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Conseil municipal d’Ottawa
12 février 2014
salle Andrew S. Haydon
10 h
Suite à donner aux éléments approuvés par les comités en vertu des
pouvoirs qui leur sont délégués

Voici, à titre d’information, la liste des éléments que le Comité des finances et
du développement économique a approuvés en vertu des pouvoirs qui lui sont
délégués, à sa réunion du 4 février 2014 :

12.

DÉCLARATION DE TERRAINS EXCÉDENTAIRES – 6651, CHEMIN
MALAKOFF ET 67, CROISSANT PARKMOUNT
ACS2014-PAI-REP-0002

RIDEAUGOULBOURN
(21)

Que le Comité des finances et du développement
économique déclare excédentaires pour les besoins de la
Ville les propriétés suivantes :
1. 6651, chemin Malakoff, une propriété décrite comme
constituant une partie du lot 6, concession 5, canton
géographique de Marlborough, aujourd’hui dans la Ville
d’Ottawa, désignée comme étant une partie de la partie 1
sur le plan 5R-299, partie de la NIP 03927-0003, couvrant
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une superficie de 24 240 m2 (6 acres), sous réserve d’un
levé définitif et tel qu’illustré dans le document 1 ci-joint;
2. 67, croissant Parkmount, une propriété décrite comme
étant le lot 100, plan 485324 à l’exclusion des parties 12 à
22 (inclusivement) sur le plan 5R-10128, et partie du lot
102, plan M124, désignée comme constituant les parties
2, 3, 4 et 5, plan 4R-5448 et constituant l’intégralité des
NIP 04646-0043 et 046460001, couvrant une superficie de
603 m2 (0,14 acre), sous réserve d’un levé définitif et tel
qu’illustré dans le document 2 ci-joint.
ADOPTÉES

Voici, à titre d’information, la liste des éléments que le Comité des transports a
approuvés en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués, à sa réunion du 5 février
2014 :
3.

PROLONGEMENT DE L'O-TRAIN DE LA STATION
GREENBORO À RIVERSIDE SUD (CHEMIN BOWESVILLE) ET
L’AÉROPORT INTERNATIONAL MACDONALD-CARTIER
D’OTTAWA PLANIFICATION ET ÉTUDE D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE - ÉNONCÉ DES TRAVAUX
ACS2014-PAI-PGM-0017
GLOUCESTER-SOUTHGATE (10); SOMERSET (14);
KITCHISSIPPI (15); RIVIÈRE (16); CAPITALE (17); OSGOODE
(20); GLOUCESTER-NEPEAN SUD (22)
1. Que le Comité des transports approuve l’Énoncé des
travaux de l’Étude d’évaluation environnementale en vue de
prolonger le service de l’O-Train de la station Greenboro à
Riverside Sud (chemin Bowesville) et l’Aéroport
international Macdonald-Cartier d’Ottawa, comme le décrit
le document 1.
2. Que l'on prépare un accord juridique relatif à l’Étude
d’évaluation environnementale comme l’indique le présent
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rapport et que le Comité des transports délègue au directeur
municipal ou à un mandataire les pouvoirs de conclure et de
signer cet accord au nom de la Ville.
ADOPTÉES

4.

PLANIFICATION ET ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU
COULOIR EST DU TRAIN LÉGER SUR RAIL (BLAIR À TRIM) –
ÉNONCÉ DES TRAVAUX
ACS2014-PAI-PGM-0015
ORLÉANS (1);
INNES (2);
BEACON HILL-CYRVILLE (11)
Que le Comité des transports approuve l’énoncé des travaux pour la
planification et l’étude d’évaluation environnementale du couloir est de
train léger sur rail proposées, comme il est expliqué en détail dans le
document 1.
ADOPTÉE

5.

ÉTUDE DE PLANIFICATION ET D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE DU PROLONGEMENT DU TRAIN LÉGER SUR
RAIL VERS L’OUEST (DE LA STATION LINCOLN FIELDS À LA
STATION BAYSHORE) – ÉNONCÉ DES TRAVAUX
ACS2014-PAI-PGM-0039
BAIE (7); COLLÈGE (8)
Que le Comité des transports approuve l’Énoncé des travaux de l’Étude
de planification et d’évaluation environnementale proposée, comme
l’explique le document 1.
ADOPTÉE

