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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
La population est invitée à assister à la séance
extraordinaire du 17 décembre 2012, à 19 h 30,
au centre communautaire Charles-Henri Lapointe
pour la présentation des prévisions budgétaires
2013 de la Municipalité de Sainte-Anne-de-laPérade. Bienvenue à tous!

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL 2013
Comme exigé par la Loi, les membres
du conseil municipal ont accepté le
calendrier des séances ordinaires
pour 2013 comme suit :
- lundi 14 janvier
- lundi 4 mars
- lundi 6 mai
- mardi 2 juillet
- mardi 3 septembre
- lundi 11 novembre

- lundi 4 février
- mardi 2 avril
- lundi 3 juin
- lundi 5 août
- lundi 30 septembre
- lundi 2 décembre

Le 13 décembre 2012

CONGÉ DES FÊTES
Veuillez noter que le bureau
municipal sera fermé pour la
période des Fêtes, soit du
24 décembre 2012 au
4 janvier 2013 inclusivement.
Pour toutes urgences, communiquez au
418 325-4988.

PROGRAMMATION HIVERNALE
Surveillez la programmation
hivernale des loisirs de SainteAnne-de-la-Pérade dans le
Bulletin des Chenaux distribué
dans la semaine du 17 décembre
ou encore consultez-la dès
maintenant en primeur sur notre
site web dans la section « sports et loisirs » sous
l’onglet « horaires et inscriptions ».

Les séances ordinaires débutent à 19 h 30, au
centre communautaire Charles-Henri Lapointe.

SERVICE DE PRÊT DE RAQUETTE SUR
NEIGE offert GRATUITEMENT à l’aréna

COLLECTE DES DÉCHETS

Dès le vendredi 21 décembre, un
service de prêt de raquette sur
neige sera offert gratuitement (un
dépôt de sécurité sera exigé) au
pro shop de l’aréna municipal de
Sainte-Anne-de-la-Pérade en fonction des heures
d’ouverture. En collaboration avec le regroupement
ActiV et le Réseau loisirs de la MRC des Chenaux, une
douzaine de paires de raquettes de toutes grandeurs
seront disponibles pour la saison hivernale. Pour plus
d’information, 418-325-2920.

Voici des précisions sur la collecte des
déchets durant la période des Fêtes.
Suivant votre semaine habituelle :
Semaine du 24 décembre 2012
(Côté Nord de l’autoroute 40 : 2e avenue, Petit SainteMarie, Rapide Nord, Sainte-Élisabeth)
La cueillette sera effectuée le mercredi 26 décembre.
Semaine du 1er janvier 2013
(Territoire de Sainte-Anne-de-la-Pérade)
La cueillette sera effectuée le mercredi 2 janvier.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale sera fermée du 22 décembre
2012 au 3 Janvier 2013. Ouverte le vendredi 4 janvier 2013.

Lundi au vendredi

Samedi

Dimanche

15 h 30 à 19 h

8 h à 19 h

8 h à 12 h

ATELIERS DE CONFECTION DE BIJOUX -

DERNIÈRE CHANCE – Concours « infolettre
municipale »

SPÉCIAL ENFANTS
Cette année pour la période des
fêtes, les Créations Julie JEWEL
donneront
deux
ateliers
de
confection de bijoux spécialement
pour vos enfants (9 ans et plus),
soit les jeudis 27 décembre et 3 janvier. Donnez
la chance à vos enfants de venir faire leurs propres
créations assistés par madame Julie Brouillette lors
de ces deux après-midi (conception d’un bijou
différent à chaque cours).
Endroit :

Atelier Julie JEWEL à Sainte-Annede-la-Pérade.

Clientèle :

9 ans et plus (Modèle de niveau
débutant et intermédiaire)

Dates :

Jeudi 27 décembre 2012 et/ou jeudi 3
janvier 2012

Horaire :

De 14 h 15 à 17 h

Coût :

18 $/1 cours ou 32 $/2 cours (Matériel
inclus)

Inscription:

Julie Brouillette 418 325-2996 ou
julie-jewel@live.ca
Facebook Création Julie JEWEL

DERNIÈRE CHANCE - Concours Facebook :
Moi j’aime « Loisirs Sainte-Anne-de-laPérade »
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-de-la-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 Sainte-Anne-de-laPérade, devenez fan de notre page Facebook dès
maintenant.
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
Le 13 décembre 2012



N’oubliez pas d’aller vous inscrire au
service d’infolettre disponible sur la page
d’accueil de notre nouveau site web pour
être tenu informé avant tout le monde et
recevoir nos feuillets municipaux directement dans
votre boîte de réception courriel à la maison. De plus,
en vous inscrivant au service d’infolettre municipale
avant le 1er janvier 2013, courrez la chance de
gagner un des deux prix d’une valeur de 50 $ en
bon d’achat local (tirage le 7 janvier 2013).

Envie d’essayer la ZUMBA®?
Le 6 décembre dernier avait lieu une démonstration
de ZUMBA® gratuite au centre communautaire
Charles-Henri Lapointe, vous aviez envie de l’essayer,
mais vous n’étiez pas des nôtres, la municipalité vous
offre une dernière chance. Venez chercher votre carte
d’accès à un cours gratuit (quantité limitée) au bureau
municipal dès maintenant!

NOUVEAUTÉ DANS VOS LOISIRS : Art
martiaux mixtes, MMA, combat ultime
Tu aimes le UFC? Georges Saint-Pierre est ton idole?
Tu veux bouger? N’attends plus et viens t’entraîner
avec nous! Dans un environnement contrôlé et
stimulant, tu apprendras diverses techniques de
combats, les mettras en application, et ce, sans
danger. Boxe, Jiu jitsu brésilien, boxe thaï et plus
encore. Pour plus d’information, consultez la
programmation des loisirs dans la page « horaires et
inscriptions » du site web municipal.
www.sainteannedelaperade.net.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Congé des fêtes
Veuillez prendre note que le Centre
d’action bénévole des Riverains sera
fermé pour la période des Fêtes du 21 décembre 2012 au 8
janvier 2013, inclusivement. Pendant cette période, aucun
service ne sera dispensé à la population. Les membres du
conseil d’administration ainsi que le personnel du Centre
d’action bénévole désirent vous offrir leurs meilleurs vœux
pour un heureux Noël ainsi qu’une année 2013
sensationnelle!

Joyeuses fêtes et meilleurs vœux pour 2013!

