
 

POSITION AVAILABLE 
ON A LOCAL BOARD 

POSTE À COMBLER 
SUR UN CONSEIL LOCAL 

The Township of Russell is seeking to fill one (1) 
position from members of the public on the 
TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY 
BOARD. 
 
 
REQUIREMENTS: 
1. Must be 18 years of age or over; 
2. Must be a Canadian Citizen; 
3. Must be a resident of the Township of 

Russell; 
4. Preferably bilingual (English/French). 
5. Is not employed by the Board of the Library 

or by the Township or County. 
 

TERM: Concurrent with the term of Council 
(ending November 30, 2018 or until a successor 
is appointed). 
 

REMUNERATION:  Not applicable. 
 
For further details regarding the mandate and 
meetings procedures of the above committee, 
please consult the Committee By-law # 2017-108 
as amended and its Schedule C-1 at 
www.russell.ca or contact the Clerk’s office at 
613-443-3066 x/2310. 
 
 
HOW TO APPLY: 
Those interested in the above-mentioned position 
are invited to complete, sign and submit the 
Committee Appointment Application Form 
available on the website, before 4:00 p.m. on 
Friday March 23, 2018 to the attention of Joanne 
Camiré Laflamme, Clerk at 
clerk.greffe@russell.ca or at the Town Hall at, 
717 Notre-Dame Street, Embrun ON K0A 1W1. 
Only the selected candidates will be contacted for 
an interview. 
 
In accordance with the Accessibility for Ontarians 
with Disabilities Act 2005, the Township of 
Russell agrees to recognize the different needs 
and to provide an accessible place to all. 

Le canton de Russell recherche une (1) personne 
du public afin de combler un poste au sein du 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DU CANTON DE 
RUSSELL. 
 
EXIGENCES: 
1. Être âgé de 18 ans ou plus; 
2. Être citoyen canadien; 
3. Être un résidant du canton de Russell; 
4. Être bilingue (français-anglais) de 

préférence. 
5. Ne pas être employé par le conseil de la 

bibliothèque, de la municipalité ou du comté. 
 

MANDAT: Correspond à la durée du conseil (se 
terminant le 30 novembre 2018 ou jusqu’à ce que 
son successeur soit nommé). 
 

RÉMUNÉRATION:  Sans objet. 
 
Pour de plus amples renseignements au sujet du 
mandat et des procédures des réunions du 
comité, veuillez consulter le règlement des 
comités # 2017-108 tel que modifié ainsi que sa 
cédule C-1 au http://fr.russell.ca ou communiquer 
auprès du bureau du greffe au 613-443-3066 
poste 2310. 
 
COMMENT POSTULER: 
Les personnes intéressées sont priées de 
compléter, signer et soumettre le formulaire de 
candidature pour nomination à un comité, 
disponible sur le site web, avant 16 h, le 
vendredi 23 mars 2018 à l’attention de Joanne 
Camiré Laflamme, greffière à 
clerk.greffe@russell.ca ou à l’hôtel de ville au 
717, rue Notre-Dame, Embrun ON K0A 1W1. 
 
 
 
Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 
Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l’Ontario, la 
municipalité s’engage à reconnaître les différents 
besoins et à offrir un endroit accessible pour tous. 
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