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MOT DU MAIRE
Les deux dernières années ont été très éprouvantes tant au niveau du risque pour notre
santé physique et psychologique qu’au plan financier pour plusieurs.
Depuis quelques mois, on semble entrevoir une lueur d’espoir de la fin de cette pandémie.
Au cours des derniers mois, nous constatons une augmentation importante du coût de la
vie. L’inflation a atteint des niveaux que l’on n’avait pas vus depuis longtemps. Cette situation invite à la prudence. La période n’est pas propice pour mettre de l’avant de grands projets qui pourraient avoir un impact sur les comptes de taxes de nos concitoyens.
En ces temps difficiles pour nous tous, nous croyons qu’il est pertinent de retarder les projets qui ne sont pas absolument nécessaires. Nous allons certainement vivre une récession
et nous ne voulons pas alourdir le fardeau fiscal de nos concitoyens.
C’est pour ces raisons que nous croyons qu’il est sage dans cette période d’incertitude,
d’évaluer, de planifier des investissements qui seront réalisés quand les conditions seront
propices.

En terminant, je vous souhaite une très belle fin d’été!
Francis St-Pierre, maire

Séance du conseil municipal 2022
Vous êtes cordialement invités à assister aux
séances du conseil municipal.
Salle du conseil au 318, rue Principale Ouest.

Congé férié
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé le lundi 5 septembre
en raison de la fête du Travail.

Mardi, 6 septembre 2022, 20 h
CONSEIL MUNICIPAL
Maire

Monsieur Francis St-Pierre

Conseillers
Poste no1

Madame Anick Blouin

Poste no2

Monsieur Jean-Denis Bernier

Poste no3

Monsieur Simon Dubé

Poste no4

Madame Vanessa Lepage-Leclerc

Poste no5

Madame Mélanie Desrosiers

Poste no6

Madame Stéphanie Arsenault

Nous joindre:
Bureau municipal

418 723-2816

Télécopieur

418 723-0436

Salle polyvalente

418 724-0900

Bibliothèque

418 724-0821

Centre communautaire

418 723-1747

Service des loisirs
Courriel:

418 725-5389

municipalite@stanaclet.qc.ca

VIE MUNICIPALE
De la belle visite à la Mairie
Cet été, les jeunes du camp de jour de la
municipalité ont participé à une programmation
d'activités qui est offerte par le Carrefour international

bas-laurentien

pour

l'engagement

social

(CIBLES) sur le thème de l'écocitoyenneté. Les en-

déplacer des maisons pour creuser les trous.
 C'est important de ne pas détruire les habitats
des humains et des autres êtres vivants.
 Il

pourrait

y

avoir

des

règlements

pour

fants ont ainsi été sensibilisés à la préservation des

protéger les arbres, par exemple ne pas les

milieux naturels et ont développé des aptitudes

couper pour rien.

pour poser des gestes individuels et collectifs en
faveur d'un monde plus durable.

 Nous pouvons remercier les abeilles qui nous
permettent d'avoir des fruits et des légumes.

Le groupe des 8-12 ans a mis des mots sur ce

Les abeilles ont besoin des fleurs pour se

qu'ils et elles aimeraient transmettre aux membres

nourrir, alors nous aimerions que notre village

de leur communauté, et ce, dont ils et elles rêvent

encourage les gens à laisser pousser les fleurs

pour leur village. En ce sens, les jeunes sont venus

dans le gazon.

à la Mairie, ce 2 août 2022, pour en discuter avec
Monsieur St-Pierre, maire.

 Nous faisons partie de la nature et la nature
fait partie de nous!

Les jeunes souhaitent vous transmettre leurs nouvelles connaissances et leurs réflexions :
 La nature nous apporte beaucoup de choses
(chaleur, eau, nourriture, papier, etc.) alors il
faut y faire attention.
 Nous

avons

Réduire,

appris

Réutiliser,

le

truc

Recycler

des
et

3RV:

Valoriser

(composter)
 Nous avons appris comment fabriquer des
éponges avec du tissu récupéré et faire du
papier avec des retailles. Il pourrait y avoir
des activités organisées à St-Anaclet pour

Accompagnant monsieur St-Pierre, maire : Éloïse « monitrice », Juliette, Koralie,

donner des trucs aux gens sur la réutilisation

gement social CIBLES

Darel, Léa, Mayka et Léa du Carrefour international bas-laurentien pour l'enga-

des objets.
 Nous devrions réduire les emballages de plastique jetables et même les interdire, car le

implication : Juliette, Mayka, Léa, François-

plastique est fait de pétrole qui est une source

Xavier, Alexis, Zachary, Maïka, Darel, Mathis,

de pollution sur la planète. Le pétrole vient de

Koralie, Laurie, Zakk, Caleb et Mylee

sous la terre alors il faut creuser de grands
trous pour aller en chercher et parfois il faut
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Nous remercions les adultes de demain pour leur

VIE MUNICIPALE
LA CHRONIQUE DE L’INSPECTEUR
L’URBANISME C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
Pour vos demandes de permis et certificats, veuillez vous rendre sur le site
Service en ligne - Saint-Anaclet-de-Lessard (stanaclet.qc.ca). Nous vous rappelons que la Municipalité à 30 jours pour traiter votre demande.
RAPPEL CONCERNANT LES PISCINES :
La règlementation gouvernementale au niveau des piscines a été modifiée. Prendre note que
toutes les piscines sur le territoire seront inspectées afin de vérifier s’il respecte la règlementation en vigueur. www.quebec.ca/piscinesresidentielles.
RAPPEL CONCERNANT L’OBLIGATION DE PLANTER DES ARBRES :
Tous les propriétaires qui ont reçu des permis de construction durant les dernières années
avaient l’obligation de planter des arbres. Des lettres de rappel à cet effet seront acheminées
aux propriétaires qui n’ont pas encore rempli cette obligation.
INSTALLATION SEPTIQUE :
Tous les chalets, cabanes à sucre et résidences concernés sur le territoire qui ont une installation septique ou doivent en posséder une et pour qui nous ne possédons pas de certificat de
conformité dans nos dossiers, devront mandater une entreprise ou firme qui à la compétence
en la matière afin de valider la conformité de l’installation septique en place.
Un règlement d’emprunt a été autorisé afin d’aider les propriétaires qui auront à remplacer leur
installation septique qui serait non conforme à la règlementation du Q-2, R.22 règlement sur le
traitement des eaux usées des résidences isolées. Règlement que vous pouvez consulter sur
internet. Pour de plus amples informations concernant ce règlement d’emprunt, je vous invite à
consulter Mme Nadia Lavoie,
directrice générale de la municipalité, au 418 723-2816 poste 101.
JE VOUS RAPPELLE POUR CEUX D’ENTRE VOUS QUI LE DÉSIRENT :
Les règlements d’urbanisme sont disponibles sur le site de la municipalité pour consultation
dans l’onglet services aux citoyens (aménagement du territoire, urbanisme et environnement).
Car l’urbanisme c’est l’affaire de tous.

Je suis disponible pour vous rencontrer en personne, et ce, sur rendez-vous. Pour tout questionnement d’urbanisme vous pouvez me contacter du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h h 30 et
le vendredi 8 h 30 à 12 h par téléphone au 418 723-2816 poste 104 ou par courriel à inspection@stanaclet.qc.ca.
Salutations,

Alain Guimond,
Votre : inspecteur en bâtiment et en environnement
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LOISIRS ET CULTURE
Service des loisirs — Vacances de Carl Lavoie
Veuillez prendre note que je serai en vacances du 17 juillet au 14 août. Les retours
d’appels et de courriels seront effectués le plus rapidement possible.
Carl Lavoie, coordonnateur aux loisirs et à la culture

ORGANISMES
FAIS LE PONT CORPS – CŒUR - ESPRIT
Une matinée en connexion de corps, de cœur et d’esprit avec le plus beau mantra… votre
souffle. Une invitation à partager au pont couvert de la Chute-Neigette, un lieu aussi inspirant
qu’énergisant.
En ouverture de cœur, Julie Perreault vous accompagne et vous guide à travers différentes
techniques de respiration (pranayama), jumelées à des mantras, pour glisser tout en douceur
vers une méditation silencieuse.
Marie-Christine Fillion Parent de Yoga Metta (yoga doux) vous propose une pratique de yoga
accessible à tous les niveaux afin d’activer les muscles tout en douceur, diminuer les sensations de stress et délier les tensions accumulées.
Offrez-vous cette détente ou offrez une pause dans cette vie effrénée à un proche. Ouvert à
tous les niveaux.
Événement de levée de fonds dans le cadre de la campagne « J’entreprends ICI, je contribue
aux rêves d’ICI ! » du Réseau Accès Crédit, organisme communautaire qui accompagne humainement, techniquement et financièrement des projets entrepreneuriaux porteurs pour l’Est du
Bas-St-Laurent. Donc en participant activement, par le fait même, vous et une vingtaine de
yogis contribuez financièrement à la communauté entrepreneuriale de la région !
Si vous souhaitez vous inscrire, rendez-vous sur le site Zeffy « bit.ly/3PHluQo » ou sur l’événement de la page Facebook de Réseau Accès Crédit.
Quand :

Samedi 27 août

Heure :
Lieu :

8 h 30 à 12 h
Pont couvert

Situé :
Coût :

2e Rang de Neigette Est
59 $

Limite :

23 personnes

- La pratique se fera dans le plaisir et dans un environnement enchanteur et sécuritaire!
- Matériel nécessaire : tapis de yoga et couverture (ou serviette de plage).
- Apportez eau et collation.
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ORGANISMES
Club des 50 ans de St-Anaclet!
Bonjour à vous tous et toutes,
Nous espérons que vous passez un bel été. Afin de nous aider à planifier les activités qui
débuteront à l’automne et considérant que nous sommes à l’ère de l’électronique, nous souhaitons communiquer avec vous par courriel et Facebook. Ces moyens de communication
nous permettront de vous informer des différentes activités de votre club ainsi que d’une
variété de sujets.
Il vous suffit de nous expédier un petit coucou à l’adresse courriel du club soit :
club50ans.stanaclet@gmail.com
Nous vous rappelons que l’inscription pour jouer à la pétanque se fera le mardi 13 septembre à 19 h au local situé au centre communautaire Régis-St-Laurent de St-Anaclet.
Cette invitation est lancée aux membres et à ceux et celles qui souhaitent devenir
membres. Au plaisir de vous y retrouver.

L’Association de protection de l’environnement du Lac à l’Anguille inc.

Bonjour chers amis du lac à l'Anguille,
Ce message vise à vous informer des derniers changements apportés en assemblée générale
annuelle au mois de mai dernier.
Voici la composition du nouveau conseil d’administration :
 France Lambert, présidente
 Marcel Rousseau, vice-président
 Diane Gagnon, secrétaire
 Damien Lemay, trésorier
 Martine Larouche, administratrice
 Marc-André Lavoie, administrateur
 Serge Ruest, administrateur

Nous vous souhaitons de passer un bel été!

France Lambert
Présidente
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ORGANISMES
COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
Le comité d’embellissement a tenu son jugement du concours Maisons fleuries le
let dernier. Cette année, le concours était sur inscription.

29 juil-

La remise de prix de ce concours aura lieu le 30 août 2022 à 19 h 30 au centre
communautaire.
Un montage vidéo des photos prises chez les gagnants et des sites municipaux sera présenté.

Prix de présences, beignes et café termineront la soirée.
Venez en grand nombre.

Votre comité d’embellissement

Endroit : Chute Neigette
Photo prise par : Emilie Robillard
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