
 

Extrait du procès-verbal de la 214e séance du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 18 janvier 2016 

 
 
Modifications au Règlement de zonage numéro 502-2005 – Zones P-07-075 et H-07-076 – Permettre 
des habitations comportant jusqu’à quatre logements et quatre étages – District électoral de 
Limbour – Cédric Tessier 
 
R-CCU-2016-01-18 / 10 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification de zonage dans le but de permettre la réalisation du 
projet résidentiel des Érables comportant 100 logements a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande prévoit une densification résidentielle, entre autres, en terme de 
structure de bâtiments, de hauteur en étages et du nombre de logement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette densification soulève un problème d’intégration des volumes et des formes 
par rapport à la hauteur et la dimension des bâtiments avoisinants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la densification souhaitée du site visé par cette demande de modification de 
zonage aura un impact certain sur la circulation des véhicules sur le chemin des Érables, la rue Saint-
Louis et le pont Alonzo-Wright : 
 
Que ce Comité recommande au conseil de refuser la demande de modifications au Règlement de zonage 
numéro 502-2005 visant à : 

 créer une nouvelle zone résidentielle (H-07-999) à même une partie de la zone résidentielle H-07-076 
et de la zone communautaire P-07-075; 

 permettre dans cette nouvelle zone les habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et 
multifamiliales comportant quatre logements, de 1 à 4 étages, à structures isolée, jumelée ou contiguë. 

 
POUR CONTRE ABSENT 

8 1 1 
 
RECOMMANDÉE À LA MAJORITÉ 
 
 
 

 Le secrétaire, 

  
Ghislain Deschênes 
Responsable de la Section des commissions et comités 
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ANALYSE DE PROJET 
Comité consultatif d'urbanisme 

214e Séance – 18 janvier 2016 
 
 

Règlement de zonage 
 
Modifications au Règlement de zonage numéro 502-2005 – Zones P-07-075 et H-07-076 – Permettre des habitations 
comportant jusqu’à quatre logements et quatre étages – District électoral de Limbour – Cédric Tessier 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de modification de zonage dans le but de permettre la réalisation du projet 
résidentiel des Érables comportant 100 logements a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la densification souhaitée du site visé cadre avec les objectifs du schéma d’aménagement actuel 
et révisé en ce qui a trait à l’intensification résidentielle dans les quartiers existants par la construction de différents types 
d’habitations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la densification souhaitée du site visé cadre avec les objectifs du plan d’urbanisme en ce qui a 
trait à la diversification de l’offre de logements pour le village urbain Les Rapides; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour permettre la réalisation de ce projet, il est proposé de créer une nouvelle zone résidentielle 
(H-07-999) à même une partie de la zone résidentielle H-07-076 et de la zone communautaire P-07-075 : 
 
Que le Service de l’urbanisme et du développement durable propose au Comité consultatif d’urbanisme qu’il 
recommande au conseil d’approuver les modifications au Règlement de zonage numéro 502-2005 visant à : 

 créer une nouvelle zone résidentielle (H-07-999) à même une partie de la zone résidentielle H-07-076 et de la zone 
communautaire P-07-075; 

 permettre dans cette nouvelle zone les habitations unifamiliales, bifamiliales, trifamiliales et multifamiliales 
comportant quatre logements, de 1 à 4 étages, à structures isolée, jumelée ou contiguë. 

 

Analyse : 

 
Mise en contexte : 
 
Le terrain de 17 000 m² objet de la demande de modification de zonage est situé dans la partie ouest du secteur de 
Gatineau, adjacent au chemin des Érables et longeant, dans sa partie sud, le parc linéaire du corridor de la Vigne (voir 
annexe 1). Intégré à un secteur résidentiel comportant quelques services, il est facilement accessible aux véhicules tout 
comme aux différents modes de transport actif (pistes cyclables, sentiers multifonctionnels, circuits d’autobus et parc-o-
bus). 
 
Un plan d’implantation et d’intégration architecturale visant la construction de 2 habitations unifamiliales a déjà été 
approuvé sur une partie de ce terrain en 2010 près de l’impasse de la rue Limbour. Des interventions ont déjà eu lieu sur le 
terrain, en lien avec l’approbation de ce PIIA, dont la coupe d’arbres, le profilement de fossés de drainage ainsi que le 
remblai partiel d’un milieu humide selon un certificat d’autorisation émis par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  
 
La municipalité a également effectué des travaux sur ce terrain pour les besoins de prolongement de réseaux 
d’infrastructures municipales tout comme Hydro-Québec dans le cadre du prolongement de réseaux de distribution 
électrique aérien. Des arbres ont aussi été abattus pour la réalisation de ces travaux. 
 
Le requérant n’a pas réalisé les constructions prévues au PIIA de 2010 mais a cependant effectué certaine coupe d’arbres 
« supplémentaires » non autorisée sur le terrain et pour laquelle des constats d’infractions ont été donnés. De 
l’entreposage illicite de machinerie de construction a également été relevé sur les lieux tout comme des activités de 
remblai.   
 
Description de la demande du requérant : 
 
La demande de modification de zonage vise à permettre la réalisation d’un projet résidentiel intégré et introduire des 
habitations isolées, jumelées ou contiguës comportant entre 1 et 4 logements, de 2 à 4 étages, dans une zone à l’intérieur 
de laquelle seules les habitations unifamiliales isolées de 1 ou 2 étages sont actuellement permises.  
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Une extension de la zone résidentielle à même une partie de la zone communautaire P-07-075 est également projetée (voir 
annexe 2). La partie de terrain visée pour cette extension appartient déjà au requérant. Le Service des loisirs, des sports et 
du développement des communautés de la Ville a été consulté à ce sujet et ne s’oppose pas à cette modification puisque le 
terrain visé n’apparaît pas utile à un prolongement des aménagements publics déjà en place dans le secteur. Aussi, la 
présence de la ligne de transport électrique à proximité limite sérieusement les possibilités de consolidation des activités 
communautaires dans la pointe de terrain visée par cette modification. Ce projet nécessitera ultimement l’approbation 
d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) (boisé de protection et d’intégration et ouverture d’une 
nouvelle rue). 
 
Le terrain visé par la modification de zonage est principalement situé dans une affectation résidentielle urbaine vouée à 
une densité d’occupation faible soit une moyenne de 20 logements à l’hectare net. La pointe du terrain sur laquelle on 
désire étendre la zone résidentielle est, quant à elle, située dans une affectation parc permettant également les habitations 
(voir annexe 2). 
 
Le projet résidentiel intégré préliminaire proposé possède une densité d’occupation moyenne de 40 logements à l’hectare 
net. Il participera ainsi à l’atteinte des objectifs de densification du village urbain Les Rapides mentionnés au Schéma 
d’aménagement révisé qui est de 21 logements à l’hectare net. La densité actuelle de ce village urbain n’est que de 13 
logements à l’hectare net et ce type de projet plus dense, permettra d’atteindre la cible de densité visée tout en offrant une 
typologie de bâtiments de 3 et 4 logements comblant ainsi une lacune dans ce secteur. 
 
Analyse réglementaire (extraits): 
 
Schéma d’aménagement actuel : 
 
5.4.2.1 Aire engagée 
 
Les terrains vacants desservis à l'intérieur de l'aire engagée, représentent des pertes fiscales non négligeables, doivent faire 
l'objet d'interventions prioritaires afin de favoriser la consolidation du tissu urbain existant.  
 
Plan d’urbanisme : 
 
ACTION 1.1  
 
Offrir au sein des villages urbains une diversité d’alternatives d’habitations en termes de typologie, de tenure et de prix, 
permettant aux résidents d’y demeurer à plusieurs stades de leur vie et favorisant une mixité sociale. 
 
Schéma d’aménagement révisé : 
 
Priorité 2 : Le redéveloppement des secteurs urbanisés et la consolidation des milieux de vie dans l’aire de consolidation 
urbaine. 
 
À l’instar des pôles structurants visés par la priorité 1, les secteurs de redéveloppement et de consolidation sont appelés à 
optimiser le développement urbain et à diversifier l’offre de logements selon des cibles de densité.  
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ANNEXE 1 

 

 
 
 
# 

Plan de zonage et photos de localisation
Zones P-07-075 et H-07-076

  

Piste multifonctionnelle existante  
Piste multifonctionnelle projetée 

Corridor de la Vigne 
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ANNEXE 2 

 

Affectation des sols au Schéma d’aménagement 
et au Plan d’urbanisme

Zones P-07-075 et H-07-076
  

Plan d’urbanisme 

Schéma d’aménagement révisé 

Schéma d’aménagement révisé 

Schéma d’aménagement en vigueur 
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ANNEXE 3 

 

 
 

Limites de zonage existantes et projetées
Zones P-07-075 et H-07-076

Limites de zonage existantes 

Limites de zonage projetées 

999
 

Nouvelle zone résidentielle agrandie 
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ANNEXE 4 

Évolution de diverses propositions préliminaires de projet résidentiel intégré 
présentées pour le développement du site visé

par la demande de modification de zonage 
Zones P-07-075 et H-07-076

  

Projet le plus récent, en cours d’analyse et pour lequel 
un PIIA ouverture et boisé de protection/intégration  de 
rue pour le développement d’un projet résidentiel intégré 
sera requis.  

Bâtiments de 2 ou 3 étages 
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ANNEXE 5 

Photos du site et des environs
Zones P-07-075 et H-07-076

Futur accès au site sur le chemin des Érables 

L’extrémité ouest et sud du terrain le long de la ligne de 
transport d’Hydro-Québec (corridor de la Vigne) 

Impasse de la rue Limbour (extrémité est du site visé pour une densification)
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1.2. Profil sociodémographique et socioéconomique du secteur 

Le secteur où sont recensés  les  lots vacants est celui des Rapides de  la ville de Gatineau. C'est un secteur considéré 
comme village urbain qui se situe à  l'extrémité nord du territoire gatinois.  Il est bordé au nord par  la municipalité de 
Cantley, à  l'ouest par  le village urbain La Cité et  le milieu de vie champêtre des Montées, puis au sud par  le village 
urbain Rivière‐Gatineau. 

Voici quelques éléments qui permettent de comprendre pourquoi le propriétaire souhaite un changement de zonage : 

Depuis 2001,  la croissance de  la population dans  le quartier est plus élevée que pour  le  reste de  la ville. En 2011,  la 
densité de population aux Rapides est de 1160 habitants par kilomètre carré alors qu’elle est de 766 pour l’ensemble de 
Gatineau. 

Source: Ville de Gatineau, Portrait de 
Gatineau, Volume 1 cahier 8, Village 
urbain 7 Les rapides, Profil 
sociodémographique et 
socioéconomique. 
Consulté le 8 mars 2015. 

La population du secteur est en pleine mutation, avec un nombre de personnes âgées de 45 ans et plus qui a triplé entre 
1991 et 2006, passant de 1625 à 4715 habitants (+190 %). 
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Source: Ville de Gatineau, Portrait de Gatineau, 
Volume 1 cahier 8, Village urbain 7 Les rapides, 
Profil sociodémographique et socioéconomique. 
Consulté le 8 mars 2015. 

Le ménage moyen des Rapides a des revenus 40 % plus élevés que ceux de  la population globale de  la ville  : Les plus 
grandes fortunes s’y concentrent, avec35.5% de la population du secteur disposant de revenus supérieurs à 60 000 $ par 
an avant impôt, contre moitié moins (seulement17.1%) pour toute la ville de Gatineau. 

Source: Ville de Gatineau, Portrait de Gatineau, Volume 1 cahier 8, Village urbain 7 Les rapides, Profil sociodémographique et socioéconomique. 
Consulté le 8 mars 2015. 

On y trouve beaucoup plus de résidents propriétaires que de  locataires avec 88 % des 4375  logements occupés par  le 
propriétaire en 2006. 

Source: Ville de Gatineau, Portrait de 
Gatineau, Volume 1 cahier 8, Village 
urbain 7 Les rapides, Profil 
sociodémographique et 
socioéconomique. 
Consulté le 8 mars 2015. 

On  constate  un  réel  problème  d'accessibilité  au  logement  dans  le  secteur  des  Rapides,  un  pourcentage  élevé  de 
ménages consacrant plus de 30 % de leur budget pour se loger. 



Page 11 

Source: Ville de Gatineau, Portrait de 
Gatineau, Volume 1 cahier 8, Village 
urbain 7 Les rapides, Profil 
sociodémographique et 
socioéconomique. 
Consulté le 8 mars 2015 

Le  type de construction  résidentielle est essentiellement composé de maisons  isolées  (presque huit constructions sur 
dix). Viennent ensuite les immeubles de moins de cinq étages (10 % des constructions). 

Source: Ville de Gatineau, Portrait de 
Gatineau, Volume 1 cahier 8, Village 
urbain 7 Les rapides, Profil 
sociodémographique et 
socioéconomique. 
Consulté le 8 mars 2015. 

1.3. Le vieillissement de la population québécoise 
La population du Québec va  connaître dans  les prochaines années un vieillissement marqué de  sa population qui  se 
traduira  par  une  hausse  importante  du  nombre  et  de  la  proportion  des  personnes  âgées  de  65  ans  et  plus.  Ce 
phénomène  de  vieillissement  est  la  résultante  de  la  baisse marquée  du  nombre  de  naissances  depuis  le milieu  des 
années  soixante  et d’une  augmentation  soutenue de  l’espérance de  vie  à  la naissance.  Les dernières projections de 
l’Institut de la statistique du Québec, paru en juillet 2009, confirment cette tendance (ISQ, 2009). 

En 2006, on comptait au Québec un million de personnes âgées de 65 ans et plus et environ 120 000 personnes âgées de 
85 ans et plus  (tableau 1). L’arrivée massive des baby‐boomers, nés entre 1944 et 1968, devrait, entre 2006 et 2026, 
faire exploser les effectifs des personnes âgées de 65 à 74 ans. 

Source : Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2005, Institut de la Statistique du Québec, 2009. 
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Âge des soutiens principaux 

Le soutien principal d’un foyer est  la première personne dans  le ménage qui effectue  le paiement de  l’hypothèque et 
des  taxes.  L’âge  des  soutiens  principaux  dans  le  secteur  des  Rapides  de  la  ville  de  Gatineau  est  de  48.7  ans.  Les 
principaux  soutiens propriétaires  (34 % d’entre eux)ont un âge  compris entre 45 et 54 ans; 26 %  sont  situés dans  la 
tranche d’âge de 55 à 64 ans,  ce qui  représente une part  importante de marché  financier. Au  total,  c’est plus de  la 
moitié (60 %) des principaux soutiens propriétaires du secteur des Rapides qui a donc entre 45 et 65 ans en 2006. 

Source: Ville de Gatineau, Portrait de Gatineau, Profil de l’habitation, Village urbain 7 Les rapides, Consulté le 25 Avril 2015. 

En conclusion, le secteur des Rapides a une croissance de la population qui est plus soudaine que la ville en général. La 
tranche d’âge la mieux représentée est celle des personnes âgées entre 45 et 64 ans. 
Leurs  revenus sont nettement supérieurs à  la moyenne de  la ville. C'est une population composée principalement de 
propriétaires qui consacrent plus de 30 % de leurs revenus à leur logement. 
Ce coût élevé est dû, sans doute, au parc immobilier du secteur qui est composé principalement de maisons isolées. 
La  construction  d'immeubles  de  moins  de  cinq  étages  permettrait  de  satisfaire  les  besoins  en  logements  d'une 
population grandissante, avec un coût d'achat de condos moins élevé que pour des maisons isolées. 
De plus,  la  tranche d'âge  située  entre  45  et 64  ans  est  la  catégorie de  la population que monsieur Brunet  souhaite 
conquérir et  satisfaire pour  son projet, avec des aménagements  spécialement  conçus pour  répondre à  leurs besoins 
comme des élévateurs par l'accès des garages intérieurs et par l'entrée avant. 

1.4. Les besoins futurs 

Gatineau devra accueillir une population vieillissante qui souhaite demeurer dans un environnement qu’elle connaît et 
où  elle  se  sent  bien.  Il  lui  faudra  favoriser  des  aménagements  d’accessibilité  et  une  dimension  des  logements  qui 
répondent mieux à la demande de cette population vieillissante. Un sondage récent (septembre 2013) de la municipalité 
révèle en effet que : 
‐ 25 % de la population du secteur des Rapides pense accorder une plus petite part de ses revenus pour le logement à 
l’avenir. 
‐ 22 % des répondants disent avoir besoin d’un logement plus petit avec le départ d’enfants. 
‐ 13 % déclarent avoir besoin d’un aménagement particulier tel que l’accessibilité. 

Source : Sondage produit par le Service de l’urbanisme et du développement durable, Ville de Gatineau, septembre 2013. 

Des logements de type condo permettraient de satisfaire les besoins de cette population par rapport à des maisons de 
type unifamilial comme le prouvent les statistiques de la ville, en date de 2013. 

Monsieur Brunet souhaite réaliser cette intégration dans le secteur afin que la population qui a vécu un certain nombre 
d’années dans le quartier, et qui se retrouve dans des maisons trop grandes pour leurs besoins puisse bénéficier d’une 
solution en adéquation avec leur niveau de vie, tout en restant dans leur univers habituel et proche de leur famille grâce 
au projet résidentiel intégré. 


