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CORE VALUES
In pursuit of our mission and vision, we believe in:
Leadership and innovation | Respect | Accountability, Integrity and Transparency | Teamwork | and an inclusive community

VISION

MISSION

The best choice when planning your future.

We provide efficient services and a healthy quality of life through responsible management to continue improving our community.

PILLARS
DEVELOP AND RENEW
INFRASTRUCTURE

FOSTER
HEALTHY COMMUNITIES

GROW
LOCAL ECONOMY

INCREASE
FINANCIAL STABILITY

PROMOTE
SERVICE EFFECTIVENESS

STRATEGIES
a) Complete Russell water tower repairs
b) Continue upgrading and implementing our
asset management plan
c) Complete resurface of the recreational trail
d) Develop Recreation complex site
plan/concept on municipal property
e) Develop 5 year plan for sidewalk
expansion and replacement
f) Determine Timing of Ladder Truck
purchase
g) Establish Cycling plan with bike extensions
and links
h) Electronic Signs Plan and implementation
i) Implement the Traffic Study for the 417
industrial park
j) Implement recommendations in
Transportation Master Plan
k) Implement recommendations in
Recreational Master Plan
l) Maximize Social Media for
Communications
m) Provide water and sewer services to the
417 industrial park
n) Provide water and sewer services to the
Embrun business park
o) Review traffic study for new access to 417
p) Review Transit Service
q) Approve Sports Dome Project

a) Beautification of the downtown cores of
the villages
b) Complete landfill Closure
c) Complete Township wide daycare service
delivery review
d) Develop and implement plan for Embrun
Library relocation
e) Develop heritage standards policies
f) Development of a Business Continuity
Plan
g) Develop Richelieu Park improvement plan
h) Execute tree planting program
i) Increase access to leisure activities and
expansion of programming
j) Increased seniors accessibility awareness
k) Recycling and Waste reduction program
for Municipal buildings
l) Review Crosswalk safety
m) Outdoor permanent ice rink review
n) Revise the Parks Policy
o) Update online reservation and registration
programs

a) Business retention, attraction and
development strategy
b) Develop commercial revitalization plan
c) Develop plan for acquisition and disposition
of land
d) Growth Strategic Plan for Employment Land
e) Local Improvements Agreements (Water &
Wastewater connexions upgrades)
f) Official Plan Review – Comprehensive
Review
g) Organize the Commercial Fair
h) Promote buying local and welcome wagon for
new residents
i) Review sponsorship policy
j) Establish a water Loss Program
k) Zoning By Law Review
l)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Conduct development charge review
Establish five-year operational budget
Establish five-year capital plan
Finalize strategy to reduce Ottawa water
rates
Funding partnership policy for local
organizations
GIS system for the all the infrastructure
Implement actions and projects that
support energy consumption reduction
Infrastructure management plan
More applications for Funding initiatives
Partnership opportunities to advance
regional economic growth
Review and optimize user fee program

a) Council to adopt a social organizations
committee
b) Construction ready design for Rec
Complex
c) Develop new engineering standards
d) Encourage partnerships
e) Establish a remuneration policy following
the Hay Group Study
f) Expansion assessment of town hall
g) HR Policy Updates and Organizational
Review
h) Identify and review duplication of services
i)

Initiate bylaw department service level
review
j) Launch new branding strategy
k) Promote technology-enabled services
l) Replace current website
m) Webcast of Council meetings
effectiveness review
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VALEURS
Dans la poursuite de notre mission et de notre vision nous croyons au / à la:
Leadership et à l’innovation | Respect | Redevabilité, l’intégrité et la transparence | Travail d’équipe |Une communauté inclusive

VISION

MISSION

Le premier choix quand il s’agit de planifier votre avenir.

Nous offrons des services efficaces et une saine qualité de vie par l’entremise d’une gestion responsable afin de continuer à améliorer
notre communauté.

PILIERS
DÉVELOPPER ET RENOUVELER
L’INFRASTRUCTURE

SOUTENIR DES
COLLECTIVITÉS EN SANTÉ

MAJORER LA STABILITÉ
FINANCIÈRE

ACCROITRE
L’ÉCONOMIE LOCALE

PROMOUVOIR L’EFFICACITÉ
DES SERVICES

PRIORITÉES
a)
b)

Compléter les réparations à la tour d’eau de Russell
Continuer la mise à jour et la mise en œuvre du plan
de gestions des immobilisations
Compléter le surfaçage du sentier récréatif
Élaborer un plan situation/concept pour un complexe
récréatif sur propriété municipale
Élaborer un plan quinquennal pour le remplacement
et prolongement des trottoirs
Déterminer le moment d’achat du camion échelle
Établir un plan pour les prolongements et les liens de
la piste cyclable
Établir et implanter un plan de panneaux d’affichage
électroniques
Exécuter l’étude de la circulation pour le parc
industriel 417
Exécuter les recommandations du plan directeur de
transport

a)

Embellissement des centres villes des villages

b)

Compléter la fermeture du site d’enfouissement

Exécuter les recommandations du plan directeur de
loisirs

k)

l)

Maximiser les médias sociaux pour la communication

l)

Examiner la sécurité des passages protégés pour
piétons

m)

Fournir les services d’eau et égout au parc industriel
417

m)

Examiner les patinoires extérieures permanentes

n)

Revoir le règlement des parcs

o)

Mise à jour des programmes de réservations et
d’inscriptions en ligne

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)

n)

Fournir les services d’eau et égout au parc d’affaires
d’Embrun

o)

Revoir l’étude de la circulation pour un nouvel accès à
la 417

p)

Examiner le service de transport en commun

q)

Approuver projet de dôme sportif

a)

Stratégie de développement, d’attraction et de rétention
d’entreprises

a)

Effectuer la révision des redevances
d’aménagement

b)

Élaborer un plan de revitalisation commerciale

b)

Établir un budget opérationnel quinquennal

Compléter l’examen de la prestation des services de
garde dans la municipalité

c)

Élaborer un plan d’acquisition et de cession de biensfonds

c)

Élaborer et implanter un plan de déménagement de
la bibliothèque d’Embrun

d)
d)

e)

Développer des politiques de standard de patrimoine

e)

e)

f)

Développer un plan de continuité d’affaires

Plan stratégique pour la croissance des terres servant à
des fins d’emplois
Ententes d’amélioration communautaire (mise à jour des
connexions d’eau et eau usée)

g)

Élaborer un plan d’amélioration du parc Richelieu

f)

Révision compréhensive du plan directeur

h)

Exécuter un programme de plantation d’arbres

g)

Organiser une foire commerciale

h)

Promouvoir l’achat local et le service d’accueil
« welcome wagon » pour les nouveaux résidents

i)

Revoir la politique sur les commandites

j)

Instituer un programme de perte d’eau

k)

Révision du règlement de zonage

c)
d)

i)
j)

Accroître l’accès aux activités de loisirs et la
croissance de la programmation
Accroître la sensibilisation d’accessibilité pour les
aînés
Programme de réduction de recyclage et des
déchets pour les bâtiments municipaux

a)

Conseil à adopter un comité d’organisations sociales

b)

Compléter plans de construction du complexe
récréatif

Établir un plan d’immobilisations quinquennal

c)

Élaborer de nouvelles normes techniques
d’ingénierie

Finaliser une stratégie pour réduire les tarifs de
l’eau d’Ottawa

d)

Encourager les partenariats

Établir une politique de partenariat de financement
pour les organismes locaux

e)

Établir une politique de rémunération suite à l’étude
de Hay Group

f)

Système GIS pour l’ensemble de nos
infrastructures

f)

Evaluer la possibilité d’agrandissement à l’hôtel de
ville

g)

Mise en œuvre de projets et d’actions qui appuient
la réduction de consommation d’énergie

g)

Examiner la politique des ressources humaines et la
structure organisationnelle

h)

Plan de gestion d’infrastructures

h)

Identifier et examiner les chevauchements de
service

i)

Augmenter le nombre de demandes de
financement aux divers programmes disponibles

i)

Examiner le niveau de service du service de la
règlementation municipale

Favoriser divers partenariats afin d’accroître le
développement économique régional

j)

Lancement de la nouvelle marque municipale

k)

Promouvoir des services axés sur la technologie

l)

Remplacement du site internet actuel

m)

Examiner l’efficacité de la webdiffusion en direct

j)
k)

Examiner et optimiser le programme de frais aux
usagers

