Année 2020 n° 3 — Avril

Bulletin spécial
La Municipalité continue à
suivre de près les développements de la pandémie

COVID-19 – INVITATION AU RESPECT DE
LA DISTANCIATION SOCIALE ET
D’ENCOURAGER LE COMMERCE LOCAL

causée par la COVID-19, et
applique les directives des
autorités gouvernementales
à mesure que la situation
évolue.

Dans le but de préserver
autant que possible la santé de nos citoyens et de
nos employés et afin de
continuer à offrir les services essentiels, les réceptions de nos bâtiments municipaux

demeurent

fer-

mées. Il est toujours pos-

sible de communiquer par
téléphone au 418 899-2834
poste 221 selon les heures

Je tiens, à vous remercier citoyennes et citoyens pour votre
collaboration au respect des règles de distanciation sociale
et d’éviter les rassemblements afin de limiter la propagation
du coronavirus.
Profitons des belles journées du printemps pour prendre l’air
tout en respectant la consigne de la Santé publique de maintenir une distance de deux mètres entre nous. Pour sauver
des vies, la vôtre comme celles de vos proches, évitons toute
forme de rassemblement. Le reste du temps, restons à la
maison.
En cette période exceptionnelle et difficile, si nous devons
faire des achats d’approvisionnement, favorisons l’achat local de toutes les façons possibles. En plus d’encourager nos
commerçants, cela limite nos déplacements et nous permet
de rester près de la maison. Tous les gestes que nous faisons
sont actuellement essentiels pour sauver des vies.

d’ouverture habituelles,
ainsi que par courriel
jdube@municipaliteauclair.ca

Bruno Bonesso, maire

Départ de la directrice générale
Le conseil municipal a pris la décision unanime de résilier le contrat de
travail de Mme Boucher.
Depuis quelques mois, elle était à l’emploi de la municipalité. Nous
avons eu le regret de constater qu’elle ne possède pas les compétences
nécessaires pour remplir l’ensemble des fonctions de directrice générale
et secrétaire-trésorière.
Nous nous sommes entendus avec Josée Dubé, adjointe au poste de directrice générale, pour voir au bon fonctionnement administratif durant les prochaines semaines.
Lorsque les nouvelles directives des autorités gouvernementales nous
le permettront, nous pourrons ainsi procéder à de nouvelles démarches.

Bruno Bonesso, maire

Communication secteur travaux publics
Dès le 4 mai 2020
Dans le but d’améliorer ses services, le conseil municipal a
mis en place un nouveau système de communication avec
le personnel des travaux publics.
Il vous sera maintenant possible de communiquer directement avec les employés de voirie. De cette façon, il n’y aura
pas d’intermédiaire. Les demandes vont être plus claires
pour les employés de voirie et les réponses plus rapides
pour les citoyens.
Advenant l’impossibilités de répondre immédiatement, laisser un court message. Ils vous rappelleront dans les plus
brefs délais
Voici les coordonnées cellulaires du personnel à contacter, .
Denis Picard,
Directeur des travaux publics

François Poirier
Préposé aux travaux de voirie

581 337-4230

581 337-4227

Pour les demandes écrites, vous continuez de les envoyer directement au
bureau municipal
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La FQCC lance un appel à la solidarité entre campeurs
Boucherville, le 3 avril 2020 — La Fédération québécoise de camping et de caravaning
(FQCC) demande aux campeurs de faire preuve de solidarité en cette période de crise
et de respecter toutes les mesures gouvernementales afin d’enrayer la propagation
du coronavirus le plus rapidement possible. On partage tous la même passion, le
camping, et on aimerait pouvoir la pratiquer de façon sécuritaire quelque part d’ici la
fin de l’année.
« On reçoit beaucoup de questions sur le début de la saison de camping. Les gens
ont hâte et veulent savoir si ça sera possible d’en faire. La seule réponse qu’on peut
leur donner, c’est de suivre les consignes gouvernementales. Le gouvernement décidera si les terrains de camping pourront ouvrir ou non », lance d’entrée de jeu André
Rivest, directeur général de la FQCC.
Depuis les dernières semaines, la fédération suit de près la situation et informe le plus
rapidement possible ses membres et les campeurs des plus récents développements.
Elle félicite d’ailleurs tous les campeurs qui suivent les mesures gouvernementales de
distanciation sociale, d’hygiène, de mise en quarantaine, de confinement et autres.
Les intéressés peuvent continuer de s’informer sur le site web de la fédération ou sur
sa page Facebook
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