
. 
Sans préjudisme, Nous sommes un groupe de voisins qui sont très inquiets pour la
construction d’un gros édifice de 5 étages avec 330 logements et 17 mètres (52
pieds) d’hauteur sur le terrain de l’école Cecil Newman sur la rue Orchard et rue
Centrale.

Lundi le 20 avril, nous avons assisté  à l’Hôtel de Ville pour une séance
d’information où nous avons exprimé à la mairesse et au promoteur du projet de
notre mécontentement de tel projet pour les raisons suivant :

1. Nous avons déjà un problème de stationnement surtout l’hiver, et
maintenant il y aura de 500 à 600 voitures de plus.

2. Il y aura autour de 200 enfants de plus. Déjà nous avons des problèmes
avec les places dans nos écoles et le manque d’espace dans les garderies.

3. Une augmentation de la circulation et plus de danger pour nos enfants.
4. Augmentation du bruit dans notre quartier.
5. Surpopulation de 1000 personnes de plus au quartier.

L’actuelle administration a des problèmes pour la sécurité au parc Hayward, quand
nous avons demandé à la mairesse de faire quelque chose, elle nous a promis
plus de surveillance, cela a été vrais pendant quelques semaines et après ça tout est
revenu à la normal, cela veut dire presqu’aucune surveillance. Maintenant
imaginez-vous avec une nouvelle population de plus de 1000 personnes logées à
coté du parc.

La mairesse, Manon Barbe, veut nous imposer ce projet comme elle l’a fait avec
nos taxes.
Où est la transparence de Manon Barbe et du conseil?  Ils veulent modifier le
règlement de zonage à toute vitesse pour que nous n’arriverions pas à arrêter ce
projet avant ou à temps. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons à la mairesse (que nous avons élue pour
gérer NOTRE Ville) de ne pas changer le zonage institutionnel de l’école Cecil
Newman pour ce type de projet résidentielle proposé. 

Nous ne sommes pas contre une nouvelle vocation à l’école Cecil Newman  mais
nous proposons soit: une nouvelle école, un centre d’accueil pour personnes âgés
qui créera des nouveaux emplois, une C.P.E, un centre de formation ou tout ce qui
pourrait s’harmoniser avec nos duplex ou maisons sans nuire à notre qualité de
vie.

Le 4 mai à 19:00h,  venez en grand nombre à l’Hôtel de Ville dire NON
à ce projet de 330 logements avec une hauteur de 17 mètres avec plus au
moins 1000 personnes, avec 600 voitures.

Votre voisin,        Soyez nombreux !!! 


