds servant ont clairement reconnu l’existence d’une telle
servitude et cette reconnaissance s’est perpétuée dans tous les contrats relatifs à ce fonds. Ainsi, l’ensemble des titres publiés à l’index des immeubles
relativement au fonds servant a confirmé l’existence de cette servitude. Par
conséquent, malgré l’ambiguïté de la rédaction et l’imprécision du fonds
dominant dans l’acte constitutif, il est clair que l’intention des parties était de
créer une véritable servitude réelle grevant l’immeuble propriété de la demanderesse. Au surplus, la désignation exacte du fonds dominant est, compte
tenu de la chaîne de titres, facilement déterminable. De même, la demanderesse a été informée, par la dernière propriétaire venderesse, de l’existence
d’une servitude de passage affectant le terrain et que ce droit de passage a
été utilisé, par les différents voisins, pendant plus d’une dizaine d’années.
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En ce qui concerne l’assiette du droit de passage, celle‑ci est fixée à une largeur de 11 pieds à partir de la voie publique, sur toute la profondeur du terrain. Enfin, considérant les circonstances et l’ambiguïté des titres, chacune
des parties assumera ses frais de justice engagés dans le présent recours. Pour
ces motifs, l’action de la demanderesse en négation de servitude est rejetée
en partie et la demande reconventionnelle accueillie en partie.
Législation citée
Code civil du Bas Canada, C.c.B.C., art. 1030, 1085, 1113, 1122, 1123,
1127, 1128, 1129, 1136, 1137, 1222, 1692, 1693, 1728, 1729, 1761, 1894
Jurisprudence citée
Alves c. Hakim, EYB 2012-207537, 2012 QCCS 2538, J.E. 2012-1258 (C.S.)
Compagnie d’aqueduc du Lac St-Jean c. Fortin, [1925] R.C.S. 192
P. (S.) c. G. (P.), sub nom. Droit de la famille – 13562, EYB 2013-219292,
2013 QCCS 963 (C.S.)
Roy c. Lacasse, EYB 2005-86534, 2005 CanLII 6734, J.E. 2005-673 (C.S.)
Doctrine citée
GIRARD, G., Chambre des notaires de la Province de Québec, examen des
titres immobiliers, cours de perfectionnement, 10‑11‑12 avril 1964, p. 12

de déchéance de trois ans. La réclamation pécuniaire, quant à elle, n’est pas
forcément prescrite du fait que la requête introductive d’instance a été signifiée plus de trois ans après la signature de l’entente. Le délai de prescription
commence à courir à compter du jour où le droit d’action a pris naissance.
Comme les parties n’ont pas convenu d’un délai pour l’exécution de certains
travaux conditionnels à la dédicace, la détermination du terme reviendra au
juge du fond. Il serait imprudent de trancher la question de la prescription
au stade préliminaire lorsque le recours n’est pas manifestement prescrit.
Il est exact que les personnes qui veulent faire affaire avec une municipalité doivent être prudentes. Il ne serait toutefois pas avisé de conclure, sans
le bénéfice des témoignages des parties, que les personnes qui ont signé
l’entente au nom d’une municipalité n’étaient pas autorisées par cette dernière. Il apparaît également possible que la municipalité ait ratifié l’entente.
La demande de rejet d’action est rejetée.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1512, 1512 al. 2, 1590 al. 2,
2880, 2922, 2925
Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25 (remplacé), art. 54.1 et s., 54.1
Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 51 et s., 51, 52
Jurisprudence citée

Municipal

Canada (Procureur général) c. Confédération des syndicats nationaux, [2014]
2 R.C.S. 477, 2014 CSC 49, EYB 2014-239851, J.E. 2014-1292

EYB 2016-268133

Chouinard c. Polysilva Management (1998) Inc., EYB 2007-119485, 2007
QCCA 675, J.E. 2007-1041 (C.A.)

Cour supérieure

Meunier c. Tourne, EYB 2016-262707, 2016 QCCS 775 (C.S.)

9173-1521 Québec inc. c. St-Georges‑de-Clarenceville (Municipalité de)
460‑17-002075-158

Miller c. La Reine, REJB 1997-03263, 1997 CanLII 17470, [1997] R.J.Q. 3054,
J.E. 97-2182 (C.S.)
Oakes c. St-Jacques, EYB 2010-169056, [2010] R.R.A. 213, 2010 QCCS
252, J.E. 2010-460 (C.S.)

18 juillet 2016
Décideur(s)
Provencher, Sylvain

Promutuel Deux-Montagnes, société mutuelle d’assurance générale c. Venmar
Ventilation inc., EYB 2007-117998, 2007 QCCA 540, J.E. 2007-957 (C.A.)

Type d’action

Résidences-hôtellerie Harmonie inc. c. Résidences-hôtellerie R.G.L., s.e.c.,
EYB 2009-166400, 2009 QCCS 5250, J.E. 2010‑28 (C.S.)

DEMANDE en rejet d’action. REJETÉE.

St-Jacques c. Oakes, EYB 2010-172406, 2010 QCCA 703 (C.A.)

Indexation
BIENS ; MUNICIPAL ; CONTRAT ; RESPONSABILITÉ CIVILE ; RESPONSABILITÉ DU FAIT PERSONNEL ; FAUTE, ABUS DE DROIT ; ABUS DU DROIT D’ESTER
EN JUSTICE (ABUS DE PROCÉDURE) ; PERSONNES ; EXERCICE DES DROITS
CIVILS ; PROCÉDURE CIVILE ; COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ; POUVOIRS ;
POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE ; REJET DE LA
DEMANDE EN JUSTICE ; PRESCRIPTION ; PRESCRIPTION EXTINCTIVE ; PRESCRIPTION DÉCENNALE ; ACTION QUI VISE À FAIRE VALOIR UN DROIT RÉEL
IMMOBILIER ; PRESCRIPTION TRIENNALE ; ACTION QUI VISE À FAIRE VALOIR
UN DROIT RÉEL MOBILIER ; COMPUTATION DU DÉLAI
Résumé
Deux sociétés, qui invoquent une dédicace, demandent à être déclarées propriétaires d’une voie de circulation privée. Invoquant l’abus, une municipalité demande le rejet de la demande introductive d’instance.
Le juge devant déterminer si le recours est futile, frivole et voué à l’échec
doit exercer sa discrétion avec prudence. L’apparence d’abus n’est pas suffisante pour rejeter une demande et le degré de difficulté pour prouver les
allégations n’est pas pertinent au stade préliminaire. La dédicace exige l’expression par le cédant de son intention de céder gratuitement le lot à la
municipalité et l’expression par la municipalité de son intention d’accepter
la cession. La prétention que les éléments nécessaires à la démonstration
de cette dédicace ne sont pas présents dans les procédures et les pièces est
rejetée. Même si le procès-verbal et la résolution ne démontrent pas, à eux
seuls, l’intention ferme du mis en cause de céder son terrain à la municipalité, cette intention pourrait être établie par la preuve d’exécution des travaux d’infrastructure visés par la résolution.
La prétention que le recours est prescrit est rejetée. La dédicace n’étant pas
un droit personnel ou un droit réel mobilier, elle n’est pas soumise au délai

St-Léonard (Cité) c. Narbo Investment Corp., [1978] 2 R.C.S. 864, EYB 1978147035
Doctrine citée
BAUDOUIN, J.‑L. et JOBIN, P.‑G., Les obligations, 7e éd. par Pierre-Gabriel
Jobin et Nathalie Vézina, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2013, 1934 p.,
p. 1127, EYB2013OBL134
HÉTU, J., DUPLESSIS, Y. et VÉZINA, L., Droit municipal : principes généraux
et contentieux, 2e éd., Brossard, Wolters Kluwer Québec, édition à feuilles
mobiles, m.‑à.‑j. 1 juin 2015, nº 9.34
LLUELLES, D. et MOORE, B., Droit des obligations, 2e éd., Montréal, Thémis,
2012, 2456 p., nº 2510

EYB 2016-269110
Cour supérieure
St-Gédéon (Municipalité de) c. Tremblay
160‑17-000028-130
15 juillet 2016
Décideur(s)
Bouchard, Sandra
Type d’action
DEMANDE d’enlèvement d’un bâtiment préfabriqué en vertu de l’article 227
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. REJETÉE.
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Indexation
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leur intensité et de leur implantation : le zonage », dans Droit public et administratif, Collection de droit 2015-2016, École du Barreau, vol. 7, Montréal,
Éditions Yvon Blais, 2015, EYB2015CDD340

Résumé
La Municipalité de Saint-Gédéon (la Municipalité), se fondant sur l’article 227
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (la Loi), demande l’enlèvement
d’un bâtiment préfabriqué appartenant aux défendeurs Tremblay et Dufour
situé sur le terrain de camping de la défenderesse Comité Plage St-Jude inc.
Le bâtiment en question remplace un chalet que les défendeurs se sont fait
céder, bien que l’acte de cession réfère plutôt à une roulotte. Les défendeurs
ont reçu l’autorisation de la Municipalité pour démolir le chalet. Ils y ont installé par la suite un bâtiment de type « maison mobile ». Or, selon la Municipalité, l’implantation d’un bâtiment préfabriqué de type « maison mobile »
ne respecte pas la réglementation municipale.

EYB 2016-269120

Bien qu’il ne soit pas possible de l’établir avec certitude, il est probable que
le chalet démoli ait été construit avant le premier règlement de zonage
adopté vers 1985, de sorte qu’il constituerait une construction dérogatoire bénéficiant de droits acquis. Or, pour en conserver les droits acquis,
les défendeurs devaient en conserver 50 %, ce qu’ils n’ont pas fait. Ce que
les défendeurs ont installé sur leur terrain peut communément être désigné
comme une roulotte de parc. Elle ne constitue pas un véhicule de camping
dont la construction est autorisée à certaines conditions. Bien que sa désignation puisse porter à confusion, soit être une roulotte de parc pour certains et une maison mobile pour d’autres, la distinction demeure théorique
pour le présent litige puisque ces deux catégories de bâtiment ne sont pas
autorisées dans la zone en question. Il faut donc conclure que la roulotte des
défendeurs contrevient à la réglementation de la Municipalité.

Type d’action

Les défendeurs plaident que le tribunal devrait exercer sa discrétion conférée
par l’article 227 de la Loi lui permettant de rejeter un recours même après
avoir constaté l’existence d’une situation dérogatoire. Ici, ce que demande
la Municipalité, soit l’enlèvement de l’équipement, ne lui amènera aucun
résultat pratique. Elle-même a d’ailleurs fait preuve de laxisme quant à son
règlement en n’intervenant pas relativement à d’autres maisons mobiles ou
roulottes de parc situées dans la même zone. Les défendeurs ont toujours
été diligents et de bonne foi, ayant fait une demande de permis. Rendre
le tout conforme à la réglementation leur coûterait près de 20 000 $. Or,
le maintien de la situation dérogatoire ne contreviendrait pas à l’intérêt de
la justice. La roulotte des défendeurs est esthétique et elle ne cause aucun
risque, préjudice ou conséquence grave pour la zone municipale où elle est
située et pour les autres usagers du terrain de camping.
Ainsi, vu les circonstances particulières et exceptionnelles du présent dossier, le tribunal est justifié d’exercer sa discrétion conférée par l’article 227
de la Loi et de rejeter la demande de la Municipalité.
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460‑17-002120-152
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Décideur(s)
Tôth, François

DEMANDE de pourvoi en contrôle judiciaire d’un jugement de la Cour du
Québec (juge J. Tremblay) ayant accueilli l’appel d’une décision du Tribunal
administratif du Québec fixant une indemnité d’expropriation. ACCUEILLIE.
Indexation
MUNICIPAL ; AMÉNAGEMENT ET URBANISME ; RÈGLEMENT D’URBANISME ;
RÈGLEMENT DE ZONAGE ; EXPROPRIATION ; INDEMNITÉ ; ADMINISTRATIF ; TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (TAQ) ; CONTRÔLE JUDICIAIRE ;
NORME DE CONTRÔLE ; RECOURS ; APPEL ; EXCÈS DE COMPÉTENCE
Résumé
En 2008, la Ville de Granby (la Ville) a procédé à l’expropriation d’un immeuble
de son centre-ville. Dans l’immeuble, la mise en cause 9143-9059 Québec inc.
(Le Studio) y louait un local et y exploitait un bar de danseuses nues depuis
une vingtaine d’années. Depuis 2003, ce genre d’établissement est interdit
dans cette zone selon la réglementation urbanistique, mais Le Studio bénéficiait de droits acquis. Au terme d’une audition de neuf jours dans laquelle
le Tribunal administratif du Québec (TAQ) devait déterminer l’indemnité d’expropriation payable au Studio, celui‑ci a conclu que la méthode applicable
selon les circonstances était celle de la valeur du commerce au propriétaire
et a fixé l’indemnité à 360 000 $. Selon le TAQ, la méthode d’évaluation de
la réinstallation proposée par Le Studio ne peut pas s’appliquer puisque les
faits prouvés ne satisfont pas les critères qui ont été établis par la jurisprudence. La Cour du Québec a accueilli l’appel déposé par Le Studio, a cassé
la décision du TAQ et a retourné le dossier devant le TAQ pour qu’il procède
à nouveau à une audition des parties. En l’instance, la Ville demande que la
décision de la Cour du Québec soit cassée.
Vu la clause privative protégeant les décisions du TAQ et la grande expertise de ses membres, les tribunaux siégeant en révision doivent faire preuve
de déférence à l’endroit de ses décisions. Il a déjà été établi que lorsque
la question en litige porte sur l’indemnité d’expropriation et son mode de
calcul, c’est la norme de contrôle de la décision raisonnable qui s’applique.
En l’espèce, la Cour du Québec a bien identifié celle‑ci. Il y a lieu de noter
que son jugement est final et sans appel.
Ici, le rôle de la Cour supérieure agissant dans un tel pourvoi en contrôle
judiciaire de la décision de la Cour du Québec est de vérifier si cette dernière a choisi la norme d’intervention appropriée et si cette norme a bien
été appliquée aux faits.
La décision de la Cour du Québec n’a pas seulement pour effet le renvoi de
l’affaire au TAQ pour la continuation de l’audition. Elle a aussi eu pour effet
de sceller en quelque sorte l’issue du dossier devant le TAQ vu ses déterminations de faits et de droit. La Cour du Québec a cassé la décision du TAQ
spécifiquement quant à sa décision de ne pas avoir utilisé la méthode d’évaluation proposée par Le Studio, soit celle basée sur les coûts de réinstallation.
Il s’agit d’un jugement final sur cette question. Le TAQ n’a donc pas véritablement le choix que de suivre la décision de la Cour du Québec sur ce point.
Ainsi, la Cour du Québec a imposé au TAQ une méthode d’évaluation autre
que celle qu’il avait lui-même déterminée dans l’exercice de sa compétence.
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La Cour du Québec a donc outrepassé son rôle en substituant sa propre
appréciation de la preuve qui a été présentée au TAQ. Elle a réexaminé toute
l’affaire comme si elle était un tribunal de première instance et a imposé
au TAQ la méthode d’évaluation de la réinstallation en décidant que les critères étaient soit satisfaits, soit qu’ils pouvaient être contournés en raison
de l’intention de la Ville de modifier son zonage en vue d’une expropriation
future. Elle est allée au-delà de la question qui lui a été soumise. Elle a erré
en droit lorsqu’elle a reproché au TAQ de n’avoir pas suffisamment motivé
sa décision. En effet, cette dernière est amplement motivée et intelligible.
Compte tenu du fait que l’application de la théorie de la réinstallation est
exceptionnelle, il était raisonnable pour le TAQ de l’exclure. Sa décision fait
partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier eu égard aux faits
et au droit. La Cour du Québec ne devait donc pas intervenir.

Décideur(s)

Pour ces raisons, il y a lieu d’accueillir le pourvoi en contrôle judiciaire et de
casser la décision de la Cour du Québec.
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Contrat d’entreprise en matière de
construction
EYB 2016-268028
Cour supérieure
Construction Dompat inc. c. Société des vétérans polonais de guerre du
maréchal J. Pilsudski inc.
500‑17-043712-085
11 juillet 2016

Gagnon, Pierre‑C.
Type d’action
DEMANDE en paiement pour solde contractuel impayé. REJETÉE. DEMANDE
reconventionnelle. SANS OBJET. DEMANDE en dommages-intérêts fondée
sur un vice de conception et de construction. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
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Dompat Construction (Dompat) poursuit la Société des vétérans polonais de
guerre du Maréchal J. Pilsudski (la Société des vétérans) pour solde contractuel impayé. La Société des vétérans poursuit l’ingénieur responsable du
projet, Goraczko, l’entreprise qu’il contrôle et Dompat. Les deux affaires
sont jointes dans ce jugement. La Société des vétérans a fait affaire avec
Goraczko et Dompat pour deux contrats.
Le premier concerne le revêtement en stuc de la façade sud de l’édifice.
Pour ce contrat, en plus du coût des matériaux et du taux horaire de la
main‑d’œuvre, Dompat a facturé les heures de supervision. La Société des
vétérans a émis un chèque de 5 000 $ pour ce contrat. Il y a lieu de retrancher de la facture les heures de supervision, qui n’avaient pas à être facturées. En recalculant les prix du contrat, et en y soustrayant le paiement de
5 000 $, le tribunal détermine que la Société des vétérans doit 3 996,30 $,
plus 153,96 $ d’intérêts à Dompat.
Le deuxième contrat concerne le parement d’un autre mur de l’édifice. Les
parties se sont entendues pour un prix de base de 88 000 $, plus extras. La
facture finale s’élève à plus de 200 000 $. La Société des vétérans a versé
trois chèques à Dompat, pour un montant de 101 276 $. Le dernier chèque
comporte la mention « paiement final » et a été encaissé par Dompat. Malgré
cette mention, le paiement n’est pas libératoire. Il ne s’agit pas d’un contrat
lésionnaire. Il s’agit d’un contrat d’adhésion qui est très avantageux pour
Dompat, mais qui n’est pas ambigu. Dompat a aussi exagéré au moment
de facturer. Plusieurs réclamations de la facture doivent être soustraites de
la facture, par manque de preuve. Sont aussi retirées toutes les heures de
travail au taux horaire, qui ont été ajoutées comme extra à la facture, et les
heures de supervision du personnel. Le tribunal ajuste les frais de perception et les intérêts du taux conventionnel à la baisse. À la suite de ces ajustements, et en tenant compte des paiements de la Société des vétérans, le
solde est réduit à 22 282,22 $, plus 2 575,24 $ d’intérêts. Or, il appert que
les travaux effectués par Dompat sont inadéquats.
Goraczko a engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité d’ingénieur
pour les travaux qu’il a dirigés ou surveillés. Dompat a un statut d’entrepreneur, il est donc visé par les articles 2118, 2119 et 2120 C.c.Q. Après avoir
commencé les travaux, Dompat et Goraczko se sont aperçus que le mur était
incliné. Pour y remédier, ils ont décidé d’installer le parement en retrait de
5 à 6 pouces par rapport au positionnement précédent. Vu l’inclinaison du
mur, il y avait donc un espace à la base entre le mur et le parement, alors
que la cime du parement était accotée sur le mur, l’espace s’effilant entre
le sol et la cime de l’édifice. Ce faisant, le mur n’est pas monolithique, ne
correspond pas aux normes de construction et présente des risques de corrosion et d’effondrement. Les déficiences du mur constituent la perte de
l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux. La correction des dégradations requiert une démolition du parement de briques.
La perte relevant d’un vice de conception de l’ingénieur et d’un vice de
construction par l’entrepreneur, ils sont tenus solidairement d’indemniser
la Société des vétérans. Aucun moyen d’exonération ne s’applique. L’indemnité de démolition et de remplacement est établie à 348 090,56 $. Il y
a compensation judiciaire entre le solde dû par la Société des vétérans pour
le premier contrat et le montant de l’indemnité pour le deuxième contrat.
Goraczko, son entreprise et Dompat sont condamnés solidairement à payer
343 940,30 $ à la Société des vétérans. Ne bénéficiant pas de la compensation judiciaire, Goraczko et son entreprise doivent aussi payer 4 150,26 $
à la Société des vétérans.
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Résumé

Diamantopoulos c. Construction Dompat inc., EYB 2013-222336, 2013
QCCA 929, J.E. 2013-1009 (C.A.)

La propriétaire d’un immeuble a entrepris la rénovation de celui‑ci. L’entrepreneur retenu pour l’exécution des travaux a acheté des matériaux de
construction chez un fournisseur. Le fournisseur des matériaux, n’ayant pas
été payé, a publié une hypothèque légale. Il demande maintenant le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice de l’immeuble.
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65 R. du B. 39, 45
ROBERT, P., Le Nouveau Petit Robert de la langue française 2008, Paris, Le
Robert, 2007, « efficience », « gros œuvre »
RODRIGUE, S. et EDWARDS, J., « La responsabilité légale pour la perte de
l’ouvrage et la garantie légale contre les malfaçons », dans La construction
au Québec : Perspectives juridiques, Olivier F. KOTT et Claudine ROY (dir.),
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Pour avoir gain de cause, le fournisseur doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a dûment dénoncé son contrat de sous-traitance
pour la fourniture de matériaux dans le cadre du projet de rénovation de
l’immeuble. La propriétaire ne conteste pas que l’avis de l’hypothèque légale
ainsi que le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire ont été inscrits à l’intérieur des délais légaux.
La preuve révèle que, dans le cadre du partenariat entre la propriétaire et
l’entrepreneur, la propriétaire a été informée tout au long de l’exécution
des travaux de rénovation de l’avancement de la facturation effectuée par
les différents sous-traitants ayant dénoncé leur contrat, tel le fournisseur, et
du montant à débourser à venir, le cas échéant. La preuve révèle également
que la dénonciation écrite que le fournisseur a adressée à l’entrepreneur a
été transmise à la propriétaire. Cela étant, la dénonciation écrite adressée
en premier lieu à l’entrepreneur et transmise par la suite à la propriétaire
est valablement intervenue, conformément aux exigences prévues au Code
civil du Québec. De plus, le contenu de la dénonciation écrite répond aux
exigences prévues aux termes de la jurisprudence pertinente en la matière.
Qui plus est, la propriétaire a reçu la dénonciation par écrit en temps opportun, c’est‑à‑dire avant le début de la livraison des matériaux par le fournisseur. Ainsi, le fournisseur a réussi à se décharger de son fardeau de preuve.
Par ailleurs, la propriétaire ne conteste pas que les matériaux fournis ont
apporté une plus-value à l’immeuble. Par conséquent, le tribunal constate
l’existence de la créance du fournisseur et le défaut de la propriétaire de payer
cette créance, ordonne à cette dernière de délaisser l’immeuble en faveur
du fournisseur et autorise la vente sous contrôle de justice de l’immeuble.
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2436-7427 Québec inc. c. Constructions Osmat inc.
20 mai 2016
Décideur(s)
Pinsonnault, Michel A.
Type d’action
DEMANDE en radiation d’inscription au registre foncier et en dommages-
intérêts. ACCUEILLIE en partie. DEMANDE reconventionnelle. REJETÉE.
Indexation
SÛRETÉS ; HYPOTHÈQUE LÉGALE ; CRÉANCE DE PERSONNES ŒUVRANT
EN CONSTRUCTION OU EN RÉNOVATION ; PUBLICITÉ ; EXERCICE DES
DROITS HYPOTHÉCAIRES ; PRÉAVIS ; PUBLICITÉ DES DROITS ; RADIATION ;
CONSTRUCTION ; LOUAGE ; BAIL COMMERCIAL ; SOCIÉTÉS ; ADMINISTRATEUR ; RESPONSABILITÉ ; DROITS ET LIBERTÉS ; CHARTE DES DROITS
ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ; DROIT À LA JOUISSANCE ET À LA LIBRE DISPOSITION DE SES BIENS ; RECOURS EN VERTU DE LA CHARTE ; DOMMAGES-
INTÉRÊTS ; DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS (DOMMAGES EXEMPLAIRES) ;
ATTEINTE ILLICITE ET INTENTIONNELLE ; OBLIGATIONS ; ENRICHISSEMENT
INJUSTIFIÉ ; ENRICHISSEMENT ; JUSTIFICATION ; PROCÉDURE CIVILE ; COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ; POUVOIRS ; POUVOIR DE SANCTIONNER LES
ABUS DE PROCÉDURE
Résumé
Depuis mars 2013, le locateur cherche à obtenir la radiation de deux inscriptions publiées à la réquisition de la défenderesse contre l’immeuble commercial dont il est propriétaire. La première inscription est un avis d’hypothèque
légale d’une personne ayant participé à la construction ou à la rénovation
d’un immeuble qui a été publié le 22 mars 2013. La seconde est un préavis d’exercice d’une vente sous contrôle de justice daté du 11 juin 2013
et publié le 19 juin 2013. L’administrateur, dirigeant et actionnaire majoritaire de la défenderesse est le mis en cause. Le locataire est une garderie.
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Aucun contrat de construction n’a été conclu entre la défenderesse et les
propriétaires et représentantes de la locataire ou avec le locateur. L’entente
entre la défenderesse et le mis en cause était une proposition d’investissement par l’exécution des rénovations en vertu de laquelle la défenderesse
acquérait un intérêt majoritaire dans la garderie et son contrôle. C’est la
locataire qui a demandé à ce que les travaux soient exécutés dans le local.
Le locateur ne s’est jamais engagé envers la défenderesse pour le paiement
des frais associés aux travaux de construction exécutés. Le contrat n’a jamais
été dénoncé au locateur et ne pouvait donc permettre la publication d’une
hypothèque légale. La simple connaissance des travaux exécutés n’équivaut
pas à la dénonciation écrite exigée. En outre, le bail de location prévoyait
expressément que la locataire devait obtenir une renonciation de la part
de tout entrepreneur effectuant des travaux de publier toute hypothèque
légale de la construction contre l’immeuble. Sinon, le locateur doit obtenir
la radiation de l’avis d’hypothèque légale à ses frais. Puisque le mis en cause
avait une position majoritaire et de contrôle dans l’entreprise locataire par
l’entremise de sa conjointe, il ne pouvait ignorer ces obligations et engagements du locataire envers le locateur. Par ailleurs, l’hypothèque légale n’a
pas été publiée dans les six mois suivant la fin des travaux et le préavis a été
inscrit au-delà des six mois.

la propriété de l’immeuble et n’a pas contracté avec le locateur, ce qui l’a
privée de l’hypothèque légale, par sa propre imprudence. La demande de
paiement de la somme de 239 343,46 $ est rejetée ainsi que la réclamation
en dommages de 5 000 $ pour les troubles et inconvénients.

Vers la fin du procès, le mis en cause, à titre de dirigeant et administrateur
de la défenderesse, a consenti au nom de cette dernière à ce que le tribunal
ordonne les radiations demandées en vain depuis 2013 par le locateur. Par
conséquent, la radiation des deux inscriptions est ordonnée.

BAUDOUIN, J.‑L. et JOBIN, P.‑G., Les obligations, 5e éd., Montréal, Éditions
Yvon Blais, 1998, xxxviii, 1217 p., p. 441, EYB1998OBL22 et s.

En raison du refus de la défenderesse d’accorder une mainlevée des deux
inscriptions, le locateur réclame des dommages punitifs de 10 000 $ pour
l’atteinte à sa capacité de jouir et de disposer librement de son immeuble.
En effet, le locateur prétend qu’il était impossible d’obtenir un prêt hypothécaire garanti par l’immeuble pendant trois ans afin de procéder à des
rénovations pour attirer de nouveaux locataires. Les revenus locatifs de l’immeuble auraient ainsi été réduits de façon importante. En outre, ses tentatives de vendre l’immeuble n’ont pas réussi. Il apparaît que le mis en cause
savait pertinemment que la publication de l’hypothèque légale et du préavis allait constituer un puissant levier afin d’obtenir le paiement des sommes
que le locateur ne lui devait pas en raison de l’effet paralysant important
et immédiat sur l’immeuble, le seul actif tangible du locateur. Il s’agit ainsi
d’une atteinte illicite et intentionnelle donnant droit à des dommages punitifs de 10 000 $.

LLUELLES, D. et MOORE, B. Droit québécois des obligations, vol. 1, Mont
réal, Thémis, 1998, lxix, 936 p., p. 819 et s., 823-824

Le locateur réclame des dommages compensatoires de 10 000 $ pour les
troubles et inconvénients subis. La preuve est suffisamment convaincante
pour conclure à la perte de temps et les troubles subis en raison de l’incapacité de jouir paisiblement de son immeuble et de s’en servir à titre de sûreté
pour des emprunts bancaires. Le montant réclamé de 10 000 $ est raisonnable. Le locateur recherche une condamnation solidaire de la défenderesse
et du mis en cause, puisque ce dernier a orchestré les manœuvres abusives
effectuées par la défenderesse en agissant à titre de dirigeant et d’administrateur. Il a ainsi engagé sa responsabilité personnelle avec celle de son
entreprise. La défenderesse et le mis en cause sont donc condamnés solidairement à verser les dommages-intérêts de 10 000 $.

EYB 2016-266630

Le locateur demande le paiement des honoraires extrajudiciaires de
41 907,06 $ en raison de la conduite abusive de la défenderesse par l’entreprise du mis en cause. L’omission d’exercer le recours hypothécaire en lien
avec le préavis pendant trois ans témoigne de l’absence de conviction du
bienfondé du recours. Par contre, la demande liée à l’enrichissement injustifié ne constitue pas, prima facie, un recours frivole et abusif. Il serait déraisonnable d’accorder le plein montant. La défenderesse et le mis en cause
sont condamnés à payer solidairement un montant de 15 000 $ pour les
honoraires extrajudiciaires engagés inutilement.

Type d’action

En demande reconventionnelle, la défenderesse réclame 239 343,46 $ pour
les travaux de rénovation effectués. Le recours se fonde sur la doctrine de
l’enrichissement injustifié qui exige de satisfaire à cinq conditions cumulatives. Il doit notamment y avoir un enrichissement. La défenderesse n’a pas
établi par preuve prépondérante que les rénovations ont apporté une plus-
value à l’immeuble. La simple production d’un extrait du rôle foncier n’est
pas suffisante pour prouver que la plus-value est attribuable aux travaux.
Même s’il y a eu un appauvrissement de la défenderesse, rien n’établit la
corrélation entre cet appauvrissement et un enrichissement du locateur. En
outre, il ne doit exister aucune justification à l’appauvrissement ou à l’enrichissement. La défenderesse n’a pas fait les vérifications d’usage quant à
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Vente et contrats apparentés
Cour du Québec
Jahanshahi c. Dumas
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16 mai 2016
Décideur(s)
Nolet, Yvan

DEMANDE en rejet de la demande introductive d’instance fondée sur des
vices cachés. ACCUEILLIE.
Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ;
VICE APPARENT ; OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR ; OBLIGATION DE SE RENSEIGNER

Les acheteurs ont rapidement visité la résidence de la venderesse, et ont
cru remarquer une odeur de brûlé, mais en ont quand même fait l’acquisition quelques mois plus tard après une deuxième visite rapide. Ils n’ont pas
procédé à une inspection préachat en raison de l’apparent bon état de la
résidence. Or, cinq ans plus tard, alors qu’ils procédaient à des travaux de
rénovation, les acheteurs ont découvert des traces visibles de brûlures et du
bois noirci par le feu. Ils ont déposé une demande introductive d’instance
invoquant l’existence de vices cachés. La venderesse dépose une demande
visant à obtenir le rejet du recours, alléguant qu’il est mal fondé en fait et
en droit et voué à l’échec parce que les acheteurs n’ont pas effectué un
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examen diligent de la propriété et que les vices cachés allégués constituent,
en fait, des vices apparents.
Les acheteurs reconnaissent qu’ils n’ont pas été vigilants lors de leur visite
de la résidence et confirment qu’un inspecteur préachat aurait pu constater la présence des vices sans que des ouvertures soient pratiquées. En fait,
les acheteurs admettent qu’ils n’ont rien remarqué parce qu’ils étaient trop
emballés.
Pour qu’un vice soit considéré comme constituant un vice caché, cinq conditions doivent être respectées : le vice doit posséder une certaine gravité, être
antérieur à la vente, être inconnu de l’acheteur et ne pas être apparent.
De plus, une dénonciation du vice doit être transmise au vendeur dans un
délai raisonnable depuis la découverte de celui‑ci. Advenant que l’une de
ces conditions ne soit pas clairement satisfaite, le recours intenté sera alors
considéré comme étant voué à l’échec.
En l’espèce, les acheteurs n’ont pas procédé à un examen raisonnable, attentif et sérieux de la propriété qu’ils se proposaient d’acquérir. En effet, comme
les acheteurs avaient peu de connaissances dans le domaine de la construction et comme des indices laissaient croire en l’existence de certains vices, on
ne saurait affirmer que leurs visites de la propriété, lesquelles ont pris moins
de quelques minutes au total, étaient de nature à leur révéler quoi que ce
soit. C’est en ces cas qu’un acheteur doit parfois faire appel à une aide spécialisée pour procéder à l’examen adéquat d’une propriété. Par conséquent,
le vice dont les acheteurs se plaignent était apparent et s’ils ne l’ont pas vu,
c’est qu’ils ne se sont pas comportés en acheteurs prudents et diligents.
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Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1726
Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25 (remplacé)
Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 51‑53, 51 et s.
Jurisprudence citée
ABB inc. c. Domtar inc., [2007] 3 R.C.S. 461, 2007 CSC 50, EYB 2007126361, J.E. 2007-2243
Beaudet c. Bastien, EYB 2007-127587, 2007 QCCQ 13454, J.E. 2008-
299 (C.Q.)
Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd., EYB 2014-234922, 2014 QCCA 588,
J.E. 2014-628 (C.A.)
L. (F.) c. Marquette, EYB 2012-204893, 2012 QCCA 631, J.E. 2012-850 (C.A.)
Maillé c. Marleau, C.Q. Beauharnois, nº 760‑32-016627-145, 2 juillet 2015,
j. Montpetit, 2015 QCCQ 9782
Marcoux c. Picard, EYB 2008-129346, 2008 QCCA 259, J.E. 2008-438 (C.A.)
St-Louis c. Morin, EYB 2006-112111, 2006 QCCA 1643, J.E. 2007-204 (C.A.)
Valkanas c. Parthimos, EYB 2013-216527, 2013 QCCA 36, J.E. 2013-
158 (C.A.)
Verville c. 9146-7308 Québec inc., EYB 2008-146277, [2008] R.D.I. 677,
[2008] R.J.Q. 2025, 2008 QCCA 1593, J.E. 2008-1750 (C.A.)
Doctrine citée
BAUDOUIN, J.‑L. et DESLAURIERS, P., La responsabilité civile, Volume II –
Responsabilité professionnelle, 7e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2007,
1152 p., p. 340, EYB2007RES41
Code de procédure civile annoté et commentaires de la ministre de la justice, vol. 1, Éditions juridiques FD, 2015, art. 51 et s.
DESLAURIERS, J., Vente, louage, contrats d’entreprises ou de service, 2e éd.,
Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, 1038 p., nos 513, 514, p. 167-168
DUCHARME, L., Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005,
xxxii, 702 p., nos 663-671, 681

EYB 2016-268500
Cour supérieure
Poissonnet c. Poissonnet
200‑17-021186-143
7 juillet 2016
Décideur(s)
Bergeron, Lise
Type d’action
DEMANDE en passation de titre. ACCUEILLIE.
Indexation
VENTE ; PROMESSE DE VENTE ; PASSATION DE TITRE
Résumé
Les parents de quatre enfants ont accumulé un certain nombre d’immeubles
au cours de leur vie. Une de leurs filles a toujours été très proche de ses
parents, leur rendant visite chaque jour. En 2010, la fille a demandé à ses
parents si son frère ou ses sœurs ont manifesté de l’intérêt à l’égard d’un
lot en particulier. Comme ce n’est pas le cas, elle a fait part à ses parents de
son intérêt à en devenir propriétaire. Les parents ont accepté et un document formel constatant la vente a été préparé le 14 septembre 2012. Un peu
plus tard, les parents sont décédés. Le liquidateur de la succession refuse de
donner suite à la vente survenue entre la fille et ses parents. La fille dépose
une requête en passation de titre.
Le document du 14 septembre 2012 est une promesse unilatérale faite par
les parents à leur fille qui a été acceptée par cette dernière. La preuve ne
permet pas de douter de la validité du document du 14 septembre 2012,
les signataires étant en bonne santé à l’époque. Cette promesse de vente a
été transmise aux héritiers à la suite du décès des parents, conformément
aux articles 1441 et 1708 C.c.Q. Considérant la validité de la promesse de
vente, les héritiers sont liés par celle‑ci.
En l’espèce, toutes les conditions d’une requête en passation de titre sont
réunies. La preuve révèle qu’il y a une promesse de vente valide, que la fille
a transmis une mise en demeure pour passer titre, qu’elle a fait préparer un
acte de vente qu’elle a notifié aux liquidateurs, qu’elle a déposé un montant correspondant au prix de vente dans le compte en fidéicommis de ses
procureurs et qu’elle a notifié sa demande dans un délai raisonnable. Par
ailleurs, même si le Code de procédure civile ne prévoit pas la possibilité de
dépôt dans le compte en fidéicommis de l’avocat, cela ne paraît pas fatal,
puisque les sommes sont réellement disponibles. Par conséquent, le tribunal condamne le liquidateur à donner suite à la demande en passation de
titre et, en cas de défaut, le tribunal déclare que le présent jugement tient
lieu de titre de propriété en faveur de la fille.
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Morrison, Gary D.D.

Cour supérieure

Type d’action
DEMANDE en résolution de la vente d’un immeuble et en dommages-intérêts.
ACCUEILLIE en partie. DEMANDE reconventionnelle. REJETÉE. DEMANDE
en garantie. REJETÉE.

Dollard-des‑Ormeaux (Ville de) c. 4164717 Canada inc.
500‑17-064929-113
19 juillet 2016

Indexation

Décideur(s)

VENTE ; RÉSOLUTION ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ; CONNAISSANCE DU VENDEUR ; PROCÉDURE CIVILE ;
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ; POUVOIRS ; POUVOIR DE SANCTIONNER
LES ABUS DE LA PROCÉDURE

Capriolo, Pepita G.
Type d’action
DEMANDE en reprise d’immeuble en vertu d’une clause de rachat contenue
à l’acte de vente initial. REJETÉE. DEMANDE reconventionnelle en résolution
d’une vente. ACCUEILLIE.
Indexation
VENTE ; RÉSOLUTION ; MUNICIPAL
Résumé
La Ville de Dollard-des‑Ormeaux et la défenderesse sont en négociations
depuis 2003 pour la vente d’un terrain et la construction d’une résidence
pour personnes âgées sur celui‑ci. Les négociations ont été ralenties pendant
quelques années, et un acte de vente a finalement été signé en août 2008.
La défenderesse a fait affaire avec un architecte pour les plans de l’immeuble
depuis 2003, mais des tensions entre celui‑ci et la défenderesse ont compliqué les choses après la signature de l’acte de vente de l’immeuble à la
défenderesse. Pendant les pourparlers pour la délivrance d’un permis de
construction, le maire a sommé la défenderesse de régler son différend avec
l’architecte avant de se représenter devant lui. Le tribunal juge qu’il s’agit
d’une condition étrangère au processus légitime de délivrance d’un permis
de construction. Ces agissements démontrent la mauvaise foi de la Ville et
l’impossibilité pour la défenderesse de faire évaluer son projet de façon non
arbitraire. Elle a donc droit à la résolution du contrat de vente.
La Ville invoque, au soutien de sa demande de reprise de l’immeuble, le
retard dans la présentation d’une demande de permis de construction avec
les plans de construction complets avant la date indiquée au contrat, et la
production de plans insuffisants dont le concept proposé était substantiellement différent du projet initial proposé lors de l’appel d’offres. Concernant le retard, l’échéancier était déjà dépassé au moment de la signature de
l’acte. Ce retard ne peut donc être invoqué pour la reprise de l’immeuble.
De plus, le projet initial soumis en 2003 n’avait jamais été approuvé par la
Ville. L’acte de vente modifiait déjà substantiellement les plans préparés en
2003. Le contrat de vente ne contenait donc pas l’obligation de la défenderesse de se conformer au plan initial. Aucun motif ne permet l’exercice
de la faculté de rachat.

Résumé
L’acheteuse demande la résolution de la vente d’un immeuble acquis de
la venderesse en 2012, pour cause de vices cachés graves. La venderesse
nie l’existence de vices cachés, se porte demanderesse reconventionnelle
pour réclamer des honoraires extrajudiciaires pour cause d’abus de droit,
et appelle en garantie les vendeurs desquels elle a elle-même acheté l’immeuble en 2010.
L’immeuble est affecté de vices cachés graves, notamment la présence de
moisissures sur certains matériaux dans les salles de bain, la concentration
élevée de moisissures dans l’air ambiant, l’état de la toiture, etc. L’acheteuse
a été prudente et diligente, puisqu’elle a obtenu de la venderesse le rapport
d’inspection préachat préparé en 2010 et puisque la fiche MLS indiquait que
l’immeuble était « clé en main ».
Le coût des travaux correctifs, estimé à 95 761,92 $ avant l’effet de la
dépréciation, est très important par rapport au prix d’achat de l’immeuble
de 256 000 $. Il était important pour la vendeuse d’acheter un immeuble
« clé en main » et elle a témoigné qu’elle n’aurait jamais acheté l’immeuble
en litige si elle avait connu son état. La gravité des vices, dans l’ensemble,
justifie la résolution de la vente. Elle a également le droit de réclamer les
dépenses associées à la vente de l’immeuble. Par contre, la preuve ne révèle
pas que la venderesse connaissait l’existence des vices cachés : l’acheteuse
ne peut donc réclamer des dommages-intérêts.
La demande reconventionnelle est mal fondée puisque l’acheteuse n’a pas
fait preuve de mauvaise foi ni n’a agi de manière abusive dans le cadre des
procédures. L’action en garantie de la venderesse doit également être rejetée : elle ne prétend pas qu’elle n’aurait pas acheté l’immeuble si elle avait
connu les vices, maintenant même que celui‑ci est en bon état. Elle ne peut
donc obtenir la résolution de sa propre vente.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1604, 1606, 1726, 1726 al. 2,
1728
Code de procédure civile, RLRQ, c. C‑25.01, art. 339 et s.

La résolution de la vente est prononcée. La Ville doit remettre le prix de
vente, 1 200 000 $, et les intérêts à la défenderesse. Elle doit aussi rembourser les taxes municipales perçues puisque par la résolution de la vente,
le terrain est resté propriété municipale, donc non imposable. L’évaluation
des dommages-intérêts se fera lors d’un autre procès.

Jurisprudence citée

Suivi

Leroux c. Gravano, EYB 2016-261191, 2016 QCCA 79 (C.A.)

Déclaration d’appel et requête pour permission d’appeler, C.A. Montréal,
nº 500‑09-026299-164, 23 août 2016

Marcoux c. Picard, EYB 2008-129346, 2008 QCCA 259, J.E. 2008-438 (C.A.)
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9119-3557 Québec inc. c. Laliberté, EYB 2012-204560, 2012 QCCA 584,
J.E. 2012-812 (C.A.)
Laliberté c. 9119-3557 Québec inc. (Habitations Vally), EYB 2011-186828,
2011 QCCS 742 (C.S.)

St-Louis c. Morin, EYB 2006-112111, 2006 QCCA 1643, J.E. 2007-204 (C.A.)
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EYB 2016-269219

EYB 2016-268849

Cour supérieure

Cour du Québec

Akl c. 9252-3786 Québec inc.

Duplain c. Roy

500‑17-081105-143

200‑22-068390-137

16 août 2016

15 juillet 2016

Décideur(s)

Décideur(s)

Poisson, Élise

Brunelle, Christian

Type d’action

Type d’action

DEMANDE en annulation d’une promesse d’achat et en remboursement
d’une somme d’argent. ACCUEILLIE. DEMANDE reconventionnelle. REJETÉE.

DEMANDE en dommages-intérêts fondée sur des vices cachés. REJETÉE.
DEMANDE en garantie. REJETÉE.

Indexation

Indexation

VENTE ; PROMESSE D’ACHAT ; OBLIGATIONS DU PROMETTANT-VENDEUR ;
RÉSILIATION ; OBLIGATIONS ; CONTRAT ; FORMATION ; CONSENTEMENT ;
VICES ; ERREUR ; DOL ; CONTRATS NOMMÉS ; DÉPÔT ; OBLIGATIONS DU
DÉPOSITAIRE ; RESTITUTION

VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE APPARENT ; OBLIGATIONS DE L’ACHETEUR ; OBLIGATION DE SE RENSEIGNER ;
PREUVE CIVILE ; MOYENS DE PREUVE ; TÉMOIGNAGE ; TÉMOIN EXPERT ;
ÉLÉMENT MATÉRIEL

Résumé

Résumé

Invoquant que le vendeur n’a pas exécuté tous les travaux prévus au contrat
et qu’il n’a pas livré un bon titre de propriété à la date de livraison convenue, la promettant-acheteuse demande l’annulation de la promesse d’achat
d’un immeuble commercial et le remboursement du dépôt de 220 000 $.
Le vendeur plaide que la répudiation du bail par le locataire, fondé sur l’état
de l’immeuble à la date de livraison, n’a aucune incidence sur le contrat de
vente. Se portant demandeur reconventionnel, il réclame des dommages-
intérêts de 262 197 $.

Alléguant la découverte d’une infiltration d’eau au sous-sol, les acheteurs
d’une maison réclament 28 358 $, soit 10 500 $ pour les coûts de réfection
et 10 000 $ en dommages matériels et moraux. Les vendeurs, qui plaident
que le vice était apparent, demandent subsidiairement que la garantie légale
soit honorée par les auteurs de l’immeuble. La survenance d’une infiltration
d’eau en 2010 a été déclarée par les vendeurs dans leur déclaration. Le rapport de l’expert des acheteurs contient une remarque concernant la présence
de moisissure sur le bord des fenêtres et la possibilité d’une infiltration d’eau
sous le faux plancher. Les photos prises lors de l’inspection montrent un
hygromètre affichant un taux d’humidité de 99 % pour l’un des murs, des
traces d’écoulement d’eau dans la chambre froide, et des taches noires sur la
laine isolante et les pièces de bois sur la partie du mur qui était à découvert.

L’intention des parties doit s’apprécier en fonction de l’ensemble contractuel indivisible. Or, il appert que la vente de l’immeuble était conditionnelle
à l’existence d’un bail générant des revenus de 96 000 $ au moment de la
signature de l’acte de vente. Vu l’interdépendance de la promesse d’achat, du
bail et de l’engagement hypothécaire, ces contrats perdent leur raison d’être
en cas de défaut d’exécution de l’un d’eux. La prétention que la répudiation du bail n’est pas imputable à la promettant-acheteuse est rejetée étant
donné que l’obligation de faire les travaux incombait au vendeur en vertu
de la promesse d’achat. À tout événement, le fait que l’immeuble n’était pas
détenu en copropriété divise au moment de la signature du contrat constitue une fausse représentation suffisante pour refuser de donner suite à la
promesse d’achat. Le vendeur ne pouvait tenir pour acquis qu’un acheteur
et son prêteur hypothécaire consentiraient à conclure une entente de préoccupation ou à retarder la signature de l’acte de vente. La demande principale est accueillie. Le vendeur est condamné à rembourser 220 000 $. La
demande reconventionnelle est rejetée.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1425‑1432, 1619
Jurisprudence citée
Billards Dooly’s inc. c. Entreprises Prébour ltée, EYB 2014-236330, 2014
QCCA 842, J.E. 2014-792 (C.A.)
Éolectric inc. c. Kruger, groupe Énergie (division de Kruger inc.), EYB 2015248749, 2015 QCCA 365 (C.A.)

Un passage du rapport de l’expert des acheteurs, concernant la présence
d’indices de réparations indiquant une connaissance de la problématique de
l’infiltration d’eau par les propriétaires précédents, semble avoir été occulté.
Comme cet expert n’a pas pu expliquer ce qui s’est produit lors de son témoignage, mais qu’il n’a pas nié en être l’auteur, ce paragraphe doit être considéré comme faisant partie intégrante du rapport.
L’acheteur prudent et diligent doit suivre les recommandations de son inspecteur même si cela implique l’ouverture de murs puisque le déplaisir suscité
chez le vendeur n’est pas un obstacle suffisant. En l’espèce, la découverte
de moisissure et le taux d’humidité élevé observé constituaient des indices
sérieux qui, indépendamment des représentations faites par les vendeurs,
commandaient objectivement une analyse plus approfondie. Les vices sont
considérés comme des vices apparents.
La réticence ou le manque de transparence des vendeurs, au moment de
compléter leur déclaration, justifie de l’attribution des frais de justice. La
demande est donc rejetée avec frais, mais seulement en faveur des défendeurs en garantie.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1726

Érablière G.F. Marois inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec,
EYB 2016-261309, 2016 QCCA 87, J.E. 2016-221 (C.A.)

Jurisprudence citée

Québec (Agence du Revenu) c. Services Environnementaux AES inc., [2013]
3 R.C.S. 838, 2013 CSC 65, EYB 2013-229841, J.E. 2013-2047

J.E. 2007-2243

Sobeys Québec inc. c. Coopérative des consommateurs de Sainte-Foy,
EYB 2005-98532, [2006] R.D.I. 12, [2006] R.J.Q. 100, 2005 QCCA 1172,
J.E. 2006‑59 (C.A.)
Doctrine citée
BAUDOUIN, J.‑L. et JOBIN, P.‑G., Les obligations, 7e éd. par Pierre-Gabriel
Jobin et Nathalie Vézina, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2013, 1934 p., nº 411,
p. 488, EYB2013OBL61, nº 413, p. 491, EYB2013OBL61

ABB Inc. c. Domtar Inc., [2007] 3 R.C.S. 461, 2007 CSC 50, EYB 2007-126361,
Arechavaleta c. Laurendeau, EYB 2010-171302, 2010 QCCA 529 (C.A.)
Boleyn c. Germain, EYB 2013-218454, 2013 QCCA 326, J.E. 2013-425 (C.A.)
Brisebois c. Ouimette, REJB 2001-26470, 2001 CanLII 24891 (C.S.)
Cistellini c. Jinchereau, EYB 2012-205844, 2012 QCCS 1776, 2012 QCCS
1776 (C.S.)
De Santo c. Viacroze, EYB 2015-259059, 2015 QCCS 5460, J.E. 2016‑42 (C.S.)
De Luca c. Sollazzi, EYB 2010-170525, 2010 QCCS 762, J.E. 2010-640 (C.S.)
Dupuis c. Chabot, EYB 2015-250037, 2015 QCCA 566 (C.A.)
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Ferlatte c. Ménard, EYB 2005-92539, 2005 CanLII 24331 (C.S.)
Giagnotti c. Anania, EYB 2016-266263, 2016 QCCA 914, J.E. 2016-
1059 (C.A.)
Lahaie c. Laperrière, EYB 2009-161016, [2009] R.D.I. 464, 2009 QCCA
1285, J.E. 2009-1355 (C.A.)
Larose c. Linhares, EYB 2005-98342, J.E. 2005-2149 (C.Q.)
Laurendeau c. Arechavaleta, EYB 2009-167058, [2010] R.D.I. 60, 2009 QCCS
5672, J.E. 2010-103 (C.S.)
Lemay c. Fortier, C.Q. Joliette, nº 705‑32-007945-055, 11 janvier 2007,
j. Landry, 2007 QCCQ 912
Leroux c. Gravano, EYB 2016-261191, 2016 QCCA 79, J.E. 2016-266 (C.A.)
Marcoux c. Picard, EYB 2008-129346, 2008 QCCA 259, J.E. 2008-438 (C.A.)
Martin c. Brière, EYB 2016-266236, 2016 QCCS 2439, J.E. 2016-1155 (C.S.)
St-Louis c. Morin, EYB 2006-112111, 2006 QCCA 1643, J.E. 2007-204 (C.A.)
Vachon c. Routhier, EYB 2003-42077, 2003 CanLII 11788 (C.S.)
Vachon c. Routhier, EYB 2005-91884, [2005] R.D.I. 474, 2005 QCCA 631,
J.E. 2005-1315 (C.A.)
Doctrine citée
DESLAURIERS, J., Vente, louage, contrats d’entreprises ou de service, 2e éd.,
Montréal, Wilson & Lafleur, 2013, 1038 p., nº 527, p. 174, nº 530, p. 175

du chalet, la venderesse est crédible lorsqu’elle affirme ne pas en avoir pris
connaissance et s’être rendu compte de la situation que lorsqu’elle a reçu la
lettre de la notaire, d’autant qu’il soit admis, bien que le document indique
le contraire, que lorsqu’elle l’a signée elle n’avait pas reçu de copie préalable et ne l’avait pas lu. Les promettants-acheteurs semblaient être prêts à
user de tous les moyens imaginables pour arriver à leurs fins. En fait, ils ont
toujours voulu acquérir tant le manoir que le chalet. C’est donc dire que
les parties ne s’entendaient pas sur l’objet même de la transaction. Il n’y a
donc pas eu échange de consentement. En outre, comme il y a erreur sur
l’objet du contrat, soit l’identité du bien visé, il y a lieu de conclure à la nullité de la promesse d’achat.
Avant la signature de la promesse d’achat, les parties ont conclu un bail qui,
aux dires des promettants-acheteurs, visait à éviter tout problème relatif
au fait que l’immeuble soit un bâtiment historique. Étant donné les motifs
pour lesquels il a été contracté, comme aucune transaction n’est intervenue
quant à l’immeuble visé, il convient de l’annuler. Dans ce cas‑ci, considérant le contexte, la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat
accessoire.
Pour ces motifs, la nullité de la promesse d’achat et du bail est prononcée et
il est ordonné aux promettants-acheteurs de quitter l’immeuble.
Législation citée
Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 1375, 1385, 1393, 1400, 2804
Jurisprudence citée

EYB 2016-269368

Fortin c. Chrétien, [2001] 2 R.C.S. 500, 2001 CSC 45, REJB 2001-25001,
J.E. 2001-1405

Cour supérieure

Doctrine citée

Belzile c. Rolland
16 août 2016

BAUDOUIN, J.‑L. et JOBIN, P.‑G., Les obligations, 7e éd. par Pierre-Gabriel
Jobin et Nathalie Vézina, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2013, 1934 p., p. 332,
EYB2013OBL44, 437, EYB2013OBL54

Décideur(s)

KARIM, V., Les obligations, articles 1371 à 1496, 4e éd., vol. 1, Montréal,
Wilson & Lafleur, 2015, 1702 p., p. 295, 297

250‑17-001175-145

Landry, Jean-Roch
Type d’action
DEMANDE en annulation d’une promesse d’achat. ACCUEILLIE. DEMANDE
reconventionnelle en passation de titre et en dommages-intérêts. REJETÉE.

EYB 2016-269770
Cour du Québec

Indexation

Kuzyk c. Lépine

VENTE ; PROMESSE DE VENTE ; CONTENU DU CONTRAT ; OBLIGATIONS ;
CONTRAT ; FORMATION ; CONSENTEMENT ; ÉCHANGE ; VICES ; ERREUR SUR
L’OBJET DE LA PRESTATION ; NULLITÉ

500‑22-217240-145

Décideur(s)

Résumé
Approchée par les promettants-acheteurs défendeurs, la venderesse a accepté
de vendre son immeuble classé monument historique sur lequel se trouvaient
un manoir et un petit chalet. Un bail a été signé afin de permettre l’occupation
du manoir par les promettants-acheteurs avant sa vente. La notaire chargée
de la rédaction de l’acte de vente s’est adressée à la Municipalité pour obtenir l’autorisation de ne procéder qu’à la vente du manoir, afin que le chalet
reste la propriété de la venderesse comme celle‑ci le souhaitait. Étant donné
le refus de la Municipalité de permettre le morcellement du site patrimonial,
la notaire s’est adressée à la venderesse pour obtenir son accord à ce que
l’acte de vente prévoit plutôt un droit d’usage viager stipulé en sa faveur.
Cette dernière, convaincue d’avoir été dupée par les promettants-acheteurs,
désire qu’il soit ordonné à ceux‑ci de quitter l’immeuble et que la promesse
de vente et le bail soient déclarés nuls de nullité absolue. Par reconvention,
il est demandé de plutôt procéder à la passation de titre.
Il ressort de la preuve que la venderesse a toujours voulu vendre que le
manoir. Notamment, le mandat de préparer le certificat de localisation qu’elle
a donné à l’arpenteur ne laissait planer aucun doute, en ce qu’il vise uniquement le lot où le manoir est situé. Il est vrai que la lettre qu’elle a signée
pour informer la Municipalité de son intention de vendre son terrain mentionne les deux lots. Or, celle‑ci a été préparée par les promettants-acheteurs
et elle n’a fait que la reproduire sans se rendre compte de la bévue. Quant à
l’ajout manuscrit à la promesse d’achat concernant un droit d’usage viager
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10 juin 2016

Cameron, David L.
Type d’action
DEMANDE en diminution du prix de vente d’un immeuble et en dommages-
intérêts. ACCUEILLIE en partie.
Indexation
VENTE ; OBLIGATIONS DU VENDEUR ; DÉLIVRANCE ; GARANTIE DE QUALITÉ ; VICE CACHÉ ; CONNAISSANCE DU VENDEUR ; RÉDUCTION DE L’OBLIGATION ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; ÉVALUATION
Résumé
L’acheteuse d’une résidence secondaire poursuit sa venderesse en diminution du prix de vente et en dommages-intérêts, alléguant que l’immeuble
comporterait plusieurs vices cachés. Elle poursuivait également l’assureur de
la venderesse, mais elle s’est désistée de cette partie de sa demande. L’acheteuse prétend notamment que le plancher était « en vagues » et qu’il y avait
des signes d’infiltration d’eau.
Le gondolement du plancher n’est pas causé par des infiltrations d’eau, mais
par un problème d’installation. Les planches ont été installées de façon trop
serrée (par la venderesse et son père). Il n’y a pas de zone de dégagement
suffisante autour du plancher pour permettre l’expansion des planches. Ce
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problème constitue un vice caché puisqu’il est antérieur à la vente et qu’il
n’était pas visible lors de l’achat (l’immeuble était alors chauffé et les planches
étaient sèches). Enfin, seul le remplacement du plancher est susceptible de
véritablement corriger le problème. Puisque le coût de remplacement du
plancher est de 8 410,42 $ et qu’il convient d’appliquer une dépréciation
d’environ 20 % en raison de l’âge du plancher, le tribunal conclut que ces
travaux doivent donner lieu à une diminution du prix de vente de 5 400 $.
Préalablement à la vente, la venderesse avait déclaré que le puits de lumière
avait déjà été la cause d’une infiltration d’eau. Par la même occasion, elle s’est
engagée auprès de l’acheteuse à corriger ce problème. En outre, la venderesse a
mentionné au tribunal que le couvreur devait revenir pour replacer des bardeaux
qui étaient tombés, mais elle a omis de le dire à l’acheteuse. Elle croyait que le
couvreur avait fait ce travail. Tout compte fait, le problème du puits de lumière
et de la toiture justifie une diminution du prix de vente de 1 724,63 $. Cette
somme correspond à ce que l’acheteuse a dépensé pour corriger le problème.
Le rapport d’inspection préachat avertissait l’acheteuse d’un risque de blocage du système d’évacuation des eaux usées, parce que le drain aurait une
pente négative. Malgré un problème de débit d’eau du robinet de la salle de
bain et une fuite du robinet de la douche, il n’y avait pas lieu de procéder
à la rénovation complète du système d’aqueduc et d’évacuation des eaux
usées. La preuve ne démontre pas que cela était nécessaire. Les problèmes
de plomberie de la salle de bain pouvaient facilement être détectés grâce à
la simple utilisation de la toilette ou des robinets. L’acheteuse ne peut réclamer le coût de remplacement de la toilette et de la robinetterie de la salle
de bain. Le rapport d’inspection préachat énonçait qu’il y avait plusieurs éléments à corriger dans cette pièce. Cela étant dit, la venderesse a fait preuve
de réticence en ce qui concerne la douche. Elle savait qu’il y avait là une
infiltration d’eau, mais elle n’a rien dit à l’acheteuse. Le tribunal juge qu’il y
a lieu de diminuer le prix de vente de 2000 $ en considération des travaux
de remplacement de la douche. Ce montant est inférieur de 25 % au coût
réel des travaux, parce que la douche avait un certain âge et qu’elle comportait des problèmes apparents d’entretien.
L’acheteuse ne peut réclamer d’indemnité pour la non-conformité du système électrique. Son inspecteur préachat l’avait informée de cette situation.
L’acheteuse a droit à des dommages-intérêts pour l’inoccupation de la résidence qui aurait été rendue nécessaire par l’exécution des travaux relatifs à la
douche (vu la réticence) et à la toiture (la venderesse s’était engagée à remédier à ce problème). Toutefois, les travaux relatifs au plancher ne donnent
pas lieu à l’octroi de tels dommages-intérêts. Pour trois mois d’inoccupation, l’acheteuse se voit octroyer des dommages-intérêts de 1 933,80 $.
Elle a également droit à 600 $ pour sa perte de salaire et à 2000 $ pour ses
dommages moraux.

Résumé
L’acheteuse réclame 52 995,24 $ pour dol et vices cachés aux vendeurs de
la résidence qu’elle a achetée. Elle soulève la notion de dol au niveau de la
fosse septique de la maison et celle de vices cachés au niveau de l’infiltration d’eau. Elle réclame également cette somme d’argent à l’agent inscripteur et à l’agent collaborateur, alléguant qu’ils ont commis des fautes dans
l’exécution de leur mandat. Elle réclame en outre à l’inspecteur préachat la
somme de 2 908,67 $ à titre de faute dans l’exécution de son mandat. Les
vendeurs ont appelé en garantie le propriétaire précédent de la résidence
quant à la réclamation liée à l’infiltration d’eau.
Afin de satisfaire aux exigences de la garantie légale prévue à l’ar
ticle 1726 C.c.Q., le vice doit être caché, inconnu de l’acheteur, important,
antérieur à la vente et il doit avoir fait l’objet d’une dénonciation suffisante.
Ici, l’acheteuse ne s’est pas déchargée de son fardeau de démontrer que
les vendeurs lui ont fait une fausse déclaration par omission en ne répétant
pas dans leur fiche descriptive de l’immeuble la mention « Les installations
septiques seront à refaire. Test de sol fait, coût approximatif 15 000 $. »
qui était inscrite sur la fiche descriptive du propriétaire précédent. En effet,
pour se décharger de son fardeau, elle devait démontrer que la fosse septique n’était pas fonctionnelle, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. Son propre
expert a affirmé n’avoir observé aucun indice de colmatage rendant la fosse
septique non fonctionnelle. Également, le témoignage de l’un des vendeurs
affirmant que les odeurs provenaient du drain du garage et non de la fosse
septique n’a pas été démenti.
Quant à l’infiltration d’eau, l’expert a affirmé que la cause de celle‑ci serait
due à une mauvaise ventilation. L’acheteuse a donc droit à 6 398,56 $, représentant la somme qu’elle a dû débourser pour les travaux de remplacement
des soffites visant l’amélioration de la ventilation. Elle a également droit à un
dédommagement de 4 000 $ pour tous les troubles et inconvénients qu’ont
engendré les rénovations majeures, et ce, considérant que l’un des vendeurs a
réparé une infiltration d’eau sans en connaître la source et qu’il n’a divulgué ce
fait à personne. L’acheteuse réclame aussi des dommages pour pertes de location, alléguant avoir perdu deux contrats de location à cause des infiltrations
d’eau. Elle a droit à la réclamation de 6 300 $ liée au locataire qui a annulé sa
location en raison des travaux prévus puisque la durée de son bail correspondait à la durée des travaux. Elle n’a toutefois pas droit à sa réclamation liée au
deuxième locataire qui a résilié son bail en raison d’une odeur puisqu’il a été
démontré que ce trouble ne constitue pas un vice caché. Conséquemment,
les vendeurs sont condamnés solidairement à payer à l’acheteuse la somme
de 6 398,56 $ à titre de remboursement du coût des travaux et la somme de
10 300 $ à titre de troubles et inconvénients et de perte de loyers. La demande
à l’endroit de l’agent inscripteur et de l’agent collaborateur est rejetée.
L’inspecteur préachat a l’obligation d’informer son client de tous les défauts
visuels pouvant avoir une influence sur la décision du client d’acheter la résidence. Ici, l’inspecteur préachat n’a pas averti l’acheteuse quant aux fissures
visibles à la fondation de la résidence. Il a donc manqué à ses obligations.
L’acheteuse a donc droit à la somme de 2 908,67 $ qu’elle lui réclame, représentant le coût de réparation des fissures.
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Résumé
L'auteur fait un bref rappel de certaines notions de base en matière d'insonorisation en condominium pour ensuite résumer et commenter la jurisprudence traitant du
concept d'insonorisation « supérieure », dans le cadre de la vente d'un condominium. À cette fin, l'auteur aborde la question sous l'angle du vice caché, ainsi que sous
l'angle du vice de consentement.
INTRODUCTION
L'insonorisation en condominium est un sujet qui a suscité beaucoup d'intérêt dans le domaine de la copropriété divise. En effet, il soulève de nombreuses questions, et
ce, dans plusieurs contextes différents, tels : les recours en vices cachés et fausses représentations 1 , ainsi que les différends au sein d'une copropriété en lien avec le
bruit causé par les occupants 2 , notamment à la suite du changement de revêtement de plancher dans des condominiums 3 .
La présente chronique ne se veut pas une revue exhaustive sur le sujet, mais plutôt un survol de certains concepts généraux en matière d'insonorisation en condominium,
ainsi qu'un regard plus pointu, critique et approfondi sur une question : le concept d'insonorisation dite « supérieure » dans le cadre de la vente d'un condominium.
Il y a déjà dix ans, il était question d'insonorisation « supérieure » dans les médias. Le 22 mars 2006, La Presse publiait un article intitulé Insonorisation supérieure... mais
à quoi ?, dans lequel on mettait le consommateur, acheteur de condominium, en garde de se fier à des représentations attrayantes mais vagues, ne contenant aucune
spécification quant au respect de normes acoustiques 4 . On parle alors d'insonorisation « supérieure » ou « de grande qualité » ou « de haut niveau » ou autre
expression de même nature.
Encore aujourd'hui, à l'ère où la construction et la vente de condominiums se multiplient au Québec, ce type d'expression, toujours utilisée, ne semble pas avoir de sens
clair. Or, qu'est-ce que cela veut dire ? Supérieure à quoi : l'exigence minimale du Code national du bâtiment 5 (le « CNB ») ? Les objectifs recommandés par la Société
canadienne d'hypothèques et de logement (la « SCHL ») 6 ? Les bonnes pratiques ? Un certain standard indéterminé ?
Avant d'aborder spécifiquement la notion d'insonorisation supérieure, il convient d'abord de survoler certains concepts de base en matière d'insonorisation en
condominium.
I– CONCEPTS DE BASE
Pour les besoins de la présente rubrique, il faut d'abord comprendre la distinction entre le concept du « confort acoustique » et celui de « l'indice d'insonorisation ».
L'indice d'insonorisation est une mesure objective permettant d'évaluer le niveau d'insonorisation d'un immeuble/condominium et de ses composants, par rapport à
certains types de bruits. Au Québec, les indices d'insonorisation les plus utilisés sont le STC/ASTC 7 , permettant d'évaluer l'isolation des bruits aériens, comme la parole
et la musique, et le IIC/AIIC 8 , permettant d'évaluer la transmission des bruits d'impacts, tel celui provenant du déplacement des meubles et des pas des occupants. Avec
ces mesures, on peut déterminer si l'insonorisation d'un condominium respecte les minimums prescrits ou recommandés par le CNB et la SCHL ou encore effectuer
diverses autres analyses, comme comparer l'insonorisation entre divers condominiums d'un même immeuble.
Le CNB et la SCHL exigent et/ou recommandent divers niveaux d'insonorisation faisant référence à ces indices. Les recommandations de la SCHL sont généralement plus
généreuses (élevées) en terme d'insonorisation que les exigences du CNB. Or, seul le CNB a force de loi, les recommandations de la SCHL ne faisant pas partie d'une
loi. Pour certains types de bruits, le CNB exige un seuil minimal d'insonorisation, alors que pour d'autres, tels les bruits d'impacts, il n'offre que des recommandations 9 .
Le manquement à celles-ci n'équivaut pas nécessairement et systématiquement à la conclusion qu'il s'agit d'un vice 10 . Néanmoins, les prescriptions et les
recommandations du CNB, ainsi que les recommandations de la SCHL, peuvent constituer des normes et usages 11 .
Le « confort acoustique » est un concept qui sert à établir une norme relative au niveau requis d'insonorisation dans une copropriété. Dit simplement, il s'agit du niveau ou
de la qualité d'insonorisation dans une copropriété. Toutefois, comme le constatent très justement des auteurs, ce concept est flou et variable, de sorte que l'incertitude qui
en résulte est souvent à l'origine de litiges qui portent sur une insatisfaction en matière d'insonorisation 12 . Cela est d'autant plus le cas puisque le « confort acoustique »
peut être un élément de la destination de l'immeuble 13 . La question du « confort acoustique » a d'ailleurs été traitée dans la récente décision du 13 juin 2016 de la Cour

d'appel dans l'affaire Velenovsky, où la Cour décrit le concept comme étant « le niveau d'insonorisation requis d'une copropriété » 14 . Toutefois, ce sujet et cet arrêt
pourront et méritent d'être explorés plus en détail dans une autre rubrique, car la présente portera plutôt sur les indices d'insonorisation, qui sont une mesure plus
appropriée pour une analyse axée sur les divers niveaux d'insonorisation, comme l'insonorisation « supérieure ».
II– LA NOTION D'INSONORISATION SUPÉRIEURE
La notion d'insonorisation supérieure n'a pas été clairement définie par la doctrine ou la jurisprudence. Il ne s'agit pas là d'un concept légal reconnu. Il s'agit plutôt d'une
expression couramment utilisée en pratique par divers vendeurs, professionnels ou non, dans le contexte de la vente de condominiums.
Néanmoins, les tribunaux ont déjà eu à trancher des litiges dans lesquels cette notion d'insonorisation supérieure (ou autre expression analogue) a été soulevée. Malgré
que la jurisprudence sur ce point ne soit pas entièrement développée et comporte encore des incertitudes, elle est très intéressante et permet de dégager des lignes
directrices quant à l'interprétation que les tribunaux font de l'expression « insonorisation supérieure » ou autre expression analogue.
Cette jurisprudence s'est principalement développée dans le cadre de recours intentés par des acheteurs contre leurs vendeurs fondés sur (1) la garantie contre les vices
cachés 15 et (2) le vice de consentement (erreur, fausse représentation, etc.) 16 , les acheteurs alléguant une insonorisation déficiente ou, au moins, inférieure aux
représentations effectuées lors de la vente 17 .
Il est intéressant de noter quelques différences importantes relativement à l'analyse des tribunaux dans l'un et l'autre de ces contextes.
A. Vice caché (art. 1726 et s. C.c.Q.)
Dans l'analyse portant sur les vices cachés et la garantie de qualité, la notion d'insonorisation supérieure semble simplement se rapporter au respect des exigences
applicables du CNB en matière d'insonorisation : il n'y a pas de norme spécifique relative à l'insonorisation « supérieure » en termes d'indices STC/ASTC et IIC/AIIC. En
effet, les tribunaux semblent souvent s'en remettre aux exigences usuelles du CNB en matière d'indices d'insonorisation et aux témoignages d'experts : si la preuve ne
démontre pas qu'il y a un manquement à une exigence, il ne s'agit généralement pas d'un vice 18 .
Ainsi, même s'il est question d'insonorisation « supérieure », il ne semble pas y avoir de standard plus élevé (ou « supérieur ») à atteindre pour le vendeur que les
exigences du CNB. En effet, lorsqu'il est question d'insonorisation « supérieure », la jurisprudence n'est pas claire quant à l'impact que les représentations faites à ce
sujet lors de la vente devraient avoir dans l'analyse, au niveau de la qualité requise (ou l'application d'une norme ou exigence) : même si on a représenté une
« insonorisation supérieure », on semble se référer aux exigences ci-dessus et il ne suffit que de les respecter 19 .
En ce sens, il semble que la norme applicable en matière d'insonorisation pour respecter la garantie de qualité n'est pas influencée par les représentations faites lors de la
vente. Ceci nous semble contraire aux enseignements de la Cour suprême, notamment dans l'affaire ABB c. Domtar, ainsi que ceux plus récents de la Cour d'appel dans
l'affaire Fortin c. Mazda, lesquels indiquent que la garantie de qualité (et le déficit d'usage) s'évalue en fonction des attentes raisonnables du consommateur quant à la
qualité (et l'usage) du bien vendu, lesquelles s'apprécient en fonction de plusieurs facteurs, dont les représentations ou indications du vendeur 20 . Il s'agit là d'une
approche souple permettant de considérer les faits particuliers de chaque cas d'espèce.
En matière d'insonorisation, ceci est certes applicable et, à notre avis, devrait être appliqué. Ainsi, selon nous, s'il est question d'insonorisation « supérieure », les normes
applicables guidant l'analyse ne devraient pas être que les exigences prévues au CNB, qui sont, à toutes fins pratiques, minimales, mais plutôt d'autres normes, plus
élevées. À cet égard, toutes choses étant égales par ailleurs, les expectatives raisonnables ou légitimes de l'acheteur d'un condominium avec insonorisation
« supérieure » sont normalement bien plus élevées que le simple respect des exigences minimales applicables en la matière. Il nous appert que des recommandations
d'organismes comme la SCHL, plus généreuses que les prescriptions du CNB, pourraient servir de guide ou balises dans ce contexte, sans pour autant être un carcan,
puisque, tel que nous l'avons indiqué, nous préconisons une approche plus flexible et contextuelle, basée sur les attentes raisonnables de l'acheteur, eu égard à une
multitude de facteurs.
B. Vice de consentement (art. 1399 et s. C.c.Q.)
Dans l'analyse portant sur le vice de consentement, soit entre autres les fausses représentations ou l'erreur, l'analyse n'est pas principalement technique et évaluée à
partir d'opinions d'experts (qui sont certes utiles pour baliser le débat) mais plutôt à partir de la perspective de l'acheteur en question et de celle d'un acheteur raisonnable
placé dans les mêmes circonstances : qu'est-ce que l'acheteur a compris en l'espèce et qu'est-ce qu'un acheteur raisonnable aurait compris par la représentation utilisant
l'expression « insonorisation supérieure » dans les circonstances 21 ?
Cette approche se distingue de celle reliée aux vices cachés notamment en ce qu'elle est plus subjectiviste et permet davantage de prendre en compte la perception de
l'acheteur. Il ressort de la jurisprudence que la signification que prendront des expressions comme « insonorisation supérieure » dépendra des circonstances et de
plusieurs facteurs.
En effet, d'abord, d'un point de vue plus rudimentaire et grammatical, leur signification dépendra directement de la phrase dans laquelle on les utilise : si l'on précise ou
contextualise le mot « supérieur » ceci affecte directement le sens de l'expression. Par exemple, si l'on indique « il s'agit d'un condo avec un niveau d'insonorisation
supérieure à ceux que l'on retrouve dans la phase précédente » ou encore « à celui dans l'immeuble XYZ », l'expression est bien plus circonscrite que, par exemple, « ce
condo a un niveau d'insonorisation supérieur » ou encore « ce condo a un niveau d'insonorisation supérieur aux normes de l'industrie (ou à la moyenne) ». C'est dans ce
deuxième genre d'expressions que la question est plus sujette à interprétation et c'est d'ailleurs sur ce type d'expressions que la jurisprudence s'est penchée.
Outre ceci, ce qui sera considéré comme étant « supérieur » sera aussi fonction de divers facteurs tels : la qualité de la construction de l'immeuble en question (haut,
moyen ou bas de gamme), les matériaux annoncés et utilisés, les techniques de construction utilisées, etc. 22 . Ainsi, dans la vente d'un condo bas de gamme, pour lequel
on a représenté une « insonorisation supérieure », cette expression aura un sens différent que dans le cadre de la vente d'un condo haut de gamme 23 . Par ailleurs,
dans la même veine et à notre sens, si le vendeur annonce que tous les revêtements de planchers et murs du condo seront d'un matériau particulier (ex. : en bois franc
ou en tapis pour les planchers), ceci devrait aussi avoir un impact sur la signification de l'expression « insonorisation supérieure », qui serait analysée au regard des
matériaux annoncés et utilisés : un plancher de bois franc qui aura une grande qualité d'insonorisation, pour ce type de plancher, sera rarement aussi performant qu'un
revêtement en tapis 24 .
Comparativement au recours fondé sur les vices cachés, il appert que le recours fondé sur le vice de consentement a eu plus de succès devant les tribunaux par le
passé 25 . En effet, la prise en compte de tous ces facteurs semble permettre de hausser le standard auquel est tenu le vendeur à un niveau supérieur à celui prévu aux
exigences du CNB. Le vendeur ne peut donc pas simplement invoquer le respect de ces exigences pour se défendre. L'acheteur qui désire entreprendre un recours
devrait considérer ceci dans son choix de stratégie, tout en ne perdant pas de vue les différences inhérentes entre les deux recours (au niveau du fardeau de preuve,
éléments à prouver, etc.) et le fait que les deux peuvent être invoqués en même temps, dans la même action.
L'affaire St-Pierre c. 9136-8316 Québec inc. (Cours Cosmopolis) 26 est un dossier qui illustre éloquemment les propos tenus ci-devant. Dans ce dossier, l'acheteur
poursuivait son vendeur, le promoteur de l'immeuble, sur la base de la garantie de la qualité et des fausses représentations, alléguant notamment un vice relié à

l'insonorisation de son condo, adjacent à la chute à ordures. Il a notamment été mis en preuve que :
– la tranquillité était un élément important pour l'acheteur ;
– le vendeur avait représenté que l'insonorisation était « supérieure » ;
– selon les expertises au dossier, les indices d'isolation acoustique étaient supérieurs aux exigences du CNB à plusieurs égards. Toutefois, une recommandation
systématique faite par les experts dans le domaine n'a pas été suivie par le promoteur. Bien qu'elle améliore l'isolation acoustique, il faut souligner que cette
recommandation ne change pas les indices d'insonorisation STC/ASTC ou IIC/AIIC.
Dans son analyse sur la question du vice de consentement, l'honorable juge Blanchard écrit entre autres :
[53] À l'égard du CNB, le constructeur est tout à fait justifié de prétendre qu'il dépasse les normes selon cette acception du terme. Mais est-ce là le seul
paramètre qui devait, en l'espèce à l'égard de la signification du mot « norme », guider le constructeur, dans un premier temps lors de la construction de
l'immeuble, dans un second temps lors de sa vente et, dans un autre temps, le Tribunal lorsqu'un litige lui est soumis à ce sujet ?
[54] Pour le Tribunal, une réponse négative à ces questions s'impose : dans un projet haut de gamme où l'on représente aux acheteurs potentiels que
l'insonorisation sera supérieure aux normes, il est inacceptable qu'une recommandation systématique d'un expert, comportant de plus un coût minime par rapport
au bienfait escompté, ne soit pas suivie.
[55] En effet, un acheteur raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, serait-il enclin à considérer que la construction dépasse les normes en matière
d'insonorisation d'un immeuble, s'il savait qu'une recommandation systématique d'un expert en insonorisation n'a pas été respectée ?
[56] Pour le Tribunal, seule une réponse négative découle de cette proposition. Pour un acheteur raisonnable, la « norme » n'a pas seulement une acception
réglementaire, quasi réglementaire ou ayant une portée semblable. Elle réfère plutôt à une situation qui s'apparente au respect d'usage habituellement reconnu
dans le domaine en question, en l'occurrence ici la construction d'une chute à déchets et son insonorisation.
[...]
[63] Pour le Tribunal, il est inutile de décider si Bélair a effectivement et spécifiquement affirmé aux acheteurs que ceux-ci n'entendraient rien dans leur
appartement. En effet, les représentations générales du constructeur quant à la qualité de son immeuble et plus particulièrement quant à son insonorisation sont
suffisantes pour disposer du litige.
[64] En effet, le constructeur ne peut se retrancher derrière une acception purement et strictement légaliste du mot « norme », soit le simple respect de ce que
présente le CNB quant aux cloisons séparatrices, pour éviter sa responsabilité.
Le juge Blanchard a finalement conclu à une erreur simple de l'acheteur sur la base des représentations du vendeur et a annulé la vente, puisque la tranquillité et la
qualité d'insonorisation étaient des caractéristiques substantielles du condo pour l'acheteur lors de la formation du contrat. Il a tranché la question uniquement sur la base
du vice de consentement, spécifiant qu'il n'était pas nécessaire de traiter de la question sous l'angle du vice caché, vu sa première conclusion, de sorte qu'on ne peut
déterminer s'il aurait considéré les représentations du vendeur dans l'analyse sous cet angle.
Un autre point intéressant est que le juge Blanchard n'a pas retenu que les indices d'insonorisation n'étaient pas suffisamment supérieurs comparativement à ceux exigés
par le CNB, eu égard aux représentations faites. Plutôt, il a conclu que le non-respect par le constructeur d'une recommandation typique et systématique en matière
d'insonorisation ne respecte pas les représentations effectuées, de sorte qu'un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances ne serait pas enclin à croire que
l'insonorisation est supérieure aux normes, tel que représenté. Le fait que cette recommandation n'affecte pas les indices d'insonorisation STC/ASTC ou IIC/AIIC démontre
que le concept d'insonorisation supérieure et la norme à appliquer dans ce contexte ne se bornent pas aux exigences du CNB et qu'ils peuvent même se rapporter à des
usages ou pratiques reconnues non reliés aux indices d'insonorisation.
Il est dommage que le juge Blanchard n'ait pas eu à analyser la question sous l'angle du vice caché, puisqu'il aurait été intéressant de noter si son approche est similaire
à celle ci-dessus, c'est-à-dire, pour reprendre ses propos, ne pas se « retrancher derrière une acception purement et strictement légaliste du mot “norme”, soit le simple
respect de ce que présente le CNB ».
CONCLUSION
Ainsi, on remarque que, bien que la notion d'insonorisation « supérieure » ait été soulevée au courant des années 2000 par la SCHL et les médias et qu'elle ait été traitée
en jurisprudence, la question n'est pas entièrement résolue. À cet égard, tel qu'il a été indiqué, selon nous, les représentations du vendeur, telles des mentions comme
« insonorisation supérieure », doivent être considérées dans l'analyse reliée à la garantie de qualité : le vendeur doit garantir la qualité du bien vendu, c'est-à-dire la
qualité qui a été représentée à l'acheteur, à laquelle il est raisonnablement en droit de s'attendre. La Cour suprême et encore récemment la Cour d'appel dans l'arrêt
Mazda ont confirmé que la garantie de qualité et le déficit d'usage s'évaluent en fonction des attentes raisonnables du consommateur quant à la qualité et l'usage du bien
vendu, lesquelles s'apprécient en fonction de plusieurs facteurs, dont les représentations du vendeur 27 .
Cette analyse, davantage contextuelle et tenant compte de plusieurs facteurs, s'apparente d'ailleurs à celle reliée au vice de consentement. À notre avis, une telle
approche doit être préconisée et d'autres normes que les exigences du CNB doivent être considérées. À l'instar de l'affaire St-Pierre, selon nous, le sens du mot
« norme » en matière d'insonorisation supérieure devrait avoir une portée plus large que les exigences minimales du CNB.
Sinon, se pose la question suivante : pourquoi ne pas faire la promotion d'une insonorisation « supérieure » si nous ne sommes tenus qu'à l'exigence minimale de toute
manière ?
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