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Saint-Anicet 
c’est aussi 
les terres  
agricoles 

Saint-Anicet 
c’est aussi 
les récoltes 
de fruits et 
de légumes 



 

 

 
HÔTEL DE VILLE 
335, avenue Jules-Léger 
Saint-Anicet (Québec) J0S 1M0 
www.stanicet.com 
       Municipalité de Saint-Anicet 
 

N����� HORAIRE 
Lundi au jeudi    
9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi  
Fermé 
 

Fermeture du bureau 
Lundi 6 septembre 2021  
La fête du  travail  
Lundi 11 octobre 2021  
L’ Action de grâce 
 
NOUS JOINDRE 
Courriel  info@stanicet.com 
Téléphone   450 264-2555 
Télécopieur  450 264-2395 
 
DATES ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
Lundi  13 septembre 2021 à 19 h  
Lundi  4 octobre 2021 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. 
 
 
 
Composer le 811 pour contacter     
Info-Santé et Info-Social 

 

Page  2 L ’ E C H O  D E  S A I N T - A N I C E T  

Attraits touristiques à découvrir 

Le Mangeoir 

Nous vous invitons à découvrir la ferme agrotouristique Le Mangeoir.          
Depuis le 26 juin, des soupers culinaires ont eu lieu tous les samedis et ils se 
poursuivront jusqu’au 16 octobre. Vous aimeriez réserver? Voici tous les      
détails: lemangeoir.com/manger 
 
Le Mangeoir est situé au 6004 Chemin Ridge à Saint-Anicet. 
Téléphone : 450 264-4593  
Courriel : lemangeoir@gmail.com  
 
Prendre note que les soupers culinaires sont sur réservation seulement.  

La Cremalyne 

Un incontournable de l’été à Saint-Anicet  
 
La Cremalyne, bien sûr ! D’ailleurs, toutes les raisons sont bonnes pour y         
retourner : grillades, burgers, du classique hot-dog sur le pouce au tout nouveau 
bol poke au saumon, en passant par le généreux club-sandwich et bien sûr… la 
crème glacée. La Cremalyne, c’est l’été de nos enfances, c’est une terrasse 
toute en couleur, c’est la belle vie et la bonne bouffe. Saint-Anicet est fière de 
ce petit casse-croûte pas ordinaire !  
 
480 Jules-Léger 
Téléphone: 450 264-2000 
Facebook: @lacremalyne   

Crédit promotionnel :PRODUCTIONS DU 3 JUIN INC  

Crédit promotionnel :PRODUCTIONS DU 3 JUIN INC  
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Action Secours Adaptés 
 

SÉANCE D’INFORMATION ET AIDE À L’INSCRIPTION 
 

Samedi le 18 septembre de 8 h à 12 h 
Salle du conseil au 333, Avenue Jules-Léger 

Inscription obligatoire avant le 16 septembre à 14 h 
450 264-2555 

Apportez votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur portable. 

 
Envoyez-nous vos plus beaux clichés 

 
 
 
 
 

La Municipalité souhaite rafraîchir sa banque de photos pour notre calendrier, notre site    
Internet, notre page Facebook et notre Écho. 
  
Vous pouvez nous faire parvenir vos photos par courriel à ; lboucher@stanicet.com ou 
via Wetransfer, un site très facile d’utilisation qui vous permet d’envoyer jusqu’à 2 Go, et ce, tout à fait 
gratuitement. Aucun abonnement nécessaire. 
 
Voici quelques spécifications à respecter; 
• Vous devez nous les faire parvenir avant le 1er octobre 2021; 
• Elles doivent avoir été prises sur le territoire de la Municipalité; 
• Vous devez nous les fournir en version numérique format «JPEG» avec une             

résolution d’image de 300 DPI et un poids supérieur à 1 Mo. 
 
En nous faisant parvenir vos photos, vous nous accordez le droit de diffuser et de             
reproduire les photos soumises et consentez à ce qu’elles soient utilisées sous toutes 
formes et pour toutes fins (publicitaires, promotionnelles et commerciales), et ce, pour une 
durée indéterminée, sans restriction territoriale et sans compensation. 
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Le maire vous parle… 
 

Chers Anicetois, Anicetoises, 

  
 Ce fut un été merveilleux à Saint-Anicet où nous avons tous profité d'un temps          
fantastique.  Il y a eu beaucoup de travaux de rénovation et de construction durant la saison estivale et        
certains travaux se poursuivent encore.  Je tiens personnellement à remercier les résidents et les visiteurs 
pour leur compréhension et leur patience face aux diverses perturbations.  
 
 L’automne est aussi une belle période de l'année dans notre région. N’oubliez pas que        
l’automne est une période très occupée par les travaux agricoles et la rentrée scolaire. Je vous invite à        
redoubler de prudence sur nos routes et surtout dans les corridors scolaires.  
 
 Il y aura une variété d'activités cet automne à Saint-Anicet.  J'encourage tout le monde 
à sortir et à profiter de ce que cette saison aura à offrir.  Amusez-vous, impliquez-vous et participez à autant              
d'événements que possible afin de montrer votre soutien à notre région.  Je tiens personnellement à féliciter 
et remercier tous nos OBNL, entreprises, les bénévoles et notre personnel pour leurs efforts dans              
l'organisation et la planification de ces événements – cela est très apprécié. 
 
 J'aimerais aussi remémorer une fois de plus aux résidents le plan de recyclage.        
J'exhorte tout le monde à poursuivre les efforts pour réduire, réutiliser et recycler afin que le programme 
continue de croître. Rappelez-vous que le recyclage aide grandement à notre environnement et aide à       
réduire les coûts pour tous ! 
 
 Comme vous le savez, novembre 2021 sera une belle démonstration de la vie            
démocratique dans notre province.  Être un leader efficace n'est pas quelque chose qui se produit comme par 
magie lorsque vous êtes un élu.  Les compétences en leadership doivent être acquises.  Vous devez écouter 
les citoyens de votre Municipalité, vos coéquipiers, définir des objectifs et travailler efficacement en équipe. 
 
 Pour le citoyen, c’est surtout faire confiance à la démocratie municipale.               
Bonne chance à ceux et celles qui envisagent de se présenter pour les élections municipales! Dans la vie   
remarquablement intéressante, stimulante et enrichissante d'un élu d’un gouvernement de proximité.  Cette 
expérience ne ressemble à aucune autre dans laquelle vous êtes impliqué en matière de variété, de            
complexité et de défi à relever. 
 
 Je dis souvent que notre communauté célèbre ensemble et en cas de besoin, se          
mobilise pour se soutenir mutuellement.  C'est une immense bénédiction qu'aucun d'entre nous ne devrait 
tenir pour acquise. Nous continuerons de grandir, d'accueillir de nouveaux résidents et de les intégrer à notre 
famille communautaire.  Chaque résident est une pièce unique de notre puzzle, nous allons continuer à       
célébrer et à nous entraider.  Peu importe nos différences, nous faisons tous partie de cette merveilleuse     
collectivité. 
 
 En conclusion, j'espère que l’automne sera agréable pour vous tous ! 
 
 

Gino Moretti,Maire 
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Mot du directeur général 
 

Bonjour, 
 
 Je suis heureux de m’adresser à vous, depuis maintenant deux (2) ans que je suis à la direction 
générale de votre Municipalité. Au cours de ces deux années, la Municipalité a fait avancer certains dossiers. Nous 
sommes à mettre en place un plan de gestion d’actif. Il nous reste presque une année de travail encore avant qu’il soit 
complété. Nous avons mis en place une procédure pour améliorer notre performance au niveau des mutations et nous 
sommes heureux de vous annoncer que nous sommes à jour.  Nous avons conclu une nouvelle convention collective à la 
satisfaction de la partie patronale et syndicale.  Les relations avec nos employés sont en parfaite harmonie, parce que le 
conseil veut que nous puissions avancer tous les deux dans la même direction.   
 
 Depuis mon arrivé au sein de votre Municipalité, nous avons acheté un camion à ordures, un  
camion de premier répondant à partir de notre fonds de roulement que nous continuerons d’augmenter pour nous éviter 
de l’endettement pour les infrastructures de matériels roulants.  
 
 Nous continuons notre avancement dans les nouveaux outils technologique, le Service d’Alerte 
par Messagerie (SAM) va nous permettre de vous aviser lors de situations d’urgences.  Nous avons implanté le portail 
Voilà, qui va vous permettre de recevoir vos comptes de taxes par courriel et de faire des demandes de permis en ligne.  
Aussi avec cet outil, nous pourrons vous sonder pour bien connaître votre opinion sur les divers sujets que votre conseil 
aimerait travailler. Voilà nous permet aussi de vous informer par courriel sur des situations qui touchent votre secteur ou 
l’ensemble de la Municipalité. Au courant des mois à venir, nous allons faire des campagnes de publicité pour vous     
inciter à vous inscrire à ce portail qui est l’outil tout désigné pour rapprocher l’appareil municipal de ces citoyens.  
 Pour SAM:   client.somum.com/SomumLogin/default?saint_anicet  / Pour Voilà: saint-anicet.appvoila.com 
 
 
 Nous travaillons actuellement avec d’autres municipalités, pour la construction d’un écocentre 
qui serait construit près du garage municipal. Depuis quelques années, le conseil avait à cœur ce projet, nous avons mis 
en place des outils pour activer ce dossier avec la participation des municipalités avoisinantes. Ces projets  d’envergure 
ne peuvent voir le jour sans une coopération intermunicipale. Au cours des prochains mois, vous allez entendre parler de 
plus en plus de ce projet. 
 
 Des projets sont en cours de réalisation; le parc intergénérationnel, le conseil a donné son aval à 
une demande de subvention pour programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure 
au ministère de l’Éducation. Ainsi que la participation citoyenne sur les comités municipaux et quelques autres projets. 
 
 L’automne sera marqué par l’élection de votre conseil municipal pour les quatre prochaines   
années. La procédure électorale en période de pandémie a nécessité beaucoup de changement, le conseil a adopté en   
juillet dernier une résolution permettant le vote par correspondance pour les non-résidents permanents et les gens qui ont 
70 ans et plus. Le vote par anticipation se déroulera sur deux jours soit les 30 et 31 octobre prochain à la salle du conseil 
municipal de 9 h 30 à 20 h 00. Et la journée du vote se déroulera le 7 novembre de 9 h 30 à 20 h 00.  Les citoyens       
intéressés à déposer leur candidature pourront le faire à compter du 17 septembre et ce jusqu’au 1er octobre 16 h 30. Pour 
toute information, vous pouvez consulter le site internet de la Municipalité ou le site www.electionsquebec.qc.ca . 
 
 Je veux remercier le conseil municipal pour leur confiance qu’il me témoigne depuis mon      
arrivée au sein de votre communauté.  Mes plus grands remerciements vont aux employés de la Municipalité pour leur 
excellente collaboration. J’ai été en mesure de constater leur connaissance et leur dévouement à leur collectivité. Je peux 
compter sur une main-d’œuvre de qualité qui a à cœur Saint-Anicet et qui me motive à me dépasser. Je suis privilégié de 
diriger une telle équipe. C’est un plaisir de venir travailler avec eux tous les matins.  
 
Au plaisir de vous rencontrer. 

 
Denis Lévesque,  
Directeur général 
et secrétaire-trésorier  
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100e anniversaire des Fermières de Saint-Anicet 

Le 10 octobre 2021 
au Centre Communautaire, 1560, rue Saint-Anicet 

Messe à 11 h et exposition de 10 h à 12 h 
Bienvenue à tous! 

 
Pour réserver vos places vous devez contacter madame Brigitte Leduc au  

450 567-7401 
 

 
NOUS VOUS DEMANDONS DE CONSULTER LA PAGE FACEBOOK AFIN DE  SAVOIR SI CETTE ACTIVITÉ 

AURA LIEU SUITE AUX CONSIGNES DU GOUVERNEMENT. 

Travaux routiers 2021 
 
 

La Municipalité déploie des efforts constants pour garder les voies de circulation en bon état sur son            
territoire.  Depuis 2019, nous avons implanté une nouvelle façon de planifier les travaux routiers. La     
pandémie nous a fait perdre une année, en termes de travaux sur le terrain, mais nous a permis de 
mettre en place notre nouvelle façon de faire. 
 
Pour l’année 2021, les travaux qui seront faits à partir de la fin août, le chemin Leahy entre montée         
Cazaville et le Chemin Cooper. Les travaux sur la 132e Avenue qui étaient prévus en 2019 et qui ont été      
reporter, dû à une problématique d’écoulement d’eau, seront faits cette année. Les fossés ainsi que des 
ponceaux ont déjà été changer, il ne reste que le pavage qui sera fait d’ici septembre. Nous allons pavés 
les extrémités du Chemin de la Concession-Quesnel, soit près de la Montée Quesnel et près du Chemin 
de planches. Ces travaux représentent près de 1 million de dollars d’investissement dans nos                
infrastructures.  
 
Ces travaux font partie de la planification de la TECQ 2019-2023. Nous avons été heureux d’apprendre 
que le Gouvernement a augmenté sa participation d’un montant de 293 363$ portant l’aide                   
gouvernementale à 1 592 683$ et ne change pas le seuil municipal exigé par le programme soit       
667 250$. Sans l’apport du gouvernement, nous ne pourrions faire autant de kilomètres de pavage. 
 
Nos équipes mettent tout en œuvre pour tenir le public informé des travaux routiers et des fermetures de 
rues qui pourraient affecter les déplacements. Nous vous invitons à consulter la page Facebook de la    
Municipalité et nous utiliserons le système Voilà pour diffuser l’information sur les travaux.   

Toutes les mesures sont prises afin de minimiser l’impact sur la circulation et la collaboration des citoyens 
est sollicitée afin que les travaux se déroulent de façon sécuritaire pour tous. Nous sommes conscients 
des inconvénients que ces travaux peuvent causer et nous prenons les mesures nécessaires pour en     
minimiser les impacts. 

Tout usager de la route doit se sensibiliser à l’importance d’une bonne conduite dans les zones de        
construction routière. Nous vous invitons à agir en collaborateur courtois, sécuritaire et responsable avec 
les travailleurs de chantier. 

Nous prévoyons, d’ici l’automne 2022, des travaux sur le Chemin Leahy entre la Montée Cooper et la 
Montée Quesnel. Le Chemin Saint-Charles à partir de la Montée Cooper sur une partie de la route et le 
Chemin neuf entre le Chemin Stuart et le Chemin Dundee Centre. 
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L’Union des producteurs agricoles, 13 MRC et l’agglomération de Longueuil veulent sensibiliser les 
producteurs agricoles et les résidents de la zone agricole de la Montérégie à la cohabitation        
harmonieuse en zone agricole. 

La campagne de sensibilisation, intitulée «Notre campagne, un milieu de vie à partager», a pour objectif de 
favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs agricoles et les résidents. 

Les instigateurs de cette démarche veulent mettre en lumière la multifonctionnalité de la zone agricole, qui 
est à la fois un milieu de vie, de travail et de loisir. Pour en savoir d’avantage, visitez le ;  

     www.upamonteregie.ca/notre-campagne-un-milieu-de-vie-a-partager-2/  

L’EAU 
 

L’eau est essentielle à la vie et indispensable à l’agriculture. Sa protection et une saine 
gestion sont des enjeux majeurs, non seulement pour l’environnement mais également 
pour la pérennité des entreprises agricoles. Acteurs de premier plan, les producteurs     
mettent donc en place des techniques pour mieux encadrer son utilisation et pour veiller à 
la santé des rivières et des nappes phréatiques, portant une attention particulière à          
diminuer les risques de créer de la pollution d’origine agricole. Utilisateurs d’eau, ils tentent 
aussi de gérer au mieux cette ressource, par exemple, en utilisant des systèmes            
d’irrigation performants ou en arrosant au pied des plants pour éviter l’évaporation et le 
gaspillage.  
 
Toutes ces techniques utilisées par les exploitants limitent l’impact des activités agricoles 
sur la qualité de l’eau. Il en va de la protection des milieux aquatiques, de la préservation 
de l’apport en eau et de l’avenir de l’agriculture et de notre alimentation.  
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Équipe de baseball Bantam A - Les Panthers Montréal * Ahuntsic 
Merci à Julie Poussard, résidente de Saint-Anicet, d’avoir organisé une journée au    

terrain de baseball � du CLC le 24 juillet dernier. 

L’équipe Bantam A - Les Panthers Montréal * Ahuntsic a joué amicalement avec les 

parents. 

Nous sommes très heureux de votre passage et nous vous souhaitons bonne chance 

pour les finales 2021. 

Vous êtes toujours les bienvenue sur le terrain de baseball du CLC et nous souhaitons 

vous revoir aussi souvent que vous le pouvez. Merci encore à Mme Poussard! 

 

Accessibilité aux infrastructures du CLC - gratuitement  
��Terrains de pétanque  

Pour les personnes intéressées à jouer à la pétanque, les terrains sont situés près du 

parc d’amusement. Des bancs sont à la disposi2on des u2lisateurs et le Comité du CLC 

tentera de revamper les deux terrains prochainement. 

Vous devez apporter vos accessoires pour pra2quer ce sport. 

 
 

���⚽� Terrains de Pickleball, Terrain de Baseball, Pa#noire et Parc d’amusement 
 

Le CLC met à la disposi2on des personnes intéressées des équipements et terrains pour jouer au pickleball et au baseball. Communiquer 

en privé sur Messenger de la page Facebook du CLC ou au 450 264-4546 et nous vous informerons de la procédure pour avoir accès à 

l’équipement (filets, bâtons, balles, buts, etc...). La pa2noire peut être u2lisée aussi pour la pra2que du soccer, les pa2ns à roule;es, le 

hockey bo=nes, etc. Le CLC a des balançoires, une balançoire pour bébé, un banc double balançoire, un jeu avec  glissade et des tables à 

pique-nique. Venez vous amuser en famille.  Merci de votre collabora2on! 

 

Les mesures sanitaires doivent être respectées. 

 

Nous vous demandons le respect des biens du Cercle des Loisirs de Cazaville.  

 

Le CLC n’est pas responsable des accidents. 

 

Merci de votre collabora2on!  

 

Membre sur le Comité MADA - représentant le Cercle des Loisirs de Cazaville CLC 
Le Comité du CLC désire remercier France Brunet, membre honoraire, qui était représentante du Cercle des Loisirs de Cazaville sur le 

Comité MADA. 

Elle a terminé son mandat et nous a fait un résumé de son expérience. 

Elle a su intégrer aussi souvent que possible le CLC dans les rencontres et nous pourrons éventuellement en connaître les avantages dans 

le rapport qui sera prochainement déposé par la Municipalité. 

Encore MERCI France pour ton implica2on, nous te sera toujours reconnaissant � 

 

Tournoi de chasse aux chevreuils 2021  
Le Comité entrevoit de faire leur 32e Tournoi de chasse aux chevreuils. 

Restez à l’affût des informa2ons qui suivront dans les prochains mois. 

**************************************************************************************** 

 

Si vous désirez être bénévole pour le CLC, vous pouvez en faire part via la page Facebook/Messenger ou en communiquant avec les 

membres du Comité. 

En terminant merci de con2nuer de nous suivre et de nous encourager via la page Facebook du CLC, leur Messenger et également au 

restaurant Dynamite Pizzeria. 

 

Le Comité du Cercle des Loisirs de Cazaville 
 

René Hurteau, président                                                       Annie Carrière, vice-présidente                        Sonia Bergeron, trésorière 

Manon Brassard, secrétaire                                                  Mélanie Knox, directeur                                      Joël Leblanc, directeur 

France Brunet, membre honoraire 
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Q U E L Q U E S  N O U V E L L E S  D E  V O T R E  S O C I É T É  H I S T O R I Q U E  –
P R O C H A I N E S  A C T I V I T É S    
Un été bien rempli s’achève pour la Société historique 
Malgré les restrictions sanitaires, la SHSA a été très active depuis le printemps.   
• Plusieurs travaux de réparations et de restaurations ont été effectués à l’intérieur de notre édifice     
(fabrication de meubles pour le mini marché et comptoir de service, réparations de joints, réaménagement de               
l’arrière-magasin, etc.) et à l’extérieur du local (réparation des joints de la fondation, réfection et réparation du 

toit avant et réfection du toit arrière, changement de deux fenêtres du sous-sol, etc.). Tous ces travaux ont été rendus      
possibles grâce aux bénévoles Urgel Carrière, Claude Caza, Roger Latulipe, René Brisebois, Normand Duquette, Danielle 
Latulipe, Roger Latulipe et Jocelyne Lapierre qui ont généreusement donné de leur temps.    

• Les travaux d’inventaires du patrimoine agricole de la municipalité ont grandement progressé.  Nos étudiantes, Méliane et 
Selena, ont parcouru les rangs et montées de Saint-Anicet pour visiter plusieurs fermes puis prendre et documenter de 
multiples photos de bâtiments agricoles, de maisons de ferme et de paysages champêtres.  Elles ont ainsi enrichi les      
dossiers des fermes, tant actuelles qu’historiques, documentés depuis quelques années.  Les travaux se poursuivons dans la 
prochaine année. 

• Finalement, le Mini Marché tenu dans notre local tous les samedis de la fin juin à la mi-août a été un immense succès.  
Plusieurs centaines de visiteurs ont pu magasiner des produits de plus d’une douzaine d’artisans locaux, tout en apprenant 
un peu sur l’histoire de notre région.  Merci à nos commanditaires, artisans et visiteurs. 

 

 Activités à venir 
 Et l’année 2021 se poursuit avec deux activités (Les règles sanitaires seront de mises.); 

 

 1- Visite guidée de l’église – Dimanche 12 septembre, de 13 h à 16 h. 
 Une équipe de la Société historique vous accueillera dans l’église. Une courte présentation sur l’histoire de la            

construction sera suivie d’une visite guidée.  L’activité a une durée approximative de 45 minutes, permettant d’accueillir 
plusieurs groupes. 

 

  2- Conte pour enfants « Le Chandail de hockey », un texte de Rock Carrier - Dimanche 26 septembre, 11 h 15 et           
14 h 30. Caroline Caza racontera l’histoire d’un petit garçon bien en peine de ne pas avoir son chandail des Canadiens de 
Montréal pour jouer au hockey avec ses amis.  L’activité visant les jeunes de l’école primaire se tiendra dans notre local.   

 

Pour plus d’information, suivez-nous sur Facebook! 
 

Luc Quenneville 
Président de la SHSA 

 
Récemment, quelques membres de 
la famille « Génier » se sont cotisés 
afin d’installer une nouvelle plaque 
en granite pour remplacer la plaque 
de bronze volée il y a quelques      
années dans le parc Génier.  
 
Nous vous invitons à lire, ci-contre, 
le texte écrit où ce bâtisseur a laissé 
ses traces. sur la plaque et faire 
quelques pas sur les lieux  même où 
ce bâtisseur a laissé ses traces. 
 

 
Honoré Génier, ancêtre des Génier de Saint-Anicet, nait à Monaco en 1734  
et grandit à Aix-en-Provence. 
À 21 ans, il arrive à Québec en 1755, comme Grenadier dans le régiment de 
Guyenne.  
En 1759, il participe à la bataille des Plaines d’Abraham, sous le commandement 
de Montcalm.  
Suite à la conquête du Canada par l’Angleterre, il devient adjudant en 1775 dans 
l’armée anglaise. C’est ainsi qu’il recevra, pour services rendus, 900 acres de terre 
dans la Municipalité de Saint-Anicet, alors Canton de Godmanchester. 
Outre sa carrière militaire, il exerce le métier de perruquier à la cour de Québec. 
Il se mariera trois fois;  
En 1757, il épouse Catherine Diverny et aura quatre enfants décédés en bas âge.   
Puis, il convole en secondes noces avec Thérèse Papin. 
Leurs quatre enfants, Joseph, Hyppolite, Françoise (David L’Écuyer) et Julie 
(Joseph Nadeau) viennent s’installer à Saint-Anicet vers 1800 sur les terres reçues 
de leur père.  
Un troisième mariage suivra vers la fin de sa vie. 
Honoré décède à Lavaltrie le 18 mars 1797. 
Un rassemblement des descendants d’Honoré Génier a eu lieu, ici, le 15 juillet 
2000.  
À ce jour, plus de 5000 descendants ont été répertoriés en Amérique du Nord. 

PARC GÉNIER 
REMPLACEMENT DE LA PLAQUE DE BRONZE EN L’HONNEUR 

D’HONORÉ GÉNIER  



 

 

PETIT RAPPEL 
→  
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PLAGE DU PARC LÉGER  
La plage fermera pour la saison le 21 août 2021 à   
compté de 17 h. 

 
COLLECTES DES GROS REBUTS ET                
D’ÉLECTRONIQUES (ARPE-QUÉBEC) 
Il y aura une dernière collecte des gros rebuts et 
d’électroniques dans la semaine du 18 au 22        
octobre 2021. Vous devez mettre vos rebuts            
la même journée que votre collecte d’ordures 
régulière selon le calendrier municipal et ceux-ci 
doivent pouvoir être levés par 2 personnes. 

 
COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2021 
Le 3e versement était dû pour le 15 août 2021 et le  
4e et dernier versement est dû pour le 15 octobre 
2021. 

 
SITE DE RÉSIDUS VERTS  
Le site de résidus verts situé au 4000, chemin Neuf 
est ouvert du vendredi midi au lundi midi pour les 
feuilles, branches, algues et gazon seulement 
 

Aucun déchet ne doit être laissé sur place, nous 
vous demandons de rapporter vos contenants, 
sacs, boîtes, etc. 

 
DERNIÈRE COLLECTE DES RÉSIDUS                
DOMESTIQUES DANGEREUX DE L’ANNÉE  
Samedi le 28 août 2021 de 8 h 30 à 16 h  
Municipalité de Godmanchester (garage municipal)  
3435, chemin Ridge  
 

http://mrchsl.com/assets/pdfs/Depliant-
RDD_2021.pdf 

 
SITE DE MATÉRIAUX SECS 
Il reste les dates suivantes pour aller au site; le 21 
août, le 4 et 18 septembre ainsi que le 2 octobre 
2021. Chaque propriété a droit, pour l’année, 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 vous prévaloir de 
ce service, vous devez appeler à l’Hôtel de Ville ou              
communiquer à communication@stanicet.com pour 
obtenir votre laissez-passer. de 8 h à midi. 

 
 

VENTE DE DÉBARRAS 
Les ventes de débarras seront autorisées le 4, 5 et 
6 septembre 2021 

 
 

COLLECTE DE FEUILLES 
** AVIS IMPORTANT** 
Seuls les sacs de papier prévus à cet effet       
seront  ramassés. 
 

Cette collecte aura lieu du 27 septembre au 12      
novembre 2021, vous devez mettre vos sacs en 
bordure de la rue la même journée que votre        
collecte d’ordures régulière. 

 
DESCENTES À BATEAU 
La descente située sur l’Avenue de la Fabrique sera       
fermée le samedi 21 août 2021 en raison du concert 
de l’Orchestre symphonique de Longueuil. 
 

Le 12 octobre 2021, les descentes à bateau situées 
dans le stationnement du centre communautaire, 
Avenue de la Fabrique et sur le Chemin Trépanier 
fermeront pour la saison. 
 
 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2021 
Respect des brigadières et des brigadiers 
La rentrée des classes représente également le    
retour des brigadières et des brigadiers scolaires 
aux intersections stratégiques. Fidèles au poste, 
beau temps, mauvais temps, ceux-ci sont              
responsables de la sécurité des écoliers. Leur rôle 
est crucial. La courtoisie à leur égard et le respect 
de leurs directives ajoutent à la qualité de leurs      
interventions tout en contribuant à une                   
rentrée scolaire sans incident. 
 
 

2021 



 

 

 

 

 

  24 
Appels au total 

 

8 feux et accidents,  

15 appels d’urgence 
(médicale ou traumatique.) 

et 1 divers 
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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 à la bande de protection         
riveraine. Les propriétaires qui contreviennent à cette               
réglementation sont passibles d’une amende journalière de 
400.00 $.   
 

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, quai, etc.) et que l’obtention d’un permis ou 
certificat est requis pour la majorité des travaux. Nous avons 
maintenant des fiches d’informations pour certains projets,     
disponibles sur notre site web, afin de vous aider à préparer 
votre demande de permis: https://stanicet.com/permis. Les     
formulaires de demandes de permis sont aussi disponibles par 
ce même lien. 
 

Prévoyez de compléter votre demande de permis quelques           
semaines avant la date prévue du début des travaux. Le           
règlement prévoit un délai de 30 jours pour émettre un permis 
ou certificat d’autorisation lorsque la demande complète est      
déposée au bureau de l’Hôtel de Ville. 
 

Abri temporaire 
Les abris temporaires peuvent être érigés à partir du 1er octobre 
2021. 
 

Mesurage des boues et écumes des fosses septiques 
Nous prévoyons effectuer le mesurage des boues et écumes des 
fosses septiques en septembre. Vous avez jusqu’au 2 septembre 
pour vous inscrire sur la liste, en appelant au 450 264-2555 ou 
par courriel à l’adresse suivante squenneville@stanicet.com. La 
date de mesurage sera déterminée par la suite. Nous vous          
rappelons que le mesurage des boues et des écumes de votre 
fosse septique peut être fait afin de vérifier si votre fosse         
septique doit être vidangée. Dans le cas où les mesures sont     
inférieures aux normes maximales, votre vidange peut être        
reportée à l’année suivante ou vous pouvez demander un autre 
mesurage l’année suivante. Il y a des frais de 50.00 $ pour ce 
service. 
 

Utilisation d’une roulotte de camping (avec licence) 
Un projet pilote est présentement en place permettant             
l’utilisation d’une roulotte de camping sur un terrain ayant une 
habitation de type unifamiliale isolé suite à l’obtention d’une 
licence à cet effet délivrée par la Municipalité. Une licence est 
valide pour une période de 15 jours et les licences peuvent être 
émises entre le 1er mai et le 15 octobre d’une année. Selon la 
superficie du terrain, il est possible d’utiliser 1 à 3 roulottes. 
Les frais de licence sont de 25.00 $ par roulotte. Le règlement 
#541 indique les conditions d’obtention et de maintien de la 
licence. La licence peut être révoquée sans avis ni délai si le 
titulaire ne respecte pas les conditions prévues au règlement. Un 
formulaire de demande de licence pour l’utilisation d’une        
roulotte doit être compléter afin d’obtenir une licence. Veuillez 
prévoir un délai de 15 jours pour le traitement d’une demande. 

Andrea Geary,                                     
Responsable de l’urbanisme et de l’inspection 

SERVICE DE  

SÉCURITÉ INCENDIE 



 

 


