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Encore cette année le Club Optimiste de St-Anicet a su se  
surpasser lors de la présentation de son spectacle de « lipsing ».  
Sous le thème « Ces soirées-là » près de 40 bénévoles ont donné 

corps et âmes pour faire de ce spectacle un grand succès.   
Merci à nos 270 spectateurs. 

C’est le 13 avril dernier que la chasse aux cocos de  
Pâques du Club Optimiste c’est déroulée.  Plus de 130  

jeunes de moins de 12 ans ont participé. 
  

Selon les organisateurs, ce fut intense et très excitant de 
voir ces jeunes courir pour trouver les cocos et pouvoir 

les échanger pour du chocolat.  
 

Certains ont eu une chasse plus fructueuse. 
Félicitations aux gagnants du tirage. 



 

 

 
 
HÔTEL DE VILLE 
335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (Québec) J0S 1M0 
www.stanicet.com 
      Municipalité de Saint-Anicet 
 
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 
 
 
 
 
 
HÔTEL DE VILLE FERMÉE 
 
Fête de Pâques 

 
Journée nationale des Patriotes 
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL 

Les lundis 6 mai et  3 juin 2019 à 19 h 30 à la salle du 
conseil de Saint-Anicet. 
 
OUVERTURE DU SITE DE RÉSIDUS VERTS 

Vous pourrez disposer de vos branches, vos algues et votre  
gazon à partir du vendredi 3 mai 2019 à notre site situé au 
4000, chemin Neuf.  Ouvert du vendredi midi au lundi midi, 
s’il y a un congé férié, la journée d’ouverture est devancée ou 
la journée de fermeture est décalée. 
 
SITE DE MATÉRIAUX SECS 

L’ouverture est prévue le  samedi 18 mai 2019.  Vous devez 
passer au bureau de l’hôtel de ville pour obtenir un laissez-
passer. 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 collecte d’ordures. 
 
DESCENTES À BATEAU 

Les quais seront installés, les descentes à bateau seront acces-
sibles à partir du 29 avril 2019.   
 
PLAGE PARC LÉGER 

L’ouverture de la plage sera le 22 juin 2019. 



 

 

Le maire vous parle... 

Chers citoyens (ennes), 
 
L’un des rôles les plus importants et les plus dynamiques au sein d’une municipalité est celui de             
« directrice générale ».  Notre directrice générale madame Lyne Viau a officiellement annoncé aux 
membres du Conseil et aux employés qu’elle prendra sa retraite à la fin août 2019, mais a mentionné 
qu’elle était prête à rester pour aider à la transition, si nécessaire. …. à suivre! 
 

Les jours sont plus clairs, le ciel est plus clair: le printemps est définitivement dans l'air. Une autre    
saison s'est écoulée et nous sommes maintenant aux pluies printanières. Avec la fonte des neiges   
arrive le temps des travaux extérieurs.  Il est temps de commencer à faire des projets pour le prin-
temps et l’été… 
 

Joignez-vous à nous pour la journée du nettoyage printanier, le samedi 4 mai à Saint-Anicet.  Rendre la 
municipalité encore plus belle en nettoyant nos parcs, nos cours, nos rues, nos avenues et tous les es-
paces publics! Il ne faut pas oublier que notre richesse réside dans le caractère et la fierté de nos      
Anicetois et Anicetoises.  Comme notre slogan « Saint-Anicet, un lac, une campagne et une passion », 
notre municipalité est encore plus belle lorsqu’on prend le temps de la regarder et de comprendre 
son territoire. J'encourage tous les citoyens et citoyennes à sortir et à profiter de ce que la saison a à 
offrir.  La plupart des événements estivaux populaires de la Municipalité seront de retour cette année. 
Les organismes et leurs membres sont le cœur de la communauté de Saint-Anicet, merci beaucoup de 
votre engagement. 
 

C’est un grand privilège quotidien de pouvoir participer activement à l’amélioration de la qualité et du 
cadre de vie des citoyens actuels et futurs. Le bénévolat à travers la municipalité, c’est aussi la chance 
de redonner à sa communauté, de rencontrer des voisins, d'acquérir de nouvelles compétences, 
d'élargir ses horizons et de s'amuser! Sortez et participez. Cependant, si vous aimez rester occuper, 
assurez-vous de prendre le temps, ce printemps et cet été pour profiter de la belle municipalité, la  
plage, nos parcs et surtout nos activités. 
 

N’oubliez pas pour les agriculteurs le printemps signifie préparation de la machinerie et                       
ensemencement.  Ne soyez donc pas surpris de l’augmentation du trafic agricole dans nos chemins 
municipaux. SOYEZ PRUDENT! Merci. 
 

Je vous souhaite un agréable printemps. J’espère que vous vivrez de merveilleux moments à           
Saint-Anicet au cours des prochains mois. Prenez le temps de parcourir ce bulletin et de vous            
renseigner sur les nombreux services et activités passionnants que la Municipalité et les organismes 
vous proposent. Nous sommes tous dignes de cette promesse et nous sommes capables de la          
réaliser. Faites votre part et faites une promesse ce printemps, en participant, en vous impliquant. 
 

En terminant, c’est toujours un plaisir de recevoir des commentaires positifs sur le service de qualité 
offert par le personnel de la Municipalité et je remercie les nombreux résidents qui ont pris le temps 
de partager avec nous. J'espère vous voir dans la municipalité! 
 

Gino Moretti  

Maire 
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Surveillant-sauveteur de plage  

Débutant le 22 juin jusqu’au 18 août 2019 
30 hres/semaine réparties sur 5 jours du mercredi au dimanche 
Le salaire est assujetti selon la convention collective  
Possibilité de faire des travaux légers pour l’entretien du parc. Vous devez avoir votre carte de sauveteur   
national de plage.  

Pour informations;  Lyne Viau, directrice générale  
 450 264-2555 - info@stanicet.com 
 
La Municipalité remercie tous les candidates et candidats de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les 
personnes retenues. 

Directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier(e) 

Sous la responsabilité du maire et du conseil municipal, la Direction générale a la responsabilité de planifier,   
organiser, diriger, contrôler, coordonner et évaluer l’ensemble des activités de la Municipalité.  De plus, il     
s’assure de promouvoir la saine gestion de la Municipalité et doit plus spécialement s’assurer de la planification 
et de la réalisation des programmes approuvés par le conseil municipal. Le titulaire agit à titre d’agent de       
liaison entre le conseil municipal, les différentes directions municipales et les citoyens.  Il exerce les devoirs et         
pouvoirs prévus au Code municipal du Québec et autres lois pertinentes.  Enfin, la personne coordonne les    
activités variées des directions, évalue le rendement et l’atteinte des objectifs des directeurs et des autres     
personnes sous son autorité immédiate et développe graduellement un modèle de gestion conforme aux      
valeurs de la Municipalité. 
 
Vous trouverez plus de détails au sujet de cette offre d’emploi à cette adresse courriel ;  
https://stanicet.com/evenement/offre-demploi-directeur-trice-general-e-et-secretaire-tresorier-e  
 
Si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 26 avril 2019, par  
courriel ou par la poste, à l’adresse ci-dessous : 
 
Par la poste : Offre d’emploi Municipalité de Saint-Anicet 

Johanne Bellerose-Messier, CRHA 
238, 4e Avenue 
Saint-Anicet (Québec) J0S 1M0 

Par courriel : ressources.humaines.stanicet@gmail.com 
 
La Municipalité de Saint-Anicet souscrit aux principes d’égalité en emploi. Seules les candidatures 
retenues seront contactées pour une entrevue 

 

D’EMPLOI 

OFFRES 
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Secrétaire-réceptionniste substitut (sur appel) 
 
La Municipalité de Saint-Anicet désire recevoir des candidatures afin de pourvoir un poste de secrétaire-
réceptionniste substitut (sur appel) pour effectuer des remplacements. 
 
Le ou la titulaire du poste effectue différentes tâches administratives et de secrétariat pour épauler la direction 
et l’équipe administrative dans le travail de bureau. Il ou elle assure l’ensemble des tâches relatives à la           
réception des appels et à l’accueil des visiteurs. Il ou elle exécute également d’autres tâches de bureau. 
 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 
le 30 avril  2019 au bureau de la Municipalité : 
Par la poste :  Municipalité de Saint-Anicet 

Lyne Viau, Directrice générale 
335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (Québec)  J0S 1M0 

 
Par courriel : lviau@stanicet.com 
Par télécopieur : 450 264-2395 
 

Directeur ou directrice des travaux publics 
Poste cadre permanent temps plein 
 
La Municipalité de Saint-Anicet désire combler un poste de directeur des travaux publics.  Relevant de la        
directrice générale, le titulaire planifie, organise, coordonne et contrôle les activités relatives aux services des 
travaux publics. Il joue un rôle stratégique auprès de la Municipalité, fournissant conseils et orientations en lien 
avec son domaine d’expertise et la gestion de son service. 
 
Le directeur des travaux publics dirige les activités d’entretien du réseau routier et du réseau d’égout,            
l’entretien des parcs, la gestion des projets de construction, d’entretien et de réparation des bâtiments          
municipaux, la gestion des véhicules et des équipements motorisés. Il aura à travailler dans un contexte         
syndiqué.  
 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 
le 29 avril avant 11 h 00 au bureau de la Municipalité : 
Par la poste :  Municipalité de Saint-Anicet 

Lyne Viau, Directrice générale 
335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (Québec)  J0S 1M0 

 
Par courriel : lviau@stanicet.com 
Par télécopieur : 450 264-2395 
 
Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats 
retenus.  Le genre masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 



 

 

 

Règlement concernant la prévention des incendies 
 

N’oubliez pas de faire votre demande de permis pour un feu à ciel ouvert.  Seules des branches et des bûches 

peuvent être brûlées. 

Ventes de garage 
 

Les ventes de garage sont autorisées seulement 6 fois par        
année, soit la fin de  semaine de la Fête de la Reine (18, 19 
et 20 mai), la fin de semaine du Festival du maïs (19,20 et 21 
juillet) ainsi que les trois fins de semaine suivant le Festival 
(27,28 juillet - 3,4 août et 10,11 août) et la fin de semaine de 
la Fête du Travail (31 août, 1 et 2 septembre) . L’obtention 
d’un permis n’est pas requise. 

Abri temporaire 
 

Les abris temporaires doivent être enlevés et ce depuis le 
 15 avril 2019. Ils seront autorisés de nouveau à partir du  

1er octobre prochain. 

Demandes de permis 
Vous avez des travaux à faire? Prévoyez 
de compléter votre demande de permis 
quelques semaines avant la date prévue 
du début des travaux. Le règlement     
prévoit un délai de 30 jours pour émettre 
un permis ou certificat d’autorisation 
lorsque la demande est déposée au      
bureau de l’hôtel de ville. Les formulaires 
de demande de permis sont disponibles à 
l’hôtel de ville et sur notre site web dans 
la section services en ligne : https://
stanicet.com/services-en-ligne. 

Fauchage des terrains 
 

N’oubliez pas que les terrains doivent être 
fauchés au plus tard le 1er juin de chaque  
année et que la hauteur maximale des     
herbes ou broussailles est de 20 centimè-
tres. Ceci ne s’applique pas aux terres      
agricoles en culture ni à la rive (bande de 
protection riveraine). 

Sécurité des piscines 

 
Nous avons tous la sécurité des enfants à cœur. Assurez-vous d’obtenir un permis avant de procéder à         
l’installation de toute piscine (incluant les piscines démontables) et de respecter les règles concernant le 
contrôle de l’accès à une piscine. 

Mesurage des boues et écumes de fosse septique 
 
La prochaine date pour le mesurage des boues et écumes 
de fosse septique est le vendredi 7 juin prochain entre         
8 h 30 et 17 h. En cas de pluies abondantes, le mesurage   
sera remis au vendredi 14 juin 2019. Il y a des frais de 25.00$ 
pour le mesurage et vous devez vous inscrire au plus tard le 
31 mai 2019. 
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Rive (bande de protection riveraine) 
 
La rive est une bande de terre qui borde les lacs, cours d’eau et canaux et qui s’étend vers l’intérieur des 
terrains à partir de la ligne des hautes eaux. La rive mesure de 10 ou 15 mètres selon la topographie. Il est 
interdit de construire, de réaliser des ouvrages ou des travaux dans la rive – par contre il y a toutefois 
quelques exceptions précisées dans la règlementation.  
 
La règlementation permet la culture du sol à des fins d’exploitation agricole dans la rive, à la condition de 
protéger une bande minimale de végétation d’une largeur de 3 mètres mesurée à partir de la ligne des 
hautes eaux. S’il y a un talus et que le haut de ce talus se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir 
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de   
1 mètre sur le haut du talus. 
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Entretien des chemins privés 
Afin de réduire les dommages sur nos véhicules, nous vous demandons de faire, le plus rapidement      
possible, la coupe des branches et arbres sur le bord des chemins privés. 
 
 

Collecte pour les électroniques   
Il y aura un point de collecte pour les électroniques au garage municipal situé au 5001, route 132, la           
semaine du 27 au 31 mai 2019 de 8 h à midi et de 13 h à 17 h. 

 
Gros rebuts  

Le ramassage des gros rebuts se fera également du 27 au 31 mai 2019, la même journée que la collecte de 
vos ordures ménagères. 
 

Horaire des collectes d’été  
Le changement d’horaire des collectes d’été se fera à partir de la semaine du 29 avril 2019. 
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LEVEE DE FONDS  
TERRAIN DE BASEBALL  

 
 

ENCOURAGEZ  ENCOURAGEZ   
 
 

Cette année, le Comité a décidé qu'une partie 
des fonds amassés lors du *Tournoi de marmotte 
et dindon sauvage 2019* iront pour l'amélioration 
du terrain de baseball, qui en a grandement        
besoin.   
 

Le grillage/backstop sera refait à neuf, afin de 
permettre aux jeunes et aux adultes de pratiquer 
les sports qui nécessitent ce genre de ter-
rain.  Cette amélioration ajoutera à la propriété du 
Cercle des Loisirs de Cazaville un atout énorme. 
 

Les dons seront acceptés et aideront à redonner 
une deuxième VIE à ce terrain de baseball. 
 
 

MERCI de vos encouragements  



 

 

Club de l’Âge d’Or de Saint-Anicet 
Mercredi 24 avril 2019 à 13 h 30 
Centre communautaire de Saint-Anicet 
au 1560, rue Saint-Anicet, Saint-Anicet 
Jeannette Lafrance 450 264-6760 
 
Dames Auxiliaires de l’Hôpital Barrie Memorial 
Mercredi 24 avril 2019 à 20 h 
Centre de jour CHO 
au 65 rue Hector, Ormstown 
 
Les Dames Auxiliaires de l’Hôpital Barrie Memorial travaillent bénévolement ensemble  
afin d’améliorer la qualité de vie des patients. Vous aimeriez en savoir plus avec ce que  
nous faisons avec les levées de fonds? Vous êtes invités à nous rencontrer, que vous  
soyez membres ou pas, à notre assemblée générale annuelle. 
 
Société historique de Saint-Anicet 
Samedi 18 mai 2019 à 16 h 
Centre communautaire de Saint-Anicet 
au 1560, rue Saint-Anicet, Saint-Anicet 
Agathe Brisebois  450-264-3048  
 
L’assemblée sera suivi d’une conférence, à 16 h 45, intitulée « L’Évolution des techniques de la production laitière » 
avec les conférenciers invités, Monsieur Marc Choinière, technicien en équipements de traite et Monsieur Urgel    
Carrière, agriculteur à la retraite, un souper sera servi à 18 h. 
 
Centre d’intendance écologique Latreille (CIEL) 
Dimanche 9 juin 2019 à 13 h 
au 4985, montée Quesnel, Saint-Anicet 
450 264-5860 - ciel@xplornet.com (réservation requise) 
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Projet Communic-Action est présentement à la recherche de  
bénévoles pour transporter ou pour aider une personne âgée,  

demeurant dans notre communauté, à faire son épicerie. 
Pour information;  450 264-5197. 

 

 
Au programme nomination d’André Bouchard comme membre émérite à titre posthume  
À cette occasion, nous aurons l’honneur de recevoir comme conférencier Monsieur Jacques         
Brisson, professeur titulaire de l’Institut de recherche en biologie végétale de l’Université de 
Montréal. M. Brisson, un proche collaborateur d’André Bouchard, nous présentera une      
synthèse de ses nombreux travaux portant sur l’écologie et l’histoire forestière du Haut-Saint
-Laurent. Les nombreuses publications scientifiques d’André Bouchard, auxquelles M. Brisson 
a souvent contribué, ont porté l’écologie forestière du Haut-Saint-Laurent à l’échelle            
internationale. C’est pourquoi il est tellement important que les citoyens du Québec et       
surtout les citoyens de Saint-Anicet et du Haut-Saint-Laurent soient informés de l’œuvre           
remarquable de cet illustre scientifique. Invitation spéciale aux citoyens de Saint-Anicet et du 
Haut-Saint-Laurent. Vous êtes priés d’aviser d’avance de votre présence par téléphone au   
450 264-5860 ou par courriel à ciel@xplornet.com. 

 
EXPO-VENTES 

Une expo-ventes des artisans de la région aura lieu au Camping Le Dauphin au 2500, route 132,            
Saint-Anicet, le 22 juin 2019 de 9 h 30 à 15 h.  
Pour information ou pour exposer contacter Huguette au     450 264-4310. 
 



 

 

Pompier(e) volontaire 

Le Service de Sécurité Incendie compte recruter des bénévoles possédant notamment d’excellentes capacités 
physiques, des aptitudes à travailler en équipe démontrant un sens des responsabilités, un très bon jugement, des 
habiletés à communiquer, faisant preuve d’éthique professionnelle et d’une grande facilité d’apprentissage. 
 
Sous l’autorité du directeur du service incendie, les pompiers de notre municipalité sont appelés à intervenir lors 
de situations d’urgence sur notre territoire ainsi que sur le territoire des villes avoisinantes requérant notre aide. 
 
Pour informations: facebook Service Incendie Saint-Anicet  
 Serge Dancause, chef pompier 
 pompiers@stanicet.com 

 

RECRUTEMENT 
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RAPPORT DU  

SERVICE D’INCENDIE  

FÉVRIER & MARS 

 
 25 

Appels d’urgence, médicale ou  

traumatique et accident 

3 Feux et accidents 

5 Divers 

33 Appels totaux 

 
Camp de jour 

 

Prenez note qu’encore cette année la Municipalité  
bénéficie d’une entente intermunicipale avec la  
Municipalité de Sainte-Barbe et avec la Ville de  

Huntingdon, les citoyens de Saint-Anicet paieront le tarif résidents. 
Vérifiez auprès des camps de jour pour les dates d’inscription. 
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Distribution  

de plants stabilisateurs 
 et d’arbres 

 
 

Samedi 
18 mai 2019 
9 h à 11 h 

La distribution annuelle des plants et 
d’arbres aura lieu le au garage           

municipal  situé au 5001, route 132.          
Apportez des plants pour échanger 
avec les autres citoyens. Vos plants  
doivent être identifiés et mis en pot ou 
en sac. Prévoir des contenants, sacs ou 
journaux pour le transport des plants 
et arbres. Voici les plants stabilisateurs 
que nous aurons à offrir cette année. 

IRIS VERSICOLOR 

CORNUS SERICEA 
STOLONIFERA 

SYRINGA VILLOSA 

MIMULE À FEUILLES 
ENTROUVERTES 

LONICERA XYL  
CLAVEYS DWARF 

CORNUS SERICEA STOLONIFERA Emplacement: soleil/mi-ombre, hauteur: 2 m / Largeur: 3 m 
Arbuste au port arrondi, s'étalant avec les années. Feuillage vert foncé prenant une teinte bronze pourpre l'automne. Tiges rouge pourpre. Fruits blancs en   
septembre, attirant pour les oiseaux. Utilisé en association dans les plates-bandes, pour la naturalisation, ou pour fixer le sol dans les pentes. 
 
MIMULE À FEUILLES ENTROUVERTES Emplacement: soleil/mi-ombre, hauteur: 1 m / Largeur: 45 cm 
Pour accroître vos chances de voir le mimule à fleurs entrouvertes, il faudra vous approcher des rivages, car c'est une plante aime les sols humides, voire  
mouillés. Le mimule produit des fleurs violettes avec une tache jaune-crème en son centre. Le mimule s’en distingue par la taille de sa fleur et par 
ses pétales ondulés.  
 
SYRINGA VILLOSA Emplacement: soleil, hauteur: 3 m / Largeur: 2 m 
En juin, de jolies fleurs rose lilas pâle, très parfumées, se déploient. Si nécessaire, tailler après la floraison. Utilisé pour sa floraison spectaculaire et son parfum 
agréable, dans les grands massifs ou comme écran.  
 
LONICERA XYL CLAVERS DWARF  Emplacement: soleil, hauteur: 1 m / Largeur: 1 m 
Arbuste compact au port arrondi. Feuillage vert-grisâtre, tournant au jaune à      l’automne. Fleurs blanches suivies de fruits rouges en mai. Tous genres de sol 
frais et bien drainé. Résistant au balai de sorcière. Fruits attrayant pour les oiseaux, tout comme pour les colibris avec les fleurs.  

 
IRIS VERSICOLOR Emplacement: soleil/mi-ombre, hauteur: 55 c m / Largeur: 40 cm 
Facile de culture, l'iris versicolor vous enchantera avec ses fleurs délicates bleu violet veinées et à gorge jaune et blanche. Préfère un sol humide.  

 
Nous aurons des  

arbres mais nous ne 
connaissons pas  

encore l’essence de 
ceux-ci. 



 

 

               
CLUB DE LECTURE d’été TD 

            
Le Club sera de retour cet été pour la 12e année !  

 Le thème: C’EST TA NATURE 
  

Dates à déterminer.  

 
 

HORAIRE 
 

Mardi soir 
17 h à 20 h 

 
——————————————– 

 
Mercredi au vendredi  

13 h à 16 h 
____________________ 

 
Samedi 

9 h 30 à 12 h  
 

Offrez à votre bébé  
le goût des livres. 

Abonnez votre enfant de 
1 an et moins  

et  
recevez un  

ensemble-cadeau  
de lecture. 

 

MARCHONS POUR CÉLÉBRER LE LIVRE                                                                          
             

 
  

                      

                                                                                       

    Journée MONDIALE du livre et du droit d’auteur 

Mardi  23 avril 2019 

          Depuis 2014,  récipiendaire de 5 sceaux livresques dans le cadre   
du programme annuel  de certification BiblioQUALITÉ.  

 

    
En collaboration  

avec  
 l’École Des Jeunes-Riverains 

 

    INVITATION À TOUS  LES CITOYENS  

UNE NAISSANCE  
UN LIVRE 

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 

anicet@reseaubibliomonteregie.qc.ca 

10 h Départ de la bibliothèque, pour une marche dans le village; élèves, ensei-
gnants (es), parents, grands–parents, citoyens et  amis, c’est un rendez-vous 
pour souligner L’IMPORTANCE DU LIVRE.  N’oubliez pas votre livre !  

FERMÉE 19 avril 2019 

                              Rendez-vous avec l’imaginaire… et la créativité. 
 

                                 Les samedis 27 avril et 25 mai 
                              10 h à 11 h 

 
                               Pour inscription 450 264-9431 

Heure du conte en pyjama et bricolage 
Activité gratuite pour les 3 à 7 ans 


