
COMPILATION ET ANALYSE DES REQUÊTES DÉPOSÉES DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR LES TRAVAUX DE CONCORDANCE AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 2050-2016 

PLAN D’URBANISME ET GRILLES DE ZONAGE - 9 MARS AU 5 JUIN 2020 

 

1 – ZONAGE STRUCTURE URBAINE 

 

 
No 

 
REQUÊTE 

 
ANALYSE ET RECOMMANDATIONS DU SUDD 

 

LIMITES DE ZONES 

SECTEUR AYLMER 

1 Ajuster les limites de zones Ha-16-067 et Ha-16-047 pour que l’ensemble de la propriété située au 
1, rue d’Aiguillon soit circonscrite à l’intérieur d’une même zone. 
 
 

Les ajustements mineurs demandés ont été effectués en incluant la propriété du 1, rue d’Aiguillon à la zone Ha-16-067. 

2 Zone Co-13-046 : 
Créer à même la zone Co-13-046, une nouvelle zone correspondant aux limites de l’ancienne zone 
P-13-177 regroupant la bibliothèque et la place publique où une hauteur d’un étage maximal soit 
autorisée afin de traduire le concept initial 
 
 

Le terrain de la bibliothèque a été intégré à la zone Pu-13-045. 

3 Zone Co-13-039 : 
Le requérant souhaite s’assurer que l’ensemble de la propriété soit circonscrit dans une même 
zone, soit la zone Co-13-039. 
  
 

Le nouveau zonage proposé répond à la demande du requérant. Toute la propriété se trouve à l’intérieur de la zone Co-13-039. 

4 Zone Ha-13-112 : 
Le requérant propose de scinder la zone Ha-13-112 en deux parties nord et sud selon le rayon de 
700 m de la future station de transport en commun structurant planifiée. 
 
 

La zone Ha-13-112 a été scindée en deux parties nord et sud en suivant les limites des affectations multifonctionnelle et 
résidentielle.  

SECTEUR HULL 

5 Zones Ha-09-029 et C-08-029 : 
Un ajustement de limites est demandé pour les propriétés situées au 122, Berri et 4, rue 
Taschereau. Il est souhaité également d’autoriser les habitations de plus de 6 étages à la zone Ha-
09-029. 
 
 

L’ajustement des limites de zones aura pour effet de modifier les limites du PPU centre-ville. Cette demande devra être examinée 
lors de la révision du PPU. 
La zone Ha-09-029 autorise une hauteur maximale de 4 étages afin de respecter l’homogénéité du cadre bâti du secteur de 
Wrightville. 
Aucune modification au zonage. 

6 Zone Co-13-044 : 
Réexaminer la nouvelle délimitation de zonage (zone Co-13-044) pour inclure la phase 70 du projet 
de développement « Le Plateau de la Capitale » dans une zone distincte ou à la zone Ha-13-043.  
 
 

La zone Co-13-044 a été scindée en deux zones séparées par le ruisseau Moore. 

7 Zone Co-13-044 : 
Le requérant souhaite dissocier le projet commercial « Carrefour du Plateau des Grives » de la 
phase 70 du projet « Plateau de la capitale ». 
 
 

La zone Co-13-044 a été scindée en deux zones séparées par le ruisseau Moore.  



SECTEUR GATINEAU 

8 Zone Co-04-125 : 
Inclue les propriétés situées au 187 et 191, rue Brian à la zone Ha-04-036. 
 
 
 

Les 2 propriétés font partie du cœur de village urbain Du Moulin selon la vision du SADR. La demande vise à les inclure dans une 
zone d’aire de consolidation. Spécifiquement la propriété du 191, Brian est utilisée en tant qu’espace de stationnement pour une 
banque. Cet usage de stationnement ne peut être autorisé dans une zone résidentielle. 
La mise à jour de la requête envoyée le 1er mai note que la requérante est satisfaite de l’ajout de l’usage résidentiel à la zone Co-
04-125 et que le problème semble réglé. 
Aucune modification aux limites de zones. 
 
 

9 Zone Co-03-091 : 
Exclure le terrain situé au 35, rue des Rosiers de la zone Co-03-091 et l’inclure à la zone Ha-03-093. 
 
 

La délimitation des zones a été pensée en fonction de la proximité de la station Rapibus Lorrain. 
Aucune modification des limites de zones. 
 
 
 

10 Zone Pu-03-083 : 
Réexaminer la nouvelle délimitation de zonage (zone 5 – zone de parc), laquelle inclut une partie 
importante du terrain faisant l’objet de la demande. La requête vise la propriété située au 1512, 
boulevard Saint-René Est connue sous le nom de la ferme Drouin. 
 

Les limites de la zone en question concrétisent une bande tampon de protection de boisé de 40 m entre le nouveau projet 
résidentiel et le parc industriel adjacent à la propriété. Cette bande devra également comporter un lien multifonctionnel pour 
relier le parc au nord du projet et la bande riveraine de la rivière blanche dont l’accès public devra être garanti. La largeur de la 
zone pourra être revue légèrement à la baisse mais la configuration générale de la zone devra être maintenue compte tenu de la 
faiblesse de nos outils réglementaires pour négocier ces éléments visant la protection de la santé publique des futurs résidents.  
Les limites de la bande tampons ont été réajustées à 30 m de largeur. 
 
 
 

11 Zone Co-06-095 : 
« Par cette fusion on ajoute le lot du 80, rue Saint-Antoine. C’est un grand lot dont la maison qui a 
su garder ses caractéristiques patrimoniales (maison citée en exemple dans le livre L’Autre 
Outaouais de style fermette) donne sur la rue Saint-Antoine et respecte la trame de cette rue. En ce 
moment, ce terrain se trouve dans la zone H-06-134. Malgré que le terrain soit grand et bénéficie 
d’un frontage sur le boulevard Gréber, il s’insère davantage dans la trame résidentielle actuelle que 
dans une trame commerciale. Outre la maison, il n’y a qu’un garage situé à proximité de la maison 
sur ce terrain. Il semble hasardeux d’inclure ce lot dans une trame commerciale en raison de la 
fonction et de son insertion actuelle dans la trame urbaine. Si jamais il y avait dans le futur un 
intérêt pour utiliser la partie du lot qui donne sur Gréber pour un projet commercial, il serait plus 
prudent, pour préserver le caractère de la maison et de la rue résidentielle où elle se trouve, que le 
projet passe par un délotissement (pour créer un deuxième lot) et un PPCMOI le cas échéant ».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La propriété du 80, rue St-Antoine a été intégrée à la zone Ha-06-015.  

SECTEUR BUCKINGHAM – MASSON-ANGERS 

 Aucune requête  



USAGES 

SECTEUR AYLMER 

12 Zone Co-14-089 : 
Autoriser le groupe CGI à la zone Co-14-089. 
La requête vise spécifiquement le lot 3 835 714 qui est un lot vacant comportant un boisé dont une 
partie en boisé de protection et d’intégration ainsi qu’un milieu humide potentiel. 
 

La zone Co-14-089, située au nord du chemin McConnell, fait partie intégrante du pôle mixte des Allumettières. Le SADR attribue à 
cette zone une affectation multifonctionnelle. Au sud du chemin McConnell, une affectation résidentielle est attribuée au club de 
golf qui est voué à un projet de développement résidentiel pour lequel les hauteurs de 6 étages sont contestées par la population. 
La zone Co-14-089 comporte 3 logements unifamiliaux, 2 garages de réparation automobile et 2 commerces de vente de 
matériaux de construction. Cette zone comporte également des terrains vacants appartenant à des promoteurs immobiliers 
résidentiels mais comportent certains éléments naturels dont un boisé et un milieu humide. 
Au sud de la zone Co-14-089, on retrouve un terrain de golf et un concessionnaire automobile bénéficiant de droits acquis. Bref, 
des développements résidentiels sont proposés à l’ouest et au sud de cette zone. 
Le plan d’urbanisme préconise cette zone en tant que secteur de requalification voué à une mixité d’usages résidentiels et 
commerciaux tout en assurant une gestion de l’interface avec les futurs logements. L’axe du chemin McConnell est une option 
sérieuse identifiée par la STO pour le tracé du futur système structurant de l’Ouest et c’est ce qui justifie la vision du plan 
d’urbanisme.  
Selon les intentions du requérant, le terrain serait voué à un usage commercial artériel ou à un concessionnaire automobile. En 
effet, le requérant demande que l’espace d’entreposage extérieur dépasse 50 % de la superficie du terrain.  
La nouvelle grille propose une mixité des usages autorisant des commerces peu nuisibles à l’usage résidentiel (CFI). 
 

13 Zones Ha-13-112, Co-13-039 et Co-13-049 : 
Le requérant se questionne sur l’impact visuel et esthétique qu’auront les bâtiments de 10 étages 
le long du chemin Vanier et du boulevard des Allumettières. Il demande comment ces bâtiments 
s’insèreront dans le paysage de la forêt Boucher. À cet effet, il propose d’ajouter des normes 
esthétiques et particulières en ce qui a trait à l’architecture et au maintien de la canopée. 
 

Le SUDD souhaite proposer des hauteurs importantes dans cette zone afin d’assurer la densification près de la station de transport 
en commun projetée à l’intersection du chemin Vanier et du boulevard des Allumettières et ainsi préserver une plus grande 
canopée en minimisant l’implantation au sol des bâtiments.  
 
Les grilles révisée proposent une modification des hauteurs autorisés aux zones Ha-13-112, Co-13-039 et Co-13-049 et de 
nouvelles limites de zones afin d’assurer une gradation des hauteurs (variant de 2 à 10 étages). 

14 Zone Co-16-064 : 
Le requérant demande que les 4 usages suivants du groupe CGI soient réintégrés : 4291 : Transport 
par taxi; 4292 : Service d’ambulance; 4293 : Service de limousine et 5361 : vente au détail d’articles 
et d’accessoires d’aménagement paysager et de jardin. 
 

Seuls les usages exercés au sein de la zone Co-16-064 du groupe CGI sont autorisés à la zone. 

SECTEUR HULL 

15 Offrir un zonage concrétisant un projet mixte pour le secteur Carrière/de la Brasserie du centre-
ville. Le requérant déplore l’exclusion du PPU centre-ville du processus de concordance et la 
qualifie de décision arbitraire et injustifiée. 
La requête vise spécifiquement les lots 1 620 436, 1 739 489 & 1 288 138, 2 349 628, 2 349 627 et 1 
288 140.  
 

La requête devra être examinée dans le cadre de la révision du PPU centre-ville. 

16 Zone In-11-026 : 
La requête vise spécifiquement la propriété située au 95, boulevard de la Technologie située au 
Technoparc des Hautes-Plaines. Le requérant déplore que la nouvelle grille ne permet plus les 
services d’entrepreneurs et qu’un projet négocié avec ID Gatineau vise à abriter certains 
établissements. 
Le requérant souhaite également ajouter à la grille plusieurs usages de bureaux du groupe CFI, 
notamment des bureaux d’architectes, d’avocats, de courtiers, etc.  
 
 

Les usages de bureaux d’entrepreneurs doivent être autorisés dans la zone. L’ajout de quelques usages s’afférant à des services 
para-industriels pourra être considéré. 
 
L’usage de bureaux d’entrepreneurs et des usages para-industriels ont été ajoutés à la zone In-11-026 sans compromettre 
l’affectation ECS. 

SECTEUR GATINEAU 

17 Ajouter des usages commerciaux à la zone Co-05-097. La demande vise spécifiquement la propriété 
située au 141, chemin de la Savane 
 

Les usages demandés sont autorisés à la nouvelle zone Co-05-097. 



18 Zone In-03-076 : 
Ajouter le groupe d’usage NCA au parc industriel de salubrité. 
 

Le groupe NCA n’est plus présent au parc industriel de salubrité. 

19 Zone Co-03-078 : 
Éliminer le groupe d’usage CMI de la zone et y autoriser l’usage résidentiel sous conditions. 
 

La limite de la bande de protection du parc industriel de salubrité ne laisse pas beaucoup d’espace constructible pour des 
nouvelles habitations. Certains usages de la catégorie CMI sont retirés de la zone pour minimiser l’impact sur les habitations 
existantes. Les usages résidentiels ne sont pas autorisés. 
Une modification au SADR pourra être évaluée suite à l’adoption des règlements de concordance pour les terrains vacants 
situés à l’intérieure de cette zone. 

20 Zone Co-05-093 : 
Ajouter les usages 5531, 5532 et 5533 (stations de services) à la zone Co-05-093. La demande vise 
la propriété du 1100, boulevard Maloney Ouest qui désire aménager une nouvelle station de 
services. 
 

Les stations de services ne sont pas autorisées présentement à la zone C-05-191. L’ajout de cet usage compromet la vision de 
redéveloppement du site. En effet, il est interdit, en vertu de la réglementation en vigueur, de cohabiter l’usage résidentiel avec un 
usage de station de services sur un même terrain. De plus, la propriété sera inscrite au registre des terrains contaminés ce qui 
compromettra l’ajout des usages résidentiels dans le site. 
Les usages 5531, 5532 et 5533 ne sont pas ajoutés à la zone Co-05-093. 

21 Co-06-094 : 
On continue d’y permettre les activités liées à l’entretien automobile sous CMI. Je crois que si on 
continue de le permettre sur ce tronçon du boulevard, on devrait l’exclure sur les autres tronçons 
du boulevard Gréber et simplement maintenir, en droit acquis, ce qui existe déjà. Ces usages 
nuisent à la trame urbaine (grosses aires de stationnement, îlots de chaleurs) que l’on cherche à 
rendre plus conviviale (pour piétons et cyclistes) et diversifiée en service de proximité. 
 

Une requalification visant la création de mixité résidentielle, commerciale et communautaire à la zone Co-06-094 est préconisée. 

22 C-06-096 : 
Inclus maintenant dans cette nouvelle zone ce qui était l’ancien Tabou (bar érotique) et est 
maintenant une église. Est-ce que ça veut dire que maintenant toute la zone peut avoir commerces 
de danse érotique ou que l’on a retiré de la zone, incluant ce lot, la danse érotique (c5c)? Je 
souhaite que c5c et c5d demeurent spécifiquement exclus à la nouvelle grille de cette zone 
Aussi, il n’est pas spécifié si on exclut de la catégorie CMI les usages liés à l’entretien automobile.  
 
 

Les catégories c5c et c5d ne sont pas autorisées dans cette zone. Les usages reliés à la mécanique des groupes CGI et CMI déjà 
exercées à la zone Co-06-094 sont autorisés.  

23 Co-06-097 : 
Dans les anciennes grilles, cette adresse et le Tabou étaient dans la même zone (Co-06-102) et il y 
avait une limite de superficie de 1 400m2 pour l’usage c5c (commerce à caractère sexuel) pour 
l’ensemble de la zone. Maintenant que la nouvelle zone Co-06-097 exclut l’adresse de l’ancien 
Tabou (maintenant à la zone Co-06-096), allons-nous revoir la limite de superficie et la limiter à 
celle qu’utilise actuellement le Pigale dans son immeuble? 
 

Les superficies associées aux groupe d’usages C5c à la zone Co-06-097 ne sont pas limités. 

24 Zone Co-04-135 : 
Le requérant demande l’intégration des 6 usages suivants à la zone Co-04-135 : 
5521 – Vente au détail de pneus, de batteries et d’accessoires (CGI); 
5522 – Vente au détail de pneus seulement (CGI); 
5594 – Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires (CGI); 
6261 – Service de garde pour animaux domestiques (CGI); 
6262 – École de dressage pour animaux domestiques (CGI); 
6269 – Autres services pour animaux domestiques (CGI). 
 

La vision du plan d’urbanisme vise la requalification de cette zone située à proximité immédiate de la station Rapibus Gouin et 
l’autorisation de l’usage résidentiel. Il est plus opportun, dans le contexte de la pandémie et de la planification du territoire, 
d’autoriser le résidentiel plutôt que des usages non compatibles avec la vision du SADR. 
Aucune modification aux usages à la grille Co-04-135 à l’exception de l’ajout de certains usages bénéficiant d’un permis 
d’affaires en vigueur et ne compromettant pas l’affectation. 
 

25 Zone-Co-03-081 : 
Le requérant demande l’ajout du groupe d’usages I1, de l’usage 6353 « Service de location 
d’automobiles » (CMI) et les usages associés à l’ancien groupe d’usages « Commerces de 
fabrication artisanale (c18) » (CFI et CMI). 
 

Les anciens usages du groupe i1 transférés à la catégorie CFI, soit les recherches et développement sont autorisés dans les parcs 
industriels en tant qu’usages additionnels. Seuls les usages des groupes CFI et CMI compatibles avec l’affectation ECS ou ceux 
bénéficiant d’un permis d’affaires en vigueur et ne compromettant pas cette affectation sont autorisés à la zone Co-03-081.   
 



SECTEUR BUCKINGHAM – MASSON-ANGERS 

26 Zone Co-02-033 : 
Ajouter les usages 5532 et 5533 (stations de services) auparavant autorisés à l’ancienne zone C-02-
092. 
 

Les usages font partie de la catégorie CMI qui est compatible avec l’affectation résidentielle. 
La grille révisée propose de rajouter les usages 5532 et 5533 en tant qu’usages spécifiquement permis de la catégorie CMI à la 
zone Co-02-033. 

27 Zone Ha-01-121 : 
Autoriser les usages « 5591 – Vente au détail d’embarcations et d’accessoires » (CGI), « 5596 – 
Vente au détail de tondeuses, de souffleuses et leurs accessoires » (CMI) et « 6352 – Service de 
location d’outils ou d’équipements » (CMI) à la zone Ha-01-121. 
La requête vise à régulariser l’expansion de l’usage dérogatoire exercé au 173, rue Georges qui est 
exercé en contravention à la réglementation en vigueur sur les propriétés situées au 179, rue 
Georges et au 100, rue Foucault.  
Si les usages seront autorisés, il est proposé de délimiter une zone restreinte à dominance 
commerciale qui inclurait les 3 propriétés visées à même une partie de la zone Ha-01-121. 
 

Le nouveau Plan d’urbanisme retranscrit les mêmes affectations que le Schéma d’aménagement.  
La propriété est située dans une affectation résidentielle au Schéma d’aménagement en vigueur et au futur plan d’urbanisme. À la 
lecture du descriptif de l’affectation résidentielle du SADR, il apparaît que l’affectation résidentielle autorise « l’insertion de 
commerces de détail et de services répondant à des besoins courants, semi-réfléchis et réfléchis ». L’usage 5596 (vente de 
tondeuses, de souffleuses et de leurs accessoires) est un usage semi-réfléchi. L’usage 6352 (locations d’outils et d’équipements) 
pourrait, sous certaines conditions, être compatible avec l’affectation résidentielle. Toutefois, l’usage 5591 (vente au détail 
d’embarcations et de leurs accessoires - CGI) ne peut être considéré comme un usage compatible à l’affectation résidentielle et 
son autorisation à la zone Ha-01-121 contreviendrait aux orientations du schéma d’aménagement en vigueur et du futur plan 
d’urbanisme.  
Afin de faciliter l’expansion d’usages dérogatoires en droits acquis, il est possible d’assouplir les dispositions du règlement de 
zonage qui les régissent. Toutefois, cette solution ne permettrait pas d’autoriser l’usage 5591 sur les propriétés situées au 179, rue 
Georges et au 100 Foucault puisque le droit acquis pour cet usage n’est reconnu qu’au 173, rue Georges. 
Les usages 5596 et 6352 ont été ajouté dans une nouvelle zone à même une partie de la zone Ha-01-121 soit la zone Ha-01-129. 
 
 

NORMES PRESCRITES 

SECTEUR AYLMER 

28 Zone Ha-16-047 : 
Augmenter la hauteur maximale proposée à la zone Ha-16-047 de 8 à 9 étages. La demande vise 
spécifiquement la propriété située au 1, rue d’Aiguillon.  
 
 

La zone Ha-16-047 fait majoritairement partie de l’aire de consolidation. Il s’agit d’une aire d’influence de la structure urbaine 
située à la jonction du noyau urbain du Vieux-Aylmer et de la ZATC Wilfrid-Lavigne. À l’exception des grands terrains vacants ou à 
potentiel de redéveloppement situés aux abords de l’axe à haut niveau de services du chemin Eardley où un maximum de 10 
étages pourra être autorisé, les autres terrains situés sur des rues locales (dont la rue d’Aiguillon) ne devrait pas autoriser de 
bâtiment ayant plus de 6 étages.  
Ainsi,  la grille révisée propose d’inclure la propriété du 1, rue d’Aiguillon à la zone Ha-16-067 (maximum de 4 étages), de 
reconfigurer les limites de zonages afin de circonscrire l’ancienne zone H-16-092 (totalement construite) dans une zone 
n’autorisant qu’un maximum de 3 étages et de n’autoriser 4 à 8 étages seulement pour une nouvelle zone Ha-16-047 située aux 
abords du chemin d’Eardley. 

29 Zone Ha-16-047 : 
Diminuer les hauteurs prescrites à la zone afin d’assurer une meilleure intégration avec le 
voisinage. 
 

Les hauteurs proposées sont revues à la baisse (maximum 3 étages). 

30 Zone Ha-16-047 : 
Augmenter la hauteur maximale proposée à la zone Ha-16-047 de 8 à 9 étages. La demande vise 
spécifiquement la propriété située au 152, chemin Eardley.  
 

Suite à une modification des limites de zones, la propriété visée par la requête est à la zone Ha-16-076. La hauteur proposée 
(maximum de 6 étages) répond aux objectifs du SADR.  



31 Zone Ha-16-047 : 
Dans le but de protéger le bâtiment patrimonial « la maison James Mc-Arthur », situé au 79, rue 
Front, le requérant souhaite ajuster les paramètres proposés à la zone Ha-16-047 comme suit : 

- Autoriser uniquement les usages résidentiels dans la zone; 
- Ne pas autoriser un nombre élevé de logements; 
- Limiter la hauteur maximale à 2 étages; 
- Ne pas ouvrir la rue d’Aiguillon, présentement composée de 2 culs-de-sac; 
- Conserver une part importante du boisé existant sur la propriété située au 1, rue 

d’Aiguillon; 
- Proposer un plan d’aménagement pour l’ensemble de la zone qui soit adopté par le 

conseil. 
 

La propriété visée par la requête (1, rue d’Aiguillon) est un terrain vacant à potentiel de développement qui pourra contribuer à 
optimiser la densification et la mixité du secteur d’insertion. Le boisé existant sur cette propriété n’est pas identifié en tant que 
boisé de protection ou de conservation dans la carte des boisés annexée au règlement de zonage en vigueur. Le développement 
de cette propriété est assujetti à un PIIA de redéveloppement et l’intégration du nouveau bâtiment avec le voisinage sera 
examinée par le conseil municipal. Ce terrain fait partie de l’aire de consolidation mis il est adjacent au noyau urbain du Vieux-
Aylmer. Il ne fait pas partie du périmètre proposé pour le futur PPU du Vieux-Aylmer.  
La grille révisée propose d’inclure la propriété du 1, rue d’Aiguillon à la zone Ha-16-067 (maximum de 4 étages). Présentement, 
cette zone propose un nombre minimal de 6 logements pour une structure isolée et de 4 logements pour les structures 
jumelées et contiguës et aucun nombre maximal de logements. Le nombre minimal exigé à la zone Ha-16-067 est revu à la 
baisse pour exiger un minimum de 3 logements pour tout nouveau bâtiment. 

32 Zones Co-16-066; Co-16-070; Ha-16-067 et Ha-16-069 : 
Limiter les hauteurs à 3 étages au Vieux-Aylmer. 
 

Les hauteurs autorisées à la zone sont maintenues. Ces hauteurs pourront être révisées dans le cadre de l’élaboration du PPU du 
Vieux-Aylmer. 

33 Zone Co-13-039 : 
Augmenter le nombre d’étages autorisés de 10 à 15 étages. La demande vise spécifiquement la 
propriété du 502, chemin Vanier. 
 

La propriété est située le long d’un futur axe à haut niveau de services (chemin Vanier), dans un rayon de marche d’une future 
station (intersection Vanier/Allumettières) et aux abords d’un milieu naturel d’envergure (Forêt boucher) ce qui justifie la 
densification proposée à 10 étages. Puisque le terrain ne comporte aucun arbre et que des coûts de décontamination du terrain 
sont à prévoir (usage actuel relié à l’automobile), l’augmentation du nombre d’étages à 15 pourrait se faire via une demande 
spécifique de PPCMOI.  
La grille révisée conserve une hauteur maximale de 10 étages 

34 Zone Co-13-039 : 
Augmenter le nombre d’étages autorisés de 10 à 15 étages et réduire le rapport plancher/terrain 
minimal de 0,4 à 0,3. 
La demande vise spécifiquement le lot numéro 3 836 170 situé au nord-est de l’intersection du 
boulevard du Plateau et du chemin Vanier. 
 
 

La hauteur proposée pourrait être augmentée pour optimiser la densité de cette propriété située à environ 500 m de la station 
Vanier/Allumettières selon la vision du SADR.  
Le CES minimal vise à assurer une meilleure compacité du cadre bâti. Il pourra toutefois être réduit à 0,35 ou à 0,3. 
La grille révisée propose d’augmenter la hauteur proposée et de réduire le CES minimal à 0,35 ou à 0,3. 
 

35 Zone Co-13-039 : 
Le requérant possède une garderie au 540, chemin Vanier. Il souhaite intégrer une deuxième 
garderie à cette même adresse. 
Le requérant reconnaît les opportunités apportées par le nouveau zonage mais souhaite se 
soustraire de la hauteur minimale de 3 étages. 
 
 

Le terrain est situé à distance de marche de la future station planifiée à l’intersection du chemin Vanier et du boulevard des 
Allumettières. Il est adjacent à la forêt Boucher. Le nombre d’étages pour ce terrain adjacent à la forêt Boucher devrait être revu à 
la baisse à la demande de plusieurs citoyens. 
La grille révisée propose de réduire le nombre d’étages minimal exigé à 2 étages. La grille révisée propose également de réduire 
le CES applicable et d’éliminer les structures contiguës pour le côté Ouest du chemin Vanier afin de préserver des percées 
visuelles vers la forêt Boucher. 

36 Zone Co-13-039 : 
La demande vise le projet de développement commercial « Destination Vanier ». Le requérant 
souhaite : 

- Réduire la marge avant minimale de 4 m à 3 m (une dérogation mineure a été octroyée à 
cet effet pour les phases A, B et F approuvées); 

- Réduire la hauteur minimale de 3 à 1 étages; 
- Augmenter la hauteur maximale de 10 à 15 étages; 
- Réduire le CES minimal (rapport espace bâti/terrain) de 0,4 à 0,2 (le projet à l’ultime aurait 

un CES entre 0,26 et 0,32). 
 

Les éléments demandés visent des ajustements réglementaires pour arrimer le zonage proposé au projet commercial. Il ne s’agit 
pas d’éléments de concordance. 
La grille révisée propose un CES minimal à 0,3 et la marge minimale avant à 3 m. La hauteur maximale est augmentée et la 
hauteur minimale est réduite à 2 étages puisque la réduction à 1 étage exige une modification du plan de hauteur proposé au 
plan d’urbanisme. 

37 Zone Co-13-046 : 
Exiger un maximum de 5 étages le long de l’allée de Hambourg et exempter les bâtiments donnant 
sur les 2 places et l’allée des exigences minimales de paysagement. 
 

Des dispositions particulières sont ajoutées à la grille pour traduire les intentions d’aménagement. 



38 Zone Co-13-049 : 
La demande du requérant vise spécifiquement sa propriété située au 375, chemin Vanier. Les 
principaux commentaires de sa requête sont les suivants : 

- Il déplore l’annulation de la séance de consultation publique prévue pour le secteur 
d’Aylmer; 

- Il se demande si une augmentation de taxes foncières affectera sa propriété puisque le 
nouveau zonage autorisera, outre l’usage résidentiel, des activités commerciales;  

- Il se demande pourquoi les usages de catégorie CGI et C5 ne sont pas autorisées; 
- Il souhaite connaître le processus à suivre si un promoteur souhaite construire un édifice 

de plus de 6 étages; 
- Il voudrait savoir ce qui arrive s’il conserverait l’habitation unifamiliale existante sur sa 

propriété.  
 

Le nouveau zonage proposé autorise des habitations multifamiliales et des usages du groupe CFI, CMI et P2. La hauteur proposée 
est de 3 à 6 étages pour la zone C0-13-049 située au sud du pôle des Allumettières et aux abords de l’axe à haut niveau de services 
du chemin Vanier. 

- Un courriel a été envoyé au requérant pour lui signaler la tenue de la séance de consultation en ligne pour les secteurs 
d’Aylmer et de Hull en date du 28 avril 2020; 

- Une vérification a été effectuée auprès du Service de l’évaluation qui a confirmé que le changement de zonage proposé ne 
devrait pas affecter les taxes foncières de façon significative 

- Les usages des groupes CGI et C5 causent plus de nuisances que les usages des groupes CMI et CFI dans un contexte de 
voisinage résidentiel. L’ajout des groupes CGI et C5 pourrait être considéré mais le SUDD juge que les usages commerciaux 
autorisés sont suffisants.; 

- La construction de bâtiments de plus de 6 étages sera assujettie à une demande de PPCMOI susceptible d’approbation 
référendaire; 

- L’habitation unifamiliale pourrait continuer à occuper la propriété malgré que le nouveau zonage ne permettra que les 
habitations multifamiliales.  

Aucune modification à la grille Co-13-049. 

39 Zone Co-13-049 : 
Le requérant est en désaccord avec la hauteur minimale exigée de 3 étages et propose de la 
réduire à 2 étages. Il est également en désaccord avec le rapport espace bâti/terrain minimal (0,4) 
et propose de le réduire à 0,3. 
 

La grille révisée propose de réduire la hauteur minimale exigée à 2 étages et le rapport espace bâti/terrain à 0,35. 

40 Zone Co-14-089 : 
Retirer les marges avant et latérales sur rues maximales; 
Réduire la hauteur minimale à 1 étage. 
 
 
 

La vision du plan d’urbanisme est de requalifier ce secteur à des fins mixtes ce qui explique l’encadrement du domaine public et la 
densité, et ce, en conformité avec les orientations du SADR. Si la vision serait d’autoriser des commerces artériels, ces paramètres 
pourraient être modifiés.  
La grille révisée propose de conserver les normes prescrites à la grille Co-14-089 en ce qui a trait aux marges et au nombre 
minimal d’étages. 

41 Zone Co-14-089 : 
Augmenter la hauteur maximale proposée à la zone Co-14-089 de 8 à 15 étages. La demande vise 
spécifiquement la propriété située au 479, chemin McConnell.  
 

La hauteur proposée à la grille répond aux objectifs du SADR. 

42 Zone Ha-13-112 : 
Le requérant souhaite que la zone propose des hauteurs allant jusqu’à 10 étages ainsi qu’une 
mixité d’usages résidentiels et commerciaux. 
 

La grille proposée répond aux demandes du requérant. Toutefois, de nouvelles limites et une nouvelle modulation des hauteurs 
permet d’harmoniser le futur développement au contexte d’insertion.  
 

43 Zone Ha-13-112 : 
Le requérant propose d’attribuer une hauteur allant jusqu’à 15 étages pour la partie sud de cette 
zone, située dans un rayon de 700 m de la station de transport en commun structurant planifiée. 
 

Il est possible de demander des hauteurs dépassant celles autorisées à la grille via un processus de PPCMOI susceptible 
d’approbation référendaire. 

44 Zone Ha-16-048 : 
Le requérant souhaite reconsidérer le recours au coefficient d’emprise au sol (CES) prévu dans la 
nouvelle grille de zonage comme indicateur de densité. 
La requête vise spécifiquement le terrain situé au 3500, boulevard des Allumettières. Le projet du 
promoteur proposera 10 bâtiments résidentiels de 6 étages comportant 59 logements chacun. Un 
ratio de 24 % de cases de stationnement de surface est proposé. Les autres cases seront 
aménagées en souterrain. Le CES du projet est de l’ordre de 0,3. Le requérant souhaite plutôt 
établir un paramètre de COS à la grille. 
 

Le CES minimal proposé de 0,4 pourra être réduit à 0,3 pour cette zone située dans une ZATC de type 2.  
La grille révisée propose de réduire le CES applicable à la zone Ha-16-048 de 0,4 à 0,3. 
 



45 Zone Ha-13-042 : 
Le requérant est en faveur du nombre de logements proposés, des hauteurs proposées et du CES 
variant entre 0,3 et 0,7. 
La demande vise la phase 19 du projet « Plateau Symmes ». 
 

Aucune modification aux normes prescrites à la grille des spécifications. 

46 Zone Ha-13-040 : 
Le requérant est en faveur avec les hauteurs et le nombre de logements proposés. Il est toutefois 
en désaccord avec le CES (rapport espace bâti/terrain) minimal exigé de 0,4. Il propose de le 
réduire à 0,25 pour les projets intégrés et évoque la distance séparatrice de 20 m exigée par 
rapport à l’emprise du boulevard des Allumettières. 
La demande vise la phase 20 du projet « Plateau Symmes ». 
 

Le CES minimal vise à optimiser la compacité du terrain. Un CES de 0,25 signifie que 75 % du terrain serait occupé par les espaces 
libres (allées d’accès, espaces de stationnements et aires d’agréments). Il est proposé de réduire le CES minimal à 0,3 plutôt que 
0,25. 
La grille révisée propose de réduire le CES minimal à 0,3 à la zone Ha-13-040. 

47 Zone Co-16-064 : 
Le requérant demande que le nombre d’étage minimum pour un bâtiment soit reconduit à un 1 
étage au lieu de 3 étages comme proposé dans la nouvelle grille. 
 

En structure urbaine, une optimisation de la densité et de la compacité est souhaitée au sein du noyau urbain du Vieux-Aylmer. 
La grille révisée conserve une hauteur minimale de 2 étages conformément aux orientations du plan d’urbanisme.  

SECTEUR HULL 

48 Zone C-10-163 (PPU Centre-ville) : 
Le requérant souhaite augmenter le nombre d’étages autorisés dans la zone à 8 ou 10 étages. La 
requête vise le projet commercial Carrefour du Casino situé au 705 et 725, boulevard de la 
Carrière. 
 
 

La demande devra être analysée dans le cadre de la modification du PPU centre-ville. 

49 Zone Co-13-044 : 
Le requérant souhaite réduire le nombre minimal d’étages de 3 à 1 étage et ne pas imposer de CES 
minimal.  
Le requérant justifie sa demande par le modèle de développement de bâtiments commerciaux à 1 
étage adopté pour le projet commercial « Carrefour du Plateau des Grives » qui date d’à peine 10 
ans et qu’il n’est pas près d’une requalification potentielle. Le projet a fait l’objet d’approbation 
d’un guide d’aménagement valide jusqu’en 2023 et 4 bâtiments de 1 étages restent à construire. 
Le requérant mentionne que le CES actuel du site est de 0,16 et qu’il n’atteindra que 0,2 quand 
l’aménagement du site sera complété.  
 

Le nombre minimal d’étages vise à optimiser la densification du site. Le plan d’urbanisme exige une hauteur minimale de 2 étages 
en structure urbaine. Le nombre minimal d’étages ne pourra être réduit à 1 étage à moins que le plan de hauteur du plan 
d’urbanisme soit modifié. Le guide d’aménagement approuvé et valide jusqu’en 2023 précise que les hauteurs des bâtiments 
varient de 1 à 3 étages. Aucune incidence n’est donc envisagée pour la construction des 4 bâtiments si ces derniers obtiennent un 
permis de construire avant 2023. 
L’imposition d’un CES minimal de 0,3 vise à optimiser la compacité du développement et n’aura aucune incidence sur la 
construction de nouveaux bâtiments. En effet, la construction de nouveaux bâtiments contribuera à augmenter le CES du projet 
qui tendra vers la conformité. Par conséquent, aucune dérogation mineure n’est nécessaire pour la construction de ces bâtiments 
même si le CES n’atteindra pas 0,3. 
La grille révisée propose de diminuer la hauteur minimale à 2 étages et de conserver les autres paramètres de la grille de 
spécification. 
 

50 Zone Co-13-038 : 
Le requérant souhaite réduire le nombre minimal d’étages de 3 à 1 étage pour les usages 
commerciaux et le CES minimal exigé de 0,3 à 0,15. 
La requête vise spécifiquement les lots 4 411 455 et 3 119 489 du cadastre du Québec situés au 
nord-est de l’intersection des boulevards Des Grives et des Allumettières. 
 

Le terrain est situé à proximité immédiate d’une station de transport en commun rapide projetée. Les paramètres contestés visent 
à optimiser la compacité et la densité du futur projet.  
La grille révisée propose de réduire le nombre d’étages minimal à 2 et de réduire le CES minimal à 0,25. 

51 Zone Co-13-038 : 
Le requérant souhaite réduire la hauteur minimale à 1 étage et augmenter la hauteur maximale à 
15 étages. 
 

Les hauteurs demandées ne concordent pas avec le plan des hauteurs proposé au plan d’urbanisme. Aucune modification aux 
normes prescrites à la grille des spécifications. 
 

52 Zone Co-12-039 : 
Permettre que la hauteur des bâtiments qui prendront place sur le lot actuel de l’Église Notre-
Dame de Lorette, rue Bégin puisse atteindre exceptionnellement jusqu’à un maximum de 9 étages 
pour une intégration harmonieuse avec l’environnement bâti et naturel, et qu’un usage mixte soit 

La zone comportant les bâtiments de l’église englobe également des habitations et commerces à caractère patrimonial de faible 
hauteur. Le bâtiment de l’église est, quant à lui, adjacent à une tour d’habitation. La hauteur maximale proposée est de 4 étages. 
Si la hauteur devrait être augmentée, il faudrait alors rattacher le terrain de l’église au terrain comprenant une tour résidentielle 
(35, rue Prévost). Sinon, il est toujours possible de proposer une hauteur supérieure par biais d’une demande de PPCMOI. 



planifié incluant logements abordables, habitations multifamiliales, maison des aînés, centre de la 
petite enfance (CPE) ou garderies, ainsi que des commerces et services essentiels de proximité et 
encourageant l’inclusion des professions libérales et entreprises d’économie sociale et 
communautaire, et surtout, que ce nouveau développement soit planifié avec la communauté en 
partenariat avec les associations citoyennes. 
 

La grille révisée propose de maintenir le zonage tel quel et que la planification de ce site se fasse via une future démarche de 
planification. 

SECTEUR GATINEAU 

53 Augmenter la hauteur maximale proposée pour la zone Ha-05-091 (Zone 15 – Pôle de la Cité) de 5 
à 6 étages. 
 
 

La hauteur maximale de 5 étages vise une meilleure intégration avec le cadre bâti avoisinant sur la rue Lacombe. Or, compte tenu 
que le terrain est en pente et que le requérant proposera 6 étages uniquement aux abords de la montée Paiement, il sera possible 
de proposer une hauteur maximale de 6 étages. 
 
La nouvelle grille propose un modification de la hauteur proposée de 5 à 6 étages en ajoutant une disposition particulière 
n’autorisant les hauteurs de plus de 4 étages qu’aux abords de la montée Paiement. 

54 Zone Ha-05-087 : 
La demande vise spécifiquement la propriété située au 690, boulevard du Carrefour visant la 
construction d’un édifice à bureaux de 8 étages avec un rez-de-chaussée commercial.  
1. Retirer la marge avant maximale pour tous les usages identifiés; 
2. Retirer la marge latérale sur rue maximale pour tous les usages identifiés; 
3. Remplacer le rapport espace bâti/terrain minimal (CES) par 0,2 au lieu du 0,35 proposé par la 
Ville de Gatineau; 
4. Remplacer le rapport plancher/terrain (COS) maximal par 9 au lieu du 6 proposé pour les 
bâtiments de 11 à 25 étages par la Ville de Gatineau. 
 
 
 

Le SADR préconise l’encadrement de rues d’où l’intérêt de proposer une marge avant et latérale sur rue maximale.  
Le paragraphe 188 de la page 4-47 du SADR préconise de « Favoriser la mixité des usages et la compacité des développements 
dans une perspective de rapprochement des activités et de promotion de saines habitudes de vie ».  Dans cette optique un CES 
minimal de 0,35 a été proposé. Le requérant propose un CES de 0,2 ce qui autorise que 80 % de la superficie du terrain ne soit pas 
construite et n’optimise pas la compacité du cadre bâti au pôle mixte de la Cité. 
La grille révisée propose un COS maximal de 9 pour les bâtiments de 11 à 25 étages. Le CES minimal est réduit de 0,35 à 0,3. 
 
 
 

55 Zone Ha-05-087 : 
La requête vise spécifiquement la propriété située au 0, boulevard Saint-René Est regroupant les 
lots numéros 4 811 897 et 4 110 486 et spécifie les demandes suivantes : 

- Autoriser l’habitation collective dans la zone Ha-05-087; 
- Augmenter le nombre maximum d’étages de 20 à 25; 
- Permettre un rapport plancher/terrain (C.O.S) maximum de 7.  

 

Le zonage proposé répond à la requête du requérant à l’exception du COS proposé maximal (6). Il est possible d’envisager 
l’augmentation du COS maximal proposé à la zone Ha-05-087. 
La grille révisée propose d’augmenter le COS maximal à la zone Ha-05-087 à 9. 

56 Zone Ha-05-087 : 
Le requérant est en faveur avec la hauteur maximale proposée de 25 étages et souhaite qu’elle soit 
maintenue pour l’ensemble de l’immeuble.  
 
  

La grille révisée propose d’augmenter le COS maximal à la zone Ha-05-087 à 9 pour répondre à d’autres requêtes touchant cette 
même zone.  
 

57 Zone Ha-05-087 : 
La requête vise spécifiquement le lot numéro 4 811 897 du cadastre du Québec situé entre les 
boulevards Saint René Ouest, le boulevard du Carrefour et le prolongement du boulevard de la 
Cité.  
Le requérant souhaite augmenter le COS maximal proposé de 6 à 7. 
 

La grille révisée propose d’augmenter le COS à la zone Ha-05-087. 

58 Zone Co-06-095 : 
Le requérant souhaite augmenter la hauteur maximale proposée de 4 à 5 étages. La requête vise la 
propriété située du 42 au 46, boulevard Gréber. 
 
 
 

La propriété est située aux abords d’un axe à haut niveau de services. 
La grille révisée propose d’augmenter la hauteur maximale à la zone Co-06-095 de 4 à 5 étages. 



59 Zone Co-03-091 : 
Modifier les normes relatives à la hauteur minimale exigée (4 étages). La requête vise 
spécifiquement la propriété située au 35, rue des Rosiers. 
 

Le nombre minimal d’étages est réduit à 2 étages plutôt que 4. 

60 Zone Ha-03-085 : 
Ajouter des bâtiments de 1 logement en structure jumelée à la nouvelle réglementation dans une 
proportion de 20 % de la superficie nette du terrain. La requête vise la propriété située au 1512, 
boulevard Saint-René Est connue sous le nom de la ferme Drouin. 
 
 

La nouvelle grille autorise un logement uniquement en structure contiguë. C’est à partir de 2 logements pour les structures isolées 
et jumelées  

61 Zone Co-05-101 : 
Le requérant souhaite augmenter la hauteur maximale de 5 à 6 étages. 
La demande vise spécifiquement la propriété située au 650, boulevard de la Gappe. 
 

La propriété visée est adjacente à un hôtel ayant une hauteur de 5 étages. Les autres bâtiments avoisinants ont une hauteur 
variant de 1 à 3 étages. Toutefois, le terrain est de superficie limitée. 
La grille révisée propose de maintenir la hauteur maximale à 5 étages. 

62 Zone Co-05-093 : 
Le requérant est en accord avec les normes et dispositions prescrites à la grille. La requête vise le 
projet « Les portes de Gatineau » dont le propriétaire considère qu’il est en fin de vie et voué à une 
requalification.  
 

Des ajustements mineurs sont apportés aux dispositions applicables à cette zone. 

63 Zone Co-05-090 : 
Le requérant demande d’augmenter le coefficient d’emprise au sol maximum soit porté à 0,9 au 
lieu de 0,7. 
 
 

L’augmentation du CES à 0,9 créera plusieurs dérogations mineures relatives aux aires d’agrément et aux marges prescrites. La 
grille en vigueur autorise un COS maximal de 3 et une hauteur maximale de 3 étages. La nouvelle grille propose un CES de 0,7 et 
une hauteur maximale de 5 étages ce qui équivaut à un COS de 3.5.  
Aucune modification au CES proposé à la zone Co-05-090. 

64 Zone Co-03-081 : 
Le CES minimal proposé à la zone est de 0,2. Le requérant souhaite éliminer le CES minimal et 
soutient que plusieurs bâtiments seront en droits acquis. 
 
 

Le CES minimal de 0,2 vise à optimiser la compacité au parc industriel. Advenant que des bâtiments construits ont un CES inférieur 
à 0,2, tout agrandissement du bâtiment même s’il n’atteint pas un CES de 0,2 est considéré conforme puisqu’il tend vers la 
conformité. 
Aucune modification au CES minimal proposé. 

65 Zone Co-05-096 : 
Le requérant demande de réduire le nombre minimal de logements de 4 à 3 logements pour les 
bâtiments résidentiels en structure jumelée ou contiguë, d’augmenter les hauteurs maximales 
autorisées pour l’usage résidentiel de 8 étages à 25 étages, de réduire la hauteur minimale de 2 à 1 
étage pour les bâtiments commerciaux, de réduire les marges avant minimales de 9 m à 2 m pour 
les bâtiments jusqu’à 10 étages et à 4 m pour les bâtiments de 11 à 25 étages ainsi que de réduire 
les marges latérales sur rue de 7 m à 2 m pour les bâtiments jusqu’à 10 étages et à 4 m pour les 
bâtiments de 11 à 25 étages. 
Le requérant demande également d’augmenter le COS maximal proposé de 5 à 9 et de réduire le 
CES minimal proposé de 0,3 à 0,2. 

Les demandes du requérant sont contradictoires : d’une part, il souhaite réduire les marges et augmenter significativement le 
nombre maximal d’étages ainsi que le COS et, d’autre part, il demande à réduire le CES, le nombre minimal d’étages et le nombre 
minimal de logements.  
Des ajustements visant l’augmentation des hauteurs et des CES ont été apportées à la grille Co-05-096 afin de mieux refléter les 
intentions du SADR pour le pôle mixte de la Cité. 
 

SECTEUR BUCKINGHAM – MASSON-ANGERS 

66 Zone Co-01-122 : 
Le requérant est en faveur des hauteurs, du nombre de logements et du rapport plancher/terrain 
proposés. La requête vise le projet « Encan Larose ». 

Aucune modification aux normes prescrites à la grille Co-01-122. 

67 Zone Co-01-122 :  
Le requérant souhaite que le nombre d’étages minimum pour un usage commercial soit maintenu 
à 1. Il s’inquiète pour un projet d’agrandissement du restaurant St-Hubert situé au 97, rue Georges. 
 
 

Suite aux validations effectuées auprès du consultant, il s’avère que « l’agrandissement se ferait sur 1 étage uniquement pour 
environ 25 % de superficie additionnelle ». Or, les dispositions de droits acquis permettent un agrandissement jusqu’à 50 % de la 
superficie de plancher pour un bâtiment dérogatoire. La nouvelle grille ne mettra aucunement en péril la demande du requérant. 
Aucune modification aux normes prescrites à la grille Co-01-122. 
 
 



DISPOSITIONS SPÉCIALES ET PARTICULIÈRES 

68 Structure urbaine : 
Le requérant est en désaccord avec les dispositions de l’article 477.5 et propose les 
recommandations suivantes :  

 Ne pas retenir une mesure absolue pour déterminer l’obligation d’aménager une aire de 
stationnement intérieur souterraine ou en structure; 

 Poursuivre l’approche de la réglementation discrétionnaire en fixant des cibles à atteindre 
dans l’aménagement et le développement d’un immeuble, et ce, en assurant un équilibre 
entre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux. 

 Le nombre exigé de cases de stationnement souterrain ou en structure sera modulé de façon proportionnelle en fonction 
des projets (nombre de logements, superficie de planchers, etc.)   

 Il n’est pas possible d’intégrer des éléments normatifs à un règlement discrétionnaire. Malgré les recommandations du 
SUDD, la majorité des projets déposés par les promoteurs ne proposent que des stationnements de surface générant des 
îlots de chaleur. Il apparaît dès lors évident que si l’obligation de stationnement souterrain ou en structure n’est pas exigée 
en vertu du règlement de zonage, il y a peu de chance qu’un tel aménagement soit réalisé. 

 
 
 
 
 
 

SECTEUR AYLMER 

 Zone Co-13-039 : 
Le requérant est en désaccord avec les dispositions de l’article 477.5 et propose une nouvelle 
disposition particulière visant à n’exiger que 33 % du nombre total de cases aménagées en 
souterrain ou en structure. Voici le libellé de sa proposition : « Nonobstant l’article 475, au moins 
50 % du nombre de cases de stationnement hors rue doivent être souterrains, étagée, ou sous 
forme de garage ou d’abri d’auto en structure »). Le requérant est toutefois en accord avec les 
dispositions de l’article 475 réduisant le nombre total de cases de stationnement exigées. La 
requête vise spécifiquement la propriété du 502, chemin Vanier. 
 

Le terrain visé (502, Vanier) est situé à proximité immédiate d’une future station. La majorité de la zone Co-13-039 est située à une 
distance de moins de 300 m de cette station. Pour le pôle mixte des Allumettières, le SADR édicte les critères d’aménagement et 
de développement suivants (page 4-44) : 

 « Stationnements souterrains ou en structure à moins de 300 m d’une station du corridor de transport en commun rapide »  
 « Stationnements souterrains, en structure ou de surface à utilisation partagée à moins de 700 m d’une station du corridor 

de transport en commun rapide ».  
À la lecture de ces deux critères, il apparaît que le SADR détermine le choix de la forme des stationnements en fonction de la 
distance des stations de transport en commun rapide. Bien que ces stations n’existent pas encore dans certains cas, le SADR les 
précise. Pour le pôle des Allumettières, il est stipulé à la page 4-44 sous le volet Infrastructures de transport et trame de rues : 
« Pôles desservis par deux ou trois stations : Des Promenades et De la Cité pour le pôle de la Cité, et Vanier, Cœur du Plateau et Des 
Grives pour le pôle des Allumettières ». La nomination des stations existantes ou planifiées démontre une intention claire 
d’appliquer les critères d’aménagement qui y réfèrent. 
Il apparaît donc clairement que le stationnement de surface n’est pas un choix privilégié par le SADR dans les distances de marche 
des stations de transport en commun rapide. Ce louable objectif vise à minimiser l’impact des îlots de chaleur générés par les 
espaces de stationnement, à réduire leur impact visuel et à favoriser la compacité du cadre bâti.  
Tenant compte de la réalité actuelle, le SUDD a souhaité apporter un certain assouplissement pour autoriser tout de même un 
nombre limité de cases de stationnement de surface. Ces cases pourraient servir à accommoder les personnes à mobilité réduite, 
les visiteurs des édifices résidentiels pour lesquels il ne sera pas sécuritaire de donner accès au stationnement souterrain et pour 
permettre à certains bâtiments de faibles gabarit (commerces locaux d’au plus 300 m2 de plancher ou logement d’au plus 6 
logements d’aménager des espaces de stationnement de surface afin de réduire les coûts d’investissement). Ainsi, 9 cases de 
stationnement de surface ont été autorisées ce qui circonscrit la superficie d’îlots de chaleur entre 200 et 300 m2 par terrain. 
La proposition du requérant vise à attribuer un nombre de cases de stationnement de surface proportionnel au nombre de cases 
de stationnement aménagés (plus on aménage de cases, plus on a le droit à des cases de stationnement de surfaces) et à autoriser 
jusqu’à 66 % des cases aménagées en stationnement de surface, soit la majorité du nombre total de cases aménagées. 
Le SUDD est d’avis que la proposition du requérant contrevient à l’intention du SADR exigeant l’aménagement des cases de 
stationnement (ou du moins la majorité de ces cases) situées dans un rayon de marge en souterrain ou en structure. En proposant 
un pourcentage variable, le règlement de zonage exigera l’aménagement d’une seule case de stationnement souterrain ou en 
structure pour un triplex et de 2 cases pour un bâtiment multifamilial de 6 logements. 
L’article 477.5 est libellé comme suit :  
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure. 
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure. 
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases.  



De plus, certains usages dont les stations de services, les garderies et les logements sociaux seront exemptés de l’application de 
cet article. 
À titre comparatif, le projet Agora propose 22 % de cases de stationnement de surface et 78 % de cases de stationnement 
souterrain. 

70 Zone Co-13-039 : 
Le requérant propose d’exempter la propriété de l’application de l’article 503.6 et modifier les 
dispositions de l’article 477.5 pour n’exiger que 33 % du nombre total de cases aménagées en 
souterrain ou en structure. Voici le libellé de sa proposition : « Nonobstant l’article 475, au moins 
50 % du nombre de cases de stationnement hors rue doivent être souterrains, étagée, ou sous 
forme de garage ou d’abri d’auto en structure »). Le requérant est toutefois en accord avec les 
dispositions de l’article 475 réduisant le nombre total de cases de stationnement exigées. 
La demande vise spécifiquement le lot 3 836 170 situé au nord-est de l’intersection du boulevard 
du Plateau et du chemin Vanier. 
 

L’approbation du projet Destination Vanier au sein de la zone Co-13-039 générera une grande offre de superficie commerciale. Le 
maintien de l’obligation de mixité dans la zone vise à générer des espaces de bureaux et des offres de commerces locaux 
demandés par la population et non disponibles dans le projet Destination Vanier. Toutefois, ce terrain situé au nord du boulevard 
du Plateau pourra être exempté de cette obligation en créant une nouvelle zone correspondant aux limites de l’ancienne zone H-
13-123. 
Une nouvelle zone correspondant aux limites de l’ancienne zone H-13-123 ayant les mêmes dispositions que la zone Co-13-039 
est créée en préconisant un non-accès à partir du chemin Vanier pour cette zone. 
L’article 477.5 est libellé comme suit :  
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure.  
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure.  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases.  
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 
L’article 503.6 est supprimé. 

71 Zone Co-13-039 : 
Le requérant possède une garderie au 540, chemin Vanier. Il souhaite intégrer une deuxième 
garderie à cette même adresse. 
Le requérant reconnaît les opportunités apportées par le nouveau zonage mais souhaite se 
soustraire des dispositions particulières obligeant le stationnement souterrain ou en structure 
(477.5) et la mixité comprenant une composante résidentielle (503.6). 
 

Demande recevable 
Le terrain est situé à distance de marche de la future station planifiée à l’intersection du chemin Vanier et du boulevard des 
Allumettières. Malgré la proximité de la station, certains usages devraient bénéficier d’un assouplissement des normes de 
stationnement et de mixité dont les stations de services et les garderies.  
La grille révisée propose de rajouter aux dispositions des articles 477.5 des exemptions à certains usages dont les stations de 
services et les garderies.  
L’article 503.6 est supprimé. 

72 Zone Co-13-039 : 
La demande vise le projet de développement commercial « Destination Vanier ». Le requérant 
souhaite : 

- Modifier la disposition spéciale de l’article 475 (lettre B) par la disposition spéciale du 
même article (lettre A) et de ne l’appliquer que lorsque la station de transport en commun 
rapide soit opérationnelle; 

- Éliminer la disposition particulière de l’article 477.5 (obligation de stationnement en 
souterrain ou en structure); 

- Éliminer la disposition particulière de l’article 503.6 (obligation de mixité avec composante 
résidentielle) 

- Ajouter la disposition particulière de l’article 495.1 (babillards électroniques); 
- Ajouter une note à la grille pour indiquer que les articles 475 et 477.5 ne s’appliquent que 

lorsque la station de transport en commun rapide soit mise en service. 

Le projet est situé entre 150 m et 700 m de la future station de transport en commun rapide projetée à l’intersection du chemin 
Vanier et du boulevard des Allumettières. Si les dispositions particulières 475 et 477.5 ne s’appliquent qu’à la mise en service de la 
station, ces articles seraient inutiles puisque l’ensemble des terrains visés seraient construits sans répondre aux orientations du 
SADR. 
La disposition de l’article 495.1 (babillard électronique) ne fait pas l’objet d’une concordance au SADR. Les dispositions de l’article 
477.5 seront assouplies et celles de l’article 503.6 seraient revues afin que ces obligations s’appliquent aux bâtiments de 3 étages 
et plus ou remplacées par une obligation de rez-de-chaussée commercial aux abords de certaines artères. 
La grille révisée propose de revoir les paramètres des dispositions particulières des articles 477.5 et de conserver les autres 
dispositions proposées à la grille Co-13-039. 
L’article 503.6 est supprimé. 
 

73 Zone Co-13-049 : 
Le requérant est en faveur de la disposition spéciale 475 (lettre B) plafonnant le nombre de cases 
de stationnement. Toutefois, il est en défaveur avec les dispositions particulières 469.2 
(interdiction de stationnement en cour avant) et 477.5 (stationnements de plus de 10 cases en 
souterrain ou en structure) ainsi que la disposition spéciale de l’article 495 (lettre B). 
 

La grille révisée propose de maintenir la disposition particulière 469.2, de retirer la disposition spéciale de l’article 495 et de 
libeller l’article 477.5 comme suit :  
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure.  
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure.  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases.  
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 



74 Zone Co-14-089 : 
Le requérant est en désaccord avec les dispositions de l’article 477.5 et propose une nouvelle 
disposition particulière visant à n’exiger que 33 % du nombre total de cases aménagées en 
souterrain ou en structure. Voici le libellé de sa proposition : « Nonobstant l’article 475, au moins 
50 % du nombre de cases de stationnement hors rue doivent être souterrains, étagée, ou sous 
forme de garage ou d’abri d’auto en structure »). Le requérant est toutefois en accord avec les 
dispositions de l’article 475 réduisant le nombre total de cases de stationnement exigées. La 
requête vise spécifiquement la propriété du 479, chemin McConnell. 
 

La propriété visée (479, chemin McConnell) est située à 300 m de l’axe à haut de services du chemin Vanier et à 700 m de la future 
station située à l’intersection du chemin Vanier et du boulevard des Allumettières.  
L’article 477.5 est libellé comme suit :  
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure.  
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure.  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases.  
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 
 
 

75 Zones Ha-13-043; Co-13-046; Pu-13-045 et Ha-13-042 : 
Les demandes du requérant sont les suivantes : 
- Nous aimerions clarifier si les projets pour lesquels les PIIA sont approuvés seront sujet au nouveau 
règlement. Nous proposons de permettre les projets déjà déposés ou avancés tel quel, et travailler 
avec les promoteurs pour trouver des opportunités sous le plan proposé.  
- Exiger des stationnements intérieurs à 50 % après les premières 9 cases. Pour les commerces, 
augmenter la limite pour les stationnements à surface à court terme; et,  
- Considérer les politiques transitoires ou temporaires, tel que permettre les stationnements à 
surface jusqu’à la réalisation du système de transport en commun rapide à Gatineau. Les 
approbations pourraient exiger la conversion de ces espaces après une période définie.  
Le requérant soutient que le coût des stationnements intérieurs dépasse de 20 à 30 fois le coût 
d’un stationnement de surface, que le coût d’un deuxième sous-sol dépasse le coût d’un premier 
sous-sol, que les stationnements souterrains affectent les logements abordables. Le requérant 
souhaite abolir la disposition particulière de non-accès à partir du boulevard du Plateau.  
 
 
 

Les dispositions de l’article 477.5 reflètent les intentions du SADR et proposent la possibilité d’aménager des stationnements en 
structure dont le coût est moindre que les stationnements souterrains. Les intentions du SADR sont en vigueur et sont connues par 
les promoteurs depuis 2016. La LAU ne prévoit pas de mécanismes de transition : les nouveaux règlements s’appliquent dès leur 
entrée en vigueur.  
Le non accès à partir du boulevard du Plateau est une disposition existante au zonage en vigueur qui vise à éviter des 
problématiques de circulation véhiculaire. Une dérogation mineure à cet article est possible et la justification sera évaluée au cas 
par cas en consultant la section transport et la division de circulation du Service des infrastructures. 
 
L’article 477.5 est libellé comme suit :  
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure.  
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure.  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases.  
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 
 
 

76 Zone Co-13-046 : 
Le requérant est en désaccord avec la disposition particulière 473.2 (non-accès à partir du 
boulevard du Plateau) et avec la disposition particulière 477.5. Il soutient que le concept de son 
projet propose un accès à partir du boulevard du Plateau et quelques cases de stationnement en 
surface. 
La demande vise spécifiquement le projet « Agora » au cœur du village urbain du Plateau. 
 

L’article 473.2 a été reconduit à partir de la grille des spécifications en vigueur. Cet article vise à limiter les accès sur le boulevard 
du Plateau afin d’éviter d’éventuelles problématiques de déplacements véhiculaires. Le retrait de cet article devra être discuté 
auprès de la section transport et de la division circulation du Service des infrastructures.  
Suite à la modification du libellé de l’article 477.5, il n’y aura aucune incidence sur le projet puisqu’il propose 22 % de cases de 
stationnement en surface et 78 % de cases de stationnement souterrain. 
La grille révisée propose d’assouplir les dispositions de l’article 477.5 pour n’exiger que 75 % de cases de stationnement en 
souterrain ou en structure. 

77 Zone Co-14-089 : 
Autoriser un entreposage extérieur de plus de 50 % de la superficie du terrain; 
Ne pas contingenter le nombre de cases;  
N’exiger aucun affichage particulier; 
Autoriser le stationnement en cour avant; 
N’exiger aucun stationnement souterrain ou en structure; 
N’exiger aucune bande tampon par rapport au boulevard des Allumettières; 
Retirer les exigences des matériaux de revêtements extérieurs;  
Permettre le rapprochement du bâtiment vers le boulevard des Allumettières pour assurer sa 
visibilité. 
 
 

La demande vise à éliminer toute contrainte réglementaire de la zone et le déboisement du terrain entier en vue d’y aménager un 
commerce ayant un entreposage extérieur occupant plus de 50 % de la superficie du terrain et assurer la visibilité du commerce et 
de ses enseignes à partir du boulevard des Allumettières. 
Aucun retrait des dispositions spéciales et particulières applicables. L’article 477.5 a été assoupli. 



78 Zone Ha-16-048 : 
• Soustraire le projet de développement à l’article 477.5 et à l’obligation de stationnement 
souterrain ou en structure. 
La requête vise spécifiquement le terrain situé au 3500, boulevard des Allumettières. Le projet du 
promoteur proposera 10 bâtiments résidentiels de 6 étages comportant 59 logements chacun. Un 
ratio de 24 % de cases de stationnement de surface est proposé. Les autres cases seront 
aménagées en souterrain.  
 

L’article 477.5 sera modifié pour permettre un maximum de 25 % de cases de stationnement en surface. 
L’article 477.5 est libellé comme suit : 
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure.  
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure.  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases. 
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 

79 Zone Ha-13-042 : 
Le requérant est en faveur avec la disposition spéciale de l’article 475 (lettre B) mais est en 
désaccord avec l’article 477.5 tel que proposé. Il suggère de le libeller comme suit : « Malgré 
l’article 475, au moins 50 % du nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis doivent 
être souterraines, étagées ou sous forme de garage ou d’abri d’auto en structure ». 
 
La demande vise la phase 19 du projet « Plateau Symmes ». 
 

Le requérant invoque la distance entre le projet et la future station planifiée à l’intersection du boulevard du Plateau et du chemin 
Vanier alors que les paramètres de zonage sont établis en fonction de la vision du SADR qui prévoit des stations le long du 
boulevard des Allumettières dont une station située entre 400 et 500 m de la propriété. 
L’article 477.5 est libellé comme suit : 
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure.  
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure.  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases. 
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 

80 Zone Ha-13-040 : 
Le requérant est en faveur avec la disposition spéciale de l’article 475 (lettre B) mais est en 
désaccord avec l’article 477.5 tel que proposé. Il suggère de le libeller comme suit : « Nonobstant 
l’article 475, au moins 50 % du nombre de cases de stationnement hors rue requis doivent être 
souterraines, étagées ou sous forme de garage ou d’abri d’auto en structure ». 
La demande vise la phase 20 du projet « Plateau Symmes ». 
 

Le terrain est situé entre 400 et 600 m de la future station planifiée à l’intersection du boulevard du Plateau et du chemin Vanier. 
L’article 477.5 est libellé comme suit : 
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure. 
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure.  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases. 
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 

81 ARTICLE 502.2.2 : 
Le requérant propose une modification mineure à l’article 502.2.2. La requête vise spécifiquement 
la propriété située au 22, rue Principale. 
 

1. Actuel         502.2.2 FAÇADE PRINCIPALE POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCIAL (C) 
» - RUE PRINCIPALE 

Un rez-de-chaussée d’un bâtiment situé le long de la rue Principale doit être occupé par un usage 
du groupe « Commercial (C) » ou d’un usage faisant partie de la sous-catégorie d’usages « 
Établissement culturels et sportifs ou reliés aux affaires publiques et aux services communautaires 
(p2d) ». 
Un local abritant un usage mentionné au premier alinéa doit avoir sa façade principale le long de la 
rue Principale. 
(R-502-133-2011, a. 33) 
           
Remplacer par : 
 

2. Proposé      502.2.2 FAÇADE PRINCIPALE POUR UN USAGE DU GROUPE « COMMERCIAL (C) 
» - RUE PRINCIPALE 

Un rez-de-chaussée de bâtiment, ou cette partie de rez-de-chaussée ayant façade le long de la rue 
Principale doit être occupé par un usage du groupe « Commercial (C) » ou d’un usage faisant partie 

La modification a pour effet d’exempter la partie de rez-de-chaussée ne donnant pas sur la rue Principale de l’obligation d’usage 
du groupe commercial ou communautaire. 
Le libellé de l’article 502.2.2 a été modifié. Le nouveau libellé reflète la demande du requérant. 
 



de la sous-catégorie d’usages « Établissement culturels et sportifs ou reliés aux affaires publiques 
et aux services communautaires (p2d) ».  
Un local abritant un usage mentionné au premier alinéa doit avoir sa façade principale le long de la 
rue Principale. 
(R-502-133-2011, a. 33) 
 

82 H-13-042 et Pu-13-045 : 
Le requérant souhaite savoir si des mécanismes de transition seraient prévus afin d’exempter les 
projets en cours de conception ou en cours de négociation de l’application des dispositions de 
l’article 477.5. 
La requête vise spécifiquement les phases 55 et 60 du projet « Le Plateau de la Capitale ». 
 

Les orientations du SADR sont connues depuis 2012 et son adoption date de 2016. Seules l’émission d’un permis ou l’approbation 
d’un PIIA pourraient cristalliser certains droits.  

83 Zone Co-16-064 : 
Demandes : 
• La limitation en superficie de l’ensemble des établissements de services personnels et 
professionnels qui pourraient occuper le centre commercial soit enlevée; 
• Les stationnements en surface puissent toujours être positionnés en cour avant; 
• Les stationnements en surface de plus de 10 places soient toujours autorisés. 
 

Les dispositions particulières visant la limitation des superficies de bureaux, l’interdiction de stationnement en cour avant et 
l’obligation de stationnements souterrains ou en structures sont édictées par le SADR. 
L’article 454 précisera les quelques usages de bureaux visés par la restriction des 2500 m2 afin de ne pas limiter le potentiel de 
développement des projets. Les dispositions de l’article 477.5 seront assouplies. 
Aucune modification à la grille Co-16-064. 

SECTEUR HULL 

84 Zone Co-13-044 : 
Le requérant souhaite : 
• Soustraire le projet de développement de la phase 70 du projet « Plateau de la Capitale » à 
l’article 503.6 quant à l’obligation de mixité commerciale au bâtiment ou au terrain et permettre à 
notre client de pouvoir offrir une offre commerciale si le marché le permet sans être obligé d’avoir 
un projet mixte. 
• Soustraire le lot 6 337 131 (phase 70 du projet « Plateau de la Capitale ») à l’obligation de 
stationnement intérieur souterrain ou en structure à 100 %, telle qu’exigée par l’article 477.5 et la 
suggestion d’avoir 75 % du nombre de cases intérieures. 
 
 

La vision du SADR est de créer des pôles d’emplois au pôle des Allumettières. Le terrain de la phase 70 est le dernier terrain du 
projet « Plateau de la Capitale » et l’obligation de mixité exigée par l’article 503.6. Le retrait de cette obligation pourrait être 
évalué puisque le secteur est adjacent à un grand ensemble commercial. À noter que la conformité à cette disposition peut se 
matérialiser par l’aménagement d’un seul local commercial au rez-de-chaussée d’un seul bâtiment résidentiel d’un projet intégré. 
L’article 477.5 est libellé comme suit : 
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure.  
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure.  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases. 
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 
L’article 503.6 est supprimé. 

85 Zone Co-13-044 : 
Le requérant souhaite se soustraire de l’application de la disposition spéciale de l’article 475 (lettre 
B) et des dispositions particulières des article 477.5 et 503.6. Il propose d’autoriser la mixité 
horizontale et/ou verticale sans l’exiger et ne pas exiger de stationnement en structure ou 
d’appliquer un maximum de cases de stationnement avant la mise en service du système de 
transport collectif structurant.  
La demande vise spécifiquement le projet commercial « Carrefour du Plateau des Grives ». Le 
requérant précise que l’existence de servitudes de non construction en face de plusieurs 
commerces, l’existence de servitudes de maintien de droit d’utilisation communes d’espaces de 
stationnement, la capacité limitée des réseaux et le partage de frais communs entre les commerces 
ne permettent pas d’assurer une mixité du site avec une composante résidentielle. De plus, le 
projet approuvé ne comporte aucun stationnement souterrain et les baux de location peuvent se 
renouveler jusqu’en 2050. Selon le requérant, le site datant d’à peine 10 ans et dont le 
développement n’est pas encore complété ne serait pas voué à une requalification à court ou à 
moyen terme. 
 

L’obligation de mixité ne peut se concrétiser sur ce site avant sa requalification eu égard aux diverses contraintes du site. Cette 
disposition devra être retirée pour ce projet commercial. La mixité sur le site est assurée avec la récente construction d’une 
résidence pour personnes âgées. Il est suggéré de n’exiger l’article 503.6 que pour les zones comportant des terrains vacants ou 
des projets en fin de vie. 
La disposition spéciale de l’article 475 répond aux exigences du SADR et ne peut être retirée. De toute façon, plus de 90 % des 
espaces de stationnement de surface pour ce projet ont été aménagées et le guide d’aménagement garantit la réalisation 
complète du projet jusqu’en 2023. 
De même l’article 477.5 n’aura aucune incidence sur ce projet. Cet article sera modifié comme suit : 
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure  
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain  
b) Stationnement intérieur en structure  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain correspond 
au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases. 
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 
L’article 503.6 est éliminé et les articles 475 et 477.5 sont maintenus en modifiant le libellé de ce dernier. 



86 Zone Co-13-038 : 
La requête vise spécifiquement les lots 4 411 455 et 3 119 489 du cadastre du Québec situés au 
nord-est de l’intersection des boulevards des Grives et des Allumettières. Le requérant souhaite : 

- Modifier la disposition spéciale applicable de l’article 475 de la lettre B à la lettre A; 
- Modifier le libellé de l’article 477.5 pour n’exiger que 80 % du nombre de cases en 

souterrain ou en structure et ce uniquement pour l’usage résidentiel;  
- Modifier le libellé de l’article 503.6 en introduisant la notion de mixité par projet : « Un 

projet doit assurer une mixité des usages par bâtiment, sur le même terrain ou sur 
plusieurs terrains s’ils sont aménagés en continuité dans le cadre d’un même projet ». 

 
 
 

La grille révisée propose de maintenir la lettre B pour la disposition spéciale de l’article 475, d’assouplir les normes d’application 
de l’article 477.5 et d’éliminer l’article 503.6. 
La grille révisée propose de ne pas exiger de superficie maximale de bureaux à la zone Co-13-038 afin de favoriser 
l’aménagement d’espaces de bureaux dans cette zone d’influence du pôle des Allumettières. 

87 Zone Co-13-038 : 
Le requérant souhaite éliminer la disposition particulière 503.6 à la zone et modifier la disposition 
477.5 en exigeant au moins 25 % de cases de stationnements souterrains ou en structure mais 
uniquement pour les bâtiments de 4 étages et plus. 
 
 

L’article 477.5 est assoupli et l’article 503.6 éliminé 

SECTEUR GATINEAU 

88 Zone Co-06-096 : 
Le requérant souhaite modifier la disposition spéciale applicable aux propriétés situées aux 56 et 
74, boulevard Gréber limitant la superficie de bureaux à 2500 m2. 
 

La demande du requérant est en contravention avec les dispositions du SADR limitant la superficie de bureaux à 2500 m2.  
Le règlement de zonage précise les codes CUBF visés pour l’application de la disposition spéciale de l’article 454. 
   

89 Zone Co-05-018 : 
Le requérant souhaite retirer les dispositions de la disposition particulière de l’article 500 de la 
zone. 
 

La nouvelle zone Co-05-018 résulte de la fusion de plusieurs zones dont certaines comportent la disposition particulière de l’article 
500. Cet article vise à encadrer les projets commerciaux intégrés. 
Aucune modification à la grille Co-05-018. 

90 Zone Ha-05-087 : 
- Retirer les exigences relatives à l’affichage de l’article 495 
- Retirer la disposition particulière 477.5 qui réfère à l’obligation de stationnement souterrain ou 
en structure pour tous les usages identifiés 
La demande vise spécifiquement la propriété située au 690, boulevard du Carrefour visant la 
construction d’un édifice à bureaux de 8 étages avec un rez-de-chaussée commercial.  
 

La disposition spéciale relative à l’affichage est existante à la zone C-05-231 applicable présentement à la propriété visée. Cette 
disposition spéciale est appropriée pour le cœur du centre d’activité de la Cité. 
L’élimination de l’article 477.5 de la grille contrevient aux dispositions du SADR exigeant des espaces de stationnement souterrain, 
en structure ou de surface partagé à 700 m ou moins d’une station. L’imposition d’un stationnement de surface partagé a été 
évacuée car elle contrevient aux dispositions du Code Civil du Québec pour lesquelles la Ville n’a aucune juridiction. Les deux 
options possibles sont donc le stationnement souterrain ou en structure.  
Les limites de la zone Ha-05-087 sont révisées pour y créer une nouvelle zone commerciale aux abords des boulevards du 
Carrefour et de La Gappe à laquelle l’obligation de rez-de-chaussée commercial soit appliquée plutôt qu’à l’ensemble de la zone 
Ha-05-087. 
L’article 477.5 est libellé comme suit :  
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure.  
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure.  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases.  
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 

91 Zone Ha-05-087 : 
- Le requérant est en défaveur d’étendre l’application de la disposition particulière de 

l’article 503 sur l’ensemble de la zone Ha-05-087; 
- Le requérant est en accord avec les dispositions de l’article 475 (lettre B) réduisant le 

nombre de cases de stationnement requises;  

La disposition 503 est présentement en vigueur dans toutes les zones commerciales faisant partie intégrante de la nouvelle zone 
Ha-05-087, soit les zones C-05-105; C-05-112; C-05-115; C-05-231 et C-05-236. Il est vrai qu’imposer un rez-de-chaussée 
commercial à grandeur de la zone Ha-05-087 risque de créer un surplus d’offre commerciale. Il est à noter que l’article 503 n’exige 
pas uniquement des commerces de détail mais il y a une possibilité d’intégrer des bureaux et des usages communautaires. En tout 
plus de 260 usages peuvent occuper le rez-de-chaussée des immeubles. 



- Il est toutefois en défaveur avec les dispositions de l’article 477.5 et propose de le 
remplacer par une nouvelle disposition particulière visant à n’exiger que 33 % du nombre 
total de cases aménagées en souterrain ou en structure. Voici le libellé de sa proposition : 
« Nonobstant l’article 475, au moins 50 % du nombre de cases de stationnement hors rue 
doivent être souterrains, étagée, ou sous forme de garage ou d’abri d’auto en structure »). 

 

Une nouvelle zone commerciale est créée à même la zone Ha-05-087 autorisant les mêmes usages que la zone Ha-05-087. L 
L’article 503 est retiré du reste de la zone Ha-05-087. 
L’article 477.5 est libellé comme suit :  
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure.  
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure.  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases.  
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 
 

92 Zone Ha-05-087 : 
La requête vise spécifiquement le lot numéro 4 811 897 du cadastre du Québec situé entre les 
boulevards Saint-René Ouest, le boulevard du Carrefour et le prolongement du boulevard de la 
Cité.  
Le requérant souhaiterait le retrait de la disposition particulière de l’article 477.5. 
  

L’article 477.5 est libellé comme suit :  
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure.  
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure.  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases.  
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 

93 Zone Co-05-093 : 
Le requérant souhaite connaître les implications de l’article 477.5 pour un projet dont le nombre 
de cases est dérogatoire. Précisément, il souhaite connaître si un droit acquis est octroyé au 
nombre de cases de stationnement de surface dans un contexte de réaménagement. Par exemple, 
si une portion de l’espace de stationnement laisse place à un bâtiment, est-ce qu’il sera possible 
d’aménager le nombre de cases de stationnement de surface perdues ailleurs sur le terrain.  
La requête vise spécifiquement le projet commercial « Les Promenades de Gatineau » pour lequel 
3000 cases de stationnement de surface sont aménagées. 
 

Les validations confirment qu’en vertu des dispositions en vigueur (qui seront reconduites au nouveau zonage), aucun droit acquis 
ne peut être accordé pour déplacer un nombre de cases de stationnement de surface sur un terrain.    

94 Zone Ha-03-093 : 
Le requérant déplore l’imposition d’une disposition spéciale réduisant le nombre de cases de 
stationnement (475 – Lettre B) 
 

La dernière communication avec le requérant (soumission des derniers commentaires du SUDD) date du 27 janvier 2020. Depuis 
cette date, les plans corrigés n’ont pas été soumis, voilà plus de 3 mois. 
Le SADR exige une réduction du nombre de cases de stationnements dans un rayon de 700 m d’une station pour une ZATC de type 
1 (page 4-45). Le projet a bénéficié d’une exemption administrative de soumettre une étude sur le bruit. Si les derniers documents 
ne sont pas envoyés à une date raisonnable pour soumettre le projet avant l’adoption des règlements de concordance par le 
conseil, le projet devra se soumettre aux nouvelles normes. 
Aucune modification de la grille des spécifications.  

95 Zone Co-03-091 : 
La requête vise spécifiquement la propriété située au 35, rue des Rosiers. Le requérant souhaite : 
• Soustraire le projet de développement à l’article 477.5 et à l’obligation de stationnement 
souterrain ou en structure; 
• Soustraire l’ensemble du développement à l’obligation de stationnement intérieur souterrain ou 
en structure, tel qu’exigé par l’article 477.5;  
• Appliquer l’exigence de 50 % du nombre minimal de cases de stationnement à l’intérieur d’un 
bâtiment ou sous forme d’un abri d’auto en structure uniquement pour les bâtiments de 4 étages 
et plus;  
• Autoriser un nombre maximal de 26 logements pour les bâtiments ayant une hauteur de 2/3 
étages;  
• Mettre en place une politique transitoire permettant le stationnement de surface dans l’attente 
de la mise en service du Rapibus.  
 

Le terrain est situé à une distance de marche de la station Rapibus Lorrain. Certaines exigences relatives au stationnement 
souterrain ou en structure s’appliquent. Pour optimiser l’intégration architecturale, il n’est pas souhaité d’aménager des abris 
d’autos en tôle posée au-dessus des stationnements. Les travaux de concordance n’ont pas pour objectif d’arrimer le nouveau 
zonage aux projets des promoteurs et de soustraire leurs demandes d’un éventuel processus référendaire. 
Toutefois, un assouplissement des normes de l’article 477.5 est proposé.  
L’article 477.5 est libellé comme suit :  
477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure.  
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure.  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases.  
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 



96 Zone Ha-03-085 : 
Soustraire le projet de développement à l’article 475. La requête vise la propriété située au 1512, 
boulevard Saint-René Est connue sous le nom de la ferme Drouin.  
 

Le terrain est situé à 700 m et plus de la station projetée sur l’avenue Cheval-Blanc. Ce nouveau développement qui devrait 
concrétiser les nouveaux principes applicables aux projets d’envergure. Le contingentement du nombre de cases de stationnement 
vise à optimiser la compacité du projet. À noter que cette limitation du nombre de cases de stationnement ne s’applique pas aux 
garages et aux stationnements en structure. 
La grille révisée propose de maintenir la disposition spéciale de l’article 475. 
 

97 Zone Co-05-101 : 
Le requérant est en faveur de la disposition spéciale de l’article 475 (lettre B) mais souhaite 
remplacer l’article 477.5 par le libellé suivant « Malgré l’article 475, au moins 50 % du nombre 
minimal de cases de stationnement hors rue requis doivent être souterraines, étagées ou sous 
forme de garage ou d’abri d’auto en structure ». 
La demande vise spécifiquement la propriété située au 650, boulevard de la Gappe. 
 

La propriété est située à distance de marche de 2 stations Rapibus. Il n’est pas acceptable d’autoriser des abris en tôle au-dessus 
d’espaces de stationnement de surface. Un assouplissement de l’article 477.5 est toutefois suggéré. 
L’article 477.5 est libellé comme suit :  

477.5 : Obligation de stationnement souterrain ou en structure.  
Pour tout espace de stationnement, seules les typologies de stationnements suivantes sont autorisées :  
a) Stationnement intérieur souterrain;  
b) Stationnement intérieur en structure.  
Malgré le premier paragraphe, le nombre maximal de cases de stationnement hors rue de surface autorisé par terrain 
correspond au plus grand nombre entre 9 cases et 25 % du nombre minimal requis de cases. 
De plus, certains usages dont les stations de services ou les garderies seront exemptés de l’application de cet article. 
 

98 Zones Co-05-093, Co-05-095, Co-05-092, Co-05-098 et Co-05-097 : 
Le requérant est à l’aise avec les changements proposés et les dispositions particulières pour ces 
zones. 
 

Quelques assouplissements mineurs sont apportés aux dispositions particulières. 

99 Zone Co-03-081: 
Le requérant souhaite retirer la disposition spéciale de l’article 475 (lettre C) en soutenant que le 
secteur de l’Aéroport est mal desservi en transport en commun.  
 

L’ajout de la disposition spéciale vise à rencontrer les orientations du SADR pour la future ZATC de type 2 planifiée à l’Aéroport. 
Aucune modification à la grille. 

100 Zone Co-05-096 : 
Le requérant demande de rajouter les dispositions de l’article 500.1 pour les usages résidentiels, 
d’exempter les usages de vente de produits courants comme les épiceries ou les pharmacies des 
dispositions de l’article 475 en privilégiant un ratio d’une case par 30 m2 de superficie de plancher, 
d’exempter le commercial des dispositions de l’article 484 (bande tampon), de retirer les 
dispositions de l’article 500 pour tous les usages et de l’article 500.1 pour les usages P2. 
 

Les travaux de concordance ne visent pas à arrimer le zonage à des projets de promoteurs et de les soustraire à un éventuel 
processus référendaire.  
Les dispositions de l’article 500.1 n’ont pas à être rajoutées pour les usages résidentiels et communautaires puisque les projets 
mixtes intégrés sont autorisés. La réduction du nombre de cases de stationnement (article 475) est une orientation du SADR. Les 
autres dispositions sont présentes à la grille en vigueur pour mieux encadrer les projets et elles seront reconduites. 
Aucune modification à la grille Co-05-096. L’article 500.1 est retiré des colonnes référant aux usages résidentiels et 
communautaires. 
 

SECTEUR BUCKINGHAM – MASSON-ANGERS 

101 Zone Co-01-122 : 
La requête vise le projet « Encan Larose ». Le requérant est en faveur avec la disposition spéciale 
475 (lettre A) contingentant le nombre de cases de stationnement. Toutefois, il est en désaccord 
avec les dispositions particulières 477.5 et 503.  
Il souhaite remplacer l’article 477.5 par le libellé suivant « Malgré l’article 475, au moins 50 % du 
nombre minimal de cases de stationnement hors rue requis doivent être souterraines, étagées ou 
sous forme de garage ou d’abri d’auto en structure ». Ainsi, les stationnements de surface 
représenteront entre 50 % et 75 % du nombre de cases aménagées.  
Il souhaite également retirer l’article 503 exigeant une continuité commerciale au rez-de-chaussée 
pour les locaux donnant sur rue.  
Le requérant justifie sa demande par le faible achalandage piéton dans le secteur et par l’absence 
d’un système de transport en commun performant à l’heure actuelle. 
 
 

Les dispositions particulières 477.5 et 503 visent à traduire les orientations du SADR pour une ZATC de type 2. 
La grille révisée conserve l’article 503 seulement car le système de transport en commun structurant est préconisé à plus long 
terme et n’est pas au stade de planification. 
 



102 Zone Co-01-086 : 
Il est demandé d’exclure la disposition spéciale de l’article 466 de la zone Co-01-086 située au 
noyau urbain de Buckingham afin de ne pas y autoriser d’entreposage extérieur. Cette disposition 
spéciale n’est pas applicable au zonage en vigueur et il n’est pas souhaité de la rajouter au noyau 
urbain de Buckingham. 
  
 

La disposition spéciale de l’article 466 est exclue pour tout le noyau urbain de Buckingham. 

103 Zone Co-01-122 :  
• Une aire de stationnement de plus de 10 places puisse être extérieure; 
• Une mixité d’usage n’a pas à être assurée. 
 

La zone Co-01-122 sera exemptée des dispositions particulières 477.5. Aucune exigence de mixité incluant une composante 
résidentielle n’est proposée pour cette zone.  
La grille révisée propose d’enlever la disposition particulière 477.5 de la zone Co-01-122. 

AUTRES 

104 Des lieux identifiés comme ayant des concepts d’interventions différents semblent parfois être 
destinés à avoir des zonages identiques. Notamment dans l’exemple du pôle de la Cité (zone 12 
dans la présentation pptx). 
 
 

Quand l’intention de requalifier ou de développer un terrain vise la même vision qu’un secteur existant à consolider, le même 
zonage sera attribué.  

105 Le requérant suggère de prévoir des mesures de transition pour l’application de certaines 
dispositions particulières dont l’obligation de stationnement souterrain ou en structure. Durant 
cette période de transition, il suggère de promouvoir uniquement la réduction du nombre de cases 
de stationnement. 
 

Les orientations du SADR sont connues depuis 2012 et le SADR est en vigueur depuis 2016. Le retard de l’adoption des règlements 
de concordance (4 ans et demi déjà) représente une mesure de transition assez longue. Durant cette période, plusieurs projets ont 
été approuvés et/ou construits sans traduire nécessairement les orientations du SADR. Quelques mesures d’assouplissement sont 
proposées afin de ne pas compromettre la vision et les orientations du SADR.  

 

  

 

  



2 – ZONAGE AIRE DE CONSOLIDATION 

 

 
No 

 
REQUÊTE 

 
ANALYSE ET RECOMMANDATIONS DU SUDD 

 

 

LIMITES DE ZONES 

SECTEUR AYLMER 

1 Inclure la propriété du 1010, chemin d’Aylmer à la zone Pu-14-017 pour s’assurer que le terrain ne 
soit pas affecté à un usage résidentiel. 
 
 

La portion du terrain en question fait partie du parc Atholl-Doune et appartient à la Ville de Gatineau. L’usage parc est autorisé 
partout sur le territoire de la ville de Gatineau. Situé aux abords d’un axe à haut niveau de services, une partie de ce terrain pourrait 
être affectée à des usages résidentiels pour soutenir le futur système de transport en commun structurant de l’ouest. 
Aucune modification aux limites de zones proposées 

2 Modifier les limites de la zone Ha-16-032 pour correspondre au récent changement de zonage 
approuvé pour les limites des anciennes zones H-16-117 et H-16-118.  
 

La grille révisée propose de procéder au changement de limites proposé. 

3 Zone Ha-16-031 : 
Le requérant souhaite inclure cette zone (Ha-16-031) à même la zone Ha-16-061 ou, à défaut, de 
l’inclure à la zone Ha-16-003. 
Le requérant souhaite optimiser la densification résidentielle dans la zone en question et 
spécifiquement pour les lots 3 397 294, 3 397 295 et 3 397 296 du cadastre du Québec donnant sur 
le chemin Klock. Il justifie sa demande par les orientations du SADR relativement à la densification 
au sein de l’aire de consolidation des terrains situés à proximité des écoles et garderies et dans des 
zones de redéveloppement. Le requérant soutient que la densification proposée à la zone Ha-16-
061, située en structure urbaine, n’aura en pratique que peu ou pas d’effet puisque cette zone est 
composée majoritairement d’un cadre bâti construit récemment et que pour atteindre les objectifs 
du SADR, il faudrait optimiser la densification des terrains vacants situés à proximité. 
 

La zone Ha-16-031 est située dans la structure urbaine et le terrain en question est situé à 1 Km de la station. La zone Ha-16-003 
n’est pas contiguë à la zone Ha-16-031. 
La grille révisée propose de maintenir les limites et la densification en vigueur pour cette zone située en aire de consolidation.  

4 Zones Co-13-058 et Co-13-057 : 
Inclure l’ensemble de la propriété 485 à 495, rue Vernon dans une même zone, soit la zone Co-13-
058. 
 

Les limites des nouvelles zones reflètent celles des zones existantes.  
Les limites de zones actuelles sont maintenues.  

5 Zones Ha-14-065 et Ha-14-056 : 
Le requérant souhaite modifier les limites de zones afin d’inclure l’ensemble de sa propriété située 
au 713, chemin d’Aylmer à l’intérieur de la zone Ha-14-065. Présentement, la limite de zone 
proposée reprend la limite de zone existante qui traverse la propriété en diagonale de façon 
arbitraire. 
 

Les limites de la zone Ha-14-065 sont arrimées avec la propriété située au 713, chemin d’Aylmer. 

6 CORRIDOR DESCHÊNES : 
La CCN suggère de créer une zone distincte pour cerner le corridor Deschênes qui correspond à un 
corridor écologique reliant le parc de la Gatineau à la rivière des Outaouais et de n’y permettre que 
la catégorie d’usage P1.  
 

Présentement, aucune zone distincte ne cerne le corridor Deschênes qui est subdivisé en plusieurs zones rattachées aux zones 
adjacentes. La vision de conservation du corridor Deschênes correspond à celle du SADR. Toutefois, l’entente Canada-Québec y 
prévoit une autoroute ainsi qu’un lien interprovincial potentiel.  
Une zone distincte est créée pour le corridor Deschênes. La décision de réactiver l’entente Canada-Québec relèvera des paliers de 
gouvernement supérieurs. 

SECTEUR HULL 

7 Zone Ha-13-021 et Co-13-026 : 
Le requérant souhaite inclure la propriété située au 2120, chemin Pink à la zone Co-13-026. Il est en 
désaccord avec les usages résidentiels attribués à la propriété et invoque qu’une demande de 
PPCMOI serait recommandée par SPI Hull afin de rajouter des usages commerciaux à cette 
propriété. 

Les limites actuelles ainsi que les usages attribués n’ont pas été modifiés dans le cadre de l’exercice de concordance. Et cet exercice 
ne peut servir à soustraire certaines demandes d’un éventuel processus référendaire. 
Aucune modification des limites de zones. 



8 Zones Pu-12-002 et Pu-12-003 : 
Rectifier la limite de la zone pour réunir les équipements récréatifs du parc Moussette situés en 
front du boulevard Lucerne au sein de la zone Pu-12-003.  
 

Les limites de zones sont ajustées. 

9 Zone Pu-10-084 et Pu-22-001 : 
Modifier la limite de la zone Pu-10-084 pour intégrer la portion située au nord du Relais plein air à la 
zone Pu-22-001 dans l’aire naturelle du parc de la Gatineau. Cependant, afin de permettre la 
protection à long terme du bâtiment d’intérêt patrimonial local situé au 581, boulevard de la Cité-
des-Jeunes et qui se retrouverait alors dans la zone Pu-22-001, il devient nécessaire d’autoriser la 
catégorie d’usage Habitation spécifiquement pour ce bâtiment, sans que cet usage ne s’applique à 
l’ensemble de la zone Pu-22-001.  
 

Les limites de la zone Pu-10-084 sont ajustées pour refléter les limites des affectations du SADR. Une note à la grille spécifie que 
l’usage Habitation (H) n’est autorisé que pour la propriété située au 581, boulevard de la Cité-des-Jeunes. 

10 Zone Ha-09-029 :  
Les terrains situés à l’ouest de la rue Scott, au sud de la promenade du Lac-des-Fées et venant 
s’adosser au parc de la Gatineau ne devraient pas se voir accorder la catégorie d’usages CFI. 
L’entièreté des usages de cette catégorie ne peut cohabiter avec un parc de conservation. Il serait 
préférable de séparer cet îlot du reste de la nouvelle zone, si l’intention est d’ajouter des usages 
commerciaux au quartier résidentiel, à l’est de la rue Scott.  
 
 

Une nouvelle zone correspondant aux limites de l’ancienne zone H-09-070 est créé autorisant que l’usage résidentiel. 

SECTEUR GATINEAU 

11 Revoir les limites entre les zones In-03-063 et Ha-03-065 afin d’introduire une bande de protection 
de 50 m entre le parc industriel de salubrité et les habitations aux abords de la montée Chauret 
pour atténuer les nuisances potentielles. 
 

Les limites de zones sont revues afin de coïncider avec les limites des affectations du SADR. 

12 Modifier la limite des zones Ha-03-054 et Co-03-052 à l’axe de la rue Henri-Matisse pour faciliter le 
développement des nouveaux projets. 
 

Les limites de zones sont modifiées pour correspondre à la trame viaire. 

13 Zones Co-17-009, In-17-003, In-17-007 et In-17-011 : 
Fusionner les zones pour créer une seule zone et auster les limites des zones avec les limites de 
propriété. La requête vise le parc industriel Labrosse pour lequel une requête de modification de 
zonage a été déposée le 31 janvier 2020. 
 
 

Les zones sont fusionnées. 

SECTEUR BUCKINGHAM – MASSON-ANGERS 

 Aucune requête  

USAGES 

SECTEUR AYLMER 

14 Zone In-18-020 : 
Autoriser la catégorie d’usages P3b à la zone In-18-020 pour aménager un nouvel écocentre 
desservant le secteur d’Aylmer 
 

La grille révisée propose l’ajout de la catégorie P3b à la zone In-18-020 et les modifications de limites de cette zone pour circonscrire 
le lot numéro 3 835 981 du cadastre du Québec. 
 

15 Zone Co-13-060 : 
1. Le code d'usage 5812 apparaît comme usage spécifiquement permis, alors que ce code n’apparaît 
pas dans la classification des usages; 
2. Le code d’usage 5815 apparaît comme usage spécifiquement permis dans la catégorie CFI, alors 
qu’il se retrouve dans la catégorie CMI selon la classification des usages. 
 
 

L’usage 5812 : restaurant avec établissement complet (avec terrasse) a été retiré de la dernière version de classification. Cet usage 
sera éliminé des grilles lorsque le nouvel utilitaire sera programmé. 
L’usage 5815 (Établissement avec salle de réception ou de banquet) a été transféré du groupe CFI vers le groupe CMI. Quelques 
usages du groupe CMI sont autorisés dans la zone. L’usage 5815 pourra être rajouté à cette liste. 
L’usage 5815 est rajouté sous la colonne CMI à la zone Co-13-060. 
 



16 Zone Co-13-058: 
Ajouter d’autres usages des catégories CFI, CMI, CGI et I3 à la zone. La requête vise spécifiquement 
les propriétés situées au 485 et 495, rue de Vernon. 
 

La liste des usages au sein des parcs industriels est revue pour y inclure d’autres usages dont le CGI. 

17 Zone Ha-14-092 : 
Le requérant souhaite autoriser les usages résidentiels à la zone. Il se questionne sur la dominance 
Ha de la zone alors qu’aucun usage résidentiel n’est autorisé. La requête vise spécifiquement le 
terrain numéro 3 115 033 situé au sud du chemin McConnell. 
 

L’affectation du terrain est résidentielle, telle qu’identifiée au SADR. Ce terrain est adjacent à un développement résidentiel projet 
« La Croisée » et l’autorisation de l’usage résidentiel pourra assurer une transition harmonieuse avec ce projet. Toutefois, l’ancienne 
zone commerciale C-14-099 n’autorise aucun usage résidentiel et comporte des usages non compatibles avec la fonction 
résidentielle dont un concessionnaire automobile bénéficiant de droits acquis. 
Tout comme la vocation mixte attribuée aux terrains situés en structure urbaine (au nord de McConnell), la vision de ce secteur 
devra faire l’objet d’une discussion avec SPI Aylmer pour soit conserver ce secteur en requalification et lui attribuer un zonage 
mixte, soit continuer à autoriser des commerces artériels exclusivement. 
La grille est erronée puisqu’elle reconduit les usages de l’ancienne zone commerciale qui ne sont plus compatibles avec l’affectation 
résidentielle du SADR. Si le souhait de conserver une zone commerciale à cet endroit (CFI et quelques usages de CMI), la dominance 
de la zone devra changer à Co. 
La grille révisée propose d’autoriser les usages résidentiels à la zone Ha-14-092 ainsi que des usages CFI et quelques usages CMI. 
 

18 Zone Co-13-060 : 
Le requérant demande d’autoriser certains usages des catégories CGI, I1, I2 et I3 et d’élargir la 
gamme d’usages CMI autorisés à la zone Co-13-060. Il déplore notamment que certains usages CGI 
étaient autorisés à la zone et qu’une attestation de recevabilité confirme ces usages. Il souhaite par 
la même occasion autoriser les usages I3 (8542 : Extraction de la pierre pour le concassage et 
l’enrochement et 8543 - Extraction du sable et du gravier) ainsi que la vente au détail de matériaux 
de construction qui n’étaient pas autorisés à la zone et jugés non recevables par l’attestation de 
recevabilité.  
La requête vise spécifiquement le lot numéro 3 834 965 du cadastre du Québec situé sur la rue de 
Vernon (Compagnie Pavage Inter-Cité). 
 

Plusieurs des usages demandés sont compatibles à l’affectation économique spécialisés ECS. Toutefois, l’approbation d’une carrière 
et d’une gravière-sablière à cette adresse pourrait avoir des conséquences sur le développement du parc industriel. 
La grille révisée propose d’ajouter les usages CGI, I1 et I2 à la zone.  

19 Zone Re-13-048 : 
Retirer l’usage 7431 : plage puisqu’il n’est pas adéquat pour la forêt Boucher. 
 

L’usage est spécifiquement exclu à la grille. 

20 Zone Ha-13-065 : 
Renommer la dominance de cette zone Re (récréative) car l’affectation est récréative et ne pas y 
autoriser d’habitations de grande densité. 
 

Les terrains appartiennent à la Ville de Gatineau et aucun développement résidentiel n’y est prévu. L’habitation ne peut être 
autorisée en affectation récréative qu’en association avec un terrain de golf. Or, aucun terrain de golf n’est aménagé dans cette 
zone. Toutefois, la CPE doit être exclue de cette zone et il est souhaité de respecter les limites des affectations résidentielles et 
récréatives dans le découpage de zones. 
Les limites et la dominance de la zone sont modifiées afin d’y exclure les usages résidentiels. LA zone se nomme maintenant Pu-
13-065. 

21 Zones Co-13-066 et Co-13-067 : 
La requérante propose les ajustements suivants : 

 Renommer la dominance des zone Re (récréative) puisqu’il ne s’agit pas de zones 
commerciales; 

 Exclure les usages R2 de ces zones car les sports motorisés contreviennent avec le plan 
directeur de la forêt Boucher; 

 Exclure l’usage 7445 : service d’entretien, de réparation et hivernation d’embarcations de 
ces zones car il n’est pas adéquat pour la forêt Boucher; 

 Exclure les usages du groupe R1 non adéquats avec la forêt Boucher 
 Faire un effort de restriction pour éviter les usages non désirables, notamment pour les 

terrains privés. Le requérant pense que les catégories CFI, CMI et CGI ne sont pas adéquates 
avec ces zones; 

Les demandes sont pertinentes à l’exception de l’exclusion de tout usage commercial dans ces zones. En effet, eu égard à la 
présence de terrains privés, exclure tout usage commercial serait interprété comme une expropriation déguisée.   
La grille révisée propose de restreindre les usages commerciaux pour les zones Co-13-066 et Co-13-067 et donne suite aux autres 
demandes du requérant. 



 Le requérant soulève que l’usage 5812 n’existe pas. Il s’agit d’une erreur de programmation 
qui sera corrigée par l’équipe infoterritoire. 

22 Zones Ha-14-082; Ha-14-083; Co-14-090 et Co-14-096 (Projet La Croisée) : 
Lors de la consultation publique plusieurs citoyens du secteur Est du projet ont demandé de mettre 
un zonage spécifique pour les parcs, milieux humides et boisés. 

Les parcs sont permis dans toutes les zones. L’usage golf est permis à la zone Ha-14-082. De plus, la protection des boisés et des 
milieux humides fera partie intégrante du futur règlement de zonage. 
Aucune modification n’est nécessaire suite à cette demande. 
 

23 Zone Ha-14-004 : 
Seul un usage est retiré de la zone, il s’agit de l’usage « Autres activités d’hébergement (code 
5839) ». Le propriétaire voit l’opportunité de maintenir cet usage afin de ne pas se fermer de portes 
quant aux possibilités de développement ou de diversification de son entreprise.  
 
Le centre de santé incluant le spa constitue une entreprise distincte et devrait, selon le requérant, 
être reconnu à titre d’usage principal et non comme usage additionnel. Il est donc demandé que, 
pour assurer la survie de cette entreprise du secteur touristique : 
 
• L’usage « Autres activités d’hébergement (code 5839) » soit réintégré à la zone; 
• Le centre de santé (code 7512 - CFI) soit intégré comme usage principal à la grille de zonage. 
 

En aire de consolidation, la nouvelle grille reconduit la grille existante. Le code d’usage 5839 est un code générique non spécifique à 
une activité particulière et il n’est pas souhaité de le réintégrer à la zone.  
L’usage 7512 (centre de santé) est un usage compatible avec l’affectation récréative et sera rajouté à la zone Ha-14-004.  
Le grille révisée propose l’ajout de l’usage 7512 ainsi que les autres usages du groupe CFI compatibles avec l’affectation 
récréative à la grille Ha-14-004. 

24 ▪ Zone Pu-14-087 (1055, chemin Aylmer), ajouter spécifiquement :  
- Les usages principaux 6111 à 6199 ainsi que 6511 à 6616;  
- La catégorie d’usage (H) habitation.  
 

Les usages demandés ne sont pas compatibles avec l’affectation récréative attribuée à la propriété par le SADR. 

25 Zone Ha-14-075 :  
Le requérant souhaite autoriser des habitations multifamiliales (jusqu’à 18 logements), des 
résidences pour personnes âgées, des commerces de vente au détail et une garderie à la zone Ha-
14-075. La requête vise spécifiquement les propriétés situées au 168 et 170, Garden et au 0, Moore. 
 

Les terrains visés sont situés aux abords du chemin de Lucerne, identifié en tant qu’axe à haut niveau de services. Toutefois, ces 
terrains sont situés dans un secteur d’exception ce qui limite le potentiel de densification dans ce secteur.  
Les garderies sont autorisées partout sur le territoire. 
Aucune modification à la grille Ha-14-075. 

26 Zones Ha-18-035 et Ha-14-011 : 
Il est demandé de clarifier la possibilité d’autorisation de l’usage résidentiel non associé au golf dans 
les zones dont l’affectation est récréative. Le problème se pose pour des zones vacantes ou non 
développées. 
 

Les usages résidentiels existants dans les zones en affectation récréative sont reconduits dans les grilles. 

27 Zone Ha-14-009 : 
Reconduire l’usage résidentiel existant à l’ancienne zone H-14-019. 
 

La grille révisée propose de reconduire dans la nouvelle zone Ha-14-009 les mêmes dispositions de l’ancienne zone H-14-019. Une 
modification du SADR pour corriger l’erreur cartographique proposant une affectation récréative à cette zone résidentielle sera 
évaluée. 
 

SECTEUR HULL 

28 Zone In-10-020 : 
Le requérant implore la perte de plusieurs usages (152) auparavant autorisés dans la zone ce qui 
réduit le potentiel de location des locaux. Ces usages font désormais partie des groupes CFI, CMI, 
CGI et P. La demande vise les propriétés situées aux 170, 183 et 195 rue Deveault. 
 
 

La requête du requérant dénote d’une confusion entre l’affectation commerciale artérielle (COA) et les usages se référant aux 
commerces artériels. La grille proposée autorise CGSM, I1, I2 et r2a. 
La propriété visée est située dans une affectation économique spécialisée autorisant « les industries manufacturières, lourdes et 
légères (I1 et I2), les commerces artériels ou de gros (CGSM), les commerces et services para-industriels, les centres de recherche et 
de développement, et les services spécialisés de soutien aux industries ». Les usages complémentaires comportent quelques 
commerces de proximité pouvant être autorisés dans les secteurs d’accueil identifiés. Or, la propriété est située au fond d’un cul-
de-sac et n’est pas propice à constituer un secteur d’accueil du parc industriel. Les usages P ne sont pas tous compatibles avec 
l’affectation économique spécialisée. Les concessionnaires automobiles (CGI) sont plutôt favorisés dans l’affectation commerciale 
artérielle. Toutefois, certains usages du groupe CGI (entrepreneurs spécialisés) et quelques usages commerciaux pourraient être 
autorisés dans l’affectation économique spécialisée. 
La grille révisée élargie la gamme d’usages commerciaux autorisés dans les parcs industriels. 
 



29 Zone In-10-020 : 
• 261 usages sont retirés de l’ancienne zone  
• Dont les usages suivants qui touchent directement les locataires de l’immeuble : 

 Les usages de l’entreprise en construction (codes 6611 à 6613); 

 L’usage d’une filiale médicale (code 6920); 

 L’usage de l’agence de placement (6383); 

 Les usages du centre d’entrainement physique (codes 6572 et 7425); 

 4923 Centre d’essais pour le transport (un centre d’essais de collision, un centre ou une 
piste d’essais routiers); 

 6995 Service de laboratoire autre que médical. 
 
Le requérant demande que parmi les 261 usages retirés, une centaine d’usages des groupes CFI et 
CGI soient réintégrés à la zone. 
 

L’élargissement des usages autorisés de groupe CFI en affectation ECS permet d’intégrer certains usages opérant dans la zone. 

30 Zone In-11-026 : 
Ajouter l’usage 6613 dans la zone In-11-026 pour autoriser un nouveau commerce à s’établir au 95, 
boulevard de la Technologie. 
 

Les usages pouvant être autorisés dans l’affectation économique spécialisée sont modifiés afin d’y ajouter les bureaux 
d’entrepreneurs. 

31 Zone Co-11-014 : 
Le requérant constate qu’une erreur de frappe s’est glissée dans cette grille. Le groupe d’usage H y 
est indiqué sans aucune norme d’implantation. 
 

Le groupe h ne devrait pas être autorisé dans cette zone commerciale. 
La grille révisée propose de retirer la colonne spécifiant le groupe d’usage H. 

32 Zone In-10-072 : 
Le requérant déplore que l’usage de la propriété située au 60, rue Jean-Proulx (6379 – Autres 
entreposages) ne soit plus autorisé dans la zone. Il déplore également que plusieurs usages 
auparavant autorisés dans la zone ne seront plus autorisés.  
 

La révision des usages compatibles à l’affectation économique spécialisée permettra d’autoriser l’ensemble des usages autorisés 
dans la grille présentement en vigueur.  
La grille révisée propose d’autoriser les groupes d’usages CGSM ainsi que certains usages du groupes CFI et CMI à la zone In-10-
072 selon la compatibilité des usages à l’affectation économique spécialisée.  
La grille révisée propose de retirer l’usage C5d de la zone In-10-072. 

33 Zone In-10-072 : 
• 290 usages sont retirés.  
• Il est demandé d’intégrer les usages suivants existants à la zone (80, rue Jean-Proulx) : 

 3050 : Éditeur de logiciels ou progiciels; 

 2367 : Centre de recherche en mathématique et informatique; 

 6496 : Service de réparation et d’entretien de matériel informatique; 

 6551 : Service informatique; 

 6838 : Formation en informatique. 
 
Le requérant demande que parmi les 290 usages retirés, 57 usages des groupes CFI et P3 soient 
réintégrés à la zone. 
 

L’élargissement des usages autorisés de groupe CFI en affectation ECS permet d’intégrer certains usages opérant dans la zone. 

34 Zone In-10-072 : 
Conserver les mêmes usages autorisés à la grille présentement en vigueur, soit aux zones (I-10-008 
et I-10-009), en ajoutant les groupes d’usages I1, C18, CMI CGI, CGSM, P2 et P3. 
 

Seuls les usages compatibles avec l’affectation ECS sont rajoutés à la zone. 

35 Zone Co-10-010 : 
Autoriser la catégorie d’usages CMI dans la zone ou du moins autoriser les usages qui occupent la 
propriété du 623, Saint-Joseph afin d’éviter qu’ils soient en droit acquis. 
 
 

Le groupe CMI est ajouté à cette zone dont l’affectation est résidentielle. 



36 Zone Ha-11-039 : 
Le requérant déplore l’élimination des usages commerciaux de cette zone alors que le conseil 
municipal a approuvé un bâtiment mixte en 2017. 
La requête vise la phase II du projet « Vieux Port ». 
 

La grille révisée propose de rajouter quelques usages du groupe d’usages CFI à la zone Ha-11-039. 
 

37 Zone Co-10-066 : 
1. Le code d'usage 5812 apparaît comme usage spécifiquement permis, alors que ce code n’apparaît 
pas dans la classification des usages; 
2. Les codes d’usage 4781, 4789, 5815 apparaissent comme usages spécifiquement permis dans la 
catégorie CFI, alors qu’ils se retrouvent dans la catégorie CMI selon la classification des usages. 
 

L’usage 5812 : restaurant avec établissement complet (avec terrasse) a été retiré de la dernière version de classification. Cet usage 
sera éliminé des grilles lorsque le nouvel utilitaire sera programmé. 
Les usages 4781 (Service de traitement de données), 4789 (Autres services de traitement de données) et 5815 (Établissement avec 
salle de réception ou de banquet) ont été transférés du groupe CFI vers le groupe CMI. Tout le groupe CMI est autorisé dans la zone. 
Cette erreur disparaîtra lorsque le nouvel utilitaire sera programmé. 
La mise à jour de l’utilitaire Excel a réglée ce problème.  

38 Zone Co-10-066 : 
Le requérant souhaite reconduire les usages auparavant autorisés à l’ancienne zone C-10-006. La 
demande vise un projet de requalification de deux concessionnaires automobiles situés au 900 et 
960, boulevard Saint-Joseph. 
 

L’autorisation d’une gamme d’usages plus large devra répondre à la demande du requérant. Les usages qui seront autorisés sont 
ceux compatibles avec l’affectation commerciale artérielle (COA). 
La grille révisée propose d’élargir la gamme d’usages pour les zones ayant une affectation COA. 

39 Zone Co-10-066 (920, 1030 et 1040, boulevard Saint-Joseph) : 
203 usages retirés dont les usages existants suivants : 

 Les usages de la succursale d’une banque (codes 6111 et 6112); 

 Les usages de la clinique dentaire (code 6512); 

 Les usages des bureaux de la firme d’ingénierie (code 6592); 

 Les usages de la clinique de physiothérapie (code 6572); 

 Les usages du salon de coiffure (code 6232). 
Il est demandé de rajouter à la zone 151 usages faisant partie de la catégorie CFI. 
 

L’élargissement des usages de groupe CFI en affectation COA permet d’intégrer certains usages du groupe CFI opérant dans la zone. 
 

40 Zone Co-11-014 : 
Le requérant souhaite autoriser les usages résidentiels à la zone Co-11-014. La demande vise la 
propriété située au 1135, boulevard Saint-Joseph comportant un concessionnaire automobile. Le 
requérant justifie sa demande par la présence de l’axe à haut niveau de services du boulevard Saint-
Joseph et du chemin Freeman et du parc-o-bus Freeman, par la proximité immédiate du corridor 
écologique Philémon-Wright, par la proximité d’un pôle commercial et de l’école du dôme à moins 
de 600 m. Il évoque qu’une requalification de l’immeuble pourrait être envisagée à moyen terme si 
elle s’avèrerait rentable.  
 

En aire de consolidation, l’ajout d’usage résidentiel dans les zones commerciales n’est habituellement pas recommandé. 
La grille révisée propose de ne pas ajouter de H à cette zone afin de respecter l'approche convenue pour l'aire de consolidation 
et, dans ce cas précis, pour éviter des enjeux de cohabitation avec les usages relativement lourds situés à proximité.  

41 Zones Pu-12-009; Pu-12-017 et Pu-12-023 : 
Le requérant souhaite ajouter l’usage marché public à la ferme Moore. 
 

La grille révisée propose l’ajout de l’usage 5432 : Marché public faisant partie de la catégorie CFI qui est compatible avec 
l’affectation résidentielle attribuée à la ferme Moore au SADR et au Plan d’urbanisme.   

42 Zones Pu-22-001; Pu-22-002; Pu-10-084; Pu-11-001; Pu-12-027; Re-12-028; Pu-12-029; Pu-13-068; 
Pu-18-034; Ha-18-035; Re-18-037; Re-18-040 et Pu-18-042 (PARC DE LA GATINEAU) : 
La CCN demande d’autoriser le groupe d’usage P1 et l’usage 7516 : centre d’interprétation de la 
nature (R1b) dans toutes les zones du parc de la Gatineau. 
 

Le groupe d’usage P1 est autorisé partout sur le territoire en vertu du Règlement de zonage et n’est pas nécessaire de l’inscrire à la 
grille des spécifications. L’usage 7516 est autorisé dans toutes les zones du parc de la Gatineau à l’exception de la zone Pu-10-084. 
La grille révisée propose d’autoriser l’usage 7516 (R1b) à la zone Pu-10-084. 

43 Zones Pu-22-001; Pu-22-002; Pu-10-084; Pu-11-001; Pu-12-027; Re-12-028; Pu-12-029; Pu-13-068; 
Pu-18-034; Ha-18-035; Re-18-037; Re-18-040 et Pu-18-042 (PARC DE LA GATINEAU) : 
La CCN appuie l’énoncé du Plan d’urbanisme d’entériner le statut de conservation du parc de la 
Gatineau (orientation 3, page 20) par l’adoption de mesures réglementaires qui viseront à assurer la 
conservation des écosystèmes qui s’y trouvent. La CCN souhaite, néanmoins, que le futur règlement 
de zonage établisse des usages principaux qui permettront d’atteindre cet objectif de conservation.  
 

En aire de consolidation, le nouveau zonage reconduit les usages en vigueur au parc de la Gatineau soit les activités associées à la 
récréation et à la récréation extensive. Certains usages dont le ciné-parc, les toboggans et les terrains de golf y sont exclus.  
 



44 Zones Pu-08-001; Pu-08-002; Pu-08-003; Pu-08-004 et Pu-08-005 (Parc du Lac Lemay); 
Zones Pu-10-060 et Pu-11-001 (corridor Philémon-Wright et corridor de la rivière-Gatineau); 
Zones Pu-13-001 et Re-14-014 (Corridor Champlain); 
Zone Pu-12-001; Pu-12-002 et Pu-14-002 (Corridor des Voyageurs). 
La CCN demande de n’autoriser que le groupe d’usages P1 et l’usage spécifiquement permis 7516 : 
centre d’interprétation de la nature aux zones citées ci-dessus afin d’assurer l’objectif de 
conservation.  
 

Les grilles des spécifications sont ajustées pour refléter l’intention de la CCN pour ces propriétés. 

45 ▪ Zone Pu-08-005 (aire du parc du Lac-Lemay) :  
- Retirer tous les usages spécifiquement permis ainsi que la sous-catégorie p2a (institutions 
religieuses);  
- Dans la zone Pu-08-005, autoriser également : La sous-catégorie d’usage R1a ainsi que l’usage 
5892 - Comptoir (frite, burger, hot-dog ou crème glacée).  
 
▪ Zone Re-14-014 du corridor Champlain :  
- Retirer les catégories d’usages P3 et R1, mais autoriser l’usage 7412 - Terrain de golf (avec chalet 
et autres aménagements sportifs).  
 
▪ Zones Pu-14-002; Pu-12-001 et Pu-12-002 (aire du corridor des Voyageurs) :  

➢ Pour la zone Pu-14-002 : 
- Autoriser l’usage principal 7442 - Rampe d’accès et stationnement; 
- Retirer les catégories d’usages P2 et R1.  

➢ Pour la zone Pu-12-001 : 
- Retirer la catégorie d’usages P2.  

➢ Pour la zone Pu-12-002 : 
- Autoriser l’usage 4832 - Usine de traitement des eaux (filtration);  
- Retirer les catégories d’usages P2 et P3.  
 
▪ Zone Pu-10-084 :  
Ajouter à la zone l’usage 7516 - Centre d’interprétation de la nature qui est représentatif de l’aire 
d’accueil des visiteurs du parc de la Gatineau prévue au Relais plein air (397, boul. Cité-des-Jeunes) 
et qui reflète les activités sur sentier qui se déroulent derrière les bâtiments institutionnels.  
 
▪ Zones Pu-12-009, Pu-12-017, Pu-12-023 (zones englobant la ferme Moore située au 670, boulevard 
Alexandre-Taché) : 
Permettre des usages qui sauront assurer la relance du site patrimonial, dans le respect de son 
milieu d’insertion :  
- Autoriser dans les trois zones les catégories d’usages P1, R1 et A1a; 
- Autoriser à la zone Pu-12-017, la catégorie P2, ainsi que les usages spécifiques : 5432 – Marché 
public, 5815 - Établissement avec salle de réception ou de banquet, 7233 - Salle de réunions, centre 
de conférence et congrès et 7522 - Camp de groupes et base de plein air sans dortoir.  
 

Les grilles des spécifications sont ajustées pour refléter l’intention de la CCN pour ces propriétés. 

46 Zone Co-10-037 : 
91 usages sont retirés dont l’usage 6712 pour aide juridique de l’Outaouais qui opère à la zone. 
Il est demandé de réintégrer cet usage ainsi que les 8 usages suivants : 
- 6393 : Service de protection et de détectives (incluant les voitures blindées); 
- 4711 : Centre d’appels téléphoniques; 
- 6392 : Service de consultation en administration et en gestion des affaires; 
- 6399 : Autres services d’affaires; 

L’élargissement des usages du groupe CFI en affectation ECS permet d’intégrer certains usages du groupe CFI opérant dans la zone. 



- 6711 : Administration publique fédérale; 
- 6712 : Administration publique provinciale; 
- 6799 : Autres services gouvernementaux; 
- 5230 : Vente au détail de peinture, de verre et papier tenture. 
 

47 Zone Co-10-022 : 
281 usages retirés dont les usages exercés par le centre multidisciplinaire de santé Harmonie (6573 
et 6579); 
Le requérant demande de rajouter ces usages ainsi que 87 autres usages retirés des catégories CFI 
et P3. 
 

L’élargissement des usages du groupe CFI en affectation ECS permet d’intégrer certains usages du groupe CFI opérant dans la zone. 

SECTEUR GATINEAU 

48 Zone Ha-07-006 : 
Il est demandé d’autoriser des usages commerciaux aux habitations situées sur la rue Saint-Louis 
entre le chemin Lebaudy et le McDonald. 
 

L’emplacement des propriétés visées près du pont Alonzo-Wright n’est pas propice à l’usage résidentiel mais peut être utilisé à des 
fins de commerces et de bureaux non nuisibles aux habitations avoisinantes. 
Une nouvelle zone est créée aux abords de la rue Saint-Louis incluant les propriétés situées du 2343-1 au 2371, Saint-Louis et 1 et 
4 chemin Lebaudy pour y autoriser en outre l’usage résidentiel et une sélection d’usages du groupe CFI peu nuisible au voisinage 
résidentiel. 

49 Zone Co-06-059 : 
Le requérant déplore la perte de certains usages auparavant autorisés des groupes CMI, CGI, CGSM, 
P2 a et P3a et l’habitation collective. La requête vise spécifiquement les propriétés situées au 130 et 
140, boulevard Gréber. 
 
 

Les propriétés sont situées aux abords d’un axe à haut niveau de services et dans un environnement accueillant plusieurs usages 
commerciaux. La grille révisée propose d’ajouter tous les usages compatibles avec l’affectation résidentielles à cette zone, soit 
l’habitation (H) en corrigeant la note référant à H1 dans la grille proposée, le CMI et le P2a. 

50 Zone In-05-054 : 
Le requérant déplore la perte de plusieurs usages auparavant autorisés et qui font désormais partie 
des groupes CFI, CGI, CMI et P3a. Plusieurs commerces exerçant dans la zone visée seraient en 
droits acquis. De plus, la configuration des bâtiments ne s’apprête pas à des usages industriels de 
grande envergure. 
La requête vise les propriétés situées aux 162 et 166, rue de Varennes et aux 15, 25, 35 et 45, de 
Villebois. 
 

La zone In-05-054 est située dans une affectation économique spécialisée mais comporte plusieurs édifices commerciaux et 
industriels. 
La liste des usages pouvant être autorisés dans l’affectation économique spécialisée est revue dont certains usages des groupes 
CFI, CMI et P3 et les usages d’entrepreneurs spécialisés du CGI.  

51 Zone In-03-063 et In-03-058 :  
La requérante déplore que le groupe d’usage P3 ne soit plus autorisé à la zone In-03-063, 
notamment les usages de récupération et triage. 
La requérante souhaite également modifier le degré d’impact « A » attribué à la zone In-03-058 (le 
même qu’à l’ancienne zone I-03-096). Elle soulève également que l’entreposage extérieur de type 
« A » ne répond pas à ses besoins et que cet aspect ferait l’objet d’une demande de PPCMOI. 
La requête vise spécifiquement la propriété située au 1907, boulevard de Maloney Est vouée à un 
« site de réception, de classification, de conditionnement et d’expédition pour des matériaux de 
construction recyclables et réutilisables ». 
 

La propriété située au 1907, boulevard Maloney Est comporte 2 zones situées dans 2 affectations distinctes. La partie nord (zone In-
03-063) est située dans l’affectation industrielle de salubrité alors que la partie sud, donnant sur le boulevard Maloney est (zone In-
03-058) est située dans une affectation ECS. De plus, une bande de 50 m de large située à l’est de toute la propriété (traversant les 2 
zones) est dans une affectation ECS. 
La demande de permis d’affaires pour l’entreprise est en suspens. Les activités exercées depuis plusieurs années causent un 
préjudice sérieux aux habitations avoisinantes situées sur la montée Chauret et ont fait l’objet de plusieurs plaintes jusqu’à tout 
récemment. Le seul usage exercé par l’entreprise et autorisé dans les 2 zones est l’industrie du béton (I2) ainsi que les usages de 
récupération et de triage mais seulement à la partie nord du terrain faisant partie intégrante de l’affectation industrielle de 
salubrité. 
Or, la requérante propose un projet centré sur les activités de récupération et de triage (dont le béton, le bois, les métaux, les 
déchets et le recyclage) qui devrait s’exercer sur l’ensemble. Si les activités de récupération et de triage sont autorisées dans 
l’affectation industrielle de salubrité, il n’est pas souhaité que ces activités soient autorisées dans une affectation ECS.   
La nouvelle grille In-03-058 et la nouvelle classification ont eu pour effet d’autoriser des usages demandés par la requérante qui ne 
l’étaient pas auparavant, soit 6646 : entreprise d’excavation (CGSM), 6647 : démolition (CGSM)et 6649 : Autres services de travaux 
spécialisés de construction (CGSM).  
Le groupe d’usage P3, notamment les usages reliés à la récupération et triage devraient être autorisés à la zone In-03-063 située 
dans une affectation « Industrielle de salubrité ».  



Les limites de la zone sont revues afin de les arrimer avec celles des affectations, la grille révisée propose d’autoriser les usages 
P3 à la zone In-03-063 (intégrée à la zone In-03-076). La grille révisée In-03-058 conserve un entreposage extérieur de type A. 
Aucun degré d’impact n’est prévu à la grille révisée et c’est pourquoi les limites de zones et les usages qui y sont autorisés 
suivent les orientations du SADR (limites des affectations et compatibilité des usages).    

52 Zone Co-05-020 : 
Le requérant souhaite autoriser la catégorie d’usages CMI dans la zone Co-05-020 afin d’augmenter 
le potentiel locatif de la propriété située au 225, boulevard de la Gappe. 
 
 
 

La zone Co-05-020 est située dans l’aire de consolidation et dans une affectation résidentielle. La propriété avoisine un quartier 
résidentiel et l’implantation du bâtiment est rapprochée des habitations. Les usages commerciaux autorisés dans la zone du groupe 
(groupe CFI) offrent plus de 250 choix d’usages ce qui conserve un bon potentiel locatif de la propriété. Si des usages d’un autre 
groupe sont exercés au sein du bâtiment, ils pourraient continuer à opérer en droits acquis. 
Aucune modification à la grille. 

53 Zone Co-04-110 : 
Le requérant souhaite rajouter les usages résidentiels et la catégorie d’usages CMI dans la zone. La 
requête vise spécifiquement la propriété située au 425, boulevard de la Vérendrye. 
 
 

La propriété est située aux abords d’un axe à haut niveau de services et à une distance de marche d’une école secondaire et du 
complexe Branchaud-Bruyère et à 1 Km de la station rapibus Labrosse. Toutefois, afin d’autoriser l’usage résidentiel dans cette zone 
commerciale, il faudrait établir des critères clairs pour autoriser la mixité à travers les zones commerciales de l’aire de 
consolidation. L’objectif de mixité est préconisé par le SADR surtout pour la structure urbaine. Quant à l’ajout du CMI, la demande 
ne semble pas justifiée puisque plus de 250 usages sont autorisés par le groupe CFI ce qui ne compromet pas le potentiel locatif du 
bâtiment. 
La grille révisée propose autorise quelques usages de la catégorie d’usages CMI autorisés au zonage en vigueur. L’ajout de l’usage 
résidentiel devra faire l’objet d’une demande de modification spécifique. 

54 Zone Co-04-056 : 
Rajouter l’usage 6911 (p2) à la zone Co-04-056. 
La demande vise spécifiquement la propriété située aux 390 à 400, boulevard Maloney Est. 
 

L’exercice de concordance ne vise pas à régulariser des situations particulières. Le zonage de l’aire de consolidation doit être 
reconduit tel quel. 
L’usage spécifiquement permis 6919 (P2) qui était autorisé dans la zone est reconduit. 

55 Zone Pu-04-016 : 
Il est demandé de valider si les usages spécifiquement exclus du groupe P2 ne seraient pas des 
usages spécifiquement permis.  
 

Les usages spécifiquement exclus du groupe P2 à la nouvelle grille Pu-04-016 sont les mêmes usages qui étaient spécifiquement 
exclus du grille P2 à l’ancienne grille P-04-184. Par contre, il serait approprié d’éliminer l’usage 6532 (CLSC) de cette liste. 
La grille révisée propose d’autoriser l’ensemble du groupe P2 à la zone. 

56 Zone Co-06-086 : 
Le requérant est satisfait de l’ajout de l’usage résidentiel dans cette nouvelle zone et souhaite que 
cet usage soit maintenu. La grille, telle que proposée, évitera au requérant de se soumettre à un 
processus de PPCMOI pour autoriser un bâtiment résidentiel au 30-40, rue de Rochefort 
(présentement 150, avenue Gatineau). 
 

Aucune modification à la grille Co-06-086. 

57 Zone Co-06-086 : 
Le requérant propose l’ajout des usages suivants du groupe d’usage CMI à la zone : 

- 6215 « Service de nettoyage et de réparation de tapis »; 
- 6343 « Service pour l’entretien ménager »; 
- 6342 « Service d’extermination et de désinfection »; 
- 6392 « Service de consultation en administration et en gestion des affaires ». 

La requête vise spécifiquement la propriété située au 82, avenue Gatineau. 
 

La grille révisée autorise les usages demandés du groupe CMI. 

58 Zones In-03-063 (affectation ECS et IS) et In-03-058 (affectation ECS) : 
La requérante souhaite autoriser la catégorie d’usages P3 dans ces 2 zones. La requête vise 
spécifiquement la propriété située au 1907, boulevard Maloney Est. Voici la liste précise des usages 
souhaités : 
4871 Récupération et triage du papier. P3 p3b; 
4872 Récupération et triage du verre. P3 p3b; 
4873 Récupération et triage du plastique. P3 p3b; 
4874 Récupération et triage de métaux. P3 p3b; 
4879 Autres activités de récupération et de triage. P3. 

Le groupe d’usages P3 englobe les usages reliés à la récupération et au triage de divers matériaux qui sont autorisés dans l’aire 
d’affectation industrielle de salubrité. Or, le tableau de compatibilité des usages du nouveau plan d’urbanisme montre que le 
groupe d’usages P n’est pas compatible avec l’affectation industrielle de salubrité. Il s’agit d’une erreur qu’il faudrait corriger au 
tableau de la page 36 du plan d’urbanisme. 
Par contre, il semble que les activités de triage et récupération ne soient pas autorisées à l’aire d’affectation économique 
spécialisée. À cet effet, une zone tampon de 50 m de profondeur est attitrée à une affectation économique spécialisée pour assurer 
le rôle de zone tampon entre l’affectation résidentielle (habitations sur la montée Chauret) et l’affectation industrielle de salubrité. 
Il serait probablement pertinent de rajouter au plan d’urbanisme un tableau qui spécifie les usages ou groupes d’usages prohibés 
pour chaque affectation. 



 
 

Le groupe d’usage P3 est autorisé à la portion de zone In-03-063 (intégrée à la zone In-03-076) ayant une affectation industrielle 
de salubrité. Les limites de zones sont modifiées en conséquence. Cette proposition reflète le zonage en vigueur à l’exception de 
la bande tampon de 50 m incluse à la zone I-03-094. 
 

59 Zones Co-17-009, In-17-003, In-17-007 et In-17-011 : 
Autoriser une plus grande gamme d’usages (CFI, CMI, CGI, CGSM, I1 et I2). La requête vise le parc 
industriel Labrosse pour lequel une requête de modification de zonage a été déposée le 31 janvier 
2020. 
 
 

La gamme de groupe d’usages autorisés dans les parcs d’affaires a été revue.  La nouvelle grille autorise les usages demandés.  

60 Zone Ha-06-038: 
Le requérant souhaite autoriser les classes d’usages « r1b – activités récréatives consommatrices 
d’espaces » et « R2 – sports extrêmes et motorisés » qui étaient autorisées à l’ancienne grille H-06-
070 pour la propriété située au 60, rue Blais. Le requérant réfère à la note ajoutée en bas du tableau 
de compatibilité des usages au nouveau plan d’urbanisme pour justifier l’ajout de ces usages non 
compatibles avec l’affectation résidentielle. 
 

Seul le sous-groupe d’usage r1b pourra est reconduit à la zone. Le groupe R2  n’est pas compatible avec l’affectation résidentielle. 

61 Zone Pu-04-127 : 
Le requérant déplore l’attribution d’une affectation publique à cette zone faisant anciennement 
partie de la zone H-04-152 et le qualifie « d’expropriation indirecte ». La requête touche la partie 
nord du projet de développement résidentiel « Presqu’île du parc ». 
 

Le projet « Presqu’île du parc » soumis pour approbation au SUDD en 2019 et en négociation depuis 2016 ne présentait pas de 
développement dans la partie nord de la propriété. L’étude de caractérisation des milieux naturels soumise par le promoteur 
montre l’existence de plusieurs milieux humides, boisés de protection et d’intégration ainsi qu’un habitat de rainettes faux-grillon 
confirmé sur cette partie de terrain. De plus l’ensemble du site est situé dans un écoterritoire. Or, le requérant soutient qu’il « est 
possible qu’un nouveau relevé nous permette de démontrer que le contrôle du castor a eu pour résultat de réduire la surface des 
milieux humides et hydriques sur la partie du terrain délimitant le projet de construction de la phase nord et nous envisageons 
également une révision de l’étude préparée conjointement par Environnement Canada et l’équipe de rétablissement de la rainette 
faux-grillon de l’Ouest ». 
Le SUDD n’avait aucune intention d’exproprier ce terrain mais plutôt de protéger la faune et la flore exceptionnelle qui le compose. 
De plus, le SUDD a proposé d’inclure la partie sud de ce terrain dans une zone (Ha-04-128) à plus forte densité compte tenu de sa 
proximité de la station rapibus Lorrain. 
Une nouvelle zone ayant des limites similaires à l’ancienne zone H-04-127 est créée avec un zonage similaire à celui en vigueur.  
 

62 Zone In-05-054 : 
Le requérant déplore que les usages commerciaux approuvés à l’ancienne zone C-05-030 dans le 
cadre d’un changement de zonage datant de 2018 n’ont pas été reconduits dans la zone In-05-054. 
 

La zone In-05-054 constitue une zone d’accueil du parc d’affaires Gréber. 
L’élargissement des groupes d’usages autorisés à l’affectation ECS permet de répondre à cette requête. 

63 Zone Co-05-084 : 
Le requérant déplore que la station de services située au 725, Davidson Ouest sera dérogatoire en 
vertu de la nouvelle grille de spécification. Il souhaite également maintenir le lavage automobile en 
tant qu’usage additionnel aux stations de services. 
 

Même si leur impact est de moyenne intensité, les stations de services avec dépanneur sont un service de proximité. L’usage devra 
être rajouté à la grille. Le lavage automobile demeurera en tant qu’usage additionnel aux stations de services. 
La grille révisée propose de reconduire l’usage 5533 à la zone Co-05-084. 

64 Zone Co-03-032 : 
Le requérant souhaite autoriser l’usage résidentiel (3 à 4 logements) et augmenter la hauteur des 
bâtiments (2 à 3 étages). Il justifie sa demande par la proximité immédiate du terrain à une école et 
à un CPE puisque le SADR vise à optimiser le développement urbain et à diversifier l’offre de 
logements à proximité des noyaux de services communautaires (écoles, garderies, centres 
communautaires). 
 

L’optimisation de la densité dans ce secteur a été proposé en structure urbaine près de la future station (au nord de la propriété 
visée). En aire de consolidation, la nouvelle grille reconduit les dispositions en vigueur. L’exercice de concordance ne vise pas à 
arrimer le zonage à certains projets. De telles modifications devraient se soumettre à un éventuel processus référendaire.  
Aucune modification aux grilles de spécifications. 

65 Zone Co-04-058 : 
Rajouter les usages 1510 : Vente au détail de véhicules neufs et usagée et/ou 1511 : Vente au détail 
de véhicules usagés à la zone Co-04-058. 

Le terrain est situé dans une affectation résidentielle. Les usages demandés ne sont pas compatibles avec cette affectation. 
Aucune modification à la grille des spécifications. 



La demande vise la propriété comprenant les lots 1 103 278 et 1 101 330 du cadastre du Québec 
située sur le boulevard Maloney est entre le ruisseau Wabassee et le 420, Maloney Est. 
 

67 Zone Co-04-058 : 
Autoriser les groupes d’usages CMI et CGI dans la zone. 
 

Le SADR préconise une affectation résidentielle à cette zone située de part et d’autre de l’artère du boulevard Maloney Est. Seul le 
groupe d’usage CMI sera ajouté à la zone. 
Le groupe d’usages CMI est ajouter à la zone Co-04-058. 

68 Zone Ha-07-039 : 
La requérante soulève que cette zone est destinée à recevoir un parc de quartier et s’interroge sur 
l’absence de l’usage parc à la grille de spécification. 
 

L’usage parc est autorisé partout en vertu de la réglementation en vigueur et il n’est pas nécessaire de la rajouter à la grille des 
spécifications. 

69 Zone Pu-07-033 : 
La requérante s’interroge sur le retrait de l’usage R (R1b) dans cette zone. 
 

Certains usages de la catégories r1b ne sont pas compatibles avec l’affectation résidentielle. 
La grille révisée propose de reconduire les usages de la catégorie r1b compatibles avec l’affectation résidentielle à la zone Pu-07-
033. 

70 Zone Ha-07-052 : 
La requérante soulève que cette zone comporte un corridor vert, des cours d’eau et une zone de 
mouvement de masses et s’interroge sur la dominance résidentielle (ha) attribuée à la zone. 
 

Il s’agit d’un regroupement d’une ancienne zone récréative en aire de consolidation et d’une zone résidentielle en aire d’expansion. 
Il y a lieu de dissocier ces deux zones et attribuer une dominance récréative au terrain situé en aire de consolidation. 
Le découpage des zones est revue et une dominance récréative est attribuée à la partie située en aire de consolidation. 

71 Zone Ha-07-006 : 
La requérante soulève que le corridor Père-Bériault est fusionné dans cette zone à dominance 
résidentielle qui ne contient même pas l’usage R1. 
 

Ce corridor est dissocié de la zone Ha-07-006 et les usages récréatifs compatibles avec l’affectation résidentielle lui sont attribués. 

72 Zone Pu-05-013 (Le parc Tecumseh) : 
Pourquoi retirer l’usage récréatif (P1) du parc? 
Ceci veut dire que l’on ne permet plus d’en faire l’usage pour un parc à chien de proximité? 
 

L’usage parc est autorisé partout sur le territoire. Les zones parc en place avant la concordance sont reconduites. 

73 Zone Pu-06-026 (Parc Alphonse-Dutil et Gilbert Garneau) : 
Pourquoi retirer l’usage récréatif (P1) du parc? 
Ceci veut dire que l’on ne permet plus d’en faire l’usage pour un parc à chien de proximité? 
 

L’usage parc est autorisé partout sur le territoire. Les zones parc en place avant la concordance sont reconduites. 

74 Zone Ha-06-022 (qui inclut le 1420 Saint-Louis) : 
Terrain en zone inondable. Pourquoi y maintenir l’usage H et y ajouter l’usage P2? Dans le cas de 
l’usage H, diminuer le nombre de logements possible est la bonne orientation en raison du 
caractère inondable de la zone, mais le plus pertinent serait d’y prévoit un zonage R ou espace vert, 
d’autant plus que si je ne me trompe pas la ville est devenue propriétaire de ce terrain après les 
démolitions suite aux inondations de 2017 et 2019. 
 

Le rôle d’évaluation n’indique pas encore que la Ville est propriétaire de ce terrain. La nouvelle grille reprend les usages autorisés 
dans la zone en vigueur. 

75 Zone Re-06-018 (qui inclut le 1415 Saint-Louis) : 
Terrain en zone inondable. Plutôt que de retirer R1 (Récréatif extensif) pourquoi ne pas plutôt le 
désigner R (récréatif) par des usages compatibles au caractère inondable du terrain (récurrence 0-20 
et 20-100)? En laissant l’usage P2, on peut toujours concevoir des propositions d’édifices importants 
dans une zone sensible. Pourquoi ne pas également conserver un usage R pour le terrain Re-06-018 
qui se trouve aussi en zone inondable.  
 

Les usages du groupe R compatibles avec l’affectation résidentielle sont reconduits à la zone Re-06-018. 

76 Zone Pu-06-012 (inclus l’église et presbytère St-François de-Sales) : 
Je ne crois pas que l’on devrait retirer l’usage commercial pour cette zone alors qu’il y a dans le 
presbytère des espaces bureaux (en ce moment occupés par l’organisme le Vent dans les lettres) et 
il y a déjà eu des projets commerciaux (jeu d’évasion), mais qui n’ont pas abouti parce que le zonage 
est trop restrictif. C’est un emplacement privilégié dans un des sites du patrimoine de la Ville où on 
souhaite multiplier les lieux de destination. Par ailleurs, bien que cette église soit un bijou du 

Les usages du groupe CFI sont rajoutés à la zone. 



patrimoine dans notre ville (la plus vieille église construite du secteur Gatineau), elle n’en demeure 
pas moins modeste financièrement et a de réels besoins de diversifier ses sources de revenus. Ainsi, 
on devrait pouvoir soutenir la préservation de ce site (dépenses en entretien et maintien sont 
importantes) en facilitant pour la Fabrique les opportunités de diversification de revenus en 
permettant dans cette zone des commerces et du récréatif de faible impact.  
 

77 Zone Co-06-059 : 
Pourquoi retrait de H? Devrait être permis pour du redéveloppement : beaucoup de commerces ou 
mail à grande superficie, d’un seul étage qui sont entourés de superficie superflue de 
stationnement. Il y aurait moyen dans le futur d’imaginer une reconfiguration de ces terrains avec 
une mixité. Ce serait même souhaitable, avec une hauteur qui respecte les cours arrières de 
bungalow. D’autant plus que H est permis ailleurs sur le tronçon, notamment sur Co-06-096 jusqu’à 
du 8 étages. 
 

C’est le groupe H2 qui était autorisé dans cette zone regroupant des zones essentiellement commerciales. 
Le groupe H est autorisé dans cette zone. 

78 Zone Co-06-007 : 
Quel est l’impact des changements de catégorie pour les discothèques et bars? Zone commerciale 
où il y a des résidences et souhaite préserver la cohabitation. Donc, souhaite que ce soit les mêmes 
dispositions et usages qu’en ce moment concernant les débits de boisson. Aussi, est-ce que les 
usages C15 sont toujours permis (récréatif intensif), si oui, quels sont-ils? 
 

La nouvelle classification n’a apporté aucun changement sur les discothèques et les bars (groupe C5). 
L’ancien groupe c15 est inclus dans CFI et est autorisé à la zone. 

79 Zone Ha-06-020 : 
Pourquoi retirer l’usage d’auberge et site touristique alors qu’il y en a un en opération et que c’est 
louable avec la vocation de villégiature de la rue? Crois qu’on devrait garder l’usage de gîte en le 
limitant à la même typologie en terme d’étages que ce qu’on permet pour H, mais en étant plus 
ouvert sur le nombre de logements/bâtiments pour une possibilité de 3 à 6 chambres. D’autant plus 
que la zone adjacente de part et d’autre (Pu-06-010) compte dans ses usages spécifiquement 
permis en CMI 5831 (hôtel) et 5833 (auberge et gîte). 
 

Le gîte touristique est autorisé à la zone. 
Les usages récréatifs compatibles avec l’affectation résidentielle sont autorisés dans cette zone. 

80 Zone Ha-06-039 : 
Même commentaire que pour Ha-06-020 concernant les gîtes et auberges. Cette zone est aussi 
bordée à l’ouest par la zone Pu-06-010 qui permet les gîtes et auberges. Est-ce que le code d’usage 
permis P2 p2d permettrait des activités en lien avec nautisme non motorisé et observation de la 
faune? Si oui, en accord, pertinent et cohérent avec lieu et potentiel du secteur. 
 

Le gîte touristique est autorisé à la zone. 
Les usages récréatifs compatibles avec l’affectation résidentielle sont autorisés dans cette zone. 

81 Zone Ha-06-044 : 
Pourquoi ne pas fusionner avec Ha-06-039? Souhaiterait continuer d’y permettre usage gîte et 
auberge, et aussi sous la catégorie P2 usage p2d, y permettre des lieux de rencontre et des usages 
récréatifs associés à l’observation de la faune et nautisme non motorisé.  
 

Les limites actuelles des zones sont conservées. Les usages récréatifs compatibles avec l’affectation résidentielle sont autorisés dans 
cette zone. 

82 Zone In-17-002 : 
Il est demandé que 32 usages parmi les 171 usages retirés de la zone soient réintégrés. Ces usages 
font partie des catégories CFI, MI et CGI. 
 

Seuls les usages compatibles avec l’affectation ECS sont rajoutés. 

83 Zones In-03-063; In-03-068; In-03-069 et In-03-072 : 
Le requérant souhaite ajouter les usages du groupe CGSM, les anciens usages du groupe I1 
(présentement dans CFI) et les usages suivants du groupe CGI : 

- 6611 Service de construction résidentielle (entrepreneur général); 
- 6612 Service de construction non résidentielle, industrielle (entrepreneur général); 

Les usages du groupe CGSM sont compatibles avec l’affectation ECS. Les anciens usages du groupe I1 sont autorisés en tant 
qu’usages additionnels aux parc industriels. Les usages du groupe CGI relatifs aux entrepreneurs spécialisés sont également 
autorisés dans les parcs industriels. 
Par contre, il n’est pas souhaité d’autoriser la vente au détail des véhicules automobiles dans les parcs industriels. Ces usages ne 
sont pas compatibles avec l’affectation ECS. 



- 6613 Service de construction non résidentielle, commerciale et institutionnelle 
(entrepreneur général). 

Pour la zone in-03-063, il est également demandé de rajouter les usages suivants à la zone (groupe 
CGI) : 

- 5512 « Vente au détail de véhicules automobiles usagés seulement »;  
- 5591 « Vente au détail d’embarcations et d’accessoires »; 
- 5594 « Vente au détail de motocyclettes, de motoneiges et de leurs accessoires »; 
- 5595 « Vente au détail de véhicules récréatifs et de roulottes de tourisme ». 

 

La grille révisée propose d’élargir la gamme des usages autorisés aux zones industrielles, notamment en rajoutant des usages du 
groupe I1, CFI en usage additionnel, CGSM et les usages du groupe CGI à l’exception des commerces de vente de véhicules 
automobiles et motorisés. 

SECTEUR BUCKINGHAM – MASSON-ANGERS 

84 Zone Co-01-040 : 
Le requérant est en accord avec les usages proposés (CFI, CMI, C5 et R2) mais souhaite que l’usage 
« 6730 – Service postal » soit autorisé puisque c’est cet usage qui a été identifié pour le locataire du 
111, Maclaren Est qui déménagera à la zone C0-01-040. 
 

L’usage 6730 a été enlevé suite à une actualisation des CUBF. Il est possible désormais d’utiliser le code « 6731 : Bureau de poste » 
ou le code « 6732 : comptoir postal » de la catégorie CFI, autorisés à la zone Co-01-040. 
Correction d’une erreur cléricale intégrée à la version préliminaire : les usages C5c et C5d sont identifiés en tant qu’usages 
spécifiquement exclus.  
 

85 Zone Co-01-049 : 
Ajouter les usages 5719 (CFI); 6352 (CMI); 5595 et 6413 (CGI) afin de permettre au commerce de 
faire une extension de ses activités. 
 

Tous les usages demandés ont été rajoutés à la grille révisée à l’exception de l’usage 6413 qui s’est avéré non nécessaire pour 
l’entreprise.  

86 Zone Co-01-051 : 
Ajouter les usages suivants faisant partie du groupe CMI à la zone Co-01-051 : 6215 - Service de 
nettoyage et de réparation de tapis, 6241 – Salon funéraire, 6244 – Crématorium, 6343 – Service 
pour l’entretien ménager, 6392 – Service de consultation en administration et en gestion des 
affaires, 6399 – Autres services d’affaires, 6711 – Administration publique fédérale, 6712 – 
Administration publique provinciale (ex. MTQ), 6799 – Autres services gouvernementaux (ex. Centre 
local d’emploi), 5230 – Vente au détail de peinture, de verre et papier tenture, 5393 – Vente au 
détail d’ameublements et d’accessoires de bureau, 5712 – Vente au détail de revêtements de 
plancher et de mur, 5716 – Vente au détail de lits d’eau, 5931 – Vente au détail d’antiquité 
 

Le groupe d’usages CMI est rajouté à la zone Co-01-051. 

NORMES PRESCRITES 

SECTEUR AYLMER 

87 Zone Ha-16-031 : 
Le requérant souhaite savoir s’il est possible d’augmenter le nombre maximal d’étages de 2 à 4.  
 
 
 
 

Le zonage proposé reflète la grille existante (1 à 3 logements par bâtiment et 1 à 2 étages). Les travaux de concordance ne visent 
pas à faire approuver des modifications de zonage dans le but de se soustraire à un éventuel processus référendaire. 
Aucune modification aux grilles de spécifications. 

88 Zone Ha-14-071 : 
Augmenter la hauteur maximale de 4 à 8 étages et le nombre de logements de 24 à 48. La requête 
vise spécifiquement la propriété située au 94, boulevard de Lucerne. 
 
 

La propriété est située aux abords d’un axe à haut niveau de services, toutefois son emplacement est assez problématique en ce qui 
a trait à la circulation véhiculaire à l’approche du pont Champlain. La section transport du SUDD devra être consultée à cet effet.  
La grille révisée propose de conserver les paramètres de la grille en vigueur et de rajouter la disposition particulière 469 
prohibant le stationnement en cour avant qui était applicable à la zone H-14-094. 

89 Zone Ha-13-107 : 
• Autoriser les bâtiments de 3/4 logis ayant une hauteur de 2/4 étages, tel qu’autorisé dans la grille 
de zonage H-13-122 actuellement en vigueur; 
• Ne pas les assujettir à une exigence particulière de stationnement intérieur ou en structure, tel 
qu’établi dans la grille de zonage H-13-122 actuellement en vigueur. 
La requête vise spécifiquement la phase 11 du projet « Place du musée ». 
 

Les bâtiments comportant 3 à 4 logements sont présentement autorisés dans la zone. 
La grille révisée propose d’autoriser les habitations de 3 à 4 logements et de ne pas les assujettir à une obligation de 
stationnement souterrain ou en structure. La grille révisée propose de reconduire la disposition particulière 476.3 exigeant des 
25 % de stationnement en structure ou souterrain pour les bâtiments de plus de 12 logements. 



90 Zones Ha-14-020; Co-14-028; Ha-14-038; et Co-14-039 : 
Plusieurs ajustements visant les limites de zones, les usages autorisés, les normes prescrites et les 
dispositions spéciales et particulières afin d’arrimer le zonage au concept du promoteur. 
La demande vise l’augmentation du nombre maximal d’étages jusqu’à 8 étages et le retrait de 
plusieurs dispositions particulières dont l’interdiction de stationnement en cour avant, l’affichage 
particulier, la continuité commerciale au rez-de-chaussée et les exigences de critères de certification 
LEED ce qui ne s’arrime pas avec le concept du quartier Connaught. 
 

En aire de consolidation, la nouvelle grille reconduit les dispositions en vigueur. L’exercice de concordance ne vise pas à arrimer le 
zonage à certains projets. De telles modifications devraient se soumettre à un éventuel processus référendaire. 
Aucune modification aux grilles de spécifications. 

91 Zone Ha-13-103 : 
Le requérant souhaite augmenter le nombre de logements maximal pour les bâtiments en structure 
contiguë de 4 à 12 logements. 
La requête vise spécifiquement des terrains situés sur la rue du Louvre. 
 

En aire de consolidation, la nouvelle grille reconduit les dispositions en vigueur. L’exercice de concordance ne vise pas à arrimer le 
zonage à certains projets. De telles modifications devraient se soumettre à un éventuel processus référendaire. 
Aucune modification aux grilles de spécifications. 

92 Zone Ha-13-103 : 
La requérante souhaite augmenter la hauteur maximale de 3 à 6 étages. 
 

En aire de consolidation, la nouvelle grille reconduit les dispositions en vigueur. L’exercice de concordance ne vise pas à arrimer le 
zonage à certains projets. De telles modifications devraient se soumettre à un éventuel processus référendaire. 
Aucune modification aux grilles de spécifications. 

93 Zones Ha-13-103 et Ha-13-106 : 
La requérante souhaite augmenter les hauteurs maximales à 6 étages et le nombre de logements 
maximal à 48 logements pour les bâtiments en structure isolée et à 24 logements pour les 
bâtiments en structures jumelées ou contiguës. 
La requête vise spécifiquement les propriétés situées au 891, 901 et 1101, chemin Vanier. 
 

En aire de consolidation, la nouvelle grille reconduit les dispositions en vigueur. L’exercice de concordance ne vise pas à arrimer le 
zonage à certains projets. De telles modifications devraient se soumettre à un éventuel processus référendaire. 
Puisque la zone Ha-13-106 est située le long du prolongement nord de l’axe à haut niveau de services du chemin Vanier et à une 
distance de marche d’une école primaire et du parc de la forêt Boucher, une légère augmentation du nombre de logements 
autorisés pourra être considérée. 
La grille révisée propose d’augmenter le nombre maximal de logements à 30 en structure isolée pour la zone Ha-13-106. Aucune 
modification à la zone Ha-13-103. 
 

94 Zone Ha-13-106 : 
Il est demandé d’augmenter le nombre maximal de logements en structure isolée de 24 à 30 
logements afin de permettre la construction d’un projet de logements abordables au 971, chemin 
Vanier. 
 

Puisque la zone est située le long du prolongement nord de l’axe à haut niveau de services du chemin Vanier et à une distance de 
marche d’une école primaire et du parc de la forêt Boucher, une légère augmentation du nombre de logements autorisés pourra 
être considérée 
La grille révisé propose d’augmenter le nombre maximal de logements à 30 en structure isolée. 

95 Zone Ha-14-092 : 
Le requérant souhaite augmenter la hauteur maximale proposée de 2 à 6 étages. La requête vise 
spécifiquement le terrain numéro 3 115 033 situé au sud du chemin McConnell. 
 

En aire de consolidation, la nouvelle grille reconduit les dispositions en vigueur. L’exercice de concordance ne vise pas à arrimer le 
zonage à certains projets. De telles modifications devraient se soumettre à un éventuel processus référendaire. 
Aucune modification aux grilles de spécifications. 

96 Zones Ha-14-065 : 
Le requérant est en faveur avec les hauteurs et le nombre de logements proposés. Il est toutefois en 
désaccord avec les normes de lotissement prescrites imposant une largeur minimale de terrain de 
45 m et une superficie minimale de terrain de 3 700 m2.  Il soutient que le terrain sera desservi par 
les services municipaux. 
La demande vise spécifiquement la propriété située au 713, chemin d’Aylmer. 
 

Le terrain n’est pas situé dans un secteur d’exception et il n’y a aucune raison d’imposer les normes de lotissement prescrites. Ces 
dernières étaient inscrites à l’ancienne grille H-14-035. 
Par contre, le SUDD constate que le corridor patrimonial exigé de 30 m a été modifié à 15 m et cet élément doit être corrigé afin de 
respecter la constance de largeur de ce corridor. 
Le projet proposé par le requérant respecte ledit corridor de 30 m. 
La grille révisée propose d’éliminer les normes de lotissement prescrites et d’augmenter la largeur du corridor patrimonial de 15 
m à 30 m. 

97 Zone Ha-16-041 : 
Le requérant est en désaccord avec le nombre de logements proposés (1 à 24 logements) et les 
hauteurs proposées (2 à 4 étages). Il propose de ne pas imposer de nombre maximum de logements 
et d’augmenter les hauteurs jusqu’à 6 étages. 
 

Le SUDD considère que le nombre de logements et les hauteurs proposées sont satisfaisantes. Le terrain est adjacent à un ensemble 
résidentiel composé majoritairement d’habitations unifamiliales. 
En aire de consolidation, la nouvelle grille reconduit les dispositions en vigueur. L’exercice de concordance ne vise pas à arrimer le 
zonage à certains projets. De telles modifications devraient se soumettre à un éventuel processus référendaire. 
Aucune modification aux grilles de spécifications. 

98 Zones Ha-14-082; Ha-14-083, Co-14-090 et Co-14-096 (Projet La Croisée) : 
La requérante déplore que les nouvelles grilles de zonage proposées pour le projet « La Croisée » 
reflètent « un manque de précision inacceptable et peu de possibilité pour une vie communautaire 
saine et écologiquement durable ». Elle exprime des craintes quant au « risque de détruire tout le 

Le terrain de Golf Gatineau appartient à un investisseur privé qui souhaite le développer en un projet résidentiel conformément à la 
vision du SADR qui lui attribue une affectation résidentielle. Les bâtiments de 6 étages ne seront autorisés qu’en bordure du 
prolongement du chemin Fraser et une transition harmonieuse sera assurée dans le cadre de l’approbation du PIIA. Les éléments 



patrimoine naturel pour des complexes d'appartements/condos de 16 unités sur six étages ». Elle 
déplore également « un manque choquant de désignation d’espaces récréatifs, de préservation des 
forêts et des zones humides, ainsi que la suppression du terrain de golf Gatineau ».  
  
 

naturels d’intérêts ne seront pas développés conformément aux Lois et Règlements en vigueur et seront conservés. La grille des 
spécifications de zonage n’a pas pour objet de désigner la protection des éléments naturels.   

99 Zones Ha-14-082; Ha-14-083, Co-14-090 et Co-14-096 (Projet La Croisée) : 
Lors de la Consultation publique du 28 avril, plusieurs citoyens du secteur est du projet La Croisée 
ont demandé de ne pas densifier leur quartier et de maintenir les hauteurs de bâtiments actuels 
soit à 2 étages pour la zone Ha-14-082. 
 
 
 
 
 

Suite à la consultation publique et l’examen des commentaires et requêtes,  
 La grille révisée propose : 

 De retrancher de la zone Ha-14-082 et de revenir avec l’ancien zonage pour les zones H-14-064 et de créer une nouvelle 
zone (adjacente au chemin d’Aylmer) qui inclut la zone H-14-101 et une partie de la zone H-14-059 (en excluant les 
terrains de la Ville); 

 De reconduire les dispositions des grilles antérieures pour les zones H-14-064 et H-14-059. 
 

100 Zones Ha-14-082; Ha-14-083, Co-14-090 et Co-14-096 (Projet La Croisée) : 
Le requérant soutient que le choix d’utiliser le CES dans les nouvelles grilles de zonage va à 
l’encontre du Plan d’urbanisme et du SADR, puisque ces documents mettent l’emphase sur la 
hauteur en étages. Selon lui, l’application du CES tel que proposé par les grilles de spécifications 
conduirait à une densité non maîtrisée (sur occupation du terrain) au détriment des espaces 
extérieurs et de la qualité de vie des futurs résidents. 
 

Le CES exprime le rapport entre l’emprise au sol des bâtiments et celle du terrain. Il symbolise le ratio entre l’espace libre et 
l’espace construit.  
Le plan d’urbanisme reprend l’orientation du SARD visant à offrir un milieu de vie complet et écoresponsable. Une qualité de vie 
passe par une offre minimale d’espace pour des fins ludiques aux résidents sur leur lieu de vie mais aussi par la recherche d’une 
compacité du cadre bâti. 
Le choix du CES est maintenu. 
 

101 Zones Ha-14-082; Ha-14-083, Co-14-090 et Co-14-096 (Projet La Croisée) : 
La requérante déplore l’autorisation d’une hauteur allant jusqu’à 6 étages au projet « La Croisée ». 
 

La hauteur maximale de 4 étages n’est autorisée qu’aux abords des artères et collectrices. Une transition harmonieuse est prévue 
pour assurer l’insertion du projet avec les quartiers avoisinants. 
Les grilles révisées précisent les endroits où la hauteur maximale de 6 étage pourrait être autorisée en ajoutant une disposition 
particulière. 
 

102 Zones Co-14-085, Ha-14-001 et Ha-14-003 (Projet Ambassade Champlain) : 
Le requérant souhaite : 

 Abaisser le C.E.S. minimum à 25 % dans la zone Ha-14-003 et 35 % dans la zone Ha-14-001; 
 Rehausser les hauteurs permises à 30 étages dans la zone Co-14-085; 
 Rehausser la hauteur permise à 25 étages dans la zone Ha-14-001; 
 Si la modification de hauteur n’est pas acceptée, proposer une hauteur de 10 étages pour 

toutes les zones et prévoir des mécanismes pour autoriser des hauteurs supérieures à 10 
étages; 

 Pour les commerces du pôle communautaire, abaisser la hauteur minimum à 1 étage; 
 Pour les autres zones, abaisser les hauteurs minimales à 2 étages; 
 Autoriser les habitations unifamiliales; 
 Ne pas imposer de marge avant ou sur rue maximale. 

 

Le CES minimal exigé pour les zones Ha-14-001 et Ha-14-003 est élevé (0,4) et sera revu à la baisse. 
L’augmentation proposée des hauteurs contrevient au plan de hauteurs proposé au plan d’urbanisme. La Ville propose de recourir à 
une demande de PPCMOI pour toute hauteur supérieure à celles indiquées à la grille des spécifications. La hauteur minimale 
pourrait être revue à la baisse. 
La grille révisée propose d’abaisser le CES minimal applicable, de respecter les hauteurs maximales conformément aux 
orientations du plan d’urbanisme et d’abaisser la hauteur minimale exigée pour les bâtiments commerciaux et communautaires, 
d’autoriser les habitations unifamiliales. 

103 Zones Pu-18-034; Ha-18-035 et Pu-13-068 : 
La CCN déplore la suppression des normes relatives au lotissement exigeant une superficie minimale 
de terrain de 15 000 m2 ou de 3700 m2. Ces normes, actuellement en vigueur, rejoignent 
l’orientation de la CCN pour la conservation de grands ensembles naturels. 
 

Les grilles révisées proposent de reconduire les superficies minimales de terrains exigées aux usages résidentiels seulement, soit 
uniquement aux zones Pu-13-068 et Ha-18-035.  

104 Zone Ha-15-010 : 
Il est demandé d’augmenter la largeur minimale de terrain dans la zone Ha-15-010 de 15 m à 18 m 
pour optimiser la préservation du couvert forestier et éviter les opérations de lotissement. 
 
 

Les largeurs minimales des terrains sont dictées par les normes du règlement de lotissement et du document complémentaire du 
SADR. Certaines exigences existantes dans des grilles ont été conservées dont la largeur minimale de terrain de 15 m pour 
l’ancienne zone H-15-015 (nouvelle zone Ha-15-010). 



105 Zone Ha-15-010 : 
Il est demandé de diminuer la hauteur minimale de 2 à 1 étages et de conserver la hauteur 
maximale à 2 étages. 
 

Les modifications demandées à la grille sont apportées. 

106 Zone Ha-15-010 : 
Il est demandé de reconduire le projet-pilote pour le quartier Wychwood exigeant que le Service de 
l’environnement procède à l’évaluation des arbres voués à un abattage en vue d’un projet de 
construction. Il est également demandé de n’autoriser aucune construction accessoire à un 
emplacement comportant des arbres. 
 

La reconduction du projet-pilote dépasse les travaux de concordance. L’interdiction de construction accessoire pourrait 
compromettre les droits civils. 

107 Zone Ha-15-003 : 
La requérante considère que les hauteurs proposées de 10 étages et le nombre de logements 
pouvant atteindre 100 logements par bâtiment sont incohérentes avec la capacité des axes routiers. 
Elle soutient que ces normes ne sont pas cohérentes avec le développement des quartiers 
avoisinants (Deschênes, Garden, Victor-Beaudry, Lakeview, Le District) ni avec la sensibilité 
écologique de cette zone. Il est donc proposé de limiter la hauteur maximale à 4 étages. 
 

La nouvelle grille reconduit les normes de l’ancienne grille H-15-010. 

108 Zone Ha-15-033 : 
La requérante remarque que dans les trois colonnes « H » on donne un maximum nombre de 
logements/bâtiment de 24 logements et pense qu’il s’agirait d’une erreur. Elle soutient que le 
nombre de logements est très grand et incohérent avec les autres grilles de zonage qui ont 4-8 
comme maximum. 
 

La nouvelle grille reconduit les normes de l’ancienne grille H-15-055. 

SECTEUR HULL 

109 Zone Ha-12-006 : 
Augmenter la hauteur maximale proposée de 6 à 10 étages. La demande vise les propriétés situées 
aux 691 et 711, boulevard Alexandre-Taché situées en bordure d’un axe à haut niveau de services. 
 
 

La propriété visée est située à l’aire de consolidation mais en bordure de 2 axes à haut niveau de services. La propriété est 
également proche du parc de la CCN et de la rivière des Outaouais. Toutefois, il n’est pas suggéré d’augmenter partout la hauteur à 
10 étages d’autant plus qu’un processus référendaire (PPCMOI) permet d’autoriser potentiellement de plus grandes hauteurs. 
La grille révisée propose de maintenir une hauteur maximale de 6 étages à la zone Ha-12-006.  

110 Zona Ha-09-008 : 
Il a été constaté qu’aucun nombre de logement minimal n’est prescrit pour l’usage H en structure 
isolée à cette grille. 
 

Il s’agit d’une erreur de frappe. 
La grille est corrigée en rajoutant un nombre minimal de 1 logement par bâtiment en structure isolée et aucun nombre maximal 
de logements. 
 

111 Zone Co-12-036 : 
Augmenter la hauteur maximale de 7 étages à 10 étages. La requête vise spécifiquement la 
propriété située au 256, boulevard Saint-Raymond. Le requérant évoque une problématique de 
rentabilité du projet à cause de la décontamination du terrain, des conditions du sol et 
l’augmentation des coûts de construction reliés à la crise sanitaire.  
 

Le zonage proposé reflète le zonage présentement en vigueur. Peu de changements sont envisagés pour l’aire de consolidation. 
Puisque le projet est situé aux abords d’un axe à haut niveau de services, il est possible de soumettre une demande de PPCMOI 
susceptible à un processus référendaire pour augmenter le nombre d’étages de 7 à 10. 
Aucune modification aux hauteurs proposée. 

112 Zone Co-10-010 : 
Autoriser une hauteur maximale de 10 étages dans la zone. Le zonage propose une hauteur variant 
de 1 à 4 étages. La requête vise la propriété située au 623, boulevard Saint-Joseph. 
  

Les travaux de concordance ne visent pas à arrimer le zonage à des projets potentiels afin de les soustraire d’un éventuel processus 
référendaire. 
Aucune modification aux hauteurs proposée. 

113 Zone Co-10-066 : 
Le requérant souhaite augmenter les hauteurs maximales autorisées à la zone de 3 à 10 étages. La 
demande vise un projet de requalification de deux concessionnaires automobiles situées aux 900 et 
960, boulevard Saint-Joseph. Le requérant justifie sa demande par la présence de l’axe à haut 
niveau de services du boulevard Saint-Joseph. 
 

Les travaux de concordance ne visent pas à arrimer le zonage à des projets potentiels afin de les soustraire d’un éventuel processus 
référendaire. La grille révisée conserve la hauteur maximale de 3 étages.  
 



114 Zone Co-10-066 : 
Demande que :  
• La hauteur maximum soit portée à 6 étages; 
• Le rapport espace bâti/terrain soit porté à 0,8.  
 

Les travaux de concordance ne visent pas à arrimer le zonage à des projets potentiels afin de les soustraire d’un éventuel processus 
référendaire. 
 

115 Zone Co-11-014 : 
Le requérant souhaite augmenter les hauteurs maximales autorisées à la zone de 3 à 10 étages. La 
demande vise la propriété située au 1135, boulevard Saint-Joseph comportant un concessionnaire 
automobile. Le requérant justifie sa demande par la présence de l’axe à haut niveau de services du 
boulevard Saint-Joseph. 
 

Les travaux de concordance ne visent pas à arrimer le zonage à des projets potentiels afin de les soustraire d’un éventuel processus 
référendaire.  
La grille révisée propose de maintenir les hauteurs proposées à la zone. 
 
 

116 Zone Ha-10-031 : 
Augmenter le COS maximal autorisé de 3 à 3,6 afin de permettre la construction d’un projet de 
logements abordables au 111, rue Lesage. 
 

Le terrain est situé à 70 m de l’axe à haut niveau de services de transport en commun du boulevard Saint-Joseph. Il est adjacent au 
centre communautaire Eugène-Sauvageau et au parc Eugène-Sauvageau et est situé à une distance de marche de plusieurs 
commerces de proximités le long du boulevard Saint-Joseph. L’augmentation de la densité pour ce terrain se justifie selon les 
critères établis au SADR pour l’aire de consolidation.  
La grille révisée propose l’augmentation du COS maximal de 3 à 3,6 à la zone Ha-10-031. 
 

SECTEUR GATINEAU 

117 Rajouter une marge arrière minimale à la zone Ha-06-015. 
 
 

Il s’agit d’une erreur de frappe. La grille révisée propose l’ajout d’une marge arrière minimale de 7 m à la zone Ha-06-015. 
 

118 Zone Co-04-110 : 
Le requérant souhaite augmenter les hauteurs autorisées de 2 à 7 étages. La requête vise 
spécifiquement la propriété située au 425, boulevard de La Vérendrye située au abords d’un axe à 
haut niveau de services (boulevard Labrosse). 
 
 

La propriété est située aux abords d’un axe à haut niveau de services pour lequel une hauteur allant jusqu’à 10 étages peut être 
autorisée. Toutefois, cette demande devra faire l’objet d’une demande de modification distincte. 
La grille révisée conserve le nombre d’étages autorisés présentement à la zone, soit de 1 à 2 étages. 
 

119 Zone Ha-06-083 : 
Proposer une marge avant min 5 m et max 7 m car l’application des dispositions de l’article 116 
dans ce secteur dont l’implantation des bâtiments est atypique pose problème. 
 

La grille révisée propose de modifier la marge avant minimale de 6 m par une marge avant minimale de 5 m et maximale de 7 m 
pour la zone Ha-06-083. 
 

120 Zone Ha-06-032 : 
Le requérant souhaite augmenter le nombre minimal de logements autorisés de 2 à 3 logements. 
La requête vise spécifiquement la propriété située au 48, rue Marengère. 
 

La requête vise essentiellement à régulariser un triplex non conforme au zonage en vigueur et ne bénéficiant d’aucun droit acquis. 
Bien que la concordance n’est pas l’outil pour régulariser des cas d’espèces et que la ligne directrice pour l’aire de consolidation est 
de conserver les normes prescrites existantes, la situation de la propriété à seulement 300 m de l’axe à haut niveau de services du 
boulevard Gréber pourrait justifier cette demande. 
La grille révisée propose d’augmenter le nombre de logements autorisés à distance de marche de l’axe à haut niveau de services 
du boulevard Gréber de 2 à 3 logements. 
 

121 Zone Ha-06-032 : 
Pourquoi on n’y permet toujours pas plus de deux logements par bâtiment. Un citoyen propriétaire 
d’un triplex, mais qui ne peut louer qu’en duplex demande depuis 2018 de régulariser la situation. 
Beaucoup d’autres immeubles vivent avec cette problématique où le logement additionnel n’est pas 
conforme, mais l’évaluation le taxe comme un duplex ou un triplex. Mais ce secteur devrait 
permettre le maximum de trois logis, comme les zones adjacentes Ha-06-025 et Ha-06-043 et 
davantage que dans la zone Ha-06-027 qui est en zone inondable et où on augmente la densité avec 
la nouvelle grille. 
 
 

La grille révisée propose d’augmenter le nombre de logements autorisés à distance de marche de l’axe à haut niveau de services 
du boulevard Gréber de 2 à 3 logements. 
 



122 Zone Ha-03-046 : 
Le requérant déplore les différences entre la grille en vigueur (H-03-079) et la nouvelle grille 
consistant à limiter le nombre maximal de logements en structure isolée à 4 logements et à éliminer 
la disposition spéciale 475.3 applicable pour les logements comportant plus de 6 logements. 
Le requérant souhaite également apporter les modifications suivantes à la grille proposée : 
• Augmenter le nombre de logements maximal à 30 logements pour la structure isolée et jumelée; 
• Augmenter le nombre de logements maximal à 16 logements pour la structure contiguë; 
• Augmenter le nombre d’étages maximal à 6 étages pour toutes structures; 
• Augmenter le CES à 0.40 pour les bâtiments isolés; 
• Augmenter le CES à 0,45 pour les bâtiments jumelés; 
• Augmenter le CES à 0,50 pour les bâtiments contigus; 
• Conserver l’article 475.3 comme disposition particulière à la grille. 
 

Les grilles de l’aire de consolidation devraient refléter les normes présentement en vigueur. L’exercice de concordance ne peut être 
utilisé par certains promoteurs pour procéder à des modifications et se soustraire d’un éventuel processus référendaire. 
La grille révisée propose de reconduire la non limitation d’un nombre de logements maximal pour les bâtiments en structure 
isolée ainsi que la disposition 475.3 applicable pour les bâtiments de plus de 6 logements. Aucune autre modification à la grille 
Ha-03-046. 

123 Zone Ha-04-066 : 
Le requérant souhaite : 
• Augmenter le nombre de logements maximum de 12 à 24 logements en toutes structures; 
• Augmenter le nombre d’étages maximum de 4 à 6 en toutes structures. 
La requête vise spécifiquement la propriété située au 820, rue Larouche. 
 

Le terrain est situé aux abords du parc du Lac Beauchamp mais donne sur une rue locale bien qu’il soit à distance de marche de l’axe 
à haut niveau de services du boulevard Maloney Est.  
En aire de consolidation, la nouvelle grille respecte les dispositions en vigueur. L’exercice de concordance ne vise pas à arrimer le 
zonage à certains projets. De telles modifications devraient se soumettre à un éventuel processus référendaire. 
Aucune modification à la grille Ha-04-066. 

124 Zones Co-04-229 : 
Le requérant est en faveur de l’augmentation de hauteur proposée à 10 étages et du processus 
proposé via PPCMOI pour augmenter davantage les hauteurs de bâtiments. Il souhaite toutefois que 
le processus de PPCMOI permette l’augmentation des hauteurs pour tout un projet. 
 
 

Le processus de PPCMOI sera examiné et les paramètres d’approbation des projets seront précisés suite à l’adoption des 
règlements de concordance. 
 

125 Zone Ha-03-054 : 
Le requérant souhaite augmenter la densité résidentielle en proposant jusqu’à 26 logements en 
structure isolée, jusqu’à 12 logements en structure jumelée et jusqu’à 10 logements en structure 
contiguë. Le zonage en vigueur permet jusqu’à 6 logements en structure isolée et jumelée. 
 

En aire de consolidation, la nouvelle grille respecte les dispositions en vigueur. L’exercice de concordance ne vise pas à arrimer le 
zonage à certains projets. De telles modifications devraient se soumettre à un éventuel processus référendaire. 
Aucune modification à la grille Ha-03-054. 

126 Zone Ha-04-126 : 
Le requérant souhaite augmenter la hauteur maximale des bâtiments de 4 à 6 étages. La requête 
vise le projet de développement « Cap-aux-Meules ». 
 

En aire de consolidation, la nouvelle grille respecte les dispositions en vigueur. L’exercice de concordance ne vise pas à arrimer le 
zonage à certains projets. De telles modifications devraient se soumettre à un éventuel processus référendaire. Le zonage proposé 
permet de 1 à 24 logements et de 1 à 4 étages. 
Aucune modification à la grille Ha-04-126. 

127 Zone Ha-06-100 : 
Maximum de 100 logements et 16 étages beaucoup trop important pour ce secteur. Ne devrait pas 
être de plus de 4 étages. En plus. aucune disposition particulière sur le stationnement. Ce terrain a 
un potentiel intéressant de développement et il appartient à la Ville : on devrait y envisager une 
échelle humaine qui s’agence bien à l’existant (terrains voisins sont du 2 à 3 étages). 
 

La grille Ha-06-100 autorise plutôt de 3 à 4 étages et de 5 à 100 logements.  
La grille en vigueur autorise 5 à 16 logements et de 1 à 3 étages. 
Aucune modification aux hauteurs proposée. La grille révisée propose de garder les paramètres en vigueur pour cette zone. 

128 Zone Co-06-098 : 
Est-ce qu’on retrouve dans la catégorie CFI ce qu’il y avait sous la catégorie C16? C16 permettait de 
1 à 125 logements par bâtiment. Maintenant le maximum permis est de 4 sous H et rien n’est 
spécifié comme maximum pour CFI. Je crois que l’on devrait permettre plus de 4 logements par 
bâtiment dans cette zone (maximum 10 à 12 peut-être?) alors que c’est une zone qui pourrait être 
avantageusement densifiée près du transport en commun Gréber et pistes cyclables via Jacques-
Cartier. On le fait pour le reste du boulevard, pourquoi pas là? 
 

Le CFI autorise certains usages de l’ancien groupe c16 mais la majorité est dans le catégorie CMI. 
Le 1 à 125 autorisé pour le c16 signifie 1 à 125 chambres pour un usage hôtel. 
Comme la zone fait partie de l’aire de consolidation, les paramètres en vigueur seront conservés. 
La grille révisée propose de conserver les paramètres en vigueur à la zone Co-06-098. 



129 Zone Ha-06-017 :  
Cette zone inclut la rue Moreau, de l’autre côté du ruisseau et au sud de Saint-Louis, où il n’y a 
presque pas eu d’inondation – zone à l’extérieur de la ZIS. 
Aurait plus de sens que ce soit cette zone dans le secteur qui augmente sa densité d’étages à un 
maximum de 4 et de logements par bâtiments de 2 à 16 plutôt que dans la zone Ha-06-027. 
 

Le tissu de cette zone est assez consolidé. À moins d’une intention de requalification, le nombre de logements et d’étages ne devrait 
pas augmenter de façon significative.  
Aucune modification à la grille. 

130 Zone Ha-06-027 : 
Cette zone inclut les rues Moreau et Rodolphe, en partie en zone inondable. 
L’augmentation de la hauteur maximale possible (2 à 4) et du nombre maximum de logements par 
bâtiment possible de 2 à 16 ne fait pas de sens dans ce secteur – un potentiel d’apporter plus de 
gens dans un secteur à risque élevé d’inondations. 
 

La zone proposée devait reconduire les normes existantes. Il n’y avait aucune justification pour l’augmentation de la densification 
dans ce secteur. 
La grille révisée propose de revoir à la baisse les normes applicable à ce secteur en matière de hauteur et de nombre de 
logements. 

131 Zone In-17-002 : 
Demande : coefficient d’emprise au sol maximum soit porté à 0,8 au lieu de 0,5. 
 

Les travaux de concordance ne visent pas à arrimer le zonage à des projets potentiels afin de les soustraire d’un éventuel processus 
référendaire. 
Aucune modification à la grille 
 

SECTEUR BUCKINGHAM – MASSON-ANGERS 

132 Zones Ha-02-004 et Ha-02-012 : 
Le requérant souhaite augmenter le nombre maximal d’étages autorisé à la zone Ha-02-004 de 2 à 3 
étages et modifier les CES applicables aux zones Ha-02-004 et Ha-02-012 comme suit : 
• CES maximal de 0,4 pour les bâtiments isolés; 
• CES maximal de 0,5 pour les bâtiments jumelés. 
 

En aire de consolidation, la nouvelle grille respecte les dispositions en vigueur. L’exercice de concordance ne vise pas à arrimer le 
zonage à certains projets. De telles modifications devraient se soumettre à un éventuel processus référendaire. 
Aucune modification aux grilles Ha-02-004 et Ha-02-012. 

133 Zone Ha-02-003 : 
Augmenter la hauteur maximale des bâtiments dans la zone de 2 à 3 étages. 
 

En aire de consolidation, la nouvelle grille respecte les dispositions en vigueur. L’exercice de concordance ne vise pas à arrimer le 
zonage à certains projets. De telles modifications devraient se soumettre à un éventuel processus référendaire. 
Aucune modification à la grille Ha-02-003. 

134 Zone Ha-01-014 : 
Le requérant souhaite augmenter le nombre de logements autorisés à la zone de 6 à 8 logements et 
la hauteur maximale autorisée de 2 à 3 logements. 
Le demande vise spécifiquement les propriétés situées aux 981, rue Georges (lot 5 647 584) et au 
1025, rue Georges (lot 5 647 604). 
 

En aire de consolidation, la nouvelle grille respecte les dispositions en vigueur. L’exercice de concordance ne vise pas à arrimer le 
zonage à certains projets. De telles modifications devraient se soumettre à un éventuel processus référendaire. 
Aucune modification à la grille Ha-01-014. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES ET PARTICULIÈRES 

SECTEUR AYLMER 

135 Zone Ha-14-083 : 

 Une disposition particulière (459.7) précise que la hauteur maximale de 6 étages est 
uniquement autorisée sur les terrains adjacents à l’emprise du chemin Fraser. Le requérant 
déplore que cette disposition provoquera un impact négatif sur la densification souhaitée 
du territoire par le promoteur. 

 

Cette disposition est compatible au Plan d’urbanisme et permet d’orienter le développement de plus haute densité le long de cette 
collectrice qui est le principal axe de la partie ouest du projet qui sera dotée d’une desserte importante en transports en commun. 
De plus, Les terrains des projets résidentiels intégrés sont adjacents au chemin Fraser.  
La grille révisée propose de modifier cette disposition selon le libellé : « Les bâtiments de 4 à 6 étages ne sont autorisés que sur 
les terrains adjacents à l’emprise du chemin Fraser ». 
 

136 Zone Ha-14-082 : 
Le requérant soulève l’absence de la disposition particulière 459.7 à la zone ha-14-082. 
 

Lors de la proposition préliminaire, la disposition particulière relativement aux bâtiments de hauteurs les longs des collectrices et 
des chemins Vanier et McConnell a été oubliée. 
La grille révisée propose d’ajouter une disposition selon ce libellé : « Les bâtiments de 4 à 6 étages ne sont autorisés que sur les 
terrains adjacents au futur prolongement des rues Claveau et du Golf ainsi qu’à l’emprise des chemins Vanier et McConnell ». 

137 Zones Co-14-085; Ha-14-001 et Ha-14-003 : 
Le requérant propose les dispositions particulières suivantes : 

 Les rues privées (ou allées d’accès ou de circulation) ne soient pas qualifiées comme des 
aires de stationnement de plus de 10 cases, mais traitées comme des rues publiques en ce 
qui a trait aux normes d’aménagement à respecter; 

L’ajout des dispositions particulières proposées par le requérant ne fait pas l’objet de la concordance. Une modification de zonage 
est nécessaire pour ce projet spécifique. Ce processus ne peut être soustrait à un éventuel processus référendaire dans le cadre des 
travaux de concordance. 



 Les cases sur rues privées soient incluses dans le calcul du nombre de cases minimum à 
fournir pour un usage; 

 Le nombre maximal de cases extérieures soit un ratio par unité d’habitation (ou un 
pourcentage) et non un chiffre arbitraire ne tenant pas compte des besoins variables d’un 
bâtiment à l’autre; 

 Dans le cas d’un projet intégré, le calcul du nombre maximal des cases extérieures ne soit 
pas effectué pour l’ensemble du projet, mais séparément pour chacun des bâtiments (voir à 
ajuster les définitions de bâtiment dans le cas d’un projet intégré, si requis). 

 

SECTEUR HULL 

 Aucune requête  

SECTEUR GATINEAU 

138 Zone Co-05-020 : 
Le requérant souhaite remplacer à la disposition spéciale de l’article 454 la lettre A par la lettre B 
pour augmenter la superficie de bureaux autorisée dans le bâtiment situé au 225, boulevard de la 
Gappe. 
 

Cette demande contrevient aux orientations du SADR préconisant une gradation des superficies de bureaux pour les privilégier au 
centre-ville et pôles mixtes. Par contre, une liste précise de codes CUBF rattachés à l’usage « bureaux » sera déterminée ce qui ne 
réduira pas le potentiel locatif de la propriété visée. 
La liste précise de codes CUBF visés par l’application de la disposition spéciale de l’article 454 est précisée au règlement de 
zonage. 
 

139 Zone In-03-058 (affectation ECS) : 
La requérante souhaite attribuer un degré d’impact de l’usage C à la zone In-03-058. La requête vise 
spécifiquement la propriété située au 1907, boulevard Maloney Est.  
 
 

Les dispositions du nouveau zonage reconduisent le degré d’impact proposé au zonage en vigueur. Il n’est pas souhaité d’attribuer 
un degré d’impact C aux abords du boulevard Maloney. 
La disposition visant les degrés d’impact est supprimée. 
 

140 Zones Co-17-009, In-17-003, In-17-007 et In-17-011 : 
Rajouter les dispositions particulières 496 (Enseigne supplémentaire en bordure de l’Autoroute), 
495.1 (Babillard électronique) et 465.3 (autoriser plus d’un bâtiment par terrain) à tous les usages. 
La demande vise le parc industriel Labrosse pour lequel une demande de changement de zonage a 
été déposée le 31 janvier 2020. 
 

Les travaux de concordance ne visent pas à traiter les demandes de changement de zonage en vue de les soustraire d’un éventuel 
processus référendaire. L’ajout de ces dispositions particulières n’a aucun lien avec la concordance. 

141 Zone Re-06-048 : 
Que signifient la disposition a.493.4 et le retrait de la disposition a.512? 
 

L’article 493.4 précise les dispositions applicables à certains lots bénéficiant de dérogations à l’intérieur de la zone inondable. 
L’article 512 a été supprimé du règlement de zonage d’où la nécessité de son retrait de la grille des spécifications. 

142 Zone Co-06-086 : 
Le requérant souhaite retirer la disposition spéciale de l’article 475 (lettre C) de la zone. 
 

La zone Co-06-086 résulte du fusionnement de 3 anciennes zones. L’une d’entre elles comportait la disposition spéciale C de l’article 
475. 
Aucune modification de la disposition spéciale à la zone Co-06-086. 

SECTEUR BUCKINGHAM – MASSON-ANGERS 

 Aucune requête  

AUTRES 

143 Arrondir le calcul du nombre minimal de cases de stationnement à l’unité inférieure. 
 

La disposition relative à l’arrondissement du calcul du nombre de cases de stationnement n’a pas été modifiée. Elle réfère à l’unité 
supérieure. 

144 Assurer une meilleure flexibilité pour les bâtiments conçus à accueillir des bureaux pour 
l’application des dispositions de l’article 454. 
 

La liste de codes CUBF afférents aux bureaux pour l’application de l’article 454 est précisée au règlement de zonage. 

145 Autoriser les logements additionnels pour les habitations unifamiliales en structure jumelée afin 
d’optimiser les densités. 
 

La révision du règlement de zonage n’autorise pas de logements additionnels aux habitations unifamiliales en structure jumelée à 
cause de problématiques de stationnement et de conformité au Code du bâtiment. 

146 Revoir la classification de certains codes d’usages dans les groupes CFI, CMI et CGI. 
 

La classification des usages commerciaux demeure inchangée. 



147 Des inquiétudes sont soulevées quant à l’autorisation d’habitations collectives partout où les 
habitations individuelles sont autorisées. 
 

La classification des usages résidentiels demeure inchangée. 
 

148 Des inquiétudes sont soulevées pour la problématique du bruit généré par certains commerces dont 
les épiceries situées à proximité d’habitations. 
 

La nouvelle classification des usages commerciaux se base sur les nuisances engendrés par les différents usages. 

149 La requérante demande de mettre à jour l’étude de caractérisation du système écoforestier, l’étude 
de caractérisation des milieux humides ainsi que la liste des espèces menacées qui sont annexées au 
SADR et au Règlement de zonage. Elle signale que les études utilisées par la Ville datent de plusieurs 
années. 
La requête vise spécifiquement à intégrer des données récentes sur la faune et la flore de la forêt 
Boucher ainsi que les milieux humides qui existent sur son territoire. 
 

Dans le cadre de la révision du PIIA de boisés de protection et d’intégration, une mise à jour des études de caractérisation sera 
effectuée. L’inventaire sur les milieux humides date de 2017 
 

150 La requérante exprime son inquiétude qu’à l'article 330.16 du Règlement de zonage 502-2005, la 
mention du SADR « Aucune destruction de milieux humides » à l’exception des interventions liées 
aux travaux d’utilités publiques (incluant les routes)" ne s'y trouve pas. 
 

La disposition réglementaire est intégré au règlement de zonage. 

151 La requérante questionne le regroupement de zones résidentielles avec des zones communautaires 
et s’inquiète sur l’absence de normes à la grille des spécifications exigeant qu’un pourcentage 
minimal de terrain doit être aménagé en parcs pour assurer une qualité de vie aux citoyens. 
La requérante s’interroge également sur l’absence de l’usage 7613. Parc à chiens dans plusieurs 
grilles de spécifications. 
 

L’usage parc est un usage autorisé partout en vertu du Règlement de zonage en vigueur. Il n’est donc pas nécessaire que cet usage 
soit présent dans toutes les grilles. 
L’exigence d’un pourcentage minimal de terrain pour fin de parcs est légiférée par le biais des règlements de zonage et de 
lotissement. Cet élément ne peut apparaître dans chacune des grilles de spécifications. 
L’usage parc à chiens n’est pas un usage autorisé partout. Il a été reconduit dans les grilles où ce type de parcs est aménagé. Le 
SUDD n’a reçu aucune indication du SLDC quant aux besoins futurs en termes d’aménagement de parcs à chiens à travers le 
territoire. 
Les zones distinctes pour les parcs municipaux sont reconduites de même que l’autorisation des parcs à chiens existants. 
 

152 La requérante s’inquiète sur l’attribution d’un zonage résidentiel pour plusieurs terrains comportant 
des milieux naturels de qualité dont des milieux humides, des boisés ou des corridors verts. La 
requérante suscite des craintes quant à la protection de ces milieux naturels et se questionne sur la 
place réservée aux usages récréatifs et communautaires au sein de la nouvelle réglementation. 
 

Quand un terrain comportant des éléments naturels de qualité appartient à la Ville, il est préconisé de lui attribuer un zonage 
n’autorisant aucune construction. Toutefois, quand ce terrain appartient à un propriétaire privé, l’attribution d’usages 
exclusivement communautaires sera interprétée comme une expropriation déguisée et engendrera des poursuites à l’encontre de 
la Ville. La protection des milieux naturels est par contre régie par les lois et règlements en vigueur. 

153 La requérante s’interroge sur la reconduction de dispositions particulières réduisant la superficie 
des aires d’agréments exigées et souhaiterait connaître la liste des matériaux de classe 1 ou 2 
exemptés par le biais de l’article 489. 
 

L’exemption d’aire d’agréments est en vigueur dans les vieux secteurs où la superficie des terrains est limitée afin d’optimiser leur 
développement. Cette exemption a été également accordée dans les zones à distance de marche de parcs et de grands espaces 
verts. 
La liste des matériaux de classe 1 ou 2 est édictée à l’article 273 du Règlement de zonage 502-2005 (brique, pierre, bloc de béton, 
mur rideau, marbre, stuc, acrylique, etc.) 

154 La requérante se demande ce qu’il faut comprendre lors de l’absence d’un maximum ou de 
minimum à la grille. 
 

Quand aucun minimum ou maximum est spécifié, il n’y a aucune limite applicable. Exemple en l’absence d’un nombre maximum de 
logements, aucune limite du nombre de logements par bâtiment n’est imposée. 

155 La requérante se questionne si une catégorie d’usages spécifiques pourrait assurer la protection des 
espaces verts. Elle s’inquiète de l’attribution d’une dominance résidentielle (Ha) à des zones 
comportant des parcs et se questionne sur l’autorisation des parcs à chiens sur le territoire. 
 

Pour protéger un corridor vert de grand intérêt, il suffit de ne pas y autoriser les usages autorisant la construction de bâtiments et 
de limiter les usages autorisés à quelques usages récréatifs (R ou P). Toutefois, s’il s’agit d’un terrain privé, un tel zonage pourrait 
être interprété comme expropriation déguisée et donner suite à des poursuites judiciaires. Les usages parcs sont autorisés partout à 
travers le territoire, et ce, peu importe la dominance de la zone. L’usage parcs à chiens (7613) doit être autorisé spécifiquement 
pour chaque zone.  
 

156 La CCN propose que les grilles des spécifications proposent des dispositions particulières assurant 
un renvoi aux articles du Règlement de zonage qui encadrent la protection des corridors verts et 
écoterritoires. 
 

L’ajout de dispositions particulières aux grilles risque de les complexifier davantage. Les articles pertinents à la protection des 
corridors verts et des écoterritoires sont centralisés à un seul et même chapitre du Règlement de zonage. 



157 Proposer une affectation communautaire (P) aux infrastructures communautaires et récréatives 
existantes situées dans le Parc Limbour (local SAGA Jeunesse, aréna Beaudry, terrain de baseball). 
 

Un zonage particulier à dominance communautaire (P) est attribué aux parcs publics appartenant à la Ville. 

158 Le requérant fait part des demandes suivantes : 

 Le respect de la réglementation actuelle sur l’affichage devrait être une priorité. Les affiches 
des promoteurs sont affichées avant que les projets soient approuvés au Conseil (Brigil-
Ambassades, Destination Vanier) et restent là malgré les plaintes. Plusieurs restent là après 30 
jours de la fin des travaux et plusieurs le long des Allumettières par exemple sont trop grandes; 

 On devrait prévoir de remplacer progressivement les feux de circulation programmables par 
des feux intelligents qui changent selon l’affluence. Au moins dans les nouveaux quartiers car 
ceci favorise la mobilité et la protection de l’environnement; 

 Qu’en est-il de ces câbles installés par Bell ou Vidéotron sur les poteaux d’Hydro-Québec et qui 
défigurent le paysage. Certains pendent presque à hauteur humaine (Voir le long de Vanier par 
exemple). On peut faire des beaux développements mais gâcher le paysage avec ces câbles; 

 L’éclairage écologique des rues et quartiers devrait être intégré dans tous les nouveaux projets 
résidentiels. 

Ces demandes ne sont pas liées à l’exercice de concordance.  

159 La requérante demande l’ajout des dispositions suivantes au Règlement de zonage : 

 Il est proposé que les arbres matures situés à 3 m ou plus de l’emplacement prévu d’une 
nouvelle résidence soient obligatoirement conservés et qu’une caution soit exigée afin de 
s’assurer que ces arbres restent en bonne santé pendant au moins deux ans; 

 Il est proposé qu’un minimum d’un arbre d’une certaine dimension par 100 m2 de lot soit 
obligatoire; 

 Il est souhaité que l’article 27 du Règlement d’administration numéro 501-2005 soit 
appliqué et que les plans de localisation et d’implantation indiquent tous les arbres, leur 
dimension et leur distance de la construction présente ou projetée dans le cas des plans 
d’implantation. 

Les éléments demandés dépassent le cadre des travaux de concordance au SADR : 

 Il n’est pas possible d’exiger la conservation absolue de tous les arbres à 3 m d’une nouvelle résidence car d’autres 
aménagements autorisés en vertu de la réglementation en vigueur devraient pouvoir être aménagés (escaliers, terrasses, 
allées d’accès etc.).  

 Présentement la réglementation exige, pour les usages résidentiels, un arbre par 550 m2.; 

 L’article 27 du Règlement 501-2005 est en vigueur et est applicable. 

 Une révision de l’encadrement réglementaire sur les arbres sera faite suite à la concordance. 

160 La requérante propose l’adoption d’une réglementation exigeant des arbres en façade des 
habitations et exigeant un minimum d’arbres par superficie de terrain, autant pour les maisons 
unifamiliales actuelles que les grands projets futurs.   

Le Règlement de zonage comporte des exigences de plantation d’arbres en cour avant et en fonction de la superficie du terrain. 

  



3 – ZONAGE AIRE D’EXPANSION 

 

 
No 

 
REQUÊTE 

 
ANALYSE ET RECOMMANDATIONS DU SUDD 

 

SECTEUR AYLMER - PROJET PORTE DE L’OUEST  

LIMITES DE ZONES 

1 
 

Modifier les limites de la zone Co-16-002 afin d’y intégrer la zone de structure urbaine.  
 
 
 
 
 
 

 

Suite à la validation spatiale de l’importance de la zone commerciale attribuée à ce projet, le SUDD propose de limiter la zone 
commerciale au cœur du projet afin d’offrir des services et commerces de proximité aux futurs résidents. Cette proposition vise à 
répondre à l’objectif 2 de l’orientation 4 du SADR préconisant de doter les milieux de vie de commerces et services de proximité 
requis. Pour ce faire, la notion de rue d’ambiance est favorisée. Plus spécifiquement l’action préconisée est de : 

 Favoriser l’implantation de commerces et de services de proximité au cœur des villages urbains et encadrer l’insertion de 
certains types de commerces de proximité au sein des quartiers résidentiels accessibles à distance de marche (p. 7-116 
SADR). 

Il est donc souhaité de maintenir les limites actuelles de la zone commerciale à l’entrée du projet. 
 
La zone en structure urbaine a été élargie afin d’intégrer la partie du projet dans les périmètres de la ZATC Wilfrid-Lavigne et d’y 
appliquer les normes en conséquence. 
 
La grille révisée propose de : 

 Maintenir la zone commerciale en structure urbaine (ZATC Wilfrid-Lavigne); 

 Revoir la délimitation de la zone commerciale de services de proximité afin de la positionner plus au centre du projet et de 
diminuer l’importance de la zone commerciale au sein du projet. Une note aux grilles permettrait un nombre limité de 
commerces de proximité au sud de la future collectrice en zone résidentielle (Ha);  

 Ramener la limite de la zone C à l’extérieur des milieux boisés et humides. 
 

2 Agrandir la zone Ha-16-001 à même une partie de la zone Ha-16-068 (pour rejoindre la future 
collectrice (dans la partie nord de la zone commerciale). 
 

La limite de la zone a été ajusté afin de coïncider avec la limite des milieux boisés et humides. 

USAGES 

SECTEUR AYLMER – PROJET PORTES DE L’OUEST 

3 Zone Ha-16-068 : 

 Autoriser l’usage écoles maternelles, élémentaires, secondaires et polyvalentes dans la zone 
selon les articles 36.51 et 36.52 du règlement sur les usages conditionnels numéro 506-
2005. 

 

Les institutions scolaires (maternelles, élémentaires, secondaires et polyvalentes) sont permises dans le périmètre urbain de la Ville 
sous condition du règlement 506-2005. 

4  Zone Co-16-002 : Autoriser l’usage écoles maternelles, élémentaires, secondaires et 
polyvalentes dans la zone selon les articles 36.51 et 36.52 du règlement sur les usages 
conditionnels numéro 506-2005. 

 

Les institutions scolaires (maternelles, élémentaires, secondaires et polyvalentes) sont permises dans le périmètre urbain de la Ville 
sous condition du règlement 505-2005. 

SECTEUR GATINEAU – PROJET ESCARPEMENT LIMBOUR 

5 Zones Ha-07-043 et Ha-07-052 : 
Le requérant déplore qu’une seule typologie autorisée (isolée) de 2 à 3 étages ce qui ne permet pas 
de fournir différentes typologies résidentielles et risque de créer une ségrégation sociale.  
Le requérant propose toutefois de maintenir seulement la typologie isolée sous condition de revoir 
la superficie de terrain et le CES. Aucune proposition de superficie ou de CES n’est avancée. 
 

Ces zones sont dans le corridor vert et comportent essentiellement de grandes superficies de milieux humides, de zones de 
mouvement de terrain ainsi des cours d’eau et ravins. Elles sont également dans un secteur identifié comme boisé de protection et 
d’intégration. 
L’objectif recherché est de protéger les milieux naturels et humides et offrir la densité dans les autres zones de l’aire d’expansion. 
La grille révisée propose de maintenir la typologie proposée. La zone Ha-07-043 a été intégrée à la zone Ha-07-058. 
 



6 Zones Ha-07-045, Ha-07-047, Ha-07-053 et Ha-07-058 : 
 
La structure isolée n’est pas autorisée dans ces zones, ce qui restreint la diversification des 
typologies envisageables. 
 

La proposition de structures contiguë et jumelée (de 2 à 3 étages) vise à favoriser une densification compacte pour le milieu (plutôt 

qu’en hauteur). Aucun nombre maximal de logements n’est prescrit pour laisser place à la diversité d’offre de grandeur et de type de 

logement. En limitant le développement de ces zones pour en préserver les milieux naturels, le potentiel de densification est favorisé 

dans les autres zones.  

La grille révisée propose d’autoriser les typologies isolées aux zones ciblées qui ont été regroupées à la zone Ha-07-058. 

 

7 Zone Ha-07-053 : 
Les grilles de zonage ne sont pas très contraignantes et tout dépendra grandement du PIIA projet 
d’envergure. Par exemple, je suis inquiète du fait qu’aucun emplacement ne semble planifié pour 
une école. 
Pour la zone Ha-07-043 qui représente un milieu humide important, les contraintes découleront 
également du PIIA des boisés. 
 

Les écoles sont autorisées partout sur le territoire sauf dans les zones industrielles. La négociation du projet n’est pas finalisée avec le 
promoteur. 

8 Zone Ha-07-045 : 
La zone Ha-07-045 représente un corridor de verdure important. C’est un bel exemple de zone où il 
est difficile de comprendre pourquoi la vocation première des zones est l’habitation.  
 

Il s’agit d’un terrain privé et les espaces que le promoteur devra céder pour fins de parcs ne sont pas fixées de façon précise. Si un 
zonage parc est octroyé, ceci pourrait s’interpréter en tant qu’expropriation déguisée. 

NORMES PRESCRITES 

SECTEUR AYLMER - PROJET PORTE DE L’OUEST 

9 Zones Ha-16-001 et Ha-16-068 : 

 Autoriser un bâtiment isolé comprenant un minimum de 1 logement par bâtiment; 
 

 Autoriser des bâtiments d’une hauteur variant entre 2 et 6 étages au lieu de 2 à 3 étages 
(pour la zone A) et de 2 à 4 (pour la zone B) proposés par la Ville. 

 

Le projet est situé juste au nord d’une ZATC. Une partie du projet est située dans le périmètre de 700 mètres de la ZATC Wilfrid-
Lavigne, ce qui confère à ce projet une particularité puisque la densité et la compacité recherchée est la plus importante des futurs 
développements en aire d’expansion. 
 
Le plan d’urbanisme stipule que les hauteurs les plus élevées (6 étages) sont privilégiées sur les terrains donnant sur une artère ou 
une collectrice existante ou projetée. La rue proposée dans cette zone sera de calibre local. La zone Ha-16-001 est adjacente à une 
rue existante de très faible densité. 
 
La grille révisée propose d’autoriser des habitations unifamiliales pour une partie du projet et de proposer des hauteurs variant de 
2 à 4 étages pour la zone Ha-16-001 et de 2 à 5 étages pour la zone Ha-16-068.  
 

10 Zones Ha-16-001, Ha-16-068 et Co-16-002 : 

 Retirer la marge avant maximale; 
 

 Retirer la marge latérale sur rue maximale; 
 

 Autoriser un rapport bâtiterrain minimum de 0,2 au lieu de 0,4 proposé par la Ville. 
 

 

L’orientation 4 du SADR ainsi que le plan d’urbanisme stipule que les nouveaux projets de développement (projets d’envergure) 
soient des milieux de vie complets, dont la compacité est recherchée. Un encadrement optimal des rues est recherché. Cet 
encadrement est rendu possible par l’application de marges maximales.  
 
La grille révisée propose de maintenir des marges avant et latérale sur rue maximale. 
 
 
 
La compacité est recherchée pour les nouveaux milieux de vie. Cette compacité repose, entre autres, par l’imposition d’un rapport 

bâtiterrain minimum. 
 

La grille révisée propose de diminuer le rapport bâtiterrain minimum à 0,3. 
 

11 Zone Ha-16-068 : 

 Autoriser un bâtiment jumelé comprenant un minimum d’un logement par bâtiment; 

 Autoriser un bâtiment contigu comprenant un minimum d’un logement par bâtiment. 
 
 

 
La grille révisée propose les modifications demandées à la grille Ha-16-068. 



12 Zone Ha-16-068 : 

 Autoriser une hauteur maximale de 6 étages pour l’usage institutionnel. 
 
 

 
Les écoles (usage institutionnel) sont permises dans le périmètre urbain et pourront avoir une hauteur maximale de 6 étages si elles 
se retrouvent le long de la collectrice. 
 
Aucun autre usage institutionnel (outre que les écoles via le règlement sur les usages conditionnels) n’est permis au sein du projet. 
 
 

13 Zone Co-16-002 : 
 

 Autoriser du 2 à 10 étages au lieu du 2 à 6 étages proposé par la Ville; 
 

 Autoriser un bâtiment isolé avec un minimum de 6 logements; 
 

 Autoriser des bâtiments jumelés et contigus avec minimum de 3 logements; 
 

 Autoriser une marge latérale sur rue minimale de 3 mètres au lieu de 2 mètres. 
 
 
 

 
La demande n’est pas conforme au tableau des hauteurs du Plan d’urbanisme. 
Le Plan d’urbanisme prévoit de 2 à 6 étages. 
 
Dans cette zone, la continuité commerciale au rez-de-chaussée est exigée. 
 
 
Ces typologies n’ont pas leur place dans la zone de services et de commerces de proximité. 
 
 
Les constructeurs pourront appliquer le 3 mètres pour l’implantation de leurs bâtiments s’ils le désirent. 
 
Aucune modification à la grille. 
 

SECTEUR GATINEAU – PROJET ESCARPEMENT LIMBOUR 

14 Zones Ha-07-043 et Ha-07-052 : 

 Revoir la superficie minimale de 2 000 m2 et le CES maximum de 0,2 pour permettre des 

petites maisons ayant une superficie au sol plus petit, sur de petits terrains, permettant une 

densification importante.  

Le requérant soutient que cette zone est caractérisée par la présence de milieux humides naturels à 
protéger, les normes de lotissement ne font qu’accentuer la perte d’espace constructible tout en 
favorisant l’étalement urbain 
 

Ces zones sont dans le corridor vert et comportent essentiellement de grandes superficies de milieux humides, de zones de 

mouvement de terrain ainsi que des cours d’eau et ravins. Elles sont également dans un secteur identifié comme boisé de protection 

et d’intégration. 

L’objectif recherché est de protéger les milieux naturels et humides et offrir la densité dans les autres zones de l’aire d’expansion. 

Aucune proposition de superficie ou de CES n’est avancée. 

Les normes proposées ne sont maintenues que pour la zone Ha-07-052. La grille révisée ne propose plus de superficie minimale de 

terrain pour la zone Ha-07-058 (incluant l’Ancienne zone Ha-07-043). Le CES maximal est augmenté à 0,7 la zone Ha-07-058.   

15 Zones Ha-07-045, Ha-07-047, Ha-07-053 et Ha-07-058 : 

- Le CES maximum de 0,7 empêche une densité maximale par terrain, spécifiquement en 
concordance avec une hauteur maximale de 3 étages. 

 

Les milieux de vie complets et écoresponsables doivent offrir aux résidents la possibilité d’activité ludique dans leur cours. Ils doivent 

avoir accès à des espaces verts privés, à l’intérieur des limites des propriétés. Cette norme permet de s’assurer qu’au moins 30 % du 

terrain ne sera pas alloué aux bâtiments. 

La grille révisée propose de maintenir la norme maximale de CES à 0,6 mais de réduire le CES minimal à 0,25. 

16 Zones Ha-07-055 et Ha-07-056 : 

 Le CES maximum de 0,8 avec une hauteur maximale de 4 étages empêchent une densité 

optimale du projet de développement, et ce, considérant que les zones Ha-07-055 et Ha-07-

056 correspondent à des zones à forte densité souhaitée dans le projet. 

 

Les zones à plus forte densité ont un CES de 0,8, ce qui laisse 20 % pour les aménagements de stationnement et aménagement 

ludique. 

La grille révisée propose de maintenir la norme maximale de CES à 0,6 et de revoir la norme minimale à 0,25. 

17 Zone Co-07-054 : 

 Le CES maximum de 0,8 avec une hauteur maximale de 4 étages empêchent une densité 

optimale du projet de développement, et ce, considérant que la zone D1 correspond à une 

zone à forte densité souhaitée dans le projet. 

 

Les zones à plus forte densité ont un CES de 0,8, ce qui laisse 20 % pour les aménagements de stationnement et aménagement 

ludique. 

 

La grille révisée propose de réduire la norme maximale de CES à 0,6 et de revoir la norme minimale à 0,25. 



18 Zone Co-07-057 : 

 Hauteur maximale de 6 étages en structure isolée. 

Se questionne sur le pourquoi du 6 étages qui n’est permis que dans cette zone. 
 

Cette zone est la porte d’entrée du projet et marque le projet par une zone commerciale mixte.  

La grille révisée propose de maintenir la hauteur maximale autorisée à la zone Co-07-057. 

SECTEUR GATINEAU – PROJET CHAMBORD 

19 Zone Ha-17-014 : 
Le requérant souhaite augmenter le nombre de logements autorisés par bâtiments. 
 
 

Le projet devra faire une démonstration pour l’ouverture de la zone Ha-17-014 au développement selon les conditions exigées au 
SADR. Le nombre de logements autorisés est augmenté à cette zone. 

20 Zone Ha-17-014 : 
Le requérant souhaite autoriser les habitations trifamiliales en structure jumelée, les habitations 
multifamiliales de 6 logements en structure jumelée et les habitations multifamiliales de 80 
logements en structure isolée. Il souhaite également autoriser des commerces de proximité dans la 
zone.   
 

Le projet devra faire une démonstration pour l’ouverture de la zone Ha-17-014 au développement selon les conditions exigées au 
SADR. Le nombre de logements autorisés est augmenté à cette zone. 

DISPOSITIONS SPÉCIALES ET PARTICULIÈRES 

SECTEUR AYLMER – PROJET PORTES DE L’OUEST 

21 Zones Ha-16-001; Ha-16-068 et Co-16-002 : 

 Retirer l’interdiction d’avoir un stationnement en cour avant. 
 
 
 
 
 

 Autoriser une disposition particulière afin de limiter à 4 étages les bâtiments adjacents à 
une limite de zone hors secteur. 

 

 
Dans les milieux de vie, la compacité est recherchée. Pour ce faire l’encadrement des rues par une implantation du bâti le plus près 
de la rue, et ce, afin d’offrir la sécurité et la convivialité des rues.  
 
La grille révisée propose de maintenir la disposition 469.2 pour les zones Ha-16-001 et Ha-16-068.  
 
La grille révisée propose l’ajout d’une note aux grilles mentionnant de limiter les hauteurs à 3 étages pour les bâtiments adjacents 
aux secteurs déjà construits, et ce, afin d’assurer une transition entre l’existant et le nouveau développement . 
 
 

22 Zone Ha-16-068 : 

 Retirer la restriction pour le stationnement en cour avant (art. 469). 
 

La compacité des développements est visée, et ce, afin de rapprocher les activités, l’encadrement des rues par l’implantation des 
bâtiments le plus près des rues (offrir sécurité et convivialités des rues).  Conséquemment, les stationnements ne doivent pas être en 
façade sur rues.   
 
En cohérence avec la recommandation de permettre les bâtiments jumelés et contiguës de 1 logement dans la grille de la zone Ha-
16-068, la grille révisée propose d’exiger la disposition particulière 469.2 pour tous les types de structures.  
 
 

23 Zone Co-16-002 : 
 

 Ajouter une disposition particulière autorisant les bâtiments de 10 étages le long des 
rues collectrices comme proposées au plan d’urbanisme; 

 

 Ajouter une disposition particulière afin de limiter à 4 étages les bâtiments adjacents à 
une limite de zone hors secteurs; 

 

 Retirer la restriction pour le stationnement en cour avant (art. 469). 
 
 

 Modifier l’obligation de la continuité commerciale au rez-de-chaussée d’un bâtiment 
résidentiel sur le côté est de la rue collectrice projetée (art. 503). 

 
 
La demande n’est pas conforme au tableau des hauteurs du plan d’urbanisme. 
Le Plan d’urbanisme prévoit que les 10 étages sont possibles le long d’axes à haut niveau de services, ce qui n’est pas prévu pour la 
future collectrice. 
 
 
 
La demande est non applicable, car la zone Co-16-002 est au centre du projet et non adjacent aux limites de zone hors secteur. 
 
 



 
 

 Modifier la superficie de bureaux autorisée par le remplacement de la lettre A par la 
lettre B.  

 
 

La compacité des développements est visée, et ce, afin de rapprocher les activités, l’encadrement des rues par l’implantation des 
bâtiments le plus près des rues (offrir sécurité et convivialités des rues). Conséquemment, les stationnements ne doivent pas être en 
façade sur rues.   
 
Les milieux de vie recherchés doivent être mixtes et offrir des services et commerces de proximité, accessibles à pied. La grille révisée 
propose de maintenir la continuité commerciale au rez-de-chaussée (503). 
 
 
Le SADR établi des seuils maximaux de bureau dépendamment de la structure urbaine. 
 
 
 

24 Zone Co-16-056 : 
 

 Modifier la superficie de bureaux autorisée par le remplacement de la lettre A par la 
lettre B;  

 

 Modifier l’obligation pour tous les usages que tout espace de stationnement intérieur 
de plus de 10 cases doivent être en stationnement intérieur souterrain ou en 
stationnement intérieur en structure (art. 477.5); 

 

 Retirer l’autorisation des centres commerciaux et des projets commerciaux intégrés 
pour l’usage commercial (art. 500); 

 

 Modifier l’obligation de la continuité commerciale au rez-de-chaussée d’un bâtiment 
résidentiel le long du boulevard des Allumettières et sur le côté est de la rue collectrice 
projetée (art. 503). 

 
 

 
 
Le SADR établi des seuils maximaux de bureaux dépendamment de la priorité d’urbanisation et des divers secteurs de la structure 
urbaine. 
 
Cette zone est majoritairement en structure urbaine et devrait concrétiser les orientations du SADR.  
 
La grille révisée propose de maintenir les dispositions proposées. 

 


