
 

Commentaires reçus  
Modification règlementaire - Règlement numéro 349-8 

 

Commentaire 1  
Sophie Brûlé 
 
Commentaire : 
Bonjour, Après consultation des résidents de mon secteur (av. des Grandes-Orgues, av. Laperle 
et rue Girouard), je constante que tous les résidents sont contre la modification du plan 
d'urbanisme 349 (district Bois-Joli). Les résidents sont en désaccord avec une augmentation de 
la densité du secteur et surtout avec la construction de gros immeubles de 35 logements et plus 
sur l'av. des Grandes-Orgues. De grandes inquiétudes sont soulevées concernant la diminution 
de notre qualité de vie, de la tranquillité du secteur ainsi que de l'augmentation de la circulation. 
Je souhaite le maintient du plan d'urbanisme initial. Merci et bonne journée Sophie Brûlé 
Résidente av. des Grandes-Orgues 
 

 

Commentaire 2  
Nicol Bergeron 
 
Commentaire : 
Bonjour Je vous écrit pour m'opposer à la modification du plan d urbaniste de la ville de st -
hyacinthe numéro349-8. en remplaçant une partie de l'affectation...Résidentielle moyenne 
densité (RMO) par l'affectation forte densité (RFO) Pour que notre secteur demeure 
résidensielle et calme avec le moins de trafic possible ..merci mme Nicol Bergeron 
 

 

Commentaire 3  
Richard Gaudreau 
 
Commentaire : 
Bonjour, après avoir consulté la modification du plan d'urbaniste de la ville sur le règlement 349-
8, je vous fait part de notre opposition à ce changement. La densification résidentielle sur la rue 
Des Grandes Orgues est trop importante pour notre qualité de vie. L'ajout de 176 logements sur 
notre rue apportera beaucoup trop de circulation automobile et de déplacement. Nous serons 
face à des bâtiments de quatre étages qui malgré leurs finitions extérieures soignées n'en 
formeront pas moins un haut mur devant nous malgré un paysagement soigné. Je vous suggère 
de construire des maisons de deux étages face à nous, quitte à ajouter des étages aux 
bâtiments à venir sur les rues arrières qui composeront ce nouveau quartier et ainsi obtenir la 
densification recherchée par le promoteur et la ville. Ainsi nous aurons sur la rue Des Grandes 
Orgues une parfaite homogénéité. C'est notre opinion Thérèse Fafard & Richard Gaudreau 
 

 

Commentaire 4  
Jean-Pierre Leblanc 
 
Commentaire : 
Ma femme et moi avons beaucoup d`inquiétudes à propos d`un projet résidentielle qui passe de 
moyenne densité à forte densité. Circulation, stationnement, trafic sur l`heure de pointe etc... 



  
  

Apparemment qui passerait de 70 à 750 voitures à l`heure sur l`heure de pointe d`après le 
promoteur. 
 

 

Commentaire 5  
France Archambault 
 
Commentaire : 
Mon mari et moi avons beaucoup d`inquiétudes à propos d`un projet résidentielle qui passe de 
moyenne densité à forte densité. Circulation, stationnement, trafic sur l`heure de pointe etc... 
Apparemment qui passerait de 70 à 750 voitures à l`heure sur l`heure de pointe d`après le 
promoteur. 
 
  


