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Saint-Georges-de-Clarenceville vous informe  
 

 

Saint-Georges-de-Clarenceville, 7 avril 2020 

 

 

Chers citoyens, 

 

La pandémie de la COVID-19 qui sévit présentement nécessite que la Municipalité prenne certaines 
mesures exceptionnelles et qu’elle puisse demeurer en contact avec sa population. Nous devons répondre 
à l’ensemble des recommandations du gouvernement relativement à l’état d’urgence sanitaire. Nous 
souhaitons donc vous informer des points suivants : 

 

• Le bureau municipal demeure fermé au public, jusqu’à nouvel ordre, mais le personnel 
continue de travailler pour vous soit à distance de leur domicile ou en respectant la distance de 2 mètres 
entre chaque personne. Vous pouvez joindre notre personnel en composant le 450-294-2464 ou à l’adresse 
courriel suivante :  info@clarenceville.qc.ca  

 

• La collecte des matières résiduelles et recyclables est maintenue en service en conformité 
avec les jours indiqués sur votre calendrier de collectes; 

 

• Le service d’inspection et d’urbanisme peut être joint en tout temps en transmettant votre 
requête à l’adresse suivante : inspecteur@clarenceville.qc.ca ou au (450) 2942464, poste 1011 

 

• Les séances de conseil auront lieu aux dates prévues dans le calendrier. Toutefois, en 
conformité avec l’Arrêté ministériel 2020-004, les séances auront lieu à huis clos par l’entremise d’un moyen 
technologique permettant aux membres de voter à distance. Les procès-verbaux continueront d’être 
disponibles sur notre site internet; 

 

• Afin de vous communiquer les développements et l’information en lien avec la pandémie, nous 
vous invitons à consulter l’onglet COVID-19 de notre site Internet au : https://www.clarenceville.qc.ca/fr/info-
covid. Cette page Web est mise à jour régulièrement. La page Facebook de la Municipalité est également 
mise à jour de façon quotidienne. Nous vous invitons à nous suivre en aimant notre page : 
https://www.facebook.com/Saint.Georges.de.Clarenceville/ 

 
En terminant, le conseil municipal et l’ensemble des employés de la Municipalité vous encourage 

fortement à respecter les consignes suivantes : rester chez vous et ne sortez qu’en cas de nécessité absolue. 
Si vous devez sortir, lavez-vous les mains et maintenez une distance minimale de 2 mètres entre vous et 
toute autre personne. Nous sommes pleinement conscients que la situation est difficile. Si vous avez des 
besoins particuliers ou si vous souhaitez être utile en donnant de votre temps, vous pouvez contacter le 
Centre d’action bénévole Interaction Clarenceville/Noyan au (450) 294-2646 ou à l’adresse suivante : 
cdbi@hotmail.com. Le CABi entend procéder à des appels de courtoisie pour les citoyens de plus de 70 ans. 

 
Entretemps, il y aura un après COVID-19 et c’est pour cette raison que nous devons restez positifs. 

Prenez soin de vous et des personnes qui vous sont proches. 
 
 
 
 

Mme Marie-Eve Brin 
Directrice-générale 

Mme Renée Rouleau 
Maire 
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Saint-Georges-de-Clarenceville informs you  
 

Saint-Georges-de-Clarenceville, April 7 2020 
 
 
 

Dear citizens, 

 

The COVID-19 pandemic currently raging requires that the Municipality take certain exceptional 
measures and remain in contact with its population. We must respond to all of the government's 
recommendations regarding a state of health emergency. We therefore wish to inform you of the following 
points: 

 

• The municipal office remains closed to the public, until further notice, but the staff continues to work 
for you either at a distance from their home or by respecting the distance of 2 meters between each person. 
You can reach our staff by calling 450-294-2464 or at the following email: info@clarenceville.qc.ca 

 

• The collection of residual and recyclable materials is kept in service in accordance with the days 

indicated on your collection calendar; 

 

• The inspection and town planning department can be contacted at any time by sending your request 

to the following address: inspecteur@clarenceville.qc.ca or at (450) 2942464 ext. 1011 

 

• The council sessions will take place on the dates indicated in the calendar. However, in accordance 
with Ministerial Order 2020-004, the sessions will take place behind closed doors through a technological 
means allowing members to vote remotely. The minutes will continue to be available on our website; 

 

To communicate developments and information related to the pandemic, we invite you to consult the 
COVID-19 tab on our website at: https://www.clarenceville.qc.ca/fr/info-covid. This web page is updated 
regularly. The Municipality's Facebook page is also updated daily. We invite you to follow us by liking our 
page: https://www.facebook.com/Saint.Georges.de.Clarenceville/ 

 
 

 In closing, the municipal council and all employees of the municipality strongly encourage 
you to respect the following instructions: stay at home and only go out when absolutely necessary. If you 
have to go out, wash your hands and maintain a minimum distance of 2 meters between you and any other 
person. We are fully aware that the situation is difficult. If you have special needs or if you want to be useful 
by giving your time, you can contact the Clarenceville / Noyan Interaction Volunteer Center at (450) 294-
2646 or at the following email: cdbi@hotmail.com. The CABI intends to make courtesy calls for citizens 
over 70 years of age. 
 
 
 In the meantime, there will be an after COVID-19 and it is for this reason that we must 
remain positive. Take care of yourself and those close to you. 

 

 
 
 

Mme Marie-Eve Brin 
Directrice-générale 

Mme Renée Rouleau 
Maire 
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