
9 mars 2020 

Au secours de la Rainette faux-grillon!  
 

Dans l’affaire Ville de La Prairie c. 9255-2504 Québec inc., 2020 QCCS 307, la Ville 

de La Prairie (« Ville ») poursuit la société 9255-2504 Québec inc. (« Société ») et 

le Procureur général du Canada (« PGC ») au motif qu’elle subit des dommages à la 

suite de l’imposition d’un décret fédéral limitant le développement de lots situés sur 

son territoire.  

Le litige découle de l’impossibilité pour la Société de mener à terme un projet de 

développement immobilier, pour lequel la Ville a délivré des permis de construction. 

La raison? Le gouvernement fédéral a rendu d’urgence un décret en vertu de l’article 

80(4) c de la Loi sur les espèces en périls, L.C. 2002, c. 29, visant à protéger la 

rainette faux-grillon, espèce en péril dont l’habitat se trouve sur les lots visés par le 

projet. Résultat? La Société doit abandonner son projet de développement 

immobilier.   

La Ville, ainsi privée d’éventuelles taxes municipales et droits de mutation, entame 

un recours judiciaire par lequel elle réclame une indemnité de 25 000 000 $ au PGC 

représentant la perte de revenus que lui aurait procuré le projet de développement. 

La Ville poursuit également la Société pour le solde contractuel dû à la suite de la 

vente de ces lots. 

Le PGC répond à la poursuite intentée par la Ville par le biais d’une requête en 

irrecevabilité (art. 168 C.p.c.). Subsidiairement, il demande la suspension du recours 

jusqu’à ce que des décisions finales traitant de la validité du Décret et du paiement 

d’indemnité soient rendues par les tribunaux compétents. En effet, un recours a été 

entrepris par la Société à l’encontre du PGC pour expropriation déguisée devant la 

Cour fédérale soulevant notamment la question de la validité du Décret.  

Essentiellement, le PGC soulève l’absence d’intérêt de la Ville et le caractère non 

fondé en droit de sa demande. Selon lui, la Ville se plaint d’effets indirects d’une 

expropriation déguisée et plaide au nom d’autrui. La perte de revenus réclamée n’est 

pas liée à la privation de ses propres droits, mais de ceux appartenant à la Société.    

De son côté, la Ville justifie son recours par le fait que le non-développement des lots 

entraîne une privation de son droit réel reconnu par le législateur en vertu de l’article 

2654.1 C.c.Q. Ainsi, elle peut revendiquer une indemnisation, telle que le prévoit 

l’article 952 C.c.Q.  

La Cour supérieure s’attarde à déterminer si la Ville a intérêt pour agir. Il est bien 

établi en jurisprudence que pour être suffisant, l’intérêt doit être un « intérêt juridique 

direct et personnel, et né et actuel » (Brunette c. Legault Joly Thiffault, s.e.n.c.r.l., 

[2018] 3 RSC 481 paragr. 13).  La Ville doit donc démontrer un lien entre son droit 

réel sur la propriété dont elle est privée, soit les lots visés par l’expropriation 

déguisée, et sa réclamation en dommages. Or, la Ville échoue dans sa 

démonstration.  
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La Cour est d’avis que l’article 952 C.c.Q., sur lequel s’appuie le recours entrepris 

par la Ville, bénéficie qu’à ceux qui sont dépouillés d’un véritable droit réel. Or, l’article 

2654.1 C.c.Q. ne confère aucun droit réel à la Ville en l’absence d’une créance (taxes 

foncières) liquide et exigible :   

« [45] Bien que la Ville se voie accorder par le législateur un droit réel 

pour sa créance constituée des taxes foncières, ce droit se limite au 

cadre législatif traitant des créances prioritaires.  Les créances 

(impôts fonciers) de la Ville qui bénéficient de cette priorité doivent 

être liquides et exigibles aux fins de bénéficier des avantages 

prioritaire et réel que le législateur lui confère.  En l’absence de 

créance, son accessoire, soit son droit réel prioritaire n’a aucune 

existence.  (…) » 

En l’espèce, les impôts fonciers réclamés par la Ville ne sont pas dus ni exigibles. La 

Cour est donc d’avis que non seulement la Ville n’a aucun intérêt pour agir, mais 

même advenant le cas où cet intérêt existait, il n’est ni né ni actuel. 

Selon la Cour, il n’existe même aucune probabilité que ce dommage futur se réalise. 

L’argument de la Ville conduit à un non-sens :  

« [50] L’hypothèse du procureur de la Ville, si elle s’avérait fondée, 

nous conduit à un non-sens où une municipalité serait en droit, lors 

de la collocation des créanciers après vente en justice, de réclamer 

les impôts fonciers pour les quarante prochaines années et ce 

montant serait prioritaire à la créance hypothécaire grevant le bien 

vendu[29]. Cette prétention pourrait réduire à néant la perspective du 

prêteur hypothécaire de récurer sa créance hypothécaire lors de la 

vente en justice.  Cette hypothèse mettrait à mal tout le système de 

crédit hypothécaire. » 

Quant au fait que la Ville doive supporter les coûts du non-développement de son 

territoire à cause d’une espèce en péril, la Cour considère qu’il est de la 

responsabilité de tous, y compris des municipalités, de s’assurer de la protection 

d’une espèce menacée. La Ville doit donc supporter ce manque à gagner puisqu’il 

s’agit d’un inconvénient normal à l’ère où la société se mobilise aux fins de préserver 

l’environnement et la biodiversité. 

La Cour termine son jugement en statuant que n’eût été sa décision sur la demande 
en irrecevabilité, elle aurait accueilli la demande en suspension notamment en raison 
du lien indéniable entre ce recours et ceux entrepris devant la Cour fédérale. 

Ce qu’il faut en retenir ? À l’ère où la protection de l’environnement est une question 
d’intérêt public, les promoteurs immobiliers devront jumeler avec différentes 
considérations environnementales avant d’entreprendre un projet de développement. 

 

Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique 

auprès d'un avocat ou d’un notaire qui tiendra compte des particularités de la situation de vos clients. 


