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SÉANCES DU CONSEIL 2021
19h00, par vidéoconférence
•

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

Concours pour les citoyens de tous les âges
Colorier le mandala de Pâques que vous trouverez à la
dernière page de ce journal.
Déposer votre coloriage dans la boite aux lettres
extérieure au bureau municipal avant le 31 mars.
N’oubliez pas d’y inscrire votre nom et numéro de
téléphone. Le 1e avril, nous ferons tirer au hasard
parmi tous les participants,
un assortiment de chocolat!
N’hésitez pas à faire des copies pour tous les membres
de votre famille.
Le seul critère : être citoyen d’Auclair!

Bonne chance!
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Au coeur du JAL

INFO-COVID
Veuillez prendre note que les séances du conseil se font toujours par
vidéoconférence jusqu’à ce que de nouvelles mesures nous permettent de nous rencontrer
de façon sécuritaire. En attendant, vous pouvez soumettre vos questions pour la séance
du conseil par téléphone ou par courriel avant midi, le jour même de la séance.
Dans le même ordre d’idée, le bureau municipal est toujours fermé au public.
Nous demeurons toujours disponibles pour vous, n’hésitez pas à nous contacter.

Le comptoir-caisse Desjardins est ouvert les
lundis, jeudis et vendredis de 12h30 à 15h00.
Quant à elle, la bibliothèque est ouverte les jeudis de 13h à 14h pour faire la cueillette de
livres préalablement commandés ou pour faire des retours.
Pour effectuer vos commandes, contacter Gilles ou Huguette.
Gilles Lagrois: 418-899-6509 ou gilles.lagrois1@gmail.com
Huguette Rioux: 581-337-8586 ou huguetterioux438@gmail.com

Nous vous invitons à respecter les consignes sanitaires et le
couvre-feu. Merci pour vos efforts collectifs.
418-899-2834
info@municipaliteauclair.ca
Saviez-vous qu’il est possible de communiquer directement avec les employés de
voirie? De cette façon, il n’y aura pas d’intermédiaire. Les demandes vont être plus
claires pour les employés de voirie et les réponses plus rapides pour les citoyens.
Advenant l’impossibilité de répondre immédiatement, laisser un court message. Ils
vous rappelleront dans les plus brefs délais
Voici les coordonnées cellulaires du personnel à contacter:
Denis Picard,

François Poirier

Directeur des travaux publics

Préposé aux travaux de voirie

581 337-4230

581 337-4227

Au coeur du JAL
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Le premier versement des taxes foncières
a lieu le 8 mars 2021.
Vous pouvez payer via votre institution bancaire,
par Accès D téléphone ou internet
ou nous poster vos chèques.
Merci !
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Comme la loi l’exige, il est de votre responsabilité
d’enregistrer chacun de vos chiens.
Tous les printemps, nous procéderons aux
renouvellements. Le coût annuel est de 10$
par chien. Vous pouvez payer la médaille
de plusieurs façons malgré la pandémie. Appelez-nous à la municipalité
pour plus de détails!

LE SAVIEZ-VOUS?

Le règlement général d’Auclair explique qu’on

ne

aucun

peut

publiques

stationner
de

la

municipalité

véhicule
entre

23

routier
heures

sur
et

7

les
heures

rues
du

1er novembre d'une année au 1er avril de l'autre année inclusivement.
Aussi, nul ne peut laisser stationner un véhicule routier sur les chemins
publics sans que celui-ci soit sous la garde immédiate de quelqu’un à
l’occasion d’une tempête ou d’une chute de neige abondante.
Pensez aussi à mettre vos bacs roulants en retrait de la route afin d’éviter
de compliquer le travail des déneigeurs ou de les faire accrocher.

Au coeur du JAL
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RELÂCHE SCOLAIRE
Nous vous invitons, si cela n’est pas déjà fait, à faire le rallye de la
semaine de relâche proposé par COSMOSS Témiscouata, en
collaboration avec la Municipalité. Rendez-vous sur la page
Facebook du Cosmoss, puis sur l’évènement
Relâche V.I.P. pour plus de détails!
Bon congé scolaire à tous!

Au coeur du JAL
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Courtoisie Sylvie Nadeau

Nous aimerions remercier les citoyens qui,
bénévolement, ont gratté et entretenu des
pistes de skis de fond et de marche dans la
municipalité, entre autres, au camping
et sur le lac Squatec.
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Au coeur du JAL
SURVEILLANT-SAUVETEUR DE PLAGE
OFFRE D’EMPLOI

Tu es dynamique, tu aimes les gens et tu veux passer une belle saison estivale?
Viens travailler au camping municipal d’Eau Claire cet été!
Ce que nous t’offrons :
•
Un travail à temps plein sur le magnifique site du camping,
aux abords du grand lac Squatec;
•
La possibilité d’avoir accès à un emplacement de camping pour la saison;
•
Un salaire compétitif;
•
Un travail en plein air;
Ce que vous ferez :
•
Assurer la sécurité et la surveillance complète de l’aire de baignade de la plage;
•
Effectuer le sauvetage des personnes en détresse;
•
Faire respecter les règlements de la plage;
•
Interdire, en cas d’orage par exemple, l’accès à la plage;
•
Voir à ce que l’équipement de sécurité soit complet et en bon état;
•
Bref, voir au bon fonctionnement de la plage.

Ce que nous recherchons :
•
Une personne qui est autonome, débrouillarde et ponctuelle;
•
Un employé qui est intéressé par le travail en plein air;
•
Un sauveteur qui possède toutes les qualifications pour être responsable d’une plage,
soit un certificat de sauveteur professionnel option plage ou détenir un certificat de
moniteur en sécurité aquatique et de sauvetage;
•
Un étudiant qui continuera ces études en septembre 2021 ou qui détient un diplôme
d’études secondaires;
L’emploi débutera en juin 2021 et la date sera déterminée en fonction de la fin de ta
session. La durée de l’emploi est d’environ 8 semaines à raison de 35 ou 40 heures par
semaine.

Date limite pour postuler : PROLONGER JUSQU’AU 27 MARS 2021
Envoie ta candidature par courriel ou par la poste :
Mélyna Pelletier
Directrice adjointe, Municipalité d’Auclair
681, rue du Clocher
Auclair (QC) G0L 1A0
info@municipaliteauclair.ca
Tél. : 418-899-2834, #221

Au coeur du JAL
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ANIMATEUR CAMP DE JOUR
OFFRE D’EMPLOI

Tu veux passer un bel été? Travailler à l’extérieur tout en amusant avec les enfants?
Nous recrutons des jeunes comme toi !!!
Ce que nous recherchons :
•
Deux jeunes énergiques, responsables, créatifs et ponctuels;
•
Des personnes qui démontrent de l’intérêt et de l’expérience
pour le travail avec les enfants;
•
Des animateurs qui communiquent bien et qui ont de l’intérêt
pour le sport, les arts, la culture …
Ce que vous ferez :
•
Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités récréatives
pour les enfants de 5 à 12 ans;
•
Assurer la sécurité et l’encadrement des jeunes du camp;
•
Réaliser des thématiques estivales et des activités spéciales;
•
Effectuer l’entretien ménager du camp et faire le suivi du matériel et des jouets.
Ce que nous t’offrons :
•
Un travail estival à temps plein, pendant 7 semaines ;
•
Travailler sur le site du camping d’Eau Claire avec une équipe dynamique;
•
Une expérience de travail hors du commun.
L’emploi débutera en juin 2021 et la date est à déterminée en fonction de la fin de ta
session. La durée de l’emploi est de 7 semaines. Tu devras poursuivre tes études à
l’automne 2021 ou tu dois détenir un diplôme d’études secondaires.

Date limite pour postuler : PROLONGER JUSQU’AU 27 MARS 2021
Nombre de postes à combler : 2
*Conditionnel à l’obtention de subventions

Envoie ta candidature par courriel ou par la poste :
Mélyna Pelletier
Directrice adjointe, Municipalité d’Auclair
681, rue du Clocher
Auclair (QC) G0L 1A0
info@municipaliteauclair.ca
Tél. : 418-899-2834, #221
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Au coeur du JAL
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Yvette Grondin, Majella Thibault,
Valmont Bouchard, Clermont Lemay,
Jeannine Gilbert, Gaétane Albert,
Gisèle Levesque, Denise Turcotte,
Rose-Anne Sheink

Paul-Émile Gagnon, Gaétane Pelletier, Richard Thibault, André Labrecque, Madeleine Castonguay
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-trésorière

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 50 ans et plus 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.
*********************************************************************************************

Page 10

Au coeur du JAL

ENTRAIDE JALOISE INC. OFFRE LE
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENTTRANSPORT MÉDICAL POUR LES
PERSONNES DE 65 ANS ET PLUS

L’accompagnement transport vous permet de vous diriger vers les
services de santé et les services sociaux en toute quiétude et sécurité.
Une fois votre demande transmise dans les délais requis, vous serez
jumelés à un bénévole qui se chargera de venir vous chercher à votre
domicile, de vous conduire, de vous accompagner jusqu’à votre rendezvous, puis de vous reconduire à votre domicile. Une contribution vous
sera demandée en fonction du kilométrage à parcourir. Si vous avez
besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance et ne trouvez
pas de personne dans votre entourage pouvant vous aider, ce service est
pour vous.
Conditions et démarches pour obtenir le service :

Aucune URGENCE ne sera acceptée. Aucune SORTIE d’hôpital n’est
autorisée. Aucun POURBOIRE ne sera accepté ;

Vous payez une partie du coût du voyage au bénévole avant le
départ ;

Vous avez le droit à un arrêt supplémentaire pour la pharmacie ;

Vous devez réserver auprès de Germaine Grondin, 418-899-6618 au
moins deux (2) jours à l’avance.
Entraide Jaloise inc.
Josée Carette, prés., Sylvie L. Fournier, v.-p. ,Odette Dumont, sec./très.,
Germaine Grondin, admin., Mariette Lemay, admin.

Au coeur du JAL
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Un bénévole fait un téléphone amical à une personne aînée vivant seule qui en
fait la demande, et ce en toute confidentialité, afin de prévenir la solitude et
l’isolement.
Conditions et démarches pour accéder aux services
•

Être âgé de 65 ans et plus.

•

Vous vivez seul à domicile ou en hébergement privé, et posséder un réseau social restreint.

•

Nous croyons que durant cette période, plus particulièrement, certaines personnes peuvent
éprouver des sentiments de solitude reliés à l’isolement. Si vous vous sentez seul n’hésitez pas
à communiquer avec Entraide Jaloise, afin de vous jumeler avec un bénévole. Contactez Josée
Carette au 418-899-0359.

Nature du service

Nous offrons un service de repas chauds et équilibrés comprenant soupe, plat principal et dessert.
•
Livré deux fois par semaine à votre domicile, les midis de mardi et jeudi, par un bénévole.
Clientèle visée
•

Pour les personnes ayant besoin d’un appui leur permettant de demeurer chez elles plutôt
qu’en institution, car nous soutenons votre volonté de demeurer dans votre environnement le
plus longtemps possible.
Critères d’admissibilités
•

Vous vivez à domicile et vous êtes âgée de 65 ans et plus ayant des limitations temporaires ou
permanentes qui restreignent votre autonomie.
•
Personne en convalescence ou moins de 65 ans (référence du CISSS).
Coût du service
•

•
•

Le coût relié au repas doit être défrayé en totalité par la personne,
Ça vous intéresse? Il ne faut pas hésiter à nous rejoindre, nous nous ferons un plaisir de vous
informer et de vous inscrire. Veuillez communiquer avec Sylvie L. Fournier au 418-8996693 ou Josée Carette 418-899-0359
Entraide Jaloise inc.
Josée Carette, prés., Sylvie L. Fournier, v.-p. ,Odette Dumont, sec./très.,
Germaine Grondin, admin., Mariette Lemay, admin.

Au coeur du JAL

Nom:
Numéro téléphone:
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