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1. La Commissaire aux langues officielles n’entend pas intervenir sur

l’exposé des faits de l’appelant ou celui de l’intimée dans cette

affaire. 

2. Pour les fins de son intervention, seuls les faits suivants sont

pertinents:  la signification à l’appelant de l’ordonnance de

l’inspecteur des bâtiments rédigée en anglais seulement et

l’adoption des arrêtés municipaux à la Ville de Moncton en anglais

seulement. 

3. Pour faciliter la compréhension du litige, il suffit de mentionner

que l’inspecteur des bâtiments de la Ville de Moncton, Monsieur

John R. Mowat, conformément aux pouvoirs que lui confère la  Loi

sur l’urbanisme , L.R.N.-B. 1973, c. C-12 (ci-après la “Loi sur

l’urbanisme”) a signifié à l’appelant une ordonnance en anglais

seulement.  

4. L’ordonnance allègue différentes violations au Code national du

bâtiment du Canada (ci-après le “Code”) et, par conséquent, une

contravention à l’arrêté municipal Z-4 de la Ville de Moncton.  Il

faut souligner que la Ville a adopté le Code comme faisant partie

intégrante de l’arrêté Z-4.  Il est également ordonné à l’appelant de

remédier à ces différentes violations ou de remettre sa propriété

dans sa condition initiale et ce, à l’intérieur d’un délai de quarante-

cinq jours.  À défaut d’exécuter cet ordre à l’intérieur du délai

prescrit, l’appelant est avisé que l’arrêté municipal Z-4 devra être

appliqué (cahier d’appel à la p. 31). 
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5. Dans un deuxième temps, il faut mentionner que les arrêtés

municipaux de la Ville de Moncton, tel l’arrêté Z-4, sont adoptés

en anglais seulement.  Certains arrêtés sont traduits sans toutefois

constituer des versions officielles (affidavit de Mario Charlebois,

cahier d’appel à la p. 27 et affidavit de John R. Mowat, cahier

d’appel à la p. 33).

6. Le juge de première instance a décidé que bien que les

municipalités étaient régies par la  Charte canadienne des droits et

libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 constituant

l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.-U.) 1982, c. 11

(ci-après la “Charte”), elles n’avaient aucune obligation

constitutionnelle en vertu de l’article 18(2) d’adopter leurs arrêtés

municipaux dans les deux langues officielles.  Le juge ne s’est pas

prononcé sur la question de la langue de l’ordonnance de

l’inspecteur des bâtiments.  L’appelant conteste cette décision et

soulève différents motifs d’appel.  
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7. Pour les fins de la présente intervention, les points que la

Commissaire aux langues officielles désire présenter sont les

suivants:

a) La portée des articles 16(2), 16.1 et 20(2) de la Charte en ce qui a

trait aux autorités gouvernementales visées. 

b) La nature et la portée des droits linguistiques prévus aux articles

16(2) et 16.1 de la Charte et l’obligation de la Ville de Moncton

relativement à l’adoption de ses arrêtés municipaux.

c) La nature et la portée des droits linguistiques prévus à l’article

20(2) de la Charte et l’obligation de la Ville de Moncton

relativement à l’ordonnance émise par l’inspecteur des bâtiments.
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A) La portée  des articles 16(2), 16.1 et 20(2) de la Charte en ce
qui a trait aux autorités gouvernementales visées.

i)  Règles d’interprétation en matière de droits linguistiques

1. Dans un premier temps, il convient de rappeler que le cadre

constitutionnel canadien est appuyé sur quatre principes directeurs:

le fédéralisme, la démocratie, le constitutionnalisme et la primauté

du droit, et la protection des minorités.1  La Cour suprême du

Canada mentionnant que ces principes non-écrits étaient bien

ancrés dans la tradition constitutionnelle canadienne s’exprimait

comme suit quant à leur portée:

Des principes constitutionnels sous-jacents peuvent, dans
certaines circonstances, donner lieu à des obligations
juridiques substantielles (ils ont “plein effet juridique”
selon les termes du Renvoi relatif au rapatriement, précité,
à la page. 845) qui posent des limites substantielles à
l’action gouvernementale.  Ces principes peuvent donner
naissance à des obligations très abstraites et générales, ou à
des obligations plus spécifiques et précises.  Les principes
ne sont pas simplement descriptifs; ils sont aussi investis
d’une force normative puissante et lient à la fois les
tribunaux etles gouvernements.2  (Nous soulignons)

2. Il faut souligner que les récents jugements de la Cour suprême du

1 Renvoi relatif à la sécession du Québec, (1998) 2 R.C.S. 217, 247-248

2 Id., 249
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Canada en matière de droits linguistiques3 ont indiqué qu’il

n’existe pas de distinction entre les différents types de droits en

cette matière (législatifs, judiciaires, scolaires, etc.), lesquels

doivent, dans tous les cas, être l’objet d’une interprétation libérale

et généreuse, écartant ainsi l’interprétation restrictive que prônait

l’arrêt Société des Acadiens4.  En effet, l’affaire Beaulac stipule:

Les droits linguistiques doivent dans tous les cas être
interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible
avec le maintien et l’épanouissement des collectivités
de langue officielle au Canada.5  (Nous avons ajouté le
caractère gras)     

3. Il s’ensuit que les droits linguistiques doivent être interprétés

comme un outil essentiel au maintien et à l’épanouissement des

collectivités de langue officielle.

4. La Charte doit également être lue dans son ensemble.  Compte

tenu de l’objet visé par les droits linguistiques et de leur caractère

3 R. c. Beaulac, (1999) 1 R.C.S. 768
Arsenault-Cameron c. Î.-P.-E., (2000) 1 R.C.S. 3  

4 Société des Acadiens c. Association of Parents, (1986) 1 R.C.S. 549

5 R. c. Beaulac, précité, note 3, 791
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réparateur6, les articles 16 à 23 ne peuvent être interprétés de façon

isolée, comme constituant un compartiment étanche, sans

considérer les dispositions générales de la Charte telle que l’article

32.  Comme l’a indiqué l’Honorable juge L’Heureux-Dubé au

nom de la Cour:

Notre Cour a souligné à maintes reprises qu’il n’y a pas
lieu de s’en rapporter uniquement à la méthode
d’interprétation fondée sur l’analyse grammaticale,
notamment en ce qui concerne l’interprétation des lois de
nature constitutionnelle et quasi-constitutionnelle: Gould c.
Yukon Order of Pioneers, (1996) 1 R.C.S. 571;
Commission ontarienne des droits de la personne et
O’Malley c. Simpsons-Sears Ltd., précité.

De plus en plus, les tribunaux reconnaissent que la
méthode d’interprétation contextuelle s’applique à toutes
les lois, même celles qui ne sont pas à caractère
constitutionnel.  (...)

Ainsi, tel que l’a souligné notre Cour dans l’arrêt Rizzo &
Rizzo Shoes Ltd. (Re), (1998) 1 R.C.S. 27, aux par. 21 à
23, il y a lieu d’examiner le contexte de la loi.  Selon Côté,
op. cit., aux pp. 355 et 356, le contexte d’une loi comprend
les autres dispositions de la loi, les lois connexes, l’objectif
poursuivi par la loi et par la disposition spécifique, ainsi
que les circonstances qui ont amené l’énonciation du
texte.7  (Nous soulignons) 

6 Re: Loi sur les écoles publiques du Manitoba, (1993) 1 R.C.S. 839
Mahé c. Alberta, (1990) 1 R.C.S. 342
R. c. Beaulac, précité, note 3
Arsenault-Cameron c. Î.-P.-E., précité, note 3

7 Québec (C.D.P.D.J.) c. Ville de Montréal, (2000) 1 R.C.S. 665, 684-685
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5. C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter les articles 16(2), 16.1

et 20(2) de la Charte.  C’est dans ce contexte qu’il faut déterminer

si les obligations linguistiques constitutionnelles consacrées par

ces dispositions visent la Ville de Moncton.

  

ii) Applicabilité des articles 16(2), 16.1 et 20(2) de la Charte à la
Ville de Moncton

1. Les articles 16(2), 16.1 et 20(2) de la Charte qui prévoient des

obligations constitutionnelles utilisent des termes différents comme

“institutions du gouvernement”, “gouvernement du Nouveau-

Brunswick”, “tout bureau des institutions du gouvernement du

Nouveau-Brunswick”, etc. 

2. Le fait que la formulation utilisée par les rédacteurs de la Charte

soit différente  n’est pas en soi déterminant de l’intention de ces

rédacteurs de limiter l’application de ces dispositions à une partie

seulement de l’appareil gouvernemental.  La Cour suprême du

Canada examinant un argument similaire pour ce qui est des

articles 5, 17, 18, 33 a déjà mentionné ce qui suit:

Ce manque d’uniformité n’est pas étonnant compte tenu de
la nature de ces documents et particulièrement de leur
tentative d’énoncer assez succinctement des concepts qui
sont historiquement lourds de sens.  Il fait également
ressortir la nécessité, dans l’interprétation de ces
dispositions, de prêter une attention particulière aux
considérations contextuelles et à celles relatives à l’objet
visé, qui sont déjà soulignées dans les présents motifs.8

8 N.B. Broadcasting Co. c. N.-É., (1993) 1 R.C.S. 319, 362
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3. Puis, le très Honorable juge Lamer, alors juge en chef, ajoutait:
 

Les articles 5, 17 et 18 figurent dans les parties de la
Charte qui sont exclues de l’application des

dispositions dérogatoires de l’art. 33 de la Charte.  Cela
donne à penser qu’ils ne font pas partie de la même
catégorie que les droits contenus aux art. 2 et 7 à 15 et peut
expliquer, sinon entièrement excuser, le manque
d’uniformité entre la formulation de ces articles et celle
d’autres articles de la Charte et de la Loi constitutionnelle
en général.9

4. Comme l’a souligné le très Honorable juge Lamer, les droits

linguistiques revêtent une importance particulière puisque les

gouvernements du Canada et des provinces ne peuvent s’y

soustraire en utilisant la clause dérogatoire prévue à l’article 33 de

la Charte.  

5. Compte tenu des objectifs recherchés par les articles 16(2), 16.1 et

20(2) de la Charte, c’est-à-dire l’égalité réelle des deux langues

officielles et des deux communautés de langue officielle, du

principe de la protection des minorités linguistiques et du caractère

réparateur de ces dispositions, nous soumettons qu’elles doivent

nécessairement viser l’appareil gouvernemental dans un sens large

et libéral, ce qui inclut les municipalités.  Seule une interprétation

large et généreuse permet la réalisation de l’objet des droits

linguistiques.  Une telle portée permet la progression vers l’égalité

de statut des deux langues officielles et des deux communautés de

langue officielle au Nouveau-Brunswick.

9 Id., 363



11PARTIE IV - ARGUMENTATION

6. Interpréter les droits linguistiques de la manière suggérée par

l’intimée et le Procureur Général du Nouveau-Brunswick

permettrait à la province, par le biais de son institution, de fuire les

obligations constitutionnelles qu’elle a elle-même décidé

d’enchâsser dans la Constitution canadienne.  À ce sujet, la Cour

suprême du Canada énonçait dans l’affaire Eldridge ce qui suit:

L’application de la Charte à la commission des services
médicaux et aux hôpitaux

Après avoir établi les sources de violations du par. 15(1)
qui sont alléguées, il reste à décider si la Charte s’applique
effectivement à leur égard.  À première vue, cette question
peut sembler curieuse.  Comme nous l’avons vu plus tôt,
selon un principe fondamental du droit constitutionnel,
comme les législatures ne peuvent édicter des lois qui
portent atteinte à la Charte, elles ne peuvent pas autoriser
ou habiliter quelque personne ou entité à le faire: Slaight,
précité.10

7. Par surcroît, dans la présente affaire, les règles en matière

d’urbanisme sont appliquées par la Ville de Moncton.  En effet, la

ville applique la Loi sur l’urbanisme dans son territoire alors que

la province applique la même loi pour les communautés rurales.

De plus, aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’urbanisme , le

Ministre de l’environnement et des gouvernements locaux, lequel

est responsable de l’application de ladite loi, peut déléguer ses

pouvoirs administratifs.  Ainsi, la province a délégué ses pouvoirs

en matière d’urbanisme à la Ville de Moncton relativement à son

territoire.

10 Eldridge c. C.-B. (P.G.), (1997) 3 R.C.S. 624, 654 
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8. L’interprétation que nous soumettons quant aux articles 16, 16.1 et

20 est par ailleurs conforme à celle  que la Cour suprême du

Canada a donnée à l’article 32 qui définit le cadre général

d’application de la Charte et, plus particulièrement, de l’application

de la Charte aux municipalités.11  

9. En résumé, nous soumettons que la Ville de Moncton est régie par

les articles 16(2), 16.1 et 20(2) vu les trois éléments suivants:  

a)  l’objet de ces dispositions qui repose sur le principe de protection

des minorités et le principe de l’égalité des deux langues officielles

et, au Nouveau-Brunswick, des deux communautés de langue

officielle; 

b) le caractère réparateur de ces dispositions; et

c) le principe fondamental de droit constitutionnel selon lequel les

gouvernements ne peuvent être autorisés à échapper à leurs

obligations constitutionnelles en déléguant certaines de leur

compétence - législative ou réglementaire - ou certains pouvoirs

administratifs à des autorités publiques telles que les municipalités.

B) La nature et la portée des droits linguistiques prévus aux
articles 16(2) et 16.1 de la Charte et l’obligation de la Ville
de Moncton relativement à l’adoption de ses arrêtés
municipaux.

11 Godbout c. Ville de Longueuil, (1997) 3 R.C.S. 844
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i)  Droits linguistiques prévus aux articles 16 et 16.1 de la Charte

1. L’article 16(1) reconnaît officiellement le principe d’égalité des

deux langues officielles au Canada alors que le paragraphe 16(2)

reconnaît le même principe pour le Nouveau-Brunswick.  Ce

principe doit guider l’interprétation des autres dispositions de la

Charte relatives aux langues officielles et doit viser l’égalité réelle.  

2. Le corollaire du principe de l’égalité est qu’il impose des

obligations constitutionnelles au Parlement, aux législatures, aux

gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick ainsi qu’à

leurs institutions respectives de mettre en oeuvre cette égalité réelle.

Ces dispositions ne sont pas que des dispositions déclaratoires

mais ont plutôt un effet exécutoire imposant des obligations

positives à l’État.

3. Quant au paragraphe 16(3) de la Charte, il officialise le principe de

progression vers l’égalité de statut et d’usage des deux langues

officielles.  Selon nous, le principe de la progression vers l’égalité

est également générateur d’obligations positives pour le Parlement

et les législatures incluant celle du Nouveau-Brunswick.  Prétendre

que ce paragraphe est dénué d’effets exécutoires et constitue

uniquement un engagement politique résulterait en une

interprétation contraire à l’objectif visé par les deux premiers

paragraphes de cet article soit, l’objectif d’égalité réelle du français

et de l’anglais.     
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4. Le principe de progression a été enchâssé dans la Constitution

canadienne sous la forme d’un engagement de la part du Parlement

et des législatures. Cet engagement doit faire appel à une démarche

graduelle et progressiste  de la part du Parlement et des

législatures, une démarche qui ne peut s’amoindrir ou décroître.12

En d’autres mots, en enchâssant cet engagement de progresser vers

l’égalité des deux langues officielles, le Parlement et les

législatures provinciales se sont engagés en 1982 à prendre des

mesures législatives ou administratives, positives et concrètes de

façon à réaliser l’égalité réelle du français et de l’anglais.

L’Honorable juge Wilson, dans une opinion alors minoritaire,

mentionnait ce qui suit à cet égard:

Toutefois, il ressort clairement du par. 16(3) que ces
conséquences représentent le but visé plutôt que la réalité
actuelle; il s’agit de quelque chose dont le Parlement et les
législatures doivent “favoriser la progression”.  Cela
semblerait conforme à l’esprit de l’arrêt Jones c.
Procureur général du Nouveau-Brunswick, (1975) 2
R.C.S. 182, à savoir que les législatures ne peuvent déroger
à des droits déjà accordés, mais elles peuvent en étendre la
portée.  À condition que la législature “favorise la
progression” vers l’égalité de statut des deux langues
officielles, les cours n’y toucheront pas; dans l’hypothèse
contraire, elle ne résistera pas à l’examen judiciaire.
J’estime toutefois qu’aucun droit à un redressement ne
découle inévitablement du fait que le but n’ait pas encore
été atteint à un moment donné.  J’abonde dans le sens de
ceux qui voient dans l’art. 16 un principe de croissance ou
de développement, une progression vers un objectif ultime.
La question, selon moi, sera donc toujours de savoir où
nous en sommes présentement dans notre cheminement

12 Jones c. P.G. du Nouveau-Brunswick, (1975) 2 R.C.S. 182 
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vers le bilinguisme et si la conduite attaquée peut être
considérée comme appropriée à ce stade de l’évolution.
Dans l’affirmative, même si la conduite en question ne
reflète pas la pleine égalité de statut et l’égalité quant aux
droits à l’usage des langues officielles, elle ne sera pas
contraire à l’esprit de l’art. 16.13  (Nous soulignons) 

5. Nous soulignons que l’Honorable juge Bastarache, écrivant au

nom de la majorité dans l’affaire Beaulac, laquelle écarte

l’interprétation restrictive majoritaire de l’arrêt Société des

Acadiens, abonde dans le sens de Madame le juge Wilson en ce

qui a trait à l’interprétation à donner à l’article 16(3) de la Charte.

En effet, il indiquait:

Quand on instaure le bilinguisme institutionnel dans les
tribunaux, il s’agit de l’accès égal à des services de qualité
égale pour les membres des collectivités des deux langues
officielles au Canada.  Le Parlement et les législatures
provinciales le savaient quand ils ont réagi à la trilogie
(Débats de la Chambre des communes, vol. IX, 1re sess.,
33e lég., 6 mai 1986, à la p. 12999) et ont reconnu que les
dispositions de 1988 seraient promulguées par des
mécanismes de transition, accompagnés d’une aide
financière qui permettrait de fournir les services
institutionnels nécessaires.

Quand l’art. 530 est entré en vigueur en Colombie-
britannique le 1er janvier 1990, l’étendue des droits
linguistiques de l’accusé ne devait pas être définie de façon
restrictive.  Les modifications devaient apporter une
réparation (voir la loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I-
21, art. 12), et étaient censées faire partie de la structure
inachevée des droits linguistiques fondamentaux (Débats
de la Chambre des communes, vol. XIV, 2e sess., 33e lég.,

13 Société des Acadiens c. Association of Parents, précité, note 4, 619
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7 juillet 1988, à la p. 17220).14  (Nous soulignons)

6. Un peu plus loin, il ajoutait:

L’idée que le par. 16(3) de la Charte, qui a officialisé la
notion de progression vers l’égalité des langues officielles
du Canada exprimée dans l’arrêt Jones, précité, limite la
portée du par. 16(1)  doit également être rejetée.  Ce
paragraphe confirme l’égalité réelle des droits linguistiques
constitutionnels qui existent à un moment donné.15 (Nous
soulignons) 

7. L’intervenante soumet que la municipalité et la province devraient

prendre des mesures concrètes pour avancer graduellement vers

l’égalité réelle des deux langues officielles du Nouveau-Brunswick

et ce, conformément à l’article 16 de la Charte.  

8. La portée exécutoire de l’article 16 est, à notre avis, renforcée par

l’article 16.1.  En effet, il faut garder à l’esprit que cette disposition

a été ajoutée en 1993 soit, onze ans après l’adoption de la Charte.

La province avait alors clairement décidé d’apporter une dimension

nouvelle en matière linguistique.  Elle avait également décidé de

faire un pas de plus en ce qui concerne son engagement

constitutionnel de réaliser l’égalité du français et de l’anglais.  Il

faut reconnaître que le Nouveau-Brunswick a choisi d’enchâsser

dans la Constitution canadienne le principe de la dualité

14 R. c. Beaulac, précité, note 3, 789-790

15 Id., 791
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linguistique en reconnaissant l’égalité des deux communautés de

langue officielle et pas seulement l’égalité des deux langues

officielles.  

9. Notons plus particulièrement que l’article 16.1 enchâsse dans la

Constitution canadienne le préambule et les principes énoncés dans

la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques

officielles au Nouveau-Brunswick, L.N.-B. 1981, Chap. O-1.1, loi

qui a été sanctionnée en 1981.  Quelques paragraphes du

préambule méritent d’être soulignés.  Ils se lisent comme suit:

  

CONSIDÉRANT que l’Assemblée législative du
Nouveau-Brunswick reconnaît l’existence de deux
communautés linguistiques officielles au Nouveau-
Brunswick dont les valeurs et les héritages culturels
émanent des deux langues officielles du Nouveau-
Brunswick et s’expriment par elles; et

(...)

CONSIDÉRANT que l’Assemblée législative du
Nouveau-Brunswick cherche à accroître les possibilités de
chaque communauté linguistique officielle de profiter de
son héritage culturel et de le sauvegarder pour les
générations à venir; et

(...)

ET CONSIDÉRANT que l’Assemblée législatives du
Nouveau-Brunswick désire enchâsser dans ses lois une
déclaration de principes relative à cette égalité de statut et à
cette égalité des droits et privilèges qui doit fournir un
cadre d’action aux institutions publiques et un exemple aux
institutions privées.
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10. Nous soumettons qu’en 1993 le gouvernement du Nouveau-

Brunswick avait clairement jugé que la protection statutaire n’était

pas suffisante et qu’il fallait accorder une protection

constitutionnelle à ses deux communautés de langue officielle.

Nous croyons que les tribunaux devraient garder à l’esprit ce

contexte historique particulier lorsqu’ils sont appelés à interpréter

les droits linguistiques au Nouveau-Brunswick. 

ii) Mise en oeuvre des obligations constitutionnelles de la Ville de
Moncton en vertu des articles 16 et 16.1 de la Charte

11. Compte tenu des obligations positives prévues aux articles 16 et

16.1 de la Charte, de la dualité linguistique néo-brunswickoise

enchâssée en 1993 dans la Constitution à l’article 16.1, et du temps

écoulé depuis l’adoption de la Charte, l’intervenante soumet que la

Cour devrait déterminer si la situation actuelle à Moncton selon

laquelle la communauté francophone a seulement accès à une

version française non-officielle de certains arrêtés municipaux

“est appropriée à ce moment précis” du cheminement de la Ville

de Moncton vers l’égalité du français et de l’anglais et de l’égalité

de ses deux communautés de langue officielle.  

12. Bien que le choix des moyens pour mettre en oeuvre cette égalité

réelle relève du pouvoir législatif et du processus politique, il reste

que les tribunaux comme les gouvernements sont liés par l’ordre

constitutionnel canadien et, plus précisément dans ce cas-ci, par le
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principe de la protection des minorités.  Tel que déjà mentionné au

sujet des principes directeurs de l’ordre constitutionnel:

Les principes ne sont pas simplement descriptifs; ils sont
investis d’une force normative puissante qui lient à la fois
les tribunaux et les gouvernements.16  

13. En somme, nous soumettons respectueusement que la Cour doit

s’assurer que les mesures prises par la Ville de Moncton et par le

gouvernement du Nouveau-Brunswick pour promouvoir l’égalité

de statut, des droits et privilèges accordés aux deux communautés

de langue officielle sont suffisantes dans leur cheminement

respectif vers l’égalité réelle du français et de l’anglais.

14. En ce qui a trait à la Ville de Moncton, nous soumettons

respectueusement que la pratique de traduire certains arrêtés

municipaux adoptés en anglais seulement ne constitue pas une

mesure suffisante à ce stade-ci du cheminement de la Ville vers

l’égalité réelle des deux langues officielles.  Même en l’absence

d’obligations statutaires en ce sens, la Ville de Moncton doit

prendre des mesures positives et concrètes pour favoriser le

maintien et l’épanouissement de ses deux collectivités de langue

officielle.  

15. Pour ce qui est du gouvernement néo-brunswickois, nous

soumettons respectueusement que les mesures prises pour assurer

l’égalité des deux langues officielles et l’égalité des deux

16 Renvoi relatif à la sécession du Québec, précité, note 1, 249
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communautés de langue officielle dans le domaine municipal, qui

se résument à l’article 11 de la  Loi sur les langues officielles du

Nouveau-Brunswick, L.R.N.-B. 1973, Chap. O-1 (ci-après la

“LLONB”), ne sont pas, à notre avis, suffisantes à ce stade-ci du

cheminement de la province vers l’égalité réelle du français et de

l’anglais et l’égalité réelle des deux communautés de langue

officielle.17 

A) La nature et la portée des droits linguistiques prévus à
l’article 20(2) de la Charte et l’obligation de la Ville de
Moncton relativement à l’ordonnance émise par l’inspecteur
des bâtiments.

i)  Droits linguistiques prévus à l’article 20 de la Charte

1. L’article 20(2) de la Charte traite des communications avec le

public et de la prestation des services au Nouveau-Brunswick.  Cet

article vise à assurer l’accès égal à des services publics de qualité

égale18 qui répondent à l’identité linguistique culturelle de

l’individu.

2. Deux remarques préliminaires méritent d’être soulignées au sujet

de cette disposition.  Premièrement, cette disposition accorde des

17 En effet, en matière municipale, l’article 11 de la LLONB prévoit 
seulement ce qui suit: “Tout conseil municipal peut déclarer par 
résolution que l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux 
peuvent être utilisées dans toute délibération ou à toute réunion de
ce conseil”. 

18 R. c. Beaulac, précité, note 3, 789
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droits linguistiques au public au Nouveau-Brunswick lorsqu’il

communique ou reçoit les services de “tout bureau des institutions

de la législature ou du gouvernement” (Nous soulignons).  Le

paragraphe (2) est formulé en des termes beaucoup plus généreux

que le premier paragraphe qui traite du “siège ou l’administration

centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du

Canada” (Nous soulignons). 

3. Deuxièmement, il faut aussi souligner que contrairement au

paragraphe (1), le paragraphe (2) n’est, en aucune façon, limité par

les notions de “demande importante” ou de “vocation de bureau”

retrouvées au premier paragraphe.     

4. Il est donc sans équivoque que les rédacteurs de la Charte,

traduisant la volonté de la législature néo-brunswickoise, ont choisi

d’accorder de plus grands droits linguistiques au public au

Nouveau-Brunswick qu’au public canadien dans le cadre des

communications et de la prestation des services.  Madame le juge

Wilson confirmait d’ailleurs cet énoncé en ces termes:

Les paragraphes 16(2), 18(2) et 20(2) ainsi que le par.
19(2) révèlent clairement l’intention des rédacteurs de la
Charte de consacrer dans la Constitution la dualité
linguistique du Nouveau-Brunswick.  Il ressort d’une
comparaison du par. 20(2) avec le par. 20(1) que les
attentes, pour ce qui est de la réalisation de l’objet de
bilinguisme dans la fonction publique du Nouveau-
Brunswick, sont plus importantes que ce qui a été réalisé de
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façon générale dans la fonction publique fédérale.19 

5. Bref, la formulation même du texte de l’article 20(2) de la Charte

dicte une interprétation libérale “de façon compatible avec le

maintien et l’épanouissement des collectivités de langue officielle

(...)”20 

6. Compte tenu des termes très larges utilisés au paragraphe 20(2)

pour décrire les obligations des institutions du gouvernement en ce

qui concerne leurs communications avec le public et la prestation

des services à son égard, nous sommes d’avis que cette disposition

trouve également application en ce qui concerne les aspects

administratifs de tout processus judiciaire ou quasi-judiciaire.

Ainsi, les autorités publiques impliquées dans un tel processus

seraient tenues de communiquer avec le membre du public

concerné dans la langue officielle de son choix ou   ou, à défaut de

connaître ce choix, dans les deux langues officielles. 

 

7. Le corollaire de ce droit linguistique se traduit donc par une

obligation constitutionnelle positive pour la province et, par

délégation, pour la municipalité de communiquer ou d’offrir

activement ses services dans la langue officielle choisie par le

destinataire/bénéficiaire ou dans les deux langues officielles si ce

choix demeure inconnu.  L’article 20(2) de la Charte ,

19 Société des Acadiens c. Association of Parents, précité, note 4, 640-641

20 R. c. Beaulac, précité, note 3, 791
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reconnaissant l’égalité des deux langues officielles et des deux

communautés de langue officielle de la province, a introduit le

concept de bilinguisme institutionnel au sein de la législature, du

gouvernement et de leurs institutions.   À ce sujet, l’Honorable

juge Bastarache énonçait ce qui suit:

Ce principe d’égalité réelle a une signification.  Il signifie
notamment que les droits linguistiques de nature
institutionnelle exigent des mesures gouvernementales pour
leur mise en oeuvre et créent, en conséquence, des
obligations pour l’État.  (...)  Il signifie également que
l’exercice de droits linguistiques ne doit pas être considéré
comme exceptionnel, ni comme une sorte de réponse à une
demande d’accommodement.21

8. Un peu plus loin, il ajoutait:

(...) parce que l’existence de droits linguistiques exige que
le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en
maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en 

fournissant des services dans les deux langues officielles
de façon égale.22 

ii) Mise en oeuvre de l’obligation constitutionnelle de la Ville de Moncton
en vertu de l’article 20 de la Charte

21 Id., 791

22 Id., 799
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9. En l’espèce, nous sommes d’avis que l’ordonnance émise par

l’inspecteur des bâtiments s’apparente à une mise en demeure.

D’ailleurs, une revue des différentes lois du Nouveau-Brunswick

pouvant recevoir application sous cet aspect permet de conclure

dans un tel sens.  Il suffit d’examiner la Loi sur l’urbanisme , les

Règles de procédure, Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73

(Loi sur l’organisation judiciaire, L.R.N.-B. 1973, Chap. J-2) et

la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales,

L.N.-B. 1987, Chap. P-22.1 (ci-après la “LPAIP”) pour s’en

convaincre. 

10. En vertu de ces textes législatifs, on peut facilement conclure que

l’ordonnance de l’inspecteur des bâtiments n’est pas un “acte de

procédure”  au sens de l’article 19(2) de la Charte puisqu’il n’est

pas un “acte émanant d’un tribunal ou délivré en son nom ou son

autorité.”23 L’article 93(1) de la Loi sur l’urbanisme  est plutôt à

l’effet que l’ordonnance est délivrée au nom du conseil municipal

ou au nom du Directeur provincial de l’urbanisme dans le cas des

communautés rurales.

11. Par ailleurs, l’article 93(4) de la Loi sur l’urbanisme prévoit la

possibilité de poursuivre civilement le propriétaire d’un bien-fonds

qui ne s’est pas conformé à l’ordonnance afin de récupérer les

deniers déboursés pour mettre en oeuvre les mesures mentionnées

à l’ordonnance.  Cette poursuite est introduite au moyen d’une

23 MacDonald c. Ville de Montréal, (1986) 1 R.C.S. 460, 484 et 514
Bilodeau c. P.G. du Manitoba, (1986) 1 R.C.S. 449 est au même effet.
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action. 

12. Par surcroît, nous tenons à souligner que toute poursuite civile

débute par action ou par requête au Nouveau-Brunswick. 

13. Par ailleurs, si la Ville optait pour une procédure pénale, elle devrait

l’initier par le dépôt d’une dénonciation ou d’un billet de

contravention conformément à la LPAIP.

14. Par conséquent, en matière civile ou pénale, la délivrance de

l’ordonnance, qui se veut une mise en demeure en soi, est une

étape administrative et préliminaire au processus civil ou pénal qui

peut s’en suivre, si le contrevenant fait défaut de s’y conformer.

Dans ces conditions, nous soumettons que l’ordonnance constitue

une communication de la part d’un bureau d’une institution du

gouvernement à un membre du public et non un acte introductif

d’instance ou, plus généralement, un “acte de procédure”.

15. En somme, nous soumettons respectueusement que pour satisfaire

à ses obligations constitutionnelles, la Ville de Moncton devrait

s’assurer qu’elle possède une infrastructure institutionnelle lui

permettant d’offrir des services de qualité égale à ses deux

communautés de langue officielle.  En l’espèce, l’inspecteur des

bâtiments, agissant au nom de la Ville de Moncton, devait délivrer

l’ordonnance dans la langue officielle choisie par l’appelant ou, à

défaut de connaître ce choix, dans les deux langues officielles et ce,

conformément à l’article 20(2) de la Charte.  
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16. La Commissaire aux langues officielles demande à cette honorable

Cour d’émettre les déclarations suivantes: 

a) que les articles 16, 16.1 et 20 de la Charte lient la Ville de
Moncton.

b) que les articles 16 et 16.1 de la Charte imposent à la Ville de
Moncton l’obligation d’adopter ses arrêtés municipaux dans les
deux langues officielles et que les versions française et anglaise de
ces arrêtés ont également force de loi et ont la même valeur.  

c) que la Ville de Moncton est tenue de respecter l’article 20(2) de la
Charte lorsqu’elle offre ses services au public ou dans toutes ses
communications avec le public, incluant les ordonnances émises en
vertu de la Loi sur l’urbanisme par ses inspecteurs des bâtiments
qui doivent communiquer dans la langue officielle choisie par le
citoyen ou, à défaut de connaître ce choix, dans les deux langues
officielles.

Le tout respectueusement soumis le 18 décembre 2000.

                                                             
Jean Eugène Trahan
Procureur de l’intervenante
La Commissaire aux langues officielles  

Rabin Trahan Ménard
720, rue Main 
Pièce 201
Moncton, Nouveau-Brunswick
E1C 1E4
Téléphone: (506) 857-3599 Télécopieur: (506) 857-0306

Renvoi relatif à la sécession du Québec, (1998) 2 R.C.S. 217

R. c. Beaulac, (1999) 1 R.C.S. 768
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ANNEXE B
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 

Édictée comme l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), entrée en vigueur le 17 avril 1982.

PARTIE I 
CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS 
   Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui

reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :

    1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits
et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une
règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la
justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et
démocratique. 

    2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : 

a) liberté de conscience et de religion;

b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la
liberté de la presse et des autres moyens de communication;

c) liberté de réunion pacifique;

d) liberté d'association.

   3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux
élections législatives fédérales ou provinciales. 

    4. (1) Le mandat maximal de la Chambre des communes et des
assemblées législatives est de cinq ans à compter de la date fixée pour le
retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes.

  (2) Le mandat de la Chambre des communes ou celui d'une
assemblée législative peut être prolongé respectivement par le Parlement ou
par la législature en question au-delà de cinq ans en cas de guerre,
d'invasion ou d'insurrection, réelles ou appréhendées, pourvu que cette
prolongation ne fasse pas l'objet d'une opposition exprimée par les voix de
plus du tiers des députés de la Chambre des communes ou de l'assemblée
législative.

    5. Le Parlement et les législatures tiennent une séance au moins
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une fois tous les douze mois. 

    6. (1) Tout citoyen canadien a le droit de demeurer au Canada,
d'y entrer ou d'en sortir.

  (2) Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de
résident permanent au Canada ont le droit :

a) de se déplacer dans tout le pays et d'établir leur résidence dans toute
province;

b) de gagner leur vie dans toute province.

  (3) Les droits mentionnés au paragraphe (2) sont subordonnés :

a) aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province
donnée, s'ils n'établissent entre les personnes aucune distinction fondée

principalement sur la province de résidence antérieure ou actuelle;

b) aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention
des services sociaux publics.

   (4) Les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour objet d'interdire les
lois, programmes ou activités destinés à améliorer, dans une province, la
situation d'individus défavorisés socialement ou économiquement, si le
taux d'emploi dans la province est inférieur à la moyenne nationale.

   7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les
principes de justice fondamentale. 

  8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les
perquisitions ou les saisies abusives. 

  9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou
l'emprisonnement arbitraires. 

   10. Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :

a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou
de sa détention;
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b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce
droit;

c) de faire contrôler, par habeas corpus , la légalité de sa détention et
d'obtenir, le cas échéant, sa libération.

   11. Tout inculpé a le droit :

a) d'être informé sans délai anormal de l'infraction précise qu'on lui
reproche;

b) d'être jugé dans un délai raisonnable;

c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite
intentée contre lui pour l'infraction qu'on lui reproche;

d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable,
conformément à la loi, par un tribunal indépendant et impartial à l'issue d'un

procès public et équitable;

e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un
cautionnement raisonnable;

f) sauf s'il s'agit d'une infraction relevant de la justice militaire, de bénéficier
d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction dont

il est accusé est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus grave;

g) de ne pas être déclaré coupable en raison d'une action ou d'une omission
qui, au moment où elle est survenue, ne constituait pas une infraction d'après
le droit interne du Canada ou le droit international et n'avait pas de caractère
criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des

nations;

h) d'une part de ne pas être jugé de nouveau pour une infraction dont il a été
définitivement acquitté, d'autre part de ne pas être jugé ni puni de nouveau

pour une infraction dont il a été définitivement déclaré coupable et puni;

i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne
l'infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la
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perpétration de l'infraction et celui de la sentence.

   12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou
peines cruels et inusités. 

   13. Chacun a droit à ce qu'aucun témoignage incriminant qu'il
donne ne soit utilisé pour l'incriminer dans d'autres procédures, sauf lors
de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

    14. La partie ou le témoin qui ne peuvent suivre les procédures,
soit parce qu'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue employée,
soit parce qu'ils sont atteints de surdité, ont droit à l'assistance d'un
interprète.

   15. (1) La loi ne fait acception de personne et s'applique
également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même
bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des
discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la
couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques.

  (2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les lois,
programmes ou activités destinés à améliorer la situation d'individus ou de
groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine
nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe, de leur
âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.

  16. (1) Le français et l'anglais sont les langues officielles du
Canada; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage
dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada. 

  (2) Le français et l'anglais sont les langues officielles du
Nouveau-Brunswick; ils ont un statut et des droits et privilèges égaux
quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du
gouvernement du Nouveau-Brunswick.

    (3) La présente charte ne limite pas le pouvoir du Parlement et
des législatures de favoriser la progression vers l'égalité de statut ou
d'usage du français et de l'anglais.

   16.1.  (1) La communauté linguistique française et la
communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et
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des droits et privilèges égaux, notamment le droit à des institutions
d'enseignement distinctes et aux institutions culturelles distinctes
nécessaires à leur protection et à leur promotion.

 (2) Le rôle de la législature et du gouvernement du
Nouveau-Brunswick de protéger et de promouvoir le statut, les droits et les
privilèges visés au paragraph (1) est confirmé.

   17. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans
les débats et travaux du Parlement. 

   (2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les
débats et travaux de la Législature du Nouveau-Brunswick.

 18.  (1) Les lois, les archives, les comptes rendus et les
procès-verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en
anglais, les deux versions des lois ayant également force de loi et celles des
autres documents ayant même valeur.

   (2) Les lois, les archives, les comptes rendus et les
procès-verbaux de la Législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et
publiés en français et en anglais, les deux versions des lois ayant
également force de loi et celles des autres documents ayant même valeur.

   19. (1) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans
toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par le Parlement et
dans tous les actes de procédure qui en découlent.

  (2) Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans
toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Nouveau-Brunswick et
dans tous les actes de procédure qui en découlent. 

   20. (1) Le public a, au Canada, droit à l'emploi du français ou de
l'anglais pour communiquer avec le siège ou l'administration centrale des
institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada ou pour en
recevoir les services; il a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces
institutions là où, selon le cas :

a) l'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande
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importante;

b) l'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau.

  (2) Le public a, au Nouveau-Brunswick, droit à l'emploi du
français ou de l'anglais pour communiquer avec tout bureau des
institutions de la législature ou du gouvernement ou pour en recevoir les
services.

   21. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet, en ce qui a trait à la
langue française ou anglaise ou à ces deux langues, de porter atteinte aux
droits, privilèges ou obligations qui existent ou sont maintenus aux termes
d'une autre disposition de la Constitution du Canada.

   22. Les articles 16 à 20 n'ont pas pour effet de porter atteinte aux
droits et privilèges, antérieurs ou postérieurs à l'entrée en vigueur de la
présente charte et découlant de la loi ou de la coutume, des langues autres
que le français ou l'anglais.

   23. (1) Les citoyens canadiens :

a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité
francophone ou anglophone de la province où ils résident, 

b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais
au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont
reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de

la province,

ont, dans l'un ou l'autre cas, le droit d'y faire instruire leurs enfants, aux
niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.

   (2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son
instruction, au niveau primaire ou secondaire, en français ou en anglais au
Canada ont le droit de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux
primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.

   (3) Le droit reconnu aux citoyens canadiens par les paragraphes
(1) et (2) de faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et
secondaire, dans la langue de la minorité francophone ou anglophone
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d'une province :

a) s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens
qui ont ce droit est suffisant pour justifier à leur endroit la prestation, sur les

fonds publics, de l'instruction dans la langue de la minorité;

b) comprend, lorsque le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les faire
instruire dans des établissements d'enseignement de la minorité linguistique

financés sur les fonds publics.

   24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des
droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser
à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime
convenable et juste eu égard aux circonstances.

   (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le
tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des
conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la
présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard
aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer
l'administration de la justice.

  25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés
ne porte pas atteinte aux droits ou libertés -- ancestraux, issus de traités ou
autres -- des peuples autochtones du Canada, notamment :

a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7
octobre 1763; 

b ) aux droits ou libertés existants issus d'accords sur des
revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.

   26. Le fait que la présente charte garantit certains droits et
libertés ne constitue pas une négation des autres droits ou libertés qui
existent au Canada.

   27. Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec
l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine
multiculturel des Canadiens.
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   28. Indépendamment des autres dispositions de la présente
charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également
aux personnes des deux sexes.

  29. Les dispositions de la présente charte ne portent pas atteinte
aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada
concernant les écoles séparées et autres écoles confessionnelles.

 30. Dans la présente charte, les dispositions qui visent les
provinces, leur législature ou leur assemblée législative visent également le
territoire du Yukon, les territoires du Nord-Ouest ou leurs autorités
législatives compétentes.

   31. La présente charte n'élargit pas les compétences législatives
de quelque organisme ou autorité que ce soit.

  32. (1) La présente charte s'applique :

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les
domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui
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concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest;

b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous
les domaines relevant de cette législature.

   (2) Par dérogation au paragraphe (1), l'article 15 n'a d'effet que
trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

   33. (1) Le Parlement ou la législature d'une province peut adopter
une loi où il est expressément déclaré que celle-ci ou une de ses
dispositions a effet indépendamment d'une disposition donnée de l'article 2
ou des articles 7 à 15 de la présente charte.

 (2) La loi ou la disposition qui fait l'objet d'une déclaration
conforme au présent article et en vigueur a l'effet qu'elle aurait sauf la
disposition en cause de la charte.

   (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d'avoir effet à la
date qui y est précisée ou, au plus tard, cinq ans après son entrée en
vigueur.

   (4) Le Parlement ou une législature peut adopter de nouveau une
déclaration visée au paragraphe (1).

   (5) Le paragraphe (3) s'applique à toute déclaration adoptée sous
le régime du paragraphe (4).

   34. Titre de la présente partie : Charte canadienne des droits et
libertés. 
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CHAPITRE C-12
Loi sur l’urbanisme

INTERPRÉTATION
1 Dans la présente loi

«Ministre» désigne le ministre de l’Environnement et des
Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le
représenter;

APPLICATION

3 Le Ministre est chargé de l’application de la présente loi et, à l’exception des
pouvoirs visés aux articles 5, 77 ou 91, il peut déléguer ses pouvoirs administratifs et
désigner une personne pour agir en son nom pour veiller à l’exécution des dispositions
de la présente loi ou d’un de ses règlements.
1972, c.7, art.3.

MISE EN VIGUEUR

93(1) Lorsqu’un aménagement est entrepris en contravention à la présente loi,
à un arrêté ou à un règlement pris en application de celle-ci ou aux modalités et
conditions imposées conformément à celle-ci, le Directeur ou le conseil, selon le cas,
ou toute personne autorisée par le Directeur ou le conseil, peut ordonner

a)¿l’arrêt de cet aménagement,
b)¿sa modification de façon à remédier à cette contravention, ou
c)¿tous les travaux requis pour rétablir le terrain, le bâtiment ou la
construction dans l’état où ils se trouvaient juste avant que soit
entrepris cet aménagement.

93(2) Sous réserve du paragraphe (6), un arrêté visé au paragraphe (1) doit

a)¿être établi par écrit et signé par la personne qui le prend,
b)¿être signifié à personne au propriétaire du terrain, du bâtiment ou
de la construction donnant lieu à l’établissement de l’arrêté, ou par
expédition à sa dernière adresse connue dans une enveloppe en port
payé et recommandée,
c)¿indiquer les raisons motivant les mesures spécifiées dans l’arrêté, et
d)¿indiquer qu’il doit être donné suite aux mesures spécifiées dans
l’arrêté dans les délais y mentionnés, ces délais étant, dans les cas
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mentionnés aux alinéas (1)b), et c), de quatorze jours au moins et de
deux mois au plus à partir du jour de la notification ou de la mise à la
poste de l’arrêté.

93(3) Le propriétaire d’un bien-fonds auquel ordre est donné de mettre en
oeuvre des mesures en application du présent article doit s’y conformer à ses frais.

93(4) Lorsqu’un propriétaire de bien-fonds néglige de se conformer à un arrêté
pris en application du présent article, le Directeur ou le conseil, selon le cas, peut faire
mettre en oeuvre les mesures ordonnées et peut en recouvrer les frais contre ce
propriétaire par une action intentée devant tout tribunal compétent.

93(5) Les frais exposés par le Directeur ou le conseil en application du
paragraphe (4) constituent un privilège sur la propriété intéressée jusqu’à ce que le
propriétaire les aient acquittés.

93(6) Un arrêté pris en application du présent article exigeant l’arrêt d’un
aménagement peut être aussi signifié personnellement à la personne chargée de réaliser
l’aménagement ou par expédition à sa dernière adresse connue dans une enveloppe en
port payé et recommandée; cette personne doit alors cesser de réaliser l’aménagement
dans le délai y indiqué.

93(7) La signification d’un arrêté par courrier, de la manière prévue aux
paragraphes (2) et (6), est réputée effectuée dans les quatre jours qui suivent la mise à la
poste.
1972, c.7, art.93; 1977, c.10, art.35.


