
MESSAGE IMPORTANT      Le 23 mars 2020 

 

Citoyens, citoyennes de Saint-Georges-de-Clarenceville 

À la suite de la pandémie du COVID-19 (Coronavirus) et des récentes directives 
gouvernementales, la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville a décidé de 
fermer au public les bureaux de l’hôtel de ville jusqu’au 6 avril inclusivement. 

Les services municipaux seront maintenus. En effet, le personnel recevra vos 
demandes soit par téléphone, par courriel ou par la poste. Il vous est possible de 
déposer vos demandes ou paiements de taxe dans la boite aux lettres située dans 
le stationnement de l’hôtel de ville.  

Notez que les activités au Centre des Loisirs et à la bibliothèque municipale ont été 
annulées jusqu’à nouvel ordre. 

La situation actuelle sera révisée selon les directives gouvernementales et pourrait 
se prolonger si nécessaire. Nous vous tiendrons informés des développements via 
le site internet, notre page Facebook ou par mémo postal. 

Ces mesures préventives sont pour le bien de tous et nous comptons sur votre 
collaboration pour maintenir la santé de tout un chacun. Merci ! 

 

Sonia Côté         Renée Rouleau 

Directrice générale par intérim     Mairesse 

 

Pour communiquer avec la municipalité 

Adresse : 1350 ch Middle, Saint-Georges-de-Clarenceville, J0J 1BO 

Téléphone : 450 294-2464    Télécopieur : 450-294-2016 

Adresse courriel : info@clarenceville.qc.ca 

Site Web :  www.clarenceville.qc.ca 

Page Facebook : www.facebook.com/Saint.Georges.de.Clarenceville 



IMPORTANT MESSAGE               March 23 2020 

 

Citizens of Saint-Georges-de-Clarenceville 

In light of the COVID-19 (Coronavirus) pandemic and recent government directives, 
the municipality of Saint-Georges-de-Clarenceville has decided to close the town 
hall offices until April 6 inclusively. 

We would like to point out that municipal services are maintained. 

Staff will receive your requests either by phone, email or mail. You can submit your 
requests or tax payments in the mailbox located in the Town Hall parking lot. 

Please note that activities at the Loisir’s Centre and the municipal library are 
cancelled until further notice. 

The current situation will be reviewed according to government directives and may 
be extended if necessary. We will keep you informed via our website, Facebook 
page or by postal memo. 

These preventive measures are for the good of all and we count on your 
collaboration to maintain everyone's health. Thank you! 

 

Sonia Côté         Renée Rouleau 

Acting General Manager       Mairesse 

 

To communicate with the municipality 

Address: 1350 Middle Rd, Saint-Georges-de-Clarenceville, J0J 1BO 

Telephone: 450 294-2464 Fax: 450-294-2016 

Email address: info@clarenceville.qc.ca 

Website: www.clarenceville.qc.ca 

Facebook page: www.facebook.com/Saint.Georges.de.Clarenceville 


