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Dans ce numéro : 
Année 2020 no 8— Décembre  

Municipalité d’Auclair 

Spéciale Budget:  

21 décembre 2020 à 19h00  

par conférence web.  
 

SÉANCES DU CONSEIL  2021 

Lundi, 11 janvier 

Lundi, 1 février 

Lundi, 1 mars 

Mardi, 6 avril  

Lundi, 3 mai 

Lundi, 7 juin 

Lundi, 5 juillet 

Lundi, 9 août 

Mardi, 7 septembre  

Lundi, 4 octobre 

Lundi, 15 novembre 

Lundi, 6 décembre 

 

Que l’esprit de noël 

soit avec vous  

aujourd’hui et tout au 

cours de la  

nouvelle année. Nous 

vous souhaitons,  

avec énormément 

d’espoir, une belle et 

heureuse année 2021!  

De la part des  

employés et des  

conseillés de la  

Municipalité d’Auclair. 

Joyeux Noël! 
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Infos Covid-19 
 

Veuillez prendre note qu’en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19 

et des directives ministérielles, les séances ordinaires et extraordinaires du 

conseil municipal seront tenues à huis clos, en conférence web et ce, jusqu’à 

nouvel ordre. 
 

*** La réunion spéciale prévue le 14 décembre pour le  

budget aura lieu le 21 décembre à 19h00.***  
 

Pendant cette période exceptionnelle, vous pouvez nous faire parvenir vos  

questions ou commentaires par courriel à : jdube@municipaliteauclair.ca. 

 

Les séances seront disponibles pour visionnement sur notre site web 

www.municipaliteauclair.ca. 

 

Noter aussi que la Municipalité ne fera pas de location de salle durant la 

pandémie.  

 

La sécurité civile et la santé publique encouragent fortement ces façons de 

faire pour limiter les rassemblements publics et la propagation du virus. 

 

Nous vous invitons à suivre les consignes sanitaires et à limiter vos  

déplacements et les rassemblements et ce, malgré le temps des fêtes qui 

approchent. 

 

Merci de votre compréhension!  
 

Voici les dates des séances du conseil pour 2021: 

• Lundi, 11 janvier 

• Lundi, 1 février 

• Lundi, 1 mars 

• Mardi, 6 avril (congé de Pâques) 

• Lundi, 3 mai 

• Lundi, 7 juin 

 

• Lundi, 5 juillet 

• Lundi, 9 août 

• Mardi, 7 septembre (congé de la fête du travail)  

• Lundi, 4 octobre 

• Lundi, 15 novembre 

• Lundi, 6 décembre 

 

mailto:jdube@municipaliteauclair.ca
http://www.municipaliteauclair.ca
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Voici le nouveau calendrier du journal municipal  

«Au coeur du Jal» pour l’année 2021.  

Prenez note que le  

journal municipal est  

réservé aux publications 

des seuls organismes  

communautaires et  

publics de la  

municipalité et des  

environs. 

Date de tombé Date de parution 

Vendredi, 15 janvier Jeudi, 21 janvier 

Vendredi, 26 février Jeudi, 4 mars 

Vendredi, 30 avril Jeudi, 6 mai 

Vendredi, 2 juillet Jeudi, 8 juillet 

Vendredi, 20 août Jeudi, 26 août 

Vendredi, 8 octobre Jeudi, 14 octobre  

Vendredi, 3 décembre Jeudi, 9 décembre 

Voici un article du Règlement général d’Auclair:  

Article 23.  Neige / glace 
Constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire 
ou l’occupant d’un endroit privé de jeter ou de déposer dans un endroit  
public ou un cours d’eau, de la neige ou de la glace provenant d’un endroit 
privé. Il est aussi interdit d’aller porter de la neige de l’autre côté de la  
chaussée. 
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Chronique municipale de la Sûreté du Québec  

Pneus d’hiver  

Pour cette première chronique, nous aborderons ici le sujet des pneus d’hiver. En 
effet, nous avons beaucoup de questions à ce sujet et nous profitons de votre  
bulletin municipal pour vous informer des normes à ce sujet.  La loi exige que tous 
les véhicules automobiles immatriculés au Québec soient chaussés de pneus  
d’hiver au plus tard le 1er décembre et ce, jusqu’au 15 mars de l’année suivante. 
Seuls les pneus d’hiver affichant un pictogramme de montagne surmontée d’un 
flocon de neige sont permis sur les routes du Québec. Le code de sécurité routière 
prévoit à l’article 440.1, des amendes pouvant aller à un total de 314$ pour toute 
personne ne possédant pas de pneus conformes à la règlementation.  

 

 En ce qui concerne les pneus cloutés qui sont très populaires dans notre région, 
vous ne pouvez pas les installer sur votre véhicule avant le 15 octobre et ils  
doivent être enlevés pour le 1er mai de l’année qui suit.  

 

Malgré que votre véhicule soit muni de bons pneus d’hiver, la prudence et  
adapter sa vitesse aux conditions de la route est non seulement 
un  incontournable mais  une obligation pour la sécurité de tous. 

  

Dave Ouellet, sergent 

Coordonnateur des relations communautaires 

Poste de la MRC de Rivière-du-Loup 

Sûreté du Québec 

Bureau  418 862-6303, poste 209 

Télécopieur  418 862-3789 
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Voici l’horaire des messes des Fêtes pour le Jal:  

Date Auclair Lejeune St-Juste Lots-renversés 

19 décembre 19h00    

24 décembre    19h00 

27 décembre   11h00  

31 décembre  19h00   

2 Janvier 19h00    
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Le projet lecture LIRE ET FAIRE LIRE de la bibliothèque LIVRE EN TÊTE D'AUCLAIR, a  

débuté en janvier 2017 grâce à la collaboration financière de la municipalité d'Auclair et de la 

MRC du  Témiscouata. 

C'est un projet lecture-récompense dont le but est d'encourager, stimuler  les élèves de l'école La 

Marguerite d'Auclair  niveau primaire à lire dans le but d'améliorer la culture des élèves, leurs 

connaissances, leur vocabulaire et leur écriture. 

Le moyen premier fut d'offrir un livre aux élèves après la lecture de six livres durant 

toute l'année scolaire. La réaction des élèves fut immédiatement positive. 

Comme deuxième moyen de stimuler la lecture chez les jeunes j'ai décidé d'offrir des livres aux 

enfants  de la classe maternelle à l'occasion de la Fête de Noël et à la fin de l'année scolaire.   

Depuis 2019, j'ai décidé d'offrir un livre lors des anniversaires des élèves de l'école niveau  

primaire. 

En 2020, toujours dans le but d'inciter les jeunes à la lecture, j'ai offert aux enseignantes un 

livre par mois comme moyen de motivation-récompense pour tous les élèves. 

Je remercie la municipalité d'Auclair et la MRC du Témiscouata pour leur appui financier dans 

ce projet culturel et scolaire qui est très apprécié par tous les élèves. Les enseignantes ont  

remarqué des améliorations chez leurs élèves de leur compréhension des textes, de leur qualité 

d'écriture et de vocabulaire.   

 

Gilles Lagrois, responsable 
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Venez décorer notre arbre de Noël !!! 
Nous avons installé un sapin à côté de la galerie  
du bureau municipal et nous aimerions que tous  
ensemble, nous le décorions. Venez lui accrocher  
une guirlande ou un ornement pour l’agrémenter!   

Tous ensemble, rendons le centre de notre village festif! 
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C'est le samedi 19 décembre en après-midi qu’aura lieu la distribution des 
cadeaux à Auclair! Avec l’aide des Pompiers, les lutins de la Commission 

des Loisirs distribueront des cadeaux aux enfants.  Un total de 49 enfants 
se sont inscrits! Une année record pour les lutins! Soyez à l’affut, les  
cadeaux seront distribués de portes à portes afin d’être sécuritaire pour 

éviter la propagation de la COvid-19!  
N’hésitez pas à les saluer au passage! 

LE GRAND TIRAGE DE NOËL DE LA  

COMMISSION DES LOISIRS 

GRAND PRIX: Une boite de 12 bouteilles de la SAQ!  

De tout pour le temps des fêtes!  

Une valeur de plus de 250$ 

2E PRIX: Un emballage cadeau de produits d’érable de 

chez Domaine Acer!  

Tout pour plaire à toute la famille pendant les vacances 

de Noël! Valeur de 55$  

Les profits serviront à financer l’achat des cadeaux pour 

la fête de Noël. Les billets sont en vente au coût de 5$ 

chez Dépann-O-Max, chez MC Coiffure, au bureau  

municipal et auprès des membres des Loisirs! Nous  

trouvons important, et encore plus cette année,  

d’offrir un présent aux enfants.  

MERCI DE NOUS AIDER À LES CHOYER!  

Les membres:  

Marie-Ève, Dany, Cathie, Mélyna, Caroline & Germain  
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Ghislaine Ouellet, Jacques Morin, Huguette Rioux,  

Sr Bibiane Mailloux, Marjolaine Ouellet, Serge Lavoie,  

Wilbrod Sheink, Nicole Beauchemin 

Denis Robert, Josée Carette, Jean-Louis Lavoie, Paul-Aimé Thibault,  

Paquerette Robert, Bruno Bonesso, Danielle Roy, Gérard Albert, 

Gaétane Rioux, Gilles Grondin, Gilles Lachance 
 

De votre comité du Club 50 ans +d’Auclair 

Mariette Turcotte, vice-présidente, Jeannine Gilbert, administration, Marjolaine Ouellet, administration,  

Gérard Albert, administration, Ginette Turcotte  administration  

Josée Carette, secrétaire-trésorièree 

 

Poste de présidence à combler 

Vous aimeriez vous impliquer dans votre communauté ? Nous sommes toujours à la 
recherche d’un nouveau membre au comité d’administration du Club d’Auclair qui  
souhaiterait agir à la présidence. Vous pouvez communiquer avec Josée Carette,  
secrétaire trésorière, 418-899-0359 si vous désirez obtenir plus d’information quant 
aux tâches reliées à ce poste. 

 

********************************************************************************************** 
Éviter les interruptions des prestations 

 du Supplément de revenu garanti 
Pour éviter toute interruption de leurs prestations en janvier 2021, les bénéficiaires du Supplément de revenu 
garanti qui n’ont pas déjà produit leur déclaration de revenus de 2019 doivent communiquer avec Service  
Canada en composant le 1-800-277-9915 (en français) ou le 1-800-277-9914 (en anglais) ou envoyer leur 
déclaration de revenus de manière électronique à l’Agence du revenu du Canada. Ainsi, nous pouvons nous 
assurer que vous continuez de recevoir vos prestations au moment où vous en avez le plus besoin. 
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