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Le mandat de la commission

Le mandat de la Commission consiste à faire une réflexion sur le développement du territoire et l’habitation, en vue
de soumettre au conseil municipal des recommandations sur les orientations à donner à ses actions et sur les
politiques à favoriser, pour favoriser un milieu de vie de qualité pour la population, dans une perspective de
développement durable.

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

Elle en tient compte dans ses recommandations tout en considérant la disponibilité des ressources de l’organisation
municipale.

Ses champs de compétence couvrent le schéma d’aménagement et la planification du territoire, le développement
durable, et l’habitation.
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Le mandat de la commission (suite)

Dans ses travaux et ses recommandations, la commission s’assure de prendre en compte les interactions entre les
enjeux de développement du territoire et d’habitation et les autres aspects de la mission de la Ville. Plus
précisément, les responsabilités de la Commission sont les suivantes :

a) Assurer une vigie sur les questions relatives au développement du territoire et à l’habitation sur le territoire de la
Ville et proposer des orientations au conseil municipal;

b) Contribuer à l’élaboration et à la révision des politiques municipales concernant le développement du territoire et
l’habitation;

c) Contribuer à l’élaboration, la révision et l’évaluation des programmes afférents au développement du territoire et
à l’habitation;

d) Offrir son soutien et son expertise aux comités et commissions qui en font la demande;

e) Assurer la cohérence en matière d’aménagement et de développement du territoire en supervisant les travaux
d’élaboration, de révision et de modification du schéma d’aménagement et de développement, ainsi que les
travaux de concordance du plan et des règlements d’urbanisme;
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Le mandat de la commission (suite)

f) Solliciter le soutien et l’expertise, notamment, du comité consultatif d’urbanisme, du conseil local du patrimoine
et du comité consultatif agricole, sur des questions relevant de leur compétence respective;

g) Proposer au conseil municipal les critères d’attribution et d’administration du Fonds de logement social, et de
tout autre Fonds qui pourraient être créés en lien avec les responsabilités de la commission;

h) Formuler des recommandations sur ces fonds, en lien avec les rapports annuels sur les investissements et les
contributions.
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Le cadre de réalisation 

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 d'action 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.
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Composition de la commission

La Commission est composée de douze membres nommés par résolution du conseil et énumérés ci-après :

• Trois membres du conseil municipal, dont l’un agit comme président et un autre comme vice-président. 

• 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.

• Deux membres provenant de la communauté économique : le rôle du membre 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.

• Deux membres provenant des organismes impliqués dans des dossiers de développement du territoire: le rôle du 
membre des organismes impliqués dans des dossiers de développement du territoire est de faire part de leur 
analyse des problématiques et des solutions qu’ils préconisent.
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Composition de la commission (suite)

• 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.

• Deux membres d’office sans droit de vote : le maire et le directeur général.

La désignation des membres citoyens et ceux provenant des organismes du milieu est faite par le conseil municipal,
suite à un appel de candidatures.
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ACTIVITÉ ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION
Présentation du plan d’action 2022 de la Commission sur le 
développement du territoire et l’habitation

Demande du conseil 

municipal

☒ Soumettre une recommandation au CM

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion

☒ Être informé

☐ Autre
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1ère séance – 20 avril 2022

Lien - Plan stratégique 

Direction B - Exercer un leadership inspirant et influent aux paliers régional, provincial et national

Lien – Programme du conseil

Orientation 2 - Encourager et promouvoir la participation citoyenne



ACTIVITÉ ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION
Modifications au Schéma d’aménagement et de 
développement – État de situation

Travaux de concordance du 

plan et des règlements

d’urbanisme au schéma 

d’aménagement

☒ Soumettre une recommandation au CM

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion

☒ Être informé

☐ Autre
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1ère séance – 20 avril 2022

Principes transversaux applicables

Lien - Plan stratégique 

Direction D - Établir les conditions essentielles à une économie prospère, en adéquation avec un développement 

durable du territoire

☐ Diversité des clientèles

☐ Inclusion sociale

☐ Accessibilité universelle

☐ Diversité culturelle

☒ Développement durable

☐ Sécurité des citoyens
Lien – Programme du conseil

Orientation 1 - Promouvoir Gatineau comme milieu de vie en mettant en valeur la culture, l'inclusion et le 

patrimoine



ACTIVITÉ ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION
Suivi du plan d’action 2021-2025 du Programme particulier 
d’urbanisme centre-ville 

Plan d’urbanisme

Adoption du plan d’action 

2021-2025 du PPU centre-

ville par le conseil municipal

Création du Bureau du 

centre-ville

☐ Soumettre une recommandation au CM

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion

☒ Être informé

☐ Autre
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1ère séance – 20 avril 2022

Principes transversaux applicables
Lien - Plan stratégique 

Direction A - Créer un milieu de vie attentif à l’humain et renforcer le sentiment d’appartenance collectif et 

l’identité gatinoise

☐ Diversité des clientèles

☒ Inclusion sociale

☐ Accessibilité universelle

☐ Diversité culturelle

☒ Développement durable

☐ Sécurité des citoyensLien – Programme du conseil

Orientation 5 - Dans un contexte de relance économique, miser sur des investissements stratégiques au centre-

ville et dans les différents secteurs pour galvaniser et pérenniser notre économie



ACTIVITÉ ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION
Stratégie d’inclusion de logements abordables Plan d’urbanisme 

Politique d’habitation

☐ Soumettre une recommandation au CM

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion

☒ Être informé

☐ Autre
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2e séance – 8 juin 2022

Principes transversaux applicables
Lien - Plan stratégique 

Direction A - Créer un milieu de vie attentif à l’humain et renforcer le sentiment d’appartenance collectif et 

l’identité gatinoise

☒ Diversité des clientèles

☒ Inclusion sociale

☐ Accessibilité universelle

☒ Diversité culturelle

☒ Développement durable

☐ Sécurité des citoyensLien – Programme du conseil

Orientation 1 - Promouvoir Gatineau comme milieu de vie en mettant en valeur la culture, l'inclusion et le 

patrimoine



ACTIVITÉ ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION
Refonte du règlement relatif aux Plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA)

Plan d’urbanisme ☐ Soumettre une recommandation au CM

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion

☒ Être informé

☐ Autre
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3e séance – 15 septembre 2022

Principes transversaux applicables
Lien - Plan stratégique 

Direction A - Créer un milieu de vie attentif à l’humain et renforcer le sentiment d’appartenance collectif et 

l’identité gatinoise

☐ Diversité des clientèles

☐ Inclusion sociale

☐ Accessibilité universelle

☐ Diversité culturelle

☒ Développement durable

☐ Sécurité des citoyensLien – Programme du conseil

Orientation 1 - Promouvoir Gatineau comme milieu de vie en mettant en valeur la culture, l'inclusion et le 

patrimoine



ACTIVITÉ ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION
Chantier de l’arbre 

En lien avec la refonte du règlement relatifs aux Plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

Plan d’urbanisme ☐ Soumettre une recommandation au CM

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion

☒ Être informé

☐ Autre
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3e séance – 15 septembre 2022

Principes transversaux applicables
Lien - Plan stratégique 

Direction C - Mener la lutte aux changements climatiques et la protection de l’environnement de façon 

exemplaire

☐ Diversité des clientèles

☐ Inclusion sociale

☐ Accessibilité universelle

☐ Diversité culturelle

☒ Développement durable

☐ Sécurité des citoyensLien – Programme du conseil

Orientation 4 - Face à l'urgence climatique, structurer nos interventions autour d'une démarche scientifique et 

ambitieuse d'adaptation aux changements climatiques et de réduction des émissions des GES



ACTIVITÉ ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION
Monitorage du Schéma d’aménagement et de développement

Volet identification des indicateurs

Schéma d’aménagement et 

de développement 

☐ Soumettre une recommandation au CM

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion

☒ Être informé

☐ Autre
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4e séance – 11 octobre 2022

Principes transversaux applicables
Lien - Plan stratégique 

Direction A - Créer un milieu de vie attentif à l’humain et renforcer le sentiment d’appartenance collectif et 

l’identité gatinoise

☒ Diversité des clientèles

☒ Inclusion sociale

☒ Accessibilité universelle

☒ Diversité culturelle

☒ Développement durable

☒ Sécurité des citoyensLien – Programme du conseil

Orientation 3 - Exercer un leadership proactif à la hauteur de notre statut de quatrième ville en importance au 

Québec



ACTIVITÉ ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION
Programme particulier d’urbanisme du Vieux-Aylmer

Résultats de la consultation publique

Plan d’urbanisme ☐ Soumettre une recommandation au CM

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion

☒ Être informé

☐ Autre

15

4e séance – 11 octobre 2022

Principes transversaux applicables
Lien - Plan stratégique 

Direction C - Mener la lutte aux changements climatiques et la protection de l’environnement de façon exemplaire
☒ Diversité des clientèles

☐ Inclusion sociale

☐ Accessibilité universelle

☒ Diversité culturelle

☒ Développement durable

☐ Sécurité des citoyens
Lien - Programme du conseil

Orientation 1 - Promouvoir Gatineau comme milieu de vie en mettant en valeur la culture, l'inclusion et le 

patrimoine



ACTIVITÉ ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION
Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les projets 
résidentiels (recommandation)

Plan d’urbanisme 

Politique d’habitation 

☒ Soumettre une recommandation au CM

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion

☒ Être informé

☐ Autre
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5e séance – 30 novembre 2022

Principes transversaux applicables
Lien - Plan stratégique 

Direction A - Créer un milieu de vie attentif à l’humain et renforcer le sentiment d’appartenance collectif et 

l’identité gatinoise

☒ Diversité des clientèles

☒ Inclusion sociale

☐ Accessibilité universelle

☐ Diversité culturelle

☒ Développement durable

☐ Sécurité des citoyensLien – Programme du conseil

Orientation 1 - Promouvoir Gatineau comme milieu de vie en mettant en valeur la culture, l'inclusion et le 

patrimoine



ACTIVITÉ ORIGINE DU PROJET RÔLE DE LA COMMISSION
Proposition d’un bilan 2022 et mise à jour du plan d’action 
2023

Demande du conseil 

municipal 

☒ Soumettre une recommandation au CM

☒ Participer à l’analyse et à la réflexion

☒ Être informé

☐ Autre
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5e séance – 30 novembre 2022

Lien - Plan stratégique 

Direction B - Exercer un leadership inspirant et influent aux paliers régional, provincial et national

Lien – Programme du conseil

Orientation 2 - Encourager et promouvoir la participation citoyenne
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R-CDTH-2022-04-20 / 01

CONSIDÉRANT QUE le conseil, par sa résolution numéro CM-2017-627 du 4 juillet 2017, adoptait les statuts et règlements des 
comités et commissions;

CONSIDÉRANT QUE le conseil, par sa résolution numéro CM-2021-878 du 14 décembre 2021, modifiait les statuts et 
règlements de la Commission du développement du territoire, de l’habitation et de l’environnement pour faire place à deux 
nouvelles commissions, soit la Commission du développement du territoire et de l’habitation ainsi que la Commission sur 
l’environnement et à la lutte aux changements climatiques;

CONSIDÉRANT QUE le conseil, par sa résolution numéro CM-2022-146 du 15 février 2022, adoptait les statuts et règlements 
de la nouvelle Commission sur le développement durable et l’habitation;

CONSIDÉRANT QUE les statuts et règlements des comités et commissions indiquent que chaque commission et comité doit 
soumettre au conseil municipal un bilan des activités inscrites dans le plan de travail, ainsi qu’un plan d'action général pour 
une période de deux ans;

EN CONSÉQUENCE, cette Commission recommande au conseil d’adopter le plan d'action 2022 de la Commission sur le 
développement du territoire et l’habitation.


