CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DistrictdeCharlevoix
N°: 240-17-000113-114

COUR

SUPÉRIEURE

CENTRE DE SANTE ET DE SERVICES
SOCIAUX DE CHARLEVOIX, personne
morale de droit public légalement constituée
ayant son siege au 535, boulevard de
Comporte, Ville de La Malbaie, district de
Charlevoix, province de Québec, G5A 1 S8;
Demandeur
c.
VILLE DE LA MALBAIE, personne morale de
droit public légalement constituée, ayant son
bureau au 280, John-Nairne, La Malbaie,
district de Charlevoix, province de Québec,
G5A 1L9;
ET
NADINE
BELANGER,
en
sa
qualité
d’inspectrice municipale a Ia Ville de La
Malbaie, 280, John-Nairne, La Malbaie, district
de Charlevoix, province de Québec, G5A 1 L9;
Défenderesses

REQUETE INTRODUCTIVE D’INSTANCE
(EN JUGEMENT DECLARA TOIRE ET MANDAMUS)
(ART. 110, 834.1 ET SUIVANTS ET 844 C.P.C.)
ET AFFIDAVITS CIRCONSTANCIES

A

L’UN DES JUGES DE LA COUR SUPERIEURE, SIEGEANT EN CHAMBRE DE
PRATIQUE POUR LE DISTRICT DE CHARLEVOIX, LE DEMANDEUR EXPOSE CE
QUI SUIT:
Par Ia présente, le Centre de sante et de service sociaux de Charlevoix (ci-après
le <<CSSS de Charlevoix ou demandeur >>), demande notamment au Tribunal
d’ordonner a Nadine Bélanger, inspectrice municipale pour Ia Ville de La Malbaie
(ci-après Ia ViIIe >‘), d’émettre un permis de construction pour Ia rehabilitation
parasismique de I’une de ses installations, l’Hôpital de La Malbaie;
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I.

LES PARTIES

2.

Le CSSS de Charlevoix est un établissernent public de sante et de services
sociaux multivocationnels créé en vertu de Ia Loi sur les services de sante et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2, ci-après Ia ‘x LSSSS >>);

3.

Le CSSS de Charlevoix a notamment pour fonctions dassurer Ia prestation de
services de sante ou de services sociaux de qualité, qui soient continus,
accessibles, sécuritaires et respectueux des droits des personnes et de leurs
besoins spirituels et qui visent a réduire ou a solutionner les problèrnes de sante
et de bien-être et a satisfaire les besoins des groupes de Ia population, le tout en
tenant compte des ressources humaines, matérielles et financières dont il
dispose;

4.

A titre d’instance locale au sens des articles 99.5 et suivants de Ia LSSSS, le
CSSS de Charlevoix est responsable de définir un projet clinique et
organisationnel identifiant les besoins sociosanitaires et les particularités de Ia
population en fonction d’une connaissance de l’état de sante et de bienètre de
celle-ci, les objectifs poursuivis concernant l’amélioration de Ia sante et du bien
être de Ia population, l’offre de services requise pour satisfaire aux besoins et
aux particularités de Ia population et les modes d’organisation et les contributions
attendues des différents partenaires de ce réseau;

5.

L’Hôpital de La Malbaie, est I’une des installations du CSSS de Charlevoix et est
situé sur le territoire de Ia Ville de La Malbaie, tel qu’il appert de Ia fiche qui
regroupe les informations apparaissant au permis du demandeur communiquee
corn me pièce P-I;

6.

L’Hôpital de La Malbaie est compose de quatre (4) bâtirnents qui, pour les fins de
Ia présente requète, sont regroupes dans des blocs appelés A, B et C;

7.

Le bloc A est Ia propriété du CSSS de Charlevoix;

8.

Les blocs B et C appartiennent

9.

En vertu de l’entente de location pour les blocs B et C qui lie Ia Corporation
d’hébergernent du Québec et le CSSS de Charlevoix, ce dernier est responsable
de Ia réalisation des ameliorations rnajeures requises pour le maintien des lieux
e1
avril
loués, tel qu’il appert de Ia clause 6.4.4 de cette entente intervenue le 1
2000 et dont copie est comrnuniquée comme pièce P-2:

a Ia Corporation d’hebergernent du Québec;

Le maintien en bon état des !ieux !oués est egalement Ia
responsabilité du LOCATAIRE. En consequence, le LOCATAIRE
assume Ia réalisation des travaux de maintien d’actifs requis.
Les travaux de maintien d’actifs signifient les reparations majeures ou
les travaux de conservation requis aux Iieux Ioués, pendant Ia durée du
bait pour maintenir ou remettre en bon état les Iieux Ioués. Ces
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reparations incluent les travaux nécessaires en vue de maintenir ou de
rendre conformes les Ileux loués aux lois at reglements qui s’appliquent
a ceux-ci.

[..,];
10,

Les travaux de rehabilitation parasismique doivent être réalisés sur las bâtiments
des blocs A et B;

11.

La Ville de La Malbale est une personne morale de droit public;

12.

Nadine Belanger est inspectrice municipale pour Ia Ville de La Malbaie et elle a
notamment pour responsabilité d’émettre les permis de construction;

II.

LES FAITS

13.

La region de Charlevoix est une zone de très fortes activités sismiques, parmi las
plus actives au Canada, tel qu’il appert du rapport portant le titre ‘x Centre de
sante et de services soclaux de Charlevoix — Analyse sismique des bâtiments
des hOpitaux de La Malbaie et de Baie-Saint-Paul >>, copie de ce rapport étant
communiquée comme pièce P-3;

14.

Avant 1980, les règles reliées au comportement sismique des bâtiments étaient
inexistantes au Québec et les bâtiments étaient alors conçus de manière a avoir
un bon comportement sous les charges de vent seulement et non lors d’une
secousse sismique d’importance, tel qu’il appert de Ia pièce P-3;

15.

Or, les hôpitaux de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie sont composes pour
I’essentiel de bâtiments ayant été construits avant 1980;

16.

C’est dans ce contexte que le demandeur a requis Ia réalisation d’expertises
sismiques eu égard a ces deux (2) hôpitaux;

17.

Au mois de décembre 2008, Ia firme mandatée pour ce faire, EMS lngénierie,
depose son rapport (pièce P-3);

18.

Pour aller a l’essentiel, le rapport P-3 démontre que les blocs A et B présentent
une précarité extreme en regard a leur capacité a survivre a un séisme majeur et
que le comportement le plus probable des structures face
un séisme
d’importance est l’effondrement;

19.

Dans ces circonstances, une nouvelle expertise a été requise par Ie demandeur
afin d’évaluer Ia possibilité de procéder a Ia mise aux normes des bâtiments des
hôpitaux de La Malbaie et Bale-Saint-Paul;

20.

Au mois de janvier 2010, le consortium TECSULT - AECOM - EMS depose son
rapport portant le titre <<Centre de sante et de services sociaux de Charlevoix —
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Rehausse sismique des bâtiments des hOpitaux de La Malbaie et de Baie-Saint
Paul >, copie de ce rapport étant communiquée comme pièce P4;
21

Le rapport P-4 révèle notamment que différents scenarios peuvent être
envisages afin de procéder a Ia rehabilitation parasismique des blocs A et B de
l’Hôpital de La Malbaie;

22.

Le rapport P-4 recommande par ailleurs qu’une firme soit mandatée afin de
réaliser une étude geotechnique et de dynamique des sols sous l’Hôpital de
Bale-Saint-Paul ainsi que pour effectuer une étude geotechnique relativement a
un projet de rehabilitation parasismique de l’Hôpital de La Malbaie;

23.

Dans ces circonstances, le demandeur a confié au consortium AECOM
TECSULT EMS
LVM TECHNISOL un mandat afin de réaliser une étude
geotechnique et de dynamique des sols sous l’Hôpital de Bale-Saint-Paul ainsi
que pour effectuer une étude géotechnique relativement a un projet de
rehabilitation parasismique de l’Hôpital de La Malbaie;
-

-

24.

En juillet 2010, le consortium AECOM TECSULT EMS LVM TECHNISOL
depose son rapport portant le titre xRéhabilitation parasismique de l’hOpital de
La Malbaie , copie de ce rapport étant communiquee comme pièce P-5;

25.

Le rapport P-5 conclut notamment a Ia nécessité de procéder a des travaux
rehabilitation parasismique des blocs A et B de l’HOpital de La Malbale;

26.

En aoüt 2010, le consortium TECSULT EMS LVM TECHNISOL depose son
rapport portant le titre <‘ Mise aux normes de l’hôpital de Baie-Saint-Paul,
Québec >>, copie de ce rapport étant communiquee comme pièce P-6;

27.

Le rapport P-6 conclut notamment a Ia presence de sols Iiquefiables sous
l’Hôpital de Bale-Saint-Paul ce qui complexifie de façon importante les travaux

-

-

-

de rehabilitation qui pourraient être exécutés;
28.

En fait, Ia autorités du réseau sociosanitaire québécois ont jugé que Ia presence
des sols liquéfiables sous l’Hôpital de Bale-Saint-Paul rendait les travaux de
rehabilitation a ce point complexe que cette option a été écartée puisqu’elle
n’était pas économiquement viable, tel qu’il appert dune copie d’un communiqué
de presse émis par I’Agence de Ia sante et des services sociaux de Ia Capitale
Nationale le 3 septembre 2010 communiquée comme pièce P-7;

29.

La situation des hôpitaux de La Malbaie et Baie-Saint-Paul demeure
préoccupante comme le démontre un extrait d’une lettre datée du 23 aoüt 2010
adressée au demandeur par TECSULT AECOM et communiquée comme pièce
P-8:

Avant d’aborder los conclusions qui découlent do l’étudo dos sols, II
est important do rappolor a partir des travaux quo nous avons réalisés
précédemmont los différonts constats touchant los hôpitaux do La
Malbale ot do Baio-Saint-Paul.
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En effet, nos analyses précédentes ont démontré que les bãtiments
présentent une précarité que nous qualifions d’extrême en regard a
leur capacité a survivre a un séisme majeur lorsque I’on considére les
barèmes d’évaluation les plus récents. Ains le comportement le plus
probable des structures face a un séisme d’importance est
I’effondrement (...)
30.

Considérant que des travaux de rehabilitation parasismique viables
économiquement peuvent ètre réalisés afin que l’HOpital de La Malbaie rencontre
les objectifs de rehabilitation pour un bãtiment de <<protection civile >>, le
demandeur débute alors sans délai les démarches nécessaires a Ia réalisation
des travaux dans l’objectif d’assurer Ia sécurité des personnes qui frequentent
l’installation;

31.

La firme EMS Ingénierie, celle-là même qui a participé a Ia preparation du
rapport d’expertise P-5 portant sur Ia rehabilitation parasismique de l’Hôpital de
La Malbaie, a été mandatée par le CSSS de Charlevoix pour preparer les plans
et devis nécessaires a Ia réalisation de ces travaux;

32.

La firme Bouchard et Laflamme, architectes, est egalement mandatée pour
preparer les plans et devis architecturaux lies a Ia réalisation de ces travaux;

33.

Le 17 janvier 2011, le Ministre annonçait lors d’une conference de presse, Ia
construction de deux hOpitaux neufs, a Baie-SaintPaul et a La Malbaie, ainsi
que le debut a breve échéance des travaux de consolidation de l’HOpital de La
Malbaie afin de garantir Ia sécurité de Ia population, des usagers, du personnel
et des professionnels de l’établissement, tel qu’il appert d’une copie d’un extrait
de l’Hebdo Charlevoisien du 19 janvier 2011 communiquée comme pièce P-9;

34.

A Ia suite de cette conference de presse du Ministre, Ia mairesse de Ia Ville de
La Malbaie, madame Lise Lapointe, accueillait favorablement cette annonce et
déclarait
qu’elle avait hate de recevoir les plans pour les travaux de
consolidation de l’actuel hOpital et allait soumettre assez rapidement des
propositions pour un futur site ., tel qu’il appert d’une copie d’un article tire du
site web de CIHO FM station de radio de Charlevoix et, communiquee comme
pièce P- 10;

III.

LE LITIGE

35.

Le ou vers le 27 janvier 2011, le demandeur, CSSS de Charlevoix, depose
auprès de Ia défenderesse, Nadine Belanger, en sa qualite d’inspectrice
municipale a Ia Ville de La Malbaie, une demande de permis de construction afin
de pouvoir débuter le plus rapidement possible, les travaux de rehabilitation
parasismique de l’Hôpital de La Malbaie, dans le respect de Ia règlementation
municipale, copie de Ia demande de permis et des documents qul
l’accompagnent étant communiquée comme pièce P-Il;
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36.

La demande de permis du demandeur est conforme a Ia reglementation
d’urbanisme, notamment les reglements de zonage et de construction, tel que
I’énonce Ia défenderesse, Nadine Bélanger, dans sa lettre adressée a Louis-Paul
Gauvin le 25 février 2011 et communiquee comme pièce P-12;

37.

Considérant qu’il s’agit, selon Ia défenderesse, d’une demande visée par le
Reglement numéro 76 1-02 relatif aux plans d’implantation et d’integration
architecturale de Ia Ville de La Malbaie (ci-après le <Reglement >>), copie dudit
Règlement étant communiquée comme pièce P-13, le plan d’implantation et
d’integration architecturale (ci-après xPIlA >>) soumis par le demandeur est
acheminé par Ia défenderesse, Nadine Bélanger, au comité consultatif
d’urbanisme (ci-après <<Cc U >) de Ia Ville de La Malbaie;

38,

Le CCU a notamment pour fonctions, a l’intérieur des paramètres fixes par le
Règlement, de recommander au Conseil de Ia Ville de La Malbaie d’approuver
ou non le plan d’implantation et d’intégration architecturale joint a une demande
de permis;

39.

Le 7 février 2011, Louis-Paul Gauvin, représentant du CSSS de Charlevoix,
rencontre le CCU pour presenter le PIIA relatif aux travaux de rehabilitation
parasismique de l’Hôpital de La Malbaie;

40.

Le 8 février 2011, le CCU recommande au Conseil de Ia Ville de La Malbaie de
refuser Ia demande de permis du demandeur pour les motifs suivants:
Considérant que l7mmeuble concerné par Ia demande est situé sur Ia
rue Saint-Etienne oU le reglement relatif aux PIIA est applicable;
Considérant que Ia demande est conforme aux normes du Réglement
de zonage en vigueur’
Considérant Ia nécessité de conserver le caractére architectural
historique du centre-ville;
Considérant que l’ampleur du bâtiment, tel que présenté, ne respecte
pas Ia trame bâtie de ce secteur
Considérant que les caracteristiques distinctes de chaque bâtiment ne
sont pas conseivées;
Considérant que Ia demande ne respecte pas les critéres et objectifs du
Règlement relatif aux PIIA # 76 1-02;
tel qu’il appert d’une copie de Ia resolution 02-18-11 du CCU communiquée
comme pièce P-14;

41.

Le 14 février 2011, Ia défenderesse, Ville de La Malbaie refuse Ia demande de
permis du demandeur pour les motifs suivants:
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<Considérant quW faut conserver le caractère architectural historique
du secteur du centre-ville, que I’ampleur du bâtimen tel que présenté,
ne respecte pas Ia trame bâtie de ce secteur que les caractéristiques
distinctes de chaque bâtiments(sic) ne sont pas conservées.
le tout tel qu’il appert d’une copie de Ia resolution 43-02-1 1 du Conseil de Ia Ville
de La Malbaie et de Ia lettre de transmission au demandeur communiquées en
liasse comme pièce P-15;
42.

Sur reception d’une copie de cette resolution adoptée par Ia défenderesse, Ville
de La Malbaie, Louis-Paul Gauvin, directeur des services techniques du
demandeur, communique sans délai avec Ia défenderesse, Nadine Bélanger,
afin d’obtenir des precisions sur les motifs ayant entraIné le refus de Ia demande
de permis;

43.

Le représentant du demandeur, monsieur Gauvin, est alors informé qu’il doit
procéder par écrit en cette matière;

44.

La journée même, soit le 24 février 2011, madame Belanger s’adresse par écrit a
monsieur Gauvin, en lui réitérant laconiquement que Ia resolution de Ia Ville de
La Malbaie a été acheminée au demandeur en respect du cadre reglementaire et
I’invite a procéder par écrit pour avoir plus de details concernant les éléments
ayant entralné le refus de Ia demande de permis, le tout tel qu’il appert d’une
copie de cette lettre communiquée comme pièce P-16;

45.

Le représentant du demandeur et les professionnels qu’il a mandates étant
incapables de determiner précisément en quoi le PIIA contrevient au Règlement,
monsieur Gauvin demande a madame Bélanger, cette fois par écrit, de lui
specifier les éléments dudit plan qui ne respectent pas le Reglement, tel qu’il
appert d’une copie de Ia lettre du 24 février 2011 communiquée comme pièce
P-17;

46,

Le lendemain soit le 25 février 2011, madame Bélanger adresse une lettre (pièce
P-12) a monsieur Gauvin lui expliquant simplement que l’étude préliminaire de Ia
demande de permis s’est avérée conforme a Ia reglementation d’urbanisme et
que le dossier a été transmis au comité consultatif d’urbanisme pour étude;

47.

Toujours le 25 février 2011, puisque Ia lettre de madame Belanger n’expliquait
pas plus que sa lettre précédente les raisons pour lesquelles Ia demande de
permis du demandeur a été refusée, monsieur Gauvin adresse une nouvelle
lettre a madame Belanger lui réitérant Ia demande de preciser les éléments du
PIIA soumis par le défendeur qui contreviennent au Reglement, tel qu’il appert
d’une copie de Ia lettre du 25 février 2011 et d’une copie du courriel de
transmission communiquees en liasse comme pièce P-18;

48.

Monsieur Gauvin mentionne egalement dans cette lettre (pièce P-18) que ces
précisions sont requises pour que les professionnels mandates par le
demandeur puissent apporter les modifications voulues pour rendre le PIIA
conforme au Règlement et ultimement, permettre que les travaux de
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rehabilitation parasismique soient réalisés afin d’assurer Ia sécurité do Ia
clientele et des employés;
49.

Le 25 février 2011, madame Belanger fait parvenir a monsieur Gauvin, via un
courriel, une proposition de rencontre, le 7 mars 2011, avec les membres du
CCU afin de pouvoir échanger avec eux sur los éléments du PIIA qui seraient
non conformes au Règlement, tel qu’il appert d’une copie dudit courriel
communiquée comme pièce P-19;

50.

La rencontre entre les representants du demandeur et le CCU a finalement lieu
le 10 mars 2011;

51.

Encourage par Ia teneur de Ia rencontre du 10 mars avec le CCU et considérant
l’urgence do procéder aux travaux de rehabilitation parasismique, le demandeur
publie, le 11 mars 2011, l’appel d’offres pour Ia réalisation de ces travaux, tel
qu’il appert d’une copie de cet appel d’offres communiquee comme pièce P-20;

52.

Le 14 mars 2011, Guy Thibodeau, directeur général du demandeur, fait parvenir
une lettre a Michel Briand, directeur general de Ia défenderesse, lettre qui se
veut un compte rendu du déroulement de Ia rencontre avec les membres du
CCU et par laquelle le demandeur souhaite notamment obtenir confirmation que
les changements quo le CCU lui a demandé d’apporter a son PIIA sont bien ceux
qui doivent être effectués afin de permettre une recommandation favorable
envers le Conseil de Ia Ville do La Malbaie, tel qu’il appert d’une copie de cette
lettre communiquée comme pièce P-21;

53.

En reponse a cette correspondance, monsieur Briand fait parvenir a monsieur
Thibodeau une lettre le 17 mars 2011 dans laquelle il énonce notamment:
Par contre, le résumé que vous faites do ía rencontre do travail du 10
mars dernier fait état do certains élémonts qui ne pouvent her he conseil
municipal do Ia Vile do La Mahbaio, nile Comité consultatif d’urbanisme.
II s’agit d’une rencontro informehle qui a été tenue dans ho cadre du
processus de preparation d’uno nouvello demando do permis, mais elle
no saurait her he conseil municipal davantage. Elle visait a vous fournir
des précisions sur los motifs sur lesquels so fondait he refus do délivrer
he permis .> et non a statuer sur 10 contonu hypothétiquo d’une prochaine
domande.
‘

tel qu’il appert d’une copie de Ia lettre du 17 mars 2011 communiquée comme
pièce P-22;
54.

Par cette même Iettre (pièce P-22), monsieur Briand refuse de confirmer par écrit
au demandeur quo les éléments mentionnés par le CCU sont bien ceux qui
doivent faire l’objet de correctifs dans los plans soumis par le demandeur et quo
de nouveaux plans qui tiennent compte des correctifs requis seront approuvés le
cas échéant;
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55.

Or, en toute bonne foi, le seul objectif poursuivi par le demandeur demeure de se
conformer aux exigences du Reglement le plus rapidement possible considérant
les enjeux de sécurité publique en lien avec Ia réalisation des travaux;

56.

Pour les motifs qui seront exposés plus après, le demandeur constate déjà a ce
moment que Ia défenderesse semble avoir refuse d’approuver le PIIA pour des
motifs étrangers a ceux prévus au Reglement et constate l’absence de
motivation de celle-ci a agir en collaboration avec le demandeur afin que le
permis soit délivré avec diligence, en respect de Ia reglementation municipale
applicable;

57.

En effet, deux semaines après l’annonce du Ministre, le 17 janvier 2011, de Ia
construction de deux nouveaux hOpitaux a Baie-Saint-PauI et La Malbaie, Ia
Municipalité regionale de comté de Charlevoix-Est (ci-après <<MRC >>) avait
demandé un engagement ferme de Ia part du Ministre, car selon eux, I’annonce
de ce dernier ne constituait qu’une promesse de nature politique, tel qu’il appert
d’une copie dun article tire du site web de CIHO FM station de radio de
Charlevoix, communiquée comme pièce P-23;

58.

Le 10 février 2011, Ia MRC avait egalement demandé au Ministre de s’engager
formellement par écrit et de confirmer que Ia construction du Centre hospitalier
de La Malbaie s’effectuerait en mème temps que celui de Baie-Saint-Paul, tel
qu’il appert d’une copie d’un article tire du site web de CIHO FM station de radio
de Charlevoix, communiquée comme pièce P-24;

59.

Le 15 février 2011, suite au refus de Ia défenderesse, Ville de La Malbaie, de
délivrer le permis demandé par le demandeur, Ia mairesse accorde une entrevue
a Ia station de radio CIHO FM de Charlevoix, dans le cadre de laquelle elle
declare:
Le ((corset)) quo ln veut mettre a l’hOpital de La Ma/bale ne plait pas
du tout au conseil et au ComitO consultatif d’urbanisme qui ont rejeté hier
les plans présentés par le ministère de Ia sante.
Les travaux de 10 M$ prévoient le remplacement du revêtement do pierre
par un recouvrement d’aluminium et de matériau s’apparentant au bois
dans los mêmes teintes que le bloc C, ce/ui qul est fait de brique et qui
abrite des bureaux administratifs.
De un, l’aluminium est interdit dans le P/IA et les travaux proposes
viendraient modifier l’allure du centre-ville, dit Lise Lapointe. ((Pour faire
une harmonie, on reprend les modifications sur les autres blocs qul ne le
nécessitent pas en pensant que ça fait une uniformité. ca vient donc
desequilibrer Ia trame urbaine du centre-ville. ça vient écraser les
bâtiments existants. On devrait plutôt mettre de I’avant le caractére de
chacun des bâtiments et respecter ça ..>, dit-elle.
Elle demande d’ailleurs au ministOre d’abandonner ce pro/et de
renovation tarit guW ne confirme pas la construction d’un nouve/
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établissement. Le consell a aussi adopté une resolution de 3 pages dans
laguelle II reprend les principaux arguments présentés par ía MRC /eudi
dernier. Mais Lise Lapointe est allée encore plus loin, appelant a Ia
mobilisation rapide.
C’est inacceptable. Si on nous dit qu’ll n’y a pas urgence en Ia demeure,
moi je vous dis que c’est encore plus urgent encore. On a été trés
pacifique dans ce dossier-là. Même le statu quo est actuellement en
danger. C’est plus que le ternps que les gens se mobilisent. Quand vous
irez a l’hOpital et que vous näurez plus les services que vous pensiez
avoir là vous aurez compris que vous auriez dO sortir. Bien là, c’est le
temps de sortir! x, professe-t-elle
[Notre soulignement]
tel qu’il appert d’une copie d’un article tire du site web de CIHO FM station de
radio de Charlevoix, communiquée comme pièce P-25;
60.

La resolution 64-02-1 1 du Conseil de Ville de La Malbaie, a laquelle Ia mairesse
réfère lors de cette entrevue a Ia station de radio CIHO FM de Charlevoix,
comporte notamment une demande au Ministre de sursoir a sa decision
d’exécuter les travaux de rehaussement sismique de l’HOpital de La Malbaie et
de confirmer par écrit Ia construction dun nouvel hOpital en même temps que Ia
construction du nouvel Hôpital de Baie-Saint-PauI, tel qu’il appert d’une copie de
cette resolution communiquée comme pièce P-26;

61.

Le 11 février 2011, monsieur Bernard Maltais, préfet de Ia MRC, declare lors
d’une entrevue sur les ondes de Ia radio CIHO FM que Ia MRC a demandé a Ia
Ville de La Malbaie de refuser d’émettre le permis de construction requis par le
demandeur tant que le Ministre n’aura pas confirmé par écrit Ia construction d’un
nouvel hôpital a La Malbaie et dit avoir une bonne écoute de Ia Ville de La
Malbaie a cet égard, tel qu’il appert d’une reproduction audio de cette entrevue
communiquee comme pièce P-27;

62.

Le 16 février 2011, ii est rapporte dans I’Hebdo Charlevoisien que Ia MRC
demande a Ia défenderesse, Ville de La Malbaie, de refuser Ie permis de
construction requis par le demandeur tant que Ie Ministre n’aura pas confirmé
par écrit Ia construction d’un nouvel hôpital a La Malbaie, ce avec quoi Ia
défenderesse est en accord, tel qu’iI appert d’une copie d’un extrait de I’Hebdo
Charlevoisien communiquée comme pièce P-28;

63.

Le 22 février 2011, Ia MRC adopte une resolution par laquelle elle demande
notamment au Ministre de surseoir a sa decision de procéder aux travaux de
rehaussement sismique et de confirmer par écrit Ia construction d’un hôpital neuf
a La Malbaie, tel qu’iI appert d’une copie du procès-verbal de Ia séance du 22
février communiquee comme pièce P-29;

64.

Le 25 février 2011, Ia mairesse declare que Ia Ville de La Malbaie exige toujours
des confirmations écrites de Ia part du Ministre, et qu’elle espère obtenir une
réponse de ce dernier avant qu’une autre demande de permis soit présentée par
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le demandeur, tel qu’il appert d’une copie d’un article tire du site web de Ia
station radio CIHO Charlevoix communiquée comme pièce P-30;
65.

Le 28 février 2011, Ia mairesse declare que Ia Ville de La Malbaie a l’intention de
surseoir au traitement de Ia demande de permis du demandeur jusqu’à ce
qu’une étude sur les facteurs de risque de séisme soft réalisée, tel qu’iI appert
d’une reproduction audio des propos de Ia mairesse tenus dans Ie cadre dune
entrevue a Ia station radio CIHO Charlevoix communiquee comme pièce P-31;

66.

C’est donc dans un contexte hautement politisé qu’est examinée et traitée Ia
demande de permis présentée par Ie demandeur, laquelle demande semble
d’ailleurs être refusée par Ia demanderesse, Ville de La Malbaie, Ie 14 février
2011, pour des motifs autres que ceux prevus au Règlement;

67.

Suite au refus exprimé par Ia Ville de La Malbaie (pièce P-15) et a Ia lettre de
monsieur Briand du 17 mars 2011 (pièce P-22), le demandeur achemine, par
I’entremise de ses procureurs, une mise en demeure, le 24 mars 2011, dans
laquelle ii est notamment mentionné:
Vous comprendrez aisément que le libellé general des resolutions tant
du CCU que du Coriseil de Ville de La Malbale ne permettait pas a notre
client de connaitre et de comprendre en quoi précisement son plan
dmpIantation et dintégration architecturale ne se conformait pas aux
critères et objectifs inscrits a Ia réglementation municipale applicable.
Malgré de nombreuses demandes et relances, les représentants de notre
client demeuraient toujours dans I’ignorance des dispositions du
Règlement numéro 76 1-02 relatif aux plans d’implantation et dntegration
architecturale (P,l.l.A,) (ci-aprés le Réglement ) auxquelles son plan
d’implantation et d’intégration architecturale ne répondait pas.

1...]
Considérant le caractère pressant des travaux a réaliser pour assurer aux
usagers, au personnel et aux professionnels ceuvrant au Centre
hospitalier de La Malbaie et a Ia population de ía region un milieu qui
répond aux normes de sécurité applicables pour ce type dnstallation,
notre client était convaincu que le Conseil de Ville de La Malbaie
snscrivait dans ces objectifs et collaborerait afin que le CSSS de
Charlevoix puisse apporter les correctffs nécessaires a son plan
d’implantation et d’intégration architecturale pour l’émission du permis par
l’inspectrice municipale.
En référence a votre lettre du 17 mars dernier Si ía rencontre tenue le 10
mars précédent n’avait qu’une valeur informelle et si l’objet des precisions
obtenues des membres du CCU et des engagements pris par le CSSS de
Charlevoix n’avait aucune valeur notre client aurait apprécié en être
informé préalablement. Le seul intérêt du CSSS de Charlevoix est
d’assumer ses responsabilités et répondre a ses obligations envers Ia
population de Ia region, ses usagers, ses employes et ses professionnels.
Comment serait-il possible pour notre client d’apporter les correctffs
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requis par le CCU et le Conseil de Ville de La Malbaie sans au préalable
savoir, precisement en quol le plan quW a soumis ne répond pas aux
normes applicables?

1...]
Cola dit, notre client a bien recu communication de Ia resolution 43-02-11
adoptée par le Conseil de Ia Ville de La Malbaie le 14 février dernier ot
dont nous citions los passages pertinents plus avant dans Ia presonte
lettre.
Or; nous ignorons en vertu de quel pouvoir le Consell de Ville de La
Malbale pourrait refuser d’émettre un pormis puisque ce pouvoir
appartient exclusivement au fonctionnaire designé par cette derniére. Le
seul pouvoir du Conseil de Ville de La Malbaie, au sens des articles
145.19 de Ia Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R. Q., c. A-19. 1) et
3.8 du Rôglement, est celul d’approuver ou de désapprouver le plan
d’implantation et dntégration architecturalo soumis par un requerant. La
resolution adoptée par le Conseil de Ville de La Malbale, quant au refus
do Ia domande do pormis do notre client, est a notre avis nullo do nullité
absoluo puisquo colle-ci a agi sans habilitation legislative pour ce faire.))
tel qu’iI appert des copies de ladite mise en demeure datée du 24 mars 2011
ainsi que de sa preuve de signification, communiquées en liasse comme pièce
P-32;
68.

Le 29 mars 2011, Ia défenderesse répond a Ia mise en demeure par une Iettre
de ses procureurs dans laquelle ces derniers affirment notamment que puisqu’un
doute planait sur Ia possibilité de nullité absolue de Ia resolution adoptée, ils
n’auraient d’autre choix que de recommander a Ia défenderesse d’adopter une
resolution a l’égard de Ia demande d’approbation du PIIA initialement soumise
par le demandeur, tel qu’il appert dune copie de Ia Iettre du 29 mars 2011
communiquée comme pièce P-33;

69.

Par cette même lettre, les procureurs de Ia Ville réitèrent le caractère informel de
Ia rencontre du 10 mars 2011 avec les membres du CCU et énoncent:
Finalement vous invoquez a do nombreuses roprises lmportance
fondamontalo pour Ia sécurité publique do Ia population concernéo dos
travaux souhaités par votre client.
Pouflanl, notre cliente a transmis au ministOre de Ia Sante et des
Services sociaux a Ia connaissance do votre client une demande
spéciflque afin qu’un mandat soit donné a une firme d’exports reconnus
de réaliser, comme cola a été le cas pour I’HOpital do Baie-St-Pau une
analyse do risque traitant do Ia probabiité qu ‘un séisme majeur survienne
au cours des 5 prochaine(sic) année(sic), et ce, afin d’établir le risque
quant a Ia sécurité des personnos, patients, employés et visitours qui
utilisent et visitent I’Hôpital do La Malbaie.
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1...]
Dans les faits, comme les travaux de renovation que votre client entend
faire effectuer sur le bâtiment de l’hôpital en change(sic) jusqu’à un
certain point lntegrité architecturale ou risque(sic) d’en modifier certains
éléments architecturaux importants, une telle étude devient essentiel (sic)
afin de prendre Ia mesure ou Ia teneur des modifications a autoriser Ia
cas échéant.
Si l’étude en venait a Ia conclusion qu’ll ny a aucun risque ou que Ia
risque est minime, queue justification y aurait-il a laisser modifier
I’intégralité architecturale des bâtiments.
70.

Le 1r avril 2011, les procureurs du demandeur répondent aux procureurs de Ia
défenderesse:
Quant a vos propos concernant Intention de notre client d’amener le
CCU et le Consell de Ville de La Malbale a s’engager a prendre
decision dans un sens ou dans l’autre, là encore II y a mauvaise
interpretation de ce que recherche notre client. En toute bonne fol et
considérant que ces travaux sont d’une importance capitale pour Ia
sécurité de Ia population, des usagers, des employes et des
professionnels et doivent être réalisés le plus rapidement possible, notre
client voulait uniquement s’assurer que les éléments modifies a son PIIA
étaient ceux que le CCU souhaitait voir modifier. [...]

1...]
D’autre part, soyez informO que tous les rapports et/ou etudes pertinents
au present dossier ont été commandés et réalisés a Ia satisfaction des
autorités dans ce dossier. Nous joignons d’ailleurs pour votre information,
copie de ces rapports ellou etudes, lesquels ont egalement été remis a
l’inspectrice municipale qul pourra a son tour les remettre au CCU en
prevision de Ia rencontre officielle du 4 avrll prochain.
Pour aller a l’essentie sachez que las deux hOpitaux situés dans Ia
region de Charlevoix présentent des risques d’effondrement majeur en
cas de séisme. En outre, les rapports d’expertise démontrent Ia plus
grande précarité de l’immeuble abritant l’HOpital de La Malbaie. Toutefois,
l’Hôpital de La Malbale peut être réhabilité du point de vue sismique.
Dans ces circonstances, une alternative immediate et sécuritaire s’offre
aux autoritOs du réseau sociosanitaire québécois pour l’Hôpital de La
Malbale. II n ‘y a pas alors lieu de commander une étude couteuse et
inutile pour connaltre les risques du séisme au cours des cinq (5)
prochaines années puisque les travaux doivent être completes au cours
des prochains mois.
La situation est complOtement différente en regard de l’HOpital de BaleSaint-Paul, en ce qu’en plus de Ia problematique structurelle du bâtiment
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qui présente comme a l’HOpital de La Malbale un risque majeur
d’effondrement en cas de séisme, Ia situation est compliquée et fragiiséo
par Ia presence de sols liquOfiables sous le bâtiment. Ce type de soI lors
d’un sOisme, augmente de beaucoup los risques. Les ingenieurs ont
évalué qu’il n’existait aucune solution technique et Oconomiquement
viable pour réhabiliter le bãtiment.
Dans le cas de l’Hôpital de Baie-Saint-Pau le ministre de Ia Sante et des
Services sociaux a demandé a I’Agence do Ia sante et dos services
sociaux de Ia Capitale-Nationale (ci-aprés I’’Agence ‘) de procéder d’ici
I’automne prochain, a Ia relocalisation des usagers qui se trouvent dans
ce bãtiment, Considérant que les usagers heberges sont majoritairement
des personnes âgées et que les risques associés a Ia relocalisation d’une
telle clientele sont Ogalement élevés, I’Agence a effectivement commandé
une étude qul permettra d’évaluer le risque complémentaire a demeurer
dans le bâtiment pour los cinq (5) prochaines années, soit Ia durée
prevue do Ia construction des nouvelles installations a Baie-Saint-Paul.
En ce qui concerne l’Hôpital de La Malbaie, le bätiment actuel doit être
réhabilité puisqu’iI sera utilisé par notre client malgré le redéploiement
des services de l’Hôpital annoncé par le ministre de Ia Sante et des
Services soclaux dans sa lettre du 23 février 2011 adressée a monsieur
Michel Fontaine, président-directeur general de I’Agence.
Considérant Ia presence d’une solution immediate permettant de garantir
Ia sécurité de Ia population, des usagers, des employés et des
professionnels qui ont accés a l’Hôpital de La Malbaie, nous osons croire
quo votre cliente comprendra los enjeux lies aux travaux do rehabilitation
parasismique et I’inutilité de requérir une nouvello étude a dos fins
théoriques.
Suivant Ia présente, nous comprenons quo le CCU procédera tel quo
prévu, lo 4 avrll prochain, a l’analyse du PIIA modifié do notro client et
émottra une recommandation au Conseil do Ville do La Malbaie pour
decision a Ia séance du 11 avril prochain.
tel qu’il appert d’une copie de Ia lettre du 1 avril 2011 communiquée comme
pièce P-34;
71.

Le 30 mars 2011, le demandeur depose a I’inspectrice municipale un PIIA
modifié pour étude par le CCU le 4 avril 2011, tel qu’iI appert d’une copie du PIIA
modifié communiquée comme pièce P-35;

72.

Alors que Ia rencontre du CCU pour l’étude du plan modifié soumis par le
demandeur devait se tenir le 4 avril 2011 a 17h00, los procureurs de Ia
défenderesse expedient une Iettre ce memo jour, a 16h03, aux procureurs du
demandeur, par laquelle ils informent le demandeur quo toute étude additionnelle
do Ia demande do permis est suspendue jusqu’a ce quo Ia défenderesse adopte
une nouvelle resolution eu egard a l’acceptation ou non du plan déposé par le
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demandeur le 27 janvier 2011, tel qu’il appert d’une copie de Ia lettre du 4 avril
2011 communiquée comme pièce P-36;
73.

Outré par ce manque de respect envers l’établissement et ses représentants, le
demandeur demande a ses procureurs de répondre a cette lettre en ces termes:

A

l’évidence, votre cliente semble tout faire pour ralentir le processus
qu a son échéance, pourrait permettre a notre client d’obtenir le permis
nécessaire afin de réaliser des travaux qui ne relèvent abso/ument pas de
purs caprices architecturaux mais sont plutôt d’une importance capitale
pour Ia sOcurité de Ia population, des usagers, des employés et des
professionnels.
Comme déjà enonce a notre lettre du 1 avrll dernier tous doivent
évidemment presumer que Ia resolution qui sera adoptée par le Conseil
de Ville de La Malbaie aura Ia même résultante que Ia resolution adoptée
le 14 février dernier; soit d’empêcher Ia délivrance du permis par
l’inspectrice municipale. Dans ce contexte, vous n’êtes pas sans savoir
que votre cliente aurait trés bien pu, lors de Ia même séance du Consell
du 11 avril prochain, adopter deux resolutions distinctes eu égard a Ia
demande de permis présentée par notre client; Ia premiere pour
remplacer celle adoptée le 14 février 2011 et Ia deuxième pour approuver
ou non le PIIA modiflé soumis par notre client et ayant fait I’objet d’une
recommandation favorable ou défavorable de Ia part du CCU lors de Ia
rencontre du 4 avril 2011.
Dans le contexte de I’urgence des travaux envisages pour des motifs de
sécurité publique, II va de soi que votre cliente aurait toutes les raisons
d’uti/iser /‘ensemb/e des moyens a sa disposition pour s’assurer que Ia
demande de permis de notre client soft traitée avec diligence et en
priorité. Malheureusement, notre client constate que votre cliente et ses
conseilers agissent de facon irrespectueuse envers Ia population de
Charlevoix en utiisant des strata gèmes juridiques destinés simplement a
faire perdurer le délai de traitement de Ia demande de permis.
Vous nous avez accuses de référer trop souvent a Ia notion de protection
de Ia vie et de Ia sécurité des personnes se retrouvant a l’HOpital de La
Malbale ou devant uti/iser ses services, mais cette preoccupation, qui ne
semble aucunement partagée par votre cliente, ne devrait-eIIe pas être Ia
seule qul inspire les actions de tous?
Les représentants de notre client estiment qu’iI ny a plus qu’un pas a
franchir avant d’affirmer que votre cliente agit de mauvaise foi et abuse
de ses pouvoirs, pour des considerations autres que ce//es prevues a Ia
rég/ernentation applicable. Par ces actions, votre c/iente p/ace /es
usagers, le personnel les professionne/s et Ia population en otage ce qui
accentue /es risques quant a une atteinte a leur vie ou leur integrO
physique.

[. .1
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Malgré ce qul précéde, nous tenons a apporter quelques commentaires
qul re/event du plan technique et qul devraient aider votre cliente a mieux
comprendre qu’il n’y a pas contradiction dans les affirmations ou écrits de
notre client.
D’abord, sachez que sur recommandation du consortium TECSULT
AECOM, une flrme a été mandatée afin de réaliser une étude
géotechnique et de dynamique des sols sous l’HOpital de Bale-Saint-Paul
ainsi que pour effectuer une étude géotechnique relativement a un projet
de rehabilitation parasismique de l’HOpital de La Malbale. La firme
retenue pour ce faire, LVM Techniso a eqaiement été retenue pour Ia
preparation des plans et devis des travaux de rehabilitation de l’HOpital
de La Malbaie, tels documents accompagnant Ia demande de permis, A
cet egard, les différents scenarios étudiés concernant Ia rehabilitation de
l’HOpital de La Malbaie l’ont été de concert avec le consortium TECSULT
AECOM et Ia firme LVM Technisol. Vous comprendrez donc que Ia
solution technique retenue par notre client et exposee dans les plans et
devis prepares par L VM est le fruit d’une réflexion évolutive a laquelle ont
activement participé les professionnels de L VM et de TECSUL T AECOM.
Quant a Ia précarité de Ia structure de I’Hôpital de La Malbaie, sachez
que les expertises démontrent effectivement que celle-ci est plus grande
que celle de Ia structure de l’HOpita/ de Bale-Saint-Paul. Toutefois,
considérant Ia presence de sols liquéflab/es sous I’installation de Bale
Saint-Paui ceci complexifle a ce point les travaux de rehabilitation a
Bale-Saint-Paul que cette option a été écartée. Nonobstant ce dernier
élément, Ia précarité des deux installations est notable comme le
démontre un extrait d’une lettre datée du 23 aoQt 2010 et adressée a
notre client par TECSULTAECOM’:
Avant d’aborder les conclusions qui découlent de l’étude
des sols, II est important de rappeler a partir des travaux
que nous avons réalisés précédemment les différents
constats touchant les hôpitaux de La Malbaie et de BaleSaint-Paul.
En effet, nos analyses précédentes ont démontré que les
bétiments présentent une précarité que nous qualifions
d’extrême en regard a leur capacité a survivre a un
séisme majeur Iorsque I’on considére Ies barèmes
d’évaluation les plus récents. Ains le comportement Ie
plus probable des structures face a un séisme
d7mportance est I’effondrement. [...].>

[...]

Votre cliente
est déjà en possession de cette Iettre.
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Nous cornprenons ma! en quoi votre dernande d’obtenir une ana!yse de
risque de séisrne au cours des 5 prochaines années sVnscrit dans
!‘application du Réglernent nurnéro 76 1-02 relatif aux p!ans d’imp!antation
et dntégration architectura!e (P.!. LA.). II revient de !a juridiction stricte de
notre c!ient d’apprécier ce type de risque et de decider ou non de Ia
conduite d’une te!!e étude. Suivant les rapports des experts au dossier; II
est rnanifeste que des travaux de rehabilitation de l’Hôpital de La Malbaie
sont possibles rnais ils doivent Otre réa!isés dans les rneilleurs délais.
C’est en ce sens que notre c!ient s’emp!oie a ce que son P.l.l.A reponde,
!e p!us rapidernent possible, aux exigences reglementaires sous !a
juridiction de votre cliente.
Notre client co!!abore depuis !e tout debut des discussions, ce qui nous
rarnène bien avant !a date de depOt de !a dernande de perrnis, de
maniére responsable et transparente, dans !‘unique objectif de répondre
a ses obligations, notarnrnent celle d’assurer ía sécurité de Ia population,
des usagers, des ernp!oyes et des professionnels.
tel qu’il appert d’une copie de Ia lettre du 6 avril 2011 communiquée comme
pièce P-37;
74.

Lors de Ia séance du Conseil du 11 avril 2011 et tel qu’annoncé dans Ia Iettre de
ses procureurs du 4 avril 2011, Ia défenderesse adopte une nouvelle resolution
par laquelle eIIe refuse le plan soumis par le demandeur en ces termes:
QUE !es plans drnplantation et d7ntegration architecturale suivants
soient refuses:

[.1
Au centre hospitalier de Ia Malbaie, considérant qu’i! faut conserver le
caractére architectural historique du secteur du centre-ville, que !‘arnpleur
du projet, tel que présenté, ne respecte pas Ia trarne bâtie de ce secteur
et que les caractéristiques distinctes de chaque bâtirnent ne sont pas
conservées.
-

A

titre de cornmentaire additionne! et aprés discussion lors de l’analyse
du P/IA, le conseil considére par ailleurs qu’il Iui sera non seulement utile
rnais nécessaire d’avoir en main l’étude dernandée en février dernier
portant sur I’analyse de risque de séisme et calquée sur ce!!e requise a
l’égard de I’hOpital de Baie-St-Paul pour être en rnesure de procéder
adequaternent a I’analyse de Ia dernande de PIIA s’il devait a nouveau
être présenté sous une forrne arnendée. Cette exigence est rendue
nécessaire compte tenu de Ia nature et de !‘irnportance des travaux
envisages et ce, afin de rendre possible I’évaluation du meilleur
cornprornis architectural qu’il serait opportun d’envisager a l’égard de ce
dossier.

[. . .]

>>
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tel qu’il appert d’une copie de cette resolution du 11 avril 2011 communiquée
comme pièce P-38;
75.

Les parties, via leurs procureurs, s’entendent enfin pour que le PIIA modifié du
demandeur soit soumis pour étude par le CCU lors de Ia séance du 3 mai 2011;

76.

Tel que prévu, les représentants du demandeur présentent le PIIA modiflé le 3
mai 2011 aux membres du CCU;

77.

Toujours le 3 mai 2011, dans le cadre de cette séance du CCU, monsieur
Ferdinand Charest, conseiller municipal et membre du CCU, mentionne aux
représentants du demandeur que le CCU est inconfortable dans son mandat qui
devrait normalement consister uniquement a analyser les éléments
architecturaux du PIIA soumis par le demandeur, alors que es membres savent
pertinemment bien que Ia défenderesse, Ville de La Malbaie, n’a pas l’intention
d’approuver le PllA tant et aussi longtemps qu’une étude de risque d’un séisme
n’aura pas été réalisée par le demandeur;

78.

Malgré les propos tenus par le conseiller Charest, le demandeur est plus tard
informé que le CCU recommande favorablement au Conseil de Ville de La
Malbaie l’acceptation de son PIIA modifié conditionnellement au respect par le
demandeur de certaines exigences, tel qu’il appert du libellé de Ia resolution du
Conseil de Ville de La Malbaie datée du 9 mai 2011 communiquee comme pièce
P-39;

79.

Le 9 mai 2011, malgré Ia recommandation favorable émise par le CCU, le
Conseil de Ville de La Malbaie, sur vote divisé a 5 contre 4, rejette le PIPA
modifié soumis par le demandeur, tel qu’iI appert de Ia resolution du 9 mai 2011
(pièce P-39);

80.

Or, tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition, le PIIA modifié et
soumis par le demandeur, lequel a fait I’objet d’une recommandation favorable
par le CCU lors de Ia reunion du 3 mai 2011 et d’un refus par le Conseil de Ville
de La Malbaie a Ia séance du 9 mal 2011, répond en tout point aux demandes
formulées par le CCU lors de Ia rencontre du 10 mars 2011 et aurait dü être
approuvé;

81.

Malgré que le PllA modifié soumis par le demandeur soit conforme aux
exigences posées par le CCU lors de Ia rencontre du 10 mars 2011, le
demandeur, dans le seul objectif d’assurer Ia sécurité et de prévenir une atteinte
a I’integrite physique des usagers, employés, professionnels et visiteurs de
l’HOpital de La Malbaie, réitère sa bonne foi et sa seule volonté de satisfaire les
exigences lui permettant d’obtenir le permis demandé et se declare prêt a
respecter les conditions énoncées par le CCU et reproduites dans Ia resolution
du Conseil de Ville de La Mabaie du 9 mal 2011 (pièce P-39);

82.

Tel qu’iI sera plus amplement démontré lors de l’audition, le demandeur a
toujours collaboré avec le Ville de La Malbaie dans le processus d’examen des
plans soumis et ce, bien qu’il soit d’avis que le Règlement ne saurait trouver
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application dans le cadre de travaux de mise aux normes parasismiques
effectués sur des edifices institutionnels dit de protection civile >;
83.

Tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition, Ia solution technique
retenue par les ingénieurs mandates par le demandeur permettra de réaliser les
travaux de rehabilitation parasismique de l’Hôpital de La Malbaie pour qu’ils
répondent aux normes sismiques actuelles d’un bâtiment de << protection civile>>
dans une region oü l’intensité probable des séismes est importante;

84.

Dans le cadre de Ia recherche d’une solution viable tant au plan technique
qu’economique, les ingénieurs doivent composer avec certaines contraintes dont
le fait que les travaux ne doivent pas nuire a Ia dispensation des services
cliniques et que les bâtiments se trouvent dans une zone de trés fortes activités
sismiques;

85.

En outre, les ingenieurs ont constaté durant leurs travaux que les murs
peripheriques des bâtiments A et B comptent pour environ 75% du poids actuel
de chaque bâtiment. La solution technique retenue requiert de limiter au
maximum le poids des murs périphériques puisqu’il s’agit de l’une des causes
dun effondrement des bâtiments en cas de séisme majeur;

86.

Dans ce contexte, les architectes mandates par le demandeur doivent
s’astreindre aux impératifs dictés par Ia mise aux normes parasismiques de
l’Hôpital de La Malbaie, un edifice dit de < protection civile >>, ce qui implique que
les matériaux proposes pour les parements extérieurs doivent être le plus legers
possible;

87.

Par ailleurs, Ia demande formulée par Ia Ville de La Malbaie voulant que le
demandeur procède a une analyse de risque de séisme au cours des cinq (5)
prochaines années pour I’Hôpital de La Malbaie est inopportune au plan factuel
puisque contrairement a Ia situation qui prévaut pour I’Hôpital de Baie-Saint
Paul, il existe une solution technique et economiquement viable permettant Ia
rehabilitation immediate de l’HOpital de La Malbaie;

88.

Cette demande de Ia Ville de La Malbaie est également et surtout inopportune en
droit, soit parce que le Règlement ne trouve pas application, soit parce qu’il ne
prévoit pas que I’acceptation du PIIA soit assujettie a Ia production d’une analyse
de risque de séisme;

89,

Le demandeur est en profond désaccord avec Ia mairesse de Ia Ville de La
Malbaie Iorsque cette dernière mentionne qui si une analyse de risque de séisme
au cours des cinq (5) prochaines années devait permettre de conclure a un
risque minime pour l’Hôpital de La Malbaie, il n’aurait pas lieu de procéder aux
travaux considérant Ia construction prochaine d’un nouvel hôpital, tel qu’iI appert
d’une reproduction audio des propos de Ia mairesse tenus le9 mai 2011 dans le
cadre d’une entrevue a Ia station radio CHOX La Pocatière communiquée
comme pièce P40;

90.

Le demandeur soumet a cette honorable Cour qu’il ignore actuellement Ia nature
des activités et services qui seront dispenses dans les blocs A, B et C suite a Ia
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construction d’un nouvel hôpital a La Malbaie puisque cette question sera
étudiée lors de Ia réalisation des plans fonctionnels et techniques de l’ensemble
des locaux disponibles;
91.

Il demeure toutefois que les blocs A, B et C qui composent l’Hôpital de La
Malbaie continueront a être utilisés suite a Ia construction annoncée d’un nouvel
hôpital a La Malbaie;

92.

Dans ce contexte, ii est faux de prétendre qu’un compromis architectural pourrait
intervenir en fonction des conclusions d’une éventuelle analyse de risque de
séisme au cours des cinq (5) prochaines années puisque les travaux de
rehabilitation parasismique doivent être réalisés sans délai pour assurer le
maintien de l’integrité des bâtiments et Ia sécurité publique;

93.

En outre, le demandeur soumet a cette honorable Cour que Ia protection de
l’integrite de ses salaries et professionnels est tout aussi importante que celle
des usagers en cas de séisme majeur. Un éventuel changement de vocation des
blocs A, B et C, en ce que les services dispenses seraient administratifs plutôt
que cliniques, ne devrait entraIner aucun compromis lorsqu’il est question de
respect des normes parasismiques et de sécurité publique;

94.

Tel qu’il sera plus amplement démontré lors de l’audition, le plan modifié soumis
par le demandeur répond aux demandes formulées par le CCU lors de Ia
rencontre du 10 mars 2011 en ce que l’ensemble des modifications exigées ont
été apportees par les professionnels mandates par le demandeur;

95.

Si Ia demande de permis formulée par le demandeur n’a pas reçu une réponse
favorable a ce jour, cela découle uniquement du traitement inequitable et de
mauvaise foi qu’en a fait Ia défenderesse, Ville de La Malbaie;

96.

Tel qu’iI sera plus amplement démontré lors de l’audition, le refus de délivrer le
permis est en réalité fondé sur des considerations autres que celles prévues au
Règlement, dont l’application en l’espèce est de toute manière nié par le
demandeur;

97.

La défenderesse, Ville de La Malbaie, exerce ses droits et utilise Ia
règlementation municipale de façon abusive et déraisonnable afin de retarder le
processus de rehabilitation de l’Hôpital de La Malbaie, ce qui va a I’encontre du
sens commun lorsque Ia sécurité et Ia protection de Ia vie et de l’intégrité des
personnes sont en jeu;

98.

Tel qu’il appert des rapports et des affidavits produits au dossier, le refus de Ia
défenderesse, Ville de La Malbaie, de délivrer le permis de construction pour les
travaux de rehabilitation parasismique risque, advenant un séisme majeur dans
Ia region de Charlevoix, de causer un prejudice sérieux ou irreparable au
demandeur et également a toute personne susceptible de se trouver dans
I’établissement et a toute personne qui aura alors besoin de recourir aux services
de ce dernier;
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99.

La situation est d’autant plus deplorable que le risque est connu des parties et
documenté dans des expertises techniques completes et rigoureuses;

100.

Au surplus, tout retard a délivrer le permis au demandeur resultant du traitement
inequitable et discriminatoire par Ia Ville de La Malbaie de sa demande de
permis est susceptible de retarder le processus d’appels d’offres actuellement en
cours et d’entramner une dépense additionnelle de deniers publics pour Ia
réalisation des travaux de rehabilitation parasismique;

101.

Le PIIA modifié déposé par le demandeur est le fruit d’un travail réalisé de
concert par des professionnels qualifies dont le souci constant a été de
conserver les éléments architecturaux principaux des bâtiments existants en
fonction des limites techniques inhérentes au respect des normes parasismiques
actuelles;

102.

En refusant d’approuver le PIIA du demandeur, Ia défenderesse, Ville de La
Malbaie:
-

-

-

-

-

utilise le Règlement pour refuser le permis demandé alors que ce
Reglement ne s’applique pas aux travaux de mise aux normes visés
par le demande de permis;
fait un usage abusif et illegal des règles en matière de PIIA a l’égard
d’édifices institutionnels non couverts par le Règlement et de travaux
également non couverts;
agit de mauvaise foi, de manière abusive et sous Ia dictée d’autrui en
se retranchant derriere son pouvoir discrétionnaire d’approuver le
PIIA prepare par le demandeur;
utilise a des fins impropres son pouvoir discrétionnaire aux seules
fins de retarder le processus de rehabilitation parasismique de
l’HOpital de La Malbaie;
fait fi de l’intérét public et de Ia sécurité publique et refuse de faire
connaltre les correctifs qui rendraient le PIIA acceptable;

103.

En raison du refus injustifié de Ia Ville de La Malbaie d’approuver le PIIA modifié
du demandeur, Ia défenderesse, Nadine Belanger, refuse toujours d’accomplir un
devoir attaché a sa fonction d’inspectrice municipale, soit l’émission du permis de
construction, ce pouvoir lui appartenant exclusivement puisqu’elle est Ia
fonctionnaire désignée pour remplir cette fonction par Ia Ville;

104.

Le demandeur est donc justifié de demander au Tribunal de declarer que les
travaux de rehabilitation parasismique de l’Hôpital de La Malbaie ne sont pas
visés par le Règlement ou, subsidiairement, de declarer que son PllA modifié est
conforme audit Reglement;
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105.

Le demandeur est egalement justifié de demander au Tribunal d’ordonner a Ia
défenderesse et inspectrice municipale, Nadine Belanger, de délivrer le permis
demandé par le demandeur;

106.

En outre, le demandeur est justifié, si le Tribunal lui donne raison, de demander
l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel, considérant les enjeux de
sécurité publique et de protection des personnes et des biens;

107.

Considérant les enjeux de sécurité publique et de protection des personnes et
des biens, le demandeur est egalement bien fondé de demander a cette
honorable Cour d’abreger le délai de presentation de Ia requête introductive
d’instance;

108.

La présente requête introductive d’instance en jugement déclaratoire et en
mandamus est bien fondée en faits et en droit.

POUR CES MOTIFS, PLAISE

A LA COUR:

ABREGER le délai de presentation de Ia requête introductive d’instance
du CSSS de Charlevoix en jugement déclaratoire et en mandamus;

ACCUEILLIR Ia requete introductive d’instance du CSSS de Charlevoix
en jugement déclaratoire et en mandamus;
DECLARER que les dispositions du Règlement (P-13) ne sappliquent
pas aux travaux de rehabilitation parasismique de l’Hôpital de La Malbaie;
DECLARER nulle et inopposable au CSSS de Charlevoix Ia resolution
(pièce P-39) adoptée, le 9 mai 2011, par Ia Ville de La Malbaie;
ORDONNER a I’inspectrice Nadine Belanger d’émettre au CSSS de
Charlevoix un permis de construction autorisant les travaux de
rehabilitation parasismique de I’Hôpital de La Malbaie;
RESERVER, par ailleurs, tous les autres droits du CSSS de Charlevoix;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement a être rendu, nonobstant
appel et sans caution;
LE TOUT avec dépens.
OU SUBSIDIAIREMENT
ABREGER le délai de presentation de Ia requête introductive d’instance
du CSSS de Charlevoix en jugement déclaratoire et en mandamus;
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ACCUEILLIR Ia requête introductive d’instance du CSSS de Charlevoix
en jugement déclaratoire et en mandamus;
PRENDRE ACTE de I’engagement du CSSS de Charlevoix de modifier
son PIIA afin qu’iI soit conforme aux quatre (4) conditions énoncées par le
CCU dans sa recommandation adressée au Conseil de Ville de La
Malbaie;

DECLARER nuNe et inopposable au CSSS de Charlevoix Ia resolution
(pièce P-39) adoptée, le 9 mai 2011, par Ia Ville de La Malbaie;
DECLARER que les travaux de rehabilitation parasismique de I’Hôpital
de La Malbaie présentés dans le PIIA modifié (pièce P-35) sont
conformes aux dispositions du Reglement (P-13) de Ia Ville de La
Malbaie;

ORDONNER a I’inspectrice municipale, Nadine Bélanger, d’émettre un
permis de construction au demandeur autorisant les travaux de
rehabilitation parasismique de I’Hôpital de La Malbaie;
RESERVER, par ailleurs, tous Ies autres droits du CSSS de Charlevoix;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement
appel et sans caution;

a être rendu,

nonobstant

LE TOUT avec dépens.

Québec, le 20 mai 2011

HEENAN BLAIKIE Au BUT
PARTIE INTEGRANTE DE HEENAN BLAIKIE

senc.r.I., srI

Procureurs du demandeur
CENTRE DE SANTE ET DE SERVICES

SOCIAUX DE

CHARLEv0Ix
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AVIS DE PRESENTATION

Destinataires:

VILLE DE LA MALBAIE

280,

JOHN-NAIRNE, LA MALBAIE,
PROVINCE DE QuEBEc, G5A 1 L9

DISTRICT

DE

CHARLEVOIX,

DISTRICT

DE

CHARLEv0Ix,

ET
NADINE BELANGER

280,

JOHN-NAIRNE, LA MALBAIE,
PROVINCE DE QuEBEc, G5A 1 L9

PRENEZ AVIS que Ia Requête introductive d’instance (en jugement déclaratoire et en
mandamus) sera présentée pour adjudication devant I’un des honorables juges de Ia
Cour Supérieure, au Palais de justice de La Malbaie situé au 30, Chemin de Ia Vallée,
La Malbaie, district de Charlevoix, G5A 1A3, le 25 mai 2011, a 9 h 15, en salle 1.03, ou
aussitôt que conseil pourra ètre entendu.
VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE.
Québec, ce 20 mai 2011

Mk

HEENAN BLAIKIE AuBuT
PARTIE INTEGRANTE DE HEENAN BLAIKIE sen,crL,

srI

Procureurs du demandeur
CENTRE DE SANTE ET DE SERVICE SOCIAUX DE
CHARLEVOIX

HSdocs 101 76405v1
-

C A N A I) A
PROViNCE I)E QU1BEC
District de Charlevoix
N°:

C 0 IJ R

S U

E R i E U R E

CENTRE DE SANTE ET I)L SERVICES
S’OCIALX DL CIJARLEVOIX
Dema ndeur

VILLE DL LA \IALHAIE

NADINE BELANGER

I)dicndcrcsscs

AFFiDAVIT CIRCONSTANCIE DF MONSIEUR
LOUIS-PAUL CAUVIN

Je, SouSsigné, Louis—Paul (iauvin, ingCnieur, direeteur des services lechniques ci
coordoniiatcui local en securite civile socio—sanitairc du Centre de sauté ci de services
sociaux de Charlevoix, sis au 535. boulevard de Comporte i la vlalbaie. proince de
Qudbec, G5A I L9. declare solennellement ce qui suit
Je suis directeur des services techniques ci coordonnateur local en sécuritC ci vile
socio-sanitaire du Centre de sauté ci de services sociaux de Charlevoix (ci—aprCs
a CSSS de Charlcvoix a) depuis Ic ou vers le 20 novcmbre 2006
2.

Ia region dc Charlevoix est une zone de trés fories activites sismiques.
au Canada;

les plus

acuves

3. C’est clans cc contexte quc Ic CSSS de Charlevoix a requts in réalisation d’experiises
sismiques cu Cgard a ces deux (2) hépitaux;
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4. Suivant les conclusions des diLerentes etudes (pièces P-3, P—4, P-S ci P—6)
commandees par Ic CSSX de Charlevoix aim de connultre. notamment, les avenues
permettant de proceder a In rehabilitation parasismique dc I ‘I Idpital de La Malbaic, Ic
ministre de Ia SaniC ci des Services soctaux a annoncC in construction dun nouvel
Hopilal ii La Malbaic de mCme que Ia rCalisa(ion, sans dClai, des Iravaux dc
rChabi lhation parasismique de l’I ICpital actuch
5. Dons ces circonslances, IC CSSS de Charievoix a aussildt mandate tine lirme
d’ingdnieurs spCcialisCe en structures, EMS IngCnieric ci une firnle d’architectes,
I3ouchard ci Laflainme, architcctes, pour procéder a Ia preparation des plans ci devis
nCcessaires pour La rCalisation des Iravaux:
6. ConsidCrani Ics enjeux de sdcuritC publiquc, Ic (‘555 de Cliarlevoix a accordc tonic la
priore It cc dossier am de deposcr, des Ic mois de janvier 2011 so demande de
permis acconlpagnée des plans et devis:
,

7. 1 a valeur des travaux de iehausseineni. parassmique csl CealuCe It. pius de dix
millions de dollars (10 000 000 $). incluant les honoraires professionnels, taxes ci
conhingenccs:

S.

Le 7 iCvrier 2() II. ‘ai renconire une
lois Ic come consuliatil durhanisrnc
(ci—aprOs e (ECU a) de hi \
illc de La Malbaie pour presenter les plans relatifs aux
7
travaux de rehabi I itation parasismiq uc de I HItpiial do I a Malbaic:

9.

Le on vets Ic 1 7 fCvricr suivani. ‘ai CiC inlorme (pièce P-IS) de hi decision do La Ville
de La Malbaie de reluiser de dclivrer Ic purrnis requis pour proceder aux Iravaux do

rehabilitation parasismique;

10, .1 ‘Ctais par In meme occasion inlorme que Ic (CU avail rel’usC de recommander
fhvorabLemcni l’acceptaiion de 1105 plans an conseil de Ville de La Malbate;
11 J’ai ensuite cu de nombreux Cchanges verbaux ci Cents avec madame Nadine
l3Clallger. en so qualie d’inspccirice municipale. olin d’avoir plus de details sur les
motils de In recommandation negative eniise par Ic CCI. ci los motifs do refus de in
Villo de I a Malbaic;

12. un eliot. ma propre lecture des termes (IC Ia rCsolut ion ne tue perluetta pas ci ne
permettait pas non plus aux prelessionnels mandates par Ic CSSS (IC Charlovoix do
determmer en quoi nos plans ci devis dCrogeaient an 1?Cgieineni numCro 76 1—02
re/a/if aux plans ci ‘mp1an1a1ion dcl ‘in/Cgralion archiiecf uncle (pièce P—I 3), ci—aprCs
Ic e RCglemcnt a):
13. Le soul intCrCi du CSSS dc Charlevoix esi cOors d’apporter Ics modificaiions
fleeesSaires atm que ces plans ci devis soienl conlormes art RCglement pour permetire
in délivrance du pennis ci La realisanon des travaux nOn d’assurcr La sCcuritC de in
cLientele ci rLcs emplovCs;
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No:
Affidavit Circonstanclé de Monsieur Louis-Paul Gauvin

Page3

14. Devant notre insistance, nous avons finalement rcncontr6 Ic CCU Ic 10 mars 2011
dens Ic but de discuter des exigences que nous devions remplir afin que Ic CCU
accepte d’émetlre une recommandation favorable au consehl de Ville do La Malbaic;
15. J’ai assisté I cette rencontre dii 10 mars 2011 avec les autres reprtsentants du CSSS
de Charlevoix Ion de laquelle monsieur Claude Bouchard, architecte mandate par
l’établissement, a présentt les plans (pièce P-I I) qu’il a préparés aim membres dii
CCU de Is Ville de La Malbale;
16. Monsieur Bouchard a egalement répondu aux questions des membres du CCU
relativeinont aux modifications qu’ils souhaitaicat voir apporter aux plans avant
d’Cmcttre unc recommandation favorable au conscil tie Ville do La Malbaie;

17. Au plan technique, jc retiens cc qui suit do cette rencontre dii 10 mars 2011 avec Ic
CCU de La Ville de La Malbaic que:
> Le choix des rev&ements est adtquat et eonforme au RIglement (pièce
P-13);
e Rica que cc n’ttait pea une obligation prtvue an Réglement Ct considérte
commc telic par Ic CCI), cc dernier souhaitail quo In couleur tics fixations
des panneaux tie bois soit harmonisée ii Ia couleur du parement do bois;

> Le CCU a demandC de revoir Ia couleur de Ia bande an but du bótiment
(bloc A, B et C) pour favoriser une plus grande harmonisation;
> I.e CCI) nous a dernandé s9l emit possible de revoir certains dlCments do
façade afin de micux équilibrer Ia proportion des diffCrcnts tinis;
>‘

Le CCU s’est dit dispose a accepter Ic fibrociment utilisé a I’arriêre du
bloc A puisqu’iI est situé au niveau des fondations du bAtimeut.

18. Des Ic 11 mars 2011, Ic CSSS de Charlevoix a demandt I monsieur Bouchard
d’entamcr sans ddlai Ic travail de modification des plans architecturaux en lien avcc
les travaux de rehabilitation parasismiquc de l’Hôpital de l.a Malbaic:
19. Par ailleurs, encourage par Ia teneur de la rencontre du 10 mars avcc Ic CCU et
considCrant I’urgence de procéder aux travaux de rehabilitation parasismique, Ic
CSSS de Charlevoix a publiC, Ic 11 mars 2011, L’appel d’olWcs (pièce P-20) pour Ia
realisation de ces travaux;
20. D’aillcurs, les soumissions doivent Ctre ouvcrtes lc 25 mai 2011 ct doivern demeurer
valides pour une pCriodc de soixante (60) jours aprts l’ouveriurc;
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21 Le 30 mars 2011. les 1ans modifies out cC remiS a Ia Ville de La Malbaic pour
presentation lovs de la renconire du comite consultatil durbanisme prdvue Ic 4 avril
suivant 0 1 7h00;

22. Irente (30) minutes avant Ia reneontrc du 4 avril 2011 rious avons dtd informds pr le
président do C(I de Ia suspension de l’étude dc nos plans modules jusquO cc que Ic
COflSCi I de ViHe de La Maihaic se pioioiec a nouveau stir in recevubililC de flOS plans
initiaux;

23. l.a rencontre avoc le comité censultati F d’ urbanisme s’est Ilnalement tenuc Ic 3 mai
dcrnicr;

24. 1 ,ors de ceite rcnconirc. j’ai accompagne monsieur I3ouchard qui a cxpliquC avec
precision Ics niodi ications qi ii avail iIpporecs aux plans pour repondre iii ensemble
des preoccupations soulevCcs par les mcinbres du UCU mrs do In rcnconirc dii I ()
mars 2(111;
25. ‘feuours Ic 3 mai 2011. datis Ic cadre de colic rencontre dcvant Ic CCL. monsieur
lordinand Charcst, conscilier municipal ci. menibrc do CCU, nous a mentionné quo
personne no peril ignorer Ic huge qui existe entre he CSSS do Charlevoix eula Villo de
La Malbaic 01 quo Ic CCT cst i neoniortable dans son mandal. qui dcv mu normalcmcnt
consistor uniquemeni 0 iuia]vser les elements architecturaux des plans souniis par
I ‘étahlisscment. alors que iCS membres savcnt portincmmcnl hien que ha Villo do La
Malhuie n’a pas I ‘intention d’approuver los plans [ant et aussi Ionglemps qu’ilne étude
do risque d’tm sdismc n’aura pas CrC realisee par Ic CSXS de Charlovois:
26, !\Prcs que nous nyons, monsieur l3ouchard ci mei, rCpondu 0 toutes les questions do
CCL ci Hen que les plans went etC modifies pour rdpondru ft I ‘ensemble des
deniandes lbrmulCes
Ic CCI. Ic 1(1 mars 201I ,j’ai quittC ha rencontre sans savoir
Si les plans firaicnt I’oblct d’unc rccommandauon favorable no conscil do
VilIe de La
Malbaie;
27. .1 ‘ai Ctë. informd Ic 11 mai 2011 que Ic comitC consuhtauf’ d’urbanisme avail
recommande tavorahiement au conseil do Ville de La Maibaie I’ncceptation des plans
modifies mix conditions suivantes
—

>

Ne faire aucune modilicaiion aux couleurs de ha pussorelle reliant he
batiment A no hOt iment B;
Ne faire aucune modilication sur Ic revetcmerit extCricur ci In panic viirCe
qui Se retrouve au—dessus de Ia porte d’entrCe principale dii bOtiment A;
Utiliser des fixations de couleur identiquc au revCtement de hois;
Conserver les encach-ements de fenCtres dii banmeni H.
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2$. Bien quil s agissent do noiivelles conditions qui navajent pas étO exigOcs le 10 mars

2011, Ic CSSS do Charlevoix accepto do los respecter ot cc, dons i’uniquo but do
proceder sans délai aux travaux do rehabilitation parasismique
20 .J’ai Oté informé Ic 11 mai 2011 quo 10 conseil do Ia Ville de 1 a Maihaic n’avail pus
approuve los plans soumis par Ic CSSS do Charlevoix malgré Ia recommandation
lavorable (10 c.omite consuliatil d’urbanisme

30. Jo renons do lat resolLition adeptee P’ le consoil do Vi lie do La Mal baie Ic 9 mai 201 1
aide los plans no soot pas approuves palco quo Ia Villo do La Malbaic n’a pls en main
une étude domandde portant stir los risquos do sdisrne dont les conclusions
perrnettraient ci ‘Ovaluor Ic meilleur compromiS architectural qu’ il serait opportun
d’cnvisager é l’dgard do dossicr
3 1 Or, je no sais pus on quoi los plans soumis par Ic CSSS do Charlevoix no respocteilt
pus Ic Réglomont d’auiani plus qu’ils ont dtd modifies aim do so conlbrmer 3
l’ensomblo des exigencos lbrmuides ar Ic comitd consultatif d’urhanismc Ic 10 mars

dornier:

32. I’I iOpital do La Malbaic. htut—il Ic rappoler, dispenses des services darts des edifices
instiiutionnels qui doivcnt rCpondro aux norines applicables aux bthiments do
S

otoction civile a:

33. I.° CSSS do Charlovoix doti assurer Ia sCcuritC do tons ceux (liii irCquenteni sos
installations. dont 1’FIôpital do La Malbaic:
34. Par aillours, suite é Ia construction do nouvel l-Iôpital do La Malbaie annoncCo par le
ministro ale Ia Sante et dos Services sociaux, Ia nature dos activitCs ci services
disponsCs darts los edifices actuels est toujours inconnuc puisque colic question sora
OtudiCe lors do la realisaflon dos plans lonctionnols ci techniques do I ‘ensemble des
beaux disponibles;
35. 11 demouro toutofois quo los blocs A. 13 ci C qui composenl 1’ i lôpitat do l.a Malbaio
conti000rOnt 3 Sire utilisds suite 3 Ia construction annoncde d’un nouvol Iidpiial 3 La
Malbaie;
36. i)epuis Ic dCpdt de sa domando do perilis. Ic ESSS do Charlovoix met tout on uvro
aim do repondre aux oxigoncos ale In Ville do I .a Malbaio et obtonir Ic pci-mis lui
permetidmt ale rCalisor los travaux do rehabilitation paraSismialuo;
37. Tout retard découlant do traitemoni illegal. discriminatoire ci do mauvaiso foi par Ia
\/illc ale La Malbaic dans le cadre do Lexamen dos aspects architecturaux do nos
plans risque do causer dos dommages sérieux ou irre.parablos aux immoubles do CSSS
do Charlevoix mais aussi ci surtout 3 toute personno qui oat accCs auxdits immeubles;
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38. Xi les delais occasionnes par le comportement illegal, ne mauvaise ioi ci
discriminatoire de Ia Ville de La Malbaie dcvaient perdurer, Ic CSSS de Charlevoix
pourrait Ctre tenu de recommencer du debut son processus d ‘appel d’offres,
oceasionnant ainsi des délais et des coüts importants, cc qui va manifestement ?i
l’cncontre de I’intérCt des contribuables Iorsque les enjeux concement Ia sCcuritC
publique et Ia same gestion des fonds publics;
39. Lu outrc, le retard a dCbuter Ic rechaussernent parasismique de l FIôpital de La
Malhaie aurait un impact important sur l’échCancier, car certains travaux civils ci

Clectriques doivent Ctre completes avant Ia prochaine saison hivernale, a défaut de
quoi le CSSS de Charievoix ne pourra procCder aux travaux dc rehabilitation
parasismiquc Lie certains murs du bloc A avant Ic printcmps 2012 sans risque
pour Ia
continuité et Ia sécurité des services aux usagers;

40. Tons les ftiits ailéguCs an present aifidavit circonstanciC soul
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N°:

CENTRE DE SANTE ET DE SERVICES
SOCIAUX DE CHARLEVOIX
Demandeur
C.

VILLE DE LA MALBAIE

et
NADINE BELANGER

Défenderesses

AFFIDAVIT CIRCONSTANCIE DE MONSIEUR
CLAUDE BOUCHARD
Je, soussigné, Claude Bouchard, architecte exerçant ma profession dans l’étude Bouchard
et Laflamme Architectes, sis au 989, avenue Royale a Québec, province de Québec,
OlE 2A3, declare solennellement ce qui suit:
1. J’ai complété ma formation professionnelle en 1984 etje suis diplôrné de l’Université
Laval;
2, Au mois de septembre 2010, j’ai été mandate par Ic Centre de sante et de services

sociaux de Charlevoix (ci-après << CSSS de Charlevoix >>) afin de proposer un concept
architectural dans le cadre des travaux de rehabilitation parasismique de l’Hôpital de
La Malbaie;
3.

A mon avis, les travaux de rehabilitation parasismique de l’Hôpital de La Malbaie ne
sont pas des travaux de renovation puisqu’ils seront réalisés dans le but que les blocs
A et B puissent atteindre les objectifs parasismiques fixes pour un bâtiment de
<<protection civile >>;
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4. J’ai préparé, en étroite collaboration avec les ingénieurs en structure, EMS ingénierie,
et les ingénieurs mécaniques, Roche ltée, Groupe-conseil 2009, les plans
architecturaux relatifs a la rehabilitation parasismique de l’Hôpital de La Malbaie
(voir les plans pièce P-i 1);
5. La complexité de mon mandat résulte en grande partie des exigences inhérentes
mise aux normes structurales des bâtiments de l’Hôpital de La Malbaie;

a la

6. Retenons que les ingénieurs en structure sont limités par certaines contraintes dans le
choix d’une solution technique économiquement viable permettant la rehabilitation
parasismique, a savoir:
> Les travaux ne peuvent étre effectués de l’intérieur puisque les services
cliniques continueront a être dispenses pendant Ia période des travaux;
> Le concept de rehabilitation fondé sur l’utilisation d’une structure d’acier
doit être écarté puisque cc concept ne permettra pas de donner a la
structure une rigidité suivant les objectifs de rehabilitation pour un
bätiment de <<protection civile >>;
> L’intensité des séismes potentiels dans la region de Charlevoix est telle
que les travaux pour y resister sont considérables afin d’atteindre les
objectifs requis pour un bâtiment de <<protection civile >>;
> Le concept élaboré dans les phases d’étude doit être écarté parce que Ic
poids des murs périphériques des bâtiments des blocs A et B avait etC
sous-estimé faute d’information precise a cc sujet a cc moment. Le poids
des murs compte pour environ 75% de la masse totale des edifices, En
plus d’augmenter Ic poids sismique de l’édifice, cette masse a pour effet
de requCrir une rigidité et une résistance accrues des murs pCriphériques;
> Les charges sismiques provenant des planchers et des murs doivent être
retransmises a la structure de renfort par l’intermédiaire de fixateurs
installés en pCriphCrie des dalles de l’extCrieur;
7. Les ingénieurs devaient ainsi trouver une solution qui permet d’augmenter la
résistance latérale globale de l’édifice en plus de permettre une meilleure distribution
des attaches au niveau des planchers et du toit et une meilleure distribution de la
charge sismique au niveau des fondations;
8. La solution qui a etC retenue consiste essentiellement a retirer le parement extérieur
en pierre et en maconnerie des bâtiments qui composent les blocs A et B pour réduire
le poids de la structure actuelle et les charges sismiques a considérer dans les calculs,
Pour le bloc A, un concept de mur en béton installé depuis les fondations jusqu’au toit
sur une grande proportion du périmètre a permis l’atteinte des objectifs fixes. Pour le
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bloc B, un mur de refend en contre-plaqué installé sur tout le périmètre a permis
l’atteinte des mémes objectifs;
9. Evidemment, la nouvelle structure qui ceinturera les blocs A et B devra être
recouverte d’un parement, lequel devra être le plus léger possible afin de réduire les
charges déjà très importantes amenées a la structure de renfort;
10. C’est là oü mon intervention est requise puisque pour étre efficace, la solution
préconisée par les ingénieurs en structure requiert le remplacement des parements
extérieurs en pierre et maçonnerie par des matériaux plus légers;
11. Les plans quej’ai scellés prévoient ainsi le remplacement d’une partie des parements
en pierre et en maconnerie par des panneaux en bois veritable de marque Prodema et
certains éléments d’aluminium de marque Panfab;
12. Les matériaux indiqués dans les plans, en plus de ne pas être interdits par la
réglementation de la Ville de La Malbaie, permettront d’atteindre la finalité
recherchée par les ingénieurs en structure, soit d’avoir un parement relativement léger
ci un edifice qui répond aux normes parasismiques actuelles pour un bâtiment de
<<protection civile >>;
13. J’ai été informé le ou vers le 17 février 2011 que les plans soumis a la Ville de La
Malbaie n’avaient pas fail l’objet d’une recommandation favorable du comité
consultatifd’urbanisme (ci-après <<CCU >>) de la Ville de La Malbaie et n’avaient pas
été approuvés par le conseil de yule;
14. Mon analyse du libellé des resolutions adoptées respectivement par le CCU de la
Ville de La Malbaie (pièce P-14) et le conseil de yule (pièce P-i 5) ne me permettait
aucunement de determiner en quoi les plans soumis avec la demande de permis (pièce
P-li) du demandeur devaient étre modifies pour satisfaire le CCU et le conseil de
Ville de La Malbaie;
15. Dans ce contexte, le CSSS de Charlevoix a été convié a une rencontre avec les

membres du CCU de la Ville de La Malbaie qui s’est tenue le 10 mars 2011;
16. J’ai assisté a cette rencontre du 10 mars 2011 avec les autres représentants du CSSS
de Charlevoix et présenté les plans que j ‘ai préparés aux membres du CCU de la Ville
de La Malbaie;
17. J’ai alors répondu aux questions des membres du CCU relativement aux
modifications qui doivent être apportées aux blocs A et B de l’Hôpital de La Malbaie
afin de completer la rehabilitation parasismique;
18. Je retiens ce qui suit de cette rencontre du 10 mars 2011 avec le CCU de la Ville de
La Malbaie que
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> Le choix des revétements est adéquat et conforme au Règlement numéro
761-02 relatf aux plans d ‘implantation et d ‘integration architeciurale
(pièce P-13, ci-après le << Règlement >>);
Bien que cc n’était pas une obligation prévue au Règlement et considérée
comme telle par le CCU, cc dernier souhaitait que la couleur des fixations
des panneaux de bois soit harmonisée a la couleur du parement de bois;
> Le CCU a demandé de revoir la couleur de la bande au haut du bâtiment
(bloc A, B et C) pour favoriser une plus grande harmonisation;
> Le CCU nous a demandé s’il était possible de revoir certains éléments de
façade afin de mieux équilibrer la proportion des différents finis;
> Le CCU s’est dit dispose a accepter le fibrociment utilisé a l’arrière du
bloc A puisqu’il est situé au niveau des fondations du bâtiment.

19. Des le 11 mars 2011, j’ai débuté le travail de modification des plans architecturaux en
lien avec les travaux de rehabilitation parasismique de l’Hôpital de La Malbaie;
20. Le 30 mars 2011, les plans modifies ont été remis a l’inspectrice municipale de la
Ville de La Malbaie pour presentation de ma part lors de la rencontre du CCU prévue
le 4 avril suivant a i 7h00;
21. Le 4 avril 2011, je me suis rendu a La Malbaie pour la rencontre avec les membres du
CCU. Or, j ‘ai Cté informé par un représentant du CSSS de Charlevoix, environ trente
(30) minutes avant l’heure prévue pour la rencontre, que celle-ci était annulCe;
22. La rencontre avec le CCU s’est tenue le 3 mai dernier;
23. Lors de cette rencontre, j’y ai décrit avec precision les modifications qui ont été
apportées aux plans pour répondre a l’ensemble des preoccupations soulevées par les
membres du CCU lors de la rencontre du 10 mars 2011;
24. Après avoir répondu a toutes les questions du CCU et bien que les plans aient été
modifies pour répondre a l’ensemble des demandes formulées par le CCU le 10 mars
2011, j’ai quitte la rencontre sans savoir si les plans feraient l’objet d’une
recommandation favorable au conseil de Ville de La Malbaie;
25. J’ai été informé le 11 mai 2011 que le CCU avait recommandé favorablement au
conseil de Ville de La Malbaie l’acceptation des plans modifies aux conditions
suivantes:
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Ne faire aucune modification aux couleurs de la passerelle reliant le
bâtiment A au bâtiment B;
> Ne faire aucune modification sur le revétement extérieur et la partie vitrée
qui se retrouve au-dessus de la porte d’entrée principale du bâtiment A;
> Utiliser des fixations de couleur identique au revêtement de bois;
> Conserver les encadrements de fenêtres du bâtiment B.
26. Bien qu’il s’agissent de nouvelles conditions qui n’avaient pas été exigées le 10 mars
2011, j’ai procédé a l’analyse de celles-ci afin de determiner si elles pouvaient être
respectées par le CSSS de Charlevoix dans le cadre des travaux de rehabilitation
parasismique;
27. Ainsi, en regard de la premiere condition, soit celle de ne faire aucune modification
aux couleurs de la passerelle reliant le bâtiment A au bâtiment B, il m’apparaIt qu’au
niveau architectural, la perception d’agencement et de continuité entre les deux
bâtiments sera grandement altérée en l’absence de modification a la passerelle.
Toutefois, je suis dispose a procéder a la modification des plans pour repondre a cette
condition si cela peut permettre au CSSS de Charlevoix d’obtenir le permis de
construction de la Ville de La Malbaie considérant les enjeux de sécurité publique;
28. Quant a la seconde condition, soit celle de ne faire aucune modification sur le
revétement extérieur et la partie vitrée qui se retrouve au-dessus de la porte d’entrée
principale du bâtiment A, il m’apparaIt a nouveau que l’insertion de certains
panneaux de bois soit a privilégier. Cela dit, je suis dispose a procéder a Ia
modification des plans pour répondre a cette condition si cela peut permettre au CSSS
de Charlevoix d’obtenir le permis de construction de la Ville de La Malbaie
considérant les enjeux de sécurité publique;
29. En ce qui concerne la troisième condition, tel que nous l’avons énoncé devant le
CCU, les fixations utilisées seront de couleur identique au revêtement de bois;
30. Enfin, je suis dispose a modifier les plans afin de conserver les encadrements de
fenétres du bloc B puisque les coüts supplémentaires engendrés par cette modification
ne sauraient constituer une embüche pour le CSSS de Charlevoix dans le contexte oü
les travaux doivent être réalisés sans délai pour assurer la sécurité publique;
31. J’ai ete informé le 11 mai 2011 que le conseil de la Ville de La Malbaie n’avait pas
approuvé les plans soumis par le CSSS de Charlevoix malgré la recommandation
favorable du CCU;
32. Je retiens de la resolution adoptée par le conseil de Ville de La Malbaie le 9 mai 2011
(pièce P-39) que les plans ne sont pas approuvés parce que ce dernier n’a pas en main
une étude demandée portant sur les risques de séisme et dont les conclusions
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permettraient d’ évaluer le meilleur compromis architectural qu’ ii serait opportun
d’envisager a l’egard du dossier;
33. Or, je ne sais pas en quoi les plans soumis par le CSSS de Charlevoix ne respectent
pas le Reglement d’autant plus que les plans ont été modifies afin de se conformer a
l’ensemble des exigences formulées par le CCU le 10 mars dernier;
34. L’Hôpital de La Malbaie, faut-il le rappeler, est un bâtiment qui doit répondre aux
normes applicables aux bâtiments de <<protection civile >>;
35. La solution technique retenue par les ingénieurs et architectes mandates par le CSSS
de Charlevoix pour procéder a la mise aux normes parasismiques requiert le
remplacement du parement extérieur par des matériaux plus legers que ceux
actuellement utilisés;
36. Or, la nature et le nombre des matériaux proposes sont conformes au Reglement,
étant au surplus indiqué que le CCU est en accord avec ce choix de matériaux;
37. Tous les faits allegues au present affidavit circonstancié sont vrais.

EN FOI DE QUOI J’AI SIGNE:

M. Claude Bouchard

Déclaré solennellement devant moi a
mai 2011
ce I 1.
(J,

pour tous les districts de Québec
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AFFIDAVIT CIRCONSTANCIE DE MONSIEUR
GINO PELLETIER

Je, soussigné, Gino Pelletier, ingénieur exercant ma profession chez EMS Ingénierie, sise
au 6700, boulevard Pierre-Bertrand, bureau 210, Québec, province de Quebec, G2J 0B4,
declare solennellement ce qui suit
1. J’ai complCté ma formation d’ingénieur civil en 1997 et je suis diplômé de
1’Université Lava!;
2. J’ai également complété une maltrise en genie civil et structures et un diplôme de 2e
cycle en administration des affaires a l’Université Laval;
3. Depuis l’automne 2008, EMS Ingénierie agit comme étude de professionnels
relativement a la rehabilitation parasismique de l’Hôpital de La Malbaie;
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4. EMS Ingenierie a d’abord été mandatée pour procéder a l’analyse sismique des
hôpitaux de La Malbaie et de Baie-Saint-Paul (voir rapport pièce P-3);
5. Considérant les résultats obtenus qui démontrent que les bâtiments présentent une
précarité extreme en regard de leur capacité a survivre a un séisme majeur et que Ic
comportement Ic plus probable des structures face a un séisme d’importance est
l’effondrement, EMS Ingénierie a de nouveau été consultée afin d’Cvaluer la
possibilité de procéder a la misc aux normes parasismiques des hôpitaux de La
Malbaie et de Baie-Saint-Paul;

6. En janvier 2010, EMS Ingénierie a conclu que différents scenarios pouvaient être
envisages afin de procéder a la rehabilitation parasismique de l’Hôpital de La Malbaie
(pièce P-4);
7. En juillet 2010, EMS Ingenierie depose un rapport portant spécifiquement sur Ia
rehabilitation parasismique de l’Hôpital de La Malbaie (pièce P-5);
8.

A

l’automne 2010, EMS Ingénierie est mandatée pour preparer les plans et devis
relativement aux travaux de rehabilitation parasismique des blocs A et B de l’HOpital
de La Malbaie;

9. EMS Ingénierie est limitée par certaines contraintes dans le choix d’une solution
technique économiquement viable permettant la rehabilitation parasismique, a savoir:
> Les travaux ne peuvent être effectués de l’intérieur puisque les services
cliniques continueront a être dispenses pendant la période des travaux;
Le concept de rehabilitation fondé sur l’utilisation d’une structure d’acier
doit être écarté puisque cc concept ne permettra pas de donner a la
structure une rigidité suivant les objectifs de rehabilitation pour un
bâtiment de <<protection civile >;
> L’intensité des séismes potentiels dans la region de Charlevoix est telle
que les travaux pour y resister sont considérables afin d’atteindre les
objectifs requis pour un bâtiment de <<protection civile >>;
Le concept élaboré dans les phases d’étude doit être écarté parce que le
poids des murs périphériques des bâtiments des blocs A et B avait été
sous-estimé faute d’information precise a cc sujet a cc moment. Le poids
des murs compte pour environ 75% de la masse totale des edifices. En
plus d’augmenter le poids sismique de l’édifice, cette masse a pour effet
de requérir une rigidité et une résistance accrues des murs peripheriques;
> Les charges sismiques provenant des planchers et des murs doivent être
retransmises a la structure de renfort par l’intermédiaire de fixateurs
installés en périphérie des dalles de l’extérieur.
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10. EMS Ingénierie devait ainsi trouver une solution qui permet d’augmenter Ia
résistance latérale globale de l’édifice en plus de permettre une meilleure distribution
des attaches au niveau des planchers et du toit et une meilleure distribution de la
charge sismique au niveau des fondations;
11. La solution qui a été retenue consiste essentiellement a retirer le parement extérieur
en pierre et en maçonnerie des bâtiments qui composent les blocs A et B pour réduire
le poids de la structure actuelle et les charges sismiques a considérer dans les calculs,
Pour le bloc A, un concept de mur en béton installé depuis les fondations jusqu’au toit
sur une grande proportion du périmètre a permis l’atteinte des objectifs fixes. Pour le
bloc B, un mur de refend en contre-plaqué installé sur tout le périmètre a permis
l’atteinte des mêmes objectifs;
12. Evidemment, la nouvelle structure qui ceinturera les blocs A et B devra être
recouverte d’un parement, lequel devra être le plus leger possible afin de réduire les
charges déjà très importantes amenées a Ia structure de renfort;
13. Le concept technique requiert une utilisation minimale de pierres et/ou de maçonnerie
pour recouvrir la nouvelle structure puisque ces matériaux sont beaucoup plus lourds
que les panneaux de bois et d’aluminium qui sont prévus aux plans préparés par les
architectes;
14. EMS Ingénierie a toutefois accepté, après des discussions avec les architectes
mandates par le demandeur, que certains Cléments du parement de pierres soient
conserves pour respecter le caractère architectural actuel du bâtiment;
15. Tous les faits allégués au present affidavit circonstancié sont vrais;

EN FOT DE QUOT J’AT STONE:

4
c
M. Gino Pelletier

Déclaré solennellement devant moi a
ce
mai 2011
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