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Piétons     

Malheureusement, nous sommes à même de constater que plusieurs automobilistes affichent un           
comportement dangereux envers les enfants qui circulent pour se rendre à l’école ou encore envers 
nos brigadiers. Nous vous demandons de respecter les traverses piétonnières ou arrêts et attendre 
que les enfants et la brigadière/le brigadier soient en sécurité sur le trottoir avant de reprendre la 
route. 

Autobus scolaire 

Concernant les autobus scolaires, lorsque ces derniers sont à l’arrêt pour faire embarquer ou débar-
quer les enfants de notre municipalité, vous n’avez pas d’autre choix que de patienter. Nous vous rap-
pelons que si vous ne vous arrêtez pas devant un autobus scolaire dont les feux sont en marche, le 
croiser ou le dépasser c’est 9 points d’inaptitude et une amende entre 200 $ et 300 $.  

Travaillons en chœur avec les brigadiers et les autobus scolaires lorsqu’ils sont à l’arrêt, et ce, pour la 
sécurité de nos enfants. 

 

Principale Ouest, route Neigette 

Nous avons revu l’emplacement du stop à l’intersection rue Principale Ouest et route Neigette, ainsi 
cette intersection est maintenant une intersection à quatre (4) arrêts en incluant la rue Allard. Ce qui 
fait en sorte que l'arrêt face au garage Gagné a été reculé de quelques mètres. 

 
Soyez vigilant! 

Séance du conseil municipal 
 

Vous êtes cordialement invités à assister aux séances du conseil municipal. Elles se tiennent habituel-
lement 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 : 

Le 6 septembre 2022 Le 3 octobre 2022 Le 7 novembre 2022 

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 

SÉCURITÉ PIÉTONNIÈRE, AUTOBUS SCOLAIRE ET ROUTIÈRE  



VIE MUNICIPALE 

Bibliothèque Roger-Fournier 
 

Les heures d’ouverture : 
 

Mardi : 13 h 30 à 15 h 

Mercredi : 19 h à 20 h 30 

Jeudi : 13 h à 15 h 

 

*Du 14 juin au 10 septembre la bibliothèque est ouverte les mercredis et jeudis seulement. 

COLLECTE DES GROS REBUTS (OCTOBRE 2022) 
 
Cette collecte spéciale vous permet de vous débarrasser d’objets tels que vieux mobilier, ap-
pareil ménager, etc. qui ne peuvent être recueillis lors de la collecte normale des déchets.  
 
Désormais, il n’est plus nécessaire de s’inscrire pour la collecte. Elle débutera le 
mardi 11 octobre à 8 heures. Il est important de déposer vos gros rebuts la veille de la 
collecte, soit le lundi 10 octobre, car notre équipe passera qu’une seule fois.  

 
MATÉRIAUX ACCEPTÉS LORS DE LA COLLECTE 

 
Les meubles, les électroménagers, les matelas, les sommiers, les balançoires, les bicyclettes, 
les toilettes, les lavabos, les tapis, le prélart, le fer. 

 
MATÉRIAUX NON ACCEPTÉS 

 
Les sacs de pelouse, les branches et les feuilles mortes. Les matériaux de construction, de 
rénovation, le bois, le bardeau, les briques, les blocs de béton, les châssis, les portes, les clô-
tures, les gallons de peinture, les décapants, l’huile usée (peu importe le contenant), les 
bonbonnes de propane, les batteries, le matériel informatique et électronique (ordinateur, 
écran, imprimante, télécopieur et téléviseur) et les pneus. 
 
 
Vous pouvez aller porter vos pneus (sauf ceux de tracteurs) à l’entrepôt municipal au 350, 
rue de la Gare. 
 
Les rebuts doivent être obligatoirement placés en bordure de la rue. En aucun temps, les 
employés municipaux ne sont autorisés à se rendre sur votre terrain. 
 
Pour informations, vous pouvez nous joindre au 418 723-2816 ou  
par courriel : municipalite@stanaclet.qc.ca 
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Congés fériés 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 5 septembre 2022  
en raison de la fête du Travail et le 10 octobre en raison de l’Action grâce. Bon congé à tous. 



VIE MUNICIPALE 

ÉCOCENTRE 
 

835, chemin Victor-Gauvin     
Rimouski (Québec) G0L 1B0 

418 724-3197 

environnement@rimouski.ca   

 

Source : https://rimouski.ca/nous-joindre  

 

Du 1er août au 30 novembre 
Ouvert du lundi au vendredi, de 7 h 15 à 16 h 
et le samedi, de 8 h 30 à 16 h. 
 
 
Du 1er décembre au 31 mars 
Ouvert vendredi, de 12 h à 16 h, et samedi, de 
8 h 30 à 12 h.  

 
Jours fériés 
Fermé les 24, 25, 31 décembre et le 
1er janvier. Ouvert tous les autres jours fériés. 

DISTRIBUTION 

 

Quand ? 

 Samedi 1er octobre de 9 h à 12 h  
 

 Dimanche 2 octobre de 9 h à 12 h 

 

 

 

DE COMPOST  
 

Où ? 

 l’entrepôt municipal situé sur la rue de la 
Gare.  

Le compost étant en vrac, vous devrez appor-
ter vos pelles et contenants et les remplir 
vous-mêmes. Une preuve de résidence 
vous sera demandée.  

Course voiture électrique RC 1/10 
 

Horaire : Les vendredis à 18 h 30 

Où : Centre communautaire 

Coût : 4 $ 

Durée : du 16 septembre au  9 décembre 2022 et  

du 13 janvier  au  21 avril 2023 

 

Description : Deux tiers  de la salle pour les voitures "On road" et 1/3 de la salle pour les 
voitures "Drift" RWD. (Véhicule tout terrain non accepté)  

 

Information :  
Courriel : jdylan652@gmail.com 

Messenger :  Dylan jean  
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LOISIRS ET CULTURE 

mailto:environnement@rimouski.ca


LOCAL DES JEUNES 
 

Le local des jeunes ouvre ses portes du mardi au jeudi, et ce, à partir du 30 août 2022, de 18 h à 21 h 
 
Lorsque la patinoire est en opération, le local est ouvert tous les jours. 
 
On peut rejoindre le local des jeunes au 418 724-0900. 

LOISIRS ET CULTURE 

Karaté Kyokushin 
 
Les inscriptions de karaté se tiendront le 
7  septembre à 18 h 30 au centre communautaire 
Régis-St-Laurent. 
 
Il reste quelques places pour les nouvelles        
inscriptions Réservez votre place en écrivant au 
Senseï. 
 

Pour information, communiquez avec  
Senseï René Lanteigne au 418 732-9710. 
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Rappel lors d’organisation d’activité/évènement à Saint-Anaclet 
 

Tout citoyen, entreprise ou organisme souhaitant faire un évènement dans la Municipalité 
doit           communiquer leurs besoins (réservation de salle, parcs, matériel…) au coordon-
nateur des loisirs.  

 Carl Lavoie 418 725-JEUX (5389) 

Le skatepark 
 

Le skatepark est ouvert du mois de mai              
jusqu’à la fin du mois d’octobre. 



LOISIRS ET CULTURE 
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Cours de peinture avec Deny Cloutier 
 
Un petit coucou pour dire qu’au mois d’octobre nous reprendrons les cours de peinture avec            
Deny Cloutier au centre communautaire en soirée. Détails à suivre dans le programmation des        
services des loisirs et de la culture. 
 
Au plaisir de se rencontrer. 
 
Pour information : Réjeanne Fournier au 418 724-7471 

 
Inscription basketball 

QUAND : 

• Débute dans la semaine du 19 septembre et prend fin avec le Tournoi  Richard Savard, en avril 

• Le rabais famille s'applique sur l'inscription à l'année seulement. 
 

POUR UNE SESSION  

• Dribbleurs 1 et 2 (préscolaires) et Dribbleurs 3  (1e année) - 1 session : 120 $ 

• 2e année à 6e année du primaire + secondaire 1 - 1 session : 160 $  
 
POUR L’ANNÉE 

• Dribbleurs 1 et 2 (préscolaires) et Dribbleurs 3 (1e année) - année : 230 $ 

• 2e année à 6e année du primaire + secondaire 1 - année : 310 $  
 

INSCRIPTIONS EN LIGNE : https://basketballrimouski.com/inscriptions/  
Se termine le 13 septembre 2022. 

Roller-Derby 
 
Lieu : Centre communautaire de St-Anaclet 

Quand : du 14 septembre au 14 décembre 2022 et  

     du 11 janvier au 24 mai 2023. 

Horaire : Mercredi de 20 h à 22 h et dimanche de 19 h à 21 h   

Coûts : 40 $/personne/session 

Information: rollerderbyrimouski@gmail.com www.facebook.com/rollerderbyrimouski 

 
Hockey boule 

 
Horaire : Les jeudis, de 20 h à 22 h  
 
Durée : Du 15 septembre au 15 décembre 2022 
              Du 12 janvier au 21 avril 2023 
 
Coût : 2 $/personne/soir 
 
Inscription : Présentez-vous sur place le soir même 
 

https://basketballrimouski.com/inscriptions/


LOISIRS ET CULTURE 

 

 

 
Par l’entremise d’animateurs VIACTIVE recrutés à même les groupes d’aînés, des séances d’activités 
physiques adaptées sont offertes aux personnes de 50 ans et plus.  

Tous les mardis à compter du 20 septembre à 9 h 30 

Le nombre de places limité, nous invitons les Anacloises et les Anaclois à s’inscrire  rapidement auprès de 
madame Jacqueline Ross au 418 723-9046. 
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Yoga adapté  

Le yoga adapté permet d’exécuter les postures avec le minimum de risques tout en assurant les bienfaits 
de la pratique : réduit le stress et l’anxiété; améliore la capacité pulmonaire et cardiaque par les exer-
cices de respirations; réduit les douleurs chroniques; amène une conscience du corps; améliore la             
concentration; délie et tonifie l’ensemble du corps; améliore l’équilibre afin de réduire les chutes; et       
augmente notre vitalité.  

 

Au plaisir de yogater avec vous en douceur cet automne !  

 

Où : Salle Réal Lamontagne 

Quand : Mercredi du 5 octobre au 7 décembre de 10 h 30 à 11 h 30 

Coût : 120 $ pour 10 cours 

 

Pour inscription : Hélène Bleau 581-246-0691 ou bleau.helene@telus.net  

Gymnastique Holistique  
Éducation somatique  

Session automne 2022 
 

La Gymnastique Holistique (GH) est une approche qui repose sur la conscience de soi. Son enseigne-
ment est basé sur une connaissance précise de l’anatomie et de la physiologie du corps. Les mouve-
ments proposés tiennent compte des conditions spécifiques de chacun. La praticienne enseigne les 
mouvements en guidant les participants. Elle ne démontre pas le mouvement, ce qui élimine la possi-
bilité d’aller trop loin sans être à l’écoute des sensations présentes.  
 
Les bienfaits de la Gymnastique Holistique 
Assure la détente physique et mentale; Redonne de la mobilité, de la souplesse et de la force muscu-
laire; 
Soulage les malaises et les douleurs; Enseigne à être plus efficace tout en économisant l’énergie; 
Favorise la prévention de la maladie et le maintien de la santé; S’intègre facilement dans la vie quoti-
dienne; 
Permet de retrouver le plaisir de bouger. 
 
Quand : Les mardis du 13 septembre au 15 novembre 2022 

Heure : 17 h à 18 h 30  

Où : Centre communautaire (3, rue Principale Ouest) 

 
Pour informations et inscription : 418 725-0930 
Colombe Bernier, diplômée en Gymnastique Holistique, éducation somatique. 



ORGANISMES 
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Cercle de Fermières St-Anaclet 
Bonjour mesdames,  
 
Une réunion régulière et l’assemblée générale se tiendront le lundi 19 septembre 2022 à 

13 h 30 à la salle Marie-Louise-Poirier. Les dames qui désirent devenir membre, vous pouvez me con-
tacter par courriel Secr.Fed4.ST-ANACLET@cfq.qc.ca ou par téléphone 418 722-7406.  
 
Veuillez confirmer votre présence à cette rencontre avant le 12 septembre 2022, soit par courriel ou 
par téléphone. Cela nous permettra de préparer la salle adéquatement. 
 
Au plaisir de se rencontrer ! Céline St-Pierre, secrétaire 

CLUB 50 + ST-ANACLET 
 

Activités 2022-2023 
 

C’est avec un grand plaisir que nous vous proposons nos activités pour l’année 2022-2023.  
 
Nous vous attendons en grand nombre et nous vous accueillerons avec joie. Voici nos principales acti-
vités : 
 
- Pétanque inscription le 13 septembre 2022 , 19 h au local des 50 ans et + 
- Pétanque : mardi 18 h 30 - débute le 20 septembre 2022  
- Cartes : mercredi 13 h – débute le 21 septembre 2022 
- Baseball poche : jeudi à 13 h – débute le 22 septembre 2022 
- WII : jeudi à 13 h – débute le 22 septembre 2022 
- Vie active : mardi 20 septembre à 9 h 30 

 

 

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 
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