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RAPPORT DE LA MAIRESSE 2013

INSPECTION DES BORNES-FONTAINES

Le lundi 18 novembre 2013, à 19 h 30, au centre
communautaire Charles-Henri Lapointe, vous sera
présenté le rapport de la mairesse, un prélude à la
préparation du budget 2014. À cette occasion, je
vous présenterai les résultats financiers de notre
municipalité pour la période du 1er janvier au
30 septembre 2013 ainsi que les prévisions pour les
trois derniers mois de l’année.

À compter du 18 et 19 novembre
2013, de 7 h à 17 h, la firme AquaData
effectuera
l’inspection
mécanique des bornes-fontaines sur
le territoire de la municipalité de
Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Cette rencontre publique nous permettra aussi de
comparer le budget de 2013 avec ces résultats et de
constater et d’expliquer les écarts. Par la même
occasion, un résumé de toutes les activités de la
municipalité vous sera présenté.
Votre conseil municipal souhaite vraiment que
vous participiez à cette rencontre. Vous pourrez
alors prendre connaissance des résultats, mais aussi
nous donner vos commentaires et vos opinions qui
nous seront utiles pour la préparation du
budget 2014.
Je vous invite à venir nombreux pour assister à
cette importante rencontre publique.
Diane Aubut, mairesse.
CUEILLETTE DES PNEUS
La cueillette des pneus sera effectuée de porte à
porte, le lundi 25 novembre prochain à partir de 8
h le matin par les employés de la municipalité. La
dimension des pneus ne devra pas excéder 17
pouces. La jante (rim) de roue doit être enlevée.
PNEUS NON CUEILLIS : tracteurs, véhicules
tout-terrain (VTT), motos et bicyclettes.

L’inspection mécanique des bornes-fontaines est
obligatoire selon le Code national de prévention
des incendies et lorsque celle-ci sera terminée, ces
dernières seront réparées, si nécessaire, par les
employés de la municipalité.
Conséquemment, il peut y avoir une baisse de
pression d’eau accompagnée ou non d’une
coloration rougeâtre (rouille); cela peut
occasionner certains désagréments, dont les taches
sur les tissus. Nous vous conseillons d’ouvrir le
robinet d’eau froide et de laisser couler l’eau
jusqu’à ce qu’elle redevienne incolore.
Comme il s’agit d’une opération d’envergure sur
tout le territoire de la municipalité de Sainte-Annede-la-Pérade (les travaux se font dans tous les
secteurs), il se peut que votre eau soit brouillée ou
légèrement colorée à divers intervalles.
Nous nous excusons des inconvénients causés par
cette opération et nous vous remercions de votre
collaboration.
STATIONNEMENT DANS LES RUES DE LA
MUNICIPALITÉ
Conformément à l’article 7 du règlement
numéro 98-163, il est interdit de stationner
ou d’immobiliser son véhicule sur un
chemin public entre 23 h et 7 h, du 15 novembre
au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le
territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-laPérade.

Recto 1/2

Programme RÉNOVILLAGE

Le programme d'aide financière RÉNOVILLAGE
offert par la Société d'habitation du Québec est de
nouveau disponible dans la MRC des Chenaux.
Un bénéficiaire admissible pourra recevoir une
aide financière jusqu'à concurrence de 10 000 $
pour permettre de corriger des défectuosités
majeures sur sa résidence.
De plus, la valeur maximale admissible d'une
résidence est fixée à 75 000 $, et le tableau cidessous indique le revenu maximal admissible
selon le nombre de personnes contribuant au
revenu du ménage.
Revenu du ménage
1 personne
2 – 3 personnes
4 – 5 personnes
6 personnes et plus

Revenu familial maximum
27 600 $
31 200 $
34 200 $
36 300 $

FAITES VITE POUR VOUS INSCRIRE !
Vous pouvez vous procurer le formulaire de
demande sur le site Internet de la MRC des
Chenaux, www.mrcdeschenaux.ca dans la section
"Habitation" de l'onglet "Publications et
formulaires".
Pour avoir des informations supplémentaires, nous
vous
invitons
à
communiquer
au
(819) 840-0704, poste 2228.

La Clinique de vaccination antigrippale
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.
24e tournoi atome de hockey mineur à l’aréna

Bienvenu au 24e tournoi atome
de Sainte-Anne-de-la-Pérade !
Du 2 au 15 décembre 2013 à l’aréna municipal.
Partie d’ouverture le samedi 7 décembre à 12h20

(Gatineau)

(Sainte-Anne, St-Marc et St-Ubalde)

Vente de gâteaux, bûches, tourtières et beignes
Samedi 23 novembre 2013 entre
9 h et 16 h au centre communautaire
Charles-Henri Lapointe.
Pour une 9e année, les membres du Club Optimiste
passeront chez vous pour vous offrir les habituels
gâteaux aux fruits, bûches, tourtières et beignes
en plus du calendrier optimiste 2014.
Vous pourrez vous procurer le calendrier 2014 au
coût de 20 $, auprès du responsable André Morin
au 418-325-2652, ce qui vous inscrit
automatiquement aux 12 tirages mensuels d’un
prix de 100 $ puisque le billet gagnant de chaque
tirage est remis dans le baril.
Lors de leur visite chez vous, les optimistes et des
amis auront en main les différents produits afin de
faciliter votre choix.
Bûches: 8 $
Gâteaux aux fruits : 9 $

Beignes: 5 $
Tourtières: 6 $

Venez encourager nos jeunes hockeyeurs !
Plusieurs parties pendant la journée
les samedis et dimanches.
Plus de détails sur les horaires sur le site web
municipal au www.sainteannedelaperade.net
Lancement de la politique familiale locale
Surveillez notre prochain
feuillet municipal pour
connaître tous les détails
concernant la journée
familiale hivernale du
dimanche 15 décembre
prochain qui lancera le
nouveau plan d’action de
la politique familiale
locale. Plusieurs activités
au programme pour les familles péradiennes !
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