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RAPPORT DU MAIRE 2012

INSPECTION DES BORNES-FONTAINES

Le lundi 19 novembre 2012, à 19 h 30, au
centre communautaire Charles-Henri Lapointe,
vous sera présenté le rapport du maire, un
prélude à la préparation du budget 2013. À cette
occasion, je vous présenterai les résultats
financiers de notre municipalité pour la période
du 1er janvier au 30 septembre 2012 ainsi que les
prévisions pour les trois derniers mois de
l’année.

À compter du 26 et 27 novembre 2012, de 7 h
à 17 h, la firme Aqua-Data effectuera
l’inspection mécanique des bornesfontaines sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Anne-de-laPérade.

Cette rencontre publique nous permettra aussi de
comparer le budget de 2012 avec ces résultats et
de constater et d’expliquer les écarts. Par la
même occasion, un résumé de toutes les activités
de la municipalité vous sera présenté.
Votre conseil municipal souhaite vraiment que
vous participiez à cette rencontre. Vous pourrez
alors prendre connaissance des résultats, mais
aussi nous donner vos commentaires et vos
opinions qui nous seront utiles pour la
préparation du budget 2013.
Je vous invite à venir nombreux pour assister à
cette importante rencontre publique.
Yvon Lafond, maire

STATIONNEMENT DANS LES RUES DE LA
MUNICIPALITÉ
Conformément à l’article 7 du
règlement numéro 98-163, il est
interdit de stationner ou d’immobiliser son
véhicule sur un chemin public entre 23 h et 7 h,
du 15 novembre au 1er avril inclusivement et
ce, sur tout le territoire de la municipalité de
Sainte-Anne-de-la-Pérade.

L’inspection mécanique des bornes-fontaines
est obligatoire selon le Code national de
prévention des incendies et lorsque celle-ci sera
terminée, ces dernières seront réparées, si
nécessaire, par les employés de la municipalité.
Conséquemment, il peut y avoir une baisse de
pression d’eau accompagnée ou non d’une
coloration rougeâtre (rouille); cela peut
occasionner certains désagréments, dont les
taches sur les tissus. Nous vous conseillons
d’ouvrir le robinet d’eau froide et de laisser
couler l’eau jusqu’à ce qu’elle redevienne
incolore.
Comme il s’agit d’une opération d’envergure sur
tout le territoire de la municipalité de SainteAnne-de-la-Pérade (les travaux se font dans
tous les secteurs), il se peut que votre eau soit
brouillée ou légèrement colorée à divers
intervalles.
Nous nous excusons des inconvénients causés
par cette opération et nous vous remercions de
votre collaboration.

CUEILLETTE DES PNEUS
La cueillette des pneus sera effectuée de
porte à porte, le lundi 26 novembre
prochain à partir de 8 h le matin par les
employés de la municipalité.
La
dimension des pneus ne devra pas
excéder 17 pouces. La jante (rim) de roue
doit être enlevée.
PNEUS NON CUEILLIS : tracteur, véhicules toutterrain (VTT), moto et bicyclette.

CONCOURS FACEBOOK :
Moi j’aime « Loisirs Sainte-Anne-de-la-Pérade »

Nous vous invitons à venir cliquer
« J’AIME » sur notre page Facebook
pour être tenu informé des différentes
actualités publiées et pour participer
au concours : Moi j’aime « Loisirs Sainte-Anne-dela-Pérade ». En partageant sur votre mur notre
concours, vous allez courir la chance de gagner un
montant de 50 $ applicable sur une inscription à un
des nombreux cours offerts parmi la
programmation des loisirs 2013. Le concours
prendra fin le 1er janvier 2013 et le tirage aura lieu
le 7 janvier 2013.
Pour ne rien manquer sur les activités et les
événements organisés par le service des loisirs, de
la vie culturelle et communautaire de SainteAnne-de-la-Pérade, devenez fan de notre page
Facebook dès maintenant.

LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB
MUNICIPAL
La municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade est
fière de pouvoir accueillir ces citoyens sur son
tout nouveau site web mis en ligne depuis peu
à l’adresse www.sainteannedelaperade.net. C’est
un nouvel environnement informatique plus
dynamique et convivial qui vous est offert. Ce
site web sera désormais une référence de
premier
choix
pour
répondre
à
vos
interrogations
concernant
nos
différents
services, nos règlements municipaux, notre
calendrier d’activités et bien plus encore. Vous
pourrez également être tenu informé avant tout
le monde en vous inscrivant au service
d’infolettre disponible sur la page d’accueil pour
recevoir nos feuillets municipaux directement
dans votre boîte de réception courriel à la
maison. De plus, en vous inscrivant à
l’infolettre avant le 1er janvier 2013, courez la
chance de gagner un des deux prix d’une
valeur de 50 $ en bon d’achat local (tirage le
7 janvier 2013).

COLLECTE DE SANG ORGANISÉE PAR LES
ÉLÈVES DE 6E ANNÉE
Jeudi, 22 novembre 2012,
13 h 30 à 20 h, au gymnase
de l’école primaire Madeleine-de-Verchères.

INVITATION AUX ORGANISMES À NOUS
ENVOYER LES DATES D’ACTIVITÉS
DÉTAILÉES PAR COURRIEL
Désormais à la fine pointe de la technologie, la
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade bénéficie
d’une nouvelle plateforme de gestion automne de
son site web municipal et est en mesure d’offrir un
service d’affichage de vos activités. Vous êtes un
organisme sans but lucratif et aimeriez faire
connaître l’ensemble de vos activités et événements
à venir, faites-nous parvenir l’information détaillée
avec photos à l’appui si possible à l’adresse courriel
suivante : loisirs@sainteannedelaperade.net. Toutes
les informations reçues devront d’abord être
approuvées et seront diffusées par la suite si cellesci sont complètes et en lien avec notre mission.

NOUVEAUTÉ : Invitation à venir essayer
la ZUMBA gratuitement
Le service des loisirs, de la vie culturelle et
communautaire de Sainte-Anne-de-la-Pérade est fier
de pouvoir vous offrir dès l’hiver 2013 des cours de
ZUMBA® à la nouvelle programmation des loisirs.
Intrigués, vous avez déjà entendu parler du ZUMBA®
mais n’avez jamais eu la chance de l’essayer. C’est le
moment ou jamais! Jeudi, 6 décembre prochain on
vous attend dès 18h00, au Centre Communautaire
de Sainte-Anne-de-la-Pérade pour un essai d’une
heure de ZUMBA® GRATUIT POUR TOUS donné par
les instructeurs du studio Énergika de Shawinigan.
Inscription sur place pour l’hiver 2013 et tirage d’un
abonnement à moitié prix parmi les participants
présents! Alors, qu’attendez-vous? Du ZUMBA®,
pourquoi pas! L’essayer c’est l’adopter!
La ZUMBA®, c’est quoi ça?
ZUMBA® Fitness – Les cours de ZUMBA® offrent
des rythmes exotiques sur fond de rythmes latins et
internationaux bourrés d'énergie. En un rien de
temps, vous améliorerez votre forme et décuplerez
votre énergie. Les cours de ZUMBA® Fitness sont
vraiment uniques en leur genre. C'est simple,
efficace et totalement exaltant. 10 ans et plus.
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