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PUBLIC NOTICE
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AVIS PUBLIC est donné par le soussigné,
Régent Dugas, directeur du territoire, qu’une
période de consultation publique du Plan
d’aménagement forestier intégré tactique
(PAFIT) se tiendra du lundi 19 février au
vendredi 16 mars, au bureau de la
Municipalité régionale de comté de Pontiac,
situé au 602, Route 301 Nord, à Litchfield
(intersection des routes 148 et 301 Nord).

PUBLIC NOTICE is given by the undersigned,
Régent Dugas, Director of territory, that a
public consultation concerning the Plan
d’aménagement forestier intégré tactique
(PAFIT) will be held from Monday, February
19 to Friday, March 16, at the office of the
Regional county municipality of Pontiac,
situated at 602, highway 301 North, in the
Municipality of Litchfield (intersection of
highways 148 and 301 North).

Ce plan rassemble l’essentiel des orientations
en matière d’aménagement forestier qui
guideront les aménagistes dans leurs choix
d’interventions forestières pour la période
2017-2021 pour le territoire public
intramunicipal (TPI).

This plan describes the forest management
orientations that will guide forestry managers
in their choice for forest operations for the
period 2017-2021 for the intramunicipal
public land (TPI).

Une réunion d’information publique aura lieu
le mardi 27 février à 19 :00 à la MRC de
Pontiac. Une copie du PAFIT est disponible
pour fin de consultation au bureau de la MRC
de Pontiac du lundi au vendredi entre 8 h 30
et 15 h 30. Le PAFIT est également
disponible sur le site web de la MRC
(http://www.mrcpontiac.qc.ca/la-mrc/centrede-documents/territoire/)
Veuillez noter que la présente consultation a
pour but de recueillir les commentaires
concernant les orientations proposées en
matière d’aménagement forestier. Elle ne
permet pas de réviser l’affectation du territoire
public ni les droits qui y sont consentis.
Pour de plus amples informations à ce sujet,
veuillez communiquer avec Régent Dugas du
service forestier de la MRC de Pontiac.
819-648-5689 X 219

A public information meeting will take place
on February 27 at 7:00 pm at the MRC
Pontiac. A copy of the PAFIT is available for
consultation at the office of the MRC Pontiac
from Monday to Friday between 8:30 a.m. and
3:30 p.m. The PAFIT is also available on the
MRC website (http://www.mrcpontiac.qc.ca/lamrc/centre-de-documents/territoire/)
Please note that purpose of the current
consultation is to collect comments on the
proposed forestry orientations. It does not
review the public land designation or rights
that are granted.
For further information on the PAFIT you may
contact Régent Dugas at the forestry service
of the MRC Pontiac.
819-648-5689 X 219
Given in Litchfield on February 9, 2018.

Donné à Litchfield, ce 9 février 2018.

Régent Dugas
Directeur du territoire

Régent Dugas
Director of territory

