14 septembre 2016

INFORMATIONS MUNICIPALES
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal tiendra une séance extraordinaire le mardi 20 septembre à 19 h au
100 rue de la Fabrique dans la grande salle communautaire afin de donner l’avis de
motion pour le règlement d’emprunt relatif aux rénovations de l’hôtel de ville. Vous êtes
invité à assister à cette séance afin de prendre connaissance du règlement d’emprunt.
Suite à cet avis de motion, le conseil municipal adoptera le règlement d’emprunt, lors
d’une séance du conseil municipal, subséquente à la rencontre d'information publique du
22 septembre (voir l’information ci-dessous). Comme tout règlement d’emprunt, ce
dernier fera l’objet de l’ouverture d’un registre qui permettra aux personnes qui
s’opposent de signer ce dernier en vue de demander un référendum sur ce dernier. Le
registre se tiendra après l’adoption du règlement d’emprunt.
Toutes les dates importantes de ce processus vous seront transmises.

RENCONTRE D’INFORMATION PUBLIQUE – PROJETS 2016 -2017
Lors de la parution du « Raconteux » de printemps dernier, nous vous avons avisé de la
tenue d’une rencontre de consultation publique concernant les rénovations de l’hôtel de
ville. Après diverses démarches, le projet est finalement prêt pour présentation. D’autres
projets ont également pris leur envol au cours de l’été dont les rénovations du centre
récréatif Jean-Guy Houle, suite à l’octroi d’une subvention du gouvernement du Québec.
Tous les projets en immobilisations qui se réaliseront en 2016 – 2017 vous seront
présentés lors de cette rencontre. Vous pourrez également prendre connaissance du plan
de financement de ces projets et de leurs impacts sociaux et financiers sur la municipalité.
Cette rencontre se tiendra le jeudi 22 septembre, à 19 h dans la salle André Morin à
l’aréna municipal (161 rue Gamelin). Nous vous invitons à vous présenter à cette
rencontre afin de recevoir tous les détails et vous informer des investissements en cours
dans la municipalité.

TRAVAUX AUX PUITS MUNICIPAUX
Au courant de la semaine du 19 septembre, nous devrons effectuer des travaux aux puits
de Saint-Prosper afin de se conformer à une exigence du ministère de l’Environnement.
Nous devons installer des lecteurs de débits sur le réseau. Vous devriez, toutefois, noter
une baisse de pression pour une durée d’environ huit (8) heures durant une journée que
nous ne pouvons préciser actuellement. Les résidences en fin de réseau devraient être
celles qui seront les plus affectés.
Nous prendrons toutes les mesures afin d’éviter le plus de désagréments possible à la
population.

RECTO-VERSO

EXPOSITION AUTOS ET MOTOS ANCIENNES ET MODIFIÉES
À SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
Cet évènement qui était prévu pour le 13 août dernier est reporté au 24 septembre
prochain, à compter de 10 h, sur le terrain de l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Toute la population est donc à nouveau invitée à venir visiter cette magnifique exposition
d’autos et de motos anciennes et modifiées. Vous aurez la possibilité d’y voir également
en attraction spéciale autos de courses et tracteurs antiques, et ce, sous l’animation de DJ
Bam Bam.
Le coût d’entrée pour les visiteurs est de 2 $ par personne et une contribution de 10 $ par
voiture et/ou moto est demandée aux exposants. Que vous soyez déjà amateurs de ces
belles d’autrefois ou que vous ayez envie de les découvrir, une magnifique journée à ne
pas manquer vous attends! De plus, vous participerez par le fait même à une bonne cause,
car une partie des profits de la journée sera remise au Centre d’action bénévole de SainteAnne-de-la-Pérade pour ses services aux personnes âgées et aux familles à faible revenu
de la municipalité. En cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain, 25 septembre
2016. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec monsieur Michel
Lafrenière au 418 325-3112.

LA CORPORATION DES FÊTES DU 350E DE SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
La corporation des fêtes vous invite à vous procurer vos billets pour la Grande soirée
d’ouverture en prévente au coût de 25 $ par personne. Veuillez noter que les billets sont
en vente au bureau municipal ainsi qu’auprès de nos bénévoles (Gilles Devault 418 3253057, Steve Massicotte 418 325-3240, Denis Dupont 418 325-3022, Jocelyne Leduc
418 325-3547, Richard St-Amand 418 325-1660, Jean-René Laganière 418 325-2334
ainsi que Marie-Noëlle Devault 418 325-1740). Prendre note que la prévente des billets a
été prolongée jusqu’au 30 novembre 2016 afin de permettre à tous de profiter de ce bas
prix.
De plus, profitez-en pour faire l’achat d’articles promotionnels à l’effigie du 350e
(porte-clés -5 $, frisbee -5 $, lunette de soleil -5 $, drapeau -20 $ et nos recettes en pot10 $ à l’unité ou 35 $ pour l’ensemble de 4) au bureau municipal (200 rue Principale)
ainsi qu’au bureau d’information touristique (8 rue Marcotte).
N’hésitez pas à afficher vos couleurs ainsi que votre fierté d’être péradiens et péradiennes
en décorant votre maison ou votre parterre (date de décoration à venir).
Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à communiquez au bureau municipal en composant le
418 325-2841.
Merci!

