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Dans ce numéro : 

Année 2022 no 8— DÉCEMBRE 

Municipalité d’Auclair 

Séances spéciales  

du conseil: 

• 19 décembre 19h: 

Adoption du budget 
 

• 19 décembre 20h: 

règlement de taxation 
 

 

La prochaine 

 séance régulière du 

conseil municipal aura 

lieu le lundi 9 janvier à 

19h30 à la salle de  

l'amitié.  
Voir détails à la page 2. 
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Nouvelles Municipales  

 

• Séance Spéciale, le lundi 19 décembre à 19h00 à la salle de l’Amitié. 

Cette séance spéciale portera sur l’adoption du budget 2023. 
 

• Séance Spéciale, le lundi 19 décembre à 20h00 à la salle de l’Amitié. 

Cette séance spéciale portera sur la présentation et le dépôt du  

règlement 2022-14 concernant la taxation 2023. 
 

• La prochaine séance régulière aura lieu le lundi 9 janvier 2023 à la salle de l’Amitié à 

19h30 .  

Prendre note que les séances du conseil ont changé d’endroit. En effet, depuis décembre, les 

séances ont lieu à la salle de l’Amitié, située au 773-A, rue du Clocher  

(ancien bureau municipal). Au plaisir de vous y voir! 

 

 

 

 

 

 
Voici l’horaire régulier du bureau municipal 

Lundi au jeudi:  

9h00 à 11h30 et 12h30 à 16h00 

 

Le bureau sera fermé du 23 décembre au 3 janvier inclus.  

Nous serons de retour le mercredi, 4 janvier 2023. 
 

Bureau: 418-899-2834 / jdube@municipaliteauclair.ca 

Urgence: 581-337-4227 

Travaux publics: 418-899-0378 

Séances du conseil 2023 à 19h30 

Lundi 9 janvier Lundi 3 juillet 

Lundi 6 février Lundi 14 août 

Lundi 6 mars Mardi 5 septembre 

Lundi 3 avril Lundi 2 octobre 

Lundi 1er mai Lundi 6 novembre 

Lundi 5 juin Lundi  4 décembre 
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Rappel de divers règlements en bref: 

• Selon le règlement sur l’entretien des chemins d’hiver, le stationnement dans les  

chemins en période hivernale est prohibé.  

• Il constitue une nuisance et est interdit le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un  

endroit privé de jeter ou de déposer dans un endroit public ou un cours d’eau, de la neige  

ou de la glace provenant d’un endroit privé. 

• Les abris d’hiver sont autorisés seulement pendant la période du 15 octobre au 1er mai suivant. Un 

maximum de deux (2) abris d’hiver par logement est autorisé sur un terrain. Les abris d’hiver  

doivent être installés à une distance minimale de 1,5 mètre d’une ligne avant d’un 

terrain ou d’une borne-fontaine.  

 

Nous vous invitons à décorer vos  
résidences en cette période festive.  

Beaucoup de citoyens ont déjà installé 
leurs décorations et cela rend le village  

vivant et dynamique à l’approche des fêtes 
de fin d’année.  

Merci de faire rayonner  

notre municipalité!  

Dates de tombé Dates de parution 

Vendredi, 13 janvier Jeudi, 19 janvier 

Vendredi, 24 février Jeudi, 2 mars 

Vendredi, 28 avril Jeudi, 4 mai 

Vendredi, 30 juin Jeudi, 6 juillet 

Vendredi, 18 août Jeudi, 24 août 

Vendredi, 6 octobre Jeudi, 12 octobre  

Vendredi, 1 décembre Jeudi, 7 décembre 

Prenez note que le journal  

municipal est réservé aux  

publications des organismes 

communautaires et publics de 

la municipalité et des environs. 

MERCI! 

Voici le nouveau calendrier du Journal Municipal «Au coeur du JAL» pour 2023 
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Compostage 

Le bac de compostage qui 

était au camping à été  

déplacé au coin de la route 

295 et du chemin de l’Héritage 

pour la période hivernale.  

 

LA COLLECTE EN HIVER  

Voici quelques petits conseils d'usage pour faciliter le  

travail des chauffeurs et pour éviter que la gratte parte  

avec votre bac: 

• Le couvercle du bac doit être libre de tout  

débris. N'oubliez pas de déneiger et  

déglacer vos bacs.  

• Placez votre bac la veille de la collecte, après 18 h. Les heures 

de collecte varient selon les conditions routières,  

itinéraires, bris, etc.  Il se peut que le camion passe plus tôt ou 

plus tard. 

• Les roues et poignées doivent toujours être orientées vers la mai-

son, le bac le plus près de la bordure du chemin, mais toujours 

dans votre entrée. 

Merci de votre  

précieuse collaboration. 
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Une invitation de la Commission des  
loisirs d’Auclair en collaboration 
avec la Maison de la famille du  

Témiscouata et des producteurs de 
lait du Bas-St-Laurent.  
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Merci au Domaine Acer et à la  
Distillerie Témiscouata pour leurs 

implications.  
Merci aussi au Dépann-O-Max de 

nous aider dans la vente des billets.  

Depuis quelques années, il s’agit de 
notre seul et unique moyen de 

financement.  

Cela nous permet d’offrir des  
cadeaux aux enfants en cette  

période des fêtes.  

Merci de nous encourager  
et  bonne chance!  
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Conseils pour une conduite hivernale sécuritaire 
 

En hiver,  les conducteurs doivent adapter leur conduite aux conditions météorologiques et routières. Le conducteur doit diminuer sa 

vitesse lorsque la visibilité est réduite à cause de l’obscurité, du brouillard, de la pluie ou de précipitations, ou lorsque la chaussée est 

glissante ou qu’elle n’est pas entièrement dégagée.  En cas de conduite non adaptée, le conducteur s’expose à une amende de 60$ 

plus les frais et 2 points d’inaptitude. Le pare-brise et les vitres d’un véhicule doivent être débarrassés de tout élément  

susceptible de réduire la visibilité du conducteur. Les phares, les feux et les réflecteurs doivent être également dégagés. Personne ne 

peut conduire un véhicule recouvert de glace, de neige ou de toute autre matière pouvant se détacher du véhicule et constituer un 

danger pour les autres usagers de la route. En cas de non-respect, le conducteur est passible d’une amende de 100$ à 200$. 

Voici quelques conseils pour demeurer en sécurité sur les routes en hiver : 

 Préparez une trousse de fournitures d’hiver (brosse à neige, grattoir à glace, 

liquide de lave-glace, pelle, vêtements chauds) et conservez là  en tout temps dans votre véhicule. 

 Allumez toujours vos phares et vos feux de croisement quand les conditions l’exigent. 

 Conduisez lentement, gardez une distance de sécurité avec le véhicule devant vous et  

attention à la glace noire, même s’il fait beau. 

 Si possible, reportez votre déplacement si les conditions routières  

sont mauvaises. 

 Lors des opérations de déneigement, tenez-vous loin des déneigeuses.  

Les véhicules de déneigement comportent de nombreux angles morts qui  

empêchent leur conducteur de bien voir les autres usagers de la route. 

 

Pour terminer, vous pouvez contacter info transports avant un déplacement. Soit par téléphone en composant le 511 ou sur internet 

au www.quebec511.info/fr/default.aspx (site web présentant l’évolution des systèmes météorologiques). 

 

Dave Ouellet, sergent 
Coordonnateur des relations communautaires 
Poste de la MRC de Rivière-du-Loup 
Sûreté du Québec 
Bureau  418 862-6303, poste 209 
Télécopieur  418 862-3789 
www.sq.gouv.qc.ca 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.quebec511.info%2Ffr%2Fdefault.aspx&data=05%7C01%7Cdave.ouellet%40surete.qc.ca%7C4b010d38e95e491869ba08dacd8225bb%7C9c54d7cb4d0a402f8014be5d148fb287%7C0%7C0%7C638048256102276856%7CUnknown%7CT
http://www.sq.gouv.qc.ca/
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Biscuits au sucre à l’ancienne 

Nous adorons les recettes que l’on peut faire avec des  
ingrédients qui se trouvent probablement déjà dans notre 
cuisine! Les biscuits au sucre se préparent en un  
tournemain, et toute la famille s’amusera à les décorer.  
Recette testée et approuvée par les employés. Elle  
provient du site: www.lesoeufs.ca. Cette pâte à biscuits est 
idéale pour faire des biscuits de Noël à l’emporte pièce.  

Ingrédients 

• 1 tasse ( 250 ml )de sucre 
blanc 

• 1 tasse ( 250 ml )de beurre 

• 1 c. à thé ( 5 ml )d’extrait de  
vanille 

• 2œufs bien battus 

• 2 1/2 tasses ( 625 ml ) 
de farine tout usage 

• 2 c. à thé ( 10 ml )de poudre 
à lever 

• ½ c. à thé ( 2 ,5 ml )de sel 

Préparation 

1. À l’aide d’un mélangeur, battre le sucre, le beurre 

et la vanille environ 2 minutes jusqu’à l’obtention 

d’un mélange crémeux. Gratter les côtés et le fond du 

bol. Ajouter les œufs un à la fois en battant bien après 

chaque œuf. 

 

2. Dans un autre bol, mélanger la farine, la poudre à 

lever et le sel. Incorporer les ingrédients secs au  

mélange crémeux en battant. 

 

3. Abaisser la pâte à biscuit jusqu’à une épaisseur de 

1/4 pouces sur une surface de travail légèrement  

enfarinée. Pour de meilleurs résultats, ne pas abais-

ser la pâte trop mince. Utiliser des emporte-pièces de 

votre choix pour découper différentes formes de  

biscuits. Mettre les biscuits sur une plaque à  

pâtisserie recouverte de papier parchemin. 

 

4. Cuire au four à 3500  F pendant 10 minutes ou  

jusqu’à ce que le dessous des biscuits soit doré. 

 

5. Il ne reste plus qu’à décorer vos biscuits!  
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