CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF RUSSELL

By-law #59-2014

Being a by-law to adopt a Commemorative Trees and Benches Policy.

WHEREAS Council deems it advisable to adopt the new Commemorative Trees and

Benches Policy.

NOW THEREFORE THE COUNCIL OF THE CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF
RUSSELL ENACTS AS FOLLOWS :

1. That the Commemorative Trees and Benches Policy be approved and adopted as
per Report PR 11 B-2014 dated May 20 , 2014 and attached as Schedule "An
hereto.

2. That this By-Law shall come into force and take effect upon final reading thereof.

Read a first and second time this 20 th day of May, 2014.
Read a third time and finally passed this 20 th day of May, 2014.

~WA~
6layor or Acting Mayor

Ckav>Kea;;~A/ ~_
t6:r;or Acting Clerk
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Schedule « A » to By-law 59-2014
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Department/ Département :
Parks & Recreation / Parcs et loisirs
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Prepared by/ Préparé par :
Céline Guitard, Director Parks & Recreation / Directrice Parcs et loisirs
Approved by / Approuvé par :

PURPOSE

BUT

The Township of Russell assists families or groups
who wish to have a tree planted or a bench installed
in a township park in remembrance or to
commemorate a loved one who has passed away.

La municipalité de Russell aide les familles ou les
groupes qui souhaitent avoir un arbre planté ou un
banc installé dans un parc de la municipalité en
souvenir ou pour commémorer un être cher qui est
décédé.

The program contributes in a very special way to
the greening and beautification of our municipality
and increases park amenities. It is coordinated and
maintained by the Parks & Recreation Department
of the Township of Russell. Commemorative trees
and benches are installed between April and
October of each year.

Le programme contribue d'une manière très
particulière à l'écologisation et l'embellissement de
notre municipalité et augmente les installations
dans les parcs. Ce projet est coordonné et géré par
le département des parcs et loisirs de la
municipalité de Russell. Les arbres et bancs sont
installés entre avril et octobre de chaque année.

This policy does not apply to the dog park.

Cette politique ne s’applique pas au parc canin.

COVERAGE

ÉTENDUE

Public

Le public

DEFINITIONS

DEFINITIONS

RESPONSABILITIES

RESPONSABILITÉS

Department of Parks & Recreation staff

Employés du département de parcs et loisirs

POLICY

POLITIQUE

PROCEDURE

PROCÉDURE

COMMEMORATIVE TREES

ARBRES COMMÉMORATIFS

The family /group choose a park for the tree. If La famille / groupe choisit un parc pour l'arbre. Si

you do not have a preference, the department of vous n'avez pas de préférence, le département de
Parks & Recreation staff will assist with the Parcs et loisirs vous aidera avec la sélection du
selection of the park.
parc.
The Recreation Coordinator of the program will
meet with you at the site to choose the location and
the type of the tree. The selection is made
according to preference, site conditions, and
availability.

Le coordonnateur des loisirs responsable du
programme se réunira avec vous sur le site pour
choisir l'emplacement et le type de l'arbre. La
sélection se fait en fonction des préférences, les
conditions du site et la disponibilité.

The cost of a Commemorative tree is $550 (plus
HST) which includes the planting of a large caliper
hardwoods such as maples, oaks or lindens that
when planted stand 8-12 ft in height with their root
ball. Tree species will be selected by, or in
consultation with the Recreation Coordinator and
only trees that are appropriate to Russell Township
zone will be planted. The cost of the tree will also
include a granite plaque that will be installed at
ground level. Plaques will be ordered by the Parks
& Recreation Department. The wording will be the
choice of the donor with approval from the
Recreation Coordinator.

Le coût d'un arbre commémoratif est de 550 $
(plus TVH) qui comprend la plantation d'un grand
arbre de feuillus comme l’érable, le chêne ou le
tilleul que lorsqu'il est planté sont de 8 à 12 pieds
de hauteur. Les espèces d'arbres seront choisies
par, ou en consultation avec le coordonnateur des
loisirs. À noter que seuls les arbres qui sont
appropriés à la zone de la municipalité de Russell
seront plantés. Le coût de l'arbre comprendra
également une plaque de granite qui sera installé
au niveau du sol. Les plaques seront commandées
par le service des parcs et loisirs. Le message sur la
plaque sera la responsabilité du donneur avec
l'approbation du coordonnateur des loisirs.

COMMEMORATIVE BENCHES

BANCS COMMÉMORATIFS

The cost of a Commemorative bench is $1,500
(plus HST) for a standard bench. This includes the
purchase of a plaque, the installation of the bench
as well as the maintenance. It also covers the cost
associated with preparing the bench, if desired, for
family or group to conduct a short ceremony at the
time the bench is installed.

Le coût d'un banc commémoratif est de 1500 $
(plus TVH) pour un banc standard. Cela comprend
l'acquisition d'une plaque, la mise en place ainsi
que la maintenance. Il couvre également les coûts
associés à la préparation du banc, si on le souhaite,
pour la famille/groupe afin de procéder à une brève
cérémonie au moment que le banc est installé.

PLAQUES

PLAQUES

The plaques in the park will be 10cm thick flat
black polished granite marker with an etched
inscription. The plaque will be installed flush with
the ground to reduce vandalism and allow access of
maintenance equipment.

Les plaques dans le parc seront 10 cm d'épaisseur
en granite noir mat et poli avec une inscription
gravée. La plaque sera installée au ras du sol pour
réduire le vandalisme et permettre l'accès de
l'équipement d'entretien.

The plaques on the benches shall be 2" x 10" by
1/8" metal and will be installed on the back face of
the bench. The Township staff will install the
plaques, in conjunction with the installation of the
bench, at no additional charge.

Les plaques sur les bancs doivent être 2" x 10" par
1/8" en métal et seront installés sur la face arrière
du banc. Le personnel installera les plaques, en
liaison avec l'installation du banc, sans frais
supplémentaires.

LOCATION

EMPLACEMENT

The location of a planting site or bench installation
will be affected by proposed future development
within a park, the location of utilities, and any
other site restrictions and shall remain at full

L'emplacement d'un site de plantation ou de
l'installation de banc sera considéré en vue de
développement futur dans un parc, l'emplacement
des services publics, et d'autres contraintes du site
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Township’s discretion. Some parks may already be
at capacity and therefore a tree or bench location
may not be possible for that particular park. Every
effort will be made to accommodate the request of
the donor for tree species and location of tree or
bench; however, final decisions are subject to the
township approval and changes may be made at the
director’s discretion. In the unlikely case that a tree
species or installation site cannot be mutually
agreed upon, the full donation amount will be
refunded.

et reste à la discrétion de la municipalité. Certains
parcs peuvent déjà être pleins et donc un arbre ou
un banc ne peut pas être possible pour ce parc en
particulier. Tous les efforts seront employés pour
répondre à la demande de la famille/groupe;
toutefois, les décisions finales et modifications sont
à la discrétion de la municipalité. Dans le cas peu
probable dont l’espèce d'arbre ou le site
d'installation ne peuvent pas être mutuellement
convenus, le montant du don sera intégralement
remboursé.

REQUESTS

DEMANDES

Any person or group wishing to donate a tree or
bench in a municipal park should contact the Parks
& Recreation Department at the Township of
Russell. Approved requests will be acted upon
within one year. When making a request, please be
prepared to provide:
 Name
 Address, phone number and email
 Preferred park
 If you select a tree, your preferred tree species
 What you would like to say on the plaque

Toute personne ou tout groupe désirant faire don
d'un arbre ou d’un banc dans un parc municipal
devra communiquer avec département des parcs et
loisirs. Les demandes approuvées seront
complétées dans un an. Lorsque vous faites une
demande, s'il vous plaît soyez prêt à fournir :
 Nom.
 Adresse, numéro de téléphone et courriel.
 Parc préféré.
 Si vous choisissez un arbre, vos espèces
d'arbres préférées.
 Ce que vous voulez dire sur la plaque.

REPLACEMENTS

REMPLACEMENTS

Trees, benches and plaques are the property of, and
will be maintained by, the Township staff.
Commemorative trees will be replaced at no cost to
the donor within three years of the original planting
date if required. Commemorative benches and
plaques will be maintained by the Township of
Russell for a maximum of 10 years at no cost to the
donor. Bench and plaque repair/replacement after
10 years will be at the township’s discretion.

Les arbres, bancs et plaques sont la propriété de, et
seront entretenus par le personnel de la
municipalité. Les arbres seront remplacés sans frais
dans les trois ans suivant la date de plantation
d'origine si nécessaire. Les bancs et plaques seront
maintenus par la municipalité pour un maximum
de 10 ans, sans frais au donneur. Après 10 ans, la
réparation ou le remplacement de banc ou plaque
sera à la discrétion de la municipalité.

TAX DEDUCTIBLE

DÉDUCTIBLES D'IMPÔT

Donations to the Commemorative Tree and Bench
program are tax deductible. Donations must be
received by the Township of Russell by December
1st of current year for tax receipts to be provided
for the current year. A letter confirming the
installation of either the commemorative tree or
bench, and thanking you for your participation in
the program, will be sent with the tax receipt.

Les dons au programme d’arbre et banc
commémoratif sont déductibles d’impôt. Les dons
doivent être reçus par la municipalité de Russell le
1er décembre de l'année fiscale en cours. Une lettre
confirmant l'installation soit de l’arbre ou d’un
banc commémoratif, en vous remerciant pour votre
participation au programme, sera envoyée avec le
reçu d'impôt.

Note: Please be aware that it is prohibited, under Note: S'il vous plaît, notez qu'il est strictement
the Provincial Cemeteries Act, to scatter ashes interdit, en vertu de la Loi sur les cimetières
outside of a registered cemetery.
provinciaux, de disperser les cendres à l'extérieur
d'un cimetière enregistré.
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