LET’S CONTINUE TO ENGAGE, FOCUS
AND ACT ON MATTERS THAT ARE MOST
IMPORTANT FOR SANDY HILL RESIDENTS.
— MATHIEU
Mathieu’s vision for Sandy Hill is about continuing to
create a safe, healthy and dynamic community where
families, older adults and students have the right
services and spaces to enjoy the many things that Sandy
Hill has to offer. That means:
Ensuring a positive quality of life for
residents by having noise controls,
adequate snow clearing, a waste
management plan, accessible and
convenient public transit, as well
as walkable and cycling friendly
environments.
Embracing the heritage and historic
characteristics of the community.
Having diverse housing options
for families, students, older adults,
newcomers and the most
vulnerable.
Continuing to listen to residents by
chairing the Sandy Hill Town and
Gown committee so that we address
community concerns and find solutions
together.
Removing interprovincial trucks by
building a tunnel and adding green
infrastructure to Sandy Hill.
Encouraging the establishment of local
businesses and supporting them to
thrive along our main streets.

“Over the past eight years, we have listened,
responded to your concerns and worked towards
implementing innovative solutions and
approaches.”

Together, we have built a bridge. We have accomplished
many successes.
Mathieu has amended by-laws and City policies to make
sure that development is appropriate, that heritage
properties are protected and that land owners take their
share of responsibility for keeping our community clean
and welcoming.
Mathieu wants to continue listening and engaging with
residents. By working together, let’s make Sandy Hill even
more connected and a place where everyone belongs and
is heard.
GET INVOLVED AND SUPPORT MATHIEU
mathieufleury.ca/get-involved

SHARE YOUR IDEAS
STAY CONNECTED
mathieufleury.ca
613 879-VOTE(8683)
info@mathieufleury.ca
@mathieufleury

CONTINUONS À NOUS INVESTIR DANS
LES ENJEUX QUI SONT IMPORTANTS
POUR LES RÉSIDENTS DE LA
CÔTE-DE-SABLE.
— MATHIEU
La vision de Mathieu pour la Côte-de-Sable est de
continuer à créer une communauté sûre, saine et
dynamique où les familles, les jeunes et les personnes
âgées ont les services et les espaces adaptés pour
profiter des nombreux avantages que le quartier a à
offrir. Ainsi, nous voulons :
Assurer une qualité de vie positive aux
résidents en installant des dispositifs
de contrôle du bruit et en assurant
un déneigement adéquat, un plan de
gestion des déchets, un transport en
commun accessible et pratique, ainsi
qu’un environnement propice à la
marche et au cyclisme.
Préserver les caractéristiques
patrimoniales et historiques de la
communauté.
Avoir diverses options de logement
pour les familles, les étudiants, les
personnes âgées, les nouveaux
arrivants et les plus vulnérables.
Continuer à écouter les résidents en
présidant le comité S
 andy Hill Town
and Gownafin de répondre aux
préoccupations de la communauté et à
trouver ensemble des solutions.
Enlever les camions interprovinciaux en
construisant un tunnel et ajouter des
infrastructures vertes.
Encourager l’établissement
d’entreprises locales prospères le long
de nos rues principales.
« Au cours des huit dernières années, nous avons
écouté vos préoccupations et nous y avons
répondu tout en travaillant sur la mise en œuvre
de solutions et d’approches innovantes. »

Ensemble, nous avons construit le pont Adàwe. De même
que nous sommes parvenus à plusieurs réussites.
Mathieu a modifié les règlements et les politiques de
la Ville pour nous assurer que le développement est
approprié, que les biens patrimoniaux sont protégés
et que les propriétaires fonciers assument leur part de
responsabilité pour garder notre collectivité propre et
accueillante.
Mathieu veut continuer à écouter et à interagir avec les
résidents, en travaillant ensemble pour rendre la Côte-deSable encore plus connectée et un endroit où toutes les
parties prenantes sont entendues.
ENGAGEZ-VOUS ET SOUTENEZ MATHIEU
mathieufleury.ca/implication

PARTAGEZ VOS IDÉES
RESTEZ CONNECTÉ
mathieufleury.ca
613 879-VOTE(8683)
info@mathieufleury.ca
@mathieufleury

