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Tournois de marmottes et de dindons sauvages 
C'est le 28 et 29 avril qu'a eu lieu le tournoi de marmottes et 
de dindons sauvages au Cercle des Loisirs de Cazaville.      
Plusieurs beaux prix ont été remis aux gagnants et aux      
personnes présentes. L'évènement fut un succès comme à 
chaque année. Félicitations à tous les bénévoles et            
participants pour ce beau tournoi. 

 
 

Soirée des bénévoles 
Le 20 avril dernier les bénévoles de Saint-Anicet ont été recon-
nus par la Municipalité. La reconnaissance de l’action bénévole 
est essentielle pour le bien-être et l’engagement à long terme 
des bénévoles et pour assurer la pérennité des organismes!  

 

 

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
Le 23 avril les élèves ont déambulé dans les rues du village afin 
de promouvoir la lecture. Ils se sont arrêtés à la Municipalité afin 
de remettre des livrets et signets au maire ainsi qu’au conseil 
municipal. Merci à la Bibliothèque de Saint-Anicet de donner la 
passion pour les livres à nos enfants. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Maire et Mairesse d’un jour 

Organisé par madame Carole Quenneville membre et secrétaire 
du Club Optimiste de St-Anicet avec la collaboration de          
l'ensemble du conseil municipal de Saint-Anicet et de notre 
maire Gino Moretti. En présence de notre député Stéphane   
Billette, de Frank Mooijekind président de la Commission        
scolaire de la Vallée-des-Tisserands, de Lina Boucher          
commissaire, de Suzie Dubuc directrice de l'école et sous la 
supervision des enseignantes de 5e et 6e année de l’école Des 
Jeunes-Riverains de Saint-Anicet, mesdames Marie-France  
Leblanc et Marise Perras, des membres optimistes ainsi que de 
parents et grands-parents. Projet bonifié puisque c'était des 
équipes de 6 jeunes, dont un maire ou mairesse et cinq autres 
jeunes qui présentaient leur projet étoffé: titre, dates, activités 
proposées, budget, coûts, besoin matériel et bénévoles, etc. et 
suivi d’une période de question. De très beaux projets, très bien 
présentés. Les projets ont été discutés par les membres du   
conseil Municipal et à la rencontre du lundi 4 juin les conseillers 
et conseillères ont priorisés deux projets : Camping à la plage et 
course de boîtes à savon. En tant que président du Club       
Optimiste, je félicite tous les participants, les invités et les     
organisateurs de cette activité RÉUSSIE! Sylvain Gascon 
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M U N I C I P A L I T É  D E  

S A I N T - A N I C E T  

 

335, avenue Jules-Léger 

Saint-Anicet (Québec) 

J0S 1M0 

 

Téléphone: 450 264-2555 

Télécopie : 450 264-2395 

  

Courriel: info@stanicet.com  

___________________ 

Notre site Internet :  

www.stanicet.com  

(présentement en refonte)

_____________ 

 

Fête Nationale  
Le bureau de l’hôtel de ville 

sera fermé le lundi,            

25 juin 2018 

 

Fête de la         

Confédération 

Le bureau de l’hôtel de ville 

sera fermé le lundi,              

2  juillet 2018. 

 

 

 

 

ASSEMBLÉE DU CONSEIL 
9 juillet à 19 h 30 à la salle du conseil     
municipal 
 

OUVERTURE DE LA PLAGE  
Le 23 juin 2018, du mercredi au dimanche 
de midi à 17 h. 
 

SITE DES MATÉRIAUX SECS  
(ÉCOCENTRE) 
Service disponible le premier et le         
troisième samedi de chaque mois de 8 h à 
midi. (passez chercher un coupon à nos 
bureaux) 
 

SITE DE BRANCHES, ALGUES ET 
FEUILLES 
Ouvert du vendredi midi au lundi midi. 
 

CAMP DE JOUR  
Les résidents de Saint-Anicet bénéficient 
du tarif des résidents de Sainte-Barbe et   
Huntingdon dans leur camp de jour         
respectif. Pour plus d’informations        
Sainte-Barbe: 450 802-6243 et              
Huntingdon: 450 264-5389 poste 223. 
 

SENS-UNIQUES  
Du 19 au 22 juillet les sens-uniques        
temporaires concerneront les Avenues 
Jules-Léger, de la Fabrique ainsi que la 
Rue Denis-Latreille. 
 

DESCENTE À BATEAU FERMÉE 
La descente située au stationnement du 
Centre communautaire sur l’Avenue de la 
Fabrique sera fermée du 17 au 24 juillet 
2018 dans le cadre du Festival du Maïs. 
 

COLLECTE DE SANG HÉMA QUÉBEC 
Le 10 août 2018 au stationnement de   
l’hôtel de ville, heure à venir. 
 

ENCAN-ÂGE D’OR DE CAZAVILLE 
Le 25 août à 10 h, l’Age d’Or de Cazaville 
organisera un encan au profit de leur club 
au Cercle des Loisirs de Cazaville. Venez 
en grand nombre.  
 

LISTE DES ENTREPRENEURS 
La prochaine liste des entrepreneurs     
apparaîtra sur notre page Facebook. 
 

 

Juin 2018 
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Mot du maire 

C’est avec beaucoup de bonheur et d’excitation que je m’adresse à vous, chers Anicetois et chères Anicetoises. Il fait beau, voilà l’été, 

saison chérie, saison de chaleur et l'occasion de prendre du bon temps, de se reposer et de s’amuser! 

Ça bouge ici, les dernières semaines, il y a eu beaucoup d’activités dans notre belle municipalité.  

→ Les membres du conseil et la Municipalité ont été honorés de la belle visite des élèves de l’école Des Jeunes -Riverains lors de la journée  

mondiale du livre <<j’aime lire>>, c’est un véritable travail d’équipe de la bibliothèque, des enseignants et des bénévoles.  N’oubliez pas que 

chaque journée est une journée d’apprentissage sur l'importance de garder les jeunes esprits actifs. J’aime lire est un succè s. 

→ Bravo et merci à tous ceux qui ont participé à la distribution d’arbres et d’arbustes, le 12 mai dernier, un succès. Je voudr ais remercier    

monsieur Michel Quenneville qui a partagé son temps et ses connaissances sur les plantes.  

→ Félicitations à tous les bénéficiaires de la 9e édition du Gala jeunesse rurale, le mercredi 16 mai dernier.  Ce gala offre l a chance à tous les 

jeunes de la MRC du Haut-Saint-Laurent d’être honorés pour leur implication dans la communauté.  

→ L’initiative du Club Optimiste de Saint -Anicet qui a organisé « maire ou mairesse d’un jour » en collaboration avec l’école Des Jeunes-Riverains 

et la Municipalité.  Félicitations à nos enseignantes qui ont préparé les élèves pour cet évènement, ils ont présenté au cons eil des projets qui 

feront bénéficier tous nos jeunes citoyens.  

→ Merci beaucoup à toute l’équipe de l’école Des Jeunes -Riverains et aux bénévoles, pour un super souper spaghetti le 17 mai derni er. 

→ Un grand nombre de présentations a été offert aux citoyens, je remercie tous les conférenciers de leur passion et d’avoir par tagé leurs        

connaissances avec nous.  

Voici quelques idées d’activités pour l’été 2018  

→ Visitez notre belle bibliothèque - explorez et apprenez de nouvelles choses.  

→ Plantez un jardin - commencez simplement par planter des fleurs ou faire un petit jardin.  

→ Visitez-nous l’agrotourisme fait partie de notre territoire.  

→ Encouragez nos entreprises locales.  

→ Visitez le Centre d’interprétation du site archéologique Droulers/Tsiionhiakwatha <<c’est l’histoire de ces peuples iroquoien s>>. C’est gratuit 

pour les résidents de Saint -Anicet. 

→ Faites du bénévolat - le bénévolat renforce les compétences de vie et la compassion dans notre communauté.  

→ Soyez actifs - sortez en famille, faites du vélo, allez aux restaus locaux ou découvrez les activités communautaires qui peuvent  offrir de          

nombreuses options amusantes. Soyez actifs! N’oubliez pas de donner la priorité à la sécurité de votre famille, de votre visi te, de vos voisins 

et des touristes 

 

Les élus et la directrice générale prennent de nombreuses décisions et actions concernant le développement des opérations et le 

fonctionnement de la Municipalité.  Les actions que la Municipalité met en œuvre, comme toutes les autres municipalités, s’inscrivent 

nécessairement dans sa mission et sa vision qui sont d’offrir des services à sa population et un milieu de vie agréable.  Pour assurer 

une action efficace, il est nécessaire de faire des choix pour orienter les actions. 

Au cours des prochains jours, les membres du conseil vont commencer la démarche et la réalisation d’une planification stratég ique.  

Ce document qui va nous permettre de déterminer précisément où nous voulons amener notre belle Municipalité durant les           

prochaines années.  La réalisation d’un plan stratégique va nous donner des objectifs d’actions et déterminer des objectifs pour     

l’année à venir (à moyen terme) et pour les prochaines années (à long terme, soit cinq à dix ans) et d'élaborer un plan pour les       

atteindre. 

Il ne faut pas confondre plan stratégique et plan d'affaires. Un plan d'affaires concerne les objectifs à court terme et les étapes      

nécessaires pour les atteindre, et la directrice générale en est responsable. 

Nous sommes en train de moderniser notre site Internet et nous avons créé une page Facebook, pour nous donner un système de 

communication plus efficace.  Nous apprécions votre patience et votre compréhension alors que nous traversons cette transition   

ensemble. Vos commentaires sont toujours appréciés et peuvent être soumis par courriel à: info@stanicet.com. 

En terminant, la Municipalité de Saint-Anicet est encore plus belle lorsqu’on prend le temps de la regarder et de comprendre la façon 

qu’elle fonctionne.  La clé du succès est notre passion pour la Municipalité de Saint-Anicet. Profitons tous d'un été chaud et            

sécuritaire cette année. 

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 

vivre, travailler, prendre des vacances ou sa retraite. 

Gino Moretti 

Juin 2018 



Page  4 L ’ E C H O  D E  S A I N T - A N I C E T  

SERVICE INCENDIE 
Les pompiers font présentement 
des visites à domicile pour faire de 
la prévention incendie. Vérifier vos 
avertisseurs de fumée car il est 
obligatoire d'en avoir 1 par étage. 
Si vous n'êtes pas disponible, les 
pompiers vont laisser un accroche-
porte à remplir et à expédier au 
Service de sécurité incendie. 
Merci de votre collaboration. 

VOIRIE  
Voici quelques projets qui vont se développer dans les mois à venir: 
• Commencement des réparations du chemin Stuart; 
• Changement des portes de garages de la caserne des pompiers; 
• Mise à jour de la signalisation routière de la municipalité; 
• Réparation du toit de l’Église (sacristie); 
• Entretien du bâtiment de l’hôtel de ville; 
• Installation des meubles dans la cuisine du Centre communautaire. 
Avec la nouvelle dynamique de travail de nos élus, la direction des travaux 
publics est fière de vous servir et nous sommes certains que les             
changements seront positifs pour l’ensemble de la population. 
 

STATISTIQUES ORDURES 2018 

 Tonnage 2018 Tonnage ICI 2018 Cumulatif 2018 

Avril 39.36 26.47 220.47 

Mai 127.17 24.40 372.04 

****Rappel**** 
 

PELOUSE 
La hauteur maximale de 
l’herbe est de 20 cm. Tout 
dépassement constitue 
une nuisance. SVP couper 
votre pelouse sur une 
base régulière. Il est     
interdit de souiller les rues, 
ceci comprend le fait   
d’envoyer votre gazon 
dans la rue lorsque vous le 
couper. SVP aidez-nous à 
gardez nos rue propres. 
 

FEUX 
N’oubliez pas que         
l’obtention d’un permis est 
requis pour un feu à ciel 
ouvert. 
Vous pouvez seulement 
brûler des branches et 
bûches. 
 

VENTE DE GARAGE 
Les ventes de garage   
auront lieu uniquement la 
fin de semaine du Festival 
du Maïs et la fin de        
semaine de la fête du   
Travail. Aucun permis 
n’est nécessaire et nous 
vous invitons à retirer vos 
affiches la dernière       
journée. 

 

SÉCURITÉ « PISCINES » 
Nous avons tous la sécurité de nos enfants à cœur. Un permis est requis pour l’installation de 
toute piscine, incluant les piscines démontables. Une noyade sur 10 se produit dans une piscine, 
alors que près des trois quarts des noyades surviennent dans les plans d’eau naturels. Les       
personnes de tous les groupes d’âge peuvent se noyer. La noyade est toutefois la 1

ère 
cause de 

mortalité chez les enfants âgés de 1 à 4 ans. Le plus souvent, les enfants se noient dans les     
piscines résidentielles après être tombés accidentellement dans l’eau. 

Grand concours Du jardin dans ma ville : votez pour votre 
projet de  verdissement municipal préféré ! 

                          La Municipalité de Saint-Anicet, le 7 juin 2018 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la  Municipalité de Saint-Anicet 
vous annonce sa participation au grand concours Du jardin dans ma ville, réservé aux 
municipalités Fleurons du Québec. Vous aimez votre cadre de vie et souhaitez contribuer 
à son embellissement durable? Aidez-nous à gagner le concours Du jardin dans ma ville, 
en votant en ligne pour le projet d'aménagement paysager de notre municipalité! En 
récoltant le plus de votes possibles d'ici le 3 septembre 2018, nous courons la chance de 
gagner la visite de l'équipe de professionnels horticoles Du jardin dans ma vie. Lors de 
cet événement, ils réaliseront la métamorphose d’un lieu public ou communautaire de la 
Municipalité de Saint-Anicet, ajoutant une touche de vert à notre environnement. Pour 
connaître les projets d'aménagement inscrits au concours et voter en ligne, rendez-vous 
dès maintenant au dujardindansmavie.com/concours-du-jardin-dans-ma-ville/. Profitez 
également de votre visite sur ce site pour découvrir une foule d'informations sur le 
jardinage : concours, histoires à succès, astuces et conseils de professionnels... à 
partager avec vos proches! Initié par les Fleurons du Québec, en collaboration avec la 
campagne de promotion Du jardin dans ma vie, le Centre de formation horticole de Laval 
et la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie du Québec (FSHEQ), le 
concours Du jardin dans ma ville vise à promouvoir le jardinage et à sensibiliser les 
citoyens aux bienfaits des végétaux et espaces verts, dans toutes les régions du Québec. 
 

ARBRES 

La Municipalité vous encourage à préserver vos arbres, arbustes et aménagements paysagers. 
Un mauvais entretien pourrait entraîner des effets néfastes comme des maladies et la destruction 
des végétaux. Il est important de maintenir ceux-ci, car ils nous donnent des avantages              
inestimables. 

STATISTIQUES RECYCLAGE 2018 

 Tonnage 2018 Cumulatif 2018 

Avril 23.87 79.73 

Mai 24.89 104.62 

MOT DE VOTRE INSPECTRICE 

Juin 2018 
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Sous le thème, NOURRIR TES PASSSIONS, Annie, Éliane et Rosalie  accompagneront les enfants 

et les aideront à trouver, à explorer et à partager leurs  passions et maintenir des habitudes de 

lecture durant l’été.  

       B I B L I O T H È Q U E  M U N I C I P A L E - S C O L A I R E  
                http://www.reseaubibliomonteregie.qc.ca/fr                              

                      1547, route 132    450 264-9431 
                                          

  
HORAIRE D’ÉTÉ                     

2018 

_______________ 
Du 26 juin  

au  

1er septembre  

________________ 
Lundi 

10 h à 13 h 

__________________ 

Mardi soir 
17 h à 20 h 

—————————————–— 

Mercredi  
10 h à 12 h  

13 h à 16 h 

___________________ 

Jeudi  

13 h à 17 h 

__________________ 

Vendredi  
13 h à 16 h  

————————————— 

Samedi 

10 h à 14 h  

————————————— 
Fermée  le  lundi  

2 juillet   

 

 

 

 

 

CARTE MUSÉE MONTÉRÉGIE :  EMPRUNTEZ 
LA CULTURE. !  
Cette carte, valide pour une période de 14 
jours de calendrier, permet à une famille 
composée de deux adultes et deux enfants de 
visiter un des six musées participants . 

  Le Club est de retour cet été pour la 11e année !   

  http://www.clubdelecturetd.ca  

  Du 4 Juillet au 8 août  2018   
   Les mercredis  de 10 h  à 11 h 30 

                          

REMERCIEMENTS  À  NOTRE DÉPUTÉ      
Nos plus chaleureux remerciements  à  monsieur le Député et Ministre délégué aux Petites et Moyennes 

Entreprises,  Stéphane Billette et à madame la Ministre de la Culture, Marie Montpetit, pour leur appui   

financier pour la promotion de la lecture  à notre bibliothèque. Grâce à  cette subvention,  au montant de   

1 250. 00$, les jeunes  de l’École et de la Municipalité profiteront de nouveaux livres et d’ activités             

privilégiant la lecture dont le Club de lecture cet été. Encore un pas favorisant la réussite scolaire de nos 

enfants !  

« Tout enfant atteint par le virus du plaisir de la lecture est 

vacciné contre l’échec scolaire. » 

Alexandre Jardin     

 

La bibliothèque de Saint-Anicet est l’un des joyaux bien gardés de notre municipalité. 

 

 

Saviez-vous qu’actuellement, notre bibliothèque compte près de 715 abonnés, soit presque 30 % de notre population. La 
moyenne est de 22% en Montérégie. Êtes-vous des nôtres? 
 

Saviez-vous que notre bibliothèque a une collection d’au-delà de 13 700 livres sur place et que grâce au Prêt entre                 
bibliothèques (PEB) nous avons accès à tous les livres du Réseau Biblio du Québec incluant ceux de La Bibliothèque et         
Archives nationales du Québec (BAnQ), 670 emprunts ont été faits à d’autres bibliothèques. Combien de fois avez-vous utilisé 
ce service? 
 

Saviez-vous qu’en 2017, plus de 11 535 livres imprimés ou numériques ont été empruntés? 
Combien en avez-vous emprunté? 
 

Saviez-vous que notre bibliothèque compte 3 employées et de 30 bénévoles, tout aussi dévoués les uns que les autres? 
En faites-vous partie? 
 

Saviez-vous que grâce à notre personnel et aux bénévoles, près de 45 animations, telles que le Club de lecture jeune et adulte, 
l’heure du conte, activités durant la période des Fêtes et la relâche scolaire et différentes conférences ont eu lieu. Avez-vous 
participé? 
 

Saviez-vous qu’en plus des heures régulières, la bibliothèque est accessible au moins 6 heures par semaine pour le prêt aux 
élèves de l’école? 
 

Saviez-vous que notre bibliothèque est l’une des 7 ayant obtenu la reconnaissance de 5 sceaux livresques, soit le niveau     
d’excellence, parmi toutes celles du Réseau Biblio de la Montérégie?   
 

Saviez-vous que notre bibliothèque est une mine d’or d’informations? 
Si vous avez répondu non à l’une ou plusieurs de ces questions, venez nous voir, on a hâte de vous faire découvrir ce joyau 
bien gardé de Saint-Anicet.  Vous n’en croirez pas vos yeux. 
 
 

Johanne Leduc 
Conseillère, responsable du comité bibliothèque 

Juin 2018 
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I N F O - C A P S U L E  

    LA MARCHE SAINT-ANICET recommence! Pour info: Micheline Larocque 450 264-8246  

AGRICULTURE 
Le temps des foins 

Tout le monde a déjà entendu parler du 
temps des foins.  Cette période de l’été où 
l’on voit les producteurs (trices) agricoles 
placer des milliers de petites balles carrées 
à la grosse chaleur… Encore plus efficace 
qu’une session dans un gym ! Mais les foins c’est bien plus 
que du brûlage de calories. Premièrement, certaines per-
sonnes confondent le foin et la paille. La paille, de couleur 
jaune dorée, est la tige des plantes céréalières (blé, orge, 
avoine, etc.) qui reste aux champs après la récolte des 
grains.  Elle est ensuite  ramassée et sert de litière aux ani-
maux. Le foin ou fourrage, de couleur verte, est la plante 
qu’on récolte en entier (mil, trèfle, luzerne etc.) et sert à ali-
menter différents animaux d’élevage.  Autrefois, les fermiers 
faisaient une seule coupe de foin mature pendant l’été.  Au-
jourd’hui, pour maximiser la qualité et la quantité récoltée, la 
première coupe de foin   s’effectue à la fin du printemps et 
certains iront jusqu’à cinq coupes, soit une aux 30 jours de 
mai à octobre.   
Pour faire du foin sec, il faut 3 à 4 journées consécutives 
ensoleillées et sans pluie. Le foin sera fané 1 ou 2 fois, c’est-
à-dire étendu après la fauche, pour accélérer le séchage puis 
remis en rang avant de le presser en différents format de 
balles : petites balles carrées d’environ 20kg, grosses balles 
carrées d’environ 400kg et balles rondes d’environ 350kg. Il 
ne doit pas y avoir de pluie qui touche au foin entre la fauche 
et le pressage sinon la qualité et l’appétence en sera dimi-
nuée. Comme le beau temps n’est pas toujours au rendez-
vous lorsque vient le temps de faucher il existe d’autres tech-
niques pour récolter et entreposer. Le foin peut être pressé 
plus humides en balles qui seront par la suite   enrobées 
dans un plastique blanc (les fameuses guimauves géantes !).  
Il peut aussi être ensilé, c’est-à-dire haché      humide et 
soufflé dans un silo en ciment ou en métal bleu où il fermen-
tera et pourra être utilisé tout au long de l’année. La légen-
daire petite balle carrée diminue en popularité à cause de la 
rareté de la main d’œuvre disponible pour décharger et pla-
cer le foin manuellement. Il demeure qu’encore plusieurs 
agriculteurs récoltent le foin sec de cette façon à cause de 
son faible coût de production. Josiane Carrière 

PASSIONNÉE DE GOLF 
SAVIEZ-VOUS qu’il existe    
depuis 2007, une ligne         
féminine de golf amicale? Tous 
les mercredis à 17 h du début-
juin à la mi-août, une            

cinquantaine de golfeuse se rencontrent pour jouer un  
9 trous. À chaque semaine, une formule de jeu est     
proposée. Donc: Faut-il être bonne pour jouer: NON! 
Après chaque fin de partie, les golfeuses ont l’option de 
continuer à échanger durant un souper, et à la dernière 
journée, un souper communautaire pour clore la saison, 
avec prix de présence. La saison 2018 débutera,      
mercredi le 6 juin et voici les activités qui seront        
offertes: deux formules de coût disponibles; prix de    
présences à chaque semaine pour les participantes qui 
restent pour le souper; leçon de golf de groupe. La     
dernière journée, les voiturettes de golf sont offertes 
gratuitement pour le shot gun.  
SEUL RÈGLEMENT: Votre présence, votre bonne     
humeur, vos exploits de golf les plus imprévisible. 
Une golfeuse: Suzanne Hotte 

 
CRÊPES ET GAUFRES 

 
 
 
 
 
 

Déjeuner du Club de l’Age d’Or de  
Saint-Anicet 

Dimanche 19 août 2018 
Au Centre communautaire 

Adulte: 13 $ 
Enfant: 7 $ 

 

*1 $ de rabais en prévente du 1er juin au 12 août 

Info: France Boisjoly  
450 322-2272 poste 200 

 

 

Trajet #1 (3&26 juillet, 21 août et    
6 septembre) 
Stationnement chez Garage Jeannot (coin 
route 132 et chemin Saint-Charles) 

Trajet #3 (10 juillet et 2&28 août) 
Stationnement Ferme Sauvé (1557, 
montée Quesnel) derrière la maison 

Trajet #5 (26 juin, 17 juillet et 9 août) 
Stationnement Production Saint-Anicet 
(504, Concession Quesnel) 

Trajet #6 (19 juillet et 14 août) 
Stationnement chez Gilles Robidoux 
(2030, chemin Smith) 

Trajet #2 (5&31 juillet et 23 août) 
Stationnement chez Nicole Brunet (1656, 
chemin Leahy) 

Trajet #4 (21 juin, 12 juillet et 7&30 août) 
Chez Lise et Serge 
3534, 126e rue 
(Direction : route 132 ouest vers Cazaville à droite sur la 120e rue, à gauche sur    
Chemin Pointe-Sylvestre, à gauche sur 125e rue et à droite sur 126e rue.) 

Trajet #7 (28 juin, 24 juillet, 
16 août et 4 septembre) 
Stationnement au site archéologique 
Droulers 

Juin 2018 
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Le festival du Maïs est organisé par le Club Optimiste de St-Anicet, 
ses partenaires et ses 100 bénévoles et plus. 

 
Jeudi 19 juillet: Soirée Poker 
 

Vendredi 20 juillet: Golf entre amis en après-midi, soirée Bingo!  
Grillades, hot-dogs et rafraîchissements sur le site du vendredi 16 h au   
dimanche 15 h. 
 

Samedi 21 juillet: Journée des enfants et rallye familial.  
Souper Poulet BBQ 18 h. Feux d'artifice et soirée KARAOKÉ 
 

Dimanche 22 juillet: Brunch du dimanche, marché fermier 10 h à 15 h, 
tournoi de volleyball, traversée de la baie de Saint-Anicet à la nage. 
Exposition d'artisanat par le Cercle des Fermières, animation à la Société 
Historique, kayak par les Amis de la Réserve nationale de Faune du                  
lac Saint-François. 
Le Cercle des Loisirs de Cazaville sera au kiosque des grillades. 
 

Entrée gratuite sur le site. 
Liste des prix pour le souper BBQ et le brunch à venir, surveillez notre 
dépliant par la poste ! 
 

Vous aimeriez être commanditaire, partenaire ou BÉNÉVOLE 
information: 
Clément Trépanier, président du Festival: 450 264-4498. 
Michel Chrétien: 450 264-6007 
Sylvain Gascon, président du Club Optimiste 2017-2018: 450 370-6796 

Société Historique de Saint-Anicet 

La Société Historique de 
Saint-Anicet est fière de 
vous proposer une            
excursion sur le Lac Saint-
François à bord du bateau 
Volkerak de Navark. Cette 
activité se tiendra jeudi le 26 juillet 2018. Il y aura quatre 
départs pour des excursions de 90 minutes chacune. 
Monsieur Luc Quenneville fera une présentation audio-
visuelle sur l’histoire du lac et de ses rives dans un     
contexte ludique et relaxant. Le coût de l’excursion est 
de 35 $. Pour information et billets 450 264-3048. 
 

EXPOSITION SUR  
L’HISTOIRE AGRICOLE DE LA RÉGION 

 
En préparation de notre exposition, nous sommes à la 
recherche d’objets et de photos de fermes et sollicitons 
votre aide. Pour tout renseignement ou réservation de la 
croisière et/ou information sur l’exposition agricole,   
veuillez consulter le site web: historique-st-anicet.ca ou 
contacter le 450 264-3048. Suivez-les sur Facebook. 
 

CAFÉ MUSÉAL 
Le Café muséal ouvrira le 24 juin 
2018. Les heures d’ouvertures      

seront de 11 h à 17 h. 
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