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Secteur : CENELLES_SUD 
(BMMB) 

 Nom carte : 06251_MRCMatawinie4_Cenelles_sudV2 

Superficie : 149,6 ha  TFS :  
UA : 062-51  VHR :  
MRC : Matawinie  Autochtone :  
Municipalité : Saint-Donat  Autres :  

Préoccupations 
 Source Nature Mesures d’harmonisation 

proposées 
Recommandations à la Table GIRT 
062 

1. Municipalité de 
Saint-Donat 

Qualité de l’eau ⇒ Contrôler l’érosion du sol et le 
ruissellement des sédiments. 

⇒ Application RNI/RADF 

Période de réalisation ⇒ Réduire les nuisances sonores en 
planifiant la coupe et le transport du 
bois dans les saisons les moins 
achalandées et en sélectionnant les 
chemins de transport afin d’éviter le 
plus possible les chemins bordant 
les rives des lacs urbanisés et le 
noyau villageois.  

⇒ Aviser le représentant de la 
Municipalité à la Table de 
concertation forestière avant le 
début des activités de transport du 
bois sur les routes et chemins 
municipaux. 

⇒ L’enchérisseur devra réaliser les 
travaux entre le 15 décembre et le 
31 mars de l’année suivante. 

⇒ Planifier le transport du bois en 
dehors des périodes comprises 
entre le 24 décembre et le 2 janvier, 
des jours fériés et des fins de 
semaine. 

⇒ Aviser le représentant de la 
Municipalité à la Table de 
concertation forestière avant le 
début des activités de transport du 
bois sur les routes et chemins 
municipaux. 

Réseau routier ⇒ Interdire le transport du bois sur le 
pont de la Madone (rue Allard) et 
sur la rue Desroches. 

⇒ Interdire le transport du bois sur le 
pont de la Madone (rue Allard) et sur 
la rue Desroches. 
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⇒ Implanter de la signalisation 
routière suffisante pour indiquer la 
sortie des camions au croisement 
du chemin forestier et du chemin 
privé ou public. 

⇒ Implanter de la signalisation routière 
suffisante pour indiquer la sortie des 
camions au croisement du chemin 
forestier et du chemin privé ou 
public. 

 Paysage ⇒ Maintenir l’intégrité du paysage 
Donatien en s’assurant de 
préserver un couvert forestier 
permanent lors des coupes. 

⇒ Le traitement sylvicole répond à 
l’enjeu de préserver un couvert 
forestier permanent lors des coupes 
afin de maintenir l’intégrité du 
paysage Donatien. 

 



Table GIRT 062   Mise à jour : jeudi, 8 juin 2017 
 

Résumé des démarches d’harmonisation 

Note: Si le BGA et les tiers concernés s’entendent pour modifier ces mesures d’harmonisation, ils peuvent le faire sous 
réserve de l’approbation du MFFP. S’ils ne s’entendent pas, les mesures énumérées ci-dessus s’appliquent.   

- 3 - 

Mesures d’harmonisation générales 
1. Fournir un calendrier relatif à la réalisation des opérations forestières quinze (15) jours avant le début des travaux (commerciaux 

et non commerciaux) aux utilisateurs ayant été impliqués dans le processus d’harmonisation, de même qu’à la municipalité ou 
MRC concernée. 

a. Le responsable de la Table GIRT acheminera ensuite cette information à tous les délégués. 
 

2. Maintenir ou améliorer l’état initial des infrastructures tout au long de la période de réalisation des travaux (commerciaux et 
non commerciaux) et à la fin des travaux. 

 
État initial : si une infrastructure n’est pas adéquate au début des travaux, elle devra être remise dans un état adéquat à la fin des 
travaux. L’objectif de cette mesure est d‘éviter la détérioration d’un chemin par le transport forestier. 

 
3. Arrêt des travaux pendant la période de chasse à l’orignal (arme à feu) dans les territoires fauniques structurés (périodes prévues 

par règlement). La période convenue ne peut excéder la période prévue par la Loi pour cette zone. 
 
4. Dépôt pour information à la Table GIRT 062 des secteurs autorisés à réaliser pour l’année en cours pour chaque BGA. Ce dépôt 

pour information doit être effectué avant le début de la saison des opérations, au plus tard à la fin du mois de mai. Un suivi en 
cours d’année permettra d’en suivre l’évolution. 

 
5. Lorsque le secteur est mis à l’enchère au Bureau de mise en marché des bois (BMMB), l’enchérisseur doit rencontrer les tiers 

impliqués dans l’harmonisation avant le début des travaux. 
 

 
Adoption 
Lors de la rencontre du 6 juin 2017 de la Table GIRT 062, l’harmonisation de l’ensemble des préoccupations et enjeux soulevées par 
les différents utilisateurs du territoire a été accepté à l’unanimité, tel que décrit dans le présent document. 
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CJ_ ERS (30% prél.)
sentiers motoneige Lanaudière FCMQ
CATÉGORIE

se ntie rs Trans-Québe c
se ntie rs régionaux
se ntie rs loc aux
se ntie rs non-subve ntionnés
Ilots vie illisse m e nt
Ilots vie illisse m e nt

Mode de gestion
Modes de gestion

06 Forêt d 'e xpérim e ntation
15 Éc osystèm e  fore stie r e xc e ptionne l d ésigné (EFE)
50 Rése rve  éc ologique
53 Rése rve  aquatique
54 Rése rve  d e  biod ive rsité
55 Re fuge  biologique
56 Rése rve  éc ologique  e t Re fuge  biologique
57 Éc osystèm e  fore stie r e xc e ptionne l d ésigné e t Re fuge  biologique
58 Forêt d 'e xpérim e ntation e t Re fuge  biologique
59 Re fuge  biologique  aire  protégée
80 Erablière  sous bail

! Hors U A
! 01 - Auc une  ac tivité d 'am énage m e nt pe rm ise
! 15 - Contrainte s partic ulière s
! 16 - Auc un im pac t sur la possibilité fore stière

Hors U A
01 - Auc une  ac tivité d 'am énage m e nt pe rm ise
02 - Em prise  d e  c he m in
15 - Contrainte s partic ulière s
01 - Auc une  ac tivité d 'am énage m e nt pe rm ise
05 - Autre s lisière s boisée s
06 - Corrid or routie r
08 - Auc une  réc olte  pe rm ise  e ntre  le  1e r m ars e t le  31 août
17 - Auc une  réc olte  pe rm ise  e ntre  le  16 m ars e t le  31 août auc une  utilisation d e  pe stic id e  ou phytoc id e
18 - Auc une  réc olte  pe rm ise  e ntre  le  1e r avril e t le  31 juille t, auc une  utilisation d e  phytoc id e
15 - Contrainte s partic ulière s

1:20 000

 De sc ription d e s traite m e nts sylvic ole s
CJ (c oupe  d e  jard inage )
Coupe  périod ique  d ans un pe uple m e nt inéquie nne  pour
e n réc olte r la prod uc tion e t assure r le s soins c ulturaux
néc e ssaire s aux arbre s e n c roissanc e  e t à l’établisse m e nt d e
se m is, d e  m anière  à atte ind re  ou à m ainte nir une  struc ture
équilibrée .
prélèvement cible : 30-40%
Ce  se c te ur se ra m arte lé (m arquage  d e s arbre s à réc olte r).
Il sera vendu aux enchères
POU R TOU S CES TRAITEMEN TS, L'OBLIGATION  DE
MAIN TIEN  D'U N  COU V ERT PERMAN EN T LORS DES
COU PES DOIT ÊTRE ASSU RÉ
Secteur Cenelles_sud (BMMB)
Supe rfic ie  : 149.6 ha
149.6 ha traitée  e n c oupe  d e  jard inage
Pe uple m e nts d e  fe uillus tolérants (érable s, boule au jaune  e t
hêtre )
V olum e  prévu : 8700 m 3 toute s e sse nc e s
N om bre  d e  voyage s d e  bois e stim é : 250
Auc un se ntie r prése nt d ans c e  se c te ur.


