
 

TRAVAUX ÉTÉ 2022 

 

 

 

SEMAINE FINISSANT LE 19 MAI 2022 

1 Coupe d’arbres et réparation de la signalisation de Mont-Laurier jusqu’au  

 Lac de la Dame (Gaétan A) 

2 Coupe d’arbres et signalisation sentier Lac de la Dame  (Gaétan A) 

3 Coupe d’arbres et signalisation sentier du Lac de la Dame vers St-Jean 

4 Coupe d’arbres et signalisation de St-Jean au Refuge Howard et   

vérification des ponceaux endommagés (Gaétan A.) 

SEMAINE FINISSANT LE 28 MAI 2022 (Adrien et Gaétan) 

1. Coupe d’arbres et réparation de la signalisation partant du Lac Gatineau  

 au Refuge Murray 

2. Changer la signalisation d’hiver pour l’été, réparer les pancartes et  

 Débroussailler 

 

SEMAINE FINISSANT LE 3 JUIN 2022 

1. Débroussaillage à la scie, réparation de la signalisation et transport de  

 trois ponceaux. 

2. Débroussaillage à la scie, réparation de la signalisation et coupe d’arbres  

sentier du Lac Murray deux jours  

3. Aller chercher les ponceaux pour la Montée Sirard, réparer la signalisation  

 le 2601 et le 2516 enlever les roches 

 

Semaine finissant le 11 juin 2022 

1. Sentier # 2501 ( Passe du diable ) . Ponceau débloqué et enterré 
    avec 5 voyages de sable      
   N. 46.71422   W 075.64907 

2. Sentier # 2516 entre le Walker et les chutes du Windigo. Un ponceau de      
         bois défoncé  a  remplacé par un ponceau de 450 cm.  

   N.46.73566     W.  075.61498 
3. Sentier # 057 ( C.I.P ) un voyage de gravier  pour réparer le sentier  
 près d'un ponceau .      
          N. 46.74622      W.  075.70956   
4. Divers autres endroits sont réparés en passant. Ce document donne suite  
 aux photos envoyé par ADRIEN 
5. Remplacer un ponceau de bois par un ponceau de 450 cm plus un voyage  
 de gravier.   

   N  46.73566  W 075.61498 



6. Sentier # 2514 près de St-Jean 
Réparer un ponceau bloqué et 4 voyages de gravier pour réparer le  sentier 
Sentier # 20  entre la 60  et le refuge Howard  
Gros ponceau de bois défoncé    VOIR A ÉVALUER LA GROSSEUR 
passage douteux seulement en quad     

 N 46.61021   W 075.63135     
Semaine finissant le 19 juin 2022 
 
1 Sentier #20 rang Pope Ferme-Neuve travaux dans le sentier, #7144 et  
 #2513 du Lac Murray au Lac des Iles, couper des branches d’arbres et  
 réparer la signalisation 
2 Sentier #20 rang Pope à Ferme-Neuve, transport de trois ponceaux,  
 #2513 du Lac Gatineau au Lac des Iles, couper des arbres, branches et  
 réparer la signalisation. 
3 #2513 du Lac des Iles au Lac Gatineau, couper des branches, arbres et  
 réparer la signalisation 
 
Semaine finissant le 23 juin 2022 
 
1 Sentier #2601 entre le Major et refuge Ste-Anne, Ponceau et chemin  

Arraché par une Dame de castors 

2 Sentier 7148 travers du Léona, coupe d’arbres, branches et réparer la  

 signalisation 

3 Sentier #20 de Mont-Laurier vers St-Jean 

Coupe d’arbres, branches et signalisation 

4 Sentier #2513 du Lac Gatineau au Lac-des-îles 

Coupe d’arbres, branches et signalisation 

5 Sentier #7147 et #7149 du Lac St-Paul au Perodeau 

Réparer la signalisation 

 

Semaine finissant le 2 juillet 2022 

1 Sentier #2516, signalisation dans municipalité Mont-Laurier 

2 Sentier #2513, du Lac Gatineau au Lac-des-Îles, couper arbres, branches  

 et réparer la signalisation 

3 Sentier #2516 Signalisation Mont-Laurier, panonceau à ajouter 

4 Transport d’un ponceau de 300 MM/30 pieds à la route #20. Chemin Pope  

Entre la Montée Sirard et Ferme-Neuve 

5 Sentier #7147 signalisation à réparer entre le Lac St-Paul et le Perodeau 

 

Semaine finissant le 9 juillet 

1 Sentier #20 Pope de Ferme-Neuve à la Montée Sirard, transport d’un  

Ponceau de 30 pieds par 30 pouces. 

2 Sentier #2513 du Lac Gatineau au Lac-des-Îles, coupe d’arbres, de  

Branches et signalisation. 



3 Sentier #2540 Lac-des-Écorces au refuge Clavel, Inspection, coupe  

d’arbres , branches et signalisation 

4 Sentier #2513 et #2512 travers du Lac François sur 13.7 KM,  

Coupe d’arbres, branches et signalisation, recouvrir un ponceau 

 

 

Semaine finissant le 16 juillet 2022 

1 Sentier #2516 modifier la signalisation dans la municipalité de Mont-Laurier  

À cause des travaux. 

2 Sentier #7148, dégagé deux pont de métal avant le transport 

3 Sentier #057 Coupe d’arbres, branches et dégagé la signalisation 

4 Sentier #20 Montée Leblanc, travaux terminé 

 

 


