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Municipalité de Saint-Anicet 



 

 

 
 
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 
  
 
Fête nationale du Québec  
Fête du Canada 
 

L’hôtel de ville sera fermé           
Mercredi 24 juin 2020  
Mercredi 1er juillet 2020 
 
DATES SÉANCES DU CONSEIL 
Lundi 6 juillet 2020  à 19 h  
Lundi 3 août 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 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. Nous 
vous suggérons également de     
programmer ce numéro dans votre 
cellulaire. 
 
Si vous téléphonez d’un téléphone 
maison, composer le 911. 
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L’Hôtel de Ville 

 est maintenant ouvert 
 

 

Des mesures ont été mises en place afin d’assurer la sécurité des visiteurs et des 
employés :  
 
• Une seule personne à la fois est admise à l’intérieur ; 
• Une procédure de distanciation à respecter est également mise en place à 

l’extérieur ; 
• Un dispositif pour le nettoyage des mains à l’entrée du bureau. 
 
Il est fortement recommandé aux citoyens de porter un masque de protection et 
d’éviter de venir à l’hôtel de ville si vous présentez des symptômes, si vous 
avez été en contact avec une personne présentant des symptômes ou ayant été 
testés positifs à la COVID-19. 

Direction générale 
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AVIS IMPORTANT! 
Prendre note que toutes les activités ayant lieu dans nos salles municipales sont     
annulées en référence à l’état d’urgence sanitaire, et ce jusqu’à nouvel ordre. Merci! 

 
Brèves nouvelles de la Société historique de Saint-Anicet 

 
 
L’année 2019 a été encore une fois bien remplie : excursion patrimoniale sur le lac, 
conférences et expositions.  Mais pour 2020, compte-tenu de la pandémie qui fait rage 
et des perspectives que la situation perdure pour plusieurs mois, la Société historique se 
voit dans l’obligation de remettre à 2021 la poursuite de ses activités.  Ainsi : 
 
 

• Nous ne prévoyons pas ouvrir le café muséal cet été.  Nous avons tout de même demandé une subvention pour    
      employer des étudiants.  Si nous obtenons cette subvention, différentes options d’utilisation s’offrent à nous à  
      travers nos différents projets en cours. 
 
• Nous désirons tout de même tenir une Assemblée Générale Annuelle, d’abord pour faire approuver nos états              
      financiers, puis pour élire un nouveau conseil d’administration pour 2020 - 2021.  Nous réfléchissons à des               
      modalités sécuritaires pour tenir une telle rencontre et envisageons une téléconférence. 
 
• Nous réfléchissons aussi à des modalités de renouvellement de votre adhésion.   
      Vous êtes membre? Soyez assuré que vous le demeurez jusqu’à la prochaine AGA. 
 

Restez en contact, aimez notre page Facebook. 
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Le maire vous parle... 
 
Bonjour Saint-Anicet, 
 
 
 On a enfin l'impression que l'été est arrivé et c'est bienvenu! J'espère que vous pouvez profiter 
du soleil et de la chaleur. Depuis le début de la crise provoquée par la pandémie du coronavirus « COVID-19 », 
l'été qui nous attend est incertain.  Heureusement, notre communauté s'en tient aux consignes sanitaires mises en 
place pour limiter la propagation du virus.  Nous savons que la pandémie n'est pas encore derrière nous. Cela 
continuera d'avoir un impact sur ce que nous faisons et sur la façon dont nous le ferons pendant longtemps.  
 
 Le déconfinement progressif qui s’organise un peu partout relève davantage de la reprise      
graduelle des activités.  L’importance de « favoriser l’achat local », ça donne un soutien économique, des      
emplois, encourage la relève et donne une vitalité ici à Saint-Anicet.  Ça donne des retombées positives non   
seulement pour nos commerçants, mais aussi pour les citoyens. 
 
 Je vous encourage à respecter les consignes de la santé publique, particulièrement celles      
concernant la distanciation et l’hygiène et à prendre l’habitude du port du couvre-visage afin de contribuer à 
l’effort collectif de protection.  Il est utile de se rappeler que nous sommes tous dans le même bateau. Dans ce 
monde stressant, un peu de patience, de respect et de gentillesse va nous aider dans ce long chemin.  
 
 Au début d’avril, j’ai avisé les membres du conseil et la direction générale que la Municipalité 
va poursuivre la rédaction d’un « rapport d’après action »;  

 
Qu’est-ce qu'un rapport après action? 
 

C’est un outil utilisé pour fournir une rétroaction après un incident. Le rapport résume ce qui s'est   
passé pendant l'événement, analyse les mesures prises par les participants et fournit les domaines à 
améliorer. 
 

Pourquoi rédiger un rapport après action?  
 

La rédaction d’un rapport après action peut vraiment aider la Municipalité à évaluer la préparation 
aux situations d'urgence future et permettre un examen approfondi de l'incident afin de travailler                  
continuellement vers des améliorations.  
 

 La Municipalité a dû relever des défis importants et s’adapter rapidement aux mesures                 
exceptionnelles, je veux prendre cette opportunité pour féliciter le directeur général et nos employés d’avoir      
répondu aux besoins de notre communauté et contribué à maintenir nos services essentiels, « merci beaucoup ». 
 
 La communication avec nos citoyens et nos employés municipaux est importante en ce moment 
et toujours. Une bonne communication maintient la sécurité et la bonne santé de tous et maintient le bon                 
fonctionnement de notre Municipalité et garde notre communauté sous le signe de la confiance. 
 
 
Cordialement, 
  

 

Gino Moretti,Maire 
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Informations importants 

Si la COVID‑19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes d’allure grippale, de gastroentérite ou 
s’apparentant à la COVID-19, vous pouvez composer le 1 877 644-4545 (sans frais) .  

Pour les personnes malentendantes (ATS), il est possible de contacter le 1 800 361-9596 (sans frais).  

Si vous avez de tels symptômes : 

• Ne vous présentez pas dans une clinique médicale sans avoir reçu au préalable un rendez-vous; 
si votre condition le permet, composez le 1 877 644-4545 pour être dirigé vers la bonne ressource; 
 
• Rendez-vous à l’urgence seulement si vous avez des difficultés respiratoires (difficulté à respirer au repos 
ou impossibilité de respirer en position couchée). 

Si vous ne présentez pas de tels symptômes et que vous avez un problème de santé, vous pouvez consulter 
un professionnel de la santé malgré la pandémie. Il est d’autant plus important de poursuivre vos suivis                     
médicaux lorsque vous avez une maladie chronique, une maladie cardiaque, un cancer ou toute autre maladie 
ou condition nécessitant des suivis de santé assidus.  

 

Restez à l’affût des mises à jours des gouvernements en consultant : 

Québec :  

www.quebec.ca/coronavirus  

 

Canada :  

www.canada.ca/fr/sante-publique.html  

Le port d'un masque ou d'un couvre-visage non médical fait maison dans la communauté est                          
recommandé dans certaines circonstances lorsqu'une distance de 2 mètres ne peut être maintenue entre soi et 
les autres, en particulier dans les lieux publics achalandés, tels que : 

• les magasins 
• les centres commerciaux 
• les transports en commun 
 
Les responsables de la santé publique formuleront leurs recommandations en fonction de nombreux facteurs,              
notamment les taux d'infection et de transmission au sein de la communauté. Il se peut donc que les             
recommandations varient d'un endroit à l'autre. 

Le port d'un masque ne suffira pas à empêcher la propagation de la COVID-19. Vous devez respecter          
systématiquement et strictement les consignes d'hygiène et de santé publique, dont le lavage fréquent des 
mains et l'éloignement physique (distanciation sociale). 



 

 

 

Avis important  
 

Recensement des chiens  
 

Des recenseurs de la SPCA refuge Monani-Mo visitent actuellement toutes les résidences afin  
d’enregistrer et d’émettre des licences pour tous les chiens sur le territoire.  Ils sont identifiés par un 
badge, une carte d’identité avec leur photo et ils pourront également vous remettre, sur demande, une 
lettre signée par le directeur général de la Municipalité. 

 

Le frais pour la licence de chien pour l’année 2020 est de 25$ pour un maximum de deux (2) chiens 
par propriété. Un maximum de cinq (5) chiens est autorisé pour un usage agricole en zone agricole. 
La SCPA refuge Monani-Mo peut prendre les paiements en argent comptant, par carte débit et par 
carte de crédit. 

 

Ce recensement fait suite à l’article 13 du règlement 515, qui stipule que « Nul ne peut garder un 
chien à l’intérieur des limites de la municipalité sans avoir préalablement obtenu de la Municipalité 
une licence à cet effet. » 

 

Cette opération permet non seulement de mettre à jour les dossiers des animaux déjà enregistrés, 
mais également de procéder à l’enregistrement de tous les nouveaux chiens qui résident sur notre  
territoire. 

 

Vu la situation actuelle, prendre note que les recenseurs portent les protections nécessaires afin 
d’assurer la sécurité de tous. 

 

Nous vous invitons à aimer leur page Facebook et visiter leur site Internet. 
 

Site Web : spcamonanimo.com 

Facebook : SPCA Refuge Monani-Mo 

Courriel: spcamonanimo.info@gmail.com 
 

Pour signaler un animal perdu, errant ou abandonné, veuillez appeler au 450 395-3415  

K-+0 
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Chères Anicetoises, chers Anicetois, 

La Loi 122 abolit l’obligation du maire de faire un rapport sur la situation financière de la Municipalité au cours d’une séance du 

conseil au moins quatre semaines avant que le budget ne soit déposé devant le conseil pour adoption.  En contrepartie, la Loi 

prévoit les mesures suivantes :  le maire doit lors de la séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire rapport aux citoyens des 

faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe.  Ce rapport est diffusé 

sur le territoire de la Municipalité conformément aux modalités déterminées par le conseil. 

Nous vous présentons : 

 

 Faits saillants du rapport financier 2019 

 Du rapport de l’auditeur indépendant 

ÉTATS FINANCIERS  

Budget 2019

Réalisations  

31 décembre 2019

REVENUS

Fonctionnement 4 594 461 4 950 278

Investissement 184 933 16 248

4 779 394 4 966 526

CHARGES 4 953 169 4 533 808

Excédent (déficit) de l'exercice -173 775 432 718

Moins: revenus d'investissement -184 933 -16 248

Excédent (déficit) de fonctionnement  de l'exercice avant 

conciliation à des fins fiscales -358 708 416 470

Éléments de conciliation à des fins fiscales

Amortissement des immobilisations 583 525 598 080

Remboursement de la dette  à long terme -150 817 -146 357

Affectations:

Activités d'investissement -88 456 -347 203

Excédent (déficit) accumulé 14 456 45 205

Autres é léments de conciliation

358 708 149 725

Exécent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins 

fiscales 0 566 195   
 

 

 



 

 

Tout d’abord, concernant l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre 2019, les revenus de la Municipalité se sont chiffrés 

à 4 966 526 $ alors que les charges s’élevaient à 4 533 808 $, ce qui nous a amenés à un excédent de l’exercice de 432 718 $ avant 

conciliation à des fins fiscales.  Une fois cette conciliation effectuée, nous obtenons un excédent de 566 195 $. 

 

À la fin de l’exercice financier 2019, la dette à long terme de la Municipalité était de 2 904 428 $.  Au 31 décembre 2019, le capital 

disponible du fonds de roulement s’élevait à 200 000 $ sur un total de 200 000 $. 

 

Les états financiers de l'exercice 2019 ont été audités par la firme Goudreau Poirier Inc., Société de comptables professionnels 

agréés et ont été déposés à une séance ordinaire du conseil municipal le 4 mai 2020.  L’excédent de fonctionnement accumulé 

est de 1 648 748 $.  Des montants alloués pour des dépenses non exécutées durant l’année 2019 ont augmenté la réserve de la 

Municipalité. 

 

Rapport de l’auditeur indépendant 

De l’avis des auditeurs, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 

situation financière de la Municipalité de Saint-Anicet au 31 décembre 2019 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation 

de ses actifs financiers nets (de sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément 

aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. 

 

Constatations découlant de l’audit 

Dans son rapport pour l’exercice qui se terminait le 31 décembre 2019, l’auditeur Goudreau Poirier Inc. a relevé les faiblesses 

suivantes dans la conception ou la mise en œuvre du contrôle interne à l’égard de l’information financière. 

 

 Ils ont constaté que la Municipalité a utilisé des taux de taxes différents de ceux adoptés au règlement de taxation. 

 

 Comme les mesures de contrôle mises en place par la Municipalité ne nous permettent pas de s’assurer de l’exactitude des 

déclarations produites par les exploitants, il n’a pas été possible de s’assurer de l’intégralité des revenus de droits sur les 

carrières et sablières inscrits aux livres de la Municipalité.  Par conséquent, une réserve a donc été ajoutée au rapport de 

l’auditeur indépendant.  

 

 Ils ont également constaté que la Municipalité ne procède pas à la consultation du Registre des entreprises non admissibles 

aux contrats publics (RENA) avant l’octroi d’un contrat.  Il est recommandé de mettre en place une procédure afin de 

s’assurer que le fournisseur sélectionné n’est pas écrit à ce registre et de conserver des traces de cette consultation.  

 
 Ils ont constaté un retard dans la facturation des mutations et des modifications au rôle d’évaluation.  Ils ont recommandé 

de mettre en place une procédure visant à nous assurer que les certificats de modifications au rôle incluant les droits de 

mutation sont facturés régulièrement. 

 
 Ils ont constaté que la liste des contrats de plus de 25 000 $ n’apparaît pas sur le site SEAO.  Ils ont recommandé de mettre 

en œuvre des procédures afin de produire cette liste, et par la suite, en faire la mise à jour. 

 
 Ils ont constaté qu’un contrat d’un montant supérieur à 100 000 $ a été conclu sans qu’il n’y ait d’appel d’offres public. 



 

 

 
Je suis heureux de saisir ceDe occasion pour fournir « le rapport du maire » aux citoyens de Saint-Anicet concernant la situaGon financière au 
31 décembre 2019.  Au cours de la dernière année, le conseil a collaboré avec le personnel pour fournir aux résidents de Saint-Anicet les 
meilleurs services municipaux possible. L'année dernière a marqué l'achèvement de nos principaux projets. Mais nous ne pouvons et ne   
devons pas nous reposer. Maintenant plus que jamais, nous devons faire des choix stratégiques et travailler pour tracer la voie d'un avenir 
durable. 
 
Saint-Anicet est connu comme une municipalité de choix - les gens choisissent de s’installer dans notre municipalité. Nous avons travaillé dur 
pour mériter ceDe réputaGon et nous sommes fiers d’avoir ceDe disGncGon.   
 
Les résidents nous ont dit qu'ils souhaitaient que le niveau et la portée actuels des programmes et des services municipaux se poursuivent. Ils 
nous ont également dit qu'une augmentaGon minimale de la fiscalité serait acceptable si elle impliquait des invesGssements supplémentaires 
dans les domaines de l'entreGen des routes, des parcs et des senGers, de la modernisaGon des immobilisaGons et des loisirs. 
 
À ce moment, j'aimerais remercier tous les résidents pour leur paGence pendant la pandémie COVID-19 et pour leur parGcipaGon acGve aux 
consignes et direcGves du gouvernement. 
 

 
Le conseil municipal entend poursuivre les événements actuels tout en maintenant un entreGen adéquat des routes, des bâGments              
municipaux, des services d’égout et d’incendie. 
 
À Gtre d’une des plus grandes municipalités de la MRC du Haut Saint-Laurent, Saint-Anicet doit prendre sa place en se donnant ainsi la       
possibilité d’influencer significaGvement les décisions poliGques.  Notre esprit de commandement fort pour la Municipalité nous donne de 
l’influence et du pouvoir pour agir sur le plan régional et provincial. 
 
La Municipalité s’engage à accomplir ses orientaGons pour l’année 2020.   
 
La créaGvité doit prendre une plus grande place dans notre milieu municipal, si l’on veut aDeindre nos orientaGons 2020. N’oubliez pas que la 
clé du succès : est notre passion pour la Municipalité de Saint-Anicet. 
 

 
La populaGon de Saint-Anicet est de 2669 personnes selon la GazeDe officielle du Québec pour l’année 2020.  La Municipalité compte 2763 
unités d’évaluaGon.  

 

 
Le rapport financier du budget 2019 reflète la volonté de votre conseil municipal de poursuivre sa saine gesGon des fonds publics en exerçant 
un contrôle rigoureux des dépenses avec l’argent que vous lui confiez. 
En somme, il importe grandement, pour la Municipalité, de préserver une taxaGon parmi les plus basses, malgré le défi que cela comporte à 
chacun de nos budgets. 
Je Gens à remercier tous nos directeurs, nos employés, nos partenaires ainsi que tous les membres du conseil municipal, pour votre souGen, 
votre engagement tout au long de l’année.  Également merci aux citoyens qui nous font confiance et qui parGcipent aussi au développement 
de Saint-Anicet. 
 
Gino MoreR, maire 

 

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  – Internet : www.stanicet.com 

RÉALISATIONS 2019 

ORIENTATIONS 2020 

INFORMATIONS 

  2019 2020 

ÉvaluaGon foncière imposable 552 332 200 $ 556 316 100 $ 

Taux de taxe foncière générale 0,5069 $/100 $ 0,5160 $/100 $ 

Taxes spéciales pour le service de la 
deDe 

0,0192 $/100 $ 0,0192 $/100 $ 

Taxe d’enlèvement des ordures 177,79 $ 182.37 $ 

CONCLUSION 



 

 

21 juin 2020 
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Les lingettes ne se décomposent pas dans les conduites d’égout. En plus de        
boucher les canalisations, elles sont la cause de plusieurs bris aux équipements     
de pompage. Elles peuvent même bloquer les renvois de votre propre résidence et 
causer des refoulements d'égout. Ces dysfonctionnements ont des conséquences 
tant financières qu’environnementales.  

À Saint-Anicet on recycle! 
 

Saviez-vous que... 
 
♦ Il faut 24 arbres pour fabriquer 1 tonne de papier; 
 
♦ Une tonne de papier recyclé sauve 1 700 kg de bois et 24 000 gallons d’eau; 
 
♦ Recycler une seul canette d’aluminium économise autant d’énergie que 20 ampoules incandescentes de 

100W pendant 1 heure.  

Automobilistes responsables 
 
Pendant un trajet, il arrive souvent que les automobilistes mangent, boivent ou mettent de l’ordre à l’intérieur de 
leur véhicule. Certains d’entre eux se débarrassent de leurs déchets sur les routes qu’ils empruntent parce qu’ils ne 
veulent pas les conserver dans leur véhicule. Nous vous demandons votre collaboration afin de maintenir la        
propreté et la sécurité de nos routes, en ayant un sac à l’intérieur de votre véhicule pour disposer de vos déchets 
de façon responsable jusqu’à se que vous ayez accès à une poubelle. De plus, nous tenons à vous rappeler que 
nous partageons la route, s.v.p., pour la sécurité de tous, respectons nos distances. 

 
 
 

Merci! 

  

• Portez des vêtements longs et couvrez-vous le mieux possible; 
• Utilisez un chasse-moustiques à base de DEET ou d'icaridine; 
• Privilégiez la marche dans les sentiers; 
• Entretenez bien la végétation autour de votre maison, particulièrement près des aires de 

jeu des enfants. 

À venir 

                     
BONNE NOUVELLE 

 
 

Suite à la séance ordinaire du lundi 4 mai, le conseil a adopté les résolutions afin de devenir une               
Municipalité amie des monarques et amie des abeilles. Plus d’informations à ce sujet seront            
disponible prochainement.  
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  Chemins, rues et avenues privés 
 
 
Bonjour, 
 
 
 Suite à la consultation publique tenue le 16 août 2019, le conseil municipal a formé un 
comité sur les chemins, rues et avenues privés composé de messieurs Alain Fournier, Claude             
Patenaude, Urgel Carrière et de madame Céline Mailloux, sous la présidence du maire Gino Moretti. 
   
 Le comité a invité en février dernier les représentants des chemins, rues et avenues    
privés, 40% d’entre eux se sont ainsi présentés. Le maire a fait une présentation sur la définition d’un 
chemin, rue et avenue privé, et le comité a écouté les commentaires des représentants. À sa dernière 
rencontre du 5 juin dernier, le comité a décidé d’effectuer un sondage afin de connaître votre opinion 
sur divers sujets. Toutes les réponses demeureront confidentielles et sans possibilité d’identification. 
 
 Le but du sondage est de connaître l’opinion des citoyens afin d’améliorer les services, 
la sécurité publique et la gestion des affaires de la Municipalité.  Les informations serviront à publier 
un guide optionnel aux citoyens, au sujet des chemins, rues et avenues privées et d’informer des droits 
et responsabilités du citoyen au regard des chemins, rues et avenues privées. Par la même occasion, le 
comité soumettra différentes options et propositions pour régulariser certaines situations et améliorer 
la gestion et l’entretien des chemins, rues et avenues privés. 
 
• Offrir une protection contre la responsabilité des représentants; 

• Améliorer la planification et la mise en œuvre de l'entretien routier; 

• Élaborer et déterminer un plan de prévision d’investissement futur ainsi qu’un budget; 

• Présenter des options de gestions des rues privées. 

 

Nous souhaitons que l’ensemble des citoyens ayant une propriété dans les chemins, rues et avenues 
privés prennent quelques minutes pour répondre à ce sondage (page 9). Si vous désirez répondre en 
ligne  voici le lien:  
 

 https://docs.google.com/forms/d/1W0r2U3erkBc8qq7Z9xscNyyxcuzo26vWZz3C5S1VY7Y/edit  

 

Le comité des chemins, rues et avenues privés vous remercie de votre collaboration! 
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Sondage  

Adressé aux citoyens ayant une propriété dans les chemins, rues et avenues privés 

 

1. Quel est le nom ou le numéro de votre chemin, rue ou avenue privé? : __________________________ 

2. Connaissez-vous le représentant de votre chemin, rue ou avenue privé? : Oui ____ Non ___ 

3. Est-ce que votre chemin, rue ou avenue privé est accessible à l’année ? : Oui ____ Non ____  

4. Si oui, qui en fait le déneigement : ________________________________________ 

5. Est-ce que votre terrain a été arpenté récemment ? : Oui ____ Non ____ 

6. Savez-vous s’il y a des aménagements liés à une ou plusieurs propriétés privées (incluant une clôture ou une haie, 

cabanon) qui empiètent dans l’emprise du chemin, rue ou avenue privé longeant votre propriété? :                      

Oui ____ Non ____ 

7. Est-ce que vous savez si votre couverture d’assurance vous couvre si les véhicules d’urgence ne peuvent se rendre 

à votre propriété ? : Oui ____ Non ____  

8. Est-ce que vous savez que la Municipalité offre le service de gestion de taxation pour l’entretien et le                 

déneigement des chemins, rues et avenues privés? : Oui ____ Non ____  

9. Est-ce que vous seriez d’accord que la Municipalité prépare un plan d’acquisition des chemins, rues et avenues    

privés en chemins municipaux selon certains critères? : Oui ____ Non ____ 

10. Êtes-vous intéressée de participer à une rencontre d’information sur les orientations futures de la gestion des         

chemins, rues et avenues privés ?: Oui ____ Non ____ 

11. Est-ce que vous avez des problèmes de circulation (excès de vitesse, stationnement bloquant l’accès à la            

circulation routière ou usages inappropriés) sur votre chemin, rue ou avenue privé? : Oui ____ Non ____   

Questions ou commentaires : 

Si votre commentaire touche à une question du sondage indiquer le numéro : 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Merci ! 



 

 

PETIT RAPPEL 

SITE DE RÉSIDUS VERTS  
 
Le site de résidus verts situé au 4000, chemin Neuf  
est ouvert du vendredi midi au lundi midi 

 

feuilles, branches, algues et gazon seulement 
 
 
 
 

Aucun déchet ne doit être laissé sur place, nous 
vous demandons de rapporter vos contenants, 
sacs, boîtes, etc. 
 
SITE DE MATÉRIAUX SECS 
 
Chaque propriété a droit, pour l’année 2020, à     
UN laissez-passer gratuit pour le site de matériaux 
secs. Ce laissez-passer est valide pour une          
remorque de dimension 4’ x 8’ ou une boîte 
de camion type « pick-up». Pour se prévaloir de ce    
service, vous pouvez  appeler à l’hôtel de ville ou 
communiquer à communication@stanicet.com pour     
obtenir votre laissez-passer. Ouvert les 1er et 3e 
samedis de chaque mois de 8 h à midi. 
 
Pour la liste des matériaux autorisés à notre site 
et lors des collectes nous vous invitons à      
consulter le:  
https://stanicet.com/assets/documents/Liste-de-
mat%C3%A9riaux-accept%C3%A9s-COLLECTE-
SP%C3%89CIAL.pdf  
 
VENTE DE GARAGE ANNULÉ 
 
Suite à la pandémie, les ventes de garage sont    
interdites jusqu’à avis contraire. Merci de votre    
compréhension. 
 

CAMP DE JOUR 
 
Prenez note qu’encore cette année la Municipalité 
bénéficie d’une entente intermunicipale avec la   
Ville de Huntingdon et avec la Municipalité de         
Sainte-Barbe, les citoyens de Saint-Anicet paieront 
le tarif résident.  

 

Ville de Huntingdon  
# 450 264-5389 
 

Municipalité de Sainte-Barbe  
# 450 802-8994 
 

PLAGE DU PARC LÉGER 
 
La plage sera ouverte du 20 juin au 16 août 2020 
tous les jours de midi à 17 h. Suite à l’état d’urgence 
sanitaire nous vous demandons de respecter la    
distanciation et cette année les jouets ne seront pas 
disponibles .  
 
CARAVANE NOTREAU 
 
Samedi 11 juillet, la Caravane Notreau sera dans le 
stationnement de l’hôtel de ville, pour vous offrir le 
service d’analyse d’eau à prix réduit de 10 h à 13 h. 
Vous pouvez vous procurez d’avance, des          
bouteilles au bureau de l’hôtel de ville. 
 
COLLECTES DES GROS REBUTS ET 
D’ÉLECTRONIQUES (ARPE-QUÉBEC) 
 
La collecte des gros rebuts et d’électroniques aura 
lieu du 10 au 14 août 2020. Vous devez mettre vos 
rebuts la même journée que votre collecte         
régulière selon le calendrier municipal. 
 
COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES 
DANGEREUX 
 
Il y aura une collecte le samedi 29 août 2020 de    
8 h 30 à 16 h au garage municipal situé au       
5001, route 132. 
 
COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2020 
 
Le 3e versement est dû pour le 15 août 2020. 
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Dû aux circonstances exceptionnelles, il se 
peut que les dates changent et que les activités 
soient interdites et/ou reportées. Les              
informations seront affichées sur notre page 
Facebook (Municipalité de Saint-Anicet ) et notre 
site web (www.stanicet.com). Si vous n’avez pas 
accès à Internet, nous vous invitons à nous 
contacter au 450 264-2555 pendant nos heures 
de bureau. 

L’état d’urgence   
sanitaire 



 

 

MOT DE L’INSPECTRICE 
 
Herbes et broussailles 
 

Les herbes et broussailles doivent être coupées afin que celles-
ci ne dépassent pas la hauteur permise de 20 cm, et ce à      
l’exception des terres agricoles et des  bandes de protection 
riveraine. 
 

Abris temporaires (EXCEPTIONNELLEMENT) 
 

N’oubliez pas que les abris temporaires sont tolérés jusqu’au      
30 juin 2020 et doivent être complètement enlevés (structures 
et toiles) pour le 1er juillet 2020.  
 

Demandes de permis 
 

Vous avez des projets de construction sur votre propriété?  
Sachez qu’il existe des normes spécifiques à l’installation ou 
la construction d’un bâtiment (maison, garage, remise, piscine,    
stabilisation de la rive, etc.) et que l’obtention d’un permis ou 
certificat est requis pour la majorité des travaux. Comme 
chaque projet a ses particularités, il est recommandé de         
communiquer avec l’inspectrice avant d’entreprendre vos     
démarches pour la réalisation d’un projet au 450 264-2555 
poste 15 ou par courriel ageary@stanicet.com  
 

L’écoulement des eaux 
 

Vous voulez remplir un fossé mitoyen? Avant d’agir soyez    
conscient que le Code Civil du Québec prévoit que vous ne     
pouvez pas empêcher l’écoulement naturel des eaux des      
terrains voisins vers votre propriété. De plus, vous ne pouvez 
pas aggraver la situation d’un terrain voisin en dirigeant                 
volontairement d’avantage d’eau en provenance de votre     
terrain. Pour en savoir plus en cas de mésentente avec votre 
voisin, consultez la section VOS DIFFERENDS du site Web 
du Ministère de la  Justice : justice.gouv.qc.ca 
 

Construction, installation ou remplacement d’une piscine 
(incluant une piscine démontable) 
 

Un permis municipal est requis pour construire, installer ou    
remplacer une piscine (incluant une piscine démontable) et 
pour ériger une construction y donnant ou en y empêchant 
l’accès. Voici quelques normes à respecter concernant les    
piscines : 
 

• Toute porte d’accès à la piscine doit être munie d’un           
dispositif de sécurité lui permettant de se refermer et de 
se verrouiller automatiquement; 

• Que toute terrasse adjacente à une piscine doit être      
équipée d’une enceinte et d’une porte afin d’en protéger 
l’accès; 

• Toute piscine doit être entourée d’une enceinte d’une   
hauteur minimale de 1.2m, à moins que ses parois soient 
d’une hauteur d’au moins 1.2m dans le cas d’une       
piscine hors terre, et d’au moins 1.4m dans le cas d’une 
piscine démontable. L’enceint doit empêcher le passage 
d’un objet sphérique de 10cm de diamètre. 

 

 

 14 
Appels au total 

 

8 feux et accidents,  

5 appels d’urgence 
(médicale ou traumatique.) 

et 1 divers 
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Andrea Geary 

SERVICE DE  

SÉCURITÉ INCENDIE 
NOUVEAUTÉ Visibilité des numéros civiques 
 

La Municipalité met sur pied un programme comprenant 2 phases 
afin de réduire le temps d’intervention des services d’urgences.  
Le programme consiste d’installer une plaquette bleue indiquant le     
numéro civique de chaque immeuble. La phase 1 est prévue pour 
cette année et vise les immeubles situés sur les chemins suivants : 
• ROUTE 132 

• MONTÉE DE CAZAVILLE 

• CHEMIN DE LA CONCESSION QUESNEL 

• MONTÉE COOPER 

• CHEMIN CURRAN 

• MONTÉE CURRIE 

• CHEMIN CURRIE 

• CHEMIN LEAHY 

• CHEMIN MCDONALD 

• CHEMIN NEUF 

• CHEMIN DE PLANCHES 

• CHEMIN DES PRAIRIES 

• MONTÉE QUESNEL 

• CHEMIN RIDGE 

• CHEMIN DE LA RIVIÈRE-LA GUERRE 

• CHEMIN SAINT-CHARLES 

• CHEMIN SMITH 

• CHEMIN STUART 

• CHEMIN WALSH 
 

La phase 2 devrait être faite en 2021 pour tous les autres chemins. 

 



 

 


