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 4 décembre 2014
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015

La population est invitée à assister à la séance
extraordinaire du 22 décembre 2014, à 19 h 30, au
centre communautaire Charles-Henri Lapointe
pour la présentation des prévisions budgétaires
2015 de la Municipalité de Sainte-Anne-de-laPérade ainsi que le plan triennal d’immobilisation
pour les années 2015, 2016 et 2017. Bienvenue à
tous!
CUEILLETTE DES PNEUS

La cueillette des pneus sera effectuée de
porte à porte, le lundi 8 décembre
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.
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-Annede-la-Pérade.
ATELIER «iPad , niveau 1 et 2»
Si suffisamment de personnes sont intéressées,
il y aura prochainement des ateliers pour
apprendre à utiliser efficacement un iPad
pour les personnes de 50 ans et plus,
membres de la FADOQ.

Bienvenue au 25e tournoi ATOME
de Sainte-Anne-de-la-Pérade!
Du 1er au 14 décembre 2015, à l’aréna – Centre Sportif
LE PRIX DU GROS.COM
Venez encourager nos jeunes hockeyeurs ! Plusieurs
parties pendant la journée les samedis et dimanches.
Plus de détails sur les horaires des parties :
http://www.hockeymineurdeschenaux.com/
HOCKEY SENIOR
Le Groupe Lafrenière Tracteurs reçoit :
Vendredi 5 décembre, à 21 h 00,
les Condors de St-Cyrille
Vendredi 19 décembre, à 20 h 30,
les Barons du Cap-de-la-Madeleine
À l’aréna – Centre Sportif LE PRIX DU GROS.COM

Manquez pas ça !!
TRANSPORT COLLECTIF
DANS LA MRC DES CHENAUX
TRAVAIL, FORMATION, RENDEZ-VOUS MÉDICAL
ET AUTRES, NOUS POUVONS RÉPONDRE À VOS
BESOINS DE DÉPLACEMENTS.
Les réservations pour la période des fêtes, soit entre le
22 décembre et le 5 janvier, doivent être faites au plus tard
le 19 décembre. Le service de réservation sera fermé entre
ces dates.

RÉSERVATION
du lundi au jeudi de 08h30 à 14h00
et le vendredi de 8h30 à 12h00
3$ du déplacement à l’intérieur
et/ou à l’extérieur de la MRC
VOUS POUVEZ NOUS REJOINDRE AU : 819-840 0968 # 1

Pour plus d’informations, contacter Anne Rachel
Marchand au 418 325-2841.
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JACQUES TAILLEFER
Nouveau directeur général et secrétaire-trésorier pour la
municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
er

Lors de la séance ordinaire du lundi 1 décembre dernier,
le conseil municipal de la municipalité de Sainte-Anne-dela-Pérade a adopté une résolution confirmant la
nomination du nouveau directeur général et secrétairetrésorier de la municipalité, Jacques Taillefer ayant plus
de quatre années d’expérience à titre de gestionnaire dans
le monde municipal, monsieur Taillefer prendra la relève
de René Roy qui prendra sa retraite en 2015 après
quarante ans au sein de l’organisation municipale de
Sainte-Anne-de-la-Pérade.
La mairesse Diane Aubut s’est dite très fière de cette
embauche qui profitera à l’ensemble de la population.
«Monsieur Taillefer a été retenu parmi une dizaine de
candidatures lors de la première étape du processus de
sélection. Il possède une connaissance de la gestion
municipale. Je lui souhaite la plus cordiale des bienvenues
dans ses nouvelles fonctions», a déclaré la mairesse Diane
Aubut en séance du conseil.
Processus de sélection rigoureux
Suite à l’annonce du départ de monsieur Roy, le conseil
municipal a enclenché le processus de sélection au début
de l’été 2014 en confiant à la firme Claude Grenier, le
mandat de recevoir les candidatures et de choisir les
candidats potentiels, selon des critères précis.
Un comité a ensuite été formé par les responsables des
ressources humaines et le directeur général/secrétairetrésorier afin de rencontrer les candidats.
Feuille de route
Le nouveau directeur général et secrétaire-trésorier a été
entre autres le directeur général de la Ville de Duparquet
et de la municipalité de La Macaza.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES RIVERAINS
Avis de fermeture, vœux du temps des Fêtes, programme
d’impôt bénévole
Veuillez prendre note que le Centre d’action bénévole des
Riverains sera fermé pour la période des Fêtes du
19 décembre 2014 au 6 janvier 2015 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 temps des Fêtes ainsi
qu’une année 2015 sensationnelle!
Notez également que le Programme d’impôt bénévole
reprendra du service dès la mi-février et ce, jusqu’à la mimars prochain. Ce programme vient en aide aux personnes
qui ne peuvent elles-mêmes remplir leurs déclarations de
revenus ou recourir à des services professionnels.
Nous vous sollicitons donc, à nouveau, afin de participer au
programme d’impôt bénévole. Les rapports d’impôt à
compléter sont simples et faciles. Le travail est selon votre
rythme et vos disponibilités. Au préalable, vous recevrez une
journée de formation de la part des représentants des
Ministères du revenu provincial et fédéral. Cette journée aura

lieu au Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe à
Sainte-Anne-de-la-Pérade, le lundi 9 février 2015.
Nous serions très heureux de pouvoir vous compter parmi
notre dynamique équipe de bénévole. Inscrivez-vous auprès
de la responsable du service, Nancy Benoît, au 418 325-3100.
Au plaisir de vous rencontrer!

AVEZ-VOUS PREVU VOTRE RETOUR EN FIN DE PARTY?
À l’aube de la période des Fêtes, les patrouilleurs de
la Sûreté du Québec lancent un appel à la prudence à
la population, et plus particulièrement aux
conducteurs, concernant la capacité de conduite
affaiblie par l’alcool ou les drogues.
Les nombreuses fêtes de fin d’année ainsi que les périodes de
vacances prolongées fourniront de nombreuses occasions de
célébrer. Toutefois, il importe de prendre ses responsabilités une
fois la fête terminée! Ainsi, c’est à chaque conducteur de prévoir
une façon sécuritaire de rentrer à la maison. Plusieurs solutions de
rechange existent pour ne pas prendre le volant de sa voiture si l’on
a bu, soit le recours à un service de raccompagnement ou à un
conducteur désigné, le taxi, le transport en commun ou l’hospitalité
d’un proche.
Pour la troisième année consécutive, la Sûreté du Québec mène
ses opérations contre l’alcool et la drogue au volant dans le cadre
du partenariat national de l’opération VACCIN, dont l’acronyme
signifie Vérification accrue de la capacité de conduite – Intervention
nationale. Du 27 novembre au 4 janvier, tous les policiers du
Québec participent à cette opération.
Tout comme les contrôles routiers, des interceptions spontanées
des patrouilleurs seront menées de façon intensive pour détecter et
arrêter les personnes qui font encore le choix de prendre le volant
avec la capacité de conduite affaiblie.
L’alcool au volant demeure l’une des principales causes de
collisions au Québec, même si beaucoup de progrès a été réalisé
depuis les 30 dernières années. En effet, de 1979 à 2012, le
nombre de décès imputables à l’alcool est passé de 800 à 160. De
plus, la présence de drogues licites ou illicites dans le sang a été
constatée chez près de 31 % des conducteurs qui ont été blessés
mortellement dans une collision au Québec de 2008 à 2012.
Profitez de la période des Fêtes et faites en sorte qu’elle demeure
une période de réjouissance pour tout votre entourage. Si vous
consommez, ne conduisez pas.
Joyeuses Fêtes !

BUREAU MUNICIPAL – CONGE DES FETES
Veuillez noter que le bureau municipal sera
fermé pour la période des Fêtes, soit du
24 décembre 2014 au
4 janvier 2015 inclusivement.

Pour toutes urgences, communiquez au 418 325-4988.
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