SOUVENIR
Nous garderons de bons souvenirs du 46e Carnaval de Cazaville où a eu lieu plusieurs activités: tournois
de cartes, bingo et sans oublier la fameuse « Journée de la Tuque » qui fut un franc succès cette année avec
le magnifique feux d’artifice pour clore le Carnaval. Adultes et enfants y ont trouvé leur compte, très bel
évènement pour notre communauté. Merci à tous les organisateurs, bénévoles de près ou de loin et à tous
les participants!
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LES NOUVELLES EN BREF

Décembre 2017
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Aide financière—La Bouffe additionnelle, au montant de 750.00 $;
Aide financière –Centre de ressources Familiales au montant de 100.00 $;
Aide financière—Comité ZIP du Haut Saint-Laurent, au montant de 50.34 $;
Renouvellement d’entente avec la Croix-Rouge Canadienne au montant de 402.72 $;
Remboursement des frais d’inscription au camp de jour de Sainte-Barbe au montant de
2 168.00 $;
Autorisation d’achat d’une fournaise—Moïse & Poirier au montant de 9 358.97 $ pour la
Caserne des pompiers;
Renouvellement du service concernant le contrôle animalier avec la firme Contrôle animal
Vaudreuil-Soulanges;
Appel d’offres pour le trappage de castors;
Abroger la résolution 091-2015—Surveillance de la rivière La Guerre;
Adoption du règlement 489—Concernant l’entretien de la 93e Avenue;
Adoption du règlement 490—Concernant l’annulation de l’entretien de la 74e Avenue;
Adoption du règlement 491—Concernant l’annulation de l’entretien de la Rue
Lucien-Faubert;
Adoption du règlement 492—Concernant le faucardage dans les canaux;
Contrat de service de déneigement pour la Municipalité par la firme Michel Leblanc pour la
Montée Currie à 90.00 $/chaque fois taxes en sus;
Abroger la résolution 116-2016—Acceptation de la soumission pour portes de garage;
Appel d’offres pour portes de garage.

Janvier 2018
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Adhésion 2018 à la FQM, au montant de 3 073.97 $, taxes incluses;
Cotisation 2018 à la COMBEQ, au montant de 431.16 $, taxes incluses;
Inscription de l’inspecteur en bâtiment au congrès de la COMBEQ, au montant de 689.85 $
taxes incluses, plus les frais de déplacement et d’hébergement;
Renouvellement des assurances de la Municipalité avec le Groupe Ultima, au montant de
56 974.00 $ taxes incluses;
Renouvellement du contrat d’entretien et soutien des applications du système informatique
avec PG solutions au montant de 23 581.38 $ taxes incluses pour l’année 2018;
Abonnement annuel au comité zone d’intervention prioritaire (Zip) pour l’année 2018 au
montant de 50.00 $;
Aide financière—Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec) Inc., une aide financière de
200.00 $ a été accordée;
Milieux humides—financement des nouvelles responsabilités;
Acceptation de la soumission de monsieur Yannick Legros pour le service de trappage de
castors au prix de 100.00 $ par castor capturé;
Contrats de travail de la Directrice générale ainsi que du Directeur des travaux publics,
renouvelés jusqu’en 2019;
Présentation du projet de règlement—Fermeture d’une partie de l’ancienne route 3—
Lot 6 089 726.
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La Municipalité de Saint-Anicet est le paradis de la MRC du
Haut-Saint-Laurent et la perle de la province, un endroit convoité pour y
vivre, travailler, prendre des vacances ou sa retraite.
Une vision et une mission servent à décrire le chemin de l’avenir de tout
regroupement, incluant une municipalité. Sans vision et mission, il est
difficile pour la Municipalité de Saint-Anicet de définir ses valeurs, ses
aspirations, ses stratégies, ses économies et ses priorités de
développement pour un avenir prospère.
Le développement d’une vision et mission aidera à créer des objectifs pour
les prochains 5 à 10 ans et ainsi permettra d’élaborer un document pour
définir les objectifs municipaux. Ce document devra aborder tous les
aspects qui composent la communauté de Saint-Anicet telle que; le tissu
social, culturel, sportif et économique, et ce de façon avant-gardiste,
positive, inspirante et surtout flexible.
La vision de la Municipalité de Saint-Anicet;
Positionner notre grande Municipalité comme un endroit privilégié pour
tous les citoyens et citoyennes en offrant une saine qualité de vie familiale,
économique, communautaire, culturelle, environnementale tout en
respectant notre patrimoine.
La mission de la Municipalité de Saint-Anicet;
Offrir des services municipaux de qualités sécuritaires et en santé qui
répondent aux besoins des citoyens et citoyennes, et exercer ses
compétences selon les principes de saine gestion, transparence, éthique et
de développement durable selon les valeurs communautaires.
La Municipalité s'engage à être réceptive aux changements et aux besoins
de la communauté, grâce à une forme revitalisée de modèle de
communication bilatérale.
La Municipalité est dans une position idéale pour prendre des initiatives
en tirant parti de ses atouts vers une planification durable et à long terme.
Plutôt que de répondre de façon ponctuelle, la Municipalité s'engage à
anticiper les défis et à adopter une démarche responsable pour agir.

Gino Moretti
Maire

Page 4

L’ECHO

DE

SAINT-ANICET

AVIS PUB LIC

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
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INFO CAPSULES
SERVICE INCENDIES
RAPPORT DU SERVICE D’INCENDIE
JANVIER 2018
Appels d’urgences,
médicales ou
traumatiques et accidents

12
1

Entraides Mutuelles

1

Feu

1

Feu électrique

15

Appels totaux

Les cendres de bois peuvent
demeurer chaudes jusqu’à 7 jours et
continuer de produire du monoxyde
de carbone. Au Québec, environ un
incendie tous les deux jours est causé
par un mauvais entreposage des
cendres chaudes. Placez-les dans un
contenant métallique à fond surélevé
et muni d’un couvercle, puis déposezle à l’extérieur sur une surface
incombustible, à plus d’un mètre du
bâtiment. Vous pouvez également
ajouter de l’eau ou de la neige pour
les refroidir.

ORDURES ET RECYCLAGE
STATISTIQUES ORDURES 2018
Tonnage 2018
Janvier

Tonnage ICI
2018

Cumulatif 2018

12.59

42.28

29.69

STATISTIQUES RECYCLAGE 2018

Janvier

Tonnage 2018

Cumulatif 2018

22.84

22.84

MOTONEIGE, VTT, ETC…
Notez qu’il est strictement interdit
de circuler hors sentiers balisés
pour tous les véhicules hors route.
EN CAS D'INFRACTION AU CODE
DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE OU À
LA LOI SUR LES VÉHICULES HORS
ROUTE. Les contrevenants
risquent : une amende et des points
d'inaptitude.

PORTRAIT AGRICOLE
Il existe 47 entreprises agricoles familiales à St-Anicet. Il y a des élevages de
vaches laitières, de bovins de boucherie, de porc, de chèvres de boucherie et de
brebis laitières. Côté culture, des céréales tel que le maïs, le soya, le blé, et les
prairies (foin) servent à la consommation humaine ou animale. Les petits fruits,
les légumes et l’horticulture ornementale complètent le paysage. Plusieurs
modèles d’entreprises s’offrent à nous : agrotourisme, autocueillette,
transformation à la ferme, vente dans les marchés locaux, vente centralisée via
des programmes de mise en marché collective. Dans tous les cas, les entreprises
sont régies par des normes de biosécurité, de salubrité et d’hygiène, de qualité, de
bien-être animal et de protection de l’environnement. La zone agricole de St-Anicet
recouvre 92.2% de la municipalité, soit 12 482 hectares, ce qui contribue au
sentiment d’appartenance fort des agriculteurs pour leur région. 94% des
entreprises emploie de la main d’œuvre familiale, et ce, depuis plusieurs
générations. L’âge moyen des producteurs et productrices agricoles est de 51 ans.
Toutefois, dans la MRC du Haut-St-Laurent, c’est à St-Anicet qu’il y a le plus de
relève âgée de moins de 40 ans, établie à la ferme. Source : Plan de développement
de la zone agricole de la MRC du Haut-St-Laurent Statistiques Canada.
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LOISIRS

DANSE
Mardi 13 h

Falun Dafa

Ca - nc n

Mardi 9 h

Sacs de sable
Lundi
19 h

L 2 e 4
u
ha
m i
10 !

Âge d’Or
Saint-Anicet
Mercredi
12 h 30

Yoga
Mardi 19 h 30
Mercredi 9 h 30
Vendredi 9 h 30

Halte-Garderie
8 h à 16 h
Lundi au vendredi

Sculpture
Jeudi 13 h
Légende des salles en couleur
Centre communautaire

Salle du conseil

Salon bleu

Église

Maison des organismes

Cercle des loisirs
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BLOC NOTE
HORAIRE DE L’HÔTEL DE VILLE
Lundi au jeudi 9 h à 16 h
Vendredi 9 h à 12 h 30

CHASSE AUX COCOS DE PÂQUES
Samedi le 24 mars 2018 à 13 h 30 à l’École
des Jeunes-Riverains. L’inscription est
obligatoire par l’entremise des formulaires
CONGÉS DE PÂQUES
distribués à l’école ou récupérés à la
Nos bureaux seront fermés vendredi 30 mars Municipalité ou encore par téléphone
2018 ainsi que lundi 2 avril 2018.
contacter Sylvain Gascon au 450 370-6796,
Marcel Sévigny au 450 264-5167 ou
ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Lundi 5 mars à 19 h 30 et lundi 9 avril 2018 Michel Chrétien au 450 264-6007.
à 19 h 30 à la salle du conseil de Saint-Anicet. MESSE À L’ÉGLISE DE SAINT-ANICET
R E N C O N T R E
A V E C
L E S Tous les dimanches: 11 h
Vendredi Saint: 30 mars de14 h 30 à 16 h 30
AGRICULTRICES ET AGRICULTEURS
Le 12 mars 2018 de 11 h à 12 h, à la salle du Veillée Pascale: 31 mars de 17 h à 18 h
conseil de
Saint-Anicet.

