
Laurie Thibeault se tient au pied d'un des murs de soutènement causant 
problème dans le Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf, à Sainte-Brigitte-de-
Laval.
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Le remblai derrière les murs s'est écoulé avec le temps, en raison de la pluie, 
en passant par les trous entre les grosses pierres. Ces espaces auraient dû 
être comblés par de plus petites pierres lors de la construction.
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Sainte-Brigitte-de-Laval: recours civil pour des murs 
de soutènement jugés dangereux

Matthieu Boivin
Le Soleil
(Québec) Les propriétaires de 34 
maisons de Sainte-Brigitte-de-Laval 
préparent un recours civil contre leur 
municipalité et des promoteurs 
immobiliers. Ils accusent la Ville 
d'avoir fermé les yeux, à l'été 2010, 
quand ces hommes d'affaires ont fait 
aménager des murs de soutènement 
en roches derrière leur propriété qui 
ne respectent pas un règlement 
municipal et qui ne sont pas 
sécuritaires.

Aujourd'hui, ces résidents du 
Domaine Sainte-Brigitte-sur-le-Golf 
craignent pour la valeur de leur 
maison et attendent depuis trois ans 
que la Ville et les promoteurs Jean 
Saint-Hilaire, Robert Naud et Denis 
Dussault règlent leur problème. Une 
tâche qui coûtera des centaines de 
milliers de dollars au bas mot.

«On se sent carrément abandonnés 
là-dedans», lance Marie-Ève 
Racine, qui a déménagé dans un 
jumelé neuf de ce quartier, il y a trois 
ans, en compagnie de son conjoint.

Ce que la mère de deux jeunes 
enfants ne savait pas à l'époque, 
c'est que le mur de soutènement 
aménagé derrière sa propriété 
n'était pas sécuritaire et que sa 
construction avait été mal réalisée. 
Les risques d'éboulement sont bien 
réels, selon une étude commandée 

par la municipalité et qui a été réalisée par la firme LVM dans les derniers mois de 2012.

«Dans les circonstances, des interventions devront être planifiées et réalisées rapidement, à compter du 
printemps 2013, de façon à empêcher une accélération de cette dégradation», peut-on lire dans le rapport dont 
Le Soleil a obtenu copie. «Ces travaux sont également nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et 
des biens des propriétés concernées et celles du voisinage immédiat de ces murs.»

Le 31 mai dernier, la Ville a condamné la partie arrière d'une quarantaine de terrains, en y plaçant une simple 
banderole de sécurité jaune.

Le Soleil a appris que des inspecteurs municipaux ont pourtant informé dès juillet 2010 le directeur de l'urbanisme 
de Sainte-Brigitte-de-Laval, Jean-François Guillot, que plusieurs murs de soutènement étaient non conformes 
dans ce quartier, qui était alors en pleine construction. Un rapport a même été produit à ce sujet.

 



Malgré tout, les promoteurs immobiliers ont pu terminer la construction de quelque 250 unités d'habitation, surtout 
des jumelés, dans le Domaine Ste-Brigitte sur le Golf, sans régler le problème sur le champ. La Ville détenait 
pourtant des pouvoirs pour contraindre ces hommes d'affaires à agir dans les plus brefs délais, comme cesser 
l'émission des permis de construction ou avoir recours aux tribunaux.

Selon un règlement municipal, un mur de soutènement ne peut mesurer plus de deux mètres de hauteur s'il est 
situé derrière une maison. S'il faut aller au-delà de deux mètres et qu'il faut construire le mur en deux sections, un 
palier d'un mètre doit séparer les deux parties du mur.

Jusqu'à quatre mètres

Dans le cas qui nous intéresse, certains murs peuvent atteindre jusqu'à quatre mètres de hauteur, sans que le 
palier d'un mètre ait été aménagé. De plus, aucune membrane géotextile n'a été installée derrière ces murs. Sur 
le dessus de certaines de ces structures, les fils d'Hydro-Québec sont pratiquement à hauteur d'homme, car les 
murs ont été construits après la pose des poteaux électriques. La base de certains de ces poteaux a été affaiblie 
par la confection de ces murs.

Le remblai derrière les murs s'est écoulé avec le temps, en raison de la pluie, en passant par les trous entre les 
grosses pierres. Ces espaces auraient dû être comblés par de plus petites pierres lors de la construction. Une 
roche du mur situé derrière le terrain de Mme Racine est déjà tombée et son chien pouvait même pénétrer dans 
le mur par les interstices entre les pierres.

Les propriétaires exigent depuis plusieurs années que les défectuosités des murs soient corrigées, mais la 
solution se fait toujours attendre. Pour sa part, la Ville a d'ailleurs envoyé une mise en demeure aux promoteurs 
en novembre 2011, pour qu'ils procèdent «sans délai, et à vos frais, à la réalisation de tous les travaux correctifs 
qui s'imposent».

«Un ingénieur mandaté par la municipalité a reconnu le caractère artisanal des constructions et l'impossibilité 
d'en certifier la solidité», peut-on lire dans cette mise en demeure adressée à MM. Naud et St-Hilaire.

De la végétation a bel et bien été ensemencée à l'été 2012 entre les espaces de certains murs de soutènement 
aux frais des promoteurs, mais ces structures sont toujours instables. Les promoteurs ont aussi proposé de 
construire un mur de béton à la base de la structure déficiente, mais la solution n'a pas été acceptée par tous les 
propriétaires, notamment parce que cette option faisait en sorte qu'ils perdaient de la superficie de terrain.

Exaspérés que ce dossier traîne en longueur, les propriétaires de ces 34 maisons ont embauché l'avocate 
Chantale Bouchard pour entreprendre un recours contre la Ville et ces hommes d'affaires. Une mise en demeure 
leur a été envoyée et une requête civile en bonne et due forme sera déposée au cours des prochains mois.

Le 11 juin, la Ville a organisé une rencontre pour informer les citoyens aux prises avec ce problème. Une 
résidente, Laurie Thibeault, dénonce le peu de renseignements obtenus lors de cette réunion et ne comprend pas 
pourquoi certains hauts gestionnaires de la ville ont refusé de s'identifier aux contribuables concernés.

«Moi, je me présente, pourquoi ils ont refusé de le faire?» s'interroge-t-elle.

Mme Thibeault dénonce aussi le fait que la Ville ait attendu jusqu'au 31 mai afin de leur dire que les murs de 
soutènement n'étaient pas sécuritaires, alors qu'un rapport intérimaire de la firme LVM datant de décembre 
dernier aurait pu permettre d'informer les citoyens concernés plus rapidement.

«Il y a des gens qui en mettent un peu»

Le maire de Sainte-Brigitte-de-Laval, Gilbert Thomassin, a limité ses commentaires lorsque Le Soleil l'a contacté 
pour discuter du problème des murs de soutènement. «Le tout est entre les mains des avocats, je préfère ne pas 
en dire davantage.» Alors que le journaliste insistait sur le fait que ces problèmes de murs de soutènement 
pourraient avoir un impact important sur la valeur des maisons touchées, le maire a ajouté : «Il n'y a pas de murs 
de tombés encore. Il y a des gens qui en mettent un peu.» Des messages ont été laissés au domicile de deux 
des trois promoteurs immobiliers qui ont reçu la mise en demeure, Robert Naud et Denis Dussault, mais aucun 
n'a rappelé. Les résidents ont appris par une lettre envoyée par l'avocat des promoteurs, Me Laurier Gauthier, 
que les hommes d'affaires comptaient répondre à leur mise en demeure dans la semaine du 19 août au plus tard, 
au retour des vacances de Me Gauthier. 



Permis délivrés malgré tout

Les fonctionnaires de Sainte-Brigitte-de-Laval ont délivré des permis à des résidants pour leur permettre de 
réaliser différents aménagements derrière leur terrain, même s'ils savaient que ces propriétés étaient liées aux 
problèmes des murs de soutènement. Marie-Pierre Boudreault-Cormier a ainsi pu faire installer une piscine dans 
sa cour arrière, même si son terrain surplombe un des murs de soutènement non sécuritaires. «Nous, la Ville 
nous a toujours dit que le mur n'était pas dangereux, a expliqué Mme Boudreault-Cormier. On nous a dit qu'il 
n'était pas conforme au règlement, mais qu'il n'était pas dangereux. C'est pour ça qu'on nous a donné la 
permission pour la piscine.» Par contre, les fonctionnaires municipaux l'ont fortement invitée à ne pas faire 
construire de clôture en arrière de son terrain, car elle pourrait être arrachée quand des travaux seront effectués 
pour sécuriser les fameux murs de soutènement défectueux.


