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Notice of Public Meeting - Tuesday, Dec 5
Potential Development at 966-974 Fisher Avenue

Residents in the Carlington Community are invited to learn more about a potential
development proposal at 966-974 Fisher Avenue. The properties are located on the west side
of Fisher Avenue north of Shillington Avenue. The properties are currently occupied by three
detached homes.
The proposal is to demolish the current homes and replace them with two four-storey
apartment buildings with 25 units in each building. At this time, no application has been
submitted to the City’s Planning Department. The intent of the meeting is for residents to
come and learn more about this potential development project and to share their feedback
with the project team before any applications are submitted.
A public meeting will take place on Tuesday, December
5 at the Alexander Community Centre, 960 Silver Street.
The meeting will begin with an open house at 7:00pm with
a presentation and Q and A to follow at approximately
7:20pm.
I look forward to seeing residents at the public meeting. If
you are unable to attend, please contact my office for
more information, which will be shared after the meeting.
Sincerely,
Riley
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Avis de réunion publique – le 5 decembre
Aménagement possible du 966 au 974 de l’avenue Fisher

Les résidents du quartier Carlington sont invités à venir en apprendre davantage sur une proposition
d’aménagement du 966 au 974 de l’avenue Fisher. Trois maisons unifamiliales occupent actuellement
les propriétés en question, qui se trouvent du côté ouest de l’avenue Fisher au nord de l’avenue
Shillington.
Le promoteur propose de démolir ces maisons pour les remplacer par deux immeubles résidentiels de
quatre étages comprenant 25 appartements chacun. Pour l’instant, aucune demande n’a été présentée
à la Direction générale de planification la Ville. La réunion a pour but de renseigner les résidents sur ce
projet d’aménagement éventuel et de leur permettre d’exprimer leur point de vue à l’équipe du projet
avant toute candidature.
La réunion publique aura lieu le mardi 5 décembre au Centre
communautaire Alexandre, situé au 960, rue Silver. Une séance
portes ouvertes débutant à 19 h 00 sera suivie d’une
présentation vers 19 h 20. Les résidents pourront ensuite poser
leurs questions.
Je me réjouis à l’idée de rencontrer les résidents à la réunion
publique. Si vous ne pouvez pas participer, veuillez contacter
mon bureau pour plus d'informations, qui seront partagées
après la réunion.
Cordialement,
Riley
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