
 
NOTE DE SERVICE 

 

DESTINATAIRES :  Tous les élus 

      

EXPÉDITEUR :  Jean Boileau, directeur du Service des communications  

 

DATE :  14 avril 2020 

 

OBJET : Outils faisant la promotion de la consultation en ligne concernant la 

révision du plan et des règlements d’urbanisme 

Bonjour, 

 

Dans le cadre de la campagne promotionnelle concernant la consultation en ligne sur la révision du 

plan et des règlements d’urbanisme, je vous transmets deux visuels qui pourront vous être utiles 

pour vos médias sociaux. 

 

Un rappel que cette activité, pour les secteurs d’Aylmer et de Hull, aura lieu le mardi  

28 avril de 18 h 30 à 20 h. Les participantes et les participants pourront : 

 Écouter la présentation qui sera faite afin de comprendre le processus de planification du 

territoire et son application; 

 Prendre connaissance des changements apportés principalement pour les secteurs d’Aylmer et de 

Hull; 

 Poser des questions et soumettre des commentaires sur les orientations d’aménagement 

proposées. Des membres du Service de l’urbanisme et du développement durable y répondront 

en direct ou assureront un suivi. 

 

Toute l’information concernant cette consultation en ligne est disponible au 

gatineau.ca/consultations. Les citoyennes et les citoyens sont également invités à soumettre leurs 

commentaires en remplissant le formulaire en ligne d’ici le 3 mai 2020. 

 

Cette activité remplacera les séances portes ouvertes avec présentation qui devaient avoir lieu les 12 

et 18 mars 2020. Cette façon de faire est conforme aux directives du gouvernement du Québec en 

lien avec la pandémie de COVID-19. 

 

D’autres actions de communication permettront de promouvoir cette activité, telles que des 

publicités électroniques via différents sites d’information, des publicités dans le bulletin d’Aylmer, 

le journal Le Droit (version électronique), à la radio et via nos médias sociaux. 

 

Cordialement, 

 

Jean Boileau, ARP, FSCRP 

Directeur  

Service des communications 

Téléphone : 819 243-2345, poste 7169 

Cellulaire : 819 790-3997 

boileau.jean@gatineau.ca 

https://www.gatineau.ca/portail/default.aspx?p=guichet_municipal/participation_citoyenne/consultations_publiques/consultations_publiques_2020/travaux_concordance_revision_plan_urbanisme#documents
https://fr.surveymonkey.com/r/HR8NJBV
mailto:boileau.jean@gatineau.ca

