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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 

Implication jeunesse 

 

Le comité d’implication jeunesse tient à féliciter les trois jeunes mis en candidature dans la catégorie  

0-12 ans pour leur apport positif dans notre communauté. Il s’agit d’Olivier Caron, de Camille Lussier-

Fortin et de Kaël Timmons. 

 

Le grand gagnant, Olivier Caron a su s’illustrer grâce à son amour du tennis, dans la catégorie  

sportive, performance et amélioration exceptionnelle. En plus de s’entrainer sérieusement avec le 

groupe Sport-Études secondaire, il s’implique comme bénévole lors des tournois.  

 

L’implication des deux autres participants a été également récompensée. Camille Lussier-Fortin a su 

se démarquer par son implication soutenue dans le volet social et culturel comme membre active du 

Club Léo, en plus d’être bénévole lors des activités du Club Lions et à l’Association du Cancer de l’Est-

du-Québec. Kaël Timmons, quant à lui, dans la catégorie sportive, performance a su démontrer un 

leadership significatif au sein du club de soccer Le Fury de Rimouski, en plus de son dévouement à la 

pratique de ce sport. 

 

 

Sur la photo, de gauche à droite: Olivier Caron, Kaël Timmons, Camille Lussier-Fortin, Yve Rouleau, conseiller mu-
nicipal, France Paquette, responsable du programme de reconnaissance de l’implication jeunesse et Francis St-
Pierre, maire. 



VIE MUNICIPALE 

LES SÉANCES DU CONSEIL EN RÉSUMÉ 
 

Voici les résolutions adoptés lors de la séance du 13 janvier 2020 
 
Les élus municipaux accordent la permanence à monsieur Steve Proulx qui est employé à la voirie. (Rés. 2020-01-04) 
 
Les élus municipaux autorisent le paiement à l’entreprise Banville et Coulombe inc. de 45 000 $ plus taxes représentant une 
partie de la retenue spéciale pour les travaux du prolongement du réseau d’aqueduc. (Rés. 2020-01-05) 

 
Les élus municipaux expriment leurs désaccords avec le projet de loi no 48 sur la réforme de la taxe foncière agricole.  
(Rés. 2020-01-06) 
 
Les élus municipaux autorisent l’acquisition du lot 3 200 276-P ayant une superficie de 562 mètres carrés au prix de 2 000 $ 
pour l’aménagement d’une virée pour les camions de déneigement. (Rés. 2020-01-07) 
 
Les élus municipaux offrent leurs condoléances à la famille de monsieur Roger Roy décédé le 23 décembre 2019. Monsieur Roy a 
été maire de la municipalité de 1972 à 1979. 

Les élus municipaux offrent leurs condoléances à la famille de madame Simone Hovington-Hudon décédée le 11 janvier 2020. 
Madame Hovington-Hudon était la belle-mère de monsieur Yve Rouleau. 
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Sommaire du budget 2020 
 
 

Un p’tit peu d’urbanisme 
 

Dans le domaine de l’urbanisme, 310 permis et certificats d’autorisation ont été délivrés en 2019 pour une valeur 
des travaux déclarée totalisant 3 692 750 $. Il s’agit de chiffres qui sont dans la moyenne des dernières années. 
C’est au niveau de la rénovation de bâtiment résidentiel que l’on enregistre le plus de demandes de permis, soit 
100 permis émis pour 2019. De plus, nous comptons 6 nouvelles résidences construites au courant de l’année. Au 
niveau des commerces et services, 2 nouveaux établissements se sont ajoutés, soit une garderie en milieu fami-
lial et un salon de beauté. Malgré qu’il y ait eu 310 permis émis en 2019, nous avons été au fait de plusieurs tra-
vaux entrepris sans permis. Nous tenons à vous rappeler qu’il est de votre devoir de vous renseigner sur l’exigen-

ce ou non d’un permis afin de ne pas compromettre la légalité de vos travaux à effectuer sur votre propriété. 
Nous porterons une attention particulière à cette situation en 2020. Nous vous encourageons à prévoir à l’avance 
vos travaux de rénovation et de construction afin de déposer des demandes de permis quelques semaines avant 
la date que vous envisagez pour le début des travaux.  
 
Hugo Hallé, inspecteur régional en urbanisme 

VIE MUNICIPALE 
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Comparatif des années 2018 2019 2020 

  
Taxe foncière 
Service de la dette 
Aqueduc et égout 
Matières résiduelles 
Chalet 
Boues de fosses septiques 
Ramonage des cheminées 
  

  
.927 $ 
.035 $ 
285 $ 
175 $ 
120 $ 

105 $/60 $ 
33 $ 

  
.922 $ 
.06 $ 
285 $ 
175 $ 
120 $ 

108/63 $ 
33 $ 

  
.952 $ 
.06 $ 
285 $ 
175 $ 
120 $ 

108/63 $ 
55 $ 

Le lundi 9 décembre 2019 le conseil municipal présentait le budget pour l’exercice financier 2020. 
Voici le sommaire de ce budget : 
 
REVENUS ET DÉPENSES 
 
Revenus 
 
Revenus de la taxe foncière     2 507 977 $ 
Compensation tenant lieu de taxe          23 738 $ 
Revenus de taxes de services        613 271 $ 
Taxe de secteur                9 890 $ 
Autres revenus          152 250 $ 
Transfert – réseau routier         107 912 $ 
Matières résiduelles           71 000 $ 
Contrat MTQ            16 900 $ 
Revenus éoliens            50 000 $ 
Remboursement de subvention        155 157 $ 
Diversification des revenus           25 738 $ 

  ======== 
Total des revenus      3 733 833 $ 
  
Dépenses 
 

Administration générale          575 939 $ 
Sécurité publique           695 495 $ 
Transport           948 671 $ 
Hygiène du milieu          568 610 $ 
Urbanisme et mise en valeur du territoire        213 034 $ 
Loisirs et culture           397 507 $ 
Service de la dette          334 577 $ 

========= 
Total des dépenses      3 733 833 $ 

Dépôt du rôle : 2019-2020-2021 
ANNÉE 1 = 2019 
Proportion médiane : 100 % 
Facteur comparatif : 1.00 



Carnaval de Neigette, 61e édition 

Nous sommes très heureux d’inviter la population de St-Anaclet à festoyer avec nous pour la 
61e édition du Carnaval de Neigette qui se tiendra du 7 au 16 février 2020 au Relais de la  
Coulée. 
Au programme : Tournoi de « Beu » - Activités intérieures ou extérieures pour les jeunes – 
Randonnée en motoneige ou raquettes avec rassemblement pour un feu de joie, suivi d’une 

soirée avec le chansonnier Yannick Gagnon – Dîner hot dog à la chute Neigette - Rallye Poker motoneige – Soirée 

avec l’humoriste Dave Morgan suivi d'une soirée dansante avec la Disco Claude Gagnon – Jeux de société animé 

par le Fou du Roi – Partie amicale de ballon-balai mixte – Souper pizza suivi d’une soirée country avec Nico et cie 
- Déjeuner du Carnaval - Encan silencieux – Animation Viking avec la troupe Krablag - Partie de sucre - Souper 
spaghetti et soirée de fermeture. Patinage et glissade libre en tout temps. Consulter le pamphlet pour plus de 
détails. 
 
* maintenant sur Facebook (Carnaval Neigette) 
 
Bienvenue à toutes et tous! 
 
Le comité organisateur 

Caroline Guimond : 418-722-7361, Emile Guimond : 581-246-1524 et Isabelle Rodrigue : 418-730-5847 

Carnaval de Saint-Anaclet, 53e édition 
 

L'équipe du carnaval de Saint-Anaclet vous prépare depuis quelques semaines une 53e édition 
magnifique qui aura lieu du 28 février au 8 mars 2020 ! 

La soirée d'ouverture aura lieu samedi le 29 février avec un défilé coloré dans les rues de notre 
beau village suivi d’un feu de joie et d’un feu d’artifice. Les gens seront ensuite invités à rentrer 

au centre communautaire pour la soirée dansante avec le dj Claude Gagnon. 

Plusieurs activités seront de retour cette année, comme le tournoi de babyfoot humain, le rallye automobile,  
randonnée de motoneige suivi d’une soirée rock avec le groupe de Québec Black Train ainsi que deux déjeuners 
dont notre classique pour enfants avec la présence de mascottes! Nous espérons partager notre joie avec vous 
tous à la semaine de relâche!  

Au plaisir de vous voir tous en grand nombre, 

Le comité organisateur du 53e carnaval de Saint-Anaclet 
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LOISIRS ET CULTURE 

Bibliothèque Roger-Fournier 
Chers usagers,  
 
Ce mois-ci à la bibliothèque vous découvrirez une tonne de nouveautés. Pour connaître les nouveaux achats, il 
suffit de regarder sur notre page Facebook ou encore de venir directement dans nos locaux. De plus, le 26 février 

prochain se tiendra une conférence gratuite à 19 h traitant du mandat de protection. Une autre conférence est 
prévue le 18 mars prochain; cette dernière aura pour thématique « Le testament ». Merci à « Justice de proximi-
té » de nous permettre d'offrir ces conférences. Nous vous y attendons en grand nombre!  
 
Veuillez noter qu'actuellement des billets sont en vente pour les activités suivantes :  
 

- Conférence avec Avrile Gagné nutritionniste 1er avril 2020 « Comment <<booster>> son alimentation afin 

d'avoir plus d'énergie et de concentration dans son quotidien! » 
 
- Atelier de numérologie le 4 avril prochain de 9 h à 16 h (places limitées)  

 
Bon mois!  

Anne Boucher B, responsable de la bibliothèque Roger-Fournier  
 
Veuillez noter que le numéro de téléphone de la bibliothèque Roger-Fournier a été modifié. Vous pou-
vez maintenant nous joindre au numéro suivant : 418 723-2816 poste 5. 



Cercle de Fermières 
 
Avant les Fêtes, nous avons eu le plaisir de 
faire un atelier de bricolage avec les deux 

groupes du préscolaire de l'École des Sources de Saint
-Anaclet.  

Ce fut deux belles demi-journées enrichissantes et très 
plaisantes. Les jeunes devaient coudre des bas de 
Noël en feutrine, cela leur demandait de la dextérité 
fine. Ils ont très bien réussi, ils ont ensuite rempli leur 
bas avec une canne de Noël et un petit père Noël en 
chocolat. Ils ont bien aimé l'atelier. 

Nous remercions chaleureusement nos bénévoles pour 
leur implication dans cette activité. 
 
Hélène Bouillon, conseillère communications  
(581) 624-7011 
Les CFQ, des liens d'accomplissement tissés serrés! 

Le Club LIONS de Saint-Anaclet-de-Lessard  
 

Bref compte-rendu des principales activités tenues au cours du mois de décembre.  

La campagne de la canne de bonbon a rapporté 1 927,46 $ au fonds des œuvres, montant qui a 

permis de répondre entre autres à des demandes de dépannages alimentaires, des projets à la jeunesse et d’aide 
à la vue. La Guignolée, collecte de denrées alimentaires à l’école des Sources, a grandement aidé pour la prépa-
ration des 29 demandes de paniers de Noël en plus de celles recueillies dans les autres points de service, soit 
au CPE Les Petits Soleils Magiques et à la Caisse Desjardins. Des remerciements à nos généreux commanditai-
res : le Centre d'action bénévole de Rimouski-Neigette, la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette, la Municipalité 
de Saint-Anaclet, les Dames de Fermières, les Chevaliers de Colomb de Saint-Anaclet et de Rimouski (conseil 
2843), les Filles d'Isabelle de Rimouski, le Marché Familial, CarrXpert Jacques Lévesque, Cantine A.S.L., l’école 

des Sources et les dons personnels. Le *Déjeuner du père Noël *a rapporté un franc succès avec la participa-
tion de 353 personnes, des prix de présence attribués pour 1 500 $ et un profit de 505 $. Soulignons pour cette 
activité la généreuse contribution de Desjardins Caisse de la Rivière Neigette et de l’entreprise Excavation Banville 
et Coulombe. Le Dîner des Rois d’antan qui s’est déroulé au Pavillon l’Héritage se voulait une activité de diver-

tissement et de socialisation pour les personnes âgées et ainsi contribuer à l'amélioration de loisirs aux aînés de 
Saint-Anaclet. Ce dîner suivi d’une animation musicale a regroupé 71 personnes. La vente des produits Lions 

(gâteaux aux fruits, noix et truffes) a rapporté un montant de 1 400 $. 

Les membres du Club Lions remercient chaleureusement toute la communauté de sa collaboration, le bénévolat 
devenant beaucoup plus agréable avec votre appui. 
Merci d’être derrière nous depuis 38 ans. 

Gaétan Pelletier, comité publicité. 
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ORGANISMES 

Club des 50 ans et plus de St-Anaclet 
 

Votre Club des 50 ans et + de St-Anaclet or-
ganise son tournoi annuel de pétanque, le 
samedi 22 février prochain à compter de 

9 h. Coût : 3 $ et pour le lunch 5 $. Nous vous atten-
dons en grand nombre. 

Aussi, les après-midis de cartes reprendront à la de-
mande de plusieurs personnes : le mercredi 5 février 
2020 à compter de 13 h 30 au local des 50 + au centre 
communautaire. Monsieur Clément Levesque vous  
attend et se fera plaisir de vous recevoir. 

 
Lise Brillant, présidente. 

Cercle de Fermières 

 
Le Cercle de Fermières de St-Anaclet 
convie ses membres et celles qui dési-

rent le devenir à sa prochaine réunion régulière le 

lundi 17 février à 13 h 30, à la salle Réal-
Lamontagne derrière l'église de St-Anaclet.  
Merci de l'attention que vous porterez à notre  
demande.  
Hélène Bouillon, conseillère communications  
(581) 624-7011 

Les CFQ, des liens d'accomplissement tissés  
serrés! 
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VIE COMMUNAUTAIRE 

Le 3 février Le 2 mars 

 
La date de tombée pour le prochain Contact est le  

20 février 2020 
 

Vous pouvez nous faire parvenir vos articles par courriel:  
municipalite@stanaclet.qc.ca       

Rédaction et mise en page: Véronique Brousseau 
 

Les procès-verbaux des séances du conseil municipal sont disponibles au bureau municipal au 318, rue 
Principale Ouest du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 13h à 16h 30. Ils sont aussi publiés sur notre 
site internet sous l’onglet «  Vie municipale ». 

RAPPEL  
ADMISSION AU PRÉSCOLAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021  

Même si la période d’admission officielle est terminée, vous pouvez encore procéder à l’inscrip-
tion d’un enfant au préscolaire.  

Demande d’admission au préscolaire (maternelle) – août 2020  

Voici des renseignements importants :  

- Votre enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2020.  

- Pour inscrire votre enfant à la maternelle, vous devez vous présenter à l’école de quartier.  

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

Le secrétariat de l’école est ouvert du lundi au vendredi de : 7 h 40 à 11 h 40 et de 12 h 45 à 15 h 45.  

Pour information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous au numéro de téléphone suivant : 418 
724-3560, poste 5000.  

Centre polyvalent des aînés et des aînées de Rimouski-Neigette 
Pavillon Héritage (Résidence privée certifiée pour aînés autonomes) 

Nous désirons vous informer que le Centre Polyvalent des aînées et aîné de Rimouski/Neigette ont des beaux lo-
gements à louer au Pavillon L’Héritage de Saint-Anaclet et à la résidence Saint-Louis de Rimouski. 
Pour information, appeler au 418 722-0463 ou par courriel au cpaarn@gmail.com 

Hockey boule 

Veuillez prendre note qu'il y a du hockey-boule au 

centre communautaire les jeudis de 20 h à 22 h. Le 
coût est de 2 $ par personne. Aucun ruban gommé 
sur les bâtons. Pour informations, communiquez 
avec Carl au 725-5389. 

Vous êtes cordialement invités à assister aux séances du 
conseil municipal. Elles se tiennent habituellement le premier 
lundi de chaque mois à 20 heures à la salle du Conseil au 318, 
rue Principale Ouest.  
 
Voici les dates des prochaines séances ordinaires: 

 

Volley-ball 

Veuillez prendre note qu'il y a du volley-ball libre au 

centre communautaire les lundis de 20 h à 22 h. Vous 
n'avez qu'à vous présenter sur place avec vos espadril-
les et votre tenue sportive. Le coût est de 2 $ par per-
sonne. Pour informations, communiquez avec Carl au 
725-5389. 

Le 6 avril 

Cours de peinture  

Cours de peinture avec Deny Cloutier lundi le 10 février 

2020 à 18h15 au centre communautaire Régis-St-
Laurent. 45$ toile et peinture fournies. Inscription obli-
gatoire. 
Réjeanne Fournier au 418-724-7471 ou 418-732-9899 

AFEAS  
L’AFEAS de St-Anaclet invite toute la population adulte à son souper annuel de la Journée interna-
tionale des femmes. Date : Le 5 mars. Heure : À compter de 17 h 30 et jusqu’à 22 h. Lieu : Centre 

communautaire Régis-St-Laurent de St-Anaclet. Coût : 25 $, souper et soirée. Conférence : Témoignage « Le tra-
vail invisible des proches aidants ». Service de bar/Comité du Carnaval. Réservez avant le 1er mars. 
Billets : 724-0409, 724-9894, 723-9478, 723-4125  

Raymonde Vandal, présidente  

Atelier 
En collaboration avec Fruits partagés, le samedi 8 février 
prochain en après-midi, il y aura un atelier sur la transfor-
mation/conservation des prunes. Les personnes intéres-
sées peuvent contacter la responsable de la cuisine collec-
tive de Saint-Anaclet à l'adresse edith579@hotmail.com. 

mailto:edith579@hotmail.com.

