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Dans ce numéro : 

Année 19 no 6— Septembre 2019 

Municipalité d’Auclair 

SÉANCES DU CONSEIL 2019 
La salle La Marguerite 19h00 

 

Lundi 7 octobre 

Lundi 4 novembre 

Lundi 2 décembre 

Prendre note que le bureau municipal 

Sera fermé le lundi 14 octobre en  

raison de l’Action de grâces 

Le retour à l'heure nor-

male se fera dans la nuit  

du 2 au 3 novembre 

 
 

Il me fait plaisir de rejoindre la belle équipe de 

la Municipalité d’Auclair ainsi que celle du 

JAL.   

Il y a beaucoup de beaux projets à réaliser  

ensemble.  

Je suis tombée sous le charme de la région et 

des gens qui y habitent, des gens de cœur, des 

gens accueillants.   

 

Étant une fille de région, native de la Côte-

Nord, je comprends très bien les besoins et  

enjeux des gens qui y habitent.  

 

 Vous pouvez compter sur ma collaboration 

pour continuer à faire grandir notre beau coin 

de pays.    

      

    Mylène Boucher 

Mot de la nouvelle  directrice générale,  

secrétaire-trésorière 
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La municipalité recherche des personnes qui seraient intéressées 
à faire de menus travaux pour nos personnes ainées ou en perte 
d’autonomies. Pour les personnes souhaitant donner un peu de 

temps, laissez savoir votre intérêt au bureau municipal. 
 

418 899-2834 poste 221 ou jdube@municipaliteauclair.ca 
 

Pour les citoyens qui auraient besoin de ce service, nous avons 
déjà quelques noms pour vous. Communiquer directement au bu-

reau municipal pour avoir les coordonnées de ces personnes. 
 

Menus travaux intérieurs et extérieurs 
 
 Entrer le bois de chauffage 
 Entrer et sortir les meubles de patio 
 Entretien extérieur (râtelage des feuilles, désherbage,  
 travaux saisonniers, déneigement, etc.) 
 Entretien intérieur (peinture, petites réparations, etc.) 

  
 

mailto:jdube@municipaliteauclair.ca
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URGENT! URGENT! URGENT! 

Recrutement de premiers répondants. 

Ceci est le troisième communiqué, nous avons besoin d’au moins un 

groupe de six personnes pour la formation de nouveaux premiers ré-

pondants. La municipalité tient à garder ce service essentiel pour la 

sécurité de ses citoyens. Les personnes en place ne peuvent plus  

combler toutes les plages horaires surtout celles de jour. Si ce manque 

n’est pas comblé rapidement nous risquons la fermeture de quelques 

plages.  
 

A savoir, 

 

En fonction depuis 2000, le mandat de l’équipe est d’intervenir lors des appels à la centrale 

911 avant l’arrivée des techniciens ambulanciers.  

La formation initiale de 60 heures assure les compétences pour intervenir dans pratiquement 

tous les types d’appels: problèmes médicaux comme les difficultés respiratoires, les réactions 

allergiques et les arrêts cardiaques ou les blessures causées par un accident.   

 

Les huit membres actuels ont entre 8 et 15 années d’engagement.  Les motivations à devenir 

un PR et le demeurer sont nombreuses: satisfaction de pouvoir agir en cas d’urgence, accom-

plissement personnel d’offrir un soutien à quelqu’un dans le besoin, appartenance à un groupe 

motivé, bénéfice de formation par des professionnels de soins pré-hospitaliers. etc. 

 

Vous souhaitez relever le défi?   

Vous désirez contribuer à la sécurité de notre communauté?  

Votre disponibilité permettra au service de perdurer. 

 

Pour plus d’information veuillez contacter Nathalie Lemay  

418 899-2739 ou nathalie-lemay@hotmail.com 

  

Veuillez signifier votre intérêt à Josée Dubé au bureau municipal 

418 899-2834 poste 221 ou jdube@municipaliteauclair.ca 

  

 

Votre équipe de premiers répondants, Nathalie, Lemay, Normand Robert, Caroline Lemay, André Cyr,  

Stéphanie Lavoie, François Allie, Marie-Dalida Dumont et Priscilla Turcotte. 
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Tirage du moitié-moitié du tournoi de balle 

  

Félicitations à Mme Fabienne Lagarde de Beloeil 

  

Gagnante d’une somme de 1 041. $ 

Un généreux Merci à Mme Francine Dubé qui a rendu possible ce grand 

tirage ainsi qu’à tous ces participants. 

  

BINGO 

O.P.P. École du JALL 

  

Le 9 novembre prochain, aura lieu la 1
ère

 édition du Bingo O.P.P. 
au profit des élèves des écoles d’Auclair, de Lejeune et de St-
Juste-du-Lac. L’argent amassé servira aux différentes activités 
de l’année, fêtes et sorties ainsi qu’aux différents repas servi aux 
élèves au cours de l’année. 

  

C’est donc une invitation à tous, à se joindre à nous pour une 
soirée amusante et festive. Un bienvenu spécial aux élèves  
accompagnés de leur famille.  
  

QUAND : 9 novembre 2019, À 19h00  

  

OÙ : Au sous-sol de l’Église de Lejeune 

  

Cartes à fenêtres, moitié-moitié et rafraîchissement sur place. 
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