
 
Minutes de rencontre ACQH 

2 novembre 2022 

Présents : Denis Vaillancourt, Sue Guarda, Sherry Vaillancourt, Suzanne 

Clendinning, Jeanine Mader, Matt Luloff, Michaël Srogosz-Bolduc, Carole 

Ouellette, Elsy David, Emilee Reid, France Bidal, 

 

Regrets: Al Tweddle, George Pappas, Michel Pichette, Sara Washburn, Mark 

Tweddle 

 

1. Réunion ouverte à l'ordre 19h10 

 

Approbation de l'ordre du jour : Proposé Denis Sec Sue 

 

Approuver le procès-verbal : aucun procès-verbal de la dernière réunion à 

approuver 

 

 

2. Ordre du jour approuvé avec les loisirs ajoutés au n° 11, Nouvelles affaires 

 

3. Aucun procès-verbal à approuver pour la réunion d'octobre 

 

4. Rapport du président et remarques liminaires : 

Denis a accueilli et remercié tout le monde d'être venu. Il a félicité et souhaité la 

bienvenue à Matt Luloff. Il a également accueilli Carole Ouellette, CCRC, Elsie 

David et Emilee Reid, WISE Ottawa 

 

5. Rapport du trésorier : aucun nouveau reçu depuis le mois dernier. Compte 

bancaire actuellement à 2 099,30 $ 

 

      6-7. Apaisement du trafic : les affichages de vitesse tels que celui d'Amiens 

recueillent des données et sont utilisés pour aider à identifier les zones qui 

nécessitent un apaisement supplémentaire du trafic, telles que des piquets flexibles, 

des dos d'âne, etc. 

 

L'apaisement du trafic d'Amiens a été très réussi, réduisant la vitesse moyenne à 

moins de 45 km/h 
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Prestwick, Tompkins, Prestone sont tous surveillés et d'autres mesures seront mises 

en œuvre. 

 

Le pavage de l'extrémité nord de St-George était prévu pour 2022 mais une grève 

dans l'industrie de la construction (ciment?) l'a repoussé à 2023. 

 

La construction d'un immeuble d'appartements sur la 10e ligne, adossé à Phoenix, 

se poursuit. Entrant et sortant UNIQUEMENT sur la 10e ligne, aucun autre accès. 

L'immeuble initialement prévu pour 30 logements et 3 étages, comptera moins de 

30 logements. 

 

Les propriétaires du terrain sur Duford @ St-Joseph ont mis le terrain en vente. 

 

360 Kennedy Lane East, 81 logements locatifs, mélange de 3 étages à l'étage, 30 % 

de logements abordables. 

 

Sentier en bordure de route et pont à aménager 

 

Problème de rat : Queenswood Heights a un problème de rat. Les mangeoires à 

oiseaux les attirent, tout comme un extérieur en désordre que les rats peuvent 

utiliser pour se loger. 

 

Sécurité communautaire : L'agent Marc Leroux est le représentant de la police 

d'Ottawa pour Queenswood Heights. 

 

Les tirs étaient ciblés et ne présentaient plus aucun danger pour le public. 

 

Queenswood Ridge Park, cherche actuellement à ajouter plus d'éclairage. 

 

Matt's Vision : Maintenir et investir dans notre infrastructure, communauté 

connectée et sûre. Accessible, soutenir le logement à faible revenu. 

 

Carole : La coalition CCRC inclut le soutien de quartier après l'incident. 
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Elsie : W.I.S.E. L'organisation offre des audits de sécurité communautaire et des 

ateliers sur la sécurité personnelle, y compris des ateliers pour les jeunes et les 

femmes. 

 

    9. Facebook doit être mis à jour, Denis doit faire le suivi ; 

La page Web est en cours de révision par Michel Pichette 

 

    10. Nous concentrons notre planification d'événements pour 2023. Événements 

recommandés : 

 

i Chasse aux oeufs de Pâques 

ii Film dans le parc 

iii Festival de musique 

IVe Noël 

Programme V Seniors 

VI Journée de divertissement du festival d'hiver 

VII Soirée jeux au centre communautaire pour les jeunes de la région 

 

    11. Loisirs : Al Tweddle est assez malade, Martin Roy s'est engagé et s'occupera 

de la patinoire de Queenswood Ridge ainsi que de l'aide à la préparation de 

l'infrastructure de la patinoire du parc Centennial. Nous approcherons certains 

organismes pour obtenir de l'aide avec la patinoire Kinsella. 

 

    12. Aucune autre affaire 

 

    13. Denis remercie tout le monde pour sa présence et sa participation. 

 

    14. Prochaine réunion : mercredi 7 décembre 2022, 19h 

 

    15. Réunion levée à 20h50 


