
Commission sur le développement du territoire, 
l’habitation et l’environnement

Bilan du Plan de travail 2019-2020



Contexte

2

Le plan d’action des commissions se termine au 31 décembre 2020.

La fin de ce calendrier de travail offre une opportunité de faire le point sur les réalisation et proposer un nouveau 
plan d’action pour l’année 2021.

Tous les deux ans, chaque commission doit soumettre un plan d’action présentant les activités qu'elle prévoit 
réaliser. 

À la fin de chaque cycle, elle doit rendre des comptes au conseil municipal en indiquant dans quelle mesure son 
plan de travail a été accompli ainsi que la contribution apportée à l'amélioration des prestations de la Ville. Elle 
doit également expliquer comment les principes transversaux ont été pris en considération.



Contexte

3

Une commission consultative ou un comité consultatif est un groupe composé de personnes nommées par le 
conseil municipal chargé de se réunir, à intervalles plus ou moins rapprochés, en vue de suggérer au conseil 
municipal des orientations sur divers aspects touchants les services offerts aux citoyens ou d'analyser une 
problématique et de recommander des solutions au conseil municipal. 

La commission ou le comité reçoit ses mandats du conseil municipal et ils peuvent être généraux ou particuliers à 
une question.

Leur fonction est de servir de lieu de réflexion et d'analyse avec l'engagement des citoyens et des organismes du 
milieu pour conseiller le conseil municipal dans ses décisions. 

Afin de donner une base solide à ses travaux, et notamment d'être sensible aux préoccupations des citoyens, ils 
doivent s'assurer de bien documenter les sujets qu'ils traitent et d'en tenir compte explicitement dans leurs 
recommandations.



Contexte
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Le travail se situe principalement sur le plan des orientations et des politiques. 

Les commissions et les comités ne s'engagent pas dans la gestion des services de la Ville et ne peuvent pas confier 
de mandat à un service administratif sans que ce mandat ait été entériné par le conseil municipal après avoir 
obtenu un rapport du ou des services concernés sur les conséquences de tous ordres d'un tel mandat.

Leurs recommandations doivent respecter la mission de la Ville ainsi que les orientations et le plan stratégique 
adoptés par le conseil municipal. 

Les commissions et les comités doivent travailler avec le souci de tenir compte du besoin de transversalité entre 
les diverses missions de la Ville.
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La Commission sur le développement du territoire, l’habitation et l’environnement participe à la réflexion sur le 
développement du territoire, l'habitation et l'environnement dans la Ville de Gatineau en vue de soumettre des 
recommandations au conseil municipal. 

Elle examine l'émergence des enjeux dans la communauté, l'évolution des tendances sociétales, économiques et 
politiques ainsi que leurs incidences sur le développement de la Ville. 

Ses champs de compétences couvrent le schéma d'aménagement et la planification du territoire, le 
développement durable, l'environnement et l'habitation, y compris le patrimoine bâti.

Mandat, rôle est responsabilité
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La CDTHE est composée de deux membres d’office sans droit de vote (le maire et la directrice générale) et de 
treize membres nommés par résolution du conseil municipal :

• Cinq membres du conseil municipal, dont l’un agit comme président et un autre comme vice-président. Deux 
des membres agissent respectivement comme président du Comité consultatif d'urbanisme, ou du Comité 
consultatif agricole, que la commission chapeaute.
o Maude Marquis-Bissonnette, présidente
o Marc Carrière, vice-président
o Jocelyn Blondin, membre – président du CCU
o Audrey Bureau, membre 
o Jean Lessard, membre – président du CCA

Composition de la commission
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• Trois membres citoyens: les membres citoyens ont pour rôle de partager leurs points de vue et 
préoccupations. Afin d’assurer une diversité de points de vue et de tendre vers une représentativité des 
différents groupes de citoyens, on recherche des citoyens de tous groupes d’âge.
o Sophie Lamothe
o Howard Powles
o Catherine Pelletier-Hardy

• Deux membres provenant des organismes impliqués dans des dossiers de développement du territoire et 
d’environnement : le rôle du membre des organismes impliqués dans des dossiers de développement du 
territoire et d’environnement est de faire part de leur analyse des problématiques et des solutions qu’ils 
préconisent.
o Benoit Delage, directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable 

de l'Outaouais (CREDDO)
o Mario Gauthier, professeur titulaire à l'Université du Québec en Outaouais

Composition de la commission
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• Deux membres provenant de la communauté économique, dont un provenant de l’industrie de la 
construction : le rôle des membres de la communauté économique est de faire valoir les problématiques 
auxquelles le milieu économique fait face par rapport aux champs de compétence de la Commission et de 
mettre de l’avant des solutions adaptées à ses caractéristiques qui tiennent compte des orientations de la 
Ville.
o Véronique Martin, conseillère au développement à la Coopérative de développement régional 

Outaouais-Laurentides
o Nicolas Brisson, directeur général de l'Association des professionnels de la construction et de 

l'habitation au Québec (APCHQ) de la région de l'Outaouais.

• Deux membres provenant des organismes impliqués dans des dossiers d’habitation : le rôle du membre des 
organismes impliqués dans des dossiers d’habitation est de faire part de leur analyse des problématiques en 
matière d’habitation et des solutions qu’ils préconisent.
o Catherine Craig-Saint-Louis, conseillère aménagement et urbanisme de l’organisme Vivre en ville
o Un poste vacant

Composition de la commission
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Lors de sa séance ordinaire du 20 février 2019, la Commission a recommandé au Conseil municipal l’adoption de 
son plan de travail 2019-2020. Il a été entériné, le 16 avril 2019.

La Commission a tenu 8 séances en 2019 et 6 séances en 2020. Depuis mars 2020, la commission a tenu 5 
rencontres via la plateforme ZOOM en considération de l’urgence sanitaire décrétée par le gouvernement du 
Québec. 

Le taux de participation des membres aux rencontres, tenues en 2019, est de 76% et 8 personnes ont été invitées 
pour des fins de présentations. 

En 2020, le taux de participation des membres a été de 94 % et une représentante de la STO a été invitée à trois 
reprises à participer aux discussions.

Au total, 18 interventions citoyennes ont été effectuées à la Commission, dont 3 par écrit.

Bilan du plan d’action 2019-2020
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Dossier discuté aux séances du 14 mars 2019, 5 septembre 2019 et 22 janvier 2020

Rôle de la commission: 
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé
• Agir en tant que Comité consultatif sur les changements climatiques

Actions réalisées: 
• Trois activités de consultations sur différents éléments pour l’élaboration du plan d’adaptation aux 

changements climatiques et de réduction des gaz à effet de serre. 
• Présentation du portrait climatique des changements précis qui affecteront le territoire, du portrait de la 

situation pour l’adaptation aux changements climatiques, d’un rapport des vulnérabilités de l’organisation 
municipale face aux changements climatiques et d’un portrait de la situation des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) incluant une mise à jour des inventaires de GES. 

• Poursuite du processus d’élaboration de la stratégie en 2021.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Agir en tant que Comité consultatif sur les changements climatique
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Dossier discuté aux séances du 17 janvier 2019, du 17 juin 2019 et du 10 octobre 2019 (bâtiments verts), aux 
séances du 22 janvier 2020 et du 22 mai 2020 (PIIA relatif au projet d’envergure), et à la séance du 11 septembre 
2020 (plan d’urbanisme et règlement de zonage)

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion

Actions réalisées: 
• Le conseil municipal a adopté les projets de règlement visant le bâtiment vert.
• Le plan d’urbanisme révisé, de même que des règlements d’urbanisme révisés (zonage, lotissement, usage 

conditionnels, règlement d’administration des règlements d’urbanisme) ont été adoptés par le conseil 
municipal à sa séance d’octobre 2020. L’entrée en vigueur du règlement de zonage révisé est prévue en 
décembre.

• Une section portant sur les projets d’envergure a été intégré au Règlement relatif aux PIIA. 

Bilan du plan d’action 2019-2020
Assurer la concordance du plan et des règlements d'urbanisme avec le 
Schéma d'aménagement et de développement révisé 
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Dossier discuté à la séance du 16 mai 2019, ainsi qu’aux séances du 17 juin et 21 octobre 2020

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé

Actions réalisées: 
• Le dossier de la Politique des rues conviviales se divise en deux volets: les nouvelles rues et les rues 

existantes.
• Le premier volet, qui vise le développement d’un nouveau devis pour les coupes-type de rues, a fait l’objet 

d’une recommandation de la CTDDS et de la CDTHE. Le nouveau devis sera présenté aux parties prenantes en 
décembre et sera par la suite présenté au comité plénier du conseil municipal en 2021.

• Le second volet (rues existantes) ainsi que la Politique sera présenté en CTDDS et CTHDE en 2021.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Élaborer une politique sur la nouvelle hiérarchie routière (rues 
complètes)
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Dossier discuté à la séance du 22 mai 2020. 

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion / être informé

Actions réalisées: 
• À la suite des analyses et réflexions de la CTDHE, des dispositions clarifiant les normes applicables aux 

résidences de tourisme ont été intégrée au Règlement de zonage dans le cadre de la concordance.
• Une disposition prohibant les résidences de tourisme a été ajoutée au Programme de subvention pour la 

construction domiciliaire au centre-ville dans le cadre de la reconduction de ce programme (31 déc. 2021).
• Entrée en vigueur du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique le 1er mai 2020.
• Le projet de loi 67, présentement à l’étude en commission parlementaire prévoit des modifications à la Loi 

sur les établissements d’hébergement touristique en vue d’offrir des recours aux municipalités pour les 
titulaires de certificat ayant commis des infractions.

• Considérant la situation sanitaire COVID-19, il n’y a pas eu d’intervention du SUDD en 2020. 

Bilan du plan d’action 2019-2020
Adopter un cadre réglementaire pour la gestion des Airbnb et autres 
usages similaires 
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Dossier discuté à la séance du 16 mai 2019. 

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé

Actions réalisées: 
• Des modifications au projet de règlement pour la gestion du programme Rénovation Québec de 2019-2020 

ont été proposées au Conseil municipal afin de moderniser les paramètres de ce programme. Cette 
actualisation tient également compte des critères du programme Rénovation Québec de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ).

• Les objectifs du projet de règlement amendé du PRQ, ainsi que les modifications proposées au domaine 
d’application, aux bâtiments admissibles, aux exceptions, aux demandes de subvention et aux nouvelles 
mesures écoénergétiques ont été présentés à la commission.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Actualiser le règlement relatif au programme Rénovation Québec 
2019-2020 
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Dossier discuté à la séance du 5 septembre 2019.

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé

Actions réalisées: 
• La création d’un registre de logements visitables, accessibles, adaptables et adaptés à Gatineau est prévue au 

plan d’action de la Politique d’habitation de la Ville de Gatineau 2017-2021. Les partenaires impliqués ont été 
invités le 19 septembre 2019 à participer à une activité liée aux objectifs de ce registre. Cette activité a 
permis de sensibiliser et mettre à contribution les partenaires afin d’assurer la pérennité de ce registre.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Examiner la création d'un registre de logements visitables, accessibles, 
adaptables et adaptés



17

Dossier discuté à la séance du 4 décembre 2019 et à la séance du 2 décembre 2020.

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé

Actions réalisées: 
• Une première discussion présentant les enjeux associés à ce dossier a été présenté à la CTDHE en 2019. 
• L’expérience associée à la mise en place d’un règlement par la Ville de Montréal et l’analyse de l’Office de 

consultation publique de Montréal en 2020 a permis de poursuivre les analyses pour le contexte gatinois.
• Le dépôt d’une stratégie et des modifications règlementaires conséquentes seront présentés à la CDTHE pour 

recommandation au conseil municipal.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Proposer une stratégie d'inclusion de logements abordables pour le 
développement résidentiel d'initiative privée 
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Dossier discuté à la séance du 22 janvier 2020.

Rôle de la commission: 
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé

Actions réalisées: 
• Des enjeux opérationnels ont été identifiés quant à la mise en place d’un tel inventaire sur le territoire de 

Gatineau. 
• Le développement d’un inventaire de logements abordable pourra faire l’objet de nouvelles discussions avec 

les partenaires en 2021.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Assurer la mise en place d'un inventaire de logements abordables sur 
le territoire de la Ville de Gatineau
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Ce dossier n’a pas été présenté en commission. 

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé

Actions réalisées: 
• Préparation d’un bilan du plan d’action 2014-2018 de la Politique environnementale;
• Report de ce dossier à une date ultérieure à la commission suite à la priorisation de la Stratégie de gestion 

des enjeux liés aux changements climatiques et à l’implantation d’un système d’incitatifs tarifaire pour le 
surplus des ordures ménagères.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Préparer une proposition de plan d'action 2020-2024 de la Politique 
environnementale 
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Dossier discuté aux séances du 17 juin, du 5 septembre, et du 10 octobre 2019

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé

Actions réalisées: 
• En septembre 2020, le conseil municipal a adopté un nouveau règlement pour la mise en place du 

Programme de remplacement de systèmes de chauffage au mazout. Grâce à ce programme, les propriétaires 
désirant convertir leur système de chauffage du mazout à l'électricité sont admissibles à une subvention. Un 
maximum de 75 % du coût des travaux sera remboursé jusqu'à concurrence de 3 500 $. 

• Le second volet du programme de soutien aux écogestes vise les couches lavables et nécessite une entente 
avec un organisme à but non lucratif. Ce second volet demeure à compléter. 

Bilan du plan d’action 2019-2020
Développer un programme de soutien aux écogestes
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Dossier discuté à la séance du 17 juin 2019. 

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé

Actions réalisées: 
• Un projet de règlement sur la traçabilité des sols contaminés a été déposé par le Ministère de 

l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en avril 2019. 
• La Ville de Gatineau a travaillé avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) sur une prise de position 

commune sur les exigences de ce projet de règlement. Les principes du règlement font consensus, mais des 
détails majeurs restent à être peaufinés. 

• Le projet de règlement pour la traçabilité des sols contaminés excavés est toujours en attente d’adoption.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Évaluer l'opportunité d'adhérer à Traces Québec 
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Dossier discuté aux séances du 14 mars et du 11 avril 2019 (tarifs incitatifs visant la réduction des déchets), à la 
séance du 10 octobre 2019 (bilan des collectes spéciales), ainsi qu’à la séance du 4 décembre 2019 
(bannissement de certaines matières)

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé

Actions réalisées: 
• Consultation de la Commission Ville en santé;
• Changements aux services de collectes des matières résiduelles (distribution du bac à ordure de 120L, déploiement des outils 

de collecte pour le compost dans les multilogements et analyse des collectes spéciales) et implantation d’un système d’incitatifs 
tarifaire pour le surplus des ordures ménagères afin de respecter les objectifs de réduction du PGMR 2016-2020. 

• Atelier de discussion sur les possibilités de bannissement de certaines matières à usage unique. 
• Poursuite de l’analyse de faisabilité de bannir les sacs de plastique à usage unique en 2021.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Examiner les actions proposées dans le cadre du Plan de gestion des 
matières résiduelles 2016-2020 
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Ce dossier n’a pas été présenté en commission. 

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal

• Après réflexion et compréhension du rôle de la commission, ce dossier ne répond pas aux critères des 
dossiers devant être soumis à la commission. 

Actions réalisées: 
• Élaboration des différents rapports d’analyse sur la vulnérabilité des sources d’approvisionnement de l’eau 

potable en partenariat avec les organismes de bassin versant de l’Outaouais et de la Polytechnique de 
Montréal. 

• L’analyse est une exigence du Ministère des affaires municipales et de l’habitation et doit être déposée en 
début de l’année 2021. 

Bilan du plan d’action 2019-2020
Analyser la vulnérabilité des sources d'approvisionnement de l'eau 
potable 
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Dossier discuté aux séances du 22 mai et du 11 septembre 2020.

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal

• Dossier à caractère opérationnel qui ne nécessitait pas de recommandation.
• Participer à l'analyse et à la réflexion

Actions réalisées: 
• Point d’information sur les mesures mise en œuvre pour assurer la qualité d’eau des plages municipales aux 

membres de la commission.
• Projet-pilote durant la période estivale de 2020 pour établir un processus automatisé de fermeture 

préventive des plages municipales.
• Suivi et discussion avec l’organisme Garde-Rivière afin d’échanger des bonnes pratiques dans un objectif 

d’amélioration continue de la qualité des plages municipales. 

Bilan du plan d’action 2019-2020
Proposer la mise en œuvre de mesures et correctifs pour assurer la 
qualité d'eau des plages municipales
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Ce dossier n’a pas été présenté en commission. 

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal

Actions réalisées: 
• Dossier à intégrer dans le plan d’action de la Charte de la biodiversité. 
• Ébauche de règlement sur les pesticides a été rédigé. 
• L’analyse de l’applicabilité du règlement est à faire.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Recommander l'adoption d'un règlement sur les pesticides
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Dossier discuté à la séance du 2 décembre 2020.

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal

Actions réalisées: 
• Atelier de discussion et présentation des orientations de Charte de la biodiversité et de son plan d’action 
• Dossier pourra être présenté pour recommandation à la fin de l’année 2021.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Recommander une charte sur la biodiversité et son plan d'action
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Dossier discuté à la séance du 21 octobre 2020.

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé

Actions réalisées: 
• Une première présentation a permis de faire état de la proposition de l’administration pour le processus 

d’élaboration du PPU du Vieux-Aylmer. 
• Les suggestion de la commission ont permis de bonifier le processus, notamment en ce qui a trait à la 

composition et au rôle du comité aviseur qui accompagnera la démarche. 
• La CDTHE a proposé des bonification à la démarche de co-développement proposée pour ce PPU. 
• Le dossier sera présentés à la CDTHE lors des grandes étapes d’avancement en 2021.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Élaborer un Programme particulier d'urbanisme pour le Vieux Aylmer
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Ce dossier n’a pas été présenté en commission. 

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé

Actions réalisées: 
• La modernisation du règlement relatif aux PIIA constitue la suite logique des travaux associés à la 

concordance du plan et des règlements d’urbanisme au SADR.
• Ce dossier n’a pas été au cœur des réflexions du SUDD en 2020, considérant que les énergies étaient mises à 

la finalisation des travaux de la concordance en respect du délais supplémentaire accordé par la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation (31 octobre 2020).

• Ce dossier est reporté à 2021.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Examiner la refonte des Plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA)
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Ce dossier n’a pas été présenté en commission. 

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé

Actions réalisées: 
• Ce dossier a fait l’objet d’analyses de la part du SUDD à la fin de l’année 2020 et pourra être présenté à la 

CDTHE à sa première séance de l’année 2021.

Bilan du plan d’action 2019-2020
Formuler des recommandations relatives au cadre réglementaire 
concernant les logements accessoires (incluant les minimaisons)
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Ce dossier n’a pas été présenté en commission. 

Rôle de la commission: 
• Soumettre une recommandation au conseil municipal
• Participer à l'analyse et à la réflexion
• Être informé

Actions réalisées: 
• Les analyses associées à l’amélioration des processus d’intervention en matière de salubrité résidentielle 

n’ont pas eu lieu en 2020 considérant la situation sanitaire COVID-19 qui a forcé une réorganisation des 
activités liées à l’inspection au sein du SUDD.

• Ce dossier pourra faire l’objet d’analyses et de réflexions en 2022. 

Bilan du plan d’action 2019-2020
Proposer des améliorations au processus d'intervention en matière de 
salubrité résidentielle


