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Protection d’une forêt à
Bromont: le groupe de
citoyens obtient un sursis

Partager

JEAN-FRANÇOIS GUILLET
La Voix de l'Est

Le projet de sauvegarde d’un site de 40 acres dans le mont
Gale est bien en vie. Une entente a été conclue entre le
groupe de citoyens derrière l’initiative et le propriétaire
des terrains pour le report au 28 février de la date butoir
pour sceller un accord.
Le comité Protection mont Gale avait initialement jusqu’au 15
décembre pour s’entendre avec le propriétaire des terrains, Denis Laframboise, à propos des termes de l’achat du site. Devant
l’impasse, un projet domiciliaire d’une douzaine de résidences
pourrait voir le jour sur le vaste site de la rue des Frênes à Bromont. Le sursis a permis «de très belles avancées» dans le dossier, a indiqué en entrevue la porte-parole du groupe de citoyens, Stéphanie Latour. «C’est extrêmement positif», a-t-elle
dit.
L’entente de principe est assujettie à deux conditions exigées
par le propriétaire. La première consiste à lui remettre 5000$
non remboursables. Le second engagement est d’amasser 120
000$, qui serviront de dépôt remboursable. «Quand on a envoyé
les 5000$ lors de la signature [de l’entente], il a décidé de nous
les remettre pour que l’on puisse l’inclure dans notre mise de
fonds. C’est un beau geste de sa part», a mentionné Mme Latour.

La porte-parole du comité de citoyens, Stéphanie Latour.
— ARCHIVES LA VOIX DE L’EST

Denis Laframboise n’a pas rappelé La Voix de l’Est. De son côté,
le maire de Bromont, Louis Villeneuve s’est dit enthousiaste de
la tournure des pourparlers. «Je suis content que M. Laframboise et les citoyens se soient entendus pour reporter la date
butoir. (...) Tout le monde est dans l’action, a-t-il dit. (...) Du
côté de la Ville, on s’engage à s’asseoir pour collaborer à l’établissement d’un cadre financier. Si on arrive à une entente, je
serai très heureux que l’on puisse protéger ce site de 40 acres.»

Le maire de Bromont, Louis Villeneuve.
— ARCHIVES LA VOIX DE L’EST

À ce jour, le comité Protection mont Gale a amassé 80 000$
auprès de proches et de gens du quartier à proximité du site à
conserver. L’argent a été placé en fidéicommis et sera remis aux
donateurs advenant l’avortement du projet de sauvegarde. La
prochaine étape consistera à fixer le cadre financier pour une
éventuelle transaction.
Balises
Selon nos informations, le prix demandé par le propriétaire
avoisinerait 75 000$ par acre, soit plus de 3 millions de dollars.
Pour qu’une transaction soit conclue, l’implication de l’organisme de protection de milieux naturels Corridor appalachien
est incontournable. La Société de conservation du mont Brome
fait également partie des discussions. Or, M. Laframboise devra
à nouveau faire preuve d’ouverture pour en arriver à une entente. «On est dans des taux de valeur foncière très élevés. On
a posé comme condition qu’il y ait l’équivalent de 50% de la valeur marchande du terrain qui soit offert en don par le propriétaire pour qu’on puisse considérer s’impliquer et aller chercher
du financement sur cette transaction», a fait valoir en entrevue
la directrice générale de Corridor appalachien, Mélanie Lelièvre.
«En fait, au-delà de 40 000$ l’acre, on n’embarque pas dans le
projet. Et le gouvernement provincial ne s’impliquera pas non
plus», a-t-elle renchéri, spécifiant que l’aide financière de Québec proviendrait du programme Partenariat pour les milieux naturels du ministère de l’Environnement. L’initiative pourrait aussi être admissible à un programme fédéral. Les sommes
consenties sont toutefois de moindre envergure, a mentionné
Mme Lelièvre.

La directrice de Corridor appalachien, Mélanie Lelièvre.
— SITE CORRIDOR APPALACHIEN

Notons qu’outre la juste valeur marchande du site de 40 acres,
les taxes s’appliquent sur la vente des terrains. Idem pour les
droits de mutation et les frais de notaire. À cela s’ajoute un
fonds pour la gestion à perpétuité de la propriété.

Pour boucler le dossier, la Ville devra s’impliquer financièrement. De plus, une collecte de fonds significative devra être
pilotée par le groupe de citoyens dans la communauté, a fait
valoir la directrice de Corridor appalachien, qui voit l’initiative
d’un très bon oeil. «On sait que le site est très important côté
écologique, a-t-elle indiqué. En plus, il y a une mobilisation citoyenne qui ajoute beaucoup de pertinence au projet.»
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COVID-19: les
hospitalisations et les décès
demeurent à la hausse au
Québec
LA PRESSE CANADIENNE

Le pic annoncé par certaines autorités aurait-il été
finalement atteint au Québec, même si la situation dans les
hôpitaux est demeurée préoccupante? Selon les données
publiées samedi par le ministère de la Santé, 6705
nouveaux cas ont été identifiés depuis le précédent bilan.
La veille, on en comptait 7382. Les autorités ont recensé 789
807 infections depuis le début de la pandémie.
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Un ex-pompier condamné à
la prison pour l’agression
d’une mineure
PASCAL FAUCHER
La Voix de l'Est

«La cour ne fait pas face à un cas où la clémence est de
mise.»
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Meurtre à Granby en 1987:
Anthony Tristan Bernard est
libre
PASCAL FAUCHER
La Voix de l'Est

Le processus judiciaire est terminé pour un homme de
Granby accusé d’avoir orchestré le meurtre de son père en
1987.
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L’Hôpital de Granby frôle le
bris de service
JEAN-FRANÇOIS GUILLET
La Voix de l'Est

La pénurie de personnel est à ce point critique dans le
département de médecine à l’Hôpital de Granby qu'un bris
de service a été envisagé pour cette fin de semaine, ont
indiqué des membres du personnel à La Voix de l'Est.
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Valentin Auclair: entre
l’amour et la haine
PASCAL FAUCHER
La Voix de l'Est

Le 6 janvier 2020, alors que la COVID n’est encore qu’une
menace diffuse, une nouvelle étonnante fait les
manchettes. Un homme de Granby est arrêté pour
incitation à la haine raciale et pour avoir préconisé le
génocide.
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