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Dans l’affaire Allyson c. Municipalité du Lac Beauport, 2013 QCCS 444, la Cour
supérieure est saisi d’un recours en dommages entrepris par une citoyenne,
madame Annie Allyson, contre la municipalité de Lac Beauport ainsi que son
entrepreneur général.
Les faits sont simples. Elle a conclu un contrat avec son entrepreneur général
pour la construction d’une résidence et elle a obtenu le permis de construction
requis par la municipalité en temps utile. Durant la construction, la citoyenne se
voit forcée d’interrompre les travaux de construction qui sont déclarés non
conformes au permis délivré par la municipalité. Cette dernière invoque donc une
faute commise par la municipalité qui lui a délivré le permis de construction alors
que manifestement cette construction ne pouvait être réalisée suite aux plans qui
avaient été produits et reproche aussi à son entrepreneur général de ne pas
avoir réalisé l’erreur commise.
La demanderesse réclame des dommages, à savoir des frais de démolition des
fondations et de reconstruction de celles-ci conformément à la réglementation
municipale ainsi que le remboursement de dépenses occasionnées par l’arrêt
des travaux.
Les défenderesses, et plus particulièrement la municipalité, prétendent à leur
tour que la citoyenne est la seule responsable de l’erreur commise lors de la
réalisation des travaux de fondation de sa résidence puisqu’elle aurait fourni des
informations inexactes quant à la description de ceux-ci. La municipalité
reproche aussi à l’entrepreneur général d’avoir effectué les travaux d’érection de
la fondation sans se soucier de la réglementation municipale et l’entrepreneur
général reproche à la municipalité de ne pas avoir vu à appliquer sa
réglementation municipale notamment en ce qui concerne les exigences
préalables qui auraient dû être formulées avant l’émission d’un permis de
construction.
Cette décision est intéressante puisqu’elle soulève à la fois l’application des
principes en matière de contrat d’entreprise d’une part et d’autre part, le rôle
d’une municipalité responsable de l’émission des permis.
Le juge résume ainsi les principes de droit applicables en l’espèce et s’exprime
ainsi :
[23] En effet, cette obligation de renseignement incombe tant au constructeur qu'au
donneur d'ouvrage et vaut lors de la formation du contrat ainsi qu'au cours de son
exécution. Comme le rappelle la Cour suprême dans l'arrêt Banque de Montréal c. Bail

ltée, l'obligation de renseignement repose sur l'obligation de bonne foi dans le domaine
contractuel et de façon générale, les paramètres suivants doivent être considérés:
- La connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la partie débitrice de l'obligation
de renseignements;
- La nature déterminante de l'information en question;
- Les possibilités du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même, la confiance
légitime du créancier envers le débiteur.

[24] Ces paramètres régissent les relations entre l'entrepreneur Les Concepts et Mme
Allyson, mais la Municipalité peut aussi être tenue d'informer cette dernière qui se
présente pour obtenir un permis de construction. Il s'agit alors d'une question de
transparence:
«Au-delà de la faute rattachée à l’incompétence, l'insouciance, au manque de
diligence, les tribunaux ont eu à prendre en compte les situations dans lesquelles
un citoyen était tenu dans l'ignorance des difficultés auxquelles il pourrait être
confronté ultimement. C'est là une question de transparence de l'appareil
administratif.»

[25] De plus, s'ajoute le devoir de se conformer aux obligations prévues par la loi,
notamment lors de l'émission des permis où la Municipalité doit s'assurer que toutes les
conditions prévues à sa réglementation sont respectées. Agir autrement peut constituer
de la négligence et engager sa responsabilité:
«Dans ces circonstances, le fait d'avoir agi précipitamment et sans avoir pris les
précautions raisonnables qui s'imposaient afin de garantir la conformité du projet
à la réglementation municipale constitue une négligence qui engage la
responsabilité de la Ville, car les appelants ont subi un préjudice.[4]»

Le tribunal constate que la municipalité ne semble pas à prime à bord avoir
commis un manquement à son obligation de renseignements. Toutes les
informations relatives à l’obtention d’un permis de construction et aux normes de
remblai et délais applicables lui ont été remises. On lui a même remis une liste
des exigences à rencontrer et des documents à produire avec sa demande de
permis.
La Cour souligne cependant le contenu de l’article 35 du règlement de zonage
municipal et soumet que des pièces relatives à la topographie des lieux et au
niveau des fondations doivent être produites à l’occasion de la demande de
permis de construction.
Les représentants municipaux affirment lors de leur témoignage que ces
informations qui sont requises par le règlement ne sont d’aucune utilité et ne sont
pas exigées dans les faits puisqu’il n’y a pas de norme prévue pour la hauteur de
la fondation par rapport au niveau du chemin.
Le tribunal considère que bien qu’aucune norme ne réglemente la hauteur des
fondations par rapport au niveau du chemin, un relevé topographique et un plan
du projet d’implantation indiquant le niveau d’excavation et de remblai par
rapport à l’élévation réelle du terrain le plus près préparé par un arpenteur

géomètre sont sûrement susceptible d’éclairer la personne responsable de
l’émission des permis quant à la hauteur des remblais qui devront être effectués,
le cas échéant.
Le défaut d’appliquer cette exigence réglementaire a favorisé en quelque sorte la
commission de l’erreur plutôt que de se conformer aux exigences de la
réglementation municipale, l’inspecteur municipal s’est limité aux documents
déposés qui manifestement ne contenaient pas toute l’information requise pour
évaluer la hauteur des remblais, compte tenu de la topographie du terrain sur
lequel on projetait la construction d’une maison.
Bien que la municipalité ait soutenu qu’elle avait suffisamment d’informations
pour délivrer le permis, le tribunal doute que ce soit le cas, puisqu’elle n’a jamais
été informée de la hauteur des remblais requis pour combler l’écart par rapport
au niveau de la rue. Les mentions apparaissant aux plans de construction
n’étaient pas suffisantes. Ce manque de rigueur dans l’application de la
réglementation municipale est aussi la cause des dommages subis par la
citoyenne, la municipalité ayant fait preuve de négligence à cet égard.
Le tribunal considère le fait que c’est la citoyenne qui avait exigé la présence de
l’inspecteur municipal à plusieurs occasions lors de la réalisation des travaux de
construction des fondations. Le fait qu’elle a demandé à son entrepreneur
général de revérifier la hauteur des fondations et que c’est elle-même qui a de
bonne foi communiquée avec l’inspecteur municipal pour qu’il vienne constater
sur place la hauteur des fondations, car elle avait des doutes, et ce, malgré les
paroles réconfortantes de son entrepreneur démontre qu’elle n’a pas commis de
faute.
La Cour conclut donc à la responsabilité de la municipalité ainsi que de
l’entrepreneur général, chacun étant responsable à 50 % de la valeur des
dommages qui sont reconnus par le tribunal. Il s’agit donc d’un autre jugement
où l’on reconnaît que les représentants municipaux ont l’obligation d’information
des citoyens quant à aux normes applicables et sur le processus d’émission des
permis et dans l’éventualité où le représentant municipal ne s’assure pas que
toutes les conditions prévues à la réglementation sont respectées dans le cadre
d’une demande de permis de construction, sa négligence entraînera la
responsabilité municipale.
Encore une fois, le principe de la responsabilité municipale découlant de
l’obligation d’information et d’une erreur lors de l’étude d’une demande de permis
de construction est réaffirmé. Comme on le voit dans la présente affaire, le
tribunal est réaffirmé cette responsabilité en considérant soit les fautes d’un
entrepreneur général ou, selon le cas, du citoyen lui-même.

