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Me PHILIPPE ASSELIN
Avocat, associé, 

Morency, Société d’avocats

LA JURISPRUDENCE MUNICIPALE 

Avis de motion :

LA MODÉRATION 
a bien meilleur goût!

Un lieu de spectacle 
indésirable
La Microbrasserie de Tadoussac œuvre dans 
la fabrication et la vente de bière artisanale. 
En mai 2020, la Microbrasserie présente à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec une demande de modifi cation de son 
permis de brasseur afi n d’obtenir l’autorisation 
de présenter des spectacles à l’intérieur de ses 
locaux, de même que sur sa terrasse extérieure. 
Au moment du dépôt de la demande auprès 
de la Régie, il n’existe aucune réglementation 
municipale empêchant la tenue de spectacles 
dans la zone où se trouve la Microbrasserie. 

Cependant, après avoir été informée par la 
Régie de la demande logée par la Micro-
brasserie (aucun certifi cat de conformité n’avait 
à ce moment été demandé), la Municipalité de 
Tadoussac adopte, dans les jours qui suivent, 
un avis de motion afi n de modifi er son règle-
ment de zonage et, ainsi, prohiber les specta-
cles dans la zone concernée. La Municipalité 

adopte également une résolution afi n d’infor-
mer la Régie qu’elle s’oppose à la demande de 
la Microbrasserie.

Selon la Municipalité, le secteur dans lequel 
la Microbrasserie opère est déjà desservi par 
deux bars où il y a des spectacles intérieurs. 
La tranquillité y est donc précaire pour les rési-
dences et les établissements hôteliers à proxi-
mité. Et, puisque le secteur se caractérise par 
des aménagements touristiques et un envi-
ronnement naturel particulier, il est nécessaire, 
selon la Municipalité, d’assurer un équilibre 
entre les usages résidentiels et commerciaux 
ainsi qu’avec la vie nocturne occasionnée par 
les lieux de spectacle. 

De plus, il n’est aucunement question pour la 
Municipalité de délivrer un certifi cat de confor-
mité dans le cadre de la demande logée par 
la Microbrasserie auprès de la Régie, compte 
tenu que l’avis de motion a pour but de causer 
un effet de gel. Dans l’intervalle, le règlement 
modifi ant le zonage est adopté. 

Un e� et de gel n’a aucun lien 
avec les e� ets du houblon
Dans un premier temps, la Cour supérieure 
s’attarde à la prétention de la Microbrasserie à 
l’effet que la demande de certifi cat de confor-
mité auprès de la Municipalité avait été faite 
avant le dépôt de l’avis de motion.

Or, la preuve a plutôt révélé qu’au moment de 
ses démarches auprès de la Régie, la Micro-
brasserie avait omis de demander à la Muni-
cipalité le certifi cat de conformité requis par la 
Loi sur les permis d’alcool. Ce n’est que plus 
tard, par le biais de ses avocats, que la Micro-
brasserie a procédé à cet effet. À ce moment, 
l’avis de motion avait été dûment donné par la 
Municipalité et celui-ci avait donc un effet de 
gel sur tout certifi cat de conformité. 

À noter que, dans sa décision, la Cour supé-
rieure précise que la demande de permis 
d’alcool logée auprès de la Régie par la Micro-
brasserie n’équivaut pas à une demande de 

Le 4 mai 2022, la Cour supérieure du Québec a rendu une décision d’intérêt dans l’affaire Microbrasserie 
de Tadoussac inc. c. Guérin1. Cette décision nous rappelle l’importance d’avoir de bons motifs avant d’initier 

la modifi cation des règlements d’urbanisme d’une municipalité.

Partout au Québec, 
nous vous aidons 
à faire le nécessaire 
pour respecter 
les exigences qui 
incombent aux 
municipalités en 
matière de gestion 
des services 
publics d'eau et 
d'assainissement.
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certifi cat de conformité. Tel est également le 
cas lorsque la Régie informe la Municipalité de 
son droit de s’opposer à la demande de modi-
fi cation du permis d’alcool de la Microbrasse-
rie. Cette lettre de la Régie à la Municipalité ne 
saurait équivaloir à une demande de certifi cat 
de conformité.

Dans un deuxième temps, la Cour supérieure 
se penche sur la question à savoir si le gel de 
l’avis de motion s’applique à l’émission du 
certifi cat de conformité à la règlemen tation 
municipale requis par la Loi sur les permis 
d’alcool. Le Tribunal répond à cette question 
par l’affi rmative, jugeant que l’effet de gel de 
l’avis de motion est applicable à l’égard d’une 
demande de certifi cat de conformité, même 
si ce dernier est pour une fi n autre que de 
nature municipale.

Un avis de motion utilisé 
à mauvais escient
Une fois les réponses aux questions précé-
dentes établies, la Cour supérieure s’attarde 
sur le comportement de la Municipalité en 
adoptant l’avis de motion d’un règlement 
interdisant la tenue de spectacles dans la zone 
où se trouve la Microbrasserie. 

Contrairement à ce qui a été prétendu par 
la Municipalité, la Cour estime que l’avis de 
motion a été donné en réaction directe avec la 

demande de permis de spectacles de la Micro-
brasserie et que l’intérêt public n’était pas 
recherché par le règlement contesté.

Toujours selon le Tribunal, les problématiques 
de stationnement et de bruit ainsi que les 
effets sur l’aspect visuel de la baie de Tadous-
sac n’étaient que des prétextes pour bloquer 
le projet de la Microbrasserie. Dans ces cir-
constances, la Cour conclut à l’inopposabi lité 
du règlement de modifi cation à l’égard de la 
Microbrasserie et ordonne au fonctionnaire 
désigné d’émettre le certifi cat de conformité à 
la règlementation municipale.

L’importance 
de l’intérêt public
Comme nous pouvons le constater, l’utilisation 
trop rapide d’un avis de motion, accompagné 
de circonstances particulières, peut amener 
un Tribunal à invalider le processus de modi-
fi cation règlementaire qui s’en suivra, dans la 
mesure où la preuve démontrera que les fi ns 
poursuivies par une municipalité ne sont pas 
réellement d’intérêt public. B

1 Microbrasserie de Tadoussac inc. c. Guérin, 2022 QCCS 2141.
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