Le 28 septembre 2016

Informations municipales
RENCONTRE D’INFORMATION PUBLIQUE
– PROJETS 2016 -2017 – BILAN DE LA RENCONTRE
Le 22 septembre dernier, une rencontre d’information publique afin de présenter les projets
d’immobilisations prévues par la municipalité s’est tenue à l’aréna municipal. Plus d’une cinquantaine
de résidents se sont déplacés afin de prendre connaissance des divers projets et des prévisions
budgétaires associés à ces projets.
Six projets ont été présentés :
 L’agrandissement, la rénovation et la mise aux normes de l’hôtel de ville;
 La rénovation et la mise aux normes du centre récréatif Jean-Guy Houle;
 Un projet de développement domiciliaire;
 Un bâtiment pour le service de protection des incendies afin d’abriter notre nouvelle unité
d’intervention;
 Le projet de quai municipal et, finalement;
 La réfection du terrain de tennis et un mini-parc derrière l’hôtel de ville.
Un suivi de l’ensemble des projets vous sera transmis par le biais de bulletin d’information et dans les
prochaines éditions du « Raconteux » afin de bien informer la population de l’avancement de ces
projets. Tous les projets nécessitant un emprunt seront présentés individuellement à la population par le
biais d’un envoi.

PROJET D’AGRANDISSEMENT, DE RÉNOVATION ET DE MISE AUX
NORMES DE L’HÔTEL DE VILLE – APPROBATION DU RÈGLEMENT
D’EMPRUNT PAR LA POPULATION
Le projet d’agrandissement de l’hôtel de ville vise à regrouper tous les services
municipaux au premier étage du bâtiment existant et de le rendre accessible à
tous les usagers. Il s’agit d’agrandir la surface actuelle qui est de 1 000 pieds
carrés pour la faire passer à 2 546 pieds carrés. Pour ce faire nous devrons
procéder à la démolition de l’annexe actuellement à l’arrière afin de faire place
à la nouvelle construction. Nous allons également rénover le bâtiment existant, le mettre aux normes et
remplacer la façade qui s’effrite actuellement. Le cachet du bâtiment sera conservé.
L’estimation des coûts des travaux est de 675 000 $.
Afin de financer ces derniers, nous proposons les sources suivantes :
 Subvention déjà accordée par le gouvernement :
233 786 $;
 Utilisation des surplus accumulés :
141 214 $;
 Emprunt à long terme (20 ans) :
300 000 $.
Afin de pouvoir obtenir l’emprunt nécessaire afin de réaliser les travaux, le ministère des Affaires
municipales et des Régions nous oblige à tenir un registre afin de permettre aux citoyens de demander
un référendum sur le règlement d’emprunt. Pour qu’il y ait référendum, un minimum de 189 signatures
doit être enregistré. En conséquence :
LES CITOYENS QUI S’OPPOSENT À CE QUE LA MUNICIPALITÉ EMPRUNTE LA
SOMME DE 300 000 $ POUR L’AGRANDISSEMENT, LA RÉNOVATION ET LA MISE AUX
NORMES DE L’HÔTEL DE VILLE PEUVENT SIGNER UN REGISTRE À CETTE FIN.
CE REGISTRE SE TIENDRA LE MARDI 4 OCTOBRE 2016, DE 9 H À 19 H AU PREMIER
ÉTAGE DE L’HÔTEL DE VILLE, 200 RUE PRINCIPALE.

Les festivités du 350e arrivent à grands pas! Pensez, à partir du début du mois de
novembre à décorer votre parterre et/ou votre maison afin d’afficher votre fierté
d’être péradien et péradienne.

De plus, EMBARQUEZ DANS LA FÊTE en vous procurant vos
billets pour la Grande soirée d’ouverture qui aura lieu le
31 décembre 2016, à 20 h, à l’aréna Le Prix du Gros.com.

Procurez-vous votre billet maintenant!
En prévente jusqu’au 30 novembre 2016
 25 $ par adulte (12 ans et plus), 10 $ par enfant (5 à 11 ans) et gratuit pour les 4 ans et moins.
Du 1er décembre au 16 décembre 2016
 35 $ par adulte (12 ans et plus), 15 $ par enfant (5 à 11 ans) et gratuit pour les 4 ans et moins.
Billets en vente au bureau municipal, 418 325-2841 ou auprès de nos bénévoles
Gilles Devault, 418 325-3057
Steve Massicotte, 418 325-3240
Denis Dupont, 418 325-3022
Jocelyne Leduc, 418 325-3547

Richard St-Amant, 418 325-1660
Jean-René Laganière, 418 325-2334
Marie-Noëlle Devault, 418 325-1740

Spectacle des Frères Lemay






Animation spécialisée
Dévoilement de la chanson thème
Buffet froid
Décompte vers la nouvelle année
Et plusieurs autres surprises au cours de la soirée!

Aidez-nous à financer les festivités en vous
procurant nos différents articles promotionnels!
Drapeau officiel du 350e : 20 $
Lunettes de soleil : 5 $
Porte-clés : 5 $
Frisbees : 5 $
Recettes en pot : 10 $ l'unité ou 35 $ pour l'ensemble de 4 pots
avec le sac cadeau
 Brownies
 Biscuit chocolat-canneberge
 Biscuit chocolat-noix de coco
 Soupe minestrone
Les articles promotionnels sont en vente au bureau municipal et
au bureau d’information touristique. Pour de plus amples informations, veuillez communiquer au
bureau municipal au 418 325-2841.

