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L’édition 2018 du Festival du Maïs a été un succès, les festivaliers ont participés en grands 
nombres aux différentes activités. Nous avons sûrement eu un nombre record de                
participations pour la soirée du bingo, la journée gratuite pour les enfants du samedi et le    
souper de poulet BBQ. La traversée de la baie a été le clou de l’évènement avec de bonnes 
vagues! Quelques nouvelles idées, comme l’après-midi de golf entre amis ont été bien reçu. 
Merci à tous pour votre participation. 
Sylvain Gascon 
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M U N I C I P A L I T É  D E  
S A I N T - A N I C E T  

 

335, avenue Jules-Léger 

Saint-Anicet (Québec) 

J0S 1M0 

Téléphone: 450 264-2555 
Télécopie : 450 264-2395 
  

Courriel: info@stanicet.com  

Page facebook 

Municipalité Saint-Anicet 

Notre site Internet : 
www.stanicet.com  

(présentement en refonte)
_____________ 

Fête du Travail 
3 septembre 2018 

Action de grâces 
8 octobre 2018 

 

 
Bon congé  

à tous!!! 

FERMETURE DE LA PLAGE 
Le 19 août 2018 était la journée de          
fermeture de la plage. 
 

SITE DES MATÉRIAUX SECS  
(ÉCOCENTRE) 
Dernière journée le 6 octobre 2018 au 
5001, route 132. 
 

SITE DE BRANCHES, ALGUES ET 
FEUILLES 
Ouvert du vendredi midi au lundi midi 
au 4000, chemin Neuf. Fermeture le    
29 octobre 2018.Lors d’un congé férié le 
vendredi le site sera ouvert à partir du 
jeudi midi et lors d’un lundi le site    
fermera le mardi midi. 
 

RAMASSAGE DE FEUILLES 
L e s  c o l l e c t e s  d é b u t e r o n t  l e                   
24 septembre et se termineront le       
19 octobre. 
 

GROS REBUS 
La semaine du 15 octobre lors de la        
collecte de vos ordures régulières. 
 

DESCENTE À BATEAU 
Fermeture le 9 octobre 2018. 

 

MESURAGE DES BOUES  
Le 1er octobre 2018 sera la journée du     
mesurages des boues des fosses            
septiques, il sera reporté au 5 octobre 

en cas de pluie. Vous avez jusqu’au         
17 septembre pour vous inscrire sur la 
liste en appelant au 450 264-2555.  
 

COLLECTE—HORAIRE D’HIVER 
Nous retournerons à l’horaire d’hiver la    
semaine du 29 octobre 2018. 
 

VENTE DE GARAGE 
Le 1, 2 et 3 septembre 2018 
 

ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
Le 10 septembre et le 2 octobre à 19 h 
30 à la salle du conseil municipal, 333, 
avenue Jules-Léger. 
 

MERCI AUX ÉTUDIANTS 
Nous remercions tous les étudiants (es) 
qui ont participé à la vie municipale cet 
été, Amélie-Rose Brunet, Bianka 
Beaulieu, Jean-François Fournier. 
Grâce à leur collaboration, ils nous ont   
aidés à mieux vous servir. 
 

QUATRIÈME VERSEMENT DES TAXES 
Le dernier versement des taxes                   
municipales sera le 15 octobre 2018. 
 

ENCAN-ÂGE D’OR DE CAZAVILLE 
Le 25 août à 10 h, l’Age d’Or de          
Cazaville organisera un encan au profit 
de leur club au Cercle des Loisirs de 
Cazaville au 2315, montée de Cazaville. 
Venez en grand nombre. 
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Mot du maire 

L’été tire bientôt à sa fin et j’espère que vous en avez profité pleinement.  N’oubliez pas que l’automne est une période 

très occupée par les activités d'agriculture et la rentrée scolaire. Je vous invite à redoubler de prudence sur nos routes, 

nos chemins ruraux et surtout sur le corridor scolaire.   

Voici les points sur des événements de la saison estivale et le suivi de quelques dossiers importants 

 Le 18 janvier 2017, la MRC du Haut-Saint-Laurent avait mandaté la firme d’ingénierie Stantec Experts-conseils   

Limitée, pour préparer une étude d’évaluation sur la sécurité du barrage et la station de pompage de la rivière La 

Guerre.   Le 22 juin dernier a eu lieu une rencontre sur le plan d’action de l’étude.  Les représentants de différents 

niveaux gouvernementaux ont participé; le directeur des barrages du Québec, qui représente le centre d’expertise 

hydrique du Québec, ministère de l’Environnement, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 

Québec, Hydro Québec, des membres de la MRC du Haut-Saint-Laurent, et le Maire de Godmanchester. Il faut         

mentionner que le propriétaire de la station pompage et du barrage n’est pas la Municipalité de Saint-Anicet, mais 

plutôt la MRC du Haut-Saint-Laurent.  La discussion était dirigée sur les coûts d’entretiens, et d’opérations, etc. À 

suivre... 

 Le 13 juillet nous avons accueilli Madame Isabelle Melançon, ministre du Développement durable, de                  

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  De nombreux sujets ont été discutés, y        

compris les exigences réglementaires sur la sécurité et la sûreté des barrages qui mettent des compressions              

budgétaires énormes sur la Municipalité de Saint-Anicet et ses citoyens, la gestion administrative et le financement 

de la rivière La Guerre, des orientations à moyens et long terme; les dragages des canaux, la gestion des eaux          

pluviales, les mesures d’urgences et le plan d’inondation, les milieux humides et d’autres projets. 

 Félicitations à l'ensemble des organismes qui ont fait preuve d’un grand professionnalisme durant le Festival du 

Maïs, la Petite Joyeuse, la Croisière historique, etc. De grands succès!  Je tiens à remercier personnellement les 

nombreux bénévoles ainsi que toute l’équipe des employés municipaux qui rendent possible la réalisation de ces 

activités. 

 Nous avons reçu du gouvernement provincial une augmentation de 72 723 $ sur le programme d’aide à la voirie 

locale.  En juillet nous avons reçu une aide additionnelle de 20 616 $ pour des travaux d’amélioration sur nos 

routes municipales.   

 Lors de la séance ordinaire du 6 août, Madame Sylvie Tourangeau, conseillère du district 4 a quitté son poste.  Une 

plainte au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire « MAMOT » a été mise concernant 

l’achat d’essence pour les véhicules de la Municipalité à la station de service de l’épicerie La Maisonnette.         

L’expression « conflit d’intérêts » circule considérablement dans des conversations depuis quelques jours! Je veux 

vous assurer qu’il n’y a pas de conflit d’intérêts.  Nous prenons des démarches avec le bureau régional du MAMOT 

et une rencontre est planifiée pour le 27 août 2018. Madame Sylvie Tourangeau, conseillère, vous avez la           

confiance et l’appui des citoyens. À suivre... 

 Je tiens à remercier les organismes, petites entreprises et représentants pour le succès de notre premier salon actif          

communautaire qui a eu lieu le 11 août 2018, en plus du grand succès des visites de l’église par Annie Legault qui 

a reçu au-delà de 70 visiteurs.   

 Je tiens également à souligner l'importance de s'impliquer et d'apprendre les fonctionnements de votre                  

Municipalité.  Venez en grand nombre, exprimer vos opinions lors de la consultation publique le 17 septembre     

prochain pour le futur de la Municipalité de Saint-Anicet! 

N’oubliez pas que la clé du succès : est votre implication envers la Municipalité de Saint-Anicet. 

Merci de prendre le temps de lire l’Écho 

Gino Moretti 

Maire  

Août 2018 



Page  4 L ’ E C H O  D E  S A I N T - A N I C E T  

 

SERVICE INCENDIE 
Avant de faire un feu en 
plein air, assurez-vous qu’il 
n’y a aucune restriction en 
vigueur, veillez à avoir une 
source d’eau à portée de 
m a i n  a i n s i  q u ’ u n               
emplacement sécuritaire et 
gardez à distance les          
bonbonnes de gaz propane et 
autre combustibles. Avant de 
quitter, éteignez-le et vérifiez 
que toutes les braises sont 
complètement refroidies. 

VOIRIE  
La direction des travaux publics travail pour vous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLECTE D’ORDURES  
**Nous demandons la collaboration des citoyens afin de ne pas mettre 
d’animaux morts dans le bac à ordures. ** 

Site de branches 

STATISTIQUES ORDURES 2018 

 Tonnage 2018 Tonnage ICI 2018 Cumula�f 2018 

JUIN 118.93 16.59 507.56 

Feux d’artifice 
Il est obligatoire de se procurer un permis pour faire des feux d’artifice. Afin d’obtenir un permis        
gratuitement vous devez soumettre une preuve que les feux d’artifice seront fait par une personne      
possédant un certificat d’artificier ou un certificat d’aide-artificier, une preuve d’assurance, une preuve 
démontrant que les feux d’artifice ont été acquis auprès d’un artificier enregistré et nous soumettre les 
mesures de sécurités qui seront prises. 

Grand concours Du jardin dans ma ville : VOTEZ pour votre projet de verdissement     
municipal préféré ! 

Nous avons jusqu’au 3 septembre pour voter pour le projet de Réaménagement du Parc Jules-Léger. Les 
deux municipalités gagnantes seront déterminés à l’automne prochain par un comité d’experts horticoles 
selon quatre   critère précis qui comptent pour 25 % chacun: 
1. Retombées du projet pour la communauté; 
2. Originalité du projet; 
3. Utilisation des outils promotionnels ci-joints; 
4. Nombre de votes des citoyens (en proportion du nombre d’habitants) 
5. Vous pouvez voter en consultant le site web suivant:  
http://dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville/ 

STATISTIQUES RECYCLAGE 2018 

 Tonnage 2018 Cumula�f 2018 

JUIN 26.33 130.95 

MOT DE VOTRE INSPECTRICE 

Août 2018 

Propreté des terrains et coupe de gazon 
S.V.P. nous aider à garder notre municipalité propre. Le règlement de nuisance stipule qu’il est interdit 
de ne pas voir à l’entretien et la propreté d’un terrain et des bâtiments érigés. L’amende prévue pour le 
non-respect de cette disposition réglementaire est de 400.00 $. N’oubliez pas qu’il est interdit de laisser 
pousser des herbes ou broussailles d’une hauteur de plus de vingt (20) centimètres. L’amende prévue 
pour le non-respect de cette disposition réglementaire est de 400.00 $. 

Nouvelles portes caserne 

Nouvelle vue sur le lac 
Nouveaux quais 

VOTEZ UNE 
FOIS PAR 
JOUR!!!!! 
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       B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I P A L E - S C O L A I R E  
                http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr                              

                      1547, route 132    450 264-9431 

  
HORAIRE D’ÉTÉ                     

2018 
_______________-

Du 26 juin  
au  

1er septembre  
________________ 

Lundi 
10 h à 13 h 

__________________ 
Mardi soir 
17 h à 20 h 

—————————————–— 
Mercredi  

10 h à 12 h  
13 h à 16 h 

___________________ 
Jeudi  

13 h à 17 h 
__________________ 

Vendredi  
13 h à 16 h  

————————————— 

Samedi 
10 h à 14 h  

————————————— 
Fermée  le  lundi  

 3 septembre   
 
 
 
 

CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE : EMPRUNTEZ LA CULTURE!  
Cette carte, valide pour une période de 14 jours de calendrier, 
permet à une famille composée de deux adultes et deux enfants 
de visiter un des six musées participants. 

CLUB DE LECTURE 
 

Cet été le club de lecture pour les jeunes de 6 à 10 ans s'est déroulé du 4 juillet 
au 8 août 2018.  Les 6 rencontres sous le thème: ''Nourrir tes passions'' ont été 
un grand succès auprès des enfants.  Nous tenons à remercier                      
chaleureusement nos jeunes co-animatrices Rosalie Dupuis et Éliane             
Richer.  BRAVO et MERCI aux bénévoles, participants et aux parents pour 
leurs présences. 
À l'an prochain ! 

Août 2018 

SOUPER-BÉNÉFICE  
35E ANNIVERSAIRE SHSA 

La Société historique vous convie à cé-
lébrer son 35e anniversaire samedi le 

15 septembre 2018 à 17 h 30, au 1590, rue Saint-
Anicet. Une courte présentation des faits saillants de 
l’histoire de la Société historique précèdera un repas 
4 services avec comme repas principale, la perchaude 
style «Le Gueuleton». Prix: 50$. Vin en vente. Les 
places sont limitées. Réservation 450 264-3048. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BALLET NEVA SHELTON! 
Le retour des cours de ballet dans la salle du conseil 
cet automne. Les inscriptions se feront le                 
11 septembre 2018 À la salle du conseil au 333,      
avenue Jules-Léger de 17 h à 20 h. Les cours         
débuterons le 18 septembre 2018 entre 17 h et 19 h 
selon le groupe d’âge de votre enfant. Vous pouvez 
également inscrire votre enfant en ligne au 
www.dansenevashelton.com  

À compter de mardi le 4 septembre     
l'horaire d'automne-hiver sera en        

vigueur. 

 

Horaire 
À partir du 4 septembre 

*** 
Mardi soir 

17 h à 20 h 
—————————————— 
Mercredi au vendredi 

13 h à 16 h  
—————————————— 

Samedi 
9 h 30 à 12 h  
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I N F O - C A P S U L E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COURS DE SCULPTURE SUR BOIS 

Groupe de 6 à 8 personnes à intermédiaires, 
couteaux, tables et une pièce de bois fournis. 
Instructeur: nul autre que monsieur Réjean      
Laniel. Les cours sont d’une durées de            
10 semaines, les jeudis de 13 h à 16 h à partir 
du 4 octobre 2018 à la salle du Conseil, au 333 
avenue Jules-Léger.  
Pour inscription: Réjean Laniel  
450 377-2845 ou  
par courriel à boisalancienne_rl@sympatico.ca 

ASSOCIATION DES ARTISTES  
DE SAINT-ANICET 

L’association présente sa première exposition 
dans la salle du Conseil. Le but est de faire       
connaitre les talents artistiques de chez nous. Le 
tout s’est tenu pendant le Festival du Maïs. 
 

Le coup de cœur voté par les nombreux visiteurs 
est allé à Julie Hamelin pour ses magnifiques   
dessins. 
 

Merci à tous les visiteurs. Les commentaires sont 
excellents. C’est à la demande du Conseil        
municipal que nous possédons un excellent      
système d’accrochage qui nous permet de faire de 
tels évènements. Nous les remercions bien       
chaleureusement. 

 

Tous les artistes de Saint-Anicet sont les          
bienvenus. Peinture, pastel, crayon, encre de 
chine, acrylique, collage, photographie et bientôt 
sculpture, sont acceptés selon le thème. Cela    
agrémente et enrichi la vie de la communauté.  
 

Notre prochaine exposition aura lieu pour les 
Journées de la Culture, début septembre et les 
œuvres doivent être « carrées » et prêtes à              
accrocher avec un fil à l’arrière.  
 

Pour  in fo rmat ion :  N ico l e  Da ignau l t                      
nicoledaignault@hotmail.com ou Louise Lachance 
louchance@gmail.com 
 

 

CARDIO-ACTIF 
Endroit: Centre communautaire de             
Saint-Anicet au 1560, rue Saint-Anicet 
 

Cross Training 
Les jeudis du 20 septembre au 22 novembre  
Heure: 17 h 15 à 18 h 15 
Coût: 5.00 $ par cours 
Denis Vallières 

Step-Cardio 
Les mardis du 18 septembre au 20 novembre  
Heure: 17 h 00 à 18 h 00 
Coût: 5.00 $ par cours 
Micheline Larocque 

 Information: 579-491-3411 

GROUPE LE PARTAGE! 
 

L’émission « La vie intérieur » a 
été diffusée en France à l’été 
2017 et a remporté un vif      
succès. Aussi, le Groupe Le    
Par tage  vous propose         
d’explorer ensemble une     
émotion par semaine se       
référant au livre du Dr.       
Christophe André, Nous      
débuterons joyeusement,       
mercredi le 5 septembre à 10 h à la salle du 
Conseil avec comme premier sujet: « Les     
visages du bonheur, le  12 septembre: « Les 
r e g r e t s  » ,  l e  1 9  s e p t e m b r e 
« L’interdépendance », le 26 septembre « La 
tendresse ». C’est gratuit.  
Pour information: Christine Roblain au        
450 264-4074. 

Août 2018 
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Excursion patrimoniale sur le lac, un franc succès encore cette année! 
 
La Société historique de Saint-Anicet est heureuse de la très grande participation 
du public à sa deuxième croisière patrimoniale qui a eu lieu le 26 juillet dernier au   
départ du quai de Saint-Anicet. Monsieur Luc Quenneville a partagé des                
informations historiques à chacun des quatre départs. Le comité organisateur tient 
à remercier tous ses généreux commanditaires qui ont contribué au succès de cette 
activité sur le lac!  
Site Web: historique-st-anicet.ca 
Suivez-nous sur Facebook: Société historique de Saint-Anicet 

Août 2018 




