Numéros utiles

danger ou crime en cours

9-1-1

Autres urgences

613-230-6211

Police communautaire

613-236-1222

ATS

613-232-1123

www.ottawapolice.ca
Conseiller municipal
Mathieu Fleury

613-580-2482

Mathieu.Fleury@ottawa.ca
Ville d’Ottawa

3-1-1

311@ottawa.ca
www.ottawa.ca
Information et aiguillage vers des services
sociaux et de santé communautaires
2-1-1
Centre communautaire Côte-de-Sable
250, rue Somerset Est

613-564-1062

Centre de santé communautaire
Côte-de-Sable
221, rue Nelson

613-789-1500

www.sandyhillchc.on.ca
Aréna de Côte-de-Sable
60, avenue Mann

613-564-1006
613-564-1062

Bibliothèque publique d’Ottawa

activités du quartier Côte-de-sable

Urgence mettant la vie de quelqu’un en

Résidents,

Police d’Ottawa

Venez vous joindre à nous!

9-1-1

BBQ et vente-débarras de la rentrée, septembre
Corvée de nettoyage des parcs, octobre
Carnaval d’hiver, janvier
Patinoire extérieure, de janvier à mars
Visite patrimonial (Jane’s Walk), printemps
Corvée de nettoyage des parcs, avril
Assemblée générale annuelle d’Action Côte-de-Sable, mai
Foire printanière de l’école Bettye Hyde Co-operative Nursery School, juin
Exposition « Art in the Park », août
Voilà quelques-unes des activités du quartier. Inscrivez votre activité
communautaire au calendrier d’action-côte-de-sable au www.ash-acs.ca

Urgence

Action
Côte-de-Sable

est à l’écoute
Pour défendre les intérêts variés de
notre quartier

succursale Rideau
377, rue Rideau

613-241-6954

Le Patro d’Ottawa, centre communautaire
40, rue Cobourg

613-789-7733

www.patro-ottawa.com
IMAGE, journal communautaire 613-237-8889
www.imagesandyhill.org

Available in English
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action

côte-de-sable
Action Côte-de-Sable (ACS) est une
association communautaire, dirigée
par des bénévoles, qui représente
et fait la promotion du quartier
Côte-de-Sable.

À l’action

Pour devenir membre,
appelez-nous.
Vous êtes invités aux réunions du
conseil, qui ont lieu à 19 h, le
dernier lundi de chaque mois (sauf
en juillet et décembre) au Centre
communautaire Côte-de-Sable, au
250, rue Somerset Est.
Participez à l’une ou l’autre de nos
activités, devenez membre d’un
comité ou faites-nous part de vos
commentaires.

planification et développement
transport et
circulation

écrivez-nous à info@ash-acs.ca.

www.ash-acs.ca

Les propriétaires ont l’obligation de fournir
à leurs locataires des réceptacles adéquats,
sûrs et propres.

Les propriétés doivent être entretenues et
libres de débris et de meubles d’intérieur.
La pelouse doit être tondue ou remplacée
par un aménagement adéquat.

environnement

Laissez-nous
une note au
Centre communautaire
Côte-de-Sable, au
250, rue Somerset Est ou

Placez les ordures en bordure du trottoir
entre 18 h la veille de la collecte et 7 h le
matin même; ni avant ni après. En cas de
jour férié, la collecte est remise au
lendemain.

Normes de propriété

logement

Questions?
Préoccupations?

Jusqu’à la collecte, entreposez vos déchets
à l’arrière, dans des réceptacles bien
fermés, à l’épreuve des animaux.

Info : Règlement municipal n° 2009-396 et
programme « Rapportez-les! ».

application
des règlements

relation avec les
étudiants

Jusqu’à novembre 2012, la collecte aura lieu
chaque mercredi. Par la suite, elle sera
effectuée toutes les deux semaines.

La Ville ne fait pas la collecte d’appareils
électroniques (téléviseurs, ordinateurs,
imprimantes, etc.).

enjeux
patrimoniaux

esprit
communautaire

Collecte des ordures :

311 ou 311@ottawa.ca
Quelque chose vous dérange? En le
signalant au 311, vous aiderez la Ville
d’Ottawa à mieux cerner les besoins de
notre quartier.
Jour et nuit :
bruit
entretien d’une propriété
stationnement
animaux domestiques
zonage
graffitis
Faites part de vos préoccupations à ACS
et à votre conseiller Mathieu Fleury.

Info : Règlements municipaux n° 2005-207
et n° 2005-208.

Bruit
Le règlement municipal n° 2004-253
touche tant la musique forte et les
rassemblements bruyants que les taxis
nocturnes et les tondeuses matinales.
Propriétaires et locataires à bail seront
tenus responsables de toute nuissance.

Stationnement
Il est interdit de stationner dans une cour
avant sans l’autorisation de la Ville.
Info : Règlement n° 2008-250, partie 4, art.
109, « Emplacement du stationnement ».
On peut se procurer un permis de
stationnement auprès de la Ville d’Ottawa.

www.ottawa.ca

