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Année 2020 no 4— Mai 2020 

Municipalité d’Auclair 

 

SÉANCES DU CONSEIL 

2020 
La salle La Marguerite 19h00 

 

 

Lundi 1er juin 

Lundi 6 juillet 

Lundi 3 août 

Lundi 7 septembre 

Lundi 5 octobre 

Lundi 2 novembre 

Lundi 7 décembre 

 

 

 
 
 
 
 
 
Plusieurs se demandent comment se déroulera la pro-
chaine saison, alors que la date de réouverture des ter-
rains de camping n'a pas encore été confirmée.  

 

Le camping D’Eau Claire sera prêt à accueillir les clients 
dès que le gouvernement le permet. Même si on est cons-
cient que ce ne sera pas une saison ordinaire. 

 

Nous souhaitons, tout comme vous, qu’il y ait une saison 
de camping 2020, et ce, dans le plus grand respect des 
mesures qui seront demandées par la santé publique. 

 

Nous devons toutefois nous conformer aux décisions 
prises par la santé publique, car c’est elle qui, au final, 
autorise ou non les accès aux terrains de camping. 

 

Merci de votre compréhension et nous vous  

demandons de garder espoir pour la saison de camping 
2020! 

 

Le bureau municipal sera 

fermé le 18 mai et le 24 juin 
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RECHERCHE POTS MASSON-PROJET COMMUNAUTAIRE 

Vous avez des pots Massons qui s'empilent et s'empoussièrent dans la cave? Je 

suis preneur!  

Contactez-moi au 418-899-0142  Merci Stéphan Dubé 
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Point de dépôt au garage municipal à Auclair 

 

La Régie intermunicipale des déchets de Témiscouata (RIDT) et la municipalité d’Auclair invitent les 
citoyens à utiliser le point de dépôt situé au garage municipal, 192, Route 295, pour y disposer 
leurs résidus verts, branches et résidus domestiques dangereux. Ce service de proximité n’est 
pas un écocentre et seuls ces trois types de matières sont acceptées. Ce point de dépôt est acces-
sible du lundi au jeudi entre 8 h et 17 h. 

Pour les autres types de matières comme le métal, les pneus, les résidus de construction, 
les appareils électroniques, etc., rendez-vous comme à l’habitude à l’écocentre de Dégelis 
ou de Squatec. Ce service est gratuit pour les citoyens et ouverts à l’année avec des ho-
raires variables. 

Apportez vos résidus verts au point de dépôt d’Auclair. Ceux-ci seront ensuite acheminés vers un 
lieu de compostage. En évitant leur enfouissement, vous contribuez à réduire les gaz à effet de 
serre et à produire un compost de qualité. De plus, cela permet de répondre à l’interdiction gouver-
nementale d’enfouir les matières organiques. 

Les résidus verts sont : Pelouse, feuille morte, résidu de fleur, de jardinage et de déchaumage, 
terreau et terre d’empotage, copeau et brin de scie de bois naturel. 

Afin d’obtenir une bonne qualité de compost, merci de déposer vos résidus verts en vrac. Simple-
ment vider les sacs et les mettre dans la poubelle à côté. 

Une place est aussi prévue pour déposer les branches. Celles-ci seront ensuite broyées et valori-
sées en combustible. Assurez-vous que les branches soient libres de tous déchets, plastiques, 
pneus, etc. 

Les branches acceptées sont : tronc d’arbre, arbuste, résidu d’élagage et sapin de Noël. Atten-
tion, les souches sont interdites, apportez-les à l’écocentre de Dégelis. 

 

Les RDD regroupent un grand nombre de produits d’usage courant. Toutefois, lorsqu’ils sont dépo-
sés dans les déchets ou vidés dans les éviers, ceux-ci présentent des risques pour la santé pu-
blique et pour l’environnement. En apportant vos RDD au point de dépôt situé au garage municipal 
d’Auclair, ceux-ci seront traités dans des usines spécialisées afin de les neutraliser ou de les recy-
cler. 

Les RDD les plus courants sont : peinture, vernis, teinture, aérosol, huile, pile, batterie, essence, 
décapant, pesticide et herbicides, produits pour piscine, etc. 

Afin d’assurer la sécurité du lieu, apportez vos RDD dans un contenant de moins de 5 gallons 
étanche et identifié. Les résidus dangereux d’origine commerciale ou industrielle sont interdits ainsi 
que les produits explosifs, les médicaments et les BPC. 

Les conteneurs qui ont été enlevés rue des Érables, sont maintenant au garage municipal. Vous 

pouvez aller porter votre recyclage ainsi que vos déchets admissibles du lundi au jeudi de 8h à 17h. 

Le coin de la rue des Érables n’est pas un écocentre. Merci! 


