Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
200, rue Principale
Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0
Tél. : 418-325-2841
Téléc. : 418-325-3070
Courriel : municipalite@sainteannedelaperade.net
Le 27 février 2014
Permis de sollicitation dans les foyers de Sainte-Anne
La municipalité tient à rappeler à ses citoyens qu’elle
applique un règlement qui autorise seulement la
sollicitation aux organismes à but non lucratif qui
remettent des reçus aux fins d’impôts sur son territoire.
Ainsi, toutes autres personnes ne répondant pas à ces
critères ne sont pas autorisées à passer chez vous pour
vous solliciter. Par exemple, les entreprises de service de
remplissage d’extincteurs ne sont pas mandatées par la
municipalité. Sachez que nous offrons ce service à nos
bureaux, contactez-nous pour plus d’information au
418 325-2841.

Inscrivez-vous au 3e relais pour la vie de la MRC des
Chenaux à Sainte-Anne-de-la-Pérade

L’aréna municipal augmente
son temps de glace libre
Patinage libre

14h30 à 15h50

Hockey Libre

16h00 à 17h20

Patinage Libre

14h30 à 15h50

Hockey Libre

16h00 à 17h20

Patinage Libre

14h30 à 15h50

Hockey libre

14h30 à 15h50

Patinage Libre

16h00 à 17h20

VENDREDI 7 MARS

Hockey libre

14h30 à 15h50

SAMEDI 8 MARS

Patinage Libre

18h30 à 19h50

LUNDI 3 MARS

MARDI 4 MARS
MERCREDI 5 MARS
JEUDI 6 MARS

N’oubliez pas la journée pédagogique du 14 mars 2014
PATINAGE LIBRE : 13h00 à 14h00
HOCKEY LIBRE : 14h00 à 15h00

Défi Santé 5/30 Équilibre
Le Défi Santé, c’est 6 semaines
de motivation pour améliorer
vos habitudes de vie ! Du
1er mars au 11 avril 2014, vous
êtes invités à relever le
10e Défi Santé en visant l’atteinte de 3 objectifs pour
manger mieux, bouger plus et dormir mieux pour avoir un
meilleur équilibre de vie. En plus d’obtenir du soutien
gratuit, vous courez la chance de gagner l’un des
nombreux prix offerts ! Encore cette année, la
municipalité profite de la période du Défi Santé pour
lancer sa programmation des loisirs printaniers, surveillez
le guide des loisirs publié en mars pour vous inscrire aux
différents cours offerts. Aussi, deux cours spéciaux d’essai
d’aérobie et de « Body Design », donnés par une
entraîneure certifiée chez Énergie Cardio, seront ouverts à
tous les péradiens afin de voir l’intérêt des citoyens face à
ces nouvelles disciplines qui pourraient être implantées
chez nous dès l’automne prochain.
En solo, en famille ou en équipe, inscrivez-vous à
DefiSante.ca jusqu’au 1er mars 2014.

Le 31 mai 2014, notre municipalité accueillera le 3e relais
pour la vie de la MRC des Chenaux. Cet événement est
une occasion de célébrer la vie lors d’un relais de 12
heures de marche nocturne qui aura lieu de 19h le samedi
soir à 7h le dimanche matin sous la présidence d’honneur
de madame Hélène Devault, survivante du cancer.
C’est également une expérience de vie hors du commun
et une occasion unique de s’impliquer dans la lutte contre
toutes les formes de cancer.
Formez votre équipe de marcheurs!
-

-

10 personnes dont un capitaine d’équipe
(Possibilité d'aller jusqu'à 15 personnes, 100$ de
dons par participants)
10 $ de frais d’inscription / participant
100 $ de dons / participant
1 000 $ / équipe
Inscription et suivi en ligne : relaispourlavie.ca

Pour plus d'information, contactez-nous au
relaisdeschenaux@hotmail.com ou au 418 325-2841.
Nous invitons toutes les personnes intéressées à former
une équipe de marcheur à se présenter au 5 à 7 des
capitaines d'équipes qui aura lieu le 11 mars 2014 au
restaurant le Grill du Roy à Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Vous pouvez également communiquer avec notre
responsable des équipes, madame Sonia Bordeleau au
418 325-6624.
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Changement d’heure et vérification de
vote avertisseur de fumée

Spectacle annuel du club de patinage artistique :
« 30 ans d'hier à aujourd'hui »

Votre service de sécurité incendie, en
collaboration avec le ministère de la
Sécurité publique, vous invite à profiter du
changement d’heure le dimanche 9 mars pour vérifier
votre avertisseur de fumée et, au besoin,
remplacer la pile. Rappelez-vous qu’un
avertisseur de fumée qui fonctionne en
tout temps peut sauver des vies.

Venez encourager les patineuses et patineurs du CPA La
Pérade âgés de 3 à 16 ans. Ils vous en mettront plein la
vue lors de cette revue annuelle haute en couleur! Le CPA
fête ses 30 ans cette année et nous vous ferons voyager à
travers les musiques des 3 dernières décennies! Au plaisir
de vous y voir en grand nombre!

Vous avez besoin d’aide pour vos impôts?
Ce programme s’adresse aux personnes à faibles revenus
qui ne peuvent compléter elles-mêmes leurs déclarations
d’impôt. Les déclarations sont remplies par une équipe de
bénévoles ayant reçu préalablement une formation par
Revenu Canada et Revenu Québec et c’est gratuit!
Date : du 17 février au 17 avril 2014
Jour :
du lundi au vendredi
Heure : de 9 h 00 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h 30
Adresse : Centre d’action bénévole des Riverains
100, rue de la Fabrique
Nous vous demandons de nous téléphoner avant de vous
présenter au 418 325-3100.
Activité de l’AQDR des Chenaux – Dîner à la cabane à
sucre et animation musicale
Le printemps est une belle occasion de se rassembler
autour d’un bon repas. Joignez-vous à nous à l’occasion du
dîner de cabane à sucre organisé par le Comité Activités
de l’AQDR des Chenaux. À cette activité, l’animation
musicale sera assurée par Diane et Marcel Charest.
Date : Vendredi 21 mars 2014
Où : Érablière Denis Bédard
185 Route 159, Saint-Stanislas
Dîner : Le repas sera servi à 12 h
Coût : 17 $ - Le paiement se fera directement à l’arrivée
Vous devez confirmer votre présence avant le mardi 18
mars au bureau de l’AQDR DES Chenaux : 819 840-3090.

Endroit : Aréna municipal, 161 rue Gamelin
Clientèle : Toute la population
Date : Samedi 29 mars 2014, dès 19h00
Coût : En prévente 8$ ou à la porte 10$ pour les adultes
En tout temps pour les enfants de 4 à12 ans 5$ et gratuit
pour les enfants de 0 à 3 ans
Particularités : Billets en vente auprès des membres du
CPA et à l'aréna municipal
Informations : France, 418 325-3584
ou Pascale, 418 325-3055
Spectacle spécial 30e anniversaire du CPA La Pérade avec
invitée d’honneur : JOANNIE ROCHETTE
La médaillée olympique Joannie Rochette performera en
solo et avec les patineuses du CPA La Pérade pour un
moment magique, places limitées, événement à ne pas
manquer!
Endroit : Aréna municipal, 161 rue Gamelin
Clientèle : Toute la population
Date : Dimanche 30 mars 2014, dès 13h30
Particularités : Billets en vente auprès des
membres du CPA et à l'aréna municipal
Informations : France, 418 325-3584
ou Pascale, 418 325-3055
Soirée de bingo au profit de la Fabrique, 1 000$ en prix !
Jeudi 6 mars 19 h, au centre communautaire CharlesHenri Lapointe, 100, rue de la Fabrique (ouverture des
portes à 18h00).
Bienvenue à tous! (18 ans et plus)

Activité du 35e anniversaire du Parc de la rivière Batiscan
Le Parc de la rivière Batiscan soulignera son 35e
anniversaire le samedi 29 mars prochain en organisant
une soirée spectacle, précédé d’un cocktail, à l’école
secondaire Le Tremplin de Sainte-Geneviève-de-Batiscan,
à l’auditorium «Denis-Dupont». En vedette, le groupe Les
Tireux d’Roches, groupe de folklore québécois. Les billets
sont en vente à différents endroits dans la MRC des
Chenaux,
auprès
des
membres
du
conseil
d’administration, des responsables du comité, Pierre
Gervais, 418 362-2787 et Louise Côté, 418 362-2203 ou
encore au bureau du Parc, 418 328-3599 les lundis. Voilà
une belle occasion de participer à une activité
intéressante au bénéfice du Parc de la rivière Batiscan.
Réservez déjà votre soirée du samedi 29 mars, à 20h.
Visitez le site www.tireuxderoches.com pour mieux
connaître la musique du groupe
vedette de cette soirée.

Prière à la manière de la communauté Taizé
Pour bien débuter le carême, venez vivre une heure de
prière à la manière de la communauté Taizé.
Taizé est un petit village de Bourgogne où des milliers de
jeunes de 15 à 35 ans se rassemblent pour prier avec des
chants simples, méditatifs, entrecoupés de textes lus et de
moments de silence pour une méditation plus
personnelle.
Lundi, 10 mars à 19h00 à l'église de
Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Bienvenue à tous!
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