Décembre 2019

SOUVENIRS
Club Optimiste de St-Anicet

Dépouillement du sapin de Noël

Le Père Noël était de passage à Saint-Anicet, avec
son lutin et la Mère Noël, ils ont distribués des
cadeaux à 148 enfants de la communauté. Étoiles
dans les yeux et sourires étaient au rendez-vous.

ème

30

Cercle des Loisirs de Cazaville
édition : Tournoi de chasse aux chevreuils 2019

Nous aimerions remercier tous les participants au 30e Tournoi de chasse aux
chevreuils 2019, il a été un SUCCÈS dans tous les sens du mot.
254 participants;
200 soupers 1/2 poulet BBQ sur la braise qui étaient excellents et appréciés de tous;
Plus de 3 400 $ a été remis en prix lors de cette soirée et le Cercle des Loisirs à fait des
profits d'environ 5 700 $;
Plusieurs dons des entreprises de la région furent offerts au Cercle des Loisirs de Cazaville
et sans ces dons le Tournoi n'aurait pas été le succès qu'il a été.
Un GROS MERCI à vous les entreprises de la région.
Le Comité a également honoré Mme Claudette Caza Hurteau et M. René Hurteau, président
du CLC pour leur implication au sein du Cercle des Loisirs de Cazaville pendant plusieurs
années avec la collaboration de l'ancien Comité (Pierre Hurteau, Annie Hart et Luc Caza)
sans eux le Cercle des Loisirs de Cazaville n'aurait pas été autant actif.
MERCI ! Nous vous disons à l'an prochain.
Page Facebook Clc Cazaville - cercledesloisirscazaville@gmail.com - 450 264-4546
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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
Lundi au jeudi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi
9 h à 12 h 30

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
L’Hôtel de ville sera fermé du
23 décembre 2019 au
3 janvier 2020 inclusivement
De retour le 6 janvier 2020!

Mot du directeur général
DATES ASSEMBLÉES DU CONSEIL
Lundi 13 janvier 2020 à 19 h
Lundi 3 février 2020 à 19 h
Salle du conseil
333, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec) J0S 1M0

Bonjour,
Il me fait plaisir de m’adresser à vous pour la première fois en tant
que directeur général et ce depuis le 23 août dernier, en
remplacement de madame Lyne Viau. Depuis mon embauche, je
découvre un territoire et des citoyens hospitaliers. Je veux
remercier le conseil municipal pour leur confiance et les employés
de la municipalité pour leur accueil.
Je veux vous souhaiter une belle période des fêtes en famille et
pour 2020 de la santé et de la prospérité pour notre municipalité.
Au plaisir de se rencontrer.

Denis Lévesque,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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Un médecin spécialiste, résidant de Saint-Anicet,
publie un livre sur le mal de dos.
Le Dr. Jean-Marie Latreille, qui a pratiqué comme physiatre pendant plus de 25 ans à
l’Hôpital du Suroît, vient de publier un livre intitulé : «Le Mal de Dos, biomécanique et
conséquences thérapeutiques».
L’approche thérapeutique pharmaceutique peut selon le Dr. Latreille, être efficace à court
terme, mais ne résout pas le problème sur une longue période. Il propose dans son livre une
stratégie pour combattre le mal de dos basé sur la pratique d’une prévention réalisée dans
tous les gestes de la vie quotidienne
Ce livre s’adresse aux intervenants dans le milieu de la santé, mais rejoint aussi le grand
public pour son contenu informatif sur une nouvelle façon de vivre sur le plan postural pour
prévenir le mal de dos.
Le Dr Latreille entreprendra en 2020 une tournée de conférences à travers le Québec pour expliquer
l’importance de comprendre la biomécanique de la colonne vertébrale pour conserver un bon dos.

Source : Denise St-Germain, correspondante bénévole du Haut-Saint-Laurent.

Horaire pour le patinage libre
pendant les fêtes 2019-2020
Au tarif de 2$ par personne.
• 21 décembre 19 h à 20 h 30
• 22 décembre 14 h 30 à 16 h
• 26 décembre 18 h 30 à 20 h
• 27 décembre 11 h 30 à 13 h
• 28 décembre 19 h à 20 h 30
• 29 décembre 14 h 30 à 16 h
• 30 décembre 18 h à 19 h 30
• 3 janvier de 11 h 30 à 13 h
• 4 janvier de 19 h à 20 h 30
• 5 janvier de 14 h à 16 h
Aréna Régionale de Huntingdon
1567, chemin Fairview
Hinchinbrooke (Qc) J0S 1H0
450 264-5205

Dr.
Jean-Marie
Latreille
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Le maire vous parle...
Bonjour Saint-Anicet,
À mi-parcours de notre mandat, nous avons déjà réalisé des progrès significatifs sur
notre territoire. Deux années chargées et je suis fier de la collaboration des conseillers, employés et
citoyens. Nous avons établi la confiance à l’aide d’une meilleure communication et beaucoup de
transparence. Les défis ont été nombreux et les ressources quelques fois difficiles à trouver, mais quand on
dispose des informations nécessaires et qu’on attend le moment opportun, les embûches sont surmontées.
Par ce fait même, nous avons atteint la plupart de nos objectifs. Voici deux des gros
dossiers que nous avons travaillés avec acharnement:
1. La Municipalité de Saint-Anicet a été exclue du décret de la zone d’intervention spéciale à la suite de
l'arrêté ministériel y compris toutes les îles du lac Saint-François.
2. Le dossier de la rivière La Guerre est maintenant dans un comité interministériel. Ce comité va réunir
les ministres, les sous-ministres et certains hauts fonctionnaires responsables du dossier! Une réussite
partielle, l’entretien, la maintenance et déterminer le propriétaire de la station de pompage rivière La
Guerre est encore à travailler. Donc, vous voyez que nous avançons sur ce dossier.
Notre municipalité, une passion, un lac, une campagne. Nous avons besoin de
créativité, patience, persuasion et persévérance pour maintenir notre coin de pays prospère et faire de SaintAnicet le paradis de la MRC du Haut-Saint-Laurent.
L’hiver est arrivé vite et la saison des fêtes approche, soyez prudent sur les routes et
préparez-vous à tous les types de temps. Passez du temps dans notre région et profitez de l’occasion pour
montrer notre territoire à vos visiteurs. Voyagez en toute sécurité et faites preuve de prudence.
Puis-je vous demander à tous, de vous soucier de vos voisins en cette époque de
l'année, en particulier aux personnes âgées et à ceux qui vivent seuls. Que cette saison de fête soit
caractérisée par la générosité, l’amour et la gentillesse envers les moins fortunés. Les familles se réunissent
pour célébrer, montrer de l’amour, de la compassion et surtout pardonner.
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Mes meilleurs vœux vont à ceux qui sont malades, je vous souhaite un prompt
rétablissement. Rappelez-vous que le plus beau cadeau que nous puissions échanger au cours de cette
saison est de s’entraider mutuellement.
Je souhaite exprimer des mots de reconnaissance à tous nos résidents pour le haut
degré de respect et de professionnalisme dont ils font preuve lors de leurs engagements sous divers aspects
dans notre municipalité . La Municipalité apprécie également la coopération de tous les organismes qui
s’impliquent avec fierté dans les activités annuelles ce qui permet d’améliorer la vie de nos citoyens.
Il faut également souligner les méconnus, nos pompiers et premiers répondants
bénévoles, la Sureté du Québec et plusieurs autres services qui travaillent tout au long de l’année pour
nous servir et nous protéger. À nos employés, dont la plupart travailleront tout au long de la saison des
fêtes pour assurer la sécurité et le plaisir de nos résidents et visiteurs, vous êtes un atout pour la population
de la municipalité de Saint-Anicet.
Je crois fermement au pouvoir du partenariat communautaire: nous apportons notre
mélange de compétences et de talents et nous nous rassemblons en tant que communauté pour nous
concentrer sur un objectif ou un défi commun. Je prends également le temps de remercier tous les
bénévoles de notre communauté, vous valez votre pesant d'or. Vous partagez votre temps et vos talents
sans rémunération, votre générosité et votre soutien à de nombreuses organisations sont ce qui rend notre
municipalité si spéciale. Célébrez le succès et les réalisations.

Gardez un œil ouvert sur les gens ce Noël. C’est un moment de gentillesse et de partage.
En conclusion, nous travaillons dur pour vous et les améliorations que nous avons
apportées sont un très bon début, mais il reste encore beaucoup à faire. Je ne prévois pas ralentir. Il y a du
travail à faire et je suis honoré de le faire en tant que maire de Saint-Anicet le paradis du Haut-SaintLaurent et la perle de la province.
En mon nom personnel, des membres du conseil et des employés, je vous souhaite à
tous, Anicetoise et Anicetois, que la période des fêtes soit des plus heureuse! Que la joie et la santé vous
accompagnent tout au long de l’année 2020. Prenez grand soin de vous et de vos proches en cette période
de réjouissance.

Gino Moretti,Maire
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PETIT RAPPEL
POINT DE DÉPÔT OFFICIEL ARPE
QUÉBEC
Prenez note que nous sommes
maintenant un point de dépôt officiel de
l’ARPE Québec, c’est-à-dire que vous pouvez
désormais
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 produit acceptés, allez sur notre
site Internet www.stanicet.com.

COLLECTES
CHANGEMENT D’HORAIRE POUR LA PÉRIODE
DES FÊTES
La collecte de recyclage aura lieu pour les
secteurs vert et bleu le 30 décembre et pour la
zone rouge la collecte aura lieu le 3 janvier.
La collecte d’ordures se fera pour les zones 1-2-3
et 7 le 23 décembre, pour les zones 4-5 et 6 le
27 décembre.

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Le bureau de poste sera fermé les
25 et 26 décembre 2019 ainsi que le
1er janvier 2020.
Pour toutes informations: 450 264-4946

COLLECTE DE SAPIN
La collecte des sapins de Noël naturels se fera du
6 au 17 janvier 2020. Disposez votre arbre en
bordure de rue à côté de votre bac, en prenant soin
de remettre l’arbre à son état naturel en enlevant
tous ornements.

CALENDRIER MUNICIPAL 2020
La distribution du calendrier municipal a été effectué
dans la semaine du 9 décembre 2019, vous devriez
avoir reçu le votre. Conserver ce calendrier
précieusement, il contient le SEUL horaire des
collectes d’ordures et de recyclage.

POUR FACILITER LES COLLECTES

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE

Veuillez s.v.p. nettoyer la neige et déglacer autour
de vos bacs pour la période hivernale.

*NOUVEAUTÉ*

LOCATION DE SALLE
Moyennent des frais, nos salles municipales sont à
la disposition des citoyens de Saint-Anicet pour vos
événements. N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’information.

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 supérieur 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.

Si vous avez des besoins particuliers, n’oubliez pas
de remplir votre formulaire «ACTION SECOURS
ADAPTÉS» qui est joint à cet Écho afin de nous
aider à assurer une meilleure intervention et à vous
ajouter à notre base de données.

POINT DE DÉPÔT OFFICIEL RECYCFLUO
HÔTEL DE VILLE
335, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec)
J0S 1M0
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MOT DE L’INSPECTRICE
DEMANDE DE PERMIS
Vous avez des travaux à faire? Prévoyez de nous
remettre votre demande de permis quelques semaines avant la date prévue du début des
travaux. Les formulaires de demande de permis
sont disponibles à l’hôtel de ville et sur notre site
web dans la section services : https://stanicet.com/
services-en-ligne

STATIONNEMENT DE NUIT
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son
véhicule sur un chemin public entre minuit et 6 h
du 15 novembre au 15 avril, et ce, sur tout le
territoire de la municipalité.

ENTREPOSAGE DE BOIS DE CHAUFFAGE
SUR UN TERRAIN OÙ EST ÉRIGÉ UN
BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
L’entreposage de bois de chauffage est autorisé
dans les cours latérales et arrières. Le bois doit
être empilé et cordé, ne doit pas obstruer une porte
ou fenêtre et ne peut dépasser une hauteur de
1.5 mètre.

INTERDICTION DE NOURRIR
Nous vous rappelons que selon l’article 4 du
règlement #364, il est interdit de nourrir les
bernaches et les canards sur les rives et dans les
canaux du lac Saint-François.

SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE
MESSAGE IMPORTANT
APPELS D’URGENCE
Puisque le 911 ne fonctionne pas
toujours lorsque vous utilisez un cellulaire, car
les appels cellulaires 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. En
composant ce numéro vous devez être en
mesure de préciser l’endroit spécifique où vous
vous situez. Nous vous suggérons également
de programmer ce numéro dans votre cellulaire.
Si vous téléphonez d’un téléphone maison,
vous pouvez composer le 911.
CONSEILS POUR LE TEMPS DES FÊTES
Installez votre sapin loin d’une source de
chaleur (plinthe électrique, chaufferette,
foyer, etc).
Éteignez vos lumières décoratives la nuit
ou avant de quitter votre résidence.

Andrea Geary

50
Appels au total
15 feux et accidents,
28 appels d’urgence
(médicale ou traumatique.)

et 7 divers
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Pour toutes questions concernant le budget, vous pouvez communiquer avec
nous à l’hôtel de ville au 450 264-2555, il nous fera plaisir de vous informer.
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Prenez note que toutes les activités qui ont lieu dans
les salles municipales feront relâche du
21 décembre 2019 au 2 janvier 2020.
Merci!

Maintenant les mardis
Cours de peinture
du 28 janvier au 31 mars 2020
Responsable: Line Desrochers
Téléphone: 450 225-1031
Heures : 10 h à 12 h et 13 h à 15 h

Inscription cours de sculpture sur bois

10 cours
du 27 janvier au 30 mars 2020
13 h à 16 h au centre communautaire
Minimum de 5 participants
Responsable: Réjean Laniel
Téléphone: 450 377-2845

Relâche
Le yoga fera relâche du 24 décembre 2019 au 28 février 2020
Responsable:Andrée Lafontaine
Téléphone: 450 264-5500
Heures: 9 h 30 à 11 h

Soirée cartes
De retour le 2 janvier 2020
Responsable: Sharon Patenaude
Téléphone: 450 264-2518
Heures : 18 h à 21 h

Maintenant les jeudis

Maintenant les jeudis

Qi Gong
À partir du 9 janvier 2020
Responsable: Suzanne Hotte
Téléphone: 450 264-5167
Heures : 9 h à 10 h

Le partage
À partir du 9 janvier 2020
Responsable: Suzanne Hotte
Téléphone: 450 264-5167
Heures: 10 h à 12 h
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Restez informé en suivant la page Facebook
du *CLC Cazaville*

48e CARNAVAL du Cercle des Loisirs de Cazaville
du vendredi 24 janvier au 9 février 2020
Samedi 25 janvier

CRIBBLE 30$ PAR ÉQUIPE

Mardi 28 janvier

4 DE PIQUE (avec l'Âge d'Or de Cazaville)

Vendredi 31 janvier

BINGO

Samedi 1er février

COURSES D'ACCÉLÉRATIONS DE MOTONEIGES 5$
(avec le Club de Motoneige Lac St-François)

Samedi 8 février

JOURNÉE DE LA TUQUE (avec le Club Optimiste de St-Anicet)
et avec la collaboration de plusieurs autres organismes et bénévoles

MESSE DE MINUIT
Nous sommes heureux de vous annoncer la présence de
Mgr Noël Simard, évêque du diocèse de Valleyfield, qui
célèbrera la messe de minuit le mardi 24 décembre
2019, à 19 h 30, à l’église Saint-Anicet.
Les membres du Comité de l’ÉPAM
PAROISSE SAINT-LAURENT
(Saint-Anicet, Sainte-Barbe)

MESSES

SAINT-ANICET SAINTE-BARBE

24 décembre
2019

19 h 30

21 h 30

25 décembre
2019

Aucune messe

Aucune messe

29 décembre
2019

11 h

9 h 30

1er janvier
2020

11 h

9 h 30

B I B L I OT H È Q U E M U N I C I PA L E - S C O L A I R E
HORAIRE
Mardi soir
17 h à 20 h
—————————————–—

Mercredi au vendredi
13 h à 16 h
—————————————
Samedi
9 h 30 à 12 h

http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
1547, route 132, Saint-Anicet, Québec, J0S 1M0
450 264-9431
anicet@reseaubibliomonteregie.qc.ca
Suivez-nous sur Facebook

HEURE DU CONTE
EN PYJAMA
Fera relâche en
janvier

POUR LES 3 À 7 ANS
Les samedis
De retour en février
de 10 à 11 heures
Un rendez-vous avec la
magie du conte et des
activités de bricolage
des plus amusantes !

Gratuit .
10 minutes
par jour

Carmen, une nouvelle aventure t’attend,
une retraite bien méritée.
De toute l’équipe municipale.
HEURES D’OUVERTURE
DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES
27 décembre et 3 janvier
13 h à 16 h
28 décembre et 4 janvier
9 h 30 à 12 h
Veuillez noter que
la bibliothèque sera fermée
les 24, 25, 26 et 31 décembre 2019 ainsi que
les 1er et 2 janvier 2020
Retour à l’horaire régulier le 7 janvier

«En tant qu’adulte, vous
pouvez
faire
la
différence dans le
parcours d’un enfant en
lui lisant des histoires.
Il suffit de dix minutes
de lecture par jour pour
changer le monde! »
– Dominique Demers, écrivaine, conférencière et docteure en littérature jeunesse.

Découvrez la bibliothèque autrement.
JEUX DE SOCIÉTÉ & ÉDUCATIFS POUR TOUS LES ÂGES
pour jouer sur place

ABONNEZ-VOUS ET VIVEZ L’AVENTURE DE LA LECTURE !
En famille ou entre amis .
DES LIVRES ET DES RESSOURCES NUMÉRIQUES ACCESSIBLES
À DISTANCE OÙ QUE VOUS SOYEZ !

