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Nouvelles du Conseil
Les membres du conseil ont adopté le Code de déontologie
révisé et y ont prêté serment.
Une somme de 2000 $ sera versée dans un fonds de secours
nouvellement créé par le Centre d’action bénévole
Interaction pour venir en aide aux personnes sinistrées de
Clarenceville.
La municipalité demande l’appui du gouvernement pour
trouver des solutions au maintien de services de santé de
proximité. Les membres du conseil ont eu une rencontre
avec Madame Marie Bouillé, députée provinciale et la
mairesse Rouleau rencontrera les responsables du CSSS en
vue de trouver une solution. De plus, une pétition circule
présentement, voir à la page suivante pour plus de détails.
Le Conseil a finalement décidé de procéder au comblement
du poste de directeur général secrétaire trésorier par
Madame Thérèse Lacombe avec une période de probation
de trois mois.

News from the Council
Members of the Council have adopted the revised Ethic
code and have been sworn in.
An amount of $ 2000 is going to be paid into a newly created
relief fund by the Centre d’action bénévole Interaction to
help disaster victims of Clarenceville.
The municipality seeks government help to maintain health
services nearby. Members of council had a meeting with Ms.
Marie Bouillé MPP and Mayor Rouleau is going to meet with
the officials of CSSS to find a solution. A petition is also
presently circulating, see next page for more details.
The Council decided to proceed with filling the position of
Chief Secretary Treasurer by Mrs. Thérèse Lacombe for a
two year period with a three month probation period.

Bibliothèque municipale
Une nouvelle catégorie ‘École’ a été créée pour les
enfants de l’école primaire; cette nouvelle catégorie
permettra aux professeurs de l’école du Petit Clocher
d’emprunter jusqu’à 25 livres pour une période d’un
(1) mois et par le fait même, rejoindre les jeunes de
l’école ce qui augmentera nos statistiques de prêts
pour les jeunes; nous avons majoré le budget de la
bibliothèque pour ce service. Les membres du Conseil
municipal félicite et supporte la nouvelle initiative des
membres bénévoles de la bibliothèque municipale.

Augmentation des valeurs foncières
Certains citoyens verront leur compte de taxe augmenter cette
année à cause des nouvelles valeurs foncières du rôle
d’évaluation 2014-2016. Pour clarifier la situation, nous avons
convoqué en novembre 2013 une réunion avec la MRC,
responsable de l’évaluation, qui nous a exposé les motifs de
cette augmentation qui sont essentiellement dus à une hausse
de 40 % de l'évaluation uniformisée des terrains résidentiels.
Pour réduire au maximum l'impact de cette hausse pour les
citoyens, nous avons réduit le taux de taxation.

Municipal Library
A new category called ‘School’ has been created for the
children allowing the teachers of the École du Petit
Clocher to borrow up to 25 books for one month.

It

will permit us to increase the library statistics of loans
for our youngsters. The Municipal Council would like
to congratulate the volunteers of the library for their
new initiative.

Increase in land value
Some citizens will see their taxes increase this year
because of new property values assessed for 2014 to 2016.
To clarify the situation, we convened a meeting in
November 2013 with the MRC, responsible for the
evaluation, which outlined the reasons for this increase
that are mainly due to an increase of 40% in standardized
assessment of residential land. To minimize the impact of
this increase for citizens, we have reduced the tax rate.

CCLACC
CCLACC

We will participate in the 8th edition of the Journée

Nous participerons à la 8e édition de la Journée cycliste

cycliste du Lac Champlain, Sunday, June 9th, 2014

du Lac Champlain, dimanche le 9 juin 2014, organisée
par le comité organisateur de la Municipalité de

organized by the committee Municipality of Venise-enQuébec committee.

Venise-en-Québec.
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Annonces communautaires
Community INFO
Rock Poussette fête ses 5 ans !
Les familles avec des enfants de 0-5 ans sont invitées, mardi
le 18 mars de 9h à midi, au Centre Communautaire, 1,
rueTourangeau, à la fête familiale des Rock Poussette! Il y
aura des sculptures de ballons, jeux gonflables, maquillage et
collations et c’est gratuit ! Stéphanie Chassée 450 294-2646
ou 514 602-6050.

Pétition pour le maintien des services de
santé
Suite à l’annonce du départ à la retraite du Dr. Jones
(Clarenceville) et du Dr. Lam (Lacolle), prévu en juin 2014,
une pétition est en cours pour solliciter le gouvernement de
maintenir des services de santé accessibles aux
communautés de Clarenceville / Noyan et région. Vous
pouvez la signer à l’Hôtel de ville de Clarenceville, 1350
chemin Middle, entre 8h et 16h du mardi au vendredi ou à
la clinique du Dr. Jones au 100, rue Principale. Si vous ne
pouvez vous déplacer, appelez-nous.
Vous pouvez aussi télécharger la pétition en vue de la faire
signer par vos voisins et amis en allant sur le site
www.clarenceville.qc.ca.

Cuisine collective
Une nouvelle cuisine collective est sur le point de voir le
jour avec la collaboration de l’Église Mountain View
Methodist Church of Clarenceville 450 294-2412 / 514 5917842.

Soyez pile à l’heure, vérifiez vos
avertisseurs de fumée
Profitez du changement d’heure le dimanche 9 mars
pour vérifier votre avertisseur de fumée et au besoin
remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un avertisseur de
fumée qui fonctionne peut sauver des vies.

Chiens
Nous invitons les propriétaires de chiens à les tenir en laisse
de façon à ne pas importuner le voisinage.

Bénévole du mois : MERCI!
À chaque mois, le conseil désire mettre en relief le travail
d’un bénévole dévoué pour sa communauté. Si vous avez
des suggestions à faire : 450 294-2464 ou par courriel
info@clarenceville.qc.ca.

Internet par fibre optique à votre portée
Jusqu’au 31 mars, la Coop en télécommunication de
Clarenceville est en campagne de recrutement de ses 250
membres. Elle offrira l'internet haute vitesse, la télévision
HD et la téléphonie par fibre optique. 450-294-3039 /
Facebook / http://cdrm.fcdrq.coop/coopclarenceville .
Adhérez à la Coop c’est un organisme à but non lucratif pour
et par les citoyens.

Rock Poussette
anniversary!

celebrates

its

5th

Families with children aged 0-5 years are invited Tuesday,
March 18th, from 9 am to noon, at the Community Center,
1, Tourangeau St., at the Family Day Rock stroller! There
will be balloon sculptures, inflatable games, face painting
and snacks and it's free!

Petition for the maintenance of health
services
Following the announcement of the planned retirement of
Dr. Jones (Clarenceville) and Dr. Lam (Lacolle) in June 2014,
there is a petition seeking help from the government to
maintain accessible health services for the communities of
Clarenceville / Noyan and area.
It is possible to sign this petition at Clarenceville town hall,
at 1350 Middle Road Tuesday to Friday from 8 AM to 4 PM
or at the clinic of Dr. Jones at 100 Principal Street.
If you are unable to come and sign the petition, call us.
You can also download the petition to have it signed by your
neighbors and friends at www.clarenceville.qc.ca.

Collective kitchen
A new collective kitchen is about to start in St. George of
Clarenceville, in collaboration with the Mountain View
Methodist Church of Clarenceville 450 294-2412 / 514 5917842.

Be right on time, check your smoke
detectors
Take advantage of the time change on Sunday, March
9th to check your smoke alarm and, if necessary replace
the battery. Remember that a smoke alarm that works
can save lives.

Dogs
We invite dog owners to keep your dog on leash in order to
not annoy the neighbors.

Volunteer of the month: THANKS!
Each month, the council wishes to highlight the work of a
dedicated volunteer for her community. If you have any
suggestions: 450 294-2464, email: info@clarenceville.qc.ca.

Internet by optical fiber for you
Up to March 31, Coop Telecommunications Clarenceville is
campaigning to recruit its 250 members. It will provide highspeed internet, HD TV and telephone optical fiber. 450-2943039
/
http://cdrm.fcdrq.coop/coopclarenceville
/
Facebook. Join the Coop, a non-profit organization for and
by citizens.

