
Ms. Anne Langevin, Board Chair 
West Nipissing Public Library  
225 Holditch Street, Suite 107 
Sturgeon Falls, ON  P2B 1T1 
wnplalangevin@gmail.com  
 
February 12, 2021 
  
Dear Council members, 
  
The West Nipissing Public Library currently shares its parking lot on Holditch street with 
Statscan and the Municipality employees. In normal circumstances, patrons have frequently 
complained about the lack of parking spaces available when they want to visit the library. Many 
of the library patrons are families and seniors who cannot park further away and walk. 
 
We are writing to you to express our concerns in regards to our parking situation. Especially if 
the request from the new carpet store going into the old Odeon building on King Street, 
discussed at the January 19, 2021 council meeting, be approved. Using the Municipal parking 
lot for their deliveries would leave the library with hardly any parking spaces for its patrons.  
 
Since the Statscan employees have been working from home, parking shortage has not been 
an issue. However, when Statscan employees return to work, closing this parking lot would 
leave the library with an even greater shortage than before.  
 
We understand that Council has not received enough information on the matter to make a 
decision. However, we hope you will take this letter into consideration to ensure that each party 
sharing this parking lot has the least amount of disruptions possible. 
 
  
Thank you, 
  
 
Ms. Anne Langevin, Board Chair 
West Nipissing Public Library  
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Mme Anne Langevin, Présidente du conseil 
Bibliothèque publique de Nipissing Ouest 
225 rue Holditch, bureau 107 
Sturgeon Falls, ON P2B 1T1 
wnplalangevin@gmail.com 
 

 
  
  
12 février 2021 
  
Cher membres du Conseil, 
  
La Bibliothèque publique de Nipissing Ouest partage son terrain de stationnement sur la rue 
Holditch avec Statscan et les employés de la municipalité. Dans des circonstances normales, 
nos clients se sont fréquemment plaints du manque de stationnements disponibles lorsqu'ils 
souhaitaient visiter la bibliothèque. De nombreux clients de la bibliothèque sont des familles et 
des personnes âgées qui ne peuvent pas stationner plus loin et marcher. 
 
Nous vous écrivons pour vous exprimer nos préoccupations concernant notre situation de 
stationnement. Spécialement si la demande du nouveau magasin de tapis entrant dans l'ancien 
bâtiment Odeon sur la rue King, discutée lors de la réunion du conseil du 19 janvier 2021, est 
approuvée. Utiliser le terrain de stationnement municipal pour leurs livraisons laisserait la 
bibliothèque avec pratiquement aucune place de stationnement pour ses clients. 
 
Depuis que les employés de Statscan travaillent à domicile, la pénurie de stationnement n'est 
pas un problème. Cependant, lorsque les employés de Statscan retournent au travail, la 
fermeture de ce terrain de stationnement laisserait la bibliothèque avec une pénurie encore plus 
grande qu'auparavant. 
 
Nous comprenons que le Conseil n’a pas reçu suffisamment d’informations sur la situation pour 
prendre une décision. Cependant, nous espérons que vous tiendrez compte de cette lettre pour 
assurer que chaque partie partageant ce terrain de stationnement subisse le moins de 
perturbations possible. 
 
  
Merci, 
  
  
Mme Anne Langevin, Présidente du conseil 
Bibliothèque publique de Nipissing Ouest 
 

 
  
 


