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La CNS examine les 
programmes visant à soutenir  
l’agriculture et l’environnement

 

La CNS dépense des centaines de milliers de dollars 
chaque année sur des programmes ruraux et 
agricoles. La plupart de ces programmes ont été mis 
en place il y plus de 15 ans et le Conseil a examiné 
les améliorations possibles à ces programmes. Parmi 
les options spécifiques, on a ciblé les sous-bassins 
versants, l’amélioration des partenariats avec d’autres 
organisations, et une enquête pour obtenir des 
données précises sur les types de programmes que les 
propriétaires ruraux / agricoles aimeraient avoir. Le 
Conseil continuera à discuter de ces options, et envisage 
de faire les changements nécessaires pour le budget de 
l’année 2014.

Cartographie des plaines 
inondables de la 
Ville de Hawkesbury 
 
La Ville de Hawkesbury prévoit la construction de 
nouveaux logements et autres aménagement le long de 
la rivière des Outaouais. Une partie de cette région est 
souvent inondée durant les tempêtes et par les eaux de 
ruissellement au printemps. La CNS a été embauchée 
par la Ville et les Comtés unis de Prescott-Russell en vue 
de cartographier l’étendue des inondations potentielles 
pour faire en sorte que les constructions soient à l’abri 
des inondations.
 

Réussite du programme septique 
dans sa première année 
 
Au début de 2012, la Conservation de la Nation Sud a 
entrepris la difficile tâche d’assumer la délivrance de 
permis pour systèmes septiques auparavant gérée par 
le Bureau de santé de l’Est de l’Ontario. Lors de leur 
réunion en décembre, le Conseil a examiné une lettre 
de félicitations d’un installateur septique local qui 
soulignait la transition harmonieuse du programme 
entre le Bureau de santé et la Conservation de la Nation 
Sud. Le personnel a traité plus de 160 demandes de 
permis en 2012. 

Barème des frais d’aménagement pour 2013 
 
Lors de la réunion du mois de décembre, le Conseil d’administration a examiné le barème des frais d’aménagement de 
la CNS. Le Conseil a approuvé une augmentation générale de 2% des frais relatifs à la planification, la réglementation, 
et aux examens des rapports techniques. La hausse des frais entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013 et permet à 
l’office de protection de la nature de recouvrer intégralement les coûts des services d’aménagement.
 

La médaille du Jubilé de la Reine remise 
à notre vice-président, Bill Smirle
 
Le 18 décembre 2012, Bill Smirle, le vice-président du Conseil 
d’administration de la CNS, a été récompensé par la médaille du Jubilé de 
la Reine pour services communautaires dans le canton de North Dundas. 
M. Smirle, directeur d’école à la retraite qui a participé à la vie politique au 
niveau municipal, s’implique au sein de la Conservation de la Nation Sud 
depuis 2005. L’Office de protection tient à féliciter M. Smirle et sa famille. 
Nous sommes heureux de bénéficier des contributions réfléchies de Bill au 
niveau du Conseil et des comités. 
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Secteurs de glissements de terrains 
potentiels : journée portes ouvertes
 
Le 5 décembre 2012, la Conservation de la Nation Sud, de concert avec la municipalité de La Nation, a organisé une 
journée portes ouvertes au bureau de la municipalité de La Nation. L’invitation s’adressait aux résidents vivant 
dans les zones de glissements de terrains potentiels de Lemieux et Casselman. Le but de la réunion était de faire 
en sorte que les propriétaires et résidents de propriétés soient au courant des risques encourus dans ces secteurs 
de glissements de terrains rétrogressifs potentiels.
 
L’office de protection de la nature effectuera en 2013 une revue des études existantes et rassemblera une équipe 
d’experts scientifiques afin de discuter des progrès de la recherche dans ce domaine d’étude.

Le comité gérant la faune aquatique et terrestre 
étudie l’invasion des écrevisses américaines 
 
L’écrevisse américaine a été aperçue récemment dans le comté de Leeds-
Grenville. Son étendue dans nos rivières est encore inconnue, et la CNS 
travaillera avec le comité gérant la faune aquatique et terrestre pour 
surveiller son étendue. L’écrevisse américaine mange de grandes quantités 
de végétation aquatique, réduisant ainsi l’habitat et les zones de frai des 
poissons. Pour de plus amples renseignements, visitez : 
www.invadingspecies.com/invaders/invertebrates/rusty-crayfish

Forêts et plantation 
d’arbres de la CNS 
 
La CNS recevra des subventions par l’entremise du programme de la forêt modèle 
de l’Est de l’Ontario pour augmenter la plantation d’arbres. Les fonds proviennent 
d’entreprises de panneaux solaires qui coupent des arbres et remettent des fonds 
d’indemnisation. Les subventions devraient permettre de planter 15 000 arbres 
supplémentaires.

La CNS a également reçu 4 500 $ d’Hydro-Ontario à titre de compensation pour des arbres abattus par Hydro. 
L’argent servira à la plantation de 9000 arbres. 

En terminant, la CNS a commencé à récolter une forêt à maturité. En utilisant des techniques d’exploitation 
forestière veillant au renouvellement de la forêt, une société d’exploitation forestière paiera 73 000 $ à la CNS 
pour récolter 75 acres de pins dans le canton de la Nation.


