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Nouveau sentier pédestre à Moose Creek  
La CNS s’associe à North Stormont et ses résidents pour développer un sentier pédestre à 
Moose Creek. Le sentier de 1,5 km de long, déambulant au travers d’une forêt ancienne et en 
croissance, sera rendu possible grâce au financement partiel du partenaire corporatif Laflèche 
Environmental Inc. (LEI). Une convention de servitude avec la résidente Viola McRae reliera 
le sentier à une servitude existante détenue par North Stormont. L’aménagement du sentier 
débutera ce printemps à partir de l’allée Simeon jusqu’à la route de comté n ° 6. La CNS 
coordonnera la construction et inspectera chaque année le sentier afin d’éliminer les dangers 
présentés par les arbres morts. Les membres de la collectivité se porteront volontaires pour la 
surveillance du sentier au jour le jour et le canton fournira des camionnettes et des poubelles.

Heures prolongées pour 
améliorer le service à la clientèle   
À partir d’avril 2014, la CNS prolongera ses heures d’ouverture 
de 16 h 00 à 19 h 00 le jeudi soir. Ce service permet aux 
résidents de déposer des demandes de permis et de discuter 
des projets de développement sans avoir à s’absenter d’autres 
engagements pendant la journée. Le personnel de la CNS vous 
fournira également de l’aide pour tout autre programme et 
service durant cette période. La CNS travaille également avec 
les municipalités intéressées dans le but de s’installer dans 
leurs bureaux un jour par mois. Cela permettra aux résidents de 
consulter des projets et de soumettre des demandes sans avoir 
besoin de conduire jusqu’au bureau de la CNS à Finch.

Financement des plans 
de gestion des boisés  

Les propriétaires forestiers 
certifiés de SDG et des Comtés 
unis de Prescott et Russell 
(CUPR) contribuent des fonds 
afin d’élargir le Programme 
de ressources pour les boisés 
de la CNS. Nouveauté cette 
année, les propriétaires de 
boisés éligibles des CUPR et de 
SD&G peuvent demander une 
subvention visant à préparer un 
plan de gestion dans le cadre du 
Programme d’encouragement 
fiscal pour les forêts aménagées. 

Les subventions couvrent 100% des coûts, jusqu’à concurrence 
de 500 $. La CNS fournira aux propriétaires une évaluation du 
site et proposera des options de gestion. Les plans de gestion 
visent à améliorer le potentiel environnemental, social et 
économique des boisés.

Les populaires Journées 
d’information sont de retour en 2014  
La CNS, en partenariat avec les municipalités et les 
entrepreneurs, va améliorer les services de planification et 
d’examen qui aident à protéger les personnes et les biens. Dans 
ce but, elle organise la troisième Journée annuelle d’échange 
destinée aux municipalités qui se tiendra le 25 mars 2014 en 
vue de discuter des programmes, des services et des nouvelles 
initiatives à venir. Le 4 mars 2014, les entrepreneurs en 
installations septiques peuvent en apprendre davantage sur 
les modifications au code du bâtiment et sur les mises à jour de 
programmes à la CNS, ou le 27 mars 2014.

Lancement du programme de 
surveillance des cours d’eau  
La CNS travaillera en partenariat 
avec des propriétaires fonciers 
locaux qui se portent volontaires 
pour surveiller la santé des 
cours d’eau. Le Programme de 
surveillance des cours d’eau, 
rendu possible grâce à plus de 
85 000 dollars en subventions 
externes, sera lancé cette année 
dans le bassin de la rivière Castor. 
Les bénévoles recevront une 
formation dans le but de recueillir de l’information sur la qualité 
de l’eau, la pêche, les insectes aquatiques et les rives des cours 
d’eau. La CNS utilise ces données pour mesurer la santé des 
écosystèmes aquatiques et orienter les actions là où le besoin 
se fait le plus sentir. Les bénévoles contribueront également à 
la réalisation de projets d’intendance, dont des opérations de 
nettoyage, la plantation d’arbres et l’amélioration des berges à 
l’aide de matériaux naturels pour lutter contre l’érosion.


