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SÉANCES DU CONSEIL
2020
La salle La Marguerite 19h00

Mardi 6 avril
Lundi 4 mai
Lundi 1er juin
Lundi 6 juillet

NOUVELLE RÈGLEMENTATION SUR
LES CHIENS DANGEREUX
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 3 MARS 2020

Le gouvernement du Québec par le biais du décret
1162-2019 fait entrer en vigueur la nouvelle loi
sur les chiens dangereux.
Toutes les municipalités ont les obligations suivantes :
* Enregistrer tous les chiens sur son territoire
* Tenir un registre détaillé
* Veiller à ce que la loi soit appliquée
Nous vous aviserons dès que nous recevrons le
nécessaire pour procéder à l’enregistrement de vos
chiens.

Lundi 3 août
Lundi 7 septembre
Lundi 5 octobre
Lundi 2 novembre
Lundi 7 décembre

Pour plus d’informations vous pouvez consulter le lien suivant:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=1&file=70442.pdf

Prendre note que le bureau municipal ainsi que le comptoir caisse seront fermés le 10 avril et le 13 avril en raison du congé
de Pâques.
Nous avançons l’heure dans la nuit du 7 au 8 mars!!
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Bien vivre le stress, transformer vos attentes, bonne nuit insomnie, dire NON
sans culpabilité, quoi décider?
Ces sujets vous interpellent…?
NOUVEAU GROUPE DES ATELIERS UN TEMPS POUR SOI DÉBUTANT EN
AVRIL 2020!
À Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano)

⭕ Durée d’environ 2 heures par semaine durant 6 semaines
⭕ Différents sujets de la vie quotidienne sont abordés à chaque semaine
⭕ Groupe de 10 personnes
⭕ Jeudi soir de 18h00 à 20h00
⭕ Gratuit
POUR INFORMATION OU INSCRIPTION :
Contactez Source d’Espoir au 418-854-0009

L'anxiété envahit ton quotidien?
Les ateliers de l'autogestion de l'anxiété peuvent t'aider!
NOUVEAU GROUPE DÉBUTANT LE 25 MARS 2020
À Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano)
⭕ 2h30 par semaine durant 10 semaines
⭕ Diverses thématiques abordés lors des rencontres
⭕ 10 à 12 participants
⭕ Animés par deux intervenantes formées
POUR INFORMATION OU INSCRIPTION :
Contactez Source d’Espoir au 418-854-0009
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Programme RénoRégion
Programme RénoRégion au Témiscouata : Un fonds d'aide est disponible
Le programme RénoRégion a pour objectif d'aider financièrement les propriétairesoccupants à revenu faible ou modeste vivant en milieu rural, à exécuter des travaux
pour corriger les défectuosités majeures que présente leur résidence. La subvention
peut atteindre jusqu'à 95 % du coût pour la réalisation des travaux (en fonction du
seuil de revenu admissible), sans toutefois dépasser 12 000$.
Admissibilité
• Le programme s'adresse aux propriétaires-occupants d'un logement qui présente
une ou des défectuosités majeures. Les travaux doivent être de 2 000$ et plus.
• Ceux-ci peuvent toucher les murs extérieurs, les ouvertures, les saillies, la toiture,
la structure, l'électricité, la plomberie, le chauffage ou l'isolation thermique. Ils doivent être réalisés par un entrepreneur qui possède une licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec.
• La valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain, ne doit pas dépasser
100 000$.
• La grille des revenus admissibles est disponible dans les municipalités.
Procédure pour s'inscrire
• Le propriétaire-occupant doit se rendre au bureau de sa municipalité et rencontrer
le responsable désigné afin d'obtenir le formulaire et d'être inscrit sur la liste prioritaire de la municipalité.
• Son dossier sera par la suite transmis à l'inspecteur accrédité de la MRC de Témiscouata pour en confirmer l'admissibilité. Celui-ci prendra par la suite contact avec les
clients au moment approprié.
*Notez qu'il est inutile de prendre contact directement avec la MRC, puisque vous
serez redirigés vers votre municipalité.
Pour plus d'informations sur le programme
: www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/reparations_en_region.html
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ÉLECTIONS PARTIELLES LE 3 MAI 2020
Le 3 mai prochain auront lieu des élections pour combler le poste de
conseiller no 1
Surveillez de près les communiqués à cet effet. Si vous êtes intéressés à
faire partie du personnel électoral, venez porter votre nom à la
Municipalité

Horaire de la bibliothèque
Le jour: Mardi 13h à 15h30
Jeudi 13h à 16h
Le soir: Jeudi sur appel seulement
Nicole 899-2367
Huguette 899-0424
Calendrier 2020 du Journal «Au Cœur du JAL»

Date de tombée

Dates de parution

Vendredi le 17 janvier
Vendredi le 28 février
Vendredi le 01 mai
Vendredi le 26 juin
Vendredi le 21 août
Vendredi le 09 octobre
Vendredi le 04 décembre

Jeudi le 23 janvier
Jeudi le 05 mars
Jeudi le 07 mai
Jeudi le 02 juillet
Jeudi le 27 août
Jeudi le 15 octobre
Jeudi le 10 décembre

Prenez note que le journal municipal est réservé aux publications des seuls organismes communautaires
et publics de la municipalité et des environs.
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Le Relais pour la vie du Temiscouata
Le comité des équipes du Relais est heureux de vous annoncer que la municipalité d’Auclair se joint aux municipalités participantes à la 12e édition du Relais. Si vous
désirez amasser des dons et vendre des luminaires parmi
vos proches avec l'équipe de la municipalité, vous pouvez
vous inscrire à l’hôtel de ville au coup de $15. Le relais se
tiendra le 13 juin prochain de 14h00 à 02h00 dans le
parc Clair-Soleil dans le quartier Cabano.
Les sommes amassées iront à la recherche sur le cancer.
Prendre note qu’une nouveauté s’ajoute au Relais cette
année, un bâton de marche avec des rubans attachés
avec le nom des équipes sera sur la piste pour permettre
à tous ceux qui ne peuvent faire la marche d’y être symboliquement.
Merci à l’avance pour votre dévouement à la cause.
Marc-André Paradis, comité des équipes du Relais.
Marc-André Paradis
Astronome amateur
ASTER
170 chemin Jacques-Pelletier,
Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Québec
G0L 3S0
Facebook

418-854-2172
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