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Nouvelles Municipales  
 

La prochaine séance régulière aura lieu le lundi 6 mars 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 

*fermé le 7 et 10 avril pour Pâques 

 
 

Bureau: 418-899-2834  

 info@municipaliteauclair.ca 

 

Urgence: 581-337-4227 

 

Travaux publics: 418-899-0378 

Dates des premiers  
versements de taxe 

 
1er versement: 13 mars 2023 

 
2e versement: 13 avril 
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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 l 

a 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.  

Semences à donner  
 

Nous avons encore des graines de semences à donner au bureau.  
Vous pouvez passer sur les heures d’ouverture. Nous avons  
encore une belle variété de légumes, fleurs et fines herbes. 

 

Passez le mot!  

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.  

 

Nous avons des sacs de  

compost à vendre au  

bureau municipal pour les  

citoyens.  

Changement d’heure 
 

Petit rappel: 

Nous avancerons l’heure dans la nuit du 

11 au 12 mars 2023. 

 

Profitez-en pour changer  

vos piles d’avertisseurs de fumée!  
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Il est temps de réserver  
vos vacances estivales! 

Vous prévoyez faire un séjour au  
camping cet été? Ne perdez pas de temps et 

assurez-vous d’avoir  
l’emplacement que vous désirez en  

réservant maintenant: 

info@campingmunicipaldeauclair.ca 
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Jeux libres au gymnase  
de l’école 

Lundi 6 mars & jeudi 9 mars 

Primaire: 18h à 19h 

Secondaire: 19h à 20h 

 

Après-midi jeux de société 

Mardi 7 mars 

13h au chalet des loisirs 

 

Soirée Baby Foot et Billard 

18h à 21h 

Au chalet des loisirs  

 

Bibliothèque 
Soirée parents/enfants de 19h à 20h 

Tirage de prix de participation! 

 

Partie de Hockey amicale 

14h00 au chalet des loisirs 
*Casque obligatoire 

Pour information: 

Vicky au chalet des loisirs: 
4189-899-2834 #5 
 

Mélyna: 418-899-2834 #1 

info@municipaliteauclair.ca  

Horaire du chalet des loisirs  
pendant la semaine de relâche: 

Lundi: 13h à 16h (Fermé en soirée) 

Mardi, mercredi & jeudi: 13h à 16h & 18h à 21h 

Vendredi & samedi: 13h à 16h & 18h à 22h 

Dimanche: 13h à 16h & 18h à 21h 

Participer en grand nombre aux  

diverses activités dans les municipalités 

participantes du Témiscouata et  

accumuler les étampes dans votre  

passeport! Tirage d’un certificat cadeau 

de 50$ à la fin de la relâche.  

Bonne chance! 
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À l’approche de la prochaine saison de 

pêche, nous voulons vous réitérer  

l'importance de laver vos embarcations  

nautiques et vos instruments de pêche afin 

de limiter la propagation des plantes  

exotiques envahissantes et de la moule  

zébrée.  
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Tirage au hasard de 2 prix de 20$ parmi tous les participants! Concours offert aux citoyens 
d’Auclair seulement. Rapporter votre dessin au bureau municipal et le tirage aura lieu  

le 6 avril à 13h00. BONNE CHANCE!  
 

Nom:______________________________________________ # de téléphone:_________________________ 


