
CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF RUSSELL 

By-law #53-2013 

Being a by-law to adopt the Township of Russell Customer 

Service Policy 

WHEREAS Section 1 0(2) of the Municipal Act, 2001 S.O. 2001, c .25, provides that a 

Municipality may pass by-laws respecting accountability and transparency of the 

Municipality and its operations and of its local boards and their operation; 

AND WHEREAS Council for the Corporation of the Township of Russell deems it 

advisable to adopt a Customer Service Policy to provide guidelines to bring consistency 

and reliability in the delivery of customer services within the Township and to the 

customer experience and interaction; 

NOW THEREFORE THE COUNCIL OF THE CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF 

RUSSELL ENACTS AS FOLLOWS: 

1. That the Corporation ·s Customer Service Policy be adopted. 

2. This By-Law shall come into force and take effect as of July 1st 2013. 

Read a first and second time this 4th day of June, 2013. 

Read a third time and finally passed this 4th day of June, 2013. 
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PURPOSE BUT 

This document outlines a customer service roadmap 
identifying what the Township expects from its 
employees and the public image it wishes to embody.  
The development of services standards brings 
consistency and reliability in delivery of services 
across the organization, the customer experience 
and the customer interaction. 
 
 

Ce document trace un aperçu de la feuille de 
route du service à la clientèle. Il définit les 
attentes de la municipalité à l’égard de ses 
employés et l’image qu’elle désire incarner  
auprès du public. L’élaboration de normes de 
services assure la cohérence et la fiabilité dans 
la prestation de services offerts par 
l’organisation, l’expérience client et l’interaction 
avec le client. 

COVERAGE ETENDUE 

Customer Service is everyone’s responsibility.  Every 
time we interact with an individual, we are making an 
impression on our customers whether they are 
citizens, visitors, people working in the Township of 
Russell or people working with our staff.  These 
customer service standards were created for 
employees to follow and ensure that the quality of 
services to all of our customers meets or exceeds 
their reasonable expectations. Furthermore, the 
Township adopted by-law 104-2009 to establish in 
compliance with the Accessibility Act, Ontario 
Regulation 429/07 a Customer Service Policy and will 
ensure that employees are in compliance with this 
policy. 
 
 
The Township is committed in hiring customer 
oriented employees. All new employees shall be 
introduced to these standards as part of their 
orientation program. The Township shall also 
continue to provide customer service training 
opportunities for employees so that they understand 
the value of customer service as well as the 
importance of following the Township’s standards.   
Customer service shall be a specific criterion for 
success on each employee’s performance 
evaluation. 

Le service à la clientèle est l’affaire de tous. 
Chaque fois que nous interagissons avec une 
personne, nous créons une impression sur cette 
personne, qu’il s’agisse de citoyens, de visiteurs 
ou de gens travaillant dans la municipalité ou 
avec son personnel. Ces normes ont été créées 
afin de s’assurer que les services offerts à la 
clientèle par nos employés respectent ou 
dépassent les attentes raisonnables. En outre, la 
municipalité a adopté le règlement 104-2009 qui, 
en conformité avec la Loi de l’Ontario sur 
l’accessibilité pour les personnes handicapées, 
règlement  429/07, établit une politique de 
service à la clientèle. La municipalité veillera à 
ce que les employés respectent cette politique.  
 
La municipalité s’est engagée à embaucher des 
employés axés sur le service à la clientèle. Ces 
normes seront intégrées au programme 
d’orientation offert à tous les nouveaux 
employés. La municipalité continuera d’offrir à 
ses employés une formation en matière de 
service à la clientèle afin qu’ils comprennent la 
valeur de ce service et l’importance de respecter 
les normes établies. Le service à la clientèle doit 
être un critère spécifique dans l’évaluation du 
rendement de chaque employé. 
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PREAMBLE PRÉAMBULE 

In April 2013, the Township of Russell adopted its 
strategic plan whereas the Township’s vision, values 
and objectives for the next four (4) years were 
outlined.  By committing to the Township’s vision and 
values, set out below, municipal employees 
strengthen the Township’ ethical culture and 
contribute to the public confidence in the integrity of 
the Township as a public organization. 
 
 
Our Vision 
We provide efficient municipal services and a healthy 
quality of life through sound fiscal management in a 
respectful environment. 
 
Our Mission 
The first choice when planning your future. 
 
 
Our Values 
Teamwork -Working together to be successful; 
 
 
Accountability and Integrity -Providing a sense of 
accomplishment through the quality of our work; 
 
 
Community -Fostering involvement and a sense of 
belonging; 
 
Diversity -Appreciating our bilingual and multicultural 
communities; 
 
Innovation - Encouraging innovative service 
delivery; 
 
Continuous Improvement - Enhancing performance 
and processes. 
 
 
In addition, strategic pillars were determined to 
identify priorities and initiatives to be undertaken.  
One of these pillars is to establish a customer service 
policy recognizing a desire and expectation to 
improve customer service and become a leader in 
customer-centric government.       
    
In 2013, the Township serves a population of 
approximately 16,000 with an organization that is 
divided into 10 departments and has approximately 
160 employees.   Our customers have the right to 
respect, courtesy, safety, appropriate assistance, 
honesty and competency, regardless of age, 
ancestry, color, creed, disability, marital status, 
national origin, presence of children, race, gender or 
sexual orientation.  

En avril 2013, la municipalité de Russell a 
adopté son plan stratégique qui présente la 
vision, les valeurs et les objectifs de la 
municipalité pour les quatre (4) prochaines 
années. En souscrivant à la vision et aux valeurs 
de la municipalité énoncées ci-dessous, les 
employés municipaux contribuent à renforcer la 
culture éthique et la confiance du public dans 
l’intégrité de la municipalité en tant 
qu’organisation publique.  
 
Notre vision 
Nous offrons des services efficients et une saine 
qualité de vie grâce à une bonne gestion 
budgétaire, dans un environnement écologique.  
 
Notre mission 
Le premier choix quand il s’agit de votre avenir. 
 
Nos valeurs 
Travail d’équipe – Travailler ensemble pour 
réussir ; 
 
Responsabilité et intégrité – Offrir un 
sentiment d’accomplissement grâce à la qualité 
de notre travail ;  
 
Communauté – Favoriser l’implication et un 
sentiment d’appartenance ;   
 
Diversité – Apprécier nos communautés 
bilingues et multiculturelles ;  
 
Innovation – Encourager la prestation de 
services novateurs ; 
 
Amélioration continue – Améliorer le 
rendement et les processus.  
 
 
En outre, des piliers stratégiques ont servi à 
définir les priorités et les mesures à adopter. 
L’un de ces piliers consiste à mettre en place 
une politique visant à améliorer le service à la 
clientèle et devenir ainsi un leader dans le 
domaine de la gouvernance axée sur le client. 
 
En 2013, la municipalité fournissait des services 
à environ 16 000 résidants grâce à une 
organisation comprenant 10 services et environ 
160 employés. Nos clients ont droit à la 
courtoisie, le respect, la sécurité, l’aide 
adéquate, l’honnêteté et la compétence, 
indépendamment de leur âge, leur origine, leur 
couleur, leur croyance, leur handicap, leur état 
civil, leur pays d’origine, la présence d’enfants, 
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The constant change in demographics coupled with 
high customer expectations is making organizations 
rethink their customer service strategies. 
Organizations struggle to find the unique balance 
between delivery of service, the cost of the delivery 
and customer expectations. 
 
 
 
Negative Customer perceptions take a long time to 
change. Residents have few direct contact with 
Township employees and generally only when a 
concern arises.  It may be several years between one 
and another.  Furthermore, if initial contacts were 
negative, a single positive contact will rarely change 
overall perception.  The undoing of such negative 
perception may require a number of positive contacts 
and consistent efforts before becoming the norm.  
 
 
 
 
Employees who may have not perceived citizens as 
customers must now make the adjustment and 
prioritize the customer`s needs in their workday. 
 
 
Customer services excellence is no longer just the 
responsibility of the front-line employees, and must 
receive commitment at all levels within the Township 
of Russell. In order to be truly customer –centric, we 
must integrate our entire range of business functions 
around satisfying the needs of the residents while 
containing cost, leveraging technology and 
embracing a customer-service culture. 
 
  

leur race, leur sexe ou leur orientation sexuelle.   
Les changements démographiques constants 
jumelés aux attentes élevées des clients obligent 
les organisations à repenser leurs stratégies en 
matière de service à la clientèle. Ces 
organisations s’efforcent de trouver un juste 
équilibre entre la prestation de services, les 
coûts liés à cette prestation et les attentes des 
clients.  
 
Les perceptions négatives des clients mettent 
beaucoup de temps à s’estomper. Les résidants 
ont peu de rapports directs avec les employés 
municipaux. Généralement, ces contacts 
résultent de cas litigieux et il peut s’écouler 
plusieurs années entre ces cas. En outre, si les 
premiers contacts ont été négatifs, il faut plus 
qu’un simple contact positif pour modifier la 
perception globale. Transformer une perception 
négative en une perception positive peut exiger 
plusieurs contacts positifs et des efforts 
constants.  
 
Les employés qui n’ont pas perçu les citoyens 
comme étant des clients doivent alors faire des 
ajustements et prioriser les besoins du client 
dans leur travail. 
 
La qualité du service à la clientèle n’est plus la 
responsabilité exclusive des employés de 
première ligne, mais bien celle de tous les 
employés municipaux. Afin d’être véritablement 
centrés sur le client, nous devons axer toutes 
nos fonctions administratives sur la satisfaction 
des résidants, tout en maîtrisant les coûts, en 
optimisant le recours aux technologies et en 
adoptant une approche axée sur le service à la 
clientèle.  
 
 

POLICY POLITIQUE 
Standards  Coverage 
“Customers can expect that staff will apply this policy 
to the best of its efforts, knowledge and ability” 
 
 
 
1) All customer interactions 

 
 

a) Listen to the request/question, ask 
for clarification if necessary, and provide 
complete, knowledgeable, accurate 
information regarding their inquiry; 
 
 

b) Make a reasonable effort to provide 
correct information about the Township.  
When a question is outside your area of 

Étendue des normes 
« Les clients peuvent s’attendre à  ce que les 
employés mettent en œuvre tous leurs efforts, 
leurs connaissances et leurs capacités pour 
appliquer cette politique ».  
 

1) Les interactions avec les 
clients 
 
a) Écouter la demande ou la 

question, demander des 
éclaircissements si nécessaire et fournir 
de l’information complète, renseignée et 
précise ; 
 

b) Faire un effort raisonnable pour 
fournir de l’information correcte relative 
à la municipalité. Lorsque le sujet ne 
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expertise, you shall make the effort to 
redirect the customer to the correct Township 
department and/or its services as 
appropriate. 
 

c) Make an honest effort on abiding to 
the standards set by this policy. 
 

d) Deliver what you promise. 
 

e) All activities and behavior related to 
your professional duties shall be conducted 
in respect with the code of ethics and 
corporate values. 
 

 
 
2) Telephone /Voicemail 

 
a) Answer all incoming telephone calls in a 

courteous manner (with a smile); 
 
 

b) Answer all incoming external 
telephone  with a consistent greeting such 
as: 
-Bonjour, Township of Russell, [name], Puis-
je vous aider/ May I help you? 
or 
-Hello, Municipalité de Russell, [Name], May 
I help you / Puis-je vous aider?  
 

c) Listen and understand the nature of 
requests before transferring a call; inform 
callers to whom they are being transferred; 
and provide callers with the telephone 
number and department/service of the 
person to whom they are being transferred; 
 

d) Leave a full name, department, 
telephone number and the best time to reach 
you when  leaving a message; 
 
 

e) Keep outgoing voicemail messages 
current and change voicemails at answering 
stations on days that the Township is closed 
and/or when an employee is away; 
 
 

f) Provide an out of office notification 
on voicemail when out of the office for a full 
day or more, unless your station is covered 
by another employee; 
 

g) Provide at least one optional 
telephone number to call in voicemail 
messages; 
 

relève pas de l’expertise de l’employé, 
s’efforcer de rediriger le client vers les 
services municipaux pertinents. 
 

 
c) Faire un effort honnête pour 

respecter les normes de cette politique.  
 

d) Respecter ses engagements. 
 

e) Les activités et les 
comportements liés aux tâches 
professionnelles de l’employé doivent 
être exécutés dans le respect du code 
de déontologie et des valeurs de la 
municipalité. 

 
2) Téléphone/message vocal 

 
a) Répondre de manière courtoise 

aux appels téléphoniques (avec un 
sourire) ; 
 

   b) Répondre aux appels téléphoniques 
provenant de l’extérieur par une salutation 
constante telle que : 
-Bonjour, Township of Russell, [nom], Puis-je 
vous aider/ May I help you ? 
ou 
 -Hello, Municipalité de Russell, [nom], May I 
help you / Puis-je vous aider ; 
 
 

c) Écouter et comprendre la nature 
des demandes avant de transférer 
l’appel ; indiquer à l’appelant le nom et 
les coordonnées de la personne à qui 
son appel est transféré ; 
 

d) Dans le cas d’un message 
vocal, indiquer le nom au complet, le 
service, le numéro de téléphone et le 
temps idéal pour joindre l’employé ; 
 

e) Tenir à jour les messages 
vocaux sortants et modifier les 
messages vocaux du répondeur lorsque 
la municipalité est fermée ou que 
l’employé est absent ; 
 

f) Enregistrer un message vocal 
lorsque l’employé est absent du bureau 
pour une journée ou plus, sauf si un 
autre employé répond à ses appels ; 

 
g) Fournir au moins un numéro de 

téléphone optionnel dans un message 
vocal. 
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3) Written correspondence 

 
a) Provide written correspondence that 

is formatted to Township’s standards;  
 

b) Make sure the information provided 
in response to inquiries is complete, accurate 
and precise; 

 
c) Respond in a timely manner to a 

customer’s request, or send an interim 
communication explaining the delay.  A 
timely response for letters is within five (5) 
business days of reception; 
 
 

d) Use a complete email signature 
block including: your name, title, department, 
address, telephone number, fax number, 
email and Township website. 

 
 
 

4) Internal Email Correspondence 
 
 

a) Make sure the information provided 
in response to inquiries is complete, accurate 
and precise; 
 

b) Respond in a timely manner to 
requests, or send an interim communication 
explaining the delay;  

 
c) Use of automatic replies to notify 

others that you are out of the office, on 
vacation or not available to respond to email 
messages.  
 
 

5) External Email Correspondence 
 
 

a) Provide written correspondence that 
is formatted to Township’s standards; 
 
 

b) Make sure the information provided 
in response to inquiries is complete, accurate 
and precise; 
 

c) Respond in a timely manner to a 
customer’s request, or send an interim 
communication explaining the delay.  A 
timely response for an email is within 48 
hours from its reception;  

 
 
 
3) Correspondance écrite 
 
   a)  Rédiger la correspondance dans un format 
conforme aux normes de la municipalité; 
 

b) S’assurer que l’information 
fournie en réponse aux demandes est 
complète, exacte et précise ; 
 

c) Répondre rapidement aux 
demandes des clients ou adresser un 
message transitoire expliquant le délai. 
Une réponse rapide est dans un délai de 
cinq (5) jours ouvrables suivant la date de 
réception de la lettre. 

 
d) Utiliser un bloc-signature de 

courriel complet indiquant les coordonnées 
de l’employé (nom, titre, service, adresse, 
numéro de téléphone, numéro de 
télécopieur, courriel, site Web de la 
municipalité). 

 
4) Correspondance interne par 

courriel 
 

a) S’assurer que l’information 
fournie en réponse aux demandes est 
complète, exacte et précise ; 
 

b) Répondre rapidement aux 
demandes des clients ou adresser un 
message transitoire expliquant le délai ; 

 
c) Utiliser le répondeur 

automatique pour aviser le personnel que 
l’employé est absent du bureau, en 
vacances ou non disponible pour répondre 
à ses courriels. 

 
5) Correspondance externe par 

courriel  
 

a) Rédiger la correspondance dans 
un format conforme aux normes de la 
municipalité ; 

 
b) S’assurer que l’information 

fournie en réponse aux demandes est 
complète, exacte et précise ; 

 
c) Répondre rapidement aux 

demandes des clients ou adresser un 
message transitoire expliquant le délai. 
Une réponse rapide est dans un délai de 
48 heures suivant la réception d’un 
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d) Use blind copies (bcc) when sending 
email to a large group of people, to protect 
the privacy of email addresses. 

 
 
 
e) Use of automatic replies to notify 

others that we are out of the office, on 
vacation or not available to respond to email 
messages 

 
 
6) Incoming Council Mail  and 

Electronic Correspondence 
 

a) Provide written correspondence that 
is formatted to Township’s standards;  

 
 

b) Make sure that the information 
provided in response to inquiries is complete, 
accurate and precise; 

 
c) Respond in a timely manner to a 

customer’s request, or send an interim 
communication explaining the delay.  A 
timely response for letters is within five (5) 
business days of reception; 

 
 

d) Use a complete signature block 
including: your name, title, department, 
address, telephone number, fax number, 
email and Township website 
 
 
 

7) Incoming Email Correspondence 
 
 

a) Provide written correspondence that 
is formatted to Township’s standards; 
 

 
b) Make sure that the information 

provided in response to inquiries is complete, 
accurate and precise; 

 
c) Respond in a timely manner to a 

customer’s request, or send an interim 
communication explaining the delay.  A 
timely response for an email is within 48 
hours on a regular business day. 
 

8) In Person at Public offices  
a) Respond with a timely, courteous 

acknowledgement, such as eye contact or a 

courriel ; 
 

d) Utiliser la fonction copie carbone 
invisible (cci) pour adresser un même 
message à plusieurs personnes afin de 
protéger la confidentialité des adresses 
courriels ; 

 
e) Utiliser le répondeur 

automatique pour aviser le personnel que 
l’employé est absent du bureau, en 
vacances ou non disponible pour 
répondre à ses courriels. 

 
6) Correspondance du conseil et 

correspondance électronique 
 

a) Rédiger la correspondance dans 
un format conforme aux normes de la 
municipalité ; 

 
b) S’assurer que l’information 

fournie en réponse aux demandes est 
complète, exacte et précise ;  

 
c) Répondre rapidement aux 

demandes des clients ou adresser un 
message transitoire expliquant le délai. 
Une réponse rapide est dans un délai de 
cinq (5) jours ouvrables suivant la 
réception de la lettre ; 

 
d) Utiliser un bloc-signature de 

courriel complet indiquant les 
coordonnées de l’employé (nom, titre, 
service, adresse, numéro de téléphone, 
numéro de télécopieur, courriel, site Web 
de la municipalité). 

 
7) Correspondance électronique 

entrante 
 

a) Rédiger la correspondance dans 
un format conforme aux normes de la 
municipalité ; 

 
b) S’assurer que l’information 

fournie en réponse aux demandes est 
complète, exacte et précise ; 

 
c) Répondre rapidement aux 

demandes des clients ou adresser un 
message transitoire expliquant le délai. 
Une réponse rapide est dans un délai de 
48 heures ouvrables.  

 
8) En personne dans les bureaux municipaux 
   a)  L’employé doit manifester rapidement et 
avec courtoisie au moyen d’un contact visuel ou 



 

REPORT- Politique_Service à la clientèle_revisé__mai 31_2013_(final) Page 7 of 12
 6/5/2013 

positive indication that acknowledges the 
presence of the customer , especially if you 
are on the telephone or with another 
customer; 

 
b) If a question pertains to an area 

outside of your scope of duties or 
department, explains what  is outside of the 
scope of your duties, and provide a helpful 
number to call. This will provide the resident 
with the correct information they need to 
contact the department that can answer their 
question; 

 
c) If the employee cannot answer the 

question and it is related to their duties, he 
will offer the resident the option of contacting 
a supervisor. The Supervisor can either 
speak to the resident in person, by  
telephone or by setting an appointment to 
meet the resident in person at a later time; 

 
 

d) Refrain from using profane or 
inappropriate language or body language. It 
is never appropriate for an employee to use 
foul language; 

 
e) In the event there is a person at a 

counter and the phone rings, excuse 
yourself, answer the telephone, ask the caller 
if they prefer to be put on hold or have their 
call returned, and  continue to help the 
customer; 

 
f) Ensure staffing for each main 

information counter during business hours or, 
if employees are unavailable, provide 
signage referring them to the appropriate 
department. 
 

 
9) In Person Contacts with Fields Personnel 

a) Attempt to answer a question when 
approached by a resident in the field, if it 
pertains to the employees duties, or if the 
employee knows the answer; 
 

b) If a question pertains to an area 
outside of the employees’ scope of duties or 
department, the employee will explain it is 
outside of the scope of their duties, and will 
provide the resident with a helpful number to 
call. This will provide the resident with the 
correct information they need to contact the 
department that can answer their question; 
 

 
c) If the employee cannot answer the 

d’une indication positive qu’il a remarqué la 
présence du client, surtout si l’employé est au 
téléphone ou occupé avec un autre client ;  
 
 
   b) Si la question n’est pas pertinente aux 
fonctions de l’employé ou à son service, 
expliquer la situation au client et lui donner le 
numéro de téléphone de la personne qui saura 
répondre à ses questions ;  
 
 
 
 

c) Si l’employé n’est pas en 
mesure de répondre à une question 
pertinente à ses fonctions, offrir au client la 
possibilité de parler à un superviseur. Le 
superviseur pourra alors s’adresser au 
client en personne, au téléphone ou en 
fixant un rendez-vous pour le rencontrer à 
une date ultérieure ;  
 

d) S’abstenir d’utiliser un langage 
blasphématoire, inadéquat, corporel ou 
grossier ;  

 
   

e) Lorsqu’un client est au comptoir 
et que le téléphone sonne, l’employé doit 
s’excuser, répondre au téléphone et 
demander à l’appelant s’il préfère être mis 
en attente ou qu’on le rappelle, puis 
continuer à aider le client au comptoir ;  

 
f) Pendant les heures ouvrables, 

doter les comptoirs d’information du 
personnel suffisant. Si des employés ne 
sont pas disponibles, indiquer clairement à 
qui s’adresser à l’aide de signalisation.  

 
 
9) Contacts avec le personnel sur le terrain 
   a) Quand un résidant aborde un employé sur 
le terrain, tenter de répondre à ses questions si 
elles sont pertinentes aux fonctions de l’employé 
ou si celui-ci connaît les réponses ; 
 
   b)  Si les questions ne sont pas pertinentes 
aux fonctions de l’employé ou à son service, 
expliquer la situation au client et lui donner le 
numéro de téléphone de la personne qui saura 
répondre à ses questions ;  
 
 
 
 
 
   c) Si l’employé n’est pas en mesure de 
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question and it is related to their duties, the 
employee will offer the resident the option of 
contacting a supervisor so the supervisor can 
speak to the resident either by a mobile 
phone at the site or by coming to meet the 
resident in person; 

d) Use of ID cards when visiting in 
households and when possible call in 
advance; 

 
e) Use of post-it notes and fact sheets; 

 
 
 

f) Provide public notice on website and 
“Municipal News” page in the local 
newspaper for public visits like fire prevention 
week, leak detection purposes, etc.; 
 
 
 

 
g) Refrain from using profane or 

inappropriate language or body language. It 
is never appropriate for an employee to use 
foul language. 

 
10) On line inquiries 

 
a) Customers may submit their online 

inquiries at inforussell.ca. This generic email 
was developed and has proven very 
effective. The Township has also developed 
multiple departmental mailboxes and generic 
email addresses which provide the 
customers with an additional online inquiries 
tool to access each department directly.  The 
emails are generic and addressed to multiple 
employees within a department. It enables 
the Township to provide a follow up at any 
given business hours. All inquiries and 
concerns are tracked electronically and  
directed to proper department; 
 
 
 
 
 
 

b) All inquiries will be acknowledge as 
soon as possible and responded in a timely 
manner within 48 hours on a regular 
business day; 

 
 
c) All inquiries will be investigated and 

complainants will be notified of the results of 
the investigation. 
 

répondre à une question pertinente à ses 
fonctions, offrir au client la possibilité de parler à 
un superviseur. Le superviseur pourra alors 
s’adresser au client à l’aide de son téléphone 
cellulaire sur le site même ou le rencontrer en  
personne ; 
   d) Quand un employé doit visiter un client, 
utiliser une carte d’identité et, si possible, l’avertir 
à l’avance de sa visite ; 
 

e) Utiliser des languettes 
adhésives et des fiches de 
renseignements ; 

 
f) Publier des avis sur le site Web 

de la municipalité et dans la section « Vos 
nouvelles municipales » des journaux 
locaux au sujet des visites publiques qui 
ont lieu dans le cadre d’événements tels 
que la semaine de prévention des 
incendies, la détection de fuites, etc. ;  

 
   g) S’abstenir d’utiliser un langage 
blasphématoire, inadéquat, corporel ou grossier. 
 
 
 
10) Demandes de renseignements en ligne 
 

a) Les clients peuvent soumettre 
leurs demandes de renseignements en 
ligne à l’adresse suivante : inforussell.ca. 
Ce courriel générique créé par la 
municipalité s’est avéré très utile. La 
municipalité a également mis au point des 
boîtes aux lettres et des adresses de 
courrier électronique grâce auxquelles les 
clients peuvent soumettre leurs demandes 
de renseignements en ligne et accéder 
directement aux divers services. Les 
courriels sont génériques et adressés à 
plusieurs employés au sein des services. 
Ceci permet à la municipalité d’assurer le 
suivi en tout temps pendant les heures 
ouvrables. Toutes les demandes de 
renseignements et les observations font 
l’objet d’un suivi électronique et sont 
redirigées vers les services pertinents.  

 
b) Toutes les demandes de 

renseignements doivent faire l’objet d’un 
accusé de réception le plus tôt possible et 
d’une réponse dans un délai de 48 heures 
ouvrables ; 

 
c) Toutes les plaintes seront 

examinées et les plaignants seront 
informés des résultats de l’enquête. 
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11) On line services 
The Township is continuously working to develop and 
improve the on-line platform for the customers.  
Information about programs and services and online 
forms are available on the municipal website. 
Customers will soon be able to pay and register to 
our programs and activities via a new platform on our 
website. 
 
 
 
Pre-authorized payment is an easy way to make 
payments and avoid late payment fees. The 
Township offers pre-authorized payment plans for 
property taxes and water/or sewer invoices. 
 
 
 
Furthermore, customers will soon be able to create a 
service request on-line following the implementation 
of ICompass.  
 
12) Irate Customer 
When dealing with irate customers, employees shall: 
 
 

a) Politely let the customer know that 
they will do their best to assist the customer 
in resolving the given issue; 
 
 

b) Attempt to work through the 
customer’s concern to an appropriate 
resolution. If the employee does not have the 
authority to handle an issue presented, they 
should ask the customer to wait and then 
contact a supervisor to handle the situation; 

 
c) Although the Township’s goal is to 

solve the customer’s problem and provide 
the desired support, employees may 
terminate a conversation with a customer 
who demonstrates threatening, aggressive or 
inappropriate behavior or language and 
talkative and indecisive customers ; 

 
d) Where possible, the customer should 

be informed that continued inappropriate 
behavior will result in a termination of contact 
with them; 
 

 
e) Employees are not expected to put 

themselves at risk during an interaction with 
a customer; 

 
 

f) As per the Ontario’s Occupational 
Health and Safety Act, employees shall be 

11) Services en ligne 
La municipalité travaille continuellement à 
développer et améliorer ses services en ligne 
pour ses clients. De l’information au sujet des 
programmes, des services et des formulaires est 
disponible sur le site Web de la municipalité. 
Bientôt, les clients pourront payer et s’inscrire 
aux programmes et aux activités de la 
municipalité grâce à une nouvelle plateforme sur 
notre site Web. 
 
Le paiement par prélèvement automatique est 
un moyen facile d’effectuer ses paiements et 
d’éviter ainsi des frais de retard. La municipalité 
offre des modalités de paiement par prélèvement 
automatique pour les factures de taxes foncières 
et de services publics. 
 
De plus, les clients pourront bientôt créer une 
demande de service en ligne grâce à la mise en 
place de ICompass. 
 
12) Clients mécontents  
Lorsqu’un employé traite avec un client 
mécontent, il doit : 
 

a) Laisser poliment savoir au client 
qu’il fera de son mieux pour l’aider et 
trouver une solution à son problème ; 

 
b) Tenter de trouver un règlement 

approprié aux préoccupations du client. Si 
l’employé n’a pas l’autorité requise pour 
gérer la situation, il doit demander au client 
d’attendre et le référer à son superviseur ;  

 
 

c) Bien que l’objectif de la 
municipalité soit de trouver une solution au 
problème du client et de lui fournir tout le 
soutien voulu, l’employé peut mettre fin à 
une conversation avec un client qui 
démontre un comportement ou un langage 
menaçant, agressif ou inapproprié ou qui 
est trop loquace et indécis ;  
 

d) Lorsque c’est possible, 
l’employé doit laisser savoir au client qu’il 
mettra fin à la conversation si celui-ci 
persiste à démontrer un comportement 
inapproprié ;   

 
e) La municipalité ne s’attend pas 

à ce que les employés se mettent en 
situation de danger lorsqu’ils discutent 
avec un client ;  

 
f) En vertu de la Loi sur la santé et 

la sécurité au travail, tous les employés 
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provided a safe workplace free from violence, 
threats of violence and/or harassment.  
Appropriate signs shall be prominently 
posted in various worksite to inform the 
public of such restrictions on acceptable 
behaviors;  
 
 
 

13) Track Requests for Service and Complaints  
 
 
It is necessary to track requests, report on 
performance and to manage results on customer 
satisfaction. Corporate reporting is to provide 
feedback on the performance of the entire 
organization in meeting service standards and what 
actions may need to be taken in order to meet 
expectations.  
 
 
An electronic customer service tracking system is to 
be implemented. Such system should be able to 
create a service request for each and every customer 
contact we wish to have tracked.  
 
 
 
14) Communication 
Transforming an organization to become more 
customer-centric involves an increased focus on 
communication. A key element is that information 
must be shared with the public and internal 
stakeholders in an effort to improve customer service.   
The easiest way to improve communication is by 
embracing such technologies as Internet and social 
media. Considering them as part of our overall 
customer service strategy will benefit everyone.  
Although not limited to, the employees shall strive to 
utilize the following communication tools: 
 
 
 
 
-Advertising; 
-Media and Public Relations 
(Press releases, Press conferences, photo 
opportunities, press statement) 
-Public consultation; 
-Website;(Internet, mobile friendly site) 
-Social media; 
-E-Blasts - Newsletters; 
-Community Guide “INFO@”; 
-Outdoors displays (mobile exterior sign); 
-Annual customer satisfactory survey; 
-Etc. 
 
 
 

ont droit à un milieu de travail sécuritaire et 
exempt de violence, de menaces ou de 
harcèlement. Des affiches appropriées 
doivent être installées bien en vue dans 
divers lieux de travail afin que le public soit 
informé de ces restrictions relatives à des 
comportements inacceptables. 

 
 
13)  Suivi relatif aux demandes de service et 
aux plaintes  
 
Il est nécessaire d’assurer le suivi quant aux 
demandes, de rendre compte du rendement et 
de gérer les résultats relatifs à la satisfaction du 
client. Le rapport d’entreprise doit fournir une 
rétroaction sur la capacité de l’ensemble de 
l’organisation à respecter les normes de service 
et sur les mesures à prendre pour répondre aux 
attentes.  
 
Un système de suivi électronique du service à la 
clientèle sera  mis en œuvre. Ce système nous 
permettra de créer une demande de service pour 
chaque contact avec les clients dont nous 
souhaitons avoir un suivi.    
 
 
14) Communication 
Transformer une organisation pour qu’elle 
devienne plus axée sur le client implique une 
focalisation accrue sur la communication. Un 
élément clé de cette démarche exige que 
l’information soit partagée avec le public et les 
intervenants internes dans un effort pour 
améliorer le service à la clientèle. 
La meilleure façon d’améliorer la communication 
est d’adopter des technologies telles que 
Internet et les médias sociaux. L’intégration de 
ces technologies à notre stratégie globale de 
service à la clientèle bénéficiera à tous. Sans s’y 
limiter, les employés doivent s’efforcer d’utiliser 
les outils de communication suivants : 
 
-La publicité; 
-Les médias et les relations publiques 
(communiqués de presse, conférences de 
presse, séances de photos, déclaration de 
presse) ; 
-Consultation publique; 
-Site Web; (Internet, site convivial mobile) 
-Médias sociaux; 
-Courriels - Bulletins; 
-Guide communautaire “INFO@”; 
-Affichages extérieurs (enseigne extérieure 
mobile); 
-Sondage annuel sur la satisfaction de la 
clientèle ; 
-Etc. 



 

REPORT- Politique_Service à la clientèle_revisé__mai 31_2013_(final) Page 11 of 12
 6/5/2013 

 
Employees are to promote use of municipal website 
for community advertisements of events, activities, 
enrolment of businesses, as much as possible. 
 
 
 
 
 
15) Hours of Operations 
 
-Post and observe hours of operations; 
-Provide notification to the public in the event of a 
change in hours of operation. 
 
16) Notice of Service Disruption 
In the event of a planned or unexpected disruption to 
services or facilities, the Township will notify 
customers promptly. The posted notice will include 
information about the reason for the disruption, its 
anticipated length of time and a description of 
alternative facilities or services, if available. 
 
 
The notice will be placed on all facilities, municipal 
website as well as the municipal page of the local 
newspaper if time permits. The Township shall also 
engage in communicating such events through social 
medias upon instauration of such practice in the 
business operations. 
 
 

 
17)  Employee Incentive Program 
The Township will develop a comprehensive 
corporate employees’ appreciation program to 
recognize and encourage those outstanding 
behaviors that lead directly to the accomplishments 
of the corporate goals and direction in customer 
service. This program is to effectively motivate and 
recognize customer service performance, support 
public appreciation of staff and reinforce the 
behaviors that lead to corporate customer service 
success and culture.  
 
 
Customer Service Development and Training 
 
 
Getting the right people with the right training is 
perhaps one the biggest determining factors of how 
successful an organization is when it comes to the 
delivery of quality customer service. The Township is 
determined to invest in training, development and 
encouragement of all levels of staff within the 
corporation to ensure a constant approach to service 
delivery.  Employees shall commit to attending and 
participating in their development and training and 
embrace this culture of customer centric service 

 
Autant que possible, les employés doivent 
utiliser le site Web de la municipalité pour publier 
des annonces communautaires relatives à la 
tenue d’événements, d’activités, l’inscription des 
entreprises, etc.    
 
 
 
15) Heures d’ouverture 
 
-Afficher et respecter les heures d’ouverture; 
-Aviser le public des changements aux heures 
d’ouverture. 
 
16) Avis d’interruption de service 
La municipalité doit aviser rapidement les clients 
de toute interruption de service ou de fermeture 
d’installation, prévues ou imprévues. L’avis 
affiché doit indiquer la raison de l’interruption ou 
de la fermeture, la durée prévue et une 
description des services ou des installations de 
remplacement le cas échéant. 
 
Si le temps le permet, l’avis doit être affiché sur 
toutes les installations municipales et publié sur 
le site Web de la municipalité et dans la section 
« Vos nouvelles municipales » des journaux 
locaux. La municipalité doit également s’engager 
à diffuser ces événements sur les médias 
sociaux avec l’instauration de telles pratiques 
dans les opérations commerciales. 
 
17) Programme incitatif pour les employés 
La municipalité élaborera un programme interne 
global d’appréciation des employés afin de 
reconnaître et d’encourager les comportements 
exceptionnels qui mènent directement à la 
réalisation de ses objectifs en matière de service 
à la clientèle. Ce programme incitera et 
reconnaîtra efficacement le service à la clientèle, 
soutiendra l’appréciation du personnel par le 
public et renforcera les comportements qui 
assurent la réussite de la politique de service à 
la clientèle de la municipalité et de sa vision. 
 
Élaboration et formation relative au service à 
la clientèle 
 
Associer la bonne personne à la bonne 
formation est probablement le facteur le plus 
important qui détermine la capacité pour une 
organisation de mettre en œuvre une politique 
de service à la clientèle de qualité. La 
municipalité est déterminée à investir dans la 
formation, le développement et l’incitation de tout 
son personnel afin de garantir une approche 
constante dans la prestation des services. Les 
employés doivent s’engager à participer et à 
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delivery.  
 
 
 

18) Customer satisfaction surveys 
 
 

A customer satisfaction survey is an important tool 
that can provide benefits for the Township.  Surveys 
can assist decision –makers in developing strategies. 
Results can play a key role in identifying areas that 
require corrective action and improvement.  Surveys 
can also identify areas that can be leveraged to 
achieve business growth and expansion. 
 
 
 
 
 
The Township is committed to conduct annual on-line 
and/or in person surveys. Survey results will be 
reported to Council before budget deliberations for 
Council’s considerations 
 
 
  
 
 
 
 

collaborer à leur développement et à leur 
formation et à adopter un mode de prestation de 
service axée sur le client.    
 

19) Sondages sur la satisfaction 
de la clientèle 

 
Les sondages sur la satisfaction de la clientèle 
sont des outils importants qui peuvent être 
avantageux pour la municipalité. Les résultats de 
ces enquêtes peuvent aider les décideurs à 
élaborer des stratégies et jouer un rôle clé dans 
la détermination des domaines qui nécessitent 
des mesures correctives ou qui doivent être 
améliorés. Les sondages peuvent également 
définir les secteurs dont on peut tirer parti pour 
mener à bien la croissance et l’expansion de 
l’entreprise. 
 
La municipalité s’engage à réaliser annuellement 
des sondages en ligne ou en personne. Les 
résultats de ces enquêtes seront soumis à 
l’examen du conseil avant les délibérations sur le 
budget.  
   

          

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 


