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Aux résidantes et aux résidants du district PlateauManoir-des-Trembles
Depuis plus d’un an déjà, j’ai l’honneur et le plaisir de
vous représenter au sein du conseil municipal de la ville
de Gatineau.
L’année 2010 fut fort chargée, mais combien
intéressante! Une des priorités fut de maintenir un lien
constant et régulier avec vous et de m’assurer de
répondre rapidement à vos demandes.
Plus de 400 citoyennes et citoyens du district se sont
déplacés à des rencontres, que ce soit pour la sécurité
routière, le compostage, le raccordement des boulevards
des Grives et des Allumettières, la Ferme Moore ou le
chemin Pink.
C’est également plus de 100 contacts avec les
associations de résidants, les regroupements de
propriétaires, etc. Je tiens à souligner l’implication de
ces personnes qui font du district du Plateau Manoir-desTrembles, un des meilleurs endroits pour y vivre.
Je tiens également à remercier les résidantes et les
résidants qui ont participé aux consultations qui
permettront de dresser un portrait socio-économique de
l’ensemble des communautés de l’Outaouais. Ce rapport
devrait être déposé en 2011.
Enfin, je vous invite à consulter mon site internet
(www.maximetremblay.ca) qui est mis à jour à chaque
début de mois.
Nouveauté pour 2011, vous pouvez devenir membre du
groupe District du Plateau Manoir des Trembles via
facebook. Ainsi, vous serez en mesure de recevoir ou de
donner de l’information concernant notre district, et ce,
sur une base régulière.

Bilan au niveau de la Ville de Gatineau
Avec un budget de plus de 460 000 000 $, plus de 3 000
employés et une croissance démographique forte et
constante, la ville de Gatineau représente un défi de
gestion très important.
Après un an à titre de conseiller municipal, je crois avoir
offert une bonne contribution à la gestion municipale,
dans un esprit de collaboration et d’entraide, que ce soit
à titre de président de la Commission de la sécurité
publique et de la circulation, comme membre du Comité
du vérificateur général ou du Comité sur les
immobilisations, le budget et le plan financier à long
terme, ou encore lors des comités pléniers.
Pour 2011, des dossiers importants seront traités, dont le
plan financier à long terme, le centre-ville et le centre
multifonctionnel. Nous allons devoir également
respecter nos obligations légales provenant du
gouvernement du Québec (schéma de couverture de
risques, compostage et gestion des déchets ultimes,
politique de développement social).

Parmi les enjeux, il faut tenir compte des éléments
suivants :
•

•
•

•

English information is available upon request

Raccordement des boulevards des Grives et des Allumettières

Une organisation continue à se développer tant qu’elle se
remet en question et tant qu’elle adhère à un processus
d’amélioration continue.
Voici les éléments de réflexion que j’ai l’intention
d’apporter durant la prochaine année :
•
•
•
•
•

À mon point de vue, la Ville de Gatineau peut compter
sur une excellente équipe de gestion. La gestion de la
dette est bien contrôlée et elle se situe sous la moyenne
des villes comparables au Québec.

•
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Priorités de la ville de Gatineau

La croissance constante de la population. En
effet, Gatineau a franchi le cap des 260 000
citoyens en 2010 et est toujours la 4e plus grande
ville au Québec. L’Institut de la statistique du
Québec prévoit que notre population augmentera
de 73 000 citoyens d’ici 2031. Cela représente
environ
18 000
unités
de
logements
supplémentaires :
Le maintien et le rattrapage pour la réfection de
nos infrastructures (plan financier à long terme);
Les services offerts et demandés par la
population
Nos engagements pour les prochaines années, le
coût de la vie et nos obligations légales
Notre capacité de payer.

Souper spaghetti centre Ado du Plateau

•

•
•
•

Une gestion améliorée du processus budgétaire
Rétablir le comité des ressources humaines et établir
des indicateurs de gestion (satisfaction des
employés, évaluation du personnel, rétention, etc.)
Accès aux documents selon la Réforme des
institutions démocratiques et de l’Accès à
l’information
Deux jours de planification stratégique en janvier
pour que le conseil municipal établisse les grandes
orientations
Plan financier à long terme et la réfection de nos
infrastructures :
o pour les quatre prochaines années, récupérer
1 000 000 $ par année à partir du budget de
fonctionnement
o pour les quatre prochaines années, réserver
1 000 000 $ par année en nouvelle taxe dédiée
(0,30 % environ en augmentation de taxes)
o Revendiquer 50 % de contribution des
gouvernements supérieurs
Établir les balises pour un développement résidentiel
efficient pour l’ensemble du territoire en tenant
compte de la croissance démographique et des règles
de l’étalement urbain pour les 10, 30 et 50
prochaines années
Formation d’un comité en amélioration continue
pour la gestion des processus opérationnels avec des
objectifs mesurables et dépôt d’un bilan annuel
Donner un mandat au Comité des immobilisations et
du budget pour analyse des revenus et dépenses,
avec comparables et indicateurs de performance
Réviser nos priorités par rapport à la gestion des
surplus budgétaires.

Le principal objectif du conseil municipal pour les
prochaines années est de maintenir un niveau
d’augmentation de taxes acceptable en priorisant le
rattrapage des travaux de nos infrastructures et nos
obligations légales, tout en maintenant les services aux
citoyens.

Comunauto au Plateau

Bilan pour le district du Plateau-Manoir-desTrembles

Bilan pour le district du Plateau- Manoir-desTrembles, mesures d’atténuation de la vitesse

Priorités pour le district du Plateau Manoir-desTrembles
Implications de votre conseiller

Voici en rafale une liste des principales réalisations en
2010 :
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Début des travaux pour le raccordement des
boulevards des Grives et des Allumettières avec
une passerelle pour les piétons et cyclistes reliant
le secteur des Trembles et le Plateau (budget de
8 500 000 $)
Une flèche à la lumière pour tourner à gauche sur
le boulevard du Plateau en direction est (vers le
Tim Hortons)
Une flèche à la lumière pour tourner à gauche sur
le boulevard du Plateau à l’intersection de la rue
l’Atmosphère en direction ouest
Quatre arrêts à l’intersection du chemin Pink et du
boulevard des Grives (en attente d’une lumière)
Quatre arrêts à l’intersection des boulevards du
Plateau et des Grives
Enveloppe de plus de 200 000 $ pour le minirapiéçage et la réfection partielle des rues
suivantes : à l’intersection des boulevards SaintRaymond et Alexandre-Taché, boulevard des
Trembles (près du 200), de la Comète, du Bruant,
des Trembles (entre des Pinsons et vers Colibri,
Pink (de Sapinière à Saint-Raymond).
Réfection de plusieurs trottoirs (Grives, Trembles,
Atmosphère, Gravité et Plateau)
Rencontres et support auprès de l’Association des
résidents des Terrasses de la Montagne auprès de
la CCN pour le projet de la ferme Moore
Ouverture du parc du Plateau (terrains de tennis,
jeux d’eau, structures de jeux)
Fête d’hiver au parc des Trembles
Support au comité de tennis du Plateau
Patinoires de quartier au parc des Trembles
Retour des mardis classiques au Manoir des
Trembles
Conservation de la Pinède aux Jardins du Château
Problèmes d’incivilité dans les parcs (parc du
Méridien, parc du Plateau)
Ajouts d’arbres au parc du Cosmos
Programmation pour adolescents au Manoir des
Trembles les lundis et mercredis soir
Municipalisation des services privés d'aqueduc et
d'égouts sanitaire et pluvial au Jardins du Château

Jardins du Château

La vitesse et le débit de voitures demeurent de grandes
préoccupations pour l’ensemble des résidants de la ville
de Gatineau et le district du Plateau Manoir-desTrembles ne fait pas exception.

•
•
•

Pour la dernière année, des relevés de vitesse ont été
effectués sur les rues suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Boyer
Boulevard des Trembles (entre des Grives et des
Tourterelles)
Huard
Frimas
Marcel-Chaput
Cosmos
Atmosphère (entre Sapinière et Gravité)
Atmosphère (entre Grives et Printemps)

Selon la politique en vigueur, aucune de ces rues ne s’est
qualifiée pour une mesure d’atténuation de la vitesse.
J’ai également demandé des relevés pour les rues
suivantes : intersection Grives et Arc-en-Ciel, Gravité,
Sapinière, Galaxie, intersection Huron et Cygne,
Trembles (en descendant la côte et entre des Pinsons et
Boyer)
Bien que des mesures d’atténuation de la vitesse ne
soient pas justifiées selon la politique en vigueur, les
résidants de la rue concernée peuvent entreprendre et
défrayer les coûts d’une mesure par l’entremise d’une
taxe d’améliorations locales. Durant les prochaines
semaines, chaque résidant des rues où des relevés de
vitesse ont été effectués sera invité à une soirée
d’information.
Pour cette année, une mesure d’atténuation de la vitesse
sera réalisée sur le boulevard des Grives (près de la rue
des Migrateurs). Depuis l’an dernier, la ville de
Gatineau a doublé son budget et consacre 1 000 000 $
pour des mesures d’atténuation de la vitesse. Nous
aurons également les résultats de notre projet pilote de
baisser les limites de 50 à 40 kilomètres/heure dans les
secteurs résidentiels.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prochaine phase de développement commercial
dans le secteur du Plateau
Communauto dans le secteur du Manoir des
Trembles
Mesure d’atténuation de la vitesse à l’intersection
de boulevard des Grives et de la rue des
Migrateurs
Panier de basketball au parc du Plateau
Mur pour graffitis au parc du Plateau
Rouli-roulant au parc des Trembles
Analyse de la vitesse (en particulier sur le
boulevard des Grives à l’intersection de la rue de
l’Arc-en-Ciel et boulevard du Plateau entre des
Grives et de l’Automne)
3,5 millions pour un stationnement incitatif de la
STO
Centre communautaire au parc des Trembles
Centre communautaire au parc du Plateau
Achat de matériel pour le tennis au parc du Plateau
Urbanisation du chemin Pink entre des Grives et
de la Gravité
Développement du village urbain au Plateau
Sécuriser l’intersection Saint-Raymond/Vanier
pour les cyclistes
Aménagement de la piste cyclable à l’ouest de
Place Champlain
Éclairage et urbanisation du boulevard Lucerne
Flèche pour tourner à gauche aux feux de
circulation sur le pont Champlain sur le boulevard
Lucerne
Éclairage du terrain de tennis au parc des
Trembles
Changement de zonage de la pinède aux Jardins
du Château
Piste cyclable, sentier des Fées entre le boulevard
du Plateau et le parc du Plateau

À noter que le terrain de soccer dans le parc des
Trembles devrait être fermé pour l’été afin de procéder
à son reconditionnement complet.

Appuis :
Appui financier à l’Association des Résidants du
Plateau
Appui financier à l’Association des Citoyens du
Manoir des Trembles
Appui financier à l’Association récréative des
Jardins du Château
Implications:
À la ville :
président de la Commission sur la sécurité publique
et la circulation
membre du Comité du vérificateur général
membre du Comité immobilisations, budget et plan
financier à long terme
Autres implications :
membre du comité du centre ado de l’Association
des Résidants du Plateau
responsable du souper spaghetti pour le centre ado
du Plateau (11 000 $)
membre du comité organisateur de l’Omnium
Alexandre Picard au profit de la fondation de
l’hôpital de Gatineau (123 000 $) pour la fondation
du CSSS de Gatineau
organisation de la fête d’hiver au Manoir des
Trembles
membre du club Optimiste de Hull, responsable du
tournoi de golf 2011
administrateur au CPE Des Premiers pas
Support à l’organisation de l’épluchette de blé
d’inde de l’Association des Résidants du Plateau

Pour joindre Maxime Tremblay :
Téléphone : 819 595-7110
Télécopieur : 819 595-8138
Adresse de courriel: tremblay.maxime@gatineau.ca
Site Web personnel : www.maximetremblay.ca
Site Web de la Ville : www.gatineau.ca
Facebook : District du Plateau Manoir des Trembles

Vous pouvez composer le 3-1-1 pour une intervention
immédiate de la ville de Gatineau, que ce soit pour un
bris d'aqueduc, un refoulement d'égout, une chaussée
glissante, un feu de circulation
défectueux ou pour toutes vos
questions/requêtes.
Fête d’hiver au parc des Trembles
Épluchette de blé d’Inde par l’ARP

