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PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 954  

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 a instauré sur son territoire, un régime d’usages 

conditionnels en regard notamment du sous-groupe d’usage habitation collective en 

permettant au conseil de ville d’autoriser, selon certaines conditions d’exercice, des 

usages de ce sous-groupe dans les zones RA et RB qui respectent les critères établis par 

ledit règlement; 

CONSIDÉRANT QUE les demandes pour ce type d’habitation sont sans cesse 

grandissantes depuis un certain temps; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir la possibilité d’installer une antenne et une 

tour de télécommunication selon certaines conditions; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a fait une réflexion urbanistique afin de mieux prévoir 

ces usages et a notamment revu les zones d’implantation y étant associées; 

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

règlement sur les usages conditionnels afin de le rendre conforme à sa réflexion et qu’il 

réponde aux particularités du territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite modifier le règlement sur les usages 

conditionnels de sorte que les zones RA et RB ne puissent plus faire l’objet d’usage 

conditionnel relativement au sous-groupe habitation collective; 

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

de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 5 octobre 2021; 

CONSIDÉRANT QU'un projet de règlement a été présenté et déposé lors de la séance 

ordinaire de ce conseil, tenue le 5 octobre 2021; 

CONSIDÉRANT QU’un premier projet de règlement a été adopté; 

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; 

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 : 
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ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 

 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

 

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 à favoriser une cohabitation 

harmonieuse des usages. 

 

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

façon suivante : 

 

A. Supprimer des zones admissibles RA (résidentielle faible densité) et RB 

(résidentielle basse densité) du tableau à l’article 23 - « Zones admissibles et usages 

conditionnels autorisés », les usages conditionnels pouvant être autorisés « du 

groupe Habitation, les usages faisant partie de la classe suivante : classe 14 » et 

ajouter les zones admissibles I, REC, RUR et RURI et l’usage pouvant être autorisé 

« antennes et tour de télécommunication » 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 

 

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 5 du tableau de l’article 23, les critères additionnels 
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suivants s’appliquent : 

 

1. Critères généraux 

a) La construction de la tour projetée se justifie par l’impossibilité d’utiliser 

une structure ou un bâtiment existant dans le secteur environnant qui 

permettrait de supporter l’antenne de télécommunication et ainsi de 

desservir le secteur en question; 

b) La tour de télécommunication est conçue de façon à permettre le partage 

avec d’autres utilisateurs; 

c) Le déboisement se limite strictement à l’espace nécessaire à l’implantation 

de la tour, son chemin d’accès et des bâtiments afférents.  

 

2. Implantation 

La tour de télécommunication est projetée : 

a) À plus de 100 mètres d’un bâtiment d’habitation, d’un édifice public de 

services culturels, éducatifs, récréatifs ou religieux, d’un établissement de 

services de santé et services sociaux et d’un établissement touristique ou 

d’hébergement commercial; 

 

3. Documents requis 

a) La démonstration et les motifs techniques justifiants qu’il n’y a pas, dans le 

secteur environnant, de tour, bâtiments ou structures existantes pouvant 

accueillir la nouvelle tour ou l’antenne; 

b) Un plan de la tour d’accueil d’antenne de télécommunication projetée sous 

différents angles de prise de vue; 

 

 

ARTICLE 4 - 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                           2021. 

 

 

Martin Ferron           Me Kathy Gauthier 

MAIRE   GREFFIÈRE 
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