HÔTEL DE VILLE
335, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec) J0S 1M0

Ouvert du lundi au jeudi
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
L’Hôtel

de

Ville

sera

fermé

du

23 décembre 12 h au 31 décembre 2021.
Nous serons de retour le lundi 3 janvier 2022.

DÉCEMBRE 2021

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

Municipalité de Saint-Anicet

STANICET.COM
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Le maire vous parle…

Merci, merci, merci à tous les citoyens de Saint-Anicet qui ont permis à me réélire comme maire pour un deuxième mandat.
C’est un privilège de représenter tous les citoyens et citoyennes de notre belle municipalité et je m’engage à être au service
de tous pour les quatre prochaines années. Unissons-nous pour l’avenir, travaillons ensemble en tant que membre d'une
même communauté. En ses temps incertains, mon plus grand engagement est d'être votre voix afin que le conseil travaille à
réaliser des objectifs communs.
Nous avons beaucoup de travail devant nous, je suis prêt et ravi de travailler pour vous. Je veux être aussi accessible et
proactif que possible, présentement nous organisons une première consultation publique le samedi 5 février 2022 à 9 h,
pour entendre vos demandes et ensuite votre conseil prendra en réflexion vos priorités.
À la Municipalité, l’équipe est composée d’un maire, des conseillers et des employés qui sont la clé de la réussite pour une
municipalité en santé. Nous sommes prêts à relever les défis, travailler sans relâche pour assurer des améliorations durables
et significatives dans notre Municipalité.
J’ai le grand plaisir de vous présenter l’équipe :
Poste de Conseiller, District 1; Madame Ginette Caza,
Poste de Conseiller, District 2; Monsieur Marius Trépanier,
Poste de Conseiller, District 3; Madame Audrey Caza,
Poste de Conseiller, District 4; Madame Sylvie Tourangeau,
Poste de Conseiller, District 5; Madame Anne-Marie Leblanc,
Poste de Conseiller, District 6; Madame Lyne Cardinal,
Directeur général ; Monsieur Denis Levesque
Les employés de la municipalité.

Avec le soutien de la communauté, le leadership du conseil municipal, le dévouement des employés municipaux à tous les
niveaux de l'organisation, des partenaires communautaires et des résidents, nous créerons la municipalité imaginée par les
citoyens que nous servons alors que nous poursuivons notre chemin pour devenir une « municipalité qui inspire ».

Saint-Anicet est une municipalité extraordinaire avec un potentiel incroyable, particulièrement à l'heure actuelle.
Le temps des Fêtes est une occasion unique de nous rapprocher des personnes qui nous sont chères et avec qui nous
partageons des valeurs, des affinités ou des amitiés. Les membres du conseil et le personnel de la Municipalité de
Saint-Anicet désirent prendre le temps de vous souhaiter, ainsi qu'à votre famille, un merveilleux temps des Fêtes.
Puissiez-vous vivre de précieux moments avec ceux que vous aimez. Que l’année 2022 vous apporte prospérité, santé,
succès et qu’elle soit synonyme de grandes réalisations.

J'attends vos commentaires et je vous invite à me contacter à tout moment à gmoretti@stanicet.com ou à la Municipalité au
450 264-2555 poste 16. Prenez soin de vous et profitez des vacances à venir. J'ai hâte de parler avec vous.

voS CONSEILLERS
Ginette
Caza
District # 1

Marius
Trépanier
District # 2

Audrey
Caza
District # 3

Sylvie
Tourangeau
District # 4

Anne-Marie
Leblanc
District # 5

Lyne
Cardinal
District # 6

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL: 10 JANVIER ET 7 FÉVRIER 2022 À 19 H
SALLE DU CONSEIL SITUÉ AU 333, AVENUE JULES-LÉGER (Public admis avec une capacité limitée.)
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Parc intergénérationnel
Ce projet prévu dans le plan d’action
de la MADA 2017 voit enfin le jour
avec
l’aide
d’une
subvention
gouvernemental de 100 000 $ dans le
cadre du programme PRIMADA pour
la réalisation de ce projet porteur.
Notre communauté est constituée de
générations diverses, la construction du
parc saura répondre à toute la
collectivité, des aires de jeux pour
enfants, des exerciseurs pour nos aînés,
un endroit pour exploiter la culture ou
seulement relaxer en appréciant la
beauté du lac Saint-François.
L’annonce fut faite en présence de la députée de Huntingdon Mme Claire
Isabelle avec M. Gino Moretti, maire.

Pour valider l’information financière de ce projet 3 appels d’offres ont été
donné :

Produits
Éclairage solaire

Prix (plus taxe)
89 970,00 $

Jeux, module, exerciseurs

103 248,58 $

Excavation, aménagement, installation, mobilier

377 348,75 $

TOTAL

570 567,33 $

Moins Subvention PRIMADA

100 000,00 $

Montant à payer par le règlement d’emprunt #535

470 567,33 $

Denis Lévesque

Directeur général
335, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec) J0S 1MO
Téléphone : 450 264-2555 poste 11

dg@stanicet.com
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MOTS DES DÉPARTEMENTS
Service incendie
CONSEILS POUR LE TEMPS DES FÊTES
•
•

Rapport d’octobre &
novembre 2021

17 Appels total
5 Feux et accidents
d’urgence
9 Appels
( médicale ou traumatique)

3 Divers

•

•

•
•
•

Installer votre sapin de Noël loin d`une source de
chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.).
Placer le sapin naturel dans un récipient rempli d’eau et
arrosez le pied de l’arbre à tous les jours.
Choisissez des lumières homologuées CSA ou ULC,
vérifiez si elles sont en bon état et installées selon les
directives du fabricant.
Éteignez-les la nuit ou avant de quitter votre résidence.
Surveillez constamment les aliments qui cuisent.
Ne rangez pas d’objet dans le four ou sur la surface de
cuisson.
Prenez soin de bien éteindre les appareils de cuisson avant
de quitter la pièce ou votre domicile.

JOYEUSES FÊTES!

Travaux publics
(Erratum au calendrier)
La collecte d’ordures de la zone 4 et 6 sera effectuée le 23 décembre 2021.
La collecte de recyclage pour le secteur vert sera effectuée le 28 décembre, pour le secteur bleu la collecte sera
effectuée le 29 décembre et pour le secteur rouge la collecte sera effectuée le 30 décembre 2021.
La collecte des sapins de Noël naturels se fera du 4 au 13 janvier 2022. Déposez 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.

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

Directeur des Travaux Publics
Garage municipal de Saint Anicet
5001 route 132,
Saint Anicet (Québec) J0S 1M0
Téléphone: 450 264-4302

gtrevino@stanicet.com
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Urbanisme
Nouveautés règlementaires 2021
Au cours de l’année 2021 des projets pilotes ont été adoptés et il y a eu des modifications aux
règlements d’urbanisme. Voici quelques nouveautés :
• Règlement 540 autorisant la garde de poules à titre de projet pilote qui s’applique à tout le

•

•
•

•
•
•
•
•
•

territoire à l’exception de la zone agricole. Il existe des conditions et normes à respecter et
l’obtention d’une licence est requise;
Règlement 541 autorisant l’utilisation de roulotte(s) sur les terrains ayant une habitation de type
unifamiliale isolée à titre de projet pilote. Il existe des conditions et normes à respecter et
l’obtention d’une licence est requise;
Il est maintenant permis d’implanter ou construire un cabanon ayant une superficie maximale de
12m2 sur un terrain vacant, pour se faire l’obtention d’un permis est requis;
Il est maintenant permis d’implanter ou construire deux cabanons sur une propriété ayant un
bâtiment principal, soit un attenant au bâtiment et un isolé ou deux cabanons isolés, l’obtention
d’un permis est requis;
L’augmentation de la superficie maximale d’un garage;
L’établissement de normes pour encadrer les établissements de location court terme
(ex. Airbnb) incluant l’obligation de détenir un certificat d’occupation de la Municipalité;
mise à jour des normes concernant les piscines suite à la modification de la réglementation
provinciale;
Modification concernant les normes de stationnement de véhicules utilitaires et récréatifs;
Agrandissement de la zone M-104 permettant des usages mixtes dans le village de Saint-Anicet;
Ajout de normes concernant la cession ou versement pour l’établissement de parcs, terrains de
jeux et espaces naturels sur le territoire de la Municipalité lors de certaines opérations
cadastrales (lotissement).

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.

Andrea Geary

Responsable de l’urbanisme et de l’inspection
335, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec) J0S 1MO
Téléphone : 450 264-2555 poste 15

ageary@stanicet.com
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Loisirs et activités
Noël au village
Le samedi 18 décembre dernier, a eu lieu l’activité de Noël au
village organisée par la Municipalité de Saint-Anicet. Les
visiteurs ont eu accès à de l’animation ambulante de qualité, des kiosques
de nourritures, une exposition et de nombreux marchands locaux et sans
oublier, toute l’illumination et les décors sur la rue.
De grands remerciements s’imposent …
Merci au Club Optimiste de leur éternelle présence, leur créativité et de leur
bonne humeur. Le bouillon de poulet était excellent pour se réchauffer.

Une immense merci à la Société Historique de Saint-Anicet pour leur
implication et la création de la fabuleuse exposition qu’ils ont offert aux
visiteurs. Un endroit des plus agréable à visiter.
Merci au Cercle des Fermières de Saint-Anicet pour leurs délicieuses
pâtisseries!
Un grand merci à tous les employés municipaux et bénévoles qui ont
participer au montage et démontage de l’événement. Votre aide est
énormément précieuse.
Merci au service incendie de Saint-Anicet d’avoir été présent au moment où la
météo le permettait. Votre dévouement est inestimable.
Merci à tous les marchands et producteurs locaux qui sont venus faire
découvrir leurs produits tout au long de cette belle journée.
Malgré la température changeante, le plaisir et la féérie de Noël était au
rendez-vous. C'est grâce à tous les participants et travailleurs de
l’événement !
Je vous souhaite un beau temps des fêtes! Santé, paix et bonheur à toute la
population de notre belle Municipalité.
Au plaisir de vous créer encore plus de magie en 2022!

Fannie Fournier

Responsable de la Bibliothèque
municipale-scolaire et des activités de Saint-Anicet
1547, route 132,
Saint-Anicet (Québec)
J0S 1M0
Tél: (450)264-9431
biblio@stanicet.com

Restez à l’affût des activités à venir tout au long de l’année.
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32e Tournoi de chasse aux chevreuils 2021 du CLC
*MERCIIIIII
aux 152 participants du 32e Tournoi de chasse aux chevreuils 2021 du CLC.
*MERCIIIIII aux commanditaires; Clc Cazaville, SAIL, L'Unick Chasse Et Pêche, Himbeault Gibier, STEBAS * Fishing
and Hunting *; qui ont permis de remettre 2 850 $ remis en prix, ce qui a permis de réaliser un profit de 690 $
Voici les gagnants des prix
:
Tirage avec la roue
(sans les gagants plus gros buck et plus grosse
*Denis Legros plus gros buck
211 livres 8 pointes 200 $ femelle)
*Pascal Legros plus grosse femelle
128 livres 150 $
*Mario Montpetit prix de consolation pour avoir pesé son gibier 50 $
Félicitation aux gagnants (es) du tirage des prix de participations. *Martin Pilon prix de consolation pour avoir pesé son gibier 50 $
En terminant encore merci d’avoir suivi le *Live* et merci à tous
d’avoir fait de ce 32e Tournoi une réussite.
Le Banquier du CLC formule Fêtes
/Noël
Mardi 28 décembre 2021 à 19 h en *Live* sur la page Facebook du CLC.
Merci de participer en grand nombre, les 50 valises
ont trouvé preneuse/preneur en quelques jours seulement.
Nous sommes toujours à recevoir les commanditaires/partenaires, qui désirent offrir au CLC un prix
pour remplir une ou des valises…,
merci de votre généreuse collaboration à celles et ceux qui ont déjà remis des prix
ainsi qu’à celles et ceux qui en remettront
prochainement.
N’oubliez pas de suivre le *Live* 28 décembre, 19 h sur la page Facebook du CLC
Assemblée générale
Depuis octobre 2019 que le Comité actuel du CLC est en place et nous tiendrons une assemblée générale le mardi 11 janvier 2022.
Nous vous invitons à participer, à vous impliquer si cela vous intéresse en t’en que bénévole, ou futur membre du Comité, le CLC a besoin
de votre soutient.
D’ici là, nous vous invitons à suivre la page Facebook du CLC pour les détails, afin de connaître si cette assemblée se fera en
présentielle ou en virtuelle.
En terminant : Le Comité du CLC vous souhaite un beau temps des fêtes et encore MERCIIIIII d’avoir été présent, d’avoir
participé, d’avoir suivi et SURTOUT de continuer d’encourager le Cercle des Loisirs de Cazaville.
René, Annie, Sonia, Manon, Mélanie, Joël, France

Des nouvelles du Club Optimiste de St-Anicet
Le mois de décembre est toujours un mois occupé pour les membres et bénévoles
du Club optimiste de St-Anicet.
Pour une deuxième année consécutive, un concours de dessin de Noël a eu lieu à l’École Des
Jeunes-Riverains afin de produire des cartes de Noël pour nos aînés et nos partenaires. Des envois postaux
seront faits durant le mois.
Afin de financer la cour d’école, les cartes de Noël sélectionnées seront mises en vente au coût de 3 $ chacune
ou 10 $ pour un paquet de 5 cartes. Vous pouvez commander dès maintenant via la page Facebook de l’École
Des Jeunes-Riverains ou par courriel : mariseperras@outlook.com. La récupération des cartes se fera à l’école
selon un horaire établi. N’hésitez pas à consulter notre page Facebook ou celle de l’école.
Notre dépouillement d’arbre de Noël a eu lieu le 12 décembre à l’entrée du centre communautaire. Les parents
des enfants de 0 à 10 ans de Saint-Anicet, Cazaville et Dundee étaient invités à inscrire leurs enfants avant le
19 novembre. Selon une plage horaire, les enfants sont venu voir le Père Noël, le lutin et la fée des étoiles. Le
port du masque était exigé et la distanciation sociale a été respectée.
Nous poursuivons notre implication avec
Jeunes-Riverains et nous serons également
déjeuner en pyjama de l’école le 23 décembre.

l’École des
présents au

Nous reprendrons nos activités le 12 février 2022 avec un
souper pour la Saint-Valentin, toute l’information sera disponible
sur notre page Facebook.
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TEMPS

DES

FÊTES

À

TOUTES

ET

TOUS!!

Tout le conseil d’administration de la Société historique de Saint-Anicet vous souhaite une très
belle fin d’année 2021, un joyeux temps des fêtes et une excellente année 2022, en pleine santé,
tout énergisée vers l’avenir.
Pour nous et plusieurs organismes, l’année 2021 se termine en lion : Halloween, Marché de Noël et expositions. À
ce sujet, merci à ceux qui nous ont transmis de photos! Et si vous ne l’avez pas vu, il est toujours temps de passer sur
la rue Saint-Anicet et contempler notre vitrine. Aussi, Noël arrive à grands pas et il n’est pas trop tard pour vous
procurer en guise de cadeau un exemplaire du livre « Saint-Anicet, d’hier à aujourd’hui », tandis qu’il en reste, ou
une tasse commémorative.
Pour notre part, nos activités publiques entrent en hibernation, mais pas nos activités de préparation pour l’année
2022.
Merci à tous nos visiteurs, bénévoles, membres et supporteurs!
Visitez notre site : historique-st-anicet.ca
Suivez-nous sur Facebook : @SocieteHistoriquedeSaintAnicet
Le temps des fêtes est à nos portes et l’Association des Canaux de St-Anicet souhaite profiter de l’occasion
pour offrir ses meilleurs vœux à tous les citoyens de Saint-Anicet.
Un petit mot particulier pour les résidents en bordure des canaux, nous tenons à remercier tous ceux d’entre vous qui
avez adhéré à l’Association. Pour les autres, il n’est pas trop tard ! Vous pouvez adhérer et vous joindre à
l’Association.
C’est ensemble que nous allons réussir!
N’hésitez pas à contacter l’Association par courriel : association.canaux@gmail.com
Finalement, nous voulons formuler un vœu pour souligner l’arrivée de la nouvelle année.

Nous souhaitons que l’année 2022 soit une année d’avancement dans les démarches pour la sauvegarde de nos canaux.
Soyez assurés que nous mettons toute notre énergie et nos efforts dans la représentation de nos membres et que nous sommes
prêt plus que jamais, à collaborer avec la nouvelle administration municipale pour faire avancer le dossier.
JOYEUSES FÊTES !

RÉCUPÉRATION DES PLASTIQUES AGRICOLES
Un nouveau service pour les agriculteurs du Haut-Saint-Laurent
Les plastiques de type enrobage de balles de foin et d’ensilage, ficelles et cordes, filets,
bâches et sacs d’ensilage peuvent être récupérés au garage municipal de Saint-Anicet
(5001, route 132), vous devez téléphoner avant de vous déplacer au 450 264-4302.

Heures de bureau:
Lundi et mardi:
7 h à 12 h - 13 h à 16 h 30
Mercredi et jeudi:
7 h à 12 h - 13 h à 17 h
Vendredi:
7 h à midi

www.upamonteregie.ca/notre-campagne-un-milieu-de-vie-a-partager-2/
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS - Faites un bout de chemin avec nous

Vous avez de la disponibilité, un véhicule et votre permis de conduire est valide? Vous aimeriez vous rendre
utile en faisant de l'accompagnement médical bénévolement?
Donnant-Donnant
Vous donnez votre temps et SABEC:
*Rembourse votre kilométrage pour le transport offert;
*Rembourse votre repas (certaines conditions s'appliquent).
Ces remboursements ne sont pas imposables.
Municipalités desservies: Dundee, Elgin, Franklin, Godmanchester, Havelock, Hinchinbrooke, Howick,
Huntingdon, Ormstown, Saint-Anicet, Saint-Chrysostome, Sainte-Barbe, Très-Saint-Sacrement.
Principaux points de services (hôpitaux): Ormstown, Salaberry-de-Valleyfield, Châteauguay, Montréal,
Longueuil
450 264-1131 ou 1 866 764-1131
sabec2641131@hotmail.com
__________________________________________________________________

Des gestes simples pour préserver la nature
La région du lac Saint-François est reconnue pour la richesse de ses habitats, de
ses animaux et de sa végétation. Saviez-vous que votre propriété a elle aussi une
grande valeur écologique ? Le lac Saint-François, cet élargissement du fleuve
Saint-Laurent, est au cœur de notre histoire, un joyau naturel qui regorge de
trésors. La rive sud est composée de milieux humides et de boisés qui :
* Jouent un rôle de filtration des eaux;
* Procurent un habitat de choix pour plusieurs espèces en péril dont la tortue
géographique et la tortue mouchetée;
* Abritent des espèces floristiques sensibles telles que la zizanie à fleurs blanches
et le noyer cendré.
La région abrite des milieux naturels précieux et des espèces rares, que vous pouvez
observer près de chez vous, en vous baladant sur votre terrain ou sur le lac. Vous pouvez redonner
aux animaux leurs habitats perdus et leurs permettre de se nourrir !
Ce que vous pouvez faire :
* Installer des nichoirs pour les oiseaux champêtres
* Installer des dortoirs pour les chauves-souris
* Laisser les arbres et les branches mortes qui se trouvent sur votre terrain. Ils enrichissent le sol
de nutriments qui sont essentiels pour plusieurs insectes et oiseaux comme le pic maculé et le
longicorne noir. Même les mammifères, comme la chauve-souris, les utilisent pour se reproduire
ou s’abriter !
Vous désirez plus d’informations, souhaitez protéger votre terrain ou simplement faire un don :
www.conservationdelanature.ca - 1 877 876-5444. Chef de file en conservation de terres privées au
Canada et organisme sans but lucratif, Conservation de la nature Canada (CNC) œuvre dans le secteur
du fleuve Saint-Laurent depuis une trentaine d’années. À ce jour, CNC y a protégé plus de 1 400
hectares d’habitats naturels d’intérêt. Et vous aussi, vous pouvez agir dans la conservation de notre
patrimoine naturel. C’est ensemble, sur terre ou dans l’eau, que nous pouvons améliorer les
écosystèmes fragiles et précieux.
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Vous devriez avoir reçu le calendrier municipal 2022 . Conserver ce calendrier
précieusement, il contient le SEUL horaire des collectes d’ordures et de
recyclage ainsi que plusieurs renseignements municipaux.

Toute cheminée reliée à un appareil producteur de chaleur doit être
ramonée au minimum une fois par années, aux frais du propriétaire.
N’oubliez pas de vous munir d’avertisseurs de monoxyde de carbone si
vous avez un appareil à combustion (foyer, fournaise, etc.).
Mardi, 21 décembre 2021 :
Mercredi, 22 décembre 2021 :
Dimanche, 26 décembre 2021 :
Lundi, 27 décembre 2021 :
Mardi, 28 décembre 2021 :
Mercredi, 29 décembre 2021 :
Dimanche, 2 janvier 2022 :

16 h à 17 h 30
11 h 30 à 13 h
13 h à 14 h 30
11 h 30 à 13 h
16 h à 17 h 30
11 h 30 à 13 h
13 h à 14 h 30

Le port du masque est obligatoire pour entrer et circuler dans l’aréna. Le passeport
vaccinal est obligatoire pour les personnes de 13 ans et plus qui veulent
embarquer sur la patinoire. Vous devez présenter votre passeport vaccinal avec
une pièce d’identité. Une pièce d'identité est requis pour les enfants de 12 et
moins. Malheureusement, à cause de certaines restrictions, nous pouvons
seulement accueillir un maximum de 50 participants par session.
Pour toutes autres informations contacter l’Aréna Régionale de Huntingdon, située
au 1567, chemin Fairview, Hinchinbrooke (Qc) J0S 1H0 au 450 264-5205.
Noël et Jour de l’An
Vendredi, 24 décembre 2021, Saint-Anicet
Vendredi, 24 décembre 2021, Sainte-Barbe
Samedi, 1er janvier 2022,
Sainte-Barbe

19 h
21 h 30
9 h 30

Pour toutes autres informations contacter le Presbytère au 450 264-2059
24 décembre 2021:
25 au 28 décembre 2021:
29 décembre 2021:
30 décembre 2021:
31 décembre 2021:
1er au 3 janvier 2022:

Ferme à 16 h
Fermé
9 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h
9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h
Ferme à 16 h Appels au
Fermé

24

total

8 feux et accidents,
15 appels d’urgence

Pour toutes autres informations contacter le bureau de poste au 450 264-4946
(médicale ou traumatique.)

Tous les propriétaires ou gardiens de chien doivent
obligatoirement se procurer
et 1 divers
une licence dans un délai de 30 jours suivant l'acquisition d'un chien. Le coût de la
licence est de 25 $, celle-ci est valide du 1er janvier au 31 décembre et
renouvelable annuellement.

BRIDGE
Responsable: Ghislaine Cardin
Téléphone: 450 264-3400

Mercredi de 13 h à 16 h 30
333, avenue Jules-Léger

CARDIO 60 +
Responsable: Micheline Larocque
Téléphone: 450 264-8246

Lundi et mercredi de 9 h à 10 h
1560, rue Saint-Anicet

CARDIO STEP
Responsable: Renée Guernon
Téléphone: 450 802-8098

Jeudi de 17 h à 18 h
1560, rue Saint-Anicet

CROSSFIT
Responsable: Renée Guernon
Téléphone: 450 802-8098

Lundi de 17 h à 18 h
1560, rue Saint-Anicet

DANSE
Responsable: Lise Guinard
Téléphone: 450 264-4948
Courriel: liliguiliisback@outlook.com

Mardi de 13 h à 15 h
333, avenue Jules-Léger

- NOUVEAU - Cours en ligne pour apprendre le FALUN DAFA (Falun Gong)
Venez découvrir la beauté de la cultivation intérieure et ce qui permet à des dizaines de millions de personnes dans le monde d'être
heureuses, en bonne santé et pleines d'énergie!
• Cours gratuit.
•
Introduction, enseignement des 5 séries d'exercices et une séance de questions-réponses.
• Pas besoin d'installer de logiciel
• sur votre ordinateur ou tablette.
•
S'inscrire à: http://www.learnfalungong.com/fr

falundafa.org
Vous pouvez toujours participer aux activités dispensées en région
- Horaire ci-dessous -

Saint-Anicet Mardi: 9 h (333, avenue Jules-Léger)
Salaberry-de-Valleyfield Vendredi: 12 h 30 + Nouvel horaire à préciser
Responsable : Carolle Caza Téléphone: 450 264-6064 ou 514 973-6064

KARATÉ
Responsable: Liette Legault Lundi et mercredi de 18 h 30 à 21 h
1560, rue Saint-Anicet
Téléphone: 450 567-0336
SACS DE SABLE
Responsable: Nicole Martel
Téléphone: 450 264-9796

Lundi de 12 h à 16 h 30
1560, rue Saint-Anicet

YOGA
Responsable: Andrée Lafontaine
Téléphone: 450 264-5500

GYMANSTIQUE + YOGA PARENTENFANT
Enfants 3-5 ans accompagnés d’un parent
Responsable: Annie-Effijie Brault
Téléphone: 514 268-7801
Courriel: effijie@hotmail. com

Nouvel horaire à déterminer
333, avenue Jules-Léger

COURS PARCOURS SPORTIF
Pour tous

ATELIERS D’ÉCRITURE
Pour tous

Responsable: Annie-Effijie Brault
Téléphone: 514 268-7801
Courriel: effijie@hotmail. com

Responsable: Nathalie Boisvert
Téléphone: 438 527-0238
Horaire à déterminer

