
NOTICE OF PUBLIC MEETING

Township of Russell 

Heritage Conservation District Plan and 

Guidelines

TAKE NOTICE that the Township of Russell 

invites all interested persons to attend a 
Public Meeting in order to consider a Heritage 
Conservation District Plan and Guidelines for a 
portion of the Village of Russell and provide input 
on the Township’s Draft Heritage Conservation 
District Plan and Guidelines pursuant to the 
requirements of Section 41.1 (6) the Ontario 
Heritage Act, RSO 1990, as amended. 

Tuesday, November 24, 2020 – 6:00 p.m. 

Electronic participation only 

To participate electronically go to

 www.Russell.ca/notices

A Heritage Conservation District helps 
appropriately manage change within a historic 
area.

THE SUBJECT LANDS include all lands located 
within the proposed Heritage Conservation 
District area as shown in the map below:

ANY PERSON may attend the Public Meeting 
and/or make written or verbal representation 
either in support of or in opposition to the 
proposed Heritage Conservation District. 

All property owners within the proposed District 
will be notifi ed if a by-law is passed approving 
the proposed Heritage Conservation District. If 
any other individual wish to be notifi ed of the 
decision of the Corporation of the Township of 
Russell on the proposed Heritage Conservation 
District, you must make a written request to the 
Corporation of the Township of Russell, you can 
do so by emailing alixjolicoeur@russell.ca or by 
dropping off  a written request attention of Alix 
Jolicoeur, Planner to 717 Notre-Dame Street, 
Embrun ON K0A 1W1.

If a person or public body does not make oral 
submissions at a public meeting or make written 
submissions to the Corporation of the Township 
of Russell before the proposed Heritage 
Conservation District is adopted, the person or 
public body may not be entitled to appeal the 
decision of the Council of the Corporation of 
the Township of Russell to the Local Planning 
Appeal Tribunal.

INFORMATION related to the Heritage 
Conservation District process and to review 
documents, please visit the Township’s website 
at Russell.ca/HCD. 

Alix Jolicoeur,Planner
Township of Russell

717 Notre-Dame Street, Embrun, ON K0A 1W1
Phone: 613-443-3066

Email: alixjolicoeur@russell.ca

Dated at the Township of Russell this 11th day of 
November 2020.

AVIS DE RÉUNION PUBLIQUE

Canton de Russell

Plan et lignes directrices du district de 

conservation du patrimoine

PRENEZ AVIS que le Canton de Russell invite 
toutes les personnes intéressées à assister à 
une réunion publique afi n d’examiner un plan 
de District de conservation du patrimoine et 
des lignes directrices pour une partie du village 
de Russell et de fournir des commentaires sur 
l’ébauche du plan et des lignes directrices du 
District de conservation du patrimoine du canton 
conformément aux exigences du paragraphe 
41.1 (6) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, 
LRO 1990, telle que modifi ée.

Mardi 24 novembre 2020 – 18 h

Participation électronique seulement

Pour participer électroniquement, allez à 

fr.Russell.ca/avis

Un District de conservation du patrimoine aide 
à gérer de manière appropriée le changement 
dans une zone historique.

LES TERRES VISÉES comprennent toutes les 
terres situées dans la zone proposée du district 
de conservation du patrimoine, comme indiqué 
sur la carte ci-dessous :

TOUTE PERSONNE peut assister à la réunion 
publique et/ou faire des représentations écrites 
ou verbales en faveur ou en opposition au 
district de conservation du patrimoine proposé.

Tous les propriétaires fonciers du district 
proposé seront avisés si un règlement est 
adopté approuvant le district de conservation 
du patrimoine proposé. Si une autre personne 
souhaite être avisée de la décision de la 
Corporation du canton de Russell sur le district de 
conservation du patrimoine proposé, vous devez faire 
une demande écrite à la Corporation du canton de 
Russell, vous pouvez le faire en envoyant un courriel à
alixjolicoeur@russell.ca ou en déposant une demande 
écrite à l’attention d’Alix Jolicoeur, urbaniste au 717, 
rue Notre-Dame, Embrun ON K0A 1W1.

Si une personne ou un organisme public ne fait pas 
d’observations orales lors d’une réunion publique 
ou ne soumet pas d’observations écrites à la 
Corporation du canton de Russell avant l’adoption 
du district de conservation du patrimoine proposé, 
la personne ou l’organisme public peut ne pas 
avoir le droit d’en appeler de la décision du conseil 
de la Corporation du Canton de Russell au Tribunal 
d’appel de l’aménagement local.

RENSEIGNEMENTS relatifs au processus du 
district de conservation du patrimoine et pour 
examiner les documents, veuillez visiter le site 
Web du canton à fr.russell.ca/DCP. 

Alix Jolicoeur, Urbaniste
Canton de Russell

717, rue Notre-Dame, Embrun, ON K0A 1W1
Téléphone : 613-443-3066

Courriel : alixjolicoeur@russell.ca

Fait dans le canton de Russell ce 11e jour de 
novembre 2020.

1. MacDougall Park

2. St. Andrew’s and St. Paul Unired Church

3. Land Registry Offi  ce

231089


