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MOT DU MAIRE 
 

Nouveau conseil municipal 
 

Suite à la clôture des mises en candidature, le 1er octobre dernier, tous les postes ont 
été pourvus sans élection. Je tiens à féliciter pour leur réélection Mme Vanessa Le-
page-Leclerc, Messieurs Simon Dubé et Jean-Denis Bernier. C’est avec plaisir que je 
vous présente trois nouvelles conseillères : Mme Anick Blouin, une entrepreneure, 
Mme Mélanie Desrosiers, elle aussi entrepreneure, et Mme Stéphanie Arsenault, une 
professionnelle au gouvernement du Québec. Bienvenue à tous et toutes dans 
l’équipe de conseillers de notre municipalité. En 2017, le conseil était totalement 
masculin. En 2019, lors d’une élection partielle, Mme Vanessa Lepage-Leclerc s’est 
jointe à l’équipe. Aujourd’hui, comme vous pouvez le constater, nous avons un con-
seil majoritairement féminin. Leur travail débute en novembre. Je leur souhaite 
beaucoup de plaisir dans leurs nouvelles fonctions.   
 
J’en profite pour aborder un autre sujet très important : la vitesse dans les rues de la 
municipalité, principalement sur la rue Principale. De plus en plus de citoyens nous 
rapportent des excès de vitesse et ce fait est de plus en plus fréquent. Nous sommes 
en contact avec la Sûreté du Québec pour trouver une solution. Une chose est sure, 
si chacun d’entre nous respecte les limites de vitesse, ce serait déjà un bon début. 
Prêcher par l’exemple est un bon moyen pour ralentir la circulation dans notre muni-
cipalité.  
 
Bonne réflexion ! 
 
Francis St-Pierre, maire 



VIE MUNICIPALE 

LES SÉANCES DU CONSEIL EN RÉSUMÉ 
 

Voici les résolutions adoptées lors de la séance du 4 octobre 2021 
 
Les états comparatifs 2021 sont déposés au conseil municipal et seront disponibles sur le site Web de 
la Municipalité. 

Les élus municipaux adoptent le règlement de concordances 499-2021 modifiant le règlement de zo-
nage 428-2014 de Saint-Anaclet-de-Lessard afin d’assurer la concordance aux règlements 06-18 et 20-
02, notamment en ajoutant une zone soumise à un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) (Rés. 2021-
10-125) 

Les élus municipaux approuvent le budget révisé de l’OHRN pour l’exercice financier 2021. (Rés. 2021-
10-126) 

Les élus municipaux adoptent le projet de schéma de couverture de risque de la MRC de Rimouski-
Neigette et le plan de mise en œuvre pour la Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard en prévision de 
l’attestation du schéma de couverture de risques de la MRC de Rimouski-Neigette. (Rés. 2021-10-127) 

Les élus municipaux autorisent la directrice générale et secrétaire-trésorière ainsi que le maire à signer 
l’entente intermunicipale en aménagement et développement avec la MRC de Rimouski-Neigette. (Rés. 
2021-10-128) 

Les élus municipaux autorisent la directrice générale et secrétaire-trésorière ainsi que le maire à signer 
l’acte notarié de vente du lot 4 195 080 à Miralis pour un montant de 16 000 $. (Rés. 2021-10-129) 

Les élus municipaux acceptent la soumission de Formation Urgence Vie pour l’acquisition de deux défi-
brillateurs pour un montant de 2 977,70 $ plus taxes. (Rés. 2021-10-130) 

Les élus municipaux acceptent la soumission de Cimota inc. pour le scellement de fissures sur quatre 
(4) segments de route pour un montant de 19 060,15 $ plus taxes. (Rés. 2021-10-131) 

Les élus municipaux acceptent la soumission de Les Entreprises Rémi Charest inc. pour le remplace-
ment de glissières de sécurité sur la route Neigette pour un montant de 15 476,40 $ plus taxes. (Rés. 
2021-10-132) 

Les élus municipaux appuient le dépôt du projet de La Couverte Construction Communautaire au Fonds 
de Développement Rural. (Rés. 2021-10-133) 

Les élus municipaux déclarent le 19 novembre comme la journée de sensibilisation au cancer de la 
prostate « Noeudvembre ». (Rés. 2021-10-134) 

Le conseil municipal offre ses condoléances à la famille et aux proches de Monsieur Frédéric Mc Sween, 
décédé le 24 septembre. 

 

Merci pour votre confiance 

Bonjour à vous, concitoyens (nes). Mon mandat se termine ici puisque j’ai décidé de passer à une 
autre étape dans ma vie, mais je tenais à vous remercier sincèrement pour votre confiance pendant 
ces 8 ans ou j’ai occupé le siège #1 comme conseiller municipal pour la très dynamique, et toute sauf 
dortoir municipalité de St-Anaclet. J’ai appris beaucoup durant ces 2 mandats et j’ai toujours gardé en 
tête votre bien-être lors des décisions que nous prenions. Je demeurerai évidemment impliqué sous 
d’autres formes pour faire de St-Anaclet un endroit où il fait bon vivre. Je suis impliqué entre autres 
dans Les Jardins du Mondrain que je vous invite à visiter et même devenir membre. Je vais continuer 
de promouvoir la fête de la St-Jean-Baptiste aussitôt que nous pourrons nous rassembler. Je vous in-
vite aussi fortement à vous renseigner sur les modalités pour utiliser le véhicule électrique que la Mu-
nicipalité s’est procuré et à en faire l’essai. Comme on dit, l’essayer c’est l’adopter. Au plaisir de se 
voir dans les différentes activités qui font de St-Anaclet une municipalité attrayante et dynamique. 

Yve Rouleau 
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VIE MUNICIPALE 

Des services d’aide alimentaire pour toutes et tous !  
 
Une consultation citoyenne est en cours dans la MRC de Rimouski-Neigette, sur les services 
d’aide alimentaire. Soutenu par l’Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale, le projet con-
siste à comprendre les obstacles que peuvent rencontrer les personnes citoyennes à se 
rendre dans les services d’aide alimentaire de la MRC. Le comité de travail a pour mission de 
mieux faire connaître les services d’aide alimentaire et d’y améliorer l’accès pour toutes et 
tous.  
 
Le sondage est disponible en ligne à partir de la page Facebook de Moisson Rimouski-
Neigette, et des copies papier sont aussi disponibles auprès des personnes-ressources de 
votre municipalité. Vous avez jusqu’au 7 novembre prochain pour y répondre.  
 
L’Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent est une concertation régionale qui s’inscrit 
dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 
sociale (PAGIEPS), du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.  
 
Marianne Poirier  
Chargée de projet pour le projet « Des services d’aide alimentaire accessibles pour toutes et 
tous dans Rimouski-Neigette » 
 

Séance du conseil municipal 
 

La prochaine séance ordinaire du conseil aura lieu le lundi 15 novembre 2021 

Testez votre eau de puits 
À tarif réduit ! 

 
Vous attendez que l’eau de votre puits ait un drôle de goût pour la tester ? Vous pourriez 
être surpris; même une eau claire, sans saveur peut être contaminée. 
 
Si vous utilisez un puits privé comme source d’eau potable, il est recommandé de faire des 
tests au moins deux fois par année afin d’en assurer la qualité. Ces tests permettront d’iden-
tifier s’il y a des bactéries nocives pour votre santé, et si c’est le cas, les actions à prendre 
pour résoudre le problème. 
 
D’ici le 15 novembre, venez chercher votre kit d’échantillonnage sur rendez-vous en ap-
pelant au 418 723-2816 poste 0 et profitez d’un tarif réduit (45 $ + tx, au lieu de 60 $ + 
tx). 
 
Lorsque vous aurez complété l’échantillonnage, vous devrez retourner le tout à Laboratoire 
BSL qui se chargera de faire les analyses, de vous transmettre les résultats, ainsi que les 
mesures à mettre en place s’il y a lieu. 
 
Pour plus d'informations, communiquez avec votre bureau municipal. Page  3 



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 17 décembre à 16 h 30. Veuillez prendre note que les con-
signes sanitaires en vigueur émises par le gouvernement lorsque l’activité aura lieu seront 
appliquées et devront être respectées par les participants. 

LOISIRS ET CULTURE 

 

Le club Lions de St-Anaclet vous invite au Boisé de l’horreur 

 

 
Endroit : Dans le boisé derrière le centre communautaire Régis-St-Laurent à St-Anaclet. 

 
Quand : Le vendredi 29 octobre 2021, s’il y a de la pluie remis au 30 octobre 2021 

 
Coût : Gratuit (dons acceptés) 

 
À quelle heure ? À partir de 18 h 30 jusqu’à 21 h 30 (sur réservation). 
*nombre de réservations limitées dû aux mesures sanitaires. 

 
Pour réserver, communiquez avec Éric Caron au 418 318-2564 

 
Déconseillés aux jeunes enfants; les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. 
Pas besoin de passeport vaccinal pour la visite. 

 
Des bonbons seront remis aux plus braves! 
 

SKATE PARC  

Veuillez prendre note que la fermeture du skate parc aura lieu la dernière semaine d’octobre.  

Page  4 

ORGANISMES 

SENTIER NATIONAL  

Le sentier national qui relie la chute Neigette au Mont-Comi et St-Gabriel sera officiellement 
fermé la dernière semaine du mois d’octobre, et ce, pour la période hivernale.  



ORGANISMES 

LES ACTIVITÉS DU CLUB LIONS DE SAINT-ANACLET  
 

Les produits Lions sont en vente aux prix suivants : gâteaux aux fruits Haygard 18 $, noix 
15 $ et les truffes 10 $. Les profits de ces ventes vont entièrement au fonds des œuvres. Pour 

information : 418 723-4396. 
Les personnes et familles de Saint-Anaclet qui souhaitent bénéficier d’un panier de Noël doivent en 
faire la demande écrite avant le 26 novembre. Veuillez indiquer vos coordonnées, le nombre de per-
sonnes, l’âge des enfants et dire brièvement pourquoi vous demandez un panier. Vous devez adresser 
votre demande au Club Lions de Saint-Anaclet, 25-C, Principale Est, Saint-Anaclet, G0K 1H0. La distri-
bution des paniers se fera le 18 décembre. 
À noter que des boîtes et des petites banques sont placées dans les commerces locaux, à l’école, au 
CPE les petits soleils magiques et à la Caisse Desjardins la Rivière Neigette pour recueillir dons et den-
rées non périssables. Pour plus d’informations, contactez Solange Cormier au 418 723-4000. 
 
Gaétan Pelletier, comité publicité. 

Concours Maisons fleuries 2022 
 

Comme vous le savez, cela fait 2 ans que nous n’avons pu tenir le concours Maisons fleuries. Le comi-
té a décidé de réviser le format du concours pour qu’il puisse se tenir, peu importe la situation sani-
taire l’an prochain. Nous tentons donc une nouvelle formule avec inscription préalable. 2 choix : avant 
ou arrière. Pour l’avant, selon votre adresse, nous vous classerons dans les différentes catégories que 
nous avons et c’est seulement la façade avant de votre propriété qui sera jugée. Pour la catégorie 
Élite, elle est abolie pour l’instant et fait place à la catégorie arrière, ouverte à tous ceux qui le dési-
rent et qui implique que nous visiterons votre terrain. Pour l’inscription, il suffit d’indiquer votre nom, 
votre adresse et votre numéro de téléphone pour ceux qui s’inscrivent à cour arrière. Vous serez con-
tacté pour vous aviser de la visite des juges. Vos adresses seront remises aux juges qui devront, le 
jour du jugement, rendre visite à vos propriétés avec leur voiture. Les membres du comité supervise-
ront les juges à distance.  
Nous espérons que vous participerez en grand nombre.   
 
Martine Pinel, comité d’embellissement  

 
INSCRIPTION CONCOURS — MAISONS FLEURIES 2022 

 
Nom : _______________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

Catégorie : Avant □        
              Arrière : □     Téléphone : _______________________________ 

 
Envoyez votre inscription au bureau municipal par la poste au  

318, rue Principale Ouest 
St-Anaclet (Qc) G0K 1H0 

ou par courriel à municipalite@stanaclet.qc.ca  

Dire Non à la violence 
 

Du 25 novembre au 6 décembre, l’Afeas tiendra sa campagne annuelle contre la vio-
lence faite aux femmes et aux filles. Des rubans blancs seront distribués dans les com-

merces et édifices publics de la municipalité. Le 6 décembre, un arbre de paix sera monté devant la 
mairie en souvenir des 14 jeunes femmes tuées à Polytechnique. Durant cette semaine, « Je porte 
mon Ruban blanc » pour dire « NON À LA VIOLENCE ». 
 
Raymonde Vandal, présidente Afeas de St-Anaclet 
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VIE COMMUNAUTAIRE 
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Les procès-verbaux des séances du conseil municipal sont publiés sur notre site internet sous l’onglet  
« Vie municipale ». 

 
PROJET-PILOTE de transport collectif 

 ARRÊTS  
 

Coin rue Bérubé/rue 23 avril 2001 
Église 

Bureau municipal 

 HORAIRE 
 

Lundi au vendredi 
Départ de St-Anaclet vers Rimouski : 7 h 30 

(Arrivée vers 7 h 45) 
Départ de Rimouski vers St-Anaclet :16 h 45 

(Arrivée vers 17 h) 

Vous pouvez monter ou descendre n’importe où sur le trajet, il suffit de le mentionner lors de la réservation. 

TARIFS Régulier : 2,37$/déplacement (à l’achat de 40) ou 5,00$ à l’unité 

Étudiant : 1,62$/déplacement (à l’achat de 40) ou 3,50$ à l’unité 

Paiement en ligne ou par la poste 

Une réservation doit être faite pour chaque déplacement, en ligne ou par téléphone. 
POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : transportrn.ca ou 418 724-5155 

 
Devenir pompiers et pompières à temps partiel dans votre municipalité :  

C’EST POSSIBLE, C’EST GRATIFIANT ET C’EST RÉMUNÉRÉ ! 
 

En vue d’une formation payée qui commencera en janvier prochain, le Service régional de sécurité in-
cendie de la MRC de Rimouski-Neigette est à la recherche de personnes désireuses de s’impliquer dans 
leur communauté en devenant pompier ou pompière à temps partiel.  
 
Une séance d’information virtuelle aura lieu le 23 novembre afin de mieux vous informer et de 
répondre à toutes vos questions.  
 
Si vous êtes intéressés, envoyer votre curriculum vitae à incendie@mrc-rn.ca et un lien vous sera 
transmis pour la rencontre d’information virtuelle.  
 
Il est également possible d’avoir des informations supplémentaires sur le site web de la MRC : https://
www.mrcrimouskineigette.qc.ca/securite-et-incendie/incendie/securite-incendie/recrutement-de-
pompiers-pompieres-territoire-rural/  

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE 
 

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce le retour de la campagne de vaccination contre la grippe. Il 
est possible dès maintenant de prendre rendez-vous via le site internet grippe.cisssbl.com ou par télé-
phone au 1-866-445-0601, du lundi au vendredi entre 8h et 20h. Il est important de noter que les cli-
niques de vaccination antigrippale pour la population se tiendront dans nos huit sites de vaccination 
contre la COVID de même que dans quelques sites secondaires.  
 
La vaccination contre la grippe est gratuite et fortement recommandée pour les clientèles suivantes : 
les personnes âgées de 75 ans et plus, les femmes enceintes aux 2e et 3e trimestres de leur gros-
sesse ainsi que les enfants de 6 mois et plus et les adultes vivant avec une maladie chronique comme 
le diabète, un système immunitaire affaibli, une maladie du cœur, une maladie des poumons ou une 
maladie des reins. Elle est également accessible aux proches et aidants naturels des personnes vulné-
rables et aux travailleurs de la santé. 
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