Renaud AUCLAIR, maire de Saint-Émile
À Saint-Émile, chez les AUCLAIR, on est maire de père en
fils.
En 1929, lorsqu'un premier conseil municipal est formé, le
maire élu est Joseph Auclair. Il le demeure durant cinq ans. À
son tour, son fils Métivio est élu maire en 1953. Il le demeure
durant deux ans. Trente ans plus tard, c'est au tour de son fils
Renaud. Élu maire en 1983, il est toujours, depuis seize ans.

Renaud Auclair

Renaud Auclair a un parcours professionnel qui l'a préparé à
ce poste. Pendant dix ans, il travaille au ministère des
Affaires municipales. Sans être membre du conseil, il veille à
ce que sa municipalité profite des programmes
gouvernementaux. Par exemple, les travaux d'hiver.

À cette époque, tout ne tourne pas rond à Saint-Émile. Le taux d'endettement est de 53%
alors que le seuil critique est 35%. La Commission municipale du Québec menace de
mettre Saint-Émile sous tutelle. C'est alors que des hauts fonctionnaires du gouvernement
incitent Renaud à faire son entrée sur la scène municipale. Il est élu conseiller en 1974, puis
maire en 1983.
Entre temps, sur le plan professionnel, il est passé à la Société d'habitation du Québec. Il
est chargé de projets pour l'amélioration des quartiers, en particulier les infrastructures. En
1986, il prend sa retraite, ce qui lui permet de se consacrer à la mairie à temps plein. Rien
de l'y oblige, mais c'est ainsi qu'il est heureux. Il s'identifie à son poste et à sa ville.
Parmi les réalisations dont il est le plus fier, il y a le complexe municipal. Sur les lieux
acquis d'une manufacture en faillite, il a fait aménager l'hôtel de ville et un centre
communautaire. Pour le moment, il fait construire, à même le flanc de la montagne, un
terrain de soccer et une piscine extérieure. Malgré de nombreux investissements, le taux de
la dette municipale a été réduit à 18%
Sur le plan résidentiel, Saint-Émile est en plein essor. Depuis 1981, la population a doublé,
passant de 5 000 à 10 000. Le service d'urbanisme fait un travail remarquable. Dans
l'aménagement du territoire, il a su concilier la quiétude de la banlieue et la qualité des
services qu'on attend d'un milieu urbain.
En 1971, Renaud Auclair a épousé Jocelyne Jobidon. Il a un fils, Marco, marié à Diane
Michaud. Ce couple a un fils, Hugo, qui perpétue la lignée.

Raymond L'Heureux
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Métivio Auclair
1912-1985
Le père de Renaud Auclair

Quatre générations. De g. à dr. : Marco Auclair, Béatrice
Therrien-Auclair, le jeune Hugo Auclair, Renaud Auclair.
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La lignée de Gilles et Renaud AUCLAIR, de Saint-Émile
1. Pierre Auclair, Marie-Madeleine Sédilot
1679-03-06, Québec
2. Charles Auclair, Marie-Madeleine Déry
1712-07-04, Charlesbourg
3. Germain Auclair, Angélique Marois
1745-01-11, L'Ange-Gardien
4. Charles Auclair, Marie Drouin
1795-02-09, Charlesbourg
5. Charles Auclair, Marie Côté
1820-05-02, Saint-Henri-de-Lauzon
6. Charles Auclair, Josephte Légaré
1846-11-03, Saint-Ambroise
7. Joseph Auclair, Zoé Cloutier
1877 -01-09, Charlesbourg
8. Joseph Auclair, Alvine Gagné
1896-06-09, Saint-Ambroise

9.

Rosario Auclair, Célina Bédard
1922-10-23, Saint-Ambroise

9.

Métivio Auclair, Béatrice Therrien
1932-09-26, Saint-Émile

10
.

Gilles Auclair, Louisette Gagné

10.

Renaud Auclair, Jocelyne Jobidon

11
.

Fabien Auclair, Pierrette Godin

12
.

Charles Auclair

1959-09-07, Saint-Émile

1971-06-25, Québec
11.

1990-07-28, Saint-Émile

Marco Auclair, Diane Michaud
1993-06-25, Québec

12.

Hugo Auclair
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