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 commander 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 (902) 769-7600.

Des poteaux en aluminium, facile à installer, peuvent être achetés à
l’atelier du forgeron Joe Bengivenni à Concession (902) 769-7600.

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

