
 

 

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

NOUS JOINDRE 

Courriel  info@stanicet.com 

Téléphone   450 264-2555 

Télécopieur  450 264-2395 

  
Municipalité de Saint-Anicet 

 
STANICET.COM 

Ouvert	du	lundi	au	jeudi			
9	h	à	12	h	et	13	h	à	16	h	30	
	Ouvert	au	public	à	compter	du		
28	février	2022 
 
FERMÉ EN RAISON DE LA FÊTE DE PÂQUES 
Le vendredi 15 avril et le lundi 18 avril  

FÉVRIER 2022 
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Le maire vous parle… 

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: 7 MARS ET 4 AVRIL 2022 À 19 H 
SALLE DU CONSEIL SITUÉ AU 333, AVENUE JULES-LÉGER (Selon les consignes gouvernementales.) 

 
  Maintenant que l’hiver est presque en arrière de nous, nous sommes prêts à accueillir le printemps et l’été.  À 
Saint-Anicet nous avons une bonne capacité de résiliences, les citoyens ont démontré un esprit communautaire et un          
engagement envers l’achat local, merci.  Une municipalité est un gouvernement de proximité qui est là quand on en a le 
plus besoin, ce qui constitue un avantage aux citoyens et aux entreprises qu’y sont sur son territoire.  Quand je regarde 
autour de moi, je vois beaucoup de bienveillance dans cet endroit si pittoresque en bordure du lac Saint-François.  La 
nécessité de prendre soin les uns des autres, de s’assurer que nous pouvons nous unir et aider nos voisins, nos amis et 
nos familles. 
                           
 

Saint-Anicet est le paradis de la MRC du Haut-Saint-Laurent et la perle de la province. 
                           
  
  La Municipalité s’est dotée d’un outil de communication « Portail citoyen Voilà ». Si vous n’êtes pas inscrit à     
Voilà, voyez les avantages de vous inscrire maintenant.  La communication et la transparence sont essentielles au bon 
fonctionnement de toute organisation.  Le Portail citoyen Voilà permet d’informer et de transmettre des informations, 
d’obtenir des renseignements, de communiquer avec la direction générale.  N’oubliez pas de consulter notre site        
Internet et de nous suivre sur notre page Facebook. 
 
  Vu la situation actuelle, nous avons dû reporter notre rencontre publique qui était prévue le 5 février dernier 
sur les enjeux de la municipalité. Ce n’est que partie remise, suivez-nous sur nos médias sociaux pour connaître la date 
de cette rencontre.  Par contre, les conseillers continuent d’avancer dans les orientations des enjeux pour les quatre (4)           
prochaines années.  Ils seront fiers de vous présenter les orientations et de discuter avec vous de ces sujets qui je        
l’espère fera avancer notre collectivité.  En 2022, nous commencerons une mise à jour de notre politique de la famille 
qui date de 2017.  
 
  Les problématiques de la plage est une priorité, au cours des prochaines semaines le conseil veut travailler un 
plan afin d’apporter des correctifs à ces situations difficiles pour les résidents du village.  Au niveau des séances du 
conseil, elles seront diffusées en direct sur les médias sociaux à compter de mars 2022.  Le conseil travaille aussi au 
niveau de l’environnement, du projet de l’écocentre, de la collecte de la 3e voie, la récupération de vêtements et la      
corvée de nettoyage.  En identifiant et en s’attaquant aux priorités, nous voulons cibler les enjeux clés où l’on peut faire 
la  différence. 
 
  Différentes activités culturelles vont être annoncées au cours des prochains mois.  Le nouveau conseil travaille 
d’arrache-pied pour vous offrir une municipalité agréable à vivre en tenant compte de votre capacité de payer. 
 
  Pour terminer, l’une des principales priorités du conseil est de renforcer la communication entre les citoyens et 
le conseil, nous voulons partager avec vous sur les projets importants de la Municipalité.  Nous vous encourageons à    
communiquer avec les membres du conseil pour vos questions, préoccupations ou commentaires.  Nous sommes là 
pour vous aider. 
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Conseillère district # 1 
 
Je vous transmets mes meilleurs vœux pour la nouvelle année en espérant que nous vivons la dernière vague 
de la pandémie. Je suis fière de représenter en particulier le district # 1 de la Municipalité mais aussi tous 
les citoyens de Saint-Anicet. Je fais partie de plusieurs comités de la Municipalité, ces comités sont formés 
pour mieux servir la population. Je suis disponible pour entendre vos préoccupations et n’hésitez pas à           
communiquer avec moi. 
 

Ginette Caza 
Ginettecaza16@gmail.com 
450 544-0430 

 
Le conseil municipal est fier de vous offrir le 
service de webdiffusion afin de visualiser les 
séances du conseil en direct dans le confort et 
la sécurité de votre résidence.  
 
La diffusion débute à 19 h  
 
abonnez-vous au :   
https://www.youtube.com/channel/UCVjAd-
h8P0Kb4phMqcN5kfA 

Compte de taxes 2022 
 
Votre compte de taxes est maintenant disponible en ligne! 
 
En étant inscrit à Voilà! vous pouvez vous inscrire au compte de taxes en ligne, celui-ci est maintenant disponible 
dans votre dossier `` propriété``. 
 
Si vous n’êtes pas inscrit au compte de taxes en ligne vous devriez l’avoir reçu par la poste.  
 
Si votre compte de taxes total est inférieur à 300 $, vous devez acquitter le solde en un versement au plus tard le      
15 mars. S’il est égal ou supérieur à 300 $, vous pouvez l’acquitter en 4 versements (15 mars, 15 juin, 15 août et 15 
octobre) 
 
En raison de la pandémie et des mesures sanitaires, nous demandons exceptionnellement la collaboration de tous les 
contribuables, afin de privilégier les modes de paiement suivants: 
 
En ligne par l’entremise de votre institution financière: stanicet.com/services-en-ligne; 
 
Par chèque, à la poste ou dans la boîte à courrier située à gauche de la porte principale de l’Hôtel de Ville                   
(335, avenue Jules-Léger); 
 
Par carte de crédit par l’entremise d’ACCÉO stanicet.com/service-en-ligne (des frais de 1.98% sont chargé par    
ACCÉO) 
 
Il est également possible de payer à l’Hôtel de Ville en argent, par chèque ou par carte de débit, en respectant les  
mesures sanitaires en place. 
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MOTS DES DÉPARTEMENTS 

Service incendie 
Rapport annuel 2021 

DÉNEIGEMENT 
Cet hiver, aidons nos déneigeurs à rendre nos rues sécuritaires : 

• mettre, si possible, son bac à la rue seulement le matin de la collecte ; 
• pelleter la neige de son entrée sur son terrain au lieu de la pousser dans la rue ou sur les trottoirs ce qui est 

illégal; 
• respecter l’interdiction de stationner son véhicule dans les rues la nuit (entre 0 h et 6 h, jusqu’au 15 avril).  

 

Les équipements sont imposants et la neige poussée peut-être est projetée loin, Il faut être prudent lors de leur 
passage en s’éloignant de la rue, surtout si vous êtes à pied. Pour être efficaces, ces équipements doivent circuler 
entre 30 et 40 km/h. Soyez patient si vous les suivez !  
 

La responsabilité de dégager les bancs de neige laissés par les véhicules de déblaiement de la Municipalité (ou de 
ses mandataires) vis-à-vis les entrées des maisons ou des stationnements revient aux citoyens, peu importe sa 
hauteur, sa largeur ou sa condition. 
 

IMPORTANT  
Les citoyens qui utilisent les voies publiques pour épandre la neige afin 
d’en accélérer la fonte causent des problèmes de sécurité pour les      
utilisateurs. Quiconque contrevient à l’article 10 du règlement # 478, 
commet une infraction et est passible d’une amende. Chaque année, 
des accidents surviennent en raison de déneigement mal effectué par 
des citoyens ou des entrepreneurs en déneigement qui laissent de la 
neige sur la chaussée ou sur le trottoir.  
 

Merci de votre collaboration !  

Travaux publics 

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 

Rapport annuel 2020 

76 Appels urgences 

6 Entraides       
Mutuelles 

66 Accidents, feux, 
alarmes 

6 Urgences      
nautiques 

4 Divers 

158 Appels totaux 

47 Appels urgences 

4 Entraides       
Mutuelles 

49 Accidents, feux, 
alarmes 

6 Urgences      
nautiques 

6 Divers 

112 Appels totaux 

APPEL À TOUS LES CITOYENS,  
ON A BESOIN DE VOUS… 

 
Le Service de Sécurité Incendie de la Municipalité 
de Saint-Anicet est actuellement en recrutement 
pour des postes de pompiers (ères) volontaires ou 
premiers répondants ou les deux.  

 
JOIGNEZ-VOUS À NOUS: 

Les personnes intéressées à soumettre leur service 
sont priées d’envoyer leur curriculum vitae par la 
poste ou par courriel à l’adresse suivante : 

 

Municipalité de Saint-Anicet 
Service de Sécurité Incendie 
335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet, Québec J0S 1M0 
pompiers@stanicet.com 
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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 

Urbanisme  

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 
 
Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) est un organisme mandaté par le conseil municipal pour étudier et      
donner des avis sur les demandes qui lui sont soumises, en matière d’urbanisme, de zonage, de lotissement et de 
construction. 
 
Il est composé du maire, Gino Moretti, et de cinq à six membres désignés par le conseil municipal selon la      
structure suivante : 
 
 Un maximum de deux membres du conseil municipal ;  
  Lyne Cardinal ; 
 
 Quatre résidents du territoire de la Municipalité de Saint-Anicet ; 
  France Brunet, présidente ; 

 Carl Legault, vice-président ; 
 Jason Haas ; 
 Michèle Plouffe. 
 

Le fonctionnaire désigné est membre sans droit de vote.   
 Andrea Geary, responsable de l’urbanisme et de l’inspection 

 
Les recommandations et les avis du CCU permettent au conseil municipal de profiter de la contribution d’élus et 
de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la municipalité et leurs préoccupations      
particulières pour l’aménagement de leur territoire. La mise sur pied d’un CCU permet donc de rapprocher le      
citoyen des questions d’urbanisme. 
 
De plus, dans certains cas, les élus et les citoyens peuvent fournir une expertise spécifique ou refléter les intérêts 
de certains groupes socio-économiques concernés par le développement commercial, la protection de               
l’environnement, la conservation du patrimoine, etc. 
 
Comme prévu à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le comité est chargé d’étudier et de formuler un avis au 
conseil dans les situations suivantes :  
 

• toutes demandes relatives à une dérogation mineure, à un plan d’implantation et d’intégration                
architecturale, à un usage conditionnel et à un projet particulier de construction, de modification ou      
d’occupation d’un immeuble ; 

 

• d’étudier et de soumettre au conseil municipal, des recommandations sur toutes demandes ou toutes 
questions soumises par le conseil municipal;  

 

• recommander au conseil municipal des modifications aux règlements d’urbanisme ; 
 

• de formuler un avis sur toute question relative à la protection des biens culturels conformément aux       
dispositions de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4) ; 

 

• Le comité agit également comme comité de démolition. 
 
L’acceptation ou le refus d’un projet demeure, finalement, du ressort exclusif des élus municipaux. 
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OFFRE D’EMPLOI  
SAUVETEUR/SAUVETEUSE DE PLAGE 

La Municipalité de Saint-Anicet est actuellement à la recherche de personnes motivées et fiables afin de 
pourvoir des postes saisonniers de sauveteur/sauveteuse de plage de juin à août 2022. 

Rôles et responsabilités 

Sous la responsabilité du directeur général, les sauveteurs/sauveteuses de plage devront superviser et      
assurer la sécurité du site de baignade de la plage. De manière générale, ils devront exécuter les tâches   
suivantes :  

 Assurer la sécurité des baigneurs ; 
 Contribuer à faire respecter les règlements municipaux dans la zone de baignade ; 
 Apporter les premiers soins en cas d’accident jusqu’à l’arrivée des secours. 

Formation et exigences 
Être âgé de 17 ans et plus ; 
Qualification de sauveteurs national et secourisme ; 
Être rigoureux, responsable et autonome ; 
Posséder de bonnes habiletés en communications interpersonnelles ; 
Avoir une bonne maîtrise de soi. 

 
Nature du poste 

Poste saisonnier (de juin à août) ; 
Horaire variable entre 24 h et 35 h par semaine (jour et fin de semaine) ; 
Salaire de 20.29 $ de l’heure. 

 
Toutes personnes intéressées à poser sa candidature, doit faire parvenir son curriculum vitae par courriel 
ou en personne avant le 4 avril 2022 : dg@stanicet.com ou 335 avenue Jules-Léger, Saint-Anicet. 
 
La Municipalité remercie tous les candidats (es) de leur intérêt, mais ne communiquera qu’avec les 
personnes retenues. 
 
 

Restez à l’affût des activités à venir tout au long de l’année. 

 
 

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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Club de golf  
Nos paysages sont représentatifs de la Vallée du    
Haut-Saint-Laurent, par nos boisés, notre milieu         
agricole ainsi que les zones riveraines. Nous            
soulignons, qu’à nouveau cette année, l’équipe 
du Club de Golf St-Anicet met à votre               

disposition des sentiers aménagés pour la marche, la raquette 
et le ski de fond. Des bénévoles font d’ailleurs l’entretien des 
sentiers. 

C’est si beau en toutes saisons, prenez le temps d’admirer 
notre environnement en allant prendre une marche, faire du ski 
ou de la raquette!  

Nous vous conseillons de consulter la page Facebook 
@clubdegolfstanicet avant de vous rendre sur place. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 
Suivez notre page Facebook afin de connaître la date de notre 
assemblée générale, les mesures sanitaires s’assouplissants, 
nous pourrons envisager de la faire en présentielle. 
 
Le Comité du CLC 
René, Annie, Sonia, Manon, Mélanie, Joël et France 

 Pour toutes autres informations,     
veuillez consulter le 
cluboptistanicet.com  

Suivez-nous sur Facebook au  
CLC Cazaville 
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Quelques nouvelles de votre Société historique 
 début de l’année 2022! 

 

C’est en débordant de dynamisme que nous avons terminé l’année 2021 par une chaleureuse exposition de 
photos du temps des fêtes d’autrefois.  Merci à tous ceux qui nous ont si généreusement confié leurs beaux 
souvenirs et qui ont permis le succès de cette activité.  En parallèle, la vente de pâtisseries du Cercle de        
Fermières a aussi connu un grand succès grâce au talent des cuisinières membres bénévoles de cet organisme.   

 

Aussi, nos exposants, l’auteure Andrée Decarie, et la productrice Sylvie Racette de la Microferme « Retour aux Sources » ont 
beaucoup apprécié l’activité, laquelle n’aurait pas été un succès sans vous! Merci à tous de nous avoir visités durant les Festivités 
de Noël, merci aussi à la Municipalité pour l’organisation de la magnifique journée du 18 décembre, et merci à notre flutiste   
Ginette Leblanc pour son agréable performance! 
 
Nous sommes présentement à préparer les activités pour 2022. La réunion de l’AGA se fera quelque part en mai, en présentiel, si 
possible!  Mme Édith Prégent continuera de nous aider pour l’inventaire du patrimoine agricole conjointement avec notre comité 
de bénévoles.  Restez à l’affut de nos nouvelles sur notre page Facebook.  

 
 

 

 

 

 

 
L’Association pour la Sauvegarde du Lac St-François (ASLSF) envisage de s’adjoindre pour une seconde année consécutive les 
services de la Zone d’Intervention Prioritaire du Haut Saint-Laurent (ZIPHSL) pour son programme d’échantillonnage 2022 en 
rive sud du lac St-François. 

Les résultats de l’année 2021 (12 échantillonnages sur 15 sites à partir de Dundee jusqu’à St-Stanislas-de-Kostka) ont identifié 
certaines zones problématiques excédant les normes reconnues par le MELCC. 

Selon le conseil d’administration de l’association, il est nécessaire de procéder de façon récurente à de nouveaux tests en 2022 
afin de confirmer les résultats de 2021 et d’identifier les correctifs nécessaires. 

La ZIPHSL possède une équipe de biologistes compétents qui recueillent les échantillons, les transmettent au laboratoire certifié 
et interprètent les résultats. L’ASLSF profite de cette expertise qui alimente ses efforts de protection du lac. 

L’ASLSF est une association à but non lucratif qui regroupe les riverains de la rive sud du lac St-François. Elle a pour mission 
d’améliorer et de maintenir la qualité des eaux en rive du lac St-François. Elle essaie de conserver la beauté et la richesse du lac 
St-François, un joyau unique pour sa communauté.  

Pour plus d’informations sur l’Association ou pour devenir membre, visitez le aslsf.org ou écrivez à info@aslsf.com  

                                        Le Cercle de Fermières de Saint-Anicet 

Tenons à vous remercier de votre générosité lors de l'évènement du 11-12 et 18 décembre 2021. 
La vente de nos pâtisseries fut un succès. Grâce à la vente des gâteaux Reine Elizabeth cuisinés , 
par Mme Madeleine Beaulne, nous avons la possibilité de parrainer deux bébés de la fondation 
OLO. Notre panier d'artisanat fut gagné par Mme Brigitte Leduc. 
    
Au plaisir de vous revoir lors de notre prochaine activité... 
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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 ? Que vous pourriez préserver des milieux 
naturels précieux et des espèces rares ?  
 
Voici quelques outils de conservation volontaires à votre disposition:  

 
Si vous désirez aller plus loin dans votre démarche de protection de l’environnement en préservant votre         
terrain pour les générations futures ou simplement en faisant un don, n’hésitez pas à nous contacter.  
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. 

Entente de conservation volontaire Le propriétaire s’engage moralement à protéger les     
écosystèmes et les espèces sensibles sur sa propriété 
en signant une déclaration d’intention de protection de 
sa propriété. 

Entente de conservation légale 
  

Le propriétaire et un organisme de conservation           
conviennent d’une entente légale entre eux. Les 
moyens utilisés sont l’acquisition de propriété ou la    
servitude pour fin de  conservation. 

Réserve naturelle en milieu 
privé 
  

Le propriétaire s’engage à protéger sa propriété par une 
entente de réserve naturelle convenue avec le             
gouvernement du Québec. 

CIEL acquiert un nouveau territoire de conservation 
 

Le Centre d’intendance écologique Latreille (CIEL) a fait l’acquisition 
en décembre dernier d’un boisé de 10.17 ha sur le rang Ste-Marie dans le 
secteur Saint-Timothée à Valleyfield. Le boisé est caractéristique des 
érablières mixtes du sud-ouest du Québec. 
 
L’acquisition de ce nouveau territoire porte à plus de 155 hectares la su-
perficie des territoires naturels actuellement protégés par CIEL dans cinq 
municipalités (Saint-Anicet, Godmanchester, Saint-Stanislas-de-Kostka, 
Hinchinbrooke et Salaberry-de-Valleyfield). 
 
Rappelons que CIEL est un organisme sans but lucratif fondé en 1996 et 
a son siège social sur la Montée Quesnel à Saint-Anicet. La mission de 
l’organisme est de sauvegarder et préserver des espaces naturels en vue 
d’y assurer la protection de la biodiversité pour le bénéfice de la           
collectivité et des générations futures. 
 
Pour des raisons de sécurité, les visiteurs doivent informer d’avance le 
siège social par téléphone au 450 264-5860 



 

 

 

 

 

  24 
Appels au total 

 

8 feux et accidents,  

15 appels d’urgence 
(médicale ou traumatique.) 

et 1 divers 
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DÉBUT DE L’HEURE 
AVANCÉE

Le site de matériaux secs ouvrira le samedi 2 avril prochain. 
 

Comme à l’habitude vous devez obtenir un numéro de laissez-passer avant de 
vous y présenter.  Pour l’obtenir, vous pouvez faire une demande de requête via le 
portail Voilà! ou téléphonez à l’Hôtel de Ville au 450 264-2555. 

Dû au congé Pascal, il y aura un changement dans l’horaire de la collecte d’ordure 
des zones 4 et 6, celle-ci aura lieu le jeudi 14 avril. 
 

Il y aura aussi un changement dans l’horaire des collectes de recyclage pour les 
secteurs vert et bleu, le secteur vert sera ramassé le mardi 19 avril et pour le    
secteur bleu la collecte se fera le mercredi 20 avril.  
 

Prendre également note que l’horaire d’été pour les collectes débutera dans la   
semaine du 24 avril. 

André Picard,  président  
Club FADOQ de Cazaville  
Numéro de téléphone à jour 450 544-4832  

Le 13 mars 2022 est le début de l'heure avancée. 

Lors du changement d'heure, profitez-en pour vérifier si vos avertisseurs de fumée 
sont toujours fonctionnels et changez vos batteries. 

Le 15 mars est le premier versement des taxes municipales. Pour les modes de        
paiements consulter la page 3 de cet Écho. 

Avant de vous rendre à la patinoire, nous vous conseillons de consulter la page Facebook 
du Cercle des loisirs de Cazaville pour en vérifier l’état. En effet, même s’il fait beau, il se peut que la mauvaise température des     
journées antérieures ne permette pas l’ouverture des patinoires. 

POSSIBILITÉ DE METTRE VOS PATINS À L’INTÉRIEURE DANS LA SALLE DU CLC! AUX HEURES D’OUVERTURES DU    
RESTAURANT DYNAMITE PIZZERIA   (jeudi au dimanche 16 h À 21 h 30) 
 

VENEZ GLISSER À LA MONTAGNE DU CLC. GRACIEUSTÉ DÉNEIGMENT FRANÇOIS PAQUIN & FILS ET LA   
MUNICIPALITLÉ DE SAINT-ANICET. MERCI! 

• 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:  
csvt.qc.ca/images/elements/nallard/SEJ/
Calendriers%20scolaires/2022-2023/
Calendrier_2022-2023_Prescolaire_Primaire.pdf     
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BRIDGE 
Responsable: Ghislaine Cardin 
Téléphone: 450 264-3400 

- 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 par�ciper aux ac�vités 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 

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

CROSSFIT 
Responsable: Renée Guernon 
Téléphone: 450 802-8098 

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

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

KARATÉ 
Responsable: Liette Legault 
Téléphone: 450 567-0336 

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

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

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

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

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

Lundi et mercredi de 18 h 30 à 21 h  
1560, rue Saint-Anicet 

SACS DE SABLE 
Responsable: Nicole Martel 
Téléphone: 450 264-9796 

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

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

COURS PARCOURS SPORTIF 
Pour tous 
 
Responsable: Annie-Effijie Brault 
Téléphone: 514 268-7801 
Courriel: effijie@hotmail. com 
 

 VEUILLEZ NOUS CONTACTER POUR PROMOUVOIR DES ACTIVITÉS OFFERTES AUX CITOYENS DE SAINT-ANICET 


