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Au coeur du JAL

Horaire du bureau municipal
Lundi au jeudi:
9h00 à 11h30
12h30 à 16h00

Téléphone du Garage Municipal
418-899-0378

*vendredi sur rendez-vous

Séance du conseil
La prochaine séance aura lieu le

Lundi, 7 novembre 2022 à 19h30,.
La séance aura lieu à la salle de l’école la Marguerite.
Bienvenue à toute la population!

Bac à compost
Prendre note que le bac à compostage qui était au camping sera
relocalisé pour la période hivernale.
Il sera déplacé près des boites aux lettres au coin du chemin de
l’Héritage et de la route 295. Merci !

Prendre note que l’ancienne piste de BMX n’est pas
un sentier de moto ni de VTT.
L’accès y est strictement interdit, MERCI !
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Nous invitons la population à décorer leur maison aux couleurs
de l’automne afin de rendre le village vivant et dynamique.
Les pompiers seront au centre du village entre 18h00 et 20h00
afin d’assurer la sécurité et remettre des bonbons aux
enfants. Nous invitons donc les jeunes à faire leur cueillette de
bonbons entre ces heures. Les loisirs seront au bureau municipal
pour remettre des bonbons!! Passez les voir!
Nous invitons toute la population à participer au concours de
dessin sur la dernière page de ce présent journal. Rapporter votre
dessin au bureau municipal avant le 31 octobre à 11h30. Le tirage
aura lieu en après-midi. N’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées sur
votre dessin. N’hésitez pas à faire des copies pour toute la
famille! Deux prix de 20.00$ seront tirés au hasard parmi les
participants de tous les âges.

Bonne chance et Joyeuse Halloween!

Au coeur du JAL
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Plusieurs postes sont ouverts au sein de notre organisation.
Tout d’abord, nous recherchons un conducteur de camion à neige pour
effectuer le déneigement cet hiver. Il y a possibilité de prolonger l’emploi au
printemps. Si jamais vous connaissez une personne de votre entourage qui
a les compétences pour ce poste, n’hésitez pas à nous la référer!
Du côté du service des loisirs, nous recherchons une personne pour
effectuer la surveillance des jeux libres au gymnase. Les modalités sont
flexibles et à discuter. Appelez-nous si cela vous intéresse.
Aussi, nous recrutons des employés pour opérer le chalet des loisirs et la
patinoire. Comme vous avez sans doute remarqué, les bandes de la
patinoire ont été démolies au printemps. Nous devions commencer les
travaux afin d’obtenir les subventions nécessaires à la réfection de la
patinoire. Suite à l’ouverture des soumissions, un seul entrepreneur à
soumissionné à un coût beaucoup trop élevé.
C’est pourquoi nous allons revoir le projet et retourner en appel d’offres cet
hiver afin d’exécuter les travaux au printemps-été 2023. Cela dit, nous
aimerions quand même offrir le plaisir de patiner cet hiver à nos jeunes
citoyens. C’est pourquoi nous aimerions faire une petite patinoire
temporaire, soit environ le tiers de l’ancienne. Noter que l’emploi de la
patinoire peut très bien être jumelé avec celle du chalet des loisirs.
Si un des postes vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples informations. Il nous fera plaisir de discuter des modalités pour
les différents postes offerts. Merci de partager les offres avec votre
entourage, on ne sait jamais!

info@municipaliteauclair.ca / 418-899-2834
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Nous sommes à la recherche d’une personne
dynamique désirant surveiller des périodes de jeux
libres au gymnase de l’école.
Environ 2 à 3 soirs par semaine, de 18h00 à 20h00.
Les journées sont à discuter selon vos disponibilités.
La surveillance est rémunérée et nous aimerions
commencer le plus tôt possible.
Manifestez votre intérêt rapidement au

Au coeur du JAL

Page 9

Page 10

Au coeur du JAL

Au coeur du JAL

Page 11

Page 12

Au coeur du JAL

Au coeur du JAL

Page 13

Le jardin d’Aurore
Dernièrement, j’ai eu une bonne nouvelle qui fait chaud
au cœur de la part de monsieur Stephan Dubé; le jardin
communautaire d’Auclair porte désormais mon nom
«Le jardin d’Aurore».
On dit que je suis bonne jardineuse, c’est facile quand
on aime ça, l’été n’est jamais assez long pour moi. Il
faut savoir semer, sans chimique et aussi connaître le
nom des bonnes graines à semer parce que ça m’a joué
des tours la 1re année.
J’ai beaucoup appris de ma belle-sœur, Madame Irène
Pelletier (mère de madame Huguette Rioux que j’aime
beaucoup). Manger frais, directement du jardin et
travailler dehors, c’est la santé! Quand on aime quelque
chose, tout vient tout seul.
Un merci tout spécial à mes fils, Rock et Gaétan et son
épouse Margot pour leur précieuse aide qui me
permettent, encore aujourd’hui, de profiter des joies du
jardinage.
D’une amie qui aime tout le monde. Merci à tous.
Amitié,

Aurore Robert x
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Nom & num. de téléphone:

