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Saint-Anicet c’est
aussi de superbes
paysages en
bordure du lac
Saint-François

Saint-Anicet c’est
aussi les oiseaux
qui habitent
notre territoire
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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
Fermeture du bureau
Lundi 24 mai 2021

L’ECHO

DE

SAINT-ANICET

Attraits touristiques à découvrir
Le Centre d’interpréta on du site archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha

Situé au 1800, chemin Leahy à Saint-Anicet. Les aménagements du village, les
artefacts et l’anima on perme)ront de vous représenter le mode de vie des
Iroquoiens du Saint-Laurent.
Téléphone saisonnier: 450 264-3030
Site internet: sitedroulers.ca
facebook.com/Tsiionhiakwatha

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

Au Beau Pré - Produc on St-Anicet

DATES ASSEMBLÉES DU CONSEIL
Lundi 3 mai 2021 à 19 h
Lundi 7 juin 2021 à 19 h
Salle du conseil
333, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec) J0S 1M0
Une entreprise familiale fondée en 2007 qui produit plus d’une centaine de
variétés de ﬂeurs des nées à la ﬂeuristerie, au-delà de 300 variétés de dahlias .
Puisque le 911 ne fonctionne pas
toujours lorsque vous utilisez un Ce)e ferme ﬂorale est située au 504, chemin de la Concession-Quesnel à
cellulaire, car les appels peuvent être Saint-Anicet.
captés par les tours de l’Ontario ou
des
États-Unis;
nous
vous
recommandons
fortement
de Téléphone: 450 374-5533
composer le 1 800 565-0911 si vous
devez faire un appel d’urgence à Site internet: aubeaupre.com
partir de votre cellulaire. Nous
vous suggérons également de
facebook.com/aubeaupre
programmer ce numéro dans votre
cellulaire.
Si vous téléphonez d’un téléphone
maison, composer le 911.
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Consultation auprès de 55 ans et plus.
Afin de guider le travail de mise à jour de sa politique en faveur des personnes ainées (MADA), la Municipalité de
Saint-Anicet souhaite connaître le point de vue de ses citoyens de 55 ans et plus. Pour y arriver, un comité local a
été formé d'un élu municipal, d’un membre de l’administration et de bénévoles actifs dans la communauté. Si ce
n’est pas déjà fait, nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 29 avril 2021 pour compléter le sondage en ligne,
rendez-vous au stanicet.com
Pour une copie papier, veuillez communiquer avec Mme Fannie Fournier au 450 264-9431 ou par courriel
biblio@stanicet.com
Il est possible que certains de vos voisins aient, pour une raison ou une autre, de la difficulté à compléter le sondage.
Nous comptons sur vous pour les encourager et les aider. Il est très important de ne pas négliger les plus vulnérables
et les plus isolés à l’occasion de cette consultation. C’est en 2016 que Saint-Anicet a été reconnue "Municipalité
amie des ainés" (MADA) par le secrétariat aux ainés du Québec. Depuis quelques mois, le comité de pilotage
travaille à établir les nouvelles actions à prioriser qui reflèteront le mieux les besoins et les attentes des 55 ans et
plus. En tenant compte des réponses obtenues, des priorités seront établies et inscrites dans un plan d’action élaboré
par notre comité local MADA. Plus le comité aura de réponses, plus il sera facile d’établir ces priorités. Votre
collaboration est donc nécessaire pour aider le comité à recueillir le plus grand nombre de réponses.
Sylvie Racette, chargée de projet
et votre comité local MADA
pfm-mada@stanicet.com
514-214-2177

À VENIR...
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Le maire vous parle...
Chers Anicetois, Anicetoises,

LA NORMALITÉ EST UNE ROUTE PAVÉE : ON Y MARCHE AISÉMENT, MAIS LES FLEURS N’Y POUSSENT PAS. –
Vincent Van Gogh

Maintenant que l'hiver est derrière nous, nous sommes prêts à accueillir le printemps et à profiter
des évènements et activités en plein air qui l'accompagnent! Alors que le temps plus chaud et le nombre croissant de
vaccins administrés nous remontent le moral, n’oublions pas les règles à suivre afin de mettre cette pandémie derrière
nous. Cela permettra aux citoyens, à leurs familles et aux travailleurs de reprendre une vie normale en toute sécurité.
La Municipalité de Saint-Anicet est engagée à fournir des services de haute qualité à leurs
résidents et à assurer la sécurité. L’implication et la participation des citoyens et citoyennes dans la formation de comités
afin d’assurer une continuité des enjeux municipaux au fil des années sont un atout pour l’amélioration de la qualité de
vie. Les comités des chemins privés, des canaux, des agriculteurs, la Rivière-La Guerre et la MADA contribuent à mettre
en place des outils afin d’assister les résidents sur l’entretien, la planification et l’aménagement de notre Municipalité en
permettant d’entreprendre une démarche d’amélioration des conditions futures. Merci à tous.
Près de 900 municipalités et MRC au Québec ont fait le choix de devenir Municipalité amie des
aînés (MADA). Les membres du conseil et du comité MADA élaborent présentement un guide pour l’amélioration de la
qualité de vie et de la santé globale des personnes aînées. En tant que maire de Saint-Anicet, je vous demande votre
collaboration en participant au sondage du comité MADA mentionné à la page 3 de cette édition de L’Écho afin que nous
puissions orienter la Municipalité à se projeter vers l’avenir pour anticiper et définir les standards futurs.
Les membres du conseil et la direction générale ont utilisé un processus de planification
préliminaire et de budgétisation pour prioriser et nous aider à prendre des décisions appropriées. Ce processus a permis de
nombreux avantages et l’amélioration de la gestion du service incendie et le service des travaux publics soit l’acquisition
d’un camion de premiers répondants et le camion d’hygiène et recyclage sans règlement d’emprunt.
Joignez-vous à nous pour la journée du nettoyage printanier, samedi 1er mai. Rendre la
Municipalité encore plus belle en nettoyant 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.
Avec le printemps, les agriculteurs sont plus actifs et ne soyez donc pas surpris de l’augmentation
du trafic agricole sur 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.
Je suis toujours disponible pour vous rencontrer en personne ou par téléphone. Vos
préoccupations sont toujours importantes pour moi. Une municipalité est seulement aussi grande que ses citoyens et
citoyennes. Pour en faire plus, il faut planifier, dès le départ et travailler ensemble pour trouver des solutions.
Je vous souhaite un printemps très agréable et sécuritaire pour tous!

Gino Moretti,Maire
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L’Union des producteurs agricoles, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil veulent sensibiliser les
producteurs agricoles et les résidents de la zone agricole de la Montérégie à la cohabitation
harmonieuse en zone agricole.
La campagne de sensibilisation, intitulée «Notre campagne, un milieu de vie à partager», a pour objectif de
favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents.
Les instigateurs de cette démarche veulent mettre en lumière la multifonctionnalité de la zone agricole, qui
est à la fois un milieu de vie, de travail et de loisir. Pour en savoir d’avantage visitez le ;

www.upamonteregie.ca/notre-campagne-un-milieu-de-vie-a-partager-2/

LES ODEURS
La plupart du temps, l’air de la campagne est un mélange de parfum des fleurs, de foin fauché, de
la pluie fraîchement tombée et parfois d’une odeur d’épandage. Bien que désagréable à sentir, le
fumier épandu à certains moments sur les champs est un engrais naturel, important dans la
régénérescence des sols cultivables. En clair, il nourrit la terre pour que celle-ci puisse, à son
tour, nous nourrir en faisant pousser les végétaux, légumes et céréales.
En effet, cette matière organique enrichit naturellement le sol en éléments nutritifs (azote,
phosphore, potassium…), tout en permettant de valoriser les déjections animales et de ne pas
recourir aux engrais minéraux. Elle constitue donc un apport essentiel de fertilisants pour
l’agriculture.
Aujourd’hui, les producteurs optimisent l’application des fumiers aux champs en réduisant
considérablement l’impact olfactif. Car l’agriculture est un heureux mélange de plusieurs
techniques qui permettent d’avoir des terres cultivables en santé, tout en prenant soin de son
voisinage.
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Message de la Société historique de Saint-Anicet – Assemblée Générale
Annuelle 2021
Bien qu’il soit difficile de prévoir quelle sera la situation pandémique à
l’été, nous travaillons activement à préparer la saison estivale
2021. D’ici là, nous convions tous nos membres à notre Assemblée
Générale Annuelle qui se tiendra en vidéoconférence Zoom le 15 mai
prochain à 10 h du matin. Si vous êtes membres, une convocation
officielle vous sera transmise à la fin avril. Si vous désirez devenir
membre, envoyez un courriel à shsa@hotmail.ca pour obtenir les
modalités.
Luc Quenneville
Cell : 418 951-8651

Ac vité virtuelle du 3 avril 2021
Merci des encouragements au CLC lors de cette activité virtuelle : Le Banquier du CLC - version Avril
, se fût un
succès avec des partenaires de notre belle communauté et région (voir sur la page Facebook du CLC Cazaville pour découvrir les
partenaires).
Total de la valeur des cadeaux remis par les partenaires
des 50 valises 3900$+/et le CLC a fait un profit de
1356.20$+/-MERCIIIIII
Chasseurs(euses) restez à l’affût...
À venir..., Nouvelle formule du Tournoi de marmottes et dindons sauvages du Cercle des Loisirs de Cazaville
2021, une de
nos activités qui nous tient à cœur, sera sous une nouvelle formule, *ZÉRO perte*, voici nos partenaires :
Himbeault Gibier
https://www.himbeault-gibier.com/
Boris Viel
https://www.facebook.com/gnfourrurequebec
Canadian Tire Salaberry-de-Valleyfield (François Gingras)
Terrains de PickleBall
Le CLC est à mettre à la disposition des personnes intéressées à jouer au PickleBall, les terrains situés dans la patinoire du CLC,
communiquez en pv sur Messenger de la page Facebook du CLC ou au 450 264-4546 et nous vous dirigerons vers le Groupe
privé de ce sport, il pourra vous informer de la procédure pour avoir accès aux accessoires (filets etc...). Les mesures sanitaires
doivent être respectées.
3 Projets du Cercle des Loisirs de Cazaville
1-NON-RETENU... : L’implantation du *PumpTrack*... (modules assemblés pour la pratique des sports tels que la planche à
roulette, la trottinette, les patins à roues alignées, le vélo style bmx et également pour les personnes à mobilités réduites), n’a pas
été retenu par le Programme PAFIRS, cela est une triste nouvelle pour le CLC. La raison est : l’enveloppe budgétaire a dépassé
la demandes des projets reçus.
2-À SUIVRE... : Le CLC est toujours en attente pour le projet déposé au Programme Fonds Montérégie d’urgence en Loisir et
Sport ainsi qu’au Programme PSSPA de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique
d’activités de plein air 2018-2021 pour la sécurisation... pour l’emplacement du CLC*, par de nouvelles bandes pour la patinoire,
l’ajout de filets autour de la patinoire afin de sécuriser le parc d’amusement et la bâtisse, l’ajout de filets autour du terrain de
baseball, une clôture autour du terrain du CLC, et tous ce que ça prend pour implanter les mesures sanitaires tel que : plastiques
côté restaurant (qui ouvrira bientôt sous formule *takeout*), machines à nettoyer les mains etc…
3-Demande à la CPTAQ (Commission de la protection du territoire agricole du Québec)... : Est toujours en cours de transmission
aussitôt que le CLC le pourra, il fera parvenir à la CPTAQ sa demande, afin de pouvoir faire reconnaître une partie de
l’emplacement du CLC comme endroit où il y a toujours eu des activités autres que des activités agricoles.
Nous suivons de près les nouvelles mesures sanitaires, vous serez mis au courant de la procédure pour la saison estivale..., merci
de votre compréhension.
En terminant; nous continuons d’être actif virtuellement surtout mais également sur place au 2315, montée de Cazaville.
Continuez de suivre le CLC sur notre page Facebook ou pour informations 450 264-4546
Le Comité du Cercle des Loisirs de Cazaville
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Le Club Optimiste de St-Anicet tente depuis quelques mois d’innover et de trouver de nouvelles
façons de faire aﬁn d’offrir des activités qui plairont à tous.
En février dernier, nous avons fait un karaoké virtuel en collaboration avec le
Cercle des Loisirs de Cazaville aﬁn d’amasser des dons pour leur permettre de
poursuivre leur mission qui est commune à la nôtre soit l’aide à la jeunesse et la
communauté. Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à amasser la somme
de 2038$.
Toujours dans le cadre de notre thème « En février et mars partageons Optimiste et bienveillance
à Saint-Anicet » plus de 150 aînés ont reçu une carte par la poste. Un petit clin d’œil de notre
part qu’on ne les oublie pas en ces temps difﬁciles.
Étant donné le contexte actuel, nous avons dû repenser la façon de faire notre
Chasse au Coco de Pâques. Le comité organisateur a opté pour une inscription
par téléphone auprès des responsables ainsi que par le retour d’un
coupon-réponse à l’école des Jeunes-Riverains. Une plage horaire devait être
respectée aﬁn de récupérer les chocolats au centre communautaire. Plus de 140
inscriptions ont été reçues.
Les jeunes étaient également invités à participer à un concours de dessin de
Pâques. Un tirage au sort a été fait parmi les dessins reçus et les 3 gagnants se
sont vus remportés un des 3 grands chocolats. Un événement réussi !!!
Nous avons également offert un repas cabane à sucre aux enfants et personnels
de l’école aﬁn de souligner le temps des sucres. Merci à Lyne Cardinal de La
Cremalyne et son équipe pour son support et son implication.
En avril, nous avons été à la recherche des talents locaux aﬁn de présenter une
soirée virtuelle sous le thème Soirée des talents de St-Anicet. En plus des talents
locaux, nous y avons présenté des numéros de nos spectacles antérieurs, la
ﬁnale locale Tintin 2021 et comme toujours quelques surprises.
Le Bureau de direction élabore présentement les différentes activités à venir
pour les prochains mois et ce tout en respectant les consignes sanitaires.
Pour connaître les activités qui seront présentées, n’hésitez pas à suivre notre page
Facebook ainsi que notre site Internet au www.cluboptistanicet.com.

Plan de suivi environnemental en rive du lac : à venir en 2021
Afin d’identifier et quantifier les problématiques environnementales en rive du lac, l’Association pour la sauvegarde du lac
Saint-François (ASLSF) et la Zone d’intervention prioritaire du Haut-Saint-Laurent (ZIP HSL) ont joint leurs ressources en 2021
afin d’établir un portrait plus précis de la qualité de l’environnement en rive du lac.
Dix fois durant la saison, et en quinze endroits répartis de Dundee jusqu’au canal de Beauharnois, des échantillons d’eau seront
prélevés près de la rive pour être analysés en laboratoire. Nous remercions les propriétaires riverains qui nous ont donné accès à
leur propriété afin d’atteindre la rive. L’idée est de voir, par exemple, si les craintes de certains riverains pour la santé des
baigneurs sont justifiées et de cibler plus précisément les enjeux identifiés en 2022.
En parallèle, la ZIP HSL procédera à la caractérisation de toute la rive sud du lac dans le cadre d’un programme sur l’habitat du
poisson et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ajoutera les rivières La Guerre et
Saint-Louis à son Réseau-pesticides en 2021.
Visitez le site web de l’ASLSF (www.aslsf.org) ou suivez nous sur les réseaux sociaux pour être tenus au courant. L’association
est composée de membres qui ont à cœur la santé du lac. L’adhésion est de 20 $ par personne et peut être faite en ligne
(aslsf.org/devenezmembre/). Soutenez nos efforts. Joignez-vous à nous!

Richard Laurence, Président
Association pour la sauvegarde du lac Saint-François

LA SYNTAXE ET L’ORTHOGRAPHE DES TEXTES DES ORGANISMES NE SONT PAS
CORRIGÉES PAR LA MUNICIPALITÉ.
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PETIT RAPPEL
OUVERTURE
DES DESCENTES À BATEAU
→

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2021

Nos descentes à bateau situées dans le stationnement
du centre communautaire, Avenue de la Fabrique, et sur
le Chemin Trépanier sont maintenant ouvertes

Le 2e versement est dû pour le 15 juin 2021.

SITE DE RÉSIDUS VERTS MAINTENANT OUVERT

Si vous avez des besoins particuliers, n’oubliez pas de
remplir
votre
formulaire
«ACTION
SECOURS
ADAPTÉS» qui se trouve sur notre site Internet au
stanicet.com/securite-civile Formulaire d’inscription afin
de nous aider à assurer une meilleure intervention et à
vous ajouter à notre base de données.

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 vos contenants, sacs,
boîtes, etc.
ATTENTION
RECYCLAGE

COLLECTES

D’ORDURES

ET

À compter du 25 avril 2021 les collectes suivront
l’horaire d’été établi dans le calendrier municipal.
COLLECTE DE FEUILLES
Cette collecte aura lieu jusqu’au au 28 mai. 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.
OUVERTURE DU SITE DE MATÉRIAUX SECS
L’ouverture est prévue le samedi 1er mai 2021. Chaque
propriété a droit, pour l’année 2021, à UN laissezpasser 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 numéro
de 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:
stanicet.com/assets/documents/COLLECTE-SP%C3%
89CIAL-2021xlsx.pdf
VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage sont annulées pour 2021 dus aux
circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19. Si
les consignes gouvernementales sont modifiées afin de
permettre ce genre d’activité cela sera annoncé sur notre
page Facebook.
COLLECTES DES GROS REBUTS ET
D’ÉLECTRONIQUES (ARPE-QUÉBEC)
La collecte des gros rebuts et d’électroniques aura lieu
du 25 au 28 mai 2021. Vous devez mettre vos rebuts la
même journée que vos collectes d’ordures selon le
calendrier municipal.

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE

SYSTÈME D’ALERTE PAR MESSAGERIE
Êtes-vous inscrit à notre système d’alerte
messagerie? Si non, vous pouvez vous inscrire
1.
2.

3.

par

En
ligne
en
vous
rendant
au
:
stanicet.com/sam
Par courriel, envoyer vos informations (nom,
adresse, numéro de téléphone résidentiel,
cellulaire
et
courriel.)
au
:
communication@stanicet.com
Par téléphone, en communiquant avec un employé
de l’Hôtel de Ville au 450 264-2555 durant nos
heures de bureau
MAINTENANT DISPONBILE

Créez votre portail citoyen en vous rendant
sur notre site Internet au stanicet.com/voila
POINT DE DÉPÔT OFFICIEL ARPE-QUÉBEC
Vous pouvez prendre un rendez-vous, au 450 264-2555,
afin de vous départir de vos vieux électroniques de
façon sécuritaire. Pour voir la liste détaillée des articles
acceptés, visitez notre site Internet:
stanicet.com/ordures-recyclage

CAMP DE JOUR
Prenez note qu’encore cette année la Municipalité
bénéficie d’une entente intermunicipale avec la Ville de
Huntingdon et la Municipalité de Sainte-Barbe, les
citoyens de Saint-Anicet paieront le tarif résident.

Ville de Huntingdon
450 264-5389
Pour réservez vos places, envoyez un courriel à
samujulien@hotmail.com incluant le nom de
l’enfant, son âge, l’adresse, nombre de semaine et
numéro de téléphone.
Municipalité de Sainte-Barbe
450 802-8994
Inscriptions: 26 et 27 avril 2021 de 18 h à 20 h au
Centre Barberivain (église) situé au 471, chemin de
l’Église à Sainte-Barbe.
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MOT DE L’INSPECTRICE
Demande de permis
Malgré le fait que l’Hôtel de Ville est fermé au public, les
services par téléphone et par courriel sont maintenus. Les
demandes de permis peuvent être déposées par courriel à
ageary@stanicet.com, par la poste ou en les déposant dans la
fente aux 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 : stanicet.com/permis - Formulaires de
demande de permis
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.
Rénovations intérieures
Plusieurs rénovations intérieures nécessitent l’obtention d’un
permis de rénovation, voici quelques exemples : modification ou
ajout d’une division, remplacer ou recouvrir un plancher par un
revêtement différent, l'ajout de tuiles autour d’un bain, ou sur un
dosseret de cuisine, etc.
Abris temporaires
Les abris temporaires doivent être enlevés, et ce depuis le 15 avril
2021. Ils seront autorisés de nouveau à partir du 1er octobre
prochain.
Mesurage des boues et écumes de fosse septique
La prochaine date pour le mesurage des boues et écumes de fosse
septique est le 10 juin 2021 entre 8 h 30 et 17 h. En cas de pluies
abondantes, le mesurage sera remis au 17 juin 2021. Il y a des
frais de 25.00 $ pour le mesurage et vous devez vous inscrire au
plus tard le 1er juin 2021.
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 centimètres. Par la suite, le fauchage
doit être fait régulièrement afin d’assurer le respect de la hauteur
maximale permise.
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.
Nettoyage de 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, 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,
Responsable de l’urbanisme et de l’inspection
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SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
FEUX À CIEL OUVERT
N’oubliez pas de faire votre demande de permis pour un feu
à ciel ouvert. Seules des branches et des bûches peuvent être
brûlées.
Pour une demande de permis de feu voici le lien pour le
formulaire: stanicet.com/permis - Formulaires de demande
de permis de feu
Consultez le sopfeu.qc.ca afin de prendre connaissance de la
légende de danger de notre territoire
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. Formulaire de
demande de permis de feu à compléter.

16
Appels au total
3 feux et accidents,
12 appels d’urgence
(médicale ou traumatique.)

et 1 divers

