
 
 

 
CODE OF CONDUCT FOR BUILDING OFFICIALS 

CODE DE CONDUITE POUR LES AGENTS DU BÂTIMENT 

SUBJECT SUJET 

Code of Conduct for building officials 
at the Township of Russell.  

Code de conduite pour les agents du 
bâtiment de la Municipalité de Russell. 

RECOMMENDATION RECOMMANDATION 

That Council receive report PD-50-
2016 dated June 20, 2016 and that 
Council approves the proposed code 
of conduct for building officials as 
required by the Ontario Building Code 
to work in conjunction with the current 
employee code of conduct for the 
Township of Russell. 

Que le conseil reçoit le rapport PD-50-
2016 daté du 20 juin 2016 et que le 
conseil approuve le code de conduite 
proposé pour les agents du bâtiment 
conformément au Code du bâtiment de 
l’Ontario en conjonction avec le code 
de conduite actuel pour les employés 
de la Municipalité de Russell. 

FINANCIAL IMPLICATION IMPLICATIONS FINANCIÈRES 

There is no financial implication. Aucune implication financière. 

BUSINESS PLAN PLAN D’AFFAIRES 

The Code of Conduct for building 
officials was noted in the business 
plan for 2016 item T1 2016-99 

 

Le code de conduite pour les agents du 
bâtiment est indiqué dans le plan 
d’affaires 2016 à l’item T1 2016-99.  

STRATEGIC PLAN PLAN STRATÉGIQUE 

Pillar 5, Promote Service 
Effectiveness g) HR Policy updates 
and Organizational Review. 

Pilier 5, Promouvoir l’efficacité des 
services g) Examiner la politique des 
ressources humaines et la structure 
organisationnelle. 

 

COMMUNICATION PLAN 

 

PLAN DE COMMUNICATION 

REPORT TO COUNCIL: 
RAPPORT AU CONSEIL : 

PD-50-2016 DATE: 
June 20 juin 

2016 




Page 1 of/de 24 
Regular Council Meeting June 20, 2016 


Séance ordinaire du conseil 20 juin 2016 


TOWNSHIP OF RUSSELL 
REGULAR COUNCIL 


June 20, 2016 at 6:00 p.m. 


Gaston R. Patenaude Hall 


717 Notre-Dame Street 


Embrun ON 
 


CANTON DE RUSSELL 
SÉANCE ORDINAIRE 


Le 20 juin 2016 à 18 h 


Salle Gaston R. Patenaude 


717, rue Notre-Dame 


Embrun ON 


 


 MINUTES 


PROCÈS-VERBAL 


 


 


 


Meeting ID/Identifiant de la réunion: 


Chair/Président: 


Prepared By/Préparé par: 


 2016-013 


Pierre Leroux, Mayor/maire 


Joanne Camiré Laflamme Clerk/greffière  


 


Council Members Present: 


Membres du conseil 
présents:  


Pierre Leroux, Mayor/maire 


André Brisson, Councillor/conseiller 


Cindy Saucier, Councillor/conseillère 


Amanda Simard, Councillor/conseillère 


Staff Present: 


Membres du personnel 
présents: 


Jean Leduc, Chief Administrative Officer/directeur général 


Joanne Camiré Laflamme, Clerk/greffière 


Richard Godin, Director of Finances/Treasurer / trésorier/directeur 
 des finances  


Millie Bourdeau, Public Safety and Enforcement 
 Director/CEMC/directrice de la sécurité publique et de 
 l’exécution des règlements/CCGSU 


Céline Guitard, Parks and Recreation Director/directrice du service 
 des parcs et des loisirs 


Dominique Tremblay, Director of Planning, Building and Economic 
 Development/directrice d'aménagement du territoire, bâtiment 
 et du développement économique 


Jonathan Bourgon, Manager Infrastructure Services / Gérant des 
 services d’Infrastructure 


Craig Cullen, Executive Director of Infrastructure Services/directeur 
 exécutif des services d'infrastructure 


Bruce Armstrong, Russell Fire Chief/chef du service d’incendie de 
 Russell 


Brian Duhamel, Embrun Fire Chief/chef du service d’incendie 
 d’Embrun 


Maryse Roy, Deputy Clerk/greffière adjointe 


Claire Dionne, Library CEO/directrice générale de la bibliothèque 
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Others Present: 


Autres personnes 
présentes: 


 


Jérémie Bouchard, Public Works Engineer UCPR/ ingénieur des 
 travaux publics CUPR (left the meeting at 7:01 p.m./quitte la 
 réunion à 19 h 01) 


 


Absent: Jamie Laurin, Councillor/conseiller (motivated/absence motivée) 


 


1. ROLL CALL 1. APPEL 


 The meeting was called to order at  
6:00 p.m. 


 Le rappel à l’ordre est fait à 18 h.  


2. PRAYER 2. PRIÈRE 


3. NATIONAL ANTHEM 3. HYMNE NATIONAL 


4. ADDITIONS, DELETIONS OR 
AMENDMENTS 


4. ADJONCTIONS, EFFACEMENTS OU 
MODIFICATIONS 


 1. Add item #18 a) Councillor Amanda 
Simard - New Junior B Hockey 
Team in Embrun  
 


2. Add item #18 b) Councillor André 
Brisson - Embrun Blood Clinic July 
18 at 3:30 p.m. at the Embrun 
Community Centre 


 


 


1. Ajouter l’article #18 a) Conseillère 
Amanda Simard – Nouvelle équipe 
d’hockey junior B à Embrun 


 


2. Ajouter l’article #18 b) Conseiller 
André Brisson – Clinique de sang 
Embrun le 18 juillet à 15 h 30 au 
centre communautaire d’Embrun 


5. ADOPTION OF THE AGENDA 5. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 


 
Moved by Councillor Cindy Saucier 


Seconded by Councillor Amanda 
Simard 


Motion to approve the agenda as 
amended. 


MOTION APPROVED 


 
Proposé par la conseillère Cindy 
Saucier 


Appuyé par la conseillère Amanda 
Simard 


Motion d'adopter l'ordre du jour tel que 
modifié. 


MOTION ADOPTÉE 


6. DISCLOSURE OF PECUNIARY 
INTEREST 


6. DÉCLARATION D'INTÉRÊT 
PÉCUNIAIRE  


 There was no disclosure of pecuniary 
interest. 


 Aucune déclaration d'intérêt pécuniaire. 


7. ADOPTION OF MINUTES 7. L'ADOPTION DES PROCÈS-
VERBAUX 
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    Regular Council Minutes - June 6, 2016     Procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil - 6 juin 2016  


 Moved by Councillor Cindy Saucier 


Seconded by Councillor André Brisson 


Motion to approve the following Minutes 
as presented. 


MOTION APPROVED 


 Proposé par la conseillère Cindy 
Saucier 


Appuyé par le conseiller André Brisson 


Motion d'approuver le procès-verbal tel 
que présenté. 


MOTION ADOPTÉE 


8. PRESENTATIONS 8. PRÉSENTATIONS 


a. Valoris Services presentation by Carole 
Granata & Jennifer Mitchell - Programs 
offered by CTC and seeking a 
partnership with the municipality 


a. Service Valoris présentation par Carole 
Granata et Jennifer Mitchell -  
Programmes offerts par CTC et 
demandant un partenariat avec la 
municipalité  


9. DELEGATIONS - PETITIONS 9. DÉLÉGATIONS - PÉTITIONS 


10. CONSENT ITEMS 10. POINTS PAR CONSENTEMENT 


 
Moved by Councillor Cindy Saucier 


Seconded by Councillor Amanda 
Simard 


Motion that all items listed under 
Consent Items be received as 
presented. 


MOTION APPROVED 


 
Proposé par la conseillère Cindy 
Saucier 


Appuyé par la conseillère Amanda 
Simard 


Motion que tous les documents 
énumérés sous les points de 
consentement soit reçus tel que 
présentés.  


MOTION ADOPTÉE 


a. Minutes of the Marionville Citizens 
Committee - May 24, 2016 


a. Procès-verbal du comité des citoyens 
de Limoges - 24 mai 2016  


b. Minutes of the Environmental Advisory 
Committee - 6 avril, 2016 


b. Procès-verbal du comité consultatif sur 
l’environnement - April 6, 2016  


    Item 12 a) - UCPR Information 
Presentation was presented at this 
time as noted on the Agenda. 


    L'article #12 a) - La présentation pour 
information des CUPR a été 
présentée à ce moment tel 
qu'indiqué à l'ordre du jour. 
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11. PUBLIC MEETINGS - HEARINGS 11. CONSULTATIONS PUBLIQUES - 
AUDIENCES 


a. St. Mary's Anglican Church 
Property known as 139 Castor Street in 
Russell 


a. Église Anglicane St. Mary 


Propriété au 139, rue Castor à Russell  


 Ms. Dominique Tremblay made a 
Power Point Presentation for the public 
meeting. There was no questions from 
the public. 


 Mme Dominique Tremblay fait une 
présentation Power Point pour la 
réunion publique. Aucunes questions 
du public. 


12. REPORTS FROM DEPARTMENTS 
AND COUNCIL COMMITTEES 


12. RAPPORTS DES DÉPARTEMENTS 
ET COMITÉS DU CONSEIL 


a. Information Presentation by UCPR - 
Intersection Improvements at Notre-
Dame, Ste-Marie and St-Pierre 
(presented prior to item #11 Public 
Meetings - Hearings) 


Mr. Jérémie Bouchard, Public Works 
Engineer, of the UCPR made a Power 
Point Presentation with respect to the 
intersection improvements at Notre-
Dame, Ste-Marie and St-Pierre. 


Mr. Bouchard left the meeting at  
7:01 p.m. 


a. Présentation d'information des 
CUPR - Amélioration de 
l'intersection de Notre-Dame, Ste-
Marie et St-Pierre (présenté avant le 
#11 Consultations Publiques - 
Audiences) 


M. Jérémie Bouchard, ingénieur des 
travaux publics, des CUPR fait une 
présentation Power Point au sujet de 
l'amélioration de l'intersection de Notre-
Dame, Ste-Marie et St-Pierre. 


M. Bouchard quitte la réunion à 19 h 01.  


 That Council receive Information 
Presentation from the United Counties 
of Prescott-Russell (UCPR) dated June 
20, 2016 with respect to intersection 
improvements at Notre-Dame, Ste-
Marie and St-Pierre. 


 Que le conseil reçoit la présentation 
d'information des Comtés unis de 
Prescott-Russell (CUPR) daté du 20 
juin 2016 au sujet de l'amélioration de 
l'intersection Notre-Dame, Ste-Marie et 
St-Pierre. 


b. Zoning By-law Amendment - Report 
PD 51-2016 


Property known as 139 Castor Street in 
Russell St. Mary’s Anglican Church 


b. Demande de modification au 
règlement de zonage - Rapport PD 
51-2016 


Propriété au 139, rue Castor à Russell 
église Anglicane St. Mary   


 That Council receive report PD-51-
2016 dated June 20, 2016 and that 
Council approves the following zoning 
amendment: 


 


 Que le conseil reçoit le rapport PD-51-
2016 daté le 20 juin 2016 et que le 
conseil approuve la modification au 
règlement de zonage suivant : 
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1. That the zoning of the parcel of land 
legally described as Lot 5 on Plan H O 
Wood 1883 be amended from 
“Institutional” to “Institutional - 
Exception 4 (I-4)” in order to permit the 
use “ retail store” accessory to a 
permitted use. 


1. Que le zonage de la parcelle de 
terrain légalement décrite comme étant 
le lot 5 sur le plan H O Wood 1883 et 
connue comme étant le 139 rue Castor 
soit modifiée de « zone institutionnelle 
(I) » à « zone institutionnelle — 
exception 4 (I-4)» pour permettre 
l’usage « commerce de détail » 
accessoire à un usage permis. 


c. Zoning By-law Amendment & 
Application for Water and Sewer 
Allocations - Report PD 26-2016 


Property known as 1079 Notre Dame 
Street in Embrun and owned by 
1605671 Ontario Inc.  


c. Demande de modification au 
règlement de zonage et demande 
d’allocation d’unités d’eau et 
d’égouts - Rapport PD 26-2016 


Propriété au 1079 rue Notre Dame à 
Embrun - propriétaire 1605671 Ontario 
Inc.   


 That Council receive report PD-26-
2016 dated June 20, 2016 and that 
Council approves the zoning 
amendments application submitted by 
1605671 Ontario Inc. with the additional 
conditions described below: 


 


1. That the zoning of the vacant parcel 
of land legally described as Part of Lot 
8, Concession 8 being Part of Lot 18 on 
Plan H.O. Wood 1866 E, known as 
1079 Notre Dame Street in Embrun 
(shown on Map 1) be amended from 
“Residential One (R1)” to “Residential 
Three - exception 9 (R3-9)” in order to 
build an apartment building on the lot. 
The exception would permit the 
reduced minimum lot frontage of 14.5 m 
from 20 m, reduced side yards of 3 m 
from 6 m and require a reduced 
maximum height of 10 m. 


 


2. That the allocation of three additional 
water and sewer units be approved in 
order to permit the proposed number of 
dwelling units. 


 Que le conseil reçoit le rapport PD-26-
2016 daté le 20 juin 2016 et que le 
conseil approuve la modification au 
règlement de zonage soumis par 
1605671 Ontario inc. avec les 
conditions supplémentaires telles que 
décrites ci-dessous : 


 


1. Que le zonage de la parcelle de 
terrain vacante légalement décrite 
comme étant une partie du lot 8, 
concession 8 faisant partie du lot 18 sur 
le plan H.O. Wood 1866 E, connu sous 
le 1079, rue Notre Dame à Embrun 
(indiquée sur la carte 1) soit modifiée de 
« zone résidentielle un (R1) » à « zone 
résidentielle trois - exception 9 (R3-9) » 
pour construire un immeuble à 
appartements sur le terrain. L’exception 
permettrait la façade minimale du lot 
réduite à 14,5 m de 20 m, la cour 
latérale réduite de 6 m à 3 m et une 
réduction de la hauteur maximale du 
bâtiment à 10 m. 


 


2. Que l’allocation de trois unités d’eau 
et d’égouts additionnelles soit 
approuvée afin de permettre le 







Page 6 of/de 24 
Regular Council Meeting June 20, 2016 


Séance ordinaire du conseil 20 juin 2016 


développement du nombre d’unités 
proposés. 


d. Zoning By-law Amendment - Report 
PD 28-2016 


Property legally described as being Part 
of Lot 11, Concession 2 being Part 5 on 
Plan 50R-2595 and owned by Joel 
Poirier 


d. Demande de modification au 
règlement de zonage - Rapport PD 
28-2016 


Propriété légalement décrite comme 
étant partie du lot 11, concession 2, 
étant la partie 5 du plan 50R-2595 - 
propriétaire Joel Poirier  


 That Council receive report PD-28-
2016 dated June 20, 2016 and that 
Council approves the zoning 
amendment application submitted by 
Joel Poirier for the following: 


 


1. That the zoning of the vacant parcel 
of land legally described as Part of Lot 
11, Concession 2 being Part 5 on Plan 
50R-2595 (shown on Map 1) be 
amended from “Residential One (R1)” 
to “Residential Two (R2)” in order to 
build a semi-detached dwelling on the 
lot. 


 


This amendment application is for a 
parcel created by consent application 
B-018-2015, approved August 26, 
2015. 


 Que le conseil reçoit le rapport PD-28-
2016 daté le 20 juin 2016 et que le 
conseil approuve la modification au 
règlement de zonage soumis par Joel 
Poirier pour : 


 


1. Que le zonage de la parcelle de 
terrain vacante légalement décrite 
comme étant une partie du lot 11, 
concession 2 étant la partie 5 du plan 
50R-2595 (représenté sur la carte 1) 
soit modifiée de « zone résidentielle un 
(R1) » à « zone résidentielle deux (R2) 
» pour construire une habitation 
jumelée sur le terrain. 


 


Cette demande de modification est pour 
la parcelle créée par la demande 
d’autorisation B-018-2015, approuvée 
le 25 août 2015. 


e. Zoning By-law Amendment - Report 
PD 33-2016 


Property legally described as being Part 
of Lot 7, Concession 7 being Block 123 
on Plan 50M-320 and owned by 
Devcore Construction (Ontario) Inc.  


e. Demande de modification au 
règlement de zonage - Rapport PD 
33-2016 


Propriété légalement décrite comme 
étant une partie du lot 7, concession 7 
étant le bloc 123 sur le plan 50M-320 - 
propriétaire Devcore Construction 
(Ontario) inc.   


 That Council receive report PD-33-
2016 dated June 20, 2016 and that 
Council approves the zoning 
amendments application submitted by 
Michael Falardeau, agent for Devcore 


 Que le conseil reçoit le rapport PD-33-
2016 daté le 20 juin 2016 et que le 
conseil approuve des modifications au 
règlement de zonage soumis par 
Michael Falardeau, agent pour Devcore 
Construction (Ontario) inc., pour : 
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Construction (Ontario) Inc., for the 
following: 


 


1. That the zoning of the vacant 
parcel of land legally described as Part 
of Lot 7, Concession 7 being Block 123 
on Plan 50M-320 (shown on Map 1) be 
amended from “Residential Three (R3)” 
to “Residential Three - Exception 14 
(R3-14)” in order to permit:  


a. secondary dwelling units in the end 
units of the proposed row house 
building and to permit a reduced 
landscaped open space minimum of 
29% from 30%. 


b. a minimum interior sideyard 
setback of 0 meter for the deck of the 
two middle units abutting each other 
and that no additional public 
consutlation is required.  


 


1. Que le zonage de la parcelle de 
terrain vacante légalement décrite 
comme étant une partie du lot 7, 
concession 7, bloc 123 sur le plan 50M-
320 (démontré sur la carte 1) soit 
modifié de « zone résidentielle trois 
(R3) » à « zone résidentielle trois - 
exception 14 (R3-14) » pour permettre :  


a. des unités secondaires d’habitation 
dans les deux extrémités des 
habitations en rangée proposée et pour 
permettre la réduction d’espaces verts 
paysagers minimale de 30 % à 29 %. 


b. une cour latérale intérieure, marge de 
recul (minimum) à 0 mètre pour les 
deux unités intérieures et qu’aucune 
autre consultation publique ne soit 
nécessaire. 


f. Building & Planning Monthly Report 
- Report PD 38-2016 


f. Rapport mensuel des départements 
de l'aménagement du territoire et du 
bâtiment - Rapport PD-2016  


 That Council receives the report PD 38-
2016 dated June 20th, 2016. 


 Que le conseil reçoit le rapport PD 38-
2016 daté du 20 juin 2016. 


g. Code of Conduct for building 
officials - Report PD 50-2016 


g. Code de conduite pour les agents du 
bâtiment - Rapport PD 50-2016  


 That Council receive report PD-50-
2016 dated June 20, 2016 and that 
Council approves the proposed code of 
conduct for building officials as required 
by the Ontario Building Code to work in 
conjunction with the current employee 
code of conduct for the Township of 
Russell. 


 Que le conseil reçoit le rapport PD-50-
2016 daté du 20 juin 2016 et que le 
conseil approuve le code de conduite 
proposé pour les agents du bâtiment 
conformément au Code du bâtiment de 
l’Ontario en conjonction avec le code de 
conduite actuel pour les employés de la 
Municipalité de Russell. 


h. Removal of Part Lot Control - Report 
PD 52-2016 


Property owned by Devcore 
Construction and known as 151-157 St-
Malo Place in the Village of Embrun 


h. Demande de retrait de l’application 
du contrôle des parties de lots - 
Rapport PD 52-2016 


Propriétaire Devcore Construction pour 
la propriété au 151-157, place St-Malo 
dans le village d’Embrun  
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 That Council receive report PD-52-
2016 dated June 20, 2016 and that 
Council adopts a by-law to approve the 
proposed application for the Removal of 
Part Lot Control submitted by Devcore 
Construction, for the parcel of land 
described as Block 113 on Plan 50M-
320, being Parts 1 to 9 on Plan 50R-
10506 and known as 151-157 St-Malo 
Place in the Village of Embrun. 


 Que le conseil reçoit le rapport PD-52-
2016 daté le 20 juin 2016 et que le 
conseil adopte le règlement pour 
approuver une demande de retrait de 
l’application du contrôle des parties de 
lot déposée par Devcore Construction 
pour la propriété décrite comme étant le 
bloc 113, plan 50M-320 étant les parties 
1 à 9 du plan 50R-10506. Les adresses 
civiques pour la propriété sont 151-157, 
place St-Malo dans le village d’Embrun. 


i. Removal of Part Lot Control - Report 
PD 53-2016 


Property owned by Devcore 
Construction and known as 112-118 St-
Malo Place in the Village of Embrun 


i. Demande de retrait de l’application 
du contrôle des parties de lots - 
Rapport PD 53-2016 


Propriétaire Devcore Construction pour 
la propriété au 112-118, place St-Malo 
dans le village d’Embrun  


 That Council receive report PD-53-
2016 dated June 20, 2016 and that 
Council adopts a by-law to approve the 
proposed application for the Removal of 
Part Lot Control submitted by Devcore 
Construction, for the parcel of land 
described as Block 124 on Plan 50M-
320, being Parts 1 to 7 on Plan 50R-
10505 and known as 112-118 St-Malo 
Place in the Village of Embrun. 


 Que le conseil reçoit le rapport PD-53-
2016 daté le 20 juin 2016 et que le 
conseil adopte le règlement pour 
approuver une demande de retrait de 
l’application du contrôle des parties de 
lot déposée par Devcore Construction 
pour la propriété décrite comme étant le 
bloc 124, plan 50M-320 étant les parties 
1 à 7 du plan 50R-10505. Les adresses 
civiques pour la propriété sont 112-118, 
place St-Malo dans le village d’Embrun. 


j. Zoning By-law Amendment – Report 
PD 30-2016 


Property owned by Mélanie 
Construction Inc. and known as 214, 
216, 218, 220, 222 and 224 Capri 
Avenue in Embrun 


j. Demande de changement de zonage 
- Rapport PD 30-2016 


Mélanie Construction Inc., propriétaire 
du 214, 216, 218, 220, 222, 224, av. 
Capri à Embrun.  


 That Council receive report PD-30-
2016 dated June 20, 2016 and that 
Council approves the Zoning By-law 
Amendment application submitted by 
Mélanie Construction Inc., for 
properties legally described as Lots 
105, 106 and 107 on Plan 50M-320 
known as 214, 216, 218, 220, 222 and 
224 Capri Avenue, Embrun from 


 Que le conseil reçoit le rapport PD-30-
2016 daté le 20 juin 2016 et que le 
conseil approuve la modification au 
règlement de zonage soumise par 
Mélanie Construction Inc. pour les lots 
105, 106 et 107, sur le plan 50M320 et 
connu sous les adresses civiques 214, 
216, 218, 220, 222, 224, av. Capri dans 
le village d’Embrun, de « résidentielle 
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“Residential Two (R2)” to “Residential 
Two – Exception 5 (R2-5)” in order to 
allow an increased maximum lot 
coverage from 40% to 47%. 


deux (R2) » à « résidentielle deux – 
exception 5 (R2-5) » pour permettre 
une augmentation de la superficie 
maximale couverte du lot de 40 % à  
47 %. 


k. Zoning By-law Amendment - Report 
PD 31-2016 


Properties owned by 2035382 Ontario 
Inc. (Jocelyn Cayer) and known as 237, 
239, 249, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 
265, 267 & 269 Belfort Street in Embrun 


k. Demande de changement de zonage 
- Rapport PD 31-2016 


2035382 Ontario Inc. (Jocelyn Cayer) 
propriétaire des propriétés au 237, 239, 
249, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 265, 
267 et 269, rue Belfort à Embrun  


 That Council receive report PD-31-
2016 dated June 20, 2016 and that 
Council approves the Zoning By-law 
Amendment application submitted 
2035382 Ontario Inc. for properties 
legally described as Lots 67, 70, 71, 72, 
73 & 74, Plan 50M-313 known as 237, 
239, 249, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 
265, 267 & 269 Belfort Street, Embrun 
from “Residential Two (R2)” to 
“Residential Two – Exception 26 (R2-
26)” in order to increase the maximum 
lot coverage to 47% from 40%. 


 Que le conseil reçoit le rapport PD-31-
2016 daté le 20 juin 2016 et que le 
conseil approuve la modification au 
règlement de zonage soumise par 
2035382 Ontario Inc. (Jocelyn Cayer) 
propriétaire d’une propriété légalement 
décrite comme étant les lots 67, 70, 71, 
72, 73 et 74, sur le plan 50M313 et 
connue sous les adresses civiques 237, 
239, 249, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 
265, 267 et 269, rue Belfort dans le 
village d’Embrun, de « résidentielle 
deux (R2) » à « résidentielle deux – 
exception 26 (R2-26) » afin de 
permettre une superficie maximale 
couverte du lot de 40 % à 47 %. 


l. Financial Support Request from 
Good Neighbours Food Bank - 
Report FS 18-2016 


l. Demande de support financier de la 
Banque alimentaire bons voisins - 
Rapport FS 18-2016  


 That Council receive report FS 18-2016 
dated June 20, 2016 and approves the 
Good Neighbours Food Bank to obtain 
financial assistance in the amount of 
$500 per month for 12 months to help 
pay their current lease which is up for 
renewal for the period of August 2016 – 
July 2017. 


 Que le conseil reçoit le rapport FS 18-
2016 daté du 20 juin 2016 et approuve 
la demande de support financier par la 
Banque alimentaire bons voisins pour 
obtenir un montant de 500,00 $ par 
mois pour 12 mois afin d’aider de payer 
leur loyer présent qui est à être 
renouvelé pour la période d’août 2016 – 
juillet 2017. 


m. Paylist - May, 2016 m. Liste des comptes - mai 2016  


 That Council receive the paylist for the 
month of May 2016. 


 Que le conseil reçoit la liste des 
paiements pour le mois de mai 2016. 
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n. Finance and Asset Management 
Activity Report - Report FS 15-2016 


n. Rapport d'activité des finances et de 
la gestion des immobilisations - 
Rapport FS 15-2016  


 That Council receive activity report FS 
15-2016 dated June 20th, 2016. 


 Que le conseil reçoit le rapport d’activité 
FS 15-2016 daté du 20 juin 2016. 


o. Development Charges Review - 
Report FS 16-2016 


o. Revue des redevances 
d’aménagement - Rapport FS 16-
2016  


 That Council receives report FS 16-
2016 dated June 20 2016 and directs 
the administration to accept Watson & 
Associates Economists Ltd.’s proposal 
of $27,475.20 (including 1.76% of non-
refundable HST) for a new 
Development Charges background 
study to be undertaken and that the 
project be financed as follows: 


 


- $24,727.68 from Development 
Charges reserves (this project is 
eligible to be financed at 90% from 
DCs); 


- $2,747.52 will be covered by the 
Finance department’s operational 
budget. 


 Que le conseil reçoit le rapport FS 16-
2016 daté du 20 juin 2016 et dirige 
l’administration d’accepter l’offre de 
Watson & Associates Economists Ltd. 
au montant de 27 475,20$ (incluant 
1.76% de TVH non remboursable) pour 
la préparation d’une nouvelle étude des 
redevances d’aménagement et que ce 
projet soit financé comme suit : 


 


- 24 727,68$ des réserves de 
redevances d’aménagement (ce projet 
est éligible à être financé à 90% par les 
redevances d’aménagement); 


- 2 747,52$ sera couvert par le budget 
opérationnel du département des 
finances. 


p. 2016 Financial Report January to 
April - Report FS 17-2016 


p. Rapport financier 2016 janvier à avril 
- Rapport FS 17-2016  


 That Council receive the 1st financial 
report for 2016. 


 Que le conseil reçoit le rapport financier 
de 2016. 


q. Allow Off-road Vehicles on 
Municipal Highways - Report PIC 12-
2016 


q. Permettre les véhicules tout terrain 
sur les chemins municipaux - 
Rapport PIC 12-2016  


 This item was dealt with as a separate 
item. 


 Cet article est traité comme un article 
séparé. 
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 Moved by Councillor Amanda Simard 


Seconded by Councillor André Brisson 


That Council receive report PIC-12-
2016 dated June 20th 2016 and 
approve a by-law to come in effect at a 
later date, subject to The United 
Counties of Prescott and Russell 
approval, to use St-Albert Road from 
Marionville to Route 800 (Nation 
Township) and Notre Dame Street from 
Séguin Street to Industriel Street. That 
the Ontario Federation of ATV Clubs 
(OFATV) meets all the insurance 
requirements, affix all the required 
signage and provide the necessary 
gravel for parking areas. The proposal 
is for a one (1) year trial term and that 
ATV trail users must have an OFATV 
pass. 


 Proposé par la conseillère Amanda 
Simard 


Appuyé par le conseiller André Brisson 


Que le conseil reçoit le rapport PIC-12-
2016 daté du 20 juin, 2016 et adopte un 
règlement qui entrera en vigueur à une 
date ultérieure, sous réserve de 
l’approbation des Comtés unis de 
Prescott et Russell, d’utiliser le chemin 
St-Albert de Marionville à la Route 800 
(Municipalité de la Nation) et la rue 
Notre Dame de la rue Séguin à la rue 
Industriel. Que la Fédération des clubs 
des VTT de l’Ontario (FVTTO) 
rencontre toutes les exigences en 
matière d’assurance, installe toutes les 
enseignes nécessaires et fournisse le 
gravier nécessaire pour les aires de 
stationnement. La proposition est pour 
un terme de mise à l’essai d’un (1) an et 
les usagers du sentier pour VTT doivent 
se pourvoir d’une passe de la FVTTO. 


 It was moved by Councillor Amanda 
Simard and seconded by Councillor 
André Brisson to amend the motion as 
follows: 


Add the following paragraph at the end 
of the motion: “That the following two 
streets be added to the Schedule "A" of 
the By-law to be designated highways 
as organized ATV trails: 


11. Bay Street 


12. New York Central Avenue.” 


 


The motion to amend APPROVED 


and the main motion 


APPROVED AS AMENDED 


 Il est proposé par la conseillère 
Amanda Simard et appuyé par le 
conseiller André Brisson que la motion 
soit modifiée comme suit: 


Ajouter le paragraphe suivant à la fin 
de la motion : « Que les deux rues 
suivantes soient ajoutées à l'annexe « 
A » du règlement pour être désigner 
comme chemins des sentiers VTT 
organisés : 


11. Rue Bay 


12. Avenue New York Central. » 


 


La motion pour modifiée ADOPTÉE 


et la motion principale 


ADOPTÉE DANS SA FORME 
MODIFIÉE 
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r. Noise By-law Amendment - Report 
PIC 16-2016 


Exemption Request from the Russell 
Lions Club for the Canada Day 
Fireworks on July 1st, 2016 


r. Modification au règlement sur le 
bruit - Rapport PIC 16-2016 


Demande d'exemption du Russell Lions 
Club pour les feux d'artifice du Jour du 
Canada le 1er juillet 2016  


 That Council receive report PIC 16 
2016 dated June 20, 2016 and 
approves, as recommended, the noise 
bylaw exemption to allow the “Russell 
Lions Club” to hold fireworks in the 
soccer field of the Russell High School 
during “Canada Day” activities between 
8 p.m. and 11 p.m. on July 1st, 2016. 


 Que le conseil reçoit le rapport PIC 16 
2016 daté du 20 juin 2016 et approuve, 
tel que recommandé, la demande 
d’exemption au règlement sur le bruit, 
déposée par le « Russell Lions Club » 
pour permettre des feux d’artifice sur le 
terrain de soccer du « Russell High 
School », le 1er juillet 2016 entre 20h et 
23h pendant les festivités du « Jour du 
Canada ». 


s. Public Safety and Enforcement 
Monthly Report - Report PIC 17-2016 


s. Rapport mensuel du département de 
la sécurité publique et de l’exécution 
des règlements - Rapport PIC 17-
2016  


 That Council receive report PIC 17-
2016 dated June 20, 2016. 


 Que le conseil reçoit le rapport PIC 17-
2016 daté du 20 juin 2016. 


t. Economic Development 
Departmental Report - Report ECO-
DEV 02-2016 


t. Rapport départemental du 
développement économique - 
Rapport ECO-DEV 02-2016  


 That Council receives the report ECO 
DEV 02-2016 dated June 20th, 2016. 


 Que le conseil reçoit le rapport ECO 
DEV 02-2016 daté du 20 juin 2016. 


u. EAC Strategic Plan - Report IS-PW 
10-2016 


u. Plan stratégique du CCE - Rapport 
IS-PW 10-2016  


 That Council receives report IS-PW-10-
2016 dated June 20, 2016 and receive 
the Strategic plan submitted by the 
Environmental Advisory Committee. 


 Que le conseil reçoive le rapport IS-PW-
10-2016 daté du 20 juin 2016 et reçoive 
le plan stratégique soumis par le comité 
consultatif de l’environnement. 


v. Community Grants - Report PR 20-
2016 


v. Subventions et contributions 
communautaires - Rapport PR 20-
2016  


 This item was dealt with as a separate 
item. 


 Cet article est traité comme un article 
séparé. 
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 Moved by Councillor André Brisson 


Seconded by Councillor Amanda 
Simard 


That Council approves the following 
department’s recommendations for 
community grants donation in 2016 to 
the following groups: 


 


1. To approve an in-kind grant in 
the amount of $309 to La Maison des 
arts for the rental of the Embrun 
Community Centre for their bingo night 
on October 18th, 2016.  


 


According to the Community Grants 
and Contributions Guidelines, this 
request meets our requirements for 
funding. 


 


2. To decline an in-kind grant in the 
amount of $90 to Valoris for Children 
and Adults of PR for the use of picnic 
tables for their Lion’s Quest celebration 
that was held on June 10th. 


 


3. To decline an in-kind grant in the 
amount of $82 to Valoris for Children 
and Adults of PR for their children day 
that was held on June 11th.  


 


According to the Community Grants 
and Contributions Guidelines, this 
request does not meet our 
requirements for funding. 


 Proposé par le conseiller André Brisson 


Appuyé par la conseillère Amanda 
Simard 


Que le conseil approuve les 
recommandations du département pour 
les octrois municipaux de 2016 aux 
groupes communautaires suivants : 


 


1. Approuver un don en nature à la 
Maison des arts au montant de 309 $ 
pour la location de la salle du centre 
communautaire d’Embrun pour leur 
bingo monstre le 18 octobre 2016. 


 


Selon les lignes directrices du 
programme de subventions et 
contributions communautaires, cette 
demande est conforme aux critères. 


 


2. Refuser un don en nature à Valoris 
pour enfants et adultes de PR au 
montant de 90 $ pour l’utilisation des 
tables de pique-niques pour leur 
célébration de Lion’s Quest qui a eu lieu 
le 10 juin. 


 


3. Refuser un don en nature à Valoris 
pour enfants et adultes de PR au 
montant de 82 $ pour leur journée des 
enfants qui a eu lieu le 11 juin. 


 


Selon les lignes directrices du 
programme de subventions et 
contributions communautaires, cette 
demande n’est pas conforme aux 
critères. 


 It was moved by Councillor André 
Brisson and seconded by Councillor 
Amanda Simard to amend the motion 
as follows: 


Strike out the word “decline” at item #2 
and #3 and replace with the word 
“approve”. 


The motion to amend APPROVED 


 Il est proposé par le conseiller André 
Brisson et appuyé par la conseillère 
Amanda Simard que la motion soit 
modifiée comme suit: 


Rayer le mot « refuser » à l’article #2 et 
#3 et remplacer avec le mot 
« approuver ». 


La motion pour modifiée ADOPTÉE 
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and the main motion 


APPROVED AS AMENDED 


 


et la motion principale 


ADOPTÉE DANS SA FORME 
MODIFIÉE 


w. Festival License for a Special Event 
with Alcoholic Beverages - Report 
PR 21-2016 


w. Permis de festival pour une occasion 
spéciale avec boisson alcoolisée - 
Rapport PR 21-2016  


 That Council receives report PR 21-
2016 dated June 20, 2016 and supports 
the request by the Embrun 3 Pitch 
League for a public event special 
occasion permit liquor license for their 
annual end of year tournament being 
held on August 20th, 2016. 


 Que le conseil accuse réception du 
rapport PR 21-2016 daté du 20 juin 
2016 et appui la demande d’un permis 
d’alcool classifié événement public pour 
le tournoi de fin d’année de la ligue 3 
lancers d’Embrun le 20 août 2016. 


x. Six Month Report (January to June, 
2016) Public Library - Report BIB 02-
2016 


x. Rapport six mois (janvier à juin 2016) 
Bibliothèque publique - Rapport BIB 
02-2016  


 That Council receive report BIB 2-2016 
dated June 20th, 2016. 


 Que le conseil reçoit le rapport BIB 2-
2016 daté du 20 juin 2016. 


y. Amendment to the Committee 
Appointments By-law - Report CL 09-
2016  


Russell Community and Business 
Watch Liaison (C-1) 


y. Modification d’une nomination au 
sein du règlement des comités - 
Rapport CL 09-2016 


comité de liaison de la surveillance 
communautaire et commerciale de 
Russell (C-1)  


 That Council receive report CL 09-2016 
dated June 20, 2016 and approve the 
By-law to amend the membership of the 
Council Representative for the Russell 
Community and Business Watch 
Liaison (C-1). 


 Que le conseil reçoit le rapport CL 09-
2016 daté du 20 juin 2016 et adopte le 
règlement afin de modifier le 
représentant du conseil au sein du 
comité de la surveillance 
communautaire et commerciale de 
Russell (C-1). 


z. Accessibility Standards Customer 
Service Policy - Report CAO 09-2016 


z. Politique des services à la clientèle 
d'accessibilité - Rapport CAO 09-
2016  


 That Council receive report CAO 09-
2016 dated June 20th,2016 and 
approve the proposed By-law of the 
revised Accessibility Standards for 
Customer Service Policy under the 
Accessibility for Ontarians with 
Disabilities Act, 2005 and that Council 
repeal the previous By-law 104-2009. 


 Que le conseil reçoit le rapport CAO 09-
2016 daté du 20 juin 2016 et approuve 
le règlement proposé de la politique 
révisée sur les normes des services à la 
clientèle selon la loi de 2005 sur 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario et que le 
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conseil abroge l’ancien règlement 104-
2009. 


aa. Sports Dome Update - Report CAO 
10-2016 


aa. Mise à jour du dôme sportif - Rapport 
CAO 10-2016 


 This item was dealt with as a separate 
item. 


 Cet article est traité comme un article 
séparé. 


 Moved by Councillor Cindy Saucier 


Seconded by Councillor Amanda 
Simard 


That Council grants the exception as 
per section 43 of the purchasing by-law 
and accepts to proceed by invitation as 
recommended in this report and directs 
the CAO to invite RFP responses from 
WSP and McIntosh Perry. 


 Proposé par la conseillère Cindy 
Saucier 


Appuyé par la conseillère Amanda 
Simard 


Que le conseil accorde une exception 
conformément à la section 43 de la 
politique d’approvisionnement et donne 
la directive au Directeur général 
d’inviter WSP et McIntosh Perry à 
répondre à la demande de soumissions 
tel que recommandé dans ce rapport. 


 It was moved by Councillor André 
Brisson and seconded by Councillor 
Cindy Saucier to amend the motion as 
follows: 


Add the following paragraph at the end 
of the motion: 


“and that Council accepts the proposed 
milestone timelines as indicated in the 
report and confirm that the Township of 
Russell is building a sports dome facility 
with an upset limit of 3 million dollars.” 


The motion to amend APPROVED 


and the main motion 


APPROVED AS AMENDED 


 Il est proposé par le conseiller André 
Brisson et appuyé par la conseillère 
Cindy Saucier que la motion soit 
modifiée comme suit: 


Ajouter le paragraphe suivant à la fin de 
la motion : 


« et que le conseil accepte les délais 
d'étape proposés tel qu’indiqué dans le 
rapport et confirme que le canton de 
Russell construit une installation pour 
un dôme sportif avec une limite 
maximale de 3 millions de dollars. » 


La motion pour modifiée ADOPTÉE 


et la motion principale 


ADOPTÉE DANS SA FORME 
MODIFIÉE 


ab. Renewal of Fire and Protection 
Services Agreement with Nation 
Municipality for Limoges - CAO 11-
2016 


ab. Renouvellement d'entente avec la 
municipalité de la Nation pour les 
services d'incendie et de protection 
pour Limoges - CAO 11-2016  


 Mr. Leduc distributed and presented the 
report. 


 M. Leduc distribue et présente le 
rapport. 


 That council receive report CAO 11-
2016 dated June 20th, 2016 and 


 Que le conseil reçoit le rapport CAO 11-
2016 et adopte le règlement proposé 
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approve the proposed By-law to renew 
the agreement with the Nation 
Municipality for the provision of fire and 
protection services exclusively for 
sector 14-B (Limoges area in Russell 
Township) and that Council repeal the 
previous By-law 87-2012. 


pour le renouvellement d’entente avec 
la municipalité La Nation pour les 
services d’incendie et de protection 
pour le secteur 14-B (secteur de 
Limoges dans Municipalité de Russell) 
seulement et que le conseil abroge 
l’ancien règlement 87-2012. 


13. NOTICE OF MOTIONS 13. AVIS DE MOTIONS 


14. QUESTION PERIOD ON MEETING 
OF THE DAY 


14. PÉRIODE DES QUESTIONS SUR LA 
RÉUNION DU JOUR 


 Council members and staff answered 
questions from the public: 


1. Mr. Bill Campbell: 


a) (ref. #12 d) Zoning By-law 
Amendment) Mr. Campbell 
requested to present a petition 
prior to the approval of the 
resolution and by-law for this item. 


On consent of all members present, the 
rules of procedure were suspended to 
receive the petition from Mr. Campbell 
requesting that the Council of the 
Township of Russell vote against and 
deny a request to construct a semi-
detached residential dwelling on Bank 
Street in Russell.  Mr. Campbell 
presented a petition to the Clerk. 


2. Mr. Charles Armstrong: 


a) (ref. #12 a) Information 
Presentation by UCPR) Is St. 
Pierre road a truck route? 


b) (ref. #12 o) Development Charges 
Review) Do other lower tier 
municipalities add these kind of 
projects in their DC charges 
projects?  


c) (ref. #12 t) and u) Economic 
Development Departmental 
Report and EAC Strategic Plan) 
Increase business recycling. 


 


 


Les membres du conseil et du 
personnel répondent à des questions 
du public sur les sujets suivants: 


1. M. Bill Campbell: 


a) (réf. #12 d) Demande de 
modification au règlement de 
zonage) M. Campbell demande 
de présenter une pétition avant 
l’adoption de la résolution et du 
règlement pour cet article. 


Avec le consentement des membres 
présents, les règles de procédures sont 
suspendues afin de recevoir la pétition 
de M. Campbell demandant que le 
conseil du canton de Russell vote 
contre et refuse la demande pour 
construire une habitation jumelée 
résidentielle sur la rue Bank à Russell. 
M. Campbell présente une pétition à la 
greffière. 


2. M. Charles Armstrong: 


a) (réf. #12 a) Présentation 
d'information des CUPR) – Est-ce 
que le chemin St. Pierre est une 
route pour camions? 


b) (réf. #12 o) Revue des 
redevances d’aménagement) Est-
ce que d'autres municipalités de 
palier inférieur ajoutent ce genre 
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d) (ref. #12 aa) Sports Dome Update) 
What are the dimensions and the 
building design? 


3. Mr. Steve Thorne:  


a) (ref. #12 aa) Sports Dome Update) 
A motion is required to move 
forward with the grants 
application. 


  


  


de projets dans leurs projets de 
redevances d’aménagement? 


c) (réf. #12 t) et u) Rapport 
départemental du développement 
économique et plan stratégique 
du CCE) Augmenter le recyclage 
des entreprises. 


d) (réf. #12 aa) Mise à jour du dôme 
sportif) Quelles sont les 
dimensions et la conception du 
bâtiment? 


3. M. Steve Thorne: 


a) (réf. #12 aa) Mise à jour du dôme 
sportif) Une motion est nécessaire 
pour aller de l'avant avec la 
demande de subventions. 


15. RESOLUTIONS 15. RÉSOLUTIONS 


 
Moved by Councillor André Brisson 


Seconded by Councillor Amanda 
Simard 


Motion that Council approve all 
recommendations listed on the Agenda 
under item #12 Reports from 
Departments and Council 
Committees. 


 
Proposé par le conseiller André Brisson 


Appuyé par la conseillère Amanda 
Simard 


Motion que le conseil approuve toutes 
les recommandations énumérés à 
l’ordre du jour au #12 Rapports des 
départements et comités du conseil. 


 It was moved by Councillor Cindy 
Saucier and seconded by Councillor 
Amanda Simard to amend the motion 
as follows: 


Add at the end of the paragraph: 


“except for items # 12 q), v) and aa) 
which will be dealt separately.” 


The motion to amend APPROVED 


and the main motion 


APPROVED AS AMENDED 


 Il est proposé par la conseillère Cindy 
Saucier et appuyé par la conseillère 
Amanda Simard que la motion soit 
modifiée comme suit: 


Ajouter à la fin du paragraphe : 


« à l’exception des articles # 12 q), v) et 
aa) qui seront traités séparément. » 


La motion pour modifiée ADOPTÉE 


et la motion principale 


ADOPTÉE DANS SA FORME 
MODIFIÉE 


16. BY-LAWS 16. RÈGLEMENTS 


 
Moved by Councillor Amanda Simard 


Seconded by Councillor Cindy Saucier 


 
Proposé par la conseillère Amanda 
Simard 
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Motion that Council approve By-laws 
2016-068 to 2016-079 inclusively, for 
first, second and third reading as listed 
on the Agenda.  


   


2016-068 Being a By-law to Amend 
Comprehensive Zoning By-law By-
Law 46-2001 - Report PD 26-2016 


Property known as 1079 Notre Dame 
Street in Embrun and owned by 
1605671 Ontario Inc.  


  


2016-069 Being a By-law to Amend 
Comprehensive Zoning By-law By-
Law 46-2001 - Report PD 28-2016 


Property legally described as being Part 
of Lot 11, Concession 2 being Part 5 on 
Plan 50R-2595 and owned by Joel 
Poirier 


  


2016-070 Being a By-law to Amend 
Comprehensive Zoning By-law By-
Law 46-2001 - Report PD 33-2016 


Property legally described as being Part 
of Lot 7, Concession 7 being Block 123 
on Plan 50M-320 and owned by 
Devcore Construction (Ontario) Inc.  


  


2016-071 Being a By-law to Amend 
Comprehensive Zoning By-law By-
Law 46-2001 - Report PD 51-2016 


Property known as 139 Castor Street in 
Russell St. Mary’s Anglican Church 


  


2016-072 Being a By-law to exempt 
certain lands from part-lot control - 
Report PD 52-2016 


Property owned by Devcore 
Construction and known as 151-157 St-
Malo Place in the Village of Embrun 


  


2016-073 Being a By-law to exempt 
certain lands from part-lot control - 
Report PD 53-2016 


Appuyé par la conseillère Cindy 
Saucier 


Motion que le conseil approuve les 
règlements 2016-068 à 2016-079 
inclusivement, en première, deuxième 
et troisième lectures tel qu'indiqué sur 
l'ordre du jour. 


  


2016-068 Étant un règlement pour 
modifier le règlement de zonage 
général 46-2001 - Rapport PD 26-
2016 


Propriété au 1079 rue Notre Dame à 
Embrun - propriétaire 1605671 Ontario 
Inc.  


  


2016-069 Étant un règlement pour 
modifier le règlement de zonage 
général 46-2001 - Rapport PD 28-
2016 


Propriété légalement décrite comme 
étant partie du lot 11, concession 2, 
étant la partie 5 du plan 50R-2595 - 
propriétaire Joel Poirier 


  


2016-070 Étant un règlement pour 
modifier le règlement de zonage 
général 46-2001 - Rapport PD 33-
2016 


Propriété légalement décrite comme 
étant une partie du lot 7, concession 7 
étant le bloc 123 sur le plan 50M-320 - 
propriétaire Devcore Construction 
(Ontario) inc.  


  


2016-071 Étant un règlement pour 
modifier le règlement de zonage 
général 46-2001 - Rapport PD 51-
2016 


Propriété au 139, rue Castor à Russell 
église Anglicane St. Mary  


  


2016-072 Étant un règlement pour 
une demande de retrait de 
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Property owned by Devcore 
Construction and known as 112-118 St-
Malo Place in the Village of Embrun 


  


2016-074 Being a By-law to permit 
and regulate the operation of certain 
off-road vehicles on certain 
highways in the Township of 
Russell- Report PIC 12-2016 


  


2016-075 Being a by-law to amend 
Schedule “A” of By-law 2015-118, 
being the Committee Appointments 
By-law (Russell Community and 
Business Watch Liaison) - Report CL 
09-2016 


  


2016-076 Being a by-law to adopt the 
revised Accessibility Standards for 
Customer Service made under the 
Accessibility for Ontarians with 
Disabilities Act, 2005 - Report CAO 
09-2016 


  


2016-077 Being a Zoning By-law 
Amendment – Report PD 30-2016 


Property owned by Mélanie 
Construction Inc. and known as 214, 
216, 218, 220, 222 and 224 Capri 
Avenue in Embrun 


  


2016-078 Being a Zoning By-law 
Amendment - Report PD 31-2016 


Properties owned by 2035382 Ontario 
Inc. (Jocelyn Cayer) and known as 237, 
239, 249, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 
265, 267 & 269 Belfort Street in Embrun 


  


2016-079 Being a By-law to authorize 
the Renewal of a Fire and Protection 
Services Agreement - CAO 11-2016 


with the Nation Municipality for Russell 
residents in Limoges. 


 


l’application du contrôle des parties 
de lot - Rapport PD52-2016 


Propriétaire Devcore Construction pour 
la propriété au 151-157, place St-Malo 
dans le village d’Embrun 


  


2016-073 Étant un règlement pour 
une demande de retrait de 
l’application du contrôle des parties 
de lot - Rapport PD53-2016 


Propriétaire Devcore Construction pour 
la propriété au 112-118, place St-Malo 
dans le village d’Embrun 


  


2016-074 Étant un règlement pour 
permettre la conduite de véhicules 
tout terrain sur certains chemins 
municipaux dans la municipalité de 
Russell - Rapport PIC 12-2016 


  


2016-075 Étant un règlement afin de 
modifier l'annexe "A" du règlement 
2015-118 étant le règlement des 
nominations au sein des comités 
(surveillance communautaire et 
commerciale de Russell) - Rapport 
CL 09-2016 


  


2016-076 Étant un règlement pour 
adopter la politique révisée sur les 
normes des services à la clientèle 
selon la loi de 2005 sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de 
l’Ontario- Rapport 09-2016 


  


2016-077 Étant un règlement pour 
une demande de changement de 
zonage - Rapport PD 30-2016 


Mélanie Construction Inc., propriétaire 
du 214, 216, 218, 220, 222, 224, av. 
Capri à Embrun 


 


2016-078 Étant un règlement pour 
une demande de changement de 
zonage - Rapport PD 31-2016 
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2035382 Ontario Inc. (Jocelyn Cayer) 
propriétaire des propriétés au 237, 239, 
249, 251, 253, 255, 259, 261, 263, 265, 
267 et 269, rue Belfort à Embrun 


  


2016-079 Étant un règlement 
autorisant le renouvellement d'une 
entente  pour les services d'incendie 
et de protection - CAO 11-2016 


avec la municipalité de la Nation pour 
les résidents de Russell à Limoges. 


 


 It was moved by Councillor Amanda 
Simard and seconded by Councillor 
André Brisson to amend the motion as 
follows: 


Add at the end of the paragraph: 


“Except for By-laws 2016-069, 2016-
074 and 2016-076 which will be dealt 
separately.” 


The motion to amend APPROVED 


and the main motion 


APPROVED AS AMENDED 


 Il est proposé par la conseillère 
Amanda Simard et appuyé par le 
conseiller André Brisson que la motion 
soit modifiée comme suit: 


Ajouter à la fin du paragraphe : 


« à l’exception des règlements 2016-
069, 2016-074 et 2016-076 qui seront 
traités séparément. » 


La motion pour modifiée ADOPTÉE 


et la motion principale 


ADOPTÉE DANS SA FORME 
MODIFIÉE 


 Moved by Councillor Amanda Simard 


Seconded by Councillor André Brisson  


Motion that Council approve By-law 
2016-069 for first, second and third 
reading being a By-law to Amend 
Comprehensive Zoning By-law 46-
2001 - Property legally described as 
being Part of Lot 11, Concession 2 
being Part 5 on Plan 50R-2595 and 
owned by Joel Poirier - Report PD 28-
2016. 


MOTION APPROVED 


 Proposé par la conseillère Amanda 
Simard 


Appuyé par le conseiller André Brisson  


Motion que le conseil approuve le 
règlement 2016-069 en première, 
deuxième et troisième lectures étant un 
règlement pour modifier le règlement de 
zonage général 46-2001 - Propriété 
légalement décrite comme étant partie 
du lot 11, concession 2, étant la partie 5 
du plan 50R-2595 - propriétaire Joel 
Poirier - Rapport PD 28-2016. 


 MOTION ADOPTÉE 
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 Moved by Councillor Cindy Saucier 


Seconded by Councillor Amanda 
Simard  


Motion that Council approve By-law 
2016-074 for first, second and third 
reading being a By-law to permit and 
regulate the operation of certain off-
road vehicles on certain highways in the 
Township of Russell - Report PIC 12-
2016. 


MOTION APPROVED 


 Proposé par la conseillère Cindy 
Saucier 


Appuyé par la conseillère Amanda 
Simard 


Motion que le conseil approuve le 
règlement 2016-074 en première, 
deuxième et troisième lectures étant un 
règlement pour permettre la conduite 
de véhicules tout terrain sur certains 
chemins municipaux dans la 
municipalité de Russell - Rapport PIC 
12-2016. 


 MOTION ADOPTÉE 


 Moved by Councillor André Brisson 


Seconded by Councillor Amanda 
Simard  


Motion that Council approve By-law 
2016-076 for first, second and third 
reading Being a by-law to adopt the 
revised Accessibility Standards for 
Customer Service made under the 
Accessibility for Ontarians with 
Disabilities Act, 2005 - Report CAO 09-
2016. 


MOTION APPROVED 


 Proposé par le conseiller André Brisson 


Appuyé par la conseillère Amanda 
Simard 


Motion que le conseil approuve le 
règlement 2016-076 en première, 
deuxième et troisième lectures étant un 
règlement pour adopter la politique 
révisée sur les normes des services à la 
clientèle selon la loi de 2005 sur 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario- Rapport 09-
2016  


MOTION ADOPTÉE 


17. NEW BUSINESS REPORTS 17. RAPPORT D'AFFAIRES NOUVEAUX 


18. OTHER BUSINESS - BUSINESS 
PRESENTED BY COUNCIL 
MEMBERS 


18. RAPPORTS DIVERS - PRÉSENTÉ 
PAR LES MEMBRES DU CONSEIL 


a. Councillor Amanda Simard - New 
Junior B Hockey Team in Embrun 


a. 


 


Conseillère Amanda Simard – Nouvelle 
équipe d’hockey junior B à Embrun 


b. Councillor André Brisson - Embrun 
Blood Clinic July 18 at 3:30 p.m. at the 
Embrun Community Centre 


b. 


 


Ajouter l’article #18 b) Conseiller André 
Brisson – Clinique de sang Embrun le 
18 juillet à 15 h 30 au centre 
communautaire d’Embrun 


19. CLOSED SESSION 19. SESSION À HUIS CLOS  


a. Pursuant to sections 239(2), (3) and 
(3.1) of the Municipal Act, 2001, S.O. 
2001, chapter 25 


a. Conformément aux articles 239 (2), (3) 
et (3.1) de la Loi sur les municipalités, 
2001, L.O. 2001, chapitre 25  
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 Moved by Councillor Cindy Saucier 


Seconded by Councillor Amanda 
Simard 


Motion to Move into Closed Meeting at 
the hour of 8:17 p.m. to address matters 
pertaining to section 239 of the 
Municipal Act, 2001, S.O. 2001, chapter 
25 to consider matters relating to: 


 


1 - Land transfer in the 417 Industrial 
Park conditional to the results from 
the Environmental impact 
assessment study 


s. (2) (c) a proposed or pending 
acquisition or disposition of land by the 
municipality or local board; 


  


2 - Sewer DC Prepayment 
Agreements 


s. (2) (e) litigation or potential litigation, 
including matters before administrative 
tribunals, affecting the municipality or 
local board; and 


s. (2) (f) advice that is subject to 
solicitor-client privilege, including 
communications necessary for that 
purpose. 


MOTION APPROVED 


 Proposé par la conseillère Cindy 
Saucier 


Appuyé par la conseillère Amanda 
Simard 


Motion pour ouvrir une réunion à huis 
clos à 20 h 17 afin de traiter des 
questions relatives à l'article 239 de la 
Loi sur les municipalités, 2001, L.O. 
2001, chapitre 25 afin de discuter de 
questions concernant:  


 


1 - Transfert de terrain dans le parc 
industriel 417 conditionnel au 
résultat d’une étude d’impact 
environnemental  


art. (2) (c) l’acquisition ou la disposition 
projetée ou en cours d’un bien-fonds 
par la municipalité ou le conseil local. 


  


2 - Entente de paiement à l’avance 
pour redevances d’aménagement 
pour égout 


art. (2) (e) les litiges actuels ou 
éventuels, y compris les questions dont 
les tribunaux administratifs sont saisis, 
ayant une incidence sur la municipalité 
ou le conseil local; et 


art. (2) (f) les conseils qui sont protégés 
par le secret professionnel de l’avocat, 
y compris les communications 
nécessaires à cette fin. 


MOTION ADOPTÉE 


 Public meeting reconvened at the hour 
of 9:10 p.m.  


 La réunion publique est convoquée de 
nouveau à 21 h 10. 


 Report out of closed session:  


 


1 - s. 2 (c) - Land transfer in the 417 
Industrial Park conditional to the 
results from the Environmental 
impact assessment study - Council 
was briefed on the subject and as a 
result of the closed session, the 


 Résultat de la séance à huis clos: 


 


1 – art. 2 (c) - Transfert de terrain 
dans le parc industriel 417 
conditionnel au résultat d’une étude 
d’impact environnemental – Le 
conseil est informé sur le sujet et à la 
suite de la séance à huis clos un 
règlement est présenté au conseil pour 
considération. 
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following by-law will be presented to 
Council for consideration.  


 


2 - s. 2 (e) & (f) - Sewer DC 
Prepayment Agreements - Council 
received an information report.  


 


2 - art. 2 (e) et (f) - Entente de 
paiement à l’avance pour 
redevances d’aménagement pour 
égout – Le conseil reçoit un rapport 
d’information. 


 Moved by Councillor Amanda Simard 


Seconded by Councillor André Brisson 


Motion that Council approve By-law 
2016-080 for first, second and third 
reading being a by-law to authorize 
the Mayor and the Clerk to sign the 
documents for the sale of land in the 
417 Industrial Park to Ed Demyati for  
$25,000 an acre. 


MOTION APPROVED 


 


 
Proposé par la conseillère Amanda 
Simard 


Appuyé par le conseiller André Brisson 


Motion que le conseil approuve le 
règlement 2016-080 en première, 
deuxième et troisième lectures étant un 
règlement pour autoriser la 
signature du maire et la greffière 
pour la vente terrain dans le parc 
industriel à Ed Demyati pour 25 000 $ 
de l’acre. 


MOTION ADOPTÉE 


20. CONFIRMING BY-LAW 20. RÈGLEMENT DE CONFIRMATION 


 
Moved by Councillor Cindy Saucier 


Seconded by Councillor Amanda 
Simard 


That By-law 2016-081, being a By-law 
to confirm the proceedings of the 
Council of The Corporation of the 
Township of Russell at its Regular 
Council Meeting held on June 20, 2016 
be read a first, second and third time 
and passed.  


MOTION APPROVED 


 
Proposé par la conseillère Cindy 
Saucier 


Appuyé par la conseillère Amanda 
Simard 


Que le règlement 2016-081, étant un 
règlement pour confirmer les 
procédures du conseil de la Corporation 
du canton de Russell lors de sa séance 
ordinaire du 20 juin 2016 soit déposé et 
réputé lu en première, deuxième et 
troisième lectures et adopté. 


MOTION ADOPTÉE 


21. NEXT MEETING 


The next regular public meeting of 
Council will be held on Monday, 
August 8, 2016. 


21. PROCHAINE RÉUNION 


La prochaine réunion publique 
ordinaire du conseil aura lieu le lundi 
8 août 2016. 
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22. ADJOURNMENT 22. AJOURNEMENT 


 Meeting was adjourned at 9:12 p.m.  


 


La réunion est ajournée à 21 h 12. 


Pierre Leroux Mayor/maire Joanne Camiré Laflamme Clerk/greffière 


 





roym
File Attachment
2016_06_20re.pdf
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Staff will be communicated and 
trained on this code of conduct. 

Le personnel en sera informé et 
recevra une formation de ce code de 
conduite. 

 
 

 
 
 
June 20 juin 2016 

SUBMITTED BY | SOUMIS PAR:    

Dominique Tremblay, Director of 
Planning and Building 

DATE 

APPROVAL(S)| APPROBATION(S):  

 

 

 
 
June 20 juin 2016 

Jean Leduc                                                                Date 
Chief Administrative Officer  
Directeur général 

DATE  

  

 
PROJECT DESCRIPTION DU PROJET 

HISTORY, REFERENCE AND 
SUPPORT INFORMATION 

HISTORIQUE, RÉFÉRENCES ET 
INFORMATION DE SUPPORT 

As per the Ontario Building Code Act 
“A principal authority shall establish 
and enforce a code of conduct for the 
chief building official and inspectors.” 
 
 
The Township of Russell has 
established this code of conduct in 
accordance with the provisions of 
section 7.1 the Building Code Act. 
This Code of Conduct for Building 
Officials is in addition to the primary 
Code of Conduct for all Township of 
Russell employees. Building Officials 
undertake reviews and inspections 
that ensure structural integrity and 

Selon de la Loi du code du bâtiment en 
Ontario, « L’autorité principale établit 
un code de conduite pour le chef du 
service du bâtiment et les agents du 
bâtiment et le fait appliquer. » 
 
La Municipalité de Russell a établi ce 
code de conduite conformément aux 
dispositions de l’article 7.1 de la Loi sur 
le code du bâtiment. Ce Code de 
conduite pour les agents du bâtiment 
est en plus du code de conduite 
primaire pour tous les employés de la 
Municipalité de Russell. Les agents du 
bâtiment procèdent à des révisions et 
des inspections qui assurent l’intégrité 
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safety of buildings. Building Officials 
are exposed to potential conflicts of 
interest because of the unique and 
specific powers conferred to them. 
The conduct and behaviour of the 
Township of Russell’s Building 
Officials reflect the Township of 
Russell’s Building Department 
commitment to the highest standards 
of professionalism, technical 
competence, skill, honesty, fairness, 
and independence.  
 
 
 
The purposes of this code of conduct 
are:  
• To work simultaneously with the 
Employee Code of Conduct 
established for the Township of 
Russell in 2016 (By-law 2016-004) 
• To promote appropriate standards of 
behaviour and enforcement actions by 
the Chief Building Official and Building 
Officials in the exercise of a power or 
the performance of a duty under the 
Building Code Act or the building 
code.  
• To prevent practices that may 
constitute an abuse of power, 
including unethical or illegal practices, 
by the Chief Building Official and 
Building Officials in the exercise of a 
power or the performance of a duty 
under the Building Code Act or the 
Building Code.  
• To promote appropriate standards of 
honesty and integrity in the exercise 
of a power or the performance of a 
duty under this Act or the Building 
Code by the Chief Building Official 
and Building Officials. 
 

et la sécurité de la structure des 
bâtiments. Les agents du bâtiment 
sont exposés à des conflits d’intérêts 
potentiels en raison des pouvoirs 
uniques et spécifiques qui leur sont 
conférés. La conduite et le 
comportement des agents du bâtiment 
de la Municipalité de Russell reflètent 
l’engagement aux normes les plus 
élevées de professionnalisme, de 
compétence technique, d’habileté, 
d’honnêteté, d’équité et 
d’indépendance de la Municipalité de 
Russell 
 
Le but de ce code de conduite est: 
• de travailler simultanément avec le 
Code de conduite des employés mis 
en place pour la Municipalité de 
Russell en 2016 (Règlement 2016-
004) 
• de promouvoir des normes de 
comportement et d’application 
appropriées par le chef du service du 
bâtiment et des agents du bâtiment en 
exerçant un pouvoir ou dans 
l’exécution d’une obligation en vertu de 
la Loi sur le Code du bâtiment ou le 
code du bâtiment. 
• Pour éviter les pratiques qui peuvent 
constituer un abus de pouvoir, y 
compris les pratiques contraires à 
l’éthique ou illégales, par le chef du 
service du bâtiment et des agents du 
bâtiment dans l’exercice d’un pouvoir 
ou l’exécution d’une obligation en vertu 
de la Loi sur le Code du bâtiment ou le 
Code du bâtiment. 
• Promouvoir des normes appropriées 
d’honnêteté et d’intégrité en exerçant 
un pouvoir ou dans l’exécution d’une 
obligation en vertu de la loi sur le Code 
du bâtiment par le chef du service du 
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This code of conduct was prepared 
after consulting with those of the 
neighbouring municipalities.   
 
 
All building officials will comply with 
the current employee code of conduct 
established by the Township of 
Russell as well as this one which is 
specific to building officials 

bâtiment et des agents du bâtiment. 
 
Le présent code de conduite a été 
préparé à la suite d’une consultation 
des codes de conduite dans les 
municipalités voisines.  
 
Tous les agents du bâtiment doivent se 
conformer au code de conduite actuel 
des employés établi par la Municipalité 
de Russell en plus celui qui est 
spécifique aux agents du bâtiment. 
 

OTHER OPTION(S) TO THE 
RECOMMENDATION  

AUTRES OPTION(S) À LA 
RECOMMANDATION 

Not to approve the proposed the code 
of conduct for building officials. 

Ne pas approuver le code de conduite 
proposé pour les agents du bâtiment. 

ATTACHMENT(S) PIÈCE(S) JOINTE(S) 

Appendix 1: The proposed code of 
conduct for building officials is 
attached herein.  
 

Annexe 1 : Le code de conduite 
proposé pour les agents du bâtiment 
est inclus dans ce rapport. 
 

 



APPENDIX 1 
 

Code of Conduct for Building Officials 
 
 
Code of Conduct  
 
In exercising powers and performing duties under the Building Code Act, the Chief 

Building Official and Building Officials shall:  

• Perform their duties in a manner that maintains and enhances public confidence and 

trust, ensuring they act with honesty, integrity and in a highly professional and impartial 

manner, without influence, ensuring fairness and consistency;  

• Extend professional courtesy to all clients and co-workers;  

• Take all reasonable precautions to ensure the safety of the public and Township staff;  

• Avoid any conduct that could bring Building Officials or the Township of Russell into 

disrepute and understand the Township of Russell has a zero tolerance for misconduct, 

bribery, criminal and/or corruption related activities;  

• Exhibit good moral judgement, be intolerant of unethical behaviour and take 

responsibility for reporting any unethical behaviour to their immediate supervisor;  

• Act in compliance with the provisions of the Building Code Act, Ontario Building Code, 

and policies/procedures that regulates or governs Building Officials and their functions;  

• Apply all relevant legislations, regulations and standards without favour and 

independent of the influence of interested parties;  

• Maintain current accreditation to perform the functions assigned to them;  

• Avoid situations where there may be, or where there may reasonably appear to be, a 

conflict between their duties to their clients, their profession, their peers, the public at 

large, and their personal interests;  

• Use all Township of Russell issued equipment for City business and treat such 

equipment with respect;  

• Not disclose confidential, personal and/or sensitive information or material they become 

privy to in the performance of their duties, in accordance with the Municipal Freedom of 

Information Privacy and Protection Act (MFIPPA).  

 
 
 
 
 
 



Guidelines and Disciplinary Actions for Responding to Misconduct Allegations that 
this Code of Conduct has been breached  
 
Compliance with this code of conduct shall constitute a condition of employment as a 
Building Official appointed under the Building Code Act. Any appointed Building Official 
who fails to act in accordance with the provisions of this code may be subject to 
disciplinary action appropriate to the seriousness of the breach. All allegations concerning 
a breach of this code shall be made in writing.  
 
Any person who has reason to believe that this code of conduct has been breached may 
bring the matter to the attention of the Chief Building Official. Where the allegation 
concerns the actions of the Chief Building Official, the matter may be brought to the 
attention of the Director of Building, Planning and Economic Development.  
 
Any Chief Building Official or department head who receives information in writing 

concerning a breach of this code shall review the allegations of breach and, where 

justified, shall direct an investigation. Where appropriate, the Chief Building Official or 

department head shall recommend disciplinary action in accordance with the employment 

standards of the place of work. All communications received by a Chief Building Official 

or department head concerning a breach of this code shall be held in confidence. 

Disciplinary action arising from violations of this code of conduct is the responsibility of 

the Township of Russell and the Chief Building Official and will be based on the severity 

and frequency of the violation in accordance with employment laws and standards and 

relevant collective agreements. 

 

 

 

       

Chief building official, Julia Tuff 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE - 1 

Code de conduite pour les agents du bâtiment 

 

Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la Loi sur le Code du bâtiment,  
le chef du service du bâtiment et des agents du bâtiment : 

 

• Exécutent leurs tâches d’une manière qui maintient et améliore la confiance du public, 

veille à ce qu’ils agissent avec honnêteté, intégrité et d’une manière très professionnelle 

et impartiale, sans influence, en assurant l’équité et la cohérence; 

• offrent la courtoisie professionnelle à tous les clients et les collègues; 

• Prennent toutes les précautions raisonnables pour assurer la sécurité du public et du 

personnel de la Municipalité; 

• Évitent tout comportement qui pourrait nuire les agents du bâtiment ou la Municipalité 

de Russell et comprennent que la Municipalité de Russell a une tolérance zéro pour 

infraction, corruption, activité pénale et/ou liées à la corruption; 

• Démontrent un bon jugement moral, sont intolérants du comportement contraire à 

l’éthique et assument la responsabilité de signaler tout comportement contraire à 

l’éthique à leur superviseur immédiat; 

• Agissent en conformité avec les dispositions de la Loi sur le Code du bâtiment, le 

Code du bâtiment de l’Ontario, et les politiques/procédures qui réglemente ou régit les 

agents du bâtiment et de leurs fonctions; 

• Appliquent toutes les législations, réglementations et normes pertinentes sans faveur 

et indépendantes de l’influence des parties intéressées; 

• Maintiennent l’accréditation actuelle pour accomplir les fonctions qui leur sont 

assignées; 

• Évitent les situations où il peut y avoir, ou là où il peut raisonnablement sembler y 

avoir un conflit entre leurs devoirs envers leurs clients, leur profession, leurs pairs, le 

grand public, et leurs intérêts personnels; 

• Utilisent tout l’équipement fourni par la Municipalité de Russell pour les obligations de 

la Ville et de traiter ces équipements avec respect; 

• Ne pas divulguer des informations confidentielles, personnelles et/ou sensibles ou 

matériaux auxquels ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, 

conformément la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie 

privée de l’Ontario (LAIMPVP). 

 

 



 

Lignes directrices et mesures disciplinaires pour répondre aux allégations de 

mauvaise conduite que ce code de conduite n’a pas été respecté 

 

Le respect de ce code de conduite constitue une condition d’emploi en tant que agent 

du bâtiment nommé en vertu de la Loi sur le code du bâtiment. Tout agent du bâtiment 

désigné qui ne parvient pas à agir en conformité avec les dispositions du présent code 

peut être soumis à des mesures disciplinaires appropriées à la gravité de l’infraction. 

Toutes les allégations concernant une infraction de ce code doivent être faites par écrit. 

 

Toute personne qui a des raisons de croire que ce code de conduite n’a pas été respecté 

peut apporter la question à l’attention du chef du service du bâtiment. Si l’allégation 

concerne les actions du chef du service du bâtiment, la question peut être apportée à 

l’attention du Directeur de l’aménagement du territoire, du bâtiment et du développement 

économique. 

 

Tout chef du service du bâtiment ou chef de département qui reçoit des renseignements 

par écrit concernant une infraction de ce code doit réviser les allégations d’infraction et, 

lorsque cela est justifié, doit diriger une enquête. Le cas échéant, le chef du service du 

bâtiment ou chef de département doit recommander des mesures disciplinaires 

conformément aux normes d’emploi du lieu de travail. Toutes les communications reçues 

par un chef du service du bâtiment ou chef de département concernant une violation de 

ce code peuvent être tenues en toute confiance. Des mesures disciplinaires découlant 

de violations de ce code de conduite est de la responsabilité de la Municipalité de Russell 

et le chef du service du bâtiment et sera basé sur la gravité et la fréquence de la violation, 

conformément aux lois et normes d’emploi, et les conventions collectives pertinentes. 

 

 

       

Chef du service du bâtiment, Julia Tuff 


