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Dans ce numéro : 

Année 2021 no 7— OCTOBRE  

Municipalité d’Auclair 

Élections municipales 2021 

Le 1er octobre dernier, c’est avec plaisir que  
monsieur Bruno Bonesso, Maire depuis 2013, a été réélu pour 
un troisième mandat. Monsieur Bonesso va siéger avec une 

nouvelle équipe fraichement élue par acclamation. 

Voici la nouvelle équipe municipale: 

Conseiller au siège #1: Stephan Dubé 

Conseillère au siège #2: Cynthia Dumont 

Conseillère au siège #3: Émilie Belzile 

Conseiller au siège #4: Jérémy Robert 

Conseiller au siège #5: Michaël Fortin 

Conseillère au siège #6: Claudia Lavoie 

Nous leur souhaitons la bienvenue et une belle réussite. 

Un merci spécial aux 5 conseillers et conseillères qui ont  
terminé leur mandat après plusieurs années de travail. Merci à 

madame Louise Veilleux, madame Odette Dumont,  
monsieur Jean-Marie Gilbert, monsieur Danny Lavoie et  

monsieur Donald J. Philippe.  

Merci pour tout le temps, l’énergie et le dévouement  
consacrés à votre municipalité au cours des  

dernières années. 
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Séance du conseil  

La prochaine rencontre aura lieu le  

lundi, 15 novembre à la salle de l’école la Marguerite à 19h00  

avec public.  Les consignes sanitaires en vigueurs sont être appliquées. 

Au plaisir de vous y voir! 

 

Voici l’horaire du bureau municipal 

Lundi au jeudi:  

8h30 à 11h30  

et 12h30 à 16h00 

Vendredi:  

8h30 à 11h30 

 

418-899-2834 

info@municipaliteauclair.ca 

 

 

Travaux publics 

Denis Picard 

581-337-4230 
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Rappel concernant les  
ABRIS D’HIVER POUR AUTO 

 Les abris sont autorisés seulement pendant la période du 15 octobre au  

1e mai. En dehors de ces dates, ils doivent être démantelés et entreposés; 

 Un maximum de 2 abris par terrain sont autorisés; 

 Ils doivent être installés sur une allée d’accès, une allée piétonnière ou 

une aire de stationnement; 

 Ils doivent être installés à une distance minimale de 1.5 mètre d’une 

ligne avant de terrain. 

La saison de la chasse est déjà commencée et nous trouvons important de vous 
rappelez une partie de l’article 121 du règlement général d’Auclair qui dit ceci: 

«Il est interdit d’utiliser une arme à feu, une arbalète, un arc, … , 

à moins de 450 mètres d’une habitation ou d’un endroit public.» 

Noter qu’un chemin public est un endroit public.  
Nous vous souhaitons une belle période de chasse et misez sur la sécurité !  

Chiens dans les endroits publics 

Rappelons que les chiens doivent obligatoirement être enregistrés partout au 

Québec. Vous pouvez le faire au bureau municipal au coût de 10.00$.  

Noter aussi que les chiens doivent être obligatoirement en laisse sur les terrains 

publics (rues comprises). Sachez que le terrain de camping, même 

fermé, demeure un terrain municipal, donc vos chiens doivent y 

être attachés en tout temps. 

Merci de ramasser leurs excréments par respect pour tous.  
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RECRUTEMENT DE MARGUILLIÈRE, MARGUILLIER 

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

religion catholique 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 assurer 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. 

mailto:fabriquedauclair@hotmail.com
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