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No de permis :  COÛT : 100 $ 
 

Identification  

Nom(s) du(des) propriétaire(s)   

Adresse courriel   

Propriété  

Numéro(s) du(des) lot(s) à subdiviser   

Numéro(s) du(des) lot(s) créé(s)   
  
 

Identification de l’arpenteur   

Nom  Prénom   

Adresse   

Numéro de téléphone   

Adresse courriel   

MINUTE    
  
 

Suite à l’étude de la présente demande de permis de lotissement, le permis de 
lotissement est :  
☐  ACCORDÉ ☐  REFUSÉ  

☐  ACCORDÉ CONDITIONNELLEMENT À LA CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS :  

☐ Superficie à céder pour fins de parc   
☐ Somme à verser pour fins de parc   

 No de résolution   
  
 
Commentaires réservés à l’administration : 
 

 
 

Date :  Signature 
Titre :  

LOTISSEMENT 



 

 

 
 
 

Municipalité du Canton d’Orford | 2530, chemin du Parc, Orford (Québec)  J1X 8R8 

T. : 819 843-3111 | S. F. : 450 532-3272 | www.canton.orford.qc.ca 

 
 
La contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces verts en bref 
 
La contribution aux fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels (espaces verts) 
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 
site visé par la demande (ou d’un autre terrain appartenant au requérant), d’une 
contribution financière devant être versée dans un fonds spécial ou d’une combinaison 
des deux, au choix de la Municipalité ou selon ce que prévoit le règlement. La décision 
est prise par le conseil municipal lors d’une séance publique (adoption d’une résolution). 
 
La contribution exigée ne peut pas dépasser 10 % de la superficie ou de la valeur du site 
visé, sauf dans certaines circonstances (exemple : 15 % additionnel à des fins d’espaces 
verts dans le secteur central de la Municipalité). Les principales exigences relatives à la 
contribution se retrouvent actuellement dans le Règlement de zonage et lotissement 951, 
incluant ses amendements1. 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. 
 
Les parcs et les terrains de jeux aménagés près des lieux de résidence constituent un 
aspect important de la qualité de la vie des citoyens. De plus, l’importance de protéger 
les espaces naturels, tels les cours d’eau, les boisés et les milieux humides, tant pour leurs 
fonctions écologiques que pour la protection de la biodiversité, n’est plus à démontrer. 
La localisation, l’accessibilité et l’aménagement de ces espaces constituent des éléments 
à considérer dans la planification des réseaux d’espaces verts de la Municipalité, au même 
titre que les autres types de milieux. La possibilité pour la Municipalité d’exiger, lors 
d’une demande de permis de lotissement ou de construction, une contribution propre à 
l’aménagement de parcs et de terrains de jeux et à la protection des espaces naturels 
constitue un moyen efficace pour offrir ce type d’endroits à la population. 
 
Une contribution pour fins de parcs, de terrains de jeux et d’espaces verts est exigée sur 
le territoire d’Orford depuis 1973 pour les projets de subdivision des lots alors que pour 
les projets de construction, une contribution est exigée par la Municipalité depuis le 23 
mars 2021. 
 
 
Source (ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)): 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/documentation/guide_contribution_par
cs.pdf 

 

                                                        
1 Des avis de motion et les projets de règlements 950-1, 951-1 et 953-1 furent adoptés le 23 mars 2021. 
Le principal sujet de ces projets concerne les contributions pour fins de parcs, de terrains de jeux et 
d’espaces verts. 
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