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Saint-Anicet c’est 
aussi les activités 
nautiques sur le 

lac Saint-François 

Saint-Anicet c’est 
aussi une          

Municipalité 
amie des abeilles 
et des Monarques 



 

 

 
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 
24 juin 2021 et 2 juillet 2021 

 
 
 
 
 

 
 
NOUS JOINDRE 
Courriel  info@stanicet.com 
Téléphone   450 264-2555 
Télécopieur  450 264-2395 
 
DATES ASSEMBLÉES DU CONSEIL 
Lundi  5 juillet 2021 à 19 h  
Lundi  2 août 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. 
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Attraits touristiques à découvrir 

Pépinière, maraîcher Fraisière Lamoureux  

Situé au 2001, chemin de la rivière-La Guerre, Saint-Anicet.                               

Fraisière Lamoureux existe depuis 40 ans et est maintenant spécialisé dans les 
fleurs annuelles, fraises, tomates et concombres. 

Téléphone saisonnier: 450 264-3618 

Facebook : @FraisiereLamoureux  

Club de Golf St-Anicet 

Situé au 690, route 132, Saint-Anicet 

Terrain de golf ayant 2 parcours de golf de 18 trous offrant un service de       
boutique ainsi qu’un restaurant. Une équipe accueillante vous y attend! 

Téléphone: 450 264-3511 

Site internet: golfstanicet.com/  

Facebook:@clubdegolfstanicet  
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À VENIR... 

AVIS IMPORTANT! 
 

 Nous vous demandons de respecter les mesures
 sanitaires en vigueur selon les consignes du 
 gouvernement lors d’activités et évènements se          
 déroulant sur notre territoire et ce en tout temps. 
 Restez à l’affût des paliers et des consignes             
 assujetties en consultant le : 

Québec.ca/déconfinement / ou contacter le 1 877 644-4545 
 

Merci de votre collaboration! 

24
 j

ui
n 

L’Hôtel de Ville sera  
fermé le 2 juillet 2021 

 

20 ju
in

 2021 

L’Hôtel de Ville sera fermé 
le 24 juin 2021 

1
er juillet  
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Le maire vous parle... 
Chers Anicetois, Anicetoises, 

 

L’été approche!  Ce sera un bel été alors que nous travaillons pour vaincre la Covid-19 et son impact sur notre communauté.  
L’été à Saint-Anicet est une période merveilleuse et vibrante.  Souhaitant que l’allègement des mesures sanitaires nous         
permettra des rassemblements privés ou publics. J’encourage nos citoyens à se faire vacciner pour que nous puissions profiter 
de cette période estivale. 
 
La nouvelle construction à l’école primaire Des Jeunes-Riverains tire à sa fin.  La Municipalité prévoit de travailler sur une   
entente de principe avec le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands afin de pouvoir utiliser le nouveau gymnase 
pour des activités sportives et sociales. 
 
Les différents comités municipaux ont été actifs durant les derniers mois.  Nous avons sollicité la participation citoyenne sur 
chaque comité. Il est très important d’avoir des comités municipaux avec des citoyens qui assureront le suivi et la continuité au 
fil des ans et cela évitera que les politiques et projets ne dorment pas sur les tablettes!  Merci à tous ceux et celles qui            
s’impliquent, vous offrez un très grand potentiel pour le développement de notre Municipalité.  
 
En 2019, la Municipalité a organisé des consultations publiques qui avaient pour objectif de connaitre les enjeux des chemins 
privés et des canaux.  Ces consultations ont ainsi contribué à créer des comités qui ont travaillé à la rédaction de guides plus 
complets et polyvalents.  Le 22 mai 2021, le comité des chemins privés a présenté un rapport des travaux aux représentants.  
Chaque chemin privé a ses défis et contraintes et nous nous devons de travailler ensemble afin d’offrir les meilleurs services 
aux citoyens de notre belle Municipalité. 
 
Certains résidents, qui ont une propriété adjacente à un canal, ont créé un OBNL et un groupe privé sur Facebook afin de      
trouver des solutions durables et économiques concernant l’entretien de l’ensemble des canaux. 
 
Le comité Municipalité amie des aînés (MADA) a publié un sondage en ligne, pour bien comprendre les défis et les besoins de 
notre collectivité.  Pour donner suite aux réponses à ce sondage, le comité MADA va proposer un plan d’action aux membres 
du conseil pour adapter nos services et infrastructures afin de tenir compte d’une population vieillissante et de favoriser les 
saines habitudes de vie.  Une Municipalité amie des aînés encourage en optimisant les opportunités de santé, de participation et 
de sécurité afin d'améliorer la qualité de vie selon les étapes du vieillissement des citoyens. 
 
Pour la réalisation du plan d’action MADA, nous sollicitons la contribution de tous les citoyens, pour garder nos aînés le plus        
longtemps possible dans leur résidence, le gouvernement annonce de plus en plus d’argent afin de maintenir et offrir des        
services à domiciles.  Je souhaite que nos aînés puissent avoir une belle qualité de vie à Saint-Anicet.  
 
En terminant, je ne saurais trop insister sur ce point… continuez à soutenir nos entreprises locales là où vous le pouvez et      
continuez de suivre tous les protocoles de sécurité tel que recommandé.  Au nom du conseil et personnel, je vous souhaite à 
tous un été très agréable et sécuritaire! 

 

Gino Moretti,Maire 

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de prévoir mais de rendre possible. 
Antoine de Saint-Exupéry 

Nous savons que les Anicetois et Anicetoises seront à la hauteur de leur slogan : 

Saint-Anicet, un lac, une campagne, une passion 
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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/  

 LES PESTICIDES 

L’emploi de pesticides a pour but de protéger les cultures des insectes nuisibles, des herbes      
envahissantes et des maladies de plantes. Sans eux, des récoltes entières pourraient être        
détruites et occasionner de lourdes pertes de production, donc une baisse des matières            
premières disponibles et, par conséquent, une augmentation du coût des aliments. 
 
En plus de ne pas pouvoir appliquer n’importe quel produit, l’agriculteur doit aussi respecter des 
distances entre l’endroit où il répand des pesticides et les bâtiments, les cours d’eau, les sites de 
prélèvement d’eau, les pistes cyclables… Le mot d’ordre de la stratégie phytosanitaire québécoise 
est de réduire l’utilisation des pesticides en agriculture et de les remplacer par des techniques et 
des produits sécuritaires pour la santé, la biodiversité, la qualité des eaux de surface et            
souterraines… Car en plus d’assurer la viabilité de leur entreprise, les exploitants agricoles       
doivent préserver l’environnement, la salubrité des aliments ainsi que la santé de la population.  
 

https://www.upamonteregie.ca/cohabitation-pesticides/  
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LA SYNTAXE ET L’ORTHOGRAPHE DES TEXTES DES ORGANISMES NE SONT PAS CORRIGÉES 
PAR LA MUNICIPALITÉ. 

Club Op�miste de St-Anicet 
 

Il me fait un grand plaisir de vous faire part que les directeurs ont planifié quelques évènements pour les mois qui         
viennent étant donné qu’il n’y aura pas de Fes*val du Maïs.  
 

Nous allons soume.re les prix et arrangements spéciaux dans un avenir très rapproché, mais pour l’instant voici des dates 
et évènements planifiés. 
 

Samedi 26 juin :  LAVE-AUTO ET HOT DOG, À LA MAISONNETTE, 3939 route 132 

Jeudi 22 juillet :  TOURNOI DE GOLF, Club de Golf St-Anicet 

Samedi 24 juillet :  JOURNÉE SPAGHETTI ET EXPOSITION DE VOITURE 
Samedi 16 octobre :  OKTOBERFEST 
 

Nous avons besoin de la par*cipa*on de tous pour réussir ces évènements et enfin retrouver nos amis et fraterniser      
ensemble. 
 

SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉS À PARTICIPER AVEC NOUS, VEUILLEZ M’ÉCRIRE OU M’APPELER IL ME FERA PLAISIR DE VOUS  
INFORMER SUR NOS ACTIVITÉS. 
 
 

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR. 
 

Guy Champagne 
Président du Club Op*miste de St- Anicet 
450 264-0190 
 

Aimez la page Facebook et consulter le site Internet au www.cluboptistanicet.com. 

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  
 

L’été de la Société historique 
 

Nous avons eu le plaisir d’obtenir une subvention d’Emplois d’Été Canada pour deux 
étudiantes et allons employer Méliane Weaner (troisième été à notre emploi) et Selena 
Zena durant l’été 2021.  Nous allons certainement les faire travailler à la gestion de nos 
archives et à la cueillette d’informations pour notre projet d’inventaire du patrimoine 
agricole.  À ce sujet, nous poursuivons notre collaboration avec Edith Prégent qui agira 
à titre de chargée de projet, et  bénéficierons pour poursuivre ce projet d’un montant de 
2 500$ attribué par Claire IsaBelle, députée du comté d’Huntingdon, à partir de son 
budget discrétionnaire.  Finalement, notre local sera ouvert les samedis de 11 h à 16 h, du 26 
juin au 14 août.  Nous sommes à monter une exposition portant sur les sites patrimoniaux de la 
Municipalité et allons tenir un comptoir pour vendre des produits de nos producteurs locaux et 
items promotionnels (tasse, livres, etc.).  Les mesures sanitaires seront de mise.   

Merci à une bénévole remarquable 
 
Nous avons eu l’occasion de soumettre la candidature 
d’Agathe Caza Brisebois au prix Honorius -Provost de la   
Fédération Histoire Québec.  Aux dires du président de la 
FHQ, les cinq candidatures soumises étaient toutes de très 
hautes qualités.  Ce dit, Agathe n’a pas remporté le prix.  
Néanmoins, tous les membres de la SHSA se joignent à moi 
pour dire un grand merci à Agathe pour ce qu’elle a accompli 
dans les décennies passées.  Voici ce que nous avons publié 
dans le Gleaner à l’occasion de la « Semaine Nationale de 
l’Action bénévole » en avril dernier. 
 
Luc Quenneville 
Président de la SHSA 
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Accessibilité gratuite aux infrastructures du CLC  / 2315, montée de Cazaville -  
 
���⚽� Terrains de pickleball, Terrain de baseball, Patinoire et Parc d’amusement 
(les mesures sanitaires doivent être respectées en tout temps) 
 

Le CLC met à la disposition des personnes intéressées des équipements et terrains pour jouer au pickleball et au baseball. Communiquer 
en PV 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 patinoire peut être utilisée aussi pour la pratique du soccer, les patins à roulettes, le 
hockey bottines, etc. Le CLC a des balançoires, une balançoire pour bébé, un banc double balançoire, un jeu avec glissade et des tables à 
pique-niques. Venez vous amuser en famille! Nous vous demandons de respecter les biens du Cercle des Loisirs de Cazaville suite à un 
incident de vandalisme qui est survenu le mois dernier. Merci de votre collaboration! 
 
 

Nos gagnants de l’ac*vité Tournoi de marmottes et dindons sauvages du CLC 2021 - Nouveauté zéro perte du 29 mai 2021 : 
 
*Marmotte noire : 1ère place (seule marmotte noire enregistrée du Tournoi) ; 
 8,4 lbs Kevin Léveillé (150�) - son nom ira sur le trophée 
 

*Marmotte brune: 1ère place; 9,6 lbs Kevin Léveillé (150�) - son nom ira sur le trophée 
                                 2e place; 9,5 lbs Kevin Léveillé (75�) 
                                 3e place; 8,9 lbs Kevin Léveillé (50�) 
 

*Dindon sauvage:  1ère place; 26 lbs Gabriel Patry (150�) - son nom ira sur le trophée 
                                 2e & 3e place; 25 lbs Suzanne Marchand (65�) 
                                 2e & 3e place; 25 lbs Michel Lalonde (65�) 
 
*Prix de consolation pour avoir enregistré un gibier non-gagnant: 
Maël Hurteau (25�)  /  Mitchell Wattie (25�) 
 

*2 Voyages de pêche d’hiver à la Pourvoirie du Lac Berval (commandité par la Pourvoirie du Lac Berval et le CLC): 
1 voyage -Isabelle Lefrançois & Éric Carrière  /  1 voyage -Yves Vincent 
 

750 �de profits au CLC et plus de 2000�de Prix/Commandites/ ont été remis au Tournoi 
(148 participants): 
*certificat cadeau Stebas 50� (commandité par Stebas en vêtements Stebas);  
#177 William Dobson / #017 Alain Girard 
*poêle à shore lunch (CLC); #502 Kevin Léveillé 
*machine pour retracer le gibier Blood Hunter (CLC); 
#164 Jonathan Lavoie / #005 Éric Trudeau 
*carte cadeau Canadian Tire 50�(commandité par notre partenaire Canadian Tire Valleyfield - François Gingras); 
#034 Yves Vincent / #038 Yves Hébert  
#457 Daniel Legros / #xxx Mathieu Gagné 
*certificat cadeau (par notre partenaire Himbeault Gibier); 
#370 Marie-Chantal Montreuil / #055 Éric Jutras 
#173 Mike Wattie / #009 Luc Poirier 
*sac à lunch Tupperware (CLC); #378 Jocelyn Quesnel 
*ensemble de couteaux de chasse (CLC); #379 Jocelyn Quesnel / #363 Pascal Legros 
*scie Outdoor Edge (CLC); #050 Robert Mailloux 
*call pour dindons sauvages (CLC); #xxx Daniel Gibeault 
*ensemble de nettoyage d’armes à feu (commandité par SAIL); #047 Yvan Soucy 
*contenant Yeti pour cannette (CLC); #386 Roger Carignan / #043 Walter Baskin 
*contenant Yeti pour verre de vin (CLC); #358 Dylan Duheme 
*toilette portative de camping (CLC); #455 Éric Carrière 
*sac de chasse - format de transport en caoutchouc (CLC); #372 Samuel Quesnel 
*buck/verre à bière avec chevreuil (commandité de L’Unick); #359 Yves Bergeron 
*friteuse à air - style air frayer Starfrit (commandité par Les Distribution EJR Elie Richer); #021 Alex Bélanger 
*sac de chasse genre cooler (CLC); #515 Stéphane Léveillé 
 

Merci à tous les participants, aux partenaires, aux commanditaires, grâce à vous tous le CLC a réussi à refaire un Tournoi de marmottes 
et dindons sauvages - nouveauté zéro perte comme antérieurement malgré la pandémie.  
L’an prochain, nous souhaitons pouvoir tous vous voir en présentiel au CLC et faire de ce Tournoi encore un SUCCÈS. 
 
En terminant merci de continuer à suivre et encourager le CLC via notre page Facebook.  
 
Le Comité du CLC 



 

 

PETIT RAPPEL 
→  
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SITE DE RÉSIDUS VERTS  
 

Le site de résidus verts est situé au 4000, chemin Neuf, 
ouvert du vendredi midi au lundi midi. 
 

Feuilles, branches, algues et gazon seulement. 
 

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

Chaque propriété a droit, pour l’année 2021, 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 se prévaloir de ce service, vous pouvez          
appeler à l’Hôtel de Ville ou communiquer à                          
communication@stanicet.com pour obtenir votre laissez-
passer. Ouvert les 1er et 3e samedis de chaque mois de 
8 h à midi. 
 

Pour la liste des matériaux autorisés à notre site et 
lors des collectes nous vous invitons à consulter le:  
stanicet.com/assets/documents/COLLECTE-SP%
C3%89CIAL-2021xlsx.pdf 
 
 

VENTE-DÉBARRAS DU 25, 26 et 27 juin et                    
du 23, 24 et 25 JUILLET 2021 

Les ventes-débarras sur les terrains privés pourront         
s'effectuer pourvu que les mesures sanitaires soient        
respectées selon la date de l'évènement et le palier où 
nous serons rendus 

Palier rouge: maximum de 8 personnes (y compris les 
vendeurs) à la fois avec masque et distanciation; 

Palier orange: maximum de 12 personnes (y compris les 
vendeurs) à la fois avec masque et distanciation; 

Palier jaune: maximum de 12 personnes (y compris les 
vendeurs) à la fois avec distanciation uniquement; 

Palier vert: maximum de 50 personnes (y compris les 
vendeurs) à la fois avec distanciation uniquement. 
 

CAMP DE JOUR 
 

Prenez note qu’encore cette année la Municipalité        
bénéficie d’une entente intermunicipale avec la Ville de        
Huntingdon et avec la Municipalité de Sainte-Barbe, les 
citoyens de Saint-Anicet paieront le tarif résident.  
 
Ville de Huntingdon  
450 264-5389 
 
Municipalité de Sainte-Barbe  
450 802-899 
 

RAPPEL IMPORTANT 
 

Suite aux changements à l’horaire de la voirie, notez que 
les heures de collectes peuvent être modifiés. 
 
CARAVANE NOTREAU 
 

Samedi 10 juillet de 10 h à 13 h, la Caravane Notreau 
sera dans le stationnement de l’Hôtel de Ville, pour vous 
offrir le service d’analyse d’eau à prix réduit. Vous      
pouvez vous procurez d’avance, des bouteilles           
stérilisées au bureau de l’Hôtel de Ville selon l’horaire 
d’ouverture. 
 
COLLECTES DES GROS REBUTS ET                
D’ÉLECTRONIQUES (ARPE-QUÉBEC) 
 

La prochaine collecte de gros rebuts et d’électroniques 
aura lieu du 9 au 13 août 2021. Vous devez mettre vos 
rebuts la même journée que votre collecte d’ordures 
selon le calendrier municipal. 
 
COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES             
DANGEREUX 
 
 

Samedi, 10 juillet, de 8 h 30 à 16 h  
Municipalité d’Ormstown 9, rue Saint-Paul (écocentre)       
Samedi, 7 août, de 8 h 30 à 16 h  
Municipalité de Franklin 1570, route 202 (garage municipal)  
Samedi, 28 août, de 8 h 30 à 16 h 
Municipalité de Godmanchester 3435, chemin Ridge 
(garage municipal)    
 
PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 2021 
 

Le 2e versement était dû le 15 juin 2021. 
Le 3e versement est dû pour le 15 août 2021. 
 
DESCENTE À BATEAU 
 

La descente à bateau située sur l’avenue de la Fabrique 
restera ouverte du 20 au 27 juillet 2021 suite à              
l’annulation du festival du Maïs. 
 
COLLECTE D’ORDURE Z0NE 6 ET 7 
 
 

La collecte du vendredi 2 juillet 2021, sera devancée au 
jeudi 1er juillet 2021 



 

 

 

 

 

 
 13 

Appels au total 
 

5 feux et accidents,  

8  appels d’urgence 
(médicale ou traumatique.) 

et 0 divers 
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MOT DE L’INSPECTRICE 
 

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 des  bandes de protection riveraine. 
  
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. 
   
Construction, installation ou remplacement d’une piscine 
(incluant une piscine démontable) 
  

Un permis municipal est requis pour construire, installer 
ou  remplacer une piscine (incluant une piscine démontable) et 
pour ériger une construction y donnant ou en y empêchant       
l’accès. Voici quelques normes à respecter concernant 
les piscines : 
  
• Toute porte d’accès à la piscine doit être munie d’un dispositif 

de sécurité lui permettant de se refermer et de se verrouiller 
automatiquement; 

• Que toute terrasse adjacente à une piscine doit être équipée 
d’une enceinte et d’une porte afin d’en protéger l’accès; 

• Toute piscine doit être entourée d’une enceinte d’une hauteur   
minimale de 1.2m, à moins que ses parois soient d’une hauteur 
d’au moins 1.2m dans le cas d’une piscine hors terre, et d’au 
moins 1.4m dans le cas d’une piscine démontable. L’enceint 
doit empêcher le passage d’un objet sphérique de 10cm de   
diamètre. 

 
Modification du Règlement sur la sécurité des piscines             
résidentielles 
 

Une modification du Règlement sur la sécurité des piscines          
résidentielles est paru à la Gazette officielle du Québec le 19 mai 
dernier et entrera en vigueur le 1er juillet 2021. 
 

Un changement important concerne les propriétaires des piscines 
construites avant le 1er novembre 2010 qui bénéficiaient d’un 
droit acquis devront se conformer aux mesures de protection  
prévues au Règlement. Un délai de deux ans est accordé aux     
propriétaires concernés pour la mise aux normes (installation 
d’enceinte, barrière, dispositif de sécurité, etc.) qui  devra être 
réalisée au plus tard le 1er juillet 2023. 
 
 

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

SERVICE DE  

SÉCURITÉ INCENDIE 

Conseils sur la sécurité incendie pour l’été 
 

• N’utilisez jamais un barbecue à l’intérieur ou dans un   
espace clos – vous exposez ainsi vous et votre famille à un 
risque d’incendie, mais aussi à des gaz dangereux et 
toxiques. 

• Placez votre barbecue bien loin de tout objet ou matériel 
combustible comme des terrasses, clôtures ou plantes. 

• Ne laissez jamais un barbecue allumé sans surveillance. 

• Vérifiez vos réservoirs et conduites d’alimentation de  
propane pour vous assurer qu’ils sont bien installés, puis 
nettoyez régulièrement le plateau d’égouttement. 

À faire et à ne pas faire au feu de camp 

• N’utilisez jamais d’essence pour partir un feu de camp et, 
surtout, n’en ajoutez jamais sur des flammes, car celles-ci 
pourraient suivre le jet jusqu’au contenant que vous tenez. 

• Ayez de l’eau et une pelle à proximité pour éteindre le feu 
lorsque vous n’en avez plus besoin. 



 

 


