
 

 

Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Iredale 2013 QCCA 1348 

COUR D’APPEL 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
GREFFE DE 
 

MONTRÉAL 

N° : 500-09-021526-116 et 500-09-021529-110 
(500-17-035519-076) 

 
DATE : 9 AOÛT 2013 
 

 
CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. 

 

 
No : 500-09-021526-116 
 
COURSES AUTOMOBILES MONT-TREMBLANT INC. 
CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. 
ÉVÉNEMENTS 2002 – CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. 
CIRCUIT MONT-TREMBLANT, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, agissant par sa 
commanditée GESTION CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. 

APPELANTES – défenderesses 
c. 
JIM IREDALE 

INTIMÉ – demandeur 
et 
VILLE DE MONT-TREMBLANT 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 
MIS EN CAUSE – défendeurs 

 

 
No : 500-09-021529-110 
 
VILLE DE MONT-TREMBLANT 

APPELANTE – défenderesse 
c. 
JIM IREDALE 

INTIMÉ – demandeur 
et 



500-09-021526-116 et 500-09-021529-110  PAGE : 2 
 

 

COURSES AUTOMOBILES MONT-TREMBLANT INC. 
CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. 
ÉVÉNEMENTS 2002 – CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. 
CIRCUIT MONT-TREMBLANT, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE, agissant par sa 
commanditée GESTION CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. 
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 

MIS EN CAUSE – défendeurs 
 

 

ARRÊT 
 

 

[1] Les appelantes se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district 
de Montréal (l'honorable Jean-Yves Lalonde), qui, le 17 février 2011, accueille pour 
partie l'action de l'intimé et déclare nulles et inopérantes certaines des dispositions du 
règlement municipal (2006)-53-2, tel que modifié par le règlement (2009)-53-3. 

[2] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent les juges Thibault et 
Bélanger, LA COUR : 

[3] ACCUEILLE les appels 500-09-021526-116 et 500-09-021529-110, avec dépens 
sous réserve des paragraphes [6] et [7] ci-dessous; 

[4] INFIRME le jugement de première instance; 

[5] REJETTE la requête introductive d'instance, avec dépens; 

[6] PRÉCISE que les appelantes du dossier 500-09-021526-116 n'ont droit en appel 
qu'aux dépens liés à ce dossier et non aux dépens du dossier dans lequel elles sont 
mises en cause (500-09-021529-110); 

[7] PRÉCISE que l'appelante du dossier 500-09-021529-110 n'a droit en appel 
qu'aux dépens liés à ce dossier et non aux dépens du dossier dans lequel elle est mise 
en cause (500-09-021526-116). 
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 FRANCE THIBAULT, J.C.A. 
  
  

 MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 
  
  

 DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. 
 
Me Louis P. Bélanger 
Me Caroline Plante 
Me Isabelle Mercier-Dalphond 
STIKEMAN ELLIOT 
Pour Courses automobiles Mont-Tremblant inc. et Circuit Mont-Tremblant, société en 
commandite, agissant par sa commanditée Gestion Circuit Mont-Tremblant inc. 
 
Me Alain Chevrier 
Me Mathieu Renaud 
DUNTON RAINVILLE 
Pour Circuit Mont-Tremblant inc. et Événements 2002 – Circuit Mont-Tremblant inc. 
 
Me Luc Gratton 
Me Adina-Cristina Georgescu 
MILLER THOMSON 
Me Annie Tremblay-Gagnon 
Pour Ville de Mont-Tremblant 
 
Me Jacques Jeansonne 
Me Jean-François Towner 
Me Marie-France Tozzi 
JEANSONNE AVOCATS, INC. 
Pour l'intimé 

 
Me Marie-Andrée Thomas (absente) 
Me Stéphanie Garon (absente) 
BERNARD ROY 
Pour le mis en cause Procureur général du Québec 
 
Date d’audience : Le 12 mars 2013 
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MOTIFS DE LA JUGE BICH 

 

 

[8] Comment une ville doit-elle ou peut-elle réglementer cette nuisance qu'est le 
bruit (ou, du moins, le bruit excessif), qui est aussi, potentiellement, un contaminant au 
sens de la Loi sur la qualité de l'environnement1 (« L.q.e. »)? Peut-on contester la 
manière dont elle choisit de le faire? Ce sont là les questions dont débattent les parties. 

I. CONTEXTE 

[9] Depuis 1990, M. Iredale habite à quelques centaines de mètres de la piste de 
course2 qu'exploitent, sur le territoire de la Ville de Mont-Tremblant (la « Ville »), les 
sociétés Courses Automobiles Mont-Tremblant inc., Circuit Mont-Tremblant inc., 
Événements 2002-Circuit Mont-Tremblant inc. et Circuit Mont-Tremblant/Gestion Circuit 
Mont-Tremblant inc. (collectivement, « les exploitants »). 

[10] Cette piste de course, où diverses activités se déroulent, chaque année, d'avril à 
octobre, existe depuis 1964. Sa présence est et a toujours été conforme aux divers 
règlements de zonage qui se sont succédé. 

[11] Jusqu'à la fin de la décennie 1980, le secteur où se trouve la piste est 
essentiellement forestier. On ne trouve guère plus que deux ou trois résidences dans 
son voisinage immédiat3, c'est-à-dire dans un rayon de 500 mètres. Les choses 
commencent à changer cependant lorsque, en 1987, le propriétaire de la piste annonce 
son intention de fermer celle-ci et de développer le secteur, notamment à des fins 
résidentielles. La Ville modifie le zonage en conséquence, sans toutefois juger utile de 
prévoir une zone tampon autour de la piste, puisque celle-ci doit en effet disparaître… 
mais ne disparaîtra jamais. Elle continuera plutôt d'être exploitée jusqu'en 2000 et sera 
alors vendue aux exploitants, qui la rénovent en 2000-2001 et en reprennent 
pleinement les activités dès 2001. 

[12] C'est à compter de ce moment que les résidants des environs commencent à se 
plaindre du bruit des activités automobiles. On compte à cette date (c'est-à-dire en 
2001) 29 résidences dans un rayon de 500 mètres de la piste et 35 si on inclut les 
résidences qui, tout en étant techniquement à l'extérieur de ce périmètre, en sont 
néanmoins rapprochées4. 

                                            
1
  L.R.Q., c. Q-2. 

2
  Quatre ou cinq cents mètres, selon le témoignage de M. Iredale, annexes conjointes des appelantes, 

vol. 13, p. 4745 à 4761. 
3
  Voir pièce D-10. 

4
  Id. 
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[13] Consciente du problème, la Ville, en 2002, demande à la firme Décibel 
Consultants inc. de procéder à une étude du bruit produit par les activités qui ont cours 
sur le circuit. Elle met également sur pied un comité réunissant des représentants des 
exploitants, des voisins et des commerçants, et ce, afin d'examiner la situation et de 
proposer des mesures de compromis. Les travaux du comité n'aboutissent cependant 
pas et la Ville, conformément au pouvoir que lui confèrent à l'époque les articles 410 et 
463 de la Loi sur les cités et villes5 (« L.c.v. ») en matière de nuisance, décide alors de 
se doter de son premier règlement sur le bruit, adopté le 11 août 2003. Il s'agit du 
règlement (2003)-53. On notera que, peu de temps auparavant, la Cour supérieure 
avait été saisie d'une action en mandamus instituée par les exploitants, qui voulaient 
forcer la Ville à leur délivrer le permis de construction d'une bâtisse accessoire à leurs 
activités. Par jugement du 23 avril 2003, la Cour supérieure donne raison aux 
exploitants, reconnaît la conformité de l'usage au zonage et note au surplus que « le 
schéma d'aménagement révisé de la M.R.C. des Laurentides (R-8), auquel la 
réglementation d'urbanisme de la Ville devra se conformer, prévoit qu'une piste de 
course (récréation intensive) constitue un usage compatible avec l'habitation »6. La 
Cour supérieure ordonne en conséquence la délivrance du permis de construction 
demandé. 

[14] C'est donc par la suite que la Ville adoptera son règlement (2003)-53. L'article 3 
de celui-ci énonce que : 

3. Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, provoquer ou inciter 

à faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, la 

tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du citoyen ou de nature à empêcher 

l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. 

[15] Les articles 4 à 8 précisent pour leur part certaines normes propres aux haut-
parleurs et amplificateurs, aux « œuvres sonores », aux carrières, sablières et 
gravières, aux tondeuses à gazon ainsi qu'aux pétards et feux d'artifice. L'article 9 fixe 
par ailleurs à toute activité des limites de bruit générales, exprimées en décibels et 
variables selon les heures. L'article 10 exempte cependant certaines activités des 
normes énoncées à l'article 9 (travaux publics, travaux agricoles, fabrication de neige 
artificielle, etc.). On y trouve notamment une exemption visant « les fêtes, festivals ou 
événements spéciaux autorisés par la Ville de Mont-Tremblant ». Jusqu'en 2005, c'est 
apparemment là la disposition en vertu de laquelle se tiennent certaines courses 
automobiles, d'autres ayant lieu sans que cette autorisation soit demandée. Le 
règlement comporte par ailleurs les dispositions pénales communes aux règlements sur 
les nuisances. 

                                            
5
  L.R.Q., c. C-19. Les articles 410 et 463 ont été abrogés par la Loi sur les compétences municipales, 

L.R.Q., c. C-47.1, entrée en vigueur le 1
er

 janvier 2006. 
6
  Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Mont-Tremblant (Ville de), C.S. Terrebonne 700-05-

012232-025, 23 avril 2003 (Mme la j. Marie-France Courville), J.E. 2003-1122, paragr. 42 (pièce 

P-3/D-11 et D-3 des annexes conjointes des appelantes). 
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[16] La preuve révèle que, postérieurement à l'adoption de ce règlement, les frictions 
sont nombreuses entre les exploitants, les voisins du circuit et la Ville. Les premiers 
estiment que le règlement (2003)-53 les empêche d'exploiter librement leur entreprise, 
alors que celle-ci est conforme au règlement de zonage. Ils reprochent à la Ville de leur 
mettre, littéralement, des bâtons dans les roues alors qu'elle approuve d'autres 
événements tout aussi bruyants. La Ville, de son côté, tout comme les voisins, tend à 
considérer les activités du circuit comme des nuisances, ce qu'elle décrète d'ailleurs par 
sa résolution 2003-1010 du 8 décembre 2003, adoptée à la suite de certaines courses 
tenues les 19, 20, 21, 27 et 28 septembre 2003. Voici le corps de cette résolution : 

[…] IL EST RÉSOLU : 

QUE la Ville de Mont-Tremblant reconnaît que le bruit émis par le « Circuit 

Mont-Tremblant » à l'occasion de certaines courses, essais, événements 

spéciaux et cours de pilotage constitue une nuisance; 

QUE la Ville de Mont-Tremblant fasse parvenir au propriétaire du « Circuit 

Mont-Tremblant » une mise en demeure de prendre les mesures requises 

d'ici le 31 janvier 2004 afin d'éviter que cette nuisance ne se répète; 

[…] 

QU' en cas de défaut par le propriétaire du « Circuit Mont-Tremblant » de 

prendre les mesures requises d'ici le 31 janvier 2004 pour empêcher que 

cette nuisance ne se répète, la Ville de Mont-Tremblant prendra les 

recours appropriés afin d'empêcher que cette nuisance ne se répète et 

pour la faire disparaître.  

[17] À la suite de cette résolution, la Ville met d'ailleurs les exploitants en demeure de 
prendre les mesures nécessaires pour éviter la répétition des nuisances constatées lors 
des événements en question. 

[18] Le problème ne se réglant pas et l'acrimonie entre les divers groupes 
d'intéressés ne faiblissant pas non plus, la Ville fait réaliser une nouvelle étude de bruit 
par Décibel Consultants inc. en 2004. Elle confie par la suite à Mme Chantal Laroche, 
spécialiste en audiologie et professeure à l'Université d'Ottawa, la mission d'examiner la 
question du bruit en général et celle du bruit produit par la piste de course en particulier. 
Forte du rapport de cette experte, la Ville, le 16 mai 2005, adopte le règlement 
(2005)-53-1, qui modifie substantiellement le règlement (2003)-53 et prescrit des 
normes sévères en matière d'émission et de contrôle du bruit, selon le modèle des 
« émergences » préconisé par Mme Laroche. Les modifications imposées par le 
règlement (2005)-53-1 font en sorte que la piste de course ne peut plus être exploitée, 
dans les faits, puisque le niveau sonore qu'elle produit est largement incompatible avec 
les normes réglementaires nouvellement édictées. La Ville, d'ailleurs, en septembre 
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2005, intente un recours en injonction contre les exploitants, afin d'empêcher toute 
utilisation de la piste qui contreviendrait au nouveau règlement. 

[19] Il n'est pas nécessaire de faire état des diverses péripéties de ce recours, si ce 
n'est que, le 28 juin 2006, la Cour supérieure, saisie par la Ville d'une demande de 
sauvegarde, souligne que les conclusions de la requête « auraient pour effet de 
paralyser tout ou partie les activités du circuit ». Le juge ajoute que « [s]i ces 
conclusions étaient accordées dans la mesure demandée cela équivaudrait à fermer le 
Circuit avant que les défenderesses aient pu faire valoir leur point de vue »7. La 
demande de sauvegarde est donc accueillie partiellement, le jugement ne prohibant 
que la présence des véhicules sans silencieux, à une réserve près : ces véhicules 
seront permis « dans le cadre de l'événement spécial connu sous le nom de “Classique 
d'automne” »8. Il s'agit du dernier événement de ce type au calendrier du circuit (21 au 
24 septembre 2006). 

[20] C'est à la suite de ce jugement que la réalité économique de l'affaire se fait 
sentir : si la Ville a gain de cause, il est bien possible que, privé de ses activités les plus 
rentables, mais aussi de celles qui sont les plus caractéristiques des courses 
automobiles, le circuit périclite et doive fermer. Cela aurait un impact important sur les 
finances de la Ville (qui a depuis un bon moment axé le développement de son territoire 
sur les activités récréotouristiques) ainsi que celles des commerçants de l'endroit, de 
même que sur l'emploi dans la région. La Ville et les exploitants entreprennent donc des 
négociations qui mèneront à une transaction, laquelle donnera également lieu à 
l'adoption du règlement (2006)-53-2. Ce dernier (au vif déplaisir de l'intimé) abroge le 
règlement (2005)-53-1, défaisant ainsi les modifications apportées au règlement (2003)-
53, pour y substituer d'autres dispositions, cependant.  

[21] La Ville demeure en effet soucieuse d'atténuer le bruit provenant du circuit ou, du 
moins, d'en encadrer l'émission de manière à minimiser les inconvénients ressentis par 
les voisins et de prohiber, autant que faire se peut, les excès sonores. Ainsi, par le 
règlement modificateur (2006)-53-2, la Ville, se fondant cette fois sur les articles 4, 6 et 
85 de la Loi sur les compétences municipales9 (« L.c.m. »), entrée en vigueur le 
1er janvier 2006, crée deux catégories de nuisances sonores : celles qui dérivent des 
activités de course automobile et celles qui dérivent de toute autre source. Des normes 
distinctes sont établies à l'endroit de chacune de ces catégories. 

[22] Plus exactement, les activités autres qu'automobiles demeurent assujetties au 
régime originalement prescrit par le règlement (2003)-53 (avec quelques changements 
mineurs) : ainsi, l'article 3 du règlement, qui prohibe généralement l'émission d'un bruit 
de nature à troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos et le bien-être du citoyen 

                                            
7
  Mont-Tremblant (Ville de) c. Courses automobiles Mont-Tremblant inc., C.S. Terrebonne 700-17-

002884-053, 28 juin 2006 (M. le juge Jacques R. Fournier), 2006 QCCS 3886, J.E. 2006-1777, 
paragr. 18. 

8
  Ibid., paragr. 27. 

9
  Précitée, note 5. 
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ou l'usage paisible de sa propriété, s'applique toujours à cette catégorie d'activités (voir 
supra, paragr. [14]); les nouveaux paragraphes 9.1 et 9.2 de l'article 9 prévoient les 
limites de bruit applicables à ces sources, limites dont sont toutefois exemptées les 
activités énumérées à l'article 10 (dont l'alinéa introductif et le sous-paragraphe g)10 
sont légèrement modifiés). 

[23] En ce qui touche les activités de course automobile, celles-ci sont assujetties à 
un régime particulier, que l'on trouve au nouveau paragraphe 9.3 du règlement 
(2003)-53, tel que modifié par le règlement (2006)-53-2. Ce paragraphe 9.3 est lui-
même subdivisé en neuf sous-paragraphes. D'une part, le sous-paragraphe 9.3.2 
soustrait ces activités de l'application de l'article 3 du règlement. D'autre part, les sous-
paragraphes 9.3.1 et 9.3.3 à 9.3.9, qui distinguent les activités régulières, les activités 
spéciales et les essais, en déterminent les dates, les horaires, le nombre maximal, la 
fréquence, l'intermittence et la durée11. Ils prescrivent également le nombre de 
véhicules sans silencieux pouvant circuler en même temps sur la piste lors des activités 
spéciales et des essais. Pour ce qui est des activités régulières, au cours desquelles 
tous les véhicules doivent être munis d'un silencieux, ils fixent une limite supérieure de 
bruit, limite exprimée en décibels à un certain point de la piste, et prévoient également 
l'installation d'équipements de mesure du son. Ils obligent les exploitants à 
communiquer d'avance leur calendrier d'activités et à s'y conformer, sous certaines 
réserves. Au total, on impose un maximum de 52 jours d'activités spéciales et d'essais 
par saison de 194 jours (du 20 avril au 31 octobre de chaque année). 

[24] Le règlement (2003)-53, ainsi modifié par le règlement (2006)-53-2, est de 
nouveau modifié en 2009 par le règlement (2009)-53-3, qui restreint plus encore le 
nombre, les heures et la durée des activités spéciales et des essais12. Au total, un 
maximum de 36 jours peut désormais être dévolu à ces deux types d'activités (c'est-à-
dire 20 jours pour les activités spéciales13 et 16 jours pour les essais14). L'on 

                                            
10

  Ce paragraphe est applicable à la circulation routière, ferroviaire ou aérienne. 
11

  Par exemple, les essais sont limités à un maximum de 28 jours par saison; dont un maximum de 12 
peuvent coïncider avec les fins de semaine. Par ailleurs, les essais de fin de semaine ne peuvent 
« excéder cinq (5) sessions d'un maximum de trente (30) minutes chacune, par jour, à l'intérieur 
d'une période comprise entre 10 h et 17 h » (sous-paragr. 9.3.7f) du règlement (2006)-53-2. 

12
  La version refondue du règlement (2003)-53 est reproduite en annexe aux présents motifs. 

13
  Voir le nouvel alinéa 9.3.6d) du règlement (2003)-53, tel que modifié par le règlement (2006)-53-2, 

puis par l'article 6 du règlement (2009)-53-3 : 
d) Il ne peut y avoir plus de trois (3) activités spéciales de course automobile pendant les mois de 
juillet et d'août dans une même saison, et le nombre total de journées pendant lesquelles un 
circuit de course automobile est utilisé aux fins d'une activité spéciale pendant ces mois ne peut 
excéder dix (10) jours; pour le reste de la saison, le nombre total de journées pendant lesquelles 
un circuit de course automobile est utilisé aux fins d'une activité spéciale ne peut aussi excéder 
dix (10 jours); 

 Depuis 2006, par ailleurs, avec l'adoption du règlement (2006)-53-2, le nombre maximal d'activités 
spéciales par saison est limité à six (6), chaque activité spéciale ne pouvant durer plus de quatre 
(4) jours. 

14
  Limite fixée par l'article 7 du règlement (2009)-53-3, modifiant l'alinéa 9.3.7a) du règlement (2003)-53, 

lui-même déjà modifié par le règlement (2006)-53-2. Conformément à l'article 9 du règlement 
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réglemente en outre la nouvelle piste de karting installée sur les lieux avec l'approbation 
du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs15. Cette piste 
est assujettie à des normes de bruit exprimées en décibels (maximum en tout temps et 
bruit émergent), tous les karts devant par ailleurs être équipés d'un silencieux. 

[25] Ces mesures ne satisfont pas M. Iredale, qui intente en 2007 une action qui sera 
amendée à la suite de l'adoption du règlement (2009)-53-316. Il réclame que soient 
déclarés nuls ce dernier règlement ainsi que le règlement (2006)-53-2. L'action vise 
également à faire annuler la transaction conclue entre la Ville et les exploitants en 2006, 
de même que diverses résolutions du conseil municipal. Elle cherche enfin à faire 
déclarer nuls les certificats délivrés par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs en rapport avec la piste de karting. Une kyrielle de motifs 
sont invoqués au soutien de ces demandes : les règlements auraient été adoptés à la 
suite d'assemblées illégalement convoquées et en violation des règles applicables et de 
l'équité procédurale; ils auraient été dictés par un tiers; ils seraient ultra vires et de 
surcroît déraisonnables, notamment parce que contraires à la Loi sur la qualité de 
l'environnement. De même, les certificats relatifs à la piste de karting auraient été 
délivrés d'une manière non conforme à la loi et aux obligations du ministre, sans 
respect, là encore, des règles de justice naturelle et des expectatives légitimes des 
citoyens. 

[26] On notera tout de même que les règlements contestés semblent avoir apporté 
une mesure de tranquillité aux voisins du circuit, si l'on en juge par la forte diminution du 
nombre des plaintes relatives au bruit. Ainsi, dès après l'adoption du règlement 
(2006)-53-2 en novembre 2006, alors qu'on comptait de 221 à 260 plaintes, selon les 
estimés, en 2004, on n'en comptait plus que 3517, 4618 ou 5219 en 2007 (dont 17 
provenant de l'intimé Iredale), 4 ou 5 en 200820 et 13 en 200921 (entre avril et octobre). 
La preuve reproduite au dossier d'appel ne montre pas le nombre des plaintes, s'il en 
est, faites après l'adoption du règlement (2009)-53-3, en décembre 2009. 

* * 

                                                                                                                                             
(2009)-53-3 modifiant le règlement (2003)-53, il ne peut par ailleurs y avoir plus de deux (2) jours 
d'essai pendant les fins de semaine des mois de juillet et août de chaque saison et il ne peut y avoir 
d'essais lors de la Fête nationale ou de la Fête du Travail ni la veille ou le lendemain de ces fêtes. 

15
  Tel qu'il se nommait à l'époque. 

16
  Le recours a initialement été intenté par M. Iredale et d'autres, qui s'en sont ultérieurement désistés. 

17
  Pièce DV-39, registre des plaintes saison 2007 (20 avril au 31 octobre), annexes conjointes des 

appelantes, p. 4421 à 4423. 
18

  Pièce DV-39, registre des plaintes saison 2007 (20 avril au 31 octobre). 
19

  Si l'on tient compte des six plaintes énumérées à la pièce DV-39A, pour l'année 2007 et qui s'ajoutent 
à celles des registres précédents. 

20
  Pièce DV-39, registre des plaintes, saison 2008 (20 avril au 31 octobre). 

21
  Pièce DV-39, registre des plaintes, saison 2009 (20 avril au 31 octobre). 
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[27] Le 17 février 2011, la Cour supérieure, sous la plume du juge Jean-Yves 
Lalonde, accueille l'action de M. Iredale, et ce, même s'il rejette la plupart des 
arguments de ce dernier : les règlements contestés ne sont pas ultra vires et n'ont pas 
été adoptés illégalement, en ce sens que les avis prévus par la loi ont été donnés, les 
assemblées prescrites tenues et les intéressés dûment entendus; en outre, les 
certificats délivrés par le ministère l'ont été valablement et la piste de karting autorisée à 
bon droit. Le juge donne cependant raison à M. Iredale sur l'essentiel : en ne prévoyant 
pas de limites de bruit objectives pour certaines activités automobiles (selon une 
formule liée aux décibels et aux variations sonores/émergences22) et en tolérant que 
des véhicules sans silencieux participent aux activités du circuit, la Ville, quoiqu'en toute 
bonne foi, a agi de manière déraisonnable et non conforme aux articles 3 L.c.m. et 
20 L.q.e. Ce faisant, les règlements en cause enfreignent aussi les articles 1 et 6 de la 
Charte des droits et libertés de la personne23, de même que l'article 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés24. 

[28] Il n'est pas inutile de reproduire ici certains passages du jugement (sur lesquels 
je reviendrai) : 

[107] Il est su que généralement les tribunaux feront preuve de déférence 

envers les choix municipaux; ils éviteront de substituer leur jugement à celui des 

élus [renvoi omis]. Toutefois, aucune déférence n'est due si la décision des 

autorités municipales s'avère déraisonnable parce que non supportée par une 

interprétation justifiée de la loi en lien aux faits sous-jacents [renvoi omis]. 

[108] La combinaison des articles 20 L.q.e. [renvoi omis] (précité) et 85 L.c.m. 

[renvoi omis] fixe les frontières du cadre réglementaire. Particulièrement, la 

finalité de l'article 20 L.q.e. [renvoi omis] est celle de protéger la population 

contre l'émission de tout contaminant (le bruit en est un) susceptible de porter 

atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être 

humain. Par conséquent, l'objectif d'une municipalité ne peut être que la 

protection des habitants de sa ville contre la pollution sonore [renvoi omis]. 

[109] L'article 3 L.c.m. [renvoi omis] prévoit spécifiquement : 

« […] 

3. Toute disposition d'un règlement d'une municipalité adopté en vertu de la 

présente loi, inconciliable avec celle d'une loi ou d'un règlement du 

gouvernement ou d'un de ses ministres, est inopérante. 

[…] » 

                                            
22

  Jugement de première instance, paragr. 75 et 76. Ces paragraphes décrivent très bien la situation. 
23

  L.R.Q., c. C-12. 
24

  Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, 1982, ch. 11 (R.U.) annexe B. 
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[110] Le fait qu'une norme municipale soit irréconciliable par rapport à une loi 

provinciale s'évalue dans son contexte [renvoi omis]. Hiérarchiquement, c'est la 

loi provinciale qui prévaut et sert de paramètre à l'évaluation de la légalité de la 

norme municipale. 

[111] Aussi bien le dire dès maintenant, ce qui crève les yeux d'évidence et 

rend les Règlements 2006-53-2 et 2009-53-3 en partie déraisonnables et 

inconciliables avec les dispositions provinciales pertinentes (art. 20 L.q.e. et 85 

L.c.m.), c'est le fait qu'ils autorisent l'usage du circuit sans limites de bruit, 36 

jours par saison d'exploitation. 

[112] Tous sont d'avis que le circuit doit demeurer en place et qu'il faut tenir 

compte de son antériorité par rapport aux citoyens qui se sont installés à 

proximité (à l'intérieur de 500 mètres) à compter des années 1990. Mais il faut 

aussi considérer que le circuit est localisé au milieu des montagnes, dans une 

configuration géographique et topographique qui restreint les moyens de mitiger 

le bruit qu'il génère. 

[113] Impossible de concilier l'absence d'une limite de bruit aussi occasionnelle 

soit-elle avec l'objectif poursuivi par l'article 20 L.q.e. [renvoi omis]. Impossible à 

ces occasions (36 jours sans limites de bruit) de se conformer à la loi. Aucune 

norme objective ne permet de fixer raisonnablement ce qui est excessif ou ne 

l'est pas. La preuve révèle que le seul élément de mitigation objectif qui reste 

applicable serait celui de restreindre l'usage du circuit par des voitures munies de 

silencieux homologués pour la route. Ce serait là un moyen de mitigation simple 

et clair qui permettrait à la Ville d'exercer un minimum de contrôle du bruit 

excessif. 

[114] Ce qui amenuise le degré de déférence dû au conseil municipal, c'est 

l'absence d'une limite sonore normative pour la tenue des événements spéciaux 

et des essais dont on ne peut minimiser l'importance. L'émergence du bruit à ces 

occasions (36 jours par saison) dépasse l'entendement et désincarne la finalité 

même de l'article 20 L.q.e. [renvoi omis]; ce qui aux yeux du Tribunal rend les 

Règlements 2006-53-2 et 2009-53-3 en partie inopérants. Cette permissivité 

sans limites de bruit qu'autorisent les Règlements en cause, aussi ponctuelle 

soit-elle, est à ce point déraisonnable qu'elle ne saurait constituer un exercice 

légitime du pouvoir discrétionnaire que confère la Loi sur les compétences 

municipales [renvoi omis] à la Ville. 

[…] 
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[128] Bien sûr que le conseil municipal de la Ville est le niveau de 

gouvernement le mieux placé pour prendre des décisions dans l'intérêt public, 

celui qui est le plus apte à le faire sur le plan de l'efficacité, parce que le plus 

proche des citoyens touchés. Toutefois, aussi large soit la discrétion municipale 

et aussi grande soit la déférence dont les tribunaux doivent faire preuve, cela ne 

veut pas dire qu'une décision déraisonnable doit être à l'abri de tout contrôle 

judiciaire. 

[129] Ici, il ne s'agit pas de substituer la décision du Tribunal à celle du conseil 

municipal, parce que préférable aux yeux du juge. L'intervention judiciaire, aussi 

partielle soit-elle, se justifie par un règlement qui n'impose aucune limite de bruit 

à certaines périodes, ce qui le rend en partie irréconciliable avec les dispositions 

de la L.q.e. [renvoi omis], déraisonnable et illégitime à certains égards. 

[…] 

[135] Or, l'absence de limite de bruit à 36 jours par saison, n'a indéniablement 

pas fait l'objet d'une démonstration de motifs d'intérêt public qui en justifierait 

l'autorisation. Faut-il le répéter, le Tribunal ne considère pas comme justification 

raisonnable la portée des expertises de messieurs Schranen et Peart au sujet 

des véhicules qui ne sont pas conçus pour être munis de silencieux. 

[136] Il est vrai de dire que la Ville a, de bonne foi, cherché à concilier des 

intérêts divergents en vue d'établir un compromis acceptable, mais rien dans la 

preuve ne justifie raisonnablement de privilégier une absence totale de contrôle 

de bruit lors des activités spéciales et surtout à l'occasion des essais privés. 

[…] 

[163] Les faits à caractère excessif sont connus. Il n'y a pas de limite de bruit à 

certaines occasions (36 jours par saison), c'est là que se situe l'atteinte aux 

droits fondamentaux. La réglementation municipale qui permet cette atteinte est 

déraisonnable, inacceptable et injustifiée dans notre société aussi libre et 

démocratique puisse-t-elle être. En l'instance, la preuve de raisonnabilité de 

l'absence d'une limite de bruit, aussi ponctuelle soit-elle, n'a pas été faite. 

[29] Pour ces raisons, le juge déclare nulles et inopérantes les dispositions 
réglementaires figurant au paragr. 226 du jugement, que voici : 

[226] DÉCLARE nulles et inopérantes les dispositions illégales suivantes : 
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Règlement 2006-53-2, tel que modifié par le Règlement 2009-53-3 

L'article 3 qui modifie l'article 2 du Règlement 2003-53 en ce qui a trait à 
l'ajout de certaines définitions aux alinéas : 

m) Activité spéciale de course automobile 

 Activité de course automobile à caractère local, régional, national ou 
international, au cours de laquelle sont généralement tenues des séances 
d'essais libres, des séances de qualification, des démonstrations et des 
courses de véhicules automobiles et où certains véhicules peuvent ne pas 
être munis de silencieux. 

o) Essai 

 Essai d'un véhicule automobile qui peut ne pas être muni d'un silencieux 
aux fins de tester et régler ce véhicule et qui a lieu pendant une journée qui 
n'est pas comprise dans une activité spéciale de course automobile. 

9.3.2 Inapplicabilité 

 L'article 3 ne s'applique pas à une activité de course automobile. 

9.3.5 Heures d'activités 

 Seule la partie suivante sera déclarée nulle et inopérante : 

…, sauf à l'occasion d'une activité spéciale de course automobile où le 
réchauffement des moteurs peut débuter à 8 h et où l'activité de course 
automobile est autorisée jusqu'à 18 h si des circonstances hors du contrôle 
de l'exploitant l'exigent. 

9.3.6 Activités spéciales de course automobile 

a) Un maximum de six (6) activités spéciales de course automobile est 
autorisé par saison sur tout circuit de course automobile. 

b) Aucune activité spéciale de course automobile ne peut 
excéder quatre (4) jours. 

Tel que  
modifié par le 
Règlement 
2009-53-3, 
article 5. 
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c) Entre le 15 juin et le 15 septembre d'une saison, aucune 
activité spéciale de course automobile ne doit être tenue au 
cours d'une semaine consécutive à celle où s'est tenue une 
autre activité spéciale de course automobile, sauf si requis 
aux fins d'une activité internationale de course automobile 
par l'organisation qui autorise la tenue de cette dernière 
activité. 

 

d) Il ne peut y avoir plus de deux (2) activités spéciales de 
course automobile par mois en juillet et en août dans une 
même saison. 

Tel que  
modifié par le 
Règlement 
2009-53-3, 
article 6. 

e) Il ne peut y avoir plus de trois (3) activités spéciales de 
course automobile par saison pendant un jour férié ou 
pendant une fin de semaine suivant ou précédant 
immédiatement un jour férié. 

 

9.3.7 Essais 

 L'utilisation d'un circuit de course automobile à des fins d'essais au cours 
d'une même saison n'est autorisée qu'aux conditions suivantes : 

a) Le nombre de journées pendant lesquelles un circuit de 
course automobile est utilisé aux fins d'un essai ne peut 
excéder vingt-huit (28). 

Tel que  
modifié par le 
Règlement 
2009-53-3, 
article 7. 

b) Il ne peut y avoir plus de douze (12) journées d'essai les 
fins de semaine. 

Tel que  
modifié par le 
Règlement 
2009-53-3, 
article 8. 

c) Il ne peut y avoir d'essai plus d'une (1) fin de semaine en 
juillet. 

Tel que 
modifié par le 
Règlement 
2009-53-3, 
article 9. 

d) Il ne peut y avoir d'essai plus d'une (1) fin de semaine en 
août. 

Tel que  
modifié par le 
Règlement 
2009-53-3, 
article 9. 
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e) Les fins de semaine, il ne peut y avoir plus de deux (2) 
véhicules automobiles sans silencieux qui utilisent un circuit 
de course automobile simultanément aux fins d'un essai. 
Peuvent cependant circuler sur la piste d'un circuit de 
course automobile, simultanément à ces véhicules sans 
silencieux, des véhicules avec silencieux, à la condition que 
le LAF max de chacun de ces véhicules, au point de 
mesure désigné, n'excède pas 92 dBA. 

 

f) Lorsqu'un circuit de course automobile est utilisé la fin de 
semaine aux fins d'un essai, la période pendant laquelle le 
circuit est utilisé à cette fin ne doit pas excéder cinq (5) 
sessions d'un maximum de trente (30) minutes chacune, 
par jour, à l'intérieur d'une période comprise entre 10 h et 
17 h.  

Tel que  
modifié par le 
Règlement 
2009-53-3, 
article 10. 

9.3.9 Préavis de certaines activités 

 Tout exploitant d'un circuit de course automobile doit 
communiquer à la Ville, au plus tard le 1er avril de chaque 
année, le calendrier des événements spéciaux et des 
essais pour la saison débutant le 20 avril suivant. 

Tel que  
modifié par le 
Règlement 
2009-53-3, 
article 12. 

 Tout exploitant d'un circuit de course automobile doit se 
conformer au calendrier des activités ainsi communiqué 
quant aux activités spéciales de course automobile, sauf 
force majeure. Tout exploitant d'un circuit de course 
automobile doit également se conformer au calendrier des 
activités ainsi communiqué quant aux journées d'essais; 
l'exploitant peut cependant modifier ce calendrier quant à 
toute journée d'essai, à la condition d'en aviser la Ville au 
moins trois (3) jours à l'avance. 

Tel que  
modifié par le 
Règlement 
2009-53-3, 
article 12. 

[30] L'on observe donc que sont ainsi invalidées toutes les dispositions 
réglementaires relatives aux activités spéciales et aux essais (y compris les définitions 
et les dispositions de préavis), c'est-à-dire les activités au cours desquelles des 
véhicules sans silencieux peuvent rouler sur la piste. Le juge déclare également 
inopérant le paragraphe 9.3.2 (qui soustrait l'ensemble des activités automobiles au 
régime de l'article 3 du règlement). Essentiellement, cela a pour résultat de limiter les 
activités automobiles aux activités « ordinaires » et au karting, d'assujettir celles-ci à la 
norme générale de l'article 3 et d'éliminer les activités spéciales et essais ou, plus 
exactement, d'éliminer les véhicules sans silencieux de ces deux types d'épreuves, ce 
qui aura pour effet prévisible de les faire disparaître.  
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II. APPEL ET QUESTIONS EN LITIGE 

[31] La Ville se pourvoit et de même les exploitants du circuit. M. Iredale, par contre, 
n'interjette pas appel du jugement. Le débat devant la Cour est donc beaucoup plus 
restreint qu'en première instance et ne porte plus que sur les questions suivantes : 

1. Le règlement (2003)-53, tel que modifié par les règlements (2006)-
53-2 et (2009)-53-3, est-il déraisonnable? 

2. Le régime réglementaire ainsi établi est-il conciliable ou 
inconciliable avec l'article 20 L.q.e., au sens de l'article 3 L.c.m.? 

3. Attente-t-il aux droits garantis par les articles 1 et 6 de la Charte 

des droits et libertés de la personne et par l'article 7 de la Charte 
canadienne des droits et libertés? 

[32] Pour répondre aux deux premières questions, il faudra identifier d'abord la norme 
de contrôle applicable à l'examen des règlements en cause. En effet, les dispositions 
législatives habilitant les municipalités à agir en matière de nuisances ou 
d'environnement leur laissent une certaine latitude, à commencer par celle d'exercer ou 
de ne pas exercer leurs compétences en la matière. Il est donc nécessaire de 
déterminer la norme selon laquelle réviser les choix réglementaires faits dans l'exercice 
de ce pouvoir discrétionnaire.  

III. ANALYSE 

1. Remarques préliminaires sur la nature du litige et les thèses défendues par 
les parties 

[33] Il est utile pour la compréhension du litige de renvoyer immédiatement aux 
dispositions législatives dont l'interprétation et l'application sous-tendent les thèses en 
question. Il s'agit des dispositions suivantes : 

Loi sur les compétences municipales 

1. La présente loi s'applique aux 

municipalités locales et aux 

municipalités régionales de comté, à 

l'exception des villages nordiques, cris 

ou naskapi. 

1. This Act applies to local 

municipalities and regional county 

municipalities but not to Northern, 

Cree or Naskapi villages. 

2. Les dispositions de la présente 

loi accordent aux municipalités des 

pouvoirs leur permettant de répondre 

aux besoins municipaux, divers et 

2. Under this Act, municipalities 

are granted powers enabling them to 

respond to various changing 

municipal needs in the interest of their 
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évolutifs, dans l'intérêt de leur 

population. Elles ne doivent pas 

s'interpréter de façon littérale ou 

restrictive. 

citizens. The provisions of the Act are 

not to be interpreted in a literal or 

restrictive manner. 

3. Toute disposition d'un 

règlement d'une municipalité adopté 

en vertu de la présente loi, 

inconciliable avec celle d'une loi ou 

d'un règlement du gouvernement ou 

d'un de ses ministres, est inopérante. 

3. A provision of a municipal by-

law adopted under this Act that is 

inconsistent with a provision of an Act 

or regulation of the Government or 

one of its ministers is inoperative. 

4. En outre des compétences qui 

lui sont conférées par d'autres lois, 

toute municipalité locale a 

compétence dans les domaines 

suivants : 

[…] 

 4° l'environnement; 

[…] 

 6° les nuisances; 

[…] 

 Elle peut adopter toute mesure 

non réglementaire dans les domaines 

prévus au premier alinéa ainsi qu'en 

matière de services de garde à 

l'enfance. Néanmoins, une 

municipalité ne peut déléguer un 

pouvoir dans ces domaines que dans 

la mesure prévue par la loi. 

4. In addition to the areas of 

jurisdiction conferred on it by other 

Acts, a local municipality has 

jurisdiction in the following fields: 

[…] 

 (4) the environment; 

[…] 

 (6) nuisances; 

[…] 

 A local municipal may adopt 

non-regulatory measures in the fields 

listed in the first paragraph and as 

regards childcare. However, a local 

municipality may not delegate a power 

in those fields except to the extent 

provided by law. 

6. Dans l'exercice d'un pouvoir 

réglementaire prévu par la présente 

loi, toute municipalité locale peut 

notamment prévoir : 

 1° toute prohibition; 

[…] 

 3° l'application d'une ou de plusieurs 

6. In exercising a regulatory 

power under this Act, a local 

municipality may, in particular, 

 (1) prescribe prohibitions; 

[…] 

 (3) provide that one or more 

provisions of a by-law apply to part or 



500-09-021526-116 et 500-09-021529-110  PAGE : 15 
 

 

dispositions du règlement à une partie 

ou à l'ensemble de son territoire; 

 4° des catégories et des règles 

spécifiques pour chacune; 

[…] 

all of its territory; 

 (4) create classes and make specific 

rules for each of them; 

[…] 

19. Toute municipalité locale peut 

adopter des règlements en matière 

d'environnement. 

19. A local municipality may adopt 

by-laws on environmental matters. 

59. Toute municipalité locale peut 

adopter des règlements relatifs aux 

nuisances. 

59. A local municipality may adopt 

by-laws on nuisances. 

85. En outre des pouvoirs 

réglementaires prévus à la présente 

loi, toute municipalité locale peut 

adopter tout règlement pour assurer la 

paix, l'ordre, le bon gouvernement et 

le bien-être général de sa population. 

85. In addition to the regulatory 

powers under this Act, a local 

municipality may adopt a by-law to 

ensure peace, order, good 

government, and the general welfare 

of its citizens. 

Loi sur la qualité de l'environnement 

1. Dans la présente loi, à moins 

que le contexte n'indique un sens 

différent, les mots et expressions qui 

suivent signifient ou désignent : 

[…] 

 5° «contaminant» : une matière 

solide, liquide ou gazeuse, un micro-

organisme, un son, une vibration, un 

rayonnement, une chaleur, une odeur, 

une radiation ou toute combinaison de 

l'un ou l'autre susceptible d'altérer de 

quelque manière la qualité de 

l'environnement; 

[…] 

1. In this Act, unless the context 

indicates a different meaning, the 

following words and expressions 

mean or designate: 

[…] 

 (5) “contaminant”: a solid, liquid or 

gaseous matter, a microorganism, a 

sound, a vibration, rays, heat, an 

odour, a radiation or a combination of 

any of them likely to alter the quality of 

the environment in any way; 

[…] 

19.1. Toute personne a droit à la 

qualité de l'environnement, à sa 

protection et à la sauvegarde des 

espèces vivantes qui y habitent, dans 

19.1. Every person has a right to a 

healthy environment and to its 

protection, and to the protection of the 

living species inhabiting it, to the 
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la mesure prévue par la présente loi, 

les règlements, les ordonnances, les 

approbations et les autorisations 

délivrées en vertu de l'un ou l'autre 

des articles de la présente loi ainsi 

que, en matière d'odeurs inhérentes 

aux activités agricoles, dans la 

mesure prévue par toute norme 

découlant de l'exercice des pouvoirs 

prévus au paragraphe 4° du deuxième 

alinéa de l'article 113 de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme 

(chapitre A-19.1). 

extent provided for by this Act and the 

regulations, orders, approvals and 

authorizations issued under any 

section of this Act and, as regards 

odours resulting from agricultural 

activities, to the extent prescribed by 

any standard originating from the 

exercise of the powers provided for in 

subparagraph 4 of the second 

paragraph of section 113 of the Act 

respecting land use planning and 

development (chapter A-19.1). 

20. Nul ne doit émettre, déposer, 

dégager ou rejeter ni permettre 

l'émission, le dépôt, le dégagement ou 

le rejet dans l'environnement d'un 

contaminant au delà de la quantité ou 

de la concentration prévue par 

règlement du gouvernement. 

 La même prohibition 

s'applique à l'émission, au dépôt, au 

dégagement ou au rejet de tout 

contaminant, dont la présence dans 

l'environnement est prohibée par 

règlement du gouvernement ou est 

susceptible de porter atteinte à la vie, 

à la santé, à la sécurité, au bien-être 

ou au confort de l'être humain, de 

causer du dommage ou de porter 

autrement préjudice à la qualité du 

sol, à la végétation, à la faune ou aux 

biens. 

20. No one may emit, deposit, 

issue or discharge or allow the 

emission, deposit, issuance or 

discharge into the environment of a 

contaminant in a greater quantity or 

concentration than that provided for 

by regulation of the Government. 

 The same prohibition applies 

to the emission, deposit, issuance or 

discharge of any contaminant the 

presence of which in the environment 

is prohibited by regulation of the 

Government or is likely to affect the 

life, health, safety, welfare or comfort 

of human beings, or to cause damage 

to or otherwise impair the quality of 

the soil, vegetation, wildlife or 

property. 

25. Lorsqu'il constate la présence 

dans l'environnement d'un 

contaminant visé à l'article 20, le 

ministre peut ordonner au 

responsable de la source de 

contamination de cesser 

définitivement ou temporairement ou 

de limiter, selon les conditions qu'il 

impose, l'émission, le dépôt, le 

25. When he ascertains the 

presence in the environment of a 

contaminant contemplated in section 

20, the Minister may order whoever is 

responsible for the source of 

contamination to cease finally or 

temporarily or to limit, according to the 

conditions prescribed by him, the 

emission, deposit, issuance or 
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dégagement ou le rejet de ce 

contaminant. 

 Avant de rendre une 

ordonnance, le ministre, en 

application de l'article 5 de la Loi sur 

la justice administrative (chapitre J-3), 

notifie au responsable de la source de 

contamination un préavis d'au moins 

15 jours mentionnant les motifs qui 

paraissent justifier une ordonnance, la 

date projetée pour sa prise d'effet et la 

possibilité pour le responsable de 

présenter ses observations. L'avis 

préalable est accompagné d'une 

copie de tout rapport d'analyse ou 

d'étude ou autre rapport technique 

considéré par le ministre aux fins de 

l'ordonnance projetée. 

 Le ministre transmet une copie 

de l'avis préalable à toute personne 

qui lui a soumis, relativement à l'objet 

de cet avis, une plainte assermentée. 

Avis de l'ordonnance projetée est 

publié dans un quotidien distribué 

dans la région où se trouve la source 

de contamination visée. 

 Le ministre transmet 

également une copie de l'avis 

préalable au secrétaire-trésorier ou 

greffier de la municipalité sur le 

territoire de laquelle se trouve la 

source de contamination visée. Celui-

ci doit mettre l'avis préalable à la 

disposition du public pendant la 

période de 15 jours prévue au 

deuxième alinéa. 

 L'ordonnance doit contenir 

l'énoncé des motifs du ministre. Elle 

prend effet à la date de sa notification 

au responsable de la source de 

contamination ou à toute date 

discharge of such contaminant. 

 Before issuing an order, the 

Minister shall, as prescribed by 

section 5 of the Act respecting 

administrative justice (chapter J-3), 

notify to whoever is responsible for 

the source of contamination prior 

notice of not less than 15 days setting 

out the reasons which appear to 

justify an order, the date on which it is 

to have effect and the fact that 

whoever is responsible for the 

contamination may present 

observations. The prior notice shall be 

accompanied with a copy of every 

analysis, study or other technical 

report considered by the Minister for 

the purposes of the proposed order. 

 The Minister shall transmit a 

copy of the prior notice to any person 

who has submitted to him a sworn 

complaint in respect of the object of 

such notice. Notice of the 

contemplated order shall be published 

in a daily newspaper circulated in the 

region in which the contemplated 

source of contamination is located. 

 The Minister shall also 

transmit a copy of the prior notice to 

the secretary-treasurer or clerk of the 

municipality in whose territory the 

contemplated source of contamination 

is located. The latter shall place the 

prior notice at the disposal of the 

public for the period of 15 days 

provided for in the second paragraph. 

 The order shall include a 

statement of the grounds invoked by 

the Minister. It shall take effect on the 

date it is notified to whoever is 

responsible for the source of 



500-09-021526-116 et 500-09-021529-110  PAGE : 18 
 

 

ultérieure indiquée dans l'ordonnance. contamination or on any later date 

indicated in the order. 

29. Le ministre peut, après 

enquête, ordonner à une municipalité 

d'exercer les pouvoirs relatifs à la 

qualité de l'environnement que 

confère à cette municipalité la 

présente loi ou toute autre loi 

générale ou spéciale. 

29. The Minister may, after inquiry, 

order a municipality to exercise the 

powers relating to the quality of the 

environment conferred on such 

municipality by this Act or by any 

other general law or special Act. 

31. Le gouvernement peut adopter 

des règlements pour : 

[…] 

 b) soustraire des catégories de 

contaminants ou de sources de 

contamination à l'application de la 

présente loi ou de toute partie de 

celle-ci; 

 c) prohiber, limiter et contrôler les 

sources de contamination de même 

que l'émission, le dépôt, le 

dégagement ou le rejet dans 

l'environnement de toute catégorie de 

contaminants pour l'ensemble ou une 

partie du territoire du Québec; 

 d) déterminer pour toute catégorie de 

contaminants ou de sources de 

contamination une quantité ou une 

concentration maximale permissible 

d'émission, de dépôt, de dégagement 

ou de rejet dans l'environnement pour 

l'ensemble ou une partie du territoire 

du Québec; 

 e) définir des normes de protection et 

de qualité de l'environnement ou de 

l'une de ses parties pour l'ensemble 

ou une partie du territoire du Québec; 

[…] 

31. The Government may make 

regulations to: 

[…] 

(b) withdraw classes of contaminants 

or sources of contamination from the 

application of this Act or from any part 

of it; 

 (c) prohibit, limit and control sources 

of contamination as well as the 

emission, deposit, issuance or 

discharge into the environment of any 

class of contaminants throughout all 

or part of the territory of Québec; 

 (d) determine for any class of 

contaminants or sources of 

contamination a maximum permissible 

quantity or concentration of emission, 

deposit, issuance or discharge into 

the environment throughout all or part 

of the territory of Québec; 

 (e) define standards for the protection 

and quality of the environment or any 

of its parts throughout all or part of the 

territory of Québec; 

[…] 
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94. Le ministre a pour fonctions de 

surveiller et de contrôler le bruit. 

 À cette fin il peut construire, 

ériger, installer et exploiter tout 

système ou tout équipement 

nécessaire sur le territoire de toute 

municipalité. Il peut également 

acquérir de gré à gré ou par 

expropriation tout immeuble requis et 

conclure toute entente avec toute 

personne ou municipalité. 

94. It shall be the duty of the 

Minister to supervise and control 

noise. 

 For such purpose he may 

construct, erect, install and operate 

any system or equipment necessary 

in the territory of any municipality. He 

may also acquire by agreement or 

expropriation any immovable required 

and make any agreement with any 

person or municipality. 

95. Le gouvernement peut adopter 

des règlements pour : 

 a) prohiber ou limiter les bruits 

abusifs ou inutiles à l'intérieur ou à 

l'extérieur de tout édifice; 

 b) déterminer les conditions et 

modalités d'utilisation de tout véhicule, 

moteur, pièce de machinerie, 

instrument ou équipement générateur 

de bruit; 

 c) prescrire des normes relatives à 

l'intensité du bruit. 

95. The Government may make 

regulations to: 

 (a) prohibit or limit abusive or useless 

noise inside or outside a building; 

 (b) determine the terms and 

conditions of use of any vehicle, 

engine, piece of machinery, 

instrument, or equipment generating 

noise; 

 (c) prescribe standards for noise 

intensity. 

124. Le ministre publie à la Gazette 

officielle du Québec tout projet de 

règlement élaboré en vertu de la 

présente loi, avec un avis indiquant 

qu'il pourra être adopté avec ou sans 

modification par le gouvernement, à 

l'expiration d'un délai de 60 jours à 

compter de cette publication. 

 Le ministre doit entendre toute 

objection écrite qui lui est adressée 

avant l'expiration du délai de 60 jours. 

 Un règlement adopté par le 

gouvernement en vertu de la présente 

loi entre en vigueur lors de sa 

publication à la Gazette officielle du 

124. The Minister shall publish in 

the Gazette officielle du Québec any 

draft regulation prepared under this 

Act, with a notice stating that it may 

be adopted by the Government, with 

or without amendment, at the expiry of 

60 days following the publication. 

 The Minister shall hear every 

written objection made to him before 

the expiry of the delay of 60 days. 

 Every regulation made by the 

Government under this Act comes into 

force upon its publication in the 

Gazette officielle du Québec or on a 

later date indicated in the regulation, 
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Québec ou à une date ultérieure 

indiquée dans le règlement ou sur 

décret du gouvernement. 

 Ces règlements, de même que 

les normes fixées en application du 

deuxième alinéa de l'article 31.5, 

prévalent sur tout règlement municipal 

portant sur le même objet, à moins 

que le règlement municipal ne soit 

approuvé par le ministre auquel cas 

ce dernier prévaut dans la mesure 

que détermine le ministre. Avis de 

cette approbation est publié sans 

délai à la Gazette officielle du 

Québec. Le présent alinéa s'applique 

malgré l'article 3 de la Loi sur les 

compétences municipales (chapitre C-

47.1). 

 Le ministre peut modifier ou 

révoquer une approbation délivrée en 

vertu du quatrième alinéa dans le cas 

où le gouvernement adopte un 

nouveau règlement relativement à 

une matière visée dans un règlement 

municipal déjà approuvé. Avis de 

cette décision du ministre est publié 

sans délai à la Gazette officielle du 

Québec. 

or by order of the Government. 

 Such regulation, and the 

standards established under the 

second paragraph of section 31.5, 

shall prevail over any municipal by-

law relating to the same object, unless 

the municipal by-law has been 

approved by the Minister, in which 

case the latter prevails to the extent 

determined by the Minister. Notice of 

the approval shall be published 

without delay in the Gazette officielle 

du Québec. This paragraph applies 

despite section 3 of the Municipal 

Powers Act (chapter C-47.1). 

 The Minister may amend or 

cancel any approval granted under 

the fourth paragraph in the case 

where the Government makes a new 

regulation relating to a matter 

contemplated by a municipal by-law 

already approved. Notice of the 

decision of the Minister shall be 

published without delay in the Gazette 

officielle du Québec. 

[34] Il n'est pas inutile de reproduire également quelques extraits des articles 410 et 
463 L.c.v. (qui s'appliquaient lors de l'adoption des règlements (2003)-53 et 
(2005)-53-1), bien qu'ils aient été abrogés avec l'entrée en vigueur de la Loi sur les 
compétences municipales : 

410. Le conseil peut faire des 

règlements : 

 1° Pour assurer la paix, l'ordre, le bon 

gouvernement, la salubrité et le bien-

être général sur le territoire de la 

municipalité, pourvu que ces 

règlements ne soient pas contraires 

aux lois du Canada ou du Québec, ni 

410. The council may make by-

laws: 

 (1) To secure peace, order, good 

government, health and general 

welfare in the territory of the 

municipality, provided such by-laws 

are not contrary to the laws of 

Canada, or of Québec, nor 
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incompatibles avec quelque 

disposition spéciale de la présente loi 

ou de la charte; 

[…] 

inconsistent with any special provision 

of this Act or of the charter; 

[…]; 

463. Le conseil peut faire des 

règlements : 

 1° Pour définir ce qui constitue une 

nuisance et pour la supprimer, ainsi 

que pour prescrire des amendes aux 

personnes qui créent ou laissent 

subsister des nuisances; 

[…] 

 4° Pour réglementer ou prohiber 

l'usage de cloches, carillons, sifflets et 

autres choses faisant du bruit, ainsi 

que l'usage des cloches et des sifflets 

des locomotives et bateaux à vapeur, 

l'écoulement de la vapeur, et 

l'émission de la fumée, des escarbilles 

et des étincelles; 

[…] 

463. The council may make by-

laws: 

 (1) To define what shall constitute a 

nuisance and to abate the same, and 

to prescribe fines for persons who 

create, continue or suffer nuisances to 

exist; 

[…] 

 (4) To regulate or prohibit the ringing 

of bells and chimes, the blowing of 

whistles and the making of other 

noises, the ringing of bells and 

whistling of locomotives and 

steamboats and the discharge of 

steam, cinders, sparks and smoke 

therefrom; 

[…] 

[35] Dans ce cadre, la Ville et les exploitants soutiennent que les règlements attaqués 
sont conformes tant à la Loi sur les compétences municipales qu'à la Loi sur la qualité 
de l'environnement, le régime qu'ils imposent contrôlant adéquatement le bruit excessif 
causé par les activités du circuit. La Ville jouit d'un vaste pouvoir discrétionnaire en la 
matière, que confirme du reste l'article 2 L.c.m. et que ne restreint pas, dans les 
circonstances, l'article 20 L.q.e. Elle devait concilier ici les intérêts divergents et 
multiples des uns et des autres et tenir compte d'une variété de facteurs. Elle a choisi 
de le faire par une méthode qu'elle a mûrement réfléchie et son choix réglementaire – 
choix essentiellement politique – ne peut être remis en question au regard de la norme 
de contrôle applicable, qui est celle de la décision raisonnable. Or, le juge de première 
instance s'est indûment substitué à la Ville dans cet exercice, imposant sa propre vision 
de ce que devrait être la réglementation du bruit dans la zone visée. Il ne pouvait pas le 
faire et son jugement doit être réformé. 

[36] De son côté, M. Iredale fait valoir que la Ville, si elle possède en effet une 
certaine latitude, n'a pas carte blanche. Le cadre législatif qui s'impose à elle en matière 
de bruit est assez strict et la mesure de discrétion à laquelle elle prétend n'est pas aussi 
large qu'elle l'affirme. Le contrôle judiciaire de l'activité réglementaire de la Ville, même 
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s'il se fait en fonction de la norme de la raisonnabilité/déraisonnabilité, doit bien sûr tenir 
compte de ce cadre législatif. Or, en l'occurrence, les règlements contestés ne 
prohibent ni ne limitent la nuisance, mais, plutôt, l'autorisent sans restriction véritable. 
Cela est déraisonnable au regard de la Loi sur les compétences municipales et, surtout, 
inconciliable avec la prohibition générale qu'énonce la seconde partie du deuxième 
alinéa de l'article 20 L.q.e., disposition à laquelle doit se conformer une ville par l'effet 
de l'article 3 L.c.m. Le juge de première instance pouvait certainement conclure que les 
règlements contestés ont en réalité pour objet de soustraire la nuisance provoquée par 
les activités du circuit aux règles généralement applicables en matière de bruit et qu'ils 
sont déraisonnables puisqu'ils permettent ainsi l'émission d'un contaminant susceptible 
d'attenter à la santé, au bien-être et au confort des citoyens ainsi qu'à la jouissance de 
leur propriété. C'est là ce que l'article 20 L.q.e. interdit expressément par son second 
alinéa. 

[37] Pour les raisons que j'expliquerai dans les pages qui suivent, je me permets de 
ne pas partager l'avis du juge de première instance et j'estime qu'il convient de faire 
droit à l'appel. 

2. Norme de contrôle 

[38] Quoique les parties s'entendent sur la question de la norme de contrôle judiciaire 
applicable à l'espèce (qui serait, à tous égards, la norme de la décision raisonnable), il 
est nécessaire de procéder néanmoins à un examen de la question. 

[39] J'ouvre ici une parenthèse pour préciser que cet examen serait inutile si le 
gouvernement avait adopté un règlement sur le bruit en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement, ce qu'il est habilité à faire par les articles 1, paragr. 5, 31 et 95 de cette 
loi, et ce, qu'il s'agisse d'un règlement général sur le bruit, mais susceptible de 
s'appliquer aux courses automobiles, ou d'un règlement portant spécifiquement sur le 
bruit généré par ce type d'activités. L'article 124 L.q.e. prévoit en effet que tous les 
règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement « prévalent sur 
tout règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal 
ne soit approuvé par le ministre ». Il importe de dire immédiatement que le 
gouvernement n'a adopté aucun règlement, qu'il soit général ou particulier, susceptible 
de s'appliquer aux activités automobiles. L'article 124 L.q.e. n'a donc aucune application 
en l'espèce. Et c'est bien parce qu'il n'existe aucun règlement de ce genre qu'est né le 
présent litige. La parenthèse étant fermée, revenons à la question de la norme de 
contrôle qui s'impose en matière de révision judiciaire des choix réglementaires d'une 
ville. 

[40] On peut sans doute affirmer encore que, dans l'exercice de son pouvoir de 
contrôle judiciaire, c'est la norme de la décision correcte que doit appliquer la Cour 
supérieure lorsqu'elle se demande si une municipalité est habilitée, au sens strict du 
terme (c'est-à-dire vires), à adopter un règlement dans telle ou telle matière, s'agissant 
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d'une question véritable de compétence25. Par exemple, c'est en fonction de cette 
norme que l'on répondra en principe à la question de savoir si une municipalité peut 
adopter des règlements en matière de nuisance (la réponse est affirmative ici, vu 
l'habilitation expresse figurant aux articles 6, paragr. 4, et 59 L.c.m.) ou à celle de savoir 
si elle peut réglementer des matières visées par la Loi sur les produits alimentaires26 
(la réponse est négative, vu l'interdiction expresse figurant à ce sujet au second alinéa 
de l'article 55 L.c.m.27). 

[41] La question de l'espèce, toutefois, n'est pas celle-là. Ainsi qu'en a décidé le juge 
de première instance, la Ville, comme toute autre municipalité, est clairement habilitée, 
c'est-à-dire législativement autorisée, à réglementer le bruit, que ce soit comme élément 
de l'environnement ou comme nuisance, et ce, en vertu des articles 4, paragr. 4 et 6, 19 
et 59 L.c.m. Sa compétence repose sur ces dispositions, qui sont sans équivoque, et 
elle agit intra vires en la matière, ce que les parties reconnaissent, du reste. 

[42] Cette compétence, il faut le préciser, ne s'exerce pas qu'en prohibant ceci ou 
cela. Car s'il est vrai que, dans le cadre de la compétence générale que lui attribue la 
Loi sur les compétences municipales, une ville peut notamment, ainsi que l'indique 
l'article 6, énoncer des prohibitions, cette disposition, il va sans dire, ne l'y restreint pas. 
C'est une lapalissade de dire que les municipalités peuvent faire tout ce qui est prévu à 
l'article 6, y compris prohiber, et bien d'autres choses encore. Réglementer ne se 
résume donc pas à interdire (et encore l'interdiction ne peut-elle viser l'élimination 
complète d'activités autrement licites – voir infra, paragr. [46]), mais permet d'imposer 
des normes, d'organiser l'exercice d'une activité, de prescrire ce qui doit ou peut être 
fait dans tel ou tel cas, etc., le tout conformément à l'article 5 L.c.m. Ainsi, lorsque 
l'article 19, reprenant l'article 4, paragr. 4, autorise une municipalité à « adopter des 
règlements en matière d'environnement » (« adopt by-laws on environmental 
matters »), ces règlements ne sont évidemment pas limités par l'énumération que 
l'article 6 fait de ce qu'un règlement peut « notamment prévoir ». Pareillement, lorsque 
l'article 59 autorise les villes à « adopter des règlements relatifs aux nuisances » (« may 
adopt by-laws on nuisances »), il ne s'agit pas seulement de leur permettre de les 

                                            
25

  Sur ce point, voir : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c. Alberta Teachers’ Association, 
[2011] 3 R.C.S. 654, paragr. 30, 33 et 34 à 42 (voir aussi, cependant, Rogers Communications Inc. c. 
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, [2012] 2 R.C.S. 283, paragr. 
10 et s.); Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur 
général), [2011] 3 R.C.S. 471, paragr. 18; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 
paragr. 59. 

26
  L.R.Q., c. P-29. 

27
  L'article 55 L.c.m. énonce que : 

55. Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité. 
 Malgré toute disposition d'une loi particulière, un règlement adopté en vertu du premier alinéa 
ne peut porter sur les matières visées par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29). 
55. A local municipality may adopt by-laws in matters of sanitation. 
 Despite any provision of a special Act, a by-law under the first paragraph may not pertain to 
matters covered by the Food Products Act (chapter P-29). 
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prohiber, mais aussi de les encadrer, si c'est ce que requiert la situation, et, bien sûr, de 
les définir, préalablement.  

[43] Tout cela est bien conforme à l'article 2 L.c.m. Cette disposition énonce que les 
pouvoirs conférés par la loi, y compris, donc, en matière d'environnement ou de 
nuisances, « ne doivent pas s'interpréter de façon littérale ou restrictive » (« are not to 
be interpreted in a literal or restrictive manner »). Le même article prescrit en outre que 
la municipalité doit exercer ses pouvoirs de façon à « répondre aux besoins 
municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de leur population » (« to respond to 
various changing municipal needs in the interest of their citizens »).  

[44] Il résulte de cela, au contraire de ce que l'intimé semble suggérer, qu'une 
municipalité est habilitée à adopter en matière de nuisance (ce qui peut inclure le bruit 
si la municipalité décide qu'il en sera ainsi) des normes qui ne se résument pas à la 
seule prohibition et qu'elle peut moduler à son gré. Cette conclusion est renforcée, si 
besoin était, par la lecture même de l'article 6 L.c.m. : une municipalité peut ainsi 
prévoir que les dispositions d'un règlement ne s'appliquent qu'à une partie de son 
territoire (paragr. 3); elle peut en outre établir des catégories et des règles distinctes 
pour chacune d'elles (paragr. 4). La latitude qui lui est ainsi donnée vaut pour 
l'ensemble des sujets couverts par la loi, dont l'environnement et les nuisances. 

[45] En l'espèce, on ne peut donc douter que la Ville a le pouvoir – et c'est ce qu'elle 
a fait par les règlements contestés – de choisir de diviser les émissions sonores en 
diverses catégories (deux en l'occurrence), selon leur provenance, et de prévoir pour 
chacune de ces catégories des normes différentes, qui tendent toutefois vers un même 
objectif, à savoir assurer au mieux la tranquillité du territoire en répondant aux besoins 
et intérêts de tous.  

[46] Par ailleurs, dans un autre ordre d'idées, il convient de rappeler que, selon une 
jurisprudence bien établie depuis l'époque de la Loi sur les cités et villes, une 
municipalité ne peut « utiliser son pouvoir de réglementation sur les nuisances à des 
fins de prohibition absolue d'usages par ailleurs licites »28. Or, faut-il le souligner, 
l'usage « courses automobiles » est un usage licite, usage qui a par ailleurs toujours été 
permis par les règlements de zonage applicables et autres règles d'aménagement du 
territoire, comme on l'a souligné précédemment. 

[47] Tout cela pour dire que la présente affaire ne soulève pas la question de 
l'habilitation de la Ville à agir comme elle l'a fait, au sens « compétence » ou « vires » 
du terme : la Ville a toute compétence en matière de nuisance pour faire autre chose 
qu'interdire purement et simplement. Le débat porte plutôt sur la manière dont la Ville a 
exercé sa compétence et sur le contrôle judiciaire de ses choix réglementaires. 

                                            
28

  Lorne Giroux, « Retour sur les compétences municipales en matière de nuisance », dans 
Développements récents en droit de l'environnement, vol. 124, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais 
inc., 1999, 299, p. 306. Voir aussi p. 308 et s. 
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[48] Or, dans la mesure où les municipalités jouissent d'un pouvoir discrétionnaire – 
et politique – dans les choix en question, ce qui est le cas ici, le contrôle judiciaire de 
leurs décisions doit être fondé sur la norme de la raisonnabilité/déraisonnabilité. C'est 
ce qui ressort généralement des arrêts Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick29 et, en ce qui 
concerne les municipalités spécifiquement, Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan 
(District)30.  

[49] Ce dernier arrêt porte sur le contrôle judiciaire d'un règlement municipal en 
matière de taxation, contrôle dont la Cour suprême, sous la plume de la juge en chef, 
décrit ainsi les tenants et aboutissants : 

[10] La primauté du droit pose comme principe fondamental que le pouvoir de 

l’État doit être exercé en conformité avec la loi. Ce principe protégé par la 

Constitution a pour corollaire que les cours supérieures peuvent être appelées à 

examiner si un exercice particulier du pouvoir de l’État est conforme à la loi ou 

non. C’est ce que nous appelons le « contrôle judiciaire ».  

[11] Les municipalités ne jouissent d’aucun pouvoir leur étant directement 

accordé par la Constitution. Elles n’ont que les pouvoirs que leur délèguent les 

législatures provinciales. Cela signifie qu’elles doivent s’en tenir aux contraintes 

législatives que la province leur impose, à défaut de quoi leurs décisions et leurs 

règlements peuvent être annulés à l’issue d’une procédure de contrôle judiciaire. 

[12] Les décisions et les règlements d’une municipalité, à l’instar de tout acte 

administratif, peuvent être révisés de deux façons. D’abord, les exigences en 

matière d’équité procédurale et le régime législatif qui régit la municipalité 

peuvent l’obliger à respecter certaines exigences de nature procédurale, 

notamment en matière d’avis ou de vote, et sa décision ou son règlement peut 

être jugé invalide si elle néglige de suivre ces procédures. Mais en plus de 

pouvoir être annulés au motif que ces exigences légales minimales n’ont pas été 

respectées, il se peut que les actes d’une municipalité le soient parce qu’ils 

outrepassent ce que le régime législatif permettait de faire. Cette révision sur le 

fond est fondée sur la présomption fondamentale, découlant de la primauté du 

droit, selon laquelle le législateur ne peut avoir voulu que le pouvoir qu’il a 

délégué soit exercé de façon déraisonnable, ou, dans certains cas, incorrecte.  

[13] Un tribunal procédant à la révision sur le fond de l’exercice de pouvoirs 

délégués doit d’abord déterminer la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer. 

Cela dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment l’existence ou non 

d’une clause privative (aussi appelée disposition d’inattaquabilité) dans la loi 

habilitante, la nature du délégataire, et la question de savoir si la décision relève 

du domaine d’expertise de ce dernier. Il existe deux normes de contrôle : celle de 
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la décision raisonnable et celle de la décision correcte. Voir, de façon générale, 

Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au 

par. 55. Dans le cas où la norme qu’il convient d’appliquer est celle de la 

décision correcte, le tribunal de révision exige que l’entité administrative ait agi 

correctement, comme l’indique l’appellation de la norme. Dans le cas où la 

norme applicable est plutôt celle de la décision raisonnable, il exige que la 

décision soit raisonnable en considérant les processus suivis et si le résultat 

s’inscrit dans un éventail raisonnable d’issues possibles, compte tenu du régime 

législatif et des facteurs contextuels pertinents quant à l’exercice du pouvoir 

(Dunsmuir, par. 47). 

[14] C’est sur cette toile de fond que j’aborde la question que nous sommes 

appelés à trancher : la révision judiciaire sur le fond des règlements municipaux 

en matière de taxation. Dans Thorne’s Hardware Ltd. c. La Reine, [1983] 

1 R.C.S. 106, p. 115, la Cour, faisant référence à la législation déléguée, a établi 

une distinction entre la politique et la légalité, la première ne pouvant être révisée 

par les tribunaux : 

Le gouverneur en conseil a manifestement cru avoir des motifs raisonnables 

de prendre le décret C.P. 1977-2115 qui étendait les limites du port de Saint-

Jean et nous ne pouvons nous enquérir de la validité de ces motifs afin de 

déterminer la validité du décret. 

(Voir aussi p. 111-113.) Cependant, cette tentative de conserver une distinction 

claire entre la politique et la légalité n’a pas été maintenue. En exerçant son 

pouvoir législatif délégué, une municipalité doit faire des choix de politique qui 

relèvent raisonnablement de l’étendue de l’autorité que la législature lui a 

octroyée. De fait, les parties conviennent maintenant que le règlement en 

matière de taxation en cause dans la présente affaire n’est pas, en ce sens, 

soustrait à la révision sur le fond. 

[15] Contrairement au Parlement et aux législatures provinciales, qui jouissent 

d’un pouvoir législatif inhérent, les organismes de réglementation ne peuvent 

exercer que les pouvoirs législatifs qui leur ont été délégués. Leur pouvoir 

discrétionnaire n’est pas sans limites. La primauté du droit exige que le contrôle 

judiciaire de la législation déléguée s’assure que celle-ci est bien conforme à la 

raison d’être et à la portée du régime législatif sous lequel elle a été adoptée. Il 

faut présumer que le législateur qui délègue un pouvoir s’attend à ce que celui-ci 

soit exercé de manière raisonnable. Il a été reconnu dans de nombreux cas que 

les tribunaux peuvent réviser le contenu des règlements municipaux afin 

d’assurer l’exercice légitime du pouvoir conféré aux conseils municipaux et à 

d’autres organismes de réglementation (Bell c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 212; 

O’Flanagan c. Rossland (City), 2009 BCCA 182, 270 B.C.A.C. 40; Westcoast 

Energy Inc. c. Peace River (Regional District) (1998), 54 B.C.L.R. (3d) 45 (C.A.); 
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Canadian National Railway Co. c. Fraser-Fort George (Regional District) (1996), 

26 B.C.L.R. (3d) 81 (C.A.); Hlushak c. Fort McMurray (City) (1982), 37 A.R. 149 

(C.A.); Ritholz c. Manitoba Optometric Society (1959), 21 D.L.R. (2d) 542 (C.A. 

Man.)).  

[16] Cela nous amène à la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer. Les 

parties conviennent qu’il s’agit de la norme de la décision raisonnable en 

l’espèce. La question est donc de savoir si le règlement contesté est raisonnable, 

eu égard au processus qui a mené à son adoption, et s’il s’inscrit dans un 

éventail d’issues possibles raisonnables (Dunsmuir, par. 47). 

[17] Là où les parties divergent d’opinion, c’est sur ce que la norme de la 

décision raisonnable impose dans le contexte de la présente affaire. C’est ici que 

se situe le nœud de l’affaire. Catalyst soutient que la question est de savoir si le 

règlement s’inscrit dans un éventail d’issues raisonnables eu égard à des 

facteurs objectifs se rapportant à la consommation de services municipaux, 

facteurs que Catalyst a décrits dans une étude intitulée « Consumption of 

Services Model » (« Le modèle basé sur la consommation de services »). De son 

côté, le district de North Cowichan avance que la norme de la décision 

raisonnable impose, dans le contexte des règlements municipaux en matière de 

taxation, que l’on tienne compte non seulement de questions se rapportant 

directement au traitement réservé à un contribuable en particulier selon qu’il 

consomme ou non des services municipaux, mais également de toute une 

gamme de facteurs sociaux, économiques et démographiques qui touchent la 

collectivité dans son ensemble. La question cruciale est de savoir quels facteurs 

le tribunal de révision doit prendre en compte pour déterminer quelles sont les 

issues possibles raisonnables. S’agit-il du groupe restreint de facteurs objectifs 

ayant trait à la consommation que propose Catalyst? Ou s’agit-il plutôt d’un 

éventail plus large de facteurs sociaux, économiques et politiques, comme le 

prétend le district de North Cowichan? 

[18] La réponse réside dans le fait que Dunsmuir reconnaît que le caractère 

raisonnable de la décision s’apprécie dans le contexte du type particulier de 

processus décisionnel en cause et de l’ensemble des facteurs pertinents. Il s’agit 

essentiellement d’une analyse contextuelle (Dunsmuir, par. 64). Comme l’a dit le 

juge Binnie dans Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, 

[2009] 1 R.C.S. 339, par. 59, « [l]a raisonnabilité constitue une norme unique qui 

s’adapte au contexte. » La question fondamentale est de savoir quelle est la 

portée du pouvoir décisionnel que la loi a conféré au décideur. La portée du 

pouvoir décisionnel d’un organisme est déterminée par le type de situation en 

question. Pour cette raison, il est utile d’examiner comment les tribunaux ont déjà 

traité de ce type de décisions (Dunsmuir, par. 54 et 57). Pour revenir à l’affaire 

qui nous occupe, nous devons nous demander comment les tribunaux 

procédaient pour réviser les règlements municipaux avant l’arrêt Dunsmuir. Cette 
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approche ne contredit pas le fait qu’en définitive il s’agit de savoir si la décision 

s’inscrit dans un éventail d’issues raisonnables. Elle reconnaît simplement que la 

question de savoir si une décision est raisonnable ou non dépend du contexte. 

[19] Il ressort de la jurisprudence que la révision des règlements municipaux 

doit refléter le large pouvoir discrétionnaire que les législateurs provinciaux ont 

traditionnellement conféré aux municipalités en matière de législation déléguée. 

Les conseillers municipaux qui adoptent des règlements accomplissent une 

tâche qui a des répercussions sur l’ensemble de leur collectivité et qui est de 

nature législative plutôt qu’adjudicative. Les règlements municipaux ne sont pas 

des décisions quasi judiciaires. Ils font plutôt intervenir toute une gamme de 

considérations non juridiques, notamment sur les plans social, économique et 

politique. Comme l’a dit le juge LeBel au nom de la majorité dans Pacific National 

Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2000 CSC 64, [2000] 2 R.C.S. 919, par. 33, 

« [l]es administrations municipales forment des institutions 

démocratiques. » Dans ce contexte, la norme de la décision raisonnable signifie 

que les tribunaux doivent respecter le devoir qui incombe aux représentants élus 

de servir leurs concitoyens, qui les ont élus et devant qui ils sont ultimement 

responsables.  

[20] Les causes déjà jugées appuient le point de vue du juge de première 

instance selon lequel les tribunaux ont traditionnellement refusé d’invalider des 

règlements municipaux à moins qu’ils n’aient été jugés [TRADUCTION] 

« aberrants » ou « choquants », ou si « aucun organisme raisonnable » n’aurait 

pu les adopter (par. 80, le juge Voith). Voir Kruse c. Johnson, [1898] 2 Q.B. 91 

(C. div.); Associated Provincial Picture Houses, Ltd. c. Wednesbury Corp., [1948] 

1 K.B. 223 (C.A.); Lehndorff United Properties (Canada) Ltd. c. Edmonton (City) 

(1993), 146 A.R. 37 (B.R.), conf. par (1994), 157 A.R. 169 (C.A.). 

[21] Cette retenue dans la façon d’aborder la révision des règlements 

municipaux existe depuis plus d’un siècle. Comme l’a affirmé le juge en chef lord 

Russell dans Kruse c. Johnson : 

 [TRADUCTION] . . . les cours de justice doivent faire preuve de 

circonspection avant de déclarer invalide un règlement pris dans ces 

conditions au motif qu’il serait déraisonnable. Malgré ce que le juge en chef 

Cockburn dit dans une affaire analogue, Bailey c. Williamson [(1873), L.R. 

8 Q.B. 118, p. 124], je ne veux pas dire qu’il ne peut y avoir de cas où la 

Cour aurait le devoir d’invalider des règlements, pris en vertu du même 

pouvoir que ceux-ci l’ont été, en se fondant sur leur caractère déraisonnable. 

Mais déraisonnable en quel sens? On peut penser, par exemple, à des 

règlements partiaux et d’application inégale pour des catégories distinctes, à 

des règlements manifestement injustes, à des règlements empreints de 

mauvaise foi, à des règlements entraînant une immixtion abusive ou gratuite 
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dans les droits des personnes qui y sont assujetties, au point d’être 

injustifiables aux yeux d’hommes raisonnables; la Cour pourrait alors dire 

« le Parlement n’a jamais eu l’intention de donner le pouvoir de faire de 

telles règles; elles sont déraisonnables et ultra vires. » C’est en ce sens et 

uniquement en ce sens qu’il faut, à mon avis, considérer la question du 

caractère raisonnable. Un règlement n’est pas déraisonnable simplement 

parce que certains juges peuvent estimer qu’il va au delà ce qui est prudent 

ou nécessaire ou commode, ou parce qu’il n’est pas assorti d’une réserve ou 

d’une exception qui devrait y figurer de l’avis de certains juges. [Je souligne; 

p. 99-100.] 

Il s’agit là des indicateurs généraux de ce qui est déraisonnable dans le contexte 

des règlements municipaux. Il faut cependant garder à l’esprit que ce qui est 

déraisonnable dépendra du cadre législatif applicable. Par exemple, l’application 

inégale pour des catégories distinctes dont parle le juge en chef lord Russell ne 

convient guère au contexte de plusieurs lois municipales contemporaines, qui 

contiennent des dispositions permettant expressément une telle inégalité. Le 

paragraphe 197(3) de la Community Charter, S.B.C. 2003, ch. 26, qui permet 

aux municipalités de fixer des taux d’impôt variant en fonction des catégories 

d’immeubles, est un exemple d’une telle disposition. 

[…] 

[24] Il est donc clair que les tribunaux appelés à réviser le caractère 

raisonnable de règlements municipaux doivent le faire au regard de la grande 

variété de facteurs dont les conseillers municipaux élus peuvent légitimement 

tenir compte lorsqu’ils adoptent des règlements. Le critère applicable est le 

suivant : le règlement ne sera annulé que s’il s’agit d’un règlement qui n’aurait pu 

être adopté par un organisme raisonnable tenant compte de ces facteurs. Le fait 

qu’il faille faire preuve d’une grande retenue envers les conseils municipaux ne 

signifie pas qu’ils ont carte blanche. 

[25] La norme de la décision raisonnable restreint les conseils municipaux en 

ce sens que la teneur de leurs règlements doit être conforme à la raison d’être 

du régime mis sur pied par la législature. L’éventail des issues raisonnables est 

donc circonscrit par la portée du schème législatif qui confère à la municipalité le 

pouvoir de prendre des règlements. 

[Je souligne.] 

[50] Conformément à cet enseignement, c'est donc la norme de la raisonnabilité qui 
devrait à première vue régir le contrôle judiciaire de la validité des règlements que 
conteste M. Iredale. 
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[51] Il faut toutefois aller un pas plus loin, car la question que soulève le pourvoi n'est 
pas seulement celle de savoir si la Ville a agi de manière raisonnable en exerçant ici les 
pouvoirs que lui confère la Loi sur les compétences municipales en matière de bruit, 
sujet qui se rattache tant à l'environnement qu'aux nuisances. La contestation de 
M. Iredale soulève aussi la question de savoir si, en adoptant les règlements contestés, 
la Ville a édicté des normes inconciliables avec une loi québécoise, en l'occurrence la 
Loi sur la qualité de l'environnement, ce qui les rendrait inopérantes au sens de l'article 
3 L.c.m.  

[52] Les parties, comme le juge de première instance, sont d'avis que l'on doit 
répondre à cette question en fonction de la norme de la raisonnabilité. J'estime qu'elles 
ont raison. 

[53] Je reproduis de nouveau le texte de l'article 3 L.c.m. : 

3. Toute disposition d'un 

règlement d'une municipalité adopté 

en vertu de la présente loi, 

inconciliable avec celle d'une loi ou 

d'un règlement du gouvernement ou 

d'un de ses ministres, est inopérante. 

3. A provision of a municipal by-

law adopted under this Act that is 

inconsistent with a provision of an Act 

or regulation of the Government or 

one of its ministers is inoperative. 

[54] Le principe n'est pas nouveau et l'ancien article 410 L.c.v. le consacrait déjà en 
d'autres mots. Il va de soi en effet que, sauf autorisation contraire, une municipalité ne 
peut pas, même dans l'exercice des pouvoirs que lui confère sa loi habilitante, adopter 
des règlements incompatibles avec une autre loi (ou avec un règlement du 
gouvernement). Mais selon quelle norme vérifier l'application de l'article 3 L.c.m., 
c'est-à-dire vérifier la compatibilité d'un règlement municipal avec une disposition 
législative (ou réglementaire) autre que celles de la loi habilitante? 

[55] À mon avis, plutôt que de constituer un exercice distinct obéissant à sa propre 
norme, cette démarche fait partie intégrante du processus visant à vérifier, plus 
généralement, si le règlement est raisonnable au sens de l'arrêt Catalyst, c'est-à-dire s'il 
fait partie de l'éventail des issues acceptables au regard de l'ensemble des facteurs 
juridiques et non juridiques (sociaux, économiques et politiques) que doit considérer 
une municipalité dans l'exercice des compétences que lui attribue sa loi habilitante. 
Autrement dit, lorsqu'une ville édicte un règlement relatif à un sujet relevant de sa 
compétence en vertu de sa loi habilitante, l'existence des autres lois fait partie du 
contexte qu'elle doit considérer et influe sur la manière dont elle peut agir. Il va sans 
dire que ne serait pas une issue acceptable, c'est-à-dire raisonnable, le fait pour une 
municipalité d'adopter un règlement qui enfreindrait une autre loi ou encore un 
règlement du gouvernement. Comme l'écrit la Cour dans Catalyst, « [l]’éventail des 
issues raisonnables est donc circonscrit par la portée du schème législatif qui confère à 
la municipalité le pouvoir de prendre des règlements ». Font partie de ce schème 
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législatif non seulement la loi habilitant la ville à adopter un règlement dans telle ou telle 
matière, mais également les autres lois qui touchent cette même matière. 

[56] Dans l'arrêt Montréal (Ville) c. Administration portuaire de Montréal31, parlant du 
pouvoir discrétionnaire dont jouissent les institutions et sociétés d'État fédérales en 
vertu de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts32, la Cour suprême, 
sous la plume du juge LeBel, écrit que : 

36 La constatation de l’existence de ce pouvoir de décision dicte la solution 

du problème du choix de la norme de contrôle. Dans les présents dossiers, la 

norme de contrôle appropriée est la raisonnabilité de la décision. En effet, cette 

norme convient particulièrement bien pour contrôler l’exercice d’un pouvoir 

discrétionnaire encadré par la loi. L’existence d’un pouvoir de cette nature 

signifie que son exercice peut entraîner l’adoption d’opinions diverses et de 

solutions différentes, compte tenu de l’application des principes de droit pertinent 

aux faits de l’affaire, dont l’examen exigera le maintien d’une attitude de 

déférence envers le décideur administratif de la part des cours chargées du 

contrôle judiciaire (Khosa, par. 59-60, le juge Binnie). 

[57] Même si le contexte de cette affaire est fort différent du nôtre, le propos est 
transposable, les municipalités jouissant justement, aux termes de la Loi sur les 
compétences municipales, de la vaste latitude que décrit l'arrêt Catalyst. Cette latitude 
s'exerce, bien sûr, en fonction des principes et des règles de droit pertinentes (et donc 
dans le respect des lois autres que la loi habilitante), mais exige néanmoins « le 
maintien d'une attitude de déférence envers le décideur administratif de la part des 
cours chargées du contrôle judiciaire ». 

[58] Cette façon de voir les choses me paraît par ailleurs conforme aux principes qui 
sous-tendent la coexistence des normes issues des divers paliers de l'autorité étatique, 
notamment en matière d'environnement. Dans 114957 Canada Ltée (Spraytech, 
Société d’arrosage) c. Hudson (Ville)33, la Cour suprême, s'appuyant sur un arrêt de 
notre cour, écrit que : 

39 De façon générale, la simple existence d’une loi provinciale (ou fédérale) 

dans un domaine donné n’écarte pas le pouvoir des municipalités de 

réglementer cette matière. Comme le dit la Cour d’appel du Québec dans un 

arrêt instructif en matière d’environnement, St-Michel-Archange (Municipalité de) 

c. 2419-6388 Québec Inc., [1992] R.J.Q. 875 (C.A.), p. 888-891 : 

 Pour les tenants de la thèse unitaire, le législateur provincial, sans le 

dire d’une façon claire, a néanmoins instauré un système provincial de 
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  [2010] 1 R.C.S. 427. 
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  L.R.C. (1985), ch. M-13. 
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  [2001] 2 R.C.S. 241. 
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gestion des sites de réception des déchets. Il s’est donc réservé l’exclusivité 

des compétences en la matière et a enlevé aux municipalités le droit de faire 

des règlements sur la gestion locale des déchets. La Loi sur la qualité de 

l’environnement aurait donc eu pour effet de retirer ces pouvoirs aux 

autorités municipales. 

 Pour les tenants de la thèse pluraliste, le législateur provincial n’a 

pas, bien au contraire, entendu abolir le pouvoir municipal de réglementation, 

mais simplement l’encadrer davantage dans une perspective de 

complémentarité de gestion avec les autorités municipales.  

[…]  

La thèse pluraliste admet donc qu’il y a intention de donner priorité aux 

dispositions législatives et réglementaires provinciales. Elle ne croit 

cependant pas que l’on puisse en déduire qu’automatiquement toute 

disposition municipale complémentaire en matière d’urbanisme et 

d’aménagement et qui touche la qualité de l’environnement soit nulle. 

[…] 

Une analyse approfondie des textes précités et l’examen de 

l’ensemble de la politique environnementale que semble avoir voulue le 

législateur mènent à la conclusion que c’est bien la thèse pluraliste, ou du 

moins une certaine thèse pluraliste, que celui-ci semble avoir pris comme 

base de l’ensemble législatif. 

[59] Ayant avalisé cette approche, la Cour suprême conclut par ailleurs que la 
vérification de la compatibilité d'un règlement municipal avec une loi autre que sa loi 
habilitante obéit à un test qui peut, pour le moment (car j'y reviendrai plus loin), être 
résumé ainsi : est-il possible ou impossible de se conformer à la fois au règlement 
municipal et à la loi? Aux fins de répondre à cette question, la jurisprudence commande 
d'adopter l'interprétation qui favorise au mieux la coexistence des textes de même 
qu'une normativité pluraliste. Cela suppose, dans la majorité des cas, une certaine 
marge de manœuvre (l'affaire Spraytech en est d'ailleurs l'exemple), qui s'accorde bien 
avec l'idée de l'application de la norme de contrôle de la raisonnabilité. Parfois, sans 
doute, l'incompatibilité sera évidente, et l'on pourra aisément conclure que la ville a agi 
de manière déraisonnable. Parfois, au contraire, on se trouvera plutôt devant un 
éventail de solutions raisonnablement possibles et il faudra, par déférence, s'en 
remettre au choix municipal. 

[60] En résumé, la question de savoir si la Ville a valablement agi en réglementant le 
bruit et, en particulier, le bruit issu des activités des exploitants ne peut être résolue 
qu'en fonction de la norme de la raisonnabilité/déraisonnabilité. C'est la même norme 
qui s'applique à la question particulière de savoir si les règlements contestés sont, 
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conformément à l'article 3 L.c.m., compatibles ou non avec l'article 20 L.q.e. Et c'est 
toujours cette norme qu'il faudra appliquer au test qui, selon l'enseignement des juges 
majoritaires dans l'arrêt Spraytech34, permet de savoir si le règlement municipal est 
conciliable avec la loi provinciale.  

3. Caractère raisonnable ou déraisonnable des règlements contestés 

[61] Selon la thèse que retient le juge de première instance, et que soutient toujours 
l'intimé en appel, les règlements contestés sont déraisonnables parce qu'ils permettent 
l'émission d'un contaminant nuisible au bien-être des citoyens (et, plus précisément, 
des voisins du circuit automobile), ce qui est interdit par l'article 20 L.q.e. C'est ce qui 
ressort notamment des paragraphes suivants du jugement : 

[108] La combinaison des articles 20 L.q.e. [renvoi omis] (précité) et 85 L.c.m. 

[renvoi omis] fixe les frontières du cadre réglementaire. Particulièrement, la 

finalité de l'article 20 L.q.e. [renvoi omis] est celle de protéger la population 

contre l'émission de tout contaminant (le bruit en est un) susceptible de porter 

atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être 

humain. Par conséquent, l'objectif d'une municipalité ne peut être que la 

protection des habitants de sa ville contre la pollution sonore [renvoi omis]. 

[…] 

[110] Le fait qu'une norme municipale soit irréconciliable par rapport à une loi 

provinciale s'évalue dans son contexte [renvoi omis]. Hiérarchiquement, c'est la 

loi provinciale qui prévaut et sert de paramètre à l'évaluation de la légalité de la 

norme municipale. 

[111] Aussi bien le dire dès maintenant, ce qui crève les yeux d'évidence et 

rend les Règlements 2006-53-2 et 2009-53-3 en partie déraisonnables et 

inconciliables avec les dispositions provinciales pertinentes (art. 20 L.q.e. et 

85 L.c.m.), c'est le fait qu'ils autorisent l'usage du circuit sans limites de bruit, 

36 jours par saison d'exploitation. 

[112] Tous sont d'avis que le circuit doit demeurer en place et qu'il faut tenir 

compte de son antériorité par rapport aux citoyens qui se sont installés à 

proximité (à l'intérieur de 500 mètres) à compter des années 1990. Mais il faut 

aussi considérer que le circuit est localisé au milieu des montagnes, dans une 

configuration géographique et topographique qui restreint les moyens de mitiger 

le bruit qu'il génère. 

[113] Impossible de concilier l'absence d'une limite de bruit aussi occasionnelle 

soit-elle avec l'objectif poursuivi par l'article 20 L.q.e. [renvoi omis]. Impossible à 
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  Précité, note 33. 
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ces occasions (36 jours sans limites de bruit) de se conformer à la loi. Aucune 

norme objective ne permet de fixer raisonnablement ce qui est excessif ou ne 

l'est pas. La preuve révèle que le seul élément de mitigation objectif qui reste 

applicable serait celui de restreindre l'usage du circuit par des voitures munies de 

silencieux homologués pour la route. Ce serait là un moyen de mitigation simple 

et clair qui permettrait à la Ville d'exercer un minimum de contrôle du bruit 

excessif. 

[114] Ce qui amenuise le degré de déférence dû au conseil municipal, c'est 

l'absence d'une limite sonore normative pour la tenue des événements spéciaux 

et des essais dont on ne peut minimiser l'importance. L'émergence du bruit à ces 

occasions (36 jours par saison) dépasse l'entendement et désincarne la finalité 

même de l'article 20 L.q.e. [renvoi omis]; ce qui aux yeux du Tribunal rend les 

Règlements 2006-53-2 et 2009-53-3 en partie inopérants. Cette permissivité 

sans limites de bruit qu'autorisent les Règlements en cause, aussi ponctuelle 

soit-elle, est à ce point déraisonnable qu'elle ne saurait constituer un exercice 

légitime du pouvoir discrétionnaire que confère la Loi sur les compétences 

municipales [renvoi omis] à la Ville. 

[…] 

[128] Bien sûr que le conseil municipal de la Ville est le niveau de 

gouvernement le mieux placé pour prendre des décisions dans l'intérêt public, 

celui qui est le plus apte à le faire sur le plan de l'efficacité, parce que le plus 

proche des citoyens touchés. Toutefois, aussi large soit la discrétion municipale 

et aussi grande soit la déférence dont les tribunaux doivent faire preuve, cela ne 

veut pas dire qu'une décision déraisonnable doit être à l'abri de tout contrôle 

judiciaire. 

[129] Ici, il ne s'agit pas de substituer la décision du Tribunal à celle du conseil 

municipal, parce que préférable aux yeux du juge. L'intervention judiciaire, aussi 

partielle soit-elle, se justifie par un règlement qui n'impose aucune limite de bruit 

à certaines périodes, ce qui le rend en partie irréconciliable avec les dispositions 

de la L.q.e. [renvoi omis], déraisonnable et illégitime à certains égards. 

[…] 

[62] Le débat est donc limité pour l'essentiel à l'incompatibilité des règlements avec 
l'article 20 L.q.e. et, accessoirement, l'article 85 L.c.m. Car pour le reste, le juge 
reconnaît – à raison d'ailleurs puisque la preuve ne démontre pas autre chose – que la 
Ville, en adoptant les règlements contestés, était de la plus entière bonne foi, qu'elle 
cherchait à concilier des intérêts divergents, tous aussi légitimes les uns que les autres, 
et à trouver une solution convenable pour ce faire, dans le but d'assurer la protection de 
l'intérêt collectif. Plus encore, même à l'égard de la réglementation des activités 
spéciales et des essais, qu'il estime pourtant déraisonnable en raison de son 
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incompatibilité avec l'article 20 L.q.e., le juge conclut que la Ville n'a pas agi dans un but 
impropre, illégitime et contraire à l'intérêt public. Il conclut également qu'elle n'a pas agi 
sous la dictée d'un tiers, comme on le lui reprochait, et n'a pas non plus agi d'une 
manière qui aurait violé le droit de l'intimé à l'équité procédurale ou ignoré ses 
expectatives légitimes. À ce propos, certains passages du jugement méritent d'être 
cités :  

[121] Hormis la Note d'instructions 98-01 proposée par le MDDEP, l'émission 

du bruit n'est régie par aucune norme législative objective en décibels. Les 

notions de « bien-être », de « confort de l'être humain » utilisées par le 

législateur à l'article 20 alinéa 2 L.q.e. [renvoi omis] sont forcément des concepts 

relatifs, flexibles, susceptibles de varier dans le temps, dans l'espace et en 

fonction des diverses circonstances [renvoi omis]. Ils nécessitent donc une 

évaluation et une appréciation du conseil municipal qui s'autorise du pouvoir de 

réglementer en matière de bruit. Toutefois, ces concepts aussi subjectifs soient-

ils, ne doivent pas être occultés dans l'exercice de la discrétion réglementaire. La 

raisonnabilité s'arrête là où débutent le déraisonnable et l'excessif. 

[122] La Ville, en adoptant les Règlements en litige, voulait concilier des 

intérêts divergents purement locaux : 

122.1 Ceux d'une partie de la population qui profite des retombées 

économiques qui découlent de l'exploitation du circuit (hôtels, 

auberges, boutiques, commerces, restaurants, etc.) d'où la volonté de 

maintenir les activités du circuit, notamment les événements 

spéciaux;  

122.2 Ceux des citoyens qui se sont établis à proximité du circuit et 

qui se plaignent du bruit qui en émane;  

122.3 Ceux des propriétaires du circuit qui en recherchent une 

exploitation rentable. 

[123] Un problème de cohésion sociale difficile à résoudre. En arrière-scène, 

un circuit qui existe depuis 1964. Un propriétaire antérieur qui en annonce la 

fermeture en 1987 et qui demande que son immeuble fasse l'objet d'un zonage 

résidentiel, sans pour autant en cesser l'exploitation [renvoi omis]. De nouvelles 

rues, dont certaines deviennent publiques, ouvertes à proximité du circuit et des 

permis de lotissement et construction entre 1989 et 1993, mais surtout entre 

1994 et 2001, période où se construisent plusieurs résidences. La rénovation du 

circuit entreprise en 2000-2001. Un jugement de 2003 de la juge Marie-France 

Courville, j.c.s., qui déclare que l'usage du circuit en est un autorisé par le 

règlement d'urbanisme 87.02 [renvoi omis]. La conformité de cet usage avec la 

vocation récréotouristique de la Ville. Le jugement du juge Jacques Fournier, 

j.c.s., de juin 2006 qui, par ses motifs, évoque la possibilité que le règlement 
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alors en vigueur soit à ce point restrictif qu'il constitue un empêchement à 

l'exploitation du circuit dont l'usage est par ailleurs permis. 

[124] Toute une macédoine factuelle comme toile de fond à l'exercice d'une 

décision d'intérêt public. Peut-on blâmer la Ville d'avoir modifié son choix initial 

de s'appuyer sur l'expertise de madame Laroche, sachant le cul-de-sac judiciaire 

dans lequel elle semblait s'engager? Sûrement pas. La Ville pouvait-elle pour 

autant s'en remettre sans réserve aux expertises que lui soumettait le circuit? 

Une modulation s'imposait. 

[…] 

[136] Il est vrai de dire que la Ville a, de bonne foi, cherché à concilier des 

intérêts divergents en vue d'établir un compromis acceptable, mais rien dans la 

preuve ne justifie raisonnablement de privilégier une absence totale de contrôle 

de bruit lors des activités spéciales et surtout à l'occasion des essais privés. 

[137] Par contre, il ne faut pas confondre l'intérêt particulier du demandeur 

avec l'intérêt public. 

[138] Le Tribunal demeure tout de même persuadé que la Ville a, de bonne foi, 

cru qu'elle servait du mieux qu'elle le pouvait l'intérêt collectif en adoptant les 

Règlements en litige. D'aucune façon le demandeur n'a-t-il réussi à prouver que 

les Règlements 2006-53-2 et 2009-53-3 ont été adoptés au profit d'un intérêt 

purement privé. 

[…] 

[140] Le visionnement des DVD [renvoi omis], la candeur et la franchise des 

témoignages à la cour du maire Pierre Pilon, de Me Isabelle Grenier, greffière de 

la Ville de Mont-Tremblant, de madame Lise Julien, directrice générale de la Ville 

et de monsieur Louis-Martin Levac, directeur du service de l'urbanisme, sont 

autant de gages d'un énorme souci démocratique. Le Tribunal n'a perçu aucune 

malversation, aucune mauvaise intention; que des élus et des fonctionnaires 

débordés par l'ampleur d'un problème qui paraît sans solution consensuelle. 

[141] Le Tribunal comprend que le demandeur et les voisins immédiats du 

circuit se sont sentis abandonnés, voire trahis lorsque le conseil municipal a 

opéré pour ainsi dire un virage à 180o en passant des conseils experts de 

madame Laroche aux conclusions de SNC-Lavalin pour modifier ses 

Règlements 2003-53 et 2005-53-1.  

[142] Toutefois, il s'agit là de la prérogative du conseil municipal de soupeser le 

poids d'une variété d'intérêts divergents, l'avis des experts consultés, le résultat 

de ses propres recherches et l'influence des préférences de l'électorat. Le 
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processus décisionnel s'avère une question de choix du conseil dans ce qu'il 

croit être sa perception de l'intérêt de sa collectivité territoriale : « There may, in 

fact, be no right or wrong in the matter. Persons displeased with a council's 

decision have a remedy at the polls. » [renvoi omis]. 

[143] Sauf pour la question singulière d'absence de limite de bruit (36 jours par 

saison), dont la solution serait sans doute celle qui impose l'obligation de munir 

tous les véhicules d'un silencieux homologué pour la route, la solution 

compromissoire globale retenue par la Ville fait sûrement partie des issues 

possibles acceptables en lien avec les faits et le droit, en autant qu'elle 

s'applique à toutes les activités de course automobile. 

[144] Bref, le demandeur ne s'est pas déchargé du fardeau qu'il avait de 

démontrer la mauvaise foi. 

[…] 

[145] La Ville était aux prises avec un désaccord fondamental des citoyens sur 

l'orientation à prendre pour dénouer la polémique entourant le bruit que génère le 

circuit. 

[146] La première solution choisie a donné ouverture à un litige par lequel la 

Ville a réalisé que la mise en application du règlement de 2003 modifié en 2005 

conduisait indubitablement à la cessation des activités du circuit. C'est du moins 

ce qu'a considéré le juge Jacques Fournier, j.c.s., dans son jugement de 2006. 

[147] Pour arriver à une solution à ses yeux acceptable, la Ville a changé son 

orientation en se fiant davantage à l'expertise de l'ingénieur Meunier (SNC-

Lavalin) dont les services furent retenus par le circuit. Est-ce là adopter un 

règlement sous la dictée d'un tiers? Sûrement pas. Si ancrée soit-elle chez 

certains citoyens leur conviction d'une collusion entre les représentants du circuit 

et les élus municipaux, cette croyance s'avère fausse. Aucune preuve 

convaincante ne soutient cette thèse. Aucune inférence en ce sens n'est 

sérieusement permise. 

[148] La Ville devait consulter l'exploitant du circuit. Il y en allait de son 

obligation de respecter l'équité procédurale dans le cheminement de sa décision 

relative au circuit [renvoi omis]. 
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[149] D'ailleurs, le demandeur lui-même agissant seul ou à travers un comité 

ad hoc de citoyens a tenté de négocier les conditions d'exploitation du circuit. Il 

en est resté quelque chose, le résultat des amendements de 2009 en atteste. 

[…] 

[63] Il n'y a en effet rien à redire à la conduite de la Ville dans le cheminement qui l'a 
menée à l'adoption des règlements contestés : elle a agi de manière transparente, elle 
a consulté, reçu des commentaires, considéré le tout sérieusement, etc. Sur le fond, si 
ce n'était de la question de la compatibilité des règlements avec l'article 20 L.q.e., leur 
contenu serait inattaquable puisque tant la substance que la manière des choix retenus 
par la Ville sont raisonnables au sens où l'entend l'arrêt Catalyst, précité, dont je me 
permettrai de reprendre ici, par commodité, deux paragraphes : 

[19] Il ressort de la jurisprudence que la révision des règlements municipaux 

doit refléter le large pouvoir discrétionnaire que les législateurs provinciaux ont 

traditionnellement conféré aux municipalités en matière de législation déléguée. 

Les conseillers municipaux qui adoptent des règlements accomplissent une 

tâche qui a des répercussions sur l’ensemble de leur collectivité et qui est de 

nature législative plutôt qu’adjudicative. Les règlements municipaux ne sont pas 

des décisions quasi judiciaires. Ils font plutôt intervenir toute une gamme de 

considérations non juridiques, notamment sur les plans social, économique et 

politique. Comme l’a dit le juge LeBel au nom de la majorité dans Pacific National 

Investments Ltd. c. Victoria (Ville), 2000 CSC 64, [2000] 2 R.C.S. 919, par. 33, 

« [l]es administrations municipales forment des institutions démocratiques ». 

Dans ce contexte, la norme de la décision raisonnable signifie que les tribunaux 

doivent respecter le devoir qui incombe aux représentants élus de servir leurs 

concitoyens, qui les ont élus et devant qui ils sont ultimement responsables.  

[20] Les causes déjà jugées appuient le point de vue du juge de première 

instance selon lequel les tribunaux ont traditionnellement refusé d’invalider des 

règlements municipaux à moins qu’ils n’aient été jugés [TRADUCTION] 

« aberrants » ou « choquants », ou si « aucun organisme raisonnable » n’aurait 

pu les adopter (par. 80, le juge Voith). Voir Kruse c. Johnson, [1898] 2 Q.B. 91 

(C. div.); Associated Provincial Picture Houses, Ltd. C. Wednesbury Corp., 

[1948] 1 K.B. 223 (C.A.); Lehndorff United Properties (Canada) Ltd. c. Edmonton 

(City) (1993), 146 A.R. 37 (B.R.), conf. par (1994), 157 A.R. 169 (C.A.). 

[64] L'on ne peut certes pas parler en l'espèce d'un régime réglementaire aberrant ou 
choquant ou qu'aucun organisme raisonnable n'aurait pu adopter. Cela est d'autant 
moins possible que la Ville – ce que reconnaît et démontre abondamment le jugement 
de première instance – a agi en toute bonne foi, en essayant d'accorder les intérêts de 
tous et de produire un véritable compromis qui, sans représenter l'idéal pour chacun 
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des groupes en cause, constituerait tout de même une solution optimale. Voyons ce 
qu'il en est. 

[65] Bien sûr – et c'est une évidence –, les activités d'un circuit de course automobile 
sont bruyantes. Elles sont même fort bruyantes. Cela dit, elles sont permises sur le 
territoire de la Ville, où l'on exploite un tel circuit depuis 1964, dans le plus strict respect 
des règlements de zonage et du schéma d'aménagement révisé de la M.R.C. des 
Laurentides (ainsi que le constate le jugement prononcé le 23 avril 2003, voir supra, 
paragr. [13]). Ce sont là des activités légales et légitimes, qui ont cours depuis plus de 
40 ans au moment de l'institution de l'action et dont la tenue précède, et de loin, 
l'installation de la quasi-totalité des voisins. 

[66] Les sons que produisent ces activités sont cependant des contaminants au sens 
de la Loi sur la qualité de l'environnement35 et peuvent assurément, du moins quand ils 
atteignent un certain niveau d'intensité, de fréquence ou de continuité, être considérés 
comme des nuisances, c'est-à-dire des « facteurs d'origine technique (bruits, 
dégradations, pollutions, etc.) ou sociale (encombrements, promiscuité) qui rendent la 
vie malsaine ou pénible »36, et portent en conséquence atteinte à l'environnement, à 
divers degrés. La Ville a donc décidé de les réglementer, comme le lui permettent les 
articles 4, premier al., paragr. 4 et 6, 19 et 59 L.c.m.  

[67] Or, ainsi qu'on l'a vu précédemment (voir paragr. [41] à [47]), la Loi sur les 
compétences municipales autorise les municipalités à établir des catégories, y compris 
en matière de nuisances, et à réglementer celles-ci de manière distincte par l'imposition 
de règles différentes (art. 6, paragr. 4, L.c.m). C'est ce qu'a fait la Ville en adoptant les 
règlements contestés, qui sont structurés autour de l'élimination ou de la réduction des 
nuisances créées par le bruit excessif. Pour ce faire, elle a choisi d'adopter des règles 
propres aux activités de course automobile et des règles propres aux autres types 
d'activités (celles-ci comportant par ailleurs certaines exceptions). Cette distinction et 
les règles elles-mêmes ont été dictées par le souci de composer avec toute la gamme 
des intérêts en cause : ceux du circuit, dont les activités sont conformes au zonage, 
ceux des voisins, qui s'estiment lésés dans la jouissance de leurs biens et dans leur 
tranquillité personnelle, ceux des autres citoyens, ceux des commerçants et ceux de la 
Ville elle-même, qui retire des revenus substantiels de la présence du circuit (qui ajoute 
également à sa vocation récréotouristique internationale).  

[68] La Ville était confrontée à la nécessité de faire un compromis entre tous 
ces intérêts, de trancher entre ceux-ci et d'arbitrer, ce qui appartient à la sphère des 
choix politiques. Elle était confrontée aussi à la nécessité de faire en sorte qu'en 
exerçant sa compétence, elle n'empêche pas, que ce soit directement ou indirectement, 
les activités entièrement licites du circuit. Elle pouvait certes réprimer les nuisances 

                                            
35

  Art. 1, paragr. 5, L.q.e. 
36

  Le Grand Robert de la langue française, version électronique, version 2.0, Paris, Le Robert/SEJER, 
2005, « nuisance ». 
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associées à la manière dont ces activités sont conduites, mais non pas bannir les 
activités elles-mêmes. Du moins devait-elle tenir compte de cet aspect des choses dans 
les délibérations menant à ses choix réglementaires, ayant d'ailleurs été mise en garde 
à ce sujet par les propos tenus par le juge Fournier dans le jugement du 28 juin 2006 
(voir supra, paragr. [19]). 

[69] Devant tout cela, la Ville, dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues 
par la Loi sur les compétences municipales et selon le principe directeur que consacre 
l'article 2 L.c.m., a adopté le régime réglementaire que l'on sait. Elle a décidé d'accorder 
un traitement distinct et spécifique aux activités automobiles, et ce, de manière à limiter 
autant que possible le bruit qu'elles produisent.  

[70] Car les règlements contestés, il faut insister sur ce point, comportent bel et bien 
des limites. Celles-ci combinent des méthodes éprouvées en matière de réglementation 
du bruit, jumelant le contrôle des activités elles-mêmes à celui de la durée des saisons, 
des horaires et de l'intensité sonore37.  

[71] Ainsi, en ce qui concerne les activités automobiles « ordinaires » et le karting, un 
niveau sonore maximal est prévu, établi à 15 mètres de la piste dans le cas des 
premières (paragr. 9.3.8b) et d)) et au point récepteur le plus près38 dans le cas du 
second39 (paragr. 9.3.10g)); tous les véhicules doivent être munis d'un silencieux 
(paragr. 9.3.8a) dans le cas des activités ordinaires et 9.3.10e) pour les karting); le 
nombre de véhicules en piste simultanément est limité à 30 (paragr. 9.3.8c) pour les 
activités ordinaires et 9.310f) pour le karting). Le juge de première instance a estimé 
que ces mesures suffisaient puisque le dispositif de son jugement ne vise pas ces 
portions des règlements contestés. 

[72] En ce qui concerne les activités spéciales et les essais, qui sont respectivement 
visés par les articles 9.3.6 et 9.3.7, le nombre, l'horaire et la durée des événements sont 
limités; les événements en question ne peuvent occuper plus de 36 jours par saison 
(soit un maximum de 20 jours pour les activités spéciales et 16 jours pour les essais)40. 
Certaines restrictions additionnelles sont imposées quant à la tenue d'événements en 
juillet et en août ou les fins de semaine ou pendant certaines fins de semaine (par 
exemple, le nombre d'activités spéciales est de trois au maximum en juillet et août; il ne 
peut y avoir plus de deux jours d'essais au total pendant les fins de semaine de ces 
mêmes mois; si des essais ont lieu une fin de semaine, un maximum de deux véhicules 
sans silencieux peuvent utiliser la piste en même temps, etc.). Les 36 jours d'activités 
spéciales et d'essais qui préoccupent particulièrement le juge – et que vise le dispositif 

                                            
37

  Voir à ce sujet : Lorne Giroux, loc. cit. note 28, p. 318 et s. 
38

  C'est-à-dire la résidence la plus proche. 
39

  Le niveau sonore permis est de 63 dB(A) LAeq60min au point récepteur le plus près, norme qui a été 
fixée par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs au moment où il a 
autorisé la piste de karting. La Ville a intégré la norme à son règlement.  

40
  C'est la règle imposée par le règlement (2009)-53-3, adopté en 2009. Antérieurement, le règlement 

autorisait 52 jours. 
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de son jugement, pour l'essentiel – ne sont donc pas des journées se caractérisant par 
l'absence de limite, comme il l'écrit au paragr. 111 de son jugement (voir supra, p. 33) 
encore qu'il n'y ait pas, pour les activités tenues ces jours-là de limite sonore exprimée 
en décibels41. 

[73] La preuve révèle que ce choix n'a rien d'arbitraire ou de capricieux et qu'il résulte 
d'un examen approfondi de l'ensemble de la situation et des facteurs pertinents, après 
consultation d'experts et consultation des citoyens, la Ville ayant en outre, après 
l'adoption du règlement (2006)-53-2, en 2006, resserré encore ses exigences en 2009, 
avec l'adoption du règlement (2009)-53-3.  

[74] À ce propos, il convient de noter que si la Ville, de fait, a considéré l'antériorité de 
la présence du circuit dans le voisinage, on ne saurait pour autant lui reprocher de 
s'être arrêtée là afin de prendre sa décision. L'antériorité, certes, n'est pas déterminante 
à elle seule, mais constitue tout de même un élément du contexte (ce que reconnaît le 
juge de première instance au paragr. 85 de son jugement), utile notamment quand on 
évalue les expectatives des citoyens et voisins. Dans Entreprises Auberge du parc ltée 
c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac42, la Cour signale ainsi que « [l]a 
personne qui décide de vivre à proximité d'une source d'inconvénients connue accepte, 
dans une certaine mesure, les inconvénients normaux de l'environnement où elle 
s'établit »43. Que la Ville ait considéré l'antériorité des activités du circuit et le fait que 
ses voisins sont venus s'installer près d'une source de bruit connue est donc tout à fait 
raisonnable. Cela dit, rien dans la preuve ne montre qu'elle a fondé ses choix 
réglementaires sur ce seul facteur et c'est plutôt le contraire qui en ressort très 
clairement. 

[75] Dans un autre ordre d'idées, l'examen de la preuve semble révéler qu'au 
moment de l'adoption du règlement (2009)-53-3, en décembre 2009, l'intimé Iredale (qui 
aurait souhaité qu'on ne consulte que les voisins de la piste, puisque ce sont eux qui 
souffrent du bruit) ne s'opposait pas à la tenue des activités spéciales et, croit-on 
comprendre du contexte, des essais. Il suggérait cependant, pour « régler tout le 
problème » et « arrêter ce conflit-là » (car la présente instance suivait déjà son cours), 
que la Ville fixe aux activités autres que les activités spéciales et les essais la même 
limite en décibels que pour les activités de karting, et mesurée de la même façon. Pour 
ce qui est des activités spéciales et des essais, il ne fait pas valoir de grief. 

                                            
41

  Sauf au paragr. 9.3.7e), où l'on prévoit que si des véhicules avec silencieux roulent avec des 
véhicules sans silencieux, le LAF max de chacun des premiers, au point de mesure désigné, ne peut 
excéder 92dBA. 

42
  [2009] R.J.Q. 295 (C.A.). Dans cette affaire, au contraire de la nôtre, c'est l'appelante qui se plaignait 

du bruit produit par l'intimé et qui faisait valoir l'antériorité de ses activités pour réclamer le droit au 
maintien de sa tranquillité.  

43
  Ibid., paragr. 18. 
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Reproduisons ici les extraits pertinents de l'assemblée publique tenue par la Ville le 
14 décembre 2009, en vue de l'adoption du règlement (2009)-53-344 : 

M. Iredale : 

[…] Là, je veux juste revenir au préambule, c'est justement la raison pourquoi il y 

a eu un échec avec la condition c'est pas à cause de l'usage; c'est pas à cause 

des événements spéciaux. On comprend très bien le raisonnement en arrière 

des événements spéciaux. C'est le niveau de bruit qui est fait en dehors de ces 

événements spéciaux. Et si le ministère du Développement durable exige 62 

décibels, c'est pas pour rien. C'est la norme qu'il utilise. 

Alors, on peut régler tout le problème si on peut arriver à, en dehors de l'usage 

durant les événements spéciaux, si on peut respecter les gens riverains, aider 

tout le monde à vouloir promouvoir l'activité au circuit et arrêter ce conflit-là et de 

simplement arriver à une norme de 62 décibels le reste du temps, comme vous 

venez juste de démontrer que vous êtes prêts à faire pour le karting. 

Et je demande la question : Pourquoi pas? 

C'est ma question. 

Le maire : 

Donc, c'est une question technique. Je me rappelle que la situation avait été 

d'accepter 92 décibels à la piste, pour ce qui est de la piste régulière. Ça, c'est à 

quelques mètres, je pense 5 mètres de la piste. 

La greffière : 

15. 

Le maire : 

15 mètres de la piste qui était le sonomètre, pis il avait été calculé par les experts 

que 92 ou 95 décibels à la piste, ça donnait, ça s'en va en dégradant et ça 

aboutissait à une affaire comme 60 ou 70 décibels plus loin. Alors, c'est une 

méthode différente de calcul si vous le voulez. Là, le 63 décibels, pour ce qui est 

du karting, n'est pas à la piste; il est à la plus proche résidence. OK. Puis, dans 

ce temps-là, quand on a fait le règlement, 92 décibels, là y'a un paquet de 

termes là, à une heure, pis ta ti ta ta là, à la piste, ça donnait cet équivalent-là 

plus loin. 

                                            
44

  L'échange est un repiquage des propos tenus par M. Iredale, le maire et la greffière de la Ville 
tel qu'on peut les entendre sur l'enregistrement vidéo de la séance tenue par le conseil municipal le 
14 décembre 2009, pièce DV-54, à compter de la minute 53, à peu près. 
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Je me rappelle plus des distances. Ça fait quand même 3 ans là pour les 

distances, mais ça donnait à peu près ça. Donc, c'est une autre façon de le 

calculer tout simplement. 

M. Iredale : 

Oui. Je suis pas mal au courant de la science à l'intérieur de ça. Je peux vous 

dire que la distance fait, c'est pas un lien direct. 

Le maire : 

Alors, il y a d'autres choses. Les arbres, la montagne, toutes sortes de choses. 

Je sais bien qu'il n'y a pas juste la distance. 

M. Iredale : 

Si c'est correct aux résidences le plus près à 72 décibels pour le karting, 

pourquoi pas pour les autres activités en-dehors des activités spéciaux? 

Pourquoi pas le même niveau? 

Et puis, deuxième question, comment et qui va avoir accès parce que on sait 

jadis que toutes les données de 2006, je crois, après l'installation des 

sonomètres, avaient été perdues par les autorités et puis l'excuse c'était qu'on ne 

savait pas qu'on devait les conserver. Alors… 

Le maire : 

Bon, alors, depuis ce temps-là, 2006, ça fait 3 ans là. Depuis ce temps-là, je 

pense que ça c'est corrigé cette situation-là. 

Jim Iredale : 

Bon. La question, je reviens à ma question. Comment on va pouvoir faire un suivi 

d'une telle chose? Est-ce que c'est toujours le corps de police qui va faire ça, 

comment que ça va marcher? 

Monsieur le maire : 

Écoutez, les modalités je ne les connais pas. La seule chose que je sais, c'est 

que le ministère de l'Environnement me demande des rapports et ils sont 

habituellement assez, ben, tu les connais là, ils niaisent pas avec la puck. S'ils 

n'ont pas leur rapport eux autres, ça marchera pas. Alors, je me fie sur eux 

autres. Le ministère de l'Environnement, c'est ce qui est le plus sévère à peu 

près dans ce genre de dossiers-là. 
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M. Iredale : 

Je sais. C'est justement pour ça qu'on trouve étonnant que vous n'êtes pas prêt 

à appliquer ça le reste du temps, en dehors des événements spéciaux. 

Alors, tout ce que je veux dire, pour finir, c'est qu'on n'est pas, contrairement à ce 

que ben du monde pense, un petit groupe de personnes qui veut fermer la piste. 

[…] 

[76]  Le témoignage de M. Iredale sur ce point, lors du procès, est ambigu (et j'y 
reviendrai45), mais n'enlève rien à la nature de ses propos du 14 décembre 2009. On 
comprend donc que les membres du conseil municipal aient pu croire que la 
réglementation des activités spéciales et des essais ne soulevait pas d'opposition chez 
l'intimé et les membres du groupe dont il exprimait les vues. 

[77] Je note enfin qu'en ce qui concerne l'imposition de la norme « karting » aux 
activités automobiles « ordinaires », proposition que le juge de première instance n'a 
pas retenue, M. Iredale n'a pas interjeté appel. 

[78] Considérant toutes ces circonstances, je conclus, comme le juge de première 
instance, que, sous réserve du débat sur la compatibilité des règlements contestés 
avec l'article 20 L.q.e., les choix faits par la Ville, choix éminemment politiques, étaient 
pour le reste entièrement raisonnables au sens de l'arrêt Catalyst. Avant que ce dernier 
ne soit prononcé, la Cour suprême avait par ailleurs eu l'occasion d'écrire ce qui suit à 
propos de la réglementation du bruit, dans Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc.46 : 

47 Comme le souligne Giroux à la p. 316, la frontière entre la protection de 

la tranquillité publique et la volonté d’assurer le conformisme est parfois mince. 

Tenant compte de cette tension, les tribunaux doivent conserver à l’esprit que la 

responsabilité de contrôler le bruit demeure celle des municipalités et ne doivent 

pas se substituer aux conseils municipaux pour imposer leurs vues (Sablières 

Laurentiennes Ltée c. Ste-Adèle (Ville de), [1989] R.L. 486 (C.A. Qué.)). 

L’examen de la réglementation municipale adoptée dans le cadre des 

compétences de la Ville fait appel à un degré élevé de déférence de la part du 

tribunal. Les conseils municipaux sont composés de représentants élus qui sont 

responsables devant leurs commettants et les tribunaux reconnaissent la large 

discrétion des municipalités dans l’exercice de leurs pouvoirs réglementaires. 

[79] La Ville aurait pu faire d'autres choix, il est vrai, et réglementer plus sévèrement 
encore les activités du circuit. Qu'elle ne l'ait pas fait ne rend pas sa décision 
déraisonnable, comme on vient de le voir, et il ne peut être question pour un tribunal de 

                                            
45

  Voir infra, paragr. [136]. 
46

  [2005] 3 R.C.S. 141. 
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substituer ses propres préférences à celles des autorités municipales, ni de réécrire le 
règlement municipal en conséquence. 

[80] Signalons au passage que l'article 85 L.c.m., disposition que mentionne le 
jugement de première instance au soutien de ses conclusions, n'est pas de nature à 
infléchir cette conclusion. Je rappelle par commodité le texte de cette disposition : 

85. En outre des pouvoirs 

réglementaires prévus à la présente 

loi, toute municipalité locale peut 

adopter tout règlement pour assurer la 

paix, l'ordre, le bon gouvernement et 

le bien-être général de sa population. 

85. In addition to the regulatory 

powers under this Act, a local 

municipality may adopt a by-law to 

ensure peace, order, good 

government, and the general welfare 

of its citizens. 

[81] Cet article, qui s'apparente à l'ancien article 410, premier al., paragr. 1, L.c.v., 
dont il était question dans l'arrêt Spraytech47, permet à une ville d'adopter des 
règlements dans des domaines qui ne lui sont pas spécialement dévolus par les autres 
dispositions de la Loi sur les compétences municipales. Autrement dit, il s'agit d'une 
disposition habilitante qui ajoute un volet général aux compétences qui sont par ailleurs 
dévolues aux municipalités. Elle ne les oblige pas à réglementer et ne les oblige pas 
non plus à réglementer d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Cette disposition, 
plutôt, élargit les pouvoirs municipaux, sans les restreindre. En l'espèce, elle ne saurait 
fonder la contestation de l'intimé Iredale, qui prétend que la Ville aurait dû être plus 
sévère, et ce, dans l'intérêt des voisins du circuit. 

4. Compatibilité ou incompatibilité des règlements contestés avec la 
deuxième partie du second alinéa de l'article 20 L.q.e. 

a. Remarques préliminaires 

[82] Abordons maintenant la question de savoir si les règlements contestés sont 
conciliables avec l'article 20 L.q.e. S'ils le sont, l'affaire s'arrête là et l'action de l'intimé 
doit être rejetée. S'ils ne le sont pas, ils sont inopérants, ainsi que le prévoit en pareil 
cas l'article 3 L.c.m.  

[83] On connaît la thèse de l'intimé : les règlements, sous couvert de limiter cette 
nuisance qu'est le bruit produit par les activités du circuit, ont plutôt pour objectif et effet 
d'autoriser ce bruit et, partant, d'autoriser l'émission d'un contaminant nuisible à la 
santé, au bien-être et au confort des citoyens voisins, qui ne peuvent jouir de leur 
propriété en toute tranquillité. Or, cette autorisation est contraire à l'article 20 L.q.e. qui 
proscrit justement l'émission de tout contaminant, incluant le bruit, susceptible 
d'attenter, entre autres choses, à la santé, au bien-être et au confort des êtres humains. 

[84] Qu'en est-il? 
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  Précité, note 33. 
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[85] Rappelons en premier lieu que le débat ne porte plus ici que sur les dispositions 
réglementaires qui régissent les 36 jours d'activités spéciales et d'essais. M. Iredale, en 
effet, ne s'est pas pourvu contre le jugement de première instance quant aux autres 
aspects des règlements en jeu. En particulier, il n'a pas interjeté appel du jugement en 
ce qui concerne la piste de karting ni en ce qui concerne la limite en décibels fixée aux 
activités ordinaires, limite qu'il contestait pourtant au moment d'entreprendre son action. 
On peut donc en déduire qu'il s'estime désormais satisfait de ces restrictions. 

[86] Soulignons en second lieu, et pour écarter immédiatement cet argument, qu'il est 
inexact de prétendre que les règlements contestés autorisent une nuisance : au 
contraire, comme on l'a vu précédemment, nombreuses sont les contraintes associées 
aux activités spéciales et aux essais (tout comme aux activités régulières et au karting, 
du reste), que ce soit en termes de calendrier, d'horaires, de fréquence, de durée, etc. 
La Ville s'est ainsi appliquée à concevoir un cadre qui comporterait des restrictions 
destinées à réduire le bruit excessif et à rendre la situation supportable. Et s'il faut en 
croire la diminution draconienne du nombre des plaintes à compter de la saison 2007, 
elle a atteint son objectif, en bonne partie du moins.  

[87] Par ailleurs, on ne peut pas non plus accepter la proposition sous-jacente à 
l'argumentaire de l'intimé, qui voudrait que la seule manière pour les municipalités 
d'exercer leurs compétences en matière de nuisance soit par le moyen de prohibitions 
complètes et absolues. De toute façon, même de telles prohibitions, qui ont aussi un 
aspect définitionnel, comportent le plus souvent des autorisations implicites. Interdire 
tout bruit au delà d'un seuil de 55 ou de 50dBA, comme le fait par exemple l'article 9.2.1 
du règlement actuel de la Ville (pour les activités autres qu'automobiles), signifie 
évidemment que les bruits dont l'intensité est inférieure sont permis et ne sont pas 
considérés comme des nuisances (quoi que puissent en penser les voisins immédiats 
de la source du bruit). Cela dit, comme on l'a vu plus tôt, l'article 6 L.c.m. donne aux 
municipalités, en matière de nuisance, une vaste latitude réglementaire, qui ne se borne 
pas aux prohibitions. 

[88] La question, ici, n'est donc pas celle de savoir si la Ville autorise une nuisance 
(ce qu'elle ne fait pas), mais bien de savoir si elle a choisi une manière raisonnable de 
réglementer ce qui peut être considéré comme une nuisance. Pour se conformer à 
l'article 20 L.q.e., aurait-il fallu que la Ville bannisse complètement les activités 
spéciales ou les essais ou encore, comme l'aurait souhaité le juge de première 
instance, fixe une norme maximale objective de bruit?  

[89] Pour mesurer le bien-fondé de cette proposition, il faut s'attarder dans un premier 
temps à l'article 20 L.q.e., de manière à en bien saisir la nature et la portée. Ensuite 
seulement pourra-t-on s'attaquer à la question de savoir si les règlements contestés 
sont conciliables ou non avec cette disposition. 
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b. Nature et portée de l'article 20 L.q.e. 

[90] Reprenons de nouveau le texte de l'article 20 L.q.e. : 

20. Nul ne doit émettre, déposer, 

dégager ou rejeter ni permettre 

l'émission, le dépôt, le dégagement ou 

le rejet dans l'environnement d'un 

contaminant au delà de la quantité ou 

de la concentration prévue par 

règlement du gouvernement. 

 La même prohibition 

s'applique à l'émission, au dépôt, au 

dégagement ou au rejet de tout 

contaminant, dont la présence dans 

l'environnement est prohibée par 

règlement du gouvernement ou est 

susceptible de porter atteinte à la vie, 

à la santé, à la sécurité, au bien-être 

ou au confort de l'être humain, de 

causer du dommage ou de porter 

autrement préjudice à la qualité du 

sol, à la végétation, à la faune ou aux 

biens. 

20. No one may emit, deposit, 

issue or discharge or allow the 

emission, deposit, issuance or 

discharge into the environment of a 

contaminant in a greater quantity or 

concentration than that provided for 

by regulation of the Government. 

 The same prohibition applies 

to the emission, deposit, issuance or 

discharge of any contaminant the 

presence of which in the environment 

is prohibited by regulation of the 

Government or is likely to affect the 

life, health, safety, welfare or comfort 

of human beings, or to cause damage 

to or otherwise impair the quality of 

the soil, vegetation, wildlife or 

property. 

[91] Cette disposition est applicable au bruit, le son étant un contaminant au sens de 
l'article 1 L.q.e. Elle envisage trois cas de figure distincts48. Tout d'abord, précise le 
premier alinéa, nul ne peut émettre ou rejeter dans l'environnement un contaminant au 
delà de la norme prévue par règlement du gouvernement. Ensuite – et c'est la première 
partie du second alinéa –, nul ne peut émettre ou rejeter dans l'environnement un 
contaminant dont la présence est prohibée par règlement du gouvernement. 
Arrêtons-nous quelques instants à ces deux cas de figure avant de passer au troisième.  

[92] Il va sans dire qu'aucun règlement municipal ne peut permettre que l'émission 
d'un contaminant dépasse le seuil fixé par règlement du gouvernement ou ne peut 
permettre le rejet dans l'environnement d'un contaminant dont l'émission est prohibée 
par un tel règlement. Il y aurait là, au sens de l'article 3 L.c.m., une incompatibilité 
flagrante. Du reste, si cela n'était pas suffisant, la Loi sur la qualité de l'environnement 
prévoit en son article 124 L.q.e. que les règlements adoptés par le gouvernement 
québécois en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement « prévalent sur tout 
règlement municipal portant sur le même objet, à moins que le règlement municipal ne 
soit approuvé par le ministre auquel cas ce dernier prévaut dans la mesure que 
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  Voir : Alex Couture inc. c. Piette, [1990] R.J.Q. 1262 (C.A.), p. 1267. 
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détermine le ministre ». Si le gouvernement édictait un règlement sur le bruit en 
général, sur le bruit généré par les véhicules motorisés ou même seulement sur le bruit 
engendré par les activités de course automobile, l'article 124 L.q.e. en assurerait la 
primauté, sans autre discussion. 

[93] La présente affaire, cependant, ne correspond ni à l'un ni à l'autre de ces cas de 
figure, puisque le gouvernement, qui est pourtant habilité à le faire en vertu de l'article 
95 L.q.e., n'a adopté, rappelons-le, aucun règlement général en matière de bruit, que ce 
soit pour prévoir la « quantité ou […] la concentration » de ce contaminant ou pour en 
prohiber l'émission. Et s'il a décidé de réglementer les bruits produits par certaines 
activités, par exemple, les carrières et sablières ou les usines de béton bitumineux49, il 
n'a pas choisi de faire de même en ce qui concerne les pistes de course automobile. Il 
n'a pas davantage entrepris de réglementer, au regard du bruit, les conditions et 
modalités d'utilisation des véhicules motorisés et, en particulier, des véhicules 
participant à des courses, ni prescrit de normes d'intensité du bruit. Il est vrai qu'il n'a 
pas non plus, ce qu'il aurait pu faire en vertu de l'article 31, paragr. b), L.q.e., soustrait 
de l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement le bruit en général ou le bruit 
provenant des pistes de course automobile. Il demeure qu'aucun règlement provincial 
n'existe, en matière de bruit, qui pourrait s'appliquer aux activités de l'espèce. Enfin, 
mentionnons au passage que le gouvernement n'a pas prononcé contre les pistes de 
course en général ou contre celle des exploitants en particulier l'ordonnance prévue par 
l'article 25 L.q.e. 

[94] Par ailleurs, en vertu d'autres lois, le gouvernement a adopté certaines mesures 
régissant le bruit, la production du bruit ou la protection contre le bruit, par exemple en 
matière de santé et de sécurité du travail50 ou de véhicules hors route51. Aucun de ces 
règlements n'est cependant de nature à s'appliquer à la présente affaire.  

[95] C'est d'ailleurs cette action prudente et fort limitée du gouvernement provincial 
qui faisait écrire à l'auteur Lorne Giroux, tel qu'il était alors, que « [e]n pratique, le 
contrôle du bruit a été laissé aux municipalités locales »52. 

[96] Bref, le gouvernement n'ayant adopté aucun règlement sur le bruit de nature à 
viser la situation de l'espèce, ni l'un ni l'autre des deux premiers volets de l'article 
20 L.q.e. n'est applicable ou même simplement pertinent ici. 

 

                                            
49

  Règlement sur les carrières et sablières, R.R.Q., c. Q-2, r. 7; Règlement sur les usines de béton 
bitumineux, R.R.Q., c. Q-2, r. 48. 

50
  Voir par exemple : Règlement sur la santé et la sécurité du travail, R.R.Q., c. S-2.1, r. 13, art. 130 

et s. 
51

  Règlement sur la motoneige, R.R.Q., c. V-1.2, r. 1, art. 26 et s. 
52

  Lorne Giroux, loc. cit., note 28, p. 317, renvoyant à Piedmont (Municipalité de) c. Morin, J.E. 88-41 
(C.S.), p. 29. 
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[97] Mais l'article 20 L.q.e. comporte un troisième volet : nul ne peut émettre ou 
rejeter dans l'environnement un contaminant « susceptible de porter atteinte à la vie, à 
la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l'être humain, de causer du 
dommage ou de porter autrement préjudice à la qualité du sol, à la végétation, à la 
faune ou aux biens ». En l'absence de tout règlement du gouvernement applicable à la 
situation, il ne reste donc que cette norme et c'est à celle-ci qu'on doit se rapporter afin 
de déterminer si les règlements de la Ville sont conciliables ou non avec la Loi sur la 
qualité de l'environnement.  

[98] Observons immédiatement que la prohibition qu'énonce cette dernière partie de 
l'article 20 L.q.e. ne peut être absolue. Y est interdite l'émission d'un contaminant dont 
la présence « est susceptible de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au 
bien-être ou au confort de l'être humain » ou « de causer du dommage […] aux biens ». 
Il y a dans cet énoncé une norme générale dont l'application repose nécessairement sur 
une appréciation au cas par cas.  

[99] S'agissant de ce contaminant particulier qu'est le son, il est en effet inutile de 
mentionner que le législateur n'a pas voulu bannir tout bruit ou tout son. C'est le bruit 
excessif qui, seul, peut être visé. Or, ce qui est excessif dépend du contexte. C'est un 
truisme en effet de dire que la nocivité du bruit, aux fins du troisième volet de l'article 
20 L.q.e., ne peut être évaluée pareillement dans un centre urbain et dans un lieu 
champêtre, dans un quartier résidentiel et dans un quartier industriel. En outre, la 
nocivité elle-même (et encore davantage quand elle n'est que potentielle) est un 
concept intrinsèquement fluctuant : ainsi, un bruit continu peut être nocif alors qu'un 
bruit ponctuel de même intensité ne le sera pas; un bruit peut être moins nocif si l'on 
met en place, autour de sa source, des mesures d'atténuation, et ainsi de suite. Par 
conséquent, bien qu'elle prétende édicter une prohibition et use du langage de celle-ci, 
l'article 20 L.q.e. énonce plutôt une norme subjective et forcément tributaire d'un 
examen factuel, contextualisé et individualisé des situations qu'elle est susceptible de 
viser. Manifestement, cette norme ne saurait s'appliquer de la même façon sur 
l'ensemble du territoire québécois et ne saurait davantage s'appliquer dans l'abstrait. 

[100] Autrement dit, l'article 20 L.q.e., dans son troisième volet, énonce une norme qui 
requiert une analyse multifactorielle, qui dépend des circonstances et d'un exercice de 
conjugaison d'intérêts immanquablement variés (et même variables) ainsi que de 
facteurs et d'éléments scientifiques, économiques et sociaux changeants, dont la 
preuve, il va sans dire, doit être faite. En somme, il s'agit d'une prohibition à géométrie 
variable, mais qui demeure essentiellement conjoncturelle. 

[101] J'estime également que, même si l'article 20 L.q.e., dans ce dernier volet, permet 
certainement de considérer le principe de précaution53, son application ne peut se 

                                            
53

  Voir à ce sujet l'étude suivante : Hélène Trudeau, « La précaution en cas d'incertitude scientifique : 
une des interprétations possibles de l'article 20 in fine de la Loi sur la qualité de l'environnement? », 
(2002) 43 C. de D., 103. 
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satisfaire d'hypothèses. L'article 20 parle d'un contaminant dont l'émission est 
« susceptible de porter atteinte » (« is likely to affect ») à la vie, la santé, la sécurité des 
humains, etc. Comment interpréter cette expression? Elle est assez large et peut sans 
doute inclure l'idée de « capacité latente »54 tout comme elle inclut certainement un 
événement « occasionnel »55. Elle ne peut cependant faire renvoi à la simple possibilité 
d'un préjudice, ce que confirme du reste l'usage du mot « likely » dans la version 
anglaise. Ce mot désigne ce qui est « probable; such as well might happen or be true » 
ou « to be reasonably expected »56. L'on envisage donc ici autre chose que des 
conjectures. 

[102] Tous ces commentaires sur le caractère somme toute relatif du troisième volet 
de l'article 20 L.q.e. sont confirmés par l'arrêt Gagné c. Boulianne57. La Cour s'y penche 
sur le sens de cette disposition dans le contexte d'une demande d'injonction 
interlocutoire formulée en vertu de l'article 19.2 L.q.e. par des personnes se plaignant 
du bruit et de la poussière générés par une exploitation voisine jumelant carrière, usine 
de béton et usine de béton bitumineux. Les appelants prétendent notamment que, 
devant un texte législatif d'ordre public, l'on n'a pas besoin de faire le test de la 
prépondérance des inconvénients qui est ordinairement de mise en matière d'injonction 
interlocutoire. La Cour, sous la plume du juge Baudouin, rejette ce point de vue en 
raison de la nature particulière de la disposition en cause, dont elle écrit que : 

 Dans le présent cas, toutefois, les appelants ne basent cependant pas 

leur plainte sur le premier alinéa de l'article 20 : « rejet […] d'un contaminant au 

delà de la concentration prévue par règlement ». […] Ils invoquent le troisième 

volet de cet article, soit l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet d'un 

contaminant « susceptible de porter atteinte au bien-être ou au confort de l'être 

humain ». […] 

 Nous ne sommes évidemment pas ici en présence d'une contravention à 

une norme objectivement fixée (par exemple, de tant de décibels). Le « bien-

être » et le « confort » d'un être humain sont des concepts relatifs, flexibles, 

susceptibles de varier dans le temps, dans l'espace, selon l'état même de la 

personne qui invoque le respect de ce droit et diverses circonstances. Ils exigent 

donc, pour déterminer s'il y a ou non violation de la loi, plus qu'une simple 

constatation. Ils nécessitent une évaluation et une appréciation. Comme l'écrivait 

mon collègue l'honorable Morris Fish dans Alex Couture Inc. c. Piette, [1990] 

R.J.Q. 1262 (C.A.), dans un autre contexte cependant : 

                                            
54

  Le Grand Robert de la langue française, 2
e
 éd., sous la dir. d'Alain Rey, Paris, Dictionnaires 

Le Robert, 2001 (version électronique), « susceptible ». 
55

  Id. 
56

  Canadian Oxford Dictionary, 2
e
 éd., sous la dir. de Katherine Barber, Don Mills, Ontario, Oxford 

University Press, 2004, p. 889. 
57

  [1991] R.J.Q. 893 (C.A.), arrêt que cite d'ailleurs le juge de première instance au paragr. 121 de son 
jugement. 
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[…] il s'agit d'une interdiction vaste, sinon vague et incertaine. […] 

[103] Depuis l'arrêt Ontario c. Canadien Pacifique Ltée58, on ne peut certainement plus 
accoler à la norme de l'article 20 L.q.e. les qualificatifs « vague et incertaine », qui sont 
assez péjoratifs, encore qu'on puisse reconnaître le caractère vaste et, comme je le 
disais précédemment, général de la disposition. Une norme de ce genre a l'avantage 
d'une flexibilité et d'une souplesse qui s'accordent à cet espace mouvant qu'est la 
protection de l'environnement, qui ne se prête pas toujours « à une codification 
précise »59. Une norme comme celle-là s'adaptera donc aux avancées de la science, 
mais aussi à des situations diverses qui ne peuvent être traitées identiquement, 
particulièrement quand il s'agit de protéger le bien-être et le confort de l'humain, notions 
qui sont également subjectives et variables, ainsi que le note le juge Baudouin, et qui 
dépendent aussi des perceptions que s'en fait chacun. C'est en ce sens une prohibition 
tout aussi relative que le droit à la qualité de l'environnement que protège l'article 
19.1 L.q.e. 

[104] C'est également une norme qui, à certains égards, rappelle l'article 976 C.c.Q., 
qui régit les inconvénients normaux du voisinage « suivant la nature ou la situation de 
leurs fonds [c'est-à-dire ceux des voisins] ou suivant les usages locaux » (« according 
to the nature or location of their land or local custom ») et qui, d'ailleurs, s'y harmonise 
assez bien. L'application de cette disposition commande elle aussi une analyse 
multifactorielle et contextuelle60. On peut d'ailleurs croire que l'article 976 C.c.Q., 
disposition qui fait partie d'un code qui se veut, en toute matière le fondement des 
autres lois, encore que celles-ci puissent y ajouter ou y déroger, sert désormais d'assise 
à l'article 20 L.q.e. même si l'on sait que celui-ci fut adopté bien avant son entrée en 
vigueur. 

[105] Cela dit, le type d'analyse multifactorielle inhérent à l'article 20 L.q.e. est 
précisément celui que doit adopter la municipalité qui, en vertu de la Loi sur les 
compétences municipales, décide de réglementer le bruit (ou tout autre type de 
contaminant61) sur son territoire : l'article 2 de cette loi lui commande une approche qui 
tient compte des « besoins municipaux, divers et évolutifs, dans l'intérêt de [sa] 
population ». 

                                            
58

  [1995] 2 R.C.S. 1031. 
59

  Expression employée par le juge Gonthier dans Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, paragr. 43, 51, 
53 et 84, dans un contexte semblable à celui de l'espèce. 

60
  Entreprises Auberge du parc ltée c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac, précité, note 42, 

notamment aux paragr. 17 et 18. 
61

  Sous réserve des règlements provinciaux, bien sûr, s'il en est. 
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c. Comment vérifier la compatibilité d'un règlement municipal avec la 
législation ou la réglementation provinciale? 

[106] Cela étant, comment vérifier la compatibilité des règlements municipaux 
contestés avec une norme de ce genre, ainsi que le commande l'article 3 L.c.m.? Pour 
faciliter la lecture, je reproduis une nouvelle fois cette disposition :  

3. Toute disposition d'un 

règlement d'une municipalité adopté 

en vertu de la présente loi, 

inconciliable avec celle d'une loi ou 

d'un règlement du gouvernement ou 

d'un de ses ministres, est inopérante. 

3. A provision of a municipal by-

law adopted under this Act that is 

inconsistent with a provision of an Act 

or regulation of the Government or 

one of its ministers is inoperative. 

[107] Comment appliquer l'article 3 L.c.m. alors qu'il s'agit de vérifier la compatibilité 
d'une norme municipale discrétionnaire (art. 2 L.c.m.) avec une norme provinciale floue 
(troisième volet de l'art. 20 L.q.e.)? À mon avis, cela emporte inévitablement que 
plusieurs choix réglementaires municipaux faits dans le cadre de la Loi sur les 
compétences municipales seront compatibles avec le troisième volet de l'article 
20 L.q.e. Je m'explique. 

[108] La Loi sur la qualité de l'environnement, du moins au chapitre de la 
réglementation du bruit, n'habilite ni n'oblige les municipalités à agir et, si elles 
choisissent d'agir, ne leur dicte pas non plus la manière de le faire, sauf indirectement, 
par le biais de l'article 3 L.c.m. Ce dernier consacre, a contrario, le principe de la 
compatibilité des règlements municipaux avec les lois québécoises et les règlements 
adoptés par le gouvernement sous l'empire de celles-ci. La chose n'est pas nouvelle, 
que prescrivait également, comme on l'a vu, l'ancien article 410, premier al., paragr. 1, 
L.c.v., et s'accorde avec le fait que les municipalités, créatures de l'État provincial, sont 
les titulaires d'un pouvoir normatif délégué. Autrement dit, lorsqu'une municipalité 
décide d'adopter un règlement dans un de ses champs de compétence, elle doit 
s'assurer, ce faisant, que ses choix réglementaires sont conciliables avec la législation 
ou la réglementation provinciale, incluant la Loi sur la qualité de l'environnement. 

[109] Dans 114957 Canada Ltée (Spraytech, Société d’arrosage) c. Hudson (Ville)62, la 
juge L'Heureux-Dubé, au nom des juges majoritaires, cherche justement à vérifier la 
compatibilité d'un règlement municipal prohibant l'usage des pesticides63 avec la 
législation fédérale et provinciale en la matière. Elle conclut qu'il convient de procéder à 
l'exercice selon des principes analogues à ceux de l'arrêt Multiple Access Ltd. c. 

                                            
62

  Précité, note 33. 
63

  Notons que, tout comme en l'espèce, la ville de Hudson était habilitée par la Loi sur les cités et villes 
à adopter un tel règlement, ainsi qu'en décide la juge L'Heureux-Dubé. 
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McCutcheon64, qui discute des conflits constitutionnels entres lois fédérales et lois 
provinciales : 

34 Les appelantes prétendent que les par. 4(1) et 4(3) ainsi que l’al. 6(1)j) de 

la Loi sur les produits antiparasitaires (la « LPAP ») et l’art. 45 du Règlement sur 

les produits antiparasitaires leur permettaient d’utiliser les pesticides particuliers 

qu’elles employaient dans le cadre de leurs activités commerciales. Elles 

allèguent qu’il existe un conflit entre ces dispositions et le règlement 270. Dans 

Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 R.C.S. 161, p. 187, le juge Dickson 

(plus tard Juge en chef), au nom de la majorité de la Cour, examine le « critère 

du conflit explicite » entre la législation fédérale et la législation provinciale. À la 

page 191, il explique qu’« il ne semble y avoir aucune raison valable de parler de 

prépondérance et d’exclusion sauf lorsqu’il y a un conflit véritable, comme 

lorsqu’une loi dit “oui” et que l’autre dit “non”; “on demande aux mêmes citoyens 

d’accomplir des actes incompatibles”; l’observance de l’une entraîne 

l’inobservance de l’autre ». Voir également M & D Farm Ltd. c. Société du crédit 

agricole du Manitoba, [1999] 2 R.C.S. 961, par. 17 et 40; Banque de Montréal c. 

Hall, [1990] 1 R.C.S. 121, p. 151. Découlant d’une loi provinciale habilitante, le 

règlement 270 est sujet à ce critère. 

35 La législation fédérale relative aux pesticides s’étend à la réglementation 

et à l’autorisation de leur importation, de leur exportation, de leur vente, de leur 

fabrication, de leur agrément, de leur emballage et de leur étiquetage. La LPAP 

dicte quels pesticides peuvent être agréés à des fins de fabrication et/ou 

d’utilisation au Canada. Cette loi est permissive, et non pas exhaustive, de sorte 

qu’il n’y a aucun conflit opérationnel avec le règlement 270. Nul n’est placé dans 

la situation impossible d’avoir l’obligation légale de se conformer aux deux 

régimes de réglementation. L’analogie avec les véhicules automobiles et les 

cigarettes qui ont été approuvés au niveau fédéral mais dont l’usage peut 

toutefois être restreint au niveau municipal illustre bien cette conclusion. Il n’y a, 

en outre, aucune crainte en l’espèce que l’application du règlement 270 écarte 

ou déjoue « l’intention du Parlement ». Voir Multiple Access, précité, p. 190; 

Banque de Montréal, précité, p. 151 et 154.  

2.  La législation provinciale 

36 L’arrêt Multiple Access s’applique également à l’examen de la question 

de savoir s’il y a conflit entre le règlement municipal et la législation provinciale, 

sauf dans les cas (différents de la présente affaire) où la loi provinciale pertinente 

spécifie un critère autre. La remarque incidente faite dans la décision rendue par 

notre Cour dans Arcade Amusements, précité, p. 404, présageait le critère de 

l’arrêt Multiple Access, à savoir [TRADUCTION] « l’impossibilité de se conformer 

aux deux textes », voir P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (éd. feuilles 

                                            
64

  [1982] 2 R.C.S. 161, p. 187. 
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mobiles), vol. 1, p. 16-13. Dans cette décision, le juge Beetz écrit que « des lois 

provinciales, valides par ailleurs, mais qui se heurtent directement à des lois 

fédérales, sont rendues inopérantes par suite de ce conflit. Seule la même 

sorte de conflit avec des lois provinciales peut rendre des règlements 

inopérants: I. M. Rogers, The Law of Canadian Municipal Corporations, vol. 1, 

2e éd., 1971, no 63.16 » (je souligne). 

[…] 

38 Certains tribunaux ont déjà recouru au critère de l’arrêt Multiple Access 

pour examiner les présumés conflits entre des textes provinciaux et des textes 

municipaux. Par exemple, dans British Columbia Lottery Corp. c. Vancouver 

(City) (1999), 169 D.L.R. (4th) 141, p. 147-148, la Cour d’appel de la 

Colombie-Britannique déclare que les décisions rendues avant l’arrêt Multiple 

Access, notamment la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans 

Mississauga, précité, [TRADUCTION] « doivent être interprétées selon [cette] 

décision ». 

[TRADUCTION] On ne résout plus ce genre de problème en examinant un 

régime complet, en examinant l’autre régime complet et en décidant quel 

régime occupe tout le domaine à l’exclusion de l’autre. Il faut plutôt examiner 

les dispositions précises et la manière dont elles s’appliquent dans le cas 

particulier et se demander si elles peuvent s’appliquer de façon harmonieuse 

dans ce cas précis? Dans l’affirmative, il faut permettre leur coexistence et 

elles doivent chacune réglementer en parallèle une facette, ou deux facettes 

différentes, de la même activité. [Je souligne.] 

La cour a résumé ainsi la norme applicable : [TRADUCTION] « On peut dire qu’il 

y a un conflit réel et direct seulement lorsqu’un texte impose ce que l’autre 

interdit. » Voir également Law Society of Upper Canada c. Barrie (City) (2000), 

46 O.R. (3d) 620 (C.S.J.), p. 629-630 : [TRADUCTION] « La conformité à la loi 

provinciale ne requiert pas l’inobservation du règlement municipal; il est 

certainement possible de se conformer aux deux textes); Huot c. St-Jérôme (Ville 

de), J.E. 93-1052 (C.S.), p. 19 : « En effet, pour qu’un règlement municipal soit 

incompatible avec une loi provinciale (ou une loi provinciale avec une loi 

fédérale), il faut d’abord que les deux touchent des sujets similaires et, ensuite, 

qu’un citoyen, pour obéir à l’une doive enfreindre l’autre. » 

39 De façon générale, la simple existence d’une loi provinciale (ou fédérale) 

dans un domaine donné n’écarte pas le pouvoir des municipalités de 

réglementer cette matière. Comme le dit la Cour d’appel du Québec dans un 

arrêt instructif en matière d’environnement, St-Michel-Archange (Municipalité de) 

c. 2419-6388 Québec Inc., [1992] R.J.Q. 875 (C.A.), p. 888-891 : 
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Pour les tenants de la thèse unitaire, le législateur provincial, sans le dire 

d’une façon claire, a néanmoins instauré un système provincial de gestion 

des sites de réception des déchets. Il s’est donc réservé l’exclusivité des 

compétences en la matière et a enlevé aux municipalités le droit de faire des 

règlements sur la gestion locale des déchets. La Loi sur la qualité de 

l’environnement aurait donc eu pour effet de retirer ces pouvoirs aux 

autorités municipales. 

Pour les tenants de la thèse pluraliste, le législateur provincial n’a pas, bien 

au contraire, entendu abolir le pouvoir municipal de réglementation, mais 

simplement l’encadrer davantage dans une perspective de complémentarité 

de gestion avec les autorités municipales… 

[…] 

La thèse pluraliste admet donc qu’il y a intention de donner priorité aux 

dispositions législatives et réglementaires provinciales. Elle ne croit 

cependant pas que l’on puisse en déduire qu’automatiquement toute 

disposition municipale complémentaire en matière d’urbanisme et 

d’aménagement et qui touche la qualité de l’environnement soit nulle. 

[…] 

Une analyse approfondie des textes précités et l’examen de l’ensemble de la 

politique environnementale que semble avoir voulue le législateur mènent à 

la conclusion que c’est bien la thèse pluraliste, ou du moins une certaine 

thèse pluraliste, que celui-ci semble avoir pris comme base de l’ensemble 

législatif. 

Dans la présente affaire, rien n’empêche que l’on se conforme à la fois au 

règlement 270 et à la Loi sur les pesticides, et il n’y a aucun élément de preuve 

plausible indiquant que la législature avait l’intention d’empêcher la 

réglementation par les municipalités de l’utilisation des pesticides. La Loi sur les 

pesticides établit un régime de permis pour les vendeurs et les applicateurs 

commerciaux de pesticides et elle est donc complémentaire à la législation 

fédérale, qui porte sur les produits eux-mêmes. Conjointement avec le 

règlement 270, ces lois établissent un régime de réglementation à trois niveaux. 

[Sauf indication contraire, je souligne.] 

[110] En matière constitutionnelle, l'existence d'un conflit signifie la prépondérance de 
la loi fédérale. Pareillement, l'existence d'un conflit, c'est-à-dire d'une insoluble 
contradiction entre une norme réglementaire municipale et une norme législative ou 
réglementaire provinciale, entraîne la prépondérance de la seconde, la première 
devenant inopérante, principe que confirme l'article 3 L.c.m. 
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[111] Y a-t-il donc entre les règlements municipaux contestés (dont l'obbjet est 
spécialement prévu par la Loi sur les compétences municipales) et le troisième volet de 
l'article 20 L.q.e. une incompatibilité opérationnelle, en ce sens qu'il serait impossible de 
respecter en même temps les deux normes? Ces règlements contrecarrent-ils l'article 
20 L.q.e.? 

[112] J'estime devoir répondre à ces questions par la négative. 

d. Application du test de compatibilité/incompatibilité 
 

[113] Peut-on dire que celui qui se conforme au cadre réglementaire établi par la Ville 
se trouve à enfreindre du même coup la norme de l'article 20 L.q.e.? Peut-on dire qu'il 
est impossible de respecter les deux normes en même temps?  

[114] Si on examine d'abord les choses dans l'abstrait, en regardant uniquement le 
texte des dispositions réglementaires et législatives en cause, on ne peut voir 
d'incompatibilité, incompatibilité qu'on pourrait qualifier ici d'« opérationnelle ». La Ville, 
par son règlement tel que modifié, vise à assurer autant que faire se peut, vu la 
multiplicité des intérêts en cause, la tranquillité, le confort et le bien-être de ses citoyens 
ainsi que leur santé. Elle se trouve à réduire les occasions de bruit et, même, l'intensité 
de celui-ci, par des mesures variées, dont certaines comportent l'imposition de maxima 
sonores objectifs (activités régulières et karting, qui ne font plus l'objet d'une 
contestation par l'intimé dans le cadre de l'appel) et d'autres non (activités spéciales et 
essais). Dans ce dernier cas, au lieu d'un maximum sonore exprimé 
mathématiquement, la Ville a choisi de raréfier, en quelque sorte, les occasions de bruit 
excessif, limitant donc d'autant les atteintes potentiellement préjudiciables à la qualité 
de vie des voisins. C'est le choix qu'elle a fait au terme d'un exercice contextualisé et 
particularisé, qui correspond exactement à la nature de la règle édictée par l'article 
20 L.q.e., qui veut, lui aussi autant que faire se peut, assurer la santé, le confort et le 
bien-être de l'être humain.  

[115] En fait, on pourrait aller jusqu'à dire que, par le règlement (2003)-53, tel que 
modifié par les règlements (2006)-53-2 et (2009)-53-3, la Ville cherche précisément à 
mettre en œuvre le troisième volet de l'article 20 L.q.e., qui peut certainement 
s'accommoder d'une variété de situations et de choix réglementaires. Assurément, on 
ne peut pas lire dans l'article 20 L.q.e. que la seule manière d'éviter de menacer la 
santé, le bien-être et le confort des individus est de réglementer le bruit des véhicules 
de course par l'imposition d'une limite sonore objective ou par l'imposition générale de 
silencieux. 

[116] Par ailleurs, le fait que le paragraphe 9.3.2 du règlement (2003)-53, tel que 
modifié, soustrait les activités de course automobile de l'article 3 du même règlement, 
qui prohibe généralement tout bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le 
confort, le repos et le bien-être du citoyen, ou de l'empêcher de jouir paisiblement de sa 
propriété, ne contrarie pas non plus, opérationnellement parlant, le troisième volet de 



500-09-021526-116 et 500-09-021529-110  PAGE : 57 
 

 

l'article 20 L.q.e. Cela aurait peut-être été le cas si la Ville avait tout simplement 
exempté le circuit de toute contrainte, mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a plutôt 
imposé aux activités de course automobile un régime de restrictions destiné 
précisément à atteindre l'objectif sous-jacent à l'article 20 L.q.e. et, de même, à l'article 
3 du règlement. 

[117] Sur le plan pratique, maintenant, il n'y a pas non plus d'incompatibilité, puisque 
l'on ne peut pas voir dans les effets des règlements contestés, tels qu'ils sont appliqués, 
une contravention au troisième volet de l'article 20 L.q.e. Signalons d'ailleurs à cet 
égard que le fardeau de l'intimé était fort lourd, puisqu'il lui fallait établir qu'en dépit des 
règlements contestés, le bruit des activités du circuit attente dans les faits, au sens de 
l'article 20 L.q.e., à la santé, au confort et au bien-être de l'être humain ou à ses biens 
ou en constitue une menace réelle. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'incompatibilité 
pratique entre cette disposition et les règlements contestés, et l'on ne peut guère 
reprocher à la Ville d'avoir agi comme elle l'a fait.  

[118] Or, à mon avis, l'intimé ne s'est pas déchargé ici de son fardeau. 

[119] La preuve révèle certainement que la présence du circuit et des activités qui s'y 
tiennent est une source de bruit et parfois même d'un bruit intense, malgré les limites 
imposées par les règlements contestés. La preuve ne révèle cependant pas, en tout 
cas pas de manière prépondérante et autrement qu'anecdotique, que ce bruit soit de 
nature à nuire à la vie ou à la sécurité des voisins ou encore à leur santé et pas même 
à leur confort ou à leur bien-être (incluant la jouissance paisible de leur propriété).  

[120] Les divers rapports d'experts produits par l'intimé Iredale établissent sans doute, 
que, de manière générale et, si l'on veut, générique, le bruit peut être attentatoire à la 
santé des individus, à leur confort et à leur bien-être, mais aucun de ces rapports ne 
démontre selon le standard de la prépondérance que tel serait le cas en l'espèce du 
bruit produit par les activités spéciales et les essais tenus sur le circuit depuis l'entrée 
en vigueur du règlement (2006)-53-2 et, plus encore, celle du règlement (2009)-53-3. 

[121] Ainsi, les rapports de l'experte Laroche relatent surtout la « science du bruit », 
tout en exposant divers modèles comparatifs, mais ils n'analysent pas en profondeur la 
situation particulière du circuit et de ses voisins, en termes factuels. Le rapport de mai 
200565 se fonde sur des données sonores de 2002 et 2004 (celles de Décibel 
Consultants) antérieures à l'adoption du règlement (2006)-53-2 et vise une situation qui 
n'existe plus au moment du procès. Il inclut par ailleurs une enquête (téléphonique) 
auprès de huit des personnes qui résident près du circuit et, à l'époque, se sont plaintes 
du bruit, enquête tenue entre les 5 février et 6 mars 2005, c'est-à-dire, là encore, avant 
l'adoption des règlements contestés.  
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  Pièce P-4/P-18A. 



500-09-021526-116 et 500-09-021529-110  PAGE : 58 
 

 

[122] Le rapport que présente la même experte en juillet 2006 souffre d'une semblable 
lacune (le règlement (2006)-53-2 ayant été adopté le 27 novembre 2006). Le rapport 
qu'elle produit en date du 15 septembre 2008, s'il enrichit notre connaissance des 
manières de réglementer le bruit et souligne la popularité grandissante de la théorie des 
émergences, insiste aussi sur le fait que le bruit peut être néfaste pour la santé ou 
provoquer gêne et inconfort. Encore là, cependant, il ne porte pas sur la situation de 
l'espèce et ne nous renseigne pas à cet égard. Le rapport du 25 septembre 2008 
examine le règlement (2006)-53-2 et le compare à d'autres cadres réglementaires. Il 
propose également un calcul « du Ldn normalisé des riverains exposés aux événements 
sonores du Circuit Mont-Tremblant du 20 avril au 31 octobre de chaque année », sur la 
base de données dont on ne connaît pas l'origine, sinon que l'on sait que l'experte n'a 
pas fait, à cette époque, d'analyse sur le terrain. La conclusion que l'on trouve à la page 
1066 laisse toutefois entendre que les affirmations que contient le rapport à cet égard 
sont fondées sur la situation telle qu'elle existait en mai 2005.  

[123] Enfin, le dernier rapport de l'experte Laroche, en date du 28 juillet 2010, porte le 
titre suivant, qui résume bien son contenu : « Commentaires en lien avec les 
modifications apportées au règlement sur le bruit de la ville de Mont-Tremblant 
(Règlement (2003)-53 Refondu), le rapport de SNC-Lavalin Environnement de 
septembre 2008 (Étude de bruit environnemental – École de formation en karting) et le 
certificat d'autorisation délivré par le MDDEP (14 juillet 2009) au Circuit Mont-
Tremblant ». Sauf pour l'analyse critique du rapport de SNC-Lavalin et la 
démonstration, selon l'auteure, du caractère inapproprié des certificats délivrés par le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, ce dernier 
rapport de l'experte Laroche ne nous renseigne pas davantage, du moins pas de 
manière spécifique, sur la situation des voisins du circuit, telle qu'elle se vit depuis 
l'adoption du règlement (2009)-53-3. 

[124] Au procès, Mme Laroche témoignera d'une visite des lieux en septembre 2008, 
au cours de laquelle elle a pris quelques mesures instantanées avec son sonomètre. 
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  Pièce P-23, rapport d'expertise du 25 septembre 2008, p. 10 : 
En résumé, les calculs présentés au tableau 3 viennent encore une fois démontrer que le 
nombre de jours d'activités sans limite de bruit (N = 52 jours) provoque une situation qui 
dépasse largement les limites qui visent à protéger les citoyens d'une gêne sérieuse ou 
modérée et entrave, du même coup, leur qualité de vie. Les autres activités du circuit 
automobile (N = 143 jours) ne modifient pas significativement la dose de bruit à cause de 
leurs niveaux sonores inférieurs aux événements spéciaux et aux essais (et à la nature 
même des décibels qui sont calculés en utilisant une échelle logarithmique), mais contribuent 
nettement à la gêne en donnant peu de répit aux citoyens. Ainsi, en plus de devoir supporter 
52 jours sans limite de bruit, les 143 autres journées peuvent atteindre des niveaux sonores 
qui émergent significativement du bruit ambiant résiduel et interférer avec les activités 
quotidiennes des gens. Les comportements rapportés par les citoyens (voir rapport de mai 
2005), soit de fermer leurs fenêtres et de ne pas profiter des aires extérieures, sont tout à fait 
compatibles avec la situation qui prévaut depuis plusieurs années aux abords du Circuit 
Mont-Tremblant et sont largement documentés dans la littérature (ex. Ohrström, 2004). 
[Je souligne.] 
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Ces mesures ne seront pas produites et sauf pour dire qu'elles concordent avec son 
opinion générale de la situation, nous n'en saurons rien de plus. Elle a également 
discuté avec certaines personnes (dont M. Iredale), mais le contenu des échanges n'est 
pas rapporté de manière précise67. 

[125] Pour le reste, le témoignage de Mme Laroche porte essentiellement sur la 
mesure du bruit (en général) et critique l'approche retenue par l'expert des appelantes, 
M. Meunier, de SNC-Lavalin. Au total, ses propos et ses rapports, quoiqu'ils soient fort 
intéressants, pèchent par le fait d'être fondés essentiellement sur l'opinion qu'elle a 
exprimée en 2005, à l'époque où elle conseillait la Ville, opinion reposant sur une base 
factuelle qui a changé substantiellement par la suite. Par ailleurs, ils souffrent 
également de la perspective théorique adoptée par l'experte et que reflète bien ce 
passage de son contre-interrogatoire : 

Q. Ce n'est pas ça ma question. Ma question c'est, les activités concrètes 

qui se sont tenues sur la piste principale, n'est-il pas exact que votre 

expertise est basée sur le fait, est fondée sur la prémisse que ces 

activités-là n'ont pas été modifiées entre 2006 au moment où le 

règlement a été adopté et aujourd'hui? 

R. Bien pas, ce n'est pas nécessairement, mon jugement n'est pas basé sur 

les activités réelles qui se sont déroulées, c'est plus en fonction de la 

réglementation, ce qu'elle permet, ce qu'elle permettait en 2006 et ce 

qu'elle permet en 2009 par rapport à la piste principale, c'est les mêmes, 

le règlement n'a pas changé entre 2006 et 2009 pour… c'est-à-dire, 

excusez, ça a changé pour les activités, les événements spéciaux et les 

essais, il y a eu une réduction du nombre de jours mais en terme de ce 

que ça provoque chez les citoyens, le fait d'avoir réduit le nombre de 

jours ça peut réduire un peu les effets mais ça demeure démesuré par 

rapport aux sept critères que j'ai utilisés. 

Q. Mais je veux bien comprendre votre conclusion quand vous écrivez et 

c'est la conclusion de votre dernier rapport : 

« L'auteur de ce rapport conclut donc que les limites 

réglementaires prescrites par le règlement sur le bruit 

2003-53 refondu pour la piste de course principale et la 

piste de kart projetée permettent l'émission d'un niveau 

acoustique qui ne protège pas la qualité de vie des 

citoyens qui habitent dans le secteur du Circuit Mont-

Tremblant. » 
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  Contre-interrogatoire de Mme Chantal Laroche par M
e
 Marie-Andrée Thomas, 8 novembre 2010, 

p. 251, annexes conjointes des appelantes, p. 5836; réinterrogatoire par M
e
 Jacques Jeansonne, 

9 novembre 2010, p. 4-5, annexes conjointes des appelantes, p. 5876-5877. 
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Est-ce que pour la piste principale c'est fondé sur une appréciation de 

l'effet concret de l'opération de la piste sur les citoyens? 

R. Hum, hum. 

Q.  Et ça, cet effet concret, est-ce que vous l'avez vérifié depuis 2006? Est-ce 

que, par exemple, vous avez vérifié les plaintes faites par les citoyens 

depuis 2006? 

R. Non, je n'ai pas vérifié mais… 

Q.  Est-ce que vous avez fait des entrevues avec des citoyens depuis 2006? 

R. Non. 

Q. Et vous n'avez pas mesuré non plus le bruit depuis 2006 vous-même? 

R. Oui, en 2008 lors de ma visite de courtoisie. 

Q. Ce à quoi vous faisiez référence tantôt? 

R. Oui. 

Q. Alors, c'est fondamentalement donc basé sur la norme elle-même mais 

sans comparaison avec d'autres descripteurs, les sept descripteurs dont 

vous avez parlé? 

R. Hum, hum. 

Q. Mais pas sur la réalité concrète ou l'effet concret de cette norme-là sur les 

résidents à proximité du circuit depuis 2006, c'est exact? 

R. C'est exact. 

Q. Je n'ai pas d'autres questions.68 

[126] Inutile de dire que, du côté de la Ville et des mis en cause, la preuve offerte tend 
plutôt à établir que le niveau sonore des activités de la piste est généralement 
acceptable et n'est pas de nature (même s'il a pu déjà l'être) à affecter la santé, le 
confort et le bien-être des voisins ou la jouissance paisible de leur propriété. 

[127] On notera que le juge de première instance n'a pas accordé beaucoup 
d'importance aux témoignages et aux rapports des experts, dont il écrit que : 
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  Contre-interrogatoire de Mme Chantal Laroche par M
e
 Luc Gratton, 8 novembre 2010, p. 285-287, 

annexes conjointes des appelantes, p. 5870 à 5872. 
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[60] On comprendra que dans pareil contexte de compétition entre deux 

thèses, chaque expert a fourbi ses armes âprement pour défendre son point de 

vue; à telle enseigne que leur témoignage à l'audience a visiblement manqué 

d'objectivité. De toute évidence, les experts Meunier et Laroche ont davantage 

cherché à faire triompher leur approche respective plutôt que d'éclairer le 

Tribunal sur la possibilité d'une solution compromissoire. Résultat : un effet de 

flou inquiétant rempli d'informations divergentes. 

[128] On comprend que, malgré ce commentaire, le juge a néanmoins adhéré à la 
thèse des émergences prônée par l'experte de l'intimé Iredale, du moins en ce qui 
concerne les 36 jours d'activités spéciales et d'essais, puisqu'il estime que : 

[114] Ce qui amenuise le degré de déférence dû au conseil municipal, c'est 

l'absence d'une limite sonore normative pour la tenue des événements spéciaux 

et des essais dont on ne peut minimiser l'importance. L'émergence du bruit à ces 

occasions (36 jours par saison) dépasse l'entendement et désincarne la finalité 

même de l'article 20 L.q.e. [renvoi omis]; ce qui aux yeux du Tribunal rend les 

Règlements 2006-53-2 et 2009-53-3 en partie inopérants. Cette permissivité 

sans limites de bruit qu'autorisent les Règlements en cause, aussi ponctuelle 

soit-elle, est à ce point déraisonnable qu'elle ne saurait constituer un exercice 

légitime du pouvoir discrétionnaire que confère la Loi sur les compétences 

municipales [renvoi omis] à la Ville.  

[129] La preuve, cependant, n'étaye pas cette détermination de ce qui « dépasse 
l'entendement » et ne reflète pas la situation réelle que vivent actuellement les voisins 
du circuit, situation dont, finalement, l'on sait peu de choses. 

[130] Il est vrai que, par exemple, un incident est rapporté par le témoin Boucher69 (qui 
a fourni une déclaration sous serment en ce sens70), policier de son état, qui répond à 
la plainte d'un citoyen à propos du bruit produit par une activité du circuit. Lui-même et 
son interlocuteur doivent crier pour s'entendre, ce qui n'est assurément pas normal, on 
peut en convenir, et clairement excessif. L'incident, toutefois, s'est produit le 21 
septembre 2003, donc bien avant l'adoption des règlements (2006)-53-2 et (2009)-53-3. 
C'est la l'activité « Les six heures du Circuit Mont-Tremblant – Grand Am Series » qui a 
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  Témoignage d'Alexandre Boucher, 2 novembre 2010, p. 19 et s., annexes conjointes des appelantes, 
p. 4978 et s. 

70
  Déclaration sous serment d'Alexandre Boucher, 24 août 2005, annexes conjointes des appelantes, p. 

387-388. Les déclarations sous serment des policiers Steve Cossette, Nicholas Lachance et 
Sébastien Renaud font également état de plusieurs plaintes, les 20 et 21 septembre 2003, en rapport 
avec le même événement, semble-t-il, qui produisait chez les riverains un bruit décrit comme 
perceptible, très fort, excessif (même à l'intérieur de la résidence et à fenêtres fermées) et même 
insupportable. On note aussi une plainte relative à un événement du 28 septembre 2003. Voir a 
déclaration de Steve Cossette, 30 septembre 2005, celle de Nicholas Lachance, 24 août 2005, et 
celle de Sébastien Renaud, 29 août 2005, annexes conjointes des appelantes, p. 389, 391 et 393 
respectivement. MM. Cossette, Lachance et Renaud n'ont pas témoigné, pas plus que les plaignants 
qu'identifient leurs déclarations. 
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généré tout ce tapage, activité qui ne s'est plus jamais tenue sur le circuit. On peut donc 
parler d'un événement isolé. 

[131] Aucun des voisins du circuit, sauf M. Iredale (sur le témoignage duquel je 
reviendrai), n'a par ailleurs témoigné au procès, quoique plusieurs aient signé des 
déclarations sous serment que l'on trouve au dossier. Ces déclarations, cependant, 
sont toutes antérieures à l'adoption du règlement (2006)-53-2 et font état d'une situation 
dont on ignore si elle existe encore ou si elle est comparable à la situation qui existe 
depuis 2006 et, plus encore, depuis 2009, alors que le règlement (2009)-53-3 a rendu 
plus sévères les contraintes associées aux activités du circuit, et ce, en vue d'en réduire 
le bruit.  

[132] Ainsi, plusieurs signataires de ces déclarations se plaignent d'être obligés de 
fermer leurs portes et fenêtres en tout temps, particulièrement les fins de semaine (et 
même alors, le bruit demeure perceptible), et d'être privés de nombreuses activités 
extérieures par le bruit assourdissant provenant du circuit. L'une des signataires, qui 
souffre de migraines, est physiquement affectée par tout ce bruit. D'autres délaissent 
leurs propriétés et passent leur été ailleurs, en tout ou en partie, pour ne pas avoir à 
endurer le bruit.  

[133] La situation ainsi décrite, si elle est réelle, est certes préoccupante. Mais 
justement, comme on vient de le voir, la Ville s'en est préoccupée. Il est vrai qu'elle a 
réglé à l'amiable l'action qu'elle avait intentée contre les exploitants du circuit et abrogé 
son règlement (2005)-53-1, mais elle n'a pas pour autant laissé faire. Elle a plutôt choisi 
un autre modèle de réglementation, qui semble d'ailleurs avoir largement réglé la 
situation dénoncée par ces citoyens en 2005, si l'on en juge par la réduction 
draconienne du nombre de plaintes. 

[134] À tout cela, on doit ajouter que ces déclarations sous serment présentent un 
problème de taille. Elles ont en effet été produites au soutien de l'action intentée contre 
les exploitants par la Ville, en 2005 (700-17-002884-053). Les faits qu'elles énoncent 
ont été vigoureusement contestés par les exploitants. L'affaire ayant été réglée avant 
procès, la preuve n'a jamais été faite de la réalité de la situation alléguée, et comme 
aucun des signataires (sauf M. Iredale) n'est venu témoigner, on se retrouve donc dans 
un cul-de-sac, sans preuve véritable de ce qu'était la situation de l'époque ni, surtout, 
de ce qu'elle est maintenant. 

[135] Tout ce que l'on sait, c'est que, depuis 2007, le nombre des plaintes relatives au 
bruit parmi les voisins du circuit a chuté de manière importante et que ces plaintes ne 
sont plus que sporadiques. 

[136] Quant au témoignage de M. Iredale, il est difficile d'y voir la démonstration de 
l'état de la situation post-2006 et post-2009. Son propos, quant à la nature du bruit, est 
général : il y a du bruit et cela le dérange (sa résidence, qu'il a construite en 1990, est 
située à 400 mètres environ de la piste de course). Il y aurait, selon sa perception des 
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choses, plus de bruit depuis 2001 qu'antérieurement. Il n'y aurait pas eu de 
changement dans la situation décrite par sa déclaration sous serment de 200571, ce qui 
est peu plausible au regard du reste de la preuve et, notamment, au regard de la 
diminution du nombre de jours d'activités sans limite sonore, activités qui demeurent 
toutefois assujetties à d'autres limites. Qu'il continue à y avoir du bruit n'étonne pas, que 
ce bruit soit susceptible de porter atteinte à la santé, au bien-être ou au confort de 
l'intimé est autre chose et n'a pas été établi. La perception qu'il affirme en avoir, dans le 
contexte, n'est pas suffisante. Cela l'est d'autant moins que le débat, en appel, ne porte 
plus que sur les activités spéciales et les essais. On a déjà vu ce que disait là-dessus 
M. Iredale, lors de la séance tenue par le conseil municipal le 14 décembre 2009 (voir 
supra, paragr. [75]). Lors de son témoignage au procès, voici ce que M. Iredale déclare 
en contre-interrogatoire72 : 

Q- Don't you agree that the best solution would be, like you said in two 

thousand two (2002), to find a compromise between the interest of the Circuit 

Mont-Tremblant and, well, like you say today, and the interest of the people living 

around the Circuit Mont-Tremblant? 

A- Yes, and I still do. 

[…] 

Q- And do you agree that this is a difficult task? 

A- No, I don't. 

Q- You have a solution, expose it to the Court. 

A- It's in my opinion that we accept the number of special event days and 

even the “journées d'essai” that are – have now been included in the bylaw to 

accommodate the typical operation or the typical holding of an event of a certain 

stature. That, we agree with.  

 What we do not agree with is mostly “les journées autres”. And what we 

do not agree with is the fact that, given that we accept the “événements 

spéciaux” – “spécial”, and those “journées d'essai”, that actually the usage, not 

as per number of days used, but the amount of nuisance noise since the 

renovation has increased – certainly as Maître Chevrier has mentioned in two 

thousand (2000) and two thousand and one (2001), for most of the season, there 

was no noise. Absolutely no noise. And running up to that time… 
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  Déclaration sous serment de Jim Iredale, 23 avril 2005, annexes conjointes, p. 428 à 430. 
Témoignage de M. Iredale, 1

er
 novembre 2010, annexes conjointes des appelantes, p. 4725. 

72
  Témoignage de M. Jim Iredale, 1

er
 novembre 2010, annexes conjointes des appelantes, p. 4873 et s. 
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THE COURT: 

There was no usage. They were doing work on it. 

A- They were doing work. And up until that time, the race track physically 

could not accommodate special events such as what we're seeing now, with 

powerful cars running at higher speeds. You have to remember that the 

renovation made reference to the FIA. 

Q- Yes, but sir, we're looking – the question is, what would be your solution? 

As of now, you've been through many discussions, you've been through trying to 

settle this. 

A- Yes. 

Q- So, what would be your solution, this is the question? 

A- In simple terms, Your… 

Q- Considering all this. 

A- In simple terms, Your Honour, without getting into too many debates on 

decibel levels, et cetera. I would say that, except for special events and ''journées 

d'essai'', that if the norms that are applied to an autoroute or a busy street would 

suffice. 

Q- Anything else? 

A- Well, only to say that the noise level at the source does not interest me, 

except if – except to quantify it at the source and then to measure that against 

what I perceive. 

 If you tell me it's ninety-two (92) decibels at the source and I am not 

disturbed on my property, there's no issue. If you tell me it's two hundred (200) 

decibels at the source and I'm not disturbed on my private property, there is no 

issue. 

 If you tell me it's thirty (30) decibels… 

Q- Is it realist to – or is it realistic to think that you will never be disturbed on 

your property on the other occasion, being so close to the race track? It means 

hearing… 

A- I would say… 

Q- … like what you would consider to be an autoroute or… 
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Mr. LUC GRATTON: 

A busy street. 

A- A busy street? 

THE COURT: 

Q- M'hm. 

A- I think that would be a tolerable arrangement. It would be indefensible for 

me to argue that, because this is something that all society experiences. So, you 

know, that's the bottom line, I would say. 

Me LUC GRATTON: 

Q- And do you agree that you already said that it was up to the City, the City 

of Mont-Tremblant, to impose these standards? 

A- In two thousand five (2005), they imposed the standards. 

Q- Which you liked? 

A- Which I liked. 

Q- And in two thousand six (2006), it imposed standards which you didn't 

like. 

A- It's my opinion that they – I negotiate contracts on a regular basis, I think I 

could have done better. 

Q- Wouldn't it be right to say that much of the attitude that you have towards 

the race track is based on the fact that you thought, in the years nineteen-ninety 

(1990), that the race track would close? 

A- Yes. 

Q- And that you are quite deceived that it did not? 

A- No. I accept it did not. 

[Je souligne.] 

[137] On croit comprendre de ces propos que l'intimé (tout déçu qu'il soit de 
l'abrogation du règlement (2005)-53-1, le juge de première instance parlant même d'un 
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sentiment de trahison à cet égard73) considère finalement comme acceptables les 
journées d'activités spéciales et d'essais, telles que réglementées par la Ville depuis 
2009. Bien sûr, d'autres passages du témoignage de M. Iredale semblent aller en sens 
contraire, mais il en ressort finalement une ambiguïté qui ne permet pas de savoir 
exactement ce qu'il en est de la situation. 

[138] En définitive, la seule conclusion que l'on peut tirer de la preuve présentée dans 
le présent dossier est la suivante : sans doute la présence du circuit génère-t-elle des 
inconvénients « auditifs » occasionnels, lors des événements spéciaux et des essais, 
mais ce n'est pas le cas des autres activités (ainsi que le décide le jugement de 
première instance). Par ailleurs, cette preuve ne démontre pas de manière 
prépondérante que ces inconvénients occasionnels, dont l'ampleur est du reste mal 
définie, mettent en péril ou sont de nature à mettre en péril la santé, le confort et le 
bien-être des voisins, au sens de l'article 20 L.q.e. 

[139] Bref, pour toutes ces raisons, que ce soit dans l'abstrait ou sur le plan pratique, 
on ne peut donc pas voir d'incompatibilité entre le règlement de la Ville, qui encadre et 
limite l'émission des bruits provenant de la piste de course, et l'article 20 L.q.e. 

e. Conclusion relative aux articles 3 L.c.m. et 20 L.q.e. 

[140] En résumé, la formule réglementaire qu'a choisie la Ville est conciliable avec le 
texte et l'esprit de l'article 20 L.q.e. L'analyse contextuelle montre qu'il n'y a entre eux 
aucun conflit. Le texte du règlement actuel (tel que modifié successivement par les 
règlements (2006)-53-2 et (2009)-53-3) et celui de l'article 20 L.q.e. peuvent coexister et 
s'appliquer de concert, le premier étant en définitive une expression concrète et 
particularisée ou, si l'on préfère, une mise en œuvre du second, qui énonce pour sa part 
une norme générale pouvant s'accommoder d'un éventail de possibilités. 
Manifestement, celle qu'a choisie la Ville, compte tenu de l'ensemble des facteurs à 
considérer, n'est pas déraisonnable. 

[141] Pour reprendre les mots de la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Spraytech74, ces 
textes, en effet, ne se heurtent pas directement (paragr. 36) et l'on ne peut aucunement 
dire que le règlement municipal permet ce que la loi interdit, que ce soit sur le plan des 
textes ou celui des effets pratiques de ceux-ci. 

[142] En 2006, dans l'exercice des compétences que lui confère les articles 4, 59 et 
85 L.c.m., la Ville a établi un régime précis de contrôle du bruit, comportant diverses 
restrictions destinées à assurer le bien-être de ses citoyens. Elle a dans ce cadre établi 
un sous-régime propre aux activités de course automobile, comportant lui aussi des 
restrictions destinées à minimiser voire éliminer le bruit excessif, restrictions qu'elle a 
renforcées en 2009, le tout dans le but de faire en sorte que les activités automobiles 
n'incommodent pas les voisins du circuit ou les incommodent le moins possible. Le juge 
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  Jugement de première instance, paragr. 141. 
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  Précité, note 33. 
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aurait, de son côté, préféré qu'elle adopte une autre méthode de contrôle du bruit et il a 
procédé à un élagage du règlement de façon à le reconfigurer dans un sens conforme à 
sa propre évaluation de la situation. Ce n'était pas là un choix qui lui revenait et il ne 
pouvait s'immiscer dans cet aspect du pouvoir politico-discrétionnaire de la Ville, même 
au nom du respect de l'article 20 L.q.e. 

[143] Il est indéniable, écrivait la Cour en 2011, dans l'arrêt Wallot c. Québec (Ville 
de)75, que les lois relatives à l'environnement doivent se refléter dans la mise en œuvre 
de la Loi sur les compétences municipales, dont les dispositions doivent être 
appréciées « à la lumière du corpus législatif québécois en matière 
environnementale »76. Cela dit, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas qu'une seule 
manière de faire les choses, que celle qu'a choisie la Ville ne contrevient pas à l'article 
20 L.q.e. (ni à une autre disposition de la même loi), qu'elle est raisonnable, tant dans 
son élaboration que son résultat, et qu'on ne peut pas forcer le conseil municipal à 
réglementer autrement. 

5. Atteinte aux droits garantis par les Chartes 

[144] Vu les conclusions auxquelles j'en viens dans les paragraphes qui précèdent, il 
n'est pas nécessaire de discuter longtemps de la conformité des règlements contestés 
à la Charte canadienne ou à la Charte québécoise.  

[145] La Ville n'a pas cherché ici à attenter, en violation des principes de la justice 
fondamentale, à la vie, à la liberté ou à la sécurité des citoyens au sens de l'article 7 de 
la Charte canadienne.  

[146] La Ville n'a pas non plus enfreint l'article 1 de la Charte québécoise, qui garantit 
le droit des individus à la vie, à la liberté, à la sûreté, à l'intégrité physique ainsi qu'à la 
personnalité juridique. On ne voit d'ailleurs pas comment elle aurait pu attenter à l'un ou 
l'autre de ces droits – et en particulier au droit à l'intégrité physique – en se dotant d'une 
réglementation destinée à prévenir ou limiter le bruit excessif généré par les courses 
automobiles. 

[147] Enfin, il n'y a pas non plus d'atteinte à l'article 6 de la Charte québécoise et à la 
jouissance paisible des biens. 

IV. CONCLUSION 

[148] Pour ces raisons, je recommande d'accueillir les appels, avec dépens, et de 
rejeter la requête introductive d'instance, avec dépens. 

                                            
75

  2011 QCCA 1165, J.E. 2011-1134 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée 
(C.S. Can., 2012-02-02), 34440). 

76
  Ibid., paragr. 27. 
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[149] Au sujet des dépens en appel, il convient de préciser que les exploitants, qui 
sont tout à la fois les appelants du dossier 500-09-021526-116 et les mis en cause du 
dossier 500-09-021529-110 n'auront droit qu'aux dépens du premier. Il en ira 
pareillement de la Ville, appelante dans le dossier 500-09-021529-110 et mise en cause 
dans le dossier 500-09-021526-116 : elle n'aura droit qu'aux dépens du premier. 

 

  

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 
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