Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT)
DATE :
Le jeudi 10 octobre 2019
HEURE :
9h30
ENDROIT :
Municipalité de East Hereford – 15 Rue de l'Église, East Hereford, QC (à confirmer, un avis vous
sera acheminé en cas de changement)
Note : Une portion en salle se fera avant le départ terrain. Du covoiturage sera organisé pour partir vers le terrain.
Prévoir des vêtements appropriés selon la météo, nous serons dehors pour une bonne partie de la journée. Une
randonnée d’une 30 aine de minutes est à prévoir pour accéder au site archéologique (aller et retour inclus).
Projet d’ordre du jour

1. Accueil et adoption de l’ordre du jour

5 minutes

2. Adoption du procès-verbal de la dernière rencontre.

10 minutes

3. Mise à jour sur les projets soutenus et présentation sur la modélisation spatiale

30 minutes

4. Harmonisation de chantiers (nombre à venir - MFFP)

30 minutes

5. Consultation publique à venir

15 minutes

6. Présentation sur les sites archéologiques ancestraux

30 minutes

7. Varia (à déterminer avec les membres)
 Territoire forestier résiduel vs paysage Mont Mégantic
8. Vers 11h30, à la municipalité

ND
Pause-dîner

9. Sortie terrain no. 1: sites archéologiques ancestraux

2 hres

10. Sortie terrain no. 2: Mesures spéciales propres à la Forêt communautaire

2 hres

Merci de consulter le compte-rendu de la dernière rencontre. Il est disponible dans le dossier de la rencontre
du 16 mai 2019, dans l’espace membre du site Internet.
Fin de la rencontre prévue pour 16h30.

Portion terrain (ne rien laisser à l’intérieur):

Prévoir 2 groupes de covoiturage selon les intéressés à la visite des nouveaux sentiers.
-

-

12h à 12h25 déplacement du Bureau Municipal jusqu’au point Chemin Owen
12h25 à 12h55 : déplacement à pied au site des Abénakis
12h55 à 13 h50 : discussions au site
13h50 à 14h20 : retour à pied aux véhicules
14h20 à 14h25 : déplacement en voiture
14h25 à 14h35 : site d’enrichissement de feuillu et de résineux
14h35 à 14h55 : déplacement jusqu’au point Chemin Lépine
14h55 à 16h15 : travaux forestiers 2019 (longue distance, CJ adaptée, approche de trouées, construction de
chemins forestiers étroits, etc.). De cet endroit, nous sommes à 15 minutes des bureaux municipaux pour
récupérer les voitures.
16h15 à 16h45 environ : visite de notre nouveau relais-refuge du Vieux-Panache et de nouveaux sentiers
pédestres (pour les intéressés seulement)

