Ministère des
Affaires municipales
et de /'Habitation

H H

Québec eu
Bureau de la secrétaire générale

Québec, le 29 novembre 2018

Monsieur

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue
le 24 octobre 2018 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents
suivants:

•

Tout rapport, avis, analyse, mémoire, recommandation ou autre document
ayant pour objectif de faire état ou d'expliquer la décision du gouvernement
de modifier l'article 117. 4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, A-19. 1) par le projet de loi 122, qui permet maintenant aux
municipalités d'exiger la cession d'un terrain d'une superficie de plus
de 10 % lorsque celui-ci se trouve dans un secteur central et constitue un
espace vert, à l'exclusion des documents rendus publics sur le site de
l'Assemblée nationale;

•

Tout rapport, avis, analyse, mémoire, recommandation ou autre document
ayant pour objectif de faire état ou d'expliquer la décision du gouvernement
de modifier l'article 92. 2 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Québec,
capitale nationale du Québec (RLRQ, A-11.5) par le projet de loi 109, qui
permet maintenant à la Ville de Québec d'exiger la cession d'un terrain d'une
superficie de plus de 10 % lorsque celui-ci se trouve dans un secteur central
et constitue un espace vert, à l'exclusion des documents rendus publics sur
le site de l'Assemblée nationale.

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en
pièces jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois,
certains documents ne peuvent vous être communiqués en vertu des articles 9, 33
et 37 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) et de l'article 9
de la Charte des droits et libertés de la personne.
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Conformément à l'article 51 de la Loi, 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

2018-006866/2018-110

chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme

public.
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même
nature.

1982,

C.

30, a. 9.

33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur date :
1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du trésor
ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement;
2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de ce
conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement;
3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au Conseil
exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement;
4 ° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, au
Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en
décide autrement;
5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du secrétariat du
Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une demande faite par un
ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou sur un document visé dans
l'article 36;
6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou d'un
comité ministériel;

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au Conseil
exécutif ou au Conseil du trésor;
8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un comité
ministériel.
Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux mémoires
des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux recommandations
qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux communications entre ses membres.

1982, c. 30, a. 33; 2006, c. 22, a. 20.

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel , un
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre
organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont
été faits , à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller
sur une matière de sa compétence.
1982, C. 30,

a. 37.

chapitre C-12
Charte des droits et libertés de la personne
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre
du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui
leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient
autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la
loi.
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.
1975, c. 6, a. 9.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION
RÉVISION
a)

Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa 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 ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, 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

MONTRÉAL

Bureau 2.36
525, boui. René-Lévesque Est
Québec (Québec) GlR 559

Bureau 18.200
500, boui. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél : (418) 528-7741
Téléc: (418) 529-3102

Tél : (514) 873-4196
Téléc : (514) 844-6170

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 rev1s1on 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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Note au sous-ministre

Direction gén~ralJ?- de 11Vcrtla)1isme
et de l'amènagemerit ·du terrttoi{e

OUJET.:

Examen des .demandes de modifications législatives déposées
par la Ville de Québec à la Table Québec-Québec

N<'séqt.1ence: MTAR20I4-00073
N° dossier:

PATE:

Le l8 mars2015

ÉTAT DE LA QUESTION·
En octobre 2014 .. la Ville de Québec a transmis nu Ministère un ensemble de dèmandes
clt!: modifications légi.E;\~tives visant. raccroissement de ses pouvoirs da11$ le coptexte des
travaux de la Table Québec-Québec. Un projet de loi est prévu pour donner suite à
certo.ihes de ces demandes:.

De .ces

demanqes~

sept concernent l'aménage111ent clu territoire et 1\ii-barüs111e.
La présente- note résume ce-s deman~es et propose les réponses pouvant y être. apportées,
compte te~u des m;ientations prélimirtaires convenues avec la Ville lors de la l'encontre
!ldministrative du 27Janvier 2015.
Les principes géi:1éraux définis pour la révision des lois ni:tmicipales---, soit la subs.idiarité.
la simplification,. l'effi.dence, la transparence et i"imputabiiité - so11t à la base des
réflf;.,;,;_ions qui ont guidé ces ai1alyses. Celle::;,,çi -considèrent également les impacts des
propositicns de la Ville sur le systè111è qtiébécois de planification tetTitoriale, puisque
plusieurs des m:odifications- législatives proposées auront une fofluence sur la révision de
la Loi sur l'a.r:nénagementet Furbanisme (LAU).
Au· début d11 mois de mars 2015, ln Vill<,:: .de Québeç, a fait parvenir des no.uv.eIJes
,demandes au Ministère. De. ces demandes, :2 concerne1tt r aménagement du territoire et
l'urbanisrne (demandes 12.1 et 12,2).
Article 9
Charte

Les fichesjointes en annexe pré$entent T'analyse détaillée de chacune des demandes de la

Ville de Ql1éhec.
COMMENTAIRES
Demande numéro
développement

11 :

MQdifications

au

schéma

d'rtmenagement et dé

Demande

Cette derl;land-e vis~ à abolirT'ex:amen de conformité aux .orientations gouvernementales à
\'egarp des modifieations au schén-m d a:t11ém1gernent et de développement (SAD) et à
0

prévoir en contrepaitie un mécanisme de reddition de comptes sur des objectifS et des
critères.
Ayant les compétènces d'une MRC en aménagement du te1Titoil'e, la Ville de Québec
doit mainte1ùt à jour, pour l'agglomérat_ion, un SAD. Celui-ci doit ètre conforme à la fois
aux orientations gouvernementales et au contenu du pla:n métropolitain d'aménagement
et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).
La Vrne indique que le délai de .60 jours pour l'examen de confo1111:i1é aux orientations
gouvernementales d'une modification de SAD peut avoir des incidenc.es si1r la réalisation
de certains projets. Elle souligne qu'elle a développé une expertise en aménagement du
ien-itoire et qu'elle pomrait procéder à l'analyse de la co11formité de la 111odificatio11 .dü
SAD à l'égard des orientations gouvernementales, selon des objectifs et des critères à
déterminer; et tnmsmettre cette analyse au ministre des Affaires municipales et de
· l'Occupation du territoire_
Réponse à la demande

Article 37
L.A.I.

Demande numéro 12: Approbation référendaire
Demande

Cette demande vjse à permettre au conseil de la Ville de délimiler totite partie de son
territoire à l'intérieur de laqueile aucune modHica.tion réglementaire ne sera sujette n
I' appro bai.ion réf~rendaire.
La Ville de Québec fait référence aux zones franches d'approbation référendaire (ZFAR)
définies dans· le projet de Loi sur l'aménagement dmable du ten-îtoire et l'urbanisme
(PLADTU), mon nu feuilleton en 2012. L'article 82 du PLADTU se lit comme s.uit :
«Le plan d"urbanisme peut délimitet toute partie du terri101re de la m.unicipalité que le
conseil juge devoir prioritairement faire r·objet de rénovation urbaine, de réhabilitation
ou de densification, qu'il définit en tant que ZFAR et à l'intérieur de laquelle aucune
modification réglementaire ne sera sujette à rapprobatfon référèi1daire. Il définit des
orientations, des objectifs. des stratégies et des cibles spécifiques à cette fin.})

Réponse à la deniande
Article 37
L.A.I.
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Demande numéro 12.1 ; Se~teur concerné pur l~ ·procédure réfét"end~.frc
Demande

Cette demande vise à rri:odifier le processus d'approbatiàn référendaitè afü1·de considéter
l'ensem:ble des zones comprises en tout et en partie dans un rayoi1 de 500 mètTes de la
zone touchée par le règlement d'urbanisme au.x fins dè détemiiner le secteur c01Jcemé par
la procédi:rre :référendaire_ De plus, elle vise à établfr â au mohi,s 20 o/o des personnes
habiles à voter (PHV) de ce secteur le nombre de sîgnati.11·es au registre requises poi,.tr
forcer la tenue d'Un scrutinréférendail'e.

La Ville füdique que ces modificafüms perniettruent d'éviter qL~e Ja l11ajorité: des P}[V
d ·une seule zOJ1e ptiisse emp~cher la réalisation d'un projet Toutefois, la Ville 1ùi:mène
pas de justiticatian:s particulières afin -d'appuyer le rayon de 500 111etres qu'elle propose
ni pot!r le poµrcentage minfoial pro_posé pour le no111br~ de PHV.
Réponse à la.demande:

Article 37
L.A.I.

De.m1mde numéro 12.2 : Projets de plus de~ÔOO ml
Demànde

Celtè. demande vise à rnodi:fler Particle74A de la Charte de la Ville de Québec afin que
le conseil de la VUle puisse permettre. malgrê tout règlement adopté par un conseil
d'm:rQndissement, la réalisation d'un projet qui est relatif à un établissement résidentiel.
conm1erda! ou industriel dont la superficie est supérieure à 15 000 m2 .
Act11eileme11t, ] 'article 74.4 de la Chaite de la Ville de Québec prévoit que la superficie
de ce type de projet doit être supérieure à 25 000 m 2. L'article 74.5 de cette. cJ1aite prévoit
qu'un règlement adopté ei1 vertu de l'atticle 74.4 n'est pas Sl.Lsceptible d'approbation
référemiaite .. Toutefofa. leprojet dait faire l'objet d'une consultation publique eri vertu de
la LAU,
La Ville indique que des ,projets d"une importance niajeure poun-aient posséder une
superficie infériel.n:e à 25 000 m 2 et el-le ü1diqu~ que, dans ces cü:constances, une
superficie mjnitriale de 15 000 m2 apparaît préfé1·able. De plu:s,,. elle indiqüe que
rexigenee du 25 000 1112 comporte un effet 1Jervers1 soit celui de devoir augmenter le
gabarit de p.rqjets afin de pouvointtiliser ce pçiuvoirhabilitant
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Réponse à la demande

Article 37
L.A.I.

Demande numéro 13: Pouvoirs généraux d'urbaniSme
Demande
Cette demande vise à octroyer à la VilJe des pouvoirs réglementaires en mntlêre
d'urbanisme rédigés en termes générau.'\ permettant une interprétation large et libérale de
façon à répondre aux besoins évolutifs .au plan urbanistique. Cette demande concerne
pl us spécifiquement les règlements de zonage, de lotissement et de construction.
La LAU définit <le façon très précise ce qui peut être régi dans les règlen1ents de zonage.
de lotissement et de .construction. Ainsi. les objets du zonage sont dé.finis dans
30 pru-agraphes
l'article 113, ceux du lotissement le sonl dans 13 paragraphes fi
l'article 115, et ceux de la construction en 4 paragraphes El l'nrticle l 18. Le PLADTU
comportait la définition générale des pouvoirs demandée par la Vil le de Québec.
D'aineurs, la demande reproduit i11tégralement le texte du PLADTU.

a

Réponse à la demande
Article 37
L.A.I.

Demande numéro 14 : Contributjon pour fins de parcs p•·éahtblemcnt à fa

délivrance d'un permis de construction
Demande
Cette demande vise ù modifier le. régime de la conu-ibution pour fins de parcs prévu à la
LAU afin de pèrmettre, en tout teti1ps, l'imposition de la contribution pour fins de parcs
préa!abJement â ln délivrance d'un permis de construction, sous réserve de tenir compte.
au crédit du demandeur. d'une contribution préalablement acquittée lors de la délivrance
d'un permis de lotissement ou de construction.
La Ville de Québec indique que la réalisation d'une opération cadastrale constitue de
moins. en moins w1e prén)isse au développement du territoire. notamment en m1Heu
forte1i.1ent urbanisé et. qu'en conséquel'lcè, il y aurait lieu de lui octroyer la possi bU [té de
percevoiL dans tous les cas. la contribt~tion pour fins de parcs lors de l'émission du
perm1s de: construction, qu'il y ait eu ou non délivwmce d\m pe1mîs de lotissement.
La Ville ni:entionne égaleme11t q~œ I 'article 160 du PLADTU aurait pem1is justement UllX
munic1palités de prélever la contribution lors de t'én'lissio11 d'un permis de co11struction
plutôt qu'à 1' étape du lotissement.
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Rét:fonse àlademar1de

Article 37
L.A.I.
Article 9
Charte

Demande. numéro 15: Contribution pour fins de parcs lors dtuue. fusion.de lots

Demande
Cette demande vise ·à 111odi:fier Je régime de la contribution pour fins de parcs prevu à la
LAU afin d'.assujettir au paiement d'une telle contribution une opération cadastrale
consistant à fusionner plusieurs .lots et à prévoir i,.1ne disposition transitofre,
La Ville justifie sa demande en indiquant que la fusion de plusiems lots, qui constinte
,généralèmelit la prémisse cl'un développe:tT1ent de fort gabarit et d'une densité plus élevêe
en milieu urbanisé, lîe justifie pas une ex:emptfol'l du paiement .de la .contribution aux fins
de parcs du seul fait que oeite forme d'opération cadastrale co11tri'bue à la dîmin:i.rtion .dn
nombre de lots ai,.t cadastre.. La Ville est d'avis que f'e..~ernption conférée au.~'\: opéi-ations
cadastrales de fusion de lots s~inscrit à contrese11s de !.''objectif legislatlf poursuivi par le
régime.

La Ville demandè égaJe1'.nent qu'une dispositfo.n. traüsitoîre soit prévue afin de valider sa
pratique d~exiger depuis 2005 Je paiement d'une cbnt:ribution pour fins de parcs poui1 la

füsio.1.:1 de pJusieurs lots.
Réponse à la demruide
Article 37
L.A.I.
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Article 37
L.A.I.

Demande numéro 16 : Contribution pour fins tlc parcs supérieure à 10 %

Demm1de
Cette demande vise à modifier la LAU afin de pennettre à la Ville de Québeê cl'ex1ger
m1e contribution pour fü1s de. 1:iarcs supérieure à 10 % afin de répondre non seulement
aux: besoins en parcs générés par les nouveaux occupan:ts d"un secteur en voie de
développement, nrnls aussi .aux besoins des occupants établis dans 1è secteur lorsque Je
projet de développement conceme des aires vertes ou des paysages remarquables s1tués
dans des secteurs centraux.

La Ville ne chiffre pas le pourcentage précis quî pourrait être préconisé comme
augmentation de la contribution. Elle indique plutôt que raugmentat]on de la
contribution pomTait être calculée en fonction de l'augmentation de la valeur pouvant
résulter du développement de ces tenains situés dans des secteurs centraux. La Ville
indique qu'il serait intéressant poor elle de pouvoir offrir des bonus de densification aux
promoteurs tout en exigeant en contrepartie une plus grande contribution aux fins de
parcs.
d~une

rencontre de travail ayant ei.1 lieu le 27 janvier 2015 entre le MAMOT el la
Vill~ de Québec, cett~ dernière mentionnait qu'elle soulmitait p.ouvoit exiger une
contribution excédentaire à 10 % pour des projets 'Se i·ealisant dans des secteurs boisés en
milieu urbain. Enfin. la Ville indiquait qu'ellë aimeràit exiger cette contribution
excédentaire par la cession de tenain et non par le versement d"une somme d"argent
équivalente ..
Lors

Réponse à la demande
Cette demande devrait être acceptée. Pour ce faire, il faudrait modifier la Charte de lB
Ville de Québec afin de permettre â la Vill~ d'exiger une contribution supérîew·e ù 10 %
pour des .projets de développèment se réalisant dans des ai:res Vè1tes ou des boisés situés
dans les secteurs centraux de ta Ville. De plus, il devait être prévu que cette contribution
ne peut être exigée qi:.1e par une cession de terrain et non par le vètsentent d~une somme
ai argent équivalente.
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Dem~nde numéro l7 ~ Assujettissen1ent de l'Éfat

Demande
Cette den1ande vise à assujettir le goùvemement ses ù1i nîsti'es: et les mandataires de l'État
à la réglern1en'tati.on d ~urbfrnisme adoptée par la Ville de Qt1ébec.
Le gouvernement. ses ministres et les mandataires de l"État ne sont pas liés par la
réglementation d'urbanisme: En vertu de la LAU, ils_ sont toutefois as~ujettis au respect
d 'm1 processus relatif aux interventions gouvernementale::;. qui 11e touche qu~ le contenu
des SAD et des PMAD,

den1a11de d~ la Ville concerne plus spécifiquement les bâtiments. Selon ra. Ville,
actuellement• .l'État .et ses mand~taires demanderaient des permis de c011structîon et, le
cas ê~héant. des modifications aux r~glements d'urbanisme afin d~assurer la confdrroité
l~a

de kurs projets aux règlements nm11icipaux. Sans être assujettis par ]a Loi, ils se
comporteraient ainsi en bons citoyens corporatifs. La Ville estime toutefois que certaines
e;<îgences municipa:Ies ne sont pas respectées. Elle donne en exemple le cms de fa Société
québécoise des ir1fr.astrtictures (SQI)
qui s'est oi:>posêé à racJroi de ra contribution pour
fins de parcs .en 2001_ à i'Gccasio11 d'un,e demande de permis de lotfssernent c,mi,ce_n1flnt
un prqjet de CLSC-CHSLD. Dans ce GaS 1 la C011F d'appel a donné raison à la SQl,
nota111ment à cause du fait; qu'à titre de mandataire du gouvernen'ient celle-ci n'est pas
assujettie aux règlements.d'urbanism.e municipmtx.
-

Réponse à la demande

Article 37
L.A.I.
Article 9
Charte

COLLABORATION
La DAJ ·à été consultée pour l ~ensemble des fiches prépairé~s- en. lien avec. les demandes
de la Vfüe de Québec. La Dîuectîon générale de la fiscalitï! et de lrévaluatio11 fqneière a
été consultée pour [es· fiches portant sur la contribution pour fins de parcs (fiche.s
numéms 14, 15 et I 6).
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RECOMMANDATIONS
Il est recon;imandé de répondre positivement aux demandes numéros 12, 13 et 16 de la

Ville de Québec. Il est recommandé de répondre partiellement aux demandes mm1éros .11
et 14 de la Ville. Enfin, il est recommandé de répondre négativement aux demandes
numéros 12. let 12.2 et de poursuivre l)évaluàtion des demandes numéros 15 et 17.
p.j.

l ~i-...c:i.-.r

l..o ~ {

--

~t<,iJ/~ (f-~~ . J ô J ç -@> -- i B
Préparée par : Pierre Blais
et Jean-Philippe Côté, urbanistes

et de l'aménagement du territoire

Jérôme Unterberg
Sous-ministre adjoint aux po.litiques

.
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FICHE# 16 - CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS SUPERIEURE À

10%

OBJET DE LA DEMANDE D'AMENDEMENT LÉGISLATIF

. Permettre à la Ville de Québec d'exiger; à certaines conditions, une contribution
pmir fins de parcs, SL1périeure. à 10% de la superficie!' du site.

DtSPOSlTIONSLÉGISLATIVES ACTUELLES

•

Article 117;4 de la Loi sur .l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ 1

c. A-19.1}.
PROBLEMATIQÜEET ANALYSE

Lrobjectif visé par le ,rég.ime de contributions pour fins de parcs, est de permettre
à la municipalité de se constituer un fonds pour l'aménagement et l'entretien des
parcs et terrains de jeux en corrélation avee le développement ou
l'aménagement de son territoire. H s1agit d'un moyen efficace de répondre aux
besoins générés p;ar fes nouveaux occupants d'uh ~ecteur en voie de
développement $ans avoir â financer elle-même ces investissements. (Location
/matai s.e.c. c~ Lévis (Viller;le},20()5QCCA1022)

L'article 117.4 de la Loi sur taménagement et /'urbanisme limite à 10°/cl la

superfièie du terrain devant être cédée â titre de contribution pour fins de parcs.
1

La Ville de Quép(:}c souhaite obtenir le. pouvoir habilitant d'.exiger une
contribution supérieure à ce maximum pour ·certains développements dans les
secteurs centraux où des espaces verts orttjusqt1'Jei été protégés,
Il devrait fui être poss!ible. d'élargir Ja finalité de ce ,régime afin qu'il puisse
.répondre aux besoins en parcs des occupants d'un secteur central déjà
développé, lorsque Je développement adqitionnel envisagé les priverait
d'espaces verts proté..gés ou de paysages remarquables. Nous pensons
spécialement au. cas du développement des propriétés conventuelles de SUlery.
Ces vastes terrains. contribuent$ la qualité de vie des résidents du secteur.. Leur

développement doit néanmoins être envisagé dans une perspective de
développement durable et tenant compte de racceptabilité.socîale des projets~
ce qui requiert, dans ces cas, de maintenir de grandes aires vertes et de
reçtonner à la population une partie dé ces terrains en parcs publics.. Une
contribution en terrains supérieure à 1ô% pourrait ètre compensée par,
l'augmentation de lé:! val'e,ur pouvant résulter du développement de ces terrains
situés dans -Oes secteurs centraux.
Le pouvoir réglementaire relatif aux usages conditionnels. ou les nouveaux
pouvoirs récléltnés en matière de redevances réglementaires, pourraient
théoriquement permettrè- d~ répondre à cet objectif, mais une modification
.1$gisfative est nécessaire consioérant la disposition spécifique au maximum
imposé de Ja contribution pour fins de parcs.
RECOMMANDATION

Permettre â I~ Ville de Qµébec d'exiger une contribution pour fins de parcs
supérieure à 10% afin de répondre non seulement aux besoins em parcs.
générés par les nouveaux occupants d'on secteur en voie de développement,
mais aussi aux besoins des occupants établis. dans le secteur lorsque, le projet
de développement concerne des aires vertes ou des paysages remarquables
situés dans des secteurs centraux.

3,7
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FICHE# 16-CONTRIBUTION POUR FINS DE PARCS SUPÉRIEURE À 10%
IMPACT DE LA RECOMMANDATION

Cession de terrain gratuite au profit de la collectivité en contrepartie d'une
permission de densification et donc d'une augmentation de la valeur des
propriétés visées.
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Contribution pqur fins de par(s supérieure à 10 %

Origine de la Ville de Québec
proposition::
Loi( s}

.Loi surraménagement et f'urbanisme, Charte de la Ville. de Québec

concernée(s) .:.
Modification souhaitée :
Modifier la Loj sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU} afin de permettre à la ViHe d~
Québec d'exiger un~ contrlbution pm:.ir fins 'de parcs-supérieure à 10 % pour répondre
non seulement aux besoins en parcs générés par .les .nouveaux occupants d'un secteur
en voie de développement, mais aussi aux be.soins des occupants établis dans 1e
secteur lorsque. le projet de développement concerne des· :aires vertes ou des paysages
remarquables situés dans des secteurs centr:(l'ux.

Contexte:
La LAU prévoit qu~une municipalité peut; à titre de condition préalable à l'approbation
d'une opération cadastrale, ex:iger la cession d'une partie du terrain à subdiviser ou le
versement d'une somme d{argent équivalant, dans les: deux cas, à un maximum de
10 % de Ja valeur du site,
La Ville de Québec estime que la finalité du.régime de contribution pour fins de. parcs
devn~Jt être elaœie .afin q:u'H puisse répondre aux besoins. en parcs des occupants d'un
sect~ur

central déjà développé, lofsque le dév~loppement addltlonnel envîs'agé les
priverait.d'espaces verts protégés ou de paysages remarquables. À titre d'exemple, la
Ville réfère particulièrement au cas dt1 dévi;lôppement des propriétés conventuelles de
Sillery. La Vîlle: ihdjque que le législateur po.urrait développer des critères afin de définir
précisément les cas où une contribution supérieure pourrait être demandée.

La Ville ne chiffre pas le. pourcentage précis .qui pourrait être préconisé comme
augmentation de la contribution. Elle ihdlque plütôt que !(.augmentation de la
cohtrJbution pourrait être caJcufée én fonction de l'augmentation de la valeur pouvant
résulter du développement de ces terrains situés dans des secteurs centraux, La Vil.lé
indique q1lil serait intéressant pour .elle de pouvoir offrir des bonus de densification
aux promoteurs tout en exigeant en contrepartie une plus grande contribution aux fins
0

de parcs.
La Villé souhaite que ,le nouveau pouvoir qui lui serait octroyé lt:Ji permette d'ldêntifier
dans ses règlements d!urbanisme les endroits où la contribution demandée pourra·ît
être supérieure à 10 %. L'objectif de la Viife est de pouvoir exiger une contiibution
supériel,(re à 10 %.pour les projets qui se réaHseritdansles secteurs caractérisés par la
présence d'aires vertes ou des paysages remarquables situés dans des secteurs

centraux.
Lors d'une rencontre de travail ayant .eu lieu le .Z.7 janvier 2015 entre le MAMOT et la
Ville de Québec, cette dernière mentionnait qu'elle souhaitajt pouvoir exiger une
contribution ex.cédentaire à 10 % pour des projets se réalisant dans dès secteurs bois:és
en milieu urbain~ Enfin, la Ville indiquait qu' elJe aimerait exiger cette contributîon
excédentaire par (a cession de terrain et non par le versement d'une somme d~ar:gent

équivalente.

Chantier sur la révisîon du statut de la Ville de Québec
Analyse des propositions
Commentaires:
La modification proposée par la Ville de Québec pourrait s'avérer intéressante. En effet1
le fait de permettre à la Ville d'exiger une càntribution supérieure à 10 % dans certaines
situations particulières pourrait favoriser le maintien d'espaces verts plus importants
en milieu urbain. Cela pourrait signifier la création de plus d'espaces publks (espaces
naturels, parcs ou terrains de jeux) et faire en sorte que certains projets soient mieux
acceptés par la. population environnante, cette dernière conservant un accès à certains
des espaces verts qu'elle utilisait déjà.
De plus~ les balises proposées par la Ville rendent sa proposition intéressante. En .effet,
en prévoyant que la co.ntribution excédentaire au 10 % ne peut être exigée que par une
cession de terrain pour les projets de développement qui se réalisent dan"S des aires
vertes ou des boisés sîtués_dans les secteurs centraux de la Ville, on s'assure qu'il y aura
réelfement maintien dTespaces verts en milieu urbain.
Pour ces raisons, nous sommes d'avis que le MAMOT devrait donner suite à cette
demande et prévoir une disposition à cet égard dans la Charte de la Ville de Québec. La
contribution excédentaire devrait être exigible uniquement pour les projets de
développement qui se réalisent dans des aires vertes ou des boisés situés dans un
secteur central de la Ville. De plus, la contribution ne devrait être exigée que par une
cession de terrain et non par le versement d'une somme d'argent équivalente. 11
appartiendrait à fa Ville d'établir Jes modalités concernant l'augmentation du
pourcentage pour la contribution.
Afin de faciliter la rédaction d'une modîficatfon législative, lès notions d'aires vertes, de
boisês et de secteurs centraux de la Ville devront être définies plus précisément.

À notre avis, cette demande n'est pas Hée à une particularité propre à la Ville de
Québec et ce nouveau pouvoir pourrait être octroyé, lors de la révision de la LAU, à
l'ensemble des munitipalités du Québec. La question de l'amélioration du régime de
contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels sera sans aucun
doute abordée dans le cadre des travaux de révlslon de fa LAU. D'autres options
pourront être évaluées dans un contexte plus globa~, par exemple le retrait du
maximum de 10 % pour la contribution ou encore .la possibilité d'exiget un pourcentage
supplémentaire en présence de situations particulières (ex: projets.de densification1 de
redéveloppement ou de rénovation urbaine}.

Avis:

li est recommandé de donner suite à la demande de la Ville de Québec.
Pour ce faire, il faudra modifier la charte de la VHle de Québec afin de
permettre à la Ville d'exiger une .contribution supérieure à 10 % en fonction
des crîtères suivants :
cette contribution pourra être exigée pour des projets de
développement se réalisant dans des aires vertes ou des boisés situés
dans les secteurs centraux de la Ville;
cettè contribution ne pour(a être exigée que par une cession de
terrain.

Professionnel attitré:

Approbations:

Jean-Phifippe Côté
DGUAT

1 Jnltiales 1

DGUATll

SMP

~

lnltîales

Le 10 février 2015
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PROJET DE LOI N° 122
L01 VISANT PRINCIPALEMENT A RECONNAÎTRE QUE LES
MUNICIPALITÉS SONT DES GOUVERNEMENTS DE PROXIMITÉ ET À
AUGMENTER À CE TITRE LEUR AUTONOMIE ET LEURS POUVOIRS

COMMENTAIRES ADDITIONNELS
ARTICLE 8
Pouvoir d'exiger une contribution pour fins de parcs supérieure à 10 l1/o

Actuellement, la Loî sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) prévoit qu'une
municlpalite peut, à titre de condition préalable à l'approbation d'une opération
cadastrale, exiger la cession d'une partie du terrain à subdiviser pouvant atteindre
1o % de sa superficie, le versement d'une somme d'argent équivalant à un
maximum de 10 % de la valeur du sitè ou encore une combinaison de ces deux
formes de contribution.
En complément de ce que propose la LAU, le projet de loi propose de doter les
municipalités du pouvoir cf exiger une çontribution pour fins de parcs supérieure à
1O % de I~ superficie du site lorsque l'immeuble à l'égard duquel est demandé le
permis de lotissement ou de construction est situé dans l'un des secteurs centraux
de la municipalité et constitue, en tout ou en partie, un espace vert. La contribution
en argent deméurerait cependant limitée à 10 %.
Ce pouvoir permettrait de répondre aux besoins des occupants d'un secteur
central déj$ développé lorsque· le projet envisagé les priverait d1espaces verts qui
leur étaient auparavant accessibles. ·

Ce pouvoir a été accordé à la Ville de Québec dans le cadre de la Loi accordant
le statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son
autonomie et se$ pouvoirs, sanctionnée le 9 décembre 2016.

2017/02/06 DGUAT

PROJET DE LOI

31. L'annexe C de :cette ,charte est modifiée par l'insertion, après l'article 92,
des suivants :
Le conseil peut, par r~glement, assujettir la délivrance d'un permis
de construction à Jfobligation pour le- demandeur de fournir la contribution à
des fins de parcs, deterraîns de jeux et œespaces naturels prévue à la section II.1
du chapitre IV du titre I de la Loi sur 1' aménagement et Purbanisme
(chapitre A-19.1) lorsque les conditions, suivantes sont réunies:
« 92.1..

1° l'immeuble à l'égard duquel estdemandéle permis de construction n'a
été assujetti à aucune contribution préalâblement à la délivrance d~un permis
de lotissement;
2°- le pennis. de construction est relatif à des travaux qui. permettront que
soient exercées surr immeuble de nouvelles activités ou que soient intensifiées
des activités existantes.
<;<

92.2. Malgré 1' article 117.4 de la Loi .sur l'aménagement ,et l'urbanisme

(chapitre A-19.1)~ Ie conseil peut, dans l'exercice des pouvoirs prévus à.
earticlë 92.1 ouà la section Il. l du chapitre IV du titreI de cette loi~ exiger la
cession d'un immeuble dont 1a superficie excède 10 % de la superficie du site
lorsque l'immeuble à l'égard duquel est demandé le permis de lotis.sement ou
de construction est situé dans fun des secteurs centraux de la ville et constitue,
en tout ou en partie, un espace vert

Si la ville exige à la fois la cession d'un immeuble et le versement d'une
somme, le montant versé ne doit pas excéder 10 % de la valeur du site.
Le conseil doit, par règlement, délimiter les secteurs-centraux de la ville et
définir
. ,, ce qui constitue un espace vert aux fins de 1' application du premieia1mea.>>.

-78-

NOTES EXPLICATIVES

ARTICLE31

L'article 31 permet à la Vflle d!exiger une contribution pour fins de parcs, de terrains
de jeux et d'espaces naturels dans des situations autres que celles actuellement
prévues dans la Lof sur l'aménagement et l'urbanisme.
Plus précisément, la Ville pourra exiger cette contribution tors d'une demande de
permis de construction si l'immeuble concerné n'a pas déjà été assujetti à une telle
contribution et que les travaux de construction permettront que soient exercées
sur l'immeuble de nouvelles activités ou que soient intensifiées des activités
existantes.
Cet article permet également à la Ville d'exiger une contribution qui excède la limite
de 10 % de la superficie du terrain prévue dans la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme1 dans la mesure où l'immeuble visé par la demande de permis est
situé dans l'un des secteurs centraux de la ville et constitue un espace vert. Il
revient à la Ville de délimiter ses secteurs centraux et de définir ce qui constitue
un espace vert

-79-

PROJET DE LOI

8. L'article 117 A de c.ette loi est modifié par l'ajout. à la fin, des alinéas
suivants:
«Malgré les deux alinéas précédents~ la municipalité peut exiger la cession
d'un terrain dont la superficie ex~ède 10% de la superficie du site lorsque le
terrain à 1'ég~d duquel est demandé Je permis de lotissement ou de. construction
est situé dans. l'un des secteurs centraux de la municipalité etcon.stitue. en tout
ou en partie,, un espace vert.
Si la municipalité exige à la fois.la cession d'un terrain et le versement d'·une
somme, le montant versé ne doit pas excéder 10% de la valeur du site.

Le conseil doit, pâr règlement. délimiter les secteurs centraux de la
municipalité et définir ce qui cons~tue un espace vert aux fins de lapplication
du troisième alinéa.>>.

-22-

NOTES EXPLICATIVES

ARTICLES

L'article 8 modifie l'article 117.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afrn
de permettre à une munîcipalité d'exiger une contribution qui excède la limite
de 10 % de Ia superficie du terrain prévue dans la loi, dans la mesure où
l'immeuble visé par la demande de permis est situé dans l'un des secteurs
centraux de la municipalité et constitue un espace vert. Il revient à la municipalité
de délimiter ses secteurs centraux et de définir ce qui constitue un espace vert.

Article 117 .4 ~e la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme tel qu'il se lirait :

« 117.4. La superficie du terrain devant être cédé et la somme versée ne doivent pas-excéder 10%
de la superficie et de la valeur, respectivement, du site.
Toutefois, si le prapriètafre doit faire à ra fois un engagement et un versementi le total de la valeur
du terrain devant être cédé et de la somme versée ne doît pas excéder 10% de la valeur du site.
Malgré les deux alinéas précédents. la municipalité Peut exiger la cession d'un terrain dont la
superffbie excède 10 % de la superffcie du site lorsque le terrain à l'égard duquel est demandé le
permîs de lotîssement ou de construction est situé dans J'un des secteurs centraux de la
municfpalité et constitue, en tout ou en partie. un espace vert

Si la municipalîté exige à la fois la cession d'un terrain et le versement d'une somme, le montant
versé ne doit pas excéder 1O % de la valeur du site ..
Le conseil doit. par règlemerit. délimiter les secteurs centraux de la municîpàlité et définir ce qui
constitue un esoace vert aux fins de l'aoolication du troisième alinéa_ ».
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N° 6 – 26 juin 2017

Projet de loi no 122 — Loi visant
principalement à reconnaître que les
municipalités sont des gouvernements de
proximité et à augmenter à ce titre leur
autonomie et leurs pouvoirs*
La Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements
de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs a été sanctionnée le
16 juin 2017. Cette loi donne suite à l’engagement du gouvernement de redéfinir les
relations Québec-municipalité, de manière à accroître leur autonomie et à élargir leurs
compétences. Les dispositions qui y sont prévues résultent notamment des travaux de la
Table sur les relations Québec-municipalités qui réunissait la Fédération québécoise des
municipalités, l’Union des municipalités du Québec et le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire. La Loi s’articule autour des six thèmes
suivants :







reconnaissance du statut de gouvernement de proximité;
gouvernance et pouvoirs de la municipalité;
aménagement du territoire;
fiscalité et finances municipales;
développement économique;
transparence et information aux citoyens.

Ce bulletin Muni-Express présente les grandes lignes de la Loi. Les dispositions qu’elle
comporte sont entrées en vigueur le 16 juin dernier, à l’exception des articles mentionnés
dans le tableau présenté dans la section Entrée en vigueur.

1

La Loi modifie 29 lois, 1 règlement et 11 décrets. Des modifications sont notamment
apportées aux lois suivantes :


















Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
Charte de la Ville de Montréal;
Charte de la Ville de Québec;
Loi sur les cités et villes;
Code de la sécurité routière;
Code municipal du Québec;
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal;
Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec;
Loi sur les compétences municipales;
Loi concernant les droits sur les mutations immobilières;
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités;
Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales
agglomérations;
Loi sur la fiscalité municipale;
Loi sur les permis d’alcool;
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;
Loi sur les sociétés de transport en commun;
Loi sur le traitement des élus municipaux.

dans

certaines

Consultez l’ensemble des sujets :








Reconnaissance du statut de gouvernement de proximité
Gouvernance et pouvoirs de la municipalité
Aménagement du territoire
Fiscalité et finances municipales
Développement économique
Transparence et information aux citoyens
Entrée en vigueur

Reconnaissance du statut de gouvernement de proximité
La Loi établit une vision renouvelée des relations entre le gouvernement du Québec et les
municipalités par la reconnaissance de ces dernières à titre de gouvernements de proximité.
Lors de la présentation du projet de loi no 122, le premier ministre, le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, le président de la Fédération québécoise des
municipalités et le président de l’Union des municipalités du Québec ont d’ailleurs signé
la Déclaration sur la reconnaissance des municipalités à titre de gouvernements de
proximité.

2

Préambule
La Loi comprend un préambule qui incarne la vision proposée par le gouvernement et
adoptée par l’Assemblée nationale. Le préambule fait notamment état que :






l’Assemblée nationale reconnaît que les municipalités sont, dans l’exercice de leurs
compétences, des gouvernements de proximité faisant partie intégrante de l’État
québécois;
les élus municipaux possèdent la légitimité nécessaire, au sens de la démocratie
représentative, pour gouverner selon leurs attributions;
les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur population des
services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain,
notamment dans un contexte de développement durable, de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques;
au sein des gouvernements de proximité, la participation et l’engagement des citoyens
et des groupes qui les représentent, ainsi que l’accès à l’information, sont nécessaires
pour définir une vision concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans
environnemental, social et économique.

Table Québec-municipalités (art. 181 et 182)
La Loi reconnaît officiellement le rôle de la Table Québec-municipalités (TQM) en tant
qu’instance privilégiée de concertation entre le gouvernement et le milieu municipal. Elle
prévoit également que la TQM est formée du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, du président de la Fédération québécoise des municipalités, du
président de l’Union des municipalités québécoises, du maire de la Ville de Montréal et du
maire la Ville de Québec. La TQM est présidée par le premier ministre ou par le ministre
et ces derniers peuvent inviter toute personne à participer aux travaux de cette table.
Rappelons que la Déclaration sur la reconnaissance des municipalités à titre de
gouvernements de proximité prévoit que le premier ministre préside une rencontre de la
TQM par année portant sur les priorités politiques du gouvernement et les grands enjeux
qui concernent le milieu municipal.

Gouvernance et pouvoirs de la municipalité
Plusieurs dispositions de la Loi accordent une plus grande marge de manœuvre aux conseils
municipaux pour exercer leurs compétences, notamment en ce qui concerne les
engagements de crédit, les règlements d’emprunt, la rémunération des élus et l’adjudication
de contrats.
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Engagements de crédit (art. 44 et 83)
La Loi sur les cités et villes et le Code municipal sont modifiés pour retirer l’obligation des
municipalités d’obtenir l’autorisation du ministre pour engager leur crédit. Celles-ci
devront toutefois soumettre à l’approbation des personnes habiles à voter (PHV) la
conclusion de certains contrats par lesquels elles engagent leur crédit. Il s’agit des contrats,
autres que les contrats de construction de la municipalité ou une entente intermunicipale,
desquels découlent, même implicitement, « une obligation pour son cocontractant de
construire, d’agrandir ou de modifier substantiellement un bâtiment ou une infrastructure »
utilisé à des fins municipales. Sont notamment visés par cette disposition les travaux « sur
plan » qui doivent être réalisés pour répondre aux besoins spécifiques de la municipalité et
dont le financement est directement ou indirectement assumé par la municipalité sous
forme de loyer ou autres formes de contributions.

Approbation des règlements d’emprunt (art. 66 et 109)
Des modifications sont apportées à la Loi sur les cités et villes et au Code municipal pour
ajouter, à celles déjà prévues, certaines situations où l’approbation des règlements
d’emprunt par les PHV n’est plus requise.
Ainsi, une telle approbation n’est plus nécessaire lorsque les conditions suivantes sont
réunies :


le règlement a pour objet la réalisation de travaux de voirie, d’alimentation en eau
potable ou de traitement des eaux usées, des travaux qui ont pour objet d’éliminer un
risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou des travaux nécessaires afin de
respecter une obligation prévue dans la loi ou un règlement, ainsi que toute dépense
accessoire;



le remboursement de l’emprunt est assuré par les revenus généraux de la municipalité
ou est entièrement supporté par les propriétaires d’immeubles de l’ensemble du
territoire de la municipalité.

Une telle exemption s’applique également lorsque les dépenses prévues dans un règlement
d’emprunt sont subventionnées à 50 % et plus par le gouvernement ou par l’un de ses
ministres ou organismes. Dans ce cas, le ministre pourrait toutefois exiger que le règlement
soit soumis à l’approbation des PHV.
Ces dispositions s’appliquent également aux règlements d’emprunt « parapluie » pour des
dépenses en immobilisations.
À noter que la Loi apporte d’autres modifications aux règles du processus de référendum
décisionnel qui s’appliquent aux règlements d’emprunt (voir section Modernisation du
processus d’approbation référendaire (art. 12, 67, 111 et 151)).
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Gestion contractuelle
La Loi accorde une plus grande flexibilité aux municipalités dans le choix du mode
d’adjudication des contrats leur permettant de prendre plus facilement en compte la nature
et la complexité de leurs projets.
Règles contractuelles des municipalités pour les contrats de 100 000 $ ou plus
Choix du mode d’adjudication (art. 70, 71, 96 et 97)
Les municipalités peuvent désormais choisir le mode de mise en concurrence parmi
l'ensemble des modes possibles, soit le plus bas soumissionnaire conforme, le mode à deux
enveloppes (qualité/prix) ou la grille de pondération incluant le prix (avec ou sans
discussion et négociation). Cette flexibilité ne s’applique toutefois pas aux contrats en
services professionnels qui ne peuvent pas s’octroyer selon le mode du plus bas
soumissionnaire conforme.
Nouveautés dans le mode à deux enveloppes (qualité/prix) (art. 70 et 96)
En plus de la pratique habituelle où les municipalités doivent mentionner dans leurs
documents d’appels d’offres toutes les exigences et les critères d’évaluation des
soumissions ainsi que la méthode de pondération et d’évaluation des offres, la Loi
introduit les nouveautés suivantes à l’égard du mode d’octroi de contrats à deux
enveloppes :





permettre d’identifier, à l’égard de l’un ou l’autre des critères de qualité exigés lors
d’un appel d’offres, celui ou ceux pour lesquels une note de passage doit être atteinte
afin qu’une soumission puisse être retenue comme, par exemple, la note de 15/20
relativement à un critère;
fixer le coefficient entre 0 et 50 dans la formule lorsque les municipalités ont recours
au mode d’octroi de contrats à deux enveloppes (qualité et prix);
retenir, dans le cas où deux propositions ont obtenu le même pointage final, la
soumission de leur choix, sous réserve que la préséance de la qualité ou du prix en cas
d’égalité ait été précisée dans les documents d’appels d’offres publics.

Comité de sélection (art. 69 et 95)
La municipalité doit désormais constituer un comité de sélection lorsqu’elle utilise le mode
d’octroi de contrats selon la grille de pondération incluant le prix (avec ou sans discussion
et négociation).
Offre de compensations par les municipalités (art. 72 et 98)
Les municipalités peuvent dorénavant recourir à la grille de pondération incluant le prix
(avec discussion et négociation) pour tout projet complexe ou d’envergure. Dans ce cadre,
les municipalités peuvent demander l’autorisation du ministre afin de verser, le cas échéant,
des compensations financières aux soumissionnaires non retenus.
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Tableau résumé sur l’élargissement des modes contractuels par type de contrats
Processus
d’adjudication

Approvisionnement

Types de contrats
Services nonprofessionnels et
Services
exploitation d’un
professionnels
équipement municipal

Construction

Plus bas
soumissionnaire
conforme

x

x

-

x

Grille de pondération
incluant le prix

x

x

x

x

À deux enveloppes
(qualité/prix)

x

x

x

x

Grille de pondération
incluant le prix avec
discussion et
négociation*

x

x

x

x

En ombragé : Élargissement de la marge de manœuvre municipale
*Ouverture de ce processus de mise en concurrence et de sélection à tous les types de contrats et non exclusivement à l’exploitation
d’un parc, d’un équipement ou d’un lieu destiné à la pratique d’activités culturelles, récréatives ou communautaire, d’un centre de
congrès ou d’un centre de foires.

Règles contractuelles des municipalités pour les contrats de moins de 100 000 $
Règlement de gestion contractuelle pour les contrats de moins de 100 000 $ (art. 74 et
100)
À partir du 1er janvier 2018, les municipalités pourront fixer le mode d’octroi des contrats
de moins de 100 000 $ dans la mesure où elles adoptent un règlement de gestion
contractuelle précisant dans quelles circonstances ces différents modes s’appliqueront aux
contrats de moins de 100 000 $. Par exemple, elles pourront opter pour :


établir de nouveaux seuils d’appel d’offres sur invitation, comme par exemple,
50 000 $ à 99 999 $, pour les contrats d’approvisionnement;



procéder de gré à gré avec une entreprise pour un contrat de services de moins
de 100 000 $ dans les conditions où cette entreprise est une entreprise d’économie
sociale selon la Loi sur l’économie sociale;



choisir une entreprise parmi une liste d’entreprises déjà qualifiées ou expérimentées
dans un domaine en particulier pour des travaux de construction de moins de 75 000 $
en assurant une rotation entre les fournisseurs pour les contrats subséquents.

Le règlement de gestion contractuelle doit de plus comprendre des mesures pour assurer la
rotation des éventuels cocontractants.
La municipalité doit, au moins une fois par an, déposer au conseil un rapport concernant
l’application de ce règlement.
Dans le cas où la municipalité choisit de ne pas modifier son règlement en gestion
contractuelle, elle continue tout simplement d’appliquer la règle actuelle en invitant au
moins deux fournisseurs avant d’octroyer un contrat de 25 000 $ à 99 999 $.
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Publication sur le SEAO des contrats de 25 000 $ ou plus (art. 61 et 103)
Les municipalités ont toujours l’obligation de publier, sur le SEAO, la liste de leurs contrats
comportant une dépense de 25 000 $ ou plus, mais doivent désormais y mentionner le mode
de passation de chaque contrat, si ce contrat est passé en vertu d'une disposition du
règlement sur la gestion contractuelle plutôt qu'à la suite d'une invitation écrite à
soumissionner.
Autres mesures en gestion contractuelle
Soutien aux coopératives de solidarité (art. 43, 82, 142 et 145)
Dorénavant, la municipalité peut cautionner ou offrir une aide financière à une coopérative
de solidarité lorsque cette dernière a inscrit dans ses statuts qu’elle ne remet pas de
ristournes à ses membres ni d’intérêts sur leurs parts privilégiées. Elle peut également le
faire si ces ristournes ou intérêts sont remis à une municipalité, à la Fédération québécoise
des municipalités ou à l’Union des municipalités du Québec.
Inhabilité causée par un contrat liant la municipalité et une coopérative de solidarité
(art. 150)
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités est modifiée pour que le
lien de sociétaire d’un membre, d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une coopérative
de solidarité ne résulte pas en un intérêt direct ou indirect dans un contrat conclu entre la
municipalité et la coopérative de solidarité. Le type de coopérative de solidarité visé est
prévu par la Loi.
Assujettissement des organismes municipaux aux règles contractuelles des municipalités
(art. 75)
Dorénavant, tout organisme municipal correspondant à l’une ou l’autre des caractéristiques
suivantes doit se soumettre aux règles contractuelles des municipalités :


la majorité des administrateurs sont obligatoirement nommés par une ou plusieurs
municipalités;



l’organisme est, en vertu de la loi, un mandataire ou un agent d’une municipalité;



le budget de l’organisme est adopté ou approuvé par une municipalité;



l’organisme est financé à plus de 50 % par une ou plusieurs municipalités et ses revenus
annuels sont égaux ou supérieurs à 1 000 000 $.

Tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire peut également se voir assujettir aux règles contractuelles municipales.
Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2018.
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Rémunération des élus
Adoption obligatoire d’un règlement sur la rémunération des élus (art. 212, 280 et
autres mesures de concordance)
À partir du 1er janvier 2018, il appartiendra au conseil de fixer par règlement la
rémunération de tous ses membres. La majorité des deux tiers des membres du conseil de
la municipalité devra être favorable au règlement, incluant la voix du maire et du préfet.
Le règlement pourra rétroagir au 1er janvier de l’année où il entre en vigueur.
Les règlements municipaux sur la rémunération en vigueur le 1er janvier 2018 continueront
de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient modifiés.
Pour les municipalités versant la rémunération supplétive prévue à la Loi sur le traitement
des élus municipaux le 1er janvier 2018, les montants prévus pour l’exercice financier 2017
seront applicables jusqu’à l’adoption d’un règlement sur la rémunération par la
municipalité.
Par concordance, plusieurs balises (rémunération additionnelle, rémunération supplétive,
rémunérations minimale et maximale et règles spécifiques à la rémunération à la MRC)
encadrant la rémunération des élus sont abrogées et des modifications sont apportées à la
Loi sur les cités et villes et au Code municipal, de même qu’aux chartes des villes de
Gatineau, Lévis, Longueuil, Montréal et Québec. Ces modifications sont applicables à
compter du 1er janvier 2018.
Diffusion de l’information relative à la rémunération des élus municipaux (art. 217)
La rémunération des élus municipaux doit être diffusée dans le rapport financier de la
municipalité en distinguant la rémunération et l’allocation de dépenses versées aux élus du
conseil, d’un organisme mandataire du conseil ou d’un organisme supramunicipal. De plus,
ces informations doivent également être publiées sur le site Internet de la municipalité et,
si elle n’en dispose pas, sur celui de la MRC dont elle fait partie.
Cette règle sur la diffusion de l’information relative à la rémunération est applicable à partir
du 1er janvier 2018.
Modifications à l’allocation de dépenses maximales (art. 219, 220 et 224)
L’allocation de dépenses équivalant à la moitié de la rémunération de l’élu est maintenue.
De même, elle demeure soumise à un montant maximal, lequel est toujours applicable à
l’ensemble des fonctions occupées par un élu au conseil de la municipalité, au sein d’un
organisme mandataire ou d’un organisme supramunicipal. La répartition de l’allocation de
dépenses entre les divers organismes est également maintenue à la Loi.
Toutefois, le calcul de l’indexation du montant maximal de l’allocation de dépenses a été
simplifié. Le résultat de ce calcul sera publié à la Gazette officielle.
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Les modifications de concordance à la Loi sur les villages nordiques et l’administration
régionale Kativik, à la Loi instituant le gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James
et à la Loi sur les sociétés de transport en commun ont été apportées.
De même, des modifications de concordance concernant la rémunération et l’allocation de
dépenses ont été apportées à la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations et à tous les décrets d’agglomération des municipalités de
Mont-Tremblant,
La
Tuque,
Sainte-Agathe-des-Monts,
Mont-Laurier,
Sainte-Marguerite-Estérel, Cookshire-Eaton, Rivière-Rouge, Iles-de-la-Madeleine,
Québec, Longueuil et Montréal.
Ces modifications seront applicables à partir du 1er janvier 2018.

Délivrance des permis d’alcool (art. 188 et 189)
Un demandeur de permis d'alcool a désormais l’obligation de détenir un certificat délivré
par la municipalité attestant que la demande de permis est conforme à la règlementation
d'urbanisme de celle-ci. Un tel certificat est également requis pour les autorisations visant
la présentation d’un spectacle, la projection d’un film ou la pratique de la danse dans un
établissement où un permis d’alcool est exploité.

Gestion des immeubles détériorés
Avis de détérioration et prise en charge d’un immeuble détérioré (art. 14, 33, 41 et
42)
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est modifiée pour que, lorsqu’une municipalité a
adopté un règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments et qu’un propriétaire d’un
bâtiment vétuste ou délabré ne se conforme pas à un avis d’infraction à ce règlement, le
conseil puisse requérir l’inscription au registre foncier d’un avis de détérioration de
l’immeuble. Une liste des immeubles visés par de tels avis est publiée sur le site Internet
de la municipalité ou, à défaut, sur celui de la MRC.
Si, après 60 jours, un propriétaire n’a pas effectué les travaux requis par un avis de
détérioration foncier et qu’il existe un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, la
municipalité peut acquérir l’immeuble, au besoin par expropriation, et ensuite l’aliéner, à
titre onéreux, à toute personne ou, à titre gratuit, à une des personnes énumérées dans la
disposition.
Finalement, les dispositions du même type qui existent déjà dans les chartes des villes de
Montréal et de Québec ont été ajustées à la suite de ces modifications.
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Amendes pour démolition illégale d’un immeuble (art. 17)
La Loi augmente à 10 000 $ et à 250 000 $ les montants minimal et maximal de l’amende
pouvant être imposée par une municipalité lorsqu’une personne contrevient au règlement
municipal visant la démolition d’immeubles.
Autorisation de démolition d’un immeuble (art. 15 et 39)
La Loi modifie la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin qu’une municipalité puisse
permettre, dans son règlement qui prescrit la procédure d’autorisation pour la démolition
d’un immeuble, que le comité chargé d’examiner les demandes rende une décision
« préliminaire », conditionnelle à l’approbation d’un programme préliminaire de
réutilisation du sol dégagé. Ainsi, ce programme peut n’être produit qu’après que le comité
se soit prononcé positivement sur les autres éléments de la demande (état de l’immeuble,
détérioration de l’apparence architecturale, qualité de vie du voisinage, préjudice causé aux
locataires, opposition de citoyens, etc.).
Si la municipalité exige la production d’un programme préliminaire de réutilisation du sol
dégagé, le permis de démolition ne pourra être délivré que si le programme est approuvé,
peu importe le moment où il est fourni.

Pouvoir de suspendre un employé (art. 84)
Le Code municipal est modifié pour que le conseil d’une municipalité ou d’une MRC
puisse, par règlement, accorder au maire ou au préfet, selon le cas, le pouvoir de suspendre
un employé, sans traitement, jusqu’à la prochaine séance du conseil, comme dans la Loi
sur les cités et villes. Le conseil pourra alors juger de la suspension sur rapport écrit du
maire ou du préfet.

Pouvoir de désaveu du ministre des Transports (art. 77, 79 à 81, 225, 226,
227 et 230)
Le Code de la sécurité routière est modifié pour abolir le pouvoir de désaveu du ministre
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports en ce qui a trait
aux règlements ou ordonnances édictés par les municipalités pour fixer la vitesse maximale
ou minimale des véhicules routiers ou pour autoriser le surveillant devant une souffleuse à
neige à circuler à bord d’un véhicule routier. Les municipalités n’ont plus à transmettre ces
règlements au ministre, ni les plans ou rapports auparavant exigés. De plus, ces règlements
entrent en vigueur au moment de leur publication.
La Loi modifie le Code de la sécurité routière et la Loi sur les véhicules hors route en ce
qui concerne les règlements municipaux ou ordonnances pour permettre la circulation de
véhicules hors route. Les municipalités doivent continuer à transmettre ces règlements ou
ordonnances au ministre. Elles ne sont toutefois plus tenues de fournir un rapport ou un
plan. Le ministre conserve son pouvoir de désaveu, lequel est maintenant applicable en tout
temps. Le règlement ou l’ordonnance entre en vigueur au moment de sa publication.
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La Loi sur les transports est également modifiée afin de retirer au ministre son pouvoir de
désaveu des règlements adoptés par une municipalité pour prévoir l’établissement ou la
modification d’une liaison de son service de transport en commun à l’extérieur de son
territoire.

Jeu dans la rue (art. 78)
La Loi modifie le Code de la sécurité routière afin d’habiliter les municipalités locales à
permettre, par règlement, le jeu libre sur un chemin public dont la gestion leur incombe.
Le règlement doit prévoir la détermination des zones où le jeu libre est permis ainsi que, le
cas échéant, les restrictions à la circulation et les règles de prudence qui sont applicables et
les interdictions relatives au jeu libre. Le règlement peut également prévoir toute autre
condition liée à l’exercice du jeu libre dans un chemin municipal.
Ce nouveau pouvoir habilitant permet de constituer une exception à l’interdiction de faire
usage sur la chaussée de patins, de skis, d’une planche à roulettes ou d’un véhicule-jouet
et à celle d’occuper la chaussée (art. 499 et 500 du Code de la sécurité routière).
Si elle se prévaut de ce pouvoir, la municipalité doit indiquer, au moyen d’une signalisation
appropriée, les zones où le jeu libre est permis en vertu du règlement. La municipalité peut
déterminer, parmi les dispositions du règlement, celles dont la violation constitue une
infraction et en fixer les amendes applicables, d’au maximum 120 $.

Aménagement du territoire
La Loi accorde une plus grande flexibilité aux municipalités en aménagement du territoire,
notamment en ce qui a trait au choix des mécanismes de participation les mieux adaptés à
l’implication des citoyens dans les processus décisionnels. Des dispositions sont également
prévues pour revoir le fonctionnement de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ).

Politiques de participation publique et approbation référendaire (art. 4,
24, 27, 29, 30, 35 et 277)
La Loi prévoit des mesures qui visent à favoriser le recours à des pratiques de participation
publique répondant aux règles de l’art en matière d’urbanisme participatif.
À cet effet, elle permet à toute municipalité d’être exemptée de l’approbation référendaire
en urbanisme par l’adoption d’une politique de participation publique conforme aux
exigences du règlement ministériel sur la participation publique. La Loi énumère
neuf objectifs que doit viser ce règlement.
Une telle politique vise à favoriser la diffusion de l’information, la consultation et la
participation active des citoyens au processus décisionnel en matière d’aménagement et
d’urbanisme. Elle doit contenir des mesures complémentaires à celles qui sont déjà prévues
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dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Une politique de participation publique doit être adoptée par règlement. Le cas échéant,
une municipalité doit indiquer dans sa politique que celle-ci est conforme au règlement
ministériel et qu’elle se prévaut, par conséquent, de l’exemption de l’approbation
référendaire. Dès qu’une politique déclarée conforme au règlement est en vigueur, tout
règlement d’urbanisme est exempté de l’approbation référendaire.
Une politique de participation publique doit faire l’objet d’une consultation publique
préalablement à son adoption, à sa modification ou à son abrogation. Elle doit également
être publiée en permanence sur le site Internet de la municipalité et, si elle n’en dispose
pas, sur celui de la MRC dont elle fait partie.
La Loi précise que, pour les Villes de Longueuil, de Montréal et de Québec, l’adoption
d’une politique de participation publique relève du conseil de la ville.
Le mandat de l’Office de consultation publique de Montréal est élargi. Cet organisme a
désormais la responsabilité de mener la consultation publique sur la politique de
participation publique de la ville. Il doit également tenir des consultations sur tout élément
désigné dans cette politique.
Les municipalités pourront adopter une politique de participation publique leur permettant
d’être exemptées de l’approbation référendaire en urbanisme à compter de la date d’entrée
en vigueur du premier règlement ministériel sur la participation publique. Ce règlement
tiendra compte des recommandations du rapport du Groupe de travail pour un cadre de
référence en matière d'urbanisme participatif, dont le dépôt est prévu le 1er juillet 2017.

Modernisation du processus d’approbation référendaire (art. 12, 67,
111 et 151)
La Loi prévoit des mesures visant à améliorer le processus de référendum décisionnel.
Dans les municipalités où l’approbation référendaire en matière d’urbanisme continuera de
s’appliquer, les dispositions réglementaires qui visent à permettre la réalisation d’un projet
d’équipement collectif de propriété publique relatif aux secteurs de l’éducation, de la santé,
de la culture ou des sports et des loisirs en seront exemptées.
Les seuils de signatures requis à un registre référendaire en vertu de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités pour qu’un référendum décisionnel soit tenu sont
modifiés. Le seuil de 50 % prévu pour la première tranche de 25 PHV est conservé. Les
trois autres seuils sont quant à eux remplacés par un seuil unique de 10 %, plafonné
à 30 000 signatures. Cette modification à la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités s’applique à toute matière susceptible d’approbation
référendaire et non seulement aux règlements d’urbanisme.
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En cohérence, la Loi remplace également les différents seuils de participation requis lors
d’un scrutin référendaire pour qu’un règlement d’emprunt soit approuvé par un seuil de
participation unique, fixé à 10 %, plafonné à 30 000 PHV. Cette modification vise à prévoir
un taux de participation minimal équivalent au seuil de signatures requises à l’étape du
registre référendaire.
Pour les scrutins référendaires concernant des emprunts supportés par l’ensemble des
citoyens de la municipalité, les taux de participation sont comptabilisés sur la base de toutes
les PHV, et non seulement sur la base des PHV domiciliées sur le territoire de la
municipalité.

Élargissement du contenu facultatif des documents de planification
(art. 2 et 5)
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est modifiée pour élargir les objets pouvant être
abordés dans le plan d’urbanisme d’une municipalité locale ou le schéma d’aménagement
et de développement d’une MRC.
Ainsi, en plus des éléments déjà prévus par cette Loi, le plan d’urbanisme peut contenir
tout élément de contenu visant à favoriser un urbanisme durable. Il peut s’agir, par
exemple, d’une cartographie des nuisances sonores, d’une analyse des formes urbaines,
d’une planification de la conservation des milieux naturels ou de la désignation des parties
de son territoire où la municipalité prévoit améliorer l’offre en matière de logement
abordable, social ou familial.
En plus des éléments déjà prévus par la loi, le schéma d’aménagement et de développement
peut contenir tout autre élément de contenu relatif à la planification de l’aménagement et
du développement durables du territoire. Par exemple, il peut s’agir du contrôle du réseau
viaire à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, de la détermination de pôles principaux de
développement ou de la description de mesures d’aménagement visant à réduire
l’eutrophisation des plans d’eau du territoire.

Pouvoirs généraux en urbanisme (art. 6 et 7)
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est modifiée afin d’attribuer aux municipalités
un pouvoir en matière de zonage et de lotissement rédigé en termes généraux, permettant
à celles-ci de prévoir des dispositions réglementaires sur des objets complémentaires à ceux
déjà prévus. La Loi accroît donc la marge de manœuvre des municipalités et leur permet
de prévoir des règles répondant à l’évolution de la pratique.
Le règlement de zonage peut dorénavant prescrire toute mesure complémentaire à celles
déjà prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (art. 113), destinée à répartir les
divers usages, activités, constructions et ouvrages sur le territoire de la municipalité et à
les soumettre à des normes. Par exemple, les municipalités peuvent régir l’installation de
bornes de recharge électrique, les stationnements communs à des activités situées sur des
lots différents ou les divers types de conditions d’exemption du nombre de cases de
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stationnement. Toutefois, les mesures complémentaires prévues en vertu de ce nouveau
pouvoir ne peuvent avoir pour effet de restreindre les activités agricoles dans une zone
agricole.
Le règlement de lotissement peut prescrire toute autre mesure complémentaire à celles déjà
prévues par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (art. 115), visant à régir la division
du sol et les dimensions et normes d’aménagement des voies de circulation publiques et
privées. Par exemple, les municipalités peuvent exiger, dans certains secteurs, des
dispositifs de gestion durable des eaux de pluie en bordure des voies, ou prescrire la
superficie maximale des lots à l’intérieur d’une distance donnée d’un pôle structurant de
transport en commun.

Logement abordable, social et familial (art. 13)
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme est modifiée pour que les municipalités puissent,
si leur plan d’urbanisme prévoit des orientations en ce sens, adopter un règlement pour
assujettir la délivrance de tout permis de construction résidentielle à la conclusion d’une
entente avec le promoteur prévoyant le développement de logements abordables, sociaux
ou familiaux pour les personnes à revenu modeste ou adéquats pour les familles. Le
règlement peut prévoir des règles ou des normes sur les caractéristiques des logements
désirés. L’inclusion de tels logements dans un projet résidentiel peut être remplacée par un
versement d’argent ou la cession d’un immeuble à la municipalité pour les fins d’un
programme de logements abordables, sociaux ou familiaux.

Documents de planification comprenant les éléments du schéma et du
plan d’urbanisme (art. 18)
Les municipalités locales exerçant certaines compétences de MRC et dont le territoire n’est
pas compris dans celui d’une agglomération, soit Gatineau, Laval, Lévis, Mirabel,
Rouyn-Noranda, Saguenay, Shawinigan, Sherbrooke et Trois-Rivières, peuvent
dorénavant maintenir en vigueur un document unique qui contient à la fois les dispositions
propres au contenu d’un schéma d’aménagement et de développement et celles propres au
contenu d’un plan d’urbanisme. Dans un tel cas, ce sont les dispositions législatives
relatives à la modification et à la révision du schéma qui s’appliquent à l’ensemble du
document.
Si ces municipalités se prévalent de cette possibilité, elles pourront remplacer leurs
règlements de zonage et de lotissement selon la procédure prévue pour le remplacement de
ces règlements lors de la révision du plan d’urbanisme.

Contribution pour fins de parcs (art. 8, 9 et 10)
La Loi introduit les trois changements suivants à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
concernant la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels :


Dorénavant, en plus des autres cas prévus par la Loi, une municipalité locale peut
exiger, dans son règlement de zonage, une contribution pour la délivrance d’un permis
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de construction relatif à des travaux permettant que soient exercées sur l’immeuble de
nouvelles activités ou que soient intensifiées des activités existantes. Il reviendra à la
municipalité de préciser les situations dans lesquelles une telle contribution pourra être
exigée.


Les municipalités peuvent exiger la cession d’un terrain dont la superficie excède 10 %
de la superficie du site lorsque le terrain à l’égard duquel est demandé le permis de
lotissement ou de construction est situé dans l’un des secteurs centraux de la
municipalité et constitue, en tout ou en partie, un espace vert. Si, dans un tel cas, la
municipalité exige à la fois la cession d’un terrain et le versement d’une somme, le
montant versé ne doit pas excéder 10 % de la valeur du site.



La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme édicte que le règlement de zonage ou de
lotissement qui prévoit une contribution pour fins de parcs doit établir les règles de
calcul de la superficie de terrain qui doit être cédée ou de la somme qui doit être versée.
Dorénavant, ces règles doivent tenir compte, au crédit du propriétaire, de toute cession
ou de tout versement qui a été fait antérieurement à l’égard de tout ou partie du site.
Auparavant, seules les cessions liées à une opération cadastrale étaient considérées.

Orientations gouvernementales en aménagement du territoire (art. 1 et 3)
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme définit clairement, désormais dans un seul article,
ce que sont les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Il s’agit des
objectifs et des orientations que poursuivent le gouvernement, ses ministres, les
mandataires de l’État et les organismes publics en matière d’aménagement du territoire,
ainsi que les projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent
réaliser sur le territoire.
Dans l’élaboration des documents définissant ces orientations, le ministre doit consulter
les instances représentatives du milieu municipal et toute autre instance de la société civile
qu’il juge pertinente. Ces documents, une fois adoptés, doivent être publiés à la Gazette
officielle du Québec.

Protection du territoire et des activités agricoles (art. 190 à 196)
Soustraire certains usages non agricoles de l’autorité de la CPTAQ
La Loi modifie la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles pour habiliter
le gouvernement à adopter un règlement permettant certaines nouvelles utilisations de lots
en zone agricole à des fins non agricoles, sans l’autorisation de la CPTAQ. Les utilisations
suivantes peuvent être visées par le règlement :


une utilisation accessoire à une exploitation acéricole ou à un centre équestre;



une utilisation relative à l’agrotourisme;



une utilisation secondaire à l’intérieur d’une résidence ou un logement
multigénérationnel dans une résidence;



des améliorations foncières favorisant la pratique de l’agriculture.
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S’il utilise ce pouvoir réglementaire, le gouvernement doit déterminer les cas et les
conditions où ces utilisations sont permises. Par ailleurs, le règlement doit prévoir des
règles qui minimisent l’impact des utilisations permises sur les activités et les entreprises
agricoles existantes ou leur développement, et sur les possibilités d’utilisation agricole des
lots avoisinants.
Aux fins de l’exercice de ce pouvoir réglementaire, la Loi définit maintenant ce qu’est une
activité agrotouristique, c’est-à-dire une activité touristique complémentaire à
l’agriculture, qui est exercée sur une exploitation agricole et qui met en relation des
producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes afin de leur permettre de
découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information
que leur réserve leur hôte.
Prendre en compte les plans de développement de la zone agricole (PDZA)
Le PDZA, lorsque la MRC concernée en a adopté un, fait désormais partie des critères dont
la CPTAQ doit tenir compte lorsqu’elle analyse les demandes qui lui sont soumises.
Restreindre aux milieux urbains la possibilité pour la CPTAQ de rejeter les demandes
d’autorisation à des fins autres qu’agricoles, sans analyse
La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (art. 61.1) prévoit, dans le
cas d’une demande portant sur une autorisation d’une nouvelle utilisation à des fins autres
que l’agriculture, que le demandeur doit d’abord démontrer qu’il n’y a pas, ailleurs dans le
territoire de la municipalité locale et hors de la zone agricole, un espace approprié
disponible aux fins visées par la demande. La CPTAQ peut rejeter, sans l’analyser, la
demande pour le seul motif qu’il y a des espaces appropriés disponibles hors de la zone
agricole.
Cette possibilité de rejeter des demandes pour ce seul motif n’est plus possible hors des
communautés métropolitaines, des régions métropolitaines de recensement ou des
agglomérations de recensement.
Ainsi, hors de ces secteurs, ces demandes doivent être analysées en fonction, notamment,
des critères établies à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles. L’un des critères qu’elle doit considérer est la disponibilité d’autres
emplacements permettant d’éliminer ou de réduire les contraintes sur l’agriculture.
Dispenser la CPTAQ d’analyser des demandes individuelles visées par une décision à
portée collective
Les décisions de la CPTAQ sur les demandes à portée collective entrent désormais en
vigueur lorsqu’elles sont rendues, plutôt qu’au moment de l’entrée en vigueur de la
réglementation municipale correspondante. Les demandes individuelles qui ne satisfont
pas à l’une des conditions prévues dans une telle décision sont dès lors irrecevables et ne
sont pas traitées par la CPTAQ.
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Malgré ce changement, un permis ou un certificat de la municipalité est toujours requis,
notamment pour construire ou modifier un bâtiment, ou en changer l’occupation, même
lorsqu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation de la CPTAQ pour l’implantation
d’un usage non agricole autorisé par une décision sur une demande à portée collective.
Construction d’une résidence par une personne ayant comme principale occupation
l’agriculture
Il est désormais permis, sans l’autorisation de la CPTAQ, de construire une résidence sur
une terre agricole quand le propriétaire de l’entreprise qui l’exploite est une personne
morale et que le propriétaire de la terre agricole est une personne physique qui est
actionnaire ou sociétaire de cette personne morale.
Il est aussi permis à cette personne morale de construire une résidence pour l’enfant de son
sociétaire ou de son actionnaire.

Fiscalité et finances municipales
La Loi modifie plusieurs dispositions fiscales de la Loi sur la fiscalité municipale, de la
Loi sur les cités et villes, du Code municipal et de la Loi sur les droits de mutation
immobilière afin de diversifier les revenus municipaux et de simplifier les règles
applicables à l’impôt foncier. Elle prévoit également certains allègements en matière de
finances municipales.

Révision des règles actuelles de fixation des taux de taxes foncières dans
une perspective de simplification
Modification du calcul du plafond de taxation non résidentielle (art. 164 et 165)
Le taux maximal de la taxe foncière générale pouvant être appliqué aux immeubles non
résidentiels (plafond de taxation non résidentielle), incluant les immeubles industriels, était
établi en appliquant les coefficients prévus par la Loi sur la fiscalité municipale au taux
global de taxation (TGT) prévisionnel de la municipalité. Le calcul du TGT, qui tient
compte du taux de base, de la tarification et d’autres revenus, est complexe. De plus, le
TGT calculé au moment de l’adoption du budget prend en considération des revenus encore
prévisionnels, ce qui peut conduire à une estimation inexacte du plafond.
À des fins de simplification et de transparence, le calcul du plafond de taxation non
résidentielle s’appuie désormais sur le taux de base de la taxe foncière générale.
L’utilisation de ce taux plutôt que du TGT comme base de calcul s’accompagne d’un
ajustement en conséquence des coefficients prévus par l’article 244.40 de la Loi sur la
fiscalité municipale, comme suit :
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Coefficients servant à plafonner le taux non résidentiel
Ancien plafond
(Base : TGT)

Nouveau plafond
(Base : taux de
base)

Villes et agglomérations de 250 000 habitants
et plus
 Agglomération de Longueuil
 Agglomération de Québec
 Ville de Laval
 Ville de Gatineau

3,70

4,80

Autres villes de 100 000 habitants et plus
 Ville de Trois-Rivières
 Ville de Sherbrooke
 Ville de Lévis
 Ville de Saguenay

3,40

4,45

3,00

4,45

Municipalités de 5 000 à 99 999 habitants

3,00

4,40

Municipalités de moins de 5 000 habitants

3,00

4,10

Groupes de municipalités

 Ville de Terrebonne

En ce qui a trait aux municipalités de l’agglomération de Montréal, celles-ci conservent le
pouvoir de fixer elles-mêmes le coefficient servant à plafonner leur taxation non
résidentielle. De plus, un coefficient de 4,80 s’applique aux municipalités des
Iles-de-la-Madeleine en raison de leur situation particulière.
Remarque :
Pour certaines municipalités, la neutralité du changement de la base de calcul du plafond
de taxation non résidentielle suppose qu’elles se prévalent du pouvoir de faire varier les
taux des taxes foncières générales spéciales imposées en vertu de la Loi sur les cités et
villes et du Code municipal dans les mêmes proportions que les taux de la taxe foncière
générale.
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Mise en place d’un plafond distinct pour le taux de taxe industriel (art. 167)
Le taux maximal de la taxe foncière générale pouvant être fixé pour les immeubles
industriels était soumis au même plafond que l’ensemble des immeubles non résidentiels.
Afin d’accorder une marge de manœuvre accrue pour faire face aux déplacements fiscaux
induits par la progression plus faible de la valeur de ces installations aux municipalités pour
lesquelles les installations industrielles constituent une part importante de leur assiette non
résidentielle, des coefficients plus élevés sont prévus pour plafonner le taux de taxe
foncière pouvant être fixé pour les immeubles industriels. Ces coefficients, qui sont
appliqués au taux de base de la taxe foncière générale, sont les suivants :
Coefficients servant à plafonner le taux industriel
Ancien plafond
(Base : TGT)

Nouveau plafond
(Base : Taux de
base)

Villes et agglomérations de plus de
250 000 habitants
 Agglomération de Longueuil
 Agglomération de Québec
 Ville de Laval
 Ville de Gatineau

3,70

5,00

Autres villes de 100 000 habitants et plus
 Ville de Trois-Rivières
 Ville de Sherbrooke
 Ville de Lévis
 Ville de Saguenay

3,40

5,00

3,00

5,00

Municipalités de 5 000 à 99 999 habitants

3,00

5,00

Municipalités de moins de 5 000 habitants

3,00

4,50

Groupes de municipalités

 Ville de Terrebonne

Révision des balises portant sur la fixation des taux applicables aux immeubles de
six logements et plus et aux immeubles industriels (art. 154, 166, 168, 169 et 170)
Le taux maximal de la taxe foncière générale pouvant être fixé pour les immeubles de
six logements et plus et celui pouvant être fixé pour les immeubles industriels étaient
assujettis à d’autres balises. Ces taux ne pouvaient excéder ceux résultant de l’application
d’un coefficient de déplacement fiscal reflétant la différence entre la progression de la
valeur de ces immeubles et celle des immeubles de leur catégorie de référence (les
immeubles assujettis au taux de base, dans le cas des immeubles de six logements et plus,
les autres immeubles non résidentiels, dans le cas des immeubles industriels). Les taux
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pouvant être fixés pour ces catégories d’immeubles étaient également balisés selon un
pourcentage d’écart maximal de 30 % par rapport au taux de leur catégorie de référence, le
taux des immeubles de six logements et plus et celui des immeubles industriels ne pouvant
cependant être inférieurs au taux de base.
La balise du coefficient de déplacement fiscal, dont le calcul et le suivi étaient complexes,
est abolie dans une perspective de simplification. La balise du pourcentage d’écart maximal
est maintenue, mais le pourcentage est porté de 30 % à 33,3 %, de façon à accroître la
marge de manœuvre des municipalités. Cela signifie que le taux des immeubles industriels
ne peut être supérieur à 133,3 % du taux non résidentiel, ni inférieur à 66,6 % de ce taux,
tandis que le taux des immeubles de six logements et plus ne peut excéder 133,3 % du taux
de base.
Révision de la balise applicable au taux agricole (art. 172 et 173)
Le taux minimal de la taxe foncière pouvant être fixé pour un immeuble faisant partie d’une
exploitation agricole enregistrée ne pouvait être inférieur au taux de base que dans la
mesure permise par l’application d’un indice de déplacement fiscal reflétant
l’augmentation plus rapide, le cas échéant, de la valeur des immeubles agricoles de la
municipalité.
Dans le contexte où le caractère complexe de cet indice pouvait dissuader certaines
municipalités de se prévaloir du pouvoir de fixer un taux agricole moindre que le taux de
base, cette balise est remplacée par une balise similaire à celle qui vise les immeubles de
six logements et plus et les immeubles industriels, soit un pourcentage d’écart maximal
permis par rapport au taux de référence. Selon cette balise, le taux minimal applicable aux
immeubles agricoles ne peut être inférieur à 66,6 % du taux de base, ni supérieur à celui-ci.

Élargissement du pouvoir de fixer des taux de taxe non résidentiels
différents
Possibilité d’établir des sous-catégories d’immeubles non résidentiels pour les fins de
la taxe foncière générale (art. 63, 107, 162, 163 et 173)
Afin de permettre aux municipalités d’être en mesure de neutraliser les déplacements
fiscaux résultant de l’évolution différente de la valeur de certaines composantes de la
catégorie des immeubles non résidentiels, des règles ont été introduites pour leur permettre
de déterminer, pour les fins de la fixation de taux de taxes différents, quatre sous-catégories
d’immeubles non résidentiels en outre de la catégorie des immeubles industriels. Les règles
applicables à ce nouveau pouvoir sont les suivantes :


Les nouvelles sous-catégories d’immeubles non résidentiels ne peuvent être
déterminées qu’au moment de la confection d’un nouveau rôle d’évaluation. Dans le
cas d’une municipalité ayant signifié par résolution son intention d’établir des
sous-catégories, l’évaluateur dépose un rôle préliminaire au plus tard le 15 septembre.
Une fois prise la décision de la municipalité quant aux sous-catégories à constituer,
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l’évaluateur modifie le rôle préliminaire pour indiquer la sous-catégorie
d’appartenance de chaque immeuble non résidentiel et dépose le rôle ainsi modifié au
plus tard le 1er novembre. Le contribuable peut ensuite contester cette inscription, au
même titre que la valeur de l’immeuble.


Les critères de définition d’une sous-catégorie doivent reposer sur une caractéristique
des immeubles, à l’exclusion de leur localisation. Les immeubles non résidentiels qui
ne sont pas compris dans une nouvelle sous-catégorie constituent la sous-catégorie non
résidentielle de référence, qui sert de base au calcul des balises encadrant les autres
sous-catégories.



Les balises applicables aux sous-catégories sont les suivantes :
- pour toutes les sous-catégories autres que la catégorie industrielle, le taux de taxe
ne peut excéder celui qui résulte du plafond applicable à la taxation non
résidentielle, ni être inférieur au taux de base;
- le taux applicable à une sous-catégorie ne peut être inférieur à 66,6 % du taux de la
sous-catégorie non résidentielle de référence, ni être supérieur à 133,3 % de ce taux.



Le taux particulier à une sous-catégorie s’applique à la part non résidentielle d’un
immeuble, telle qu’elle résulte de l’application des règles de mixité résidentielle / non
résidentielle et non résidentielle / industrielle. De plus, les règles suivantes s’appliquent
lorsque des parties de la part non résidentielle d’un immeuble sont susceptibles
d’appartenir à plus d’une sous-catégorie :
- si la valeur de la part non résidentielle de l’immeuble est de moins de 25 M$, elle
est réputée n’appartenir qu’à la sous-catégorie dont la valeur est prédominante;
- si la valeur de la part non résidentielle de l’immeuble est de 25 M$ et plus, celle-ci
est répartie entre chacune des sous-catégories qui correspondent à 30 % ou plus de
la valeur de la part non résidentielle, au prorata du total de cette valeur. La valeur
des sous-catégories qui représentent moins de 30 % est répartie entre les autres
sous-catégories, au prorata des valeurs de ces dernières.



La création d’une catégorie n’oblige pas une municipalité à adopter un taux particulier
à celle-ci, cette décision restant annuelle.



Les municipalités ont le pouvoir de faire varier les taux de taxes foncières générales
spéciales imposées en vertu de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal dans
la même proportion que ce qui est permis pour la taxe foncière générale.
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Possibilité de fixer des taux de taxe non résidentiels ou industriels différant selon les
strates de valeur foncière (art. 173)
Afin de leur permettre d’alléger le fardeau des petites entreprises commerciales ou
industrielles, la possibilité est octroyée aux municipalités de fixer, pour chaque catégorie
ou sous-catégorie d’immeubles non résidentiels et pour les immeubles industriels, deux
taux différents s’appliquant selon des strates de la valeur des immeubles visés. Cette
mesure est assujettie aux règles suivantes :


ce pouvoir ne peut être exercé que par une municipalité s’étant dotée d’une stratégie de
resserrement des écarts de taux de taxes entre les immeubles résidentiels et les
immeubles non résidentiels. Toutefois, cette condition ne s’applique pas lorsqu’une
municipalité n’exerce ce pouvoir qu’à l’égard des immeubles industriels;



seuls les immeubles non résidentiels et industriels peuvent être visés. Parmi les
catégories ou sous-catégories déterminées pour les fins de la fixation de taux de taxes
différents, la municipalité peut choisir d’en viser certaines, mais pas les autres;



le nombre de strates de valeur foncière pouvant être établies est limité à deux pour une
catégorie ou une sous-catégorie d’immeubles;



le taux fixé à l’égard de la strate supérieure de valeur foncière doit être plus élevé que
celui de la strate inférieure, mais le taux visant la strate supérieure ne peut excéder
133 % du taux visant la strate inférieure;



le taux fixé à l’égard de la strate supérieure de valeur d’une catégorie ou d’une
sous-catégorie ne peut excéder le taux résultant, selon le cas, du plafond non résidentiel
ou industriel, tandis que le taux fixé à l’égard de la strate inférieure ne peut être inférieur
au taux de base;



dans le cas des immeubles non résidentiels autres qu’industriels, le taux le plus bas fixé
pour une sous-catégorie ne peut excéder 133,3 % du taux le plus bas de la souscatégorie non résidentielle de référence, ni être inférieur à 66,6 % de ce taux.

Assouplissement des mesures d’étalement des hausses et des baisses de
fardeau découlant d’un nouveau rôle (art. 175 à 179)
Afin d’atténuer les transferts fiscaux susceptibles de résulter de l’entrée en vigueur d’un
nouveau rôle d’évaluation, la Loi sur la fiscalité municipale prévoit diverses mesures
permettant d’étaler sur la durée de celui-ci l’évolution des valeurs foncières découlant de
son dépôt, soit la mesure d’étalement, la mesure de dégrèvement, la mesure de majoration
et la mesure de diversification transitoire des taux de taxes. Toutefois, dans le cas des trois
premières mesures, les municipalités choisissant de s’en prévaloir devaient le faire pour
l’ensemble des immeubles imposables ou compensables, ce qui posait problème lorsque le
déplacement fiscal ne se produisait qu’entre des sous-catégories des immeubles non
résidentiels ou des immeubles résidentiels.
Les modifications apportées permettront de n’appliquer les mesures d’étalement, de
dégrèvement et de majoration que pour les immeubles non résidentiels seulement (incluant
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les immeubles industriels), ou pour les autres immeubles seulement (incluant les
immeubles parapublics compensables).

Pouvoir d’imposer des droits de mutation plus élevés (art. 147 à 149)
Le pouvoir, octroyé à la Ville de Montréal en 2008, d’imposer des droits de mutation selon
des taux plus élevés que ceux autorisés par la Loi sur les droits de mutation immobilière
est étendu à l’ensemble des municipalités. Elles pourront ainsi, facultativement, appliquer
à la partie de la valeur des transactions qui excède 500 000 $ des taux supérieurs à celui de
1,5 % permis par cette loi pour la strate de valeur excédant 250 000 $, jusqu’à concurrence
d’un taux ne pouvant excéder 3 %. Ce maximum ne s’applique cependant pas à Montréal,
dont le pouvoir octroyé en 2008 n’était pas plafonné.
Dans le cas des immeubles situés sur le territoire de plus d’une municipalité, le taux fixé
par chaque municipalité ne s’appliquera qu’à la partie de la tranche qui correspond, en
proportion, à la partie de la base d’imposition attribuable à son territoire.
Les tranches de valeur servant à l’imposition des droits de mutation seront dorénavant
indexées annuellement selon l’indice des prix à la consommation, selon les indications
publiées à la Gazette officielle du Québec au cours du mois de juillet qui précède l’année
visée.

Pouvoir général de taxation et pouvoir d’imposer des redevances
règlementaires (art. 64, 108, 153, 155, 157, 159 et 160)
Dans une perspective de diversification de leurs revenus et de renforcement de leur
autonomie, le pouvoir général de taxation et celui d’imposer des redevances
règlementaires, octroyés à Montréal en 2008 et 2009 et à Québec par le projet de loi n° 109
adopté en décembre 2016, sont étendus à l’ensemble des municipalités à compter du
1er janvier 2018.
Le pouvoir général de taxation permet aux municipalités d’imposer sur leur territoire toute
taxe directe, à l’exception de celles visées par les exclusions prévues par la Loi, lesquelles
visent surtout les champs occupés par le gouvernement. Soulignons que ce pouvoir n’est
accordé ni aux MRC, ni aux conseils d’agglomération.
Quant aux redevances règlementaires, que les municipalités locales, mais aussi les conseils
d’agglomération pourront désormais imposer, elles sont une forme de prélèvement qui ne
constitue pas une taxe, mais qui s’apparente à la tarification, car elles reposent sur le
principe de l’utilisateur-payeur, tout en prenant en considération d’autres éléments que le
bénéfice reçu, comme le dommage causé ou un comportement qui rend une activité
nécessaire. Les redevances ne peuvent être exigées que des personnes qui bénéficient du
régime de règlementation en vertu duquel elles sont imposées ou dont les activités créent
le besoin du régime. Les revenus produits par les redevances réglementaires doivent être
versés dans des fonds destinés exclusivement à la recevoir et à contribuer au financement
du régime de règlementation.
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Par ailleurs, lorsqu’une redevance a pour but de financer des infrastructures et des
équipements rendus nécessaires par le développement immobilier, elle est assujettie aux
balises introduites dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par le projet de loi no 83
adopté en juin 2016.
Les objets exclus du pouvoir d’imposer une taxe selon le pouvoir général de taxation sont
les suivants :


la fourniture de biens et de services;



le revenu, les recettes, les bénéfices, les encaissements ou des montants semblables;



le capital versé, les réserves, les bénéfices non répartis, les surplus d’apport, les
éléments de passif, ou les montants semblables;



les machines et le matériel utilisés dans le cadre d’activités de recherche et de
développement expérimental ou de fabrication et de transformation, et tout élément
d’actif servant à accroître la productivité, notamment le matériel et les logiciels
informatiques;



une rémunération qu’un employeur verse pour des services, y compris une
rémunération non monétaire;



la fortune, y compris les droits de succession;



la présence ou la résidence d’un particulier sur le territoire de la municipalité;



les boissons alcooliques, le tabac ou le tabac brut;



un carburant, une ressource naturelle, ou l’énergie, notamment l’électricité;



une personne qui utilise un chemin public à l’égard du matériel placé pour fournir un
service public.

Les objets exclus sont les mêmes dans le cas d’une redevance règlementaire, sauf la
fourniture de biens et de services, la résidence d’un particulier sur le territoire de la
municipalité et une personne qui utilise un chemin public à l’égard du matériel placé pour
fournir un service public.
Par ailleurs, sont exemptées de ces taxes ou redevances les personnes suivantes :


l’État, la Couronne du chef du Canada ou l’un de ses mandataires;



une commission scolaire, un collège d’enseignement général et professionnel ou un
établissement universitaire;



le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec;



un établissement d’enseignement privé détenteur d’un permis ou agréé au fins de
subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé, ou dont le régime
d’enseignement est l’objet d’une entente internationale;



un établissement public de santé et de services sociaux;
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un établissement privé de santé et de services sociaux visé par les articles 99
(paragraphe 3°) et 551 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;



un centre de la petite enfance;



toute autre personne déterminée par règlement du gouvernement.

Enfin, une taxe imposée en vertu du pouvoir général de taxation ou une redevance
règlementaire ne pourra faire l’objet d’une compensation tenant lieu de taxe.

Allégements administratifs en matière de finances municipales
Intérêts et apports au fonds d’amortissement (art. 65 et 112)
La Loi sur les cités et villes et le Code municipal sont modifiés afin de retirer la limitation
de 50 % prévue quant à l’utilisation des revenus ordinaires provenant des taxes générales
et de la taxe d’affaires pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et à
la formation du fonds d’amortissement.
Emprunts à long terme entièrement subventionnés (art. 68, 110 et 113)
La Loi prévoit qu’un règlement dont l’emprunt est entièrement subventionné par le
gouvernement peut désormais avoir comme seul objet l’emprunt d’un montant qui
correspond à la subvention. De plus, l’emprunt subventionné peut être décrété même si les
dépenses sont en partie ou en totalité engagées. Les sommes empruntées peuvent alors
servir à renflouer le fonds général de la municipalité.

Développement économique
La Loi renforce les pouvoirs dont disposent les municipalités en matière de développement
économique.

Hausse de la limite prévue au pouvoir d’aide aux entreprises (art. 143)
Les plafonds d’aide aux entreprises, auparavant fixés à 100 000 $, sont augmentés à :


300 000 $ pour les villes de Montréal et de Québec;



250 000 $ pour les autres municipalités.

Fonds de développement économique de la municipalité (art. 146)
Les MRC sont habilitées à créer et à administrer elles-mêmes un fonds de développement
économique visé à l’article 125 de la Loi sur les compétences municipales. Une MRC
pourra confier à un comité qu’elle constitue à cette fin, suivant les conditions et les
modalités qu’elle détermine, la sélection des bénéficiaires de toute aide financière versée à
même ce fonds. La MRC pourra désormais notamment requérir la participation à ce comité
des représentants de la communauté d’affaires.
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Prise de décisions relatives aux sommes provenant du Fonds de
développement des territoires (FDT) et du Programme de partage des
revenus des redevances sur les ressources naturelles (art. 183 et 276)
La Loi modifie les règles applicables aux décisions du conseil d’une MRC concernant le
FDT et le Programme de partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles.
Ces décisions doivent désormais être prises selon une double majorité particulière qui doit
comprendre :


la majorité des représentants présents, sans égard au nombre de voix qui leur sont
attribuées dans le décret de constitution de la MRC;



au moins 50 % des populations attribuées aux représentants ayant voté.

Liste des immeubles admissibles à un crédit de taxes (art. 144 et 279)
L’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales permet aux municipalités
d’adopter, par règlement, un programme de crédits de taxes pour les propriétaires ou
occupants d’un immeuble visé, selon son usage principal, par les catégories prévues à
l’article 92.2. Cette loi est modifiée pour que la liste des catégories admissibles soit
désormais établie par règlement du ministre. Ce dernier pourra ainsi la mettre à jour au cas
où la classification des usages rattachée au manuel d’évaluation foncière soit modifiée pour
tenir compte des transformations dans les activités de l’économie québécoise. Des
dispositions transitoires sont prévues pour assurer le maintien des droits des bénéficiaires
de crédits de taxes en cas de changement.

Mesures diverses
Fonds de la région de la Capitale-Nationale (184 et 185)
Le Fonds de la capitale nationale et de sa région, institué par la Loi accordant le statut de
capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et ses
pouvoirs, devient le Fonds de la région de la Capitale-Nationale. La Loi précise ainsi que
la portée territoriale de ce fonds de développement économique s’étend à l’ensemble de
cette région administrative.
Délégation de pouvoirs à la Ville de Québec en matière de patrimoine (art. 186 et 187)
La Loi clarifie les dispositions en matière de patrimoine introduites par la Loi accordant le
statut de capitale nationale à la Ville de Québec et augmentant à ce titre son autonomie et
ses pouvoirs. Rappelons que ces dispositions permettent à la Ville de Québec d’exercer,
sous certaines conditions, des pouvoirs d’autorisation des sites patrimoniaux propres au
ministère de la Culture et des Communications. La Loi vient préciser la portée de ces
pouvoirs.

26

Les nouvelles dispositions permettent également au ministre de la Culture et des
Communications de définir, par règlement, les notions de « bâtiment » et de « bâtiment
principal » mentionnées à l’article 179.1 de la Loi sur le patrimoine culturel.

Transparence et information aux citoyens
La Loi vise à améliorer la transparence des décisions prises par les municipalités en
privilégiant une reddition de comptes aux citoyens plutôt qu’envers l’État. Certaines
dispositions donnent également suite à des engagements du Plan d’action gouvernemental
pour alléger le fardeau administratif des municipalités.

Présentation préalable d’un projet de règlement (art. 27, 56, 92, 152, 156
et 174)
La Loi prévoit que l’adoption de tout règlement doit désormais être précédée de la
présentation d’un projet de règlement. Ce dernier peut être présenté avant, après ou en
même temps que l’avis de motion. Le projet de règlement peut être modifié à la suite de sa
présentation sans qu’il soit nécessaire de le présenter à nouveau. Le règlement doit être
adopté lors d’une séance distincte de celle(s) où sont déposés l’avis de motion et le projet
de règlement.
L’obligation de présenter
règlements suivants :

un

projet

de

règlement

ne

s’applique

pas

aux



un règlement modifié par le conseil d’agglomération de façon à le rendre conforme aux
suggestions de la Commission municipale du Québec formulées à la suite de l’exercice
d’un droit d’opposition en vertu de l’article 115 de la Loi sur l’exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations;



un règlement relatif à la taxe pour financer les centres d’urgence 9-1-1 adopté en vertu
de l’article 244.69 de la Loi sur la fiscalité municipale;



un règlement par lequel le conseil d’agglomération prend la décision d’aliéner ou de
louer un immeuble compris dans un parc industriel, conformément à l’article 34 de la
Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations.

De plus, les MRC disposent de la possibilité, à l’instar de ce qui prévaut pour l’avis de
motion, de remplacer le projet de règlement par un avis donné, par poste recommandée,
aux membres du conseil.
La lecture du règlement devient facultative, mais le greffier ou la personne qui préside la
séance doit, avant son adoption, en mentionner l’objet, la portée, le coût et, le cas échéant,
le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Enfin, la possibilité
pour toute personne d’obtenir une copie du règlement au plus deux jours avant la séance
où doit avoir lieu son adoption est maintenue. Ce document est fourni par le responsable
de l’accès aux documents de la municipalité qui doit également mettre des copies à la
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disposition du public lors de cette même séance.

Publication des avis publics (art. 55 et 91)
Les municipalités qui le souhaitent peuvent désormais adopter un règlement pour choisir
les modalités de publication de leurs avis publics. Ces modalités peuvent varier selon le
type d’avis visé, mais le règlement doit prévoir minimalement une diffusion sur Internet.
Une fois adopté, ce règlement ne peut toutefois être abrogé.
Les municipalités qui n’adopteraient pas de règlement demeureraient assujetties aux règles
de publication actuelles prévoyant la diffusion des avis publics dans un journal distribué
sur le territoire de la municipalité ou par affichage, selon le cas.
Le gouvernement peut, par règlement, fixer des normes relatives à la publication des avis
publics, auxquelles doit se conformer tout règlement adopté par une municipalité en vertu
des nouvelles dispositions. Il peut également déterminer la date à partir de laquelle
l’ensemble des municipalités ou certaines d’entre elles ont l’obligation d’adopter un tel
règlement.

Transmission des documents aux conseillers avant la tenue d’une séance
ordinaire (art. 54 et 85)
Afin de permettre aux membres du conseil de disposer de l’information nécessaire à leur
prise de décision, la Loi prévoit que toute documentation utile leur soit disponible au moins
72 heures avant la tenue d’une séance ordinaire. Exceptionnellement, un document peut
être rendu disponible plus tard si les circonstances le justifient.

Redditions de comptes financières
Segmentation, transmission et dépôt du rapport financier (art. 19, 45, 46, 47, 86, 87,
88, 123, 124, 125, 137, 138, 139, 197, 207, 209, 210)
Pour favoriser le regroupement au rapport financier des redditions de comptes des
organismes municipaux envers le gouvernement sans l’alourdir indûment, la Loi segmente
ce rapport de la façon suivante :


un document constituant le rapport financier et comprenant les états financiers de
l’organisme municipal et tout autre renseignement requis par le ministre;



l’état établissant le taux global de taxation réel de la municipalité, ainsi que tout autre
document ou renseignement requis par le ministre.

La Loi donne au ministre la possibilité de prescrire toute règle pour ces documents et ces
renseignements, ce qui peut donner lieu à des règles particulières pour chacun. La Loi
reporte la date limite de transmission du rapport financier au 15 mai pour les municipalités
locales, les MRC et les communautés métropolitaines, afin notamment de leur laisser plus
de temps pour la consolidation des états financiers. Cette date demeure fixée au 15 avril
pour les autres organismes municipaux.
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Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Les municipalités locales, les MRC
et les communautés métropolitaines ont donc jusqu’au 15 mai 2018 pour transmettre leur
rapport financier 2017.
Correction du rapport financier et des autres documents transmis au ministre
(art. 20, 48, 89, 126, 140, 198 et 211)
La Loi permet au trésorier ou secrétaire-trésorier d’un organisme municipal de corriger une
erreur au rapport financier ou aux autres documents ou renseignements transmis au
ministre. Si cette correction est exigée par le ministre, le trésorier ou secrétaire-trésorier
doit l’effectuer dans les meilleurs délais. Le rapport financier corrigé ou tout autre
document corrigé ayant initialement été déposé au conseil doit y être déposé de nouveau.
Le greffier ou le secrétaire-trésorier doit au préalable donner avis public de ce nouveau
dépôt.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
Abolition du rapport du maire de la municipalité et du rapport du président du
comité exécutif d’une communauté métropolitaine (art. 48, 59, 60, 62, 89, 101, 102,
104, 116, 122, 128, 130, 136 et 141)
La Loi abolit l’obligation qui était faite au maire de faire rapport sur la situation financière
de la municipalité au cours d’une séance du conseil au moins quatre semaines avant que le
budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption. En corollaire, la même obligation
du président du comité exécutif d’une communauté métropolitaine de faire rapport sur la
situation financière de la communauté au cours d’une séance du conseil est également
abrogée.
En contrepartie, la Loi prévoit les mesures suivantes :


le maire doit, lors d’une séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire rapport aux
citoyens des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du
rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité
conformément aux modalités déterminées par le conseil. Une obligation similaire est
prévue pour le président du comité exécutif d’une communauté métropolitaine;



la municipalité doit publier sur son site Internet ou celui de la MRC, au plus tard le
31 janvier de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus
de 2 000 $ passés au cours de l’exercice précédent avec un même cocontractant lorsque
l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Il en est
de même pour les communautés métropolitaines.

De plus, la Loi prévoit que le projet de budget et le projet de programme triennal
d’immobilisations d’une municipalité doivent être disponibles pour les membres du conseil
dès que l’avis public de la séance au cours de laquelle ces documents doivent être déposés
est donné, c’est-à-dire au moins huit jours avant la tenue de cette séance.
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Ces dispositions entrent en vigueur dès la sanction de la Loi, à l’exception de celles
prévoyant l’obligation pour le maire d’une municipalité et le président du comité exécutif
d’une communauté métropolitaine de faire rapport en juin sur les faits saillants de certains
documents, dont le rapport financier.
Abolition de l’état comparatif des revenus et des dépenses (art. 49 et 90)
La Loi abolit l’obligation qui était faite au trésorier ou secrétaire-trésorier de la
municipalité de déposer au conseil des états comparatifs lors d’une séance ordinaire tenue
au plus tard en mai. Seule est conservée l’obligation de déposer des états comparatifs lors
d’une séance ordinaire tenue au moins quatre semaines avant la séance au cours de laquelle
le budget est adopté. Lors d’une année d’élection générale, ces états comparatifs doivent
être déposés au plus tard lors de la dernière séance ordinaire tenue avant que le conseil ne
cesse de siéger conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités.
Les états comparatifs comprennent un état comparant les résultats atteints pour l’exercice
en cours avec les résultats atteints pour la même période de l’exercice précédent et un autre
état comparant les résultats anticipés pour tout l’exercice en cours avec le budget courant.
Dispositions relatives au vérificateur général et au vérificateur externe (art. 50, 51, 52
et 105)
La Loi contient diverses dispositions de concordance visant notamment à adapter les
dispositions relatives au vérificateur général et au vérificateur externe en fonction de la
nouvelle segmentation du rapport financier. Ces dispositions prévoient l’obligation de
produire, en plus des deux rapports de vérification déjà prévus dans les lois municipales,
l’un portant sur les états financiers de la municipalité et l’autre portant sur l’état établissant
le taux global de taxation, tout autre rapport de vérification sur tout autre document
lorsqu’exigé par le ministre. Le rapport sur les états financiers est destiné au conseil
municipal et remis au trésorier. Le ministre peut prescrire que les rapports portant sur l’état
établissant le taux global de taxation et, le cas échéant, sur d’autres documents soient
également destinés au conseil municipal en plus d’être remis au trésorier.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Données ouvertes (art. 76 et 114)
La Loi habilite le gouvernement à déterminer, par règlement, les renseignements que les
municipalités doivent diffuser sous forme de données ouvertes. Les modalités de cette
diffusion pourraient varier en fonction des caractéristiques des municipalités, incluant la
taille de leur population.
Les données ouvertes s’appuient sur des formats et des licences permettant leur
réutilisation, notamment pour établir des comparaisons et développer des applications
interactives. Le nouveau pouvoir du gouvernement vise à offrir un meilleur accès aux
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données ouvertes d’intérêt public, tout en simplifiant leur utilisation.

Entrée en vigueur
Le projet de loi est entré en vigueur le 16 juin 2017, à l’exception des articles mentionnés
dans le tableau ci-dessous dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2018.

MESURE

ARTICLES VISÉS*

Pouvoir de déterminer les règles d’adjudication des
contrats d’une valeur inférieure à 100 000 $

61, 74, 100, 103, 115, 121,
129, 135, 200, 206, 275,
278

Élargissement de la définition d'un organisme municipal
aux fins de l'application des règles contractuelles

75

Rémunération des élus

21 à 32, 25, 26, 28, 32, 34,
37, 38, 57, 93, 161, 180,
199, 212 à 224, 228, 229,
218, 274

Réforme du rapport financier

19, 45, 46, 48, 50, 51, 52,
53, 86, 87, 89, 105, 106,
123, 124, 127, 128, 137,
138, 140, 197, 207, 208,
209

Date de transmission du rapport financier

47, 88, 125, 139, 210

Correction des données fournies dans les documents
transmis au ministre

20, 48, 58, 88, 94, 126,
141, 198, 211

Pouvoir général de taxation et pouvoir d'exiger des
redevances règlementaires

31, 64, 108
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Document explicatif à l'égard des dispositions
introduites en 1993 dans la Loi sur l'aménagement et
l'ur~anisme par le projet de loi 56

David Belgue, urbaniste
Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire
avec la collaboration de Me André L$nglols
Direction des Affaires juridiques
Ministère des Affaires municipales
février 1995

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'accroître. 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'ensemble du territoire municipal.
En contrepartie, les municipalités disposent de ressources financières limitées et
l'acquisition et l'aménagement 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, les municipalités ne peuvent pas toujours consacrer
des ressources importantes à ce domaine. De plus, l'établissement de nouveaux ·
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
l'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 10% de la
superficie d'un site faisant l'objet d'une opération cadastrale.
Dans cette optique, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, comme les lois
d'urbanisme de toutes les provinces canadi~nnes et de la plupart des états
américains, prévoit une telle obligation de la part des propriétaires désireux de
réaliser des projets de lotissement et, dans certains cas, de construction.
Cette obligation, surtout lorsqu'elle prend la forme d'une contribution monétaire,
est parfois perçue comme étant une taxe, mais il faut souligner que ces argents
ne sont pas versés dans le fonds général de la municipalité et doivent servir
exclusivement à l'acquisition et à l'aménagement d'espaces pour fins de parcs,
terrains de jeux ou espaces naturels. Ainsi, la contribution est intimement reliée à
l'aménagement 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 «Les dispositions des règlements de zonage et de
lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels» (articles 117.1 à
117.16).
Ces 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 «l'achat ou l'aménagement de terrains à des fins de parcs ou de
terrains de jeux». 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 •cparc» 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 espaces 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. : handball, 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, inclùant 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 pa.rcs 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 ccparcs» 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 "verts" mais aussi être des places
publiques rhulti-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 préalabl~ 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 1opérations cadastrales (ex. : l1attribution d1un 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 l1égard de la partie résiduelle d1un nouveau lot).
Les argents versés à la municipalité 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-elle être exigée dans le cas des
projets de redéveloppement?

La contribution peut dorénavant être exigée non seulement lors de l1approbation
d 1un plan relatif à une opération cadastrale mais également lors de la délivrance
d'un permis de construction pour un immeuble faisant l'objet d 1un <(projet de
redéveloppement» (article 117.1, premier alinéa).
La notion de redéveloppement n'est pas précisée dans la loi et il revient à
chaque 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 l1objet 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 «projet de
redéveloppement» devrait surtout faire référence au remplacement 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 toutefqis 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 màtière de parcs, terrains de jeux et espaces verts lors d'une
demande de permis de construction. La réglementation de zonage peut toutefois
1
prévoir un crédit pour toute contribution antérieure au moment de l 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 forme 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 10%.
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% de 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 1OO 000$, on peut exiger:
• une cession de 10% du site, soit 3 000 m2;
• un paiement de 10% de la valeur, soit 1O 000 $; ou
• une contribution de 1 000 m2 (valeur de 3 333$) et une contribution de
6 667$ (10% de 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
11extérieur 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 compte 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 promoteur devraient s'entendre sur
les modalités d'une 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
reconnaît 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
de calcul d'une contribution 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 !'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
~--

ZONE
BLANCHE

limite de la
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 différe.ntes
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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 trouvent.
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 la 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'aqquérir ailleurs
dés terrains po\.ff tins 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 néce·ssiter 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 évaluatio,n 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, !'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'allocation :
Par cette méthode, on soustrait du prix de vente ra valeur des
bâtiments et des améliorations des immeubles. Le reste constitue une
indication de la valeur probable de l'emplacement de chaque
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
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terrain, en tenant compte de
l'emplacement.

la possibilité

d'utilisation de

Il revient à !'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'expropriation)). Ces concepts comprennent notamment
l'évaluation de l'immeuble à sa valeur marchande influencée par la prise en
compte du «faisceau 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'empêchè !'évaluateur mandaté par la municipalité
de se référer, entre autres, à la valeur inscrite au rôle.
La valeur établie par !'évaluateur peut être contestée par la municipalité ou par le
propriétaire devant la Chambre de l'expropriation de la 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 contestation 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 !'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 !'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. Dans 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 1i7. i 3 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 yn 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 opération 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 nouvélle opération cadastrale aurait pour effet d'augmenfer de façon
significative le nombre de résidents dans un secteur (ex. : résidentiel à fort
densité) et ceci, même si une contribution a déjà é.té 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
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forme de la contribution 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

aucune contribution
requise

Contrib.ution
monétaire

contribution
possible

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 versés 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 versement, 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 «à
titre onéreux» selon l'article 28, 2.1° de la Loi sur les cités et villes ou l'article 6,
1.1 ° 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 c<terrain de jeux» peuvent inclure divers équipements pour les
loisirs pratiqués à l'extérieur, tels les terrains de balle et de tennis et les piscines
extérieures. Par ailleurs, le concept de «terrain de jeux» est plutôt élastique et
peut inclure divers équipements récréatifs. Il fàut toutefois 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 de.s 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;
• acheter des végétaux (arbres, plantes, pelouse, etc.) et les planter sur les
propriétés de la municipalité.
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 010554).

9.

Est-ce qu'une 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, 8° 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

Exemples de la prise en compte d'une première contribution
lors d'une deuxième opération cadastrale
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Ces exemples concernent un lot existant de 30 000 m2 dont la valeur s'élevait à
1OO 000$ au moment d'une première subdivision (voir la figure 2).

Figure 2

LOT 1
30 000 m2
valeur de 1OO 000$

Cette première opération cadastrale avait pour but de créer 1O 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, soit
1O 000$ (voir la figure 4).
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Figure 3: cession de terrain équivalent à 10% de la superficie totale

lot 1

lot 2

lot 3

lot 5

lot 7

lot 4

lot 6

lot 8

lot 9

cession de
3000 m2 pour

un parc

Figure 4:

paiement de 10% de la valeur du terrain : 1.0 000 $

lot 1

lot 3

lot 5

lot 7

lot 9

lot 2

lot 4

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 2

superficie faisant
l'objet de la
deuxième
opération
cadastrale
(18 000 m2)

parc cédé lors
de la première
opération
cadastrale
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. Figure 6

lot 1

superiicie faisant

_,..,...~"""'~~~- l'objet de la

deuxième
opération
cadastrale
(21 000 m2)
lot 2

Examinons les différentes situations qui pourraient se produire à partir de
l'hypothèse d'une augmentation, de 3,30 $/m2 au moment de la première
opération cadastrale à 5 $/m2 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 parcs 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 #3

Contribution
monétaire

Situation #2

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 autr~ 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 l'objet de la deux1ëme opération cadastrale:

60% (18 000 m2
parc.= 1 800 m2

+

30

ooo

m2) de la superficie de 3 000 m2 du

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 le 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
7 000 $

=

+

30 000 m2) de la contribution de 10 000 $

superficie de terrain pouvant correspondante à la contribution
de 7 000 $ (au moment de la deuxième opération cadastrale) =
7000 $

+

5 $/m2

= 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 supplémentaire ne serait pas· nécessairement
requise.

Situation 3:
Si la contribution lors de la première opération cadastrale a pris la forme d1une
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:

10% 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 ooo m2) de la superficie de 3 ooo m2
X la valeur au moment de la deuxième opération cadastrale
{5 $/m2)
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 requise si la valeur du terrain taisant
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
1
pourrait être exigée dans le cas où la première contribution a pris la forme d un
1
versement d argent.
·
versement de 10% de la valeur de la superficie non construite:

10% de 105 000$ {21 000 m2 X 5$/m2) = 10 500$
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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
= 7 000 $

+

30 000 m2) de la contribution de 1O 000 $

contribution lors de fa deuxième opération cadastrale::

10 500 $ - 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.

