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 14 novembre 2016

RAPPORT DU MAIRE 2016
Le jeudi 17 novembre 2016, à 19 h, au
centre récréatif Jean-Guy Houle situé au
151, rue Gamelin, vous sera présenté le
rapport du maire, un prélude à la
préparation du budget 2017. À cette occasion,
je vous présenterai les résultats financiers de
notre municipalité pour la période du
1er janvier au 30 septembre 2016 ainsi que les
prévisions pour les trois derniers mois de
l’année.
Cette rencontre publique nous permettra
aussi de comparer le budget de 2017 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 2017.
Je vous invite à venir nombreux pour assister
à cette importante rencontre publique.
Diane Aubut, mairesse

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
La population est invitée à assister à la séance
extraordinaire du 19 décembre 2016, à
19 h, au centre communautaire CharlesHenri Lapointe pour la présentation des
prévisions budgétaires 2017 de la
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade
ainsi que le plan triennal d’immobilisation
pour les années 2017, 2018 et 2019.
Bienvenue à tous !

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-la-Pérade.

CUEILLETTE DES PNEUS
La cueillette des pneus sera effectuée de
porte à porte, le lundi 28 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 : tracteur, véhicules toutterrain (VTT), moto et bicyclette.

GRANDE COLLECTE DE DENRÉES CHEZ
MÉTRO LA PÉRADE
Nous désirons vous rappeler que c’est jeudi le 1er et
vendredi le 2 décembre qu’aura lieu la grande
collecte de denrées non périssables chez Métro La
Pérade. Comme à chaque année, Métro La Pérade
permet à nos bénévoles de recueillir vos dons en
argent et vos denrées non périssables sur place.
Vous pouvez également déposer vos dons et vos
denrées, en tout temps, au Centre d’action bénévole
des Riverains au 100, rue de la Fabrique à Ste-Annede-la-Pérade.
Soyez généreux, car beaucoup de gens ont besoin de
notre support afin de pouvoir passer une période des
Fêtes plus heureuse.
Recto verso

Tournoi de Hockey
-------1989-2016 ------27e édition
28 novembre au
11 décembre 2016
46 équipes
 La semaine du 28 novembre au 4 décembre 2016 : Classes « A » et « B » ;
 La semaine du 5 au 11 décembre 2016 : Classes « C » et « BB » ;
 La joute d’ouverture aura lieu le samedi 3 décembre 2016, à 13 h 25, à l’Aréna de Sainte-Anne-dela-Pérade et opposera les Ambassadeurs de l’Assomption aux Prédateurs de Sainte-Anne-de-laPérade et St-Marc-des-Carrières.
Vous pouvez consulter l’horaire des joutes à l’adresse suivante :
www.hockey.qc.ca/fr/tournois.htm

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec
Madame Nicole Martel au 418 325 2795.

Corporation des fêtes du 350e
Que ferez-vous le
31 décembre 2016 à minuit?

Joignez-vous à nous lors de la Grande soirée d’ouverture !
Spectacle des Frères Lemay
Dépêchez-vous, les billets sont en prévente jusqu’au 30 novembre 2016.
En prévente jusqu’au 30 novembre 2016
 25 $ par adulte (12 ans et plus), 10 $ par enfant (5 à 11 ans) et gratuit pour les 4 ans et moins.
Du 1er décembre au 16 décembre 2016
 35 $ par adulte (12 ans et plus), 15 $ par enfant (5 à 11 ans) et gratuit pour les 4 ans et moins.

Embarquons dans la fête!
Billets en vente au bureau municipal ou auprès de nos bénévoles.

