Bonjour,
J'habite à St-Lambert depuis 2009. Dans les dernières années, j'ai
observé que le bruit avait augmenté considérablement (sauf cet été,
merci). L'été, je me couche et j'attends que la musique du piknik
électronique cesse. Il faut comprendre que l'hiver, j'entends la musique du
Igloofest chez moi et c'est encore plus loin...Mon garçon a déjà eu de la
difficulté à faire sa sieste car la musique de Heavy Mtl était trop forte
(ceci est sans dire qu'on entend très bien des Hello Motherfuckers de la
scène). À l'été 2017, il y a eu quelques spectacles de plus, entendre
Metallica un mercredi soir ou Guns N Roses de mon lit ce n'est visiblement
pas agréable ni relaxant. J'entends les chansons très bien. On dépasse ici
les quelques festivals... J'essaie de comprendre comment malgré toutes les
fois où les gens de St-Lambert on dit que le musique était bruyante et
invasive que le go pour un amphithéâtre à 70 millions a eu lieu. Nous
devrons maintenant subir combien de spectacles extérieurs par année?
Est-ce que ceci serait acceptable dans Villeray? Feriez-vous ce genre de
chose au parc Jarry? Difficile de se sentir écouté et respecté. Pourquoi
les citoyens qui ne sont pas de Mtl doivent y subir le bruit? J'aimerais
pouvoir relaxer dans ma cour l'été, ça devrait être mon droit. En ce
moment je sens que je dois toujours m'échapper du bruit. Et ma maison?
Comment vais-je la vendre s'il y a des spectacles à l'amphithéâtre 1-2
fois semaine? Je vis dans un quartier familiale, à la base très tranquille.
C'est pour ça que j'ai déménagé ici et pas à côté de l'aéroport
Dorval. Je doute que le propriétaire d'Evenko déménagerait à côté de
son amphithéâtre.
Ce qui est acceptable:
-quelques événements par été. Le Grand-Prix, Osheaga, Ils Soniq
-un piknik éléctronique situé où il était cet été, il y avait vraiment
BEAUCOUP moins de bruit. Où avez-vous simplement baissé le son? Si ça
se
terminait à 21hres aussi ce serait sympa.
Ce qui n'est PAS acceptable:
-L'amphithéâtre. Car ceci minerait considérablement ma qualité de vie et
la valeur de ma maison.
Camelia Desrosiers

