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Municipalité d’Auclair 

 

SÉANCES DU CONSEIL 

2020 

 
À la salle La Marguerite 19h00 

 

Lundi 2 novembre 

Lundi 7 décembre 

Apporter votre masque !  

 

Bonjour, 
 

Depuis plusieurs mois, j’occupe le poste de  

Directrice générale par intérim. Il me fait plaisir de vous  

annoncer que, lors de la séance du 5 octobre dernier, le  

conseil municipal m’a officiellement nommé à ce poste. Je 

continuerai le travail amorcé avec autant de dynamisme et 

de rigueur. Soyez assuré que les liens privilégiés que j’ai  

bâti avec la population d’Auclair, depuis plus de 13 ans,  

resteront les mêmes.  
 

Par ailleurs, Mélyna Pelletier qui occupe le poste de  

soutien administratif, depuis le 15 juin dernier, prendra le 

relais au poste d’adjointe. Je peux vous assurer, d’ores et déjà, 

que Mélyna possède une bonne connaissance des tâches qui 

lui sont confiées. Native d’Auclair, elle tient à coeur les  

projets et les réussites d’ici. 
 

En terminant, je souhaite vous dire que je demeure à l’écoute 

de vos besoins et que je serai toujours orientée vers l’action et 

les résultats afin d’offrir à tous un milieu de vie des plus 

agréable. 
 

Au plaisir de collaborer avec vous!  

 

Josée Dubé 
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AVIS AU PUBLIC 

 

En réponse au nombre croissant de cas confirmés de COVID-19 

dans notre région, l'accès à nos bureaux sera temporairement 

limité par mesure de précaution. 

Avec la réouverture du comptoir caisse DESJARDINS,  

2 personnes maximum  
seront autorisées à l’intérieur du bâtiment.  

Nous vous demandons de prendre rendez-vous avant de vous 

déplacer. Souvent, nous pouvons vous sauver un déplacement 

et répondre à vos demandes par courriel ou téléphone. Si non, il 

nous fera plaisir de vous rencontrer à votre convenance dans 

nos bureaux. 

Les demandes de renseignements peuvent être faites par 

courriel au : info@municipaliteauclair.ca 

ou par téléphone au 418-899-2834 #221. 

 

Nous apprécions votre compréhension et votre  

coopération en ce moment. Nous accordons la priorité à la  

santé et à la sécurité de chacun. 

 

 

Suivez notre page Facebook 

 pour plus de détails! 

mailto:info@municipaliteauclair.ca
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Le centre de services d’Auclair est  
dorénavant ouvert les lundis, jeudis et vendredis 

de 12h30 à 15h00. Merci de respecter les règles de 
distanciation physique, le port du  

masque et le lavage des mains. 

Les gros conteneurs à déchets et à recyclage situés sur le territoire de la  
municipalité (à l’école, dans le chemin de l’Héritage et au camping) ne sont pas à 
la disposition de tous. Nous vous prions d’utiliser les services de la RIDT lorsque 
vos propres bacs roulants ne vous sont pas suffisants. Noter qu’au garage  
municipal, il y a de gros bacs à ordures et à recyclage que vous pouvez utiliser en 
cas de besoins. On y retrouve aussi un dépôt pour feuilles mortes. Vous pouvez 
vous départir de vos appareils électroniques usagés au Garage Gilles Lachance. 

 

Merci de votre compréhension.  
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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 rappeler à tous 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, misez sur la 

sécurité et soyez prudent(e)! 
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NOUVELLES DE VOTRE CLUB D’AUCLAIR 50 ANS + 
 

BONNE NOUVELLE – RENOUVELLEMENT DES CARTES DES MEMBRES 
 

Le conseil d’administration du Carrefour 50 + du Québec a décidé d’offrir une réduction aux membres 
actuels des Clubs des 50 ans et plus. Le coût de la carte 2021 a été fixé à 15 $, soit 9 $ au Carrefour et 6 
$ au club. Pour les nouveaux membres, le prix demeure le même, soit 25 $ (16 $ au Carrefour et 9 $ au 
club). (Voir le communiqué du Carrefour dans les pages qui suivent). 

  

***Les procédures de renouvellement seront communiquées bientôt. 

******************************** 

Nous sommes toujours à la recherche d’un nouveau membre au comité d’administration du Club  
d’Auclair qui souhaiterait agir à la présidence. Vous pouvez communiquer avec Josée Carette, secrétaire 
trésorière, 418-899-0359 si vous êtes intéressé à poser votre candidature. 

************************************************************************ 

Bonne fête en retard et nous nous excusons auprès de  

Madame Jeannine Ouellet qui n’a pas été mentionnée dans 

la parution du journal du mois précédent  

 

Jean Marie Thibault, Roger Lévesque,  

Jean Rock Fournier, Donald Philippe, Lyne Mailloux 

Huguette Saint-Pierre, Françoise Marquis, Camille Lavoie, Cécile Hammond,  

Michel Sheink, Sylvianne Caron, Gaétane Dumont 

 

De votre comité du Club d’Auclair 50 ans + 

Mariette Turcotte, vice-présidente, Jeannine Gilbert, administration, Marjolaine Ouellet, administration,  

Gérard Albert, administration, Ginette Turcotte, administration  

Josée Carette, secrétaire-trésorière  
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Communiqué de presse 

28 septembre 2020 

 

La radio nationale française France Culture a diffusé en première, la semaine dernière, le documen-
taire « Radio JAL, les échos d'une lutte en milieu rural » dans le cadre de son émission L'expérience. 

Lors d'un voyage au Québec en 2019, Mathilde Simon, documentariste radio, apprend l'existence de la radio mobile Radio JAL. Elle 

aurait émis de 1977 à 1980 depuis le rang Saint-Grégoire, chemin rural, situé à Auclair. Le but de son séjour devient alors évident : 

retrouver les bobines! Elle finira par les récupérer fraîchement numérisées au sous-sol du Centre d'archives du Témiscouata.   
 

C’est toute l’histoire d’un mouvement social qui résonne dans Radio JAL.  Dans les années 1970, une cara-
vane et un émetteur au bord d’un champ ont diffusé les paroles d'habitant.e.s de trois villages de l'Est-du-
Québec menacés de fermeture par le gouvernement; St-Juste-du-Lac, Auclair et Lejeune. 
 

Ce superbe documentaire audio mêle des archives radiophoniques avec des entretiens contemporains dans 
une ambiance sonore toute particulière. On y parle de colonisation, de luttes pour la survie, de féminisme et 
bien évidemment du rôle important de l'une des premières radios communautaires de la province, Radio-
JAL, dans un contexte de prise en charge collective de son territoire. 
 

Le documentaire a pu être réalisé grâce au précieux travail de sauvegarde du Centre d'archives du Témis-

couata, de François Pelletier média, du Centre de mise en valeur des Opérations Dignités et du projet 

Histoires du JAL. Les archives radiophoniques sont une propriété de la Coopérative de dé-

veloppement agro-forestier du Témiscouata et sont hébergées, en partie, sur le site  

histoiresdujal.com. 
 

Radio JAL, les échos d'une lutte en milieu rural 

Une Expérience signée Mathilde Simon, réalisée par Gilles Mardirossian, mixé par Bruno Mourlan. 

 

Diffusé sur France Culture 

https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience/radio-jal-les-echos-dune-lutte-en-milieu-rural 

 

-30- 

 

 

 

Pour informations 

 

Julie Grant pour la Coopérative de dévelopement agro-forestier du 

Témiscouata 

Mathilde Simon, documentariste 

 

le4nord@hotmail.com 

418 899-1491 
 

 

 

  
 

 

  

https://www.facebook.com/groups/277877879142/?__cft__%5b0%5d=AZX7NL0yUC7Q3DHUq73xVIhS8UOxVdYPoA_eAbBsKhSjODdB1yH2OJVhut9K5GH8bNDvcqVlsG4Ri3aS19aXFrqTpiw1hoW_dNkA20Y3FKeB761gAnBxS-NtB35lVmakV04&__tn__=-UK-R
https://www.franceculture.fr/emissions/lexperience/radio-jal-les-echos-dune-lutte-en-milieu-rural
mailto:le4nord@hotmail.com
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Afin de limiter  

les contacts,  

téléphonez-nous et 

nous procèderons à  

l’enregistrement de 

vos chiens par  

téléphone! Merci! 
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La tenue de la fête d’Halloween 2020 est très  

incertaine à cause de la Covid-19. Cependant, 

nous vous invitons à décorer vos maisons quand 

même afin d’embellir notre village et de rendre le 

mois d’octobre plus coloré. 

 Merci de votre participation! 
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La meilleure TARTE À LA CITROUILLE de Ricardo  
 

INGRÉDIENTS 
Croûte 

175 g (1 ¼ tasse) de farine tout usage non blanchie 

30 ml (2 c. à soupe) de sucre 

1  ml (¼ c. à thé) de sel 

115 g (½ tasse) de beurre non salé froid, coupé en dés 

60 ml (¼ tasse) de yogourt nature 2 % 

 

Garniture 

5 ml (1 c. à thé) de fécule de maïs 

2,5 ml (½ c. à thé) de cannelle moulue 

1 ml (¼ c. à thé) de muscade moulue 

2 œufs 

375 ml (1 ½ tasse) de purée de citrouille nature du commerce 

1 boîte de 300 ml de lait condensé sucré 

25 ml (½ tasse) de crème 35 % 

30 ml (2 c. à soupe) de sucre à glacer 

 

PRÉPARATION 
Croûte 

1. Au robot culinaire, mélanger la farine, le sucre et le sel. Ajouter le beurre et mélanger quelques  

secondes à la fois jusqu’à ce qu’il ait la grosseur de petits pois. Ajouter le yogourt et mélanger à  

nouveau jusqu’à ce que la pâte commence tout juste à se former. Retirer la pâte du robot et former 

un disque avec les mains. Couvrir de pellicule de plastique et réfrigérer 30 minutes. 

2. Placer la grille dans le bas du four. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 

3. Sur un plan de travail légèrement fariné, abaisser la pâte et foncer une assiette à tarte de 23 cm  

(9 po) de diamètre. Couper l’excédent de pâte à 1 cm (½ po) à l’extérieur du moule. Rabattre la 

pâte pour former une double épaisseur. Festonner la bordure (avec les doigts, former une suite de 

courbes pour la décorer). Réserver. 

Garniture 

1. Dans un bol, mélanger la fécule et les épices. À l'aide d'un fouet, ajouter les œufs. Ajouter la purée 

de citrouille et le lait condensé sucré. Mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène et verser 

dans la croûte. 

2. Cuire au four de 35 à 40 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit légèrement tremblotante au 

centre. Laisser refroidir sur une grille.  

3. Dans un bol, fouetter la crème avec le sucre jusqu’à ce qu’elle forme des pics fermes. À l’aide 

d’une poche à pâtisserie munie d’une douille cannelée, décorer le pourtour de la tarte ou garnir les 

pointes au moment de servir. 

 


