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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 du travail 

L’hôtel de ville sera fermé           

Lundi 7 septembre 2020 
 

Action de grâce 

L’hôtel de ville sera fermé           

Lundi 12 octobre 2020 
 

DATES SÉANCES DU CONSEIL 

Lundi 14 septembre 2020  à 19 h  

Lundi 5 octobre 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       

 

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 

FERMETURES DU BUREAU 
POUR FORMATIONS 

Jeudi 29 octobre de 9 h  à 12 h 

Jeudi 12 novembre de 9 h à 12 h 

Vendredi 13 novembre 9 h à 12 h 30 

 

DATES SÉANCES DU CONSEIL 

Lundi 2 novembre 2020  à 19 h  

Lundi 7 décembre 2020 à 19 h  

Dépôt du budget 

Lundi 14 décembre 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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Venez visiter nos décors d’Halloween et rendre hommage à nos    

personnages  lors de nos soirées portes ouvertes les 23-24 et 30-31 

octobre de 18 h à 21 h aux endroits où sont situé les panneaux      

interactifs. Nous vous rappelons que le port du masque est          

obligatoire dans les endroits clos.  Bonne visites à tous! 
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Dossier environnement 

En août dernier, le ministre de                  
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, M. Benoit       
Charrette à donner comme objectif 2025, 
année limite pour l’implantation de la 3e 
voie, soit les matières putrescibles vouées 
au compostage. En politique municipal, 
2025 veut dire demain, maintenant que 
nous connaissons la date de l’obligation de 
faire la collecte des bacs bruns, nous      
devons nous mettre en action et préparer 
un plan.   

La région du Haut-Saint-Laurent est          
désavantagée, car elle est située              
géographiquement à l’une des extrémités 
de la province.  Le coût le plus important 
pour toutes les municipalités de notre MRC 
est le transport entre les lieux des collectes 
et les centres de transbordements et de             
disposition.  Pensons simplement que       
depuis le 1er janvier 2020 l’ensemble des 
municipalités de la MRC vont décharger 
leurs matières recyclables à Lachute, le    
conseil de Saint-Anicet a plutôt décidé     
d’aller à Granby pour minimiser le temps et 
le coût relatif au transport de ces matières.   

Avec la collecte de la 3e voie, il faut        
réfléchir à quel endroit nous désirons      
disposer de nos matières putrescibles.     
Actuellement la Ville de Huntingdon         
dispose ses matières en Estrie. Nous     
devons être innovateurs et regarder      
comment nous pourrions minimiser les 
coûts de transports de transbordements et 
de disposition.  

 Si la situation le permet, en novembre 
nous vous consulterons pour discuter     
ensemble de la nécessité d’un écocentre 
dans notre Municipalité. Ce projet qui a   
démarré en 2017 a été mis de côté pour 
diverses raisons, mais plus que jamais, il 
faut le réactiver. Comme le disait Jean     
Lesage dans les années 60 « Pouvons-
nous être Maitres chez nous ». 

Parc intergénérationnel 

Le projet du parc intergénérationnel fait partie des orientations du 
plan d’action proposé par le programme municipalités amies des    
aînés - MADA 2016-2019.  Cette recommandation fait suite à une                
consultation publique réalisée en 2015 dénotant le besoin d’avoir un 
parc entre l’église et la maison des organismes, permettant ainsi aux 
citoyens d’utiliser ce parc sur plusieurs générations.  Donc le conseil 
actuel a repris le dossier et revoit les besoins actuels et futurs de 
notre Municipalité. Dans les orientations de 2016 la MADA devait de 
trouver des moyens pour permettre à nos ainés d’être plus actifs,    
voici le pourquoi des exerciseurs pour les personnes du troisième 
âge qui fréquenteront le parc. Actuellement plusieurs activités ont lieu 
au centre communautaire pour les ainés, grâce aux exerciseurs les 
gens pourront rester à l’extérieur lorsque la température le permettra. 

Nous offrons également depuis quelques années, une Halte-Garderie 
en collaboration avec l’organisme Une Affaire de Famille, afin de     
permettre aux parents d’avoir un répit. La Halte-Garderie est          
actuellement à la maison des organismes, le conseil juge important 
d’inclure dans le parc intergénérationnel des modules de jeux, un      
carré de sable pour permettre aux enfants de se divertir.  

La volonté du conseil de faire bouger la population, de faire découvrir 
le lac St-François pour ainsi donner la possibilité de développer des 
activités nautiques comme la planche flottante, le canoë et le kayak.  
Permettre aussi à nos citoyens non riverains et visiteurs de bénéficier 
d’un accès au lac. 

Au niveau culturel, grâce au Fonds d’action Saint-Laurent et du        
comité ZIP du Haut-St-Laurent, la Municipalité bénéficiera d’un don 
de 75 000 $ pour construire une plateforme à double utilité soit un 
site d’observation pour regarder la biodiversité du lac St-François et 
de l’autre côté une scène de spectacle. Cette collaboration nous     
permettra d’avoir un endroit pour tout déploiement culturel. Avec la 
participation de ces organismes, le parc intergénérationnel  permettra 
à la Municipalité de se placer au niveau régional concernant la       
culture.  

À l’aube des changements climatiques, le conseil place en priorité     
l’environnement le parc sera donc éclairer par des lampadaires     
solaires aux DEL avec prise USB.  Il est, de plus en plus, important 
de prioriser l’achat de mobilier urbain écologique fait de matière       
recyclée.  Pour certains cela est un petit geste, mais soyez conscient 
que le moindre geste est important. 

Le conseil a très bien compris la volonté des citoyens d’obtenir plus 
d’informations sur ce projet, dans connaître les objectifs, d’avoir plus 
d’explications sur le coût des travaux et la méthode de financement, 
ceci nous a donné de grandes leçons et nous vous en remercions. La 
réduction de l’investissement de près de 300 000 $ ne nuit              
aucunement au projet et permet un taux de taxation moindre que le 
projet initial. 

En terminant, cet investissement est un héritage pour les générations 
futures.  Pour les jeunes familles, le parc deviendra un lieu de           
rassemblement, d’activité familiale et de culture.  Pour nos ainés,      
sachez que vous avez un devoir d’héritage, de laisser à vos                  
descendants une communauté vivante, innovatrice avec des services 
adéquats. 
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Le maire vous parle… 
Bonjour Saint-Anicet, 

 Beaucoup de choses se sont passées depuis le dernier Écho, la pandémie nous laissait 

présager quand même un bel été, effectivement malgré l’urgence sanitaire (toujours en vigueur), nous 

avons pu nous rencontrer, partager avec des amis et surtout recevoir nos familles dans notre municipalité.  

Actuellement la situation à changer nous sommes confrontés à une crise sans précédent, il y a beaucoup 

d'incertitudes avec la deuxième vague et de fluidités qui affecte notre vie quotidienne.  Cependant, il y a 

une chose sur laquelle nous pouvons compter, c'est que nous vivons dans une communauté incroyable. Je 

veux remercier l’ensemble de la population pour leur volonté de suivre les règles de conduite que le         

gouvernement nous recommande. Je voudrais remercier l’ensemble des employés municipaux, pour avoir 

maintenu la même qualité de services aux citoyens, dans cette situation, qui nous demande à tous de faire 

plus attention, pour se préserver en santé. 

 Durant cette période entre août et aujourd’hui, le mouvement citoyen qu’à générer le projet 

du parc intergénérationnel, sur le règlement d’emprunt de 854 220 $, nous a démontré votre intérêt au     

niveau de l’endettement et aussi sur le manque de communication envers vous, les citoyens de              

Saint-Anicet. Depuis le conseil a pris les mesures, deux rencontres explicatives sur le projet du parc          

intergénérationnel, une réduction de l’investissement de près de 300 000 $, nous permettent aujourd’hui 

d’envisager le projet du parc intergénérationnel avec un endettement inférieur, ce qui devrait répondre   

adéquatement aux objections de vous tous. 

 Votre conseil travaille actuellement sur le budget 2021, les enjeux sont grands, plusieurs 

réflexions devront être faites. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à vous consulter sur les enjeux 

de notre municipalité, le parc intergénérationnel, le presbytère (maison des organismes) et l’écocentre.  

Nous prenons un engagement, sur tous les projets d’envergure, nous allons consulter la population. 

 Au cours des prochaines semaines, nous allons déposer le rapport après-action             

(post-mortem) de la première vague de la pandémie.  Les orientations qui en sont ressorties lors de cette 

rencontre avec les entreprises et les organismes de notre communauté nous ont permis de dresser une 

liste des besoins de tous dans des situations comme celle que nous vivons. 

 Lorsque l’on unit nos forces, nous sommes capables d’accomplir de grandes choses dans 

la communauté. Comme je le dis souvent aux gens, le grand avantage d'être maire de Saint-Anicet est de 

pouvoir rencontrer toutes les personnes et tous les groupes qui contribuent à faire de la Municipalité de       

Saint-Anicet, un endroit où il fait bon vivre. 

 Je tiens à féliciter toutes les personnes impliquées dans la première « Journée de la culture 

2020 » à Saint-Anicet. Je tiens à remercier personnellement Fannie Fournier pour son service dévoué et 

passionné à la culture. 

 En terminant, sachez que je suis toujours disponible pour échanger avec vous, sur les défis 

qui nous attends. Je regarde l’avenir avec optimisme et en osant le changement. C’est un privilège pour 

moi de vous représenter, je vous remercie de la confiance que vous témoignez à mon égard.  

Respectez les directives de santé publique. 

Merci d'avoir pris le temps de lire l’Écho 

Gino Moretti, Maire 

N’oubliez pas que la clé du succès : est votre implication envers la Municipalité de Saint-Anicet. 
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Mot du directeur général 

Depuis un an, je suis à la direction générale, il est important pour moi de vous faire connaître mes questionnements 

pour le futur de notre Municipalité.  Premièrement je suis surpris de constater que nous avons près de 11 millions de 

dollars d’actifs qu’il soit immobilier (bâtiment), matériel roulant, service de sécurité incendie, infrastructure culturelle 

(bibliothèque), infrastructure routière, infrastructure d’épuration et infrastructure informatique, avec ce montant d’actif il 

est essentiel de mettre en place une politique de gestion des actifs, tous ces actifs ont une durée de vie déterminée. On 

doit mieux planifier l’acquisition, le remplacement, et l’entretien de tous ces actifs. 

Deuxièmement, mon questionnement se situe au niveau de nos ressources humaines, le nombre et la qualité de notre       

personnel, nous permet d’envisager le futur avec optimiste. Nous devons cependant, mettre sur la table à dessein nos 

façons de faire, nos procédures et regarder comment aujourd’hui nous pourrions faire mieux avec moins de procédures.  

Il faut mettre la collaboration d’outil informatique pour améliorer nos performances de rendement.  Nous avons au sein 

de notre personnel, des employés comptant plusieurs années de services, il faut penser à la relève et s’assurer que la 

Municipalité puisse bénéficier des meilleures ressources sur place.  C’est pourquoi nous allons implanter pour chaque 

employé un plan de formation individuel en respectant le budget annuel. 

Troisièmement la gestion des immeubles de notre Municipalité demande une grande attention que l’on pense à la      

maison des organismes qui a besoin d’amour, le conseil a fait faire un carnet de santé du bâtiment que nous             

dévoilerons lors des consultations publiques.   

Quelle ne fut pas ma surprise de constater que nos bâtiments définis dans notre plan de sécurité civile comme centre 

de contrôle, centre d’hébergement et garage municipal ne disposaient pas de génératrices. En cas de sinistre majeur, 

nos citoyens ne pourraient être en sécurité. Ce changement est déjà entamé puisque votre conseil a donné son aval à 

l’achat d’une génératrice pour alimenter l’Hôtel de Ville, la caserne et la station d’épuration du réseau d’égout.  Ce 

changement sera en fonction au cours des prochaines semaines.  En 2021, il faudra acheter et procéder à l’installation 

d’une génératrice pour le centre communautaire qui agit en cas de sinistre de centre d’hébergement et en 2022 ce sera 

au tour du garage municipal de se doter de ce type d’équipement. 

Au cours des prochains mois, nous allons implanter des portails citoyens SAM (Système d’Alerte par Messagerie) qui 

va nous permettre dans des situations d’urgences de déclencher une procédure d’alerte en avisant la population des 

directives à suivre, le citoyen pourra recevoir ce message par appel vocal, par courriel ou par message texte. Au cours 

de prochaines semaines, vous recevrez un dépliant vous expliquant la procédure à faire. Nous vous invitons tous à 

vous inscrire à ce portail qui va nous permettre de vous transmettre des informations importantes et essentielles aux 

décisions du comité de sécurité civile.  La pandémie actuelle nous a démontré l’importance d’un tel outil au sein de 

notre communauté, sur la façon de rejoindre le plus rapidement possible l’ensemble de la population. 

D’ici deux mois environ, nous implanterons l’application VOILÀ, l’autre portail citoyen qui permettra à l’ensemble de la 

population d’utiliser Internet pour communiquer avec la Municipalité. La demande de permis en ligne permettra aux    

citoyens de faire vos demandes et de suivre le déroulement de façon interactive. Concernant les requêtes en lignes, 

nous recevons énormément d’appels pour diverses requêtes, l’application VOILÀ va permettre aux citoyens témoins de 

transmettre à la Municipalité des informations et il sera possible de suivre le déroulement des demandes.  Aussi avec 

cette application, il vous sera possible de recevoir, de consulter et de payer votre compte de taxes ou tout autre compte 

de la Municipalité.  En terminant, votre conseil pourra se servir de cette application, pour sonder votre opinion sur divers 

sujets.  Avec ces deux portails, votre conseil passe aux actes dans la mise en place de joindre les technologies au    

service des citoyens. 

En terminant tous ces projets, n’arrête pas le dossier en cours soit le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble de 

notre territoire.  

 

Denis Lévesque, 

Directeur général et secrétaire-trésorier  
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En ce temps de pandémie, le CLC ne peut reprendre ses activités de la même façon qu'auparavant, il se doit    
d'innover et le Comité y travaille au mieux de sa connaissance.  Si vous êtes intéressés à vous joindre en tant que 
bénévole, il nous fera plus que plaisir de vous accueillir, et ensemble nous vous dirigerons vers un bénévolat qui 
vous intéressera et soutiendra le Comité.  Le CLC continue, aidez-nous à poursuivre nos activités et notre           

existence   
ACTIVITÉS VIRTUELLES: 

Le CLC recommencera à produire des activités virtuelles pour les prochains mois et nous avons besoins de votre participation.  
Suivez notre page Facebook afin de connaître ces activités et la méthode pour y participer.  Les activités virtuelles  seront pour le 
CLC des activités de financement pour poursuivre l'existence du Cercle des Loisirs de Cazaville.  Chaque activité font des      
gagnants en prix, elles remplaceront les activités sur place qu'il organisait anciennement.  MERCI pour votre participation et 
bonne chance à tous ceux qui y participeront. 
 

TERRAIN DE BASEBALL et TERRAINS DE PICKLEBALL : 

Profiter du terrain de baseball et des terrains de pickleball, ils sont accessibles en journée ainsi qu'en soirée où le CLC a fait    
l'installation de *timer pour lumières*.  Tant qu’il n’y aura pas de neige, les terrains sont disponibles. 
Les accessoires pour pratiquer ces sports sont accessibles gratuitement à tous, en faisant une demande auprès du CLC par   
téléphone au : 450 264-4546 ou via notre page Facebook/Messenger, le CLC prendra vos informations en note et vous remettra 
l'autorisation afin que vous puissiez avoir accès aux accessoires pour ces jeux.   
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Le CLC aimerait faire une assemblée générale virtuelle avec l'application *Zoom* afin de donner à la population intéressée, un 
compte rendu de la dernière année.  Si le Comité y parvient, les détails de cette assemblée seront sur la page Facebook du CLC 
au moment opportun. 
 

Le CLC vous salue et vous remercie de votre lecture et de votre suivi sur notre page Facebook.  MERCI MERCI MERCI   

La Société Historique de         

Saint-Anicet est heureuse d’avoir      

participé aux Journées de la    

culture en offrant une exposition 

sur les appelants de chasse le    

27 septembre dernier. Nos         

visiteurs ont pu admirer plus de 

85 canards en bois provenant des 

collections personnelles de Alain       

Quenneville, Luc Quenneville, 

Bruno Latreille et Alain            

Castagner.  Luc et Bruno ont pu 

échanger des informations avec 

les visiteurs et ainsi partager leur 

engouement et passion pour leurs 

appelants et leur provenance. La              

Municipalité de Saint-Anicet est le 

berceau de quelques-uns des 

sculpteurs d’appelants de chasse 

les plus réputés au Québec.  

 

Dans le cadre des journées du 

patrimoine religieux la SHSA a 

aussi offert des visites guidées de 

l’église de Saint-Anicet le           

13 septembre dernier.  
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Erratum faucardage des canaux 

En avril dernier, nous vous avions fait l’annonce des canaux qui avaient obtenu le        
résultat nécessaire afin d’amorcer les démarches auprès du ministère.  Nous voulions 
clarifier la situation, le canal que l’on nomme celui de la 89e Rue est le petit canal entre 
le 87e et la 89e Rue et non pas celui entre la 89e et 93e Avenue.  Désolé pour le           
malentendu.  

Nous en profitons pour vous informer que nous sommes encore en attente du certificat 
émis par le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et 
des Parcs nous autorisant à faire le faucardage. Lorsque nous recevrons ce certificat, 
nous pourrons faire les travaux dans les canaux suivants ; 89e Rue, Chemin de la                 
Pointe-Sylvestre, 101e-102e Avenue, 146e-148e Avenue et la Montée Cooper, car le          
ministère nous a octroyé une extension dans la date d’exécution des travaux.   

Merci de votre collaboration. 

De beaux sentiers de marche en forêt à St-Anicet 

Le Centre d’intendance écologique Latreille (CIEL), propriétaire d’une Réserve naturelle située 
sur la Montée Quesnel, permet l’accès à ses sentiers dans le respect des directives de la     
Santé publique.  

Il s’agit d’un réseau de sentiers d’environ 6 kilomètres en forêt où la biodiversité y est               
florissante. L’accès est gratuit, mais avec réservation au préalable seulement. 

Pour information : Denise St-Germain, 450 264-5860  

LA SYNTAXE ET L’ORTHOGRAPHE DES TEXTES DES ORGANISMES NE SONT PAS CORRIGÉES PAR LA MUNICIPALITÉ. 



 

 

PETIT RAPPEL 

LE SITE DE MATÉRIAUX SECS 

Le site de matériaux secs est fermé et ce depuis le         

3 octobre 2020. 

 

FERMETURE DU SITE DE RÉSIDUS VERTS  

Le site de résidus verts situé au 4000, chemin Neuf  sera 

ouvert vendredi le 23 octobre à midi et fermera pour la 

saison lundi le 26 octobre à midi. 

 

HALTE-GARDERIE 

Vous avez un rendez-vous chez le médecin, faire votre 
épicerie la tête tranquille, avez besoin d’un répit ou vous 
êtes en attente d’une place en garderie.                         
La Halte-garderie est ouverte du mardi au jeudi de          
8 h 30 à 15 h 30 situé au 225, avenue de la Fabrique. 
Vous devez simplement réserver 24 h à l’avance au    
450 264-4133, La tarification se fait en 3 blocs: 3 $ 
chaque bloc c'est à dire: a.m., dîner, p.m. ou 1 $/heure si 
moins d'un bloc complet donc 9 $ pour une journée     
complète . 

COLLECTE DE FEUILLES 

** AVIS IMPORTANT** 

Seuls les SACS DE PAPIER prévus à cet effet seront   
ramassés. 

Cette collecte aura lieu jusqu’au 13 novembre 2020. 
Vous devez mettre vos sacs de papier la même journée 
que vos collectes régulières selon le calendrier            
municipal. 

COLLECTE ORDURE ET RECYCLAGE 

Attention l’horaire d’hiver débutera dans la semaine du 
1er novembre 2020. 

 

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2020 

Le dernier versement était le 15 octobre 2020. 

 

DESCENTES À BATEAU 

Depuis le 13 octobre dernier, les descentes à bateau   

situées dans le stationnement du centre communautaire, 

Avenue de la Fabrique et sur le Chemin Trépanier sont 

fermées. 
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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 

Rappel à tous 

Recensement des chiens  

 

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  

NOUVEAUTÉ Visibilité des         

numéros civiques 

L’installation des plaques           

d’identification réfléchissantes de 

numéros civiques débutera cette 

automne, sur la Route 132, les  

Montées; de Cazaville, Cooper et 

Quesnel, les Chemins; de la Concession-Quesnel,      

Curran, Currie, Leahy, McDonald, Neuf, de Planches, 

des Prairies, Ridge, de la Rivière-La Guerre,              

Saint-Charles, Smith, Stuart et Walsh.  L’installation de 

plaques pour les autres voies de la Municipalité seront 

faites en 2021. 

Nous demandons à tous les            

propriétaires de chien de ramasser les 

excréments de leur chien en tous 

temps 

Merci de votre collaboration! 

mailto:spcamonanimo.info@gmail.com


 

 

Mot de l’inspectrice 

 

Abri temporaire 

Les abris temporaires peuvent maintenant être     

érigés, et ce jusqu’au 15 avril 2020. Tout abri     

temporaire doit être situé à une distance de              

3 mètres de toute ligne de lot. 

 

Numéro civique 

Pour votre sécurité, assurez-vous que votre         

numéro civique est affiché et est visible de la rue, 

jour et nuit. 

 

En prévision de l’hiver 

NEIGE ET GLACE : N’oubliez pas qu’il est interdit 

de déposer de la neige et de la glace sur les         

trottoirs, les rues, les places publiques et les cours 

d’eau (règlement concernant les nuisances et les 

empiètements dans les places publiques). 

 

INSTALLATION D’UNE MEMBRANE DE                    

POLYÉTHYLÈNE : Il est possible d’installer une       

membrane de polyéthylène sur votre propriété (et 

non dans l’emprise de la rue) à l’automne afin de 

faciliter l’enlèvement d’abrasifs (pierres concassées, 

sable et sel) qui pourrait s’accumuler sur votre       

terrain lors des travaux de déneigement.               

La Municipalité n’est pas responsable des          

dommages causés aux membranes.  

 

 

24 

Appels au total 

17 feux et accidents,  

7 appels d’urgence 
(médicale ou        
traumatique.) 

et 0 divers 
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Service de  

sécurité incendie 

Préparer un plan 

d’évacuation 

 

Votre plan        
d’évacuation doit 
comprendre : 

• les sorties de    
secours (porte 
principale,        
fenêtres,       
porte-patio); 

 
• 2 trajets par 

pièce pour se 
rendre aux      
sorties de         
secours; 

 
• le point de      

rassemblement,     
situé à l'extérieur 
et accessible en 
toutes saisons. 



 

 


