
CANADA           

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ D’ABITIBI-EST 

VILLE DE MALARTIC 

 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 974 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 922 SUR LES USAGES 

CONDITIONNELS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Malartic a le pouvoir, en vertu de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q. c. A-19.1), d’amender, de sa propre initiative, 

le contenu de ses règlements; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville juge opportun de procéder à la modification de son 

règlement sur les usages conditionnels de sorte que la zone C-5 puisse faire l’objet 

d’usage conditionnel relativement à l’usage « campement temporaire pour  

travailleurs » afin de le permettre, sous certaines conditions; 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné  

par le conseiller M. Alexy Vezeau, lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 18 

octobre 2022; 

CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été présenté et déposé par le conseiller 

M. Alexy Vezeau lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 18 octobre 2022; 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire 

du 8 novembre 2022; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions des articles 125 et suivants de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q. c. A-19.1), le conseil a l’obligation de tenir 

une assemblée publique de consultation; 

CONSIDÉRANT QU’une consultation publique s’est tenue entre         2022; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance de tous les commentaires formulés; 

CONSIDÉRANT QU’un deuxième projet de règlement a été adopté à la séance 

ordinaire du          2022; 

À CES CAUSES, le conseil de la Ville de Malartic entend adopter le projet de 

règlement suivant : 

EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DE LA VILLE DE MALARTIC DÉCRÈTE CE 

QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 

 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2 – OBJET DE LA MODIFICATION 

 

Le présent règlement a pour but de modifier le Règlement numéro 922 sur les usages 

conditionnels afin d’apporter certains changements visant un usage de campement 

temporaire pour travailleurs. 

 

L’article 23 - « Zones admissibles et usages conditionnels autorisés », est modifié de la 

façon suivante : 

 

a) Ajouter l’usage « campement temporaire pour travailleurs » comme usage 

pouvant être autorisé de façon complémentaire à un usage principal autre que 

résidentiel dans la zone C-5, selon le tableau ci-dessous : 

 
 Zones admissibles Usages conditionnels pouvant être autorisés 

1° C (commerciale) 

CV (centre-ville) 

 

• Du groupe Habitation, les usages faisant partie des 

classes suivantes : classes 1 à 12 et 14 

 

L’autorisation d’un usage habitation incluant l’autorisation 

des usages complémentaires à la fonction résidentielle, aux 

conditions énoncées au Règlement de zonage et, le cas 

échéant, à la résolution accordant l’usage conditionnel. 

2° C (commerciale) • Atelier de soudure et d’usinage 

• Entrepreneur 

• Embouteillage et purification d’eau 

3° RA (résidentielle de 

faible densité) 

RB (résidentielle de 

moyenne densité) 

• Du groupe Institutionnel, l’usage « centre 

d’hébergement pour personnes ayant besoin d’aide » 

 

L’autorisation d’un usage habitation incluant l’autorisation 

des usages complémentaires à la fonction résidentielle, aux 

conditions énoncées au Règlement de zonage et, le cas 

échéant, à la résolution accordant l’usage conditionnel. 

4°  CV-1 (centre-ville) • Laboratoire d’analyse et d’essai pour le traitement des 

eaux 

5° I (industrielle) 

REC (récréative) 

RUR (rurale) 

RURI (rurale 

industrielle) 

 

• Antenne et tour de télécommunication 

6° C-5 (commerciale) • Campement temporaire pour travailleurs 

 

Les zones auxquelles réfère cet article sont celles délimitées au Règlement de zonage. Les 

usages auxquels réfère cet article sont ceux définis au Règlement de zonage. 

 

b) Ajouter le paragraphe suivant à la fin de l’article 24 :  

 

Pour l’usage visé à la ligne 6 du tableau de l’article 23, les critères additionnels suivants 

s’appliquent : 

 

1. Critères généraux 

a) Doit être complémentaire à l’usage principal; 

b) L’usage principal doit être non résidentiel; 

c) Ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou locatives; 

d) Doit être de nature temporaire;  

e) Doit être constitué d’une ou plusieurs unités préfabriquées et aménagées en dortoir 
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et destinées à offrir des services de base aux travailleurs de l’entreprise et/ou des 

sous-traitants relatifs à l’usage principal (les services de base excluent 

explicitement les services de cafétéria, de cuisine ou tout service similaire); 

f) Un compteur d’eau devra être installé pour calculer la consommation d’eau; 

g) Le demandeur doit établir la durée prévue d’usage du campement et doit procéder 

au démantèlement complet dudit campement au plus tard 15 jours après la 

cessation de l’usage de campement temporaire pour travailleurs. 

 

2. Implantation 

a) Le lot sur lequel sera exploité le campement temporaire doit être la propriété d’une 

personne morale; 

b) Doit être situé sur le même lot où est exercé l’usage principal auquel il est 

complémentaire ou sur un lot adjacent à celui-ci s’il appartient au même 

propriétaire; 

c) L’unité ou les unités utilisées à des fins de campement ne doivent pas reposer sur 

des fondations permanentes; 

d) Doit respecter les normes d’implantation pour un bâtiment secondaire détaché, tel 

que prévu au Règlement de zonage no 917, mais peut être situé dans n’importe 

quelle cour lorsqu’il est situé sur un lot adjacent à celui du bâtiment principal; 

e) Des cases de stationnements hors rue devront être prévues au nombre minimal de 

1 case/chambre sur le même lot ou sur un lot adjacent à celui du campement s’il 

appartient au même propriétaire. 

 

ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur suivant les dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q. c. A-19.1) et de la Loi sur les cités et villes 

(R.L.R.Q. c. C-19). 

 

FAIT ET ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE LA VILLE DE MALARTIC, au cours d’une séance 

ordinaire tenue le                           2022. 

 

 

 

 

Martin Ferron            Me Kathy Gauthier 

MAIRE   GREFFIÈRE 
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