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Vanier Community Association / Association communautaire de Vanier 
May 11th 2021 / 11 mai 2021 

7:00-8:30 / 19h00 – 20h30 
Via Zoom 

 
MINUTES / COMPTE RENDU 

 
Présences: Lauren Touchant, présidente; Chris Greenshields, vice-président; Suzanne Lépine 
trésorière; Johanne Leroux, secrétaire;  Jenni Campbell, Nicole McRae; Rose Anne Leonard 
 
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 

Johanne propose, Chris appuie.   

 

Points Notes  Suivis  

Invités : représentants 
des règlements 
municipaux Michael 
Lalonde et Jennifer 
Terkelsen 
 

Règlements des biens-fonds 
Une plainte est le plus souvent requise pour 
qu’un agent se rende sur le sentier.  On va 
rejoindre le plaignant par téléphone durant 
et après le suivi du cas.   
Parfois on requiert un rapport d’ingénieur. 
Arbres non plantés selon le plan du site. 
On travaille de concert avec le bureau du 
Code du bâtiment pour une démolition. 
Vanier : les plaintes les plus fréquentes sont 
reliées à l’intérieur d’unités et aux détritus 
laissés à l’extérieur. 
Aucune date de fins de travaux indiquée 
dans les permis de construction. 
Vente de vélos : vérification peut être faite 
pour voir s’il s’agit d’un commerce (permis 
requis) ou d’une vente individuelle 
Édifice vacant : un officier est désigné à ce 
dossier. 
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Certains appels peuvent être redirigés au 
211 p.ex. lois provinciales sur la COVID 

Rapport du Conseiller 
Mathieu Fleury   
À recevoir à l’ACV 
 
 

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec le bureau de M. 
Fleury. 
 
Q& R 
 
Pour atténuer la circulation 
 
-mesures saisonnières 
-communiquer avec Mario Kotowsky si c’est 
au sud du ch. de Montréal 
 
- Au nord du ch. de Montréal : des rues 
résidentielles sont en réfection aussi et la 
coordination sera mise en œuvre en juin. 

Le Complexe St-Laurent deviendra une site 
permanent de vaccination.  

Gymnases : permis avec billet médical.  
Une équipe de la Ville fait des inspections 
quotidiennes. 

 

Suivis:  
Vérifier 
quotidiennement le 
site de Santé 
publique Ottawa 
pour les sites 
d’injection – plus 
d’accès pour les 18 
ans et +.  
 
FR: 
https://www.sante
publiqueottawa.c
a/fr/public-health-
topics/covid-19-
vaccine.aspx#Clin
iques-temporaires 
 
https://www.sante
publiqueottawa.c
a/fr/public-health-
topics/covid-19-
vaccine.aspx#Info
rmation-
concernant-la-
deuxime-dose 
 

a) Dossiers ACV 

  
i) Stratégie culturelle  
 
ii) ii) Motion Alexandra 
Bridge / Motion Pont 
Alexandra 
 

 

 
i)  invitation à s’inscrire 
 
ii) Conseiller Fleury and Député Collard sont 
en faveur pour réparer le pont Alexandra  
+STO Tramway 
+6e pont interprovincial  
 

Suivis:  
 
 
ii) L’ACV va écrire 
une lettre de 
soutien et ajouter 
ses propres 
intentions.  
Adopté. 
 

b) Rapports et mises à jour des comités 

Développement durable 
et transport 

 

 
478 Beechwood app.,  210 unités 
200 Baribeau, 92 maisons en rangées – 
tentatives de maximiser l’espace du parc 
and de réduire les empiètements sur les 
autres propriétés. 
Développement de 112 unités sans 
stationnement sur Beechwood dans 
Rockliffe. 

Suivis :  
L’ACV a demandé 
à la Ville d’émettre 
des permis de 
stationnement pour 
les rues 
Joliette et 
Marquette. 
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L’ACV attend la réaction de la Ville aux 
plaintes des résidents liées au plan officiel. 
Demande de traverse sécuritaire au pont 
Cummings – la voie du côté Nord en 
direction de l’Ouest est maintenant ouverte 
et désignée comme piétonnière.  
 

Francophonie Soumission à ACFO pour une subvention 
Ottawa bilingue. 
 

 

Embellissement, parcs 
et loisirs 

Soumission à la Ville pour une bourse afin 
de polliniser les parcs de Vanier.  Merci à 
Lynn et Nicole, et Émilie, Céline. 
 

Suivis :  

Sécurité Suivis au sujet des édifices vacants. 
Gestion des urgences. 
 

Suivis :  
  

Groupe de travail en 
communications 

Révision majeure du site internet de 
l’ACV :  
Merci pour la rétroaction positive liée au site 
révisé. 
Nous visons à présenter le site à l’AGA. 
Nous avons soumis une demande de 
subvention de projet à Ottawa bilingue à 
l’ACFO. 
 

Suivis:  
 

c) Rapport de la trésorière 
 
ii) Rapport financier 
mensuel 

 
Solde de 23,703$,  
En majorité pour le forum culturel. 
 

 

d) Événements à venir 

 AGA de l’ACV le 8 juin à 19h 
Quelques postes à renouveler. 
 
Bravo pour la Chasse au trésor annoncée 
par  Emily Tector sur le Site Vanier Voisins 
– Rose Anne. 
 

Suivis:  
 

 
 
Levée de la rencontre à 21h  
 
Prochaine rencontre:   AGA Mardi 8 juin 2021 à 19h 


