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Les plans d'urgence en cas d’inondations protègent les personnes et les biens  

Campagne d’élimination des déchets sur la glace  
La Conservation de la Nation Sud, en partenariat avec le ministère des Ressources naturelles, pour-
suit sa campagne au moyen d'affiches visant à éliminer les ordures laissées sur la rivière Nation Sud 
par les pêcheurs sur glace. Les déchets laissés sur la glace finissent dans la rivière, ce qui perturbe la 
faune aquatique  et réduit la qualité de notre eau potable. Les affiches seront distribuées dans les 
zones de pêche sur glace, et par le personnel de la CNS lors des inventaires de poissons pêchés. La 
CNS prendra part au tournoi de pêche sur glace organisé par les Chevaliers de Colomb, le 18 février à 
Wendover, et au concours de pêche au brochet du Club Fish & Game, le 25 février à Grenville.  

Lors de la réunion du 19 janvier, le Conseil d'administration de la CNS a approuvé le budget annuel. Le budget total pour 
2012 est d'environ 7,6 millions de dollars, dont 2 631 386 $ seront payés par les 15 municipalités membres de la CNS. En 
moyenne, chaque municipalité verse 5,67 $ par tranche d'évaluation de 100 000 $. En 2011, ce montant était de 5,53 $ 
pour 100 000 $, ce qui signifie que le budget de 2012 a augmenté en moyenne d'environ 2,5% sur l'évaluation. Pour chaque 
dollar versé par les municipalités en 2012, la Nation Sud investit deux dollars provenant d'autres sources de revenus tels 
que les partenariats et les subventions afin de maximiser la protection de notre environnement. En 2011, le budget de la 
CNS s’élevait à 7 579 270 $.  

Budget 2012 approuvé  

Assemblée générale annuelle : le 22 mars 2012  

La Conservation de la Nation Sud effectue un examen annuel et une mise à jour de son plan d'urgence 
en cas d’inondations. Il est de notre responsabilité de prévoir les situations d'urgence en cas d’inonda-
tions potentielles et de prévenir les municipalités, les organismes et le public afin d'assurer suffisam-
ment de temps à chacun pour se préparer et agir. Les prévisions des crues et des messages d'avertisse-
ment sont distribués chaque fois qu'il y a un risque accru pour la sécurité publique. Dans le cas d'une 
inondation, nous surveillerons les niveaux d’eau et la météo et effectueront les mises à jour nécessai-
res pour informer les municipalités, le public, et nos partenaires.  

Vous êtes invités à assister à l'assemblée générale annuelle de la Conservation de la Nation Sud, le jeudi 22  mars à 9h00 
(salle des bassins versants de la CNS à Finch). Veuillez confirmer votre présence avant le jeudi 8 mars en téléphonant au   
1-877-984-2948, ou par courriel à info@nation.on.ca.  

Obtenez votre bulletin de mise à jour du bassin versant par courriel  
Recevez-vous encore le bulletin de mise à jour du bassin versant par courrier ordinaire? Aidez-nous à contrôler les coûts 
en vous inscrivant à la version électronique. Visitez www.nation.on.ca et cliquez sur le bouton Mise à jour du bassin pour 
vous inscrire.  
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