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ENGLISH PART BIGINS IN CENTER PAGES P.14-15 

Cher citoyen, chère citoyenne, 
C’est avec plaisir que je renoue avec vous en cette belle 
saison d’été.  

Au moment où j’ai commencé à vous rapporter les 
nouvelles d’ici, mon intention était d’écrire qu’une partie 
du bulletin municipal mais finalement, je me suis 
retrouvée à faire l’entièreté des bulletins municipaux et, 
cela a dure depuis maintenant cinq ans. J’avais besoin d’un petit répit alors, j’ai 
diminué progressivement les productions en 2018. Je remercie au passage 
David Adams qui a toujours été là pour m’aider dans la traduction des bulletins.  

Lorsque des citoyens m’ont dit qu’ils aimaient ce bulletin, j’ai décidé de m’y 
remettre. J’avoue que cela demande du temps mais d’un autre côté, mettre en 
valeur tout ce qui se passe, m’apporte une grande joie. Se  remémorer tous les 
bons moments vécus avec vous : ça fait vraiment chaud au cœur. 

Dans ce bulletin, vous y lirez l’avancement des dossiers prioritaires du conseil 
municipal ainsi que des nouvelles de la communauté, accompagnées de très 
belles photos qui témoignent de la joie de vivre de notre belle communauté. Il 
est aussi possible de vous renseigner sur notre site web ou la page Facebook 
de la municipalité.  

J’invite tous ceux et celles qui ont un mot à dire, une annonce à placer, de me le 
faire parvenir afin que je puisse la partager aux autres concitoyens : c’est VOTRE 
bulletin ! 

Renée Rouleau, mairesse de Saint-Georges-de-Clarenceville  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SUIVI DES DOSSIERS PRIORITAIRES 
Projet d’infrastructures d’eaux au village  
Le conseil a mandaté la firme GBI pour confectionner les plans et devis de 
construction des infrastructures au village. GBI étudie présentement l’opportunité de 
passer la conduite principale d’eau potable, soit par Henryville ou soit par la 1re rue. 

Si les citoyens d’Henryville qui habitent le long de la conduite souhaitent se 
connecter à notre réseau, il y aura un certain partage des coûts. Selon nos 
ingénieurs, cette analyse ne prolonge pas de façon importante les délais du projet. 
Nous avons donc organisé le 15 juillet dernier une rencontre avec ces citoyens. À 
suivre… 

En ce qui concerne le réaménagement de l’intersection Front/Principale, les citoyens 
seront invités à une rencontre de consultation et d’échanges sous peu. 

Travaux d’entretien et de pavage des chemins 
Les grands chemins Victoria, Mac Fie, Middle, 
Lakeshore, Beech et Rang des Côtes requièrent 
d’important travaux d’entretien. Nous avons aussi 
reçu de la part de citoyens plusieurs demandes 
d’asphaltage de chemins locaux de gravier. 

Tous ces travaux représentent plusieurs millions de 
dollars et notre budget annuel n’est que de 
2,2 millions. Nous avons donc appliqué à un généreux programme avons reçu une 
réponse négative, nous invitant à représenter nos projets en 2020.  

Selon notre ingénieur, Joël Gauthier, les chemins qui requièrent le plus d’entretien à 
court terme sont l’entièreté de Victoria et de MacFie ainsi que quelques portions de 
Middle. Le conseil a décidé, à la majorité, de : 

• asphalter 1,8 km du Wolferidge (environ 400 000 $).  
• refaire 2 sections de pavage du Middle (environ 130 000 $)  

Rappelons qu’au cours des dernières années, nous avons dépensé sur Wolferidge 
plus de 700 000 $ pour refaire 6 km de fossés et asphalter les 3 premiers km. 
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Internet haute vitesse 
L’équipe de IHR est venue 
p ré s e n t e r a u x c i t o y e n s d e 
Clarenceville. 

Le déploiement de la fibre va 

relativement bien. Les prochaines 
étapes sont le déploiement dans 
le secteur village, les chemins 
Beech Nord, Middle, Wolferidge 
et Rang des Côtes. 

Il est à noter que les secteurs 
Desranleau, Lakeshore, Glory 
Village, la Palestine, Victoria et 
Beech Sud sont maintenant tous 
desservis par la fibre optique. 

Améliorations des usages au village 
Au cours des prochaines années, la municipalité et le ministère des Transports du 
Québec comptent investir d’importantes sommes au coeur du village qui auront une 
incidence sur la qualité de vie au village. Tous doivent aussi participer à rendre le 
village plus invitant. 

Il est de la responsabilité de la municipalité à faire respecter ses règlements et je 
vous dirais que depuis quelques années, le service d’inspection y travaille très fort 
mais les résultats sont encore bien perfectibles.  

Plusieurs efforts ont été consentis, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. 
Nous recevons encore des plaintes des citoyens, conséquemment certaines de nos 
entreprises doivent continuer à faire des efforts pour améliorer l’image de notre 
village. J’invite donc tout un chacun à mettre la main à la pâte. 

Le village c’est LA porte d’entrée de notre municipalité, nous devons en être fiers et 
agir en conséquence. 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NOUVELLES DE l’Hôtel de Ville 
Date des assemblées du conseil  
Veuillez noter que nous avons changé le jour des assemblées ordinaires du conseil 
municipal pour le deuxième mardi de chaque mois. Ainsi, il est plus facile de pouvoir 
regrouper les chèques avant de les adopter.  

Vous êtes tous les bienvenus à ces assemblées, c’est toujours un plaisir de vous y 
rencontrer. 

Changements du personnel à l’hôtel de ville 
Direction générale - Suite au départ de M. Charles Whissell, le poste de directeur 
général-secrétaire-trésorier a été affiché. Mme Marie-Eve Brin, qui travaillait à la MRC 
de Rouville, a été sélectionnée en novembre 2018. Sa permanence a été confirmée 
lors du conseil de juin 2019. 

Directeur général adjoint (DGA) - La plupart des municipalités de la taille de 
Clarenceville se dotent d’un DGA et Clarenceville compte emboîter le pas. Comme 
les responsabilités municipales ne cessent d’augmenter, plusieurs projets 
municipaux ne peuvent se réaliser sans le personnel pour les mettre en oeuvre.  

Direction du service de sécurité incendie - En remplacement de M. Peter Clark, le 
poste de directeur du service de Sécurité incendie a été affiché. Nous sommes 
présentement en négociation avec M. Micheal Johnston, actuellement chef des 
Premiers répondants pour le comblement de ce poste. Peter Clark continuera à 
servir au sein du service en support au nouveau directeur et nous le remercions 
chaleureusement pour toutes ces années comme directeur.  

Inspection - Mme Nacéra Yagouni, inspectrice à Clarenceville, nous a quitté 
récemment pour une promotion comme technicienne en urbanisme dans une plus 
grande municipalité. Nous procéderons à l’affichage d’un poste sous peu. Entre 
temps, la firme Gestim assure le service en inspection. 
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Bibliothèque 
La bibliothèque de Clarenceville a connu 
beaucoup d’améliorations au cours des 
dernières années comme en témoignent 
ces photos avant et après. 

Nicole Prud’homme, responsable bénévole de la 
bibliothèque de Clarenceville depuis plusieurs années, 
quitte ses fonctions et sera remplacée par Danielle 
Rocheleau, aussi bénévole.  

Bonne retraite de la bibliothèque Nicole, vous le méritez 
bien ! Merci à Danielle 
Rocheleau d’avoir accepté de 
prendre la relève !  

À noter le 4 août : exposition 
de photos. Allez sur la page 
Facebook pour plus de détail.  

M e r c i a u C o m i t é d e l a 
bibliothèque pour votre 
excellent travail ! 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Nouveau site web 
La municipalité a maintenant un 
nouveau si te web conçu par le 
concepteur web Jarold Dumouchel. 
Allez y jeter un coup d’œil. 

Les 
municipalités rurales du Haut-
Richelieu s’unissent 
Les municipalités rurales de la MRC du Haut-
Richelieu, Loisirs & Sports Montérégie et la Santé 
publique ont décidé de former le Comité rural en 

santé et qualité (CRSQV) pour développer des projets communs en bénéficiant de 
subventions. 

Grâce au CRSQV, des circuits d’exercice sont installés dans toute la région. Notre 
circuit se trouve au parc des Loisirs. Se greffent à ce projet, des sessions d’activités et 
de sensibilisation aux saines habitudes de vie. Allez voir la section « Quoi faire à 
Clarenceville ». 

Le CRSQV va concentrer ses projets futurs au transport collectif et aux 
déplacements actifs, tels le vélo et la marche. 

Meilleure sécurité civile à Clarenceville 
La municipalité a obtenu 14 000$ pour réaliser son Plan des mesures d’urgence et 
mettre en opération un système d’appels de masse en cas de sinistre. 

Diagnostic régional de notre sécurité incendie 
Les municipalités de Noyan, Venise-en-Québec, Henryville, Saint-Sébastien et Saint-
Georges-de-Clarenceville ont confié à la firme ICARIUM de procéder au diagnostic 
de nos services de sécurité incendie, d’évaluer des scénarios de mise en commun 
des ressources et de formuler des recommandations. 
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Nouvelles acquisitions et réparations en vue 
Acquisition d’un pick-up en 2017 - Dans le but d’augmenter notre efficacité, nous 
avons acheté un pick-up usagé en très bonne condition. 

Camion quatre saison - Le camion pour le déneigement date de 1992 et requiert 
constamment des réparations. Il arrive même que le service de déneigement en soit 
affecté. Le conseil a autorisé de procéder à l’acquisition d’un camion quatre saisons 
pour l’automne 2019 avec un budget de 250 000$. 

Réfection de l’abri à sel  - Notre abri à sel s’est déchiré suite aux grands vents cet 
hiver. Nous sommes à explorer diverses avenues, soit installer une nouvelle 
membrane ou reconstruire l’abris afin d’agrandir l’espace de travail intérieur. 

INFO À SAVOIR 
Une question de visibilité 
SVP laissez libre sur une longueur de 7 mètres 
ou plus, chacun des coins de rue des 
intersections, de façon à maximiser la visibilité : 
c’est une question de sécurité pour tous. Merci. 

Panneaux indicateurs des puits en zone agricole 
La municipalité a fait l’acquisition d’indicateurs de puits pour le milieu agricole. Les 
personnes intéressées peuvent contacter la municipalité au 450 294-2464.  

Kiosque itinérant de fruits et légumes 
Clarenceville accueille le kiosque itinérant FruiGumes, 
organisé par le Centre d’entraide régional d’Henryville. Tous 
les mercredis au village de 15 h 30 à 18 h 30. Si vous 
souhai tez auss i ê t re bénévole pour Fru igumes 
450 299-1117.  

La Ferme du Milieu est un des fournisseurs de Fruigumes de 
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Clarenceville qui est aussi ouverte les samedis (1373 chemin 
Middle). 

À FAIRE À CLARENCEVILLE 
Exposition au parc Reynolds 
Venez explorer des projets inspirants exposés qui pourraient se concrétiser à 
Clarenceville. Le parc Reynods abrite également une halte cycliste. Rappelons que le 
terrain a été cédé à la municipalité par la famille Reynolds dans le but d’y aménager 
une halte cycliste. 
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Un site de démonstration 
agricole unique 
Allez faire un tour ! L’entrée est située sur 
Lakeshore, au sud de MacFie, face à la rue 
Brayton.  

Sessions de mise en forme 
Omar Farag, kinésiologue, viendra à 
Clarenceville tous les jeudis de 10 h 30 à 11 h 30 au parc des Loisirs et en cas de 
pluie, à l’intérieur du centre communautaire. Cette activité est gratuite jusqu’au 19 
octobre 2019 : profitez-en ! Allez sur la page Facebook : Parcours Actifs ou 
farag.omar@hotmail.com 

Clarfest 2019  
A l e x a n d r a F r e n e t t e , 
e m b a u c h é e p a r l a 
municipalité, organise le 
prochain Clarfest qui se tiendra les 23, 24 et 25  août 2019 en 
collaboration avec la Table de concertation. Pour être bénévole ou 
commandite : Alexandra (438) 838-4690  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ANNONCES COMMUNAUTAIRES  
Projet spécial pour les jeunes 12-17 ans 

Le Centre de plan air l’Estacade 
organise, avec la Maison des jeunes de 
Lacolle, une activité pour les 12-17  ans 
d e l a r é g i o n . D e u x j e u n e s p a r 
municipalité pourront développer leur 
leadership et bâtir des projets à leur 
image -  4 séjours à l’Estacade débutant 
e n n o v e m b r e 2 0 1 9 . L e s f i c h e s 
d’inscriptions sont sur le site web de la 
municipalité. 

Améliorez votre français avec François Grenier 
Apprenez à mieux vous exprimer en français ou même à mieux écrire en français : 
c’est maintenant possible ici à Clarenceville ! Une formation personnalisée en petits 
groupes est offerte à Clarenceville pour  améliorer votre français au travail ou dans la 
vie de tous les jours. La session débute è l’automne 2019, les jeudis soir au centre 
communautaire de Clarenceville, 1 rue Tourangeau. 

INFO François Grenier de La Porte Ouverte : 450-346-3283. 

Exposition de photos 
au Blockhouse de 
Lacolle 
Trois citoyens de Clarenceville 
exposent à l’exposition de photos au 
Blockhaus de la Riviere de Lacolle 
soit , François Val iquette, L ise 
Bourassa et Joanne Hastir. Arrêtez y 
faire un tour au passage ! 
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BRAVO CLARENCEVILLE 
Le Brunch des pompiers 
Le Brunch des pompiers de 2019 a connu 
énormément de succès avec leur délicieux 
déjeuner. Bravo à toute l’équipe et merci à 
nos cadets et bénévoles ! 

Tour cycliste CCLACC 
C e t t e 
a n n é e 
e n c o r e , 
les cyclistes 
ont bénéficié d’une super belle journée pour le 
Tour cycliste du lac Champlain. Je tiens à féliciter 
l ’o r g a n i s a t i o n d u C L A C C e t r e m e r c i e r 
chaleureusement la vingtaine de bénévoles de 
Clarenceville présents pour la sécurité et 
l’animation des cyclistes.  

Message l’école Petit Clocher 
L’école du Petit Clocher souhaite remercier les citoyens qui ont 
répondu massivement à notre invitation pour le souper 
spaghetti, le 27  avril dernier. La somme de 6  413  $ a été 
recueillie grâce aux 273 repas qui ont été servis, aux nombreux 
tirages faits à partir des commandites reçus et aux généreux 
dons. Merci pour vos diverses contributions et pour tous nos 
bénévoles qui ont fait de cette soirée un véritable succès! 
De plus, le 25 mai dernier, en partenariat avec le Terrarium de Québec, madame 
Mylène Roy qui est une maman de notre école, a organisé une exposition de reptiles 
au centre communautaire, avec l’aide de plusieurs parents bénévoles. Tout près de 
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200 personnes sont venues nous encourager et ont ainsi pu observer et manipuler 
certains reptiles. Cette activité nous a permis de recueillir 1 030.50 $.  
Ces deux activités visaient à recueillir des fonds pour l’aménagement de notre cour 
d’école, dont un terrain de soccer sur un gazon synthétique. Après avoir rencontré 
trois soumissionnaires, nous regarderons sous peu, avec la commission scolaire, les 
modalités retenues pour la réalisation de notre terrain tant attendu.  
Au nom de l’équipe-école et en mon nom personnel, je tiens à remercier les citoyens 
de Clarenceville pour leurs implications multiples dans les différentes activités de 
l’école pendant l’année scolaire 2018-2019.  

Un célèbre proverbe dit  : « Ça prend tout un village pour élever un enfant! » Les 
citoyens de Clarenceville l’ont bien compris!     Merci! ☺  

Je vous souhaite un merveilleux été!    
Mélanie Filion, directrice de l’école du Petit Clocher 
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Croque-livres 
Allez voir les livres du Croque-livre du parc Desranleau et du parc 
des Loisirs. Des citoyens et citoyennes en ont repeints. Bravo et 
merci !  

Soyons fier de 
notre économie 
agricole 
Vous remarquerez qu’à 
Clarenceville, plusieurs de 
nos fermes agrandissent 
l e u r s c h e p t e l s e t 
m o d e r n i s e n t l e u r s 
installations.  

Il est vrai qu’ils prennent parfois de la place sur nos 
chemins. Soyez prudent et au passage, saluez-les car 
ils sont au cœur de notre économie locale ! 

La Maison des Jeunes LE 
BREAK de Venise cherche 
un coordonnateur/trice 
Il s’agit, entre autres, d’accompagner les 
jeunes adolescents, de les seconder dans la 
prise en charge d’activités qui favorisent 
l’autonomie, de veiller à faire respecter les 
règles propres au milieu de vie et animer 
des activités de groupe, etc.  21h/sem. 
Contact  Diane Bégin : roussind@live.ca 
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Merci chers bénévoles ! 
Le conseil municipal a décidé de souligner le travail des bénévoles en les invitant à 
un souper casino, qui fut l’occasion de les voir sourire et rire comme en témoignent 
ces photos souvenirs.  

Ce ne sont pas tous les bénévoles qui ont pu y participer alors je tiens à remercier 
TOUS les bénévoles qui œuvrent à Clarenceville.   

L’implication des bénévoles est tellement importante dans notre communauté.  

Non seulement ils façonnent 
notre communauté à leur image, 
mais font preuve d’une grande 
g é n é r o s i t é e n v e r s l e u r s 
semblables.  

Thank You, Dear 
Volunteers 
City Council decided to highlight 
the work of volunteers by inviting 
them to a casino dinner, an 
opportunity to see them smile and 
laugh as evidenced by these 
photo memories. 

Not all volunteers could attend, so 
I want to thank ALL the volunteers 
who work in Clarenceville. 

The involvement of volunteers is 
so important in our community.  

Not only do they shape our 
community in their image, but 
they show great generosity 
toward mankind. 
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Dear Citizen  
It’s a pleasure to reconnect with you on this wonderful 
summer.  

Since 2013, I have been doing the municipal 
newsletters.  Thanks to David Adams for the translation 
into English. At the beginning, my initial intention was 
to write only parts of the municipal bulletin. I found 
myself doing it all and it lasted for five years. I then decreased the 
productions in 2018. 

It was when some citizens told me how much they appreciated having my 
bulletin that I decided to go back to it. I admit that brings me great joy to 
remember all the good moments lived with you. It’s really a heartwarming 
feeling.  

You will find in this publication the progress of priority files and also news 
from your community. All that with very lovely pictures that testify the joy of 
sharing and living together. Note that you can find more information on 
our web site or on the Facebook page of the municipality. 

If you would like to post in this newsletter, either a short text or an 
announcement of an activity, let me know: it’s your newsletter! 

Renée Rouleau 

Mayor of Saint-Georges-de-Clarenceville 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FOLLOW-UP OF PRIORITY FILES 
Village Water Project 
The board mandated the firm GBI to prepare the plans for the construction of 
infrastructure in the village. GBI is currently studying the opportunity of the main 
water line either passing by Henryville or by 1st street. 

If Henryville citizens living along the conduit wish to connect to our network, there 
will be some cost sharing. According to our engineers, this analysis does not extend 
significantly delays in the project. So we organized last July 15 a meeting with the 
citizens. More info to follow. 

As for the redevelopment of the intersection Front / Principal, citizens will be invited 
to a consultation meeting and exchange shortly. 

Road Maintenance and Paving Works 
Major roads Victoria, Mac Fie, Middle, 
Lakeshore, Beech and Rang des  Côtes 
require maintenance. In addition, we have 
received from citizens a number of 
applications for asphalting gravel roads. 

All this work represents millions of dollars. 
With our annual budget of around 
2.2 million, we have applied to a generous 
subsidy program. Unfortunately, the program has run out of funds for this year. 

According to our engineer, Joël Gauthier, the roads that require the most 
maintenance in the short term are the entire roads of Victoria and Mac Fie and some 
portions of Middle Road. The council has decided, by the majority, to carry out the 
following works: 

• asphalting another 1.8 km on Wolfe Ridge Road: approximately $400,000  
• redo 2 paving sections of Middle Road:  approximately $130,000 

In recent years we have already spent about $700,000 on Wolfe Ridge Road to 
asphalt 3 km and to redo 6 km of ditches. 
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Hight Speed Internet 
T h e I H R t e a m c a m e t o 
Clarenceville to present their 
Clarenceville fiber project and 
answer questions. 

The deployment of the fiber is going 
relatively well. Next steps are servicing 
the Village area, roads Beech North, 
M i d d l e , Wo l f e R i d g e a n d R a n g 
des Côtes. 

It should be noted that the Desranleau, 
Lakeshore, Gloria Village, Jewish Colony, 
Victoria and Beech South sectors are now 
all served by fiber optics. 

Improvement in the Village 
In the coming years, the municipality and the ministry of Transports will invest 
important amounts to improve quality of life in our village.  Our businesses are now 
flourishing and we’re very happy.  

It’s the responsibility of the municipality to ensure that these uses are made in 
compliance with aesthetic rules. In recent years, the inspection service has been 
working hard to improve respect of these rules but the results still need 
improvement. 

We have also tried to develop partnerships to put in place simple management 
solutions. Efforts have been made, but we still have a lot of work on the board. We 
still receive complaints from citizens urging us to continue working with our local 
businesses to improve out village quality of life. 

I invite everyone to get involved in improving the quality of life in the village while 
promoting the development of our businesses.  

The village is the gateway to our town : we must act proudly. 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NEWS FROM THE TOWN HALL 
Date of Council Meetings 
Please note that we changed the regular council meeting day for the second 
Tuesday of each month. This makes it easier to gather invoices for payment before 
adopting them. You are welcome to these meetings, it’s always a pleasure to meet 
you there. 

Personnel Changes at Town Hall 
General Director (DG)   

Following the departure of Mr. Charles Whissell, the position of Director General-
Secretary-Treasurer was posted. Ms.  Marie-Eve Brin, who worked at the MRC 
de Rouville, was selected in November 2018. Her tenure was confirmed at the June 
2019 Board meeting. 

Assistant General Director (DGA) 

Most municipalities of our size, have a DGA to share the work with the DG. 
Clarenceville is going to do the same. Municipal responsibilities continue to increase 
and we need help to proceed with our projects. 

Fire Safety Director  

In replacement of Mr. Peter Clark, the Fire Safety Director position was posted. We’re 
currently negotiating with Mr. Michael Johnston, actually Chief of First Responders, 
to fill this position. Peter Clark will continue to serve in the support department for 
the new director and we thank him warmly for all these years as Director. 

Inspection 

Ms. Nacera Yagouni recently left us for a new job promotion as an urban planning 
technician in a larger town. Meanwhile, the firm Gestim provides inspection service. 
We will look for a new inspector in the coming months. 
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THE LIBRARY 
The library has seen a lot of small, well-
visible improvements over the last few 
years, as evidenced by these before and 
after pictures. 

Ms . Nicole Prud’homme , 
v o l u n t e e r l e a d e r o f t h e 
Clarenceville Library for several 

years, is leaving and will be replaced by Ms. Danielle 
Rocheleau, who is also a volunteer. 

Congratulations Nicole, and good retirement from the 
library, you deserve it! Thank you Danielle Rocheleau for 
agreeing to take over! 

Note : August 4 there will be a 
photo exposition. Follow on 
Facebook bibl iothèque de 
Clarenceville. 

Thank you to the Library 
Committee for your excellent 
work!  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New Web Site 
The municipality now has a new 
w e b s i t e d e s i g n e d b y w e b 
designer Jarold Dumouchel. Go 
take a look. 

Rural Municipalities 
of Haut-Richelieu Work Together 

Rural municipalities of the Haut-Richelieu, 
Loisirs et Sports Montérégie and Public Health 
decided to form the Committee for Rural 
Health and Life Quality (CRSQV) and to 
develop joint subsidized projects. 

Thanks to CRSQV, exercise networks has been 
installed in the local area. You will find 
exercise signs at the Loisirs Park in 
Clarenceville. Added to this project, are 

activity sessions and awareness for a healthy 
lifestyle. See the section “What to do in Clarenceville.” 

The CRSQV will concentrate on developing projects for public transit and active 
transportation, such as cycling and walking.  

Better Civil Protection for Clarenceville Citizens 
The municipality will have its Emergency Measures Plan and will be able to make 
mass phone calls in the event of a disaster. Thanks to a $ 14,000 grant. 

Diagnosis of Our Fire Safety 
The municipalities of Noyan, Venise-en-Québec, Henryville, Saint-Sébastien and 
Saint-Georges-de-Clarenceville have asked the firm ICARIUM to make a diagnosis of 
our fire safety services, evaluate pooling resources scenarios and make 
recommendations. 
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New Acquisitions and Upcoming Expenditures 
Acquisition of a pickup in 2017 -   In order to increase work efficiency, we bought a 
used pickup in very good condition 

Salt Shelter - Our salt shelter has been torn down by high winds this winter. We’re 
exploring various avenues, either repair the roof with a new membrane or expand 
the interior workspace by rebuilding the shelter. 

Four seasons truck -  The snow removal truck dates back to 1992 and requires 
constant repairs. Sometimes the snow removal service is affected. In this context, this 
council plans to proceed with the acquisition of a four seasons truck for fall 2019, 
with a $ 250,000 budget. 

INFOrmation to know 
Safety at Intersection 
We remind you the importance of leaving free a 
length of 7 metres or more, on each street corner of 
intersections, to maximize visibility on street corners: 
it’s a question of road safety for all. Thank you. 

Signs of Wells in Agricultural 
Sector 

The municipality has acquired well indicators for the agricultural community. 
Interested persons can contact the municipality at 450 294-2464.  

Mobile Kiosk of Fruits and Vegetables 
Clarenceville welcome FruiGumes mobile kiosk, directed by 
the Henryville Regional Service Center, every Wednesday in 
the village from 15:30 to 18:30. 
The Ferme du Milieu, owned by Jessica and Mathieu, is one of 

�21



Été / Summer 2019
Fruigumes suppliers of the region. You can also 
stop by the farm on Saturdays (1373 Middle 
Road,) 

What To Do In Clarenceville 
Permanent Exhibit At Reynolds Park 
Come visit the permanent exhibit with its inspiring projects that could be happening 
in Clarenceville. Reynolds Park is also home to a bike rest stop. The municipality has 
received this land from the Reynolds family for the purpose of providing a bicycle 
rest stop. 
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A Unique Agriculture 
Demonstration   

Go take a look. The entrance is on Lakeshore 
Road, south of MacFie Road, in front of 
Brayton Street.  

Free Fitness Sessions  
Omar Farag, kinesiologist, will come to 
Clarenceville every Thursday, 10:30 to 11:30 at the Loisirs Park and in case of rain, 
the activity will continue inside the community centre. This activity is free until 
October 19 : enjoy-it! Go to the Facebook page: Parcours Actifs or write to Omar : 
farag.omar@hotmail.com 

 

CLARFEST 2019  

Alexandra Frenette, hired 
by the municipality, is 
organizing the Clarfest that 
will be held on the 23rd, 24th and 25th August 2019 in 
collaboration with the Concertation Table To volunteer or sponsor or 
for any info : Alexandra at (438) 838-4690. 
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Community Announcements 
Special Event For 12–17 Years  

The Centre de plain air 
l ’ E s t a c a d e o r g a n i z e s , 
thanks to Lacolle Youth 
Center, an activity for youth 
of the region. At least, two youngsters per 
municipality will be able to develop their 
leadership and build projects of their own. 
This requires four stays at the Estacade, 
starting in November 2019. If you have 
young people interested, contact the 

municipality. 

Improve Your French With François Grenier 
Want to improve your French speaking or even write better in French: it is now 
possible, here in Clarenceville! Groups training are personalized to improve your 
French at work or in everyday life. The session begins in the fall of 2019, Thursday 
evening at the Clarenceville Community Center, 1 rue Tourangeau. 

For information, contact François 
Grenier at La Porte Ouverte: 
450-346-3283. 

Photo exhibition at 
the Blockhouse 
Three citizens of Clarenceville 
exhibit at the photo exhibition at 
the Lacolle River Blockhouse : 
François Valiquette, Lise Bourassa 
and Joanne Hastir. Stop by! 
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Congratulations Clarenceville  
Firefighters’ Brunch 
The Firefighters’ Brunch of 2019 was hugely successful 
with their delicious meal. Applause to all the team and 
thank you to our cadets and volunteers! 

CCLACC Cycling Tour 
Once again this 
y e a r , c y c l i s t s 
enjoyed a great day 
f o r t h e L a k e 
Champlain Cycling 
To u r. I w a n t t o 
congratule the organizers of CCLACC and I would like 
to warmly thank the 20 or so Clarenceville volunteers 
present for the security and leading the cyclists. 

Message from Petit Clocher 
L’école du Petit Clocher would like to thank the residents who responded in droves 
to our spaghetti supper invitation, which occurred on April 27th. As a result of the 
273 meals that we served, the numerous prizes we raffled off from our sponsors and 
your generous donations, we raised a total of $6,413. Thank you for your many 
contributions and to all the volunteers who made this evening such an outstanding 
success! 

Furthermore, a mom from our school Mrs.  Mylène Roy, with 
help from the Québec Terrarium, organized a reptile exhibition 
at the community centre. With many volunteers helping out, 
almost 200 people came to support the event and were able to 
look at and hold different reptiles. This event allowed us to raise 
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$1,030.50 

With these two events, we set out to raise money for the development of the school 
grounds, specifically a soccer field on a turf. After meeting with three bidders, we will 
soon be looking at, with the school board, the agreed-upon terms and conditions for 
the construction of our long-awaited soccer field. 

On behalf of the whole school team and myself, I would like to thank all of the 
residents of Clarenceville for their involvement in the different school activities 
during the 2018-19 school year. There is a famous saying that says, “It takes a village 

to raise a child!” In Clarenceville, we understand that! Thank you! ☺  

I hope you all have a wonderful summer! 

Mélanie Filion, Principal, École du Petit Clocher 
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Croque-Livres 
Have a look at the books on the Croque-livres at Desranleau Park 
and the Loisirs Park. Citizens have repainted that of Desranleau to 
give it a youthful look. Thank you, for caring citizens! 

Vitality of Our Farmers 
People often think 
that nothing happens in Clarenceville. 
There is no retail business, but we have 
a great local economy with our thriving 
businesses here in Clarenceville. Among 
these businesses, think of farms. Several 
farms have increased their flocks and 
modern ized 
their facilities. 

Speaking of 
our farmers, 

Yes … they take up space on the road sometimes and I 
invite you to be patient and greet them. After all,  they’re at 
the heart of our local economy!  

The Youth House The BREAK of Venise seeks a 
coordinator 
It involves, among other things, 
supporting young adolescents, 
assisting them in taking charge of 
a c t i v i t i e s t h a t p r o m o t e 
independence, ensuring respect for 
the rules specific to their living 
environment, and facilitating group 
activities. etc. 21h / week. Contact 
Diane Bégin: roussind@live.ca 
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À tous les bénévoles : Votre communauté vous dit MERCI ! 

To all volunteers: Your community THANKS YOU!
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