Décembre 2018
DISTRIBUTION DE BONBONS POUR L’HALLOWEEN PAR LE CLUB OPTIMISTE DE ST-ANICET
MERCI DE VOUS IMPLIQUER POUR NOS ENFANTS!

DÎNER DES AÎNÉS
Encore un grand succès cette année, avec 114 participants. Le
Club Optimiste souhaite remercier tous les participants d’avoir
été présents.

Merci à la chorale de l’école Des Jeunes-Riverains
pour cette belle présentation de chansons du temps
des fêtes!
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MUNICIPALITÉ DE
SAINT-ANICET

335, avenue Jules-Léger
Saint-Aniet (Québec)
J0S 1M0
Téléphone:
Télécopie :

450 264-2555
450 264-2395

Courriel: info@stanicet.com
_____________

Notre site Internet :

www.stanicet.com
_____________
Notre page Facebook:
Municipalité de SaintAnicet

Horaire du temps des fêtes.

Nous serons fermés du
24 décembre 2018
au
6 janvier 2019

De retour le
7 janvier 2019!

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
À tous les citoyennes et citoyens de Saint-Anicet,

Je profite de cette occasion pour vous dire merci de la confiance que vous
m’avez témoignée tout au long de l’année.
Un merci tout spécial à mon équipe pour leur soutien et leur loyauté.
Acceptez, mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité en cette saison
des Fêtes.
Votre tout dévoué.
Lyne Viau
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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MOT DU MAIRE
Ces dernières semaines, je me retrouve à relire les messages de ma première année en poste, à me
remémorer et à réfléchir sur le déroulement des activités municipales. Je suis vraiment béni
d’avoir le soutien des citoyens, employés et des membres du conseil. L’année 2018 a été riche en
défis et en réalisations, une année très occupée pour l’avenir en santé de Saint -Anicet.

Alors que toute la communauté peut voir et entendre le son du développement, les progrès se
poursuivent également sur des initiatives plus calmes mais, non moins, importantes.

Je tiens à offrir des remerciements chaleureux à tous les organismes et bénévoles de notre
collectivité. Votre enthousiasme et dévouement contribuent au succès et à la réussite de nos
réalisations communautaires. La Municipalité de Saint -Anicet ne serait pas ce qu’elle est sans
tous ces résidents impliqués. Il faut aussi souligner les méconnus, nos pompiers et premiers
répondants, la Sûreté du Québec et plusieurs autres services qui travaillent tout au long de
l’année pour nous servir et nous protéger. Ensemble, nous continuerons à faire de Saint -Anicet le
paradis de la MRC du Haut-Saint-Laurent et la perle de la province.
Un lac, une Campagne, une Passion.

En mon nom personnel, des membres du conseils et des employés, je vous souhaite à tous,
Anicetoises et Anicetois, que la période des fêtes 2018 soit pour vous des plus heureuses! Que la
joie et la santé vous accompagnent durant toute l’année 2019. Prenez grand soin de vous et de vos
proches en cette période de réjouissance.

Gino Moretti
Maire de Saint-Anicet
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MOT DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS
L’hiver avance à grands pas. Notre situation géographique (bord de l’eau) a des conséquences sur nos
conditions routières bien particulières lors de tempêtes. Le vent est l’élément qui complique, le plus, nos
opérations de déneigement. À compter du 15 janvier, trouverez les conditions météorologiques de
Saint-Anicet ainsi que l’état de notre réseau routier sur notre page Facebook afin de vous aider lors de vos
déplacements.
Nous sommes fiers de vous informer que nous sommes prêts à recevoir vos néons, vos ampoules, vos piles
et vos contenants de peinture. Vous pouvez les apporter à l’hôtel de ville. Tous ensemble, nous pouvons
améliorer notre gestion de matières résiduelles et notre planète. Vous allez aussi profiter d’une troisième
collecte de gros meubles pour l’année 2019.

La direction des travaux publics et tous les employés de la voirie
vous souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année 2019.
STATISTIQUES ORDURES 2018

STATISTIQUES RECYCLAGE 2018

Tonnage 2018

Tonnage ICI 2018

Cumulatif 2018

Septembre

88.59

24.39

890.74

Octobre

92.84

16.26

999.84

Tonnage 2018

Cumulatif 2018

Septembre

22.95

234.12

Octobre

21.93

256.05

MOT DE VOTRE INSPECTRICE
Stationnement de nuit
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur un chemin public entre minuit et 6 h du
15 novembre au 15 avril, et ce, sur tout le territoire de la Municipalité.

Rappel concernant le règlement #358 visant à instaurer un système de contrôle des
vidanges de fosses septiques sur le territoire de la Municipalité de Saint-Anicet
Selon le règlement #358 la fréquence de vidange des fosses septiques desservant les résidences isolées est
d’au moins une (1) fois à tous les deux (2) ans, pour les fosses septiques utilisées à longueur d’année et d’au
moins une (1) fois à tous les quatre (4) ans pour les fosses septiques utilisées de façon saisonnière.
N'oubliez pas de nous fournir une copie de la facture de l’entrepreneur comme preuve de la vidange, cette
obligation est aussi prévue au règlement.
L’amende minimale prévue au règlement pour le non-respect des dispositions est de 500.00 $.

Entreposage de bois de chauffage sur un terrain où est érigé un bâtiment résidentiel
L’entreposage de bois de chauffage est autorisé dans les cours latérales et arrières. Le bois doit être empilé et
cordé, ne doit pas obstruer une porte ou fenêtre et ne peut dépasser une hauteur de 1.5 mètre.
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Pour toutes questions concernant le budget, vous pouvez communiquer avec nous à
l’hôtel de ville au 450 264-2555, il nous fera plaisir de vous informer.

L’ECHO

Page 7

DE

SAINT-ANICET

Décembre 2018

BLOC NOTE
ASSEMBLÉE DU CONSEIL
votre bac, en prenant soin d’enlever les ornements
Lundi, 14 janvier 2019 à 19 h 30 ainsi que lundi,
et les glaçons.
4 février 2019 à 19 h 30, à la salle du Conseil au
COLLECTE DES MATIÈRES
333, avenue Jules-Léger.
Résiduelles: Les collectes prévues pour mardi et
CALENDRIER MUNICIPAL 2019
mercredi seront reportées au jeudi 27 décembre, la
Vous recevrez votre calendrier municipal 2019 par
collecte du jeudi sera reportée au vendredi
la poste la semaine du 17 décembre 2018.
28 décembre.
Conserver ce calendrier précieusement, il contient
Recyclables: Toutes les collectes prévues pour la
le SEUL horaire des collectes d’ordures et de
semaine du 1er janvier seront faites le vendredi
recyclage.
4 janvier.
COLLECTE DE SAPIN
La collecte des sapins de Noël naturels se fera du
7 au 18 janvier 2019. Disposez votre arbre à côté de
Horaire
—————————————
Mardi soir
17 h à 20 h
——————————————
Mercredi au vendredi
13 h à 16 h
________________
Samedi
9 h 30 à 12 h

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
BUREAU DE POSTE
Fermé le 25-26 décembre 2018 et le 1er janvier 2019.
Pour info: 450 264-4946.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIP ALE-SCOLAIRE
http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
1547, route 132
450 264-9431
ANICET@RESEAUBIBLIOMONTEREGIE.QC.CA
À VOUS DE JOUER!
JOURNÉES SANS
ORDIS ET SANS
ÉCRAN!!!

HEURES D’OUVERTURE DURANT LES FÊTES

PLUSIEURS

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 DÉCEMBRE 13 h à 16 h
SAMEDI 29 DÉCEMBRE 9 h 30 à 12 h

NOUVEAUX JEUX À
DÉCOUVRIR POUR
TOUS!

EXPOSITION

Créations des élèves de
la maternelle réalisées
à la manière de l’artiste
tchèque
Kvèta
Pacovskà. Hänsel et
Gretel.

FERMÉE
25 et 26 décembre
et 1er et
2 janvier 2019
HEURE DU CONTE
EN PYJAMA

À VOIR
Chaque mois, faites une incursion dans les
coulisses de l’École Des Jeunes-Riverains et
découvrez les réalisations des élèves !

POUR
LES 5 À 8 ANS
Samedi
23 Février 2019
10 h à 11 h

CHOCOLAT CHAUD ET TRICOT
TRICOTIN OU TRICOT EN BONNE COMPAGNIE
Dès le 15 janvier 2019
Tous les mardis
de 18 h 30 à 20 h
Voir information à la page 8.
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INFO-CAPSULE
HORAIRE DES MESSES À SAINT-ANICET
Lundi 24 décembre 2018 à 19 h

Vous

Dimanche 30 décembre 2018 à 11 h

a

distribué

des

aux

enfants

de

d’une place en garderie, votre service de garde est
fermé? Ou vous avez simplement

AU 19, RUE BRIDGE À ORMSTOWN,
63, RUE LAMBTON À HOWICK ET AU

Plus d’une centaine de personnes ont profité de ce

225, RUE DE LA FABRIQUE À SAINT-ANICET.

beau moment de convivialité autour du Club

cette

BESOIN D’UN RÉPIT?

3 points de service
Pour mieux vous servir!

Saint-Anicet, Cazaville et Dundee.

pour

le

solution pour vous!

Noël, accompagné de ses fidèles

Merci

chez

La halte-garderie d’Une affaire de Famille est la

Le 16 décembre dernier, le père

Optimiste.

rendez-vous

épicerie tranquille? Vous êtes en attente

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL DU
CLUB OPTIMISTE

cadeaux

avez

médecin? Vous voulez faire votre

Mardi 1er janvier 2019 à 11 h

compagnons,

LA HALTE-GARDERIE
D’UNE AFFAIRE DE FAMILLE

belle

activité

communautaire.

Des

COURS DE SCUPTURE SUR BOIS
Début le 31 janvier 2019

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h 30.
éducatrices expérimentées, chaleureuses

et

accueillantes, un programme éducatif, des sorties à
l’extérieur et plus encore!!!

Groupe de 6 à 8 personnes débutantes à

1 $/h et 3 $ pour la période du dîner.

intermédiaires, couteaux, tables et une pièce de

Vous devez apporter un dîner ainsi que deux

bois fournis. Instructeur bilingue.

collations pour une journée complète! De préférence,

10 semaines, les jeudis de 13 h à 16h.

réservez 24 h à l’avance au 450 264-4133.

À la salle du Conseil au 333, avenue Jules-Léger.

Fermé du 14 décembre 2018 au

Pour information, contacter Réjean Laniel au

14 janvier 2019. De retour le

450 377-2845 ou boisalancienne_rl@sympatico.ca.

15 janvier 2019!

TRICOT ET TRICOTIN - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Chocolat chaud et tricot à la biblio!

C'est avec plaisir que le Cercle de Fermières de Saint-Anicet vous invite à une nouvelle activité!
Que ce soit pour apprendre les bases du tricotin ou pour simplement tricoter en bonne compagnie,
joignez-vous à nous !!!
BIENVENUE À TOUS (13 ANS ET +)
MARDI, À LA BIBLIO, DE 18 H 30 À 20 H
DÉBUTE LE 15 JANVIER 2019. AU PLAISIR DE VOUS VOIR !
POUR INFO: ROXANE 450-807-2331
N.B. Pour ceux et celles qui veulent apprendre les bases du tricotin, nous fournissons le matériel, mais nous vous

demandons de payer votre laine.
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APPELEZ UN AMI, UN TAXI OU OPÉRATION NEZ ROUGE!!!!
Heures de service: 19 h à 3 h

450 371-4848
Les 20-21-22-28-29 et 31 décembre 2018!
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47E CARNAVAL DE CAZAVILLE
Au Cercle des Loisirs de Cazaville,
2315, montée de Cazaville

Vendredi, 25 janvier 2019
Tournoi de Texas Poker Hold’em
19 h au centre communautaire de Saint-Anicet

Samedi, 26 janvier 2019
Tournoi de cribble
30 $ par équipe de 2
13 h au Cercle des Loisirs de
Cazaville

Mardi, 29 janvier 2019
Tournoi de « 4 » de pique
13 h au Cercle des Loisirs de
Cazaville

Jeudi, 31 janvier 2019
Bingo
19 h 30 au Cercle des Loisirs de
Cazaville

Samedi, 2 février 2019
Journée de la Tuque
Feux d’artifice en soirée
Dès 11 h au Cercle des Loisirs de
Cazaville

Samedi, 9 février 2019
Drags de motoneiges (si la température le permet)
Pour toutes informations: René et Claudette Hurteau, 450 264-2478.

