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Page  2 Au coeur du JAL 

Séance du conseil  

La prochaine rencontre aura lieu le MARDI 7 septembre à la salle de l’école la Marguerite 

à 19h00 avec public.  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 

 

L’horaire régulier reprendra le 1e octobre.  

Nous serons donc ouvert le vendredi de 8h30 à 11h30. 

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.  

Il vous rappellera dans les plus brefs délais. 
 

 
Denis Picard, 

Directeur des travaux publics 

581 337-4230  
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Inauguration de la Halte touristique de la  

Route des Monts Notre-Dame  

 

Le 15 juillet dernier, nous avons inauguré la halte municipale.  

Plus d’une vingtaine de personnes étaient présentes. 

Cette halte est un endroit pour jouer avec les enfants ou prendre un 

petit temps de repos pour les citoyens. Elle se veut aussi être un point 

d’arrêt dans notre beau village pour les touristes.  Nous espérons que 

ceux-ci en profiteront pour visiter nos commerces, qu’ils  

apprécieront leur passage à Auclair et surtout, qu’ils auront le goût 

de revenir. 

Pour plus de détails, consulter le dépliant ou la page Facebook de la 

route des Monts Notre-Dame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Serge Demers, président de la Route des Monts Notre-Dame et  

Monsieur Bruno Bonesso, Maire d’Auclair.  
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Signification des nouvelles rues  

du développement domiciliaire 
 

Dans le dernier journal, nous faisions appel à la population 

pour nous suggérer des noms pour nommer les deux  

nouvelles rues du développement domiciliaire. Nous avons 

reçu plusieurs suggestions et le conseil municipal à voter. 

Voici les deux noms retenus et leurs significations.  
 

Chemin des belvédères  

Un petit sentier existe depuis plusieurs années en haut des terrains en 

vente. Sur ce sentier, il y a deux points de vue imprenables sur le grand 

lac Squatec et des belvédères y sont construits. Cette suggestion nous 

vient de M. Sylvain St-Amant qui remporte 20.00$. 
 

Montée du boisé 

Étant donné que le développement domiciliaire est dans une forêt  

montagneuse et que la rue est en pente, le nom Montée du boisé est 

donc idéal pour nommer cette petite rue qui donne accès au chemin 

des belvédères. Cette proposition est anonyme.  
 

 

Nous avons soumis ces idées à la commission de la  

toponymie du Québec pour approbation, mais tout porte à 

croire que les appellations seront retenues.  
 

Merci à tous les participants pour vos belles idées! 
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Vous désirez planifier votre longue fin de  

semaine de la fête du travail et vous ne  

savez pas quoi faire?  

Pourquoi ne pas planifier un petit  séjour au 

camping municipal? Réservez votre emplacement dès maintenant : 
 

➔ info@campingmunicipaldeauclaire.ca 

 418-899-6438 

Profitez de l’occasion pour visiter ou revisiter les commerces locaux, 

faire un petit tour sur la piste cyclable le petit-Témis, une balade sur 

la route des Monts Notre-Dame, une dégustation gourmande, une 

visite au marché, une baignade dans le grand lac Squatec,  

déguster un cocktail sur une terrasse, découvrir la planche à pagaie 

en location au camping, cuisiner un repas copieux avec des  

produits locaux … La région regorge d’une foule d’activités et de 

produits d’exceptions, profitez-en!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo du quai au camping municipal 
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Programme RénoRégion au Témiscouata :  
Un fonds d'aide est disponible  

 

Le programme RénoRégion a pour objectif d'aider financièrement les  

propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste vivant en milieu rural, à  

exécuter des travaux pour corriger les défectuosités majeures que présente leur  

résidence. La subvention peut atteindre jusqu'à 95 % du coût pour la réalisation 

des travaux (en fonction du seuil de revenu admissible), sans toutefois dépasser  

12 000$. *La MRC de Témiscouata bénéficie d'un budget annuel de 300 000 $ pour 

2021-2022. 

 
Admissibilité 

• Le programme s'adresse aux propriétaires-occupants d'un  

logement qui présente une ou des défectuosités majeures.  

Les travaux doivent être de 2 000$ et plus. 

 

• Ceux-ci peuvent toucher les murs extérieurs, les ouvertures, les saillies, la  

toiture, la structure, l'électricité, la plomberie, le chauffage ou l'isolation  

thermique. Ils doivent être réalisés par un entrepreneur qui possède une  

licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec. 

 

• La valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain,  

ne doit pas dépasser 120 000$. 

 

• La grille des revenus admissibles est disponible dans les municipalités. 

 

Procédure pour s'inscrire 

• Le propriétaire-occupant doit se rendre au bureau de sa municipalité et  

rencontrer le responsable désigné afin d'obtenir le formulaire.  

 

•  Son dossier sera par la suite transmis à l'inspecteur accrédité de la MRC de  

Témiscouata pour en confirmer l'admissibilité. Celui-ci prendra par la suite contact 

avec les clients au moment approprié. 

 

Tous les documents sont accessibles sur le site internet de la MRC. 
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