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PAR HUISSIER

SOUS TOUTES RESERVES

Quebec, le 24 mars 2011

Monsieur Michel Briand
Directeur général
Ville de La Malbaie
280, rue John-Nairne
Vile de La Malbaie (Québec) G5A 1L9
Objet: Travaux de rehabilitation parasismique de I’Hôpital de La Malbale
Re : votre lettre dii 17 mars dernier MISE EN DEMEURE
NLD : 047170-0105
—

Monsieur le Directeur général,
Notre client, Ic Centre de sante et de services sociaux de Charlevoix (ci-après <<CSSS
de Charlevoix >>), nous mandate afin de vous adresser Ia présente en réponse a votre
lettre du 17 mars dernier relativement a l’objet mentionné en rubrique.

Me Larrivée Pierre
T 418 649.5532
Fl 77 2680076
plarnvee@heenan.ca
900, bouL ReneLevesque Est
Bureau 600
Québec (Québec)
Canada G1R2B5
heenanbtakie corn

Nous sommes informés que monsieur Guy Thibodeau, directeur général du CSSS de
Charlevoix, accompagné d’un membre du comité de direction et des professionnels
responsables du present dossier chez notre client, ont rencontré les membres du Comité
consultatif d’urbanisme (ci-après <<CCU >>) de la Ville de La Malbaie le 10 mars 2011
afin de connaltre avec précisions les modifications que le CSSS de Charlevoix doit
apporter a son plan d’implantation et d’intégration architecturale qui accompagne Ia
demande de permis afin de procéder a des travaux de rehabilitation parasismique de son
installation de l’Hôpital de La Malbaie.
Cette rencontre était nécessaire suite a la decision du CCU prise a sa séance du 8 février
2011 de recommander au Conseil de Ville de La Malbaie de ne pas approuver le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par le CSSS de Charlevoix, A sa
séance du 14 février 2011, le Conseil de Ville de La Malbaie, sur recommandation du
CCU, adoptait la resolution 43-02-1 1 qui se lit ainsi
<<

QUE lespermis suivants soient refuses
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Le Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie: Considérant qu ‘ii Jut
conserver le caractère architectural historique du secteur centre-yule, que
1 ‘ampleur du bâtiment, tel que présenté, ne respecte pas la trame bâtie de
cc secteur, que les caractéristiques dislinctes de chaque bailment ne sont
pas conservées. >>
Le libellé de la resolution du conseil municipal reprend en partie la resolution du CCU
adoptée lors de sa séance du 8 février 2011. La resolution du CCU ajoutait que <<la
demande ne respecte pas les critères et objectf du Règlemeni relatfaux J’IIA no 76102>>
Vous comprendrez aisément que le libellé génCral des resolutions tant du CCU que du
Conseil de Ville de La Malbaie ne permettait pas a notre client de connaltre et de
comprendre en quoi précisément son plan d’implantation et d’intégration architecturale
ne se conformait pas aux critères et objectifs inscrits a la reglementation municipale
applicable. Malgré de nombreuses demandes et relances, les représentants de notre
client demeuraient toujours dans l’ignorance des dispositions du Règlement numéro
761-02 relaiif aux plans d’implantation et d’intégration architeciurale (P.J.I.A.) (ci
après <<Ic Règlement >>) auxquelles son plan d’implantation et d’intCgration
architecturale ne répondait pas.
Suite a la reunion tenue le 10 mars dernier, nous client présumait, en toute bonne foi,
que les efforts requis, tant de la part des représentants du CSSS de Charlevoix que des
membres du CCU, avaient ultimement pour but de permettre au CSSS de Charlevoix de
satisfaire aux exigences du Reglement et de conduire a une recommandation favorable
du CCU au Conseil de Ville de La Malbaie pour approbation du plan et délivrance du
permis par l’inspectrice municipale.
Considérant le caractère pressant des travaux a réaliser pour assurer aux usagers, au
personnel et aux professionnels uvrant au Centre hospitalier de La Malbaie et a la
population de la region un milieu qui répond aux normes de sécurité applicables pour ce
type d’installation, notre client était convaincu que le Conseil de Ville de La Malbaie
s’inscrivait dans ces objectifs et collaborerait afin que le CSSS de Charlevoix puisse
apporter les correctifs nécessaires a son plan d’implantation et d’intCgration
architecturale pour Fémission du permis par l’inspectrice municipale.
En référence a votre lettre du 17 mars dernier, si la rencontre tenue Ic 10 mars précédant
n’avait qu’une valeur informelle et si l’objet des précisions 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 responsabilitCs et répondre a ses obligations envers la
population de la region, ses usagers, ses employés et ses professionnels. Comment
serait-il possible pour notre client d’apporter les correctifs requis par le CCU et le
Conseil de Ville de La Malbaie sans au préalable savoir, précisément, en quoi Ic plan
qu’il a soumis ne répond pas aux normes applicables?
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Ii n’est nullement question pour notre client d’inciter la Ville de La Malbaie a agir en
marge de la legislation applicable et de ses reglements. Cette allusion sans fondement et
gratuite que vous faites n’est pas de nature a rassurer notre client quant au traitement de
sa demande de permis. Nous vous invitons a une plus grande retenue avant d’accuser le
CSSS de Charlevoix de quelque malveillante intention que ce soit dans la réalisation de
son projet. Nous présumons par ailleurs que la Ville de La Malbaie ne souhaite pas
imposer des obstacles inutiles a la poursuite des démarches de notre client qui dCcoulent
stricternent de son obligation d’assurer la sécurité de Ia population de Ia region et de
celle se retrouvant a l’intérieur de ses murs.
Comme l’unique objectif du CSSS de Charlevoix est de se conformer aux exigences
statutaires, ii s’attend a ce que les instances de Ia Ville de La Malbaie collaborent en ce
sens avec lui pour permettre dans les meilleurs délais l’émission du permis nécessaire a
la réalisation des travaux de rehabilitation parasismique de l’Hôpital de La Malbaie. A
nouveau, nous croyons utile de mentionner que ces travaux sont d’une importance
capitale pour la sécurité de la population, des usagers, des employés et des
professionnels et doivent être réalisés le plus rapidement possible.
C’est dans cette perspective que l’Appel d’offres public relatif
l’objet d’une publication le 1 1 mars dernier.

a

ces travaux a fait

Permettez-nous de vous signifier a notre tour Ia deception de notre client eu egard a la
teneur de votre lettre du 17 mars demier, car il s’attendait a des propositions pour
faciliter sa démarche. Suite la rencontre du 10 mars demier, notre client était, a tout le
moms, justiflé de croire a ce que la Ville de La Malbaie confirme ou infirme la justesse
de ses prétentions quant aux éléments de son plan d’implantation et d’intCgration
architecturale qui doivent faire l’objet de modifications afin de permettre au CCU
d’adresser au Conseil de Ville de La Malbaie une recommandation favorable.
Les propos rapportés par les médias, les écrits des représentants de la Ville de La
Malbaie et sa collaboration mitigée nourrissent l’inquietude de notre client quant a
l’intérêt de la Ville de La Malbaie a ce que les travaux soient réalisés dans cc dossier
d’importance fondamentale pour la sécurité publique de la population concernée. Vous
comprendrez le besoin de notre client d’être rassuré a cet égard, puisqu’il en va de la
sécurité de l’ensemble de la population.
Par ailleurs, le CSSS de Charlevoix est surpris d’apprendre qu’une nouvelle demande
de permis est nécessaire considérant que la position de Ia Ville de La Malbaie était
justement a l’effet contraire. En effet, nous joignons a la présente copie d’un message
texte du 14 mars dernier de madame Nadine Bélanger, inspectrice municipale, qui
confirme a notre client < que hi demande de permis déposée le 27janvier 201] pour les
travaux concernant le rehaussement sismique et renovations extérieures au 303 rue St
Etienne est toujours valide pour une prochaine presentation au Corn itC consultatif
d’urbanisme >>.
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Cette position de la Ville de La Malbaie communiquCe par madame Bélanger semble
egalement juste au plan juridique. Contrairement a votre prétention quant a la nécessité
d’une nouvelle demande de permis en l’espèce, nous croyons que la demande de notre
client est toujours valide. D’une part, aucune decision quant a la délivrance de permis
n’a a ce jour été rendue par l’inspectrice municipale. Celle-ci est en effet la seule qui
puisse legalement émettre ou refuser d’émettre un permis au sens des articles 2.1 et 2.2
du Règlement numéro 760-02 relatfà la gestion des règlements d’urbanisme.
Cela dit, notre client a bien recu communication de la resolution 43-02-1 1 adoptée par
le Conseil de la Ville de La Malbaie le 14 février dernier et dont nous citions les
passages pertinents plus avant dans la présente lettre.
Or, nous ignorons en vertu de quel pouvoir le Conseil de Ville de La Malbaie pourrait
refuser d’émettre un permis puisque ce pouvoir appartient exciusivement au
fonctionnaire désigné par cette dernière. Le seul pouvoir du Conseil de Ville de La
Malbaie, au sens des articles 145.19 de la Loi sur l’amenagement et l’urbanisme
(L.R.Q., c. A-19.1) et 3.8 du Reglement, est celui d’approuver ou de desapprouver le
plan d’implantation et d’integration architecturale soumis par un requCrant. La
resolution adoptée par le Conseil de Ville de La Malbaie, quant au refus de Ia demande
de permis de notre client, est a notre avis nulle de nullité absolue puisque celle-ci a agi
sans habilitation legislative pour ce faire.
Considérant ce qui précède, nous croyons que la position qui a été signifiee au CSSS de
Charlevoix par l’inspectrice municipale a l’effet que sa demande de permis est touj ours
pendante est conforme a la legislation applicable. Ceci se comprend facilement puisque
cette derniêre assistait a la rencontre du 10 mars dernier et qu’elle entend soumettre a
nouveau au CCU le plan d’implantation et d’integration architecturale modiflé par notre
client conformément aux discussions qui ont alors eu lieu. Si le CCU émet une
recommandation favorable et que le Conseil de la Ville de La Malbaie approuve le plan,
l’inspectrice municipale pourra a ce moment délivrer le permis qui fait l’objet de la
demande de notre client.
Considérant les éléments qui précèdent, que la position transmise par madame Bélanger
est conforme au cadre législatif et statutaire et considérant egalement les impératifs
d’urgence et de sécurité publique lies aux travaux de rehabilitation parasismique, nous
croyons que vous devriez revoir votre position quant a la nécessitC que le CSSS de
Charlevoix depose une nouvelle demande de permis dont les frais s’élèvent a plus de
5 000 $, somme provenant évidemment de fonds publics.
En consequence de ce qui prCcède, vous Ctes par Ia présente formellement mise en
demeure d’indiquer par écrit au soussigné au plus tard le vendredi 25 mars 2011 a
16 heures, si vous maintenez votre position transmise le 17 mars 2011 a l’effet que le
CSSS de Charlevoix doit formellement déposer une nouvelle demande de permis. Dc
plus, nous exigeons également dans le même délai de recevoir confirmation de votre
part des éléments suivants:
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> Que la demande de permis de notre client est toujours pendante et que le plan
d’implantation et d’integration architecturale modifé peut être soumis de
nouveau pour avis au CCU ou, dans le cas contraire, que notre client doit
produire une nouvelle demande de permis méme si légalement sa demande est
toujours pendante tel que confirmé par votre inspectrice municipale;
> Que les éléments de corrections au plan d’implantation et d’intégration
architecturale de notre client indiques dans la resolution du CCU, dans la
resolution du Conseil de Ville de La Malbaie Ct dans Ia lettre de notre cliente du
14 mars 2011 sont les seuls correctifs requis par le CCU afin d’obtenir une
recommandation favorable de cc demier. Nous les reproduisons ci-après:

<<

1.

Les membres du CCU avaient certains questionnements en lien avec
le critère d ‘evaluation numCro 2 du theme 7 objectfA du RCglement
numéro 761-02 relatf aux plans d’implaniation et d’intégralion
architecturale (P.I.LA.) (ci-après ((le Règlement ), lequel prévoit
le style architectural et ses caractéristiques distinctes sont
que
préservés ou rétablis. Les modifications qui on! acquis une
signjfication propre peuvent être conservées.

A

eel efJèt, nous retenons, suite aux explications additionnelles
données par notre projëssionnel au dossier et aux échanges qui ont
eu lieu avec les membres du CCU qu ‘une fois les ajustements
mentionnés dans la présente lettre apportCs par noIre établissement
le concept global de nos plans répondra a cc critère et permetira
/ ‘emission d’iine recommandation favorable du CCU au conseil
municipal pour la délivrance du permis. Nous avons égalemenl
compris que le concept en soi s ‘harmonise bien avec leflitur Ifôtel de
Ville de La Malbaie;

2. Le choix des revCtements est adéquat et conforme au Règlement;
3. Bien que cc n ‘était pas une obligation prévue au Règlement et
considérée comme idle par le CCLi la couleur des fixations des
panneaux de bois sera harmonisée a la couleur du parement de bois;
4. Nous avons accepté de revoir la couleur de la bande au haul du
bdtiment (bloc A, B et C) pour favoriser une plus grande
harmonisation;
5. Nous allons verUler cerlains éléments de façade afin de mieux
équilibrer la proportion des diffe’rentsfinis;
6. Le CCU est dispose a accepter le fibrociment utilisé a 1 ‘arrière du
bloc A puisqu ‘il est situé au niveau desfondations du bdtiment. >>
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Afin d’éviter tout imbroglio, nous exigeons egalement que vous nous indiquiez dans le
même délai la procedure qui doit être suivie par notre client afin de soumettre
formellement son plan d’implantation et d’integration architecturale modiflé avec les
dates prdcises des reunions du CCU et du Conseil de Ville de La Malbaie. Notamment,
nous retenons que le CCU tiendra une séance formelle le 4 avril prochain et que le
Conseil de Ville de La Malbaie tiendra une séance le 14 avril prochain.
Considérant votre position transmise le 17 mars dernier, a défaut de vous conformer a Ia
présente mise en demeure, nous avons le mandat de prendre tous les recours et mesures
utiles afin d’assurer le respect des droits du CSSS de Charlevoix, de ses usagers, de son
personnel et de ses professionnels et de l’ensemble de la population desservie par notre
client.
Veuillez vous gouverner en consequence.
Heenan Blaikie Aubut

Pierre Larrivée, avocat
PL/jg
Courriel de l’inspectrice municipale date du 14 mars 2011
p.j.

Monsieur Yves Bolduc, ministre de la Sante et des Services sociaux
Monsieur Guy Thibodeau, directeur general, CSSS de Charlevoix
Monsieur Michel Fontaine, président-directeur general de l’Agence de la sante et
des services sociaux de la Capitale-Nationale
Madame Lise Lapointe, mairesse de la Ville de La Malbaie
Monsieur Roland Martel, président du CCU
Madame Nadine Bélanger, inspectrice municipale, Ville de La Malbaie

cc.

HBdocs

-

10075329v1

Page 1 of2

Message dorigine
De : Louis-Paul Gauvin
Erivoyé : 2011-03-14 14:19 EDT
A : Guy Thibodeau
Cc : Fraricois Dion
Demande de permis
Objet : Tr

Tel que demandé.

Louis-Paul Gauvin, ny.
Directeur des services techniques
Coordonnateur local en sécurité civile socio-sanitaire
t

sante et de services soclaux de Q!iarlevoix

Tel: (418) 665-1714
Fax: (418) 555-1706
Courriel: louis-paul yauvinfssss gouv .qc. ca
Pei7Sz

VQt

re

bi,i ej

Environnementale

wef ce esei

Rëacherninë par Louis-Paul Gauvin/CSSS de Charlevoix’Reg03/SSSS Ic 2011-03-14 14.9

Nadine Bélanger
<urbanisme 1viIIe.IamaIbaie.qc.ca>

A<LouisPaulGauvinssss.gouvqcca>
cc
ObjetDemande de permis

2011-03-14 14:14

Bonjour M. Gauvin,
La présente est pour vous confirmer que a demande de permis déposée le 27 janvier 2011
pour es travaux concernant le rehaussement sismique et renovations extérieurs au 303 rue
St-Etienne est toujours valide pour une prochaine presentation au Comité consultatif
d urban isme.
Au plaisir,

Nadine Belanger
Inspectrice municipale

2011-03-17
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Ville de La Malbaie
280 rue John-Nairne
La Malbaie G5A 1L9
Tél.: 418-665-3747 poste 5208
Fax.: 418-665-4935
urbanismei@villeiamalbaie.qc.ca
wwwyi11Jie.qcca

\J Impnmez cu message que si nécessaire.
AVIS DE CONFIDENTIALITE Ce message peut contenir de information légalement privitégiée ou
confidentielle, Si vous n’êtes pas le destinataire ou croyez avoir reçu par erreur ce message, nous vous
saurions gre den aviser lémetteur et den détruire le contenu sans le communiquer O dautres ou Ic
reproduire.
CONFIDENTIALY NOTICE This communication may contain privileged or confidential information. If you
are not the intended recipient or received this communication by error, please notify the sender and
delete the message without copying or disclosing it.
V

2011-03-17

