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nouvelles communautaires 
ÉDITION NO.6 | FÉVRIER 2020 

INFORMATIONS SUR LE BUDGET 2020 • PROJETS de CETTE ANNÉE • MISE À JOUR DU PROJET DU COMPLEXE RÉCRÉATIF
BÂTIMENT DE SERVICES PARAMÉDICAUX • INFORMATION SUR LES ORDURES ET RECYCLAGE • NOUVEAUX COMITÉS

IMPÔTS FONCIERS 2020 :  12 978 000 $ CE GRAPHIQUE DÉMONTRE LA DISTRIBUTION DES IMPÔTS FONCIERS QUE LE CANTON pERCEVRA CETTE ANNÉE, 
REPRÉSENTANT SEULEMENT 32% Du budget total de 40 494 210 $ POUR 2020. La présentation 

complète du budget et les détails sont disponibles en ligne à WWW.FR.RUSSELL.CA/FRBUDGET. 

Urbanisme et 
développement

581 000 $ 
Services récréatifs Gouvernement 

et culturels général
1 592 000 $ 2 568 000 $ 

Services 
environnementaux 

98 000 $ 

Services de transports Protection des personnes 
4 286 000 $ et des biens 

3 853 000 $ 

Une augmentation d'impôt foncier de 1% représente environ 120 000 $ de revenus pour le 
canton. Pour les résidents, une augmentation d'impôt de 4% représente environ 64 $ sur votre 
facture d'impôt (selon une valeur d'évaluation foncière moyenne de la SÉFM de 332 000 $). 

• L'administration a initialement proposé une augmentation de 2% pour le budget 2020; 

• Après délibération, le Conseil a voté une augmentation de taxes de 4%. Cela rapportera environ
  480 000 $ de revenus supplémentaires au canton en 2020; 

• L'augmentation de taxe supplémentaire de 2% sera consacrée à combler le déficit de financement des
  infrastructures routières (environ 120 000 $) et à investir dans le financement du futur complexe
  récréatif (environ 120 000 $). 

MERCI POUR VOS COMMENTAIRES! Les commentaires des résidents lors de la période de consultation 
publique de 2019 ont contribué à façonner le budget 2020. Intéressé par les opportunités de 
consultation publique du budget 2021 en septembre prochain? Visitez www.fr.Russell.ca/FRBudget. 

PROJETS de CETTE ANNÉE 
Ceci n'est qu'une courte liste des projets prévus pour cette année. Retrouvez la liste complète des projets 2020 au www.fr.Russell.ca/Budget. 

+14,1 KM DE 
RÉHABILITATION DES ROUTES 

En 2020, les Services d’infrastructure réhabiliteront les routes suivantes : 

• Chemin Groves [300 000 $] • Route 200, de Boundary à Hamilton [168 000 $]
• Chemin St-Thomas [416 000 $] • Route 200, de St-Guillaume à St-Thomas [451 000 $]
• Route 500 [155 000 $] • Route 300, 1,4 km est du chemin St-Thomas [120 000 $]

• Rue Maheu [11 000 $] 

AmÉliorations de nos 
CARACTÉRISTIQUES DE LOISIRS 

• Lumières DEL seront installées aux terrains de balle
   Lafortune et Joe Bélisle. [60 000 $]
• Les terrains de tennis d'Embrun seront refaits. [27 910 $]
• Huit (8) abris des joueurs à nos terrains de balles recevront
  des nouveaux toits et dalles de ciment. [7 500 $] 

REMPLACEMENT 
DE 3 PONCEAUX 
En 2020, il y aura le remplacement de 
trois (3) ponceaux majeurs sur la rue 
Blais, la Route 300 et le chemin 
St-Joseph. 

AMÉLIORATIONS DE L’ENTRÉE 
DU PARC RICHELIEU 
L'entrée du parc Richelieu fera l'objet 
d'améliorations, notamment une 
nouvelle barrière, de l'asphalte, des 
trottoirs, ainsi que des bordures de 
rues pour complimenter la nouvelle 
structure de jeu installée en 2019.
[110 257 $] 

LES PROJETS D'INVESTISSEMENT DE 2019 

14,95 KM DE 
RÉHABILITATION DES ROUTES 

PONT DU CHEMIN WADE 
REMPLACÉ ET ÉLARGI 

333M DE TROTTOIR 
(neuf et AmÉliorÉs) 

NOUVELLES STRUCTURES DE JEU AU 
PARC RICHELIEU ET OMER LAMADELEINE 

VOUS NOUS AVEZ ACCORDé UNE NOTE «A» DANS Le bulletin 2019! 

Lisez le rapport final du sondage 2019 AU WWW.fr.Russell.ca. 

Le canton a identifié 16 tendances et observations clées à partir de vos commentaires sur le sondage, et a 
abordé chacunes dans le rapport final. Lisez le rapport final du sondage 2019 au www.fr.Russell.ca 

• Le quatrième sondage annuel de satisfaction des citoyens a été disponible de juin à septembre 2019.
• Sur 425 réponses, le canton a reçu la note A pour 2019.
• En comparaison, le canton a reçu une note de B + en 2018.
• 67% des répondants ayant déjà participé au sondage annuel déclarent que les services se sont améliorés
  depuis le premier sondage en 2016. 

Qu'est-ce que le bulletin annuel?
Le service des communications mène un sondage annuel en ligne demandant aux répondants 
d'évaluer nos services principales et notre performance globale. Cette enquête aide la municipalité 
à capter la perception du public et à identifier les domaines à améliorer, nous aidant à faire de cette 
communauté le meilleur endroit où vivre lorsqu’il s’agit de planifier votre avenir. 

fr.Russell.ca | 613-443-3066 | 717 rue Notre Dame, Embrun ON K0A 1W1 

http:www.fr.Russell.ca
http:WWW.fr.Russell.ca
www.fr.Russell.ca/Budget
www.fr.Russell.ca/FRBudget
WWW.FR.RUSSELL.CA/FRBUDGET
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CALENDRIER 2020 
DES COLLECTES 

COLLECTION 
CALENDAR 

LE MAIRE LEROUX ASSUMERA la PRÉSIDENCE DES COMTÉS UNIS DE 
PRESCOTT ET RUSSELL 

Photo : CUPR 

Pierre Leroux, maire du canton de Russell, a été élu président des Comtés unis 
de Prescott et Russell pour 2020. 

Que sont les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR)?
Il existe deux niveaux de gouvernement municipal dans notre région. Les CUPR 
sont un palier supérieur (ou régional) de gouvernement composé de huit 
municipalités locales. Il s'agit notamment de notre canton, le canton d'Alfred et 
Plantagenet, Champlain et Hawkesbury Est; les municipalités de Casselman et La 
Nation; ville de Hawkesbury, et la Cité de Clarence-Rockland. Les CUPR sont 
responsables des services paramédicaux, des services sociaux, de l'entretien des 
routes principales et plus dans la région. Visitez www.prescott-russell.on.ca. 

LE CANTON ATTEND UNE RÉPONSE à la demande DE SUBVENTION 
POUR LE PROJET DU COMPLEXE RÉCRÉATIF 

Quel est le projet?
Ce projet vise à construire un complexe récréatif qui servira de centre de sport, de 
culture et de loisirs pour le canton de Russell et les régions avoisinantes. Le canton 
travaille sur ce projet depuis le plan directeur des loisirs de 2015, où il a été 
identifié un vif intérêt pour une telle installation, avec un intérêt particulier pour 
une piscine intérieure et un nouvel aréna avec multiples surfaces de glace. 

Quelles commodités le complexe comprendra-t-il?
À ce stade, aucune commodité à l'intérieur du complexe récréatif n'est confirmée. 
Avec un coût prévu de plus de 50 millions de dollars, il s’agit du plus grand projet 
d’immobilisations financières de l’histoire du canton. Le canton a demandé une 
subvention du gouvernement pour un projet estimé à 50 millions de dollars, 
suggérant une installation avec trois nouvelles surfaces de glace, une piscine à 6 
voies, une piscine de loisirs et un théâtre / auditorium de 250 à 300 places. Le 
canton attend une première réponse du gouvernement provincial à l'hiver 2020 et 
du gouvernement fédéral à l'été 2020. La réponse à notre demande d’octroi aura 
un impact sur l’étendue du projet et de son échéancier de construction. 

CRÉATION DE NOUVEAUX COMITÉS pour ADOLESCENTS ET AÎNÉS
POUR MIEUX CERNER LES BESOINS DE ces RÉSIDENTS 

Le canton compte un nombre élevé d'adolescents et d'aînés au sein de la 
communauté. Pour aider à mieux cerner et saisir les préoccupations et les 
besoins de ces groupes, il y aura un comité consultatif pour adolescents et un 
comité consultatif pour aînés. 

Comité consultatif pour adolescents 
Trois représentants des élèves de chacune de nos écoles secondaires locales 
agiront comme ressource sur les questions touchant les adolescents (14-18 ans) 
dans le canton et organiseront un forum public annuel appelé «Teenmatters» 
pour discuter des questions d'intérêt et d'importance pour les adolescents. 

Comité consultatif des aînés 
Ce comité servira de forum pour les questions touchant les aînés (55 ans et 
plus) afin d’améliorer la qualité de vie des aînés du canton de Russell. 

MISE À JOUR DU PROJET DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU BÂTIMENT
DE SERVICES PARAMÉDICAUX À EMBRUN 

Quel est le projet?
Dans le cadre du plan d'affaires 2019, le canton de Russell construit un nouveau 
bâtiment de services paramédicaux au 371 avenue New York Central dans le 
parc commercial d'Embrun. La nouvelle station aidera les services 
paramédicaux des Comtés Unix de Prescott et Russell (CUPR) à accroître leur 
flotte et à moderniser leur infrastructure afin de répondre à l’augmentation 
annuelle de 6% des appels et de la demande de services. 

Quand la construction sera-t-elle terminée?
Les services paramédicaux des CUPR devraient commencer leur occupation à 
la nouvelle station au printemps. Le canton conclura un contrat de location de 
20 ans avec les CUPR du nouveau bâtiment. 

SERVICES DE cOMPOST 
NON OFFERTS EN 2020 
Le canton a compris que les résidents 
sont intéressés par la collecte du 
compost / matières organiques. La 
possibilité de ce service a été discutée 
lors des réunions du budget 2020, 
mais en raison des coûts significatifs, 
le Conseil a décidé que la collecte de 
matières organiques ne sera pas 
offerte en 2020 avec notre nouveau 
contrat de gestion des déchets. 
Fournir ce service aurait augmenté les 
frais d'utilisation de chaque ménage 
de 100 $ supplémentaire. Le canton 
examinera la possibilité dès que de 
nouvelles normes d'information et de 
collecte seront disponibles. 

CALENDRIER DES 
COLLECTES 2020 
MAINTENANT 
DISPONIBLE 
Le calendrier de collecte 2020 est 
maintenant disponible sur notre site: 
www.fr.Russell.ca/collectesdesdechets. 
Des copies imprimées sont disponibles 
à l'hôtel de ville, à la bibliothèque de 
Russell et à la bibliothèque d'Embrun. 

-
RAPPELS & ÉCHÉANCES À VENIR 

dÉneigement de neige
Gardez à l'esprit lors du 
déneigement de votre entrée 
qu'il est interdit de pousser la 
neige sur les propriétés 
municipales, y compris les 
trottoirs, dans les chemins ou de 
l’autre côté du chemin. Voir le 
règlement municipal #88-2012 du 
canton et le Code de la route de 
l'Ontario pour plus de détails. 

PROGRAMMES DU PRINTEMPS 

Les inscriptions en ligne sont 
ouvertes pour nos programmes 
du printemps : Heure intense, 
Exercices pour aînés, Pickleball, 
Tennis, Exercices sur chaise, 
Cours de peinture, À vos 
pinceaux!, Atelier de biscuits, 
Atelier de petit gâteau. 

RENOUVELLEZ VOTRE MÉDAILLE DE CHIEN AVANT LE 1ER AVRIL 

Toutes les médailles doivent être renouvelées avant le 1er avril 
chaque année. Veuillez acheminer votre paiement en vous 
présentant à l'hôtel de ville, au Village Veterinary Clinic à Russell 
ou en ligne à www.fr.Russell.ca/medaillesdechiens. Les médailles 
de chiens sont 20 $ pour les chiens châtrés et 25 $ pour les 
chiens non châtrés. Un frais de retard de 10 $ s'applique aux 
renouvellements reçus après le 31 mars. 

CAMPS D'ÉTÉ 

Les inscriptions en ligne pour nos 
camps d’été seront ouvertes à 
compter du 15 avril 2020. 
Inscrivez-vous avant le 15 juin 
2020 pour bénéficier du prix 
lève-tôt. 

Abonnez-vous à notre liste 
d’envoi pour recevoir les
actualités Électroniques! 
www.fr.Russell.ca/abonner 

www.fr.Russell.ca/medaillesdechiens
www.fr.Russell.ca/collectesdesdechets
http:www.prescott-russell.on.ca



