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BULLETIN MUNICIPAL 

Mot de la Mairesse 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

Nous avons pris l’habitude de communiquer avec vous sur une base hebdomadaire pour faire le point sur 

l’état de la situation dans notre belle municipalité. Comme vous vous en doutiez, les activités estivales de 

la municipalité sont grandement affectées par la crise de la Covid-19 et sont mises sur pause afin de suivre 

les directives de la Santé publique et de notre gouvernement. 

Je tiens à revenir sur l’importance de respecter scrupuleusement les consignes ordonnées par l’Institut 

National de Santé du Québec (INSPQ) afin de protéger la population et particulièrement les personnes 

plus vulnérables.  De plus, la Municipalité installera deux affiches rappelant l’importance de respecter la 

distanciation physique de deux mètres.  

La Sûreté du Québec nous mentionne également qu’elle sera plus présente sur le terrain pour appliquer 

ces différentes mesures et que des constats d’infractions peuvent être donnés si les consignes ne sont pas 

respectées.  

Actuellement, la MRC des Chenaux compte 25 cas de la Covid-19, c’est pourquoi nous devons demeurer 

extrêmement vigilants et respecter les consignes afin de limiter le nombre de personnes infectées par ce 

virus. 

En terminant, je tiens à vous remercier pour votre résilience, votre patience et votre discipline pendant ces 

moments qui sont des plus exigeants. 

Merci, on ne lâche pas et ça va bien aller ! 

Diane Aubut, mairesse 

 

 

 

Coronavirus (COVID-19) et inondations 

Voici les dernières mises à jour concernant le coronavirus pour la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-

Pérade en date d’aujourd’hui : 

• Pour donner suite à une directive du CIUSS de la Mauricie, lors des appels au 911 concernant des 

problèmes de santé, les premiers répondants ne seront plus appelés à se rendre sur les lieux de l’appel 

en raison de risque de contamination des employés.  Seul le service ambulancier se déplacera; 
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• À la suite des annonces du gouvernement vendredi dernier, la Municipalité a annulé tous ses 

événements (la Fête nationale, les spectacles au parc du pont et le beach party mousse).  Les 

événements prévus avant le 31 août organisés par des organismes sont également annulés.  Pour ceux 

de l’automne, une décision suivra selon les directives gouvernementales; 

 

• Les inscriptions pour le Service d’animation estival et la natation se poursuivent.  La décision 

concernant ces activités se fera en accord avec les recommandations de la Sécurité publique et dans 

le cas du soccer et du baseball avec les fédérations sportives; 

 

• La MRC des Chenaux dispose d’un fonds d’aide d’urgence pour les petites et moyennes entreprises.  

Cette aide, sous forme de prêt pouvant aller jusqu’à 50 000 $, permet de soutenir, pour une période 

limitée une entreprise en vue de maintenir, de consolider ou de relancer ses activités.  Pour toute 

information, vous pouvez contacter Marc-André de Launière au 819 840-0704 poste 2229 ou par 

courriel à l’adresse ma.delauniere@mrcdeschenaux.ca; 

 

• Réouverture des Écocentres le 28 avril prochain; 

 

• En ce qui concerne les inondations, la Municipalité suit l’évolution de la situation de concert avec 

Sécurité publique.  Selon les indications actuelles, la situation devrait être stable au cours de la 

prochaine semaine.  Les personnes qui voudraient avoir des sacs de sable, la Municipalité fait la 

distribution pour les gens de plus de 70 ans, qui sont en confinement et ceux qui ont des problèmes 

de santé.  Pour ce faire, veuillez nous contacter au 418 325-2841.  Les autres personnes sont invitées 

à remplir leurs sacs avec les sacs et le sable mis à leur disposition au centre récréatif et sur le terrain 

des Entreprises Rivard & Frères inc. à l’intersection de la route 138 et la rue Sainte-Anne.   

En terminant, la Municipalité tient à remercier la grande majorité des citoyens qui se conforment aux 

directives émises par les gouvernements, surtout concernant la distanciation. 

 

RINÇAGE DES RÉSEAUX D’AQUEDUC 

Afin d’assurer le maintien de la qualité du service de distribution de son eau potable, la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade entreprendra bientôt le rinçage des réseaux d’aqueduc.  

Il est donc possible par moment que l’eau sortant de votre robinet soit de couleur brunâtre ou qu’il 
y ait des variations de pression.  Ces travaux sont nécessaires afin d’augmenter la durée de vie de nos 
réseaux d’aqueduc et une bonne qualité de l’eau circulant dans ces réseaux. Nous vous informons également que 
l’eau sortant de votre robinet demeure potable à la consommation lors de ces travaux.  
 

➢ Résidents desservis par le réseau Batiscan : La Municipalité de Batiscan effectuera son rinçage les 28 et 29 
avril et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade les 30 avril et 1er mai. 

➢ Résidents desservis par le réseau Saint-Prosper : Du 4 mai au 8 mai. 
 

Nous vous recommandons de vérifier l’eau durant ces périodes et de la laisser couler jusqu’à ce qu’elle redevienne 
claire. 
 
Merci de votre compréhension!  

 

Enfin le printemps!   ABRI TEMPORAIRE (TEMPO) 

Les abris temporaires devront être complètement démontés 

avant le 30 avril prochain. 
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