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. One and Only Arts and Craft Fair – November 17/ Le marché artisanal unique et
abordable – le 17 novembre
2. Town & Gown Committee Update – Comité Mixte Université Communauté
3. South Sandy Hill - a 40 km/h zone/Le sud de la Côte-de-Sable - une zone de 40 km/h
4. Chat with ASH/Rencontre-causerie avec Action Côte-de-Sable
5. Next monthly ASH Meeting/La réunion mensuelle d’Action Côte-de-Sable
(Le texte en français suivra.)
1. One and Only Arts and Craft Fair: Savethe date! Sandy Hill's unique and affordable
One and Only Arts and Craft Fair, Saturday, November 17 from 10am to 4pm at the
Sandy Hill Community Centre. Lots of local artisans, free do-it-yourself craft table, light
refreshments. For more information, please visit https://www.ash-acs.ca/event/sandyhills-one-only-arts-crafts-fair/.
2. Town & Gown Committee Update:The committee met on Thursday eveningincluding
a review of the events of September’s Panda Game day. The councillor, police, bylaw,
ASH, neighbours and the University of Ottawa president attended. A universityorganized on-campus event with entertainment drew several hundred attendees.
However, despite advance preparations and a large police presence, a much larger illegal
‘street party’ was held for the third consecutive year on Russell Ave. ASH continues to
question why more cannot be done after much advanced planning by police in
conjunction with the T&G Committee and a promised ‘zero tolerance’
policy. Neighbours reported damage to property and attempted break-ins. There were
two minor arrests and an unknown number of fines. See:

https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/sandy-hill-street-parties-panda-game-1.4861727
On a more positive note, the positive community collaborations between ASH and the
university for the annual for the Welcome Week Walkabout and Fall Barbecue were
highlighted. The barbecue was well attended by students and families alike and raised
nearly $400 in donations for St. Joe’s Supper Table.
3. South Sandy Hill - a 40 km/h zone:A recent change to provincial legislation has given
cities the power to designate specific neighbourhoods as 40 km/h zones. The city has
decided that Sandy Hill south of Laurier Ave will become one of the first neighbourhoods
to get this designation. 40km/h speed limit signs will be posted on all streets turning into
Sandy Hill south off of Laurier and off of King Edward. These sign changes are
expected to happen this fall.
4. 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 visithttps://www.ashacs.ca/event/chat-with-ash-ash-board-meeting/.
5. ASH Monthly Board Meeting:All Sandy Hillers are welcome atthe ASH Board
meeting, to be held Tuesday, October 30 , 2018 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/ .
____________________________________
6. Le marché artisanal unique et abordable: Réservez la date! Le marché artisanal unique
et abordable de la Côte-de-Sable, samedi le 17 novembre de 10h jusqu'à 16h au Centre
communautaire Côte-de-Sable. Un grand nombre d'artisans locaux, une activité gratuite
de bricolage, des rafraîchissements. Pour de plus amples renseignements, vous êtes
invités à consulter https://www.ash-acs.ca/event/sandy-hills-one-only-arts-crafts-fair/.
2. Comité Mixte Université-Communauté :Le comité s’est réuni jeudi soir pour faire le
point sur les événements de la journée du Jeu Panda en septembre. Le conseiller, la
police, le règlement municipal, ACS, les voisins et le président de l'Université d'Ottawa
étaient présents. Plusieurs centaines de participants ont assisté à un événement organisé
par l’université sur le campus avec des animations. Cependant, malgré les préparatifs
préalables et une importante présence policière, une «fête de rue» illégale bien plus
grande a été organisée pour la troisième année consécutive à Russell Ave. ACS continue
de s’interroger sur les raisons pour lesquelles il est impossible de faire davantage après
une planification avancée de la part de la police, en collaboration avec le comité, et une
politique de «tolérance zéro» promise. Les voisins ont signalé des dégâts matériels et des
tentatives d'effraction. Il y a eu deux arrestations mineures et un nombre inconnu
d'amendes. Voir:
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1129353/fete-quartier-derange-cote-de-sable
Sur une note plus positive, les collaborations communautaires positives entre ACS et
l'université pour l'organisation annuelle du Walkabout de la semaine d'accueil et du
barbecue d'automne ont été soulignées. Le barbecue a attiré beaucoup d’élèves et de
familles et a permis de recueillir près de 400 dollars en dons pour St. Joe’s Supper Table.

3. Le sud de la Côte-de-Sable - une zone de 40 km/h:Un changement récemment apporté
à la législation provinciale confère aux villes le pouvoir de désigner certains quartiers
comme des zones de 40 km/h. La ville a résolu que la Côte-de-Sable, au sud de l'avenue
Laurier, deviendrait l'un des premiers quartiers à être désigné comme tel. Des panneaux
de limitation de vitesse à 40 km/h seront érigés dans toutes les rues de la Côte-de-Sable
au sud de l’avenue Laurier et celles croisant l’avenue King Edward. La nouvelle
signalisation devrait être affichée dès cet automne.
4. 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-withash-ash-board-meeting/.
5. La réunion mensuelle de l’Action Côte-de-Sable:La réunion du Conseil de l’Action
Côte-de-Sable se tiendra mardi,le 30 octobre 2018, 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/ .

