Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT)
DATE :
HEURE :
ENDROIT :

Le lundi 28 septembre 2020
9h
Salle Guy Veilleux, 75 Rue Castonguay, Cookshire-Eaton, QC J0B 1M0
Projet d’ordre du jour

Sujets
1. Accueil et adoption de l’ordre du jour
2. Approbation du PV – tour de table
3. Retour sur les consultations publiques sur le PAFIO. Consulter le
rapport de la MRC et celui du MFFP (à venir) dans les dossiers de
la rencontre.
4. Processus d’harmonisation des usages – retour sur le chantier
McGill. Une rencontre au nom de ce chantier a été créée pour
tester la nouvelle procédure pour l’harmonisation des chantiers.
Tous doivent remplir le formulaire géoréférencé qui se trouve
dans la carte interactive en ligne. Un retour sera fait en groupe
lors de la rencontre pour échanger sur les commentaires
soulevés pour ce chantier.
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6. Chantier McKenzie – résumé et décision sortie terrain

15

e. Portrait sur l’état de santé des érablières
f.

Évaluation des scénarios sylvicoles propre à l'aménagement
du bouleau jaune
g. Plan de communication – réalisation (comité suivi)
h. Propositions autres – Invitation des membres à soumettre
des projets

Information

5

5. Pause

7. Avancement des projets soutenus et ajouts
a. Projet voirie, consulter le rapport 2020170 - Travaux dans la
zone de St-Robert répertoire photographique dans les
dossiers de la rencontre.
b. Modélisation spatiale – présentation du Ruisseau Valley
c. Panneaux. Voir l’épreuve Mont Bélanger partagée par
courriel.
d. Protocole de suivi des mesures fauniques – Ravage la Louise

Action

45

8. Comités de travail - responsable
a. Communications
b. Suivis des mesures fauniques
c. Accès – harmonisation
d. AIPL
9. Retour sur les consultations du potentiel acéricole prioritaire
(PAP) – avancement du dossier
10. Stratégie sur la lutte aux changements climatiques et mise à jour
sur la SPB nationale et régionale (via plan de relance
économique) – avancement du dossier
11. Prochaine rencontre
a. Présentation groupe sectoriel
b. Sujets membres
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13. Pause dîner

45

14. Sortie terrain – espèces envahissantes

120

GP

Information

Fin de la rencontre en salle prévue pour 12h30
Départ pour la sortie terrain prévue pour 13h30 / Fin de la rencontre prévue pour 16h00

Pour accéder aux documents (votre identifiant est votre courriel et le mot de passe est 05_T_GIRT).

