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Mot de votre conseiller 
. 

C’ est  avec  un plaisir renouvelé que je vous transmets le 3e  bulletin d’information.  Ce bulletin vous permettra de 

jeter un coup d’œil sur les actualités municipales tout en vous informant des changements.  Beaucoup de dos-

siers ont été traités et ils vous concernent.  J’ose espérer que vous trouverez réponses à vos questions car ce qui vous 

préoccupe me préoccupe aussi. 

 

         Depuis la dernière parution du bulletin, plusieurs d’entre vous m’ont interpellé concernant certains sujets dont  le 

déneigement, la sécurité publique, les demandes de permis, le transport en commun, les nouveaux règlements de la 

Ville, etc.  Je tente toujours de trouver une réponse à vos interrogations ou du moins, vous indiquer le moyen de vous 

faire entendre.  Il est important pour moi que les citoyennes et citoyens de mon district soient bien représentés et puis-

sent participer à l’essor de la Ville.  J’ai reçu également beaucoup de témoignages qui confirment que chaque petit pas 

est nécessaire pour avancer.  Je suis convaincu qu’ENSEMBLE nous pouvons faire la différence.  Je vous invite à conti-

nuer de visiter mon site Internet  et d’utiliser le courriel afin d’établir une bonne ligne de communication et d’informa-

tion. Je suis convaincu que nous devons persister dans notre désir de faire de la Ville de Gatineau un endroit où il fait 

bon vivre. 

 

 

 

 Jocelyn Blondin, conseiller municipal 
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Voici des informations importantes et utiles concernant différents dossiers. 

 

Vivreagatineau.ca 
Un bulletin  en ligne qui vous permet de tout  savoir concernant l’actualité  

municipale. 

Cette nouvelle plateforme s’adapte à toutes les autres plateformes et vous 

permet de partager les articles selon vos intérêts.    De par sa convivialité, 

ce nouvel outil d’information favorisera l’établissement de liens avec la 

communauté tout en faisant la promotion des activités municipales.  Je 

vous invite à vous y abonner en suivant ce lien:  www.vivreagatineau.ca 

 

Collecte des matières résiduelles 
Une série de mesures a été déployée afin de diminuer d’au moins 45% la quantité d’ordures 

ménagères.   

15 juillet 2018:  obligation pour toutes et tous de composter. 

 

Quelques faits 

 À compter du 15 juillet, le volume du contenant sera limité à 120 litres.  Seul ce 

contenant ainsi que les sacs de surplus tarifiés  seront admissibles. 

 Bacs gris: ils seront disponibles dès l’automne pour les résidences en bordure de rue. 

 Une mise en place d’un programme de récupération par la Ville sera effectuée à la suite de la livraison des bacs gris. 

 Une consultation est prévue pour instaurer la limite de volume d’ordures ménagères et la tarification des surplus. Un 

modèle tarifaire sera adopté par la Ville au printemps 2019 en vue de son entrée en vigueur. 

 Les matières compostables et recyclables seront interdites dans le bac d’ordures. 

 Les encombrants et résidus de construction seront également interdits dans le bac d’ordures  (un organisme offrira le 

service durant l’année  (encombrants réutilisables ou recyclables, meubles, électroménagers, articles de sports).  La 

date du début du service sera annoncée prochainement. 

 Deux nouvelles collectes spéciales débuteront en octobre et se tiendront 4 fois par année. 

 Une nouvelle collecte d’encombrants (déchets destinés à l’enfouissement (matelas, canapés, meubles en plastique ou 

brisés, tapis, etc.) sera mise en place. 

 Le ramassage des conteneurs d’ordures ménagères s’effectuera toutes les deux semaines au lieu  d’une fois par 

semaine.  Les propriétaires d’un immeuble peuvent communiquer avec le service pour l’évaluation de leurs besoins. 

Composer le 311 ou transmettre un courrier électronique à:  multiplex@gatineau.ca 

 DTRITUS est une application mobile qui vous aidera dans la répartition des matières dans les bacs appropriés, vous 

fera connaître le jour de la collecte, la possibilité de recevoir une note le jour précédant la collecte et les alertes pour 

les collectes spécialisées:  Gatineau.ca/dtritus 

 

La gestion des matières résiduelles, c’est l’affaire de toutes et de tous ! 

Saviez-vous ? 

Notre quartier, notre fierté! 

http://www.vivreagatineau.ca
mailto:multiplex@gatineau.ca
http://www.gatineau.ca/dtritus
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Gatineau.ca/permis 
La Ville de Gatineau a lancé une nouvelle page Web pour faciliter les demandes de 

permis et de certificats d’autorisation en urbanisme.    Cette page traite de permis 

de lotissement, de permis de construire, de certificats d’autorisation et permis 

d’affaires.  Une section porte également sur les demandes qui doivent être 

approuvées par le conseil municipal.  On peut donc s’informer de la démarche à 

suivre pour l’obtention du permis et les documents à compléter et à fournir, ainsi 

que les frais applicables.  Vous pouvez également prendre rendez-vous en ligne.  

Des dépliants ont été produits et sont disponibles dans les centres de services et à l’adresse: 

www.gatineau.ca/permis 

 

MosaïCulture 2018 
L’événement Mosaïculture 2018 se tiendra du 22 juin au 15 octobre 2018.  Vous avez la 

possibilité d’acheter les billets d’entrée selon votre choix (passeport estival ou visite).  Un tarif 

préférentiel est accordé aux personnes vivant sur le territoire de la Ville de Gatineau: www. 

mosaiculture.ca 

 

Mesures de sécurité 
Le projet des radars pédagogiques poursuit sa lancée.   Des corridors de sécurité seront établis et un 

ajustement du marquage sera effectué à certains endroits.   Des études sont également en cours 

dans le secteur du Château Montserrat en ce qui a trait au virage à gauche et le tout devrait se 

finaliser bientôt.  De plus, des corridors de sécurité seront aménagés ainsi que l’ajustement du 

marquage.  Des nouveaux indicateurs seront également installés temporairement pour sensibiliser la 

population à la diminution de la vitesse.  

 

Boulevard Saint-Joseph 
Les travaux pour le réaménagement débuteront en septembre 2018.  Les travaux s’effectueront 

entre les rues Dumas et Montclair.  Les commerçants affectés par les travaux seront rencontrés 

par les membres de la Ville de Gatineau afin d’échanger concernant les conséquences reliées.  Ce 

projet a été évalué à environ 65 millions de dollars. 

 

Pistes cyclables 

De nouvelles pistes  cyclables seront aménagées dans le district 5 entre le boulevard Alexandre-

Taché et la rue  Montcalm  en passant par  le Parc, et une autre longeant la rue Lois, dans le cadre 

du projet de réaménagement du boulevard Saint-Joseph. 

 

Contrôle des bernaches 
Des actions ont été prévues pour le contrôle des bernaches pour la période estivale.  Un projet pilote 

à la plage Moussette (du 8 juin jusqu’à la fermeture des plages) a été mis en place.  Des criards 

imitant le cri de détresse des bernaches et des sons de prédateurs sont installés.  Ils peuvent 

également détecter la présence de bernaches. 

Notre quartier, notre fierté! 

http://www.gatineau.ca/permis
http://www.mosaiculture.ca
http://www.mosaiculture.ca


Pour me joindre: 

Adresse postale :   25, rue Laurier, C.P. 1970,  Succ. Hull,  

Gatineau, (Québec)  J8X 3Y9 

Téléphone (bureau): 819 595-7110        Cellulaire : 819 598-2105 

Téléphone (rés.) : 819 776-1884        Télécopieur : 819 595-7396 

Courriel : blondin.jocelyn@gatineau.ca 

Facebook : Facebook.com/jocelyn.blondin 

Twitter : Twitter.com/JocelynBlondin 

Site Web : www.jocelyn-blondin.ca 

Quelques événements en images….  

       55e anniversaire du Club de judo                                Relais pour la vie 2018                                 Société de transport de l’Outaouais                    Inauguration du  terrain de  

                                                  pétanque au Parc des Trembles                       

            Balançoires parents/enfants                               La ferme Moore et ses activités                  Réaménagement du boulevard                                   Inondations 2018 

                          Saint-Joseph 

            Les jeunes entrepreneurs             Festival des Montgolfières 2017                            Messe québécoise de Gatineau 2018                       MosaïCulture 2018 

                    pour la Fondation Jellinek 


