FÉVRIER 2019

SOUVENIR
Revenons sur le 47e Carnaval du Cercle des Loisirs de Cazaville! Plusieurs activités se sont déroulées: les tournois de
cartes, le bingo, la « Journée de La Tuque » où ont eu lieu les activités suivantes: le FatBike, les tours de traîneau à
cheval, le scrapbooking, le maquillage d’enfants, les feux d’artifice et bien plus. Ajoutons à ceci une ancienne activité,
bien appréciée des citoyens, qui est revenue cette année, les fameuses courses de motoneige! Voyez, ci-bas, le succès
de ce 47e Carnaval en image! Merci à tous de votre participation.

Feux d’artifice

COURSE DE MOTONEIGES

Merci Merci Merci Merci
Aux organismes, aux spectateurs, aux participants, aux bénévoles et aux commanditaires, le Cercle des Loisirs de
Cazaville est plus qu'honoré de voir que d'année en année, tous contribuent à leur façon à ce que cet organisme demeure actif. Sans l'aide, la complicité, le dévouement et la gratitude, aucune activité ne pourrait être possible.
Encore merci beaucoup! René Hurteau, président du Cercle des Loisirs de Cazaville.
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SUITE SOUVENIR…
L’École Des Jeunes-Riverains a reçu, le 13 décembre
dernier, un don de 5 000 $ de la part du Club Optimiste
de St-Anicet afin d’aider à financer l’achat d’un tableau
interactif LÜ. La direction de l’école a annoncé, à la
même occasion, qu’ils avaient amassé la sommes de
19 000 $. Le Club Optimiste de St-Anicet fait une grosse
différence dans les activités jeunesses ainsi que dans la
communauté.
*Notez que l’école souhaite acquérir un tableau interactif
LÜ double face donc, elle sollicite votre appui pour
amasser d’autres sommes d’argent.
Pour information: leducj@csvt.qc.ca

Ce fût lors de la journée de La Tuque, le 2 février
dernier, que le Club Optimiste de St-Anicet a remis un
don de 750 $ au Cercle des Loisirs de Cazaville afin de
les aider financièrement avec leurs activités.

MOT DE L’INSPECTRICE
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.
LICENCES DE CHIENS
Le règlement concernant la garde des animaux stipule que tout chien doit avoir une licence. Vous pouvez vous
présenter à l’hôtel de ville afin de vous procurer la licence.

Le même règlement stipule que la Municipalité doit être avisée de la vente, le décès ou le don d’un chien afin de
tenir le registre à jour.
L’amende minimale prévue au règlement pour le non-respect des dispositions est de 300 $.
RÉSEAU D’ÉGOUT
Nous vous rappelons que le règlement #324 stipule qu’il est interdit d’évacuer les eaux souterraines et les eaux
pluviales dans le réseau d’égout. L’amende minimale prévue au règlement pour le non-respect des dispositions est
de 300 $.
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)
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Le maire vous parle...
Chers Anicetoises, Anicetois,
J’espère que vous avez passé un agréable temps des fêtes et que vous avez profité des
célébrations, entourées de votre famille et de vos amis. Félicitations à ceux qui ont décoré leur
résidence et merci de garder l’esprit de Noël! C’est avec un grand enthousiasme que je souhaite
une bonne année 2019, à tous les résidents de la plus belle municipalité de la MRC du
Haut-Saint-Laurent.
Cette année s’annonce passionnante et stimulante. Pour l’année 2019, la planification et
la maintenance resteront au centre de plusieurs objectifs pour la Municipalité. « La clé pour
l’avancement des projets est de connecter et de communiquer avec les citoyens ». Je suis
convaincu que le trajet sera intéressant pour la Municipalité de Saint-Anicet cette année. Il y
aura des courbes et des bosses, mais les destinations seront celles du succès et de grandes
réalisations pour notre communauté. Voici quelques uns de nos objectifs:
•

•

Continuer le travail avec les comités dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de
restauration des rives, des canaux et la promotion du lac Saint-François;
Rechercher des subventions pour l’amélioration du centre communautaire et de la maison
des organismes;

•

Recueillir des estimations pour des projets municipaux;

•

Réaliser la réfection de la descente de bateau et du parc intergénérationnel;

•

Entretenir nos chemins.

Chaque jour, les citoyens de Saint-Anicet m’inspirent et me motivent par leur passion
pour la communauté, leur engagement à bâtir notre Municipalité et leur générosité. Nous avons
la chance d’avoir des citoyens qui consacrent leur énergie et leur enthousiasme à représenter
notre Municipalité chez nous et à l’étranger. Je suis fier de les appeler Anicetoises et Anicetois.
Avec eux, je suis impatient d’aller de l’avant et de poursuivre les réalisations de notre belle
Municipalité.
J’encourage chacun d’entre vous à participer et à s’impliquer dans les activités
communautaires ainsi qu’aux séances du conseil. Tous les évènements communautaires ont
besoin de votre participation, sortez et participez.

La Municipalité a un nouveau site web, une page Facebook et vous pouvez également
nous joindre à info@stanicet.com, nous attendons vos commentaires avec impatience. Nous
apprécions l'intérêt que vous portez aux affaires municipales.
Que l’année 2019 vous apporte la paix, la santé, le bonheur et qu’elle comble vos vœux les
plus chers!

Gino Moretti
Maire de Saint-Anicet
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INFO-CAPSULES
RAPPORT DU SERVICE INCENDIE
JANVIER 2019
16

Appels d’urgences, médicales
ou traumatiques et accidents
Divers

2

Entraides Mutuelles

1

Feu

1

Feu électrique

2

Sauvetage nautique

247

8
68

Appels totaux

STATISTIQUES ORDURES 2019
Tonnage
JANVIER

43.84

Tonnage ICI Cumulatif
14.72

58.56

STATISTIQUES RECYCLAGE 2019
Tonnage
JANVIER

20.73

Cumulatif 2019

Entraides Mutuelles
Accidents, feux, alarmes
Urgences nautiques

9

Divers

COLLECTES

ET RECYCLAGE

Appels urgences

6

274

Préventions

ORDURES

ANNUEL DU SERVICE
INCENDIE

Total pour l’année 2018
183

1

23

RAPPORT

Appels totaux

DES ORDURES ET RECYCLAGE

Prenez note que les collectes ne seront pas
faites dans les avenues ou rues dont la
chaussée est glacée. Nous vous demandons
donc de laisser vos bacs en bord de route
et si les conditions s’améliorent nous
repasserons au courant de la semaine.

20.73

PORTRAIT

AGRICOLE

La gestion des engrais organiques et minéraux
En 2002, le ministère de l’Environnement adoptait le Règlement sur les Exploitations agricoles (REA). Son
objectif est de protéger l’environnement et plus particulièrement de préserver la qualité des eaux et des
sols du Québec. On retrouve dans ce règlement des dispositions qui normalisent et même limitent
l’utilisation de certaines matières minérales et/ou organiques. La majorité des exploitants agricoles
utilisent le plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF), un outil faisant le lien entre le sol et l’élevage
et permettant d’ajuster les quantités d’engrais aux besoins réels des sols. Il assure la pérennité du secteur
agricole et aide l’agriculteur à planifier ses cultures et sa gestion d’applications d’engrais organiques
(fumier, boues de papeterie, boues de ville) et minéraux. Avec les compétences d’un agronome, la
planification d’application d’engrais avec les bonnes quantités et aux bons endroits, plutôt que de façon
uniforme, vont maximiser les rendements tout en diminuant les dépenses.
Le REA s’adresse à toute les exploitations agricoles utilisant des matières fertilisantes en champs, serres
ou vergers, lorsque les superficies sont de plus de 15 hectares pour les grandes cultures ou de plus de
5 hectares pour le maraîcher. Toutes les exploitations agricoles ayant des élevages d’animaux et
produisant plus de 1600 kg de phosphore par année sont soumises au REA.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

Année

Description

Utilisation

2003

4-0 CHEVROLET ASTRO

Incendie/Urgence

2018

INTERNATIONAL 4300 & EQUI. FIX

Incendie/Urgence

2000

4-2 FORD F450 (CUBE)

Incendie/Urgence

2011

4-3 INTER 7400SBA

Incendie/Urgence

2009

4-1 INTER 5600

Voirie/Camion déneigement

2001

4-1 GMC TF7b042-TSR8500

Voirie/Camion déneigement

2014

4-3 INTERNATIONAL 5900

Voirie/Camion déneigement

2014

4-4 INTERNATIONAL 5900

Voirie/Camion déneigement

2005

4-10 INTERNATIONAL 705

Voirie/Camion hygiène/recyclage

2007

4-2 FREIGHTLINER M2-106

Voirie/Camion hygiène/recyclage

1988

4-7 CASE W14B

Voirie/Chargeur

2012

4-5 DODGE RAM P.UP

Voirie/Directeur travaux public

2012

4-8 INTER 4300M7

Voirie/Dompeur

2009

4-11 DODGE RAM 1500

Voirie/Multifonctionnel

1996

4-6 GMC TOP

Voirie/recyclage

2011

4-9 FORD E350 CUBE

Voirie/Signalisation

ACTIVITÉ COMMUNAUTAIRE

Peggy est convaincue des bienfaits du Qi Gong (Tai Chi)
Bien que ce soit l’hiver, chaque mercredi matin, Peggy traverse la frontière, roule 30 minutes pour venir pratiquer le
Qi Gong à Saint-Anicet avec le groupe à la salle du Conseil. Vous connaissez peut-être Peggy? Elle est Américaine et
possède un chalet d’été à Saint-Anicet.
Elle vient tout juste de nous apporter un article du New York Times qui recommande la pratique du Qi Gong aux
gens de tout âges, même pour ceux qui ont 90 ans et pour toutes les conditions, qu’on souffre d’arthrite,
d’ostéoporose, de diabète, de maladies coronariennes etc… Les bienfaits de la pratique du Qi Gong (Tai Chi) sont
bien réels et corroborés par plus de 500 études à travers le monde.
Le Qi Gong propose des exercices doux et relaxants, faciles à apprendre. Pas besoin d’équipement, seulement de
porter des vêtements confortables. De plus, c’est GRATUIT et c’est près de chez vous.

Pour information : appelez Suzanne 450 264-5167

GRATUIT
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LOISIRS
Voici le calendrier des activités de la Municipalité de Saint-Anicet pour la saison
hiver-printemps 2019. Toutes les activités sont sujets à changement. Contactez le responsable
afin de vous inscrire à un cours.

ACTIVITÉS SE DONNANT À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET.
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BLOC NOTE

HORAIRE DE L’HÔTEL DE VILLE

CONGÉS DE PÂQUES

335, AVENUE JULES-LÉGER
450 264-2555
COURRIEL: INFO@STANICET.COM
SITE WEB: WWW.STANICET.COM
FACEBOOK: MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANICET
HORAIRE: LUNDI AU JEUDI DE 9 H À 16 H
VENDREDI DE 9 H À 12 H 30

NOS BUREAUX SERONT FERMÉS, VENDREDI 19 AVRIL 2019 AINSI
QUE LUNDI 22 AVRIL 2019.

ASSEMBLÉE DU CONSEIL
LUNDI 4 MARS ET LUNDI 1ER AVRIL 2019 À 19 H 30,
À LA SALLE DU CONSEIL DE SAINT-ANICET.

MESSE À L’ÉGLISE DE SAINT-ANICET
TOUS LES DIMANCHES: 11 H
14 AVRIL: 11 H, DIMANCHE DES RAMEAUX
18 AVRIL: 19 H, JEUDI SAINT
21 AVRIL: 11 H, DIMANCHE DE PÂQUES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE
http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr
1547, route 132
450 264-9431

Horaire
—————————————
Mardi soir
17 h à 20 h
——————————————
Mercredi au vendredi
13 h à 16 h
________________
Samedi
9 h 30 à 12 h

Jeudi 7 mars 13 h

FERMÉE 19 avril

Mercredi 6 mars
13 h à 14 h

HEURE DU CONTE
EN PYJAMA
POUR
LES 3 À 7 ANS
Samedis

CONFÉRENCE WINSTON CHURCHILL
par Robert Poupard

23 Février
23 mars

Jeudi 28 mars 2019
à 13 h 30

10 h à 11 h
Un rendez-vous avec la
magie du conte et des
activités de bricolage des
plus amusantes.

Lors de cette conférence, illustrée par près de
300 timbres, suivez le parcours de cette figure
légendaire dont les défauts autant que les
qualités en font un héros du XXème siècle.
Gratuit. Réservation: 450 264-9431

Vendredi 8 mars 13 h

EXPOSITION :
Les petits
dégoutants! Découvrez les
documentaires réalisés à la manière de
l’auteure Élise
Gravel par les
élèves de 4e
année.

TRICOTIN OU TRICOT EN BONNE COMPAGNIE **Pour les 13 ans+
Tous les mardis de 18 h 30 à 20 h
C'est avec plaisir que le Cercle de Fermières de Saint-Anicet vous invite à une
nouvelle activité! Que ce soit pour apprendre les bases du tricotin ou pour
simplement tricoter en bonne compagnie, joignez-vous à nous!
Pour information : Roxane: 450 807-2331

Février 2019

ARÉNA

HORAIRE

HUNTINGDON

DU PATINAGE LIBRE POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE

2019

SAMEDI

2

MARS

2019

19

HÀ

20

H

30

DIMANCHE

3

MARS

2019

13

HÀ

14

H

30

LUNDI AU VENDREDI

4

AU

14

H

SAMEDI

9 MARS 2019

19 H À 20 H 30

DIMANCHE

10

13

8

MARS

MARS

2019

2019

30

HÀ

À

14

16

H

H

30

COÛT 2 $

CONCOURS TINTIN (GÉNIE OPTIMISTE)
Samedi le 16 mars 2019, à la salle du Conseil, 333 avenue Jules-Léger à Saint-Anicet
s’affronteront les élèves de l’École Des Jeunes-Riverains ainsi que l’école
Notre-Dame-de-l'Assomption. Venez encourager nos Génies Optimistes. Bienvenue à
tous!

« Générale-public »
Nouveauté cette année pour le spectacle du Club Optimiste de St-Anicet. La pratique
générale du spectacle « Ces soirées là » sera présentée au public, mardi le 19 mars au
coût de 10 $. Pour information: Sylvain Gascon 450 370-6796.

CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES
Samedi le 13 avril 2019 à 13 h 30 à l’École Des Jeunes-Riverains. L’inscription est
obligatoire par l’entremise des formulaires distribués à l’école, récupérés à la
Municipalité ou encore par téléphone contacter Michel Chrétien au 450 264-6007.

