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Procès-verbal de la rencontre du Comité de travail pour la recherche de subventions
et de financement pour le projet potentiel de sentier communautaire sur la voie
ferrée

3e rencontre du Comité de travail qui s’est déroulée le jeudi le 13 avril 2017, de 7 h 30 à
8 h 30.
Étaient présents :

- Monsieur Greg McGuire, Vice-président
- Madame Caryl Green, Mairesse
- Monsieur Brendan Denovan
- Monsieur Alain Piché
- Monsieur Sandy Foote
- Madame Noémie Lafrenière

Était absent :

- Monsieur Simon Joubarne, Conseiller municipal et Président

Madame Green ouvre la rencontre. M. McGuire préside la rencontre. On approuve ensuite
l’ordre du jour de la rencontre et le procès-verbal de la dernière rencontre.
1. Discussions découlant du procès-verbal : M. Foote s’occupera de rechercher la valeur du
terrain de la voie ferrée basée sur des projets semblables.
2. Mise à jour du consortium : M. Piché revient sur la décision de Sentiers Chelsea Trails, qui
est favorable à la production de reçus d’impôts pour les dons, avec la condition que ce soit
transitionnel, c’est-à-dire de transférer au consortium et à une confirmation de Revenu
Canada.
3. Les demandes de subventions seront produites pour l’année 2018. Avec les données et les
résultats des études.
4. M. Denovan se porte volontaire pour mettre en place un visuel du projet, qui sera par la
suite affiché sur le site web de la Municipalité.
5. M. Piché se propose pour cibler des sujets à discuter avec M. Ian Bird, qui sera présent à
la prochaine rencontre.

Prochaine rencontre :

vendredi le 21 avril, à 7 h 30 (invité : M. Ian Bird);
jeudi le 27 avril, à 7 h 30 (invité : M. Isaël Poirier - à confirmer);
vendredi le 5 mai, à 7 h 30 (à confirmer avec M. Joubarne).

