
discussion sur la conception schématique à venir au conseil pour le futur complexe récréatif
Qu’est-ce qu’une conception schématique?
 
Au cours des prochaines semaines, le Conseil discutera afin de déterminer si la 
municipalité procédera à une conception schématique du futur complexe récréatif. 
La conception schématique implique les finitions structurelles, intérieures et 
extérieures du chantier, mais n’inclut pas les commodités qui seront à l’intérieur.

Qu’est-ce que le futur complexe récréatif? Quand sera-t-il construit?

La municipalité travaille à la création d’un complexe récréatif depuis 2015, qui 
servira de centre de sport, de culture et de loisirs à la communauté grandissante 
de la municipalité. En novembre 2019, nous avons appliqué pour une subvention 
gouvernementale pour ce projet, proposant une installation avec trois surfaces 
de glace, une piscine à 6 voies, une piscine de loisirs et un théâtre / auditorium 
pour 250 à 300 personnes. Notre demande de financement n’a pas été retenue 
par le gouvernement provincial. Malgré ce refus, l’administration de la municipalité 
continue à travailler sur ce projet et à explorer les diverses options afin de poursuivre 
la planification de ce projet.

étude pour des améliorations aux intersections le long de lA ROute 300
La municipalité entreprend deux études d’évaluation environnementale (EE) pour 
améliorer quatre intersections le long de la route 300. Visitez notre site web au 
fr.Russell.ca pour plus d’informations, pour faire part de vos commentaires ou pour 
être mis sur la liste de diffusion de cette étude.

Étude # 1 - Chemin St-Thomas et chemin St-Augustin le long de la route 300 

Nous nous attendons à ce que l’analyse de la circulation de la première EE du chemin 
St-Thomas et du chemin St-Augustin recommande des voies de virages le long de la 
route 300. Cette amélioration est déjà préapprouvée pour la construction, mais vos 
commentaires sont toujours les bienvenus.

Étude # 2 - Chemin St-Pierre et chemin Limoges le long de la route 300

La deuxième EE examinera les alternatives d’intersection, de drainage et de chaussée 
au chemin St-Pierre et au chemin Limoges. La conception des améliorations 
proposées à l’intersection sera présentée lors d’une consultation publique prévue 
plus tard cette année.

travaux des parcs et des loisirs pour améliorer les activités RÉCRÉATIVES
Terrains de balles
De nouveaux toits, des dalles de ciment et des bancs ont été installés dans huit abris 
pour joueurs à travers nos divers terrains de balles au cours de l’été.

Rampe de mise à l’eau de bateaux
Le quai de la rampe de mise à l’eau de bateaux a été réparé en juillet. Un nouveau 
quai est en cours de fabrication hors site et sera installé au printemps.

Salles communautaires
Notre équipe des parcs et loisirs a profité des fermetures de la COVID-19 pour effectuer 
d’importantes rénovations à la salle Frank Kinnaird, au centre communautaire 
Camille Piché et au centre de sports et de jeunesse de Russell.

Terrain de tennis d’Embrun
Le resurfaçage du terrain de tennis d’Embrun a été complété à la fin du mois d’août.

Veuillez noter que la municipalité n’accepte pas les suggestions de noms pour 
le moment. Une fois le comité formé, les résidents de la municipalité de Russell 
seront informés de l’endroit et de la façon de présenter une soumission à un 
nouveau « Russell » méritant.

La municipalité et le village de Russell ne changeront pas de nom.                                    
Nous garderons le nom et rendrons honneur à une autre personne nommée      
« Russell » qui représente mieux les idéaux de la communauté.

Cette initiative, sans frais, vient d’une motion du maire Pierre Leroux lors de la 
réunion spéciale du conseil du lundi 6 juillet 2020 après un débat communautaire 
sur l’actuel homonyme du canton, Peter Russell. Peter Russell était connu pour 
être un propriétaire d’esclaves et était considéré comme un participant actif 
dans le report de la législation qui mettrait fin à l’esclavage dans cette région. 
Les idéaux de Peter Russell ne reflètent pas les valeurs actuelles des résidents du 
canton de Russell.

La prochaine étape pour redonner le nom de notre communauté en l’honneur 
d’un « Russell » est la création d’un comité de bénévoles pour évaluer les 
soumissions de noms. Le service de la greffe ouvrira bientôt les candidatures 
pour le comité à Russell.ca/comites. Les membres du comité seront approuvés 
par le conseil.

conseils et rappels d’été importants
Vos animaux et les véhicules surchauffés

Il ne faut que quelques minutes à votre animal pour se sentir angoissé lorsqu’il est 
laissé dans votre véhicule. Laissez votre chien à la maison lorsque vous faites des 
courses, si vous le pouvez! Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’un abri, de la nourriture 
et de l’eau pour rester à l’extérieur.

Piscines

Vous envisagez peut-être d’installer une piscine pour gérer la chaleur estivale. Les 
piscines et les spas d’une capacité de 18 pouces ou plus nécessitent un permis. Plus 
d’informations sur les permis de piscine sont disponibles sur Russell.ca.

NOUVEAU COMITÉ SUR LA DIVERSITÉ,
L’ÉQUITÉ ET L’INCLUSION

Le conseil a adopté la création d’un comité sur la diversité, l’équité et l’inclusion 
communautaires. Une fois les membres choisis, le comité rédigera son mandat pour 
approbation par le Conseil. Veuillez visiter fr.Russell.ca/comites plus tard cette année 
pour des mises à jour.

un nouvel homonyme de « russell »
pour la municipalité
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réouverture de nos installations
L’hôtel de ville fera la transition aux services sur rendez-vous au début du mois de septembre. Veuillez 
consulter notre site Web au fr.Russell.ca/COVID_fr pour la date officielle et pour une liste des services 
qui seront disponibles sur rendez-vous seulement et ceux qui seront sans rendez-vous. Alors que nous 
continuons de rouvrir nos installations et nos bâtiments municipaux sous la direction de la province et 
du Bureau de santé de l’est de l’Ontario, ils rouvriront probablement sous capacité réduite, par rendez-
vous ou avec d’autres restrictions pour assurer votre sécurité et la sécurité de notre personnel.

Nous avons déjà rouvert notre fontaine à jets d’eau, nos garderies, notre piscine municipale, 
nos structures de jeux, nos salles communautaires et notre dôme sportif. Nos équipes 
travaillent sur un plan pour rouvrir nos arénas et notre salle de quilles. Pour plus de détails 
sur une installation spécifique, veuillez visiter notre site Web au fr.Russell.ca. N’oubliez 
pas de suivre les directives de santé appropriées lorsque vous visitez ces installations!  

Nous continuons de vous tenir au courant de l’impact de la COVID-19 sur les services municipaux au 
fr.Russell.ca/COVID_fr.

projets de pavage cet été

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

la limite de déchets est de retour à un (1) sac
Depuis le 4 août 2020, la limite de déchets pour les résidents 
du canton de Russell est revenue à la limite habituelle d’un (1) 
sac (jusqu’à 50 lb) par ménage. Les sacs supplémentaires sans 
étiquette ne seront pas ramassés. Les détails sont disponibles 
au fr.Russell.ca/collectesdesdechets.

La limite de déchets a été temporairement augmentée à 2 
sacs par ménage en mars pour accommoder nos résidents 
pendant l’épidémie de la COVID-19. La municipalité réajuste 
les changements apportés aux services municipaux au fur et à 
mesure que la province avance avec leur réouverture.

Pour toute question, veuillez communiquez avec  
publicworks.voirie@russell.ca ou 613-443-1747.

Discussions sur le budget 2021
Les services de la municipalité ont un impact sur votre vie 
au quotidien. C’est pourquoi le budget est si important - il 
s’agit de fixer nos objectifs collectifs, de déterminer le niveau 
de service fourni aux résidents et de guider les décisions sur 
l’infrastructure qui sera achetée, construite et réparée.

Vous êtes invités à participer à la consultation publique sur le 
budget 2021 le 14 septembre 2020 à 19 h.

Le Conseil approuvera le budget final 2021 en novembre.

Pour plus d’informations sur le budget 2021, les lieux et les 
dates, visitez fr.Russell.ca/frBudget.

district de conservation du patrimoine
Un district de conservation du patrimoine (DCP) est une zone 
désignée avec des associations ou un caractère historiques. 
Depuis mai 2019, nous travaillons à la création d’un plan de 
district de conservation du patrimoine et de lignes directrices 
pour une partie du village de Russell. Ces directives nous 
aideraient à gérer le changement dans le charmant quartier 
historique du village à mesure que notre communauté se 
développe. De plus amples renseignements sont disponibles 
à Russell.ca/DCP.

Prochaines étapes :
• Les préoccupations et commentaires des résidents sont 
intégrés dans le plan et les lignes directrices du district
patrimonial;  

• L’ébauche finale du plan et des lignes directrices sera 
disponible en ligne pour examen public d’ici la fin août;

• Le plan et les lignes directrices seront présentés au conseil le 
8 septembre 2020.

collecte des déchets
dangereux le samedi
17 octobre 2020
Préparez vos déchets dangereux pour l’événement GRATUIT du 
dépôt annuel au garage municipal du 857, Route 400 de 8 h à 14 
h le samedi 17 octobre 2020.

Les matières dangereuses comprennent les peintures, le propane, 
les pesticides, les piles, les engrais, l’antigel, les aérosols, les 
ampoules, les tubes fluorescents, l’essence, l’huile et les filtres, les 
acides et les extincteurs.

Si vous ne pouvez pas profiter de cet événement de 
dépôt municipal, d’autres options sont répertoriées au 
fr.Russell.ca/collectesdesdechets.

Russell transpo
revient en service
Bonne nouvelle! Nous anticipons recommencer Russell Transpo 
le 8 septembre. Pour de plus amples renseignements, visitez 
notre site Web à RussellTranspo.ca ou communiquez directement 
avec nous au 613-443-3066 poste 2346.

rendez-vous des
saveurs locales 2020
annulé
Le Rendez-vous des saveurs locales sera de retour à l’automne 
2021! Avec la situation actuelle de la pandémie COVID-19, nous 
avons décidé de reporter cet événement à l’année prochaine.

l’Enquête annuelLe sur la
satisfaction des citoyens
reportée à 2021
En raison des interruptions de nos activités régulières 
pendant la pandémie de la COVID-19, qui ont eu pour effet 
d’interrompre la livraison de nos services et/ou de réduire 
notre capacité à implanter les changements prévus en 2020, la 
municipalité reportera l’enquête sur la satisfaction des citoyens 
à l’année prochaine. Nous comptons sur vous pour recevoir vos 
commentaires en 2021!
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Nous sommes fiers d’annoncer que la saison de pavage est 
maintenant terminée! Vous remarquerez que la route 300, des 
sections de la route 200, du chemin Forced, du chemin Groves, de 
la route 500 et du chemin St-Thomas sont pavées.

Le remplacement des ponceaux est en cours sur la rue Blais et sur 
le chemin St-Joseph. Le remplacement du ponceau sur la route 
300 a été complété à la fin de juillet.
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