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INFOS MUNICIPALES 

Téléphone du Garage Municipal 

418-899-0378 

Séance du conseil  

La prochaine séance aura lieu le  

Lundi, le 15 août à 19h30 
à la salle de l’école la Marguerite.  

Bienvenue à toute la population!  

Dates des versements  

de taxes municipales 

 11 juillet  

 15 août 

Horaire d’été du  

bureau municipal 

 

lundi au jeudi, de 8h30 à 16h00.  

Notez que nous sommes fermés de  

11h30 à 12h30 pour le dîner. 

 

Vacances d’été 

Le bureau sera fermé du  

25 juillet au 5 août inclus. 

Permis  

Lorsque vous envisagez faire des travaux de rénovation ou bien vous 

avez des projets de construction, s’il vous plait, prévoyez faire votre  

demande de permis à l’avance. Il y a des délais à prévoir pour délivrer 

un permis tout dépendant de la nature de celui-ci.  

Merci de votre collaboration. 
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Le Jardin Communautaire à un nom ! 
 

Un jardin communautaire a germé ces dernières années sur le  

territoire de la municipalité! Ce jardin permettra aux citoyens de développer 

leur autonomie alimentaire en offrant de belles  

occasions de rencontres sociales. 

Lors de la séance du conseil de juin dernier, le conseil municipal a adopté le 

nom du jardin communautaire d’Auclair: 

 

Le jardin d’AURORE 
 

Ce nom se veut un hommage à madame Aurore Robert, l’une de 

nos doyennes à Auclair. Cette dame a jardiné toute sa vie et  

continue de le faire encore aujourd’hui. Son jardin a de quoi rendre 

jaloux tous les jardiniers! 

Il est possible pour vous de devenir membre du jardin et ainsi, avoir accès à 

votre parcelle de terrain et aux plantations collectives. 

Pour plus de détails sur le fonctionnement du jardin ou pour réserver une  

parcelle et devenir membre, contactez directement la municipalité. 
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Les premiers répondants et  

les pompiers recrutent !!!  
 

Vous êtes intéressé à vous joindre à l’équipe? 

Déposez votre candidature à la municipalité 

dès maintenant!   

 

Compostage 
 

Très bientôt, il y aura des conteneurs à compost  

aux endroits suivants: 
 

• Entrée du camping municipal 

• Au coin des rues des  

Érables & du Vieux Moulin  
 

Vous pourrez utiliser ces conteneurs 

pour votre  

compostage domestique.  
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CAMP DE JOUR 

Le camp de jour est  

débuté depuis le 27 juin. Jillian 

et Charles, nos 2 animateurs  

estivaux vous attendent du  

lundi au jeudi de 8h30 à 16h30.  

 

Pour vérifier les disponibilités ou pour toutes questions:  

info@municipaliteauclair.ca ou 418-899-2834 #1. 

PLAGE NON-SURVEILLÉE = Baignade interdite 
 

Prendre note qu’il y aura que quelques présences de  

sauveteur de plage au camping pendant l’été. Nous 

n’avons malheureusement pas recruté de personnel à 

temps plein. L’horaire sera donc variable. Un tableau sera 

placé directement sur la plage et nous vous invitons à le 

consulter pour vous assurer que la plage est surveillée avant 

votre baignade!   
 

Merci de votre  
compréhension  
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Le Domaine Acer a participé au  

All Canadian Wine Championships 2022  

qui se déroulait du 7 au 9 juin dernier. La compétition 

comptait 1233 vins provenant de 194 caves  

participantes de partout au Canada!  

 

Le Domaine Acer a remporté une médaille d’or dans la catégorie 

Fruit Fortifieds pour le Val Ambré et une médaille d’Argent pour le 

célèbre Charles-Aimé Robert dans la catégorie Tree Fruit Dessert.  
 

 

 

 

 

 

La Distillerie Témiscouata a  remporté une  

médaille d'argent à l'American Distilling  

Institute en Californie! 

 

 

La distillerie est très fière de leur Acérum et de 

leur distillateur.  

 

Demandez de l'Acérum blanc à votre  

succursale SAQ près de chez vous. Ils se feront 

un plaisir de vous servir!  

https://www.facebook.com/allcanadianwinechampionships?__cft__%5b0%5d=AZWrBvtTKUX6gilzNLlhY_TfmjfDQJriSrQkzi26tSx-hRNdhJGWTdow6ANGwW_ZeN4zdMHRh2FUIG_koocS6t40RkNmRfhEWLRkYnrpCHznn1dF_RZi0hZpyGsLZl3XvyFW4Pt-2-fWe90Ie7SP_eao&__tn__=-%5dK-R
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Félicitations à David Robert et Nottaway Desjardins 

pour leur nomination au prestigieux gala  

Les LAURIERS de la gastronomie québécoise! 

- 

La Jardinière, Auclair 

David Robert et Nottaway Desjardins, propriétaires 

de l’entreprise bioalimentaire La Jardinière, souhaitent donner une 

seconde vie aux terres agricoles inexploitées dans le Témiscouata. 

La Jardinière offre une belle gamme de produits avec une  

vingtaine de variétés de pousses et germination en culture  

biologique, des champignons forestiers, des petits fruits et des fleurs 

comestibles. 

Le conseil municipal tient à  

souligner tout le travail de ces 3 entreprises 

bien de chez nous pour leurs excellents  

produits. Vous contribuez à faire rayonner 

notre beau village.  

Félicitations à vous tous ! 
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Merci de laver vos  

embarcations nautiques. 

  

C'est la santé de notre lac 

qui est en jeu! 
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Nous souhaitons vous informer que L’Autre-Toit du KRTB,  
maison d’aide et d’hébergement pour les femmes et leurs  
enfants, sera ouverte durant la période des vacances. Notre ressource 
demeure ouverte en tout temps et nos services sont offerts tous les 
jours, 24h sur 24h, 7 jours sur 7.  
 
L'Autre-Toit du KRTB 
418 854-7160 
 

 

    

Un frigo libre-service 

est accessible au  

710, rue du Clocher 

AUCLAIR 

à la nouvelle boutique 

LA CASA DES  

POSSIBLES. 

Passer faire votre tour!   
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Le marché mobile sera au  

camping municipal  

d’Eau Claire  

Samedi le 9 juillet 2022 

de 10h30 à 14h00 

près de l’accueil  
 

Pour toutes questions, commentaires ou informations supplémentaires, n’hésitez pas à contacter la 

responsable du Marché mobile, madame Yaël Steck , par téléphone : 418-854-0720 poste 2352 ou 

par courriel : marchemobile@corpovpt.org 

 

Pour rester informé de l’horaire et des produits offerts,  

visitez la page Facebook du Marché mobile. 

mailto:marchemobile@corpovpt.org

