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 18 octobre 2018

SONDAGE POLITIQUE
FAMILIALE ET MADA

APPEL DE CANDIDATURES
POUR L’ARÉNA

Vous avez reçu 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.

En raison du plus grand achalandage à l’aréna, la
Municipalité souhaite se constituer une banque de
personnes intéressées à occuper l’un ou l’autre de ces
postes :
 Journalière ou journalier;
 Préposé(e) au restaurant de l’aréna.

Vos réponses seront déterminantes 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.

Ces postes sont sur une base de temps partiel sur
appel. Aucune garantie d’heure ou d’horaire n’est
offerte.

Aidez-nous 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 répondre à ce sondage!
Le comité de la politique familiale et MADA.
Chers citoyens, chères citoyennes,

Si vous êtes intéressés à postuler, veuillez transmettre
votre curriculum vitae à l’attention de
Jacques Taillefer, directeur général,
avant le 1er novembre 2018, à 16 h,
soit au bureau municipal, 200 rue Principale ou par
courriel à jacques.taillefer@sainteannedelaperade.net.

CONVENTUM DÉMONIAQUE
DES VILAINS

Dans le document reçu provenant du comité de la
politique familiale et municipalité amie des aînés,
deux prix de participation vous étaient offerts.

Samedi 27 octobre 2018
Centre récréatif Jean-Guy Houle
151, rue Gamelin, Sainte-Anne-de-la-Pérade

Le comité de la politique familiale et municipalité
amie des aînés ainsi que le conseil municipal désirent
vous informer que contrairement à ce qui a été
proposé, la politique d’achat local de la
Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade sera
appliquée et que les certificats cadeaux offerts
proviendront des commerces locaux.

PARCOURS TERRIFIANT
De 18 h à 22 h
Pour tous (déconseillé aux enfants de moins de 6 ans)

La Municipalité applique cette politique d’achat local
depuis le 7 avril 2014 et nous vous confirmons vouloir
poursuivre notre collaboration avec l’ensemble des
citoyens et des commerçants de la municipalité.

SERVICE DE BAR

Merci de votre compréhension.

SOIRÉE CLUB
De 21 h 30 à 03 h 00 (18 ans et plus)

CONCOURS DE DÉGUISEMENT
DE VILAINS

ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI
LÉGALISATION LA VENTE ET LA
CONSOMMATION DE CANNABIS
ET RAPPEL DE LA LOI SUR
L’USAGE DU TABAC
Suite à l’entrée en vigueur de la loi sur le cannabis,
nous tenons à vous rappeler les endroits où il interdit
de fumer du tabac, du cannabis ou de
vapoter en vertu de la loi québécoise.
C’est endroits sur le territoire de la
municipalité, sont :
 Les terrasses commerciales :
restaurant, bars et bistro;
 Terrains des CPE et des garderies;
 Les tentes, chapiteaux et portique en toile ou en
plastique temporaire ou non;
 Les terrains des établissements d’enseignement;
 Les lieux où se déroulent des activités sportives
ou de loisirs, culturelles ou artistiques ou de
rencontre;
 Tous les lieux publics fermés qui accueillent du
public;
 Les terrains sportifs et de jeux (terrains de balle,
de soccer, skate parc) y compris les aires
réservées aux spectateurs, qui sont fréquentés par
des mineurs et qui accueillent le public;
 Les terrains des camps de vacances de même que
les patinoires et les piscines extérieures qui sont
fréquentés par des mineurs et qui accueillent le
public;
 Il est également interdit de fumer à moins de neuf
(9) mètres de toute partie du périmètre d’un lieu
souligné dans les deux derniers points.
 Il est également interdit de fumer à moins de neuf
(9) mètres de toute porte, prise d’air, fenêtre,
sortie de secours ou porte donnant sur un balcon
d’un bâtiment où il est interdit de fumer.
La loi prévoit une liste d’autres endroits où il est
interdit de fumer. Nous vous conseillons de vous
informer de ces endroits, car les amendes peuvent
aller de 250 $ à 750 $ pour une première offense.
Nous demandons la collaboration de la population
afin d’assurer une cohabitation harmonieuse de
l’ensemble de la population et de respecter plus
particulièrement nos jeunes et de leur permettre
d’évoluer dans un environnement sans fumée.

ABRIS D’AUTOS TEMPORAIRES
Nous vous rappelons quelques
règles pour les abris d’autos
temporaires (tempo) :
 Installation permise du 1er octobre au 30 avril;
 Il doit y avoir un bâtiment principal sur le même
terrain;
 Le revêtement de l’abri d’auto doit être fait en
toile;
 Le revêtement doit être fixé à une structure
démontable et bien ancrée au sol;
 L’abri d’auto doit être localisé dans les cours
latérales et leur prolongement dans la cour avant;
il peut aussi être localisé dans l’allée de circulation
menant à un garage annexé au bâtiment principal
ou dans la cour arrière;
 1 mètre de la bordure intérieure du trottoir ou de
la chaîne de rue;
 1 mètre de la ligne avant du terrain lorsqu’il n’y a
pas de trottoir ni de chaîne de rue;
 1 mètre des lignes latérales du terrain.

HALLOWEEN
Le Club optimiste en collaboration avec la
Municipalité vous invite à célébrer l’Halloween en
famille le 31 octobre prochain.
Centre communautaire Charles-Henri Lapointe
100, rue de la Fabrique
Gratuit pour tous
Ouverture des portes à 17 h
Début du souper Hot-Dog, à 17 h 30
Spectacle de Fredo le magicien, à 19 h

En cette journée spéciale, nous vous
demandons de redoubler de prudence au
volant et de respecter les gens qui feront
la circulation.

SOIRÉE BÉNÉFICE
Association du baseball mineur La Pérade
Spectacle d’Éric Masson et ses musiciens
Samedi 10 novembre, à 21 h
Centre récréatif Jean-Guy Houle
Coût : 20 $, 18 ans et +, places limitées, faites vite!
Billets en vente à la pharmacie Brunet
ou Stéphanie Leduc 819-269-3161

