CIVIC NUMBERING

NUMÉRO MUNICIPAL

911 SIGNS

ENSEIGNES 911

The Municipality of Clare encourages you to display your civic number in case of an emergency
needing 911 services. Civic number signs can be ordered from the Clare Lions Club (Meteghan).
La Municipalité de Clare vous encourage d’afficher votre numéro municipal en
cas d’urgence pour les services 911. Vous pouvez commandez des enseignes
avec votre numéro municipal du Club des Lions de Clare (Meteghan).
Conseils pour afficher votre numéro municipal :
• Le numéro doit être visible du chemin en venant des 2 directions ;
• Le poteau d’affichage doit être à moins de 5 mètres (15 pieds)
du chemin ;
• Placer l’enseigne au moins 1,2 mètres (4 pieds) au-dessus du sol ;
• Si votre édifice est à plus de 50 pieds du chemin ou n’est pas
facilement visible, vous devez placer une enseigne à l’entrée de
votre cour afin que l’enseigne soit clairement visible du chemin.

Tips on posting your Civic Number:
• Civic number should be easily seen and read from the road
when approaching from either direction;
• Sign posts should be within 5 metres (15 feet) from the road;
• Sign should be at least 1.2 metres (4 feet) above the ground;
• If house, cottage or building is more than 50 feet from road or
is not easily seen from road, civic number sign should also be
placed at end of driveway so it is clearly visible from roadway.
Sign holders made of sturdy aluminum, easy to install,
can be purchased at Joe Bengivenni’s shop in Concession,
at the Saulnierville Hardware Store and at the Municipal Office.

Des poteaux en aluminium, facile à installer, peuvent être achetés
à l’atelier du forgeron Joe Bengivenni à Concessions, au magasin
Clarence Hardware à Saulnierville, ainsi qu’au bureau municipal.

To order a sign, fill out the bottom of this form
and mail it with your cheque or money order to
Meteghan Lions Club – Civic Numbering
PO Box 148, Meteghan Centre, NS, B0W 2K0

Pour commander une enseigne, veuillez remplir ce
formulaire et l’envoyer par la poste, avec paiement, à :
Meteghan Lions Club – Civic Numbering
C.P. 148, Centre-de-Meteghan, N.-É., B0W 2K0

* You must enclose a cheque or money order payable
to “Meteghan Lions Club” for sign to be ordered.

* Vous devez inclure un chèque ou mandat de poste libellé à
Meteghan Lions Club afin que votre commande soit placée.

Please allow 6 weeks for completion of order.

Veuillez anticiper 6 semaines pour votre commande.

To arrange for pick-up of your sign or for more
information please contact Lion Robert Maillet,
President, at 645-3416 or 778-1881.

Pour faire les arrangements pour ramasser votre
enseigne ou pour plus d’informations, veuillez contacter
Lion Robert Maillet au 645-3416 ou 778-1881.







ORDER FORM / BON DE COMMANDE

(Please Print Clearly / Veuillez remplir clairement en caractères imprimés)

Your Name / Votre nom : ____________________________________

Date: ________________

Your Address / Votre adresse: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Phone / Téléphone: ____________________ (daytime / jour);

__________________ (evening / soir)

Civic Number to be
printed on sign /
Numéro municipal
sur l’enseigne :
# ______________
# ______________

Type of Sign /
Type d’enseigne

Price (each) /
Coût (chaque)

One-Sided / un côté
Double-Sided / double face

$20.00
$25.00

_____
_____

# ______________
# ______________

One-Sided / un côté
Double-Sided / double face

$20.00
$25.00

_____
_____

(Prices include taxes / Les prix comprennent les taxes)

Quantity /
Quantité

Total Cost /
Coût total
$ _________
$ _________
$ _________
$ _________

ROAD NAME SIGNS / ENSEIGNE NOM DE CHEMIN $ _______ *
_____
$ _________
Road Name requested on sign /
Nom de chemin demandé sur l’enseigne : _____________________________________________
* For sign with Road Name, call 645-3416 or 778-1881 for the exact price.
* Pour enseigne avec nom de chemin contactez 645-3416 ou 778-1881 pour le coût exact.
GRAND TOTAL

$ ____________
Over / verso

CIVIC NUMBERING
911 SIGNS

NUMÉRO MUNICIPAL
ENSEIGNES 911

The Municipality of Clare encourages you to display your civic number in case of an emergency
needing 911 services. Civic Number signs can be ordered from the Southville Fire Department.
La Municipalité de Clare vous encourage d’afficher votre numéro municipal en cas d’urgence pour
les services 911. Vous pouvez commandez votre enseigne avec le numéro municipal du
Département d’incendies de Southville.
Tips on posting your Civic Number:
• Civic number should be easily seen and read from the road when
approaching from either direction;
• Signs should be within 5 meters (15 feet) from the road;
• Sign should be at least 1.2 meters (4 feet) above the ground;
• If house, cottage or building is more than 50 feet from the road or is
not easily seen from road, civic number sign should also be placed at
the end of driveway so it is clearly visible from roadway.

Conseils pour afficher votre numéro municipal :
• Le numéro doit être visible du chemin en venant des 2 directions ;
• Le poteau d’affichage doit être à moins de 5 mètres (15 pieds) du
chemin ;
• Placer l’enseigne au moins 1,2 mètres (4 pieds) au-dessus du sol ;
• Si votre édifice est à plus de 50 pieds du chemin ou n’est pas
facilement visible, vous devez placer une enseigne à l’entrée de votre
cour afin que l’enseignement soit clairement visible du chemin.

Sign holders made from sturdy aluminum, easy to install, can be
purchased at Joe Bengivenni’s shop in Concession, at the Saulnierville
Hardware Store and at the Municipal Office.

Des poteaux en aluminium, facile à installer, peuvent être achetés à
l’atelier du forgeron Joe Bengivenni à Concession, au magasin Clarence
Hardware à Saulnierville, ainsi qu’au bureau municipal.

To place an order, simply contact Doug Cromwell at
902-308-2258.

Pour commander une enseigne, contacter Doug
Cromwell au 902-308-2258.

Cost is $20 per sign. Please specify if you want a
one-sided sign or a double-sided sign. You must
know your civic number to order a sign.

Le coût est de 20 $ par enseigne. Indiquez si vous
la voulez un côté ou double face. Vous devez
connaître votre numéro municipal.

Payment must be given when you receive the sign.

Vous devez payer quand vous recevez l’enseigne.

Arrangements may be made for pick-up or delivery
of your sign. Signs are made on-site and usually on
same day as order.

Vous pouvez faire des arrangements pour ramasser
votre enseigne ou arranger la livraison. Les
enseignes sont normalement faites le même jour.

Over/verso

