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Dans ce numéro : 

Année 2021 no 5— JUILLET 2021 

Municipalité d’Auclair 

 

SÉANCES DU CONSEIL  2021 

19h00, à la salle le de l’école 

 la marguerite avec public (15 personnes maximum) 

 

• Lundi, 9 août  

• Mardi, 7 septembre  

• Lundi, 4 octobre 

 

• Lundi, 15 novembre 

• Lundi, 6 décembre 
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INFO-COVID 

Avec le passage de notre région en zone verte, nous sommes heureux de vous 

annoncer le retour des séances du conseil devant public. 

La prochaine rencontre du 9 août aura lieu à la salle de l’école la Marguerite à 

19h00. Prendre note que selon les consignes sanitaires du gouvernement, un 

maximum de 15 personnes sera autorisé dans la salle et que le port du masque 

et la distanciation physique sont obligatoires. 

Au plaisir de vous y voir! 

 

Voici l’horaire d’été du bureau municipal: : 

Lundi au jeudi: 8h30 à 11h30 et 12h30 à 16h00 

Vendredi: fermé 

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. 
 

 Denis Picard, 

Directeur des travaux publics 

581 337-4230  
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Réfection de la patinoire  
 

Comme plusieurs d’entre vous ont surement remarqué, la patinoire est en très 

mauvais état et nécessite d’être refaite.   

Nous avons l’occasion de présenter un projet pour obtenir une subvention de 

90% du coût total. C’est pourquoi nous vous sollicitons aujourd'hui afin de 

vous demander votre avis sur ce projet.  

Faites-nous part de votre opinion, de vos idées ou  

de votre vision de la patinoire à  

info@municipaliteauclair.ca avant le 1 août.  

 

Merci de votre collaboration!  

Concours  
La Coopérative agroforestière vend actuellement des terrains en bordure du 

chemin de l’Héritage et la Municipalité doit nommer les 2 nouvelles rues du 

développement domiciliaire.  

Laissez aller votre imagination et soumettez-nous vos idées avant le 1er août.  

Si votre proposition est retenue, nous vous remettrons un prix de 20$.  

Voici quelques critères à respecter selon la Commission de la Toponymie:  

• Respect de la langue française; 

• Exclure des noms de personnes; 

• Dois avoir un lien avec l’endroit (exemple: le lac, la vue, la nature ect… ). 

Déposez vos suggestions dans la boite extérieure de la municipalité ou  

envoyez-les à info@municipaliteauclair.ca.  

N’oubliez pas d’y inscrire votre nom et  votre numéro de téléphone !  

Bonne chance!  
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RECRUTEMENT DE MARGUILLIÈRE, MARGUILLIER 

Une marguillière, un marguillier, c’est… UNE PERSONNE majeure, de religion ca-

tholique et qui habite sur le territoire d’une paroisse ;  qui est élue pour trois (3) ans 

par les paroissien(ne)s, pour les représenter au sein de la fabrique ; qui fait équipe 

avec les autres membres de la fabrique ;  qui assume des responsabilités particulières 

au sein de la fabrique ; qui offre bénévolement son temps et son expérience pour assu-

rer la bonne gestion financière et administrative de la paroisse en participant  

régulièrement aux réunions de la fabrique ; qui collabore avec les  

permanents et les bénévoles œuvrant au plan pastoral. Tu te sens prêt à relever de 

nouveau défi, nous RECRUTONS ;  fais nous connaitre ton  

intérêt au courriel : fabriquedauclair@hotmail.com; par téléphone  

418-899-2530 (mardi, mercredi, jeudi de 8h à midi) ou  

Sylvie L Fournier 418-899-6693. 

Prendre note qu’il y aura présence de sauveteur et de  

surveillant de plage au camping pendant l’été, mais que 

nous n’avons pas recruté  de personnel à temps plein.  L’horaire sera donc  

variable. Un tableau sera placé directement sur la plage et nous vous invitons 

à le consulter pour vous assurer que la plage est surveillée lors de votre  

baignade! Vous avez accès au bloc sanitaire avec port du masque.  

  

 

mailto:fabriquedauclair@hotmail.com
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L'ÂME DU VIOLON, roman de Marie CHARVET, 2019, 267 pages, 4*. Un premier roman. 
 
Tous les récits gravitent autour d'une histoire reliée au violon: son historique, ses conceptions. les matériaux, les arti-
sans, les musiciens et même des histoires d'amour et d'amitié. 
La lutherie, les luthiers, les violonistes de l'Europe et des États-Unis. Des spécialistes, des amants de la musique, les 
commerçants d'art, des salles de spectacles. Dans ce roman, tout tourne autour du violon. 
Gilles Lagrois, Auclair, Québec 
 
Résumé : 
Un vieux luthier Italien au XVIIème siècle, un tsigane orphelin qui vit de sa musique sur les chemins de la France des 
années 30, une jeune femme bohème qui rêve de voir un jour ses toiles exposées dans le Paris contemporain et un 
PDG infatigable dont le cœur n’est touché que par les airs classiques qui résonnent dans son bureau new-yorkais 
: si différents soient-ils, ces quatre personnages ont en commun, un objet, le violon. 
 
Giuseppe lui a consacré sa vie, penché sur son établi jour après jour pour le compte d’un célèbre atelier italien ; un 
drame va le pousser à sortir de sa solitude et à transmettre son art à un jeune apprenti pour tenter de réaliser l’instru-
ment parfait. Lazlo joue sans cesse de celui qu’il a reçu en seul héritage ; son incroyable talent lui permet d’en vivre et 
d’espérer un jour gagner cette Amérique dont on lui parle tant, et vers laquelle on le suivra. Lucie se voit obligée de 
reprendre sa vie en main pour vendre l’instrument que sa grand-mère musicienne lui a confié afin de lui permettre 
d’acheter le matériel nécessaire à la préparation de sa première exposition. Un projet qui la mènera de Londres à Vi-
chy, mais surtout loin de ses peurs. Et Charles se met à enquêter sur les traces de violons mystérieusement signés pour 
conquérir une musicienne qui a su, par son art, ré-enchanter son existence jusqu’ici réduite à des chiffres et des con-
trats. Il redécouvrira dans cette aventure les plaisirs simples de joies qui ne s’achètent pas. 
 
UN LECTEUR: 
''Marie Charvet nous entraîne avec ce premier roman dans l'univers de la musique avec l'histoire d'un violon. Son style 
est simple, limpide, ce roman se lit aisément, un peu comme une bonne tasse de café, un matin où la vie nous sourit. 
Si le violon est au centre du roman, ce n'est pas le seul thème de la musique qui est abordé ici. 
Mais, aussi tout ce ce qui constitue l'essence de la vie, l'art, l'amour, les liens filiaux, la jeunesse, la vieillesse... 
A travers le personnage de Lucie, on découvre la recherche de la peinture comme possibilité d'être, de créer. Avec le 
jeune gitan, l'art de jouer du violon qui constitue son viatique essentiel dans la vie. 
Ce homme d'affaires qui est aussi un collectionneur et un mélomane accompli. 
Ce luthier du XVI I, qui transfère à son jeune apprenti la magie de l'artisan pour fabriquer un violon. 
Et, puis, cette jeune violoniste dont le collectionneur tombe amoureux. 
Au final, ces quatre personnages perdus dans le temps et géographiquement font âme commune autour d'un violon. 
Ne serait-ce ce pas le sens caché de ce beau petit roman : L'âme du violon ?'' 
 
CITATIONS 
''Une âme parfaitement ajustée peut changer totalement la sonorité d'un violon. Selon lui, une alchimie secrète agit 
sur la facture finale d'un violon. Une part de magie et de hasard intervient, échappant à la raison et au calcul.'' 
''LAZLO joue depuis tout petit. Les notes lui appartiennent. elles sont dociles et fidèles sous sa main, se plient à ses en-
vies, obéissent sans  faillir. Il est doué, son talent est évident, brut.'' 
''Une vie sans passion n'est rien.'' 
''Penser sans répit à quelqu'un, ne vouloir que le retrouver, attendre ses messages avec impatience.sentir un creux 
dans le ventre quand le téléphone reste silencieux trop longtemps. Il se sent dépassé lorsque ces vagues de désir et de 
peur le gagnent mais y prend aussi un certain plaisir.'' 
''Le secret, c'est la lenteur. La douceur. il ne faut jamais aller trop vite.'' 
''L'argent ça ne vaut rien. Seuls les rêves comptent.'' 

Par GILLES LAGROIS  
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Maurice Beauchamp, Jean-Pierre Gagnon,  

Annette Grondin, Linda Lavoie, Monique Morin, 

Ginette Turcotte 

Gérard Bernier, Jocelyne Desrosiers, Stéphane Du-

bé, 

Sylvie Lavoie, Daniel Mailloux, Laurent Mailloux, Germaine Roy, 

Jean-Marie Turcotte, Mariette Turcotte. 

 

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. 

 

Formation - Tablettes électroniques 

 

Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le Club 50 
ans et plus d’Auclair offrira gratuitement des formations pour les tablettes 
Android et IPad (Apple) à l’automne prochain. Les cours seront offerts de 
façon à respecter les règles sanitaires qui seront en vigueur à ce moment. 
Pour ceux et celles qui n’ont pas de tablettes, le club pourra vous en prêter 
une si vous êtes membre pour la durée du cours. Pour vous inscrire,  

veuillez contacter Josée Carette, secrétaire, au 418-899-0359. 

 

De votre comité du Club 50 ans + d’Auclair  

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

bert, administration, Ginette Turcotte, administration  

Josée Carette, secrétaire-trésorière 
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Le 31 mai dernier, la SHQ nous informait qu’un assouplissement des règlements  
d’admissibilité pouvait être appliqué lorsqu’il y a des logements vacants et aucune 
liste d’attente. 

L’immeuble HLM du 21, rue des érables à Auclair répond à ces critères, donc dans le 
but d’offrir la possibilité à plus de ménages à faible revenu d’obtenir un logement à 
loyer modique, nous appliquerons la mesure suivante : 

Le revenu maximum pour être admissible passe de 21 000$ à 27 300$ 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information ou pour une visite. 

 

Pascale Simard, directrice 
 
418-853-2236 
omhdegelis@videotron.ca 

 

Visiter le www.mamh.gouv.qc.ca pour connaitre tous 

les règlements concernant les piscines résidentielles.  

 

 

 

 

 

 

 

Merci de rendre vos installations conformes afin 

d’assurer la sécurité de tous!!  
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AVIS IMPORTANT  

Horaire estival 
Source d’Espoir Témis tient à aviser la population que la ressource sera fermé 

du 23 juillet au  8 août. Nous serons de retour dès le lundi 9 août 2021. Pour 

plus d’informations ou pour vous inscrire aux activités, contactez-nous au  

418-854-0009. Suivez-nous sur notre page facebook afin de voir la  

programmation estivale. 

En cas d’urgence, en dehors de nos heures d’ouverture, contacter la Bouffée 

d’Air au 418-867-8580, le centre de prévention suicide 1-866-APPELLE et/ou 

composer le 811 option 2.  

Toute l’équipe vous souhaite de passer un bel été !!  

L’Autre-Toit du KRTB 

Nous vous informons que L’Autre-Toit du KRTB, maison d’aide et 

d’hébergement pour femmes en difficultés et leurs enfants est  

ouverte 24h/24 , 7 jours semaine. Nos services sont gratuits et offerts 

pendant toute la période estivale. 

Pour informations ou demandes d’aide : 418-854-7160 ou  

S.O.S. Violence conjugale :1-800-363-9010.  

N’hésitez pas à nous contacter. 
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Retour des cadets au KRTB 

 

Le 7 juin, les cadets de la Sûreté du Québec ont fait leur retour dans plus de 70  

municipalités régionales de comté (MRC), ville et municipalités de la province pour une 11E 

année. Ils assureront notamment une présence dans les quartiers et les parcs, répondront  

aux demandes de renseignements des citoyens et bonifieront le travail des patrouilleurs en 

effectuant de la surveillance et de la prévention auprès de la population. Leur aide sera 

particulièrement bienvenue en temps de pandémie. 

 

Cette année, 184 étudiants en techniques policières ont été embauchés dans le cadre du 

programme de cadets de la Sûreté du Québec  et 4 sont au KRTB. Ce programme  

constitue une expérience de travail enrichissante pour les futurs policiers. En effet, il se  

distingue par la qualité de la formation offerte aux cadets, ainsi que par l’encadrement 

dont ils bénéficient tout au long de la saison. 

 

Pour plus d’informations sur le programme de cadets, le public est invité à visiter le site web 

de la Sûreté du Québec et à s’abonner à ses comptes twitter, Facebook et Instagram, où 

des nouvelles sur les cadets seront publiées tout au long de l’été 2021. 

 

Sur la photo : de gauche à droite – Rébecca Cormier, Vincent Bélanger, Audrey-Anne Cyr et Maggie Denis 
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Le RASST en assemblée générale : un bilan surprenant 

 

On n’aura jamais assez souligné les chambardements que la pandémie aura fait faire à toutes 

les organisations, y compris la nôtre. Mais c’est cependant avec un réel soulagement - et même 

optimisme - que s’est vécu l’assemblée générale du RASST le 18 juin courant. 

Notre bilan en quelques chiffres : plus de 8000 heures combinées de travail, quelque 3,000  

interventions et 12,000 passages à la boutique et à l’organisme. 

Au terme de cette année difficile, nous constatons donc qu’en dehors des activités de rencontre, 

bien sûr, tous les comités ont été pleinement fonctionnels; la conversion au télétravail a été  

efficace, et les services directs concernant la promotion et la défense des droits auprès de la  

population ont été maintenus malgré les mesures sanitaires en vigueur. Les comités ont fait 

beaucoup de travail invisible dont les résultats seront visibles au public tout au long de cette 

année. 

Quant à la boutique communautaire, malgré périodes de fermeture (une centaine de jours en 

moins par rapport à l’an passé), elle a accompli sa mission avec brio. Un service de dépannage 

d’urgence a même été mis en place pour répondre à des besoins particuliers. On a par ailleurs 

profité de cette période pour y faire des travaux de réaménagement. 

Le conseil d’administration est fier de clore cette année avec une santé financière qui permet 

des investissements sur certains dossiers spéciaux : achat d’équipement de production vidéo 

pour réaliser des ateliers et des capsules-conseils, outils promotionnels, matériel informatique 

et protection des données, aménagements d’entretien et de sécurité pour la bâtisse, pour ne 

nommer que ceux-là.  

 

À bientôt! 

 

Vous pouvez joindre le RASST par téléphone  

(418-853-2975 ou le sans frais 1-888-224-2982) ou  

encore au courriel rasstdroit@gmail.com . 

 

mailto:rasstdroit@gmail.com
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Lavez vos embarcations pour éviter la propagation du myriophylle à épi  

 
La découverte de cette plante aquatique exotique très envahissante dans le lac  

Témiscouata en 2016 a engendré une série d’actions et la mise en place d’outils de  
sensibilisation autour du lac. En effet, une fois implantée dans un plan d’eau il est 
presque impossible de la déloger. Il est donc préférable de mettre en place tous les 

moyens possibles pour éviter sa propagation dans les autres plans d’eau de la région. 
Même si plusieurs lacs du Québec sont aux prises avec cet envahisseur, il semblerait 

que le lac Témiscouata soir le seul lac de la MRC touché. 
 

La propagation du myriophylle à épis dans les plans d’eau peut avoir des répercussions sur la biodiversité locale, 
mais aussi sur les activités récréatives. La meilleure façon de prévenir la dispersion de cette plante aquatique  

consiste à inspecter et laver nos embarcations à l’entrée et à la sortie de l’eau. 
 

Un simple fragment de tige de myriophylle à épis peut devenir un plant entier puis une nouvelle colonie.  
Cette particularité fait de cette plante une adversaire redoutable.  Il suffit donc que quelques centimètres de tige  

restent accrochés sur une embarcation, sa remorque ou tout autre accessoire  
pour potentiellement coloniser un autre lac. 

 
Le meilleur réflexe à adopter pour éviter que votre embarcation (bateau de plaisance, kayak, canot, ponton, chaloupe, 

motomarine, palmes etc.) ne se transforme en moyen de transport pour des espèces aquatiques exotiques  
envahissantes est de laver vos embarcations et  accessoires: 

 
1. Inspectez attentivement l’embarcation, le moteur, la remorque, l’arrière du véhicule et tous équipements afin de 

retirer les fragments de plantes, les débris, la boue et les mettre dans une poubelle.  
 

2. Videz l’embarcation de toute eau (cale, vivier, moteur, glacière), à au moins 30 mètres d’un lac,  
cours d’eau, fossé ou égout. 

 
3. Nettoyez l’embarcation, le moteur, la remorque, l’arrière du véhicule et tous équipements  

avec une laveuse à pression. 
 

4. Séchez tout le matériel pendant au moins 5 jours à un taux d’humidité de moins de 65%. 
Ces étapes doivent être faites AVANT et APRÈS avoir navigué sur le lac Témiscouata et  

répété à chaque fois.  
 

Le Témiscouata compte de nombreux plans d’eau tous plus magnifiques les 
uns que les autres, mais la situation est actuellement fragile et chaque geste 

compte si nous voulons préserver ces trésors inestimables. 
 


