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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 311-8 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT # 311 

AFIN DE MODIFIER CERTAINES DISPOSITIONS 
 
ATTENDU  que le règlement de lotissement de la municipalité de Saint-Anicet est entré en 
vigueur le 25 juin 2003 ; 
 
ATTENDU  que le conseil désire mettre en place la cession ou versement pour 
l’établissement de parcs, terrains de jeux ou espaces naturels à la Municipalité ; 
 
ATTENDU que le conseil désire revoir le calcul de la superficie d’un lot contenant des espaces 
aquatiques. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  
Appuyé par  
Il est résolu unanimement : 
 
Qu’un projet de règlement portant le numéro 311-8 soit et est adopté et qu’il soit décrété et 
statué par ce règlement ce qui suit :  
 
ARTICLE 1 
 
Le chapitre 2 du règlement est modifié par l’ajout des articles 2.7 à 2.9 qui se lisent comme 
suit: 
 
« 2.7  CESSION OU VERSEMENT POUR L’ÉTABLISSEMENT DE PARCS, 

TERRAINS DE JEUX ET ESPACES NATURELS À LA MUNICIPALITÉ 
 

Le propriétaire de tout terrain doit, comme condition préalable à l’approbation d’un 
plan relatif à une opération entrainant une augmentation ou la création d’un ou 
plusieurs lots à bâtir, céder gratuitement à la Municipalité un terrain, qui de l’avis 
du conseil, convient à l’établissement ou à l’agrandissement d’un parc ou d’un 
terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel ou donnant accès à un lac ou 
un cours d’eau. La Municipalité peut exiger également, au lieu d’une superficie de 
terrain, le paiement d’une somme équivalente à un pourcentage de la valeur du 
terrain, ou encore exiger du propriétaire une partie en argent et une partie en 
terrain, et ce, au gré du conseil. 
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Sont exclues de l’alinéa précédent les opérations cadastrales suivantes : 
 

• Une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots 
n’entrainant aucune augmentation du nombre de lots ;  

• Un cadastre vertical ou horizontal effectué lors de la conversion d’un immeuble 

en copropriété divise ; 

• Un terrain à l’égard duquel l’espace ou l’argent exigé pour fins de parcs et 

terrains de jeux ou espace naturels a déjà été fourni lors d’une opération 

cadastrale antérieure ; 

• Les opérations cadastrales à des fins agricoles ; 

• L’agrandissement de terrain protégé par droits acquis ; 

• Toute opération cadastrale ayant pour but la création d’un lot en vertu d’un 

droit acquis selon l’article 101 de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles ; 

• Nouvelles identifications cadastrales d’emplacements existants par la suite 

des modifications de ses limites sans créer un nouveau lot à bâtir (ex. : 

relocalisation de la ligne de division suite à une entente entre voisins) ; 

• Une opération cadastrale qui a pour objet de régulariser des titres ; 

• Une opération cadastrale rendue nécessaire par la suite d’une expropriation ; 

• Une opération cadastrale ayant pour objet une partie de terrain que la 

Municipalité, le gouvernement de Québec ou le gouvernement du Canada 

acquiert ; 

• Aux opérations cadastrales effectuées par une personne physique pour une 

personne morale lorsqu’elles sont liées directement et exclusivement à une 

acquisition par le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec ou 

la Municipalité ; 

• Lorsque l’opération cadastrale est rendue nécessaire par suite d’un partage 

entre héritiers dans le cadre d’une transmission pour cause de décès. 

 
2.8 MODALITÉS DE CESSION OU DE VERSEMENT 
 

Le terrain que le propriétaire s’engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, 
la Municipalité et le propriétaire peuvent convenir que l’engagement porte sur un 
terrain faisant partie du territoire de la Municipalité, qui n’est pas compris dans le 
site. 

 
Pour l’application du présent article, on entend par site le terrain compris dans le 
plan relatif à l’opération cadastrale projetée. 
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La superficie du terrain devant être cédée et la somme versée sont fixées à 10% 
respectivement, de la superficie et de la valeur du site. 

 
Si le propriétaire doit faire à la fois un engagement et un versement, le total de la 
valeur du terrain devant être cédé et de la somme versée est fixé également à 
10% de la valeur du site. 
 
Une entente sur l’engagement de céder un terrain non compris dans le site, 
conclue en vertu du présent article, prime sur le 10% prévu aux deux alinéas 
précédents.  
 
Le terrain doit être cédé à la Municipalité durant la période de validité du permis. 
 
Un terrain cédé en application d’une disposition édictée en vertu du présent article 
ne peut, tant qu’il appartient à la Municipalité, être utilisé que pour l’établissement 
ou l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou pour le maintien d’un 
espace naturel. 
 
Toute somme versée en application d’une telle disposition, ainsi que toute somme 
reçue par la Municipalité en contrepartie de la cession d’un terrain visé, fait partie 
d’un fonds de parcs ou de terrains de jeux, pour acheter des terrains à des fins 
d’espaces naturels ou pour acheter des végétaux et les planter sur les propriétés 
de la Municipalité ou pour acheter ou pour aménager des terrains à des fins 
d’accès public à l’eau. Pour l’application du présent alinéa, l’aménagement d’un 
terrain comprend la construction sur celui-ci d’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. La Municipalité peut disposer de la manière prévue par la loi qui 
la régit, des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent article s’ils ne sont plus 
requis à des fins d’établissement de parcs ou de terrains de jeux ou d’espace 
naturel et le produit doit être versé dans le fonds spécial. 

 
2.9  RÈGLES DE CALCUL 
 

Le calcul de la superficie à céder s’effectue en prenant la superficie totale du 
projet d’opération cadastral (A), en la multipliant ensuite par le pourcentage fixé 
pour l’établissement de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (B) et en 
divisant le résultat par 100. 
 
La formule est donc : (A x B) /100. 
 
Lors d’une cession, les frais de description technique et de transfert de propriété 
sont à la charge du propriétaire. 
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Lorsqu’il s’agit d’un montant à verser, le calcul s’effectue en prenant la valeur 
établie au rôle d’évaluation multipliée par le facteur comparatif à la date de la 
demande (A) et ce conformément à l’article 264 de la Loi sur la Fiscalité 
municipale (L.R.Q., chapitre F-2.1) en la multipliant par le pourcentage fixé pour 
l’établissement de parcs, terrains de jeux et espaces naturels (B) et en divisant le 
résultat par 100. 

 
La formule est donc : (A x B) /100. 
 
Lorsque le terrain est une partie d’un plus grand terrain et, par conséquent, non 
évaluée pour la superficie de l’opération cadastrale demandée, l’évaluation du 
terrain se fait par une règle de 3 : superficie totale du terrain (A), évaluation totale 
du terrain (B), superficie du terrain faisant l’objet de l’opération cadastrale (C). 
 
La formule est donc : (A x B) /C. » 

 
ARTICLE 2 
 
L’article 5.2 est modifié de la manière suivante : 
 

• Par la suppression du 2e alinéa. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET 
 
 
 
 
 

Gino Moretti 
Maire 

  Denis Lévesque 
 Directeur général et 

  Secrétaire-trésorier 
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