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RÈGLEMENT NUMÉRO 500-25-2014 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 500-25-2014 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 500-2005 DANS LE BUT DE RÉVISER LE CONCEPT 
D’AMÉNAGEMENT POUR LES TERRAINS DU SITE DOMTAR DE MANIÈRE À Y 
CONCRÉTISER UNE NOUVELLE VISION DE DÉVELOPPEMENT ET 
D’AMÉNAGEMENT – DISTRICT ÉLECTORAL DE HULL-WRIGHT 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le site revêt une importance d’exception en terme historique, 
économique et culturel pour la région en tant que berceau de l’industrialisation de 
l’Outaouais, de même que par sa localisation stratégique à l’entrée du centre-ville de 
Gatineau et au cœur de la région de la capitale nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme particulier d’urbanisme du centre-ville a identifié 
ce site en 2009 comme un secteur particulier d’aménagement et de développement 
pour la création d’un pôle public à dominante muséologique, la mise en valeur de la 
chute des Chaudières et une expansion du centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT QU’une opportunité de mise en valeur du site Domtar s’offre depuis 
la cessation définitive des activités industrielles de la papetière en 2007; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’arrêt des activités de Domtar, le gouvernement 
fédéral a signifié son manque d’intérêt pour l’implantation d’un nouveau musée en 
bordure de la rivière des Outaouais en renonçant à l’acquisition de ces terrains; 
 
CONSIDÉRANT QU’une proposition de développement du site axée sur l’application 
des principes de développement durable et reconnaissant la valeur historique et le 
caractère d’exception du site a été déposée; 
 
CONSIDÉRANT QUE le site, conformément à son identification au plan d’urbanisme 
comme secteur de planification et d’aménagement particulier, a fait l’objet d’une 
planification détaillée en collaboration avec le Service de l’urbanisme et du 
développement durable, et a reçu une recommandation favorable du Comité mixte 
d’examen du design formé spécifiquement pour ce projet et constitué de 
représentants issus du Comité de révision de la conception urbaine de la Ville 
d’Ottawa, du comité consultatif de l’urbanisme, du design et de l’immobilier de la 
Commission de la capitale nationale et de l’équipe d’Aménagement et de design 
urbain de la Ville de Gatineau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vision d’aménagement et de développement proposée pour 
le redéveloppement du site Domtar est conforme aux orientations du schéma 
d’aménagement en vigueur eu égard au développement d’une forme urbaine qui 
respecte les principes de développement viable et contribue à la rentabilisation des 
équipements et infrastructures, et en favorisant une diversité économique sur le 
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territoire de la Ville par un cadre bâti diversifié et de qualité dans les pôles 
multifonctionnels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vision d’aménagement et de développement proposée pour 
le site Domtar, souscrit aux principes du développement durable ainsi qu’à la 
priorisation de la revitalisation du centre-ville tels que reconnus au schéma 
d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Gatineau;   
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de développement répond aux orientations de 
transport durable, de densification urbaine, de mise en valeur des composantes 
naturelles et de création d’un cœur animé pouvant assurer le rayonnement de 
Gatineau tel qu’énoncés au plan d’urbanisme de la Ville, via son programme 
particulier d’urbanisme pour le centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme particulier d’urbanisme (PPU) du centre-ville 
inscrit au plan d’urbanisme doit être modifié afin de réviser le concept 
d’aménagement pour le site Domtar, ainsi que toutes les couches afférentes qui 
viennent dicter les objectifs, les interventions et les normes pour les terrains de ce 
secteur; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 110.4 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (LRQ, chapitre A-19.1), le conseil doit, dans les 90 jours suivant l’entrée 
en vigueur d’un règlement modifiant le plan d’urbanisme, adopter tout règlement de 
concordance; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’on entend par règlement de concordance, tout règlement qui 
modifie le règlement d’administration des règlements d’urbanisme, le règlement de 
zonage, le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale, le 
règlement relatif aux usages conditionnels, qui est nécessaire pour assurer la 
conformité au plan d’urbanisme modifié; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme, à sa réunion 
du 6 octobre 2014, a analysé la demande et recommande les modifications 
proposées au règlement de plan d’urbanisme ainsi qu’au règlement d’administration 
des règlements d’urbanisme, au règlement de zonage, au règlement relatif aux 
usages conditionnels ainsi qu’au règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis de présentation numéro (inscrire le numéro), devant 
précéder l’adoption du règlement, a été donné lors de la séance de ce conseil 
municipal tenue le (inscrire la date) : 
 
 
LE CONSEIL DE LA VILLE DE GATINEAU DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 

SECTION I 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 
1. Les articles 2 à 4 et 7 à 13 du Règlement de zonage numéro 502-2005 

s’appliquent à ce règlement en les adaptant au contexte, comme s’ils étaient ici 
au long reproduit. 

 
SECTION II 

AMENDEMENTS AU TEXTE 
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2. La partie 4 intitulée « PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME » du 
Règlement de plan d’urbanisme numéro 500-2005 est modifiée de la manière 
suivante : 
 
1° L’alinéa intitulé « LES FAIBLESSES », identifié en marge de droite par 

les chiffres « 709 » est modifié de la façon suivante : 
 
a) en remplaçant, à la troisième puce, les mots « des berges aux 

portes du centre-ville » par les mots « en bordure de la rivière ». 
 

Cette phrase se lira dorénavant comme suit : « L’occupation 
industrielle en bordure de la rivière. »; 
 

b) en ajoutant à la cinquième puce les mots « et artériel de transit » 
entre le mot « autoroutier » et le mot « entraînant ». 
 
Cette phrase se lira dorénavant comme suit : « La présence d’un 
réseau autoroutier et artériel de transit entraînant la fragmentation 
des milieux de vie. » 

 
c) en ajoutant, à la suite de la douzième puce, le texte suivant : 

 
 « Un niveau de bruit ambiant fortement altéré ». 

 
2° L’alinéa intitulé « LES DÉFIS DU RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE-

VILLE » identifié en marge de droite par les chiffres « 710 », est modifié 
de la façon suivante : 
 
a) en ajoutant, in fine du texte de la septième puce, les mots « et de 

l’ensemble industriel désaffecté ». 
 

Cette phrase se lira dorénavant comme suit : « La requalification 
des terrains non construits et de l’ensemble industriel 
désaffecté. »; 
 

b) en ajoutant, à la suite de la treizième puce, le texte suivant : 
 

«  
 Le verdissement du centre-ville 
 La réhabilitation des sites contaminés, autant par des 

remblais hétéroclites que par des activités industrielles 
 L’intégration et l’interconnexion des milieux de vie avec le 

cœur du centre-ville » 
 

3° L’alinéa identifié en marge de gauche par les chiffres « 718 » de la 
rubrique intitulée « VISION D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT », est modifié en remplaçant, à la cinquième puce, 
les mots « conçu selon les » par les mots « et un mode de vie empreint 
des ». 
 
Cette phrase se lira dorénavant comme suit : « Un nouvel aménagement 
et un mode de vie empreint des principes du développement durable. » 

 
4° L’alinéa intitulé « Moyen de mise en œuvre », identifié en marge de 

gauche par les chiffres « 725 », est modifié de la façon suivante : 
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a) en remplaçant, à la deuxième puce l’expression « d’ambiance » 
par les mots « de déplacement actif ». 
 
Cette phrase se lira dorénavant comme suit : « Aménager des 
corridors verts et des rues de déplacement actif sur les principaux 
axes du centre-ville et mettre en place un réseau piétonnier 
intégré, accessible à longueur d’année. » 
 

b) en ajoutant, à la cinquième puce, à la suite du mot « rues », les 
mots « Laurier, Eddy (au sud de la rue Laurier), ». 

 
Cette phrase se lira dorénavant comme suit : « Aménager des 
voies cyclables utilitaires, notamment sur les rues Laurier, Eddy 
(au sud de la rue Laurier), Leduc et Sacré-Cœur, de façon à relier 
les principaux lieux d’emplois du centre-ville au réseau cyclable 
existant. » 

 
5° L’alinéa intitulé « Moyen de mise en œuvre », identifié en marge de 

gauche par les chiffres « 734 » est modifié de la façon suivante : 
 
a) En supprimant du texte de la première puce, les mots « et prévoir 

l’aménagement d’espaces publics d’envergure sur les terrains 
riverains actuellement utilisés à des fins industrielles ». 

 
Cette phrase se lira dorénavant comme suit : « Assurer la 
continuité du réseau vert sur l’ensemble des berges de l’île de 
Hull. »; 

 
b) En insérant, entre la première et la deuxième puce, le texte 

suivant : 
 

 « Prévoir l’aménagement d’espaces publics d’envergure sur 
la partie de la rive actuellement utilisée à des fins 
industrielles. » 

 
c) En supprimant la quatrième puce, libellée comme suit :  

 
 « Prévoir un lien piéton et récréatif par la rue Laval entre le 

cœur du centre-ville et le parc Fontaine. » 
 

d) En remplaçant le texte de la sixième puce par le texte suivant : 
 

 « Revoir la hiérarchie et la vocation des espaces publics du 
centre-ville. Compléter l’offre actuelle par la création de places 
de rassemblement et de parcs, tels que la place de la Fonderie, 
la place Ste-Bernadette, la place du Village d’Argentine, 
l’esplanade E.B. Eddy, l’esplanade Saint-Jacques, l’esplanade 
Laval, le parc des Perspectives et le parc riverain.1 Considérer, 
une approche par concours pour l’implantation d’art public lors 
de l’aménagement ou du réaménagement de ces différents 
espaces.  

 
1 Le nom des nouvelles places de rassemblement et des nouveaux parcs sont à 

réviser; ce ne sont pas des noms officiels, mais des noms attribués d’une façon 

temporaire afin de pouvoir localiser et identifier ces lieux. »; 
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e) En ajoutant, à la suite de la septième puce, le texte suivant : 

 
 « Concevoir les rues locales partagées comme autant de liens 

cyclistes et piétonniers entre les espaces publics. 
 Relier l’esplanade Saint-Jacques et le parc des Perspectives 

par un corridor est-ouest prioritaire pour piétons, conçu comme 
une extension des espaces publics. 

 Assurer que l’esplanade E.B. Eddy s’étende jusqu’à 
l’intersection des rues Eddy et Laurier. » 

6° L’alinéa identifié en marge de gauche par les chiffres « 749 » est modifié 
en remplaçant le plan-image intitulé « Le cœur du centre-ville » par le 
plan-image suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7° L’alinéa identifié en marge de gauche par les chiffres « 752 » est modifié 

en remplaçant le plan-image par le plan-image suivant : 
 

 
 

 
8° L’alinéa intitulé « SITE DOMTAR – CEINTURE VERTE », identifié en 

marge de gauche par les chiffres « 756 », est supprimé. 
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9° En insérant, à la suite de l’alinéa identifié en marge de gauche par les 
chiffres « 756 », le texte suivant : 
 

« 756.1  Quartier de la chute des Chaudières 
                                                

 
 

Milieu de vie de qualité et complet sur un site à la 
géographie exceptionnelle (proximité de la rivière des 
Outaouais et de la chute) qui, de par sa localisation, est le 
trait d’union entre le cœur du centre-ville de Gatineau et la 
ville d’Ottawa en plus d’être la vitrine de la ville de Gatineau 
et de la province du Québec. 

 

 Reconnaître l’importance des terrains Domtar comme 
porte d’entrée au centre-ville de Gatineau. 

 

 Développer un quartier durable multifonctionnel 
totalisant une superficie de plancher approximative 
de 205 000 mètres carrés, certifié par un label 
environnemental de haute performance. 

 

 Privilégier une mixité des fonctions composée d’une 
vaste gamme de commerces, de services, de bureau, 
d’institutions, d’usages communautaires, récréatifs et 
touristiques, ainsi que d’une diversité de typologies de 
logements en termes de mode de tenure et de taille 
pour répondre aux besoins d’une clientèle diversifiée. 
Viser une proportion minimale de 7 % de logements 
abordables pour le site. 

 

 Célébrer le passé industriel du site par la préservation 
et la mise en valeur du patrimoine bâti de son noyau 
industriel. 

 

 Promouvoir une image urbaine dynamique et 
contemporaine qui célèbre le cœur du centre-ville. 

 

 Créer un milieu de vie de qualité exemplaire où l’accès 
public au milieu riverain est mis en valeur. 

 

 Promouvoir un modèle de développement urbain 
compact où la densité et la hauteur des bâtiments 
assurent une cohérence dans le milieu et cherchent à 
protéger les vues importantes du site. 
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 Prévoir un réseau intégré d’espaces verts publics et 
privés, de zones riveraines et d’esplanades urbaines 
afin de répondre aux besoins récréatifs des nouveaux 
résidents et de l’ensemble de la population de la ville de 
Gatineau. 
 

 Promouvoir une approche de transport durable qui 
priorise un environnement propice et sécuritaire pour 
les piétons et cyclistes, notamment par l’aménagement 
de rues partagées, et facilite la desserte du quartier en 
transport en commun. 

 

 Prévoir une trame de rue perméable et intégrante qui 
est en continuité de la trame urbaine du cœur du 
centre-ville et donne accès aux berges de la rivière. 

 

 Favoriser l’aménagement d’axes de rues et d’une série 
d’espaces publics suivant un axe est-ouest, entre le 
corridor du pont des Chaudières et le corridor du pont 
du Portage, afin de connecter l’ensemble des 
composantes du milieu et de mettre en valeur les vues 
importantes du site, tels les monuments de la colline 
parlementaire.  

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

756.2  Section Noyau industriel 
 

Section du quartier appelée à devenir un lieu de destination 
majeur au centre-ville. Elle sera l’occasion pour les visiteurs 
de se réapproprier le passé industriel du lieu, intimement 
relié au pouvoir énergétique de la chute des Chaudières, par 
un bord de rivière aménagé et animé de commerces et de 
restaurants. Les piétons et les cyclistes pourront circuler à 
travers cet ensemble patrimonial, sur l’esplanade E.B. Eddy 
et bénéficier d’un nouvel accès à l’eau. 
 
 Mettre en valeur le caractère patrimonial et le cadre 

urbain et naturel unique du site par la restauration des 
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bâtiments et l’aménagement d’espaces publics en lien 
avec l’histoire et les caractéristiques du lieu. 
 

 Privilégier un développement multifonctionnel tout en 
assurant un accès public au site et un environnement 
propice aux piétons. 

 
 Exiger l’implantation d‘usages commerciaux (ex. : 

restaurant, café, commerce, débit de boissons) ou 
communautaires au rez-de-chaussée des immeubles 
situés en bordure des esplanades. 

 
 Assurer un accès public à la chute des Chaudières, au 

Trou du diable et aux berges. 
 

 Marquer la porte d’entrée du centre-ville par 
l’implantation d’un bâtiment plus élevé au sud-est de 
l’intersection des rues Laurier et Eddy. 

 
 Aménager l’espace au sud des bâtiments patrimoniaux 

protégés comme une longue esplanade invitant le 
public à la découverte du paysage de la rivière et 
prévoir un aménagement sécuritaire pour les piétons au 
carrefour (et aux traverses) des rues Laurier et Eddy. 

 
 Assurer un lien piétonnier de part et d’autre du corridor 

du pont des Chaudières, entre l’esplanade E.B. Eddy et 
l’esplanade Saint-Jacques. 

 
756.3  Section Saint-Jacques 
 

Cette section du quartier se veut une jonction entre le noyau 
patrimonial multifonctionnel et les sections plus 
résidentielles du quartier, ainsi qu’avec le cœur du centre-
ville.  Elle sera majoritairement dédiée à un usage 
résidentiel composé de bâtiments à gabarit moyen et de 
maisons en rangée, qui constitueront la base de bâtiments 
plus élevés. 
 
 Privilégier un développement résidentiel de moyenne 

densité au sud de la rue Laurier, qui s’intègre à la trame 
urbaine du centre-ville et est en harmonie avec la trame 
bâtie du site du patrimoine Portage. 
 

 Aménager une place publique de rassemblement en 
son centre et privilégier une concentration d’activités 
communautaires, culturelles et commerciales à son 
pourtour. 

 
 Privilégier une dimension d’îlot permettant aux piétons 

de pénétrer et circuler facilement dans le quartier. 
 

 Favoriser l’aménagement de cours intérieures 
paysagées au cœur des îlots résidentiels. 
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756.4  Prolongement de la rue Laval 
 

Rue commerciale de quartier, aménagée de manière à 
favoriser l’animation et l’accès aux piétons, qui débouche 
sur une place publique de rassemblement donnant sur la 
rivière des Outaouais avec vues sur le cours d’eau, les îles 
et la ville d’Ottawa. 
 
 Prolonger la rue Laval comme un axe urbain principal 

assurant le lien entre le cœur du centre-ville et les 
berges de la rivière des Outaouais, tout en respectant la 
topographie naturelle du milieu. 

 
 Exiger une continuité commerciale (ex. : restaurant, 

café, commerce, débit de boissons) au rez-de-
chaussée des bâtiments situés en bordure de cet axe. 

 
 Prévoir l’aménagement d’une esplanade à plusieurs 

niveaux à son extrémité, permettant de descendre de la 
rue Laval jusqu’au niveau des berges et rejoindre le 
parc riverain et son sentier récréatif. 

 
 Exiger, au pourtour de la place et de ses paliers, des 

usages commerciaux au rez-de-chaussée des 
bâtiments afin de créer un bord de rivière animé. 

 
 

756.5  Section des Perspectives 
 

Outre les bâtiments ayant front sur la rue Laurier, la section 
à l’est de la rue Laval est principalement à vocation 
résidentielle. Elle s’articule autour d’un parc de quartier 
visant à connecter l’ensemble du projet et à profiter des 
perspectives intéressantes sur les bâtiments de la colline du 
Parlement. C’est dans cette section que seront regroupés 
les bâtiments qui présenteront les gabarits les plus 
imposants et les hauteurs les plus élevées. 
 
 Concentrer l’implantation des bâtiments les plus élevés 

en continuité avec les immeubles du pôle administratif 
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et d’affaires de la rue Laurier et assurer une redéfinition 
de la porte d’entrée au centre-ville à l’intersection de la 
rue Laurier et du pont du Portage. 

 
 Prévoir l’aménagement d’un espace vert suivant un axe 

est-ouest, le parc des Perspectives, destiné à répondre 
aux besoins récréatifs des résidents, tout en offrant des 
vues panoramiques sur la rivière et la colline 
parlementaire. 

 
 Privilégier une fonction résidentielle au pourtour de 

l’espace vert, tout en permettant l’implantation de 
services et d’immeubles à bureaux le long de la 
rue Laurier. 

 
 Privilégier une dimension d’îlot permettant aux piétons 

de pénétrer et circuler facilement dans le quartier. 
 

 Favoriser l’aménagement de cours intérieures 
paysagées au cœur des îlots résidentiels. 

 
756.6  Rue Laurier (entre la rue Montcalm et le pont du Portage) 
 

Le réaménagement de cette artère est-ouest offrira un 
endroit convivial pour les cyclistes et les piétons. Les 
intersections avec les rues nord-sud assureront les liens 
entre le cœur du centre-ville et le quartier de la chute des 
Chaudières. La rue Laurier jouera ainsi à la fois son rôle de 
transit, de rue de quartier et de porte d’entrée de la ville de 
Gatineau et de la province du Québec. 
 
 Réaménager et reconfigurer la rue Laurier (et le tronçon 

d'Alexandre-Taché) pour permettre aux piétons, aux 
cyclistes, aux automobilistes et aux usagers du 
transport en commun de se déplacer d’une façon 
sécuritaire. 

 
 Soutenir le redéveloppement du front bâti du côté nord 

de la rue Laurier, entre la rue Eddy et le pont du 
Portage. 

 
 Exiger l’implantation d’usages commerciaux ou 

communautaires au rez-de-chaussée des bâtiments de 
la rue Laurier. 

 
 Assurer une intégration harmonieuse des nouvelles 

constructions à la trame urbaine existante et assurer un 
traitement architectural distinctif des nouvelles 
constructions aux portes d’entrée du centre-ville. 

 
 Réaménager des connexions entre la promenade du 

Portage, la rue Laurier, le boulevard Alexandre-Taché 
et la rue Montcalm. 

 
 Reconfigurer les circuits et les arrêts du transport en 

commun entre les rues Montcalm et Eddy. 
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 756.7  Section de la Rive 

 
Ce développement en rive sera la vitrine de la ville de 
Gatineau et de la province du Québec en raison de sa 
grande visibilité à partir des ponts. Les bâtiments 
résidentiels prévus le long de la rivière des Outaouais 
s’intègreront au paysage et au contexte naturel du parc 
riverain, lequel offrira l’opportunité au public d’avoir accès et 
de parcourir les berges tout en  profitant des vues sur la 
rivière, la chute, les îles et la ville d’Ottawa. 
 
 Privilégier un développement majoritairement 

résidentiel de moyenne densité. 
 
 Marquer les portes d’entrée au centre-ville par 

l’implantation d’un ou des bâtiments plus élevés en 
bordure des corridors des ponts du Portage et des 
Chaudières. 

 
 S’assurer que les berges soient accessibles au public et 

que le sentier récréatif le long de la rivière des 
Outaouais soit complété de manière à se connecter au 
réseau de sentiers existants. 

 
 Assurer la transition entre l’espace privé et l’espace 

public afin qu’ils soient connectés et perméables. 
 

 Mettre en valeur le caractère naturel et public des 
berges du parc riverain par l’aménagement de sentiers 
et promenades, ainsi que de  canaux et étangs servant 
à traiter les eaux de ruissellement du quartier. 

 
 
10° L’alinéa  intitulé « Moyens de mise en œuvre : », identifié en marge de 

gauche par les chiffres « 759 » est modifié de la façon suivante : 
 
a) En insérant dans le texte de la première puce, le texte « ainsi que 

du Trou du diable, », entre le mot « Chaudières » et le mot 
« dans » 
 

b) En remplaçant le mot « du » par les mots « de l’ancien »;  
 
Cette phrase se lira dorénavant comme suit : « Prévoir la création 
d’espaces publics et la mise en valeur de la chute des Chaudières 
ainsi que du Trou du diable, dans le cadre du réaménagement de 
l’ancien site Domtar. » 
 

c) En remplaçant dans le texte de la deuxième puce, les mots « des 
civilisations » par les mots « de l’histoire ». 

Cette modification vise seulement à actualiser le nom du « Musée 
canadien des civilisations » par le « Musée canadien de 
l’histoire ».  
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d) En modifiant le texte de la quatrième puce de la façon suivante : 
 
1. En remplaçant les mots « des civilisations » par les mots « de 

l’histoire »; 
 

2. En ajoutant in fine du texte, les mots « et Laurier ». 
 

e) Le texte de la sixième puce est modifié comme suit : 
 
1. En remplaçant dans le texte les mots « les ponts » par les mots 

« le pont »; 
 

2. En remplaçant les mots « des Chaudières », par les mots « la 
rue Montcalm » 

 
Cette phrase se lira dorénavant comme suit : « Faire du tronçon 
de la rue Laurier situé entre le pont Alexandra et la rue Montcalm 
un parcours particulier mettant en valeur l’identité gatinoise. » 
 

f) En insérant, entre le premier et le second point de la liste 
énumérative de la septième puce, le texte suivant : 

 
« - Alexandre-Taché/Montcalm et Laurier/Laval; » 

 
g) En modifiant la liste énumérative de la huitième puce, de la façon 

suivante : 
 

1. En insérant, avant le premier item de la liste énumérative, le 
texte suivant : 
 
« - Carrefour Laurier/Eddy; »; 

 
2. En insérant entre le premier et le deuxième item de la liste, le 

texte suivant : 
 

« - Carrefour Laurier/Laval; ». 
 

11° La section 3 intitulée « LA MISE EN OEUVRE » est modifiée en 
remplaçant le titre de la rubrique « INTERVENTIONS SUR LE DOMAINE 
PUBLIC », par le titre « INTERVENTIONS SUR LES LIEUX À 
CARACTÈRE PUBLIC ».   
 

12° L’alinéa identifié en marge de gauche par les chiffres « 805 » est modifié 
en insérant les mots « d’aménagement ou » entre les mots « projets » et 
« de réaménagement ». 

 
Ce texte se lira dorénavant comme suit : « La mise en œuvre du PPU 
touchant les interventions sur le domaine public repose sur la réalisation 
d’une série de projets d’aménagement ou de réaménagement 
d’emprises de rues, (…) ». 

 
13° Le sous-titre « Réaménagement des rues » de la rubrique 

« INTERVENTIONS SUR LES LIEUX À CARACTÈRE PUBLIC » est 
remplacé par le texte suivant : « Aménagement ou réaménagement 
des rues ».  
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14° L’alinéa identifié en marge de gauche par les chiffres « 811 » est modifié 
de la façon suivante : 

 
a) En insérant les mots « à l’aménagement ou » entre les mots 

« procéder » et « au réaménagement »; 

Le texte se lira dorénavant comme suit : 

« (…), le PPU propose de procéder à l’aménagement ou au 
réaménagement des rues (…) »; 
 

b) En insérant les mots « d’aménagement ou » entre les mots 
« plan » et « de réaménagement ». 

Le texte se lira dorénavant comme suit : 
 

« (…). Le plan d’aménagement ou de réaménagement du réseau 
comprendra (…) ». 

 
15° L’alinéa identifié en marge de gauche par les chiffres « 812 » est modifié 

en ajoutant les mots « d’assurer ou » entre les mots « permettront » et 
« d’améliorer ». 
 
Le texte se lira dorénavant comme suit : « Ces interventions permettront 
d’assurer ou d’améliorer sensiblement la convivialité (…) ». 

 
16° L’alinéa identifié en marge de gauche par les chiffres « 813 » est modifié 

de la façon suivante : 
 
a) En insérant les mots « d’aménagement ou » entre les mots 

« actions » et « de réaménagement ». 
 
Le texte se lira dorénavant comme suit : « À ce stade, les actions 
d’aménagement ou de réaménagement (…) ». 
 

b) En insérant, in fine de la liste énumérative des types de rues, le 
texte suivant : 
 
« - Type E – Rue partagée ».  

 
17° La liste énumérative de l’alinéa intitulé « Type A – Prestige » et identifié 

en marge de droite par les chiffres « 814 », est remplacée par le texte 
suivant : 
 
«  

 la rue Montcalm (du boulevard Alexandre-Taché au 
boulevard Saint-Joseph); 

 le boulevard Maisonneuve (de la rue Élisabeth-Bruyère à la 
rue Laurier). » 

 
18° L’alinéa intitulé « Type B – Ambiance » et identifié en marge de droite 

par les chiffres « 815 » est modifié en ajoutant in fine du texte de la 
première puce de la liste énumérative, le texte « (nord de Laurier) ». 
 
Le texte se lira dorénavant comme suit : « la rue Laval (nord de 
Laurier); ». 
 

19° La rubrique intitulée « INTERVENTIONS SUR LES LIEUX À 
CARACTÈRE PUBLIC » de la section 3 intitulée « LA MISE EN 
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OEUVRE » est modifiée en ajoutant, à la suite de l’encadré de l’alinéa 
identifié en marge de droite par le chiffre « 817 », le texte suivant : 

 

Type E - Rue partagée                                                                              817.1   

Les rues locales de ce type devront être aménagées prioritairement pour les 

piétons et les cyclistes. Les automobilistes seront tolérés et permis seulement 

à basse vitesse pour ainsi permettre un accès automobile à toutes les 

adresses du quartier. La disposition des arbres, des plantations et du mobilier 

urbain veilleront à faire de ces rues un espace de quartier humain et vivant.  

Cet aménagement contribuera à un milieu de vie à l’échelle humaine. 

La surface de la rue sera en pavé et l’espace prévu pour la circulation 

automobile sera au même niveau que les piétons; il n’y aura pas de bordure de 

trottoir. Les rues locales pourront jouer un rôle dans la gestion écologique des 

eaux de pluie. 

Les rues devant recevoir ce type d’aménagement sont les suivantes : 

 Les rues locales projetées du quartier de la chute des Chaudières. 
 

           
 

            
Source : Plan directeur – Redéveloppement des  
terrains Domtar, Windmill, 2014 
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Rues à aménagement particulier 

 

 
           Rue Laurier                                                                                               817.2 

 
Ce type d’aménagement de rue vise à favoriser l’encadrement visuel de 
l’automobiliste, du cycliste et du piéton par la réduction de l’emprise de la 
chaussée, un front bâti continu, des alignements d’arbres et des plantations 
d’arbustes intégrés aux aménagements de part et d’autre de la rue. Les 
aménagements mettront l’accent sur l’amélioration de la convivialité pour le 
piéton et le cycliste et prévoiront des bandes latérales aménagées avec trottoir 
élargi, mobilier urbain et éclairage d’ambiance, en plus de l’intégration d’une 
piste cyclable bidirectionnelle en site propre et d’un traitement des traverses. 
Une stratégie pour l’intégration harmonieuse des accès au stationnement 
souterrain du complexe Portage sera mise en œuvre. Les aménagements 
seront de grande qualité et s’inscriront dans la continuité du cœur du centre-
ville et du quartier de la chute des Chaudières. 
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 Rue Laval (sud)                                                                                         817.3 

 
Ce type d’aménagement de rue vise à mettre l’accent sur le dynamisme et la 
convivialité du domaine public en favorisant l’encadrement visuel du piéton par 
un front bâti continu et des plantations d’arbres de part et d’autre de la rue. De 
larges trottoirs adjacents aux façades commerciales et aux terrasses, du 
mobilier urbain (bancs, paniers à rebuts et supports à vélos) abondant intégré 
aux aménagements paysagers distinctifs et un éclairage d’ambiance 
assureront le confort du piéton. Les utilités publiques seront enfouies et les 
aménagements utiliseront des matériaux nobles et de qualité : trottoirs de 
types pavés de béton et méga-pavés, bordure de granit, traitement des 
traverses en méga-pavés, etc. Les aménagements intégreront des bandes 
cyclables, des bandes latérales plantées et des voies de stationnement sur 
rue.  Des élargissements de trottoirs assureront aussi la sécurité des piétons 
aux intersections. 
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 Rue Domtar                                                                                             817.4 

 
Ce type d’aménagement de rue vise à mettre l’accent sur l’échelle humaine 
et la convivialité du domaine public en favorisant l’encadrement visuel du 
piéton par un front bâti continu et des plantations d’arbres. Les 
aménagements prévoiront des bandes latérales aménagées avec trottoirs et 
bandes cyclables. Une seule voie de stationnement sera présente et la 
circulation sera bidirectionnelle. Les utilités publiques seront enfouies et les 
aménagements utiliseront des matériaux nobles et de qualité. 
 

 
 

 
  

20° L’alinéa identifié en marge de gauche par les chiffres « 829 » est 
remplacé par le texte suivant : 
 
« Les interventions visant le réaménagement des parcs portent sur trois 
espaces verts : les parcs Fontaine, Ste-Bernadette et Dupuis. Le 
redéveloppement du site Domtar permettra de compléter cet ensemble 
par la création d’un nouveau parc de quartier - le parc des Perspectives - 
et d’un nouveau parc urbain - le parc riverain. 
 
Les interventions relatives à l’aménagement de nouvelles places 
publiques touchent six espaces distincts à savoir la place de la Fonderie, 
la place Ste-Bernadette et la place du Village d’Argentine, de même que 
les esplanades E.B. Eddy, Saint-Jacques et Laval qui seront aménagées 
dans le cadre de la réalisation du quartier de la chute des Chaudières. » 
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21° La rubrique intitulée « INTERVENTIONS SUR LES LIEUX À 
CARACTÈRE PUBLIC » de la section 3 intitulée « LA MISE EN 
OEUVRE » est modifiée en ajoutant, à la suite de l’encadré de l’alinéa 
identifié en marge de droite par le chiffre « 832 », le texte suivant : 

 

 

Le parc des Perspectives                                                                          832.1 

Ce parc offrira une vue sur la colline du Parlement. Partie prenante des voies 
de circulation piétonne et cycliste, ce parc desservira le quartier résidentiel qui 
l’entoure. Il permettra une transition entre un milieu urbain (la rue Laval) et un 
milieu naturel. Il pourra être composé de terrains de jeux, de jardins 
communautaires, de plantes et d’une large bande verte permettant l’intégration 
du système de gestion des eaux de pluie. 

                        
Source : Plan directeur – Redéveloppement des terrains Domtar, Windmill, 2014 

 

 

Le parc riverain                                                                                          832.2 

Le parc riverain aura un caractère naturel. Un réseau de promenades et de 
points d’intérêts à travers le paysage riverain permettra des vues et des liens 
directs avec la rivière. Un sentier polyvalent, convivial, sécuritaire et 
pittoresque viendra se connecter et compléter le réseau de sentiers récréatifs 
de la CCN sur le bord de la rivière des Outaouais.  
 

                     
Source : Plan directeur – Redéveloppement des terrains Domtar, Windmill, 2014 
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22° La rubrique intitulée « INTERVENTIONS SUR LES LIEUX À 
CARACTÈRE PUBLIC » de la section 3 intitulée « LA MISE EN 
OEUVRE » est modifiée en ajoutant, à la suite de l’encadré de l’alinéa 
identifié en marge de droite par le chiffre « 835 », le texte suivant : 
 

L’esplanade E.B. Eddy                                                                               835.1   

À cet endroit, le contact avec l’eau et les bâtiments patrimoniaux prennent 

toute leur signification pour témoigner de l’activité industrielle passée. Une 

plateforme de bois permettra de s’avancer sur l’eau et le mobilier urbain et les 

plantations complèteront l’aménagement de l’esplanade qui se veut en lien 

avec le rez-de-chaussée des bâtiments environnants. L’aménagement ira 

jusqu’à l’intersection afin de permettre un lien piéton sécuritaire pour traverser 

la rue Eddy.  

                                  
Source : Plan directeur – Redéveloppement des terrains Domtar, Windmill, 2014 

 

 
L’esplanade Saint-Jacques                                                                        835.2 

 
L’esplanade Saint-Jacques s’inscrit dans un réseau d’espaces publics. La 
place fera le lien entre les bâtiments d’origine industrielle et le parc des 
Perspectives. L’esplanade Saint-Jacques sera une place urbaine entourée de 
bâtiments à usage culturel, communautaire et commercial. Sa partie ouest 
intégrera des plantations, des structures de jeux d’enfants et une plate-forme 
pour la tenue d’évènements, alors que sa partie est sera plus naturelle et 
assurera un lien direct avec le parc de quartier voisin. Des rigoles aménagées 
au sein de ces espaces assureront la gestion des eaux de pluie. 
 

                              
Source : Plan directeur – Redéveloppement des terrains Domtar, Windmill, 2014 
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L’esplanade Laval                                                                                       835.3    
 

Cette place se situe à l’extrémité sud de la rue Laval, une rue commerciale qui 
traverse le cœur du centre-ville. Plus qu’un accès aux berges et une vue sur la 
rivière, cette place publique offrira une animation (restaurant, boutique et 
divertissement) qui tirera avantage de la proximité de l’eau. Elle sera meublée 
d’arbres de rue, de bancs et pourvue d’un éclairage particulier au niveau de la 
rue. 
 
La place descendra jusqu’au niveau de la rivière des Outaouais et rejoindra le 
sentier récréatif le long des berges. Elle sera aménagée en paliers de façon à 
permettre aux visiteurs de profiter de différents types d’expérience. Une 
deuxième terrasse en bois pourra offrir d’autres possibilités de manger et de 
s’asseoir. Puis, un ensemble de marches menant directement à l’eau pourra 
permettre un accès récréatif. 
 
Le système de gestion écologique d’eau de pluie se terminera sous cette 
place, ce qui permettra des aménagements et un parcours particulier au bord 
de l’eau (cascades, zones humides, canaux, étangs, passerelle). 
 

                                
Source : Plan directeur – Redéveloppement des terrains Domtar, Windmill, 2014 

 

 
23° Le sous-titre « Projets structurants autres que municipaux » de la 

rubrique « INTERVENTIONS SUR LES LIEUX À CARACTÈRE 
PUBLIC » est modifié par la suppression des mots « autres que 
municipaux ». 
 
Le sous-titre se lira dorénavant comme suit : « Projets structurants » 
 

24° L’alinéa identifié en marge de gauche par les chiffres « 836 » est 
remplacé par le texte suivant : 

 
« La revitalisation du centre-ville repose également sur d’autres projets 
structurants (municipaux et autres que municipaux). Ces projets 
impliquent un important processus de concertation et la participation de 
plusieurs acteurs.» 

 
25° L’alinéa identifié en marge de droite par les chiffres « 837 » est modifié 

en remplaçant le titre « Espaces publics majeurs » par le titre 
« Projets municipaux structurants »; 
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26° L’alinéa identifié en marge de droite par les chiffres « 838 » est modifié 
en remplaçant le titre « Autres projets structurants » par le titre 
« Projets structurants autres que municipaux »; 

 
27° L’alinéa identifié en marge de gauche par les chiffres « 852 » est modifié 

de la façon suivante : 
 

a) en insérant le sous-titre suivant : 
 
« Exceptions pour certaines zones à dominance 
résidentielle »; 

 
b) en ajoutant in fine du texte, les mots « et le Quartier de la chute 

des Chaudières ». 
 
Le texte se lira dorénavant comme suit : 
 
«   Exceptions pour certaines zones à dominance résidentielle  

 

852.  Malgré le plan synthèse PPU-CV-9.1- Concept de la structure 
commerciale pour le centre-ville qui identifie tous les secteurs 
commerciaux du centre-ville, certains usages commerciaux peuvent 
être autorisés au sein de zones à dominance résidentielle localisées 
dans des milieux à vocation touristique, tels le Quartier du Musée, le 
Quartier des artistes Montcalm et le Quartier de la chute des 

Chaudières. » 

 
28° La liste énumérative de l’alinéa identifié en marge de gauche par les 

chiffres « 859 » est modifiée par la suppression de l’item numéro 5 
référant au « Site Domtar ». 
 

29° Le tableau de l’alinéa identifié en marge de gauche par les 
chiffres « 860 » est modifié en supprimant la ligne référant au site 
Domtar et son contenu.  

 
30° L’alinéa identifié en marge de gauche par les chiffres « 866 » est modifié 

en insérant les mots « ou une place publique » entre les mots « sur une 
rue » et « soit occupé ». 
 
Le texte se lira dorénavant comme suit : 
 
« (…) au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal et donnant sur une rue 
ou une place publique soit occupé par un établissement (…). » 
 

31° L’alinéa identifié en marge de gauche par les chiffres « 867 » est modifié 
en insérant le texte « , d’un parc ou d’une place publique » entre les 
mots « sur une rue » et « peut être soit occupé ». 
 
Le texte se lira dorénavant comme suit : 
 
« (…) un local situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment principal et 
donnant sur une rue, un parc ou une place publique peut être soit 
occupé par un établissement (…). » 
 

32° La rubrique intitulée « ENCADREMENT DE PROJETS DE 
DÉVELOPPEMENT » de la section 3 intitulée « LA MISE EN OEUVRE » 
est modifiée en ajoutant, à la suite de l’alinéa identifié en marge de 
gauche par le chiffre « 881 », le texte suivant : 
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«  MODIFICATIONS À LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME POUR 
LE QUARTIER DE LA CHUTE DES CHAUDIÈRES 

 
881.1  De nouvelles stratégies réglementaires ont été développées pour 

encadrer la réalisation du Quartier de la chute des Chaudières. Elles 
ont pour effet de modifier certains paramètres du règlement de zonage, 
du règlement sur les usages conditionnels et du règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

 
    Règlement de zonage 

 
881.2  Le cadre réglementaire mis en place pour le Quartier de la chute des 

Chaudières repose sur les nouvelles tendances en aménagement et en 
urbanisme. Selon cette nouvelle tendance, la forme urbaine prédomine 
sur la planification des usages et dictera leur localisation. Cette 
tendance fait place à une approche discrétionnaire davantage axée sur 
le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). 
 

881.3  Ce faisant, ce nouveau quartier sera alors soustrait de l’application de 
certaines dispositions normatives à caractère général pour être 
encadré de façon plus qualitative en vertu du règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale. 
  

 881.4  Les éléments suivants seront exclus d’une application normative : 
 

 La règle d’insertion des bâtiments; 

 L’implantation de plus d’un bâtiment principal par terrain; 

 Le nombre maximal d’accès au terrain et la largeur d’une allée 
d’accès; 

 Le traitement volumétrique et architectural d’un bâtiment; 

 Les matériaux de revêtement extérieur. 
 

881.5 D’autres dispositions seront modulées pour permettre la réalisation de 
ce nouveau quartier : 
 

 La plantation d’arbres sur un terrain privé; 

 Le stationnement partagé au sein de l’ensemble de ce quartier et 
l’obligation d’aménager des stationnements souterrains ou en 
structure; 

 Le retrait de l’exigence d’un nombre minimal de cases de 
stationnement par bâtiment et l’établissement d’un nombre maximal 
correspondant à des proportions du nombre minimal exigé; 

 L’autorisation d’exercer de l’étalage extérieur de fruits et légumes, 
et d’articles et d’accessoires de jardins respectivement à tous 
commerces d’alimentation et d’articles et d’accessoires de jardin; 

 Une révision des superficies minimales exigées pour les aires de 
jeux extérieurs pour les services de garde et pour les aires 
d’agrément des habitations multifamiliales. 

 
  Règlement sur les usages conditionnels  

 
881.6  Les modifications proposées à l’égard du règlement sur les usages 

conditionnels visent à régir certains usages de manière plus spécifique 
en ce qui a trait à leur interaction avec leur milieu d’insertion, qu’il 
s’agisse de mixité avec d’autres usages ou de l’intensité de leur 
activité. 

      
     Usages commerciaux dans certaines zones 

 

881.7 L’intensité commerciale de certaines zones devra faire l’objet d’un 
encadrement particulier en raison du caractère des milieux de vie qui 
leur sont voués.   
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881.8 Afin de favoriser la mixité harmonieuse du projet de développement, 
l’autorisation de certains usages commerciaux sera assujettie à des 
conditions en fonction de l’intensité de développement commercial 
recherchée par rapport à la zone et sa localisation à l’intérieur du 
projet. 

 

881.9 Dans certaines zones adjacentes à la rue Laurier, on souhaite que les 
activités commerciales soient regroupées en bordure de cet axe de 
façon à contribuer à l’animation de la rue. L’autorisation de certains 
usages commerciaux au rez-de-chaussée des bâtiments sera 
assujettie de conditions visant à encadrer cet objectif d’animation de la 
rue Laurier. Un critère d’évaluation tel que « la façade et l’entrée 
principale de l’établissement doivent donner sur la rue Laurier » sera, 
entre autres, considéré. 

 
881.10 D’autres zones, dont la vocation est principalement vouée à des 

usages d’habitation ou d’hébergement, l’intensité des activités 
commerciales sera plus faible et devra être compatible avec un tel 
milieu. Aussi, certains usages pourraient être autorisés s’ils respectent 
certaines conditions. Des critères d’évaluation tels que « l’usage ne doit 
pas générer un volume de circulation véhiculaire important », « l’usage 
occupe une petite superficie de plancher et s’intègre au milieu 
résidentiel », « l’usage ne doit pas générer un nombre important 
d’opérations de chargement et de déchargement par des véhicules de 
livraison », seront notamment considérés. 
 

     Débits de boisson 
 

881.11  Il est proposé de créer un nouveau pôle permettant les débits de 
boisson au centre-ville, dédié au Quartier de la chute des Chaudières, 
afin d’éviter de réduire le développement potentiel pour le reste du 
secteur Hull. Les règles suivantes seront considérées : 
 

 une superficie de plancher de contingentement limitée à 4000 m2 
pour le pôle (ce qui est comparable à la superficie de plancher de 
contingentement de la Promenade du Portage et du secteur Laval-
Kent-Aubry); 

 une superficie de plancher maximale de 1000 m2 pour un seul 
établissement et de 500 m2 pour les autres; 

 application du régime actuel d’autorisation des débits de boisson au 
centre-ville. 

 
     Usages industriels 
 

881.12  Le site étant composé de plusieurs bâtiments de facture industrielle, 
certains de ces bâtiments seront récupérés et réutilisés dans le cadre 
du projet de redéveloppement. Dans une perspective de mixité et de 
développement durable pour ce secteur, l’implantation d’usages 
industriels compatibles permettrait de tirer profit et de récupérer 
certaines installations et certains équipements toujours présents sur le 
site. Cette approche nécessite un minimum d’encadrement que le 
Règlement relatif aux usages conditionnels pourrait satisfaire. 
 

881.13  Considérant que ces usages tendent souvent à des activités de 
bureaux où les essais et la recherche dépendent davantage de 
« simulations informatiques », il est tout de même proposé de prévoir 
certaines conditions relatives à des critères de performance visant à 
régir, entre autres, le bruit (insonorisation), les vibrations, les odeurs ou 
de la fumée, etc., afin d’encadrer adéquatement leur implantation. 
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     Stationnement de surface temporaire 

 
881.14  Dans le cadre de la réalisation du projet, il est proposé de permettre 

l’aménagement de stationnement de surface temporaire. 
L’emplacement pourrait varier au fur et à mesure que les phases de 
développement se complèteront. Dans une approche où le 
stationnement est partagé sur l’ensemble du site, les espaces de 
stationnement sont tributaires de la planification de phases de 
développement qui ne sont pas toujours séquentiellement juxtaposées.  
 

881.15  Cet usage sera ajouté aux usages temporaires autorisés tout en 
assujettissant l’autorisation de ce dernier à des conditions.  En plus de 
la durée d’autorisation, les conditions pourraient également permettre 
de régir le nombre de cases, le nombre d’aires de stationnement, leur 
localisation, les aménagements, l’obligation de partage, etc. 

 
  Règlement relatif aux Plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 
 

881.16  Afin de tenir compte de la nouvelle vision de développement du 
Quartier de la chute des Chaudières et afin de 
permettre  l’encadrement optimal des projets à venir, des modifications 
seront apportées au règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA). Ces modifications  viseront, entre 
autres, à intégrer quelques mesures généralement prescrites par un 
encadrement normatif (notion de distance entre deux façades, notion 
de recul, etc.), à inclure des notions propres aux quartiers durables 
(aménagement dense, transport actif, perméabilité urbaine, etc.) et à 
traiter des volets associés généralement aux PIIA ouverture de rue 
(topographie, localisation des infrastructures, etc.). Cette approche 
visera à se doter d’un outil permettant de miser plus 
particulièrement  sur la forme urbaine et l’expérience souhaitée pour le 
milieu tout en considérant les attributs existants à conserver ou à 
restructurer.  

  
881.17 Des règles précises d’aménagement seront élaborées pour une 

nouvelle aire de paysage correspondant au Quartier de la chute des 
Chaudières sur la base des orientations suivantes :  

 

 Mettre en valeur le dynamisme identitaire et l’appartenance à 
l’histoire de la région et de la ville à travers la préservation des 
vestiges historiques et du patrimoine naturel et industriel significatif; 

 Favoriser l’introduction de nouvelles fonctions de nature culturelle, 
commerciale, résidentielle et communautaire; 

 Favoriser l’accessibilité publique aux berges pour les résidents et 
les touristes afin de profiter des paysages naturels et construits; 

 Favoriser des projets de développement urbain de grande qualité 
qui respectent les principes du développement durable et 
contribuent à définir une nouvelle image urbaine pour la ville de 
Gatineau et son centre-ville. 

 
881.18 Cette grande aire de paysage sera divisée en deux unités paysagères 

distinctes- soit  l’unité 7.1 - Noyau industriel historique et 
l’unité 7.2 - St-Jacques/Des Perspectives/De la Rive : 

 

 Le PIIA du noyau industriel qui regroupe l’ensemble des bâtiments 
historiques de E.B. EDDY sera axé sur la préservation en milieu 
urbain de fortes valeurs historiques où l’on souhaite maintenir les 
traits typiques du tissu urbain.  
 

 L’unité St-Jacques/Des Perspectives/De la Rive qui regroupe entre 
autres  les anciens bâtiments de DOMTAR sera axée sur un 
PIIA  de restructuration qui visera des milieux ayant fait l’objet de 
désorganisation de l’espace urbain suite au remembrement des 

îlots d’origine pour en faire de vastes ensembles immobiliers. » 
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SECTION III 

AMENDEMENTS AUX PLANS 
 
3. Le Règlement de plan d’urbanisme numéro 500-2005 est modifié en 

remplaçant le plan PU-05-07 intitulé « TRANSPORT – RÉSEAU ROUTIER » 
mis à jour le 23 juillet 2009, par le plan « TRANSPORT – RÉSEAU ROUTIER» 
révisé le 24 septembre 2014. 
 
Le plan est joint au règlement à titre d’annexe « I » et illustre les modifications 

comme si elles étaient ici au long reproduites. Les ajustements apportés visent 
à prévoir les voies de circulation principales du projet Quartier de la chute des 
Chaudières, identifiées en tant que collectrice secondaire. 
 

4. Ce règlement est modifié en remplaçant le plan PPU-CV-01 intitulé 
« HIÉRARCHIE DU RÉSEAU ROUTIER » en vigueur, par le plan 
« HIÉRARCHIE DU RÉSEAU ROUTIER », révisé le 24 septembre 2014. 
 
Le plan est joint au règlement à titre d’annexe « II » et illustre les modifications 

comme si elles étaient ici au long reproduites. Les ajustements apportés visent 
à intégrer la notion de rues partagées dans la hiérarchie routière et ajouter le 
tracé des rues tel que prévu pour le projet Quartier de la chute des Chaudières. 

 
5. Ce règlement est modifié en remplaçant le plan PPU-CV-02 intitulé « RÉSEAU 

VERT ET ESPACES PUBLICS PROPOSÉS » en vigueur, par le plan 
« PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME CENTRE-VILLE Réseau vert 
et espaces publics proposés » révisé le 24 septembre 2014. 
 
Le plan est joint au règlement à titre d’annexe « III » et illustre les modifications 

comme si elles étaient ici au long reproduites. Les ajustements apportés visent 
à intégrer le réseau vert et les espaces publics tel que prévu pour le projet 
Quartier de la chute des Chaudières. 
 

6. Ce règlement est modifié en remplaçant le plan PPU-CV-03 intitulé 
« CONCEPT D’INTERVENTION CŒUR DU CENTRE-VILLE » en vigueur, par 
le plan « PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME CENTRE-VILLE 
Concept d’intervention Cœur du centre-ville » révisé le 30 septembre 2014. 
 
Le plan est joint au règlement à titre d’annexe « IV » et illustre les 

modifications comme si elles étaient ici au long reproduites. Les ajustements 
apportés visent à modifier le concept d’intervention des terrains du projet 
Quartier de la chute des Chaudières afin d’incorporer le concept de 
développement. 
 

7. Ce règlement est modifié en remplaçant le plan PPU-CV-09.1 intitulé 
« PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME CENTRE-VILLE Concept de 
la structure commerciale » daté du mois de novembre 2011, par le plan 
« PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME CENTRE-VILLE Concept de 
la structure commerciale » révisé le 24 septembre 2014. 
 
Le plan est joint au règlement à titre d’annexe « V » et illustre les modifications 

comme si elles étaient ici au long reproduites. Les ajustements apportés visent 
à prévoir la structure commerciale par l’identification de rues commerciales 
d’ambiance dans les limites du projet Quartier de la chute des Chaudières. 
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8. Ce règlement est modifié en remplaçant le plan PPU-CV-10 intitulé 
« PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME CENTRE-VILLE Affectations 
du sol et densités d’occupation » mis à jour le 6 décembre 2011, par le plan 
« PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME CENTRE-VILLE Affectations 
du sol et densités d’occupation » mis à jour le 9 octobre 2014. 
 
Le plan est joint au règlement à titre d’annexe « VI » et illustre les 

modifications comme si elles étaient ici au long reproduites. Les ajustements 
apportés visent à modifier l’affection du sol des terrains situés en bordure de la 
rivière des Outaouais du projet Quartier de la chute des Chaudières afin de 
leur donner une affection « Grand espace vert ». 
 

9. Le Règlement de plan d’urbanisme numéro 500-2005 est modifié en 
remplaçant le plan PPU-CV-11 intitulé « PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME CENTRE-VILLE Secteurs particuliers d’aménagement et de 
développement » mis à jour le 12 août 2013, par le plan « PROGRAMME 
PARTICULIER D’URBANISME CENTRE-VILLE Secteurs particuliers 
d’aménagement et de développement » mis à jour le 24 septembre 2014. 
 
Le plan est joint au règlement à titre d’annexe « VII » et illustre les 

modifications comme si elles étaient ici au long reproduites. Les ajustements 
apportés visent à supprimer du plan, la référence au secteur particulier 
d’aménagement et de développement relatif au « Site Domtar ». 
 

10. Le Règlement de plan d’urbanisme numéro 500-2005 est modifié en 
remplaçant le plan PPU-CV-12 intitulé « PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME CENTRE-VILLE Hauteurs maximales de construction » mis à 
jour le 12 août 2013, par le plan « PROGRAMME PARTICULIER 
D’URBANISME CENTRE-VILLE Hauteurs maximales de construction » mis à 
jour le 24 septembre 2014. 
 
Le plan est joint au règlement à titre d’annexe « VIII » et illustre les 

modifications comme si elles étaient ici au long reproduites. Les ajustements 
apportés visent à réviser et prescrire les hauteurs maximales de construction 
des bâtiments prévus à l’intérieur du projet Quartier de la chute des 
Chaudières. 

 
   

11. Le règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

RÈGLEMENT ADOPTÉ À LA SÉANCE DU (inscrire la date) 
 
 
 
 
   

M. DANIEL CHAMPAGNE 
CONSEILLER ET PRÉSIDENT 

DU CONSEIL 

 Me SUZANNE OUELLET 
GREFFIER 

 

 
 
Dernière version : 2014-10-09 
  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 27 sur 42 

Service de l’urbanisme et du développement durable 

Section de la planification du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-500-25-2014 

 

 

 

 

 

 

 
(2014-10-09) 



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 28 sur 42 

  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 29 sur 42 

Service de l’urbanisme et du développement durable 

Section de la planification du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE II 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-500-25-2014 

 

 

 

 

 

 

 
(2014-10-09) 

  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 30 sur 42 

  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 31 sur 42 

Service de l’urbanisme et du développement durable 

Section de la planification du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE III 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-500-25-2014 

 

 

 

 

 

 

 
(2014-10-09) 

  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 32 sur 42 

  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 33 sur 42 

Service de l’urbanisme et du développement durable 

Section de la planification du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-500-24-2014 

 

 

 

 

 

 

 
(2014-05-09) 

  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 34 sur 42 

 
  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 35 sur 42 

Service de l’urbanisme et du développement durable 

Section de la planification du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE V 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-500-24-2014 

 

 

 

 

 

 

 
(2014-05-09) 

  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 36 sur 42 

  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 37 sur 42 

Service de l’urbanisme et du développement durable 

Section de la planification du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-500-25-2014 

 

 

 

 

 

 

 
(2014-10-09) 

  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 38 sur 42 

  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 39 sur 42 

Service de l’urbanisme et du développement durable 

Section de la planification du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-500-25-2014 

 

 

 

 

 

 

 
(2014-10-09) 

  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 40 sur 42 

 
  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 41 sur 42 

Service de l’urbanisme et du développement durable 

Section de la planification du territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-500-25-2014 

 

 

 

 

 

 

 
(2014-10-09) 

  



Dernière impression le 2014-10-17 09:20 42 sur 42 

 
 


