
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES LAURENTIDES 
 
 
 
RÈGL. 2010-198  MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-186 

RELATIF À LA CONTRIBUTION POUR FINS DE 
PARCS, TERRAINS DE JEUX OU D’ESPACES 
NATURELS 

 
ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité de Labelle a adopté le 15 février 2010 
le Règlement relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou 
d’espaces naturels; 
 
ATTENDU QUE depuis l’application du Règlement relatif à la contribution pour fins 
de parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels, il a été constaté que 
l’établissement de la valeur de la contribution dans le cas d’une subdivision n’était 
pas représentatif; 

ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité de Labelle et de 
ses contribuables de mettre en vigueur les dispositions de ce règlement; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande, par sa résolution 
numéro 086.11.2010, d’adopter le projet de règlement numéro 2010-198 modifiant 
le Règlement numéro 2009-186 relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains 
de jeux ou d’espaces naturels; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté le 13 décembre 2010; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Claude Nantel lors 
de la séance ordinaire du conseil tenue le 13 décembre 2010 ;  
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement s’est tenue le 13 janvier 2011; 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté le 17 janvier 2011; 
 
ATTENDU QUE chacun des membres du conseil reconnaît avoir reçu une copie 
du règlement dans les délais requis et déclare l’avoir lu et renonce à sa lecture ; 
 
ATTENDU QUE ce présent projet de règlement ne contient aucune disposition 
propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire ; 
 
Il est PROPOSÉ par le conseiller Claude Nantel 
APPUYÉ par le conseiller Michel Lefebvre 
ET RÉSOLU à l’unanimité : 
 
D’adopter le règlement numéro 2010-198 modifiant le règlement numéro 2009-186 
relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou d’espaces naturels et 
qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui suit : 
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ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent projet règlement en fait partie intégrante, comme s’il était 
ici au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement a pour titre «Règlement numéro 2010-198 modifiant le 
Règlement relatif à la contribution pour fins de parcs, terrains de jeux ou d’espaces 
naturels numéro 2009-186». 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 2.6.1 est amendé par ce qui suit : 
 
Le pourcentage indiqué aux articles 3.4.7 et 3.5.3, du Règlement sur l’application 
des règlements d’urbanisme 2002-54, correspond à celui exigé en superficie ou en 
valeur selon que l’exigence est une cession de terrain ou un versement d’argent. 
Si le propriétaire doit faire à la fois un engagement et un versement ou établir une 
servitude, le total de la valeur du terrain devant être cédé, de la servitude devant 
être établie et de la somme versée ne doit pas excéder le pourcentage prescrit de 
la valeur du site.  
 
ARTICLE 4 
 
Le paragraphe 2, de l’alinéa 1, de l’article 2.7 est amendé par ce qui suit : 
 
Dans le cas d’une identification cadastrale destinée à un usage agricole ou à 
l’habitation complémentaire à l’usage agricole visant un terrain situé dans une 
partie du territoire identifié « Agricole » comprenant les zones « Ag » et « Af » tel 
qu’identifié au plan de zonage annexé au Règlement de zonage 2002-56; 
 
ARTICLE 5 
 
Le paragraphe 4, de l’alinéa 1, de l’article 2.7 est abrogé. 
 
ARTICLE 6 
 
L’article 3.1 est amendé par ce qui suit : 
 
Dans le cas d’une identification cadastrale d’un immeuble, la valeur du terrain 
servant de calcul à l’établissement de la contribution pour fins de parcs, terrains de 
jeux ou d’espaces naturels est considérée à la date de réception par la 
Municipalité du plan relatif à l’opération cadastrale. 

 
La valeur du terrain est établie en utilisant le rôle d’évaluation foncière de la 
Municipalité de Labelle. 
 
Si le terrain n’est pas inscrit au rôle d’évaluation foncière de la Municipalité, la 
valeur à contribuer sera établie en utilisant la valeur qu’en aura déterminée le 
Service d’évaluation de la Municipalité régionale de comté des Laurentides. 

 
Dans le cas d’une subdivision cadastrale d’un immeuble, la valeur à contribuer 
sera établie en utilisant la valeur qu’en aura déterminée le Service d’évaluation de 
la Municipalité régionale de comté des Laurentides.  
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ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité à la séance du 21 février 2011. 
 
 
 
__(signature)______________________ 
Gilbert Brassard 
Maire 
 
 
 
 
__(signature)_____________________ 
Claire Coulombe, g.m.a. 
Secrétaire-trésorière / Directrice générale 


