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Année 19 no 7— Décembre 2019 

Municipalité d’Auclair 

SÉANCES DU CONSEIL 2020 
La salle La Marguerite 19h00 

Mercredi 08 janvier 

Lundi 03 février 

Lundi 02 mars 

Lundi 06 avril 

Lundi 04 mai 

Lundi 01 juin 

Lundi 06 juillet 

Lundi 03 août 

Lundi 07 septembre 

Lundi 05 octobre 

Lundi 02 novembre 

Lundi 07 décembre 

Adoption du budget 2020 

À la séance spéciale du 17 décembre 

 

 
Tout groupe humain prend sa richesse 

dans la communication, l'entraide et la 

solidarité visant à un but commun : 

l'épanouissement de chacun dans le 

respect des différences. - Françoise Dolto 

 
Les membres du conseil municipal sou-
haitent continuer à avancer avec vous 
dans le partage de ces valeurs  

 
Meilleurs voeux de la part de toute 

l'équipe.  
 

 

Bonne année 2020 
Le bureau municipal sera fermé  
durant la période des fêtes du 20 

décembre dès 11h30 au 5 janvier 

2020 inclusivement  
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Bonjour à vous, 

Lors de l’assemblée générale annuelle, nous avons procédé à l’élection de nouveaux 

membres au sein du comité Entraide Jaloise. Notre présidente, Odette Dumont, a quitté 

sa fonction, mais demeure au sein du comité à titre de secrétaire-trésorière. Elle a fait 

pendant plusieurs années un immense travail pour mettre sur pied les services offerts 

par Entraide Jaloise. MERCI Odette, pour ton implication! 

J’ai accepté le poste de présidente et je vais profiter de ce moment pour me présenter. Je 

me nomme Josée Carette. Je suis originaire de la ville de Québec et j'ai emménagé en 

permanence dans la belle région du Témiscouata, au printemps 2016, sur le bord du ma-

jestueux grand Lac Squatec. Après avoir travaillé trois ans comme intervenante commu-

nautaire pour l'Office municipal d'habitation du Témiscouata, j'ai décidé de prendre ma 

retraite, cet été. 

Comme je m’intéresse à la vie communautaire et que le bien-être des gens me tient à 

cœur, j'ai pensé m'impliquer dans la vie sociale de ma municipalité. Me voici à la prési-

dence du comité Entraide Jaloise. J’espère que j'aurai la chance de vous rencontrer. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin des services que nous offrons tels que 

la popote roulante et l'accompagnement au transport médical. 

Dans la dernière année, tous ceux et celles qui ont demandé de l’accompagnement trans-

port devait le faire auprès de Laurence Potier qui agissait comme administrateur. Dé-

sormais, nous vous demandons de contacter Germaine Grondin au 418-899-6618 (voir 

procédure pour obtenir ce service). Laurence participera, tout de même, à toutes nos ren-

contres afin de prendre les notes de nos comptes-rendus. 

Une autre personne a été nommée au sein du comité. Nous avons le plaisir d'accueillir 

Mariette Lemay, qui agira à titre d'administratrice. Depuis, presque un an Mariette, 

travaille bénévolement et son implication est appréciée. 

L'inscription pour recevoir la popote roulante se fait auprès de Sylvie L. Fournier au 418

-899-6693 (voir les critères d'admissibilité). Comme vous savez le restaurant chez Peggy 

a fermé, nous avons donc demandé au Resto-Lots de préparer les repas qui sont distri-

bués par les livreurs bénévoles. Nous ne voulions pas qu’il y ait interruption du service. 

Nous avons pris les moyens nécessaires. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter, à vous tous, de JOYEUSES FÊTES! 

 

Josée Carette, présidente 

Entraide Jaloise inc. 
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À noter qu’il n’y aura pas de popote roulante 

du 23/12/2019 au 21/01/2020 
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Le chalet des Loisirs a ouvert ses portes  

Dimanche  le 1er décembre 2019.  

 

Horaire 

Du mardi au jeudi 18h à 21h 

Vendredi de 18h à 22h 

Samedi du 13h à 16h et de 18h à 22h 

Dimanche de 13h à 16h et de 18h à 21h 

                               Lundi fermé 
 

Nous afficherons tous les changements et toutes les activités sur la page Facebook des Loisirs Auclair 

Urgent 

La Municipalité d’Auclair est 

toujours à la recherche d’un (e) 

préposé (e) à l’entretien de la pa-

tinoire pour la saison 2019-2020. 

Recherchons jeux 

de société pour le  

chalet des Loisirs 

 

Pour ceux qui souhaitent faire don de 

jeux, vous pouvez les laisser au chalet 

pendant les heures d’ouverture ou les 

laisser au bureau municipal 

 

Merci à l’avance de votre générosité 
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          Calendrier 2020 du Journal «Au Cœur du JAL» 

 

Dates de tombée                                              Dates de parution 

Vendredi le 17 janvier     Jeudi le 23 janvier 

Vendredi le 28 février     Jeudi le 05 mars 

Vendredi le 01 mai                Jeudi le 07 mai 

Vendredi le 26 juin                Jeudi le 02 juillet 

Vendredi le 21 août     Jeudi le 27 août   

Vendredi le 09 octobre               Jeudi le 15 octobre 

Vendredi le 27 novembre               Jeudi le 03 décembre 

 

Prenez note que le journal municipal est réservé aux publications des seuls organismes commu-

nautaires et publics de la municipalité et des  environs. 

L’érablière l’Éveil du printemps (Domain ACER) a rempor-

té la première médaille d’or au plan régional et la troi-

sième au niveau national ainsi que la mention spéciale en 

agrotourisme. 

Bravo!  

 


