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SÉANCES DU CONSEIL  2021 

19h00, par vidéoconférence  

• Lundi, 1 février 

• Lundi, 1 mars 

• Mardi, 6 avril  

• Lundi, 3 mai 

• Lundi, 7 juin 

• Lundi, 5 juillet 

• Lundi, 9 août 

• Mardi, 7 septembre  

• Lundi, 4 octobre 

• Lundi, 15 novembre 

• Lundi, 6 décembre 
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INFOS-COVID 
 

Veuillez prendre note que les séances du conseil se font par  

vidéoconférence jusqu’à ce que de nouvelles mesures nous permettent 

de nous rencontrer de façon sécuritaire. En attendant, vous pouvez 

soumettre vos questions pour la séance du conseil par téléphone ou 

par courriel avant midi, le jour même de la séance. 

Dans le même ordre d’idée, le bureau municipal est toujours fermé au 

public, et ce jusqu’au 8 février. Nous demeurons toujours disponible 

pour vous, n’hésitez pas à nous contacter. 
 

Le comptoir caisse Desjardins est aussi fermé jusqu’au 8 février. 
 

Tant qu’à elle, la bibliothèque est ouverte les jeudis de 13h à 14h 

pour faire la cueillette de livres préalablement commandés ou pour 

faire des retours.  

Pour effectuer vos commandes, contacter Gilles ou Huguette.  

Gilles Lagrois: 418-899-6509 ou gilles.lagrois1@gmail.com 

Huguette Rioux: 581-337-8586 ou huguetterioux438@gmail.com 

 

Nous vous invitons à respecter les consignes sanitaires et le  

couvre-feu. Merci pour vos efforts collectifs.  

 

 
418-899-2834 

info@municipaliteauclair.ca 



 

 
 

 

Le camping municipal d’Eau Claire recherche 

un ou une gestionnaire pour développer  

et promouvoir ses activités. 
 

^ Tu as la fibre entrepreneuriale? 

^ Tu aimes les défis? 

^ Tu as à cœur le développement d’Auclair? 

^ Tu veux être travailleur automne? 

^ Tu te cherches un projet dans lequel investir? 

^ Tu adores le travail d’équipe et le contact avec les clients? 

^ Tu voudrais un emploi saisonnier? Un emploi temps plein? 

^ Toi et ton/ta conjoint(e) recherchez un projet en commun? 

^ Tu aimes le camping? 

 

Si un des points suivants t’interpellent, nous voulons discuter des  

possibilités qui pourraient s’offrir à toi! Nous sommes ouverts à toute  

proposition raisonnable. 

 

Contacte-nous dès maintenant! 

 

Camping Municipal d’Eau Claire 
Hors-Saison :  

681, rue du Clocher 

Auclair (QC) G0L 1A0 

418-899-2834 # 221 

info@municipaliteauclair.ca 

www.campingmunicipaldeauclaire.ca  
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SURVEILLANT-SAUVETEUR DE PLAGE 
OFFRE D’EMPLOI 

 

 

Tu es dynamique, tu aimes les gens et tu veux passer une belle saison estivale?  

Viens travailler au camping municipal d’Eau Claire cet été! 

 
Ce que nous t’offrons : 

• Un travail à temps plein sur le magnifique site du camping,  

aux abords du grand lac Squatec; 

• La possibilité d’avoir accès à un emplacement de camping pour la saison; 

• Un salaire compétitif; 

• Un travail en plein air; 

 
Ce que vous ferez : 

• Assurer la sécurité et la surveillance complète de l’aire de baignade de la plage; 

• Effectuer le sauvetage des personnes en détresse; 

• Faire respecter les règlements de la plage; 

• Interdire, en cas d’orage par exemple, l’accès à la plage; 

• Voir à ce que l’équipement de sécurité soit complet et en bon état; 

• Bref, voir au bon fonctionnement de la plage.  

 
Ce que nous recherchons : 

• Une personne qui est autonome, débrouillarde et ponctuelle; 

• Un employé qui est intéressé par le travail en plein air; 

• Un sauveteur qui possède toutes les qualifications pour être responsable d’une plage, 

soit un certificat de sauveteur professionnel option plage ou détenir un certificat de 

moniteur en sécurité aquatique et de sauvetage; 

• Un étudiant qui continuera ces études en septembre 2021 ou qui détient un diplôme 

d’études secondaires;  

 

 

L’emploi débutera en juin 2021 et la date sera déterminée en fonction de la fin de ta  

session. La durée de l’emploi est d’environ 8 semaines à raison de 35 ou 40 heures par  

semaine.  

Date limite pour postuler : 28 février 2021 

 

Envoie ta candidature par courriel ou par la poste : 

 

Mélyna Pelletier 

Directrice adjointe, Municipalité d’Auclair 

681, rue du Clocher 

Auclair (QC) G0L 1A0 

info@municipaliteauclair.ca 

Tél. : 418-899-2834, #221 

 

mailto:info@municipaliteauclair.ca
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ANIMATEUR CAMP DE JOUR  
OFFRE D’EMPLOI 

 
Tu veux passer un bel été? Travailler à l’extérieur tout en amusant avec les enfants?  

Nous recrutons des jeunes comme toi !!!  

 
Ce que nous recherchons :  

• Deux jeunes énergiques, responsables, créatifs et ponctuels; 

• Des personnes qui démontrent de l’intérêt et de l’expérience  

pour le travail avec les enfants; 

• Des animateurs qui communiquent bien et qui ont de l’intérêt  

pour le sport, les arts, la culture …  
Ce que vous ferez : 

• Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités récréatives 

pour les enfants de 5 à 12 ans; 

• Assurer la sécurité et l’encadrement des jeunes du camp; 

• Réaliser des thématiques estivales et des activités spéciales; 

• Effectuer l’entretien ménager du camp et faire le suivi du matériel et des jouets. 
Ce que nous t’offrons : 

• Un travail estival à temps plein, pendant 7 semaines ; 

• Travailler sur le site du camping d’Eau Claire avec une équipe dynamique; 

• Une expérience de travail hors du commun. 

 

L’emploi débutera en juin 2021 et la date est à déterminée en fonction de la fin de ta  

session. La durée de l’emploi est de 7 semaines. Tu devras poursuivre tes études à  

l’automne 2021 ou tu dois détenir un diplôme d’études secondaires. 

 

Date limite pour postuler : 28 février 2021 

 

Nombre de postes à combler : 2 

*Conditionnel à l’obtention de subventions 

 

 

Envoie ta candidature par courriel ou par la poste : 

 

Mélyna Pelletier 

Directrice adjointe, Municipalité d’Auclair 

681, rue du Clocher 

Auclair (QC) G0L 1A0 

info@municipaliteauclair.ca 

Tél. : 418-899-2834, #221 

 

 

 

mailto:info@municipaliteauclair.ca
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AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS 

Comme la loi l’exige, il est de votre responsabilité  

d’enregistrer chacun de vos chiens.  

Tous les printemps, nous procéderons aux  

renouvellements. Le coût annuel est de 10$  

par chien. Vous pouvez payer la médaille  

de plusieurs façon malgré la pandémie:  

internet, carte de crédit, chèque …!  

Appelez-nous à la municipalité pour plus de détails! 

418-899-2834 #221   
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Merci à tous ceux et celles  
qui ont renouvelé leur carte 

 de membre pour l’année 2021 
************************************************************************************* 

 

Ginette Dubé, Cécile Castonguay, Jacques Pelletier,  

Rodrigue Thibault, Lise St-Pierre 

 

De votre comité du Club 50 ans +d’Auclair 

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

Gérard Albert, administration, Ginette Turcotte  administration  

 

Poste de présidence à combler 
 

Vous aimeriez vous impliquer dans votre communauté ? 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 désirez obtenir plus d’information quant aux 
tâches reliées à ce poste. 

********************************************************************************************** 
Éviter les interruptions des prestations du Supplément de revenu garanti 

 
Pour éviter toute interruption de leurs prestations en janvier 2021, les bénéficiaires du Supplément de revenu 
garanti qui n’ont pas déjà produit leur déclaration de revenus de 2019 doivent communiquer avec Service  
Canada en composant le 1-800-277-9915 (en français) ou le 1-800-277-9914 (en anglais) ou envoyer leur  
déclaration de revenus de manière électronique à l’Agence du revenu du Canada.  

Josée Carette, secrétaire-trésorière  

 


