


Consultation publique

lundi 19 avril 2021

Règlement numéro 950-1 (projet)

Règlement numéro 951-1 (projet)

Règlement numéro 953-1 (projet)
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• Ouverture de la consultation publique;

• Mise en contexte;

• Présentation des projets de règlement (modifications proposées);

• Explication de la procédure selon la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme;

• Interventions du public;

• Fin de la consultation publique.

Déroulement de la consultation publique
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Qu’est ce qu’une contribution 

aux fins de parcs, de terrains 

de jeux et d’espaces verts?

• La  contribution peut être exigée par une municipalité au 
moment d’une demande de permis de lotissement ou de 
construction;

• Elle  peut  prendre  la  forme  :

– d’une  cession  d’une  partie  du terrain; 

– d’une contribution financière devant être versée dans 
un fonds spécial;

– ou d’une combinaison des deux.

• Les terrains ainsi acquis et les sommes versées doivent être 
utilisés pour établir, maintenir ou améliorer des parcs et des 
terrains de jeux ou pour préserver des espaces naturels.

Lien Guide explicatif du ministère des affaires municipales et de l’habitation :
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/documentation/guide_contribution_parcs.pdf
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https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/documentation/guide_contribution_parcs.pdf


Pourquoi une contribution aux

fins de parcs, de terrains de

jeux et d’espaces verts?

• Contribue à la qualité  de  la vie  des  
citoyens;

• L’importance  de  protéger les  espaces 
naturels, tant pour leurs fonctions 
écologiques que  pour  la  protection  de  
la  biodiversité;

➢ La  localisation,  l’accessibilité et 
l’aménagement de ces espaces constituent 
des éléments à considérer dans la 
planification.
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Règlement numéro 950-1
Plan d’urbanisme et développement révisé

Article 2

Délimitation du                 
secteur central

Article 3

Ajout d’un moyen de mise  
en œuvre dans les 

règlements

(augmentation de la 
redevance)

Article 4

Ajustements des termes 
utilisés dans le plan 

d’urbanisme
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Règlement numéro 950-1
Plan d’urbanisme et développement révisé
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Règlement numéro 950-1
Plan d’urbanisme et développement révisé / Secteur central
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Règlement numéro 951-1
Zonage et lotissement

Article 2

Délimitation du secteur central

Article 3

Définitions

(Ajouts et modifications) 

Article 4

Titre de l’article (3.5)

Article 5

Plusieurs changements

Article 6

Réduction des dimensions 
minimales des lots dans le    

secteur central (15%)

Article 7

Ajout des exigences  relatives         
à la contribution pour fins de 
parcs, de terrains de jeux et 

d’espaces verts pour les    
demandes de permis de 

construction.
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Règlement numéro 951-1 / Article 2
Zonage et lotissement
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Règlement numéro 951-1 / Article 3
Zonage et lotissement

Définition

Espace vert: Désigne un terrain ou une

partie de terrain à dominance végétale

(pelouse, herbes, arbres) ou comprenant un

milieu hydrique ou humide, d’origine

naturelle ou anthropique.»

12



Règlement numéro 951-1 / Article 5
Zonage et lotissement

a) Maintien de la contribution de 10% sur tout le

territoire;

b) Ajout d’une contribution additionnelle de 15%

en espaces verts dans le secteur central;

c) Écart applicable entre une contribution

inférieure payée dans le passé et les

exigences actuelles;

d) Modification de la détermination de la valeur

pour les terrains de grandes superficies;

e) Exceptions à l’application de la contribution

pour fins de parcs.
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Règlement numéro 951-1 / Article 6
Zonage et lotissement

Dans le secteur central, une réduction de la

superficie et de la largeur minimale des lots est

permise lorsqu’une contribution en espaces verts

est appliquée.

Terrain
Sup. : 10 000 m2

Scénario : min. 2 000 m2 / lot

1 2 3 4 5

5432115%

-15% -15% -15% -15% -15%
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Règlement numéro 951-1 / Article 7
Zonage et lotissement

➢ Contribution pour fins de parcs, de

terrains de jeux et d’espaces verts

applicable lors de la demande de permis

de construction.

➢ Situations d’exceptions reconnues.
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Règlement numéro 953-1
Conditions de délivrance des permis de construction

Article 2

Ajustement au texte

(nombre de conditions)

Article 3

- Ajout d’une nouvelle condition 
pour délivrer un permis de 
construction (redevance);

- Ajustements au texte;

- Retrait de l’exigence d’un 
raccordement  au réseau 

d’aqueduc pour le lot 6 048 898;

- Retrait de l’exigence d’adjacence 
à une voie de circulation pour le lot    

3 577 243.
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Règlement numéro 953-1
Conditions de délivrance des permis de construction

Ch. de la Montagne

Rue des Quatre-Vents
Article 3

- Retrait de 
l’exigence d’un 

raccordement  au 
réseau d’aqueduc 
pour le lot 6 048 

898;
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Règlement numéro 953-1
Conditions de délivrance des permis de construction

Lac des Monts

Ch. des Nénuphars

Ch. des Littorelles Article 3

- Retrait de 
l’exigence 

d’adjacence à une 
voie de circulation 
pour le lot 3 577 

243.
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Adoption des 
projets de 
règlement

23 mars 2021

Consultation 
publique

19 avril 2021

Adoption des 
règlements

3 mai 2021 ou + 
tard

Entrée en 
vigueur

Certificat de 
conformité de la 

MRC

Procédure d’adoption
Règlement numéro 950-1 (plan d’urbanisme) 
Règlement numéro 953-1 (conditions de délivrance des permis de construction)
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Adoption 
du projet 

de 
règlement

23 mars 
2021

Consultation 
publique

19 avril 2021

Adoption 
du second 

projet 
règlement

3 mai ou + 
tard

Demande de 
participation à 
un référendum 
/ Registre (art. 

6)

Mai +

Adoption 
du 

règlement

Juin ou 
juillet 2021

Entrée en 
vigueur

Certificat 
de 

conformité 
de la MRC

Procédure d’adoption
Règlement numéro 951-1 (zonage et lotissement)

20



Interventions du public
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1. Vous devez vous présenter, nommer le sujet et faire votre 
intervention.

2. Une intervention par personne pour commencer.

3. Questions et commentaires courts à privilégier (maximum 3 
minutes par intervention). Nous aimerions répondre au plus 
grand nombre de citoyens possible.

4. Nous fonctionnerons ainsi pour un premier tour et reprendrons 
si requis un second tour. 

Lorsque vous avez la parole


