Avis public
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
MRC des Pays-d’en-Haut, MRC d’Argenteuil et MRC des Laurentides
VOTRE OPINION COMPTE !
LA GESTION DES FORÊTS PUBLIQUES DES LAURENTIDES
PRÉSENTATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL DE L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT 061-51
Vous êtes invité à consulter le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel qui prévoit différents
travaux de foresterie sur le territoire public de l’unité d’aménagement (UA) 061-51 dans la région
des Laurentides.
Le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel est préparé par le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs. Il comprend les secteurs d’intervention potentiels pouvant faire l’objet de travaux forestiers
au cours des prochaines années. La consultation sur le plan opérationnel se tient du 18 novembre
au 12 décembre 2016 inclusivement.
Les principaux travaux forestiers prévus incluent de la récolte de bois, de la préparation de terrain, de la
plantation et du débroussaillage. Des travaux de construction et d’amélioration de chemins multiusages
sont aussi prévus.
Ces travaux pourraient être réalisés sur les municipalités suivantes :
• Amherst
• Arundel
• Barkmere
• Grenville-sur-la-Rouge
• Harrington
• La Minerve
• Labelle
• La Conception
• Lac-Supérieur
• Lantier
• Montcalm
• Mont-Tremblant
• Saint-Adolphe-d’Howard
• Sainte-Agathe-des-Monts
• Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
• Saint-Faustin–Lac-Carré
• Val-des-Lacs
• Wentworth
• Wentworth-Nord
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La présente consultation vise à recueillir les commentaires concernant la planification proposée.
Elle ne permet pas de réviser l’affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.
La municipalité régionale de comté (MRC) d’Antoine-Labelle a reçu le mandat du Ministère d’organiser
la consultation. Elle tiendra une rencontre d’information où un représentant du Ministère y présentera le plan et répondra aux questions du public :
Le mardi 22 novembre à 19 h
Place Lagny, salle J.A. Ratelle
2, rue Saint-Louis
Sainte-Agathe-des-Monts
Vous pouvez consulter le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel de l’unité d’aménagement
061-51 :
- dans Internet : www.mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement.jsp;
-a
 u Service de gestion intégrée des ressources naturelles de la MRC d’Antoine-Labelle
425, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6
du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, et le vendredi de 8 h à 12 h, ou sur rendez-vous,
en téléphonant au 819 623-3485
-a
 ux bureaux du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
sur rendez-vous seulement :
142, rue Godard
Mont-Laurier (Québec) J9L 3T7
819 623-5781
289, route 117, bureau 1
Mont-Tremblant (Québec) J8E 2X4
819 425-6375
IMPORTANT : Pour formuler un commentaire ou discuter d’un point particulier du plan, vous devrez
remplir le formulaire en ligne dans le site du Ministère. Il est aussi possible de remettre par écrit vos
préoccupations lors de la rencontre d’information ou de les transmettre au Ministère ou à la
MRC d’Antoine-Labelle, au plus tard le lundi 12 décembre 2016.

