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Bureau de la secrétaire générale

Québec, le 20 mars 2017

Madame,
Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 17 février 2017 par courner
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants :

«je désire obtenir une copie de toutes les plaintes déposées concernant la Ville de
Gatineau depuis le 7 novembre 2005. ».
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
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 14,
28, 53, 54 et 88 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), les articles 3 et 35 du
Code civil du Québec (RLRQ, chapitre C-1991) et les articles 4 et 5 de la Charte des
droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12).
Conformément à 1' 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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Dominique J odoin
Secrétaire générale
Responsable de l'accès aux documents

2017-000922/2017-025

Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre-Oiivier·Chauveau
Québec(Québec) G1R 4J3
Téléphone: 418 691-2040
Télécopieur : 418 644-9863
www.mamot.gouv.qc.ca

Chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
Prohibition
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de
communiquer en vertu de la présente loi.
Accès non autorisé.
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements,
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements
auxquels l'accès n'est pas autorisé.

1982, c. 30, a. 14.
Personne ou organisme chargé de détecter ou réprimer Je crime.
28. Un organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de donner
communication d'un renseignement contenu dans un document qu'il détient dans
l'exercice d'une fonction, prévue par la loi, de prévention, de détection ou de
répression du crime ou des infractions aux lois ou dans l'exercice d'une
collaboration, à cette fin, avec une personne ou un organisme chargé d'une telle
fonction, lorsque sa divulgation serait susceptible:

2° d'entraver une enquête à venir, en cours ou sujette à réouverture;
( ... )

5o de causer un préjudice à une personne qui est l'auteur du renseignement ou
qui en est l'objet;

1982, c. 30,a.28; 1990, c. 57,a.7;2006, c.22,a. 14.
Renseignements confidentiels
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas
suivants:

1o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le
titulaire de l'autorité parentale;

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006,
c. 22, a. 29.

Renseignements personnels
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une
personne physique et permettent de l'identifier.

1982,c.30,a.54;2006,c.22,a. 110.

Consentement écrit.
88. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 4o de l'article 59, un organisme
public doit refuser de donner communication à une personne d'un renseignement
personnel la concernant lorsque sa divulgation révélerait vraisemblablement un
· renseignement personnel concernant une autre personne physique ou
l'existence d'un tel renseignement et que cette divulgation serait susceptible. de
nuire sérieusement à cette autre personne, à moins que cette dernière n'y
consente par écrit.

1982, c.30,a. 88;2006, c.22,a. 59.

Chapitre CCQ-1991
CODE CIVIL DU QUÉBEC

LIVRE PREMIER
DES PERSONNES
TITRE PREMIER
DE LA JOUISSANCE ET DE L'EXERCICE DES DROITS CIVILS

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à
l'inviolabilité et à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa
réputation et de sa vie privée.
Ces droits sont incessibles.
1991, c. 64, a. 3.

CHAPITRE TROISIÈME
DU RESPECT DE LA RÉPUTATION ET DE LA VIE PRIVÉE

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci
y consente ou sans que la loi l'autorise.
1991, c.64,a. 35;2002,c. 19,a.2.

Chapitre C-12
Charte des droits et libertés de la personne

PARTIE 1
LES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE
CHAPITRE 1
LIBERTÉS ET DROITS FONDAMENTAUX

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa
réputation.
1975, c. 6, a. 4.

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.
1975, c. 6, a. 5.

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, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 559

Bureau 18.200
500, boul. 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 révision 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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_Boîte Plaintes (MAMOT)
PLAINTE: Lois tenant les municipalités et les cités non-responsable quant à leur
voirie qui causent des dommages aux véhicules routier personnel

Bonsoir M. Richard Villeneuve,
Je vous écris pour formuler une plainte formelle à l'endroit
des lois actuelles relatives aux responsabilités des
municipalités et villes concernant leur voirie. La Loi du
Québec actuel stipule que les municipalités et villes ne sont
pas responsables de l'état de leurs chaussées quand survient
des dommages sur les véhicules routier personnel. Les
citoyens n'ont présentement pas de pouvoir d'action contre
les municipalités dans cette situation car la loi exonère tout
simplement la responsabilité des dommages aux véhicules
aux municipalités en infraction! Cette loi cause directement
préjudice aux citoyens du Québec; les québecois payent déjà
les taxes destiné aux infrastructures incluant la voirie. En fait,
ils paient présentement en double car ils assument euxmêmes les dommages causés à leur véhicules suite à l'état de
la chaussée qu'ils ont payés!
Je demande à ce que la loi suivante: L.R.Q. chapitre C-19,
section 3, paragraphe 604.1, soit corriger afin d'établir
une justice envers les citoyens qui ont subi des dommages et·
pour corriger cette faille causant préjudice aux conducteurs
dans ce système juridique. Après tout, les citoyens payent
déjà les taxes à cet effet! Nous sommes dans une société
démocratique voté par le peuple et pour le peuple; il n'y a
supposément pas de place pour l'abus dans nos lois au
Québec mais cette loi défavorise nettement ces citoyens!
Cordialement,

_Boîte Plaintes (MAMOT)
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_Boîte Plaintes (MAMOT)
Plainte concernant le PPCMOI au 71 rue Wellington dans la Ville de Gatineau
plainte ppcmoi.pdf
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Madame, monsieur,
Vous trouverez ci-jointe une plainte concernant un projet particulier de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) adopté par la Ville de Gatineau. Je suis
d'avis que ce PPCMOI ne respeGte pas l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(L.R.Q., chapitre A-19.1 ).
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations

l
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Gatineau, le 13 juillet 2016
Bureau du commissaire aux plaintes
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire Aile Chauveau, 4e étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2071
Télécopieur: 418 644-9863
Courriel : plaintes@mamrot.gouv.qc.ca
Objet: Plainte concernant le PPCMOI au 71 rue Wellington dans la Ville de Gatineau

Madame, monsieur,
Je voudrais porter plainte contre la Ville de Gatineau concernant une décision prise le 18 mars 2014
autorisant. un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(PPCMOI) au 71 rue Wellington.
J'invite le Bureau du commissaire aux plaintes à considérer cette plainte en vertu des pouvoirs de
surveillance, de recommandation et d'intervention auprès des municipalités définis dans la Loi sur le
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.
Je suis d'avis que la Ville de Gatineau n'aurait pas dû autoriser ce projet, parce qu'il ne respecte pas un
des objectifs du plan d'urbanisme pour cet emplacement. Ainsi la Ville de Gatineau n'a pas respecté
l'article 145.36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
La résolution CM-2014-166 approuvant le PPCMOI
C'était par la résolution CM-2014-166 que le conseil municipal de Gatineau à autorisé ce «projet de
construction à vocation mixte comportant approximativement 1000 logements répartis dans divers
bâtiments, dont deux de 33 étages et des espaces commerciaux au rez-de-chaussée et au premier.»
Cette résolution affirme que: «l'objectif premier et prioritaire du développement du centre-ville,
comme énoncé au programme particulier d'urbanisme du centre-ville, est l'augmentation de la
population résidente du centre-ville afin de favoriser son animation, sa revitalisation et son
développement économique et touristique».
Elle affirme également que: «ce projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme, soit la priorité accordée à l'augmentation de
la population au centre~ville.»
Le plan d'urbanisme et le PPU
C'était le 28 juin 2005 que le conseil municipal de Gatineau a adopté la résolution CM-2005-597
établissant le premier plan d'urbanisme de la nouvelle ville de Gatineau identifié comme règlement
numéro 500.

Aujourd'hui le plan d'urbanisme de la Ville de Gatineau inclut une partie 4, établissant le programme
particulier d'urbanisme du centre-ville (PPU), qui a été adoptée le 22 septembre 2009 par la résolution
CM-2009-936.
Le plan d'urbanisme et l'objectif prioritaire d'augmenter de population dans le centre-ville
Contrairement à l'affirmation contenue dans la résolution CM-2014-166, il n'existe aucun objectif dans
le plan d'urbanisme qualifiant « l'augmentation de la population du centre-ville » de priorité.
Le plan d'urbanisme présente 10 orientations d'aménagement et des concepts d'organisation spatiale,
mais aucune de ces sections ne porte sur l'augmentation de la population du centre-ville. Il y a quelques
références à la notion de priorité en lien avec la fonction résidentielle, mais il n'y a aucune mention de
prioriser l'augmentation de la population du centre-ville.
Le PPU et l'objectif prioritaire d'augmenter de population dans le centre-ville
Le 22 janvier 2008, le conseil municipal a adopté la résolution CM-2008-79 identifiant sept lignes
directrices pour l'aménagement du centre-ville. Une de ces lignes directrices était d' « augmenter le
nombre de résidents du centre-ville ».
Le PPU est structuré autour d'orientations d'aménagement, trois qui sont thématiques et six autres qui
reflètent la vision préconisée pour chacune des différents secteurs du centre-ville. C'est en fonction de
ces neuf orientations d'aménagement que le PPU établi les objectifs qui sont précisés par divers
moyens de mise en œuvre.
Une de ces orientations d'aménagement est:« Densification urbain : repeupler le centre-ville »1 . Elle
prévoit trois objectifs : favoriser la construction de nouveaux logements au centre-ville, créer des
milieux de vie agréables et sécuritaires et densifier le tissu urbain au cœur du centre-ville et le long des
grands boulevards.

À la lumière de cette présentation de la structure du PPU, on peut conclure qu'il n'existe pas une
hiérarchie d'objectifs, ce qui veut dire que la résolution CM-2014-166 affirme à tort que« l'objectif
premier et prioritaire du développement du centre-ville ... est l'augmentation de la population résidente
du centre-ville».
Cela étant, la question d'augmenter le nombre de résidents du centre-ville est présente dans une des
lignes directrices. Elle est également présente dans une des orientations d'aménagement et les trois
objectifs qui en font partie.
Le PPCMOI n'est pas compatible avec un objectif du PPU
L'existence d'un ou des objectifs dans le PPU prévoyant l'augmentation du nombre de résidents dans le
centre-ville ne suffit pas pour rendre le PPCMOI conforme aux obligations prévues à l'article 145.36 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le 3e alinéa de cet article affirme que : « Tout projet particulier
doit, pour être autorisé, respecter les objectifs du plan d'urbanisme de la municipalité. »

1

Plan d'urbanisme de la Ville de Gatineau (http://goo.gl/LtBiyW) p. 4-36

À cet effet, il y a justement un problème avec le respect d'un des objectifs du PPU qui fait également
partie d'une priorité identifiée dans le plan d'urbanisme. Le problème est très sérieux car non seulement
· le PPCMOI autorisant la construction d'une tour d'environ 1000 logements va à l'encontre de cet
objectif, mais en plus il risque de compromettre sérieusement sa réalisation.
Il s'agit d'un des objectifs prévus dans l'orientation 4 concernant le cœur du centre-ville: «Créer un
2
cœur animé qui assure le rayonnement de Gatineau » • Cet objectif vise à renforcer le caractère
multifonctionnel du cœur et favoriser le développement des pôles administratif et d'affaires Portage et
Wellington. Un des moyens de mise en œuvre qui précise cet objectif est de : «favoriser l'expansion du
secteur administratif 'Terrasses de la Chaudière' par l'émergence d'un pôle d'affaires de forte densité
3
sur la rue Wellington, entre les rues Montcalm et St-Jacques » .
Rappelons à cet effet l'action 7.2 du plan d'urbanisme qui fait une priorité de la question d'implantation
des espaces à bureaux.« Prioriser l'implantation des activités les plus structurantes (espaces à bureaux
4
et équipements collectifs) dans le centre-ville, le centre d'activités et les noyaux urbains. »
L'objectif de favoriser l'expansion du secteur administratif 'Terrasses de la Chaudière' par l'émergence
d'un pôle d'affaires

Pôle adm~nistratif et d'affaires Wellington

•

2

Idem p. 4-37
Idem p. 4-41
4
Idem. 2-16

3

déjà consttuit
rèsewe foncière

L'aire c!'expansion sur la rue Wellington entre les rues Montcalm et St-Jacques représente une superficie
2
de près de 25 000 m • Le PPCMOI adopté pour le 71 Wellington est situé dans le centre de cette aire
d'expansion et selon les images publiées dans les médias, il occupe près de la moitié sa superficie.
Superficies en mètres carrés selon les fiches de ·propriété du rôle d'évaluation de la Ville de Gatineau
Pôle administratif et d'affaires

57 360,10

Secteur administratif existant
22 Eddy
15-25 Eddy

9 812,4

Réserve foncière

32 460,70
5 122,70
11772,40

56 Eddy

196,20

58 Eddy

271,40

60-62 Eddy

328,50

49C St-Jacques

310,30

1 Promenade du Portage

7 754,50

47 St-Jacques

324,20

2 Montcalm

5 410,10

45 Wellington

177,60

6 Montcalm

2401,00

0 Wellington

1375,50

31 Wellington

410,60

Aire d'expansion

24 899,40

100%

50 Wright

369,00

48 Wright

401,10

PPCMOI

12 868,10

51,68%

46 Wright

333,10

1821,10

44 Wright

313,60

455,30

42 Wright

334,50

3916

40 Wright

318,70

41 Eddy
59-61 Eddy
0 Wellington
73-79 Wellington

50-54 Montcalm

607,00

71 Wellington

774,40

67 Wellington

3 774,80

79 St·Rédempteur

238,70

77 St-Rédempteur

302,60

61-63 Wellington

303,20

59 Wellington

307,80

47-49 Wellington

367,20

39,41%

4 348,10

Total PPCMOI

119 Wellington

PPCMOI + 11~ Wellington

2 218,90

1 5087,00

60,59%

Par ailleurs le 17 septembre 2013 le conseil municipal a adopté la résolution CM-2013-735 accordant un
usage conditionnel afin de permettre la construction d'un édifice de 12 étages comportant 137
logements avec espaces commerciaux sur rue dans cette même aire d'expansion. Cet édifice qui est déjà
construit a eu pour effet de réduire de plus de 2 000 m2 supplémentaires l'espace disponible dans ce
nouveau pôle d'affaires.
L'effet combiné des décisions concernant l'usage conditionnel du 119 Wellington et le PPCMOI du 71
Wellington a réduit de 60% la superficie disponible pour la réalisation d'un pôle d'affaires dans cette aire
d'expansion.

Les projets résidentiels mixtes ne sont pas conformes aux objectifs pour cette aire d'expansion
Le PPCMOI au 71 Wellï"ngton permet la construction d'un projet essentiellement résidentiel de 33 étages
avec des commerces au rez-de-chaussée et au premier. Le caractère mixte de ce projet de
condominiums tout comme le 119 Wellington ne peut être assimilé à la fonction pôle d'affaires prévue
pour cette aire d'expansion.
Conclusion
Le PPCMGI autorisant la construction d'une tour d'environ 1000 logements au 71 rue Wellington n'est
conforme à l'objectif du PPU pour cette aire d'expansion et sa grande taille réduit de moitié la superficie
du nouveau pôle d'affaires ce qui compromet très sérieusement la capacité de cette réserve foncière à
accommoder de nouveaux projets de bureaux dans l'avenir. Je demande donc qu'il soit invalidé par une
intervention ministérielle.
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Gatineau
Séance spéciale du conseil municipal de la Ville de Gatineau tenue dans la salle des comités de
la maison du Citoyen, 25, rue Laurier, Gatineau, Québec, le mardi 28 juin 2005, à 15 h 30 à
laquelle sont présents monsieur le maire Yves Ducharme, mesdames et messieurs les
conseillers-ères André Levac, Richard Jennings, Lawrence Cannon, Louise Poirier,
Pierre Philion, Denise Laferrière, Simon Racine, Paul Morin, Richard Côté, Aurèle Desjardins,
Yvon Boucher, Luc Montreuil et Jocelyne Houle formant quorum du conseil sous la présidence
de monsieur le conseiller Paul Morin.
· Sont également présents monsieur Mark B. Laroche, directeur général, Madame
Marie-Hélène Lajoie, directrice générale adjointe et madame Micheline Larouche, greffière
adjointe.
Sont absents madame et messieurs les conseillers-ère R. Alain Labonté, Marc Bureau,
Thérèse Cyr et Joseph De Sylva.
L'avis de convocation ainsi que ses certificats de livraison sont déposés sur la table du conseil.

****

Monsieur le conseiller Luc Montreuil dénonce un potentiel conflit d'intérêt pécuniaire dans les
résolutions ci-dessous mentionnées et conséquemment il s'abstient
participer aux discussions et
à l'adoption des résolutions numéros CM-2005-597 à CM-2005-603.

****

Monsieur le conseiller Luc Montreuil quitte son siège.

CM-2005-596

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

de

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PHILION
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE POIRIER
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance.
Adoptée
CM-2005-597

RÈGLEMENT NUMÉRO 500-2005 RELATIF AU PLAN D'URBANISME
CONSIDÉRANT QU'une demande de dispense de lecture a été faite en conformité avec les
prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à
sa lecture:
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SIMON RACINE
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RICHARD JENNINGS
ET RÉSOL:U QUE le règlement relatif au plan d'urbanisme, soit adopté et qu'il porte le
numéro 500-2005.
Adoptée

0002369

2008.01.22

~
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Gatineau
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Gatineau tenue dans la salle Jean-Despréz
de la Maison du Citoyen, 25, rue Laurier, Gatineau, le mardi 22 janvier 2008 à 19 h 30 à
laquelle sont présents monsieur le maire Marc Bureau, mesdames et messieurs les
conseillers-ères Alain Riel, Alain Pilon, Patrice Martin, Louise Poirier, Pierre Philion,
Denise Laferrière, Simon Racine, Denis Tassé, Luc Angers, Joseph De Sylva, Richard Côté,
Aurèle Desjardins, Yvon Boucher, Luc Montreuil et Jocelyne Houle formant quorum du
conseil sous la présidence de monsieur le conseiller Patrice Martin.
Sont également présents madame Marie-Hélène Lajoie, directrice générale par intérim,
Me Suzanne Ouellet, greffier et Me Richard D'Auray, greffier adjoint.
Sont absents messieurs les conseillers Frank Thérien et André Laframboise.

CM-2008-1

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE DENISE LAFERRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PIERRE PHILION
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l'ordre du jour avec l'ajout des items suivants:

19.1

Projet numéro 68930 - Modification à la réglementation de la circulation - Rue du
Chanoine-Carrière - District électoral de Wright-Parc-de-la-Montagne Patrice Martin

19.2

Projet numéro 69983 --> CE - Entente et requête - Desserte - Services municipaux Projet commercial intégré Carrefour du Versant Ouest, situé à l'angle de la Montée
Paiement et du boulevard Gréber- District électoral du Versant- Joseph De Sylva

19.3

Projet numéro 69647 - Avis de présentation - Règlement numéro 445-2008
autorisant une dépense et un emprunt de 3 025 000 $ pour effectuer divers travaux
d'aménagement de parcs et d'espaces verts et, de sentiers récréatifs

19.4

Projet numéro 69961 -Rapport annuel 2007 du bureau de l'ombudsman

19.5

Projet numéro 69962 -Nomination d'un membre- Comité Fêtes et festivals

19.6

Projet numéro 69569 - Avis de présentation - Règlement numéro 300-4-2008
modifiant le règlement numéro 300-2006 concernant la circulation et le stationnement
dans les limites de la ville de Gatineau dans le but d'ajouter une voie réservée au
transport collectif sur le chemin d' Aylmer

19.7

Projet numéro 70020 --> CE - Renouvellement de la convention entre la Ville de
Gatineau et Développement économique - CLD Gatineau .

Adoptée

0004331

2008.01.22

CM-2008-78

PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE- SECTEUR
DE REDÉVELOPPEMENT DU-MOULIN - 233, BOULEVARD LABROSSE DISTRICT ÉLECTORAL DU LAC-BEAUCHAMP- AURÈLE DESJARDINS
CONSIDÉRANT QUE monsieur Nicolas Brochu a déposé une demande d'approbation d'un
plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété située au 233, boulevard
Labrosse;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment proposé est de qualité, qu'il densifie et améliorera la
trame bâtie de ce secteur de redéveloppement;
CONSIDÉRANT QUE le projet répond aux objectifs et critères d'évaluation énumérés dans
le règlement numéro 505-2005 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme, à sa réunion du 17 décembre 2007,
a procédé à l'étude de la d~mande et recommande d'approuver les travaux proposés:
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER AURÈLE DESJARDINS
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE DENISE LAFERRIÈRE
ET RÉSOLU QUE ce conseil, suite à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme,
approuve, conformément au règlement numéro 505-2005 relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturale, la demande visant la propriété située au 233, boulevard Labrosse,
ayant pour but la construction d'une habitation trifamiliale, et ce, tel que démontré sur les
documents suivants :

•

Plan d'implantation du bâtiment projeté - Préparé par Raynald Nadeau, arpenteur
géomètre en décembre 2007- 233, boulevard Labrosse;

•

Élévations du bâtiment projeté, photos du site et couleurs des revêtements- Préparé par la
Division de l'urbanisme du centre de services de Gatineau en décembre 2007 233, boulevard Labrosse ..

Adoptée
CM-2008-79

ADOPTION - LIGNES DIRECTRICES POUR
REVITALISATION DU CENTRE-VILLE (PPU)

L'AMÉNAGEMENT

ET

LA

CONSIDÉRANT QUE le Module de l'urbanisme et du développement durable a entamé une
démarche visant la réalisation d'un programme particulier d'urbanisme (PPU) pour le centreville ;
CONSIDÉRANT QUE cette démarche prévoyait l'élaboration et l'adoption de lignes
directrices devant guider et encadrer les propositions d'aménagement qui seront produites et
soumises à la consultation publique lors de l'élaboration du PPU;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l'élaboration de ces ligrtes directrices, le Module de
l'urbanisme et du développement durable a initié un important chantier de réflexion publique
visant à dégager la vision d'avenir du centre-ville et les principaux enjeux de sa revitalisation;
CONSIDÉRANT QUE les activités publiques et les analyses effectuées ont permis
d'identifier des lignes directrices qui guideront et encadreront le programme de travail pour la
réalisation des propositions d'aménagement et du programme particulier d'urbanisme :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE DENISE LAFERRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC ANGERS
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte les lignes directrices suivantes pour l'aménagement du
centre-ville :
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•
•
•
•
•
•

consolider et animer le cœur du centre-ville;
développer des pôles d'activités intégrés aux réseaux de transport;
mettre en valeur les aspects reliés à la culture, à l'histoire et au patrimoine;
augmenter le nombre de résidants au· centre-ville et créer des milieux de vie agréables et
sécuritaires;
utiliser les composantes naturelles et les espaces verts et bleus comme éléments
structurants de la trame urbaine;
favoriser les déplacements piétons et le transport durable.

Adoptée
CM-2008-80

CONFIRMATION DE LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE GATINEAU AU
PROGRAMME D'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX CÂBLÉS DE DISTRIBUTION
CONCERNANT LE PROJET DU SECTEUR DU VIEUX-AYLMER
CONSIDÉRANT QUE le projet du secteur du Vieux-Aylmer a été retenu, le 7 mai 2007, par
le comité de sélection et de coordination d'Hydro-Québec relatif au Programme
Multipartenaires d'enfouissement des réseaux câblés sur des sites d'intérêt patrimonial et
culturel;
CONSIDÉRANT QUE les coûts estimés du projet sont supérieurs à ceux prévus et que le
budget 2008 de la Ville de Gatineau permettra de bonifier l'enveloppe budgétaire pour la
réalisation de ce projet dans les prochains mois;
CONSIDÉRANT QUE ce secteur constitue un site du patrimoine et la porte d'entrée à la
marina pour laquelle des investissements seront également faits au cours des prochaines
années;
CONSIDÉRANT QUE ce projet permet d'améliorer la qualité de vie des citoyens par un
meilleur environnement visuel tout en favorisant la mise en valeur du potentiel patrimonial et
culturel de ce secteur dans le cadre de la vision du développement durable de la Ville de
Gatineau:
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ALAIN RIEL
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE DENISE LAFERRIÈRE
ET RÉSOLU QUE ce conseil accepte de concrétiser le projet d'enfouissement des réseaux
câblés de la rue Principale du secteur du Vieux-Aylmer dans les prochains mois et qu'il
confirme par le fait même au Secrétariat aux programmes d'enfouissement d'Hydro-Québec la
volonté de la Ville de Gatineau à poursuivre les démarches pour réaliser le projet.
Adoptée

CM-2008-81

AVENANT À L'ENTENTE DE GESTION CONCERNANT LE FINANCEMENT
ADDITIONNEL POUR L'AMÉLIORATION DE L'ENTREPRENEURSHIP EN
RÉGION - CONTRIBUTION ANNUELLE AU FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DU
DE-CLDG
CONSIDÉRANT QUEle 3 août 2004, la ministre déléguée au Développement régional et au
Tourisme et la Ville de Gatineau à titre de MRC ont conclu une entente portant sur le rôle et
les responsabilités de la Ville en matière de développement local;
CONSIDÉRANT QUE dans le discours sur le budget 2007-2008, le gouvernement a annoncé
la Stratégie de développement de toutes les régions;
CONSIDÉRANT QUE cette stratégie prévoit des sommes additionnelles pour l'amélioration
de l'entrepreneurship;
CONSIDÉRANT QUE la ministre s'engage à verser à la Ville, au cours de l'exercice
financier 2007-2008, une contribution financière additionnelle de 92 822 $ destinée au soutien
des projets d'entreprise en démarrage;
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Gatineau
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Gatineau tenue dans la salle Odyssée de
la maison de la culture, 855, boulevard de la Gappe, Gatineau, le mardi 22 septembre 2009 à
19 h 30 à laquelle sont présents monsieur le maire Marc Bureau, mesdames et messieurs les
conseillers-ères Frank Thérien, André Laframboise, Alain Riel, Alain Pilon, Patrice Martin,
Claude Millette, Denise Laferrière, Simon Racine, Denis Tassé, Luc Angers, Joseph De
Sylva, Richard Côté, Aurèle Desjardins, Yvon Boucher, Luc Montreuil et Jocelyne Houle
formant quorum du conseil sous la présidence de monsieur le conseiller Patrice Martin.
Sont également présents, monsieur Robert F. Weemaes, directeur général,
Me Suzanne Ouellet, greffier, Me Richard D'Auray, greffier adjoint et Me Maude Lauzon,
assistante-greffière.
Est absent, monsieur le conseiller Pierre Philion.

LECTURE DU DISCOURS DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA
VILLE DE GATINEAU POUR L'ANNÉE 2009.
CM-2009-869

RÉSOLUTION DE SYMPATHIES- MADAME BIBIANE BEAULÉ - CHEF DE
SECTION AU FINANCEMENT ET CONTRÔLE AU SERVICE DES
INFRASTRUCTURES
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
QUE c'est avec regret que ce co:p.seil a appris le décès de madame Bibiane Beaulé, chef de
section au financement et contrôle au Service des infrastructUres, et désire offrir à la famille
éprouvée, ses plus sincères condoléances.
Adoptée

***

Monsieur le conseiller Yvon Boucher quitte son siège.

CM-2009-870

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JOSEPH DE SYLVA
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE JOCELYNE HOULE
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance avec le retrait des
items suivants :
10.5

Projet numéro 80674- Modification à la réglementation du stationnement- Rue
Bourque- District ~lectoral de Wright-Parc-de-la-Montagne- Patrice Martin

22.4

Projet numéro
--> CES - Prolongation du droit d'exclusivité - Étude de
faisabilité- Lot 1 372 655 au cadastre du Québec- Aéroparc industriel de Gatineau
-Développement Mitose- District électoral de la Rivière-Blanche- Yvon Boucher

l'ajout des items suivants :

27.1

Projet numéro 82466- Modification à la réglementation du stationnement- Rue
Saint-Antoine- District électoral des Riverains -Denis Tassé

27.2

Projet numéro 82648 - Transfert - Taxe fédérale d'accise sur l'essence Modification à la programmation
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Monsieur le président demande le vote sur la résolution principale.

POUR

CONTRE

ABSENT

M. Marc Bureau
M. Frank Thérien
M. André Laframboise
M. Alain Riel
M. Alain Pilon
M. Patrice Martin
M. Claude Millette
Mme Denise Laferrière
M. Denis Tassé
M. Luc Angers
M. Joseph De Sylva
M. Richard Côté
M. Aurèle Desjardins
M. Yvon Boucher
M. Luc Montreuil
Mme Jocelyne Houle

M. Simon Racine

M. Pierre Philion

Monsieur le président déclare la résolution principale adoptée.
Adoptée sur division

CM-2009-936

RÈGLEMENT NUMÉRO 500-9-2009 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DU PLAN
D'URBANISME NUMÉRO 500-2005 DANS LE BUT D'ÉTABLIR LE
PROGRAMME PARTICULIER D'URBANISME DU CENTRE-VILLE
CONSIDÉRANT QUE ce conseil considère opportun de modifier le Règlement du plan
d'urbanisme numéro 500-2005 dans le but d'établir le Programme particulier d'urbanisme
du centre-ville;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté le 5 mai 2009, ·par sa résolution
numéro CM-2009-460, le projet de Règlement numéro 500-9-2009 modifiant le Règlement
du plan d'urbanisme numéro 500-2005 dans le but d'établir le Programme particulier
d'urbanisme du centre-ville;
CONSIDÉRANT qu'une consultation publique a été tenue le 4 juin dernier, au cours de
laquelle plusieurs citoyens ont pu s'exprimer et déposer des requêtes visant à modifier le
projet de règlement;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme, lors de sa réunion du
24 août 2009, a pris connaissance des requêtes des citoyens ainsi que des analyses du
Service de l'urbanisme et du développement durable et recommande de modifier le projet de
règlement numéro 500-9-2009 conformément aux propositions du Service de l'urbanisme et
du développement durable;
CONSIDÉRANT QUE le règlement numéro 500-9-2009 a été remis aux membres du
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, et ce, en conformité avec
les prescriptions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent
à sa lecture :
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RICHARD CÔTÉ
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER DENIS TASSÉ
ET RÉSOLU QUE le règlement visant à modifier certaines dispositions réglementaires du
Règlement du plan d'urbanisme numéro 500-2005 dans le but d'établir le Programme
particulier d'urbanisme du centre-ville, soit adopté et qu'il porte le numéro 500-9-2009.

Adoptée

***

Monsieur le conseiller Luc Montreuil quitte son siège.

***

Monsieur le conseiller Luc Montreuil reprend son siège.

CM-2009-937

PROLONGATION DE L'ASSEMBLÉE
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER CLAUDE MILLETTE
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER ALAIN PILON
ET RÉSOLU QUE ce conseil prolonge l'assemblée après les 23 heures prescrits par le
règlement de régie interne.
'

Adoptée

CM-2009-938

APPUI À LA COMMISSION SCOLAIRE DES DRAVEURS POUR
CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE À GATINEAU

LA

CONSIDÉRANT la demande d'allocation adressée par la Commission scolaire des
Draveurs au ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport pour la construction d'une école
primaire dans le secteur ouest de la Commission scolaire;
CONSIDÉRANT le besoin urgent pour la Commission scolaire d'obtenir les crédits
nécessaires à la construction de 1' école dans un secteur visé par une croissance
démographique exceptionnelle;
CONSIDÉRANT QUE la Co.mmission scolaire a envisagé de nombreuses autres solutions à
cette situation de croissance démographique exceptionnelle qui faisaient en sorte de
disperser la clientèle du secteur visé dans plusieurs écoles, en plus d'engendrer le transport
d'élèves vers des écoles par des voies d'accès limitées et ne répondant plus aux besoins créés
par la croissance du nombre de véhicules circulant sur ces voies;
CONSIDÉRANT QUE les autres écoles qui auraient pu accueillir les élèves en surplus du
secteur ouest se situent en sens opposé du lieu de travail de la grande majorité des parents
dont les enfants utilisent les services de garde offerts dans les écoles;
CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire a, depuis de nombreuses années, travaillé à
offrir des services de proximité à ses élèves et souhaite poursuivre cette mission;
CONSIDÉRANT la volonté exprimée par la Ville de Gatineau dans son Plan stratégique
pour l'amélioration constante de la qualité de vie des citoyens et de la communauté et pour
le travail en collaboration avec les acteurs économiques, politiques et communautaires pour
atteindre les objectifs collectifs et garantir la cohérence des actions :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PATRICE MARTIN
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER LUC MONTREUIL
ET RÉSOLU QUE ce conseil appuie la Commission scolaire des Draveurs pour la
construction d'une école primaire sur le territoire de la ville de Gatineau dans le secteur
ouest de la Commission scolaire et s'engage à collaborer à la réalisation de ce projet.

Adoptée
0005937
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Gatineau
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Gatineau tenue dans la salle Odyssée de
la maison de .la culture, 855, boulevard de la Gappe, Gatineau, Québec, le mardi
17 septembre 2013 à 19 h 30 à laquelle sont présents monsieur le maire Marc Bureau,
mesdames et messieurs les conseillers-ères Stefan Psenak, André Laframboise, Alain Riel,
Maxime Tremblay, Patrice Martin, Mireille Apollon, Pierre Philion, Denise Laferrière,
Nicole Champagne, Denis Tassé, Luc Angers, Joseph De Sylva, Sylvie Goneau, Stéphane
·Lauzon, Yvon Boucher, Luc Montreuil et Maxime Pedneaud-Jobin formant quorum du
conseil sous la présidence de monsieur le conseiller Patrice Martin.
Sont également présents, monsieur Robert F. Weemaes, directeur général, Me Suzanne
Ouellet, greffier et Me Andrée Loyer, greffier adjoint.
Monsieur le président constate le quorum et procède à l'ouverture de la séance.

CM-2013-719

RÉSOLUTION DE SYMPATHIES- DÉCÈS DE MADAME DANIELLE LAUZON,
SOEUR DE MONSIEUR LE CONSEILLER STÉPHANE LAUZON
CONSIDÉRANT QUE c'est avec regret que le conseil municipal a appris le décès de
madame Danielle Lauzon, sœur de monsieur le conseiller Stéphane Lauzon :
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
QUE ce conseil désire offrir à monsieur le conseiller Stéphane Lauzon ainsi qu'à la famille
éprouvée ses plus sincères condoléances.
Adoptée

Monsieur le conseiller Stefan Psenak prend son siège.
Monsieur le conseiller Alain Riel quitte son siège.
Monsieur le conseiller Alain Riel reprend son siège.
Monsieur le conseiller Maxime Tremblay quitte son siège.
Monsieur le conseiller Maxime Tremblay reprend son siège.
Monsieur le conseiller Pierre Philion quitte son siège.
Monsieur le conseiller Pierre Philion reprend son siège.
Monsieur le conseiller André Laframboise quitte son siège.
Monsieur le conseiller André Laframboise reprend son siège.
Monsieur le con§eiller Yvon Boucher à quitté son siège.
Monsieur le conseiller Denis Tassé quitte son siège.
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CM-2013-734

USAGE CONDITIONNEL - 149, RUE DE ROBERVAL - AMÉNAGER UN
LOGEMENT ADDITIONNEL - DISTRICT ÉLECTORAL DE BELLEVUE SYLVIE GONEAU
CONSIDÉRANT QU'une demande d'usage conditionnel a été formulée pour la propriété
située au 149, rue de Roberval;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme, à sa réunion du 12 août 2013, a
procédé à l'étude de cette demande et recommande d'accorder l'usage conditionnel;
CONSIDÉRANT QU'un avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville
conformément aux dispositions de l'article 345 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QU'une affiche a été placée bien en vue sur l'emplacement visé par la
demande conformément aux dispositions de l'article 145.33 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme:
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE SYLVIE GONEAU
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE DENISE LAFERRIÈRE
ET RÉSOLU QUE ce conseil, suite à la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme, accorde un usage conditionnel en vertu du Règlement relatif aux usages
conditionnels numéro 506-2005 au 149, rue de Roberval afin d'aménager un logement
additionnel dans l'habitation unifamiliale isolée à construire, comme illustré aux documents
intitulés :
•
•
·•

Plan d'implantation, préparé par Marc Fournier, arpenteur-géomètre en février 2013;
Élévations proposées, préparé par Les Constructions La Vérendrye en mai 2012;
Plan d'aménagement intérieur, préparé par Les Constructions La Vérendrye en mai
2012.

Il est de plus résolu que cette résolution sera sans effet pour les éléments non réalisés à
compter du 17 septembre 2018.
Adoptée

CM-2013-735

USAGE CONDITIONNEL - 119, RUE WELLINGTON - PERMETTRE LA
CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL DE
12 ÉTAGES COMPORTANT 137 LOGEMENTS - DISTRICT ÉLECTORAL DE
HULL-VAL-TÉTREAU- DENISE LAFERRIÈRE
CONSIDÉRANT QU'une demande d'usage conditionnel a été formulée pout la propriété
·
située au 119, rue Wellington;
CONSIDÉRANT QU'un projet dans une aire de restructuration du centre-ville au 119, rue
Wellington, assujetti au Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 505-2005, doit faire l'objet d'une approbation par le conseil
municipal;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme, à sa réunion du 12 août 2013, a
procédé à l'étude de cette demande et a recommandé d'accorder l'usage conditionnel;
CONSIDÉRANT QU'un avis a été publié dans un journal diffusé sur le territoire de la ville
conformément aux dispositions de l'article 345 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QU'une affiche a été placée bien en vue sur l'emplacement visé par la
demande conformément aux dispositions de l'article 145.33 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme :
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE DENISE LAFERRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER PATRICE MARTIN.
ET RÉSOLU QUE ce conseil, suite à la recommandation du Comité consultatif
d'urbanisme, accorde un usage conditionnel en vertu du Règlement relatif aux usages
conditionnels numéro 506-2005 au 119, rue Wellington afin de permettre la construction
d'un bâtiment mixte de 12 étages comportant 137 logements, et ce, conditionnellement au
dépôt:
•
•
•
•
•

•

d'un plan d'aménagement paysager et de plantation détaillé de qualité et complet;
d'un concept d'affichage commercial recherchant l'harmonie avec le milieu bâti et
1' environnement;
d'un concept d'éclairage respectant les principes de développement durable pour la
mise en valeur du bâtiment;
d'un rapport sur l'effet d'accélération des vents;
d'une étude d'impact sur la circulation et sur lasécurité routière du secteur, laquelle
devra tenir compte des déplacements véhiculaires, mais également du transport actif
(cyclistes et piétons). L'étude devra inclure l'aspect camionnage (livraisons) et
stationnement pour les bâtiments;
d'un rapport sur l'effet d'ombrage du bâtiment sur le voisinage,

et à l'approbation d'un projet dans une aire de restructuration du centre-ville en vertu du
Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration numéro 505-2005 au 119, rue
Wellington afin de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel et commercial de
12 étages comportant 137 logements.
Il est de plus résolu que cette résolution sera sans effet pour les éléments non réalisés à
compter du 17 septembre 2018.
Adoptée

CM-2013-736

DÉROGATIONS MINEURES AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 502-2005
- 831 AU 849, BOULEVARD SAINT-RENÉ OUEST - PERMETTRE QUE DES
BÂTIMENTS NE DONNENT PAS SUR UNE ALLÉE D'ACCÈS OU UNE RUE,
RÉDUIRE LA DISTANCE ENTRE CERTAINS BÂTIMENTS, LA DISTANCE
ENTRE CERTAINS BÂTIMENTS ET DES ALLÉES D'ACCÈS, DISPOSER DE
CONTENEURS À DÉCHETS NON INSTALLÉS DANS UN ENCLOS ET
AUGMENTER LE NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT MAXIMAL
PERMIS POUR UN BÂTIMENT COMMERCIAL AINSI QUE POUR L'ENSEMBLE
DES NEUF BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS PROJETÉS - DISTRICT ÉLECTORAL
DU VERSANT- JOSEPH DE SYLVA
CONSIDÉRANT QU'une demande de dérogations mineures au Règlement de zonage
numéro 502-2005 a été formulée pour la propriété située aux 831 à 849, boulevard SaintRené Ouest;
CONSIDÉRANT QU'un projet de développement de la propriété aux 833 à 849, boulevard
Saint-René Ouest, assujetti au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 505-2005, doit faire l'objet d'une approbation par le conseil
municipal;
CONSIDÉRANT QU'un projet d'intervention au bâtiment situé au 831, boulevard SaintRené Ouest, assujetti au Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration
architecturale numéro 505.1-2011, doit faire l'objet d'une approbation par le conseil
municipal;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme, à sa réunion du 12 août 2013, a
procédé à l'étude de cette demande et recommande d'accorder les dérogations mineures;
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Gatineau
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Gatineau tenue dans la salle JeanDespréz de la Maison du citoyen, 25, rue Laurier, Gatineau, Québec, le mardi 18 mars 2014
à 19h30 à laquelle sont présents monsieur le maire Maxime Pedneaud-Jobin, mesdames et
messieurs les conseillers-ères Jasée Lacasse, Mike Duggan, Richard M. Bégin, Maxime
Tremblay, Jocelyn Blondin, Mireille Apollon, Louise Boudrias, Denise Lafer:dère, Cédric
Tessier, Myriam Nadeau, Gilles Carpentier, Daniel Champagne, Stéphane Lauzon, Jean
Lessard, Marc Carrière et Martin Lajeunesse formant quorum du conseil, sous la présidence
de monsieur le conseiller Daniel Champagne.
Sont également présents, madame Marie-Hélène Lajoie, directrice générale, Me Suzanne
Ouellet, greffier et monsieur Bernard Savoie, chef de section au Service du greffe.
Sont absents, madame la conseillère Sylvie Goneau et monsieur le conseiller Denis Tassé.
Monsieur le président constate le quorum et procède à 1' ouverture de la séance.

CM-2014-135

RÉSOLUTION DE SYMPATHIES- DÉCÈS DE MONSIEUR LÉO LESSARD, PÈRE
DE MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN LESSARD
CONSIDÉRANT QUE c'est avec regret que le conseil municipal a appris le décès de
monsieur Léo Lessard, père de monsieur le conseiller Jean Lessard :
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
QUE ce conseil désire offrir à monsiei.rr le conseiller Jean Lessard ainsi qu'à la famille
éprouvée ses plus sincères condoléances.

Adoptée

CM-2014-136

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE DENISE LAFERRIÈRE
APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE LOUISE BOUDRIAS
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance avec l'ajout des
items suivants :

29.1

Projet numéro 21123 -Modification à la réglementation de la circulation- Rue de
la Cité-Jardin- District électoral du Versant- DanieL Champagne

29.2

Projet numéro 21576 -Modification- Divers règlements -Émission d'obligations
de 29 000 0000 $

29.3

Projet numéro 21581 - Émission d'obligations - Terme plus court - Règlement
numéro 559 et autres

29.4

Projet numéro 21582 -Prolongement- Terme d'emprunt- Règlement numéro
559 et autres
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CONSIDÉRANT QUE les modifications proposées ne compromettent pas la préservation
des bandes riveraines et milieux humides adjacents du corridor du ruisseau DaltonBergeron;
CONSIDÉRANT QU'une proposition de redécoupage de la zone publique P-03-047 vise à
optimiser la préservation de cet environnement sensible et ne compromet ·aucun des
éléments composant le corridor à vocation récréative, de même que 1' aménagement, par le
promoteur, du lien cyclable et piétonnier projeté au nord du ruisseau;
CONSIDÉRANT QUE les modifications permettront la réalisation de projets s'insérant à
leur milieu d'appartenance en profitant de la proximité du corridor du Rapibus, en plus de
bénéficier d'un éventail de services de proximité tant au niveaù commercial (services
personnels, vente au détail, etc.) que communautaire (parcs, écoles, pistes
multifonctionnelles);
CONSIDÉRANT QUE ces projets impliquent l'ouverture d'une nouvelle rue, chacun des
projets de développement domiciliaire devra faire l'objet de l'approbation d'un plan
d'implantation et d'intégration architecturale;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme, à sa réunion du 7 octobre 2013,
a analysé la demande et recommande la modification au zonage :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER JEAN LESSARD
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RICHARD M. BÉGIN
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte le projet de Règlement numéro 502-187-2014
- modifiant le Règlement de zonage numéro 502-2005 dans le but de modifier les limites des
zones H-03-045, H-03-046, P-03-047 et P-03-051, de permettre dans la zone H-03-045, les
bâtiments d'habitation en structures jumelées et contiguës en plus d'autoriser la catégorie
d'usages «Institution (p2) » et de limiter les usages autorisés dans la zone P-03-047 aux
seuls usages de la catégorie« Récréation (pl) ».
Adoptée

CM-2014-166

ADOPTION FINALE - PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, DE
MODIFICATION OU D'OCCUPATION D'UN IMMEUBLE - AUTORISER LA
VOLUMÉTRIE D'UN PROJET DE CONSTRUCTION À VOCATION MIXTE
COMPORTANT DES BATIMENTS DIVERS DONT DEUX DE 33 ÉTAGES AVEC
UN COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL VARIABLE, MAIS MAXIMUM DE
10,7 AU 71, RUE WELLINGTON- DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-WRIGHTDENISE LAFERRIÈRE
CONSIDÉRANT QU'une demande a été formulée pour la propriété située au 71, rue
Wellington visant à autoriser la volumétrie d'un projet de construction à vocation mixte
comportant approximativement 1 000 logements répartis dans divers bâtiments, dont deux
de 33 étages et des espaces commerciaux au rez-de-chaussée et au premier;
CONSIDÉRANT QUE l'objectif premier et prioritaire du développement du centre-ville,
comme énoncé au programme particulier d'urbanisme du centre-ville, est l'augmentation de
la population résidente du centre-ville afin de favoriser son animation, sa revitalisation et
son développement économique et touristique;
CONSIDÉRANT QUE le plan des hauteurs maximales inclus au progiamme particulier
d'urbanisme pour le centre-ville prévoit des hauteurs maximales de 14 étages pour le
secteur, mais qu'il est précisé que des hauteurs supérieures peuvent être autorisées sous
réserve de l'adoption d'un projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble;
CONSIDÉRANT QUE le projet propose un gabarit de bâtiments divers, dont deux de
33 étages avec un coefficient d'occupation du sol variable, mais maxim1.;1m de 10,7,
dépassant le nombre maximum d'étages et le coefficient d'occupation du sol maximal à la
zone C-08-127;
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CONSIDÉRANT QUE le projet bénéficie d'une localisation stratégique au cœur du centreville en bordure des rues Wellington, Eddy, Saint-Rédempteur et Wright;
CONSIDÉRANT QUE le projet présente un concept de mixité horizontale et verticale avec
la présence de commerces de détail et de restauration au rez-de-chaussée, bureaux au-dessus
et de l'habitation aux étages supérieurs;
CONSIDÉRANT QUE le projet mixte s'inspire de nouvelles tendances architecturales
présentant des bâtiments distinctifs et contemporains et suggère une gradation des~endante
des étages afin d'assurer l'encadrement de la rue et de conférer à la tête d'îlot un cachet
architectural de qualité et un gabarit marquant l'occupation d'un terrain à l'angle des rues, à
une échelle du piéton;
CONSIDÉRANT QUE le projet est assujetti aux objectifs et critères d'évaluation exigés en
vertu du Règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale
numéro 505-2005 et aux critères d'évaluation du Règlement relatif à l'usage conditionnel
pour un bâtiment comprenant 100 logements ou plus et que ces éléments feront l'objet de
recommandations ultérieures par le Comité consultatif d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le projet impliquera la démolition de quelques bâtiments sur les
rues Wellington et Wright et l'approbation ultérieure du plan d'implantation et d'intégration
architecturale sera donc conditionnelle à l'acceptation de la démolition des bâtiments par le
Comité sur les démolitions, et ce, en fonction des différentes phases de réalisation du projet;
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l'analyse du dossier, des études réalisées par le
Service de l'urbanisme et du développement durable ont permis d'identifier certains critères
pour l'intégration des projets de densification au centre-ville et la proposition du requérant
répond aux préoccupations touchant l'encadrement de l'espace public par le traitement du
basilaire et la composition des volumes;
CONSIDÉRANT QUE ce projet particulier de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble est conforme aux objectifs du plan d'urbanisme, soit la priorité
accordée à l'augmentation de la population au centre-ville;
CONSIDÉRANT QUE ce projet s'avère conforme aux critères d'évaluation édictés à
l'article 14 du Règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble numéro 507-2005, outre les informations reliées à
l'ensoleillement, à la circulation et à l'accélération des vents qui demeurent requises;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme, à sa réunion du 8 juillet 2013, a
analysé la demande et la recommande favorablement :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE DENISE LAFERRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RICHARD M. BÉGIN
ET RÉSOLU QUE ce conseil adopte cette résolutio11 visant à approuver la volumétrie d'un
projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour
l'immeuble situé au 71, rue Wellington afin de permettre la construction d'un projet à
vocation mixte et plus particulièrement :
•

•

comportant des bâtiments de hauteur variable, dont deux de 33 étages maximum,
comme illustré au plan d'implantation et des hauteurs daté du 2 juillet 2013, proposé
par Pierre Martin, architecte;
ayant un coefficient d'occupation au sol maximum de 10,7 pour la portion du projet
entre les r1,1es Wright et Wellington à l'ouest de Saint-Rédempteur et un autre
maximum de 8,54 dans l'îlot couvert par les rues Wellington, Saint-Rédempteur,
Wright et Eddy,
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et ce, conditionnellement au :
•
•
•

dépôt et acceptation par la Ville d'une étude d'ensoleillement et ses recommandations;
dépôt et acceptation par la Ville d'une étude de circulation et ses recommandations;
dépôt et acceptation par la Ville d'une étude relative à l'accélération des vents et ses
recommandations.

De plus, il est résolu que cette résolution soit considérée abrogée et devienne sans effet pour
les éléments dont les travaux n'auront pas été amorcés à compter du 18 mars 2022.
Adoptée

AP-2014-167

AVIS DE PRÉSENTATION - RÈGLEMENT NUMÉRO 744-2014 AUTORISANT
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 200 000 $ POUR EFFECTUER DES
TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE CONDUITE D'AQUEDUC SUR LA RUE
DES MONTAGNAIS DESSERVANT LES NUMÉROS CIVIQUES 8 À 23,
INCLUANT LES NUMÉROS CIVIQUES 31 ET 32, RUE ATHOLL-DOUNE DISTRICT ÉLECTORAL DE DESCHÊNES- RICHARD M. BÉGIN
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par monsieur le conseiller Richard M. Bégin qu'il
proposera ou qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance de ce conseil, l'adoption du
Règlement numéro 744-2014 autorisant une dépense et un empr~nt de 200 000 $ pour
effectuer les travaux de construction d'une conduite d'aqueduc sur la rue des Montagnais
desservant les numéros civiques 8 à 23, incluant les numéros civiques 31 et 32, rue AthollDoune.

Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera adopté, une
copie ayant été remise à chacun des membres du conseil conformément aux dispositions de
l'article 356 de la Loi sur les cités et villes.

AP-2014-168 ·

AVIS DE PRÉSENTATION- RÈGLEMENT NUMÉRO 748-2014 AUTORISANT
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 3 641 000 $ POUR EFFECTUER DIVERS
TRAVAUX DE RÉFECTION, D'AMÉLIORATION ET DE CONSTRUCTION DES
RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUTS AINSI QUE LA REMISE EN ÉTAT DE
LA PARTIE CORRESPONDANTE DES INFRASTRUCTURES
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par monsieur le conseiller Mike Duggan qu'il
proposera ou qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance de ce conseil, l'adoption du
Règlement numéro 748-2014 autorisant une dépense et un emprunt de 3 641 000 $ pour
· effectuer divers travaux de réfection, d'amélioration et de construction des réseaux
d'aqueduc et 4' égouts ainsi que la remise en état de la partie correspondante des
infrastructures. '

Il demande que le greffier soit dispensé de lire le règlement à la séance où il sera adopté, une
copie ayant été remise à chacun des membres du conseil conformément aux dispositions de
l'artiCle 356 de la Loi sur les cités et villes.

AP-2014-169

AVIS DE PRÉSENTATION- RÈGLEMENT NUMÉRO 747-2014 AUTORISANT
UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 15 760 000 $ POUR EFFECTUER DIVERS
TRAVAUX DE MESURES DE MODÉRATION DE LA VITESSE, DE RÉFECTION
ET D'AMÉNAGEMENT DU RÉSEAU ROUTIER
AVIS DE PRÉSENTATION est donné par monsieur le conseiller Gilles Carpentier qu'il
proposera ou qu'il sera proposé lors d'une prochaine séance de ce conseil, l'adoption du
Règlement numéro 747-2014 autorisant une dépense et un emprunt de 15 760 000$ pour
effectuer divers travaux de mesures de modération de la vitesse, de réfection et
d'aménagement du réseau routier.
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Gatineau, le 4 septembre 2015
M. Sylvain Boucher, sous-ministre
Aile Chauveau, 4e étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec)
G1R4J3

')J, 'SI.\ \...P(I

BUREAU DU SOUS.MINISTRE
DES AFFAIRES MUNICIPALES ET
DE L'OCCUPATION OU TERRITOIRE

. t SEP. 2015

Par télécopieur: 418-644-9863
Objet: Demande de clarification

Monsieur Boucher,
Je voudrais savoir si le << Programme de remboursement des taxes municipales- Construction
domiciliaire au centre-ville)) (http://goo.gl/nEGZFW) de la Ville de Gatineau est conforme à la Loi sur ..
l'aménagement et l'urbanisme (LAU) notamment en ce qui a trait à la durée du remboursement.
J'ai p·ns connaissance de votre lettre du 20 juillet 2015 aux autorités politiques de la Municipalité de
Saint-Alexandre concernant leur programme de credit de taxes. À la lumière des informations contenues
dans cette lettre et dans le bulletin Muni-Express du 23 juillet dernier, je m'interroge sur la légalité du
programme de la Ville de Gatineau.
Selon le règlement numéro 755-2014, le programme de la Ville de Gatineau est établi à partir de l'article
85.4 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, c. A-19.1}. Ce programme offre une subvention de
75% à 90% du montant des taxes foncières calculé sur la valeur des travaux admissibles du bâtiment
porté au rôle d'évaluation. La durée de la subvention est de 7 à 10 ans selon le nombre d'étages.
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, recevez, monsieur Boucher, mes
salutations les plus distinguées.

r
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p.j./ règlement numéro 765-2014 décrétant un programme de revitalisation visant à promouvoir la
construction domiciliaire dans le partie de son centre-ville identifiée l'Île de Hull.
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1_Boîte Plaintes (MAMOT)
Tarification - Gatineau
Associations sportives de Gatineau et la tarification.docx
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Monsieur· Villene-uve,
Veuiller trouver ci-joint une lettre au maire de Gatineau touchant
_l'application "illégale" de tarifs par la Ville -de Gatineau. Cette-lettre
demeure sans réponse depuis le 8 septembre- et ceci avec deux rappels
qui demeurent aussi sans réponse.
·Selon les normes pour déposer une plainte, nous avons averti les hauts
fonctionnaires de la Ville dès 2010 que la Ville ne rencontrait pas . ·
certaines modalités d'application et dépassait dans son mode
d'imposition les principes de non-ingérence dans le fonctionnement d'un
organisme à but non-lucratif. Nous avons aussi rencontré et informé
certains conseillers et hauts fonctionnaires sur cette question. Silence et
incrédulité de la part des hauts fonctionaires et indifférence de la part
. des élus.
La lettre ci-ip.cluse comporte les éléments principaux de notre plainte, y
inclus une démarche pour arriver à une solution et corriger ce que nous
considérons une application abusive, relevant possible~ent d~
l'ignorance par les fonctionnaires et les élus des modalités de
développement et d'application du règlement sur la tarification. Par
ignorance ou entêtement, peu importe,. il y a là incompétence à deux
niveaux: pour ne pas faire le suivi lors des premières interventions et
maintenant de se calfeutrer avec le silence.
· Richard Martineau
._ Trésorier et contact politique
~ssociatio~ régio~ale de tennis de l'Outaouais
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ASSOCIATION DE TENNIS DE L'OUTAOUAIS

Gatineau, le 8 septembre 2014
Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin
Maire
Ville de Gatineau
maire@g_'!.ti!l_gau,_ÇJ1

•--,

Objet: Associations sportives de Gatineau et la tarification des sports par la Ville de
Gatineau: un besoin de révision, de transparence, de consultation et de rigueur légale
pour le maintien d'une démocratie fiscale saine.

Monsieur le Maire,

L'Association régionale de tennis de l'Outaouais désire attirer votre attention sur
la détérioration de la capacité des clubs et associations sportives à livrer les services à
leurs membres. Ceci, directement lié à la politique de tarification et son application
questionnable par la Ville de Gatineau.
Nous observons:
une multiplication et une augmentation de tarifs sportifs;
un manque de consultations pertinentes, au préalable, avec les associations
sportives dont la principale demeure le refus des fonctionnaires d'ouvrir la
possibilité de consultations sur la tarification même. Ced s'applique aussi à
Yensemble des activités de la Ville. Ouvrir cette consultation est un élément
névralgique, pouvant mener à des ententes mutuellement bénéfiques avec
l'ensemble des associations sportives, et essentiel pour contrer une
multiplication de tarifs excessive et abusive économiquement pour la
population;
des explications imprécises par les fonctionnaires de la Ville de Gatineau laissant
planer l'improvisation au niveau de la méthode de mesure des tarifs;
une demande d'accès à l'information sur la tarification dont les documents
démontrent des lacunes dans le processus de tarification (selon les modalités de
la loi) dont les principales sont :
o l'absence d'un outil adéquat de mesure dans l'établissement des tarifs;
o le manque à l'obligation légale d'identifier les opérations spécifiques sur
o

lesquèls porte la tarification;
et celle exigeant le retour des sommes (tarifs) récoltées directement aux

secteurs ou services tarifés (selon l'information reçue et s'appuyant sur le
Guide de prise de décision en urbanisme- Règlement sur la
tarification);
un manque flagrant de rétroaction officielle et écrite sur les questions et positions
déposées à la Commission des loisirs, des sports et de la vie communautaire par
certaines associations et clubs;
une démarche de collecte de tarifs imposée aux clubs qui met en péril
l'autonomie et la neutralité des associations et des clubs dans leurs rapports avec
les instances publiques, puisque ceux-ci, dont Li Ville de Gatineau, sont sources
1
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potentielles de soutien financier : autonomie au sens prescrit par la politique
(voir- L'action communautaire: une contribution à l'exercice de la citoyenneté et au

développement social du Québec.) En imposant la collecte de tarifs aux clubs, la Ville
transforme ceux-ci en organismes parapublics. Ils perdent ainsi leur
indépendance et dans certains cas leur statut d'organisme à but non-lucratif sous
la Loi sur les compagnies.
Nous croyons que la Ville de Gatineau doit annuler toute tarification sportive ne
respectant pas les exigences de la Loi sur la tarification, à moins d'offrir des preuves
.

'

contraires aux conclusions auxquelles nous sommes arrivées à partir des documents
reçus et des informations verbales des fonctionnaires. Afin de palier à ce problème
important et pressant, nous recommandons les mesures suivantes dont l'essentiel est tiré
du Guide de décision en urbanisme du ministère des Affaires municipales, régions et
occupation du territoire (caractères en italique ajoutés par le soussigné):
''adopter un règlement précisant les caractéristiques du mode de tarification
retenu, et ce, préalablement à son application." Les grilles de tarification ne

constituent pas une précision sur le service rendu ou couvert par ces tarifs sous chaque
activité·"
'
'
établir "la connaissance des coûts (financement des projets, frais d'administration
et d'exploitation, etc.) qui est une condition préalable exigée par la loi, à la mise
en place de la tarification. À cette fin, et à défaut pour le conseil municipal
d'évaluer le bénéfice lui-même, la loi permet de quantifier ou de mesurer la
quantité réelle du bien fourni· à l'aide d'un instrument adéquat (ex: étude
coûts/bénéfices). "Plus elle reflète les coûts réels d'utilisation, plus il s'agit d'une
tarification équitable."
D'imposer la connaissance, par les fonctionnaires impliqués, de la partie trois de la ''loi
sur les entreprises" et du Guide à l'intention des administrateurs des sociétés à
but non lucratif (droits, fonctions et pratiques) tiré des "Politiques du droit
corporatif et de l'insolvabilité" disponible gratuitement sur le site d'Industrie Canada.

J'ai suivi ce dossier depuis le dépôt du rapport DBSF, "élaboration d'une
procédure de gestion et d'attribution des heures de terrains sportifs'', dont la partie
touchant le tennis est incomplète (daté mai 2008, touchant les sports de soccer,
baseball et tennis, étude plutôt démographique et d'achalandage). Il n'y avait pas
dans cette étude et n'a pas eu depuis, une analyse des impacts économiques et
sociaux de la tarification des sports. Les fonctionnaires se sont même permis de
tenter d'influencer l'organisation du temps des clubs afin de favoriser la collecte de
tarifs, une ingérence directe dans l'autonomie des clubs. Un conflit d'intérêts évident
au niveau de la non-ingérence dans des organismes privés au sens social du mot.
On s'assurait à la Ville que toutes "négociations" excluaient la remise en
question de la tarification et de l'utilisation de la carte-accès pour le jeu libre. Il n'y a
donc pas eu de négociation sur le fond : les tarifs et la carte-accès (la carte-accès est une
forme détournée de tarification dont la propagande laisse croire qu'elle permet l'accès à
divers services mais qui elle aussi devrait cibler ce qu'on paye via cette tarification(financement des projets, frais d'administràtion et d'exploitation, etc.) En somme, il faut
que le contribuable puisse distinguer entre ce qu'il paye via ces formes de tarification
par rapport à la taxe foncière. Il faut aussi s'assurer que l'administration de la
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tarification n'impose pas des coûts,administratifs supérieurs aux tarifs récoltés, ce qui
semble être le cas présentement.
Je souligne aussi un principe de base à respecter sur la tarification, tiré du
''Guide sur la prise de décision en urbanisme'':
'' ... une municipalité n'est pas un organisme commercial et elle n'a pas la
vocation de faire des profits aux dépens des citoyens. Par conséquent, la
tarification doit être établie sur la base des coûts du ou des services offerts
(financement du ou des projets, frais d'administration, frais d'exploitation, etc.)"
En conclusion, nous considérons que les tarifs imposés par la Ville ne respectent
pas les exigences de la loi. Il faut réviser immédiatement toute forme de tarification
sportive qui ne respecte pas les principes sur la tarification, jumelé à une démarche qui
ne met pas en péril l'autonomie des associations et clubs. Ceci en poursuivant un accord
librement consenti et jugé équitable, et non pas un accord déséquilibré obtenu sous la
pression. Une rigueur fiscale est exigée dans le développement et l'application d'une
politique de tarification.
Nous vous en avisons directement en demandant une rencontre pour répondre à
vos questions et préparer le terrain pour une négociation respectueuse des organismes
sportifs impliqués. Une rencontre a déjà eu lieu avec Messieurs Bégin et Desjardins, ce
dernier à titre de directeur territorial pour le secteur d'Aylmer- nous avions aussi invité
Madame Lacasse et Monsieur Duggan mais ils ne pouvaient s'y rendre. Monsieur Bégin
a suggéré de communiquer avec M. Lauzon aux sports et loisirs (commission) mais nous
considérons que ce problème dépasse le seul domaine des sports.
En attendant votre réponse- et non celle d'un fonctionnaire- pour une rencontre dans
un délaïraisonnable, veuillez accepter, Monsieur le maire, mes sentiments les plus
sincères.

Richard Martineau, Trésorier
~

Association régionale de te1mis de l'Outaouais
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Objet Accusé de réception - Fonds de développement
communautaire
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Québec=:=:
Monsieur,
Au nom du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, monsieur
Laurent Lessard, j'accuse réception de votre correspondance du 16 novembre dernier, concernant vos
préoccupations
au sujet cité en objet.

face

Le ministre vous remercie d'avoir porté le tout à notre attention. Votre correspondance a été transmise au
Commissaire aux plaintes, monsieur Marc-André Thivierge, pour suivi approprié. Si vous avez besoin de
renseignements supplémentaires, vous pouvez le contacter au 418 691-2071.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
Pour:
Charles Drouin

Conseiller politique
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur
immédiatement.
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Minlstre/QUEBEC/RMN
Envoyé par : Nicolas
Tremblay/QUEBEC!RMN
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Objet Tr: Fonds de développement communautaire
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Québecgg
Nicolas Tremblay

Conseiller politique
Cabinet du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et

Je porte à votre attention le création d'un nouveau fonds de développement communautaire
dans la ville de Gatineau. Le fonds consiste à octroyer
1 million de dollars à chaque conseiller ( un total de 20 millions) pour différents projets dans
leur quartier et cela sans passer par le processus normal pour des dépenses importantes . A
mon avis, Il s'agit là d'une méthode illicite de contourner la limite légale au budget
discrétionnaire d'un conseiller.
Ca, c'est la main droite. La main gauche, elle, nous propose une hausse de taxes de 2.9% pour
faire face aux dépenses devenues indispensables pour les infracstructures. Et comme si ce n'
était pas assez, ce matin on nous parle d'ajouter un 0.5% pour financer la nouvelle politique du
patrimoine.
Si c'est légal. à mon avis c'est au plus indécent.
Merci de votre attention.
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Ministre/QUEBEC/RMN
Envoyé par : Isabelle
Verge/QUEBEC/RMN
2009-<)3-2510:38
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Objet Réf. : arena Guertin à Gatineau

Bonjour,
Au nom de la vice-première ministre et ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation
du territoire, j'accuse réception de votre message électronique lequel recevra toute l'attention requise.
Je vous prie d'agréer l'expression de mes meilleurs sentiments.
Isabelle Verge
Adjointe administrative
Cabinet de la vice-première ministre,
ministre des Affaires municipales et des Régions
et de l'Occupation du territoire

En réponse à :

Bonjour,
Comme citoyen payeur de taxes à Gatineau je me permets de vous écrire au sujet du
projet de rénovation de l'aréna Guertin à Gatineau.
La ville construit présentement un complexe sportif au coût de 50M$ pour remplacer
cet aréna devenu désuet semble-t-il.
Voilà que le propriétaire de l'équipe de hockey local en collaboration avec un
entrepreneur veut rénover cet aréna pour en faire le domicile de son équipe et négocie
un genre de PPP à ce sujet avec la Ville.
·
Selon les informations rendues publiques (même des échevins se plaignent de ne pas
être sÛffisamment informés· de dossier) la Ville investirait au moins 12M$ dans ce
projet de PPP.
Voilà que 2 autres entreprises ont publiquement manifesté leur intérêt pour ce dossier
et demandent à la ville de pouvoir eux aussi présenter une offre , ce qui leur serait
refusé.
Pour justifier cette attitude, le gérant de la Ville (dans une entrevue à la TV) déclal'e
que depuis l'avènement des PPP, de nombreux amendements ont été apportés à la loi
des Cités et Villes de sorte qu'une ville peut maintenant négocier une telle entente de
gré à gré avec une seule entreprise sans appel d'offres public même si des fonds
publics sont en cause.
Je pense qu'il est temps que le Ministères des Affaires Municipales mette son nez
dans ce dossier dans l'intérêt des· contribuables.
Il est minuit moins cinq Madame la Ministre puisque la Ville semble déterminé à signer
une entente dans les meilleurs délais.
·
Je vous remercie de votre attention.
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Ministre/QUEBEC/RMN
Envoyé par : Gabriel
Fortin/QUEBEC/RMN
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Objet Réf. : FW: compostage à Gatineau

Bonjour,
Au nom de la ministre Nathalie Normandeau, j'accuse réception de votre message électronique lequel lui
sera transmis dans les meilleurs délais.
Recev.ez nos salutations cordiales.
Gabriel Fortin
Adjoint administratif
Cabinet.de la vice-première ministre et
ministre des Affaires municipales et des Régions
En réponse à :

Bonjour Madame la ministre des Affaires municipales du Québec.
Premièrement félicitation pour votre prise de position contre le conseil de Gatineau pour avoir
opposer votre veto dans le cas de l'étalement urbain. Nous sommes plusieurs ici a penser comme
vous et ce geme de comportement qui consiste a étendre nos villes et cités jusqu'à que ce ·qu'elles
prennent des proportions trop grandes doit cesser.
Maintenant l'autre dossier qui fait couler beaucoup d'encre ici est le dossier des résidus
compostables.
Gatineau ne prends pas les grands moyens suffisamment pour obtenir la note de passage que
votre gouvernement a· édicter pour 1' année 2008 qui est de recycler 60 % de ces détritus.
Bien qu'ils ont commencer a distribuer plus de 60 000 gros bacs bleues de 360 litres, ce qui va
aider grandement a une plus grosse collecte du recyclage, ils auraient put faire aussi la
distribution de bacs de 240 litres pour le ramassage des matières compostables.
Mais ils ont décider d'y aller graduellement en trois ans .... d'étendre donc ce processus jusqu en
2011, le temps que la ville puisse se faire construire une usine fermé dans son aéroparc a grand
renfort d'endettement pour ces contribuables.
Mais il y a déjà une usine situé juste a coté ,dans la municipalité de l'Ange-Gardien qui a une
capacité annuelle de 150 000 et qui est assez bien équipé aussi.
Et comme ils vont déjà faire affaire avec cette usine a partir de 2009, en attendant de construire
leur propre usine, on se demandes alors pourquoi en construire une deuxième et ainsi endetter

davantage la ville.
Si les exploitants de l'usine de l'Apge-Gardien sont déjà prêt a recevoir nos déchets putrescibles
a partir de 2009 sur une base temporaire, je crois qu'ils seraient capable de les recevoir pour un
plus long terme et ainsi faire épargner des millions en taxes aux contribuables gatinois.
Je vous demande alors Madame La ministre d'intervenir et de ramener à l'ordre les élus de
Gatineau et leurs forcer la main pour qu ïls respectent les échéanciers que votre gouvernement a
fixés d'ici la fin de 1 'année 2008.
Il est plus que temps qu'on serrent la vis aux irréductibles qui ne veulent pas collaborer a une
meilleure gestion des ressources publiques et qui ne pensent encore qu'a leurs petits profits
personnels et qui ne voient que la prochaine échéance électorale.
L'avenir de notre monde devrait se placer au-dessus de ce genre de considération et j'espère
madame là Ministre que vous userez de votre gros bons sens pour faire en sorte que les gatinois
et tout le reste des québécois puissent enfin respirer sans trop s'endetter.
Il y a tellement d'autres dossiers que la ville de Gatineau devra possiblement s'endetter que il
serait plus que normal d'utiliser ce qui existe déjà pour traiter nos ordures.
Sur ce Madame la ministre ..... je vous salue et vous félicites encore pour vos prise de décision
admirable et vous demande de continuer votre beau travail
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p.s.:
et voici le lien de l'usine de compostage de l'Ange-Gardien comme tel ,vous verrez vous-mêmes
que les gatinois auraient tout intérêt a l'utiliser plutot ql!e s'endetter davantage.
http:/www.gsienv.ca/fr/services/documents/LAngeGardienQuebec.pdf

