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Au coeur du JAL

INFOS MUNICIPALES
Séance du conseil
La prochaine séance aura lieu le

lundi, 6 juin 2022 à 19h30,

Dates des versements
de taxes
municipales

à la salle de l’école la Marguerite.



9 Mai

Bienvenue à toute la population!



9 juin



11 juillet



15 août

Horaire d’été du
bureau municipal
À partir du 30 mai, le bureau sera
fermé le vendredi.
L’horaire sera donc le suivant:
lundi au jeudi, de 8h30 à 16h00.
Notez que nous sommes fermés de
11h30 à 12h30 pour le dîner.
Téléphone du Garage Municipal
418-899-0378

Au coeur du JAL
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Lavage des embarcations nautiques
Plans d’arbres
Nous aurons encore cette
année des plans d’arbres
à donner à la population.
Plus de détails à venir en
mai. Surveillez nos
publications!

Avec l’ouverture de la pêche, nous trouvons
important de vous rappeler que le lavage de
vos embarcations nautiques est obligatoire
lors des mises à l’eau. Cette action est essentielle afin de protéger notre lac et de le
garder en santé. Nous vous ferons bientôt
parvenir plus d’informations concernant,
entre autres, les espèces exotiques
envahissantes.

La fin des collectes au semaine et
le début du compost au Témiscouata
La mise en place du compostage domestique et des autres moyens de
détourner les matières organiques de l’enfouissement entraîne l’arrêt de la
collecte des bacs roulants à déchets chaque semaine en période estivale.
La participation des citoyens à ce nouveau moyen aura pour effet de soulager le bac à déchets de plus du tiers des matières en moyenne, éliminant du
même coup les risques d’odeurs et de propagation de vers provoqués par les
résidus alimentaires.
Tous les détails et le matériel nécessaire au compostage vous serons donnés
au cours du mois de mai par la RIDT.
D’ici là, n’hésitez pas à visiter leur page Facebook et leur site web pour en
apprendre plus!

Au coeur du JAL
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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.
Merci de votre collaboration

Préservons l'eau potable:
Interdiction d'arroser la neige ou la glace
La municipalité d’Auclair rappelle à la population qu’il est interdit d’utiliser
l’eau potable provenant de l’aqueduc public pour arroser la neige ou la
glace, selon le Règlement sur l’utilisation de l’eau potable
(Règlement 2021-01).
En cette période de l’année, certaines personnes pourraient être tentées
d’arroser la neige pour la faire fondre plus rapidement. Cette pratique est
interdite et est passible d’une amende, puisque l’eau potable est une
ressource précieuse qui doit être préservée.

Ne pas mettre la neige dans la voie publique
Par ailleurs, il est également interdit de déposer de la neige ou de la glace
sur la voie publique, en vertu de l’article 23 du Règlement général d’Auclair
(2014-02). De plus, l’arrosage des entrées d’automobile est interdit en tout
temps, excepté pour un nettoyage unique entre le 1er avril et le 15 mai, ou en
cas d’aménagement de terrain, de travaux d’asphaltage ou d’application
de scellant.
La municipalité d’Auclair remercie la population pour sa compréhension et
sa collaboration.

Au coeur du JAL
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Jardin Communautaire
Un jardin communautaire a germé ces dernières années sur le
territoire de la municipalité! Ce jardin permettra aux citoyens de développer
leur autonomie alimentaire en offrant de belles
occasions de rencontres sociales.

Il est possible pour vous de devenir membre du
jardin et ainsi, avoir accès à votre parcelle
de terrain et aux plantations collectives.
Une partie du jardin communautaire sera gardée pour les jeunes !!
Nous avons reçu une subvention du programme nouveaux horizons. Avec cet
argent, nous avons acheté un abri 3 saisons et des meubles de jardin afin de
rendre l’endroit convivial. Nous espérons que le jardin communautaire deviendra un lieu de rencontre et de partage pour les citoyens de tous âges.
Pour plus de détails sur le fonctionnement du jardin ou pour réserver une parcelle et devenir membre, contactez
directement la municipalité.

Graines de semences
Nous avons des graines de semences à DONNER au bureau
municipal. Vous pouvez passer sur les heures d’ouverture pour venir chercher
ce dont vous aurez besoin pour votre jardin. Nous avons une grande variété
de légumes (haricots, pois,
betteraves, tomates, concombres, bettes à carde …), des fines
herbes (basilic, persil, ciboulette …)
et des fleurs annuelles et vivaces.

Au coeur du JAL
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INFOS COMMISSION DES LOISIRS
CAMP DE JOUR
Nous sommes en mesure de vous confirmer la tenue du camp de
jour pour l’été 2022. Comme les places seront limitées, nous vous
suggérons d’inscrire vos enfants le plus tôt possible. Les détails de
l’horaire, des coût et du fonctionnement vous seront fournis sous
peu. Pour toutes questions, informations ou inscriptions:
info@municipaliteauclair.ca ou 418-899-2834 #1.

ENFANTS ACTIFS
La commission des Loisirs d’Auclair est fière d’annoncer la continuité du programme de
contribution aux familles dont les enfants participent à des activités sportives et culturelles.

•
•
•
•

Détails :
Ce programme est offert aux enfants de la municipalité
Âge maximal 16 ans
Un montant de 50$ par enfant peut être offert
Reçu ou autre preuve de l’inscription doit être fourni

Si vous avez un enfant qui est inscrit à une activité admissible, veuillez envoyer un courriel au:
info@municipaliteauclair.ca pour recevoir le formulaire. Ne pas oublier de fournir la preuve
d’inscription. Ensuite, le comité en place étudiera votre demande et si votre enfant est
éligible, il nous fera plaisir de vous remettre la contribution.
Nous faisons tout notre possible pour offrir à toute la population des services répondant aux
besoins de tous.

PÊCHE EN HERBE
Nous préparons actuellement une activité
de pêche dans le ruisseau de la plage le
samedi 4 juin. Dès que nous aurons plus
de détails, il nous fera plaisir de vous
inviter officiellement à cette activité!
Rester à l’affût!
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MÉNAGE DU PRINTEMPS ET VENTE DE GARAGE
Voici une belle occasion de faire une vente de garage dans notre municipalité. Cette activité
permettra de redonner une seconde vie à des objets en très bons états et de les offrir à petits
prix. Voici quelques exemples ; vélo, vaisselle, chaussures, vêtements, jouets et même des
plants pour le jardinage etc…Cette activité vise plusieurs objectifs, éviter le gaspillage, encourager le recyclage tout en rendant service à nos voisins. Donc, cette invitation vous est proposée le samedi 14 mai et remis au 21 mai si la température est défavorable. Voici la démarche
proposée, chaque domicile participant dresse une table dans sa cour et la population intéressée fait une belle tournée de village et visite les sites de vente. Aussi, pour les gens des rangs
vous pouvez vous joindre à nous soit en vous jumelant avec un ami (e) du village ou encore,
en dressant votre table dans la cour de la municipalité. Pour des objets trop volumineux, de
type outils, télé, tondeuse…, prendre des photos et les présenter sur tablette ou cellulaire à
votre clientèle. Une vente de garage, c’est aussi une belle occasion de socialiser et d’échanger
avec notre communauté et surtout ne pas oublier d’impliquer les enfants.

Belle vente
printanière à tous !
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC
Des membres de la commission des loisirs se sont réunis
dernièrement avec des membres du Club des 50 ans et + d’Auclair
afin de planifier une fête de la Saint-Jean-Baptiste à Auclair.
Dans une ambiance festive, des activités auront lieu au village le 24
juin en après-midi et au camping en soirée. La programmation vous
sera soumisse prochainement.

Réserver votre 24 juin
pour festoyer avec nous !
Une invitation collaborative du club des 50 ans et +
et la commission des loisirs.
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Nous sommes
toujours à la
recherche de
sauveteurs de plage
pour le camping!
Questions & informations:
418-899-2834 #1
info@campingmunicipaldeauclaire.ca

Au coeur du JAL
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Vous êtes propriétaire d’un petit élevage
d’oiseaux ou d’une basse-cour?
Des cas de grippe aviaire ont récemment été détectés chez des
oiseaux sauvages ainsi que dans des élevages commerciaux et de
basse-cour au Québec. Prenez toutes les mesures nécessaires
pour protéger vos oiseaux.

Au coeur du JAL
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La Maison Desjardins de soins palliatifs
du KRTB a besoin de vous!

Vous avez quelques heures à donner pour contribuer au bon fonctionnement de votre Maison de
soins palliatifs à titre de bénévole? Vous avez le goût de vous impliquer quelques heures par
semaine ou par mois, aux soins, à l’accueil des visiteurs, à la préparation des repas,
à l’entretien ménager ou extérieur? La Maison Desjardins à besoin de vous maintenant!
Ce havre de paix tout à fait gratuit, permet d’offrir des soins à toute personne du KRTB
atteinte d’une maladie incurable en fin de vie, chaleureusement entourée de ses proches.
Pour connaître la sérénité de cette Maison, l’épanouissement personnel et les bienfaits du
partage, contactez-nous sans tarder :
Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB
44, rue de Chauffailles à Rivière-du-Loup
Téléphone : 418-860-0240

LA TRAVERSE DU LAC TÉMISCOUATA INC.
2432-A rue Commerciale sud
Témiscouata-sur-le-Lac, Qc. G0L 1X0
La Traverse du lac Témiscouata est un service économique offert à tous les résidents
de la MRC du Témiscouata.
À l’achat d’une vignette au coût de 15$ pour toute la saison, ils auront le privilège de payer
aussi peu que 5$ pour une traverse soit véhicule et conducteur. De plus, pour toute personne
supplémentaire âgée de 12 ans et plus, il en coûtera seulement 1$. Profitons de ce bel avantage
et contribuons à faire valoir notre belle région.
Le client est au cœur de nos préoccupations que ce soit par l’offre d’un service fiable et courtois
ou par la mise en valeur du lac Témiscouata reconnu pour ses paysages pittoresques et
enchanteurs. Les touristes ou cyclistes venant visiter la région y trouveront leur compte.
Ils pourront ainsi être bien informés sur les attraits de la région et de ses environs.
La traverse du lac Témiscouata est un service essentiel, gardien des liens entre les deux rives
depuis 1915. Innovateur et audacieux ce service s’adapte au fil du temps pour rester au cœur
de l’histoire témiscouataine.

Au coeur du JAL
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Projet de Marché Mobile au Témiscouata
Le marché mobile prendra les routes du Témiscouata à partir
du mois de mai 2022.
Porté par le Verger patrimonial du Témiscouata situé au 656 Rang Notre Dame des Champs
à Pohénégamook, cette épicerie roulante a pour objectif d'offrir aux producteurs du secteur
alimentaire de la région un service de distribution de leurs produits ainsi que de rejoindre les
citoyens du Témiscouata et la clientèle touristique.
Pour cela, un camion aménagé de façon à se transformer en véritable marché se rendra
dans plusieurs municipalités du territoire lors d'évènements ponctuels ou en suivant un horaire
fixe, à la semaine, et proposera des fruits et légumes en saison, des produits de l'érable, du
fromage, des produits transformés (confiture, gelée, marinades, vinaigres aromatisés, etc.)
du miel, du pain, du café etc. Tout cela produit ou transformé au Témiscouata !

Au moment où cet article est rédigé, l’organisme n’est pas encore en
mesure de dévoiler les circuits finalisés mais il peut déjà vous
annoncer que pour sa toute première sortie, le marché mobile sera
présent dans la cour du bureau municipal d’Auclair,
le samedi 14 mai entre 13h00 et 15h30.
L’équipe du Marché mobile a hâte de vous retrouver et de vous proposer tous ces beaux
aliments produits et transformés avec amour par des petits et moyens
producteurs de la région.
Pour toutes questions, commentaires ou informations supplémentaires, n’hésitez pas à
contacter la responsable du Marché mobile, madame Yaël Steck ,
par téléphone : 418-854-0720 poste 2352 ou par courriel :
marchemobile@corpovpt.org
Pour rester informé de l’horaire et des produits offerts,
visitez la page Facebook du Marché mobile.

