Février 2020

SOUVENIRS
Le Cercle des Loisirs de
Cazaville vous dit
MERCI MERCI MERCI!

Carnaval du
Cercle des Loisirs
de Cazaville
Venez vous détendre par la pratique du
Qi Gong!
Le Qi Gong (prononcé Tchi Gong) est une pratique de la
médecine ancestrale chinoise apparentée au Tai Chi. Il s’agit
de mouvements doux et lents apportant plusieurs bienfaits à
notre organisme. La pratique du Qi Gong contribue à :

4 de pique 2020

Tournoi de cribble
Courses
d’accélerations
de motoneiges

-Réduire le stress;
-Améliorer l’équilibre physique et mental;
-Renforcer la structure osseuse et à assouplir le corps;
-Diminuer la tension artérielle;
-Réduire le taux de cholestérol et à abaisser le taux de
glucose dans le sang.
Chaque jeudi à la salle du conseil de 9 h à 10 h.
C’est GRATUIT. Vous êtes les bienvenus.
Pour information :
Suzanne Hotte, 450 264-5167
Source : Denise St-Germain
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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 CONGÉ DE PÂQUES
L’Hôtel de ville sera fermé
vendredi 10 avril 2020
et lundi 13 avril 2020
DATES ASSEMBLÉES DU CONSEIL
Lundi 2 mars 2020 à 19 h
Lundi 6 avril 2020 à 19 h
Salle du conseil
333, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec) J0S 1M0

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.
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MERCI
Nous avons distribué 20 paniers de Noël le
17 décembre 2019 à la Municipalité. C’est un service
apprécié des citoyens qui en ont besoin et aussi apprécié par les
gens qui travaillent à la Bouffe Additionnelle et qui sont débordés
à cette période de l’année. Les familles ont reçu de la nourriture
pour les fêtes et des cadeaux pour les familles avec de jeunes
enfants.
Merci à Roger Carignan, conseiller et David Pugh, mon mari, qui étaient
présents pour aider, la journée s’est bien passée. Merci aussi aux
employés qui sont toujours prêts à aider à organiser la salle.
Ginette Caza, Conseillère

RESTAURANT À LOUER
En collaboration avec le CLC
Le Cercle des Loisirs de Cazaville vous offre la possibilité d’ouvrir votre
entreprise de restauration avec leur collaboration.
Tu veux ouvrir un restaurant, tu veux faire la livraison, prend un
rendez-vous, nous avons un emplacement avec pleins de potentiels.
ESPACE À LOUER À PARTIR
DU 1er AVRIL 2020

17 mars 2020

Si vous téléphonez d’un téléphone
maison, vous pouvez composer le
911.

12 avril 2020
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GRATUIT
L’A.D.D.S organise une
rendez-vous seulement
Le club optimiste de
St-Anicet
en collaboration avec
le Cercle des loisirs de Cazaville

clinique

d’impôts

sur

Contacter M. Yannick Huet au 450 264-6888

Aréna Régionale de
Huntingdon

CHASSE AUX COCOS
DE PÂQUES
Dimanche
5 avril 2020 à 13 h 30

1567, chemin Fairview,
Hinchinbrooke

Horaire
patinage libre

École Des Jeunes-Riverains

semaine de relâche

Inscription obligatoire

du lundi au vendredi
de 14 h 30 à 16 h
2$ par personne.

Formulaire disponible à l’école
ou à l’hôtel de ville

contacter
Michel Chrétien
450 264-6007

En tout temps vous pouvez consulter le https://stanicet.com/repertoiredes-activites afin de connaître les activités offertes à Saint-Anicet.
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Le maire vous parle...
Chers Anicetois, Anicetoise,

« Acheter local pour faire une diﬀérence durable dans notre communauté »

2019 a été une année passionnante pour Saint-Anicet, remplie de défis et de succès. Je tiens
à remercier personnellement tous ceux qui, par leur dévouement et leur soutien ont contribué à notre succès,
notre équipe talentueuse et travaillante et bien sûr tous nos partenaires et citoyens.
C'est un grand honneur d'être le maire de Saint-Anicet et durant le temps des fêtes, j'ai
apprécié l'excitation croissante dans la municipalité. Après avoir participé à de nombreux événements
saisonniers, je voudrais remercier tous ceux qui m'ont offert une hospitalité splendide et des concerts festifs.
En ce début d’année, je me permets tout d’abord de vous offrir mes meilleurs vœux pour
2020. Je vous souhaite une année remplie non seulement de bonheur, de joie et de succès, mais également
de moments forts, de bonne santé et des surprises emballantes.
J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec de nombreux citoyens et groupes au sujet de leur
vision de la municipalité et de la façon dont nous pourrions améliorer notre approche. Je suis heureux
d'annoncer que la plupart des commentaires étaient positifs. Cependant, j'ai également entendu un appel en
faveur d'une transparence accrue, à plusieurs reprises, tant dans les activités quotidiennes de la Municipalité
que dans la façon dont les décisions importantes sont prises.
Pour l'année 2020, la planification et la maintenance resteront au centre de plusieurs
objectifs et elle s'annonce comme une année spectaculaire.
•

Janvier 2020 nous commencerons un processus de collaboration avec les bureaux régionaux, sur la
structure d’un groupe de travail sur les canaux.

•

Le comité des chemins privés s'intéresse beaucoup aux questions qui touchent les résidents et cherche
à être une ressource complémentaire afin de faciliter la gestion et l’entretien de ceux-ci.
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Saint-Anicet a le souci du bien-être de ses citoyens. Prônant des valeurs d’intégrités, de respect,
d’équité et étant prudente dans la poursuite de l’intérêt public, elle met tout en œuvre afin de
s’assurer que chacun puisse avoir accès à ses services et ses installations.

•

Il y aura une révision 2020 du plan d’action, Municipalité amie des aînés (MADA), pour s’assurer
qu’il rejoint en tout point les objectifs de notre politique.

•

Nous prévoyons une première politique de la jeunesse.

•

La Municipalité de Saint-Anicet a élaboré son plan de sécurité civile. Nous prévoyons vous le
présenter en mai 2020. Ce plan doit être considéré comme un document évolutif, ce qui signifie qu’il
peut être révisé en tout temps afin de demeurer durable, exact et applicable.

•

N’oubliez pas que la coopération est un moyen important pour la Municipalité de fournir des services
efficients.
L'une des principales leçons que nous avons tirées de nos deux ans de mandat est qu'un

gouvernement de proximité ne peut réussir que s'il travaille en véritable partenariat avec l'ensemble de la
communauté. De la collaboration avec des entreprises privées aux initiatives de partenariat avec des
organismes communautaires et d’autres ordres de gouvernement, nous continuerons de travailler avec les
partenaires qui ont permis la croissance et le succès de la Municipalité.
Améliorez l'expérience en ligne des citoyens en fournissant des informations
personnalisées, en facilitant l'accès aux services et en leur permettant d'effectuer des transactions
financières d'ici 2021.
Alors que nous attendons avec impatience de nouvelles opportunités passionnantes, nous
restons déterminés à ne laisser aucun secteur derrière nous et nous restons à travailler en coopération avec
vous tous pour faire de Saint-Anicet le meilleur endroit pour vivre, travailler, jouer, visiter et élever une
famille.

Gino Moretti,Maire
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PETIT RAPPEL
COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2020
DÉNEIGEMENT
Assurez-vous d’avoir reçu votre compte de taxes
municipales pour l’année 2020, l’envoi a déjà été
effectué. Le premier versement est dû pour le
15
mars 2020.
**NOUVEAUTÉ**
Paiement de vos taxes par carte de crédit
(DISPONIBLE EN LIGNE SEULEMENT)
Rendez-vous au :
www.acceotransphere.com/saint-anicet
( Des frais de 1.98% sont applicables)

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.

ENTRETIEN DES CHEMINS PRIVÉS

PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE

Afin que nos camions de services et de sécurités
puissent se rendre à votre résidence vous devez
vous assurer que votre chemin est déglacé et
sécuritaire. Vous devez vous référer à vos
représentants

Si vous avez des besoins particuliers, n’oubliez pas
de remplir votre formulaire «ACTION SECOURS
ADAPTÉS» qui se trouve sur notre site Internet au
https://stanicet.com/assets/documents/d%C3%A9pliantPlan-de-s%C3%A9curit%C3%A9-civile.pub-4.pdfWEB.pdf afin de nous aider à assurer une meilleure
intervention et à vous ajouter à notre base de
donnée.

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

POINT
DE
DÉPÔT
ARPE-QUÉBEC

OFFICIEL

NOS PATINOIRES EXTÉRIEURES OUVERTES

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 produits acceptés, visitez notre site Internet
www.stanicet.com.

•

LOCATION DE SALLE

ABRIS TEMPORAIRES
Le 15 avril 2020.est le dernier jour pour les abris
temporaire .

Cercle des loisirs de Cazaville
2315, montée Cazaviile, Cazaville
Ouvert en tout temps.

•

École des Jeunes-Riverains
1545, route 132, Saint-Anicet
Lundi au jeudi à partir de 18 h
Vendredi à partir de 17 h 30
Samedi et dimanche en tout temps
Prendre note que l’horaire est la même lors des
journées pédagogiques.
Voici le liens du calendrier scolaire:
http://www.csvt.qc.ca/prescolaire-primaire-etsecondaire/calendrier-scolaire

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.
Municipalité de Saint-Anicet
335, avenue Jules-Léger
Saint-Anicet (Québec) J0S 1M0
Téléphone: 450 264-2555
Télécopieur: 450 264-2395
Courriel info@stanicet.com
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MOT DE L’INSPECTRICE

SERVICE DE
SÉCURITÉ INCENDIE

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. Que le projet soit gros ou petit, certaines
normes sont à respecter.
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 prendre
rendez-vous ou de communiquer avec l’inspectrice.
Il est recommandé de planifier à l’avance vos projets
puisque le délai requis pour l’analyse d’une demande
peut varier selon le volume de demandes. Le règlement
des permis et certificats prévoit un délai maximal de
30 jours de la date du dépôt d’une demande pour que
soit délivré le permis ou certificat ou le refuser.

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)

DÉBUT DE L’HEURE AVANCÉE
C’est le 8 mars que nous passerons à l’heure
avancée, il sera temps de changer l’heure et de
remplacer les piles de vos détecteurs de fumée.

Service Incendie

2018

2019

183 Appels urgences

204 Appels urgences

L'entrée en vigueur d'un nouveau règlement provincial
concernant l’application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d’un
encadrement concernant les chiens est prévue pour le
3 mars prochain.
Ce règlement sera applicable par les municipalités. Les
3 objectifs du règlement sont d’inventorier les chiens et
les blessures, la prévention et d’agir en cas de besoin.
Le règlement exige aux municipalités d’établir des frais
annuels d’enregistrement, de tenir un registre à jour des
chiens sur leurs territoires, de faire la gestion des chiens
potentiellement dangereux, et ce parmi plusieurs autres
obligations. Le règlement nous permet de déléguer
l’application du règlement à un organisme (en totalité ou
en partie) et c’est pour cette raison que le conseil a
accordé le contrat de services pour le contrôleur
animalier au SPCA Refuge Monani-Mo pour l’année
2020. De plus, le règlement contient des normes
générales pour tous les chiens et devrait être consulté
par tout propriétaire de chien. Le règlement ne prévoit
pas de normes concernant des races de chiens
interdites et peut être consulté en ligne:
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/
dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71572.pdf

10

Entraides
Mutuelles

8

Entraides
Mutuelles

68

Accidents, feux,
alarmes

6

Urgences
nautiques

3

Urgences
nautiques

9

Divers

20

Divers

274

Appels totaux

296

Appels totaux

LES CHIENS

Andrea Geary
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59 Accidents, feux,
alarmes

47
Appels au total
14 feux et accidents,
26 appels d’urgence
(médicale ou traumatique.)

et 7 divers

