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BULLETIN MUNICIPAL 

MOT DE LA MAIRESSE 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

Nous venons de traverser la période des grandes marées du mois de mai et l'on peut dire qu’on s’en est bien tiré 

pour cette année.  La période des inondations est derrière nous, enlevant de la pression pour chaque riverain du 

fleuve et de la rivière Sainte-Anne.  On pourra se concentrer sur des activités plus plaisantes avec l’arrivée du beau 

temps et de la chaleur. 

Au niveau de la municipalité, dans le but de préserver la santé de tous, l’hôtel de ville demeure fermé. Toutefois, 

nous pouvons vous rencontrer sur rendez-vous.  Comme on le sait tous, la pandémie nous a apporté son lot de stress 

et d’inquiétudes, et ce, à tous les niveaux.  En ce qui concerne la situation dans la MRC des Chenaux, le nombre de 

cas est stable depuis plusieurs jours, ce qui ne veut pas dire que nous devons baisser la garde.  

L’école et les garderies sont de nouveau ouvertes avec l'application de mesures très strictes pour permettre à un 

certain nombre d’enfants de poursuivre leurs études.  Ces mesures de déconfinement sont le résultat d’efforts 

collectifs et ce n’est qu’en continuant de respecter les consignes qu’on reviendra à une vie plus normale. 

Dans mon mot précédent, j’avais mentionné que les données 

émises par le CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-Québec 

mentionnaient le nombre de cas et la municipalité concernée 

seulement et seulement si ce nombre dépasse les 5 patients.  

Notre municipalité n’est pas citée explicitement en date du 

11 mai, et je vous remercie de poursuivre les efforts de 

distanciation sociale tels qu’exigés par la santé publique. 

Finalement, les données pour les cas de COVID-19 sont 

accessibles chaque jour après 16 heures sur le site du CIUSSS 

de la Mauricie et du centre du Québec soit à ciusssmcq.ca. 

Merci de poursuivre vos efforts pour qu’ensemble on puisse 

retourner à une vie plus normale.  

 

Diane Aubut, mairesse 

 
 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (ordures ménagères) 

 

Veuillez noter que la collecte des ordures ménagères sera effectuée chaque semaine à compter du  

18 mai 2020 et que la collecte des gros déchets (meubles et autres) se fera le 13 juillet 2020.  
 

 

DEUXIÈME VERSEMENT DE TAXES 

 

Le deuxième versement de votre compte de taxes municipales est le 15 MAI 2020. 

 

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 
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HÔTEL DE VILLE – ACCÈS AU PUBLIC 

Comme l’indique la mairesse dans son mot, l’hôtel de ville demeure fermé au public.  Nous offrons toutefois les 

services essentiels, en personne.  Si vous devez vous présenter à l’hôtel de ville, vous devez prendre rendez-vous en 

composant le 418-325-2841 poste 0.  Le personnel analysera votre motif de vous présenter en personne et, le cas 

échéant, vous fixera un rendez-vous.  Nous privilégions toujours la communication par téléphone ou par courriel.  

Soyez assuré que notre premier souci est de continuer à vous offrir un service de qualité. 
 

 

SÉANCE DU CONSEIL – PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Bien que les élus et le personnel sont toujours disponibles pour répondre à vos interrogations, nous 

mettons en place une nouvelle manière de poser vos questions au conseil municipal.  Étant donné que 

les séances du conseil sont maintenant enregistrées et disponibles sur le site Internet, nous allons réintroduire une 

période de questions virtuelle pour la population.  

  

Les personnes intéressées pourront transmettre leurs questions écrites, pour la séance du conseil municipal du 

1er juin, avant le 28 mai, 16 h, à l’adresse maire@sainteannedelaperade.net.  Les réponses aux questions seront 

disponibles sur l’enregistrement audio du conseil. 

 

 

 PERMIS ET CERTIFICAT D'AUTORISATION  
 

Vous projetez faire des travaux sur votre propriété (construction, rénovation, installation clôture, haie, piscine, spa 

ou autres)?  Afin d’éviter des surprises, il est préférable de se renseigner sur la règlementation applicable.  Contactez 

le Service de l'urbanisme et de l'environnement, téléphonez au 819-840-0704. 
 

Chantal Couture     Nathalie Douville     

Inspectrice en bâtiment et en environnement  Inspectrice en bâtiment    

c.couture@mrcdeschenaux.ca   nathalie.douville@mrcdeschenaux.ca   

 Poste 2212  Poste 2204  
 

Avant de commencer vos travaux, vous devez obtenir un permis ou un certificat d’autorisation.  Prévoyez un délai 

de trente (30) jours pour l’étude du dossier avant l'émission de l’autorisation. 
 

RÉPERTOIRE DE JEUNES ENTREPRENEURS 
 

À la suite de l’annulation de l’ouverture de la Coop l’Escouade cet été, la Municipalité donne l’opportunité aux 

jeunes qui désirent offrir leurs services cet été pour réaliser des petits travaux dans la communauté, de promouvoir 

ceux-ci dans le prochain bulletin municipal Le Raconteux.  Les personnes intéressées ont jusqu’au 5 juin 2020 pour 

nous faire parvenir par courriel leur offre de service à l’adresse loisirs@sainteannedelaperade.net. 

 

L’offre devra contenir les éléments suivants : Nom du jeune, numéro de téléphone, qualifications et expériences 

(ex. : cours de gardien averti, coop l’Escouade, etc.), services offerts (ex. : gardiennage, tonte de pelouse, 

désherbage, peinture, promenade de chien, etc.) et toute autre information pertinente.  Ces informations seront 

publiées dans le Raconteux de l’été qui sera distribué dans tous les foyers péradiens. 

 

  

COLLECTE DE CANETTES ET DE BOUTEILLES CONSIGNÉES 
 

Le marché d’alimentation Métro en collaboration avec la maison des jeunes Le Shack La Pérade et 

la Municipalité organisent une collecte le samedi 16 mai 2020, de 9 h à 16 h, au centre récréatif   

Jean-Guy Houle.  Les dons remis à la MAISON DES JEUNES.  Nous vous demandons, autant que 

possible, de séparer les bouteilles en verre, de celles en plastique et des canettes afin de faciliter le tri effectué par 

les jeunes sur place.  

 

Nous vous y attendrons tout en respectant les règles sanitaires et de distanciation sociale pour la réalisation d’une 

telle collecte.  Merci pour votre générosité!  
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