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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
December 8th 2020 / 8 décembre 2020 

7:00-8:30 / 19h00 – 20h30 
Via Zoom 

 
Présences: Lauren Touchant, president; Chris Greenshields, vice-president; Suzanne Lépine 
treasurer; Johanne Leroux, secretary;  Jenni Campbell, Rose Anne Leonard, Nicole McRae. 
 
Absences: Kseniya Tsoy. 
 
Conflit d’intérêt – aucun signalé 
 
Adoption du compte rendu de la dernière rencontre – sans objet 

Approbation de l’ordre du jour (1 min) – sans objet 

Chris propose, Rose Anne appuie.   

Tour de table 

Points Notes  Suivis  

(invité) Bryden Denyes 
Entretien hivernal 

Présentation  

  

 
 

Consultation publique en mode virtuel en 
début 2021 pour mettre à jour les standards 
pour l’entretien hivernal (résidences, 
piétons, pistes cyclables et sentiers 
multiusages pour la marche, le vélo et le 
patin à roues alignées. 

311 pour de l’aide immédiate ou pour 
signaler un méfait (p. ex. si qqn pousse la 
neige dans la rue ou sur le trottoir) 

Renseignements : wmqs_rnqeh@ottawa.ca  

 

 

La Ville invite les 
résidents 

-à s’abonner aux 
alertes 
d’interdictions de 
stationner via 
Ottawa.ca 

-à toujours laisser 
les bacs de 
recyclage et de 
déchets et les bacs 
verts dans les 
entrées de voiture, 
jamais sur les 
bancs de neige ou 
sur les trottoirs. 

-dans la mesure du 
possible, à ne pas 
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laisser de voitures 
dans la rue. 

Rapport du Conseiller 
Mathieu Fleury   
À recevoir par l’ACV 
 

Feux : cette semaine, les policiers et 
pompiers ont visité tous les sites en 
construction et vacants.  M. Fleury avec le 
personnel de la vie a visité les sites vacants 
et les sites incendiés.  La Ville a envoyé des 
lettres aux propriétaires. 

29 Marquette : une motion demain de M. 
Fleury pour en accélérer la démolition. 

100 Joliette : fut démolie cette semaine. 

Testing COVID : mené par l’Hôpital 
Montfort, mardi et jeudi, au Centre 
francophone de Vanier 

Frontières du quartier : Le Conseiller va 
demander à la Ville de maintenir les 
frontières originales; il est confiant que si sa 
motion ne passe pas, Vanier sera étendue 
jusqu’à la rue Donald.  Le Conseiller 
remercie l’ACV pour ses lettres à la Ville. 

COVID Fêtes, pour 
être à l’affût des 
consignes, 
consulter Santé 
publique Ottawa.ca 

 

a) Dossiers ACV 

ACV : Priorités 2020-
2021 

Lauren présente les priorités. 
Suzanne propose l’adoption, Chris appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

Suivis : À traduire 
en français. 

 ACV : Stratégie pour les 
médias sociaux 

Merci Jenni pour le travail préparatoire. 
Rose Anne propose, Johanne appuie. 

Adopté à l’unanimité. 

Suivis : À traduire 
en français. 

b) Rapports et mises à jour des comités 

Développement durable 
et transport 

 

-200 Baribeau 
-incitatifs pour calmer la circulation depuis 
l’automne 2019.  On signale du progrès 
dans ce dossier. 
-des soumissions détaillées seront remises 
à la Ville pour le projet Lindenlea et pour le 
projet Minto sur Beechwood. 
Les règlements de la zone R-4 sont mis à 
rude épreuve par les dévelopeurs. 
Infrastructure : La construction sur le ch. De 
Montréal fait relâche cet hiver.  La 
revitalisation du ch. De Montréal reprendra 
au printemps.   

Suivis :  
 

Comité de la 
francophonie   

Ce jeudi 10 décembre à 18h30, Forum 
virtuel de la Francophonie de Vanier  

Suivis :  

Embellissement, parcs 
et loisirs 

En pause. Suivis :  
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Sécurité 1-Lettre au chef Soly pour demander une 
réforme du Centre d’appel 
Nicole propose, Jenni appuie.  Adopté à 
l’unanimité. 
2-Lettre envoyée au Maire et au Conseil au 
sujet de taxer les propriétaires de propriétés 
vacantes : une motion sera présentée à cet 
effet demain par le Maire Watson. 
3-Lettre à l’inspecteur John McGetrick, 
Unité des incendies d’Ottawa du Service de 
police d’Ottawa pour demander plus de 
transparence et une mise à jour au sujet 
des feux à Vanier.  
Proposé par Rose Anne, Chris appuie.  
Adopté à l’unanimité. 
 

Suivis :  

c) Rapport de la 
trésorière 

12,116$ en banque. 
Le Comité franco a reçu 250$ du CECCE. 

 

d) Événements à venir  

• Cathy Orfali organise un événement pour les Fêtes, le 19 décembre de 11h à 15h au 
235 chemin de Montréal.  Événement et friandises gratuits.  Royal Prince servira des 
repas gratuits.   S’inscrire avant le 18 décembre au 235giveaway@gmail.com. 

• Muséoparc a entrepris une collecte de fonds avec la vente de produits d’érable et 
d’œuvres d’art. 

• Soutenez des entreprises locales : le Centre Pauline-Charron vend des repas surgelés 
à des petits prix. 

 
Levée de la rencontre à 21h  
 
Prochaine rencontre:   Mardi 12 janvier 2021 à 19h. 
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