
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H H 

Québec a a 
Bureau de Ja secrétaire générale 

Québec, le 11 janvier 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 21 décembre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants: 

« Ministère des Affaires municipales et de la Métropole, La contribution pour fins de parcs, 
août 1994. ». 

Après analyse, nous ne détenons pas le document malgré qu'il soit cité en référence dans le 
guide intitulé « La prise de décision en urbanisme ». Une vérification des références du 
guide sera effectuée prochainement de façon à en retirer tout document qui ne serait pas 
disponible au Ministère ou dans le réseau des bibliothèques gouvernementales. Par ailleurs, 
le document suivant « La contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels, 
mars 1995 », étant disponible, nous vous le transmettons en espérant que cela puisse 
répondre à vos besoins. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2016-007284/2016-208 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur J'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 575, rue St-Amable Tél. : 418 528-77 41 Téléc.: 418 529-3102 
Bureau 1.1 0 · 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

Numéro sans frais 

-r-Téïé~:·~-514s44-61l0 __ _ 
l 

. \ 

! 

b) Motifs: 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public); 

c) Délais: 

Les demandes de·révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit 'spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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l'UTILITÉ DE LA CONTRIBUTION 

La présence à proximité des lieux de résidence et de travail de parcs et de 
terrains de jeux est de plus en plus reconnue comme étant un élément important 
de la qualité de vie des citoyens. De plus, les préoccupations d'ordre 
environnemental concernant la protection des espaces naturels, tels les cours 
d'eau, les boisés et les milieux sensibles ne cessent de s'accroftre. La 
localisation, l'accessibilité et la qualité de l'aménagement de ces espaces sont 
des facteurs importants et la planification des parcs, terrains de jeux et espaces 
naturels -doit s'inscrire dans la planification des affectations du sol pour 
l'~nsemble du territoire municipal. 

En contrepartie, les municipalités disposent de ressources financières limitées et 
l'acquisition et l'aménéfiger:nent d'espaces à ces fins ne sont qu'un volet parmi 
d'autres du budget municipal. Face aux nombreux défis associés à la fourniture 
de services aux citoyens, le.s municipalités ne peuvent pas toujours consacrer 
des ressources importantes à ce domaine. De plus, l'établissement de nouv~aux 
parcs· et terrains de jeux engendre des dépenses d'entretien et de 
fonctionnement supplémentaires. 

Dans ce contexte, la possibilité pour la municipalité d'exiger, de la part des 
promoteurs_de projets de développement, que ceux-ci cèdent une partie de leur 
propriété à la municipalité pour fins de parcs constitue un moyen efficace en vue 
de répondre aux besoins générés p~r les nouveaux arrivants, en tenant compte 
des tendances actuelles. 

L'exigence imposée aux propriétaires désireux de réaliser des projets de mise 
en valeur de faire une contribution pour fins de parcs ne date pas d'aujourd'hui. 
En effet, bien avant l'adoption en 1979 de la Loi sur l'aménagement et 
J'urbanisme, on retrouvait déjà en 1964 une disposition dans la Loi des cités et 
villes permettant aux municipalités d'exiger une cession à ces fins de 1 0% de la 
superficie d'un site faisant l'objet d'une opération cadastrale. · 

Dan~ G~lle ~puqu~, ~~ loi sur l'aménageme,nt et l'urbanisme, comme 'les, lois 

d'urbanisme dé toutes les provinces canadtsnneA ~~ d9/a p/upan 085 8tats 
a!ll~ricains, pré.voit une ~elle obligation de la part des propriétaires désireux de 
reahser des proJets de lotissement et, dans certains cas, de construction. 

Cette ob~igation, surtout lor~qu'elle prend la forme d'une contribution monétaire, 
est parfots perçue. comme etant une taxe, mais il faut souligner que ces argents 
ne so~t pas verses dans le fonds général de la municipalité et doivent servir 
excl~stvem~nt à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces pour fins de parcs, 
terra!ns de Jeux ou espaces naturels. Ainsi, la contribution est intimement reliée à 
!'?menagement du territoire municipal et à la qualité de vie des citoyens. Elle 
n est pas seulement une source supplémentaire de revenu. 
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LES DISPOSITIONS INTRODUITES EN 1993 DANS LA LOI SUR 
. L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME 

De nouvelles dispositions relatives à la contribution pour fins de parcs, terrains 
de jeux et espaces naturels ont été ajoutées en 1993 à la .Loi sur l'urbanisme et 
l'aménagement. Ces modifications, apportées par le projet de loi 56, ont eu pour 
effet de remplacer l'ancien paragraphe 8° de l'article 115 par une nouvelle 
section 11.1 intitulée celes dispositions des règlements de zonage et de 
lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels» (articles 117.1 à 
117.16). 

Ges modifications visaient à clarifier certaines dispositions existantes de l'article 
115 mais surtout ·à ajouter des pouvoirs plus souples et mieux adaptés aux 
préoccupations et au contexte spécifique de chaque municipalité. Afin de décrire 
ces dispositions en faisant ressortir les nouvelles possibilités offertes aux 
municipalités, nous tenterons de répondre à diverses questions à l'égard de la 
contribution pour fins de parcs. 

1. Pour quelles fins une contribution peut-elle être exigée? 

Auparavant, une cession de terrains ou une contribution monétaire pouvait être 
exigée pour c<l'achat ou l'aménagement de terrains à des fins de parcs ou de 
terrains de jeuxn. Avec les modifications apportées par le projet de loi 56, la 
contribution peut également être exigée pour la «préservation d'espaces 
naturels)). 

Un espace considéré comme ccparc,, est un espace public, accessible aux 
citoyens et généralement recouvert de végétation. Les parties boisées tendent à 
dominer et ces espaces sont principalement affectés aux loisirs et à la détente. 
Les superficies et les èspaces affectés à des activités différentes peuvent varier 
grandement en fonction du rôle du parc dans la hiérarchie des espaces libres de 
la municipalité. 

Les «terrains de jeux)) sont en quelque sort des parcs ou des parties de parcs 
destinés aux activités physiques. Par opposition aux terrains sportifs de grands 
jeux, les terrains de jeux sont de dimension plus modeste et destinés à la 
pratique courante de l'éducation physique et .à la pratique en plein air des jeux 
(ex. : hand bali, basketball, volleyball, athlétisme, tennis}. 

Dans certains cas, une municipalité peut souhaiter se faire céder un terrain afin 
d'assurer sa conservation ((d'espace naturel,,. Il peut s'agir de toute composante 
naturelle d'un paysage, peu importe l'échelle, qu'elle soit minérale, végétale ou 
aquatique. 

À l'encontre des parcs, ces espaces présentent des types et des degrés 
d'accessibilité très variés, incluant la non-accessibilité. Pensons, par exemple, 
aux rives d'un cours d'eau, aux boisés de qualité ou aux milieux humides. Dans 
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ces cas, l'aménagement de parcs destinés à la récréation active n'est pas 
toujours possible ni souhaitable. Le maintien de ces espaces dans leur état 
naturel peut toutefois être important pour des raisons écologiques, mais aussi 
pour des raisons de salubrité (ex. la protection d'une source d'eau potable). Avec 
les nouvelles dispositions, l'utilisation des terrains cédés par les promoteurs pour 
la «préservation des espaces naturels,, est explicitement permise (article 117.1 ). 

En ce qui concerne les définitions de ccparcsn et «terrains de jeux)), on peut 
présumer que ceux-ci peuvent comprendre une variété d'espaces libres pouvant 
être utilisés non seulement pour des activités sportives mais aussi pour la 
détente. Ces espaces peuvent donc être ccvertsn mais aussi être des places 
p~bliques multi-fonctionnelles dont l'aménagement peut comprendre plus ou 
moins de végétaux. 

2. · Comment la contribution peut-elle être exigée dans le cas 
d'opérations cadastrales? 

La contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels peut 
d'abord être exigée lors de la réalisation des opérations cadastrales préalables à 
l'implantation de projets de développement (article 117.1, deuxième alinéa). En 

·· -effet, c'est au moment de la transmission d'une demande de permis de 
lotissement que le conseil municipal doit décider si l'établissement d'un parc, 
d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel à l'intérieur du site visé par la 
demande est souhaitable. 

Une planification municipale préalable des espaces libres peut faciliter cette 
décision. Si cette planification ne prévoit pas l'établissement d'un parc dans la 
partie du territoire qui fait l'objet de la demande de permis ou si aucun 
emplacement à l'intérieur du site ne convient à cet usage, d'autres possibilités 
s'offrent à la municipalité en ce qui concerne la forme de la contribution, soit la 
cession d'un terrain à l'extérieur du site ou le paiement d'un montant d'argent. 

Si le conseil municipal est d'avis que l'établissement d'un parc à l'intérieur du 
.site est souhaitable, l'approbation du plan de lotissement constitue le moment 
privilégié pour le choix de son emplacement, et ceci s'effectue en même temps 
que la conception de l'ensemble du lotissement (délimitation du réseau routier et 
des lots). 

Rappelons toutefois que comme auparavant, la contribution ne peut pas être 
exigée dans le cas d'une annulation, d'une correction ou d'un remplacement de 
numéros de lots n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots. En effet, 
ces opérations cadastrales ne sont pas associées à de véritables projets de 
développement mais plutôt à des gestes à caractère administratif. 

Depuis l'introduction des nouvelles dispositions dans la loi, les règlements 
d'urbanisme peuvent également, en vertu du deuxième alinéa de l'article 117.2, 
définir toute autre exception à l'obligation de la contribution. Ainsi, si la 
municipalité considère qu'une telle contribution n'est pas nécessaire ou 
équitable dans certaines situations, elle peut éliminer cette obligation pour 
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certaines catégories d'opérations cadastrales (ex. : l'attribution d'un numéro de 
lot à un terrain déjà construit, les subdivisions dans les parties rurales du 
territoire municipal, une opération cadastrale qui vise des sites de petite 
superficie, une contribution à l'égard de la partie résiduelle d'un nouveau lot). 

Les argents versés à la municipalné à titre de contribution pour fins de parcs ne 
constituent ni une taxe, ni une compensation, ni un mode de tarification (article 
117.16). Ainsi, des organismes qui ne sont pas assujettis aux taxes municipales, 
tels qu'une commission scolaire ou une communauté religieuse, peuvent être 
appelés à faire une· contribution pour fins de parcs au moment d'une demande 
de permis. 

3'. · Comment la contribution peut-eUe être exigée dans le cas des 
projets de redéveloppement? · 

La ëontribution peut dorénavant être exigée non seulement lors de l'approbation 
d'un plan relatif à une opération cadastrale mais également lors de la délivrance 
d'un permis de construction pour un immeuble faisant l'objet d'un «projet de 
redéveloppement» (article 117.1, premier alinéa). 

La notion de redéveloppement n'est pas précisée dans la loi et il revient à 
éhaque municipalité de définir, dans son règlement de zonage, les parties de 
territoire et le type de projets visés. Toutefois, cette définition doit être reliée aux 
caractéristiques· des projets parce qu'il est peu probable que les tribunaux 
acceptent en cas de contestation une définition de redéveloppement uniquement 
reliée à l'absence d'une contribution antérieure. 

Par exemple, un territoire non construit mais qui a déjà fait l'objet d'une 
subdivision à une époque où la contribution pour fins de parcs n'était pas exigée 
pourrait difficilement être considéré comme une «zone de redéveloppement» et 
donc assujetti à une telle contribution au moment d'une demande de permis de 
construction. 

Par conséquent, la définition dans le règlement municipal de ccprojet de 
- redéveloppement)) devrait surtout faire référence au rem P. lacement d'utilisations 
du sol ou de constructions existantes par d'autres. (ex. : la construction d'un 
magasin-entrepôt sur le site d'une ancienne usine, un nouveau projet 
domiciliaire qui remplace des maisons existantes, un projet mixte sur la propriété 
d'une communauté religieuse): Lorsque la mise en valeur de quelques terrains 
non construits à l'intérieur d'un milieu bâti fait partie intégrante d'un projet de 
redéveloppement, ce projet pourrait toutefois les inclure. 

Compte tenu d'une augmentation du nombre de résidents ou de travailleurs, un 
tel changement d'usage peut augmenter les besoins et donc justifier une 
contribution en matière de parcs, terrains de jeux et espaces verts lors d'une 
demande de permis de construction. La réglementation de zonage peut toutefois 
prévoir un crédit pour toute contribution antérieure au moment de t•approbation 
du lotissement pour l'usage en place avant le projet de redéveloppement. 
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Comme nous le verrons plus loin, dans le cas d'un projet de redéveloppement, le 
calcul d'une contribution qui prend la forme du versement d'une somme d'argent 
est déterminé en fonction de la valeur de l'assiette de l'immeuble, excluant la 
valeur de toute construction. Par ailleurs, le nouveau texte utilise le mot «Site)~ en 
faisant référence à la fois au terrain compris dans un plan d'opération cadastrale 
et à l'assiette d'un immeuble qui fait l'objet d'une demande de permis de 
construction dans le cadre d'un projet de redéveloppement. 

4. Quelle forme prend cette contribution? 

Comme c'était le cas auparavant, la contribution peut prendre la formé d'une 
cession gratuite d'un terrain à la municipalité, d'un versement d'une somme 
d'argent ou d'une combinaison des deux. Auparavant, ce choix était laissé au 
conseil municipal qui devait se pencher sur chaque cas. Avec les nouvelles 

· dispositions, le règlement. peut déjà spécifier quelle forme de contribution est 
exigée dans différentes situations ou encore, peut prévoir que ce choix relève du 
conseil municipal ou, s'il y a lieu, de son comité exécutif (article 117.2, premier 
alinéa). · 

·· Le règlement de zonage ou de lotissement doit établir les règles de calcul de la 
superficie de terrain qui doit être cédée ou de la somme d'argent qui doit être 
versée .. Avant l'introduction des nouvelles dispositions, ce pourcentage devait 
être uniforme pour l'ensemble du territoire et pour tous les usages mais il est 
maintenant possible, en vertu du deuxième alinéa de l'article 117.3, de faire 
varier le pourcentage de la contribution selon: 

• les catégories de terrains en fonction de leur usage, de leur superficie ou 
de ces deux critères combinés; 

• les parties de territoire; 
• une combinaison de catégories de terrains et de parties de territoire. 

Comme c'était le cas dans les dispositions antérieures de la loi, la superficie de 
terrain ou la somme d'argent que la municipalité peut exigée ne peut pas 
dépasser 10% de la superficie ou de la valeur, respectivement, du site (article 
117.4). Par contre, avec la nouvelle souplesse des règles, une municipalité peut 
prévoir une contribution de 10% pour les usages résidentiels et de 5% pour des 
usages commerciaux ou industriels. Ou encore, la contribution dans le cas de 
projets de lotissement de petite taille (à définir dans la réglementation) peut être 
inférieure à 1 0%. 

Dans le cas d'une contribution en partie en terrain et en partie en argent, le total 
de la valeur du terrain devant être cédé et de la somme versée ne doit pas 
excéder 10% da la valeur du site (article 117 .4, deuxième alinéa). Ainsi, par 
exemple, dans le cas d'une contribution à l'égard d'un site de 30 000 m2 dont la 
valeur s'élève à 100 000$, on peut exiger: 

• une cession de 10% du site, soit 3 000 m2; 
• un paiement de 1 0% da la valeur, soit 1 0 000 $; ou 
• une contribution de 1 000 m2 (valeur de 3 333$) et une contribution de 

6 667$ (10% da la valeur du site moins la valeur du terrain cédé). 
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5. · Est-ce que la municipalité peut faire céder un terrain à 
l'extérieur du site? 

Auparavant, le terrain cédé devait nécessairement faire partie du site visé par la 
demande de. permis. Dans beaucoup de cas, l'aménagement d'un parc à 
l'intérieur du site n'était pas approprié et la municipalité optait pour une 
contribution monétaire en vue d'acquérir des terrains plus propices. Les 
nouvelles dispositions introduites dans la loi permettent une autre approche qui 
peut simplifier le processus d'acquisition. 

Dorénavant, la municipalité et le propriétaire peuvent convenir, par entente, que 
la cession peut porter sur un autre terrain situé dans la municipalité et qui 
appartient au même propriétaire (article 117.2, troisième alinéa). L'intérêt de 
choisir un terrain à l'extérieur du site dépendra de son emplacement et de ses 
caractéristiques en relation avec la planification municipale des espaces libres. 

Dans le cas de la cession d'un terrain à l'extérieur du site, les règles de calcul de 
la contribution ainsi que le maximum de 10% de la superficie ou de la valeur ne 
s'appliquent pas. La municipalité peut donc déterminer, dans sa négociation 
avec le promoteur, quelle superficie à l'extérieur du site constitue une 
contribution équivalente à celle qui aurait pu être exigée à l'intérieur du site 
. (article 117.5). 

Dans certaines situations, cette superficie pourrait être supérieure à la superficie 
exigée dans le cas d'une cession de terrain à l'intérieur du site (ex. : un terrain 
éloigné des secteurs construits mais qui pourrait éventuellement s'intégrer 
avantageusement dans un réseau de parcs municipaux). Dans d'autres, une 
superficie inférieure à celle pouvant être exigée sur le site pourrait être 
acceptable compta tenu des caractéristiques exceptionnelles de ce terrain (ex. : 
un terrain en bordure d'un cours d'eau). · 

Dans chacun de ces cas, la municipalité et le prom.oteur devraient s'entendre sur 
les modalités d'ur;te cession à l'extérieur du site qui seront inscrites dans une 
entente. S'il n'y a pas d'entente, la cession d'un terrain à l'intérieur du site ou une 
contribution monétaire peuvent toujours être exigés. 

6. Comment déterminer la valeur du site ou du terrain cédé pour 
les fins de la contribution monétaire? 

Lorsque la contribution prend la forme, en tout ou en partie, d'une contribution 
monétaire, il faut en premier lieu déterminer la valeur du site. Les nouvelles 
dispositions précisent qu'il s'agit de la valeur <<à la date de la réception de la 
demande de permis de construction ou de l'opération cadastrale» (article 117.6, 
premier alinéa). Ainsi, dans le cas d'un projet, de lotissement, la valeur est celle 
du site avant son lotissement et l'implantation d'infrastructures. 
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Auparavant, cette valeur devait nécessairement être celle inscrite au rôle 
. d'évaluation (multipliée par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 
de la Loi sur la fiscalité municipale). 

Maintenant, l'utilisation de la valeur inscrite au rôle est toujours possible, mais la 
municipalité pourra choisir d'effectuer une nouvelle évaluation spécifiquement 
pour le seul but de la cession pour fins de parcs (article 117.6, troisième alinéa)~ 
Cette possibilité ne remet pas en cause la validité du rôle d'évaluation, mais 
re_connait plutôt que la valeur inscrite au rôle pour une unité d'évaluation peut, 
dans- certains cas, différer de la valeur de la partie de cette unité qui fait l'objet 
d'une demande d'opération cadastrale. 

Il faut se rappeler que la valeur uniformisée est établie selon un processus 
d'évaluation de masse et reflète le marché qui existait 18 mois avant l'entrée en · 
vigueur du rôle. De plus, le rôle est en vigueur pour trois années et, pour les fins 
tle calcul d'une contributron pour fins de parcs, la municipalité doit ajuster la 
valeur inscrite au rôle par le facteur comparatif, lequel est l'inverse de la 
proportion médiane (voir l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale). Ce 
facteur est établi annuellement par l'évaluateur municipal. 

Cette approche peut toutefois donner un résultat qui ne reflète pas la valeur d'un 
site au moment de la demande de permis. Pensons, par exemple, à une unité 
d'évaluation de grande superficie dont une partie se trouve dans une zone 
agricole permanente et une autre partie dans la zone blanche, à proximité d'une 
zone urbaine (voir la figure 1 ). 

Figure 1 

site faisant 
l'objet d'une 
opération 
cadastrale 

lot compris dans un 
seul unité 
d'évaluation 

~-- limite de la 

ZONE 
BLANCHE 

zone agricole 

ZONE VERTE 

Il est fort probable que la valeur frontale de cette dernière partie soit supérieure à 
la valeur attribuée à l'ensemble de l'unité d'évaluation, le rôle faisant mention de 
la valeur totale de l'unité sans mentionner la valeur contributive de chacune de 
ses parties. Même à l'intérieur d'une zone «blanche••, la valeur des différentes 
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parties d'une unité d'évaluation peut varier selon la distance de la zone urbaine 
existante et aussi selon les équipements et les infrastructures qui s'y tro.uvent. 

De plus, dans certaines parties du territoire qui font l'objet d'une croissance 
rapide, les valeurs inscrites au rôle triennal (même si elles sont uniformisées) 
peuvent être inférieures à la valeur marchande, à la date de référence du 
marché. Depuis ta confection du rôle d'évaluation, l'attrait d'un secteur peut 
changer, par exemple, à la suite de l'implantation à proximité d'un échangeur 
autoroutier ou d'un centre commercial. D'autres facteurs, tels les changements 
dans le marché reflétant l'attrait de certains secteurs de la municipalité peuvent 
aussi engendrer des changements de valeur qui ne sont pas reflétés dans la 
proportion -médiane (ou facteur comparatif), calculée pour l'ensemble du territoire 
municipal. 

Une nouvelle évaluation pour la partie d'une unité d'évaluation faisant l'objet 
d'une demande de permis ·de lotissement peut donc permettre· à la municipalité 
d'obtenir une contribution plus juste, fondée sur le prix du marché dans cette 
partie de son territoire. La municipalité sera donc en mesure d'acquérir ailleurs 
des terrains pour fins de parcs dont le prix sera comparable au site faisant l'objet 
d'une demande de permis. · 

Mentionnons aussi que la valeur d'un site peut également diminuer dans certains 
cas, par exemple, à la suite de l'implantation d'une activité source de nuisances 
pour le voisinage ( ex. : un site d'enfouissement sanitaire). Une déflation 
momentanée ou non du marché peut également avoir un impact négatif sur la 
valeur. Dans un tel cas, la valeur inscrite au rôle et uniformisée peut être 
supérieure à la valeur marchande et une nouvelle évaluation sera plus équitable 
pour le requérant. 

Bien que la municipalité puisse choisir de recourir à la valeur inscrite au rôle, elle 
doit nécessairement effectuer une nouvelle évaluation dans un cas précis, soit 
celui où le site qui fait l'objet d'une demande de permis n'est pas en soi une unité 
d'évaluation ou une partie d'unité d'évaluation (article 117.6, quatrième alinéa). 
Dans ce cas, il faut que la valeur du site soit établie par un évaluateur agréé au 
moment de la demande de permis. Cette approche évite à la municipalité de faire 
des extrapolations imprécises ·puisque calculées à partir d'une valeur 
uniformisée pour chaque mètre carré du terrain compris dans l'unité d'évaluation 
et ce,à une date antérieure à celle de la demande de permis. 

Les nouvelles dispositions de la loi prévoient de façon détaillée le processus de 
détermination de la valeur au moment de la demande de permis. D'abord, la 
municipalité doit mandater un évaluateur agréé, et ceci aux frais du propriétaire 
requérant, ce qui assure le remboursement des honoraires professionnels 
afférents (article 117.6, deuxième alinéa). Il peut s'agir d'un évaluateur à l'emploi 
de la municipalité, d'une firme d'évaluateurs-conseils, ou du service de 
l'évaluation de la MAC ou de la communauté urbaine lorsque cette instance 
assure-l'évaluation foncière pour le territoire de la municipalité. 

L'évaluateur doit faire appel aux règles de l'art en matière d'évaluation et, selon 
le cas, ceci peut nécessiter un recours à l'une' ou l'autre des techniques 
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d'évaluation reconnues. Ces techniques sont décrites dans un document de 
1974 du Ministère des Affaires municipales intitulé «Principes et concepts 
généraux en évaluation foncière,,, volume 1. Elles comprennent: 

La technique de parité. : 

Elle est basée sur le principe qui veut que l'acheteur informé ne paie 
pas plus pour un emplacement que le prix exigé sur le marché pour 
un terrain d'utilité ou d'attraits équivalents. Pour appliquer cette 

. technique, l'évaluateur analyse et compare les ventes 
d'emplacements similaires à celui qu'il évalue dans le même secteur. 
Il fait ensuite les rajustements nécessaires eu égard aux différences 
que dénote la comparaison. 

La méthode d'alloçation : 

Par cette _méthode, on soustrait du prix de vente la valeur des 
bâtiments et des améliorations des immeubles. Le reste constitue une 
indication de la valeur probable de l'emplacement de cliaque 
immeuble comparable. Très difficile d'application pour les fins 
d'expertise, cette méthode ne sert souvent que comme moyen de 
vérification. 

La technique du revenu résiduaire au terrain : 

On sert habituellement de cette méthode dans les secteurs à forte 
densité d'occupation, là où on ne peut analyser des ventes 
comparables de terrains vagues. 

La technique du revenu résiduaire repose sur un des principes 
fondamentaux de l'évaluation : la théorie des agents de production ou 
le principe de surplus de productivité. Elle découle du concept suivant: 
après qu'on a payé les trois autres agents de production, à savoir la 
main-d'oeuvre, les frais d'exploitation et les exigences du capital, le 
revenu qui reste est attribuable à la valeur du terrain ou du bâtiment. 
Cette valeur s'établit par la capitalisation de ce revenu net. 

La méthode du lotissement : 

Cette méthode d'évaluer l'emplacement sert surtout pour les grands 
espaces non aménagés susceptibles de contenir des ensembles 
résidentiels. Elle consiste à projeter une subdivision hypothétique sur 
de lots sur l'emplacement. On évalue le prix de vente brut de tous les 
lots, puis on soustrait les coûts d'aménagement. Le reste constituera 
la valeur du terrain, y compris les profits. Le profit qu'exigent 
habituellement les promoteurs est alors déduit et le solde constitue la 
valeur s'il n'y a pas eu de retard majeur dans la mise en marché des 
lots. Ce montant doit être escompté. sur la période de temps probable 
nécessaire à la vente de chacun des lots. La mesure de la valeur 
définitive constitue réellement le prix que paierait le promoteur pour le 



10 

terrain, en tenant compte de la possibilité d'utilisation de 
l'emplacement. 

Il revient à l'évaluateur agréé mandaté par la municipalité de choisir les 
techniques les plus appropriées à chaque situation. Certaines techniques sont 
plus pertinentes quand il s'agit d'une demande de permis de lotissement pour 
des terrains non construits tandis que d'autres techniques s'imposent dans le cas 
de projets de redéveloppement en milieu bâti. 

L'article 117.6 mentionne que la valeur est établie «selon les concepts 
-applicables en matière d'expropriationn. Ces concepts comprennent notamment 
l'évaluation de l'immeuble à sa valeur marchande influencée par la prise. en 
compte du ccfaisceau des droitS>> (ex. : la structure financière, le droit de propriété 
en cause, les servitudes légales). 

Le choix de recourir à l'une ou l'autre des approches de détermination de la 
valeur (rôle d'évaluation ou nouvelle évaluation) doit être précisé dans le 
règlement de zonage ou de lotissement. Si la municipalité choisit dans son 
règlement de faire une nouvelle évaluation de la valeur plutôt que d'utiliser la 
valeur inscrite au rôle, cette approche retenue doit être utilisée dans l'ensemble 
du territoire. Par contre, rien n'empêche l'évaluateur mandaté par la municipalité 
de se référer, entre autres, à la valeur inscrite au rôle. 

La valeur établie par l'évatuateur peut être contestée par la municipalité ou par le 
propriétaire devant la Chambre de l'expropriation de ta Cour du Québec. Cette 
contestation peut se faire après l'émission du permis de lotissement ou de 
construction et n'empêche pas l'amorce du projet de développement .ou de 
redéveloppement. Le propriétaire doit toutefois verser la somme exigée par la 
municipalité {article 117.7, deuxième alinéa). 

Les articles 117.7 à 117.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme décrivent 
cette procédure qui est calquée sur celle applicable en matière d'expropriation, 
soit: 

• avis de con'testation par le propriétaire ou la municipalité à l'autre partie; 

• dépôt, dans les 30 jours de la délivrance du permis de construction ou de 
lotissement, de l'avis auprès de la Chambre, avec preuve de signification, 
permis de construction ou de lotissement (selon le cas), plan et 
description signés par un arpenteur-géomètre; 

• l'avis de contestation mentionne la valeur établie par l'évaluateur, renvoie 
au plan et à la description, expose sommairement les motifs de la 
contestation, précise la date de la réception par la municipalité de la 
demande de permis de construction ou du plan relatif à l'opération 
cadastrale et demande à la Chambre d'établir la valeur du terrain visé; 
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• production par chaque partie, dans les 60 jours qui suivent la signification 
de l'avis de contestation, d'un écrit indiquant la valeur qu'elle attribue au 
terrain visé et exposant les motifs qui justifient l'attribution de cette valeur; 

• décision de la Chambre. 

La Chambre peut confirmer ou infirmer la valeur établie par l'évaluateur. Dans ce 
dernier cas, elle fixe une nouvelle valeur qui n'est pas forcément située entre 
celles proposées par les parties. Elle statue également sur les dépens (article 
117.11). 

· ·. Suite à la ·décision de la -chambre, le remboursement par la municipalité d'un 
trop-perçu ou le versement par le propriétaire d'une somme additionnelle 
peuvent être requis. -Daris ·un cas comme dans l'autre, ce montant doit inclure 
l'intérêt que ce capital aurait produit depuis la date du versement jusqu'à celle du 
remboursement ou du versement additionnel, et ceci au taux applicable aux 
arriérés de taxes.(articles 117.13 et 117.14). 

Dans le cas d'un versement par un propriétaire, cette somme grève, au même 
titre qu'une taxe foncière, l'unité d'évaluation dont fait partie le site et peut être 
recouvrée de la même manière qu'une telle taxe (article 117.14). 

7.. Est-ce qu'une contribution est requise pour chaque opération 
cadastrale visant le même site? 

Par souci d'équité, les règles de calcul prévues dans le règlement de lotissement 
doivent prévoir que dans le cas d'un site qui a déjà fait l'objet d'une contribution 
pour fins de parcs, le propriétaire doit recevoir un crédit au moment de la 
nouvelle demande d'opération cadastrale (article 117.3, troisième alinéa). Cette 
exigence s'applique même dans le cas où il ne s'agit pas du même propriétaire. 

La loi n'indique pas de quelle façon ce crédit doit être calculé mais spécifie que 
le règlement de lotissement doit préciser des règles pour la prise en compte des 
paiements antérieurs. Deux approches pourraient être utilisées. 

D'abord, une municipalité qui décide d'éliminer complètement toute obligation de 
faire des contributions multiples en précisant dans son règlement de lotissement 
qu'aucune contribution n'est exigée lors d'une opé.ration cadastrale visant un site 
qui a déjà fait l'objet d'une cession ou d'un paiement. 

Alternativement, le règlement peut fixer certaines règles permettant de créditer 
toute contribution antérieure. Cette approche peut être appropriée dans les cas 
où la nouvelle opération cadastrale aurait pour effet d'augmenter de façon 
significative le nombre de résidents dans un sectel,.lr (ex. : résidentiel à fort 
densité) et ceci, même si une contribution a déjà été faite lors du développement 
initial du secteur (ex. : résidentiel à faible densité). 

Les conséquences d'une prise en compte des contributions antérieures sont très 
différentes selon la forme de la contribution antérieure (terrain ou argent), de la . 



12 

forme de la contributfon exigée lors d'une opération cadastrale subséquente et 
des changements dans la valeur des terrains entre ces opérations cadastrales. 

Toute augmentation de la valeur des terrains entre les deux opérations 
cadastrales aura un impact direct sur la deuxième contribution. Ainsi, si la valeur 
des terrains augmente, les exemples de calcul présentés en annexe permettent 
de conclure : 

• qu'une contribution supplémentaire pourrait être requise lorsque la 
première contribution a pris la forme d'un versement d'argent; 

-• qu'aucune-contribribution ne sera requise lors d'une deuxième opération 
cadastrale si la première contribution a pris la forme d'une cession de 
terrain. 

CONTRIBUTION LORS. DE LA DEUXIÈME OPÉRATION CADASTRALE 
(HYPOTHÈSE D'UN MARCHÉ EN PROGRESSION) 

Cession de terrain 

Contribution 
monétaire 

Cession de terrain 

aucune contribution 
requise 

contribution 
possible 

Contribution 
monétaire 

aucune contribution 
requise 

contribution 
possible 

Contrairement aux conclusions décrites ci~haut dans un contexte d'augmentation · 
de la valeur des terrains, si la valeur des terrains est demeurée stable entre 
l'année de la première opération cadastrale et celle d'une opération cadastrale 
subséquente, la prise en compte d'une contribution antérieure aura 
généralement pour effet de soustraire le requérant de l'obligation de faire une 
contribution ultérieure. 

Aussi, ces exemples ne concernent que deux . opérations cadastrales 
successives. Dans le cas d'opérations cadastrales multiples, les résultats 
pourraient être différents. 
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Malgré ces variations, les résultats obtenus suggèrent quelques règles qui 
pourraient être incluses dans le règlement de lotissement en vue de simplifier la 
prise en compte des contributions antérieures : 

• aucune cession de terrain ou contribution monétaire ne sera requise à 
l'égard d'un site qui a déjà fait l'objet d'une cession de terrain; 

• lorsqu'une contribution monétaire a déjà été faite, toute nouvelle 
contribution (en terrain ou en argent) doit soustraire la portion applicable 
des argents déjà v~rsés ou les superficies de terrain que la municipalité 
pourrait acquérir avec ces argents; 

• la prise en compte des versements antérieurs doit inclure l'intérêt que ce . 
capital aurait produit depuis la date de son versement jusqu'à celle du 
nouveau verseme11t, et ceci au taux applicable aux arriérés de taxes. 

8. Quelles sont les limites quant à l'utilisation par la municipalité 
des terrains et argents? 

Un terrain cédé à la municipalité à titre de contribution pour fins de parcs ne peut 
être utilisé, tant qu'il appartient à la municipalité, que pour l'établissement ou 
l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou pour le maintien d'un 
espace naturel (117.15, premier alinéa). 

Une municipalité peut se départir d'un terrain cédé pour fins de parcs parce que 
son utilisation à ces fins n'est plus nécessaire. Une telle cession doit se faire •cà 
titre onéreux•, selon l'article 28, 2.1 o de la Loi sur les cités et villes ou l'article 6, 
1.1 o du Code municipal. La municipalité ne peut donc pas céder un terrain pour 
un montant symbolique de 1$. Il demeure que la municipalité peut subventionner 
certains organismes sans buts lucratifs à qui elle souhaitera céder un tel espace. 

La notion de ccterrain de jeux, peuvent inclure divers équipements pour les 
loisirs pratiqués à l'eX1érieur, tels les terrains de balle et de tennis et les piscines 
extérieures. Par ailleurs, Je concept de ccterrain de jeux)) est plutôt élastique et 
peut inclure divers équipements récréatifs. Il faut t'outefois rappeler que les lois 
municipales font une distinction entre les notions de ccterrain de jeux)) et de 
((centre de loisir,, (article 415,4 c de la Loi sur les cités et villes ou l'article 564, 2 
du Code municipa~. 

En ce qui concerne la possibilité d'implanter des équipements de loisirs pour des 
activités pratiquées à l'intérieur, tels une piscine intérieure ou une patinoire 
couverte. sur des terrains qui ont été cédés à la municipalité en vertu des 
présentes dispositions de la loi, il appert qu'une telle implantation ne doit pas 
être exclue dans la mesure où la vocation principale de ccparc, terrains de jeux et 
espaces naturels•• n'est pas compromise. 

Il demeure que le but principal de la contribution demeure la création et le 
maintien d'espaces libres pour les citoyens. Ainsi, l'utilisation de la totalité d'un 
espace actuellement ou éventuellement utilisé à ces fins pour la construction 
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d'une patinoire couverte ou d'une piscine intérieure pourrait être considérée par 
les tribunaux comme étant contraire à l'esprit de ces dispositions. 

les sommes d'argent versées à la municipalité à titre de contribution pour fins de 
parcs ainsi que celles provenant de l'aliénation d'un terrain acquis grâce à la 
cession pour fins de parcs doivent être versées dans un fonds spécial (article 
117.15, deuxième alinéa) qui ne peut être utilisé que pour: 

• acheter ou aménager des terrains à des fins de parcs ou de terrains de 
jeux; 

• construire un bâtiment dont l'utilisation est inhérente à l'utilisation ou au 
maintien d'un parc, d'un terrain de jeux ou d'un espace naturel; 

• acheter des terrains à des fins d'espaces naturels; 
· • acheterdes végétaux (arbres, plantes, pelouse, etc.) et les planter sur les 

propriétés de la m~nicipalité. 

La possibilité d'utiliser ces argents pour la construction de bâtiments nécessaire 
à l'utilisation d'un parc, tel qu'un pavillon de service, a été introduite par le projet 
de loi 56 (article 117.15, troisième alinéa). Cet assouplissement veut favoriser la 
mise en valeur des parcs, terrains de jeux et espaces naturels, mais ne permet 
pas une utilisation des argents du fonds spécial pour d'autres types 
d'immobilisation en matière de loisirs (ex. la construction d'une patinoire 
couverte ou d'un centre communautaire). 

De même, la possibilité d'utiliser ces argents pour l'achat et la plantation de 
végétaux doit être vue dans une perspective de mise en valeur et de 
verdissement des terrains appartenant à la municipalité. Il s'agit toutefois des 
immobilisations et non des dépenses pour l'entretien des végétaux. 

Rappelons que la gestion de ce fond requiert une comptabilité distincte dans les 
états financiers de la municipalité. Comme les autres fonds spécifiques (ex. : 
fonds d'amortissement) le fond spécial pour fins de parcs doit être identifié 
séparément (poste 01 0554). 

9. Est-ce qu'unè municipalité doit modifier ses règlements · 
d'urbanisme afin de tenir compte des nouvelles dispositions de 
la LAU? 

Une disposition transitoire du projet de loi 56 spécifie que toute disposition d'un 
règlement de lotissement adopté en vertu des anciennes dispositions de l'article 
115, ao de la LAU continue d'avoir effet. Ainsi, ces dispositions sont valables et 
une municipalité ne se voit pas dans l'obligation de les modifier. 

Par contre, une municipalité désireuse de bénéficier des nouvelles possibilités 
introduites dans la loi (ex. la contribution pour projets de redéveloppement, 
l'identification d'opérations cadastrales non assujetties à la contribution, les taux 
variables de la contribution en fonction des usages ou parties du territoire) 
devrait modifier ses règlements d'urbanisme afin d'inclure des dispositions 
conformes aux pouvoirs habilitants conférés par le projet de loi 56. 
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Rappelons qu'une modification au règlement de lotissement ou au règlement de 
zonage doit faire l'abject d'une consultation publique mais n'est pas assujettie à 
l'approbation des personnes habilies à voter. Cette modification doit faire l'objet 
d'un examen de conformité par la MRC ou communauté urbaine, sauf dans le 
cas ou cette dernière a déterminé, par règlement, qu'une telle modification ne 
doit pas faire l'objet d'un examen de conformité, et ceci en vertu de l'article 237.2 
de la loi. 

La cession d'un terrain à l'extérieur du site faisant l'objet d'une opération 
cadastrale (articles 117.2 et 117.5) est néanmoins possible même sans 
modification des règlements d'urbanisme . . 
En contrepartie, les tribunaux pourraient considérer que l'obligation de tenir 
compte d'une contribution antérieure prévue à l'article 117.3 s'applique depuis 
l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions le 1er mai 1993 même si le 
règlement de lotissement n'a pas été modifié afin d'y inclure des règles 
spécifiques dans ce domaine. Les municipalités devraient donc s'abstenir 
d'exiger une nouvelle contribution ou appliquer des règles administratives 
permettant de tenir compte d'une contribution antérieure. 
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ANNEXE 

Exem·ptes de la prise en compte d'une premièr~ contribution 
lors d·u~e deuxième opération cadastrale 
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Ces exemples concernent un lot existant de 30 000 m2 dont la valeur s'élevait à 
100 000$ au moment d'une première subdivision (voir la figure 2). 

Figure 2 

LOT1 
30 000 m2 
valeur de 100 000$ 

Cette première opération cadastrale avait pour but de créer 10 lots ayant chacun 
une superficie d'environ 3 000 m2 (excluant la rue publique) En appliquant les 
règles de calcul inscrites dans le règlement de lotissement, la contribution pour 
fins de parcs était, soit: 

• la cession d'un terrain dont la superficie était 10% de la superficie du lot 1, 
soit 3 000 m2 (voir la figure 3); ou 

• la remise d'un montant d'argent équivalant 10% de la valeur du lot 1, soi~ 
10 000$ (voir la figure 4). 
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Figure 3: cession de terrain équivalent à 10% de ta superficie totale 

lot 1 lot3 lot 5 lot 7 lot 9 

cession de 
3000 m2 pour 
un parc 

Figure 4: paiement de 10% de la valeur du terrain : 10 000 $ 

lot 1 lot3 lot 5 lot 7 lot 9 

lot2 lot4 lot 6 lot 8 lot 10 
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les lots 1, 2 et 3 sont vendus et construits mais quelques années plus tard, le 
propriétaire des autres lots crées lors de la première opération cadastrale modifie 
son projet original. En effet, il souhaite implanter des maisons jumelées et 
propose une deuxième opération cadastrale visant la création d'un plus grand 
nombre de lots. Cette opération cadastrale ne concerne que les lots non 
construits. 

Si la première contribution a pris la forme d'une cession de terrain (voir la figure 
5), la superficie touchée par la deuxième opération cadastrale s'élèvent à 18 000 

· m2. Si une contribution monétaire a été faite, la superficie est plutôt de 21 000 
m2 (voir la figure 6). 

Figure 5 

lot 1 lot 3 

Uô 

lot2 · 

superficie faisant 
Jlobjet de la 
deuxième 
opération 
cadastrale 
(18 000 m2) 

parc cédé lors 
de la première 
opération 
cadastrale 



Figure 6 

lot 1 

lot 2 
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superficie faisant 
,.....t':M~~~"A-- l'objet de la 

deuxième 
opération 
cadastrale 
(21 ooo m2) 

Examinons les différentes situations qui pourraient se produire à partir de 
l'hypothèse d'une augmentation, de 3,30 $1m2 au moment de la première 
opêration cadastrale à 5 $1m2 au moment de la deuxième opération cadastrale, 
en ce qui concerne la valeur des terrains non construits. Afin de déterminer la 
contribution pour fins de paros lors de la deuxième opération cadastrale, il faut 
considérer ,quatre situations; tel que présentés dans le tableau suivant: 

Cession de terrain 

Contribution 
monétaire 

Cession de terrain 

Situation #1 

Situation #2 

Contribution 
monétaire 

Situation #3 

Situation #4 

Pour chacune de ces situations la contribution pouvant être exigée lorsqu'on tient 
compte de la contribution antérieure peut être calculée comme suit: 
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Situation #1: 

La municipalité pourrait souhaiter obtenir une cession supplémentaire de terrain 
pour agrandir le parc actuel. Toutefois, la prise en compte de la contribution 
antérieure aura pour effet d'éliminer toute obligation de· céder un autre terrain. En 
effet, la superficie créditée pour la première cession de terrain sera toujours 
équivalente ou supérieure à la superficie que la municipalité pourra exiger lors 
d'une opération cadastrale subséquente: 

cession de 10% de la superficie non construite: 

10% de 18 000 m2 = 1 800 m2 

crédit pour la partie de la contribution antérieure attribuable au terrain 
faisant flobjet de la deuxième opération cadastrale: 

60% (18 000 m2 + 30 000 m2)· de la superficie de 3 000 m2 du 
parc = 1 800 m2 

donc aucune contribution requise. 

Situation 2: 

Le résultat pourrait être différent si la municipalité avait accepté une contribution 
monétaire lors de la première opération cadastrale et souhaite une cession de 
terrain lors de la deuxième opération cadastrale. En effet, l'augmentation de la 
valeur du terrain peut avoir pour effet d'obliger Je propriétaire à faire une nouvelle 
contribution. 

cession de 10% de la superficie non construite: 

10% de 21 000 m2 = 2 100 m2 

crédit pour la superficie de terrain que la municipalité pourrait acheter en se 
servant de la partie de la contribution monétaire lors de la première 
opération cadastrale attribuable au terrain faisant l'objet de la deuxième 
opération cadastrale: 

70%, (21 000 m2 + 30 000 m2) de la contribution de 10 000 $ 
= 7 000 $ 

superficie . de terrain pouvant correspondante à la contribution 
de 7 000 $ {au moment de la deuxième opération cadastrale) = 

7000 $ + 5 $tm2 = 1 400 m2 

donc contribution de 700 m2 requise 
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N.B. SI la valeur du terrain n'avait pas augmenté, la superficie 
que la municipalité pourrait acheter au moment de la 
deuxième opération cadastrale serait supérieure et une 
contribution supplém.entalre ne serait pas nécessairement 
requise. 

Situation 3: 

Si la contribution lors de la première opération cadastrale a pris la forme d'une 
cession de terrain et la valeur marchande de ce parc au moment de la deuxième 

· opération cadastrale est comparable à celle de l'ensemble de la superficie non 
construite, aucune contribution monétaire ne pourra être exigée lors de la 
deuxième opération cadastrale : 

Versement de 10% de la valeur de la superficie non construite: 

1 Oo/o de 90 000$ (18 000 m2 X 5$/m2) = 9 000$ 

crédit pour la partie de la contribution antérieure attribuable au terrain 
faisant l'objet de la deuxième opération cadastrale: 

60% (18 000 m2 + 30 000 m2) de la superficie de 3 000 m2 
X la valeur au moment de la deuxième opération cadastrale 
(5 $1m2) = 9 000 $ 

donc, aucune contribution lors de la deuxième opération 
cadastrale. 

N.B. La situation sera la même si la valeur du terrain n'avait 
pas changé mais une contribution supplémentaire 
pourrait être re.quise si la valeur du terrain faisant 
l'objet de la deuxième opération cadastrale augmente 
plus rapidement que celle du terrain déjà cédé. 

Situation 4: 

Si la valeur a augmenté de façon significative, une deuxième contribution 
pourrait être exigée dans le cas où la première contribution a pris la forme d'un 
versement d'argent. 

versement de 10% de la valeur de la superficie non construite: 

1 Oo/o de 105 000$ {21 000 m2 X 5$/m2) = 1 o 500$ 
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crédit pour la partie de la contribution antérieure attribuable au terrain 
faisant l'objet de la deuxième opération cadastrale: 

70% {21 000 m2 + 30 000 m2) de la contribution de 10 000 $ 
= 7 000 $ 

contribution lors de la deuxième opération cadastrale:: 

1 0 500 $ • 7 000 $ = 3 500 $ 

. N.B. Si la valeur du terrain n'avait pas augmenté, la contribution 
monétaire exigible lors de la deuxième opération cadastrale 
pourrait être inférieure au crédit de la contribution lors de la 
première opération cadastrale. 
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