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A.   STATEMENT OF PURPOSE 
 

To formally recognize and award citizens who 
contribute to our community and/or who have 
exemplified a strong sense of volunteerism, civic 
pride, and commitment toward the betterment of the 
community and to promote the spirit of civic 
awareness and pride, the Township of Russell 
hereby establishes a Citizen Recognition Program 
with the stated purpose of identifying and recognizing 
individuals who make a difference in enhancing and 
improving the quality of life in the community. 

 

A. ÉNONCÉ DE L’OBJECTIF 
 

Le présent programme de reconnaissance des 
citoyens et des citoyennes a pour but de promouvoir 
le sens civique et la fierté chez les résidants de la 
municipalité de Russell et d’identifier et de 
récompenser formellement les personnes qui 
collaborent à l’amélioration de la qualité de vie de la 
collectivité ou qui démontrent un sens aigu du 
bénévolat, de fierté communautaire et d’engagement 
à l’égard du mieux-être collectif. 
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Types of Recognition 

 Certificate 

 Medallion 

 Luminaries (Celebrity Status) 

 Key to the Township – Exceptional 
Global Ambassadors 

 Naming of municipal asset 

 

B. RECOGNITION LEVELS AND SELECTION 
CRITERIA 

 
1) CERTIFICATE 
The criteria for selection under this program includes 
two key elements. 

1. Individuals considered for recognition must 
reside in the Township of Russell; and, 

2. Anyone who asks for recognition gets a 
certificate. 

Examples of Certificate Recognition includes: 

 Special anniversaries (birthday (75, 
80+), 50+ wedding) 

 Retirement 

 Businesses 

 Launch / Grand Opening 

 School event 
 

The certificate may be mailed or picked up at City 
Hall; or the Mayor or any of the council members 
selected in his/her absence may present recipient(s) 
with the medallion at either their location or event of 
choice (e.g.; Association AGM) or at a Council 
Meeting. 

 
2) MEDALLION: COMMUNITY BUILDERS 
‘Exceptional Community Builders’ – an organization, 
group or individuals who work tirelessly, passionately 
and collaboratively to make Township of Russell a 
better place in which to live, work and raise a family. 
The Mayor or any of the council members selected in 
his/her absence may present recipient(s) with the 
medallion at either their location or event of choice 
(e.g.; Association AGM) or at a Council Meeting. 

 

The criteria for selection under this program includes 
two key elements. 

1. Individuals considered for recognition must 
reside in the Township of Russell, and; 

Catégories de reconnaissance : 

 Certificat 

 Médaille 

 Sculptures (Statut de personnalité) 

 Clés de la municipalité – ambassadeurs 
exceptionnels à l’échelle mondiale 

 Attribution du nom d’une personne à un 
bien municipal 

 
B. CATÉGORIES DE RECONNAISSANCES ET 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
1) CERTIFICAT 
Les critères de sélection associés à ce niveau sont : 
1. Les personnes en lice pour cette reconnaissance 
doivent résider dans la municipalité de Russell, et; 
2. Quiconque demande une reconnaissance reçoit 
un certificat. 
Exemples d’occasions pour lesquelles des certificats 
peuvent être décernés : 

 Anniversaires spéciaux (naissance 75, 
80+; mariage 50+) 

 Retraite 

 Entreprises 

 Lancement/ouverture 

 Événement scolaire 
 

Les certificats peuvent être postés ou récupérés à 
l’hôtel de ville. Le maire, ou un autre membre du 
conseil municipal peut présenter les certificats aux 
récipiendaires à l’endroit ou à l’événement de leur 
choix (ex. l’AGA d’une association) ou lors d’une 
réunion du conseil. 

 
2) MÉDAILLE: BÂTISSEURS COMMUNAUTAIRES 
“Bâtisseurs communautaires exceptionnels” – une 
organisation, un groupe ou des individus qui 
travaillent sans relâche, passionnément et en 
collaboration pour faire de la municipalité un endroit 
où il fait bon vivre, travailler et fonder une famille. Le 
maire, ou un membre du conseil municipal peut 
présenter les médailles aux récipiendaires à l’endroit 
ou à l’événement de leur choix (ex. l’AGA d’une 
association) ou lors d’une réunion du conseil. 

 
Les critères de sélection associés à ce niveau sont : 

 

1. Les personnes en lice pour cette reconnaissance 
doivent résider dans la municipalité de Russell; et 
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2. Individuals must be recognized by Mayor, 
Council and/or Administration for 
outstanding contributions toward the 
betterment of the community involving any 
number of areas, including, but not limited to: 

 
a) Arts & Culture 

For an individual or group/business that has helped 
make the Artistic and Cultural community stronger. 
They have championed an individual, an event, an 
idea, an ethic, or philosophy. 

 

b) Community Service / Volunteerism (by an 
individual or organization) 

For an individual or group of individuals who perform 
work (with or without pay) who is dedicated and gives 
of their time, skills and experience for the betterment 
of the community on a regular basis. 

 
c) Courage 

For individuals who overcome significant adversity or 
help others to overcome significant adversity. 

 

d) Economic Development 
For an individual or group/business that has had an 
important impact on the economic well-being of the 
community. They have chaired and led a committee, 
they have helped bring new business to town, or they 
are responsible for putting in place infrastructure, 
created significant quality employment. 

 

e) Education 
For a student, teacher, administrator, or education 
advocate (i.e. parent) whose academic performance 
exceeds standards, who's made a difference, and/or 
inspires other to strive for the same high-level of 
integrity and contribution to education in the 
Township of Russell. 

 

f) Environment 
For an individual or group that has had an important 
positive impact on our environment, both hand-made 
and natural. 

 

g) Healthcare 
For an individual or group that has had an important 
impact on the healthcare of the community. 

2. Le maire, le conseil ou l’administration doit 
reconnaître la contribution exceptionnelle des 
récipiendaires au mieux-être de la collectivité dans 
des domaines incluant, entre autres : 

 

a) Arts et culture 
Une personne/groupe/entreprise qui a contribué à 
renforcer la communauté artistique et culturelle ou 
qui a soutenu une personne, un événement, une 
idée, une éthique ou une philosophie. 

 

b) Services communautaires et bénévolat 
(individu ou organisation) 
Une personne ou un groupe qui effectue un travail 
rémunéré ou non, qui est dévouée et qui consacre, 
sur une base régulière, du temps, ses compétences 
et son expérience au mieux-être de la collectivité. 

 
c) Courage 
Des personnes qui ont surmonté des obstacles 
importants ou qui incitent d’autres personnes à le 
faire. 

 
d) Développement économique 
Une personne, un groupe ou une entreprise qui a eu 
un impact important sur le bien-être économique de 
la collectivité. Un tel récipiendaire a présidé ou dirigé 
un comité, attiré de nouvelles entreprises dans la 
municipalité ou contribué à la création 
d’infrastructures et d’emplois de qualité. 

 

e) Éducation 
Un élève, un enseignant, un administrateur ou un 
défenseur de l’éducation (parent) dont le rendement 
scolaire dépasse les normes, qui a fait une différence 
ou qui a inspiré d’autres personnes à atteindre des 
niveaux élevés d’intégrité et de contribution au 
niveau de l’éducation dans la municipalité. 

 

f) Environnement 
Une personne ou un groupe qui a eu un impact positif 
important sur l’environnement humanisé ou naturel. 

 

g) Soins de santé 
Une personne ou un groupe qui a eu un impact positif 
important sur les soins de santé dans la municipalité. 
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h) Innovation 
For individuals or groups/business with big ideas – 
that have had a significant impact on the Russell 
Township’s community. People who can be credited 
with the establishment of an institution (a theatre 
centre, a festival, a park, a science centre, the re-
greening project). 

 
i) Leadership 

For individuals over 25 years of age, actively involved 
in worthwhile community service. 

 
j) Legacy 

Awarded posthumously to an individual who has 
created lasting change and measurable difference in 
our community through commitment and 
perseverance. This award pays tribute to an 
individual’s professional, social or cultural 
leadership, and vision, and his or her ongoing legacy. 

 

k) Sports 
For individuals or groups/associations/teams that 
contribute to the strength of sport in our community. 
They inspire others (like a coach), establish 
programs (like a club, a league or playground), 
mentor others to extraordinary accomplishment, or 
set an example for many. An individual whose 
leadership, sportsmanship and athletic 
ability/performance inspires others to strive for the 
same high-level of integrity in sports. 

 
 

l) Valour 
For an individual or group that has gone out of their 
way to serve and protect another individual or group 
despite the risks. An individual who’s courage and 
sacrifice while performing acts of heroism or bravery 
are above and beyond any call of duty. 

 

m) Youth Leadership 
For individuals under 25 years of age, actively 
involved in worthwhile community service. 

 

3) LUMINARIES (CELEBRITY STATUS) 
The criteria for selection under this program includes 
two key elements: 

1) Reside in or come from the Township of 
Russell; 

h) Innovation 
Une personne, un groupe ou une entreprise dont les 
idées ont eu un impact important sur la municipalité. 
Une personne qui est à l’origine de la création d’une 
institution (un centre artistique ou scientifique, un 
parc, un projet de reverdissement). 

 

i) Leadership 
Une personne de 25 ans et plus qui est activement 
impliquée dans un service communautaire utile. 

 
j) Legs 
Reconnaissance attribuée à titre posthume à une 
personne dont l’engagement et la persévérance sont 
à l’origine d’un changement durable et d’une 
différence mesurable dans la collectivité. Ce prix 
rend hommage au leadership professionnel, social 
ou culturel d’une personne, à sa vision et à son 
héritage durable. 

 
k) Sports 
Une personne, un groupe, une association ou une 
équipe qui a contribué à renforcer le sport dans la 
collectivité. Ces récipiendaires inspirent d’autres 
personnes (ex. un entraîneur), mettent sur pied des 
programmes (ex. un club, une ligue ou un terrain de 
sport), guident d’autres personnes vers des 
réalisations extraordinaires ou montrent l’exemple. 
Des personnes dont le leadership, l’esprit sportif, les 
qualités et les performances athlétiques inspirent 
d’autres personnes à atteindre des niveaux élevés 
d’intégrité dans les sports. 

 

l) Valeur 
Une personne ou un groupe qui a tout fait pour 
rendre service et protéger une autre personne ou un 
groupe malgré les risques. Une personne dont le 
courage et l’esprit de sacrifice dont elle a fait preuve 
lors d’actes héroïques et de bravoure sont au-delà 
des obligations. 

 
m) Leadership des jeunes 
Une personne de moins 25 ans qui est activement 
impliquée dans un service communautaire utile. 

 
3) SCULPTURES (STATUT DE PERSONNALITÉ) 
Les critères de sélection associés à ce niveau sont : 
1) résider dans ou être originaire de la municipalité 
de Russell; 
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2) Be a celebrity defined as: A famous person 
or exceptional lifelong or outstanding 
performance, especially in arts and 
entertainment or sport; and, 

 
3) Positively impact the Township’s community 

members. 
 

4) KEY TO THE TOWNSHIP 
The criteria for selection under this program includes 
two key elements: 

1) Reside in or have come from Township of 
Russell; 

 
2) Be recognized by the Mayor as ‘Exceptional 

Global Ambassadors’. An organization, 
group or individuals who represent the 
Township with a high level of integrity and 
pride and who contribute towards the 
betterment of the community on a global 
scale. 

 

5) NAMING OF MUNICIPAL ASSETS 
 

The criteria for selection under this program includes 
two key elements: 

1) Reside in or have come from Township of 
Russell; 

2) Be recognized as ‘Exceptional 
Ambassadors’. An organization, group or 
individuals who represent the Township with 
a high level of integrity and pride and who 
contribute significantly towards the 
betterment of the community or the 
use/development of a municipal asset ; and, 

3) The Council, in reference to our naming 
policy (currently under development), 
recognizes an individual's contributions 
(work, volunteering, donations, gifts, 
sponsorships). 

 

Limitation: No more than 1 municipal asset can be 
named after one individual 

 
C.   SELECTION PROCESS 
The selection process shall include the filing of a 
Citizen Recognition Program application/nomination 
form with the Township of Russell. The form will allow 
for the submittal of appropriate information 
describing the individual along with the basis for 
recognition. 

2) Être définie une personne célèbre, une 
performance remarquable ou un événement d’une 
longévité exceptionnelle, particulièrement dans les 
domaines des arts, des spectacles ou des sports; 
et, 
3) avoir un impact positif sur les membres de la 
collectivité. 

 
4) CLÉS DE LA MUNICIPALITÉ 
Les critères de sélection associés à ce niveau sont : 

 
1) résider dans ou être originaire de la municipalité 
de Russell; 

 

2) être reconnu par le maire en tant qu’ambassadeur 
mondial exceptionnel. Une organisation, un groupe 
ou des personnes qui représentent la municipalité 
avec un niveau élevé d’intégrité et de fierté et qui 
contribuent de manière significative au mieux-être de 
la collectivité. 

 

5) ATTRIBUTION DU NOM D’UNE PERSONNE À 
UN BIEN MUNICIPAL 
Les critères de sélection associés à ce niveau sont : 

 

1) résider dans ou être originaire de la municipalité 
de Russell; 
2) être reconnu par le maire en tant qu’ambassadeur 
mondial exceptionnel. Une organisation, un groupe 
ou des personnes qui représentent la municipalité 
avec un niveau élevé d’intégrité et de fierté et qui 
contribuent de manière significative au mieux-être de 
la collectivité; et, 

 
3) Le conseil municipal, en fonction de la politique de 
noms commémoratifs (en développement), 
reconnaît les contributions individuelles (travail, 
bénévolat, dons, cadeaux, commandites). 

 
Restriction : le nom d’une personne ne peut être 
attribué à plus d’un bien municipal. 

 

C. PROCESSUS DE SÉLECTION 
Le processus de sélection inclut le dépôt auprès de 
la municipalité du formulaire de mise en candidature 
du PRCC qui renferme les renseignements relatifs à 
la personne qui fait l’objet d’une nomination. Le 
formulaire permettra de soumettre les informations 
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Applications/nominations may be made from any 
number of individuals including, but not limited to: 

 Individual citizens 

 Non-profit organizations 

 Schools 

 Teams/Associations 

 Businesses 

 Service clubs 
 

Application/nomination forms will be accepted 
throughout the year. 

 
Following the filing of Citizen Recognition Program 
application form, the Township of Russell’s CRP 
committee will review and consider all nominations 
received which meet the criteria established under 
this program. Thereafter, the Committee shall 
forward its recommendation to the appropriate 
approval authority of the respective types of 
recognition for approval. Recommendations 
requiring Council’s approval shall be assed in closed 
session. Subsequently, the recipient shall be invited 
to attend a council meeting to be fittingly recognized 
and honoured. 

 
D. TYPES OF CEREMONIES 

CERTIFICATE RECIPIENT 

 Informal and generally presented on site 
(where the recipient works), or in the Mayor’s 
office or Town Hall. 

 

 Press may be invited but will be up to the 
recipient to coordinate unless specifically 
requested by the Mayor and/or Council. 

 
MEDALLION RECIPIENT 

 

 Formal and generally presented at a Council 
meeting. 

 Family, friends, community members and 
press will all be notified and welcomed. 

 Photographs will be taken to capture the 
official moments. 

appropriées décrivant la personne et la base de sa 
recommandation. 
 

Les mises en candidature peuvent être déposées par 
diverses personnes incluant, entre autres des: 

 Citoyens à titre individuel 

 Organisations à but non lucratif 

 Écoles 

 Équipes et associations 

 Entreprises 

 Clubs sociaux 
 

La municipalité accepte les formulaires de mise en 
candidature en tout temps au cours de l’année. 

 
Une fois les formulaires de mise en candidature 
déposés, le comité municipal du PRCC étudiera 
toutes les candidatures qui sont conformes aux 
critères établis en vertu du programme. Par la suite, 
le comité transmettra ses recommandations à 
l’autorité compétente selon le niveau de 
reconnaissance pour fins d’approbation. Les 
recommandations nécessitant l’approbation du 
conseil seront traitées à huis clos. Le récipiendaire 
sera ensuite invité à assister à une réunion du conseil 
au cours de laquelle il sera reconnu et honoré. 

 
D. GENRES DE CÉRÉMONIES 

 

RÉCIPIENDAIRE D’UN CERTIFICAT 
 

 Officieux et généralement présenté sur 
place (là où le récipiendaire travaille), dans 
le bureau du maire  ou à l’hôtel de ville. 

 La presse peut être invitée, mais c’est au 
récipiendaire de coordonner la présentation, 
sauf sur demande expresse du maire ou du 
conseil. 

 

RÉCIPIENDAIRE D’UNE MÉDAILLE 

 
 Cérémonie officielle généralement 

présentée lors d’une réunion du conseil. 

 La famille, les amis, les membres de la 
communauté et la presse sont avisés et 
bienvenus. 

 Photos officielles de la cérémonie. 
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LUMINARIES RECIPIENT 

 Formal and generally presented at a Council 
meeting. 

 Family, friends, community members and 
press will all be notified and welcomed. 

 
 Photographs will be taken to capture the 

official moments. 

 Recipients will have an opportunity to speak 
to the audience. 

 Signing of official Giving Tree Book. 

 A meet and greet (refreshments and treats) 
to follow the ceremony. 

 

 Formal municipal press release will be 
prepared and communicated on various 
municipal social media. 

 
KEY TO THE TOWNSHIP RECIPIENTS 

 

 Formal and generally presented at a Council 
meeting. 

 Family, friends, community members and 
press will all be notified and welcomed. 

 Photographs will be taken to capture the 
official moments. 

 Recipients will have an opportunity to speak 
to the audience. 

 Signing of official Giving Tree book. 

 A meet and greet (refreshments and treats) 
to follow the ceremony 

 

 Formal municipal press release will be 
prepared and communicated on various 
municipal social media. 

 

E. CITIZEN RECOGNITION PROGRAM (CRP) 
COMMITTEE MEMBERS 

The CRP Committee will include the Mayor, the 
CAO, the Communication and Community 
Development Officer as well as selected past Giving 
Tree recipients. The CAO and the Communication 
and Community Development Officer will evaluate 
members who are interested in being part of the 
committee and shall prepare recommendations for 
such appointments to Council for approval. 

RÉCIPIENDAIRE DE SCULPTURE 

 Cérémonie officielle généralement 
présentée lors d’une réunion du conseil. 

 La famille, les amis, les membres de la 
communauté et la presse sont avisés et 
bienvenus. 

 Photos officielles de la cérémonie. 
 

 Le récipiendaire a la possibilité de 
s’adresser à l’auditoire. 

 Signature du livre officiel. 

 Rencontre du récipiendaire après la 
cérémonie avec rafraîchissement et 
bouchées. 

 Communiqué de presse officiel émis par la 
municipalité et transmis aux médias sociaux. 

 

RÉCIPIENDAIRE DES CLÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ 

 Cérémonie officielle généralement 
présentée lors d’une réunion du conseil. 

 La famille, les amis, les membres de la 
communauté et la presse sont avisés et 
bienvenus. 

 Photos officielles de la cérémonie. 

 Le récipiendaire a la possibilité de 
s’adresser à l’auditoire. 

 Signature du livre officiel. 

 Rencontre du récipiendaire après la 
cérémonie avec rafraîchissement et 
bouchées. 

 Communiqué de presse officiel émis par la 
municipalité et transmis aux médias sociaux. 

 

E. MEMBRES DU COMITÉ DU PRCC 
 
Le comité du PRCC comprend le maire, le DG, 
l’officier des communications et du développement 
communautaire ainsi que d’anciens récipiendaires 
inscrits au tableau d’honneur. Les noms des 
personnes intéressées à siéger sur ce comité seront 
évalués par le DG et l’officier des communications et 
du développement communautaire. Les nominations 
de ces candidats doivent être approuvées par le 
conseil. 
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F. ‘THE GIVING TREE’ 
The Giving Tree, shall be located at the entrance of 
Russell Township’s town hall will display the names 
of individuals/associations/groups/entities 
recognized for their contributions in the Medallions, 
Luminary or Key to the Township status. The format 
for displaying names mimicking the shape of the 
‘community pride’ logo (in development) – which will 
further support and strengthen the Township of 
Russell brand. 

 

GIVING TREE BOOK 
 

The Giving Tree Book is a signature book for 
individuals recognized in the medallion, luminaries 
and key to the city categories. These individuals are 
invited to sign the official book, which will be kept with 
the Clerk at the Township of Russell’s Town Hall. 

 
 

G. VIRTUAL GIVING TREE 
 

Individuals recognized for their contributions in ‘The 
Giving Tree’ will be included in our Virtual Giving 
Tree section of our website. This section will include 
their name, a photo and a description of the reasons 
for the award. 

 

A section for posthumous and/or historical 
contributors, teams, organizations will be created. 
Historical recognition will be identified with a specific 
marker/logo. 

 

H. FLEXIBILITY IN AWARDING RECOGNITION 
 

Should exceptional circumstances arise in which it 
would be appropriate to either recognize an 
individual who resides outside of the Township, these 
guidelines shall give the Committee the flexibility to 
consider such nominations, and to forward 
recommendations to the Council, as deemed 
appropriate. 

 

I. TERMS 
Giving Tree: The Giving Tree is Russell Township’s 
Hall of Fame. Instead of focusing on ‘fame’, we will 
focus on individuals’ contributions. 

F. TABLEAU D’HONNEUR 
Le tableau d’honneur se trouvera à l’entrée de l’hôtel 
de ville et affichera les noms des personnes, des 
associations, des groupes et des entités dont la 
contribution  a  été  reconnue  dans  les   catégories 
« médaille », « personnalité » ou « clés de la 
municipalité ». L’affichage des noms sera similaire à 
la forme du logo de la fierté communautaire 
présentement en préparation, ce qui aura pour effet 
d’appuyer et de renforcer l’image de marque de la 
municipalité. 

 
LE LIVRE OFFICIEL 

 

Le livre d’or est un registre de signatures pour les 
personnes dont la contribution a été reconnue dans 
les   catégories   « médaille »,   « personnalité »  ou 
« clés de la municipalité ». Ces récipiendaires seront 
invités à signer le livre officiel qui sera conservé au 
bureau de la greffière municipale. 

 

G. TABLEAU D’HONNEUR VIRTUEL 
 
Les noms des personnes dont la contribution aura 
été reconnue au tableau d’honneur seront inclus 
dans le tableau d’honneur virtuel sur le site Web de 
la municipalité. Ce tableau comprendra les noms, 
une photo et les raisons pour lesquelles ces 
personnes ont mérité ce prix. 

 
Une section du tableau d’honneur virtuel sera 
consacrée à la reconnaissance à titre posthume et 
historique des personnes, des équipes et des 
organisations. La reconnaissance historique sera 
identifiée par un marqueur ou un logo particulier. 

 

H. FLEXIBILITÉ DANS L’ATTRIBUTION DES 
RECONNAISANCES 
Dans le cas où il serait pertinent de reconnaître la 
contribution d’une personne qui réside à l’extérieur 
de la municipalité de Russell, les présentes 
directives devraient donner au comité du PRCC la 
flexibilité nécessaire pour examiner de telles 
candidatures et faire des recommandations au 
conseil, s’il le juge nécessaire. 

 
I. DÉFINITIONS 
Tableau d’honneur : pour la municipalité de 
Russell, le tableau d’honneur est l’équivalent du 
temple de la renommée. La municipalité met l’accent 
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Overcoming significant adversity: An individual 
that, despite his/her unfortunate or tragic 
circumstances or conditions, lives his/her life in a way 
that inspires other to overcome challenges. 

 
Celebrity: a famous or well-known person. 

 

Betterment of the community: Individuals who 
actively work to improve the lives of those that live 
and work in the Township of Russell. 

sur les contributions individuelles plutôt que sur la 
renommée. 

 

Surmonter des obstacles importants : s’applique 
à une personne qui, malgré des circonstances ou 
des conditions malheureuses et tragiques, vit sa vie 
de manière à inciter les autres à relever les défis. 

 
Célébrité : une personne célèbre ou très connue. 

 

Mieux-être de la collectivité : des personnes qui 
travaillent activement à améliorer la qualité de vie de 
ceux et celles qui vivent et travaillent dans la 
municipalité de Russell. 

 


