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Mot du directeur général 

Les élections municipales sont à nos portent. Les élus et moi-même avons été bien 
occupés ces derniers temps à finaliser la réalisation des projets qui ont grandement muris 
au fil des années. Le travail n’est certes pas terminé, voici pour votre information 
quelques-unes des décisions du conseil et quelques activités qui ont eu cours au cours 
depuis le mois de mars 2017. 

Director-General’s Message 

The municipal election is upon us.  The councilors and myself have been very busy lately 
finalizing the realization of projects that have matured over the years.  The work is 
certainly not done, here for your information are several council decisions and activities 
that have occurred since March 2017 

Consultation publique sur les travaux d’infrastructures au village 

Le 6 septembre dernier notre 
firme d’ingénieur a présenté les 
plans préliminaires pour la 
construction des infrastructures 
au village. La prochaine étape 
consiste à analyser l’opportunité 
d’agrandir la zone de desserte sur 
la rue Front Nord et Front Sud, puis 
terminé le rapport préliminaire qui 
sera déposé pour approbation au 
ministère des Affaires municipales.  

Public Consultation on infrastructure work in the village 

On September 6, our engineering firm presented preliminary plans for the construction 
of infrastructure in the village.  The next step consists of analyzing the possibility of 
enlarging the zone on Front North and Front South, before finishing the preliminary 
report which is to be deposited for approval with the Minister of Municipal Affairs. 

 

Le Causons - Let’s Talk 

Le bulletin municipal de Clarenceville 

Clarenceville municipal bulletin 

http://www.clarenceville.qc.ca/
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Internet par fibre optique  

Le déploiement de la fibre devrait débuter d’ici les prochaines semaines s’il n’y a pas trop 
de retard avec les autorisations de Bell Canada pour la location des poteaux.   

Internet Optic Fiber 

The deployment of the Internet optic fiber will begin in the next few weeks if there are 
no authorization delays with Bell Canada for the rental of the poles.   

Adoption d’une réglementation appliquée par la SQ 

Le conseil a adopté une série de règlements qui sont identiques d'une municipalité à 
l'autre dans la MRC du Haut-Richelieu facilitant le travail des policiers. Ils concernent :  

• Les systèmes d'alarme 

• Le colportage et la sollicitation 

• La circulation et le stationnement 

• Les animaux 

• Le bruit 

• La paix publique et les nuisances 

Adoption of a regulation applied by the SQ 

The council adopted a series of regulations which are identical from one municipality to 
another in the MRC du Haut-Richelieu facilitating the work of the police.  They concern 
the following : 

• Alarm systems 

• Peddling and solicitation 

• Circulation and parking 

• Animals 

• Noise 

• Public peace and 
nuisances 

Travaux au Centre 
communautaire  

Les travaux sont 
présentement en 
démarrage et se 
termineront avant la fin de 

http://www.clarenceville.qc.ca/
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l’année 2017. Rappelons qu’ils concernent les systèmes éclectique et mécanique du 
bâtiment, les planchers, l'isolation, la climatisation, le chauffage et l'éclairage. La 
municipalité a retenu les services de Roxane Bastien, architecte, pour la confection des 
plans et la gestion du projet. 

Au cours des prochaines années, il est dans les plans de poursuivre les travaux en vue de 
rénover la cuisine et les toilettes, qui pourront se faire lorsque les infrastructures d’eaux 
seront installées au village.  

Work at the Community Centre 

The work is in progress and will finish by the end of 2017.  You will recall that it concerns 
the electrical and mechanical systems of the building, the floors, insulation, air 
conditioning, heating and lighting.  The municipality has engaged the services of Roxane 
Bastien, architect, for the planning and administration of the project. 

During the next few years, it is in the plans to renovate the kitchen and toilets, which 
would be made possible with the new water infrastructure which will be installed in the 
village. 

Caserne incendie 

Le conseil a procédé à l’embauche de l'architecte Vincent Leclerc pour élaborer des plans 
préliminaires en vue d’agrandir la caserne incendie lorsque les infrastructures au village 
seront au rendez-vous. Ce projet représentera un investissement d’environ 2 000 000$ 
pour les municipalités de Clarenceville et Noyan. 

Fire Department 

The council has hired 
Architect Vincent 
Leclerc to prepare 
preliminary plans for 
the enlargement of 
the fire department 
since the 
infrastructure in the 
village is on the go.  
This project 
represents an 
investment of around 2 000 000$ for the municipalities of Clarenceville and Noyan. 
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Comité municipalité amie des aînés (Mada) 

Clarenceville a maintenant sa Politique Mada et son Plan d’action. Le comité de suivi est 
composé de Linda Davignon, Sophia Coulombe, Carol Venneman, Francine Labonté et 
Noel Labonté, Robert-François Trudeau et Renée Rouleau. 

Municipal Committee Friends of the Elderly (Mada) 

Clarenceville now has its politics Mada and a plan of action.  The committee is composed 
of Linda Davignon, Sophia Coulombe, Carol Venneman, Francine Labonté and Noel 
Labonté, Robert-François Trudeau and Renée Rouleau. 

Nouveau Comité des loisirs 

Le Comité des loisirs 
a connu des 
changements ces 
derniers temps. Le 
conseil salue Carol 
Venneman pour son 
dévouement et son 
implication aux 
activités des loisirs 
au village au cours 
des dernières 
années.  

Plusieurs bénévoles 
se sont mobilisés 
pour prendre le 
flambeau avec brio. 
Le Hockey Cosom a 
connu beaucoup de 
succès et le Clarfest s’est bien déroulé.  « Je tiens à féliciter Amie Sealy et toute son équipe 
pour avoir relevé le défi de rebâtir un comité solide, dynamique et bien organisé pour que 
les loisirs à Clarenceville continuent de servir la communauté. » souligne Renée Rouleau, 
mairesse de Clarenceville. Le comité des loisirs est composé de : Amie Sealy, présidente, 
Linda Smith, vice-présidente, Brenda Loyer, trésorière, Shanon Pellow, secrétaire, Tiffany 
Lahache, gestionnaire ainsi que les administrateurs suivants : Celina Ellis, Horst Faguy, 
Hélène Dubé, Norma Sealey, Judy Willett, Robert-François Trudeau. Si vous voulez voir 
certaines activités se réaliser à Clarenceville contactez Amie Sealy au 450 294-3367. 

http://www.clarenceville.qc.ca/
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New Loisirs Committee 

The Loisirs Committee has undergone changes of late.  The council salutes Carol 
Venneman for her devotion and her involvement in Loisir activities in the village in the 
past few years. 

Many volunteers have taken up the flag with gusto.  The Cosom Hockey has been very 
successful and Clarfest was a project well done. « I wish to congratulate Amie Sealy and 
her team for rebuilding a solid committee, dynamic and well organized to serve the 
Clarenceville community. »Renée Rouleau, Mayor.  The Loisirs Committee is composed 
of : Amie Sealy, President, Linda Smith, Vice-President, Brenda Loyer, Treasurer, Shanon 
Pellow, Secretary, Tiffany Lahache, administrator as well as the following administrators :  
Celina Ellis, Horst Faguy, Hélène Dubé, Norma Sealy, Judy 
Willett, Robert-François Trudeau.  If you would like to 
suggest activities that could be held in Clarenceville, 
contact Amie Sealy at 450-294-3367 

Embellissement 

L'Église Unie de Clarenceville et l'Église Anglicane de St 
George ont bénéficié d’un remboursement de la 
municipalité pour illuminer leur espace intérieur créant 
une atmosphère chaleureuse au village. Le conseil a 
décidé de faire un effort similaire pour l’extérieur de 
l’Église Méthodiste, située dans le village, rue Front nord.  

La municipalité a également fait refaire l’enseigne du 100 
rue Principal.   

Embellishment 

The Wesley 
United and the St. Georges Anglican churches 
have benefited from a municipal reimboursement 
to illuminate their interior space to create a warm 
atmosphere in the village.  The council decided to 
make a similar effort for the exterior of the 
Methodist church situated in the village, Front 
North. 

The municipality also renewed the sign at 100 
Principal.   

http://www.clarenceville.qc.ca/
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Parc Reynolds 

Le Conseil est fier d’avoir inauguré le nouveau parc Reynolds, adjacent à l’hôtel de ville le 
14 septembre dernier, en présence des membres de la famille Reynolds. 

Monsieur Donald Carl Reynolds, un amoureux du cyclisme, a cédé à son décès le terrain 
adjacent à l'Hôtel de ville à la municipalité pour en faire une halte cycliste. Monsieur 
Donald Reynolds était marié à Alma Gibson : ils ont eu 4 enfants.   

Selon son fils Arnold, Monsieur Reynolds aimait le vélo plus que tout. Il faisait un millier 
de kilomètres à chaque année dans le Maine et dans l’État de New-York. La municipalité 
a dont fait construire une halte cycliste. Un sentier de pierre blanche a été aménagé 
reliant la halte à la bibliothèque. Aussi, de petits sentiers informels menant à des aires de 
repos et des tables de pique-nique sont présents pour permettent aux utilisateurs 
d’apprécier la paix et la douceur que procure cet environnement magnifique.  

Reynolds Park 

The council is proud to announce the inaugeration of the new Reynolds Park, adjacent 
to the Town Hall on September 14, in the presence of the Reynolds family. 

Mr. Donald Carl Reynolds, a cyclist enthusiast, bequethed to the municipality the 
property adjacent to the Town Hall to make a cycling rest area.  Mr. Reynolds was 
married to Alma Gibson. They had four children . 

http://www.clarenceville.qc.ca/
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According to his son, Arnold, his father loved cycling more than anything.  He did 
thousands of kilometres each year in Maine and New York State. 

The Municipality has made a cycling rest area. 

A white stone pathway has been built connecting the area to the library.  Also, small, 
informal paths leading to rest areas where picnic tables are present to permit users to 
appreciate the peace and gentleness of this magnificent environment.  

Une première exposition plein air à Clarenceville : « paysage »  

Le 14 septembre dernier, le conseil inaugurait l’exposition « Paysages » ainsi que le 
nouveau Circuit patrimonial de Clarenceville, en compagnie de dignitaires, partenaires et 
citoyens.  

Des socles permanents en bois ont été installés dans le nouveau parc Reynolds qui 
peuvent accueillir 20 planches d’exposition. Le site est adjacent à l’Hôtel de ville de la 
municipalité, au 1350 chemin Middle à Clarenceville et il est lié à la bibliothèque de 
Clarenceville par un chemin piétonnier. Les socles accueillent présentement l’exposition 
« Paysage » et pourront, dans le futur, accueillir d’autres expositions.  

L’exposition «Paysages » est issue d’une collaboration menée à l’automne 2015 entre la 
municipalité et l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de l’Université de 
Montréal.  Elle est constituée de 10 projets. Portant autant sur les sentiers en nature que 
sur des points d’observation du patrimoine, l’aménagement de pistes cyclables ou encore 
d’autres équipements de plein air, ces projets offrent autant de pistes et de propositions 
sur ce qui pourrait être fait pour rendre notre municipalité encore plus agréable à habiter 
ou à fréquenter.  

C’est grâce à la contribution de l’Entente culturelle tripartite que ce projet et le projet de 
circuit patrimonial ont pu être réalisée.  Rappelons les parties prenantes de cette entente 
sont la MRC du Haut-Richelieu, le ministère de la Culture et des communications, la Ville 
de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Corporation Fort St-Jean.  

http://www.clarenceville.qc.ca/
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First outdoor exposition in Clarenceville: « Landscape » 

On September 14, the council inaugurated the 
exposition « Landscape » as well as the new 
patrimonial circuit of Clarenceville, in 
company of dignitaries, partners and citizens. 

The permanent wood pedestals were installed 
in the new Reynolds Park which can 
accommodate 20 exposition boards.  The site 
is adjacent to the Municipal Town Hall, 1350 
Middle Road, Clarenceville and it is linked to 
the library by a walkway.  The pedestals 
presently host the exposition « Landscape » 
and can, in the future, hold other expositions. 

The exposition « Landscape » was a collaboration in the autumn of 2015 between the 
municipality and the School of Urbanism and Landscape Architecture of the University 
of Montreal.  It consisted of ten projects.  Relating to nature paths and heritage, 
observation points, planning of cycling paths or other outdoor equipment, these 
projects offered so many tracks and propositions that could render our municipality 
more agreeable to live in or frequent. 

It is thanks to the contribution of the Cultural Tripartite Agreement that this project and 
the heritage circuit could be realized.  Remember the parties involved in this agreement 
were the MRC of Haut-Richelieu, the Minister of Culture and Communications, the City 
of Saint-Jean-sur-Richelieu and the Fort St-Jean Corporation. 

Un tout nouveau regard sur Saint-Georges-de-Clarenceville  

Aussi, lors de cette même journée, le conseil dévoilait le tout premier circuit patrimonial 
de Clarenceville qui identifie les lieux, maisons, constructions, églises et cimetières qui 
ont une valeur patrimoniale grâce à la contribution de Robert Pelletier (voir photo), un 
citoyen de Clarenceville et Louis-Philippe Brosseau, architecte paysagiste. Le circuit est 
accessible via l’application ONDAGO. 

http://www.clarenceville.qc.ca/
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Plusieurs copies de cette carte pourront être installées sur le territoire de Clarenceville, 
ce qui aura un impact sur l’imaginaire des passants et citoyens : Selon la mairesse 
Rouleau, « Clarenceville ne sera plus étiquetée de la même manière ! ». 

A new look at Saint-Georges-of-Clarenceville 

Also, on this same day, the council revealed the first heritage circuit which identified the 
places, houses, constructions, churches and cemeteries which have a heritage value 

thanks to the 
contribution of Robert 
Pelletier (see photo), a 
Clarenceville citizen and 
Louis-Philippe Brosseau, 
Landscape Architect.  The 
circuit is accessible via 
the application ONDAGO. 

Several copies of the 
chart can be installed on 
the territory of 
Clarenceville, which will 
have an impact on the 
imagination of passersby 
and citizens:  According 
to Mayor Rouleau, 
« Clarenceville will no 
longer be labelled in the 

same way! » 

Wolfe Ridge 

En 2014, les membres du conseil se sont engagés à paver un kilomètre par année. La 
municipalité a mis de côté 400 000$ au fil des ans pour ces travaux prioritaires pour enfin 
investir plus de 650 000$ en réfection de fossés (2016) et pavage de 3 km (2017).  Deux 
subventions ont été octroyées : 12 000 $ par le MTQ et 134 000$ par le programme TECQ.  

http://www.clarenceville.qc.ca/
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In 2014, the members of council 
decided to pave one kilometer per 
year.  The municipality put aside 
400 000$ over the years for priority 
work to finally invest more than 
650 000$ in repairing the ditches 
(2016) and paving 3 km (2017).  
Two subventions were granted:  12 
000$ by the MTQ and 134 000$ by 
the TECQ program. 

Aménagement de la 15e rue 

Suite à des vérifications de l'emprise de rue, nous nous sommes aperçu que la 15e rue 
s'était déplacée avec les années du côté des maisons. Le déplacement de la rue implique 
le déplacement de poteaux d'Hydro Québec et de bornes fontaines. Afin d'éviter ces 
déplacements, le propriétaire du côté opposé a accepté de céder à la municipalité une 
lisière de terrain afin que nous puissions aménager la rue en laissant les équipements 
urbains au centre d'un terre-plein. Cette solution d'aménagement va rendre non 
seulement la 15e rue plus fonctionnelle mais aussi plus jolie. Un budget de 20 000$ avait 
été planifié pour ces travaux prioritaires. 

Adjustments to 15th Street 

After verification of the placement of the street, we perceived that 15th street was 
displaced over the years on the side of the houses.  The displacement of the road 
implicated the displacement of Hydro Quebec poles and the water hydrants.  In order to 
avoid such displacements, the owner on the opposite side has agreed to yield to the 
municipality a border of land so that we can arrange the street by leaving the urbain 
facilities at the centre of a dirt road.  This solution will not only make 15th Street more 
functional but also nicer.  A budget of 20 000$ had been planned for this priority work. 

Réfection des chemins Lakeshore et Beech 

Nous avons appliqué à un programme du ministère des Transports pour la réfection de 
sections des chemins Beech et Lakeshore. Le programme d'une valeur de 170 000$ pour 
la municipalité, favorise les chemins municipaux à caractère régionaux. La municipalité a 
pour sa part dû débourser 80 000$ pour ces travaux. Comme on le sait le chemin Beech 
est une voie de camionnage et donne sur les douanes tandis que le Lakeshore  est 
considéré comme un chemin emprunté par le tourisme soit à vélo où pour se rendre au 
camping Miller. 

http://www.clarenceville.qc.ca/
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Repair of Lakeshore & Beech Roads 

We applied to a Minister of 
Transport program for repair of 
sections of Beech and 
Lakeshore roads.  The program 
a value of 170 000$ for the 
municipality, promotes 
municipal roads with a regional 
flavour. The municipality for its 
part must disbourse 80 000$ 
for this work.  As you know, 
Beech Road is a trucking route 
and entry to customs while 
Lakeshore is considered a road 
used for tourism be it for 
cycling or to go to Miller’s 
camping. 

Suivi budgétaire 

Suite à une vérification des dépenses réalisées jusqu’au 31 juillet, nous avons été à même 
de constaté que le budget général est bien respecté. Certains postes de dépenses 
connaîtront des rééquilibrages en fin d’année, comme à chaque année.  

Budget Monitoring 

After a verification of expenses realized up to July 31, we have to say that the general 
budget is respected.  Certain posting of expenses will see rebalancing at the end of the 
year, as happens each year. 

Vie communautaire 

La municipalité a participé au circuit cycliste Redpath avec le support de plusieurs 
bénévoles. Les organisateurs tiennent à remercier les cols bleus, les pompiers et premiers 
répondants ainsi que tous les bénévoles qui ont rendu l’expérience des cyclistes très 
agréable. 

À la demande de citoyens, la municipalité a accepté d’accordé un rabais de 250$ pour les 
campas de jour aux parents des enfants qui fréquentent l'Estacade, un camp d’été. Aussi, 
la municipalité donne maintenant un rabais équivalent à 50% du coût d’inscription, à un 
maximum de 40 $ par activité sportive, récréative et culturelle offerte sur son et à 

http://www.clarenceville.qc.ca/
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l’extérieur de son territoire. Renseignez-vous sur les détails de ce programme avant de 
vous inscrire à une activité car certaines conditions s’appliquent : 450 294-2464. 

Community Life 

The municipality participated in the 
Redpath cyclist circuit with the support 
of many volunteers.  The organizers 
would like to thank the blue collars, the 
firemen and first responders as well as 
all the volunteers who gave the cyclists 
a pleasant experience. 

At the request of citizens, the 
municipality accepted to give a rebate of 250$ for the day camp to parents of children 
who frequent l’Estacade, a summer camp.  The municipality also gives a rebate equivalent 
of 50% of the inscription cost, up to a maximum of 40$ per sport, recreational and cultural 
activity offered in our and outside of our territory. 

Inform yourself of the details of this program before you register for an activity as certain 
conditions apply :  450-294-2464. 

Panneaux des adresses 

Lors d'intervention d'urgence, il n'est vraiment pas 
évident de repérer les adresses des personnes qui 
requièrent un service rapidement. À la demande du 
Service de sécurité incendie, le conseil a convenu 
d’installer des panneaux d'identification des adresses 
sur les chemins et aux intersections lorsque requis. 

Address Panel 

In the case of an emergency, it is truly difficult to spot the addresses of people who 
require a service quickly.  At the request of the Service of fire security, the council has 
agreed to install address identification panels on the roads and at required intersections. 

Maison des jeunes 

Le conseil a décidé de soutenir le démarrage de la maison des jeunes de Venise qui sera 
utilisée par les jeunes de la région, Clarenceville a contribué 6 500$. 

The council decided to support the start-up of the Maison des Jeunes of Venise which is 
utilized by the youngsters of the region; Clarenceville contributed 6 500$ 

http://www.clarenceville.qc.ca/
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Période électorale municipale 2017 

Étapes/Steps Dates importantes pour le scrutin du 5 novembre 2017 

Période de dépôt des déclarations de 
candidature/Period to deposit candidate’s 
declarations 

Du 22 septembre au 6 octobre 2017, jusqu’à 16 h 30 

Période pour demande de révision de la liste 
électorale/Period to demand a revision to list 

Période potentielle : du 14 au 24 octobre  

Jour du vote par anticipation/Anticipation Vote  29 octobre 2017, de 12 h à 20 h 

Dernier jour du vote par correspondance (non 
permanents)/Last day to vote by correspondence 
(non permanents) 

3 novembre 2017, 16 h 30 

Jour du scrutin/Voting Day 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h 

 

Nouvelle réglementation pour identifier les puits d'eau  

De nouvelles normes découlant du règlement provincial sur le Prélèvement des eaux et 
leur protection (Q-2, r.35.2), visant à remplacer l’ancien règlement sur le captage des eaux 
souterraines, est entré en vigueur depuis le début du mois de mars 2015. Celui-ci vise 
particulièrement à assurer la protection des eaux prélevées, notamment, en prescrivant 
certaines normes applicables aux prélèvements d’eaux souterraines (puits tubulaires, 
puits de surface, pointes filtrantes, captages de source, etc.) et de surface (prélèvement 
d’eau dans un lac ou un cours d’eau). 

En vertu de cette nouvelle règlementation, une installation de prélèvement d’eau 
souterraine (puits) doit, en tout temps, être repérable visuellement (article 18.3). Notez 
qu’aucun droit acquis n’a été attribué aux installations existantes. Cette disposition vise 
principalement à protéger et localiser votre installation. Afin d’assurer le respect du 
règlement et par le fait même la protection de votre prélèvement d’eau souterraine, nous 
vous demandons d’identifier votre installation à l’aide d’une affiche. Pour un puits qui est 
effectué à l’intérieur d’un bâtiment, une affiche doit être apposée sur la façade du 
bâtiment concerné. 

Afin d’accommoder les citoyennes et citoyens, la municipalité de Saint-Georges-de-
Clarenceville fera l’achat d’un lot d’affiches permettant ainsi d’obtenir un meilleur prix à 
l’unité. Nous vous demandons donc de bien vouloir contacter l’inspectrice municipale 
Nacéra Yagouni au 450-294-2464, poste 223, afin de réserver votre affiche. Celles-ci 

http://www.clarenceville.qc.ca/
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seront disponibles, par la suite, à l’Hôtel de ville. 

New Regulation to Identify water wells 

The new norms stem from a provincial regulation on the water abstraction and protection 
(Q-2, r.35.2), to replace the old regulation on the groundwater abstraction, which was in 
effect since the beginning of March 2015. This is particularly aimed at ensuring the 
protection of water collected, notably, prescribing certain norms applicable to 
underground water abstractions (tubular wells, surface wells, filter tips, source sensors, 
etc.) and surface (abstraction of water from a lake or water way). 

In virtue of this new regulation, an installation of underground water abstraction (wells), 
must, at all times, be visible (article 18.3). Note that no acquired rights will be attributed 
to existing installations. This provision is to protect and localize your installation.  Respect 
the regulation and at the same time protect your underground water abstraction, we ask 
you to identify your installation with the aid of a marker.  For a well that is in the interior 
of a building, a marker must be affixed to the facade of the building concerned.  To 
accomodate our citizens, the Municipality of Saint-Georges-of-Clarenceville have 
purchased a lot of markers permitting us to obtain them at a better price per unit.  We 
ask you to contact the municipal inspector, Nacera Yagouni, at 450-294-2464, post 223, 
and reserve your marker.  They will be available soon at the Town Hall. 

Un projet d’agroforesterie unique 
dans la petite municipalité de Saint-
Georges-de-Clarenceville 

Peut-être avez-vous remarqué, sur le chemin 
Lakeshore, de drôles de piquets plantés en 
plein champ depuis ce printemps. Il s'agit de 
la première phase d'un projet novateur 
d'agroforesterie intercalaire, menée 
conjointement par le ministère de la Faune 
des Forêts et des Parcs et l'organisme 
Conservation Nature Canada est maintenant 
terminée. Une douzaine de citoyens de Clarenceville ont répondu à l’invitation le 13 
septembre dernier pour écouter le passionné Charles Lussier, de la firme CLG AGFOR et 
Valérie René, chargée de projet à Conservation Nature Canada. Rappelons que la terre 
est située sur le chemin Lakeshore près de la rue Brayton à Clarenceville. 

Dès l’an prochain, un agriculteur local y plantera une culture biologique.  

http://www.clarenceville.qc.ca/
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Un partenariat avec l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et l'Institut de recherche 
en biologie végétale (IRBV) permettra également de suivre l'évolution du système 
agroforestier et de son impact sur la productivité de la terre.  

A unique agroforestry project in the small Municipality of St-Georges of Clarenceville 

Perhaps you have noticed, 
on Lakeshore Road, the 
funny stakes planted in 
the field since the spring.  
This, the first phase of an 
innovative, agroforestry, 
intercalary project 
conducted jointly with the 
Minister of the Faune, 
Forests and Parks and the 
organization Conservation 
Nature Canada is now finished.  A dozen Clarenceville citizens responded to the invitation 
of September 13 to listen to the passionate Charles Lussier, of the firm CLG AGFOR and 
Valérie René, person in charge of the project at Conservation Nature Canada.  Remember 
that the land is situated on Lakeshore Rd. near Brayton St. In Clarenceville. 

Next year, a local farmer will be planting a biological crop. 

In partnership with the University of Quebec in Outaouais (UQO) and the Institute of 
Research in biologic vegetation (IRBV) will make it possible to follow the evolution of the 
productivity of the land.   

Visibilité aux coins de rues/Visibility at cornor of streets 

Nous vous rappelons l’importance laisser 
libre sur une longueur de 7 mètres, sur 
chacun des coins de rues des 
intersections, de façon à maximiser la 
visibilité aux coins des rues : une question 
de sécurité routière.  

You will recall the importance of leaving a 
free space for a length of 7 meters, on 
each corner of street intersections, to 
maximize the visibility at street corners:  a 

question of route security. 

http://www.clarenceville.qc.ca/
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Reconnaissance bénévole : Nicole Prud’homme 

Il est étonnant de voir à quel point Nicole a été impliquée comme bénévole dans sa vie et 
en plus de la bibliothèque de Clarenceville. Nicole est une leader qui sait construire une 
organisation solide et lui insuffler une vision. Elle est reconnue comme une femme qui a 
beaucoup de gratitude envers ses bénévoles, qu'ils fassent une heure par semaine ou 
10h, elle n'a aucune réserve pour reconnaître leurs talents et leur dévouement. Nicole est 
une personne loyale, organisée et impliquée. Elle s'assure que les conflits soient dissolus 
rapidement au sein de l‘équipe et a su créer une équipe de joyeux bénévoles toujours 
prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes. Tous sont unanimes à son sujet : Nicole est un 
très grande communicatrice, toujours disponible et démontre beaucoup de gratitude.  

Volunteer Recognition:  Nicole Prud’homme 

It is hard to pinpoint when Nicole became involved as a volunteer in her life and in the 
Clarenceville library.  Nicole is a leader who knows how to build a solid organization and 
infuse a vision.  She is recognized as a woman who has a lot of gratitude towards her 
volunteers, who do one hour a week or ten, she recognizes, without reserve, their talents 
and their devotion. Nicole is loyal, organized and involved.  She assures that conflicts are 
resolved quickly within the team and creates a team of joyous volunteers always ready to 
give their best to others.  All are unanimous about it:  Nicole is a great communicator, 
always ready to demonstrate a lot of gratitude. 

http://www.clarenceville.qc.ca/
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