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MESSAGE DE LA MAIRESSE 

Cher citoyen, 

 

Il y a maintenant un peu plus d’un an que le nouveau conseil municipal est en poste et je profite 

de cette occasion pour vous présenter notre bilan 2014, quelques orientations pour 2015 et vous 

exposer la vision qui soutient nos actions. Le détail des données financières sont exposées à 

l’endos de ce bulletin spécial. Notez que le taux de taxe de 2015 sera maintenu à 0.622¢ du 100$ 

d’évaluation foncière. 

Sentiment de fierté et esprit communautaire -  Tout au long de l’année, les membres du conseil se sont investis à 

raviver le sentiment de fierté et d’appartenance des citoyens. Un premier jalon a été posé en novembre 2013 : les 

citoyens ont été invités à décorer, dans une ambiance festive, le sapin de Noël que nous avons planté au centre du 

village.  Cette activité rassembleuse a été reprise avec enthousiasme en novembre 2014.1 En outre, les membres du 

Conseil ont décidé d'abolir un poste de commis et de s’affairer à 

rétablir un climat de travail respectueux à l’Hôtel de ville, ce qui a eu 

un impact appréciable non seulement 

sur le budget mais aussi sur le bien-

être des employés ainsi que la relation 

avec les citoyens.  

Chemins entretenus -  Pour le budget de 2014, nous avons convenu 

d’investir dans la réparation de chemins qui en avaient grandement 

besoin. À cet égard, les rues du secteur Glory, les chemins Middle, Beech, Wolferidge et le rang des Côtes ont été réparés 

aux endroits les plus critiques. Pour les années à venir, nous comptons poursuivre nos efforts et, entre autres, paver le 

chemin Woolferidge,  à raison d’au moins 1 kilomètre par année. 

Des élus impliqués - Clarenceville est chanceuse d'avoir autant d'élus impliqués. Mme Linda Davignon, membre du 

Comité consultation d’urbanisme (CCU), s’est 

engagée dans plusieurs comités ainsi que dans les 

rénovations du Centre des loisirs et de l’Hôtel de 

ville. Mme Carol Venneman, également membre du 

CCU, a su mobiliser les citoyens dans la prestation 

d’activités de loisirs et lors de la corvée du 

printemps du parc du Centre communautaire. Elle a 

entre autres été l’instigatrice des vendredis de 

cartes (500), très appréciés des citoyens. M. David Adams, avec son bagage d’expériences municipales, a joué un rôle de 

liaison entre le conseil actuel est les anciens conseils. Il a contribué au concours d’embellissement ainsi qu’au suivi des 

divers travaux publics que nous avons entrepris. Mme Mélanie Grimard, présente à l’École Petit Clocher, a été 

l’instigatrice du volet écolier de la bibliothèque. Quant à M. Chad Whittaker, membre du CCU, il s’est aussi occupé des 

relations de travail avec Mélanie Grimard et s’est affairé à 

développer un plan de sécurité civil. M. David Shedrick, présent 

pour donner main forte, il amène au conseil le point de vue des 

citoyens dans plusieurs dossiers.  
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 Voir les photos des deux années sur www.facebook.com/communaute.de.clarenceville 



Les employés dont nous sommes fiers -  La fierté s’amorce dans la 

reconnaissance des acteurs qui travaillent au bien de notre municipalité, à 

commencer par les employés. Je peux vous dire que les employés de Clarenceville 

ont une qualité en commun : ils sont tous extrêmement dévoués.  

Information et participation citoyenne – Ceux et celles qui souhaitent 

s’impliquer que ce soit pour les loisirs, l’entraide, le patrimoine, l’urbanisme, 

l’embellissement ou les communications, peuvent participer à la vie municipale 

avec nous. Les membres citoyens du CCU, Mme Dominique Desjardins, Mme 

Roxane Bastien-Vincent, M. Gérald Grenon, M. Jacques Prud’homme et M. Robert 

Duchesneau, ont fait un excellent travail cette année, guidés par les conseils 

éclairés de Mme Nacéra Yagouni, inspectrice municipale. Pour communiquer avec 

les citoyens, la municipalité utilise le Causons (bulletin municipal) réalisé par des bénévoles, six babillards, deux pages 

Facebook2 et le site Internet3.  Dans le but d’élaborer un plan stratégique qui tiendra compte de la volonté des citoyens, 

au début de l’été 2015, nous inviterons tous les citoyens, jeunes et moins jeunes, permanents et saisonniers, 

anglophones et francophones, à un forum sur l’avenir de Clarenceville !  

Revitalisation du village – Infrastructures - Malgré le défi que cela représente, les membres du conseil s’entendent à 

dire que nous devons faire le nécessaire pour revitaliser le village qui ne pourra se relever de sa dévitalisation sans 

investissements et surtout sans infrastructures d’eau potable et d’égouts. À cet effet, nous avons rencontré le MAMOT4, 

déposée une demande de financement pour des infrastructures et effectué les analyses supplémentaires demandées.  

Depuis notre entrée en fonction, nous travaillons forts dans le développement de relations avec les instances 

provinciales et régionales et c’est avec enthousiasme que je vous annonce que le 12 janvier dernier, le MAMOT acceptait 

de subventionner les travaux via le programme PRIMEAU. Il s’agit là d’une étape très importante de franchie. Nous 

aurons encore du pain sur la planche pour les prochaines années. Les grandes étapes à franchir seront la conception, la 

préparation des plans et devis et la construction et, à chacune de ces étapes, il y a des appels 

d’offres à rédiger mais aussi des autorisations à obtenir des divers paliers gouvernementaux.  

École anglaise - Michael Murray, président, et Joy Humenuik, commissaire de la Commission 

scolaire Eastern Township sont venus visiter des membres du conseil pour exprimer leur 

ouverture à étudier la réouverture de l'école primaire anglaise du village. Depuis sa 

fermeture, les enfants doivent quotidiennement passer des heures dans l’autobus pour se 

rendre à l'école anglaise la plus proche à Bedford. La présence des deux écoles, anglophones 

et francophones, constituerait un 

atout pour la communauté. Cela 

faciliterait non seulement de 

maintenir un statut bilingue 

municipal mais il redonnerait à notre village un pouvoir 

d’attraction pour les jeunes familles et les entreprises à s’y 

établir. Les 14 maires de la MRC ont appuyé par résolution la 

réouverture de l'école anglaise à Clarenceville.  
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 Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

Fête de Noël 2015 du Comité des Loisirs Clarenceville-Noyan 



Loisirs et vie communautaire – Les activités de loisirs, offertes conjointement avec la municipalité de Noyan, et les 

activités communautaires ont toutes été des occasions de nous rencontrer, pensons au 

Clarfest (tournoi de balle molle sur deux jours) ; jeux de cartes du vendredi ; Fête 

d’Halloween ; Fête de Pâques ; corvée du printemps du Centre communautaire ; Soccer ; 

sans compter le succès sans précédent de la Fête de Noël. Nous prévoyons en 2015 

inclure la vie communautaire aux loisirs et embaucher, en partenariat avec la 

municipalité de Noyan, une ressource dédiée à ces deux volets. L’apport incontournable 

des bénévoles restera au cœur des activités. J’aimerais remercier tout particulièrement M. Darell Wilson, président du 

Comité des loisirs et Mme Nicole Prud’homme, responsable de la bibliothèque, qui ont mis tout leur cœur à la réussite 

d’environnements que nous avons tous appréciés !!  

Dr Jones – Depuis la fermeture de la clinique du Dr Jones, nous avons été soulagés d’apprendre que la majeure partie 

des patients ont été invités à rejoindre une autre clinique de la région. Nous 

allons quand même poursuivre nos efforts à créer un environnement 

favorable à l’établissement d’une nouvelle clinique médicale à Clarenceville. 

Une photo de groupe en l’honneur du Dr Jones a été réalisée et ceux et celles 

qui souhaitent en obtenir une copie, peuvent s’en procurer une auprès de la 

municipalité.5 

Autres réalisations 2014 - La municipalité de Clarenceville a participé, solidairement avec les autres municipalités de 

la MRC, à la mise en place d’une borne de recharge pour voitures électriques au 100 rue Principale. Elle a terminé aussi 

les travaux d’infrastructures sous les rues Senack, 1re, Monique et Goyette et sa demande de subvention a été acceptée 

concernant l’aide pour l’établissement d’une politique Municipalité amie des aînés.  

Lac Champlain – La priorité étant la mise en valeur de notre patrimoine naturel et d’avoir une qualité d’eau qui ne 

pourra faire autrement que d’attirer des visiteurs. À ce titre, nous travaillons avec les états du Vermont et de New-York 

ainsi qu’avec l’Organisme bassin versant de la Baie Missisquoi.  

Merci - En terminant, j’aimerais remercier au nom du Conseil, tout le personnel municipal, permanent et contractuel, qui 

travaille jour après jour à donner le meilleur d’eux-mêmes à la population. Je remercie aussi la générosité des bénévoles 

qui œuvrent au sein de notre communauté, en autres à la bibliothèque, pour les loisirs et les activités communautaires, 

au CCU, au Comité embellissement, au Comité du patrimoine de Clarenceville, au Centre d’action bénévole Interaction, 

au Club de l’Âge d’or, au sein de nos églises ainsi que nos pompiers et premiers répondants, qui doivent à tout moment 

quitter leur confort pour braver parfois la nuit, parfois l’horreur, au secours des citoyens. Je profite de l’occasion pour 

souhaiter à Vicky McCauliff, notre employée col bleu, une très belle grossesse. 

 

 

Renée Rouleau 

maire@clarenceville.qc.ca  (M) 450 294-1125   (B) 450 294-2464 #5    (C) 514 466-1125    
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 Téléphonez à la municipalité au 450 294-2464. Des frais s‘appliqueront.  



Annexe : États financiers 2013 et rapport du vérificateur 

Comme le prévoit le Code municipal, je vous présente les états financiers terminés le 31 décembre 2013 qui ont été 

vérifiés par Goudreau, Poirier, comptables agréés. Le surplus est de l’ordre de 275 397$ avant affectation et de 72 823$ 

après affection. Il est possible de consulter le Rapport financier complet sur le site Internet de la municipalité : 

www.clarenceville.qc.ca. 

 

 

 

 

 

 

Contrats de plus de 25 000$ - De plus, voici la liste des contrats totalisant un montant de 25 000 $ et plus, payés entre 

le 1er novembre 2013 et le 31 octobre 2014, incluant les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus 

avec un même cocontractant, lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $.  

• B. Frégeau Inc. : 81 184.64$  Construction réseau 1ère Rue (375 508.35$) ; Branchement 3e Rue (5 676.29$) 

• Aquatech : 39 116.46$ Contrat d’entretien stations pompage 

• Goudreau Poirier : 28 686.28$ Audit et rapport financier (8 623.24$) ; Comptabilité 2013 (12 302.33$) ; 

Reddition de comptes (1 149.75$) ; Aide prévisions Budgétaires (3 449.25$) ; Collecte sélective (2 299.50$); 

Indicateurs de gestion (574.88$) ; STEFE aide technique (287.44$) 

• Concassage Pelletier Inc. : 33 399.07$ Pierre blanche (6 763.54$) ; Pierre grise 0 ¾ (19 679.85$ + 3 538.13$) ; 

Pierre grise (928.94$ + 2, 488.61$) 

• Les Consultants S.M. Inc. : 33 323.49$ Subvention Loisirs  (1 624.88$) ; Plans et devis 1ère Rue (1 379.70$) ; Eau 

village (7 473.38$) ; Réseau 1ère Rue (22 845.53$) 

• Tougas Transport Excavation : 37 739.91$ Transport d’abrasifs (345.75$) ; Travaux mini pelle castors 

(3 363.00$) ; Pierre Wolfe-Glory-Burrough (8 501.00$) ; Transport pierre Glory (20 718.69$ + 3 433.80$) ; 

Transport pierre garage (1 087.20$ + 290.47$) 

• Ultima Groupe Inc. :  25 989.00$ Incendie (8 125$) ; Ville (17 864$)     

Rémunération des élus - La rémunération annuelle des élus pour l’année 2014 est la suivante : la mairesse : 

12 496.80$ + 6 248.40$ (allocation) ; chacun des conseillers : 4 165.60$ + 2 082.80$ (allocation). De plus, la mairesse 

obtient de la MRC 131.88$ par présence + 65.93$ (allocation) et les frais de déplacements sont de 0,47$ du kilomètre.  

Plan triennal 2015 – Le chemin Wolfe Ridge : 100 000 $ ; le réseau d’aqueduc et d’égout village : 100 000 $  et la 

fournaise du  garage municipal : 8 000 $. 

 

It is possible to get an English copy of this document: 450 294-2464 or www.clarenceville.qc.ca 


