Good shoreline stewardship means working with nature instead of fighting against it. We share this habitat with
countless critters, not to mention our neighbors and we all
depend on one another to keep the river not only functional
but enjoyable.

Contact us if you have questions or need help with your
Watercourse and Wetland Alteration permit application.
Contactez-nous si vous avez des questions ou besoin d’aide à
remplir votre demande de permis de modification des cours
d’eau ou d’une terre humide.

The ribbon of life (riparian zone) is an area along the edge
of a waterway where 90% of wildlife in lakes, rivers and
ponds can be found. In its natural state, it keeps the water
healthy and the land resilient against erosion.
A Watercourse and Wetland Alteration permit is needed
whenever development is being done within the first thirty
meters from a watercourse or a wetland. It is your responsiblity to acquire this permit before any work is started!
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Une bonne intendance du rivage veut dire travailler avec la
nature au lieu de lutter contre elle. Nous partageons cet
habitat avec d’innombrables créatures, sans oublier nos
voisins et nous dépendons tous les uns des autres pour
garder la rivière non seulement fonctionnelle mais agréable.
Le ruban de la vie (zone de tampon) est une zone le long de
lacs, rivières et terres humides où 90% de toute la faune
peut être trouvée. Dans son état naturel, elle protège la
terre contre l’érosion et garde l’eau propre.
Un permis de modification d’un cours d’eau et d’une terre
humide est nécessaire pour développer la terre à l’intérieur
des premiers trente mètres d’un cours d’eau ou terre humide. C’est votre responsabilité de vous procurer ce permis avant que le travail soit commencé !
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Pour la protection de votre investissement et
de l’environment

SIMPLE ACTIONS TO HELP PROTECT WATERFRONT PROPERTY
Respect shorelines and wetlands
Use natural fertilisers on your lawns and gardens
Use and dispose of chemicals responsibly
Empty the septic tank regularly (3-5 years) and maintain your septic drain field
Plant or transplant trees native to our region
You come here to relax, so don’t work so hard!

ACTIONS SIMPLES POUR PROTÉGER LES TERRES RIVERAINES
Respectez le bord des cours d’eau et les terres humides
Utilisez de l’engrais naturel sur vos gazons et jardins
Manipulez et disposez vos produits chimiques de façon appropriée
Videz vos fosses septiques régulièrement (3-5 ans) et protégez le champ d’épuration
Plantez ou transplantez des arbres natifs à notre région
Vous venez ici pour relaxer, donc ne travaillez pas si fort!

