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CONTACT 

 
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             418 725-5389 
Courriel: municipalite@stanaclet.qc.ca 

  
MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

  
  

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que je me suis jointe à l’équipe de la Municipalité de Saint-
Anaclet-de Lessard à titre de directrice générale en janvier 2022. 
  
Dans quelques semaines, la municipalité possèdera un nouveau site web. Celui-ci est une plateforme 
incontournable pour retrouver toutes les informations pertinentes pour les citoyens ainsi que les           
personnes désireuses de visiter notre belle municipalité.  
  
Avec cette nouvelle ère numérique, votre site web regorgera d’informations qui vous permettront 
d’avoir des réponses rapides à vos questionnements. Des mises à jour régulières seront effectuées 
afin que les informations soient le plus efficaces possible. 
  
Les suivis des conseils municipaux, les décisions importantes sur votre municipalité, les différentes 
activités locales, communiquées, le recrutement de personnel de la municipalité, les avis publics, tout 
cela et plus se retrouveront sur votre site web. 
  
Dès que le site sera en fonction, nous vous informerons et nous vous inviterons à le consulter en tout 
temps pour obtenir les réponses à vos questions. 
  
Dans un autre ordre d’idée, veuillez prendre note que la municipalité est en processus de convertir en 
DEL les lumières de rue. Normalement, les travaux seront effectués d’ici la fin décembre. Nous vous 
remercions de votre compréhension pour les lumières de rue qui sont actuellement défectueuses. 
  
  
Nadia Lavoie, directrice générale 
  

 

 

Horaire des fêtes 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du  
26 décembre 2022 au 3 janvier 2023 inclusivement. 

Nous vous souhaitons un joyeux temps des fêtes. 
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VIE MUNICIPALE 

SÉANCE DU CONSEIL MUNCIPAL 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 5 décembre 2022 

Réception pour  
 

Le Conseil municipal de Saint-Anaclet-de-
Lessard invite toute sa population à un 
cocktail du nouvel an. 
Un vin d’honneur et un goûter vous seront 
servis.  
Lors de cet événement, le Conseil             
municipal offrira ses vœux du Nouvel an et 
échangera avec les personnes présentes.  
 

la nouvelle année 
 

Quand: Le jeudi 12 janvier 2023, 17 h 
 
Où : au Centre communautaire  
Régis-St-Laurent. 
 
Bienvenue à tous et toutes!  

MESSAGE IMPORTANT 

La municipalité souhaite obtenir la collaboration des citoyennes et citoyens. 

En effet, en cette période hivernale nous vous demandons d’éviter de laisser des objets, des bacs de 
poubelles vides ou des véhicules sur le bord des rues lors d’intempéries. Le tout afin d’aider nos opé-
rateurs à faire leur travail convenablement et éviter des bris.  

Nous en profitons pour vous rappeler qu’il est interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur 
le chemin public entre 23 h et 7 h du 1er  novembre au 15 avril inclusivement, et ce, sur tout le terri-
toire de la municipalité. (Règlement 228-98) 

La Municipalité est autorisée à faire remorquer les véhicules en infraction, et ce, aux frais 
des propriétaires.  

NOS  MODES  DE  PAIEMENT 
 

Institution financière Autres moyens 
 
Accès D (Fournisseur : Municipalité St-Anaclet)         Chèque 
Telnat (Fournisseur : Municipalité St-Anaclet)             Argent 
RBC (Fournisseur : Lessard)                                      Carte de débit (nouveau) 

EMPLOI DISPONIBLE—OPÉRATEUR SAISONNIER 
 

La Municipalité recherche un OPÉRATEUR Saisonnier (novembre à avril) 
Opérer les différents véhicules de machinerie hivernale dont dispose la Municipalité; 
Assurer le déneigement des rues, des stationnements et des trottoirs; 
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par le directeur des travaux publics. 

 
Vous devez  

 Détenir un diplôme d’études secondaires,  
 Détenir un permis de conduire classe 3 ainsi qu’une expérience d’opérateur de machinerie 

 
Poste de 40 heures/semaine, quart de jour, de soir, de nuit et salaire entre 22,35 $ et 26,80 $ de 
l’heure avec plusieurs avantages sociaux. 
 

Intéressé, envoyer votre CV à municipalite@stanclet.qc.ca 2 



LOISIRS ET CULTURE 

HOCKEY MINEUR 
La saison froide est de retour, c’est maintenant le temps de s’inscrire au hockey mineur! Tout comme 
l’hiver dernier, les jeunes qui désirent jouer au hockey auront l’opportunité de le faire, et ce, dès le 
début de janvier ou plus tôt si la patinoire est prête et jusqu’à ce que la température le permette.  
Les entraînements se tiendront une fois/semaine en début de soirée et les matchs les fins de semaine. 
Le coût est fixé à 15 $ par jeune. 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en communiquant avec Carl au 418 725-5389.  
La date limite d’inscription est le 16 décembre à 16 h 30.  

PATINOIRE  
 

Bientôt, il sera possible de chausser nos patins à glace à nouveau.  
 
Dès que la patinoire sera prête, nous vous informerons via la page Facebook de la Municipalité. Entre 
temps, nous vous demandons de ne pas marcher sur la neige de la patinoire, et ce, dans le but d’aider 
monsieur Harold dans sa préparation. 
 
Horaire :  Lundi au vendredi : 13 h à 22 h 
  Samedi et dimanche : 9 h à 22 h 
 
Pour rejoindre le local : 418 724-0900 

BIBLIOTHÈQUE ROGER-FOURNIER 
Les bénévoles de la bibliothèque et moi-même vous souhaitons une agréable période des fêtes et une 
année 2023 à la hauteur de vos attentes.  
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée pendant la période des fêtes à partir du 21 dé-
cembre 2022 (inclusivement) et rouvrira le mercredi 11 janvier.  
Par contre, je serai disponible pour vos suggestions, demandes ou rencontres dès le  
3 janvier. Suivez-nous sur notre Facebook pour suivre la programmation!  
 
Anne Boucher-Beaulieu, responsable de la bibliothèque 
bibliostanaclet@hotmail.com 

Cours de peinture
 

Veuillez prendre note que nous vous attendons pour une soirée de peinture le 5 décembre à 18 h 15 
au centre communautaire Régis-Saint-Laurent pour un cours de peinture avec Deny Cloutier. Inscrip-
tion obligatoire. 
 
Bienvenue à tous et toutes. 
 
Réjeanne Fournier : 418 724-7471, 418 732-9899 
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DÉJEUNER DU PÈRE NOËL 

 
 

Le Club Lions de St-Anaclet ainsi que les pompiers volontaires et la Municipalité de St-Anaclet  
vous invitent au traditionnel 

« Déjeuner du Père Noël » 

Dimanche 18 décembre 2022 

 
Le déjeuner se tiendra entre 8 h et 11 h 30 au Centre communautaire Régis St-Laurent. 

L’invité d’honneur sera le Vrai Père Noël HO! HO! HO! 

BIENVENUE À TOUS 

Adulte: 6,00$ 

Enfant: 3,00$ (12 ans et moins) 

Gratuit pour 5 ans et moins 

Famille : 15, 00 $ 

(Billet en vente à l’entrée) 

BRUNCH DE PARTAGE 
 

Le comité des chevaliers de Colomb de St-Anaclet accueille son Conseil 2843 de Rimouski pour leur 
Brunch de Partage annuel, dans notre communauté.  

Celui-ci aura lieu le dimanche 4 décembre 2022 à la salle Régis-Saint-Laurent au Centre communau-
taire de Saint-Anaclet. Le brunch sera servi à partir de 12 h. 

La porte du Centre communautaire sera ouverte à partir de 11 h. 

C'est une invitation pour chacun de vous paroissiens/paroissiennes à venir vous rassembler et parta-
ger avec nous afin de vivre ce beau moment. Une célébration de la parole avec les Chevaliers de Co-
lomb du Conseil 2843 sera célébrée à l'église à 10 h 30. Nous soulignerons les anniversaires de ma-
riage ainsi que les années de chevaleries dans l'Ordre Colombien par multiple de cinq ans. 

Le coût d'entrée pour le Brunch, c'est très simple, il vous suffit d'apporter des denrées alimentaires 
non périssables ou laisser un don monétaire en entrant. Ces derniers serviront à préparer des paniers 
de nourriture pour être distribuée à des familles démunies, lors de la grande fête de Noël. 

Comme vous le savez, le besoin d'aide aux démunies est très grand. 

Nous vous accueillerons avec un grand plaisir.  

 
Raymond Fournier, responsable 

Comité des Chevaliers de Colomb de St-Anaclet 

ORGANISMES 
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ORGANISMES 

 
CLUB DES 50 ANS DE ST-ANACLET 

 
Le Club des 50 ans de St-Anaclet profite de l’occasion pour vous souhaiter des moments à passer avec 

les êtres chers. Que ceux-ci soient indispensables à votre épanouissement et à votre bonheur. 
 

La période des fêtes est une période propice pour vous souhaiter de réaliser tous vos désirs pour la nou-
velle année! 

 
Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers. 

Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année emplie de bonheur, de paix et de sérénité pour vous et ceux 
qui vous sont proches. 

 
Joyeux Noël et Bonne Année ! 

 
 
Pour toutes questions, n’hésitez à me joindre soit par courriel club50ans.stanaclet@gmail.com ou par  
téléphone. 
 
Clément Proulx, président 
418 730-3367 
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ORGANISMES 

Les citoyennes et citoyens n’ayant pas d’enfant à l’école des Sources qui souhaitent participer à cette 
collecte sont invités à venir porter leurs dons avant le 16 décembre au bureau municipal sur les heures 
d’ouverture, soit du lundi au jeudi entre 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 
à l’adresse suivante: 

  
Bureau municipal 

318, rue Principale Ouest 
Saint-Anaclet (Québec)  G0K 1H0 
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Balours et le Carnaval de Saint-Anaclet t’invitent à participer à un concours ! 
 
Envoie-nous le dessin du père Noël colorié présent dans le Contact avant le 14 décembre à 16 h 30. 
 
Le gagnant sera invité avec sa famille au déjeuner du père Noël, et un superbe cadeau te sera offert 
par Balours et le Carnaval de Saint-Anaclet le 18 décembre 2022.  
 
Vient porter ton dessin au bureau municipal ou par la poste au soin de Carl Lavoie, 318, rue Principale 
Ouest, St-Anaclet (Québec) G0K 1H0. N’oublie pas d’écrire tes coordonnées sur ton dessin ! 
 
Bonne chance! 

CONCOURS DESSIN DU PÈRE NOËL 
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