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 2 octobre 2018

SONDAGE POLITIQUE FAMILIALE ET MADA
Vous recevrez sous peu une enveloppe adressée à l’occupant de Sainte-Anne-de-la-Pérade, dans
cette enveloppe se trouve le sondage de la politique familiale et municipalité amie des aînés.
Nous vous invitons à prendre le temps de répondre aux questions concernant différents sujets
tels que; sécurité, déplacement, habitation, aménagement, sport, loisirs, culture, vie
communautaire, bénévolat, information, communication, environnement, aménagement et
services municipaux.
Vos réponses seront cruciales dans les prochaines étapes de réalisation du plan d’actions qui
sera élaboré par le comité de travail, soumis au conseil municipal et mis en place dans les
prochaines années.
Nous comptons sur votre collaboration pour nous aider à faire de Sainte-Anne-de-la-Pérade un
milieu de vie qui répond à vos besoins.
Merci pour le temps que vous consacrerez à notre sondage!
Le comité de la politique familiale et MADA.

NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Prenez note que le nettoyage du réseau d’aqueduc en provenance de la Municipalité de Batiscan
s’effectuera les 16 et 17 octobre 2018. Par la suite, la Municipalité de Sainte-Anne-de-laPérade procèdera à son tour à son nettoyage les 18 et 19 octobre 2018.
Le nettoyage du réseau d’aqueduc en provenance de Saint-Prosper (incluant village côté Est)
s’effectuera dans la semaine du 21 octobre 2018.
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.

GARDEZ VOTRE CHIEN ATTACHÉ, C’EST
IMPORTANT!
Pour le respect des cyclistes et des piétons, nous vous demandons de garder vos chiens
attachés afin d’assurer la sécurité de tous.
Règlement # 98-167 concernant les animaux, article 7 « tout animal garder à l’extérieur
d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.)
l’empêchant de sortir de ce terrain».

Nous comptons sur votre collaboration!

Viens passer l'après-midi avec tes chums à faire des créations de bijoux avec Julie Jewel.
C'est quand?
C'est à quelle heure?
C'est où?
Ça coûte combien?
Pour qui?

Vendredi 7 décembre 2018
13 h 30 à 16 h 30
Au centre récréatif de Sainte-Anne-de-la-Pérade
25 $ par personne payable sur place lors de l’atelier
Adolescent(e) du secondaire 1 à 5

On s'inscrit comment? Facile! Donne ton nom au service des loisirs:
Par téléphone, 418 325-2841, poste 227
Par courriel, loisirs@sainteannedelaperade.net ou par la page Facebook Loisirs Sainte-Anne

Rappel pickleball
Notez que les soirs de pickleball sont ouverts aux jeunes de 14 ans et plus,

accompagnés par un adulte.

