TOWNSHIP OF /
MUNICIPALITÉ DE

RUSSELL

RESOLUTION/RÉSOLUTION
Date:

July 5 juillet 2018

Item(s) no.: 8 (b)

Subject/Objet: Flag Raising Request – Prescott-Russell LGTBQ+Allies Group
Demande pour la levée du drapeau - Groupe LGBTQ+Alliés de Prescott-Russell

Moved by/ Proposé par :
Seconded by/ Appuyé par:

Councillor/conseiller Calvin Pol
Councillor/conseiller Jamie Laurin

WHEREAS the Prescott-Russell LGTBQ+Allies
Group has been active for over a year in our region
and seeks to foster change so that lesbian, gay,
bisexual, and transgender people can participate
freely of negative stereotypes and as equal
members of society;

Attendu que le Groupe LGBTQ+Alliés de
Prescott-Russell est actif depuis plus d'un an
dans notre région et cherche à favoriser le
changement afin que les lesbiennes, les gays,
les bisexuels et les transgenres puissent
participer librement sans stéréotypes négatifs
et en tant que membres égaux de la société;

WHEREAS their mission is to facilitate access to Attendu que leur mission est de faciliter l'accès
support, resources and education in our au soutien, aux ressources et à l'éducation
community; therefore be it
dans notre communauté; il est résolu
RESOLVED that the Township of Russell raise the
Pride flag in recognition of the diverse community
residing in our villages from July 16 to 22 to
coincide with their annual Pride Picnic being held
on July 21, 2018.

Que le conseil du canton de Russell lève le
drapeau de fierté en reconnaissance de la
communauté diversifiée résidant dans nos
villages du 16 au 22 juillet pour coïncider avec
leur pique-nique annuel de fierté qui aura lieu
le 21 juillet 2018.

MOTION APPROVED
CERTIFIED TRUE COPY

MOTION ADOPTÉE
COPIE CERTIFIÉE CONFORME

I, Maryse Roy, Deputy Clerk of the Corporation of
the Township of Russell, hereby certify that the
foregoing is a true copy of the resolution adopted
by the Council of the Corporation of the Township
of Russell on the 5th day of July, 2018.

Je, Maryse Roy, greffière adjointe de la
corporation du canton de Russell, atteste que
la présente est une copie certifiée de la
résolution adoptée par le conseil de la
municipalité de Russell le 5e jour de juillet
2018.
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Deputy Clerk / greffière adjointe
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