
Hello Action Sandy Hill Members! / Chers membres d’Action Côte-de-Sable, 

 

This email contains information about the activities of your community association and 

neighbourhood events that may be of interest to you. You may contact us at info@ash-acs.ca with 

any questions, concerns and comments.  You are always welcome to attend our meetings on the 

last Monday of every month (no meetings in July and December) at 7:00 p.m. in the Boardroom 

of the Sandy Hill Community Centre at 250 Somerset Street East.  There will be a half hour 

session before the meeting, where residents can ask board members questions.  Please see below 

for more details. 

Ce courriel contient de l’information concernant les activités de votre association communautaire 

et des événements de votre quartier, ce qui pourrait être d'intérêt pour vous. Vous pouvez nous 

faire parvenir vos questions, soucis et / ou commentaires, en nous contactant à notre adresse 

courriel:  info@ash-acs.ca.  Également, vous êtes toujours les bienvenus de vous joindre à nous 

lors de réunions mensuelles, soit le dernier lundi de chaque mois à l’exception du mois de juillet 

et décembre, à 19h00 dans la salle de conférence du Centre Communautaire de la Côte-de-Sable 

au 250, rue Somerset est.  Il  y aura une séance d'une demi-heure avant la réunion, au cours de 

laquelle les résidents pourront poser des questions aux membres du conseil. S'il vous plaît voir 

ci-dessous pour plus de détails. 

 

Subjects/Sujets 

1.      Sandy Hill Trivia/Affaires courantes de la Côte-de-Sable 

2.      Open Houses This Week for Two Proposed Developments/Journées portes ouvertes cette 

semaine concernant  deux projets domiciliaires 

3.      The City of Ottawa’s Heritage Grant Program for Building Restoration/Programme de 

subventions de la Ville d’Ottawa pour la restauration d’édifices patrimoniaux 

4.      Fundraiser at allsaints /Levée de fonts à allsaints 

5.      Volunteer Gardens Wanted for Wild Bee Project/Jardins bénévoles recherchés pour le 

projet abeilles sauvages 

6.      Pilot Project for uOttawa May move-out weekend/Projet pilote du weekend de 

déménagement de l'Université d'Ottawa 

7.      ASH Board Members Wanted/Membres du conseil d'administration de l'ACS recherchés 

8.      Orphaned Wildlife/Animaux sauvages orphelins 

9.      Chat with Ash/Rencontre-causerie avec Action Côte-de-Sable 
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10.   Next monthly ASH Meeting/La réunion mensuelle d’Action Côte-de-Sable 

  

(Le texte en français suivra.) 

  

1. Sandy Hill Trivia: Did you know that there were one or more burial grounds in Sandy Hill 

prior to Confederation? Evidence suggests that a cemetery for Irish Canal workers once existed 

where St Joseph’s now stands while an 1842 map shows land set aside for a cemetery at the 

corner of Rideau and Cumberland. Another one at the corner of Friel and Rideau was moved to 

allow Friel St. to be extended. You can find more information about Sandy Hill’s history at 

history.ash-acs.ca . 

  

2. Open Houses This Week for Two Proposed Developments: 

•        Site Plan Control Applications have been submitted to build 3 three storey apartment 

buildings in Robinson Village in Sandy Hill.  The Councillor’s office and the developer have 

scheduled an Open House meeting on Tuesday, March 26th at the Sandy Hill Community Centre 

in the games room from 6 to 8 pm.  The developer will provide a short presentation, display 

boards and will be available to answer any questions about the application. All members of the 

public are invited to attend. 

•        TC United has submitted a Site Plan Control Application to build a 4 storey low-rise 

apartment building with 27 dwelling units and with no vehicular parking at 244 Fountain Place 

in Sandy Hill. The Councillor’s office and TC United have scheduled an Open House meeting on 

Wednesday, March 27th at the Youville Centre (150 Mann Ave) from 6 to 8 pm.   The TC 

United team will provide a short presentation, display boards and will be available to answer any 

questions about the application. All members of the public are invited to attend. 

  

3. The City of Ottawa’s Heritage Grant Program for Building Restoration: The City of 

Ottawa’s Heritage Grant Program for Building Restoration has had an increase to the annual 

budget. This means that small-scale residential buildings will now be eligible for up to $10,000, 

while commercial, institutional and large-scale residential buildings will be eligible for up to 

$25,000. Properties owners of heritage buildings designated under Part IV and V (category 1, 2 

and 3) of the Ontario Heritage Act are eligible to apply. The deadline for 2019 submissions is 

March 29, 2019. 

 For any questions, please contact Ashley Kotarba – Ashley.Kotarba@ottawa.ca or 613-580-

2424 x23582. Visit https://ottawa.ca/en/city-hall/planning-and-development/heritage-
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conservation/heritage-grant-program-building-restoration for more information and the 

application form for the program. 

  

4. Fundraiser at all saints: Save the date: April 10, fundraiser at allsaints, 10 Blackburn Ave 

from 6:00 – 8pm.  Enjoy a short performance by the chamber orchestra Thirteen Strings, directed 

by Kevin Mallon, wine and food will be served. Tickets $75 with $50 tax receipt available online 

at https://thirteenstrings.ca/product/a-fundraiser-une-levee-de-fonds/ or by phone at 613-733-

7888. 

  

5. Volunteer Gardens Wanted for Wild Bee Project: Eden Gerner, a uOttawa Master's student 

is looking at how urbanization and woody vegetation cover impact the diversity and abundance 

of wild bees in the City of Ottawa.   She is looking for volunteers from the public to participate 

in wild bee surveys as part of her project.   You can contact Eden at 

egern008@uottawa.ca.  Please see the PDF at the end of this post for more information. 

  

6. Pilot project for uOttawa May move-out weekend: Pilot project for uOttawa May move-out 

weekend: keeping our neighbourhood tidy and diverting household goods to those who need 

them. Interested in helping run this pilot project with ASH, the Sustainability Office and the Free 

Store of uOttawa? Contact Susan at susanonash@gmail.com. 

  

7. ASH Board Members Wanted: Ready to contribute some time to your community? Action 

Sandy Hill is looking for residents to volunteer as Board members - the time to do it is 

approaching! The ASH Annual General Meeting will be held on Thursday, May 23 in the Main 

Hall of the Sandy Hill Community Centre. Snacks and community tables from 6pm, meeting 

begins at 7pm. As a Board member, you attend one two-hour Board meeting each month, and 

depending on your interests, otherwise work with others on issues by email and ad hoc meetings. 

Lots to do on Planning, Town & Gown (with the City and the University), heritage, 

transportation, etc. Come work with us for the good of your neighbourhood! For more 

information just contact us at info@ash-acs.ca.  

  

8. Orphaned Wildlife: By-law & Regulatory Services (BLRS) is preparing for an increase in 

calls regarding injured and orphaned wildlife.  BLRS would like to remind residents that not all 

small wild animals found alone without an adult are orphans.  For more information, please see 

the PDF at the end of this post. 
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9. Chat with ASH: Have a question about traffic, tenants or trees in our neighbourhood? Before 

all monthly board meetings, ASH Board members will be available to address issues Sandy Hill 

residents may wish help with on an informal basis - a sort of "office hours" time between 6:30 

and 7 p.m.  For more information, please visit https://www.ash-acs.ca/event/chat-with-ash-ash-

board-meeting/. 

  

10. ASH Monthly Board Meeting: All Sandy Hillers are welcome at the ASH Board meeting, 

to be held Monday, March 25, 2019 from 7:00 p.m. to 9:00 p.m. in the downstairs Boardroom of 

the Sandy Hill Community Centre. Minutes from the meetings are published at:  http://www.ash-

acs.ca/meetings-minutes/ .   

 

1. Affaires courantes de la Côte-de-Sable : Le saviez-vous? Il y a eu quelques cimetières 

dans la Côte de sable avant la Confédération. Un lieu de sépulture aurait existé pour les 

ouvriers irlandais du Canal là où se trouve l’église St Joseph aujourd’hui tandis qu’une carte de 

1842 indique qu’un terrain aurait été mis de côté pour un cimetière à l’angle de Cumberland et 

Rideau. Un troisième cimetière à l’angle de Rideau et de Friel aurait été déplacé pour permettre 

la prolongation de la rue Friel. Vous pouvez en apprendre plus sur l’histoire de la Côte de sable à 

history.ash-acs.ca. 

  

2. Journées portes ouvertes cette semaine concernant deux projets domiciliaires : 

•        Des demandes de contrôle de plan d'implantation ont été soumis pour la construction de 

trois immeubles de rapport de trois étages dans le Village de Robinson de la Côte de Sable. Le 

bureau du conseiller et le promoteur tiendront une réunion ouverte au public le mardi 26 mars 

au Centre communautaire de Côte-de-Sable, de 18 à 20 heures.  Le promoteur fera une brève 

présentation, avec tableaux d'affichage, et sera disponible pour répondre à toute question 

concernant leurs propositions. Tous sont les bienvenus. 

•        TC United a soumis une demande de contrôle de plan d'implantation pour la construction 

d'un immeuble de rapport d’hauteur moyenne, à 4 étages, comprenant 27 logements et ne 

disposant d'aucun espace de stationnement au 244 Fountain Place, Côte-de-Sable. Le bureau du 

conseiller et TC United tiendront une réunion ouverte au public le mercredi 27 mars au Centre 

Youville (150 Mann Ave) de 18 à 20 heures.  L'équipe de TC United fera une brève 

présentation, avec panneaux d'affichage, et sera disponible pour répondre à toute question 

relative à leur proposition. Tous sont les bienvenus. 

  

3.  Programme de subventions de la Ville d’Ottawa pour la restauration d’édifices 

patrimoniaux : Le programme de subventions à la conservation du patrimoine de la Ville 
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d’Ottawa s’est vu octroyer une augmentation du budget annuel pour la restauration d’édifices 

patrimoniaux. Ainsi les édifices résidentiels de petite échelle sont désormais éligibles à une 

subvention jusqu’à concurrence de 10 000 dollars, et les édifices commerciaux, institutionnels et 

résidentiels à grande échelle sont éligibles jusqu’à  concurrence de 25 000 dollars. Dès lors, les 

propriétaires d'immeubles patrimoniaux désignés en vertu des parties IV et V (catégories 1, 2 et 

3) de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario pourront déposer  une demande en vertu de ce 

programme d’ici le 29 mars 2019. 

  

Pour toute question, veuillez contacter Ashley Kotarba - Ashley.Kotarba@ottawa.ca ou le 613-

580-2424, poste 23582.  Visitez  https://ottawa.ca/fr/hotel-de-ville/urbanisme-et-

aménagement/conservation-du-patrimoine/déposer-une-demande-au-programme-de-subventions-

au-patrimoine-pour-la-restauration-des-edifices pour de plus amples renseignements concernant 

ce programme et le formulaire de demande s’y rattachant. 

  

4. Levée de fonds à allsaints : Réservez la date : le 10 avril, une levée de fonds à allsaints, 10 

Blackburn Ave de 18h à 20h. Profitez d'une courte performance de l'orchestre de chambre 

Thirteen Strings dirigée par Kevin Mallon, où vin et nourriture seront servis. Billets 75 $ avec 

reçu d’impôts de 50 $ disponible en ligne à https://thirteenstrings.ca/product/a-fundraiser-une-

levee-de-fonds/ ou par téléphone à 613-728-7888. 

  

5. Jardins bénévoles recherchés pour le projet abeilles sauvages : Eden Gerner, une étudiante 

à la maîtrise à l'Université d'Ottawa, étudie les effets de l'urbanisation et de la végétation 

ligneuse sur la diversité et l'abondance des abeilles sauvages dans la ville d'Ottawa. Elle est à la 

recherche de propriétés munies d’avant- cours et/ou arrière-cours avec jardins mis à disposition 

pour la collecte de données sur les abeilles sauvages dans le cadre de son projet. Vous pouvez 

contacter Eden à egern008@uottawa.ca. Veuillez consulter l'affiche ci-jointe pour de plus 

amples renseignements. 

  

6. Projet pilote du weekend de déménagement de l'Université d'Ottawa :  maintenir la 

propreté du quartier et ré-acheminer des biens ménagers à celles et ceux qui en ont besoin. Aider 

l'ACS, le bureau du développement durable et la Gratuiterie de l'Université d'Ottawa avec un tel 

projet vous intéresse? Contactez Susan au susanonash@gmail.com . 

  

7. Membres du conseil d'administration de l'ACS recherchés : Prêt(e) à contribuer du temps 

à votre communauté ? Action Côte-de-Sable est à la recherche des résidents qui veulent 

s'engager comme membres du Conseil de l'association. Le moment de vous présenter est à 
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l'Assemblée générale annuelle approche. La réunion aura lieu jeudi le 23 mai dans la salle 

principale du Centre communautaire de la Côte-de-Sable. Dès 18h : collations et tables d'info 

communautaires, la réunion commencera à 19h. Comme membre du Conseil, vous assistez à une 

réunion de deux heures par mois, et autrement vous travaillez avec d'autres sur les enjeux qui 

vous intéressent par courriel et des réunions ponctuelles. Beaucoup à faire sur la planification 

urbaine, le comité mixte université-communauté, le patrimoine, les transports, etc. Venez 

travailler avec nous pour le bien de votre quartier ! Pour plus d’informations veuillez contacter-

nous à info@ash-acs.ca. 

  

8. Animaux sauvages orphelins : Le Service des règlements municipaux (SRM) se prépare à 

recevoir un nombre accru d’appels concernant des animaux sauvages blessés ou orphelins. 

Le SRM aimerait rappeler aux résidents que les petits animaux sauvages trouvés seuls sans un 

adulte ne sont pas tous des orphelins.  Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la 

pièce jointe. 

  

9. Rencontre-causerie avec Action Côte-de-Sable : Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe 

avec le traffic, les locataires ou les arbres dans notre quartier ? Avant toutes ses réunions 

mensuelles, des membres du Conseil d'administration de l'ACS seront disponibles afin de 

s'entretenir avec les résidents de la Côte-de-Sable sur tout enjeu qui les préoccupe - de façon 

informelle, entre 18h30 et 19h00.   Pour de plus amples renseignements,  vous êtes invités à 

consulter https://www.ash-acs.ca/event/chat-with-ash-ash-board-meeting/. 

  

10. La réunion mensuelle de l’Action Côte-de-Sable : La réunion du Conseil de l’Action Côte-

de-Sable se tiendra lundi le 25 mars 2019, de 19h00 à 21h00 dans la salle de conférence du rez-

de-chaussée au centre communautaire de la Côte-de-Sable.  Les procès-verbaux des réunions 

sont publiés à : http://www.ash-acs.ca/meetings-minutes/ . 

[pdf-embedder url="http://www.ash-acs.ca/wp-content/uploads/2019/04/wild-bee-survey-

flyer.pdf" title="wild bee survey flyer"] 

 

[pdf-embedder url="http://www.ash-acs.ca/wp-content/uploads/2019/04/blrs-march.pdf"] 
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