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Le maire vous parle… 

voS CONSEILLERS  

Ginette  
Caza 
District # 1 

 
District # 2 

Audrey 
Caza 
District # 3 

Sylvie 
Tourangeau 
District # 4 

Anne-Marie 
Leblanc 
District # 5 

Lyne  
Cardinal 
District # 6 

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL: 6 SEPTEMBRE ET 3 OCTOBRE 2022 À 19 H 
SALLE DU CONSEIL SITUÉ AU 333, AVENUE JULES-LÉGER (Selon les consignes gouvernementales.) 

 

 Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à féliciter Madame Sylvie Caza et Monsieur André Leblanc pour 
leurs retraites bien méritées.  La fin de la vie professionnelle et un nouveau chapitre qui s’ouvre à vous.  Que la suite soit faite de petits 
bonheurs, sérénité et santé… Bonne continuation. 
 

 Quel bel été ! À la suite des restrictions et changements des deux dernières années, le comité de la Bibliothèque et Culture, le       
comité des Loisirs, les organismes communautaires incluant les bénévoles ont effectué un travail acharné.  Ils se sont réinventés pour 

nous livrer un horaire d’activité varié. Félicitations à tous, familles et enfants, jeunes et moins jeunes qui se sont impliqués et participer 
aux divers événements offerts, ce qui a contribué à un grand succès communautaire.  Notre Municipalité, la perle de la province, est   
vivante grâce à vous.  Merci 
 
                           

Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. 

Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde.  - Bouddha - 
                                

 Nous avons des besoins divers, nous comptons tous les uns sur les autres afin de réaliser notre plein potentiel.  Agriculteurs,         
riverains, résidents saisonniers et permanents, joignez-vous au rang des comités, organismes locaux afin de garder notre communauté 
vivante. 
 

 Notre Municipalité offre à la collectivité une vie de campagne saine, une communauté sécuritaire, collaborative et amicale qui vit 
dans le respect de son patrimoine, de ses ressources et de son environnement pour cheminer et s’épanouir.   
 

 Même durant la saison estivale, les dossiers municipaux avancent grâce aux efforts de l’administration générale, les membres du 
conseil et les comités.  Il ne faut pas oublier que tous les dossiers sont régis par des règlements et compétences municipale, régionale, 
provinciale et fédérale.  Tous ces paliers politiques apportent un processus administratif souvent long et ardu.  Avec persévérance, nous 
atteignons nos buts dans plusieurs dossiers. 
 

 Le parc intergénérationnel a pris un peu de retard.  Malgré tout, les commentaires positifs des citoyens et visiteurs démontrent que 
ce parc offre une harmonie, une splendeur, tout en facilitant un espace de rassemblement paisible pour tous.   
 

 Le projet d’écocentre continu d’évoluer. Les travaux vont d’ailleurs s’intensifier dans les prochains mois en vertu de l’approbation 
du dossier.  Le conseil municipal impliqué et les actions provinciales resteront la pierre angulaire de notre projet environnemental.   
 

 Le conseil municipal a donné un mandat au Comité ZIP concernant l’accompagnement pour la modification du certificat          
d’autorisation et pour la production d’une étude sur les herbiers, nécessaires au projet de faucardage de la végétation aquatique de cinq 
(5) canaux.  Le rapport de cette étude servira à l’autorisation pour le faucardage auprès du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC). 
 

 L’organisme Canards Illimités Canada a publié un excellent article expliquant pourquoi nous ne devrions jamais nourrir les         
animaux sauvages comme les canards, cygnes et bernaches.  Il est mentionné que bien que le milieu naturel fournisse une abondance de 
toute la nourriture nécessaire à leur survie, plusieurs personnes les nourrissent ce geste bien intentionné entraîne une dépendance          
alimentaire qui occasionne plusieurs conséquences négatives pour ces animaux.  Entre autres, les bernaches peuvent produire par jour 
autant de coliformes fécaux que plusieurs humains, ce qui peut rendre l’eau impropre et produire des bactéries nocives pour la santé, il 
est donc fortement recommandé de ne pas les nourrir.  De plus, l’apport de matières fécales concentrées en un même lieu peut entraîner 
l’apparition de cyanobactéries ou d’algues (vertes) filamenteuses.  Voici le lien de Canards Illimités Canada pour votre lecture,            
canards.ca/ 
 

 Je termine en vous remerciant de votre engagement, votre positivité et votre volonté de toujours aider les membres de votre       
communauté et des communautés voisines.  Bénévole, vous avez de quoi vous vanter!  Je vous souhaite à tous un automne heureux et 
prospère et que vous profiterez des activités à venir. 
 

Vous voulez suivre tout ce qui se passe à Saint-Anicet?  Inscrivez-vous à Voilà, communiquez avec le personnel du bureau pour plus de 
renseignements. 
 

Comme toujours, vous pouvez me joindre au 450 264-2555, poste # 16.  Je suis toujours disponible pour un entretien. 
 
Cordialement, 
 

https://www.canards.ca/
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Le maire vous présente les frais pour le Parc Intergénérationnel 
 

Vous souvenez-vous d’avoir passé des après-midis à vous balancer haut dans le ciel, à rêver des possibilités de la vie? 
Ou accélérer le toboggan pour rattraper un ami? Beaucoup d’entre nous se souviennent avec tendresse de l’époque où la 
vie tournait autour de la cour de récréation. C’est déchirant de penser que certains enfants ne savent pas ce que c’est que 
de se balancer, de glisser et de grimper au parc avec des amis. 
 
Les parcs offrent un grand avantage aux citoyens, à la fois à ceux qui vivent à proximité et aux touristes. En plus de 
leurs nombreux avantages environnementaux, y compris la préservation de l’habitat végétal et animal, la réduction de la   
pollution atmosphérique et la filtration de l’eau, les parcs créent un avantage économique pour les gouvernements et les 
particuliers. 
 
La construction de notre parc intergénérationnel commence toujours par l’identification de l’emplacement, de notre plan 
de Municipalité amie des aînés (MADA). Les citoyens ont envisagé l’emplacements et le conseil pris compte de ces 
facteurs fondamentaux : 
 

Accessibilité: L’emplacement est-il accessible en fauteuil roulant et peut-il être facilement accessible en voiture ou à 
vélo? Plus il est facile de se rendre au parc, plus il sera utilisé. Il est important de construire des terrains de jeux 
inclusifs pour que tout le monde se sente le bienvenu. 

 
Caractère : Y a-t-il un lieu historique et une zone spéciale qui pourrait attirer les visiteurs du parc pour plus que la 

nature? Nous avons utilisé les caractéristiques de notre l’histoire uniques de notre communauté pour stimuler la 
circulation dans les parcs et renforcer les liens communautaires. 

 
Chaque projet se résume à de l’argent. La municipalité a planifié un budget. Il est important de vous fournir les coûts du 
projet de notre parc intergénérationnel. 
 
Rapport de réalisation du projet : 

 
 
Comme le démontre le rapport, nous avons réaliser le projet du parc en tentant de respecter le budget présenter, avec 
une dépense supérieure de 8 720.59 $ 
 
En terminant l'accès aux installations communautaires est vital car elles jouent un rôle essentiel dans le renforcement de 
notre communauté en rassemblant les citoyens. 

Le parc intergénérationnel Montant 

REVENUS   

8 juillet 2019 - dépôt d’une d’aide financière au programme d’infrastructures 
Municipalité amis des aînés. 

16 septembre 2021 -  nous avons reçu confirmation du MAMH 
100 000,00 $ 

Le 22 janvier 2021 - Règlement numéro 535 décrétant une dépense de 
561 956,74 $ et un emprunt de 500 000 $ pour l’aménagement du parc            
intergénérationnel a été approuvé conformément à la loi. 

500 000,00 $ 

Total 600 000,00 $ 

DÉPENSES   

Résolution – 2021-08-225 / appel d’offre - AOP-04-2021 (Voir note 1) 
Groupe Ici-Jeux 

89 970,00 $ 

Résolution – 2021-08-226 / appel d’offre – AOP-05-2021(Voir note 1) 
Groupe Ici-Jeux 

103 248,58 $ 

Résolution – 2021-08-227 / appel d’offre - AOP-06-2021(Voir note 1) 
L’entreprise Installation Jeux-Tec Inc a déjà facturé :  

Facture – 30067 
Facture – 30211 
Facture – 30405 

377 378,75 $ 
  

120 629,65 $ 
20 403,00 $ 
145 335,80 $ 

Total 570 597,33 $ 

Note 1 - Montant avant taxe 
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Envoyez-nous vos plus beaux clichés 

 
 
 
 
 

La Municipalité souhaite rafraîchir sa banque de photos pour notre calendrier, notre site    
Internet, notre page Facebook et notre Écho. 

  
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos par courriel à ; lboucher@stanicet.com ou 
via Wetransfer, un site très facile d’utilisation qui vous permet d’envoyer jusqu’à 2 Go, et ce, tout à fait 
gratuitement. Aucun abonnement nécessaire. 

 
Voici quelques spécifications à respecter; 
• Elles doivent avoir été prises sur le territoire de la Municipalité; 
• Vous devez nous les fournir en version numérique format «JPEG» avec une             

résolution d’image de 300 DPI et un poids supérieur à 3 Mo. 

 
En nous faisant parvenir vos photos, vous nous accordez le droit de diffuser et de             
reproduire les photos soumises et consentez à ce qu’elles soient utilisées sous toutes 
formes et pour toutes fins (publicitaires, promotionnelles et commerciales), et ce, pour une 
durée indéterminée, sans restriction territoriale et sans compensation. 

Nous sollicitons votre participation à ce sondage! 

La Municipalité de Saint-Anicet prépare son Plan       
directeur des parcs, espaces verts et infrastructures de 

loisirs!  

Pour participez au sondage en ligne : 
consultationpublique.com/saint-anicet  

Ce sondage doit être complété d’ici le 31 août 2022.  

Pas d’Internet, pas d’ordinateur, pas de souci vous pouvez vous rendre à la bibliothèque 
de Saint-Anicet durant les heures d’ouverture (p.7) pour utiliser les ordinateurs mis à la 
disposition des citoyens pour participez au sondage. 
 

Merci de votre précieuse collaboration!  

mailto:lboucher@stanicet.com
https://wetransfer.com/
https://www.consultationpublique.com/saint-anicet
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Le 14 juin dernier, la direction du service incendie de 
Saint-Anicet a rendu hommage aux années de service de 
ces pompiers volontaires. Une soirée sous le signe de la 
reconnaissance. Nos pompiers volontaires sont des gens 
dévoués auprès de nos citoyens que ce soit en matière 
de premier répondant et en sécurité incendie. 
 

Voici la liste des récipiendaires : 
 

Jean-François Fournier 5 ans Félix Thibault Legault 5ans 
Éric Laurencelle 10 ans  Gabriel Viau 10 ans 
André Rousseau 15 ans  Gino Moretti 15 ans 
Éric Parent 15 ans   Joël Leblanc 15 ans 
Michel Gobeil 15 ans   Serge Dancause 15 ans 
Pierre Hurteau 30 ans   Carl Legault 50 ans 
 
Le directeur Serge Dancause et le directeur adjoint Éric Parent ont voulu 
souligner de façon toute particulière les cinquante années de service de 
monsieurCarl Legault en lui remettant un certificat de reconnaissance 
signé de notre ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève   
Guilbault. 
 
Sincères félicitations à tous et merci de voir à la sécurité de nos citoyens. 

MOTS DES DÉPARTEMENTS 

Service incendie 
Rapport  

juin et juillet 2022 

La collecte de gros rebuts et d’électroniques aura lieu du 17 au 21 octobre 2022. Vous devez mettre vos 
rebuts la même journée que vos collectes d’ordures selon le calendrier municipal. (100 lbs/50 kg et moins) 

Travaux publics 

6 Appels urgences 

1 Entraides Mutuelles 

13 Accidents, feux, alarmes 

0 Urgences nautiques 

5 Divers 

25 Appels totaux 

COLLECTE DE FEUILLES 

Cette collecte aura lieu du 26 septembre au 11 novembre  2022. Vous devez mettre vos sacs de feuilles 
la même journée que votre collecte d’ordures. PRENDRE NOTE que dorénavant, seuls les sacs de     
papier prévus à cet effet seront ramassés.  

COLLECTE DE GROS REBUTS ET D’ÉLECTRONIQUES (ARPE-QUÉBEC) 

Chaque propriété a droit, pour l’année 2022, à UN laissez-passer gratuit pour le site de matériaux secs. 
Ce laissez-passer est valide pour une remorque de dimension 4’x8’ ou une boîte de camion type         
« pick-up ». Pour se prévaloir de ce service vous devez appeler à l’Hôtel de Ville, envoyez un courriel à 
communication@stanicet.com ou faire une demande en ligne par Voilà! afin d’obtenir votre numéro de 
laissez-passer. Ouvert  seulement les 1ers et 3ièmes samedis de chaque mois de 8 h à midi. 

Gabriel Trevino 
Directeur des Travaux Publics 
Garage municipal de Saint Anicet 
5001 route 132,  
Saint Anicet (Québec) J0S 1M0  
Téléphone: 450 264-4302    

gtrevino@stanicet.com 

SITE DE MATÉRIAUX SECS   (NUMÉRO DE  LAISSER-PASSER OBLIGATOIRE) 

NOUVEL HORAIRE DU SITE DE RÉSIDUS VERTS 

Ce site située au 4000, chemin neuf est maintenant ouvert du 
mardi 8 h au lundi 8 h. Site pour branches, feuilles, gazon et 
algues laissés à leurs états naturels. 

mailto:communication@stanicet.com
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Urbanisme  
MESURAGE DES BOUES ET ÉCUMES DE FOSSE SEPTIQUE 
 
Nous prévoyons effectuer le mesurage des boues et écumes des fosses septiques en septembre. 
Vous avez jusqu’au 6 septembre pour vous inscrire sur la liste, en appelant au 450 264-2555 ou par 
courriel à l’adresse suivante squenneville@stanicet.com. La date de mesurage sera déterminée par la 
suite. Nous vous rappelons que le mesurage des boues et des écumes de votre fosse septique peut 
être fait afin de vérifier si votre fosse septique doit être vidangée. Dans le cas où les mesures sont    
inférieures aux normes maximales, votre vidange peut être reportée à l’année suivante ou vous       
pouvez demander un autre mesurage l’année suivante. Il y a des frais de 50.00 $ pour ce service. 
 
 
SUBVENTIONS / CRÉDIT D’IMPÔT / PRÊT SANS INTÉRÊT 
 
RÉNOCLIMAT: ce programme vise à aider financièrement pour des travaux de rénovation résidentiels 
faits pour améliorer l’efficacité énergétique de votre habitation (travaux d’isolation, d’étanchéité,       
remplacement de portes et fenêtres, installation ou remplacement de systèmes mécaniques. Les       
informations concernant ce programme sont disponibles en ligne :  
transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/renoclimat 
Votre demande doit être faite avant de commencer vos travaux. 
 
RÉNORÉGION : ce programme vise à aider financièrement les propriétaires-occupants à faible revenu 
qui vivent en milieu rural à réaliser des travaux pour corriger les défectuosités majeures de leur         
résidence. Les informations concernant l’admissibilité et le formulaire d’inscription sont disponibles en 
ligne : mrchsl.com/services/renoregion 
Votre demande doit être faite avant de commencer vos travaux. 
 
CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA MISE AUX NORMES D’INSTALLATION SEPTIQUE: Le crédit d’impôt 
pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles soutient        
financièrement les propriétaires et les copropriétaires qui ont conclu une entente avec un entrepreneur 
qualifié pour réaliser des travaux sur une installation septique. Pour plus de détails : 
revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-mise-aux-normes-dinstallations-
dassainissement-des-eaux-usees-residentielles/ 
 
PRÊT CANADIEN POUR DES MAISONS PLUS VERTES : Le Prêt canadien pour des maisons plus 
vertes aide les Canadiens à rendre leur habitation plus écoénergétique et confortable. Il offre du       
financement sans intérêt qui s’ajoute à la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes pour 
vous aider à effectuer certaines des rénovations les plus importantes recommandées par votre        
conseiller en efficacité énergétique. Pour plus de détails :  
rncan.gc.ca/efficacite-energetique/maisons/subvention-canadienne-pour-des-maisons-plus-vertes/pret-
canadien-pour-des-maisons-plus-vertes/24287  
 
PROGRAMME THERMOPOMPES EFFICACE : Aide financière d’Hydro Québec pour l’achat et         
l’installation d’une thermopompe efficace à l’intention de la clientèle résidentielle. Les informations    
concernant ce programme sont disponibles en ligne : hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/
fenetres-chauffage-climatisation/thermopompes/aide-financiere.html 
Vous devez vérifier les conditions et les exigences du programme AVANT de réaliser les travaux. 

Andrea Geary 
Responsable de l’urbanisme et de l’inspection 
335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (Québec) J0S 1MO  
Téléphone : 450 264-2555 poste 15 

ageary@stanicet.com 

mailto:squenneville@stanicet.com
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/
https://mrchsl.com/services/renoregion
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-mise-aux-normes-dinstallations-dassainissement-des-eaux-usees-residentielles/
https://www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour-mise-aux-normes-dinstallations-dassainissement-des-eaux-usees-residentielles/
https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/maisons/subvention-canadienne-pour-des-maisons-plus-vertes/pret-canadien-pour-des-maisons-plus-vertes/24287
https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/maisons/subvention-canadienne-pour-des-maisons-plus-vertes/pret-canadien-pour-des-maisons-plus-vertes/24287
https://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/fenetres-chauffage-climatisation/thermopompes/aide-financiere.html
https://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/fenetres-chauffage-climatisation/thermopompes/aide-financiere.html
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ASSOCIATION DES CANAUX DE SAINT-ANICET (ACSA) 
 

      Des nouvelles de l’Association des Canaux! 

MERCI! 
Nous souhaitons remercier tous les membres qui se sont déplacés le 2 juillet dernier afin d’assister à 
notre Assemblée générale annuelle. 

OYEZ, OYEZ ! Nous sommes toujours à la recherche d’un(e) représentant(e) pour le    
canal de la 160e Avenue.   
Riverains manifestez-vous! 
 
COMMENT DEVENIR MEMBRE ?  
Remplir le formulaire d’adhésion  
Acquitter les frais d’adhésion de 25$ minimum  
Argent comptant à votre représentant, chèque (à l’ordre de L’Association des canaux de 
St-Anicet) ou par virement Interac : associationcanaux@gmail.com  
Question : Pourquoi / Réponse : Canal  
 
Si vous êtes riverain (membre ou non), vous pouvez joindre le groupe Facebook de l’Association des 
canaux de St-Anicet www.facebook.com/groups/2714050458861024/ 
afin d’y retrouver toute la documentation concernant l’association. 
 
Au plaisir de vous compter parmi nous! 
 
C’est ensemble que nous allons réussir! 
 
Pour nous contacter : association.canaux@gmail.com 

Cercle de Fermières              
  

Nous, le Cercle de Fermières de Saint-Anicet, avons célébré 
notre 100e anniversaire le 12 juin dernier.  Nous remercions 
la Société Historique de leur participation à cet événement. 
Nos activités reprendront le 12 septembre 2022 à 19 h     

au centre communautaire pour une nouvelle année. 
Bienvenue à tous! 

Pour plus d'information communiquer avec 
 

Mme Brigitte Leduc  450-567-7401 
ou  

Mme Monique Frigon  450-264-5648 
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Votre Société historique vous dit merci! 

 
 

Bien que l’été se poursuive pour encore plusieurs belles semaines, la Société a terminé ses activités le 14 août.  
La saison 2022 de notre mini marché a été fantastique grâce à vous, visiteurs, et grâce à une équipe de bénévoles hors 
pair et à Camille et William, nos étudiants qui retournent aux études à la fin du mois.  Merci infiniment à tous nos 
collaborateurs, artisans, commerçants, bénévoles et au Cercle de Fermières pour leur participation au succès de la 
saison estivale! 
 
Aussi, plus d’une soixantaine de passionnés d’histoire ont fait le parcours patrimonial guidé.  Vous êtes intéressés?  
Nous pouvons vous fournir le dépliant et il est toujours possible d’organiser un parcours sur demande. 
 
Notre prochaine activité : visite de l’église le 11 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine religieux. 
Comme toujours, suivez nous sur Facebook (facebook.com/SocieteHistoriquedeSaintAnicet ) et sur notre site web 

( historique-st-anicet.ca/) 

 
 
 

Nouvelles du Club optimiste de St-Anicet  
 

 

Le Samedi 20 août nous sommes invités à la fête des Barberiverains qui aura lieu au Parc municipal de Sainte-Barbe 
afin de tenir un kiosque de hot-dog et grillades. Bienvenue à tous et toutes. 

 

Le vendredi 26 août de 14 h à 19 h 30 au Centre communautaire aura lieu la toute première Collecte 
de sang organisée par notre Club sous la présidence de Carole Éthier. Afin de faire un don de sang, 
veuillez contacter Hema-Québec au 1 800 343-7264 ou hema-quebec.qc.ca afin de prendre rendez-
vous. 

 
Le samedi 24 septembre aura lieu notre 2ième Tournoi de golf au Club de golf de   
 St-Anicet, tous les détails seront connus sous peu. Nous vous invitons à suivre la 
page Facebook du Club optimiste @optimistestanicet ainsi que notre site web au   
cluboptistanicet.com/ afin de ne pas manquer cette activité de levée de fonds. 
 

 

Le samedi 8 octobre sera une date à mettre à votre agenda. Notre souper de 
l’amitié sera de retour. Un événement à ne pas manquer puisque nous ferons     

également la    Passation des pouvoirs. La nouvelle équipe du Bureau de direction 
vous sera dévoilée. Les billets seront mis en vente prochainement lorsque tous les 
détails seront connus. 

https://www.facebook.com/SocieteHistoriquedeSaintAnicet
https://historique-st-anicet.ca/
http://www.hema-quebec.qc.ca
https://www.cluboptistanicet.com/


 

 

 
 

 

  24 
Appels au total 

 

8 feux et accidents,  

15 appels d’urgence 
(médicale ou traumatique.) 

et 1 divers 
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Le retrait des quais aux rampes de mise à l’eau sera fait le mardi,            
11 octobre 2022 

Les abris temporaires peuvent être érigés à partir du 1er octobre 2022 

Le 3e versement des taxes municipales était dû le 15 août 2022 et  
le dernier versement des taxes municipales sera dû le 15 octobre 2022. 

Derniers jours pour les ventes de bric-à-brac sur le territoire de             
Saint-Anicet auront lieux le 3, 4 et 5 septembre 2022  

Vendredi, 16 septembre, de 8 h 30 à 16 h  
Municipalité de Sainte-Barbe 470, chemin de l’Église (Hôtel de Ville)  

Le service de la Halte-Garderie sera de retour le 12 septembre 2022.  
Pour plus d’information contacter Une Affaire de Famille (UAF) au 
450 829-3782 

La plage publique fermera pour la saison, le samedi 20 août 2022 à 
compter de 17 h. 

La rentrée des classes représente également le retour des brigadières et 
des brigadiers scolaires aux intersections stratégiques. Fidèles au poste, 
beau temps, mauvais temps, ceux-ci sont  responsables de la sécurité    
des écoliers. Leur rôle est crucial. La courtoisie à leur égard et le respect 
de leurs directives ajoutent à la qualité de leurs interventions tout en                    
contribuant à une rentrée scolaire sans incident. Soyez vigilent lors de la 
rentrée scolaire! 



 

 

 

FALUN DAFA est une pratique ancienne pour améliorer l’esprit et le corps. C’est une méthode de            
cultivation personnelleet de méditation fondée sur le principe «Authenticié – Bienveillance –                    
Tolérance» (Caractéristiques de l'Univers) 
La pratique constante du Falun Dafa améliore la santé, développe l’altruisme et permet d’atteindre        
l’équilibre intérieur. 
Falun Dafa est pratiqué dans plus de 100 pays à travers le monde par des gens de tout âge et origine. Il est        
enseigné GRATUITEMENT et peut être pratiqué individuellement ou en groupe. 
Cours gratuit sur votre ordinateur ou tablette.     
S'inscrire à: http://www.learnfalungong.com/fr  

falundafa.org 
Saint-Anicet Mardi: 9 h (333, avenue Jules-Léger)                                                                                               
Salaberry-de-Valleyfield Vendredi: 12 h 30 + Nouvel  horaire à préciser 
Responsable : Carolle Caza  Téléphone: 450 264-6064 ou  514 973-6064 

CARDIO 60 + 
Lundi et mercredi de 9 h à 10 h 
1560, rue Saint-Anicet 
Pour toutes autre informations contacter: 
Micheline Larocque au 450 264-8246 

 VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PROMOUVOIR DES ACTIVITÉS OFFERTES AUX CITOYENS DE SAINT-ANICET. 

BRIDGE 
Date de retour à déterminer 
Pour toutes autre informations contacter: 
Ghislaine Cardin au 450 264-3400 

CARDIO STEP 
De retour le lundi 19 septembre à 17 h 
1560, rue Saint-Anicet 
Pour toutes autre informations contacter: 
Renée Guernon au 450 802-8098 

CROSSFIT 
De retour le jeudi 8 septembre à 17 h 
1560, rue Saint-Anicet 
Pour toutes autre informations contacter: 
Renée Guernon au 450 802-8098 

DANSE 
De retour le mardi 13 septembre de 13 h à 15 h 
333, avenue Jules-Léger 
Pour toutes autre informations contacter: 
Lise Guinard au 450 264-4948 ou par 
Courriel: liliguiliisback@outlook.com  

KARATÉ 
Soirée d’information 
Mercredi 31 août 2022 de 18 h à 20 h 
Centre communautaire (1560, rue Saint-Anicet) 
Pour toutes autre informations contacter: 
Dany Proulx au 450 807-0151 

SACS DE SABLE 
De retour le lundi 12 septembre à 17 h 
333, avenue Jules-Léger 
Pour toutes autre informations contacter: 
Nicole Martel au 450 264-2306 

http://www.learnfalungong.com/fr
http://falundafa.org/

