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Municipalité d’Auclair 

 

SÉANCES DU CONSEIL 2020 

 
À la salle La Marguerite 19h00 

 

Mardi 8 septembre 

Lundi 5 octobre 

Lundi 2 novembre 

Lundi 7 décembre 

Apporter votre masque !  

 

 
 
 

 



 

Il suffit de nous partager votre plus belle photo 
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NOUVELLES DE VOTRE CLUB d’Auclair 50 ans + 

 

Nous désirons remercier Maurice Beauchamp, qui avait été élu président du Club en 

mars dernier, pour le bon travail qui a été fait.  

 

Nous sommes donc 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. 

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

Gisèle Dionne, Jean Pierre Rousseau, Laurent Turcotte, Germaine Lagacé 

 

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  

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

ACTIVITÉS - GYM CERVO 

Les cours de Gym Cervo reprendront à compter du 15 septembre. Comme vous savez les 
règles de distanciation physique en vigueur entre les élèves et les enseignants  

devront être respectées en tout temps. 

Les élèves devront porter un couvre-visage en tout temps, sauf lorsqu’ils sont assis dans 
une salle de classe et qu’ils sont à 2 mètre de distance les uns des autres. 

D’ici là, nous vous invitons à consulter les documents pour une rentrée sécuritaire sur le site 
du ministère au www.quebec.ca/rentree. 

http://www.quebec.ca/rentree
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ENTRAIDE JALOISE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

 

Afin de rendre accessible les services de santé aux personnes de 65 ans et plus 

d’Auclair 
 

 

 

 

 

 

 

Le service d’aide d’accompagnement transport-bénévole a pour objectif d’offrir 

une présence physique et sécurisante ainsi qu’un moyen de transport par un 

conducteur bénévole dans le cadre des rendez-vous médicaux. 

 

Le bénévole utilise son véhicule et va chercher la personne à sa résidence, l’at-

tend lors de son rendez-vous et la reconduit à sa résidence. 

 

Les frais de déplacement sont remboursés. 

 

Les candidats doivent obligatoirement détenir un permis de conduire. 

 

Ce poste bénévole est supervisé par le Centre d’action bénévole Région Témis  

  

Pour plus d’informations contacter : 

  

Josée Carette, Présidente du comité Entraide Jaloise inc. au 418-899-0359 ou 

Centre d’action bénévole Région Témis au 418-853-2546 
Courriel : bencabtemis@bellnet.ca 

https://www.actionbenevolebsl.org/temiscouata 

Poste :  Transporteur –Accompagnateur/Accompagnatrice 

Tâches :  Accompagner et effectuer des transports médicaux 

Endroit :  Dans la région du Témiscouata et à l’extérieur 

Horaire :  Selon votre disponibilité et selon la demande 

https://www.actionbenevolebsl.org/temiscouata
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ENTRAIDE JALOISE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le service de popote roulante a pour objectif de livrer des repas chaud les 

mardis et jeudis midi au domicile de la personne âgée de 65 ans et plus pré-

alablement inscrite ou de la personne de moins de 65 ans en convalescence 

référée par le CISSS. 

 

Le bénévole utilise son véhicule et va chercher les repas chauds au restaurant 

désigné et les distribue aux personnes admissibles demeurant à Auclair. 

 

Les frais de déplacement sont remboursés. 

 

Les candidats doivent obligatoirement détenir un permis de conduire. 

 

Ce poste bénévole est supervisé par le Centre d’action bénévole Région Témis  

  

Pour plus d’informations contacter : 

  

Josée Carette, Présidente du comité Entraide Jaloise inc. au 418-899-0359 ou 

Centre d’action bénévole Région Témis au 418-853-2546 
Courriel : bencabtemis@bellnet.ca 

https://www.actionbenevolebsl.org/temiscouata  

Poste :  Livreur/Livreuse de popote roulante 

Tâches :  Livrer des repas chauds 

Endroit :  Du restaurant désigné au domicile de la personne inscrite 

Horaire :  Les mardis et jeudis de 10 :45 à 12 :00 aux 3 semaines 

https://www.actionbenevolebsl.org/temiscouata
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Des entreprises d’Auclair y participent.   

L’achat local est important, encouragez-les!  


