
Y A DE QUOI ÊTRE FIER 

Au cours des dernières années, nous avons travaillé à développer 
notre municipalité, à rendre plus performants certains équipements, 
à diminuer notre empreinte environnementale et nous sommes fiers 
des résultats.  

Le gouvernement du Québec tient beaucoup de statistiques 
concernant les municipalités et nous performons très bien dans 
plusieurs secteurs. Selon l’indice de vitalité économique des 
municipalités du Québec, nous arrivons au 46e rang sur les 1098 
municipalités. Nous devançons même Westmount. Ce classement 
est calculé en fonction de trois indices: l’augmentation de la 
population, le salaire moyen et le nombre de personnes sur le 
marché du travail.  

Parmi les autres secteurs où nous performons, notons que notre 
consommation d’eau par habitant est à 248 litres/jour alors que la 
moyenne provinciale est à 378 litres. Pour les matières enfouies, 
nous sommes à 193 kg/pers/année et la moyenne provinciale à 281 
kg/pers/année.  

Je suis très heureux de voir ces résultats et je voudrais remercier 
tous les élus ainsi que les  employés municipaux qui travaillent à 
offrir un service de qualité au meilleur coût possible et vous chers 
citoyens sans qui rien de tout cela ne serait possible. Vos efforts à 
diminuer l’enfouissement des déchets et notre consommation d’eau 
sont remarquables. Merci de votre implication et continuons à 
améliorer notre performance. 

Francis St-Pierre, maire  
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Il est à noter que les procès‐verbaux des séances du Conseil municipal sont disponibles au bureau municipal au 318, rue 
Principale Ouest du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Ils sont aussi publiés sur notre site internet.  

Emma Fournier est étudiante en 5e année à l’école des 
Sources. Elle retient l’attention autant pour ses performances 
diverses que pour son implication soutenue dans le volet 
social et culturel mais également dans le volet sportif. Elle 
s’est mérité un certificat de reconnaissance ainsi qu’une 
bourse de 100 $ dans le cadre du Programme de récompense 
à l'implication jeunesse de la Municipalité de St-Anaclet. 

Au niveau social et culturel, elle a été choisie pour être juge 
lors du Carrousel international du Film de Rimouski le 22 
septembre dernier et la seule élève de 5e année à être 
retenue. Le comité de sélection a été grandement 
impressionné par sa maturité, son sens critique, son 
professionnalisme et sa rigueur. De plus, elle met à profit cette 
expérience au service de sa classe dans la réalisation de leur 
projet de théâtre: Elle est également élève depuis plusieurs 
années à l’École de danse Quatre Temps, la danse étant une 
de ses passions. 

Au niveau sportif, elle se passionne également pour le karaté. 
Elle a d’ailleurs remporté la 1re place en katas et la 2e en 
combat de sa catégorie au 5e championnat de karaté 
Kiokushin à Québec. 

BRAVO EMMA ! 

Francis St-Pierre, maire et France Paquet, membre du comité de sélection, 
entourant Emma 



Voici un bref compte-rendu des principales activités tenues 
dernièrement :  
la campagne de la canne de bonbon a rapporté 1 900 $ bruts pour le 
fonds des œuvres permettant ainsi au Club de répondre à des 
demandes financières pour les paniers de Noël, des projets à la 
jeunesse et l’aide à la vue pour ne nommer que celles-là.  
La Fête des Rois d’antan qui s’est déroulée au Pavillon l’Héritage se 
voulait une activité de divertissement et de socialisation aux 
personnes âgées, plus démunies ou isolées et contribuer ainsi à 
l’amélioration de l’offre de loisirs aux aînés de Saint-Anaclet. Ce 
dîner suivi d’une animation musicale a regroupé 68 personnes.  
La guignolée à l’école des Sources nous a grandement aidés afin de 
répondre aux 25 demandes de Paniers de Noël.  
Des remerciements à nos collaborateurs, soit : Desjardins Caisse de 
la Rivière Neigette, la municipalité de Saint-Anaclet, le Marché 
familial, les Chevaliers de Colomb de Saint-Anaclet et de Rimouski 
(Conseil 2843), le CPE Les Petits Soleils Magiques, Miralis, le 
Cercle des Fermières, les Filles d'Isabelle de Rimouski, la 
bibliothèque et nos généreux donateurs.  
Le * Déjeuner du père Noël * fut un énorme succès avec la 
participation de 346 personnes et la commandite majeure de SUPER 
C pour la réussite de cette activité sans oublier la participation de 
Desjardins Caisse de la Rivière Neigette.  
Enfin, les produits lions (gâteaux aux fruits, noix et truffes) ont 
trouvé preneurs pour des revenus nets d'environ 3 000 $.  
Les membres du Club Lions remercient chaleureusement toute la 
communauté de sa collaboration, le bénévolat devenant beaucoup 
plus facile avec son appui. Merci d’être derrière nous depuis 35 ans. 
 
Gaétan Pelletier, comité publicité. 

LE CLUB LIONS DE SAINT-ANACLET VOUS REMERCIE 

Il y aura du soccer intérieur pour les jeunes de 3e, 4e, 5e et 6e 
année. Cette activité se tiendra au centre communautaire les 
vendredis de 15 h 20 à 16 h 20 pour le groupe de 3e et 4e et 
de 16 h 30 à 17 h 30 pour la 5e et 6e. Le coût est de 25 $ par 
enfant et ce, pour 8 semaines.  

Pour info et inscriptions communiquez avec Carl au 418 725-
5389. Le début de l’activité est prévu pour le 17 février.  

SOCCER INTÉRIEUR 

Dans la même foulée de nos gestes pour réduire les déchets et 
ainsi préserver notre environnement, nous voulons instaurer la 
récupération de vos ampoules fluo-compactes (LFC) et de vos 
fluorescents (néons de toutes sortes, jusqu’à 8 pieds de long). Ce 
sont des résidus dangereux et nuisibles à l’environnement. Nous 
vous suggérons deux façons d’en disposer : 
 vous pouvez allez les porter au lieu d’enfouissement technique 

de Rimouski (dépotoir)  ou 
 les apporter au bureau municipal.  
Veuillez prendre note que les lampes à incandescence (fil 
métallique à l’intérieur), sodium basse pression, DEL ou halogènes 
doivent être jetées aux ordures et ne seront pas récupérées par la 
municipalité. Ces lampes ne présentent pas de danger pour 
l’environnement. 
Nous en ferons la collecte pour ensuite aller les porter aux endroits 
prévus pour en disposer convenablement.  
 
Merci de votre collaboration 

RÉCUPÉRATION DES FLUORESCENTS ET DES 
AMPOULES ÉLECTRIQUES 

L’équipe s’agrandit 
Il me fait plaisir de vous présenter Jean-Philippe Chabot, le nouvel inspecteur en urbanisme qui viendra consolider 
l’équipe de travail déjà en place. Il lui fera plaisir de répondre à vos questions en matière d’urbanisme.  
   
Chien sans laisse 
Depuis le début de la saison hivernale, nous avons répertorié plusieurs cas de chien sans laisse sur le territoire de la 
Municipalité. Aucun chien ne doit se trouver sans laisse dans les lieux publics, comme entre autres la patinoire, le sentier 
de raquette situé au 318 rue Principale ouest, le sentier International des Appalaches situé dans le secteur de la chute 
Neigette et les parcs de quartier. Quiconque omet de mettre son chien en laisse est passible d’une amende d’au moins 
50 $ pouvant aller jusqu’à 300 $. 

UN P’TIT PEU D’URBANISME 
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Les heures d'ouverture de ce service municipal sont les 
mardis et mercredis de 19 h à 20 h 30 ainsi que les jeudis 
de 14 h à 16 h.  
Tél.: 418 723-1747 / 418 750-7217 ou par courriel 
bibliostanaclet@hotmail.com 

En février, ne ratez pas :  

 L'arrivée des nouveautés au début février (liste 
disponible à la bibliothèque et sur notre page 
Facebook)  

 Rencontre d'auteur avec Geneviève Couillard le 7 
février à 19 h 

 La soirée Saint-Valentin - film le 14 février à 19 h et le 
1er mars la rencontre d'auteur avec Nelson Joubert à 
19 h. 

 Concours jusqu'au 28 février Racontez nous votre 
histoire d'amour (1-2 pages) Prix à gagner 

Bon mois !  

Anne Boucher Beaulieu Responsable de la bibliothèque 
418 723-1747 / 418 750-7217  
bibliostanaclet@hotmail.com 

BIBLIOTHÈQUE ROGER-FOURNIER 

MAIRE  FRANCIS ST-PIERRE 
 
CONSEILLERS 
 
POSTE NO 1 YVE ROULEAU 
POSTE NO 2 MARIE-ÈVE DUFOUR 
POSTE NO 3 ROLAND PELLETIER 
POSTE NO 4 JEAN-FRANÇOIS CHABOT 
POSTE NO 5 DAVID LEBLANC 
POSTE NO 6 FRANCIS RODRIGUE 

 Cours de peinture avec Deny Cloutier, Le 
lundi 13 février 2017 à 18 h 15 pour 
inscription. Le cours débute à 18 h 30. Centre 
communautaire Régis St-Laurent. 40 $(toile et 
peinture fournies) Réjeanne Fournier 418 724-
7471 ou cell 418 732-9899 

 L’école des Sources est présentement en 
campagne de f i nancement  pour 
l’embellissement de sa cour d’école. La 
sollicitation se fait auprès des entreprises et 
des organismes de la municipalité. Elle se fera 
également par les élèves avec la vente de 
produits de la compagnie Humeur. Merci de 
nous aider à offrir à nos enfants un milieu de 
vie sain et sécuritaire favorisant leur 
développement et leur épanouissement tout 
en demeurant actif ! 

 Le cercle de Fermières tiendra sa réunion 
mensuelle le lundi 6 Février 2017 au local 
Marie Louise au centre communautaire à 
13 h 30, suivra une partie récréative : bingo 
cadeau et collation. Bienvenue à toutes et 
apportez votre bonne humeur et un petit 
cadeau surprise ! Augustine Lavoie, 
responsable des communications 

 BUREAU MUNICIPAL      723-2816 

 INCENDIE                         911 

 C. COMMUNAUTAIRE     723-1747 

 SERVICE DES LOISIRS  725-5389 

 SALLE POLYVALENTE   724-0900 

 BIBLIOTHÈQUE             723-
1747 

 TÉLÉCOPIEUR             723-
0436 

 www.stanaclet.qc.ca 

 COURRIEL :  
municipalite@stanaclet.qc.ca 

Journée internationale des femmes. 

Le souper et la soirée soulignant cette importante journée se tiendront le 9 
mars 2017 au Centre Communautaire dès 17 h. 

Sous le thème Une Journée en santé, Kiosques et soirée mettant en 
vedette des TALENTS D'ICI. 

Billet  : 20 $ 

Réservez dès maintenant.  

Infos : Yolande Horth 418 724-0409 ; Raymonde Vandal 418 723-4125 ; 
Jeannine Marquis 418 724-9894 

AFEAS 

municipalite@stanaclet.qc.ca                 
ou  

du lundi au vendredi  de 
8 h 30 à12 h, 13 h à 16 h 30 

tél. : 418 723-2816,    
au 318, Principale Ouest 

Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ? 

Rédaction : Joanne Pinel 

Mise en page : Richard Ruest 

Impression : Tendance Impression 

Prochaine parution : Mars 2017 

Tombée des articles : 20 février 2017 

Créobec Traiteur 
Madame Églantine Georgere vous 
offre un service de mets préparés 
(menus variés chaque semaine) et 
de buffets froids pour vos petits et 
grands événements. 
151 rue Principale Est.  
418 730-2417 
Courriel : 
traitheure.creobec@gmail.com 
Suivez-nous aussi sur Facebook : 
Créobec Traiteur 

NOUVEAU SERVICE 
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Nous sommes très heureux d’inviter la population de St-Anaclet à festoyer 
avec nous pour la 58e édition du Carnaval de Neigette qui se tiendra du 3 
au 12 février 2017 au Relais de la Coulée. 
Au programme : (vendredi 3) tournoi de « Beu » et de « Poker » - (samedi 4) 
randonnées en motoneige ou en raquettes, rassemblement pour un feu de 
joie, suivi d'une soirée avec le chansonnier Yannick Gagnon et Maxime 
Fortin - (dimanche 5) activités pour les jeunes – Disco avec Blacklight – 
activités d’habiletés intérieur - (vendredi 10) soirée avec l’humoriste Guy 
Bernier suivi d'une soirée dansante avec la Disco Claude Gagnon –(samedi 
11) dîner hot dog à 1 $ au chute Neigette - rallye Poker motoneige - 
(dimanche 12) déjeuner du Carnaval - encan silencieux - partie de sucre - 
jeux de société et cartes -souper spaghetti et soirée de fermeture avec la 
Disco Claude Gagnon. Patinage et glissade libre en tout temps. Consultez le 
dépliant pour plus de détails. 
* maintenant sur Facebook (Carnaval Neigette) 
Bienvenue à toutes et tous ! 
Le comité organisateur 
Jean-Francois Gagnon : 418 712-0333 
Caroline Guimond : 418 722-7361 
Emilie Guimond : 581 246-1524 

CARNAVAL DE NEIGETTE  58E ÉDITION 

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 (du 
7 au 17 février 2017) Demande d’admission 
au préscolaire (maternelle) – septembre 
2017. Il est maintenant temps d’inscrire votre 
enfant au préscolaire pour septembre 2017. 

 Votre enfant doit avoir 5 ans avant le 1er 
octobre 2017. 

 Pour inscrire votre enfant à la maternelle, 
vous devez vous présenter à l’école de 
quartier au plus tard le 17 février 2017. 

 Le certificat de naissance (grand certificat) 
de votre enfant est requis. 

Pour in format ion supplémentai re, 
communiquer avec le secrétariat de l’école 
au 418 724-3560 poste 5000. 

ADMISSION ET INSCRIPTION DES ÉLÈVES 



 
Le lundi 12 décembre 2016, le Conseil municipal présentait le budget pour l’exercice financier 
2017. Voici le sommaire de ce budget: 
 
REVENUS ET DÉPENSES 
 
Revenus 
 
Revenus de la taxe foncière     2 294 080 $ 
Compensation tenant lieu de taxe          23 498  
Revenus de taxes de services        571 286 
Autres revenus          165 843 
Transfert – réseau routier        107 912 
Matières résiduelles           55 427 
Contrat MTQ            16 900 
Remboursement de subvention        143 866 
Affectation du surplus           50 000 

======== 
Total des revenus      3 428 812 $ 
  
Dépenses 
 
Administration générale       536 808 $ 
Sécurité publique        595 046 
Transport         886 562 
Hygiène du milieu        518 348 
Urbanisme et mise en valeur du territoire     168 462 
Loisirs et culture        360 206 
Service de la dette        363 380 

========= 
Total des dépenses      3 428 812 $ 
 
Comparatif des années 2015 2016 2017 
 
Taxe foncière 
Service de la dette 
Aqueduc et égout 
Matières résiduelles 
Chalet 
Boues de fosses septiques 
Ramonage des cheminées 
 

 
1.04 $ 
 .08 $ 
300 $ 
170 $ 
115 $ 

100 $/55 $ 
31 $ 

 
  .91 $ 
.035 $ 
300 $ 
170 $ 
115 $ 

100 $/55 $ 
33 $ 

 
.91 $ 
.035 $ 
285 $ 
170 $ 
115 $ 

110 $/65 $ 
33 $ 

Dépôt du rôle : 2016-2017-2018 
 
ANNÉE 2 = 2017 
 
Proportion médiane : 99 %  
 
Facteur comparatif : 1.01 

SOMMAIRE DU BUDGET 2017 


