MÉMOIRE CONCERNANT LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’AEROPORT
DE SAINT HUBERT
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Après examen et l’étude ( voir le lien ci dessous ) des différents impact sur la santé des
citoyens et habitants qui résident en proximité des aéroports, les données démontrent dans
chaque cas, que le bruit occasionné par les moteurs des JET nuisent au sommeil, et en
conséquence causent des dommages importants à la santé, et à la qualité de vie des résidents
qui vivent à proximité des aéroports. Cela s’applique à toutes les municipalité qui sont situées
en proximité d’aéroports. Voir les études qui avaient étés faites concernant l’aéroport de Dorval
et qui ont menés à des règlementations d’heure de vol. Plus aucun de vol de nuit à Dorval suite
aux études et aux multiples plaintes.
Cela est vrai pour Dorval et c’est vrai également pour Saint hubert.
Les enjeux sont toujours les memes, c’est à dire, le bruit des moteurs de Jet la nuit et l’impact
de cela sur la santé des citoyens. La pollution, la circulation accrue sur les routes aux abords de
l’aéroport. La valeur des propriétés qui diminue en raison du bruit. Aucun acheteurs ne désirant
habiter dans une municipalité ou il est impossible de dormir.
Je suis propriétaire d’une propriété à Saint Hubert depuis plus de 20 ans et ce projet aura un
impact négatif sur la valeur de mon investissement.
Les citoyens sont contre ce projet.
Je suis personnellement contre ce projet également.
Voir le lien suivant sur l’étude faite par L’ AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX DE MONTRÉAL, sur l’impacte du bruit sur la santé des citoyens en corrélation avec
les bruits des avions et autres moyens de transports :

RÉFÉRENCE : AVIS DE SANTÉ PUBLIQUE SUR
LE BRUIT DU TRANSPORT ET SES IMPACTS POTENTIELS SUR LA SANTÉ DES
MONTRÉALAIS.
PAR L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE MONTRÉAL
https://cremtl.org/sites/default/files/upload/avis_sur_le_bruit_dsp_complet.pdf

