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Le bureau
municipal sera
fermé du 19 juillet
au 1e août pour les
vacances estivales.
Nous serons de
retour le 3 août.

SÉANCES DU CONSEIL
2020
La salle La Marguerite 19h00

Lundi 6 juillet
Lundi 17 août
Lundi 8 septembre
Lundi 5 octobre
Lundi 2 novembre
Lundi 7 décembre

L’été est déjà bien installé et
le camping est prêt à vous accueillir!
N’oubliez pas de réserver avant le
17 juillet, car par la suite, le bureau sera fermé
pendant 2 semaines pour les vacances .

Veuillez noter qu’à cause du Covid-19, le bloc
sanitaire et l’accueil sont fermés et qu’il n’y a pas
de sauveteur de plage. Vous avez toujours accès à
la plage, mais le quai est réservé aux utilisateurs
de la marina puisqu’il est impossible de respecter la
distanciation sociale.

Le nouveau parc est terminé,
passer le voir et y jouer avec vos enfants !
Nous vous souhaitons une belle saison
estivale et de belles vacances!
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Au cœur du JAL

RAPPORT DU MAIRE - FAITS SAILLANTS SUR
LES ÉTATS FINANCIERS 2019
C’est lors de la séance du conseil municipal du 6 avril 2020, que la présentation
des états financiers 2019 a été faite par M. Denis Dionne de la firme comptable
Raymond Chabot Grant Thornton. Comme chaque année, je vous présente
sommairement ces résultats.
Alors que l’année 2018 se terminait avec un surplus de 85 000$, l’année 2019 se
solde avec un déficit de l’ordre de 33 679$. Il est certain que l’investissement
majeur dans la préparation de concassage de pierre a pesé lourd sur nos finances,
puisqu’une subvention gouvernementale était prévue et que finalement cette
dernière s’est vue refuser.

Le bilan au 31 décembre 2019 indique une valeur des actifs de 301 574 $. La dette
à long terme se situe à 1 277 633 $. Le surplus non affecté se situe à maintenant
126 260$. Il est recommandé de conserver ce surplus pour les imprévus.
Le rapport du vérificateur indique que nos états financiers présentent, dans leurs
aspects significatifs, la situation financière exacte de la Municipalité et le résultat
de ses opérations au 31 décembre 2019, aux regards des normes comptables
reconnues.
Le sommaire des états financiers, ainsi que les états financiers détaillés sont
disponibles au Bureau municipal et accessibles pour consultation.

Bruno Bonesso, Maire d’Auclair

Au cœur du JAL
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Enfin la voici : La nouvelle aire de jeux au camping D’Eau Claire!
On attendait tous de voir le résultat final de ce beau projet. Nous avons redonné vie à ce parc en
ajoutant de nouvelles structures de jeux et en modifiants celle déjà existantes. Il nous reste encore
quelques éléments à changer et à ajouter. Ce qui devrait se faire au courant de l’été.
Cette réalisation a été possible grâce à l’initiative de Marjolaine Ouellet qui à fait naître ce projet en
2018. Suite à ses démarches, plusieurs bénévoles ont mis la main à pâte pour faire les devis finaux. Le
comité organisateur, tient à remercier, Desjardins Caisse Populaire du Témiscouata, Garage
Gilles Lachances inc, Papier Cascade, Club des Lions, Decacer, La Coop Agro-Forestière,
Monsieur Jean D’Amour, la Commission des Loisirs d’Auclair, la Municipalité d’Auclair, la
CDE ainsi que la MRC de Témiscouata, sans oublier l’implication de Monsieur le député Denis
Tardis. Il est important aussi de ne pas oublier les généreux donateurs et les bénévoles qui ont
participés aux nombreuses activités de financement et au montage des structures. Finalement, nous
tenons à remercier le magnifique travail du charger de projet, Jérémy Robert et de ses acolytes.
À cause des circonstances particulières, il nous est impossible de faire l’inauguration qu’on souhaitait.
Nous vous invitions, donc à passer pour amuser vos enfants, ou tout simplement pour regarder les
enfants jouer et prendre une belle pause pour admirer notre splendide camping.

La Commission des Loisirs d’Auclair vous souhaite un bel été!

Au cœur du JAL
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Veuillez prendre note que les séances du conseil ont toujours lieu à huit clos à
cause de la Covid-19. Vous pouvez voir les séances sur le site internet de la
municipalité au www.municipaliteauclair.ca.
Si vous avez des questions ou des commentaires, les faire parvenir au
jdube@municipaliteauclair.ca.

Une nouvelle campagne de de sensibilisation est lancé:

Je sécurise ma piscine, c’est ma responsabilité!
L’objectif principal est de rappeler les règles de sécurité minimales à
respecter, afin de prévenir les risques de noyade, plus
particulièrement chez les enfants.
Bonne baignade!

