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UNE ÉTAPE DE COMPLÉTÉE POUR SAUVER LA FORÊT DU MONT
GALE À BROMONT

samedi 29 janvier 2022 à 11 h 08 min | Local (https://m105.ca/categorie_actualite/local/) | Vanessa Lisabelle |
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Une forêt située dans le mont Gale à Bromont franchit un pas de plus pour assurer sa protection grâce à un comité de citoyens.
Ce dernier a pu récolter 120 000$, soit le montant demandé en dépôt pour faire l’achat des terrains, indique la Voix de l’Est.
Ce dépôt remboursable a pour but de protéger une forêt aux abords de la rue des Frênes où un projet domiciliaire pourrait voir le
jour.
Jusqu’à présent, 124 000$ ont été récoltés via plus de 70 donateurs pour un dépôt qui devait être fait avant le 4 février.
Dans le dossier de cette transaction, le maire de Bromont a confirmé qu’une rencontre a eu lieu entre le propriétaire des terrains
et l’organisme Corridor appalachien.
Le site visé compte un espace de 40 acres dont l’accord d’achat doit se faire avant le 28 février.
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