RICHARD M.
BÉGIN

CONSEILLER MUNICIPAL
DU DISTRICT DE DESCHÊNES

Bulletin du district
Juillet 2015

Mot du conseiller
Chers citoyennes et citoyens de Deschênes,
Alors que la saison estivale débute, je profite de l’occasion pour vous
faire un bilan des derniers mois et vous présenter ce qui s’en vient.
Comme vous le verrez, plusieurs travaux seront en cours cet été,
dont la première étape menant à la revitalisation du chemin Vanier,
entre le boulevard Lucerne et la rivière, un engagement réalisé qui
m’est cher.
À titre de président du Comité consultatif d’urbanisme (CCU), j’ai
été aux premières loges de consultations publiques d’importance,
dont celles sur les véhicules récréatifs (4 juin) et le quartier du
Musée (15 juin). En mai, j’ai présidé un forum sur l’urbanisme et ai
participé avec fierté au Forum des citoyens – aussi sur l’urbanisme –
organisé par les associations de résidants de Deschênes et de la
Terrasse Lakeview.

Développement économique – CLD Gatineau afin d’en faire un
joueur majeur de développement économique.
Enfin, à titre de conseiller du district, j’ai voulu donner la
parole aux citoyens. Grâce à mon intervention, deux séances
d’information ont été organisées par la Ville. La première (en
janvier) portait sur les travaux sur le chemin Vanier, tandis que la
seconde (en avril), sur ceux du chemin McConnell. J’ai également
répondu présent à de nombreuses activités citoyennes. Je me suis
aussi fait un devoir de contribuer financièrement à des causes
philanthropiques et citoyennes du district.
Plusieurs défis s’en viennent, tant sur le plan de l’urbanisme que
du transport collectif, et je compte sur vous pour qu’on puisse les
relever ensemble.
Bon été !

Dans le cadre de mes fonctions municipales, j’’ai également été
nommé au « comité des sages » visant à repenser l’organisme

Travaux
Travaux en préparation pour 2015

Des travaux majeurs, au coût de 8,4 millions $, seront entrepris
dans le district cet été.
Vanier
Nous profiterons des travaux de 2,3 millions $ pour la réfection
des égouts et du service d’aqueduc sur le chemin Vanier, entre le
boulevard Lucerne et la rivière des Outaouais, pour commencer à
revitaliser et embellir le secteur. Grâce à un montant de 583 900 $
tiré de mon budget du Fonds des communautés, la rue sera
normalisée, les trottoirs seront élargis et du mobilier urbain sera
ajouté. Un sentier récréatif sera créé, ce qui plaira aux cyclistes et
aux piétons, et un aménagement paysager sera réalisé. Les travaux
devraient se terminer à l’automne 2016.
Lucerne
La réfection du boulevard Lucerne, entre le chemin Vanier et
le pont Champlain, doit également être entreprise au coût de
3 millions $. La route sera repavée et élargie pour accommoder une
piste cyclable utilitaire de chaque côté de la route. Pour l’instant,
nous attendons l’approbation de la Commission de la capitale
nationale du Canada pour la portion du chemin à proximité du
pont Champlain. L’ensemble des travaux est assujetti à une étude
environnementale et aux exigences fédérales et provinciales.

McConnell
Enfin, il y aura réfection de la chaussée, sur le chemin McConnell,
entre les chemins Vanier et Allen, et prolongement du sentier
récréatif, entre les chemins Rivermead et Allen. Ces travaux sont
évalués à 3,1 millions $. Le minigiratoire disparaîtra, alors que
des arrêts, passages piétonniers et autres aménagements seront
ajoutés, le tout afin de réduire la circulation de transit dans ce
quartier résidentiel et d’assurer la sécurité des piétons. Ce projet
est assujetti à un certificat d’autorisation de la part du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.
Autres investissements
Réseau routier

4 millions $

Restauration du Musée de l’Auberge Symmes

615 000 $

Parc canin Paul-Pelletier

139 000 $

Parc Belmont

64 000 $

En cours ou à venir
Déploiement des bibliothèques (Plateau, Lucy-Faris et Guy-Sanche)
Rénovation du parc des Cèdres (pavillon)
Parc de la Croisée
Études pour la protection et la mise en valeur des rapides Deschênes
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21,9 millions $
5,4 millions $
180 000 $
45 000 $
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Urbanisme

Entente entre la Ville et le Club
canin Aylmer

Des avis publics compréhensibles et accessibles

Depuis le 28 janvier, et ce, grâce à mon initiative, les avis publics sont désormais accessibles et
compréhensibles. Dorénavant, les avis publics sont publiés 15 jours avant la séance du conseil
municipal, ce qui permet aux citoyens de s’informer plus rapidement et d’être mieux à même
de poser des questions aux élus. En allant sur le site Web de la Ville (gatineau.ca), vous n’avez
qu’à taper « avis publics » dans la fenêtre « Rechercher ». Vous pourrez dès lors consulter
les avis dans un langage compréhensible ainsi que les plans et analyses soumis au Comité
consultatif d’urbanisme. Et abonnez-vous ! Cette façon de faire est une première au Québec.

Citoyens en action
Panneaux d’interprétation dans Deschênes

En avril dernier, une entente est intervenue
entre la Ville et le Club canin Aylmer pour
la gestion de l’aire d’exercice canin du
parc Paul-Pelletier, situé derrière le centre
aquatique Paul-Pelletier, sur le chemin
d’Aylmer. Alors que la Ville est propriétaire
du lieu, le club canin en assumera la
gestion en plus de veiller à la conservation,
à l’amélioration et à la propreté du parc.
L’aire d’exercice canin est la deuxième à
être aménagée dans le secteur Aylmer, dans
le district de Deschênes.

Récemment, trois panneaux d’interprétation mettant en valeur
la riche biodiversité du quartier de Deschênes ont été installés
au belvédère La Vérendrye/Mackenzie et près du Marais du
Canard Branchu. Félicitations à l’Association des résidants de
Deschênes pour cette initiative !

Plan local de déplacement dans Lakeview

L’Association des résidants de la Terrasse Lakeview a aussi innové en lançant
son propre plan local de déplacement. Réalisé par la firme gatinoise MOBI-O,
le plan recèle plusieurs recommandations visant à améliorer la qualité de vie
du quartier par une approche de mobilité durable. Le document peut être
téléchargé sur le site Web de l’association (lakeview-terrace.ca).

Pour joindre votre conseiller

Fonctions
politiques

Richard M. Bégin

• 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

819 595-7110
begin.richard@gatineau.ca
reception.conseillers@gatineau.ca
RichardMBegin
www.richardbegin.ca
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