Oui
Oui
Oui

Nom: (First)
Nom: (Last)
Nick Giannakoulis
Filion France
Melanie Brassard

Oui

Dionne Eric

Oui
Oui

Duarte Roberta
Steve Berthiaume

Oui

Youcef djidi

Adresse (Street Address)
38 rue de la Croisee
67 rue du golf
40 golf st

Postal Code
J9J 2S7
J9j3v4
J9J3V3

101 du golf

J9j0p9

14 du cadet
17 rue du Fanion

J9J 2s9
J9J 2S6

31 Rue De La Croisee

j9j 2s7

Oui

Solange van Kemenade

84, de la Croisée

J9J 2T3

Oui

Mylaine DesRosiers

29 rue du tournoi

J9J 3V3

Oui

Jocelyne Dumoulin

120 Rue de la Croisée

J9J 2T3

Oui

Alejandra Trujillo

38 Impasse Du Cadet

J9J2S9

Oui

Gravelle Emilie

42 Rue de la Croisee

J9J 2S7

Oui

Kevin Woo

Commentaire
I am in agreement that we need a bus shelter.
Pour mes filles qui attendent l’autobus le matin pour aller à l’école.
Et un sentier pavé et déneigé svp :) !
L’intersection devrait aussi etre mieux éclairé. L’hiver, tot le matin, c’est tres obscure a cet
intersection. Mon epouse a de justesse éviter se faire frapper par un automobiliste qui l’a
pas vue.
Je trouve que c'est très important et utile!
J’approuve la demande.
Bonjour,
Je travaille à la STO, j'ai déjà discuté de ce sujet à mes collègues qui s'occupe de de dossier.
J'es me qu'avec la pé on je pourrai aider mieux.
Merci,
Les abribus sont une nécessité avec la rigueur de nos hivers ainsi que les journées chaudes
en été.
Nous grand besoin de cet abribus. Nous 3 filles qui prennent l’autobus de ville pour se
rendre à l’école.
Il serait très utile.
Il devrait y avoir un abri‐bus à cette intersection compte tenu du nombre d’usagers
Notre communauté a besoin d’un abribus. Cela encouragerait plus de personnes à utiliser
le transport en commun.
It would be great for the elderly and the children who have to wait for the bus and it would
help protect them from the elements.
Thank you for asking specially with children it is need it...
Je suis d'accord que notre communauté a besoin d'abribus au coin de la rue du Golf et du
Chemin d'Aylmer.
Serait très utile
Long overdue.
The bus takes me to work everyday, to visit my friends on weekends and to run errands
such as my groceries as I do not drive. Please add a bus stop on the corner of Rue du Golf
and Chemin d'Aylmer to allow me to continue to travel in an eco friendly fashion. Thank
you.

Entry Date
2020‐06‐18 12:16
2020‐06‐17 13:25
2020‐06‐17 13:01
2020‐06‐16 18:07
2020‐06‐16 16:50
2020‐06‐16 16:28
2020‐06‐16 14:45

2020‐06‐16 9:34
2020‐06‐16 1:48
2020‐06‐15 19:59
2020‐06‐15 19:56
2020‐06‐15 19:22

66 rue de l'Aigle

J9J 0P9

Ana Araniva

85 rue de la Croisee

J9J2T3

2020‐06‐15 18:49

Oui

Caroline Massicotte

89 rue du Tournoi

J9J3V5

Oui
Oui

Louis Dupont
Gregory Minifie

168 rue de la Croisée
64 rue de la croisee

J9J2T6
J9J 2S8

Oui

Kathy Huang

52 rue de la Croisee

J9J2S8

Oui

Michael Huang

52 rue de la Croisee

J9J2S8

Everyday when I go to work, I take the bus as there is no parking where I work. Please add
a bus stop on the corner of Rue du Golf and Chemin d'Aylmer. Thank you very much.

2020‐06‐15 14:24

Oui

Niki Wang

52 rue de la Croisee

J9J2S8

I rely on the bus everyday to go to work. Please add a bus stop at the corner of Rue du Golf
and Chemin d'Aylmer. Thank you.

2020‐06‐15 14:23

2020‐06‐15 17:26
2020‐06‐15 16:48
2020‐06‐15 15:39
2020‐06‐15 14:42
2020‐06‐15 14:26

Oui

Oui

Isabel Huang

Patrick Pilon

52 rue de la Croisee

J9J2S8

8 rue du Fanion

J9J 2S6

Oui

Zhou Si Chen

28 rue de l’aigle

J9J 0P9

Oui

ZAURBEK KALOEV

77 rue de l'Aigle

J9J0P9

Duarte Tiago

14 impasse du cadet

J9J2S9

129 rue du Golf

J9J0R1

89 Rue De L’Aigle

J9J0R1

Le Maire
Chuba
Lise
Chaudhry

129 rue du Golf
22 impasse du cadet
51 rue de la Croisée
102 rue de l'Aigle

J9J 0R1
J9J2S9
J9J 2S8
J9j0r1

Leblanc Stéphanie

43 rue de la croisée

J9J2S8

Oui
Oui

Lavergne Stéphanie

Oui

Katelynn Scott

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Maurice
Olga
Blanchette
Adil

Please add a permanent bus shelter at the corner of Golf and Chemin D'Aylmer as I take
the bus everyday to go to work to service Canadians and do not drive, nor plan to drive as
it is not an environmentally friendly option. Thank you for your cooperation.
Je prends l'autobus à cet arrêt à tous les matins et il peut se former un corridor de vent sur
le chemin d'Aylmer qui est très désagréable par temps froid l'hiver. De plus, les voitures
circulent assez vite sur le chemin d'Aylmer, un abribus permettrait de nous éloigner de la
rue sans empiéter sur le terrain privé.
It’s something necessary but has been missing for long long time.
Je considère que notre communauté a besoin d'abribus aux deux endroits de la rue du
Golf et du Chemin d'Aylmer.
Oui
Un abribus serait nécessaire pour la sécurité de notre communautés, en particulier des
adolescents qui attendent l’autobus sur cette route achalandée.
Bus shelters would be greatly appreciated on both sides of Rue Aylmer at Rue De Golf
intersection. Not only for cover from whipping winds, snow, rain, but also for safety from a
busy busy street. Thank you
Ce serait très utile. Merci
We really need it
Il y a 2 utilisateurs dans notre maisonnée
Oui!
Je suis d'accord que notre communauté a besoin d'abribus au coin de la rue du Golf et du
Chemin d'Aylmer.

2020‐06‐15 14:21

2020‐06‐15 14:00
2020‐06‐15 14:00
2020‐06‐15 13:59
2020‐06‐14 8:44
2020‐06‐13 22:30
2020‐06‐13 22:07
2020‐06‐13 22:07
2020‐06‐13 21:17
2020‐06‐13 20:50
2020‐06‐13 20:47
2020‐06‐13 20:37

