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LE SERVICE DE 
L’URBANISME ET 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
2014



+ 35 % des
980 résolutions 
soumises au 
conseil municipal

+ Schéma 
d’aménagement et 
de développement

+ Plan d’urbanisme

+ 5098 permis de construire 
délivrés

- 538 millions de dollars 
de travaux réalisés

+ 5350 permis d’affaires 
délivrés

+ 3,8 millions de dollars 
de revenus de délivrance 
de permis

+ 3031 requêtes au 311, 
dont 25 % sont des 
demandes d’information

125 EMPLOYÉS
RÉPARTIS 
SUR 
CINQ SITES 
AVEC 
DES RÔLES 
IMPORTANTS 
ET 
DIVERSIFIÉS

Service-
conseil

Gestion de 
l’occupation 
du territoire 



GESTION DE PROGRAMMES

Financement 
de la construction
ou de la rénovation
résidentielle

226
Logement
s
abordable
s

+ 197
logements 
(PRQ)

+ 183
logements 
accessibles 
ou adaptables 
(PAD, AccèsLogis
Québec)



RESPONSABLE 
DE LA PLANIFICATION 
DE PROJETS 
D’AMÉNAGEMENT 
D’ENVERGURE 



Réaménagement de la rue Jacques‐Cartier 



Subvention pour la mise en valeur du patrimoine bâti



Subvention des façades des établissements commerciaux



Revitalisation urbaine intégrée du Vieux‐Gatineau



Place publique du 100, rue Gamelin



DIFFUSEUR D’INFORMATION 
SUR LE TERRITOIRE 

Des
cartes

Des 
informations 
sur les sites 
d’intérêt

Des
données
statistiques



REDONNER 
CONFIANCE

Les priorités 
des 100 premiers jours



Attentes, enjeux et priorités
À l’écoute

+ Mobiliser le personnel
+ Réviser les rôles, les responsabilités et l'imputabilité (R-13)
+ Adopter une mission et des valeurs
+ Mettre en œuvre les recommandations découlant de l'enquête (R-1, R-2)

En action
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+ Mobiliser le personnel
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+ Adopter une mission et des valeurs
+ Mettre en œuvre les recommandations découlant de l'enquête (R-1, R-2)

En action

+ Attentes, enjeux et priorités

+ Acteurs socio-économiques

+ Associations de résidants 
et groupes communautaires

+ Direction générale
+ Services municipaux
+ Organismes liés à la Ville
+ Partenaires

+ Modalités de collaboration et de communication
+ Besoins de formation et d'information (R-8, R-12)

+ Révision des modes de communication
+ Principes devant encadrer la collaboration

+ Examen des modes de communication et d'échanges
+ Modalités de gestion des demandes d'information (R-7)

+ Cadre de suivi des relations
+ Modalités de reddition des comptes

1.
2.
3.
4.



Être
à l’écoute 
pour

+ Mobiliser le personnel, assurer son 
adhésion et sa participation à la mise 
en œuvre du plan;

+ Doter le Service d’une mission, 
de valeurs et d’une vision partagées;

+ Mettre en œuvre des 
recommandations du rapport 
de l’enquête administrative;

+ Réviser les rôles, les responsabilités 
et l’imputabilité; 

+ Clarifier nos relations et nos rôles 
avec les autres services et 
nos partenaires.

Agir pour
Connaître les attentes, 
les enjeux et les 
priorités.



À L’ÉCOUTE
AGIR



À L’ÉCOUTE : 
DES ÉLUS, DES ACTEURS 
ET DES SERVICES 
MUNICIPAUX

Des 
comités 
et des élus

+ 4 rencontres avec les comités 
et les commissions

+ 8 rencontres avec le président 
du Comité consultatif d’urbanisme

+ 15 rencontres avec des conseillers 
municipaux

+ Une dizaine de rencontres avec 
des citoyens

A.



À L’ÉCOUTE : 
DES ÉLUS, DES ACTEURS 
ET DES SERVICES 
MUNICIPAUX

+ Association des constructeurs 
du Québec

+ Chambre de commerce de Gatineau 
et le Forum socio-économique

+ Développement économique –
CLD Gatineau

+ Forum sur le centre-ville

+ Vision centre-ville

+ 13 rencontres avec des promoteurs 
immobiliers

Des 
acteurs 
socio-économiques 

B.



À L’ÉCOUTE : 
DES ÉLUS, DES ACTEURS 
ET DES SERVICES 
MUNICIPAUX

+ 311

+ Service des biens immobiliers

+ Service des infrastructuresDes 
services 
municipaux

C.



LES ATTENTES EXPRIMÉES

1. Une communication plus transparente

2. Une information sur les documents à fournir, 
les principales étapes et les échéanciers pour 
l’approbation au début du projet 

3. Un porteur de dossier pour assurer la continuité 
dans la relation avec le citoyen, l’entreprise, 
le promoteur ou un service

4. Un engagement du Service à respecter les échéanciers

5. Une vulgarisation de l’information sur la réglementation

6. Une harmonisation des pratiques et des processus 
pour assurer un traitement équitable

7. Un suivi plus serré des demandes d’information



LES RÉPONSES 
AUX ATTENTES

1. Information et sensibilisation à l’approche client à tous les échelons

2. Vulgarisation de l’information sur la réglementation : 

- L’initiative d’une des équipes pour l’accompagnement des citoyens 
pour les demandes visant des plans d’implantation et d’intégration 
architecturale : à évaluer et à partager avec les autres

- Le lexique mis en ligne avec les avis publics

3. Harmonisation des pratiques pour assurer 
le suivi des projets par le Service  

- Tableau de suivi, incluant l’identification d’un porteur, 
des étapes et des échéanciers

- Révision des formulaires de demande de permis
- Schéma des processus d’affaires interservices



À L’ÉCOUTE 
DES EMPLOYÉS 
DU SUDD

9 RENCONTRES AVEC LES DIFFÉRENTES ÉQUIPES DU SUDD

+ s’investissent dans leur travail;
+ aspirent à être reconnus pour leurs 

compétences, leurs expertises et 
leurs contributions;

+ souhaitent des directives claires 
et des priorités bien définies;

+ expriment des besoins de formation 
et d’outils pour les aider à mieux servir 
les citoyens et les entreprises;

+ s’inquiètent du manque de confiance 
du public et des élus.

Des employés qui
veulent participer 
au changement 
et proposer de 
nouvelles façons 
de faire



Participation de tous les employés
+ Dialogue ouvert, franc et constructif
+ Meilleure appréciation des rôles et des défis de chacun

Révision des propositions et adoption 
par l’ensemble des employés

+ Engagement à assurer un suivi, à se donner des « devoirs mutuels »
+ Diffusion auprès des élus, de l’administration et des partenaires

EN ACTION : 
MISSION, VALEURS 
ET VISION DU SERVICE

1.

2.



RÉVISION DE LA RÈGLE D’INSERTION (article 116) (R. 1, R. 15)
+ Pertinence de la règle et des conditions d’application
+ Options visant la régularisation des situations non conformes
+ Dossier à soumettre au conseil municipal

RÉVISION DE LA GRILLE D’ANALYSE (R. 2)
+ Suivi systématique au comité d’analyse de projets et au comité de gestion
+ Directives diffusées sur les règles d’interprétation

REGISTRE DES DEMANDES AU COMPTOIR (R. 7)
+ Harmonisation des pratiques : tableau commun
+ Implantation en cours d’un registre des demandes téléphoniques

FORMULAIRE DE DEMANDE JOINT AUX DOCUMENTS SOUMIS AU CCU (R. 8)
+ Information également disponible en ligne avec les avis publics

LIGNES DIRECTRICES SUR LES DÉROGATIONS MINEURES (R. 12)
+ Resserrement des contrôles dans l’analyse de projets

EN ACTION : 
MISE EN ŒUVRE 
DE RECOMMANDATIONS 
DU RAPPORT D’ENQUÊTE



LES PERMIS
D’AFFAIRES

+ Recevabilité : 
conditions d’exercice d’un usage

+ Permis provisoire 
(attestation de conformité pour la sécurité)

+ Permis final 
(affidavit, enseignes et aménagement)

Une approche qui 
répond aux besoins 
exprimés par 
la communauté 
d’affaires

Une approche qui 
assure le demandeur 
d’une information 
complète 
(grille d’analyse)



LES PERMIS
D’AFFAIRES

Banc d’essai –
secteur de 
Hull : résultats 
concluants 
sur un an

+ 770 demandes d’information traitées, 
délai moyen de 1,6 jour

+ 369 de ces demandes sont passées au stade 
de la demande de permis

- 265 de ces demandes ont été traitées

- 104 sont en attente, dont 88 % parce que 
le demandeur n’a pas soumis un document requis 



Sur la base 
de la mission, 
des valeurs 
et de la vision

À COMPLÉTER : 
RÔLES, RESPONSABILITÉS 
ET IMPUTABILITÉ

+ Révision des rôles et des responsabilités
+ Documentation des processus
+ Définition de l’imputabilité des ressources
+ Lignes directrices (R. 13)



Les employés 
sont ouverts 
au changement et 
veulent contribuer 
au succès 
de la stratégie.

LES CONDITIONS 
DE SUCCÈS 
SONT RÉUNIES 

Le conseil municipal 
et ses instances 
témoignent 
d’une plus grande 
confiance envers le 
Service.

Le développement 
de la relève par 
la formation 
continue, la promotion 
à l’interne et l’arrivée 
de nouvelles 
ressources vont 
contribuer à 
l’amélioration 
des services rendus.



LE PREMIER 
SEMESTRE 2015



PRIORITÉS 
DE LA STRATÉGIE

Améliorer 
la performance en 
matière de contrôle 
de l’occupation 
du sol

Développer 
les relations avec 
les associations 
de résidants

Améliorer 
la diffusion 
de l’information

Donner suite aux 
recommandations 
de l’enquête

Plan de travail 
pour l’élaboration 
des règlements 
de concordance 
pour le nouveau 
schéma 
d’aménagement
et de 
développement



AMÉLIORER 
LA PERFORMANCE 
EN MATIÈRE DE CONTRÔLE 
DE L’OCCUPATION DU SOL



LES PERMIS
D’AFFAIRES

+ Lettre d’information transmise 
avec le renouvellement 
des permis d’affaires (9 février)

+ Page Web d’information en 
développement

+ Formulaire de demande de permis 
qui sera disponible en ligne

Avril : 
projet élargi 
à tous les secteurs

En parallèle : 
révision du règlement 
d’administration 
des règlements 
d’urbanisme 
pour refléter 
le nouveau processus



LES PERMIS 
DE CONSTRUIRE

+ Évaluation des coûts de délivrance
des permis

+ Examen du processus

+ Pertinence du cadre règlementaire

+ Réduction des délais

Mise en place 
de la gestion 
par activité

Ajout d’informations 
au système 
informatique 
pour aider à l’analyse 
(PIIA, terrains 
contaminés)



Répondre 
en priorité 
aux besoins 
des citoyens

DÉVELOPPER LES RELATIONS 
AVEC LES ASSOCIATIONS 
DE RÉSIDANTS

Modalités de 
collaboration 
et de 
communication

1.
Cadre de suivi 
des relations

2.



Répondre 
en priorité 
aux besoins 
des citoyens

AMÉLIORER 
LA DIFFUSION 
DE L’INFORMATION

Phase 2 de la publication des avis publics
+ Vulgarisation des rapports
+ Recherches facilitées par secteur

Amélioration des informations offertes au 311

Assistant-permis de la Ville de Québec
+ Potentiel d’utilisation à examiner
+ Application permettant, par adresse :

- d’obtenir l’information sur les documents requis, 
la grille de spécifications applicables et 
les formulaires pour une demande de permis 
de construire



L’élaboration et le déploiement 
d’un programme de formation 
continue sur la réglementation, y 
compris les règlements à caractère 
discrétionnaire (R. 10).

La mise en place d’un 
« aide-mémoire » (R. 3) et 
d’un mécanisme de contrôle 
de la qualité de la délivrance 
des permis (R. 4) : en lien avec 
la revue des processus et la mise 
en place d’outils informatisés 
d’aide à la décision.

LES 
RECOMMANDATIONS 
DE L’ENQUÊTE
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