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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
La population est invitée à assister à la séance
extraordinaire du 16 décembre 2013, à 19 h 30, au
centre communautaire Charles-Henri Lapointe
pour la présentation des prévisions budgétaires
2014 de la Municipalité de Sainte-Anne-de-laPérade. Bienvenue à tous!
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
MUNICIPAL 2014
Comme exigé par la Loi, les membres
du conseil municipal ont accepté le
calendrier des séances ordinaires
pour 2014 comme suit :
- lundi 13 janvier
- lundi 3 mars
- lundi 5 mai
- lundi 7 juillet
- mardi 2 septembre
- lundi 3 novembre

- lundi 3 février
- lundi 7 avril
- lundi 2 juin
- lundi 4 août
- lundi 6 octobre
- lundi 1er décembre

Les séances ordinaires débutent à 19 h 30, au centre
communautaire Charles-Henri Lapointe.
COLLECTE DES DÉCHETS
Voici des précisions sur la collecte
des déchets durant la période des
Fêtes.
Suivant votre semaine habituelle :
Semaine du 23 décembre 2013
(Territoire de Sainte-Anne-de-la-Pérade)
La cueillette sera effectuée le lundi 23 décembre.
Semaine du 30 décembre 2013
(Secteur Nord de l’autoroute 40 : Route 159, Rang
Petit Sainte-Marie et Rapide Nord)
La cueillette sera effectuée le lundi 30 décembre.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque municipale sera fermée du 21 décembre
2013 au 7 janvier 2014. Réouverture prévue pour le
mercredi 8 janvier 2014 aux heures habituelles.

Le 12 décembre 2013

CONGÉ DES FÊTES
Veuillez noter que le bureau
municipal sera fermé pour la
période des Fêtes, soit du
23 décembre 2013 au 3 janvier
2014 inclusivement.
Pour toutes urgences, communiquez au 418 325-4988.

PROGRAMMATION HIVERNALE
Surveillez la programmation hivernale des loisirs
de Sainte-Anne-de-la-Pérade dans votre boîte aux
lettres distribuée le jeudi
19 décembre ou encore
consultez-la dès demain en
primeur sur notre site web
dans la section « sports et
loisirs » sous l’onglet
« horaires et inscriptions ».
SERVICE DE PRÊT DE RAQUETTE SUR
NEIGE offert GRATUITEMENT à l’aréna
Dès le vendredi 20 décembre
2013, un service de prêt de
raquette sur neige sera offert
gratuitement (un dépôt de
sécurité sera exigé) au pro
shop de l’aréna municipal de
Sainte-Anne-de-la-Pérade en
fonction
des
heures
d’ouverture de celui-ci.
En collaboration avec le regroupement ActiV et le
Réseau loisirs de la MRC des Chenaux, une
douzaine de paires de raquettes de toutes
grandeurs seront disponibles pour la saison
hivernale. Pour plus d’information, 418-325-2920.
Lundi au vendredi

Samedi

Dimanche

15 h à 19 h

8 h à 19 h

8 h à 12 h

Fête familiale à Sainte-Anne-de-la-Pérade

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Sors ton habit de neige et viens t’amuser en famille !

Avis de fermeture pour la période des Fêtes

Animation pour les enfants :
- Quilles sur neige
- Chasse aux cannes de bonbons
- Sculpture de ballons

Veuillez prendre note que
le
Centre
d’action
bénévole des Riverains
sera fermé pour la
période des Fêtes du 20
décembre 2013 au 7 janvier 2014, inclusivement.
Pendant cette période, aucun service ne sera dispensé à
la
population.
Les
membres
du
conseil
d’administration ainsi que le personnel du Centre
d’action bénévole désirent vous offrir leurs meilleurs
vœux pour un heureux Noël ainsi qu’une année 2014
sensationnelle!

Distribution de café, chocolat chaud et de petits
pains chocolatés GRATUITEMENT !
Performance musicale de la formation vocale
Allez-chante, troupe de la région.
Présentation de la politique familiale locale.
Endroit : Parc du Pont
Clientèle : Pour toute la famille
Date : Dimanche 15 décembre
Horaire : 13h00 à 15h00
Coût : GRATUIT
Information : Maryse Bellemare, 418 325-2841
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ!
Le club optimiste de Sainte-Anne-de-la-Pérade
tient à remercier la population péradienne pour
leur appui lors de la vente des gâteaux et tourtières
du samedi 23 novembre 2013. Nous avons réalisé
les meilleures ventes à ce jour.
Le club remercie tous les
bénévoles, optimistes et
amis, qui ont travaillé lors de
cette journée sans vous, il
aurait été impossible de réaliser cet événement.
Nous avons quelques calendriers optimistes à
vendre au coût de 20 $. Les profits nous
permettent de financer partiellement nos activités
jeunesse. De plus, le calendrier vous permet de
participer à un tirage mensuel de 100
$ pendant 12 mois.
TU CHERCHES UN EMPLOI ?
TU AS ENTRE 16 ET 35 ANS ?
Le Carrefour jeunesse-emploi de Trois-Rivières/
MRC des Chenaux peut t’aider à mettre ton CV à
jour, écrire une lettre de motivation à la hauteur de
tes ambitions, te remettre des listes d’employeurs
potentiels, voir des trucs pour l’entrevue et plus
encore !
Tu n’as qu’à nous téléphoner pour prendre un
rendez-vous avec un conseiller en emploi, nos
services sont gratuits !
Contact Marilyn au 418 362-3109

***

Services jeunesses recherchent bénévoles
Les services du Centre d’action bénévole des
Riverains comme « Lire et faire lire » ainsi que
« J’adopte un aîné » sont à la recherche de
personnes pour s’impliquer auprès de jeunes.
Lire et faire lire recherche des
personnes dynamiques de 55 ans et
plus, aimant la lecture et
souhaitant partager cette passion
avec des élèves de la maternelle de
notre territoire.
J’adopte un aîné est un service où de jeunes
bénévoles font des appels d’amitié ou encore des
visites à domicile. Vous avez 65 ans ou plus, vous
souhaiteriez recevoir la visite et la compagnie de
jeunes adolescents du territoire environ une fois
par semaine? Informez-vous de « J’adopte un
ainé ».
Un de ces services vous interpelle? Contactez
Audrey Brouillette au Centre d’action bénévole
des Riverains au 418-325-3100. Vous êtes
branché? Venez visiter notre page Facebook ou
encore
notre
site
Internet
au
www.cabdesriverains.org
AYEZ L’ESPRIT DU TEMPS DES FÊTES
Noël arrive à grands pas et c’est le temps de sortir vos
décorations de Noël extérieures pour vous mettre dans
l’ambiance! Encore cette année, nous vous
encourageons fortement à les garder jusqu’à la toute
fin du festival de pêche aux petits poissons des
Chenaux prévue pour le dimanche 16 février 2014.

