
Nouvelles Municipales  2 

Sentiers de marche et 

de ski de fond 
3 

Offres d’emploi 4-5 

Entraide Jaloise 6 

Club 50 ans et + 7 

Randonnée sous les 

étoiles & feux artifice 
8 

Dans ce numéro : 

Année 2022 no 1— JANVIER 

Municipalité d’Auclair 

Séances du conseil 2022 à 19h30  
(vidéoconférence jusqu’à nouvel ordre) 

Lundi 10 janvier 

Lundi 7 février 

Lundi 7 mars 

Lundi 4 avril 

Lundi 2 mai 

Lundi 6 juin 

Lundi 4 juillet 

Lundi 15 août 

Mardi 6 septembre 

Lundi 3 octobre 

Lundi 7 novembre 

Lundi  5 décembre 
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Séance du conseil  

La prochaine séance aura lieu le lundi, 7 février par vidéoconférence.  

Les consignes sanitaires en vigueur ne nous permettent malheureusement pas 

de faire les séances en présentiel. Vous pouvez envoyer vos questions avant le 

7 février, 16h00 à l’adresse courriel suivante:  

jdube@municipaliteauclair.ca. Merci de votre compréhension. 

 

Bureau municipal 

Le bureau municipal est toujours fermé au public. Vous pouvez nous rejoindre au 

418-899-2834 ou par courriel à info@municipaliteauclair.ca. Au besoin, nous 

prendrons rendez-vous pour vous rencontrer au bureau lorsque nécessaire.  

 

 

Prendre note des  

changements suivants:   

 

Bibliothèque:  

418-899-2834, poste 4 

 

Chalet des loisirs:  

418-899-2834, poste 5 

Garage Municipal 

418-899-0378 
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Un magni f ique sent ier  es t  

gratté sur le Grand lac Squatec. 

Vous pouvez vous stationner au 

camping. Des citoyens ont pris cette  

initiative bénévolement et nous les  

remercierons chaleureusement.  

Afin de respecter les marcheurs, 

nous vous demandons de ne pas y  

accéder en moto-neige ou en VTT. 

Aussi, l’épaisseur de la glace n’a 

pas été vérifiée en dehors du sentier. S’il vous plait, soyez respectueux de 

l’environnement. L’accès à ce sentier est à vos risques, nous 

ne sommes pas responsables des accidents. 

Une piste de ski de fond à aussi 

été aménagée, elle longe le  

sentier de motoneige, direction 

rang 12 Nord. Vous pouvez y  

accéder après l’intersection des 

rues Pionniers et Bellevue.  

Nous vous demandons de rester 

dans le sentier et de respecter  

l’environnement. L’accès à ce  

sentier est à vos risques.  

Nous remercions les généreux 

bénévoles qui entretiennent la 

piste de ski de fond. 

 

Courtoisie: Sylvie Nadeau 

Courtoisie: Sylvie Nadeau 
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Une invitation de la Commission des Loisirs d’Auclair! 


