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 6 novembre 2013
Résultats d’élection municipale
C’est le dimanche 3 novembre 2013 qu’avait lieu la tenue
des élections municipales partout au Québec. Chez nous,
à Sainte-Anne-de-la-Pérade, nous avons pu enregistrer un
taux de participation de 36 % alors que la population
devait élire deux nouveaux membres du conseil pour se
joindre à ceux déjà élus par acclamation suite à la période
de mise en candidature. Vous trouverez ci-dessus le
tableau illustrant les résultats de l’élection municipale.
Nous invitons la population péradienne à venir assister en
grand nombre à la toute première séance ordinaire du
nouveau conseil municipal en place pour les quatre
prochaines années le lundi 11 novembre dès 19h30 au
centre communautaire Charles-Henri Lapointe.
Mairesse
Conseiller au siège #1
Conseiller au siège #2
Conseillère au siège #3
Conseiller au siège #4
Conseiller au siège #5
Conseiller au siège #6

Diane Aubut
Steve Massicotte
Francis Perron
Germaine Leboeuf
Adam Perreault
Nancy Benoît
Richard Cossette

Cours de gardien avertis pour les enfants
Ce cours s’adresse aux jeunes qui désirent commencer à
garder des enfants ou qui doivent, à l’occasion, rester
seuls à la maison.

Croix-Rouge
Clientèle : Enfants de 11 ans et plus
Date : Vendredi 15 novembre 2013
canadienne
(Journée pédagogique)
Horaire : 9h00 à 16h00
Coût : 45$ (taxes incluses) payables en argent seulement,
le jour même du cours
Particularités : Comprends le manuel «Gardiens Avertis»,
une petite trousse de premiers soins et la carte
d’attestation de réussite.
Inscription : Marie Vallée au 418 443-2903 ou
marievallee@hotmail.com
Parce que... j’aide un proche…
Vous impliquez-vous dans la plupart des aspects des soins
d’un aîné tels que le nourrir, l’habiller, l’aider à prendre
des décisions quant à ses soins, ou être simplement
présent pour lui? Si oui, alors vous êtes probablement un
proche aidant d’aîné. Un proche aidant ou un aidant
naturel investit de son temps, sans rémunération, à
fournir des soins et du soutien régulier à domicile à une
personne ayant une incapacité significative ou persistante,
susceptible de compromettre son maintien à domicile.
LIGNE INFO-AIDANT : 1-855-852-7794 ou www.lappui.org
Clinique de sang
Venez donner de votre sang le jeudi 14 novembre 2013 de
13h45 à 20h00 à l'école Madeleine-de-Verchères.

Monsieur JiCi Lauzon, conférencier devant les entreprises
et partenaires de la Société de développement
économique La Pérade

La Société de développement économique La Pérade
(SDE) et la Société d’aide au développement des
collectivités (SADC) de la Vallée de la Batiscan sont fières
d’annoncer la venue de Monsieur JiCi Lauzon dans le
cadre des soupers-conférences de la SDE La Pérade en
partenariat avec la SADC.
Sous le thème «Redécouvrir les joies de la
conversation face à face…», Monsieur
Lauzon,
conférencier,
comédien,
humoriste, animateur et troubadour à ses
heures, racontera pourquoi regarder les
autres à la télévision ne fait pas nécessairement de nous
de meilleurs communicateurs. Cette conférence apporte
une réflexion unique sur ce la conversation a été à travers
les âges, et sur ce qu’elle devient à l’âge des médias. JiCi
Lauzon nous transportera à travers l’histoire avec des
exemples de situations inhérentes à notre société
médiatisée, pour redécouvrir les plaisirs de la
conversation. Avec cette conférence originale, il espère
vous convaincre que parler peut véritablement changer
votre vie.
Pour une première, la SDE La Pérade qui organise ce
souper-conférence en partenariat avec la SADC de la
Vallée de la Batiscan l’offrira aux entreprises de Sainte-dela-Pérade, de la MRC des Chenaux ainsi qu’aux membres
de la Chambre de commerce de Mékinac afin de
permettre aux deux organismes l’opportunité d’amorcer
de nouvelles relations d’affaires.
Cet événement aura lieu le :
Mardi 12 novembre à 17h30,
à la salle Domaine du Grand Duc
située au 390, D’Orvilliers à Sainte-Anne-de-la-Pérade
COÛT (Taxes incluses) : 25 $
Nous vous invitons à réserver tôt pour vous assurer une
place de choix à cet agréable événement en confirmant
votre présence à la SDE La Pérade au 418 325-3565, par
télécopieur au 418-325-3567,par la poste en nous faisant
parvenir le coupon-réponse à l’adresse suivante 230, rue
Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-la-Pérade (QC) G0X 2J0 par
courriel : commissaire@adic.ca
Pour télécharger le formulaire d’inscription,
rendez-vous sur le site web municipal au
www.sainteannedelaperade.net
Pour information :
Réjean M Rioux, commissaire au développement
économique. Téléphone : 418 325-3565
Courriel : commissaire@adic.ca
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Les rendez-vous du hockey senior à l’aréna municipal
Le hockey sénior bat son plein présentement à La Pérade!
Au moment où l’on se parle, notre équipe se situe en très
bonne position, forte de ses 2 récentes victoires et de la
belle fusillade du 19 octobre dernier.
Les parties sont enlevantes, notre aréna est presque
rempli à plein rendement. Il s’agit d’une très belle activité
familiale, où jeunes et moins jeunes y trouveront leur
plaisir. Il y a beaucoup d’ambiance et d’animation, la
sauce à poutine et la bière coulent à flots. Participez au
concours tel que le lancer de la rondelle et aux tirages de
prix de présence. C’est un moteur pour notre économie
locale qui a des retombées positives sur tout notre village.
Venez encourager nos petites rivalités régionales!

Invitation à un «Dîner spaghetti» au profit de la
Fondation du Foyer de la Pérade.
Cet événement aura lieu, dimanche le 10 novembre 2013
à 12h00, au centre communautaire Charles-Henri
Lapointe sous la présidence d’honneur de Mme Jocelyne
Bronssard. Il y aura tirage d’un moitié-moitié et de prix de
présence sur place.
Le coût du billet est de 15,00$ et vous pouvez vous les
procurer
au
numéro
suivant :
418-325-2313,
418-325-2833 ou 418-325-2774.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Bienvenue à tous!
CTAFCM : Service du transport collectif dans la MRC des
Chenaux
Que ce soit pour le travail, la formation, un rendez-vous
médical et autres, nous pouvons répondre à vos besoins
de déplacements.
Veuillez prendre note de notre nouvelle adresse :
660-B, rue Principale, Saint-Luc-De-Vincennes, G0X 3K0
Réservation requise 24 heures à l’avance, 3$ du
déplacement à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la MRC
des Chenaux.
Informations : 819-840 0968
La Clinique de vaccination antigrippale

Prochaines rencontres locales:
Samedi 9 novembre à 20:30, visite des Entreprises A.M.
de St-Tite
Vendredi 15 novembre à 20:30, visite du JRP de St-Marcdes-Carrières
Vendredi 22 novembre à 20:30, visite des Barons Plante
Sports du Cap-de-la-Madeleine
Vendredi 6 décembre à 20:30, visite du Bellemare de
Louiseville
Vendredi 20 décembre à 20:30, visite du Bigfoot de StLéonard
Vendredi 10 janvier à 20:30, visite du Tomahawk de
Donnacona
Vendredi 17 janvier à 20:30, visite du Blizzard de StGabriel

Spectacle-bénéfice de Bruno Pelletier au profit de la
Fabrique
Venez assister au spectacle de Noël intime
de Bruno Pelletier et son quatuor à cordes
à l’église du village sur la rue Ste-Anne.
Endroit : À l’église du village sur la rue Ste-Anne
Date : Samedi 7 décembre 2013 dès 20h00
Coût : 35$ en prévente et 40$ à la porte le soir du
spectacle
Information : Bureau de la Fabrique, 418 325-2025 ou
Pierre Caron, 418 325-1662

Celle-ci aura lieu le jeudi 21 novembre au centre
communautaire Charles-Henri Lapointe situé au 100, rue
de la Fabrique à Sainte-Anne-de-la-Pérade entre 9h00 et
11h30 ainsi qu’entre 13h00 et 15h00. Les clientèles visées
par la vaccination gratuite contre la grippe sont les jeunes
enfants de 6 à 23 mois, les femmes enceintes en bonne
santé 2e-3e trimestre (13 semaines ou plus), les personnes
atteintes de maladies chroniques incluant les femmes
enceintes, peu importe le stade de
grossesse, l’entourage des personnes à
risques et des bébés de moins de 6
mois et les travailleurs de la santé.
Toute autre personne qui le désire peut
recevoir le vaccin au coût de 20 $ comptant.
Paniers de Noëls du CAB des Riverains
Le Centre d’action bénévole des Riverains désire offrir
encore cette année, la possibilité aux gens ayant un faible
revenu de passer un temps des fêtes joyeux et agréable.
Mais pour atteindre ce but, nous avons besoin de vous.
C’est pourquoi nous sollicitons votre générosité afin
d’aider le plus grand nombre de gens possible. Nous
serons heureux de recevoir vos dons à notre bureau. De
plus, des boîtes seront déposées dans différents
commerces afin de vous permettre de déposer vos
denrées non périssables.
Nous désirons également rappeler aux personnes ou
familles à faibles revenus désirant recevoir un panier de
Noël, que la période pour remplir un formulaire est du 14
octobre au 15 novembre prochain. Les formulaires sont
disponibles à notre bureau situé au 100, rue de la
Fabrique à Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas
à communiquer avec nous au 418 325-3100.
Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
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