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Pro
otection dess milieux fore
estiers

Bross
sard obtie
ent une aide financière de 37 000 $
Bros
ssard, le 11 juin 2013
3 – La Viille de Brosssard a réccemment ob
btenu la
confirmation d’un
ne aide financière de la
a part de la Conférence
e régionale d
des élus
(CRÉ
É) de Longu
ueuil, au mo
ontant de 37
7 461 $, dans le cadre
e du Program
mme de
prote
ection et de mise en va
aleur des re
essources du
restier (PMV
VRMF) –
u milieu fore
volett II.
Cette
e subvention
n permettra, entre autre
es, la réalissation de divverses activvités qui
seron
nt déployée
es au cou
urs de l’été
é afin d’am
méliorer, et de préciiser les
conn
naissances de
d la Ville en regard d
des milieuxx naturels e
et forestiers de son
territo
oire. Parmi ces actions
s, notons less visites de terrains, les inventaire
es ciblés
afin de
d dénombrrer et de con
nfirmer les e
espèces préssentes (faun
ne, flore, aviffaune et
herpé
étofaune) ainsi que la rédaction d ’un premierr plan directteur de gesttion des
milieux naturels.
Au te
erme de ce
ette démarch
he, les don
nnées recue
eillies assure
eront une m
meilleure
planification dans la protection de ces e
espaces visé
és par la Po
olitique de prrotection
et de
e mise en va
aleur des millieux naturels
ls de l’agglom
mération de Longueuil.
Rapp
pelons que ce
c projet a été
é estimé à plus de 62 3
300 $ et que
e le financem
ment est
réparti entre la CRÉ
C
de Long
gueuil (60 %
%) et la Ville d
de Brossard (30 %).
Ces actions s’inscrivent dan
ns la foulée
e des orienta
ations de la
a première P
Politique
envirronnementalle de la Ville
e de Brossarrd, adoptée e
en avril dern
nier.
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