TRAVAUX FORESTIERS
FICHE SOMMAIRE

Localisation
Les travaux sont prévus sur une terre publique intramunicipale appartenant à l’État et dont la
gestion a été déléguée à la MRC des Laurentides. Plus précisément, ces travaux se
dérouleront dans la municipalité de La Minerve, sur la partie des lots 27 à 29, rang 9, canton
de Minerve.
Date prévue des travaux
La récolte et le transport des bois auront lieu à compter de la mi-juillet 2015 et ce jusqu’à la
fin décembre 2016

Travaux prévus (ex. : chemin d’accès, aire d’empilement, type de coupes, etc.)
Les travaux prévus sont la construction d’un chemin forestier sur environ 1.7 kilomètre à la
mi-juillet et la récolte des bois devrait commencée, elle aussi, à la mi-juillet.
Détails concernant les interventions forestières
Il est prévu de réaliser une coupe sélective avec environ 35 % de prélèvement en incluant
les sentiers de débardage et les chemins forestiers. En plus de protéger le paysage, une
telle coupe permet aussi de dégager les arbres d’avenir et d’améliorer la productivité
forestière.
L’accès au chantier se fera par le chemin de la Minerve, chemin des Pionniers pour arriver
sur le chemin Poupart qui donne accès directement au secteur d’intervention. Une
signalisation sera installée et des mesures particulières seront mises en place lors du
transport forestier.

Superficie des travaux
Au total, c’est 50 hectares de coupe sélective qui sera réalisée.
Horaire des travaux (récolte et transport)
Entre 7 et 18 h.
Nombre approximatif de voyages de camions
70 voyages
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Trajet prévu des camions
70 voyages passeront par le chemin Poupart, chemin des Pionniers et enfin arriver sur la
route provinciale le chemin de la Minerve.

Contracteur pour les travaux forestiers
M. Alain Beaulieu
Contracteur pour le transport
Inconnu
Site Internet présentant les travaux
www.mrclaurentides.qc.ca/responsabilites/milieu-forestier/

Personne à contacter et coordonnées pour plus amples informations
Gilles Séguin, coordonnateur en foresterie
MRC des Laurentides
1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) J0T 1J2
Tél. : (819) 425-5555, poste 1019
Téléc.: (819) 688-6590
Courriel: gseguin@mrclaurentides.qc.ca
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