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PRÉSENCES / ATTENDANCE 
Nom / Name 
 

Siège / Seat  Organisme / Organization 

   
Serge Newberry Conseil des maires 

 
Municipalité de Île-du-Grand-
Calumet Municipality  

Maurice Beauregard Conseil des maires 
 

Municipalité de Campbell’s Bay 
Municipality 

Michel Léonard Office des producteurs de bois du Pontiac 
Pontiac Forest Products Producers Board 
 

Office des producteurs de bois du 
Pontiac (OPBP) 

Paula Armstrong 
 

Association protection / conservation de 
l’environnement 
Association protection / conservation of the 
environment 
 

Pontiac Environmental Protection 

Jean François 
Thibault 

Organisme de mise en valeur de la faune 
Organization of wildlife conservation / development 
 

Fédération Québécoise des 
chasseurs et pêcheurs 
 

Sylvie Landriault Club de recherche d’emploi du Pontiac 
Pontiac youth employment marketplace 
 

Club de recherche d’emploi du 
Pontiac (CREP) 
 

Martin Boucher 
Président/ 
President 

Conseiller forestier accrédité par l’ARMVFPO 
Forestry consultant certified by ARMVFPO 
 

Groupement forestier du Pontiac 
(GFP) 
 

Régent Dugas 
 

Personne-ressource 
Contact person 
 

MRC de Pontiac 

Public/                     Mona Woodstock Conseillère Municipalité Alleyn et   
 Cawood, Ass. Mont O’Brien 
ABSENCES  
Nom / Name 
 

Siège / Seat Organisme/Organization 

Émilie Chazelas Comité régional culturel dans le Pontiac 
Regional cultural committee in the Pontiac 
 

MRC de Pontiac 

 Industrie de la transformation du bois 
Wood transformation industry 
 

VACANT 

   
Rhonda Perry  Organisme touristique désigné par la SADC 

Tourism organization designated by the SADC 
SADC 

Marilee De 
Lombard  

Association protection / conservation de l’environnement 
Association protection / conservation of the environment 
 

Pontiac Environmental Protection 

Jane Toller Préfète– MRC de Pontiac 
Warden – MRC Pontiac 
 

MRC de Pontiac 

Pierre Rolin 
 

Organisme de mise en valeur de la faune 
Organization of wildlife conservation / development 
 

Fédération Québécoise des 
chasseurs et pêcheurs 
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1. MOT DE BIENVENUE 
Les membres sont réunis à la MRC de Pontiac et  
M. Boucher, président du comité, souhaite la bienvenue 
à tous. La rencontre débute à 15h00.  On note la 
présence de Madame Mona Woodstock, conseillère de la 
Municipalité d’Alleyn et Cawood et de l’association du 
Mont O’Brien. 

1. WORD OF WELCOME 
Members are reunited for the meeting at the MRC Pontiac 
and Mr. Boucher, chairman of the meeting, welcomed the 
members, the meeting began at 3:00 p.m. Attending the 
meeting is Mrs. Mona Woodstock, councillor for the 
Municipality of Alleyn and Cawood and from the Mont 
O’Brien association. 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue; 
2. Adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès verbal de la rencontre du 29 

janvier 2018; 
4. Élection du président et vice président; 
5. Présentation du rapport annuel d’activité 2017; 
6. Présentation du rapport financier 2017; 
7. Présentation du PAFIT pour recommandation; 
8. Modification du Plan d’aménagement forestier 

intégré opérationnel(PAFIO) et dérogation 
mineure; 

9. Varia, présentation de Paula Armstrong sur le 
secteur Cawood; 

10. Prochaine Rencontre. 
 
 
L’adoption de l’ordre du jour est proposé par Michel 
Léonard est adopté à l’unanimité.  
 

2. ADOPTION OF THE AGENDA 
 

1. Word of welcome; 
2. Adoption of the agenda; 
3. Adoption of the minutes from the previous meeting 

January 29, 2018; 
4. Election for the president and vice president of the 

committee; 
5. Presentation of the 2017 activity report; 
6. Presentation of the financial report; 
7. The proposed «Plan d’aménagement forestier 

intégré tactique »for recommendation; 
8. Modification of the «Plan d’aménagement forestier 

intégré operational(PAFIO)» and minor exemption; 
9. Varia, Paula Armstrong presentation on Cawood 

plan. 
10. Next meeting 
  

It is proposed by Michel Léonard to adopt the agenda, and 
unanimously carried. 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
RÉUNION DU 29 janvier 2018. 
 

Paula Armstrong souhaite ajouter un commentaire au PV 
du 30 novembre 2017. Régent Dugas demande de 
recevoir ce commentaire par courriel. Suite à cette 
demande, l’adoption du procès-verbal est proposée par 
Sylvie Landriault et est adopté à l’unanimité.  
 

3. ADOPTION OF THE MINUTES FOR THE PREVIOUS 
MEETING on January 29, 2018. 
 
Paula Armstrong would like to add a comment on the 
minutes of November 30, 2017. Régent Dugas would 
like to receive the comment by e-mail. Following that 
request, the adoption of the minutes is proposed by 
Sylvie Landriault and adopted unanimously. 

 

4. Élection du président et vice président du 
comité. 

 
 Les membres présents choisissent de reporter ce point à 
la prochaine rencontre.  

4. Election for the president and vice president of 
the committee. 

Members present chooses to report that point to the next 
meeting. 

 
 

5. Présentation du rapport d’activité 2017; 
 

Le rapport annuel sur les activités de gestion et de mise 
en valeur du territoire public intramunicipal est présenté. 
 
Ce rapport se divise en 5 sections suivantes : 

• Activités en matière de planification; 
• Activités en matière d’organisation; 
• Activités opérationnelles; 
• Activité de suivi; 
• Activités d’évaluation 

 
Les points principaux sont la production du premier Plan 
d’aménagement forestier intégré opérationnel, le début 
des travaux sur le Plan d’aménagement forestier intégré 
tactique, les travaux sylvicoles non commerciaux ainsi 
que le suivi des dossiers fonciers. 
 
L’adoption du rapport annuel d’activité 2017 est proposée 
par Michel Léonard et adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

5.   Presentation of the 2017 activity report. 
 
The annual report of the management activities and 
highlights of intra-municipal public territory are presented. 
 
The report is divided in 5 sections:  

• Planning activities; 
• Organisation activities; 
• Operational activities; 
• Follow-up activity; 
• Evaluation activities 

 
The main points are the production of the first «Plan 
d’aménagement forestier intégré opérationnel», the 
beginning of the work on the «Plan d’aménagement 
forestier intégré tactique», the non-commercial silvicultural 
work and the follow-up on land use files. 
 
The adoption of the 2017 activities annual report is 
proposed by Michel Léonard and adopted unanimously. 
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6. Présentation du rapport financier 2017. 
 

Le rapport financier pour l’année 2017 est présenté et les 
principaux points sont les suivants : 
 
Les services professionnels et techniques pour les 
travaux non commerciaux ont totalisés 72 863$ les frais 
administratifs de la MRC sont de 30 400$ pour un total 
des dépenses de 117 111.51$ 
 
Les principaux revenus proviennent du Programme 
d’aménagement durable des forêts de 87 500$ et des 
revenus fonciers de 26 491.$ pour un total de 
122 353.62 $.  Pour l’année financière de 2017 nous 
avons un excédent de 5 242.11$. 
 
L’adoption du rapport financier est proposée par Sylvie 
Landriault et est adopté à l’unanimité. 
  

6.  Presentation of the 2017 financial report. 
 
The financial report for 2017 is presented and the principal 
points are the following: 
 
The professional and technical services for the non-
commercial work was totalised to $72 863, the 
administrative cost for the MRC are $30 400 for an expense 
total of $117 111,51 
 
The principal revenues came from « Programme 
d’aménagement durable des forêts » for the amount of 
$87 500$ and from the land revenue for the amount of 
$26 491 for a total of $122 353,62. For the financial year of 
2017, we have exceeded by $5 242,11. 
 
The adoption of the financial report is proposed by Sylvie 
Landriault and adopted unanimously. 
 

7.  Présentation du PAFIT pour recommandation 
 
La version finale du Plan d’aménagement forestier 
intégré tactique a été présentée au comité. Les 
commentaires reçus durant la consultation ainsi que le 
travail du sous comité nous a permis d’en arrivé à cette 
version finale. Le principal ajout est l’annexe III qui 
comprend les actions et cibles locales TPI pour répondre 
à la Stratégie d’aménagement durable des forêts. 
 
L’adoption du PAFIT est proposée par Jean François 
Thibault et est adopté à l’unanimité. 
 

7. The proposed PAFIT for adoption 
 
The final version of the «Plan d’aménagement forestier 
intégré tactique » was presented to the committee. The 
comments received during the consultation and the work 
done by the subcommittee allowed us to get to this final 
version. The main addition is the annex III, it contains the 
actions and the local target TPI to respond to the «Stratégie 
d’aménagement durable des forêts».  
 
The adoption of the PAFIT is proposed by Jean-François 
Thibault and adopted unanimously. 

 
8. Modification du PAFIO et dérogation mineure. 
 

 
 
Le Groupement forestier du Pontiac a été mandaté pour 
préparer une modification du Plan d’aménagement 
forestier intégré opérationnel qui comprend la phase II 
du secteur du lac Presley, un secteur dans la municipalité 
de Thorne et un dans Mansfield et Pontefract. Le Plan 
sera d’abord présenté à un sous comité TPI avant d’être 
présenté au comité. 
 
Une modification mineure est présentée au comité pour 
permettre la construction d’un chemin dans le secteur du 
lac Presley qui n’est pas inclus dans le PAFIO. Selon la 
grille des écarts 2018-2023 développée par la direction 
régionale du Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, il est possible d’ajouter ou de déplacer un chemin 
à l’extérieur de la zone ayant fait l’objet de consultation 
publique suite à la participation du comité et autorisé par 
le MFFP. 
 
Il est proposé par Michel Léonard et adopté à l’unanimité 
d’accepter la construction d’un chemin d’une longueur 
approximative de 1.8 km à l’extérieur de la zone ayant 
fait l’objet de consultation publique au PAFIO. 
 

 
8. Modification of the «Plan d’aménagement 

forestier integé operationel» and minor 
exemption. 

 
The « Groupement forestier du Pontiac » was mandated to 
prepare a modification of the « Plan d’aménagement 
forestier intégré opérationnel » which contains the phase II 
of the lac Presley area, a sector in the municipality  of 
Thorne and one in Mansfield et Pontefract. The « Plan » will 
be presented to the subcommittee TPI before being 
presented to the committee.  
 
A minor modification is presented to the committee to allow 
the construction of a road in the sector of lac Presley which 
is not included in the PAFIO. Depending on the scale gap 
2018-2023 developped by the regional direction of the 
« Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs», is it 
possible to add or remove a road outside the zone subjected 
to the public consultation following the participation of the 
committee and authorized by the MFFP. 
 
It is proposed by Michel Léonard and adopted unanimously 
to accept the construction of a road of an approximate 
length of 1,8 km outside the zone subjected by the public 
consultation at the PAFIO.  

9. Varia 
 
Paula Armstong fait un retour sur le PAFIO qui a été 
adopté au mois de septembre 2017 par une 
présentation sur le secteur du lac Presley.  
 

9.   Varia 
 
Paula Armstrong follows up on the PAFIO which was 
adopted in September 2017 by a presentation on a sector of 
Lac Presley.        
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10.   Fermeture de la rencontre  
 
Il est proposé par Michel Léonard de fermer la 
rencontre. La rencontre se termine à 18 :00   

 

10.  Adjournment. 
 
It is proposed by Michel Léonard to end the meeting. The 
meeting ends at 6 p.m. 
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