Écho avril 2018
Nos plus grandes félicitations au Club Optimiste de Saint-Anicet pour la pièce de théâtre qui a eu lieu les
16 et 17 mars derniers intitulée « T’en souviens-tu? ». Un spectacle de ''lipsing'' de chansons des années
1980 avec la participation de plus de 25 bénévoles, membres et amis du Club Optimistes de
Saint-Anicet ! Cette année, il y a eu un nouveau concept théâtral puisqu’ils ont eu la collaboration du
Petit Thêatre des Cageux, l'animation du spectacle a été fait par trois jeunes comédiens de l'école des
Jeunes Riverains et sous la supervision de madame Danielle Zuffellato, metteure en scène ! Que de bons
commentaires nous avons reçu.
Depuis plusieurs années le Club optimiste organise la Chasse aux cocos de Pâques, cette année n’a pas
fait exception. La chasse aux cocos a eu lieu le 24 mars à l’école des Jeunes-Riverains. Plusieurs enfants
de Saint-Anicet, Cazaville et Dundee étaient présents. Merci à tous les bénévoles qui font de cette journée
l’immense bonheur de nos enfants!

T’en souviens-tu?

Chasse aux cocos de Pâques
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LES NOUVELLES EN BREF
FÉVRIER 2018

HÔTEL DE VILLE
335, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec)
J0S 1M0

•
•
•
•

HORAIRE
Lundi au jeudi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi
9 h à 12 h 30

•
•
•
•
•
•

NOUS JOINDRE
Courriel
info@stanicet.com
Téléphone
450 264-2555
Télécopieur
450 264-2395

•
•
•

•

•
•

Inscription au Congrès de l’ADMQ pour madame Lyne Viau directrice générale et
secrétaire-trésorière et madame Sylvie Caza secrétaire-trésorière adjointe;
Acceptation de la convention collective 2015-2020;
Nomination de la conseillère Johanne Leduc pour l’organisme Carrefour Action
Municipale et Famille;
Subvention de 20 616.00 $ pour l’amélioration du réseau routier - Montée Cooper,
Quesnel et de Cazaville, Chemins des Prairies et de la Rivières-La Guerre;
Adoption du règlement #488 - Concernant la prévention des incendies;
Adoption du règlement #490 - Fermeture d’une partie de l’ancienne route 3, le lot
6 089 726;
Adoption du règlement #494 - Décrétant les taux de taxes annuelles et les taxes pour les
services 2018;
Dépôt du rapport annuel 2017 - Comité consultatif d’urbanisme;
Nomination des membres résidants du Comité consultatif d’urbanisme;
Autorisation pour madame Andrea Geary, inspectrice, de s’inscrire aux deux formations
de la COMBEQ;
Demande à la MRC pour le nettoyage de la Branche F du cours d’eau Cameron;
Autorisation pour monsieur Diego Pulido, directeur des travaux publics, de s’inscrire à la
formation de la AQTR;
Autorisation pour monsieur Diego Pulido, directeur des travaux publics, et monsieur
André Leblanc, col bleu, de s’inscrire au congrès Symposium canadien sur les matières
résiduelles;
La soumission déposée par Tapis Pincourt Inc. au montant de 3 432.84 $ taxes incluses
pour effectuer les travaux de remplacement de plancher dans la cuisinette et conciergerie
au Centre communautaire a été retenue;
Versement annuel de 2 500.00 $ au Fonds du service de sécurité incendie;
Autorisation pour la directrice générale et secrétaire-trésorière de signer le contrat de
services d’oxygène avec PréviMed pour une durée de cinq ans.

MARS 2018

Journée nationale
des Patriotes
Hôtel de ville fermée le
21 mai 2018

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

•

Renouvellement de l’adhésion annuelle 2018 de 100.00$ avec la SCABRIC;
Aide financière de 1 700.00 $ accordée au Club de l’Âge d’Or de Cazaville afin de
contribuer aux dépenses annuelles récurrentes;
Aide financière de 4 300.00$ accordée au Club Optimiste St-Anicet Inc. Afin de
contribuer au bon fonctionnement du Festival du maïs 2018;
Autorisation pour la tenue du Festival du maïs 2018 au stationnement municipal près du
Centre communautaire du 16 au 24 juillet 2018;
Autorisation d’un budget de 2 000.00$ plus taxes pour exécuter un feu d’artifice au
Festival du maïs 2018, le 21 juillet 2018, présenté par BEM Feux d’artifice Inc.;
Autorisation de sens unique lors du Festival du maïs 2018;
La Municipalité s’engage à payer la différence de tarif entre le résident et le non-résident
pour les inscriptions des enfants de Saint-Anicet qui iront aux camps de jour d’été 2018
des Municipalités de Sainte-Barbe et Huntingdon ;
Renouvellement du contrat d’entretien pour l’usine de traitement des eaux usées du
1er février 2018 au 31 janvier 2019 avec Premier Tech Aqua au montant de 13 160.00 $
taxes en sus;
Acceptation de l’offre des assurances d’effectuer les réparations à la Maison des
organismes et de transmettre éventuellement une facture à l’assureur;
Modification de la résolution 347-2017 - Comités municipaux 2018. (Comité agricole:
enlever Roger Carignan et ajouter Sylvie Tourangeau, Comité incendie: ajouter Roger
Carignan, Comité relation de travail: Ginette Caza et Sylvie Tourangeau.);
Adoption du règlement 357-3 - Modifiant le règlement 357 relatif aux services
municipaux de collecte des déchets et des matières recyclables;
Dossier Gibier du Suroît Inc.; surseoir les démarches pour le bâtiment situé au 3965,
route 132 ayant fait l’objet d’un incendie en 2014 et ce jusqu’à la fin de l’année courante
soit 2018 pour permettre au propriétaire de régler avec sa compagnie d’assurances;
Autorisation au directeur des travaux publics d’acheter un camion Ford 2011, de Pronto
Automobile Inc., au montant de 18 757.50 $ taxes incluses.
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Chers citoyens (ennes),
Le printemps est officiellement arrivé! Espérons que ce soit le début de ce qui sera un très bel été!
Joignez-vous à nous pour la journée de nettoyage printanier le samedi 5 mai à Saint-Anicet. Rendre la
Municipalité encore plus belle en nettoyant nos parcs, nos cours, nos rues, nos avenues et tous les espaces
publics! Il ne faut pas oublier que notre richesse réside dans le caractère et la fierté de nos Anicetois et
Anicetoises.

Il y aura sans aucun doute beaucoup d'activités au cours du printemps et de la saison estivale à
Saint-Anicet et dans les municipalités environnantes. J'encourage tous les citoyens et citoyennes à sortir et à
profiter de ce que la saison a à offrir. Il y a beaucoup d’événements dans la Municipalité qui sont actuellement
en voie de planification. La première est la distribution d’arbres et de plantes (12 mai), la Petite joyeuse
(7 juillet), suivant sur la liste, le Festival du Maïs du 19 au 22 juillet, la Société historique de Saint-Anicet est
fière de vous proposer une excursion sur le lac Saint-François (26 juillet) et notre premier salon
communautaire actif le 11 août - il va y avoir plusieurs organismes et petites et moyennes entreprises (PME)
locales qui vont présenter leurs missions et objectifs pour recruter de nouveaux membres, pour la saison
2018 – 2019, soyez actifs venez en grand nombre, c’est gratuit!
Mon désir sincère est d'engager nos citoyens et citoyennes dans les décisions de la Municipalité. Les
temps sont encore un peu difficiles le déficit de la MRC Haut-Saint-Laurent, préparation du plan
d’infrastructure et du plan d’amélioration <<qui seront bientôt publics>> et comme nous continuons à croître
et à prospérer, il est important que tous les résidants participent au processus. Les membres du conseil
municipal et moi-même avons eu l’opportunité de rencontrer les organismes à but non lucratif, nos
entrepreneurs locaux, les entrepreneurs-agriculteurs/agricultrices et nos entrepreneurs forestiers dans les
derniers mois. Ces rencontres nous ont permis de développer un dialogue en favorisant le développement
de notre communauté et l’importance de rassembler les citoyens et les citoyennes en créant un comité de
développement économique. Ce comité est un outil de planification et de direction de travail pour
développer les objectifs et en même temps, nous dirigera sur les orientations à court et long terme pour notre
Municipalité.
En ce moment, j'aimerais féliciter et remercier tous nos bénévoles et membres du personnel pour leur
planification et leur travail, vos efforts sont grandement appréciés. Il ne faut pas oublier notre département de
la voirie qui est toujours là et prêt au défi. Ils ont déjà commencé à faire les réparations nécessaires sur nos
infrastructures et sur nos routes. En terminant, je voudrais remercier tous les citoyens et les citoyennes
d'avance pour leur soutien et leur coopération.
N'hésitez pas à vous arrêter à la Municipalité, ma porte est toujours ouverte pour écouter, entendre vos
préoccupations, et/ou simplement dire bonjour. Une municipalité est seulement aussi grande que ses
citoyens et ses citoyennes.
Je souhaite un printemps très agréable et sécuritaire pour tous!

Gino Moretti
Maire

L’ECHO
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BONNE RETRAITE JACQUE LEGROS!

Durant toutes ces années vous avez été l'une des forces motrices de la Municipalité de Saint-Anicet! Tout le monde se
viendra de votre bon travail et de votre dévouement.

sou-

L'heure de la retraite approche et une toute nouvelle vie vous attend pleine de grandes expériences et de nouveaux projets!
Toute l’équipe de la Municipalité vous souhaite le meilleur pour votre retraite bien méritée!
Avec nos meilleures salutations.

À vendre à la Municipalité
Camion incendie : GMC 1972

Camion cube : GMC FCC 1991

Cabine de boîte de camion

Équipements des pompiers

Les personnes intéressées ont jusqu’au 3 mai 2018 à 15 h pour faire parvenir leur offre dans une enveloppe cachetée portant la
mention soit : le modèle du véhicule, la cabine ou tout autre équipement du service incendie. Ces enveloppes seront ouvertes le
même jour à la même heure au bureau de l’Hôtel de ville. La vente sera octroyée au plus offrant.
Lyne Viau, Directrice générale

L’ECHO
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INFOS CAPSULES
STATISTIQUES ORDURES 2018

STATISTIQUES RECYCLAGES 2018

Tonnage 2018

Tonnage ICI 2018

Cumulatif 2018

Février

42.08

13.59

97.95

Mars

44.64

12.05

154.64

Tonnage 2018

Cumulatif 2018

Février

17.81

40.67

Mars

15.19

55.86

VOIRIE


Nouvelles signalisations à venir à Cazaville et
Saint-Anicet.



Il y aura un point de collecte pour les électroniques
au garage municipal situé au 5001, route 132, la semaine du 28 mai au 1er juin de 8 h à midi et de 13
h à 17 h.





Le ramassage des gros rebuts se fera également du
28 mai au 1er juin, la même journée que la collecte
de vos ordures ménagères.

RAPPORT DU SERVICE D’INCENDIE
FÉVRIER 2018
12

Appels d’urgence, médicale ou
traumatique et accident

6

Feux et accidents

1

Divers

19

Appels totaux

Le changement d’horaire des collectes d’été se fera
à partir de la première semaine de mai.

PORTRAIT AGRICOLE
C’est le printemps, c’est le retour du beau temps ! La nature s’active et c’est le début d’une longue période de
travail pour les agriculteurs et agricultrices de la région. C’est une course contre la montre pour préparer le
sol, appliquer les engrais de ferme (fumier) et minéraux, faire les semis, les arrosages et le désherbage. Tout
est planifié des mois d’avance, mais ils devront s’adapter au jour le jour selon les caprices de Dame Nature. Il
n’est pas avantageux de commencer à travailler un sol trop humide ou trop froid parce que cela nuit à la
structure du sol et affectera le rendement. Cependant, chaque jour de retard de semis, c’est une journée de
croissance perdue pour la plante. Aussi, certaines cultures préfèrent un sol frais au semis et d’autres sont plus
adeptes de chaleur. C’est une période épuisante, les courtes nuits et longues journées vont se répéter sur
plusieurs semaines. Les tracteurs et opérateurs vont seulement s’arrêter pour se ravitailler afin de profiter au
maximum des périodes de beau temps. La circulation des tracteurs et des machineries agricoles sur les routes
est accrue et peut représenter un danger tant pour les automobilistes que pour les producteurs. Même si les
risques sont minimisés par les différents dispositifs de visibilité installés sur les équipements, il n’en reste pas
moins qu’il faut demeurer prudent. Il est important de respecter une distance adéquate pour être visible de
l’opérateur en raison des angles morts et du peu d’espace disponible pour manœuvrer sur la route.
Soyez patients, si vous suivez un tracteur, dites-vous qu’il n’est pas très loin de sa destination!
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Règlement concernant la prévention des incendies
Il y a maintenant un formulaire de demande de
permis à compléter afin d’obtenir un permis pour un
feu à ciel ouvert
-Voici les nouvelles normes concernant les feux à ciel
ouvert.
En zone agricole; la hauteur maximale d’un feu est
de 3 mètres et sa superficie ne doit pas excéder un
diamètre de 12 mètres. Il doit être situé à une
distance minimal de 30 mètres de la limite de la
propriété, de toute construction de matières
combustibles, d’un boisé, d’une forêt ainsi que de
tout arbre ou haie.
En zone blanche; la hauteur maximale d’un feu est
de 1 mètre et sa superficie ne doit pas excéder un
diamètre de 2 mètres et doit être situé à une
distance minimale de 5 mètres de toutes limites de
propriété, de toute construction, de matières
combustibles, d’un boisé, d’une forêt ainsi que tout
arbre ou haie.

DE

SAINT-ANICET

Abri temporaire
Les abris temporaires doivent être enlevés et ce depuis le
15 avril.

Délai d’obtention d’un permis
Selon le règlement, veuillez allouer un délai jusqu’à quatre semaines de
la date du dépôt de votre demande au bureau de l'urbanisme pour
l'obtention d'un permis.

Messages téléphoniques
Veuillez préciser l’adresse concernée lorsque vous
laissez un message sur la boîte vocale. Ceci nous
permet de mieux vous informer à notre retour
d’appel.

POLITIQUE DE STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS
Suite à la décision des conseillers municipaux, la politique de stérilisation des chats errants sera suspendue pour cette année mais demeure en
étude.
Nous prendrons toutes demandes de stérilisations pour chats en note pour faire un suivi au conseil afin d’établir la demande.
Ils pourront donc être éclairés sur la situation pour l’année prochaine.
Rappelons que la politique de stérilisation des chats errants a certaines restrictions dont les suivantes:
•
•
•
•
•

Le chat est admissible au programme s’il est errant, c’est l’intervenant qui déterminera si ce sont des chats errants et communautaires
ou domestiqués et adoptables.
Si le citoyen est attaché à ce félin et désire en devenir le gardien, il pourra alors l’adopter selon les frais et modalités de l’adoption.
Un chat en santé sera stérilisé et son oreille sera tatouée pour l’identifier comme étant stérile.
Un chat malade ou amaigri, sera euthanasié de façon humanitaire par le vétérinaire. Ces chats étant sauvages, ne peuvent pas être
soignés.
Les chats de refuge ne sont pas admis dans le programme.

Le service offert concerne la stérilisation ou la mise en adoption. Il n’inclut pas le déplacement de la
Municipalité ou de l’intervenant pour le ramassage du chat.

Page 7

L’ECHO

DE

SAINT-ANICET

Distributions de plantes stabilisatrices et d’arbres.
La distribution annuelle des plantes et d’arbres se fera le 12 mai 2018 de 9 h à 11 h au garage municipal
situé au 5001, route 132. Apportez des plants pour échanger avec les autres citoyens. Vos plants doivent
être identifiées et mises en pot ou en sac. Prévoir des contenants, sacs ou journaux pour le transport des
plantes et arbres. Nous aurons des arbres mais nous ne connaissons pas encore l’essence de ceux-ci. Voici
les plantes stabilisatrices que nous aurons à offrir cette année.

Les Premiers Répondants.
Qui sont-ils ?
•
Toute personne âgée de 18 ans ou plus, résidant dans la Municipalité de Saint-Anicet, dynamique , disponible, aimant
travailler en équipe, préoccupée par la santé des gens et qui souhaite s’engager auprès de ses concitoyens.
Que fait un Premier Répondant?
•
il répond avec célérité à toute demande d’affectation du Centre de communication santé;
•
il procède à une évaluation et fournit les soins d’urgence que nécessite l’état de la victime;
•
il agit selon des protocoles opérationnels préétablis dans le but de prévenir une détérioration de l’état de la victime
jusqu’à l’arrivée du service ambulancier, et ce, à l’intérieur de la chaîne d’intervention du système préhospitalier d’urgence
dans les limites de la Municipalité de Saint-Anicet.
Quand les Premiers Répondants sont-ils appelés ?
•
Les Premiers Répondants interviennent dans les situations d’urgence vitale: problèmes environnementaux, problèmes
industriels, problèmes médicaux, problèmes obstétricaux, problèmes pédiatriques ou problèmes traumatiques.
Quelle est la formation requise ?
•
Lorsque le(la) candidat(e) est engagé, il suivra une formation de Premier Répondant d’une
durée de 60 heures.
Si vous êtes intéressés à devenir un premier répondant veuillez contacter:
Monsieur André Rousseau,
Capitaine des Premiers Répondants
450 601-6313.
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ÉVÈNEMENTS COMMAUNTAIRES
Le 22 avril à 19 h
à la salle du conseil au 333, avenue Jules-Léger
Le film: L’intelligence des Arbres de Julia Dordel
et Guido Tolke

Être membre du Club Optimiste St-Anicet c’est contribuer à ces
breux sourires, souvenirs et activités !

nom-

Un forestier en Allemagne, Peter Wohlleben, a observé
que les arbres de sa région communiquent les uns avec
les autres en s'occupant avec amour de leur progéniture,
de leurs anciens et des arbres voisins quand ils sont
malades. Il a écrit le bestseller "La Vie Secrète des
Arbres" (vendu à plus d'un million d'exemplaires) qui a
émerveillé les amoureux de la nature. Ses affirmations ont
été confirmées par des scientifiques à l'Université du
"British Columbia" au Canada. Ce documentaire montre le
travail minutieux et passionnant des scientifiques,
nécessaire à la compréhension des interactions entre les
arbres ainsi que les conséquences de cette découverte.

Marche de plein air
Si vous êtes intéressés à marcher dans un décor
enchanteur, calme et avec des paysages à couper le
souffle, le site Droulers accepte que vous stationniez
votre véhicule à leur site le temps de votre marche
dans les chemins avoisinant. Cet endroit moins
passant que la Route 132 est donc plus sécuritaires.
Cet endroit se situe au coin du chemin Leahy et
Cooper.

En 2018, nous célébrons 35 ans de fondation du Club Optimiste si
l’expérience d’être membres vous intéresses contactez nous :
Sylvain Gascon, président 2017-2018
cluboptistanicet@gmail.com ou au 450 370-6796

École Des Jeunes-Riverains
Venez encourager l’école Des Jeunes-Riverains
pour leur dernière collecte de fonds de l’année
scolaire.
Ces fonds aident à financer les activités
scolaires de nos jeunes étudiants en permettant
à tous d’y participer à moindre coût.
S.V.P. Prenez une soirée pour venir les
encourager et contribuer au bonheur de nos
tout-petits.

Merci de votre générosité!
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ÉVÈNEMENTS COMMUNAUTAIRES

Assemblée générale annuelle
de la Société historique de Saint-Anicet –
Conférence et souper bénéfice
La Société tiendra son AGA le 28 avril prochain au
Centre communautaire au 1560, rue Saint-Anicet
(église). Ce sera l’occasion pour ses membres et toutes
personnes désireuses à le devenir d’en apprendre sur les
projets en cours et à venir. L’AGA sera suivie d’une
conférence sur l’agriculture à Saint-Anicet et d’un
souper bénéfice. TOUTE LA POPULATION EST
INVITÉE. Cette activité marquera aussi le début de la
vente des billets pour les quatre croisières patrimoniales
qui se tiendront le 26 juillet. Pour plus d’information
(horaire, contenu, coût), consultez le site web de la
Société historique à: http://historique-st-anicet.ca .

HOCKEYVILLE
C’est un énorme MERCI que nous nous devons,
d’avoir su se rassembler pour voter pour l’aréna du
Centre sportif Promutuel de Huntingdon finaliste au
Kraft Hockeyville pour remporter 250 000.00 $.

Plusieurs rassemblements ont eu lieu pour les
périodes de votes, soit à l’école Arthur-Pigeon, au
Collecte annuelle de l’Armée du Salut Centre de formation de Huntingdon, à l’École Des
Jeunes-Riverains ainsi qu’à la Salle du conseil de
Jeudi le 24 mai 2018 de 9 h à 16 h
Saint-Anicet. Le grand prix n’a pas été remporté mais
Hôtel de ville de Dundee au 3296, montée Smallman
Il accepte vêtements, jouets, livres, vaisselle, petits ils ont tout de même obtenu 25 000.00 $ en argent
électroménagers (ex: grille-pain, micro-ondes, etc.) même s’ils ainsi que 10 000.00 $ en équipement sportif.

Municipalité de Dundee

ne sont pas en parfait état. ***Pas de télévision, ni matelas, ni L’aréna est admissible pour recevoir une subvention
gros meubles ou appareils s.v.p.*** 450 264-4674
gouvernementale de 473 000.00 $ mais pour la
Merci de votre générosité!
recevoir, ils devront égaliser cette somme. Aidez-les à

On pourrait nourrir tout l’Amérique du Nord avec

garder notre rêve Kraft Hockeyville 2018 en vie et
démontrons à la population combien nous sommes
fiers de notre communauté. Rallions-nous encore pour
atteindre l’objectif monétaire qui leur permettra de
changer le système de réfrigération et par le fait même
de garder notre aréna en vie!

Continuons d’encourager en faisant un don aux
endroits appropriés: à l’Aréna directement, à certain
commerce de la région et aussi sur internet à https://
Conférence de Stefan Sobkowiak, biologiste
Mercredi, le 9 mai 2018 à 19 h 30 à la salle du www.gofundme.com/arena-regional-promutuelconseil
de
Saint-Anicet.
Entrée
gratuite! huntingdon.
Monsieur Sobkowiak est un conférencier de
renommée internationale, invité à l’émission
La Semaine Verte. Il est propriétaire des Fermes
Miracles situées à Cazaville.

La Permaculture
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LOISIRS

Age d’Or
Cazaville
Mardi 13 h

Sacs de sable
Lundi 19 h

Yoga
Mardi 19 h 30
Mercredi 9 h 30
Vendredi 9 h 30

Qi gong
vendredi
9 h 30

Ballet
Vendredi
16 h 15

Légende des salles en couleur
Centre communautaire
***Lorsqu’un

Salle du conseil

Salon bleu

Maison des organismes

cours se termine ou est annulé s.v.p. en aviser immédiatement la Municipalité.

Cercle des loisirs
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BLOC NOTE
ASSEMBLÉE DU CONSEIL
puits en profitant d’un prix réduit. Vous
Lundi 7 mai à 19 h 30 et lundi 4 juin à aurez aussi la chance d’avoir sur places des
19 h 30 à la salle du conseil de Saint-Anicet. professionnels qui répondront à vos
questions. Test de base: 30 $, test avancé:
SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Le 23 avril à 19 h 30 il y aura une séance 75 $. Les bouteilles sont disponibles sur
place et à nos bureaux.
extraordinaire pour le rapport financier.
COLLECTE DES ÉLECTRONIQUES
Il y aura un point de collecte
pour les
électroniques au
garage municipal au 5001
GROS MEUBLES
La semaine du 28 mai vous pourrez route 132, la semaine du
disposer de vos gros meuble la même 28 mai du lundi au vendredi de
8 h à midi et de 13 h à 17 h.
journée que votre collecte d’ordures.
CONGÉ DES PATRIOTES
L’Hôtel de ville sera fermée lundi 21 mai.

OUVERTURE DU SITE DE RÉSIDUS
VERTS
Vous pourrez disposer de vos branches, vos
algues et votre gazon à partir du 4 mai à
notre site situé au 4000, chemin Neuf.
Ouvert du vendredi midi au lundi midi.

DESCENTE À BATEAU
L’ouverture de la descente à bateau sera le
30 avril.
PLAGE PARC LÉGER
L’ouverture de la plage sera le 23 juin.

OUVERTURE DU SITE DE MATÉRIAUX SITE DROULERS
L’ouverture du site Droulers sera le 19 mai,
SECS
L’ouverture est prévue le 19 mai. Le site téléphone: 450 264-3030.
sera ouvert tous les premiers et troisièmes
samedis de chaque mois de 8 h à midi.
FEUILLES
Nous ramasserons vos sacs de feuilles tout
le mois de mai, la même journée que votre AMIS DE LA RÉSERVE NATIONALE DE
FAUNE DU LAC SAINT-FRANCOIS
collecte d’ordures.
Ouverture
le
1er
mai,
excursions
guidées
en
canot,
VENTE DE GARAGE
kayak de mer et rabaska,
Le 19-20 et 21 mai les
randonnées pédestres, tour
ventes de garage sont
d’observation, ornithologie,
autorisées sur le territoire.
r a l l ye
f am i li a l
GPS
et
géocaching
etc.
Pour
information
:
DISTRIBUTION
DES
PLANTES
ET
450 264-5908.
ARBRES
Le 12 mai de 9 h à 11 h au garage
EXPO-VENTES
municipal, 5001 route 132, voir en page 7.
Une expo-ventes des artisans de la région
aura lieu au Camping Le Dauphin à
CARAVAN NOTREAU
Le 16 juin de 10 h à 13 h dans le Saint-Anicet, le 23 juin 2018 de 9 h 30 à
stationnement de l’hôtel de ville. Vous aurez 15 h. Pour information ou pour exposer
la possibilité de faire analyser l’eau de votre contacter Huguette au 450-264-4310.

