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Dans
quelques
jours, ce sera le
temps des fêtes.
Avant cette période,
nous devons vous
présenter le budget
de votre municipalité
pour la prochaine
année.
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sur la rue Duchesne, réfection
des entrées du Centre communautaire.
Pour 2016, nous devons nous
attendre à une légère hausse de
taxe due principalement à des
coûts qui sont hors de notre
contrôle, pétrole, salaire, service
incendie.

MAIRE

FRANCIS ST-PIERRE

CONSEILLERS
POSTE NO 1
POSTE NO 2
POSTE NO 3
POSTE NO 4
POSTE NO 5
POSTE NO 6

En cette fin d’année, je me joins
aux membres du conseil et au
personnel de votre municipalité,
pour vous souhaiter un heureux
temps des fêtes. J’en profite
pour vous inviter à la réception
civique du Nouvel An offerte par
votre municipalité, le 7 janvier
prochain.

Tout d’abord, un bilan de 2015. Vous
connaissez tous le climat économique
dans lequel nous sommes. La construction est au ralenti. Les demandes de terrain dans la zone commerciale sont au
point mort. L’année 2015 a été une année de consolidation de nos infrastructures : pavage d’une partie de la rue Principale Ouest, installation d’un égout pluvial Francis St-Pierre, maire
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LES SÉANCES DU CONSEIL EN RÉSUMÉ
Voici les résolutions adoptées à
la séance 2 novembre 2015
Le directeur général adjoint
dépose les intérêts pécuniaires
des membres du Conseil.
Le directeur général adjoint
dépose la liste des contrats de
plus de 25 000 $.
Les élus municipaux autorisent
l’embauche de monsieur
S yl va i n C o ut u r e à ti r e
d’opérateur de machinerie
lourde en remplacement d’un
employé en arrêt de travail.
(Rés. 2015-11-123)
Les élus municipaux font une
modification dans une demande
d’appui à la Commission de
protection du territoire agricole
du Québec.
(Rés. 2015-11-124)

Les élus municipaux acceptent
la soumission de Tetra Tech au
montant de 2 750 $ plus taxes
pour faire une estimation
préliminaire
pour
le
prolongement du réseau
d’aqueduc sur la rue Principale
Ouest.

Les élus municipaux adoptent le
deuxième projet de règlement
438-2015 visant à modifier
certaines dispositions du
règlement de zonage 428-2014.
(Rés. 2015-11-125)
(Rés. 2015-11-129)
Les élus municipaux adoptent le Les élus municipaux autorisent
deuxième projet de règlement la demande d’aide financière
436-2015 visant à modifier pour un montant de 5 000 $ à la
certaines dispositions du Caisse Desjardins de la Rivière
règlement de zonage 428-2014. N e i g e t t e .
(Rés. 2015-11-126)
(Rés. 2015-11-130)
Monsieur le maire proclame le Les élus municipaux autorisent
20 novembre étant la journée l’envoi de constats d’infraction.
internationale des droits de (Rés. 2015-11-131)
l’enfant.
Les élus municipaux donnent
(Rés. 2015-11-127)
une motion de sympathie à
monsieur Alain Lapierre à la
Les élus municipaux autorisent
la modification de la politique de suite du décès de son frère
Jean-Paul Lapierre.
rédaction du Contact.
(Rés. 2015-11-128)

 COURRIEL :
municipalite@stanaclet.qc.ca

HORAIRE DES FÊTES
Veuillez prendre note que
le bureau municipal et le
Centre communautaire
seront fermés du 23 décembre à 16 h 30 jusqu’au
4 janvier à 8 h 30.

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.

APPELS LOGÉS AU 911 POUR LA PRÉSENCE DE FUMÉE
Nous délivrons des permis pour le brûlage de branches et autres résidus à des propriétaires. Les passants téléphonent au 911 pour signaler de la fumée et ce, sans
vérification. Le 911 envoie automatiquement le service incendie et cela représente
des frais très élevés. Nous vous demandons lorsque c’est possible de faire certaines
vérifications avant d’appeler les urgences. Tous ses frais se retrouvent sur votre
compte de taxes.
Je tiens aussi à vous rappeler les numéros de téléphone à composer

Prix du
patrimoine
de St-Anaclet

POLICE, POMPIERS OU AMBULANCE
Composez le 9-1-1
SÛRETÉ DU QUÉBEC¸
Composez le 310-4141 ou d’un cellulaire 4141
POUR TOUS LES AUTRES PROBLÈMES NÉCESSITANT UNE
INTERVENTION POLICIÈRE MAIS NE METTANT PAS VOTRE
SÉCURITÉ IMMÉDIATE EN JEU,
Composez le 418 721-7308.
Merci de votre bonne collaboration.

Lors de son Assemblée générale annuelle
tenue le 19 novembre dernier, la Corporation du
patrimoine a remis ses Prix du patrimoine de StAnaclet. Les prix remis aux 2 ans à compter de
2015 visent à reconnaître la valeur patrimoniale
de bâtiments et à souligner les efforts de
préservation et de mise en valeur. Pour sa
première édition, la Corporation a reçu 4
candidatures de qualité pour des maisons à
haute valeur patrimoniale.
Et les gagnants de 2015 sont :

REVENU QUÉBEC
Une subvention est offerte aux aînés qui ont subi une hausse significative de taxes municipales.
Vérifiez les conditions d’admissibilité!

 Colette de Courval et Fernand Ruest
pour leur maison Bouillon-Ruest au 2,
Principale Ouest, ancien magasin général

 Catherine Gélinas et Frédéric McSween

Pour les années de taxation municipale 2016 et suivantes, tout aîné peut
avoir droit à une subvention qui vise à compenser en partie l’augmentation des taxes municipales à payer à l’égard de sa résidence, à la suite
d’une hausse significative de la valeur de celle-ci, s’il respecte les conditions d’admissibilité.
Visitez le site web de Revenu Québec pour en connaître davantage.
CLUB LIONS DE SAINT-ANACLET-DE-LESSARD
Votre Club Lions fera la campagne de la canne de bonbon au cours du mois de décembre
et vos dons iront directement au fonds des œuvres.
Le déjeuner du père Noël aura lieu le dimanche 20 décembre à 8 heures au Centre
communautaire Régis-St-Laurent de Saint-Anaclet et tous les enfants recevront un cadeau
des mains du père Noël. Les coûts : 5 $/adulte, 3 $/enfant
6 à 12 ans), gratuit/ 5 ans et moins.

pour leur maison Lavoie au 53, de la Gare
Les 2 juges du concours (de la MRC et de
l’UQAR) ont tenu à souligner la qualité des
candidatures, avec un potentiel au niveau
régional. Les juges ont particulièrement noté la
préservation des attributs d’origine des maisons
en lice, le respect du style architectural et la
persévérance et le dévouement dans l’entretien.
La Corporation a remis aux gagnants un
certificat et une plaque à apposer sur leur
maison.
Félicitations aux candidats et aux gagnants!
Le CA de la Corporation du patrimoine
patrimoine-anaclet@hotmail.com

La distribution des paniers de Noël se fera le 19 décembre et adressez toute demande au
Club Lions de St-Anaclet, 25-C, Principale Est, St-Anaclet, Québec G0K 1H0 avant le 12
décembre.
Les produits Lions sont en vente auprès des membres du Club
16 $/gâteau aux fruits, 12 $/noix et 10 $/truffes. Pour information : 418 722-7685

Lions

OFFRE D’EMPLOI
Je suis à la recherche d’un étudiant/e qui désire travailler au
local des jeunes à temps partiel en soirée, et ce, dès maintenant
à titre d’animateur. Le poste consiste à faire de l’animation et de
la surveillance auprès des jeunes qui fréquentent le local.
Pour en savoir plus sur ce poste à combler, communiquez avec
Carl au 418 725-5389.
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:

Comité d’embellissement
Lors du dévoilement des Fleurons
du Québec le 12 novembre dernier,
St-Anaclet a obtenu 3 fleurons pour
les 3 prochaines années.
Le
comité
d’embellissement
vous
remercie
tous
pour
votre
implication et l’effort accompli qui
nous ont permis de maintenir nos 3
fleurons.
Martine Pinel, pour le
comité
d’embellissement

ÉCONOLOGIS - Programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste
Éconologis - Programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste
Éconologis, le programme d’efficacité énergétique pour les citoyens à revenu modeste est de retour. Ce programme saisonnier permet aux locataires et propriétaires de recevoir une aide pratique et gratuite à domicile pour améliorer l’efficacité énergétique et le
confort de leur logis.
Les citoyens ont jusqu’au 31 mars 2016 pour bénéficier de ce programme.
Faites comme ces milliers de familles et inscrivez-vous dès maintenant au programme Éconologis en appelant le 418 523-5595 ou à
la centrale d’information au 1 866 266-0008. Tous les détails du programme sont disponibles à l’adresse suivante: www.econologis.ca

Hey les amis!
Balours veut savoir qui a bien pu marcher sur le Contact. Tu sais qui ils sont, envoie un
dessin ou un coloriage de ces personnages à Carl au bureau municipal avant le 16
décembre à 16 h 30. Un tirage au sort déterminera le gagnant qui sera invité gratuitement
à venir au déjeuner du père Noel ainsi que toute sa famille ou tu recevras ton cadeau.

Vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires ?

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE
SAINT-ANACLET
Dans le but de se créer une liste d’attente pour combler
d’éventuels logements qui seront libres sous peu, l’Office
municipal d’habitation de Saint-Anaclet (HLM) situé au 30,
rue du Collège invite les personnes qui désirent obtenir un
logement à loyer modique à soumettre leur demande en
communiquant aux heures de bureau avec madame
Louise Côté, directrice OMH St-Anaclet au 418 724-4538
pour connaître les principaux critères d’admissibilité.

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

NOUVEAU SERVICE
DE MASSOTHÉRAPIE
Masso Yousand
Madame Éva Coulombe
52, rue Chassé
418 727-6895

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
AÉROBIQUE SUR MUSIQUE

Des cours de conditionnement
physique se tiendront cet hiver au
Centre
communautaire
Régis-St-Laurent. La session d’une
durée de 11 semaines débutera le 11
janvier. L’horaire de cette activité est la
suivante : les lundis de 19 h 45 à 20 h
45 et les jeudis de 19 h ;a 20 h et le
coût est fixé à 45 $.
L’entraîneure est madame Christine
Brisson, éducatrice physique et
professeure certifiée en aérobie.
Pour info et inscriptions, communiquez
avec Carl au 418 725-5389.
L’horaire de la patinoire
est publié sur notre site web au
www.stanaclet.qc.ca

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Le secteur 1 = le village incluant les rangs 3 Est et Ouest,
la route Neigette jusqu’au Petit rang 3 et le Petit rang 3.
Le secteur 2 = le territoire rural à partir de la route Neigette
après le Petit rang 3 et tous les rangs allant vers le sud.
: vidanges

décembre 2015
dim. lun. mar.
1
6
7
8
13
14
15
20
21
22
27
28
29
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: recyclage

: compostage

SECTEUR 1
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LES COLLECTES
PRÉVUES DES 24 ET 31 DÉCEMBRE SONT
REPORTÉES AU MERCREDI 23 ET 30 DÉCEMBRE
EN RAISON DES CONGÉS FÉRIÉS.

janvier 2016
mer.
2
9
16
23
30

jeu.
3
10
17
24
31

ven.
4
11
18
25

sam.
5
12
19
26

dim. lun. mar. mer. jeu. ven.
1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31

sam.
2
9
16
23
30

Joyeuses fêtes à toutes.
 Récital-bénéfice au profit de
Augustine
Lavoie,
la Fabrique dimanche 6
responsable 418 723-1519
décembre 14 h 30. Billets
15 $, disponibles au bureau  La bibliothèque amasse, à
de la Fabrique, chez Ginette
l'occasion de la Guignolée
Fleuriste et auprès des
des Lions, des livres, jouets
marguillers.
ou jeux de société neufs
pour des enfants ou des
 Réunion mensuelle du
adultes. Merci de votre
Cercle de Fermières le
générosité !
mercredi 9 décembre à
17 h 30 suivie du souper de  Le Carrefour 50 ans et plus
N o ë l
d e s
vous invite à son dîner de
membres .Chacune apporte
Noël le dimanche 13
un met cuisiné et le partage
décembre 2015 à midi.
se fait dans la bonne
Billets en vente auprès des
humeur. De la musique de
administrateurs.
Noël suivra dans la soirée.
Renseignements,
N’oubliez pas votre don pour
418 724-4822.
les paniers de Noël.
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Offre de cours d’anglais et d’espagnol
Nous prenons présentement les noms des
personnes intéressées par :


Option 1 : Cours d’anglais élémentaire



Option 2 : Cours d’espagnol
élémentaire

Le début des cours est prévu pour le 18 janvier
2016
Les cours seraient offerts les mardis à 19
heures au centre communautaire Régis-StLaurent (possibilité d’autres journées si la
demande est suffisante).
Durée: 8 semaines (à raison d’un cours de 1 h
30 par semaine)
Coût : 100 $ pour la session pour le cours de
votre choix
*Minimum 8 participants pour débuter un cours

Zumba fitness
Du 12 janvier au 15 mars 2016, les mardis à 19 heures
à la salle du service de garde (École des Sources) 90 $
pour 10 semaines. Inscription par téléphone. Paiement au 1er cours.
Marie-Andrée Guay, instructrice certifiée 418 318-5909
Marie Andrée Zumbab1/Zumbatoning

Pour donner votre nom et plus d’information,
contactez Marianne au 418 631-3578

UN P’TIT PEU D’URBANISME
Vous êtes plusieurs à me demander quels sont les documents à fournir
pour l’obtention d’un permis de construction ou de rénovation à des fins
résidentielles.
Tout d’abord, cela dépend du projet à réaliser… Voici les principaux demandés :
1) Maison neuve : un plan de construction à l’échelle (dimensions, hauteur), un plan de cadastre, un plan des cases de stationnement et de
l’aménagement paysager, un plan d’implantation (ex. : certificat de localisation), les matériaux utilisés, l’entrepreneur, le coût des travaux et le
délai prévu pour ceux-ci.
2) Remise, garage, serre, patio, piscine, agrandissement : un plan de
construction à l’échelle (dimensions, hauteur), un plan d’implantation
(ex. : certificat de localisation), les matériaux utilisés, l’entrepreneur, le
coût des travaux et le délai prévu pour ceux-ci.
3) Rénovations de tous genres : descriptions des travaux à réaliser (ex. :
fenêtres, revêtement extérieur), les matériaux utilisés, l’entrepreneur, le
coût des travaux et le délai prévu pour ceux-ci.
Prenez note que tous ses renseignements doivent être rédigés et signés.
Pour terminer, je profite de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux temps
des fêtes, du bonheur en famille et entre ami(e)s et surtout soyez prudent
dans vos déplacements.
Au plaisir,
L’inspectrice en bâtiment et en environnement, Marie-Hélène Michaud.
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Le Centre polyvalent des aînés et aînées de
Rimouski-Neigette vous dévoile ses activités qui
se dérouleront en décembre et janvier au Pavillon
L’Héritage situé au 10, rue du Collège. Nous vous
offrons :
3 décembre 11 h 30 : Dîner rencontre Récital des
Fêtes avec la chorale Les Voix d’Or
10 décembre 13 h 30 : Récital de messieurs RenéJean Banville et Lucien Poirier
7 janvier 11 h 30 : Dîner des Rois d’antan du
Club Lions de St-Anaclet
Dans le cadre de nos dîners rencontres, les
réservations doivent nous parvenir au plus tard le
mercredi précédent l’activité à 12 h. Le repas est au
coût de 10 $ pour les non-membres et 8 $ pour les
membres. Le repas débute à 11 h 45 et les
conférences et activités pour leur part à 13 h 30 et
sont gratuites. Bienvenue à tous!
Pour informations et réservations, communiquez
avec Martine St-Pierre au 418 725-5087.

