Séance de l’après-midi du 27 avril 2017

1840

LE PRÉSIDENT :
Merci, Monsieur Conant. Alors nous allons reprendre l’audition des opinions. Il y a
madame Nicole Aubé. Alors on vous demanderait de vous présenter ici, Madame Aubé.

1845

Mme NICOLE AUBÉ :
Bonjour!
LE PRÉSIDENT :

1850
Bonjour, Madame!
Mme NICOLE AUBÉ :
1855

Alors simplement dire mon opposition à ce projet-là en tant que citoyenne de Rosemont.
LE PRÉSIDENT :
Est-ce qu'il y a des éléments en particulier qui vous irritent ou qui vous inquiètent?

1860
Mme NICOLE AUBÉ :
Bien, je pense qu’on a beaucoup besoin, plus besoin d’espaces verts que de nouvelles
constructions ou en tout cas, on serait mieux de s’occuper des bâtiments qui sont déjà là plutôt
1865

que de faire des projets immobiliers qui vont mettre des sous là où le besoin n’est pas présent.
LE PRÉSIDENT :
D'accord. Est-ce qu'il y aurait d’autres éléments que vous voulez aborder?

1870
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Mme NICOLE AUBÉ :
C'est sûr qu’il pourrait y avoir des détails, des développements de ça mais je pense que
c'est assez clair.
1875
LE PRÉSIDENT :
D'accord. Je vous remercie beaucoup de votre présence, Madame.
1880

Mme NICOLE AUBÉ :
Merci.
LE PRÉSIDENT :

1885
Est-ce que madame Réjeanne Plante serait arrivée? Non. Est-ce que monsieur Christian
Savard de Vivre en ville est arrivé? Non plus. Zéro. Bon.
Bien, alors la commission va se retirer. On est un peu en avance. Normalement, c'est ça,
1890

tous les organismes, c'est de 15 h 45 et plus. Donc tous ceux qui ont des mémoires, ils sont en
retard. Alors on va se retirer puis on vous revient dans dix, quinze minutes au moins. Sinon, si
d’ici trente minutes, il n’y a personne qui est arrivé, on va mettre fin à l’audition des mémoires.
Oui, Monsieur Yaccarini?

1895

M. CHRISTIAN YACCARINI : (DANS LA SALLE)
-15 h 45?
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