Causons……
de choses et d’autres
Octobre 2013
L`assemblée ordinaire du 5 novembre est reportée au 12 novembre à cause des élections municipales du
3 novembre 2013. L`assemblée aura lieu à la salle du Conseil située au 1350, chemin Middle. Bienvenue à
tous.

SAVIEZ-VOUS?

Notre nouveau site web est en ligne depuis août 2013. Nous sommes confiants que vous y trouvez
des informations utiles.
La Municipalité a débuté ses projets de rénovations des fenêtres et portes de certains bâtiments
ainsi que le remplacement de systèmes de chauffage. Les fenêtres de l`hôtel de ville, centre
communautaire, bibliothèque municipale ainsi qu`à la caserne des pompiers ont été remplacées.
La prochaine étape est de remplacer les portes au centre communautaire et à la caserne ainsi que
de remplacer le système de chauffage à la caserne et au sous-sol de l`Hôtel de ville.
Nous avons quelques fois besoin de bénévoles. Si cela vous intéresse, s`il vous plait joindre
Michelle au 450-294-2464 poste 228 pour plus de détails.

Sur le site web vous trouverez des informations au sujet des
élections municipales 2013.
Veuillez s`il vous plait les consulter.
Des informations importantes y apparaissent.
Personnel électoral / Nous avons 2 postes à combler :
Secrétaire de bureau de vote et Membre de la table de vérification
Un formulaire de demande d`emploi est disponible au bureau de poste,
hôtel de ville et sur le site web.

Semaine de la prévention des incendies – du 6 au 12 octobre
Allez voir le site web de Sécurité publique Québec. Vous-y trouverez
beaucoup d`information sur ce sujet :

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenirincendie/semaine-prevention-incendies.html
Le site web de la Municipalité contient aussi plein d`information :
www.clarenceville.qc.ca
SITÔT AVERTI, SITÔT SORTI!
Veuillez vérifier vos avertisseurs de fumée et remplacer les piles

NOUVEAUX RÈGLEMENTS ET AVIS PUBLICS
N`oubliez pas que vous pouvez consulter les nouveaux règlements et avis
publics sur les babillards situés au bureau de poste et dans le hall
d`entrée de l`Hôtel de ville ainsi que sur notre site web.

CLARENCEVILLE / SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
Suite à notre sondage, plusieurs personnes se sont montrées intéressées au service d`autobus pour une
« virée magasinage » à Saint-Jean-sur-Richelieu. Plusieurs voyages ont déjà été effectués. Le service est un
grand succès et nous désirons remercier monsieur Robert Boudreau qui, tous les mercredis, embarque les
passagers et les conduits de lieu en lieu. Si vous aimeriez utiliser ce service, téléphonez à M. Robert
Boudreau au 450-294-2975.

Nous espérons que vous avez passé un bel été. Maintenant c`est au tour de
l`automne de nous présenter un très beau paysage avec toutes ses couleurs.
Les feuilles ont déjà commencé à tomber sur le sol. Nous ramasserons vos sacs
les mercredis 30 octobre et 13 novembre.

« RESTAURATION » CONCERT BÉNÉFICE / 20 OCTOBRE 2013 À 14H
Le Chœur MGV Harmonie de Lacolle présentera un concert bénéfice à Saint-George`s Anglican Church à
Clarenceville, dimanche le 20 octobre 2013 à 14h. Les bénéfices serviront à la restauration de l`église.
Le coût des billets est de 10$ chacun et vous pouvez vous les procurer de mesdames Donna Schoolcraft et
Shirley Reynolds. Vous pouvez joindre madame Reynolds au 450-294-2100. Des billets seront aussi en vente
à l`entrée le jour du concert.

Vous aimeriez recevoir un courriel de la Municipalité vous avisant de faits
importants et/ou urgents tel qu`un avis d`ébullition d`eau?
Veuillez nous faire parvenir votre nom et votre adresse de courriel à :
info@clarenceville.qc.ca
Nos voisins
disent

HENRYVILLE

BINGO au profit de Familles en fête – Samedi le 19 octobre à 19h – 500$ en prix
À l`école Capitaine-Luc-Fortin / 215, rue Champagnat à Henryville
Information : Lyne Tremblay, 450-299-2398
VENISE-EN-QUÉBEC

Jusqu`au 13 octobre, les Croisières du Lac Champlain offre une « Croisière-Excursion route des vins ».
Une journée de délices terre et mer!
Pour réserver votre forfait, téléphonez au 1-855-344-5244 ou 450-244-5244.
Rendez-vous sur le site web si vous désirez plus d`information :
http://venisesurlelac.com/croisiere-cruise/croisiere-excursion-route-des-vins-nouveau-format
Fermeture de nos bureaux
Veuillez noter que nos bureaux sont fermés tous les lundis.

