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Mot du conseiller
Chers citoyens et citoyennes de Deschênes,
Depuis le 3 novembre 2013, j’ai l’honneur de vous représenter
comme conseiller municipal. Toute une année que cette première
année de mandat qui est passée à la vitesse grand V !

dossiers parfois complexes et difficiles, tels que le Parc Connaught
et sa future école, la nouvelle église Saint-Paul et le Domaine
des frênes.

Avec la saga du 79, Fraser, un dossier maintenant judiciarisé,
notre district a été mis sur la sellette. Il a surtout été au cœur d’un
débat et d’un virage historiques au Service d’urbanisme. Lorsque
je me suis présenté aux élections, ma grande priorité était de
pouvoir amener des changements importants dans ce domaine
et aussi de rétablir une relation de confiance et de respect entre
l’administration municipale et les citoyens contribuables. C’est
en cours !

À titre de conseiller, je me suis fait un devoir d’être présent, de
participer aux activités du district et d’être à votre écoute, un
engagement que je maintiendrai tout au long de mon mandat.

Comme président du Comité consultatif d’urbanisme (CCU),
j’ai eu à me pencher sur des dossiers majeurs pour l’ensemble de
la population : le Schéma d’aménagement et le projet Les Îles du
groupe Windmill. À Aylmer, j’ai été notamment confronté à des

La table est donc mise pour une suite des plus intéressantes. Sur ce,
je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une excellente année 2015 !

La suite s’annonce prometteuse. Les premières actions pour la
revitalisation de l’ancienne rue principale de Deschênes (chemin
Vanier) sont en cours. De même, la préservation et la mise en
valeur du site patrimonial, archéologique et naturel des rapides
Deschênes avancent bien. Et on n’oublie pas la forêt Boucher !

Changement de culture à l’urbanisme
La secousse sismique provoquée par le dossier du 79, Fraser (voir
le rapport d’enquête sur www.gatineau.ca) aura permis d’instaurer
un vent de changement de culture en urbanisme à Gatineau. À la
fin du mois d’octobre, une stratégie en ce sens a été adoptée par
le conseil municipal. Cette stratégie, à l’élaboration de laquelle
j’ai participé étroitement, vise, pour les deux prochaines années,
à mettre en œuvre une approche client, à faire preuve d’une
plus grande transparence, à favoriser des relations placées sous
le signe du respect mutuel et à assurer une prestation de services
plus performante. On espère ainsi faire de Gatineau un leader en
urbanisme au Québec.

Lors de la conférence de presse sur les changements en urbanisme
en compagnie du maire Maxime Pedneaud-Jobin, de la directrice
générale, Marie‑Hélène Lajoie, et de la directrice déléguée en
urbanisme, Catherine Marchand.

Des avis publics compréhensibles dès janvier
Autre changement : les avis publics seront révisés de manière à
ce qu’ils soient accessibles et compréhensibles. Dès mon entrée
en poste comme président du CCU, j’ai discuté avec les services
pour arriver à mettre en place un tel système. À partir de janvier
prochain, les avis publics seront publiés 15 jours avant la séance du
conseil municipal, ce qui permettra aux citoyens de s’informer plus

rapidement et d’être mieux à même de poser des questions aux élus.
Sur le site Web de la Ville, il sera désormais possible de consulter
les avis, les plans ainsi que les analyses soumises au CCU. De plus,
vous pourrez vous abonner pour être informés chaque fois qu’un
nouvel avis sera publié dans le secteur qui vous intéresse. Cette
façon de faire sera une première au Québec.

Maintien de l’hôpital de jour pour les aînés
Afin de favoriser les services de proximité auprès de la population, je suis intervenu dans le dossier des hôpitaux de jour pour les aînés
quand il a été question de possiblement fermer ceux des secteurs Aylmer et Gatineau, au profit de celui de Hull. Comme président
de la Commission sur les aînés, dès l’annonce de la fusion des trois hôpitaux, j’ai fait des démarches auprès des instances concernées
pour exprimer mes préoccupations. J’ai aussi rencontré le député provincial de Pontiac, André Fortin, qui a été à l’écoute et m’a
donné son appui. Ce service est vital pour les aînés qui en bénéficient et a des répercussions pour toute la communauté.
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Vers la revitalisation du chemin Vanier
Depuis quelques mois, je travaille à assurer une saine revitalisation de l’ancienne rue principale de Deschênes (la section de Vanier entre
Lucerne et la rivière). J’ai d’ailleurs mis de côté 583 900 $ du Fonds de développement des communautés pour veiller à cette revitalisation
en profitant des travaux d’aqueduc et d’égout qui seront entrepris au printemps 2015 dans cette portion de Vanier. Pour la rue comme
pour les berges, on vise bien sûr à redynamiser le secteur et à en faire éventuellement un pôle d’attraction à Gatineau.

Citoyens en action

À la fête de quartier de l’Association
des résidants de la Terrasse Lakeview,
avec Sonja Kosuta, présidente sortante.

Lors de la fête de quartier des associations de
résidants du quartier Connaught et du Domaine
Rivermead. Je suis entouré d’Étienne O’Connor,
président de l’association du Domaine
Rivermead, et de Jean-Sébastien Racine,
président de celle du quartier Connaught.

Jacques Coderre, un résidant du
district, a été déclaré « Citoyen de
l’année » par le Club Civitan d’Aylmer.
Toutes mes félicitations encore
une fois !

La forêt Boucher
La forêt Boucher est le poumon de l’Ouest de la ville et mérite d’être protégée.
C’est pour cette raison que, cet automne, la Ville s’est engagée à débourser plus
de 4 millions de dollars pour acquérir une partie des 700 acres de la forêt qui
appartenait encore à des promoteurs. En septembre dernier, à mon initiative,
une contribution de 5 500 $, fruit de la concertation de 14 élus, a été versée à la
Fondation Forêt Boucher pour l’aider à sensibiliser la population à la préservation
et à la mise en valeur de cette forêt urbaine exceptionnelle. Depuis les années 1990,
je soutiens les démarches visant à protéger cette forêt. En 2003, alors que j’étais
membre citoyen du CCU, nous avions recommandé un zonage différé afin d’y
éviter tout développement domiciliaire, une recommandation qui a été acceptée
par le conseil municipal. Le nouveau Schéma d’aménagement vient appuyer cette
démarche de protection à long terme.

Pour joindre votre conseiller
Richard M. Bégin
819 595-7110
begin.richard@gatineau.ca
reception.conseillers@gatineau.ca
RichardMBegin
www.richardbegin.ca

Lors de la remise du chèque, avec Adrian Corbo,
président de la Fondation Forêt Boucher, et les
conseillers Mike Duggan et Jocelyn Blondin.

Fonctions politiques
• Président du Comité consultatif
d’urbanisme et du Comité sur les
demandes de démolition
• Président de la Commission sur
les aînés
• Membre de la Commission des
loisirs, des sports et de la vie
communautaire
• Membre du conseil d’administration
et du Comité des affaires courantes
de Développement économique –
CLD Gatineau
• Membre du conseil d’administration
de Tourisme Outaouais
• Représentant de la Ville auprès
d’Interclubs Aylmer et de la
Corporation de l’âge d’or d’Aylmer

L’image de l’entête représente une scène des rapides Deschênes en hiver. Il s’agit d’une partie d’une œuvre de l’artiste Dietmar Simanowski, du disrict de Deschênes.

Source : Bulletin d’Aylmer

C’est dans le district de Deschênes que nous retrouvons le plus grand nombre d’associations de résidants. C’est pour moi un honneur
et une fierté de participer à la vie de ces associations qui m’aident à mieux faire mon travail et qui démontrent l’importance de la vie
démocratique du district.

