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Une piscine sécuritaire pour une
baignade parfaite
R égl em ent at i on pr ovinc ial e
Le gouvernement du Québec a adopté, en juillet 2010,
le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.
Tous les propriétaires qui installent ou remplacent une
piscine depuis le 22 juillet 2010 sont assujettis à
respecter le règlement. Le Règlement contient les normes
qui ont trait aux installations incluant la piscine,
l’enceinte devant protéger l’accès à la piscine ou les
équipements liés au fonctionnement de celle-ci. Le
règlement concerne :
 Piscine creusée
 Piscine semi-creusée
 Piscine hors terre
 Piscine démontable (paroi souple, gonflable ou non)
 Spa à capacité supérieure à 2000 litres
N’importe quel autre bassin résidentiel artificiel extérieur,
permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la
profondeur d’eau est de 60 cm ou plus.

P ouv oi r et r ôl e des m unic ipalit és

Exposition canine de la
Mauricie à l’aréna
27,28 et 29 juin 2014
VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

10H À 17H

10H À 22H

10H À 17H

ACTIVITÉS GRATUITES OUVERTES AU GRAND PUBLIC,
SEULS LES CHIENS EN COMPÉTITION
SONT ADMIS SUR LE SITE

Les propriétaires de piscine résidentielle doivent donc se
référer aux autorités compétentes de leur municipalité pour
connaître les règles en vigueur.
Le propriétaire devra demander un permis à sa municipalité
locale afin de construire, installer ou remplacer une piscine ou
pour ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à
une piscine. La personne qui aura obtenu un permis pour
l’installation d’une piscine démontable ne sera pas tenue de
faire une nouvelle demande pour la réinstallation de cette
piscine au même endroit et dans les mêmes conditions.

Cueillette des gros morceaux
Lundi 7 juillet
Rebuts non acceptés : réfrigérateur, congélateur, air
climatisé, pneus, matériaux de construction

Fermeture de la piscine municipale
Veuillez noter que la piscine municipale ne sera pas
ouverte cet été puisque nous n’avons pas de sauveteur
disponible pour y faire la surveillance des baigneurs.
Nous sommes navrés des inconvénients que cela
pourrait vous occasionner.

Kiosques commerciaux spécialisés dans le bien-être
et la beauté des chiens sur place (nourriture, jouets,
lits, toilettage, etc.)

Fermeture du bureau municipal
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le
24 juin et le 1er juillet.
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Des événements couronnés de succès!
Déjà plusieurs événements ont eu lieu chez nous dans
le cadre de la saison estivale. Nous tenons à souligner
le succès de chacun d’eux et à remercier tous les
bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin
dans l’organisation de ceux-ci. La 1ère édition du
tournoi de pêche familiale a enregistré plus d’une
cinquantaine de participants et promet de revenir l’an
prochain! Le 3e Relais pour la vie de la MRC des
Chenaux a dépassé ses objectifs avec un montant
amassé en don de plus de 80 000$ pour la Société
Canadienne du Cancer. Finalement, la 10e édition
course Richard Tessier a encore une fois fracassé son
record d’inscriptions avec plus de 250 coureurs qui ont
participés aux différents parcours offerts. Nous
sommes fiers de tous ces résultats et espérons que les
autres événements à venir connaîtront tout autant de
succès!

Première soirée musicale au parc du Pont
Vendredi 4 juillet
20 h 30

TROP LOIN D’IRLANDE
Le duo Trop loin d’Irlande
existe depuis 1999 et offre
un spectacle hautement
festif qui puise sa source
principalement dans la
culture irlandaise.
Reels endiablés, chansons trépidantes, violon passionné,
claviers aux multiples nuances, guitares rythmées et voix
dynamiques, voilà la couleur de ce groupe unique. Lors
de ses prestations, Trop loin d’Irlande amène la fête et la
joie. L’énergie électrisante de ce trio soulève le public
qui ne demande pas mieux que de danser et de battre la
mesure.

Animation clownesque
pour les enfants dès 19h30

Spectacle gratuit
En cas de pluie, le spectacle aura lieu au
Apportez votre
chaise
Centre communautaire
Charles-Henri
Lapointe
(100, rue de la Fabrique).

La Coopérative Jeunesse de
Services (CJS) Les Ouvrières
de la municipalité de SainteAnne-de-la-Pérade
est
de
retour pour une douzième
saison.
À partir du 1er juillet, 7 adolescents offriront leurs
services aux résidents et aux entreprises de la
municipalité.
La CJS permet aux jeunes de 12 à 17 ans de créer leur
emploi et de développer leur autonomie en s’impliquant
dans divers comités. C’est pourquoi ce travail peut
permettre aux jeunes de découvrir divers intérêts
professionnels tout en vivant de nouvelles expériences.
Encore cet été, les jeunes continueront d’offrir divers
services tels que la tonte de pelouse,
la peinture, le gardiennage, le
lavage de vitres et de voitures, des
travaux de ferme, l’animation
clownesque, les services d’aide aux
personnes âgées.
Offrez-vous des vacances et contactez Les Ouvrières
de Sainte-Anne-de-la-Pérade au 418-325-4200 et
votre relève se fera un plaisir de vous servir.
À noter, durant le mois de juillet les jeunes
coopérants passeront chez vous pour recueillir
canettes et bouteilles vides pour financer l’achat de
matériel.

VOIX DES PARENTS

VOUS VOULEZ FAIRE
UNE DIFFÉRENCE DANS VOTRE COMMUNAUTÉ ?
Depuis le 5 mars dernier, un comité de parents vivant sur la
MRC des Chenaux et ayant des enfants âgés entre 0 et 5 ans
s’est formé. Ils se rencontrent une fois aux 2 semaines afin
d’explorer le potentiel de leur municipalité respective, et ainsi
voir de quelle façon ils pourraient contribuer à l’amélioration
de la qualité de vie de ces dernières, pour les enfants du
territoire et leur famille.
C’est surtout lors d’activités telles la St-Jean-Baptiste et
autres activités familiales, ainsi que via les garderies que les
membres du comité iront vers vous cet été. Le sondage sera
anonyme, mais si vous désirez participer au tirage en guise
de remerciement pour vos réponses, on vous offrira de
prendre vos coordonnées sur un coupon de tirage.
Si vous avez des questions concernant ce projet, contactez
France Veillette au 418-325-2120 à la Maison de la famille
Des Chenaux ou appdc@live.ca.

2/2

