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Venez découvrir les sentiers de 
motoneige, de ski de fond, de 
raquette et de marche. Venez 

glisser et patiner.                 
(Voir les informations à l’intérieur) 



 

 

 
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 
Vendredi 2 avril 2021 
Lundi 5 avril 2021 

 
NOUS JOINDRE 
Courriel  info@stanicet.com 
Téléphone   450 264-2555 
Télécopieur  450 264-2395 
 
 
DATES ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
Lundi  1er mars 2021  à 19 h  
Lundi  12 avril 2021 à 19 h  
Salle du conseil 
333, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (Québec) J0S 1M0 
 
 
CHANGEMENT D’HEURE 
Le dimanche 14 mars 2021 à 2 h 
C’est le début de l’heure avancée. 
 
AVERTISSEURS DE FUMÉE 
 
Lors du changement d’heure,      
profitez-en pour vérifier si vos  
avertisseurs de fumée sont         
toujours fonctionnels et changez 
vos batteries. 
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Attraits touristiques à découvrir 

Sentiers de ski de fond, de raquette et de marche 
 
 
 

Magnifiques sentiers à découvrir sur le terrain du Club de Golf St-Anicet   
situé au 690, route 132, Saint-Anicet (Qc) J0S 1M0. 
 

Pour plus d’information contacter le 450 264-3511. 
 

Aimez la page Facebook au : Club-De-Golf-St-Anicet 
 

Visitez le site Internet au: golfstanicet.com 
 

Amateurs de motoneige, venez découvrir les sentiers qui se trouvent sur le       
territoire de la Municipalité de Saint-Anicet 
 

Pour plus d’information contacter le 450 807-3545 
 

Aimez la page Facebook au : Club-de-motoneige-Lac-St-Francois 
 

Visitez le site Internet au: fcmq.qc.ca 
 

Club de motoneige Lac St-François 

Droit d’accès 
obligatoire 
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Comité à découvrir 

Association des canaux de Saint-Anicet. 
 

Bonne nouvelle ! 
  
Suite aux rencontres d’informations organisées par la Municipalité l’automne dernier, une         
nouvelle association citoyenne voit le jour. La mission de l’organisme est de représenter les 
propriétaires riverains d’un canal et propriétaires de canaux auprès des autorités. Orienter 
et réaliser des projets de mise en valeur, pour permettre des actions nécessaires à leur         
entretien et de développement, dans une gestion durable intégrée. 
  
Le comité actuel, en collaboration avec la Municipalité, procèdera à l’envoi d’une            
communication auprès des propriétaires concernés pour leur transmettre plus              
d’information et s’assurer de recueillir les noms des personnes ayant de l’intérêt pour      
s’impliquer dans l’association (1 représentant par canal). 
  
Si vous avez de l’intérêt pour représenter votre canal au sein de l’association ou souhaitez 
vous assurer de recevoir les communications virtuelles de l’association, nous vous invitons à 
faire parvenir vos coordonnées à  
 

Mme Marie Rachel Charlebois par courriel au  mrachelcharlebois@gmail.com 

Attraits touristiques à découvrir 

 
 

 
  Patinoire et glissade 

Venez vous amuser en glissant et en patinant au Cercle des Loisirs de Cazaville situé au 2315, montée de          
Cazaville, Cazaville (Qc) J0S 1B0 
 
Pour plus d’informations contacter le 450 264-4546 
 
Aimez la page Facebook au : ClcCazaville  
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Le maire vous parle... 
 
Chers Anicetois, 

 

Au moment où j'écris ce texte, il neige et il fait un peu froid. Alors que nous tournons la page du           

calendrier, j’espère que vous avez passé un agréable temps des fêtes et profité de célébrations virtuelles avec 

votre famille et amis. Félicitations à ceux qui ont décoré leur résidence et gardé l’esprit de Noël vivant!  Nous 

devons garder le cap et continuer à suivre les directives de la Santé Publique. Je suis fier de notre communauté 

qui agit de manière responsable dans une période d'incertitude. 

 

Nous continuons d’améliorer l'accessibilité administrative afin d’assurer le soutien nécessaire à notre          

main-d'œuvre diversifiée. Le personnel travaille à mettre en œuvre le dossier citoyen personnalisé nommé           

« Voilà ». « Voilà » est une plateforme numérique, mobile et web qui facilite la communication entre les        

citoyens et la  Municipalité.   

 

Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 469 225 $ pour la réfection et l’entretien du 

Chemin de Planches qui sillonne les municipalités de Saint-Anicet, Sainte-Barbe et Godmanchester.  Les        

travaux consistent à la réfection du Chemin de Planches et visent à maintenir en bon état ces infrastructures et        

assurer la sécurité des usagers qui utilisent ce chemin.  Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme d’aide à 

la voirie locale, volet Redressement des infrastructures routières locales. 

 

Le Conseil s'est engagé à positionner la Municipalité de Saint-Anicet comme l'emplacement de choix 

pour les familles et à promouvoir son excellente qualité de vie et ses collectivités dynamiques. Parce que nous 

savons que tout le monde a besoin d’un petit coin de paradis et nous savons que Saint-Anicet est la perle de la 

Province. 

 

Je vis à Saint-Anicet depuis un certain temps maintenant, il est toujours agréable de me rappeler à quel 

point notre Municipalité est incroyablement spéciale. Au nom de la Municipalité de Saint-Anicet, je vous       

souhaite à tous et à toutes que pour l’année 2021 vous trouviez l’harmonie, la paix, la santé et la prospérité. 

 

Restez en sécurité, faites les bons choix et contribuez à la solution. 

 
 

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/  

Nous profitons de cette opportunité pour vous rappeler l'importance de respecter les sentiers          

prévus pour les motoneiges afin d'éviter les dommages aux cultures sous la neige et les risques de  

compaction.  

Quelques rappels pour profiter pleinement de la saison : 

• Assurez-vous d’acheter votre droit d’accès pour accéder aux sentiers                             

 balisés ; 

• Respectez en tout temps les itinéraires permis ; 

• Ne vous aventurez pas en dehors des sentiers, d’une part pour votre propre 

 sécurité, et d’autre part pour protéger les terres agricoles à proximité ; 

• Rappelez-vous que les producteurs agricoles acceptent de bon cœur de       

 partager une partie de leurs propriétés avec vous, mais qu’il serait très         

 regrettable que cette collaboration soit ternie par des gestes isolés, mais 

 lourds de conséquences. 

 

Bonne saison à tous. 
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LA SYNTAXE ET L’ORTHOGRAPHE DES TEXTES DES ORGANISMES NE SONT 
PAS CORRIGÉES PAR LA MUNICIPALITÉ. 
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Quelques nouvelles de la Société historique de Saint-Anicet 
 
Malgré ces temps difficiles pour tous, la Société historique a réussi à maintenir 
un minimum d’activité.  Alors que nous n’avons pas pu ouvrir notre local, sauf à 
une exception à la fin septembre (voir « SHSA Exposition Appelants de 
chasse » sur YouTube), la Société a poursuivi deux projets majeurs, soit     
l’inventaire du patrimoine agricole et un circuit des maisons patrimoniales.  En 
attendant de pouvoir vous faire profiter des résultats de ces travaux, vous êtes 
invités à visiter notre page Facebook.   Surveillez les annonces pour notre         
prochaine Assemblée Générale Annuelle au printemps. 
 

Merci à tous nos membres.  Merci à nos commanditaires et partenaires.  Merci à nos bénévoles! 
 
Merci! 
 
Luc Quenneville 
SHSA 

 
 

Remerciements Remerciements Remerciements 
 
 
 
 

 
-Remerciements à la Municipalité de Saint-Anicet, pour la confection de la patinoire et d’avoir contribué       
également à la confection de la montagne de neige ainsi que le déneigement de l’entrée et le stationnement du 
CLC ;  
 
-Remerciements à l’entreprise de Déneigement François Paquin, pour avoir contribué à la confection de la 
montagne de neige et le déneigement du surplus de neige le long de la bâtisse et de la patinoire ; 
 
-Remerciements aux utilisateurs de l’emplacement du CLC (patinoire, montagne de neige, parc d’amusement 
oui oui même l’hiver les jeunes se balancent dans les balançoires ou vont glisser dans la glissoire), les            
utilisateurs font de la raquette, de la marche à pieds sur le terrain, MERCI de respecter les consignes et les biens 
du CLC ; 
 
-Remerciements aux participants des activités virtuelles, pour l’encouragement au CLC, vos participations sont 
la survie et la continuité du Cercle des Loisirs de Cazaville ; 
 
-En terminant : Remerciements aux partenaires, commanditaires, bénévoles. L’année qui vient de passer a été 
pour tous un *Roller coaster * une Montagnes russes* dans tous les sens de ce mot..., elle a fait ressortir encore 
plus fort et plus solidaire le CLC avec ses partenaires, commanditaires, bénévoles MERCIIIIII de répondre    
toujours présents. 
 
Continuez de nous suivre via notre page Facebook : Clc Cazaville et via Messenger 
ou pour toutes questions 450 264-4546 
 
Le Comité du Cercle des Loisirs de Cazaville  



 

 

PETIT RAPPEL 
→  
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COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2021 
 
Assurez-vous d’avoir reçu votre compte de taxes 
municipales pour l’année 2021. L’envoi a déjà été         
effectué. Le premier versement est dû pour le         
15 mars 2021. 
 
 
ENTRETIEN DES CHEMINS PRIVÉS 
 
Afin que nos camions de services et de sécurité 
puissent se rendre à votre résidence vous devez 
vous assurer que votre chemin est déglacé et       
sécuritaire. Vous devez vous référer à vos              
représentants. 
 
 
POUR FACILITER LES COLLECTES 
Veuillez s.v.p. nettoyer la neige et déglacer autour 
de vos bacs pour la période hivernale. 
 
 
ABRIS TEMPORAIRES 
 
Le 15 avril 2021 est le dernier jour pour les abris 
temporaires . 
 
 
PATINOIRE EXTÉRIEURE  
 
Cercle des loisirs de Cazaville                            
2315, montée Cazaviile, Cazaville 
 

S.V.P., respecter les consignes affichées 

 
DÉNEIGEMENT 
Saviez-vous que… 
 

1- Pour des opérations de déneigement efficaces, 
les camions de déneigement doivent rouler à une 
vitesse maximale de 50 km/h? Déneiger à une     
vitesse supérieure affecte la qualité du travail 
puisque la neige soulevée retombe sur la chaussée 
derrière le véhicule. 
 

2– La vitesse optimale d’épandage est de 40km/h? 
Un épandage réalisé à une vitesse plus élevée    
disperse le matériau épandu sur une trop grande 
surface et réduit son efficacité. 
 
 
 

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 
 

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. 
 
SYSTÈME D’ALERTE PAR MESSAGERIE (SAM) 
 

Êtes-vous inscrit à notre système d’alerte par      
messagerie? Si non, vous pouvez vous inscrire  
 

1. En ligne en vous rendant au :                              
stanicet.com/sam 

2. Par courriel, envoyer vos informations (nom, 
adresse, numéro de téléphone résidentiel,    
cellulaire et courriel.) au :                             
communication@stanicet.com ou en            
composant le 450 264-2555 durant nos heures 
de bureau. 

3. Par téléphone, en communiquant avec un    
employé de l’Hôtel de Ville au 450 264-2555 
durant nos heures de bureau 

 

IMPORTANT! 
 

Nous effectuerons une alerte de notre Système 
d’Alerte par Messagerie (SAM) le 10 mars 2021 
vers 14 h pour assurer que le système fonctionne 
bien et que vous preniez connaissance de comment 
il fonctionne. Assurez-vous que l’alerte test vous a 
été acheminée de la façon que vous l’avez            
demandée. Pour toutes questions ou modifications, 
vous pouvez nous contacter en composant le       
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 
 



 

 

 

 

 

  12 
Appels au total 

 

3 feux et accidents,  

9 appels d’urgence 
(médicale ou traumatique.) 

et 0 divers 
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MOT DE L’INSPECTRICE 
 
PERMIS CERTIFICATS Que ce soit pour la             
construction, la démolition, le lotissement, les travaux 
en bordure de cours d’eau et autres, l’obtention d’un 
permis ou d’un certificat pourrait être requis. Avant 
d’investir dans la réalisation de travaux, il est           
recommandé de consulter le service d’urbanisme. 
Cette démarche simple permet d’entreprendre          
correctement tout projet de construction ou de          
rénovation et d’être informé sur la nécessité ou non 
d’obtenir un permis ou un certificat d'autorisation. Afin 
de vous éviter des déplacements inutiles, nous vous 
invitons à communiquer avec l’inspectrice. Il est       
recommandé de planifier à l’avance vos projets le 
temps d’émission d’un permis peut varier selon le  vo-
lume de demandes. Le formulaire de demande de 
permis est disponible sur notre site Internet. 
 
Neige et glace : Il est prohibé de déposer de la neige 
ou de la glace provenant d’une propriété privée dans 
une rue ou dans tout autre endroit public. 
(Règlement de nuisance #478, article #10) 
 
Feux : Nous vous rappelons que seulement les 
branches et les bûches de bois peuvent être brûlées 
dans un feu. Tous les autres matériaux sont prohibés 
à l’exception des végétaux pour un feu à ciel ouvert si 
ce feu se situe à l’intérieur de la zone agricole et est 
relié à un usage agricole. Un permis est requis pour 
un feu à ciel ouvert, le formulaire de demande de  
permis est disponible sur notre site Internet. Aussi, il 
est très important à noter qu’un feu extérieur doit être 
surveillé en tout temps. 
(Règlement sur la prévention des incendies #488,  
articles 10.1.2, 10.1.4 & 10.4.2) 
 
Chiens : Tous les chiens doivent être enregistrés à la 
Municipalité. Cette licence est valide pour un an et 
doit être renouvelée chaque année. Vous pouvez     
enregistrer votre chien en contactant la Municipalité 
ou la SPCA Monani-Mo au 450 395-3415. La licence 
et le port du médaillon sont obligatoires et permettent 
d'assurer la sécurité de l'animal que vous aimez. 
N’oubliez pas que la licence ne sert pas seulement à 
identifier votre chien. Dans le cas où ce dernier        
déciderait de s’aventurer, la licence permet à la      
personne qui le retrouve de communiquer                
directement avec la SPCA pour nous en informer. Par 
la suite, nous pourrons vous mettre en communication 
avec cette personne ou le contrôleur animalier selon 
le cas. 
Andrea Geary,                                     
Responsable de l’urbanisme et de l’inspection 

SERVICE DE  

SÉCURITÉ INCENDIE 

Service Incendie 

204 Appels urgences 

10 Entraides       
Mutuelles 

59 Accidents, feux, 
alarmes 

3 Urgences      
nautiques 

20 Divers 

296 Appels totaux 

2019 2020 

76 Appels urgences 

6 Entraides       
Mutuelles 

66 Accidents, feux, 
alarmes 

6 Urgences      
nautiques 

4 Divers 

158 Appels totaux 



 

 


