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Bulletin de la municipalité

Nouveau projet pilote pour le stationnement de nuit 
en hiver

Téléchargez le calendrier de 
collecte des ordures 2021

Le calendrier de la collecte des ordures 2021 inclut les 
dates et les détails pour : 
• Collectes des feuilles et des résidus de jardin
• Événements de déchets dangereux
• Collectes reportées 
• Collectes d’un gros article
• Journées dons de voisinage
• Dépôts d’arbres de Noël

Projet du complexe récréatif, Phases 1 et 2 : vos 
commentaires seront bientôt demandés!

Le calendrier de collecte des ordures 2021 est mainten-
ant prêt à être téléchargé et imprimé! Pour télécharger le 
calendrier, visitez fr.Russell.ca/collectesdesdechets.

Pour obtenir une copie imprimée, composez le 613-443-
1747 ou envoyez un courriel à infrastructure@russell.ca.

Rappel hivernal : Assurez-vous que vos déchets et vos 
bacs de recyclage sont placés à au moins 4 à 6 pieds du 
bout de votre entrée, derrière votre trottoir, avant 7 h.

Où puis-je me stationner dans le cadre du projet 
pilote?

Dans le cadre du nouveau projet pilote, il y a mainten-
ant deux endroits désignés où les résidents peuvent se 
stationner pendant la nuit de 19 h à 7 h jusqu’au 1er 
avril 2021 : 

• À Embrun, les véhicules peuvent se stationner 
devant le parc rouli-roulant.

• À Russell, les véhicules peuvent être stationnés 
dans la partie est du stationnement du Parc-o-bus.

Il y a au total 24 places de stationnement de nuit dans 
le cadre du projet pilote. 

Le futur complexe récréatif va servir de lieu central de loisirs et de culture pour notre communauté 
croissante et les régions avoisinantes. Le conseil municipal a approuvé l’avancement des phases 
1 et 2.

La phase 1 comprend également la conception d’une nouvelle colline de neige, mais la construction de 
celle-ci aura lieu à une date ultérieure.

Phase 2 : Commentaires de la communauté sur les autres éléments
Dans la phase 2, la communauté aura la possibilité d’émettre ses commentaires au sujet des divers 
éléments du projet. Des consultations publiques en ligne auront lieu les mercredis 3 et 10 mars 2021 à 
18 h 30. Veuillez consulter notre site Web au fr.Russell.ca ou vous inscrire à notre liste de diffusion au 
fr.Russell.ca/abonner pour savoir tous les détails.

Un résumé des phases 1, 2, 3 et 4 du projet et d’autres informations sur le complexe récréatif sont 
disponibles sur notre site Web au fr.Russell.ca 

Urgences : N’oubliez pas de
rester connectés!
Aujourd’hui plus que jamais, vous avez besoin d’obtenir 
des informations sur votre communauté, vos services et 
les projets locaux. La municipalité de Russell communique 
avec vous en utilisant ces plateformes pour les nouvelles 
quotidiennes et pendant les situations d’urgence :

• Notre site web à l’adresse fr.Russell.ca ;
• Courriels directs (s’abonner à fr.Russell.ca/abonner) ;
• Notre page Facebook, Twitter et Instagram (suivez-

nous au @MunRussellTwp) ;
• Enseigne DEL à l’extérieur de l’Hôtel de ville.

Assurez-vous que vous restez en contact avec nous pour 
recevoir les informations dont vous avez besoin!

Message du maire Leroux :
COVID-19

Les réunions du conseil et 
des comités continuent par 
voie électronique
Comme la pandémie COVID-19 est en cours, les réunions 
du conseil et des comités continuent par participation 
électronique uniquement. Visitez fr.Russell.ca/Conseil ou 
fr.Russell.ca/Comites pour les dates des réunions et obte-
nir des informations sur la façon d’y assister.

Phase 1 : Parc, tennis et basket-ball
La phase 1 inclut la conception et la construction de :
• Le parc Jonathan Pitre (structures de jeu accessibles 

et équipements d’exercice pour les personnages 
âgées)

• Deux terrains de tennis
• Deux terrains de basket-ball

Ces éléments devraient être prêts à l’automne 2021.

“Je tiens à remercier toute la communauté pour avoir adapté et suivi les or-
donnances provinciales.  Je sais que cela a été difficile, mais en ces temps 
incertains, n’oubliez pas que nous sommes mieux ensemble.  Restez en 
sécurité, restez connectés même si c’est virtuellement, et nous nous en 
sortirons”. - le maire Pierre Leroux

Pour les impacts de COVID-19 sur les services et programmes municipaux, visitez notre page Web de 
COVID-19 à fr.Russell.ca/COVID19_fr.

Pour les restrictions de COVID-19 dans la région et les statistiques sur les cas de COVID, visitez le 
site Web du Bureau de santé de l’est de l’Ontario à bseo.ca.

La municipalité de Russell interdit chaque année le stationnement de nuit en hiver. Les véhicules ne 
peuvent pas se stationner ou rester sur la rue entre 1 h et 7 h du 1er novembre au 1er avril inclusive-
ment, quelles que soient les conditions météorologiques.

Pour vous aider à vous familiariser avec les endroits désignés, des photos montrant les places de 
stationnement de nuit sont affichées sur le site Web de la municipalité au fr.Russell.ca/stationnement.

Tous les véhicules, à l’exception des véhicules commerciaux, des autobus et des remorques, peuvent 
se stationner dans ces endroits désignés pendant la nuit.

Nous rappelons aux résidents que ces terrains ne sont ni surveillés ni contrôlés, et que la municipalité 
n’est pas responsable des dommages aux véhicules.

Si vous envisagez d’ajouter une terrasse, un cabanon, 
un garage, une addition, des rénovations de sous-sol ou 
un appartement au sous-sol, contactez-nous à l’adresse 
BuildingPlanning@Russell.ca. Nous pouvons vous aider à 
obtenir votre permis de construire!

Si vous avez un dossier de permis de construire ouvert, il 
se peut que vous ayez encore des frais remboursables à 
votre disposition! Contactez inspections@russell.ca pour 
organiser votre inspection finale ou pour confirmer que 
votre dossier est déjà fermé. Une inspection finale est 
requise pour tous les permis de construire.

Projets de construction
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À venir ce printemps : 40km/h 
dans les zones résidentielles

Les inscriptions en ligne pour nos camps d’été 
seront ouvertes à partir du 14 avril 2021. Inscrivez-
vous avant le 14 juin 2021 pour profiter du prix 
lève-tôt! Visitez fr.Russell.ca.

Dans le cas où les camps ne pourraient pas 
avoir lieu en raison de la COVID-19, les frais 
d’inscription seront remboursés à l’exception des 
frais administratifs de 3.50 $ pour la transaction en 
ligne.

À venir ce printemps :
Inscription au camp d’été

Saviez-vous que la municipalité lance un nouveau 
site web au printemps ?

La reconception de notre site Web sera plus facile 
à utiliser sur les appareils mobiles et centrée sur 
les résidents. Elle comprendra des améliorations 
en matière d’accessibilité, une meilleure barre de 
recherche, la possibilité de s’abonner aux mises 
à jour et aux changements de services, un calen-
drier pour les réunions publiques, des collectes de 
déchets spéciaux, et plus encore.

À venir ce printemps :
Nouveau site web municipal

Le conseil a approuvé la ré-
duction de la limite de vitesse 
à 40 km/h dans les zones 
résidentielles. À partir de la fin 
du printemps, chaque subdi-
vision aura des enseignes à 
son entrée et à sa sortie pour 
désigner la zone comme une 
zone à 40 km/h. Les réductions 
de vitesse ne seront effec-
tives qu’une fois les enseignes 
installées. 
 
Questions? Contactez 
Infrastructure au 613-443-1747 
ou infrastructure@russell.ca. 

Restez connectés.
Abonnez-vous à notre liste d’envoi au fr.Russell.ca/abonner

À venir ce printemps : Le recensement de 2021
Saviez-vous que les données du recensement nous aident à prendre des décisions importantes sur les programmes et les services de la municipalité? Les besoins des 
familles, des quartiers et des entreprises de notre communauté évoluent avec les changements à notre démographie. Nous vous encourageons à remplir le question-
naire du recensement de 2021 en mai. Pour plus d’informations, visitez le site web de Statistique Canada à Recensement.gc.ca.

Nouveau parc accessible nommé en l’honneur de Jonathan Pitre
En décembre 2020, le conseil a approuvé de nommer le futur parc accessible en 
l’honneur de Jonathan Pitre. Le parc Jonathan Pitre sera situé sur le site du nouveau 
complexe récréatif, près du dôme sportif. Il comprendra des structures de jeu acces-
sibles et des équipements d’exercice pour les personnes âgées.

Le parc Jonathan Pitre devrait être complété à l’automne 2021!

Qui est Jonathan Pitre?

Jonathan Pitre est un résident local qui a mené une longue et difficile bataille contre 
l’Épidermolyse bulleuse (EB) et qui est malheureusement décédé le 4 avril 2018. Il est 
surnommé « l’enfant papillon » en raison de sa maladie, qui rendait sa peau aussi frag-
ile que les ailes d’un papillon. Jonathan était aussi un ambassadeur de DEBRA Canada, 
qui se consacre à la sensibilisation à l’EB et à la collecte de fonds pour la recherche.

Sa force, son courage et sa détermination durant son combat nous ont tous inspirés à 
nous épanouir, quelles que soient les différentes barrières auxquelles nous sommes 
confrontés.

Rappel : Les médailles de chiens doivent être renouvelées par le 31 mars 
Tous les chiens doivent porter une médaille de la municipalité de Russell pour leur identifi-
cation et leur retour s’ils se perdent. 
• Les propriétaires doivent acheter ou remplacer la médaille de leur chien chaque année 

avant le 31 mars ou dans les 7 jours suivant la date à laquelle ils deviennent proprié-
taires du chien. 

• La médaille doit être attachée au chien en toute sécurité et en tout temps. 

Où puis-je acheter ou renouveler une médaille de chien? 
• En ligne (crédit seulement) à fr.Russell.ca (non-compatible avec les téléphones  

cellulaires),
• Boite de dépôt à la gauche des portes de l’Hôtel de Ville (avec le formulaire complété 

et les frais appropriés dans une enveloppe scellée); OU
• En personne, si l’Hôtel de Ville est ouvert au public (comptant, chèque, débit).

Frais : 
• Chiens châtrés : 20 $ (par chien) 
• Chiens non-châtrés : 25 $ (par chien)


