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Le 12 octobre 2017

Élections municipales
Il y aura élection pour le siège # 6,
les candidats sont Gérald Bilodeau et Richard Cossette.
Voici la liste des candidats élus par acclamations pour le prochain mandat:
Mairesse: Diane Aubut
Siège # 1: Yves Vinette
Siège # 2: Francis Perron
Siège # 3: Germaine Leboeuf
Siège # 4: Élizabeth Faucher
Siège # 5: Nancy Benoît





Révision électorale

Scrutin

La période de révision électorale se tiendra au
centre communautaire Charles-Henri Lapointe
(100, rue de la Fabrique) aux dates suivantes:

Vous pourrez exercer votre droit de vote au
centre communautaire Charles-Henri Lapointe
(100, rue de la Fabrique).

Jeudi 19 octobre 2017, de 10 h à 13 h.
Vendredi 20 octobre 2017, de 14 h 30 à 17 h 30.
Lundi 23 octobre 2017, de 14 h 30 à 17 h 30
et de 19 h à 22 h.

Dimanche 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h
(vote par anticipation).
Dimanche 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h
(jour du scrutin).

Nettoyage du
réseau d’aqueduc
Prenez note que le nettoyage du réseau d’aqueduc en
provenance de la Municipalité de Batiscan s’effectuera
les 17 et 18 octobre 2017. Par la suite, la Municipalité
de Sainte-Anne-de-la-Pérade procèdera à son tour à son
nettoyage les 19 et 20 octobre 2017.
Le nettoyage du réseau d’aqueduc en provenance de
Saint-Prosper (incluant village côté Est) s’effectuera dans
la semaine du 22 octobre 2017.
Il se peut donc qu’une baisse de pression et une légère
coloration de l’eau résultent de ces opérations.
Attention à votre lessive et merci de votre bonne
compréhension.

Fermeture du
bureau municipal
Prendre note que l’hôtel de ville sera fermé
le jeudi 19 et le vendredi 20 octobre 2017
afin de procéder au déménagement dans les
nouveaux locaux.
Nous pourrons vous accueillir dès
le lundi 23 octobre 2017 au rez-de-chaussée.

Opti-génie historique
Samedi 21 octobre 2017, de 19 h à 22 h au
Centre Communautaire Charles-Henri Lapointe.
10 $ par participant, gratuit pour assister.
Venez mettre à l’épreuve vos connaissances de
l’histoire péradienne.
Inscriptions: Éric Morasse, 418 325-2362

Assemblée générale de
la société d’histoire
Dimanche 22 octobre 2017, à 13 h 30 au
Centre communautaire Charles-Henri Lapointe.
Conférencier invité: René Beaudoin, historien,
professeur au Collège Laflèche.

Badminton
libre
Veuillez prendre note
qu’il n’y aura pas de
badminton libre le
jeudi 16 novembre
2017
en raison de la
soirée reconnaissance
aux bénévoles.

