April 2019 Newsletter/Bulletin d'avril 2019

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.

ASH Annual General Meeting/Assemblée générale annuelle – 23 mai

Board Members Wanted/Membres du conseil d'administration recherchés
2.

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

3.

Sandy Hill clean-up - April 27/Nettoyage de la Côte-de-Sable –27 avril

4.

E-waste Depot – April 26-28/Dépôt - rebut électronique –26 – 28 avril

5.

Move-Out weekend Week-end de déménagement

6.

Tree Giveaway/Dons d'arbre

7.

Sandy Hill Parking/Stationnement dans la Côte-de-Sable

8.

Trauma Training/Formation en traumatologie:

9.

Chat with Ash/Rencontre-causerie avec Action Côte-de-Sable

10. Next monthly ASH Meeting/La réunion mensuelle d’Action Côte-de-Sable

(Le texte en français suivra.)

1. ASH Annual General Meeting/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 at the ASH Annual General Meeting (AGM), to be held on Thursday, May
23 in the Main Hall at 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 on the AGM, visit https://www.ash-acs.ca/ash-agm-23-may-2019/

2. Sandy Hill Trivia: Did you know that Sandy Hill can claim as a native son the record holder
for the most goals in a single Stanley Cup game? Frank McGee grew up on Daly Ave. in what is
now McGee’s Inn. As a member of the famed Ottawa Silver Seven, he scored 14 goals in a game
against the Dawson City Nuggets in 1905. You can find more information about Sandy Hill’s
history at history.ash-acs.ca .

3. Sandy Hill Cleanup : As part of the city-wide Cleaning the Capital effort, Action Sandy Hill
and Molly and Claude Team Realtors will be leading a litter pick-up starting in Strathcona park
on Saturday April 27 from 10 am to 4 pm. Volunteers are to meet at the corner of Osgoode and
Range Rd. Garbage bags and plastic gloves will be provided. High school students can earn
volunteer hours by participating.

4. E waste Depot: Got e-waste cluttering up your house? Don’t throw it in the garbage -- recycle
it!
From April 26-28, you can drop off your used electronics (computers, cell phones, TVs,
monitors, cameras, small appliances, stereos and speakers, anything with a cord), used batteries
and used metals at Lady Evelyn Alternative School 63 Evelyn Ave in Old Ottawa East. On April

27, they will also have some fun Earth Day activities planned, so bring the whole family. April
26 from 4 pm – 7 pm, April 27 from 9 am –1 pm, and April 28 from 9 am – 1 pm.

5. Move Out Weekend: Many students will be moving out this weekend and, as usual, the City
will be providing extra staff to ensure that the community remains tidy; landlords are charged a
fee for cleanup outside normal hours and volumes. If you know of anyone who has good, nonupholstered furniture to give away, please consider donating it to a charity such as Helping with
Furniture: https://hwfottawa.org/

6. Tree Giveaway: For the past two years, Ecology Ottawa has been giving local native tree
saplings to Ottawa-area residents. 2019 will be the largest giveaway yet. Ecology Ottawa has
12,000 trees that need to find their forever homes. This year, in addition to nine different kinds of
coniferous and deciduous trees, a variety of fruit- and nut-bearing trees and shrubs will also be
offered.
Are you interested in getting a tree? Visit https://ecologyottawa.ca/2019/04/09/tree-give-awayevents/ for more information.

7. Sandy Hill Parking: In the past year, the City of Ottawa changed its bylaws to allow
weekend parking on residential streets for up to 6hrs where there are no parking signs explicitly
stating otherwise. Prior to this, the bylaw time limit on weekends had been 3hrs in those
situations. It has recently been noted that this change does not apply to most blocks east of
Chapel St because these have parking signs stating "3hr parking" implying this applies 7
days/week. In order to benefit from the move to 6hr weekend parking limits, the signs would
need to have stickers added to note that the 3hr parking is from Mon-Fri only.
Councillor Fleury and ASH are seeking input from residents on whether or not a change to 6hr
weekend parking limits on those blocks east of Chapel would be seen as a benefit or challenge
for the neighbourhood. Please send your comments to Councillor Matheiu Fleury at
Mathieu.Fleury@ottawa.ca and copy ASH at info@ash-acs.ca.

8. Trauma Training: Trauma training is being offered in May in English only. Please see the
attached poster for more information.

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-ashboard-meeting/.

10. ASH Monthly Board Meeting: All Sandy Hillers are welcome at the ASH Board meeting,
to be held Monday, April 29, 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.ashacs.ca/meetings-minutes/ .

1. 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 l'Assemblée
générale annuelle (AGA), qui aura lieu jeudi le 23 mai dans le 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 Toge
et Ville (avec la Ville et l'Université), le patrimoine, les transports, etc. Venez travailler avec
nous pour le bien de votre quartier!
Pour de plus amples renseignements sur le AGA, visitez https://www.ash-acs.ca/ash-agm-23may-2019/

2. Affaires courantes de la Côte-de-Sable: Le saviez-vous? Le saviez-vous? La Côte de sable
peut réclamer comme un des siens le détenteur du record pour le plus grand nombre de buts dans
un match de la Coupe Stanley. Cet honneur appartient à Frank McGee qui a grandit sur l’avenue
Daly dans la maison qui est maintenant McGee’s Inn. Comme membre du Ottawa Silver Seven,
McGee a compté 14 buts dans un seul match contre les Dawson City Nuggets en 1905. Vous
pouvez en apprendre plus sur l’histoire de la Côte de sable à history.ash-acs.ca.

3. Nettoyage de la Côte-de-Sable: Dans le cadre du Grand Ménage de la Capitale, Action Côte
de Sable et l’Équipe de courtage Molly et Claude vous invitent à nous aider à ramasser les
déchets, commençant au parc Strathcona, samedi le 27 avril de 10 à 16 h. Nous nous
rencontrerons à l’angle de Osgoode et du chemin Range et aurons des gants et des sacs de
vidanges pour tous. Les étudiants du secondaire peuvent cumuler des heures de bénévolat en
participant au nettoyage.

4. Dépôt - rebut électronique: Vous êtes encombrés de vieux matériel électronique à la
maison? Ne les jetez pas à la poubelle – recyclez-le! Du 26 au 28 avril, vous pourrez déposer
vos appareils électroniques usagés (ordinateurs, téléphones portables, téléviseurs, moniteurs,
appareils photo, petits appareils électroménagers, chaînes stéréo, haut-parleurs, soit tout ce qui
est muni d'un cordon, ET de vos piles usagées et métaux usés à l'École Alternative Lady Evelyn,
située au 63 avenue Evelyn dans le vieil Ottawa-Est. Également au programme, le samedi 27
avril, des amusements sont prévus pour souligner le Jour de la Terre. Amenez donc toute la
famille.
Collecte/dépôt : le vendredi 26 avril, de 16h à 19h; le samedi 27 avril, de 9h à 13h, et le
dimanche 28 avril, de 9h à 13h.
5. Fin de Semaine de déménagement : De nombreux étudiants déménageront cette fin de
semaine et, comme d'habitude, la Ville fournira du personnel supplémentaire pour s'assurer que
la communauté demeure en ordre ; les propriétaires doivent payer des frais de nettoyage en
dehors des heures et des volumes normaux. Si vous connaissez quelqu'un qui a de bons meubles
non rembourrés à donner, veuillez envisager de les donner à un organisme de bienfaisance tel
que Helping with Furniture : https://hwfottawa.org/

6. Dons d'arbres: Durant les deux dernières années, nous avons donné de jeunes arbres locaux
aux habitants de la région d’Ottawa. Et 2019 battra tous nos records de dons. Écologie Ottawa a
en sa possession 12,000 arbres qui ont besoin de trouver leurs maisons pour toujours. Cette
année, en plus des neuf espèces de conifères et de feuillus, nous donnerons également des arbres
à fruits et à noix ainsi que arbustes.
Vous êtes intéressé(e)s par l’acquisition d’un arbre?
Visitez https://ecologieottawa.ca/2019/04/09/evenements-2019-pour-les-dons-darbres/ pour de
plus amples renseignements.

7. Stationnement dans la Côte-de-Sable: Au cours de la dernière année, la Ville d’Ottawa a
modifié ses règlements afin d’autoriser le stationnement dans les rues résidentielles pendant les
fins de semaine jusqu’à concurrence de 6 heures, en l’absence de panneaux indicateurs à l’effet
contraire (par défaut). Auparavant, la limite de temps fixée par règlement pour le stationnement
de fin de semaine était de 3 heures, en l’absence de restrictions expresses au contraire. Or, dans
le cas des pâtés de maisons situés à l’est de la rue Chapel, la plupart des panneaux indicateurs
limitent le stationnement à 3 heures en tout temps, savoir sept jours semaine (7/7). Dès lors, la
récente modification aux règlements ne peut s’appliquer dans ce cas. Afin de pouvoir bénéficier
du changement, des autocollants devront être apposés aux panneaux de stationnement,
restreignant l’application de la limite de stationnement de 3 heures, du lundi au vendredi
seulement.

Le conseiller de quartier et l’Association Côte-de-sable (ACS) sollicitent l’avis des résidents:
selon vous, les modifications proposées dans le but de permettre le stationnement de 6 heures
durant les fins de semaine pour les blocs situés à l'est de la rue Chapel constituent-elles un
avantage ou un défi pour le quartier ? Veuillez transmettre vos commentaires au conseiller à
Mathieu.Fleury@ottawa.ca et copier ACS à info@ash-acs.ca.

8. Formation en traumatologie: La formation en traumatologie est offerte en mai en anglais
seulement. S'il vous plaît voir l'affiche ci-jointe pour plus d'informations.

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 Côtede-Sable se tiendra lundi le 29 avril 2019, de 19h00 à 21h00 dans la salle de conférence du rezde-chaussée au centre communautaire de la Côte-de-Sable. Les procès-verbaux des réunions
sont publiés à : http://www.ash-acs.ca/meetings-minutes/ .

