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Année 19 no 3— Mai 2019 

Municipalité d’Auclair 

SÉANCES DU CONSEIL 2019 
La salle La Marguerite 19h00 

 

Lundi 6 mai 

Lundi 3 juin 

Mercredi 3 juillet 

Lundi 5 août 

Mercredi 4 septembre 

Lundi 7 octobre 

 

Prendre note que le bureau municipal 

ainsi que le comptoir caisse seront 

fermés le lundi 20 mai en raison de la 

journée nationale des patriotes 

LANCEMENT DE LA POLITIQUE MUNICIPALE  

POUR LES FAMILLES ET LES AINÉS D’AUCLAIR 
 

 Le lancement de la nouvelle Politique municipale pour les familles et 

les aînés s’est déroulé le 2 avril dernier en matinée. Adoptée le 4 mars 

2019, elle s’accompagne d’un plan d’action ambitieux qui s’étendra sur 

trois ans. 

La mission de cette politique est de favoriser par des décisions collec-

tives et des actions ciblées un milieu de vie épanouissant pour les fa-

milles et les aînés, dans un contexte intergénérationnel. 

Les consultations de la dernière année ont mené à l’adoption de 58 me-

sures et actions que les partenaires s’engagent à réaliser progressive-

ment.  Parmi celles-ci, nous retrouvons sous le thème de l’habitation, 

une bonification de l’aide financière à l’installation de nouvelles fa-

milles. 

Sous le thème de l’inclusion sociale, pour favoriser les occasions 

d’échanges et les activités intergénérationnelles, se retrouvent la tenue 

de quatre grands événements, un par saison, et une programmation 

d’hiver proposant des activités locales et régionales. 

Pour les jeunes, concernant les espaces extérieurs, un nouveau parc de 

jeux pour enfants est prévu en 2020. Pour les aînés on vise l’aménage-

ment d’un lieu de rencontre dédié et l’organisation d’excursions. Quant 

aux loisirs, la relance du Carnaval d’hiver d’Auclair et l’animation de la 

plage notamment par l’ajout d’activités de yoga et de cours de natation 

sont prévus.  

La réalisation du Plan d’action 2019-2022 fera l’objet d’un suivi régulier 

et un état d’avancement sera déposé annuellement auprès du comité de 

suivi 

Le maire Bruno Bonesso mentionne : « Notre volonté de réaliser au 

mieux notre mission d’améliorer la qualité de vie de la population d’Au-

clair se manifeste à nouveau en devenant une Municipalité amie des 

aînés et dans cette politique familiale. Je remercie toutes les personnes 

qui ont participé à cet exercice et qui continueront de soutenir la réali-

sation des actions retenues. »  
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DÉCHETS NON AUTORISÉS DANS LES CONTENEURS PUBLICS 

La Municipalité met à la disposition des citoyens des conteneurs à déchets pour 

disposer des surplus de déchets.  Ces conteneurs sont soumis aux mêmes exi-

gences que les bacs à déchets domestiques. Ce qui signifie que les matériaux de 

construction, les débris de chantier et les matériaux d’érablière ne sont pas autori-

sés. Il est interdit de disposer de tels matériaux dans les conteneurs. C’est particu-

lièrement le conteneur situé sur la rue du Vieux-Moulin près de la rue des Érables 

qui cause des problèmes. À plusieurs reprises, les employés municipaux ont dû in-

tervenir pour vider manuellement le conteneur de matériaux interdits et les trans-

porter à l’écocentre de Dégelis. Si nous ne disposons pas de ces matériaux, les ca-

mions de déchets de la RIDT ne ramasseront plus à cet endroit. Ce conteneur doit 

être utilisé seulement aux fins auxquelles il est destiné pour accommoder la popu-

lation. Les problèmes à cet endroit étant fréquents, la Municipalité vous rappelle 

que les matériaux suivants entre autres sont proscrits dans les conteneurs : 

MATÉRIAUX INTERDITS 

Brique, béton, pierre, petits électroménagers, feuilles mortes, pelouse, huiles, jeux 

et jouets, matelas sommiers, matériaux de construction, débris de démolition… 

Voici des photos des conteneurs au coin de la rue des Érables et du Vieux Moulin 

Merci pour les photos (un citoyen anonyme) et si vous voyez des personnes utiliser 

inadéquatement les conteneurs, aviser au bureau municipal, car si cela persiste 

nous devrons enlever les conteneurs ce qui est désolant pour les citoyens qui les 

utilisent adéquatement.  

Comptant sur votre compréhension et collaboration 
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AU PRINTEMPS… pensons-y 

Pour notre sécurité et celle de nos familles… 

Au printemps on vérifie les piles des détecteurs de fumée et on 

teste l’avertisseur. Un geste simple qui peut sauver des vies. 
 

 

FÉLICITATIONS À UNE JEUNE ÉTUDIANTE DE L’ÉCOLE LA MARGUERITE 

 

Bravo à, Noémie Lévesque de l’École La Marguerite qui s’est 

classée en 2e position des résultats pour la Dictée Richelieu. La 

Dictée est un concours annuel organisé par le Club richelieu, 

dont l’objectif est de conscientiser les élèves à l’importance du 
français dans les communications écrites et verbales, et à stimuler 
leur intérêt pour l’écriture et l’usage d’un français de 

qualité. 

COLLOQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’AUCLAIR 

 

Samedi le 1er juin 2019, une rencontre pour discuter de l’avenir et du 

développement économique d’Auclair, d’agriculture et de projets de ju-

melage sera tenue. Vous êtes invités à y participer en grand nombre. 

Il sera notamment question d’un projet pilote pour l’agriculture nou-

velle. 

La rencontre sera animée par des représentants de l’Université du 

Québec à Trois-Rivières, qui soumettront des thèmes de développe-

ment, dont les possibilités de jumeler de jeunes diplômés dans les do-

maines connexes à l’agriculture avec nos agriculteurs locaux. 

Un dîner gratuit sera servi 

Durée de la rencontre 09h30 à 16h00 
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EAU POTABLE D’UN PUITS PRIVÉ – ATTENTION AU RUISSELLEMENT PENDANT  
LE PRINTEMPS 

 
Bien que le printemps peut être synonyme de «bonheur» pour bien des raisons, il peut 
s’avérer critique pour les puits en eau potable, puisque la contamination par ruissellements 
due à la fonte des neiges est très fréquente et peut causer la « gastro du printemps », tel 
que le désigne le milieu de la santé. 
 
Dans cette optique, il est primordial de vérifier la qualité de l’eau de votre puits, puisqu’il peut 
malheureusement contenir des microorganismes pouvant causer certaines maladies. Il faut 
également porter une attention particulière aux personnes les plus à risques, telles que les 
femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes de plus de 55 ans et les personnes im-
muno-supprimés. Les personnes qui prennent des inhibiteurs d’acide gastrique tels le Pan-
toloc, le Zantac, le Losec, le Nexium et le Prévacid sont également à risque. En diminuant 
l’acidité dans votre estomac vous en faites aussi une porte d’entrée pour les microorga-
nismes. 
 
Voici quelques liens qui pourront vous éclairer plus en détails 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/ 

Campagne de sensibilisation 2019 

« Même ça, ça se recycle ? »  

C’est au garage municipal, près de l’enclos à branches et résidus verts que vous 

pouvez déposer vos contenants de peinture, gallons, aérosol ou autres formats. Un 

abri à étagère permet de classer les contenants de peinture qui sont ramassés ré-

gulièrement par la RIDT pour faire de nouvelles couleurs de peinture. 

LES ABRIS D’HIVER DOIVENT ÊTRE ENLEVÉS AU 1ER MAI 

 
Règlement de zonage 2014-07 

Chapitre 8, Constructions et usages temporaires 

Nous vous rappelons que les abris d’hiver sont autorisés à Auclair du 15 octobre au 1er mai seu-

lement. Ils doivent être démantelés et entreposés en dehors de cette période. Les abris autorisés 

sont construits d’une structure métallique revêtue de façon uniforme d’une toile imperméable, 

de tissu de polythène tissé et laminé ou de panneaux de bois peints ou traités. Un maximum de 

deux abris par logement est autorisé sur un terrain. La superficie totale par terrain ne doit pas 

dépasser 25 mètres carrés. 

 

 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/
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J’AI LU, J’AI AIMÉ 
MURAKAMI Haruki 
 
LE MEURTRE DU COMMANDEUR, une idée apparaît, tome 1, 2018, 453 pages Un roman que j'ai beaucoup 
apprécié autant pour le style d'écriture de l'auteur que par le narrateur qui est un homme vrai, authentique 
qui a une vie droite comme une ligne tracée la règle. Et tout à coup un élément s'ajoute, un élément qui re-
lève du fantastique. Un personnage surgit du tableau du Commandeur, non pas un lutin mais un petit per-
sonnage qui se dit une IDÉE.  
Un roman dans une atmosphère de calme. Rien de violent. tout se passe en douceur. Rien de brusque. De 
l'amour, de l'amitié, de la musique classique. Les événements se déroulent en montagne, dans un décor en-
chanteur avec une vue lointaine sur le Pacifique. 
La découverte d'une clochette qui tinte la nuit à une heure précise qui se révèle être dans une fosse de deux 
mètres de profondeur. Un mystère ou une douceur? Un rustique instrument bouddhique venu des temps 
anciens. 
Un grand roman de réflexion sur la vie , les différents événements  qui font notre vie.  
Gilles LAGROIS, Auclair, Québec 
www.livresentete.vip-blog.com     
 
Résumé : 
Peut-être un jour serais-je capable de faire le portrait du rien. De la même façon qu'un peintre avait été ca-
pable de dessiner Le Meurtre du Commandeur . 
Mais il me faudrait du temps avant d'y parvenir. Je devais faire du temps mon allié. 
Quand sa femme lui a annoncé qu'elle voulait divorcer, le narrateur, un jeune peintre en panne d'inspiration, 
a voyagé seul à travers le Japon. Et puis, il s'est installé dans la montagne dans une maison isolée, ancienne 
propriété d'un artiste de génie, Tomohiko Amada.  
Un jour, le narrateur reçoit une proposition alléchante : faire le portrait de Wataru Menshiki, un riche 
homme d'affaires. Tandis que celui-ci pose comme modèle, le narrateur a du mal à se concentrer. Quelque 
chose chez Menshiki résiste à la représentation.  
Une nuit, il découvre un tableau dans le grenier, une œuvre d'une grande violence, le meurtre d'un vieillard, 
comme tirée du Don Giovanni de Mozart. 
C'est Le Meurtre du Commandeur. Cette peinture obsède le narrateur. Et des choses étranges se produisent, 
comme si un autre monde s'était entrouvert. À qui se confier ? À Menshiki ? Mais peut-il vraiment lui faire 
confiance ?  
Premier livre d'une œuvre exceptionnelle, dans la lignée du monumental 1Q84, un roman somme, ambi-
tieux, profond. Deux tomes pour une odyssée initiatique étrange, inquiétante, envoûtante, où le maître Mu-
rakami dévoile ses obsessions les plus intimes. LES ÉDITEURS 
 
UN LECTEUR: 
"Le Meurtre du commandeur est un tableau, extrait de sa cachette dans les combles d'une maison que le 
narrateur occupe à titre gracieux, en l'absence de son propriétaire, perdu dans les affres de la sénilité, lui qui 
fut un peintre célèbre. Les deux ont pour point commun d'être peintres. C'est la fin de son mariage qui a pro-
voqué chez notre conteur (très bavard et peu avare de détails de sa vie quotidienne) cette volonté d'isole-
ment dans la montagne.  
 

http://www.livresentete.vip-blog.com
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Après un début laborieux, encombré d'éléments insignifiants et inintéressants (le nombre de sucre dans le 
café ou la description détaillée du remplissage d'un verre de whisky, incluant l'ouverture du frigo pour en 
extraire les glaçons!), le fantastique auquel l'auteur nous a accoutumé surgit, en pleine nuit à la faveur d'un 
son de clochette mystérieux. C'est le début de manifestations de plus en plus étranges, qui n'étonnent pas 
plus que cela notre portraitiste dont l'inspiration semble s'éveiller à la faveur de la rencontre d'un voisin 
singulier. 
 
Le titre est ambigu : comme si l'auteur voulait nous faire part lui aussi de sa peine à la trouver, cette idée. 
Certes cette idée sera un personnage à part entière au cours du roman. Il n'en est pas moins que le doute 
subsiste. 
L'intérêt de récit réside dans l'analyse de la naissance d'une oeuvre picturale, qui prend vie à partir de 
quelques traits tracés sur une toile blanche pour devenir une entité autonome, qui raconte sa propre his-
toire et que découvre l'artiste lui-même.  
 
Bien entendu, ce tome appelle la lecture du deuxième, puisqu'on a là que la mise en place des personnages 
et l'intrigue surnaturelle ne fait que s'ébaucher. 
Rendez-vous donc au deuxième opus." www.babelio.com 
 

CITATIONS 
"Aujourd'hui, lorsque je suis éveillé après une courte sieste, "l'homme sans visage" se tenait devant moi. Il 
était assis sur une chaise, en face du canapé sur lequel je m’étais assoupi et, de ses yeux absents situés dans 
son visage., il me scrutait." 

"De la même façon qu'un peintre avait été capable de dessiner LE MEURTRE DU COMMANDEUR. Je devais 
faire du temps mon allié." 

"Du mois de mai de cette année-là au début de la suivante, j'ai habité sur une montagne, tout près de l'en-
trée d'une étroite vallée." 

"Tomohiko AMADA attiré l'attention du public comme peintre à l'occidentale." 

"Ce sont les conséquences, dans la plupart des cas. qui nous permettent de déterminer si les choses sont 
raisonnables ou pas. néanmoins il n'est pas simple d'en déterminer la cause." 

"Faire un portrait sur commande. Il souhaite que vous le dessiniez face à lui, qu'il vous serve réellement de 
modèle. Il dit être prêt à disposer du temps qu'il faudra." 

MENSHIKI. La curiosité implique toujours des risques. Ils est impossible de satisfaire sa curiosité sans en ac-
cepter les risques. La curiosité ne tue pas seulement les chats." 

"Dans de nombreux cas, les idées excellentes tirent leur origine de pensées qui surgissent des ténèbres 
dans avoir de fondement."   

"L'IDÉE. Ce petit homme était vêtu exactement comme celui du tableau, il avait exactement le même vi-
sage. Comme s'il s'était échappé du tableau tel quel." 

"Les IDÉES avaient leur propre façon de faire." 

"On n'aime pas être emporté dans le courant  des émotions des autres." 

http://www.babelio.com
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