AVRIL 2020

Ça va bien aller!

Liens utiles sur la COVID-19:
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/sante/documents/
Problemes_de_sante/19-210-30FA_Guideautosoins_francais.pdf?1584985897
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/
services/maladies/maladie-coronaviruscovid-19.html
https://www.quebec.ca/sante/problemesde-sante/a-z/coronavirus-2019/situationcoronavirus-quebec/

1 877-644-4545
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Avis à tous!
HÔTEL DE VILLE
335, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec) J0S 1M0
www.stanicet.com
Municipalité de Saint-Anicet
NOUS JOINDRE
Courriel info@stanicet.com
Téléphone 450 264-2555
Télécopieur 450 264-2395
Horaire, PAR TÉLÉPHONE ET
COURRIEL
Lundi au jeudi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi
Fermeture temporaire suite aux
recommandations
gouvernementales
Journée nationale des patriotes
L’hôtel de ville sera fermé
Lundi 18 mai 2020
DATES SÉANCES DU CONSEIL
Lundi 4 mai 2020 à 19 h
Lundi 1er juin 2020 à 19 h
Salle du conseil
333, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec) J0S 1M0

Nous aimerions savoir quel pourcentage de la population a accès à Internet
afin d’évaluer l’efficacité de nos moyens de communications.
Veuillez S.V.P. remplir le sondage ci-dessous et nous le retourner;
•

Par la poste :

•

Le déposer dans la fente aux lettres située à la gauche de la porte
d’entrée de l’hôtel de ville.

•

Par courriel à : communication@stanicet.com

Municipalité de Saint-Anicet
335, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec) J0S 1M0

Le sondage est également disponible sur notre site internet au:
www.stanicet.com
Merci à l’avance de votre participation!

Sondage
1- Avez-vous accès à Internet?
À tous les jours

À tous les mois

À toutes les semaines

À l’occassion

Jamais (passez à la question no.3)

2- À quelle fréquence utilisez-vous ces modes de communication?
À tous les À toutes les À tous les À
jours
semaines
mois
l’occasion

Jamais

Facebook
Instagram
Twitter

Puisque le 911 ne fonctionne pas
toujours lorsque vous utilisez un
cellulaire, car les appels peuvent être
captés par les tours de l’Ontario ou
des
États-Unis;
nous
vous
recommandons
fortement
de
composer le 1 800 565-0911 si vous
devez faire un appel d’urgence à
partir de votre cellulaire. Nous
vous suggérons également de
programmer ce numéro dans votre
cellulaire.
Si vous téléphonez d’un téléphone
maison, composer le 911.

Messenger
Messages
textes
Le
site Internet
de la
municipalité

Courriel

3- Votre âge :
4- Êtes-vous résident de Saint-Anicet?
Résident permanent

Résident saisonnier

Merci !

Non
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KO Covid-19

Nous vivons actuellement une situation qui est hors de notre contrôle, qui est exceptionnelle
et qui change de jour en jour.
C’est pourquoi le Cercle des Loisirs de Cazaville annule avec tristesse son *Tournoi de la
marmotte et dindon sauvage 2020* (un des plus gros événements annuels de levée de fonds
du CLC qui était prévu à la fin avril 2020.
Nos événements prévus en mai (ouverture du Terrain de baseball, Bingo, Raz-O-ton,
Journée Cribble) seront reportés dès que les règles seront levées sur la situation du KO de la
Covid-19
Nous sommes conscients que la vie ne sera pas revenue à la normale pour festoyer
instantanément lorsque le OK sera donné par le Gouvernement, mais nous tenions à vous
faire part que le Comité du CLC continue de se rencontrer via Messenger
(télécommunication) régulièrement afin de garder le CLC actif malgré le KO de la
Covid-19 .
Un organisme à but non-lucratif A et AURA toujours besoins de VOUS pour être actif dans
la société.
Abonnez-vous à notre page Facebook et continuez de nous suivre malgré ce KO.
MERCI d’être toujours LÀ

Merveilleuse
nouvelle, le Cercle des Loisirs
de Cazaville a été choisi avec 73 autres
organismes à travers le Québec œuvrant au sein
de la population, par la Fondation du
CH - Canadien de Montréal.
⛸.
MERCI à Francis Bouillon, ancien joueur
CH - Canadian de Montréal par l’entremise
Roger Carignan, conseiller municipal
Saint-Anicet, pour nous avoir suggéré
soumettre un projet à la Fondation du CH.

du
de
de
de

Le *PROJET d’améliorations de la patinoire du
Loisir* a été retenu afin que la patinoire soit
améliorée au niveau de sa sécurité: soit par le
remplacement des buts d’hockey
pour qu’ils
soient réglementaires ainsi qu’un filet protecteur
autour de la patinoire. Le CLC prévoit aller de
l’avant avec son *PROJET d’amélioration de la
patinoire du Loisir* aussitôt que la situation du
KO de la Covid-19
sera OK.
Lisez le communiqué de presse de la Fondation
du CH
⛸ et continuez d’encourager les
organismes oeuvrant au sein de la population
Voici
le
lien:
https://www.nhl.com/fr/
canadiens/news/la-fondation-des-canadiens
-pour-lenfance-octroie-1-1-million-dollars/c316466570

10 mai

AVIS IMPORTANT!
Prendre note que toutes les activités sont annulées en référence à l’état d’urgence
sanitaire, et ce jusqu’à nouvel ordre. Merci!
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Le maire vous parle...
Bonjour Saint-Anicet,
Ce que nous vivons actuellement à l’échelle globale est évidemment sans précédent. La
Municipalité est le pilier de base pour la sécurité de notre communauté, particulièrement en cette période
difficile. C’est pourquoi je tiens à souligner, au nom de la Municipalité de Saint-Anicet, l’importance de
votre collaboration et du respect des consignes pour le bien-être de tous.
Nous devons tenir compte des avertissements du gouvernement pour éviter les risques et
agir conformément aux conseils officiels. Les inconvénients à court terme doivent certainement être une
meilleure option qu'un résultat qui peut être permanent.
Veuillez faire tout votre possible pour vous protéger et éviter le risque de transmettre
l'infection aux personnes vulnérables. Il est très décevant de voir des rayons vides dans les supermarchés,
donc veuillez faire tous vos achats de manière responsable.
L’Agence de la santé publique du Canada et la Direction de la santé publique du Québec
ont publié des avis concernant les mesures de précaution à prendre pour réduire et retarder la transmission
de la COVID-19 dans la collectivité. Pour toute question, les directions régionales de santé publique du
Québec sont à votre disposition pour vous répondre, 1-877-644-4545.
En bref, les directives de la santé publique, telles que l’hygiène des mains, les règles
d’hygiène respiratoire et le nettoyage de l’environnement de travail sont des mesures publiques essentielles
pour protéger les individus contre la COVID-19.
En terminant, sachez que nous avons mis des mesures d’hygiène importantes qui ont pour
but de préserver la santé de nos employés.

Gino Moretti,Maire
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Comité de la Rivière la Guerre
Nous avons formé ce comité en 2018 après les élections municipales. Il comprenait au départ quelques
agriculteurs et citoyens riverains du lac Saint-François, deux conseillères municipales et le maire. Le président et
le vice-président de l’Association de la Sauvegarde du lac Saint-François ainsi que la secrétaire de l’UPA
du Haut-Saint-Laurent se sont ajoutés par la suite.
Le comité a conclu rapidement après quelques rencontres que la seule solution qui est acceptable est le
reprofilage de la rivière pour réduire considérablement le pompage dans le lac Saint-François. Les autres solutions n’étaient pas possibles financièrement. Un autre défi est que la station de pompage selon le ministère de la
Sécurité publique avise la MRCHSL et la Municipalité de Saint-Anicet que la station de pompage nécessite des
réparations qui pourraient représenter près de deux millions de dollars. Suite à cette information notre maire a
entrepris de solliciter l’appui de la MRCHSL et avec l’aide de lobbyistes (retenus par la MRCHSL) d’approcher
différents ministères pour que la station de pompage et le reprofilage de la rivière soient pris en charge par
différents ministères provinciaux.
Après maintes rencontres, avec différents paliers du gouvernement, le dossier est sur le bureau du Premier
Ministre. Pour le moment vous comprendrez que l’état d’urgence sanitaire retardera le progrès de ce dossier.
Membres du comité :
Gino Moretti, maire de la Municipalité de Saint-Anicet
Ginette Caza, conseillère municipale
Heather L’Heureux, conseillère municipale
Josianne Carrière, secrétaire de l’UPA
Sylvain Gascon, citoyen de Saint-Anicet
Richard Laurence, Président de l’ASLFL
Pierre Lussier, citoyen de Saint-Anicet
Pierre Martin, Vice-Président de l’ASLSF
Denis Roy, citoyen de Saint-Anicet
Marius Trépanier, citoyen de Saint-Anicet
Pour toute information veuillez contacter Ginette Caza, ginettecaza16@gmail.com tél : 450 544-0430

Résultat du sondage de faucardage
Suite au sondage fait auprès des propriétaires qui habitent sur le bord des canaux, seuls les canaux
de la 89e rue et de la Pointe-Sylvestre ont obtenu le résultat nécessaire afin que nous puissions
procéder au faucardage pour les années 2020, 2021 et 2022;
Nous amorcerons donc les démarches avec le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs afin de pouvoir procéder au faucardage de ces canaux.
Merci de votre collaboration.
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PETIT RAPPEL
L’état d’urgence
sanitaire
Dû aux circonstances exceptionnelles, il se peut que
les dates changes et que les activités soient
interdites et/ou reportées. Les informations seront
affichées sur notre page Facebook (Municipalité de
Saint-Anicet ) et notre site web (www.stanicet.com).
Si vous n’avez pas accès à Internet, nous vous
invitons à nous contacter au 450 264-2555 pendant
nos heures de bureau.

DESCENTES À BATEAU
Nos descentes à bateau situées dans le
stationnement du centre communautaire, Avenue de
la Fabrique, et sur le Chemin Trépanier seront
fermées jusqu’à nouvel ordre.

SITE DE RÉSIDUS VERTS MAINTENANT
OUVERT

OUVERTURE DU SITE DE MATÉRIAUX SECS
L’ouverture est prévue le samedi, 16 mai 2020.
Chaque propriété a droit, pour l’année 2020, 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, EN CE MOMENT, vous pouvez appeler à
l’hôtel
de
ville
ou
communiquer
à
:
communication@stanicet.com
pour
obtenir
votre
laissez-passer. Ouvert seulement les 1ers et 3ièmes
samedis de chaque mois de 8 h à midi.

Pour la liste des matériaux autorisés à notre site et
lors des collectes nous vous invitons à consulter le:
https://stanicet.com/assets/documents/Liste-de-mat%C3%
A9riaux-accept%C3%A9s-COLLECTE-SP%C3%89CIAL.pdf

Le site de résidus verts situé au 4000, chemin Neuf
est ouvert du vendredi 12 h au lundi 12 h
feuilles, branches, algues et gazon seulement

Aucun déchet ne doit être laissé sur place,
nous vous demandons de rapporter
contenants, sacs, boîtes, etc.
ATTENTION COLLECTES
RECYCLAGE

D’ORDURES

vos
ET

À compter du 26 avril 2020 les collectes
suivront l’horaire d’été établi dans le calendrier
municipal.
COLLECTE DE FEUILLES
Cette collecte aura lieu du 27 avril au 29 mai. Vous
devez mettre vos sacs de feuilles la même journée
que vos collectes. PRENDRE NOTE que
dorénavant, seuls les sacs de papier prévus à cet
effet seront ramassés.

REPORTÉ
COLLECTES DES GROS REBUTS ET
D’ÉLECTRONIQUES (ARPE-QUÉBEC)
La collecte des gros rebuts et d’électroniques aura
lieu du 25 au 29 mai 2020. Vous devez mettre vos
rebuts la même journée que vos collectes régulières
selon le calendrier municipal.

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2020
Le 2e versement est dû pour le 15 juin 2020.

K-+0
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MOT DE L’INSPECTRICE

SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

Demande de permis
Malgré le fait que l’hôtel de ville est fermé au public, il
est encore possible de déposer vos demandes de permis.
Les services par téléphone et par courriel sont maintenus.
Les demandes de permis peuvent être déposées par
courriel (ageary@stanicet.com), par courrier ou en les
déposant dans la fente à lettres située à côté de la porte
d’entrée du bureau de l’hôtel de ville. Les formulaires de
demandes de permis sont disponibles en ligne : https://
stanicet.com/assets/documents/formulaire-demandepermis.pdf
https://stanicet.com/assets/documents/formulairedemande-permis-feu.pdf
Pas de lingettes dans la toilette!
Vous ne devez jamais mettre des lingettes désinfectantes
ou sanitaires dans les toilettes. La présence de lingettes
dans le réseau d’égout crée des blocages qui peuvent
causer des bris d’équipements.
Abris temporaires
Dû aux circonstances exceptionnelles liées à la
COVID-19, le démantèlement des abris temporaires
prévu pour le 16 avril sera reporté au 30 juin. À cette date
toute structure devra être enlevée.
Fauchage des terrains

FEUX
Seul les branches et les bûches de bois peuvent être
brûlées dans un feu. Il est important d’obtenir un permis
auprès de l’officier responsable de la Municipalité pour
faire un feu à ciel ouvert. Veuillez prévoir un délai entre
le dépôt de votre demande et l’émission du permis.

FEUX D’ARTIFICE
L’usage de pétards, torpilles, chandelles romaines, fusées
volantes et autres pièces de feu d’artifice est prohibé. Il
sera cependant possible d’obtenir de l’officier
responsable de la Municipalité, un permis spécial pour
l’usage de feux d’artifice. Le requérant d’un tel permis
devra détenir un certificat d’artificier ou aide-artificier en
vigueur émis par Ressources naturelles du Canada, une
assurance responsabilité pour dommage à la personne et
aux biens, démontrer que les feux d’artifice ont été
acquis auprès d’un artificier enregistré et soumettre les
mesures de sécurité prises pour assurer la protection des
personnes et des biens. En aucun temps, la Municipalité
ne pourra être tenue responsable de quelque dommage
que ce soit.

N’oubliez pas qu’au plus tard le 1er juin de chaque année,
les herbes et broussailles doivent être coupées afin que
celles-ci ne dépassent pas la hauteur permise de 20
centimètres. Par la suite, le fauchage doit être fait
régulièrement afin d’assurer le respect de la hauteur
maximale permise.
Nettoyage de terrain
Profitez de cette période de confinement pour procéder
au nettoyage de votre terrain. On vous rappelle que tout
propriétaire et tout occupant doit voir à l’entretien et la
propreté de son terrain et des bâtiments érigés et qu’il est
prohibé de déposer ou laisser ou permettre que soit
déposé ou laissé : des amoncellements ou éparpillements
de terre, de pierres, de briques, de béton, de matériaux de
construction ou de démolition, de branches, de sable, de
gravier, de guenille, de caoutchouc, de pneus usagés ou
autres objets ou substances de même nature.

Andrea Geary

36
Appels au total
6 feux et accidents,
28 appels d’urgence
(médicale ou traumatique.)

et 2 divers

