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IEUDI,LE 1,4 IUIN 2018
SATLE MUNICIPALE

A 18 :00 HEURES
127, RUE PRINCIPALE
ST-MAGLOIRE, QUÉBEC

(Voir le bulletin d'information au VERSO)

Aux AcTIoNNAIRES ET MEMBRES DU
GnoupnvrnNr FonEsrrER nE BEnEcnnssu-LÉvrs INc.

Madame, Monsieur,

Les administrateurs vous invitent à une formule simplifiée de votre assemblée annuelle, soit:

. Un 6 à 9 avec goûter servi à 18 heures.

. Un protocole d'assemblée générale réduit à 1, heure.

ORDRE DU TOUR.

1. Mot de bienvenue du président.
2. Lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour.
3. Procès-verbal de l'assemblée annuelle du22juin2017.
4. Rapport des activités de l'année 2017-2018.
5. Rapport financier au 31 mars 2018.
6. Nomination d'un vérificateur.
7. Élection des administrateurs.
8. Récolte de bois : Programme de mise en valeur des forêts privées.
9. Présentation de la tordeuse des bourgeons d'épinette.
L0. Prix de présence et remise de plants.
1L. Varia. A) B) C)
12. Levée de l'assemblée.

L'équipe du Groupement forestier travaille avec vous et apprécie-vous rencontrer lors de votre
assemblée.

M. Marc-Antoine Therrien, ing.f.
Directeur générøI

N.B. : Si aous désirez ztous føire rempløcer pour l'øssemblée, remplissez une procurøtion et rcmettez-lø à
aotre substitut,



BULTETIN D'INFORMATION

t. RECOLTE DE BOIS.
(pnocneMMn DE MrsE EN vALEUR DES ronÊrs pnrvÉs ET pMp 20L8-20L9).

En 20L8 le Groupement Forestier dispose de budgets d'aménagement de 439 800$ via le
Programme régulier de l'Agence de mise en valeur forêts privées des Appalaches ainsi
qu'un budget de L50 297fiviale Programme subvention 2018.

La limite d'aide financière accordée par le producteur forestier, pour une même année, pour
la réalisation de travaux est de 20 000$, et ce, pour chacun des programmes cités ci-haut.

Vous croyez être admissible à l'aide financière pour des travaux d'aménagement,
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous rencontrer sur rend€z-von$.

2. TRAVAUX SYLVICOLES ET REMBOURSEMENT DE TAXES.

,F* RAPPEL )F'F

Avant d'entreprendre des travaux, il est primordial de contacter le
Groupement Forestier afin de valider sur le terrain votre admissibilité au
programme de remboursement de taxes foncières (PRTF). Le cas échéant, nous
vous préparerons une prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier.

Ensuite, lorsque vos travaux seront réalisés, il est de votre responsabilité de
nous en informer dans les plus brefs délais. Nous irons mesurer la superficie
et prendre les données requises pour la confection des rapports exigés par le
PRTF.

Pour connaître les modalités et taux du programme, consultez notre site
internet: GFBETLECHASSE-LEVIS.COM à l'onglet programmes d'aide
financière, rembouÍsement des taxes foncières.

3. FOURNISSEZ-NOUS VOTRE COURRIER ÉLECTRONIOUE.

Afin d'améliorer la communication avec nos membres, le GFBL serait intéressé
de connaître votre adresse électronique. loignez-nous à une de nos adresses :

Courrier électronique : gfbell@sogetel.net

ou via notre

Site internet : gfbellechasse-levis.com


