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LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE
La Société Historique de Saint-Anicet est heureuse de la très grande
participation de ses membres au souper-bénéfice lors de son
35e anniversaire qui a été célébré le 15 septembre dernier! Un gros
merci aux membres du conseil d’administration pour l’élaboration de
cette soirée et toutes les personnes qui ont contribué au succès de
cette fête!
35 ans ça se fête!
Luc Quenneville, Président/secrétaire

LE CLUB OPTIMISTE
C’est toujours d’une grande importance de souligner l’implication des bénévoles au sein des activités du
Club Optimiste. Près de 200 invités ont participé au souper des bénévoles le 1 er septembre dernier!
Bravo à tous pour votre implication.
Sylvain Gascon, Communications Club Optimiste St-Anicet
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ASSEMBLÉE DU CONSEIL
Le 5 novembre et le 3 décembre 2018
à 19 h 30 à la salle du Conseil
municipal.

J0S 1M0
Téléphone:
Télécopie :

450 264-2555
450 264-2395

Courriel: info@stanicet.com
___________________

Notre site Internet :
www.stanicet.com
Notre page Facebook:
Municipalité de Saint-Anicet

CHANGEMENT
Fin de l’heure avancée,

HORAIRE D’HIVER
Dès le 29 octobre 2018, l’horaire
d’hiver des collectes reprend. Vos
ordures et votre recyclage seront
ramassés aux deux semaines, et ce
jusqu’à la fin du mois d’avril 2019.
Veuillez vous référer à votre calendrier
municipal.
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4E VERSEMENT DE TAXES
Rappel-Rappel-Rappel
Le 15 octobre 2018 était la date
d’échéance pour payer votre 4e et
dernier versement de taxes sans
intérêt et pénalité.

MOTONEIGE ET VTT
Il est important de respecter les
consignes de sécurité concernant la
vitesse dans les sentiers. Il est aussi
très important de respecter les sentiers
ainsi que les terrains avoisinants. Vous
pouvez vous référer au fcmq.ca.ca/fr/
ERRATUM
securite-informations-lois/reglements
La dernière parution de l’Écho d’août afin de connaître les règlements. Merci
2018
comportait
des
erreurs de votre collaboration et bonne saison.
d’orthographe, nous nous en excusons
et ferons en sorte d’être plus vigilant.
Malgré ce fait, il se peut que des
erreurs se glissent dans l’Écho, nous
nous en excusons à l’avance.

Le 4 novembre 2018, à
3 h vous devez reculer
l’heure à 2 h.

La chasse étant déjà commencée, pour la sécurité de tous, nous désirons vous
rappeler qu’il y a un règlement sur les armes pour l’ensemble du territoire de la
MRC du Haut-Saint-Laurent. À l’article 6, le règlement no 499 stipule ce qui suit:
constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage d’une arme à feu à
air comprimé, d’un arc ou d’une arbalète:
→
→

→

Joyeuse
Halloween!

À moins de cent (100) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice;
À partir d’un chemin public ainsi que sur une largeur de dix (10) mètres de
chaque côté extérieur de l’emprise du chemin;
À partir de pâturage clôturé dans lequel se trouvent des animaux de
ferme, sans avoir obtenu la permission du propriétaire.
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Mot du maire
Merci de prendre le temps de lire le mot du maire.
Pour commencer, je suis heureux de vous informer que la Municipalité a réalisé de nombreux projets au
cours de l’été, dont: une partie de l’aménagement du parc intergénérationnel, la reconstruction des
ponceaux sur le Chemin Stuart, les rampes de sécurité à la maison des organismes ainsi que les
armoires et la cuisine du centre communautaire. Parfois, cela semble durer une éternité pour accomplir
une tâche et c'est comme ça, mais cependant nous avançons avec des objectifs concrets. J’espère que
le plan stratégique et la planification financière seront bientôt terminés. Ils sont essentiels dans la
réalisation des objectifs et se concentrent sur l’avenir de la Municipalité et sur un futur économique en
santé.
Je tiens à rappeler à nos résidants que les élus sont ici pour vous représenter et vous servir. Nous le
faisons dans le respect des lignes directrices municipales, des règlements et des lois applicables, et nous
faisons de notre mieux pour répondre à vos besoins. J'encourage tout le monde à sortir et à apprécier ce
que la saison a à offrir. Impliquez-vous et participez à autant d'événements que possible afin de montrer
votre soutien.
Le nouveau site Web de la municipalité de Saint-Anicet est maintenant en fonction. Découvrez-le et
"Découvrez Saint-Anicet" au www.stanicet.com. Il montre qu’il y a beaucoup plus dans notre Municipalité
que dans les municipalités avoisinantes… Vous pouvez vous tenir informé des dates: des séances du
conseil, des événements spéciaux et des événements communautaires. Notre page Facebook partage
aussi beaucoup d’informations importantes.
Une autre initiative pour cette année était la consultation publique sur l’avenir de la Municipalité qui fût un
succès. Une salle remplie. J’ai bien entendu vos préoccupations d’aujourd’hui et vos inquiétudes pour le
futur. Votre contribution est très importante et encouragée. « Nous devons tous travailler pour l’avenir ».
L'impact de la consultation publique et les événements qui ont suivi m'ont fait comprendre que je ne dois
pas arrêter ou ralentir et je vais continuer avec ma passion pour la Municipalité. J'ai rassemblé un groupe
de citoyens qui va m’assister dans l’étude des caractéristiques de Saint-Anicet vers l’an 2030.
Permettez-moi de terminer en remerciant tous les citoyens et les employés de la municipalité de
Saint-Anicet, car le grand nombre d'événements, d'appels de service et de projets d’embellissement sont
tous possibles grâce à votre engagement sincère envers l’excellence. Ensemble, nous continuons à faire
de « Saint-Anicet le paradis de la MRC du Haut-Saint-Laurent et la perle de la province » un Lac, une
Campagne, une Passion.
S'il vous plaît, rappelez-vous, "si vous voyez quelque chose, dites quelque chose!". Des voisins attentifs
aident à garder notre communauté en sécurité et vos appels peuvent faire une différence spectaculaire.
Gino Moretti
Maire de Saint-Anicet
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VOIRIE
L’automne est déjà commencé. On vous invite à vous souvenir que:
Notre site de branches fermera le 29 octobre.
Notre site de matériaux secs sera fermé à partir du 20 octobre.
La collecte de feuilles se fera pendant le mois d’octobre seulement.
La collecte de gros meubles était du 15 au 19 octobre.
La collecte des ordures et de recyclage changera à partir du 29 octobre pour l’horaire d’hiver tel
qu’affiché dans votre calendrier municipal.

•
•
•
•
•

Bon automne à tous!
Diego Pulido, directeur des travaux publics

STATISTIQUES ORDURES 2018

AOÛT

STATISTIQUES RECYCLAGE 2018

Tonnage 2018

Tonnage ICI 2018

Cumulatif 2018

113.80

30.30

777.76

AOÛT

Tonnage 2018

Cumulatif 2018

47.86

211.17

MOT DE VOTRE INSPECTRICE

Numéro civique

Abri temporaire

Pour votre sécurité, assurez-vous que votre
numéro civique est affiché et est visible de la
rue, jour et nuit.

Les abris temporaires peuvent maintenant être érigés,
et ce jusqu’au 15 avril 2019. Tout abri temporaire doit
être situé à une distance de 3 mètres de toute ligne
de lot.

Selon le règlement no 462, les chiffres du numéro civique doivent :
- avoir une hauteur de 10.16 cm (4’’);
- être installés sur la façade du bâtiment
principale donnant sur la rue;
- être de couleur contrasté avec le mur, visible
jour et nuit;
- être affichés à l’intérieur d’une lisière de
3 mètres de profondeur de la voie publique
ou du chemin privé dans le cas d’un bâtiment
situé à plus de 20 mètres de la rue.

Stationnement de véhicules récréatifs
Le stationnement d’un maximum de 2 véhicules
récréatifs de types différents (exemple 1 bateau et
1 roulotte) est permis sur un terrain ayant un bâtiment
principal.
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SÉCURITÉ HALLOWEEN!
Dans quelques jours, les enfants déambuleront de nouveau dans les rues pour prendre part à la
traditionnelle cueillette de bonbons d’Halloween. Pour que cette soirée se déroule en toute sécurité, la
Sûreté du Québec rappelle quelques consignes de sécurité. D’abord, il est important de s’assurer d’être
suffisamment visible car de nombreux piétons, automobilistes et cyclistes circuleront à une heure où la
visibilité est réduite. Au cours de la soirée, les enfants devraient toujours:







Déterminer un trajet et une heure de retour avec leurs parents;
Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur;
Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni dans sa voiture;
Ne jamais suivre un inconnu, qu’il soit en voiture ou à pied;
Traverser les rues aux intersections;
Parcourir un seul côté de la rue à la fois.

Par ailleurs, les policiers demandent la collaboration des automobilistes, qui doivent être particulièrement
vigilants et circuler à vitesse réduite, en accordant la priorité aux enfants qui sillonneront les rues. Des
équipes de pompiers volontaires seront présentes dans les villages de Cazaville et Saint-Anicet.
HORAIRE
***
Mardi soir

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

17 h à 20 h
—————————————–—

ANICET@RESEAUBIBLIOMONTEREGIE.QC.CA

Mercredi au vendredi
13 h à 16 h
—————————————
Samedi
9 h 30 à 12 h
HEURE DU CONTE
EN PYJAMA

POUR LES 5 À 8 ANS
Samedis
27 octobre
24 novembre
15 décembre
10 h à 11 h
Un rendez-vous avec la
magie du conte et des
activités de bricolage des
plus amusantes! Gratuit.

CONFÉRENCES: Réservation : 450-264-9431
RACONTE-MOI QUE TU AS VU L’IRLANDE

DANS LE CADRE DE LA SEMAINE
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
du 21 au 28 Octobre
CONFÉRENCE MARDI 23 OCTOBRE 2018, 19 h
par Sonia Alain, conférencière, auteure
À LA DÉCOUVERTE DE L'EMPRESS OF IRELAND ET
DE MÉTIS SUR MER

Une conférence qui vous fera découvrir la tragédie
de l’Empress of Ireland, ce magnifique paquebot
luxueux ayant sombré dans les eaux
glaciales du fleuve Saint-Laurent, ainsi
que la ville de Métis-sur-Mer de 1914,
une région très prisée à l’époque.
Gratuit.

L’île Émeraude comme miroir du Québec
LE MARDI 13 NOVEMBRE 2018
19 h
par Isabelle Matte, anthropologue
Lointaine et mystérieuse avec ses majestueux
paysages et ses brumes d’Atlantique Nord,
l’Irlande est depuis toujours une terre qui fait
rêver. L’immigration massive des Irlandais au
Québec lors de la famine du
XIXe siècle a aussi tissé des
liens souvent oubliés dans la
mémoire
collective
d'ici.
Gratuit.

PRIX À GAGNER
CONCOURS
1er au 31 octobre 2018

Abonnez-vous ou réabonnez-vous
à votre bibliothèque et courez la chance de gagner un de ces prix ! Le tirage aura lieu le
16 novembre 2018. ABONNEMENT GRATUIT!
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INFO-CAPSULE

AGRICULTURE
La Municipalité de Saint-Anicet
tient
à
féliciter
Madame
Josiane Carrière, de la Ferme
Urdani, qui a été élue
agricultrice de l’année lors du
22e gala
hommage
aux
agricultrices de la MontérégieOuest. Une femme dévouée
à sa communauté.
Nous sommes fière pour notre agricultrice.

GROUPE LE PARTAGE
Le Qi Gong est une gymnastique douce et lente issue
de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Cette pratique
permet de retrouver l’équilibre spirituel, psychique et
physique. Le cours est donné avec support vidéo tous
les mercredis à 9 h à la salle du Conseil municipal et
c’est gratuit.
Pour information:
Suzanne Hotte
450 264-5167.

HALLOWEEN
Club Optimiste
Mercredi le 31 octobre
2018, amenez vos petits
monstres et princesses au
centre communautaire voir
les horreurs d’Halloween et
obtenir des friandises!

YOGA
Mercredi et vendredi de 9 h 30 à 11 h.
Mardi de 19 h 30 à 21 h.
Andrée Lafontaine: 450 264-5500.

Rencontre de réflexion tous
les mercredis de 10 h à midi à
la salle du Conseil municipal.
Nous nous inspirons de
40 exercices de «La Vie
Intérieure» du Dr. Christophe
André,
médecin-psychiatre.
Les sujets proposés pour les
semaines à venir sont:
Les résolutions, La fragilité,
Le regard dans le miroir et
L’admiration.
Pour information:
Christine Ménager
450 264-4074.

CLUB OPTIMISTE—DÎNER DES AÎNÉS
Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et c’est avec plaisirs que le président Monsieur Clément
Trépanier et les membres du club Optimiste de St-Anicet organise encore cette année le dîner des aînés.
Vendredi, le 7 décembre 2018
Au centre communautaire de Saint-Anicet
À partir de 11 h.
Coût: 8 $ par résidant - 15 $ par accompagnateur
Nous accueillerons les résidants et anciens résidants de Saint-Anicet de 70 ans et plus avec leur
accompagnateur dans le cas échéant. Un repas festif vous sera servi, divertissement et surprises feront
partie de la fête. Dans un souci d’organisation, merci de confirmer votre présence avant le 23 novembre
2018 à Carole Quenneville au 450 264-2832. Dans l’attente de vous compter parmi les convives.
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DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL
Le dépouillement d’arbre
de Noël est pour les
enfants de 10 ans et
moins habitant SaintAnicet,
Cazaville
et
Dundee. Cet évènement
aura lieu le dimanche
16 décembre 2018 à
13
h
au
centre
communautaire de SaintAnicet. Pour que votre
enfant puisse recevoir un
cadeau du Père-Noël, il
doit être présent lors du dépouillement et être
inscrit avant le 10 novembre 2018. Pour ce
faire vous devez remplir le formulaire que vous
pouvez récupérer à l’hôtel de ville de
Saint-Anicet ainsi qu’au Cercle des Loisirs de
Cazaville, si vos enfants sont à l’école, ils le
recevront à cet endroit. Les cadeaux doivent
être magasinés à l’avance donc AUCUNE
INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE À LA
PORTE. Clément Trépanier, Président du Club
Optimiste en collaboration avec le Cercle des
Loisirs de Cazaville.

DANSE

OYEZ! OYEZ! Amoureux de la danse.
Veuillez nous joindre à la salle du Conseil, le
mardi de 13 h à 15 h. La danse est un
merveilleux exercice et bon aussi pour travailler
votre mémoire. Des vidéos sont présentés et
vous apprenez dans un environnement amical,
et ce à votre rythme. Le tout est fait
bénévolement parce que nous aimons nous
amuser et bouger, l’activité est gratuite.
Au plaisir de vous rencontrer!!! À bientôt!
Lise Guinard 450 264-4948.
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PANIERS DE NOËL DE LA BOUFFE ADDITIONNELLE

Point de chute au bureau de l’hôtel de ville de
Saint-Anicet. S.V.P. Donnez généreusement à
l’approche du temps des fêtes pour que tous nous
ayons de quoi manger! Privilégiez ces dons:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Pâtes, riz, couscous, céréales, de grains entiers idéalement
Farine, avoine (gruau), sucre, cassonade
Barres tendres, mélange à muffins à l’avoine ou au son, mélange à crêpes
Huile d’olive ou de canola
Fruits et légumes en conserve
Fruits séchés (ex : raisins secs, canneberges séchées)
Jus de fruits 100% pur et jus de légumes
Sauce tomates ou sauce pour pâtes
Poisson en conserve (thon, saumon, sardines), flocons de poulet ou de jambon
Légumineuses, fèves au lard, beurre d’arachide ou d’amande, noix, graines
Lait UHT, lait en poudre, boisson de soya enrichie, lait évaporé, boisson nutritive
(ex : Boost, Ensure)
Bouillon de légumes, de poulet ou de bœuf, idéalement réduit en sodium
Préparation pour nourrisson, céréales pour bébé, purées
Couches pour bébé, culottes d’apprentissage, biberons, tétines
Produits d’hygiène (ex : savon, dentifrice, shampoing, déodorant, papier
hygiénique, serviettes hygiéniques, tampons)
Produits d’entretien (ex : savon à vaisselle, savon à lessive, essuie-tout,
mouchoirs)
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