
CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF RUSSELL 

By-law # 2019-031 

Being a by-law to adopt a policy with respect to the manner in which 

the Corporation of the Township of Russell will protect and enhance 

the tree canopy and natural vegetation in the Township. 

WHEREAS Sections 9 and 11, of the Ontario Municipal Act, 2001, S.O. 2001, c.25 as 
amended, provides powers and broad authority to municipalities to establish By-laws to 
govern the structure of the municipality and its local boards; and 

WHEREAS Section 270(1)7 of the Municipal Act, 2001, c.25 as amended, provides that 
municipalities adopt and maintain policies detailing the manner in which the municipality 
will protect and enhance the tree canopy and natural vegetation in the municipality; and 

WHEREAS the tree canopy and vegetation in the Township of Russell are protected by 
the United Counties of Prescott-Russell Official Plan and the Township of Russell's 
Official Plan; now therefore be it 

RESOLVED THAT THE COUNCIL OF THE CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF 

RUSSELL ENACTS AS FOLLOWS: 

1. THAT the Council of the Township of Russell hereby confirms that the policies 
set out in Section 5.5.6 of the Counties Official Plan and Section 6 of the 
Township Official Plan shall constitute part the policy; 

2. THAT the Tree Canopy Policy which includes the action plan attached as 
Schedule "A" and forming part of this By-law be approved and adopted; 

3. THAT this By-law shall come into force and take effect upon final reading thereof. 

READ A FIRST, SECOND AND THIRD TIME AND FINALLY PASSED THIS 
19TH DAY OF FEBRUARY, 2019. 

Pierrel";;oux 
Mayor 

2019-031 By-law to adopt a tree canopy policy 

f/»411{~ {3,~~~#-4Z~ 
Joanne Camire Laflamme 
Clerk 
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PURPOSE BUT 

The Township of Russell establishes a policy to 
protect and enhance the tree canopy and natural 
vegetation in the municipality. 

Le canton de Russell établit une politique visant à 
protéger et à améliorer le couvert forestier et la 
végétation naturelle de la municipalité. 

 

CONTEXT 
 

DEFINITIONS 

All of the trees located within the urban 
boundary of the villages make up the Urban Tree 
canopy. 
 
The existing tree canopy in the built areas of the 
Township of Russell is due almost entirely to the 
citizens of Russell, past and present who had the 
foresight to plant a tree in their yard.  
 

 
Tree Coverage study perform by South Nation 
Conservation indicates that Russell’s current 
tree canopy cover is among the lowest of the 
counties municipalities at about 12%. The 
primary reason for this is based on the fact that 
Russell is an agricultural township. 
 
The public trees growing in any community 
are valuable municipal resources. They 
provide tangible and intangible benefits for 
diverse services such as pollution control, 
energy reduction, storm water management, 
increased property values, wildlife habitat, 
education, and aesthetics. 
 
  
 

Tous les arbres situés dans les limites urbaines 
des villages constituent la voûte des arbres 
urbains. 
 
Le couvert forestier existant dans les zones 
construites du canton de Russell est dû presque 
entièrement aux citoyens de Russell, anciens et 
actuels, qui ont eu la clairvoyance de planter un 
arbre dans leur cour. 
 
L’étude sur la couverture forestière réalisée par la 
Conservation de la Nation Sud indique que le 
couvert forestier actuel de Russell est l’un des plus 
bas des municipalités des comtés, à environ 12%. 
La raison principale de cela est basée sur le fait 
que Russell est une communauté agricole. 
 
Les arbres publics qui poussent dans n'importe 
quelle communauté sont des ressources 
municipales précieuses. Ils offrent des avantages 
tangibles et intangibles pour divers services tels 
que le contrôle de la pollution, la réduction de la 
consommation d'énergie, la gestion des eaux 
pluviales, l'augmentation de la valeur des 
propriétés, l'habitat de la faune, l'éducation et 
l'esthétique. 
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Unlike the trees that are planted on our 
streets, it is the trees that are found in our 
parks, along trails, ravines, watercourses 
and on private lands that are a critically 
important part of the urban tree canopy 
landscape. It is on these lands that we find 
the tracts of large stature trees that provide 
exponentially more benefits than smaller 
trees. 
 
At a regional level, several studies indicate 
that a reduction of the regional forest cover 
below 30 % results in a significant reduction 
in biodiversity. It is estimated that the current 
percentage of forest cover in Prescott and 
Russell is approximately 26 %. The 
percentage of residual forest and natural 
forest corridors in the landscape has a 
significant impact on the presence of species 
within a region. Therefore, if the landscape 
contains a large proportion of forest, this will 
benefit the regional habitat and greater 
diversity will result. The reduction of forest 
cover causes the reduction or the 
disappearance of many animal species that 
require forest habitats. On the other hand, 
non-forest species and species who inhabit 
forest edges multiply. Globally, the loss of 
forest cover results in a loss of biological 
diversity. 
 
Deforestation is the permanent removal of 
forest cover from an area and the conversion 
of this previously forested land to other uses. 
Deforestation can be attributed to several 
factors such as the clearing of land for urban 
development, transportation corridors, 
recreation, forest industries and natural 
resource extraction industries. The clearing 
of land for agriculture is one of the major 
causes of deforestation in Prescott and 
Russell. Rising global market demand and 
high prices for commodities are the driving 
factors of enticement to deforestation and it 
is becoming a rising trend of regional 
significance in Prescott and Russell. 
 
 
Council recognizes the importance of 
protecting an adequate forest cover for our 
region and will, for the time being, continue 
to carefully monitor this situation by using 
updated DRAPE imagery and promote the 
benefits of proper forest management 
practices. 
 

The Counties Official Plan, under section 5.5.6, 
protects the tree canopy and vegetation of the 
Township of Russell. 

Contrairement aux arbres qui sont plantés dans 
nos rues, ce sont les arbres que l'on trouve dans 
nos parcs, le long des sentiers, des ravins, des 
cours d'eau et sur des terres privées qui 
constituent une partie essentielle du paysage 
urbain du couvert forestier. C'est sur ces terres que 
nous trouvons des étendues d'arbres de grande 
taille qui offrent exponentiellement plus 
d'avantages que de plus petits arbres. 
 
Au niveau régional, plusieurs études indiquent 
qu'une réduction du couvert forestier régional 
inférieur à 30% entraîne une réduction significative 
de la biodiversité. On estime que le pourcentage 
actuel de couvert forestier de Prescott et Russell 
est d'environ 26%. Le pourcentage de forêt 
résiduelle et de corridors forestiers naturels dans 
le paysage a un impact significatif sur la présence 
d'espèces dans une région. Par conséquent, si le 
paysage contient une grande proportion de forêts, 
cela profitera à l'habitat régional et à une plus 
grande diversité. La réduction de la couverture 
forestière entraîne la réduction ou la disparition de 
nombreuses espèces animales nécessitant des 
habitats forestiers. D'autre part, les espèces non 
forestières et les espèces habitant les lisières des 
forêts se multiplient. À l'échelle mondiale, la perte 
de couvert forestier entraîne une perte de diversité 
biologique. 
 
 
La déforestation est l'enlèvement permanent du 
couvert forestier d'une zone et la conversion de 
ces terres auparavant boisées à d'autres usages. 
La déforestation peut être attribuée à plusieurs 
facteurs tels que le défrichage des terres pour le 
développement urbain, les corridors de transport, 
les loisirs, les industries forestières et les 
industries d'extraction des ressources naturelles. 
Le défrichement des terres pour l'agriculture est 
l'une des principales causes de déforestation à 
Prescott et Russell. L'augmentation de la 
demande sur le marché mondial et les prix élevés 
des produits de base sont les facteurs qui incitent 
à la déforestation et cela devient une tendance 
croissante d'importance régionale à Prescott et 
Russell. 
 
Le conseil reconnaît l'importance de protéger un 
couvert forestier adéquat pour notre région et 
continuera, pour le moment, à surveiller 
attentivement cette situation en utilisant des 
images DRAPE mises à jour et à promouvoir les 
avantages de pratiques de gestion forestière 
appropriées. 
 
Le Plan officiel des comtés, en vertu de l'article 
5.5.6, protège le couvert forestier et la végétation 
du canton de Russell. 
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Russell’s Official Plan, section 6 elaborates on the 
protection and conservation of the tree canopy and 
vegetation within the Township. 

 

Action Plan Plan d’action 

The Township of Russell should implement 
these 5 main actions which could be done 
in phase to help maintain and even increase 
the tree canopy within the Township: 

 
A. Create a by-law for the preservation 

(conservation) of urban trees;  
B. Review planning and development 

guidelines; 
C. Continue adopting  budget amount for 

trees planted on Municipal property 
and Include tree planting at the onset 
of all road construction design;  
 

D. Investigate alternative sites for tree 
planting and promote diversity; 

E. Create public education material / 
information center. 
 

Description  
 
A) Create a by-law for the preservation 
(conservation) of urban trees  
 
The By-law could determine what trees to 
protect and how. A permit could be required 
to remove any tree over a certain size. The 
by-law can be tailored to apply to: 
 
 

 size of trees; 

 trees in a given area of the Township; 

 trees on a minimum property size; 

 trees defined as “distinctive” due to 
their age, size, species or history; 

 trees that are cut down need to be 
replaced. 
 

Such by-law could apply to trees throughout 
the urban area, including individual 
residential properties or it could be enacted 
to apply only to non-residential lands. 
 
 
The preservation of specific distinctive trees 
could also be included in any conservation 
bylaw for the diverse and historic value that 
they offer to the urban tree canopy.  
 
 
A replacement tree will be planted as close 
as possible to the location of the tree to be 

Le canton de Russell devrait mettre en place ces 5 
actions principales qui pourraient être réalisées en 
phase pour aider à maintenir et même à 
augmenter la canopée d'arbres dans le canton : 
 
A. Créer un règlement pour la préservation 

(conservation) des arbres urbains; 
B. Examiner les lignes directrices en matière de 

planification et de développement; 
C. Continuer d'adopter le montant du budget 

pour les arbres plantés sur la propriété 
municipale et inclure la plantation d'arbres 
dans la conception de toute construction 
routière; 

D. Étudier d'autres sites pour la plantation 
d'arbres et promouvoir la diversité; 

E. Créer un centre de documentation et 
d'information pour l'éducation du public. 

 
Description  
 
A) Créer un règlement pour la préservation 
(conservation) des arbres urbains 

 
Le règlement pourrait déterminer quels arbres 
protéger et comment. Un permis pourrait être 
requis pour abattre tout arbre de plus d'une 
certaine taille. Le règlement peut être adapté pour 
s'appliquer à : 
 

 la taille des arbres; 

 arbres dans un secteur donné du canton; 

 arbres sur une taille minimale de propriété; 

 arbres définis comme "distinctifs" en 
raison de leur âge, de leur taille, de leur 
espèce ou de leur histoire; 

 les arbres abattus doivent être remplacés. 
 
Un tel règlement pourrait s'appliquer aux arbres 
dans l'ensemble de la zone urbaine, y compris les 
propriétés résidentielles individuelles, ou il pourrait 
être adopté pour s'appliquer uniquement aux 
terrains non résidentiels. 
 
La préservation d'arbres distinctifs spécifiques 
pourrait également être incluse dans tout 
règlement de conservation en raison de la valeur 
diversifiée et historique qu'ils offrent à la canopée 
arborée urbaine. 
 
Un arbre de remplacement sera planté aussi près 
que possible de l'emplacement de l'arbre à abattre, 
ou à un endroit plus avantageux. 

La section 6 du Plan officiel de Russell traite de 
la protection et de la conservation du couvert 
forestier et de la végétation du canton. 
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removed, or in a more advantageous 
location. 
 
The species of tree to be planted can be 
selected from a preapproved list.  
 

Action Item #1: The Township of 
Russell could develop an urban tree 
bylaw for the preservation 
(conservation) of trees. 

 
B) Review planning and development 
guidelines 
 
While most development regulations give 
cursory notice to the preservation and 
planting of trees, very few preserve or plant 
enough trees to make a difference in the 
larger view of sustaining the life supporting 
systems that we depend upon. That life 
support system requires that enough trees 
be planted to create a tree canopy, even in 
highly urbanized areas. This philosophy is 
supported in the Township of Russell 
Official plan. 
 
Integrative planning is necessary to achieve 
consistency and ensure that the overall 
canopy vision is achieved. The Township 
needs participation from a number of 
municipal departments and many varied 
public groups. The results will benefit all. 
Long range planning, that anticipates threats 
and can predict with reasonable accuracy 
potential weaknesses in the aging canopy is 
critical if the  tree canopy is to be 
sustainable. 
 
In the process of this re-evaluation, we must 
introduce requirements for preserving and 
planting healthy trees. Trees, and the soil to 
support them, must become as much a part 
of the infrastructure requirements of sound 
community building as water, roads, and 
energy. We must build our new communities 
to be ‘tree ready’ as noted above. 
 
 
Changing the way land is developed and 
redeveloped affects individual land parcels at 
the time of development, but does not 
address larger stewardship issues. 
Successful long-term stewardship of the 
urban tree canopy must include good 
principles of tree protection and planting to 
the way space is allocated and trees are 
planted and protected on all land parcels in 
the community. 
 
 

 

 

Les espèces d'arbres à planter peuvent être 
sélectionnées à partir d'une liste pré-approuvée. 
 

Mesure à prendre no 1 : Le canton de Russell 
pourrait élaborer un règlement municipal sur les 
arbres urbains pour la préservation 
(conservation) des arbres. 
 

B) Réviser les lignes directrices en matière de 
planification et de développement 
 
Bien que la plupart des règlements 
d'aménagement donnent un avis superficiel à la 
préservation et à la plantation d'arbres, très peu 
préservent ou plantent suffisamment d'arbres pour 
faire une différence dans la perspective plus large 
du maintien des systèmes de maintien de la vie 
dont nous dépendons. Ce système de survie exige 
qu'un nombre suffisant d'arbres soit planté pour 
créer un canopée d'arbres, même dans les zones 
fortement urbanisées. Cette philosophie est 
appuyée dans le plan officiel du canton de Russell. 
 
Une planification intégrative est nécessaire pour 
assurer la cohérence et la réalisation de la vision 
d'ensemble de la canopée.  Le canton a besoin de 
la participation d'un certain nombre de services 
municipaux et de nombreux groupes publics 
variés. Les résultats seront bénéfiques pour tous. 
La planification à long terme, qui anticipe les 
problèmes et peut prévoir avec une précision 
raisonnable les faiblesses potentielles du couvert 
végétal vieillissant, est essentielle si l'on veut que 
le couvert forestier soit durable. 
 
Dans le cadre de cette réévaluation, nous devons 
introduire des critères pour la préservation et la 
plantation d'arbres sains. Les arbres et le sol pour 
les soutenir doivent faire partie des besoins en 
infrastructure d'un bon développement 
communautaire, au même titre que l'eau, les 
routes et l'énergie. Nous devons construire nos 
nouvelles communautés pour qu’elles soient " 
prêtes pour les arbres ", comme indiqué ci-dessus. 
 
La modification de la façon dont les terres sont 
aménagées et réaménagées a une incidence sur 
les parcelles de terrain individuelles au moment de 
l'aménagement, mais elle ne règle pas les 
problèmes d'intendance plus vastes. Une 
intendance à long terme réussie du couvert 
forestier urbain doit inclure de bons principes de 
protection des arbres et de plantation de la façon 
dont l'espace est alloué et dont les arbres sont 
plantés et protégés sur toutes les parcelles de 
terrain de la collectivité. 
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Action Item #2: The Township of 
Russell will review and make the 
necessary changes in the planning 
and development guidelines to 
provide for the care and development 
of the urban tree canopy. 

 
C) Continue adopting budget amount for 
trees planted on Municipal property and 
Include tree planting at the onset of all road 
construction design  
 
The municipal tree planting program would 
be done through both the Park and 
Recreation and Infrastructure Services 
Departments. 
 
The program could have an annual budget 

for the planting of trees in these main areas: 
 

1 - street or boulevard plantings; 
2- project related plantings - 

areas related to road, sewer, 
water main or other 

subdivision improvements; 
3- park plantings – township  parks, 

natural areas, Storm water 
management, and watercourses; 

4- ash tree replacement program. 
 
Tree planting initiatives could be organized 
at budget discussion by combining public 
requests for trees , staff input for park and 
roadside planting, streetscape masterplan 
and the reinstatement or installation of new 
trees in areas  where road  construction, 
water main  replacements or sidewalk 
installations will occur. 
 
 
The sustainability of the urban tree canopy 
is dependent upon planning and budgeting 
in the same manner as sidewalks, 
buildings and other grey infrastructure. 
The Township must recognize that new 
tree planting and tree replacement costs 
should be a future budget consideration 
and that there will be a need to 
encourage/facilitate additional planting. 
The “green infrastructure of the township” 
is as valuable as the “grey infrastructure”. 
To sustain and renew its urban tree 
canopy, the Township of Russell must 
place some importance on funding for 
trees. 
 

Action Item #3: The Township of 
Russell could implement a funding 
program to increase the tree canopy.  

 

Mesure à prendre no 2 : Le canton de Russell 
examinera et apportera les changements 
nécessaires aux lignes directrices de 
planification et d'aménagement pour assurer 
l'entretien et le développement du couvert 
forestier urbain. 

 
C) Continuer d'adopter le montant du budget pour 
les arbres plantés sur une propriété municipale et 
inclure la plantation d'arbres au début de la 
conception de toute construction routière. 
 
Le programme municipal de plantation d'arbres se 
ferait par l'entremise du service des parcs et des 
loisirs et du service d'infrastructure. 
 
 
Le programme pourrait avoir un budget annuel 
pour la plantation d'arbres dans les principaux 
domaines suivants : 

1 - plantations sur rue ou boulevard; 
2- plantations liées au projet - secteurs liés à 

l'amélioration des routes, des égouts, des 
conduites principales d'eau ou d'autres 
subdivisions; 

3- plantations de parcs - parcs municipaux, 
zones naturelles, gestion des eaux 
pluviales et cours d'eau; 

4- programme de remplacement du frêne. 
 
Des initiatives de plantation d'arbres pourraient 
être organisées lors des discussions budgétaires 
en combinant les demandes du public pour des 
arbres, les commentaires du personnel pour la 
plantation de parcs et de bord de route, le schéma 
du paysage de rue et la remise en état ou 
l'installation de nouveaux arbres dans les zones où 
il y aura construction de routes, remplacement de 
conduites ou installation de trottoirs. 
 
La durabilité du couvert forestier urbain dépend de 
la planification et de la budgétisation de la même 
manière que les trottoirs, les bâtiments et autres 
infrastructures grises. Le canton doit reconnaître 
que la plantation de nouveaux arbres et les coûts 
de remplacement des arbres devraient être une 
considération budgétaire future et qu'il sera 
nécessaire d'encourager/faciliter la plantation de 
nouveaux arbres. "L’infrastructure verte du 
canton" est aussi précieuse que “l'infrastructure 
grise". Pour maintenir et renouveler son couvert 
forestier urbain, le canton de Russell doit accorder 
une certaine importance au financement des 
arbres. 
 
 
Mesure à prendre no 3 : Le canton de Russell 
pourrait mettre en œuvre un programme de 
financement pour augmenter le couvert forestier. 
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D) Investigate alternative sites for tree 
planting and promote diversity 
 
There is also the need to investigate 

alternative planting locations that will aid in 
increasing our canopy cover. Some of these 
alternatives include: 
 
Planting trees in watercourses and 
ravines that will support large stature 
trees. These plantings will also provide 
buffers to protect streams and increase 
infiltration of storm water. 
 
Other options could be: 
 
- Create tree canopied areas in parks; 
 
- Plant trees in schoolyards, community 

centers, right of ways, naturalized 
areas, Landfill site, sand pit, etc.; 

 
- Actions so to be site ready to plan trees; 

soil test done, selection of trees for the 
location. 

 
The importance of biodiversity to healthy 
ecosystems is not limited to natural areas. A 
more diverse urban tree canopy will provide 
a greater variety of habitats for wildlife and a 
more interesting environment for humans. 
Even more importantly, genetic diversity will 
help protect the urban tree canopy from 
catastrophic losses due to insects, disease, 
drought, and climate change.  
 

 
It has been suggested that an urban street 
tree population should be made up of no 
more than 30 percent of one genus, 20 
percent of one family, and 10 percent of one 
species. 
 
As with a diversity of species, there should 
also be a diversity of ages in the urban tree 
population. 
 
The mix of species is essential to reduce the 
chances of insect epidemics, to guard 
against the spread of disease as trees are 
trimmed in efficient block treatments, to 

prevent widespread neighborhood 
complaints and to eliminate extensive tree 
removal programs when single species 
plantings die. 
 

 
 

 
D) Étudier des sites alternatifs pour la plantation 
d'arbres et promouvoir la diversité 
 

Il est également nécessaire d'étudier d'autres 
emplacements de plantation qui contribueront à 
augmenter notre couvert forestier. Certaines de 
ces alternatives incluent : 
 
Planter des arbres dans les cours d'eau et les 
ravins qui supporteront des arbres de grande taille. 
Ces plantations fourniront également des zones 
tampons pour protéger les cours d'eau et accroître 
l'infiltration des eaux pluviales. 
 
D'autres options pourraient être : 
 
 - Créer des zones couvertes d'arbres dans les 

parcs ; 
 - Planter des arbres dans les cours d'école, les 

centres communautaires, les "droits de 
passage", les zones naturalisées, les sites 
d'enfouissement, les fosses de sable, etc. ; 

 - Mesures à prendre pour que le site soit prêt à 
planifier les arbres; analyse du sol effectuée, 
sélection des arbres pour l'emplacement. 

 
L'importance de la biodiversité pour la santé des 
écosystèmes ne se limite pas aux zones 
naturelles. Un couvert forestier urbain plus 
diversifié offrira une plus grande variété d'habitats 
pour la faune et un environnement plus intéressant 
pour les humains. Plus important encore, la 
diversité génétique aidera à protéger le couvert 
forestier urbain contre les pertes catastrophiques 
dues aux insectes, aux maladies, à la sécheresse 
et aux changements climatiques. 
 
Il a été suggéré qu'une population urbaine d'arbres 
de rue ne devrait pas être composée de plus de 30 
% d'un genre, 20 % d'une famille et 10 % d'une 
espèce. 
 
 
Comme pour la diversité des espèces, il devrait y 
avoir une diversité d'âges dans la population 
d'arbres en milieu urbain. 
 
Le mélange d'espèces est essentiel pour réduire 
les risques d'épidémies d'insectes, pour prévenir la 
propagation des maladies lorsque les arbres sont 
élagués dans le cadre de traitements par blocs 
efficaces, pour prévenir les plaintes généralisées 
dans le voisinage et pour éliminer les vastes 
programmes d'enlèvement des arbres lorsque les 
plantations d'espèces uniques meurent. 
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Action Item #4: The Township of 
Russell will evaluate all available 
opportunities to plant trees and will 
promote biodiversity by increasing the 
number of species used for all tree 
planting. 

 
E) Create public education material / 
information center  

 
The Township of Russell could develop an 
educational component that will include the 
distribution of materials on tree 
maintenance, invasive species detection 
and other materials to help promote trees as 
green infrastructure in the township. This 
comprehensive program is a key component 
in the success of the growth of the urban 
canopy as the majority of trees in the 
municipality are found on private property.  
 
To increase community awareness of the 
benefits of trees, the Township must 
encourage the community’s involvement, 
collaboration with groups like Tree for 
Tomorrow and create a shared sense of 
responsibility for the stewardship of the urban 
tree canopy. These goals can be reached by 
addressing the following through education 
and stewardship programs: 
 
1. Work with community stakeholders to 

provide suitable resources about the 
urban tree canopy for Township Council 
and staff, construction companies, 
homeowners, developers, woodlot 
owners, the business community, 
children and youth to become more 
knowledgeable about the urban tree 
canopy. And to provide support services 
to encourage stewardship of the urban 
tree canopy. 

 
 

2. Create a Tree Canopy information 
center through the Township website: 

 
- benefits of trees; 
- planting requests and species 

availability for public rights-of- way; 
 
- species selection, planting, 

aftercare and long  term 
maintenance on private property; 

- dealing with invasive species; 
- pruning and removal requests, 

process and response time; 
- Township and community programs; 
- links to other organizations; 
- CIP opportunity. 

Mesure no 4 : Le canton de Russell évaluera 
toutes les possibilités de plantation d'arbres et 
fera la promotion de la biodiversité en 
augmentant le nombre d'espèces utilisées pour 
la plantation de tous les arbres. 
 
 

E) Créer un centre de documentation et 
d'information pour l'éducation du public 
 
Le canton de Russell pourrait élaborer un volet 
éducatif qui comprendra la distribution de 
documents sur l'entretien des arbres, la détection 
des espèces envahissantes et d'autres documents 
pour aider à promouvoir les arbres comme 
infrastructure verte dans le canton. Ce programme 
complet est un élément clé du succès de la 
croissance de la canopée urbaine puisque la 
majorité des arbres de la municipalité se trouvent 
sur des propriétés privées. 
 
Afin d'accroître la sensibilisation de la 
communauté aux avantages des arbres, le canton 
doit encourager la participation de la communauté, 
la collaboration avec des groupes comme "Arbre 
pour demain" et créer un sens partagé de la 
responsabilité de l'intendance du couvert forestier 
urbain. Ces objectifs peuvent être atteints en 
s'attaquant aux problèmes suivants par le biais de 
programmes d'éducation et d'intendance : 
 
1. Travailler avec les partenaires 

communautaires afin de fournir des ressources 

appropriées sur le couvert forestier urbain au 

conseil municipal et au personnel, aux 

entreprises de construction, aux propriétaires, 

aux promoteurs, aux propriétaires de boisés, 

au milieu des affaires, aux enfants et aux 

jeunes pour mieux connaître le couvert 

forestier en milieu urbain. Et de fournir des 

services de soutien pour encourager la gestion 

du couvert forestier urbain. 

 

2. Créer un centre d'information sur la canopée 
forestière par l'entremise du site Web du 
canton :  
- les avantages des arbres ; 
- les demandes de plantation et la 

disponibilité des espèces pour les droits de 
passage publiques ; 

- la sélection des espèces, la plantation, le 
suivi et l'entretien à long terme sur les 
propriétés privées ; 

- qui s'occupent des espèces envahissantes; 
- les demandes d'élagage et d'arrachage, les 

délais de traitement et de réponse ; 
- programmes municipaux et 

communautaires ; 
- des liens vers d'autres organisations ; 
- possibilités d'accès à l'information. 
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A public with an understanding of the value 
of trees in the Township may result in a 
healthier and stronger urban tree canopy. 
Increased stewardship, outreach, and the 
promotion of tree programs will help to 
further educate the residents of Russell on 
the values and benefits of the urban tree 
canopy. The Township could look to 
increase its partnerships with interested 
community associations, environmental 
groups, or other interested partners to 
undertake activities. 
 

Action Item #5: The Township of Russell 
could create a community education 
center to assist with protecting and 
preserving the urban tree canopy and 
promote tree conservation. 

 

 
Un public qui comprend la valeur des arbres dans 
le canton peut avoir comme résultat un couvert 
forestier urbain plus sain et plus solide. Une 
intendance accrue, des activités de sensibilisation 
et la promotion de programmes sur les arbres 
aideront à sensibiliser davantage les résidents de 
Russell aux valeurs et aux avantages du couvert 
forestier urbain. Le canton pourrait chercher à 
accroître ses partenariats avec des associations 
communautaires, des groupes environnementaux 
ou d'autres partenaires intéressés pour 
entreprendre des activités. 

 
Mesure no 5 : Le canton de Russell pourrait 
créer un centre d'éducation communautaire 
pour aider à protéger et à préserver le couvert 
forestier urbain et promouvoir la conservation 
des arbres. 
 

 

 
 


