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AVANT-PROPOS 

 

 
 
 
 
 
 

Le lecteur est par les présentes avisé que toute erreur ou 
omission qui pourrait être relevée dans le texte ci-après 
n'a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des 
règlements et amendements y cités, tels que 
sanctionnés dans leur version originale. 

 
 
 
 
 
 

Une publication du Service du greffe 
  



 

 3 sur 10 

 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 873-2020 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 873-2020 VISANT UNE OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC POUR LES TERRASSES DE RESTAURATION SUR LE TERRITOIRE 
DE LA VILLE DE GATINEAU 

 
 
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.19 à 29.22 de la Loi sur les cités et villes 
(LRQ, c C-19) permettent à une municipalité de prévoir, par règlement, des 
dispositions visant à encadrer l’occupation de son domaine public; 
 
CONSIDÉRANT QUE seul le Règlement numéro 2735 relatif à la tolérance 
d’empiétement sur l’emprise publique – terrasse reliée à un commerce de 
restauration de l’ex-ville de Hull permet l’occupation du domaine public par des 
terrasses de restauration, et ce, spécifiquement dans trois zones du centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’adopter un règlement visant à permettre et 
régir les terrasses de restauration occupant le domaine public sur l’ensemble du 
territoire de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du conseil municipal du 12 mai 2020 l’avis 
de présentation numéro AP-2020-262 a été donné et que le projet de règlement a 
été déposé : 
 
 
LE CONSEIL DE LA VILLE DE GATINEAU DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

CHAPITRE 1 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET 

ADMINISTRATIVES 
 

SECTION I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. TITRE DU RÈGLEMENT 
 

Le règlement s’intitule « Règlement visant une occupation du domaine public 
pour les terrasses de restauration sur le territoire de la ville de Gatineau ».  

 
2. TERRITOIRE ASSUJETTI 

 
Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire soumis à la juridiction de 
la Ville de Gatineau.  
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3. DOMAINE D’APPLICATION 
 
Le règlement s’applique à toute terrasse de restauration occupant ou visant 
à occuper le domaine public.  
 
Les terrasses de restauration sont autorisées sur le domaine public selon les 
conditions apparaissant au présent règlement.  
 

4. DISPOSITIONS DES LOIS ET D’AUTRES RÈGLEMENTS 
 
Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour 
effet de soustraire une personne de l’application d’une loi ou d’un règlement 
du gouvernement fédéral ou provincial ou d’un autre règlement municipal.  

 
SECTION II : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  

 
5. RÈGLES DE PRÉSÉANCE DES DISPOSITIONS 
 

En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut. 
 

En cas de contradiction entre le texte et toutes autres formes d’expression, 
le texte prévaut. 

 
En cas de contradiction entre deux dispositions du règlement ou entre une 
disposition du règlement et une disposition contenue dans un autre 
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale. 

 
En cas de contradiction entre des dispositions restrictives ou prohibitives 
contenues dans le règlement ou en cas d’incompatibilité entre une 
disposition restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une 
disposition contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus 
restrictive ou prohibitive s’applique. 

 
6. RENVOIS  

 
Tout renvoi à un autre règlement contenu dans le présent règlement est 
ouvert, c’est-à-dire qu’il s’étend à toute modification que pourrait subir un 
autre règlement faisant l’objet du renvoi, postérieurement à l’entrée en 
vigueur du règlement. 

 
7. TERMINOLOGIE 

 
Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, les expressions et les mots mentionnés ci-dessous signifient et 
désignent : 

 
1° DOMAINE PUBLIC 

 
Tout immeuble appartenant à la Ville, incluant notamment, et sans s’y 
limiter, une rue et son emprise.  
 

2° PERMIS D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
 
Autorisation municipale permettant à une terrasse de restauration 
d’occuper temporairement une partie du domaine public de la Ville de 
Gatineau. 
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3° TERRASSE DE RESTAURATION 
 
Aménagement temporaire associé à un établissement commercial 
pour que les clients de ce dernier puissent y consommer de la 
nourriture et des boissons. 
 

4° RUE PARTAGÉE 
 
Rue sur laquelle la priorité est donnée aux piétons, conformément au 
Code de la sécurité routière et identifiée au Règlement 
numéro 300-2006 concernant la circulation et le stationnement dans 
les limites de la Ville de Gatineau. 

 
SECTION III : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

 
8. FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ 

 
Pour les fins de l’administration et de l’application du règlement, le 
fonctionnaire désigné est un employé de la Ville attitré aux fonctions 
découlant du présent règlement.   

 
9. POUVOIRS ET DEVOIRS 

 
Sans restreindre les pouvoirs et devoirs dévolus à un employé municipal par la 
loi, le fonctionnaire désigné, dans l’exercice de ses fonctions : 
 
1° S’assure du respect des dispositions du règlement. 

 
2° Analyse les demandes de permis d’occupation temporaire. 

 
3° Valide les projets de terrasse de restauration auprès des services de la 

Ville afin de recueillir leurs avis, informations ou préoccupations. 
 
4° Demande au requérant tout renseignement ou document 

complémentaire requis pour l’analyse ou la délivrance d’un permis 
d’occupation temporaire.  

 
5° Délivre un permis d’occupation temporaire lorsque les conditions 

d’émission de ce permis sont satisfaites. 
 
6° Conserve une copie de tout permis d’occupation temporaire. 

 
7° Est autorisé à visiter et examiner, à toute heure raisonnable, les lieux où 

se situe l’occupation du domaine public pour constater si les dispositions 
du règlement ou du permis d’occupation temporaire sont respectées et 
pour vérifier tout fait ou tout renseignement nécessaire à l’exercice du 
pouvoir de délivrer un permis d’occupation temporaire. Il est autorisé à se 
faire accompagner durant sa visite par toute personne employée par la 
Ville ou rémunérée par celle-ci ou à se faire accompagner d’un huissier, 
d’un policier ou de tout expert susceptible de l’aider à évaluer l’état des 
lieux ou à constater un fait. 

 
8° Émet tout avis d’infraction lorsqu’il constate une contravention au 

règlement, enjoint le contrevenant de cesser tous travaux exécutés en 
contravention du règlement et exige que soit corrigée toute situation qui 
constitue une infraction au règlement. 
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9° Émet tout constat d’infraction relatif à une infraction au règlement. 
 

10° Exige que cesse toute activité non autorisée ou occasionnant une 
situation dangereuse pour la sécurité des personnes. 

 
CHAPITRE 2 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OCCUPATION TEMPORAIRE  
DU DOMAINE PUBLIC 

 
10. PERMIS D’OCCUPATION TEMPORAIRE  

 
L’aménagement d’une terrasse de restauration occupant temporairement 
une partie du domaine public est assujetti à l’obligation d’obtenir au 
préalable, un permis d’occupation temporaire en vertu du présent règlement.  
 
Le permis d’occupation temporaire peut comporter des conditions découlant 
de la présence de contrainte ou d’infrastructures de services municipaux.  
 
L’émission du permis d’occupation temporaire constitue l’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine public.  

 
11. PÉRIODE D’OCCUPATION 

 
La période d’occupation du domaine public pour une terrasse de restauration 
s’étend du 1er avril au 30 octobre inclusivement.  
 
Un permis d’occupation temporaire n’est valide que pour la période inscrite 
sur ce permis. Une demande de permis d’occupation temporaire doit être 
déposée chaque année. Nul ne peut demander plus qu’un permis 
d’occupation temporaire par année pour le même établissement commercial. 

 
Nul ne peut prétendre ou revendiquer un quelconque droit acquis sur la base 
d’une occupation du domaine public, par l’obtention d’un permis 
d’occupation temporaire ou autrement, et ce, peu importe la durée ou la 
nature de l’occupation du domaine public.  
 
Le titulaire du permis d’occupation temporaire doit, au terme de la période 
d’occupation visée, libérer entièrement le domaine public et en retirer tous 
les résidus conséquents à son occupation. 
 

12. RESPONSABILITÉ  
 
Toute personne qui, conformément à un permis découlant de l’application de 
ce règlement et qui occupe le domaine public, est responsable de tout 
préjudice résultant de cette occupation. 

 
Elle doit prendre fait et cause pour la Ville dans toute réclamation contre 
celle-ci pour réparation de ce préjudice et tenir la Ville indemne. 

 
13. RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS REQUIS  

 
Une demande de permis d’occupation temporaire doit être accompagnée des 
renseignements et documents suivants : 
1° Le formulaire officiel fourni par la Ville, signé selon le cas, par le 

demandeur ou son représentant autorisé. 
 

2° La preuve d’acquittement du tarif et des frais applicables.  
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3° Un plan d’implantation à l’échelle pour l’emplacement concerné 
indiquant, notamment, mais sans s’y limiter, les éléments suivants : 

 

a) Les dimensions de la terrasse de restauration;  
b) Les matériaux composant l’installation; 
c) La capacité d’occupation; 
d) Les détails des éléments servant à délimiter la terrasse de 

restauration; 
e) Le mobilier et sa disposition sur la terrasse de restauration. 

  
4° Une preuve d’assurance de responsabilité civile d’un montant minimal 

de 3 000 000 $. L’assurance doit être maintenue en vigueur pendant 
toute la durée de l’occupation temporaire.  

 
14. TARIF D’ÉMISSION ET FRAIS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 
Le tarif d’émission d’un permis d’occupation temporaire est de 190 $.  
 
Toute personne occupant le domaine public doit payer des frais d’occupation 
de 0,50 $ par mètre carré par jour, à compter du 31e jour de la date du début 
de son occupation du domaine public. 
 
Malgré les alinéas précédents, aucun tarif et frais d’occupation n’est exigé 
pour la délivrance d’un permis d’occupation temporaire pour l’année 2020. 
 

CHAPITRE 3  
DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT D’UNE  

TERRASSE DE RESTAURATION 
 
15. CIRCULATION PIÉTONNE 

 
L’utilisation du trottoir par l’occupant ne peut, d’aucune façon, limiter la 
fonctionnalité de cet espace piétonnier. Un espace de 1,5 m de largeur, libre 
de toute obstruction, et dont la linéarité ne varie pas de plus de 45 degrés, doit 
être maintenu en toutes circonstances pour la circulation des piétons. 
 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’une rue partagée ou d’une 
rue piétonne. 
 

16. TRIANGLE DE VISIBILITÉ  
 

Une terrasse de restauration ne peut être aménagée dans le triangle de 
visibilité tel qu’il est représenté dans l’illustration suivante :  
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Malgré le premier alinéa, le triangle de visibilité ne s’applique pas lorsque la 
marge maximale prescrite à la grille des spécifications de la zone au 
règlement de zonage en vigueur est d’au plus 3 m. 
 

17. BORNE-FONTAINE 
 
Un dégagement minimal de 1,5 m doit être observé par rapport à une borne-
fontaine ou d’incendie et celle-ci ne peut être entourée sur plus de deux 
côtés par la terrasse de restauration. 
 

18. DIMENSIONS D’UNE TERRASSE DE RESTAURATION 
 
Une terrasse de restauration peut avoir une largeur maximale égale à la 
largeur de l’établissement commercial auquel elle est reliée ou, avec l’accord 
écrit des autres occupants partageant la façade du bâtiment où est situé 
l’établissement commercial, avoir une largeur maximale égale au 
prolongement des limites de la propriété où l’établissement commercial est 
situé. 
 
Malgré le premier alinéa, une allée d’accès ou une cour latérale ne peut être 
obstruée par une terrasse de restauration. 
 

19. DÉLIMITATION DE LA TERRASSE DE RESTAURATION 
 
Les éléments utilisés pour délimiter la terrasse de restauration peuvent avoir 
une hauteur maximale de 0,90 mètre ou 1,07 mètre si l’élément est utilisé 
comme garde-corps.  

 
20. SURFACE DU SOL  

 
Aucune modification du revêtement du sol, par quelque moyen qui soit, n’est 
autorisée sur le domaine public pour l’aménagement d’une terrasse de 
restauration.   
 
Aucun élément servant à aménager, meubler ou délimiter la terrasse de 
restauration occupant le domaine public ne peut être fixé au sol par des 
ancrages ou tout autre moyen.  

 
La surface occupée par la terrasse de restauration doit être maintenue propre 
par l’occupant.  

 
21. MOBILIER DE LA TERRASSE DE RESTAURATION 

 
Tout mobilier utilisé doit être fait de matériaux ne risquant pas d’abîmer la 
surface du sol.  
 
Les tables, les chaises et les éléments utilisés pour délimiter la terrasse 
doivent être maintenues en bon état.  
 
L’utilisation de parasols est autorisée. Leur toile et leur structure doivent se 
retrouver à l’intérieur de l’enceinte de la terrasse de restauration et ne 
doivent en aucun cas, entraver toute forme de circulation. 
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22. PORTE-MENU 
 
Un seul porte-menu est autorisé pour la terrasse de restauration occupant le 
domaine public. L’emplacement du porte-menu ne doit pas nuire à la libre 
circulation des piétons ni obstruer des issues. 

 
23. ENSEIGNE 

 
Une seule enseigne, fixée sur un élément servant à délimiter la terrasse de 
restauration, d’une dimension maximale de 0,30 mètre carré, identifiant le 
commerce, affichant le menu ou un message d’accueil, est permise. 

 
24. ÉQUIPEMENT 

 
La terrasse de restauration ne peut être équipée de systèmes de son, de 
systèmes de projection, de systèmes d’éclairage, d’îlot de service ou d’appareil 
de cuisson.   

 
25. CONSOMMATION ET LE SERVICE D’ALIMENTS ET DE BOISSONS 

 
La terrasse de restauration ne peut être utilisée que pour la consommation 
et le service d’aliments et de boissons. 

 
CHAPITRE 4  

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 
 
26. AUTORISATIONS SOUMISES À UN PROTOCOLE 

 
Nonobstant ce qui précède, les terrasses de restauration aménagées ou à 
être aménagées dans la zone assujettie au protocole d’entente 
2018-2019-2020 concernant l’occupation temporaire du domaine public 
dans le cadre du projet pilote de fermeture d’un tronçon des rues Laval, 
Aubry et Kent afin d’en faire une zone piétonnière permettant la tenue 
d’activités d’animation et des terrasses de restauration, sont autorisées 
suivant les conditions édictées à ce protocole.  

 
CHAPITRE 5 

DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS 
 
27. RÉVOCATION D’UN PERMIS D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

 
Un permis d’occupation temporaire pour une terrasse de restauration peut 
être révoqué, sans remboursement ni compensation, dans les cas suivants : 
 
1° L’occupant ne respecte pas l’autorisation et les conditions du permis 

d’occupation temporaire et que suite à l’avis d’infraction, l’occupant ne 
s’est pas conformé dans le délai prescrit. 
 

2° La Ville doit mettre fin à l’occupation pour permettre la réalisation des 
travaux d’urgence sur le domaine public ou pour toute autre cause, y 
compris un évènement naturel ou anthropique. 

 
3° L’occupation présente un risque pour la sécurité ou elle génère ou 

constitue une nuisance.  
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28. PÉNALITÉS  
 
Toute personne qui contrevient à une disposition du présent règlement est 
passible d’une amende d’au moins 300 $ et d’au plus 1 000 $, s’il s’agit d’une 
personne physique, ou d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 2 000 $ 
s’il s’agit d’une personne morale. 

 
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende d’au moins 
600 $ et d’au plus 2 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, ou d’une 
amende d’au moins 1 200 $ et d’au plus 4 000 $ s’il s’agit d’une personne 
morale. 

 
Toute infraction continue à une disposition du présent règlement constitue, 
jour par jour, une infraction séparée et distincte. 

 
29. RECOURS JUDICIAIRES 

 
La délivrance d’un constat d’infraction par le fonctionnaire désigné ne limite 
en aucune manière le pouvoir du conseil d’exercer, aux fins de faire 
respecter les dispositions du présent règlement, tout autre recours de nature 
civile ou pénale. 
 

29.1 DISPOSITION TRANSITOIRE 
 
Pour la saison 2020, les conditions applicables aux permis déjà émis au 
moment de l’entrée en vigueur du présent règlement seront celles qui étaient 
applicables au moment où ce permis a été émis. 
 

30. REMPLACEMENT 
 
Le règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droits, le règlement 
numéro 2735, intitulé Règlement relatif à la tolérance d’empiétement sur 
l’emprise publique – terrasse reliée à un commerce de restauration dans une 
zone CB, adopté par l’ex-Ville de Hull ainsi que tous ses amendements.  

 
31. Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
RÈGLEMENT ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 9 JUIN 2020 
 
 
 
   

M. DANIEL CHAMPAGNE 
CONSEILLER ET PRÉSIDENT 

DU CONSEIL 

 Me GENEVIÈVE LEDUC 
GREFFIER 

 
Dernière version : 2020-06-08 


