
Table GIRT Commune  

8 juin 2016, 9h00 – 16h00 

Hotel et Cie,  
90, boul. Sainte-Anne O. 

Sainte-Anne-des-Monts 

 

Proposition Ordre du jour 

 

Objectifs de la rencontre :  

- Faire le suivi des commentaires reçus sur l’harmonisation et sur le nouveau mode de 

répartition spatial des coupes 

- Discuter des préoccupations reçues pour la mise à jour du PAFIT 

- Présenter l’état d’avancement du groupe de travail sur la dérogation 

- État d’avancement sur la mise à jour de VOIC 

 

Heure Sujet Responsable 

9h00 
Ouverture de la rencontre 

- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Thomas Romagné 

9h10 
Lecture, suivi et adoption du compte-rendu de la rencontre du 15 

décembre 2015 
Thomas Romagné 

9h20 

Présentation des commentaires reçus sur le processus 

d’harmonisation et sur le nouveau mode de répartition spatial des 

coupes 

Daniel Chouinard 

9h40 

Discussion sur les préoccupations reçues pour la mise à jour du 

PAFIT 

- Protection des milieux riverains 

- Largeur des bandes riveraines 

- Sédimentation 

Daniel Chouinard / 

Antoine Richard 

10h00 Pause 

10h15 État d’avancement sur la mise à jour du PAFIT Daniel Chouinard 

11h30 

Divers 

- Suivi TBE (statutaire) 

- Orientations RADF, proposition 

- Présentation GHE et FHVC Temrex  

 

Daniel Chouinard 

BGA 

12h15 Dîner sur place 

13h15 

Présentation de l’état d’avancement du groupe de travail sur la 

dérogation et suites à donner 

1. Mise en contexte  

2. Présentation de Monsieur Sylvain Jutras 

3. Travaux réalisés et à venir 

4. Recommandation du comité  

Antoine Richard / 

Sylvain Jutras / Comité 

15h30 

Optimisation du réseau routier 

- Présentation de mise en contexte et des enjeux liés au 

réseau routier 

- Formation du comité  

 

Antoine Richard/ 

Thomas Romagné 

15h55 

Varia 

- Synchronisation entre les inventaires écoforestier et le 

calcul de possibilité forestière 

Daniel Chouinard 

16h00 Prochaines rencontres (rencontres locales PAFIO et commune Daniel Chouinard 



PAFIT)   

16h10 fermeture de la rencontre Thomas Romagné 
 


