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Mot de la mairesse 
 

Beaucoup d’activités au cours de l’été 

 

L’été tire déjà à sa fin et j’espère que vous avez pu profiter du beau temps 

que dame nature nous a offert au cours des dernières semaines. Avec le  

soleil et la température chaude, nous avons été en mesure d’offrir plusieurs 

activités à notre population, mais aussi aux nombreux touristes et vacanciers 

de passage dans notre municipalité. Vous avez sans aucun doute remarqué 

que le parc du pont demeure très achalandé en raison de sa situation  

géographique au centre du village et près de la rivière. 

 

Parmi les activités estivales, je dois souligner le travail effectué par l’équipe 

des camps de jour. Ces étudiants ont offert à nos enfants une multitude  

d’activités afin de les occuper au cours de l’été, de leur enseigner toutes  

sortes de choses et surtout de les faire bouger et s’amuser en groupe. La 

Municipalité a aussi vu l’ensemble de ses installations sportives et  

récréatives occupées au bénéfice de nos jeunes sportifs et pour la présenta-

tion des spectacles d’artistes. 

 

Je tiens aussi à vous dire que les fêtes champêtres ont été un succès sur toute 

la ligne. J’ai eu le plaisir de discuter avec nos concitoyens et concitoyennes, 

mais aussi avec des gens de la Mauricie, du Saguenay et d’ailleurs au  

Québec. Cet événement constitue une belle vitrine pour notre municipalité, 

nos artisans et nos commerçants. Je suis toujours fière d’entendre les  

citoyens de différentes régions me dire que notre municipalité est belle,  très 

dynamique et qu’il y a toujours des activités pour la population! 

 

Rien de ceci ne serait possible sans l’engagement de bénévoles et je veux 

reconnaître publiquement leur apport au développement de notre  

municipalité et à son rayonnement. Je vous remercie sincèrement au nom de 

la Municipalité. 

 

Dans un autre ordre d’idée, la Municipalité souhaite inviter la population à 

une rencontre d’information concernant le projet de déploiement de la Fibre 

optique piloté par notre MRC. C’est un important projet pour toute la MRC 

et pour Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

 

La rencontre aura lieu le 10 septembre 2018, à 19 h, au centre récréatif 

Jean-Guy Houle dans la grande salle. Le projet sera présenté par Guy  

Veillette maire de la Municipalité de Saint-Narcisse et président du comité 

de développement du territoire, Patrick Baril, directeur général de la MRC 

des Chenaux et Éric Lesage, technicien en aménagement du territoire. Une 

période de question et d’échange est prévue suite à la présentation du projet 

de Fibre optique.  On vous attend en grand nombre! 

 

 

Diane Aubut 

Mairesse 
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3 Mot du directeur général 
 

 

Déjà le mois de septembre qui est à nos portes.  Les mois de juillet et d’août ont passé trop vite. 

 

Au cours des prochains mois, nous prévoyons poursuivre les travaux entrepris cet été.  Vous avez possiblement  

remarqué que les travaux d’aménagement autour de l’hôtel de ville se poursuivent.  Les employés de la voirie ont 

fait un aménagement paysager et une partie du grand ménage dans la cour arrière.  Nous avons également aménagé 

des enclos afin de ranger le matériel utilisé par la voirie municipale.  Nous sommes en attente d’une annonce de  

subvention avant de refaire le pavage du stationnement de l’hôtel de ville.  Cette subvention nous permettra de  

déplacer une conduite d’égout qui passe près de la bâtisse dans le stationnement actuel. 

 

Les travaux majeurs à venir ou à terminer au cours des prochaines semaines sont les suivants : 

 

- Le changement de l’éclairage dans l’aréna va nous permettre d’économiser environ 4 000 $ par année. 

 

- Le remplacement du ponceau dans le Rapide Sud règlera le problème qui s’est produit en 2016.  Grace à un  

 programme de subvention, 50 % des coûts nous seront remboursés. 

 

- Nous allons changer les trois portes de garage du garage municipal et refaire les contours afin de rafraîchir le  

 bâtiment. 

 

- Un panneau d’affichage sera installé près de l’hôtel de ville afin de vous informer des nouvelles de la 

  municipalité en temps réel.  Ce panneau permettra également aux visiteurs de connaître les activités qui se 

 tiennent à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Ce panneau est subventionné à 70 % par un programme de subvention. 

  

- Nous devrions également procéder à l’installation de la première borne sèche pour le service de protection contre 

 les incendies.  Selon le schéma de couverture de risques, nous devons en installer trois (3).  Les deux autres  

 seront installés au printemps 2019. 

 

- Comme à tous les ans au mois de septembre, nous allons procéder aux réparations de certains secteurs de rues de 

 la municipalité.  Au moment d’écrire ces lignes, les soumissions ne sont pas encore ouvertes.  Malheureuse

 ment, il semble que les prix sont actuellement élevés dans le marché depuis le début de l’année. Selon le prix 

 qui sera affiché de l’asphalte, nous allons pouvoir réaliser plus ou moins nos prévisions. 

 

Le conseil a également approuvé l’achat d’un nouveau tracteur afin de mieux entretenir nos  

trottoirs.  Ce dernier sera muni d’une lame à l’avant, d’un souffleur et d’un épandeur pour le  

sable et le sel.  Nous souhaitons rendre les déplacements des piétons plus sécuritaires pendant 

l’hiver. 

 

Je suis toujours ouvert à recevoir vos commentaires et suggestions concernant la municipalité. 

Soyez assuré que c’est un plaisir de vous recevoir à l’hôtel de ville. La porte de mon bureau 

vous est toujours ouverte. 

 

Jacques Taillefer 

Directeur général 

Amateurs de photo 

 

Vous aimeriez nous proposer une œuvre photographique pour illustrer notre page couverture?  

Envoyez vos photos à: loisirs@sainteannedelaperade.net  
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Mot de votre service des loisirs  

Déjà le temps de faire le bilan de l’été exceptionnel que l’on a connu cette année. Un été de chaudes  

températures et de peu de pluie qui nous a permis de célébrer en grand lors de tous nos événements. Nous 

avons eu de beaux succès; la première soirée musicale avec l’hommage à CCR, les fêtes champêtres, le 

beach party mousse, l’exposition de voitures anciennes et j’en passe! Nous avons eu énormément de gens 

de l’extérieur qui ont participé à nos événements et qui sont restés chez nous le temps d’une journée ou 

d’une fin de semaine. 

 

Déjà en mode préparation de l’automne, on vous offre cette année une belle diversité d’activités, des  

classiques qui reviennent année après année, des nouveautés pour vous faire découvrir d’autres choses et 

développer de nouvelles passions. 

 

On aura également plusieurs soirées spectacles à mettre à l’agenda, musique et humour seront au rendez-

vous! Ne manquez pas la deuxième édition de la soirée d’Halloween pour adulte seulement qui se  

déroulera sous le thème du « Conventum démoniaque des vilains ». Soyez créatif et faite sortir le méchant 

en vous!  

 

Je vous souhaite un bel automne coloré, au plaisir de vous retrouver dans l’une ou 

l’autres des activités à venir!  

 

Maryse Bellemare 

Technicienne en loisirs, vie culturelle et communautaire 

 

Les feuilles d’automne peuvent être valorisées de diverses façons.  Déchiquetées à l'aide de votre tondeuse, elles 

peuvent être laissées sur votre gazon ou encore servir de paillis dans votre potager ou vos platebandes. L'abondance 

des feuilles à l'automne est une occasion de constituer une réserve de matière sèche et riche en carbone pour votre 

compost. 

 

Après la tonte de votre pelouse, veillez à ramasser les résidus de gazon sur le trottoir ou dans la rue.   

 

 

Vous pouvez apporter vos sacs de feuilles directement à la Ferme René Perreault inc. située au 700, 2e avenue, Sain-

te-Anne-de-la-Pérade. À la ferme, seuls les feuilles et le gazon sont acceptés. Les feuilles seront valorisées sur les 

terres agricoles de notre région. 

 

Utilisez des sacs de papier : ils sont compostables.  Si vous utilisez des sacs de plastique, vous devrez vider vos 

sacs de feuilles à l’endroit désigné qui sera indiqué par un panneau.  

  

Aucun autre type de résidus, tels que les résidus de table, les branches, les arbustes, les arbres ou tout autre résidu 

non vert, n’est autorisé. 

 

Vous pouvez également apporter vos sacs de feuilles mortes à l’écocentre de Champlain (295, route Sainte-Marie) : 

 

 Jusqu’au 31 octobre du mardi au samedi de 9 h 30 à 16 h 30; 

 1er novembre au 31 mars du mardi au samedi de 9 h à 16 h. 



 

Nous vous rappelons que le quatrième et dernier versement 

vient à échéance le 15 septembre.  Nous vous invitons à  

acquitter votre compte auprès du bureau municipal (argent, 

chèque, carte de débit), par la poste, institutions financières 

(Accès D, guichet, etc.), si ce n’est déjà fait, afin de ne pas 

cumuler des intérêts et pénalités. 

 

Aussi, si vous êtes devenus propriétaires au cours des derniers 

mois et que vous n’avez pas reçu votre compte de taxes lors de 

la signature de votre contrat d’achat, vous devez communiquer 

avec la municipalité au 418-325-2841 afin d’en obtenir une 

copie.  Il est de la responsabilité de chaque 

contribuable de s’assurer que les taxes  

municipales de sa propriété sont payées à  

l’échéance, car toute facture échue porte intérêts 

et pénalités. 
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Voici les prochaines dates des prochaines séances du 

conseil municipal  qui auront lieu au centre  

communautaire Charles-Henri Lapointe à 19 h: 

 

 Lundi 1er octobre   

 Lundi 5 novembre 

 Lundi 3 décembre 

 

Prenez note que la collecte des ordures ménagères sera effectuée une fois par deux semaines  

(pas de collecte le lundi 24 septembre, la prochaine sera donc le 1er octobre, puis le 15 octobre et ainsi de 

suite jusqu’en mai 2019). 

 

 
 

 

La collecte des gros rebuts se fera le lundi 1er octobre 2018. 

 

 
 

Vieux meubles, matelas et sommiers, balançoires, bicyclettes et branches d’arbres (qui doivent être attachées pour être 

ramassées), tous ces objets qui prennent trop de place et qui ne servent plus sont alors ramassés.  

 

Déchets exclus de la collecte : réfrigérateur, congélateur, climatiseur, matériaux de construction ou matières découlant 

de travaux de démolition, pneus et pièces automobiles.  Ceux-ci doivent être apportés à l’écocentre de Champlain. 

 

Pour les cas spéciaux, en d’autres temps, contactez votre municipalité. 

 

POUR LES RÉSIDENTS DU SECTEUR NORD DE L’AUTOROUTE 40 (Route 159, rangs Petit  

Sainte-Marie et Rapide Nord) : pas de collecte le lundi 17 septembre, la prochaine sera effectuée le  

lundi  24 septembre, puis le lundi 8 octobre et ainsi de suite jusqu’en mai 2019. 
 

 

POUR LES RÉSIDENTS DU SECTEUR NORD DE L’AUTOROUTE 40 (Route 159, rangs Petit  

Sainte-Marie et Rapide Nord), la collecte des gros rebuts sera effectuée le lundi 8 octobre 2018. 

L’eau est une source de 

vie… il importe de la  

protéger. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj-m4vmr9vSAhUJ6YMKHQIfBg4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.arcueil.fr%2Fcategory%2Fmairie%2Fconseil-municipal%2F&psig=AFQjCNE-mvtZZOKZ7Jg2-t9MhTFjFrfgyg&ust=1489765672430676


Informations municipales 

En cas d’urgence pour les travaux publics, vous  

pouvez téléphoner au 418 325-2841 du lundi au  

vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

 

Voici des exemples d’une urgence possible : 

 

 Fuite d’eau 

 Problème d’égout 

 Toute entrave à la circulation 

 Édifices municipaux 

 

Pour signaler une urgence en dehors des heures  

d’ouverture du bureau municipal : 418 325-4988. 
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La municipalité offre gratuitement un service de 

rechargement de vos extincteurs. En ce qui a trait 

au test hydrostatique, remplacement de pièces  

défectueuses et entretien s’il y a lieu, le citoyen doit 

en assumer les frais. 

 

Vous devez apporter vos extincteurs 

à la municipalité afin que nous  

puissions les faire vérifier. 

 

 

Tout propriétaire a l’obligation de ramasser et de jeter 

proprement les excréments de son chien afin de  

conserver un environnement sain et de qualité pour tous. 

Il est également obligatoire de tenir constamment son 

animal en laisse et d’avoir une licence valide (10 $). 

 

Merci de votre bonne collaboration! 

 

Nous voulons vous rappeler que lorsque vous faites une 

demande afin d’obtenir un permis de construction ou un 

certificat d’autorisation, le service d’urbanisme dispose 

de 30 jours pour les émettre.  Bien sûr, plus votre  

demande est complète (plan, croquis, etc.), plus cela  

facilitera le travail des inspecteurs. Alors afin d’éviter 

des délais d’attente en pleine période d’achalandage,  

demandez votre permis dès que possible! 

 

Enfin, pour tout projet dont vous voudriez discuter ou 

pour toute question en matière de réglementation  

d’urbanisme, n’hésitez pas à contacter vos inspecteurs, 

au 819 840-0704.  

 

 
 

Dans le cadre du plan d’action de la politique familiale 

et MADA, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

met à la disposition des nouveaux arrivants une pochette 

d’accueil.  

Cet outil vous donnera une multitude d’informations sur 

les différents services offerts sur notre territoire et sur 

les événements à ne pas manquer.  

Passez au bureau municipal de 9 h à 12 h  et de 13 h à  

16 h pour demander votre exemplaire gratuitement. 

Ce projet a été rendu possible grâce au comité famille et 

MADA. 

 

 

Saviez-vous que sur notre territoire les services  

d’urgence (police, incendies et ambulanciers) répondent 

à plusieurs appels d’urgence chaque année? Afin que ces 

services essentiels soient en mesure d’intervenir de façon 

rapide et efficace, il est important que votre numéro  

civique soit visible en tout temps. Il doit avoir une  

couleur contrastante avec le bâtiment pour que les  

services d’urgence remarquent rapidement votre numéro 

civique.  

 

D’ailleurs, le règlement municipal stipule que : le  

propriétaire d’un bâtiment doit afficher le numéro  

civique attribué à ce bâtiment afin qu’il soit lisible en 

tout temps de la voie publique. 

 

N’attendez plus, vous pourriez sauver la vie de votre  

famille, de vos voisins ou de vos amis!  
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Peut-on jeter les lingettes dans les toilettes? Il ne faut surtout pas jeter les lingettes au réseau  

d’assainissement. Elles sont un véritable fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes, les lingettes 

causent de sérieux dysfonctionnements dans les stations de pompage et d’épuration. Ces  

dysfonctionnements sont dommageables, car ils augmentent le prix de l’assainissement, et donc de 

la facture d’eau. Après utilisation, veillez donc à jeter les lingettes dans votre poubelle (déchets ménagers). Même si 

elles sont biodégradables, elles n’ont pas le temps de se dégrader avant leur arrivée en station d’épuration. Sachez 

qu’une consommation quotidienne de lingettes pour faire le ménage produit plus de 24 kg de déchets par an, soit 

20 fois plus que d’utiliser un détergent en flacon et un chiffon. 

 

Il est important de faire ramoner toute cheminée au 

moins une fois par année si celle-ci dessert un système 

de chauffage à combustion solide et tous les deux ans si 

elle dessert un système de chauffage au mazout ou au 

gaz. La Municipalité vous recommande d’avoir recours 

aux services d’un ramoneur professionnel 

détenant la certification délivrée par  

l’Association des professionnels du  

chauffage (APC). 

 

Si vous avez besoin de faire fermer l’eau pour l’hiver 

de votre résidence saisonnière ou afin d’effectuer des 

travaux de plomberie, le service de travaux publics est 

équipé pour localiser et/ou fermer votre entrée d’eau.   

Vous devez faire votre demande à la municipalité au 

418-325-2841. 

 

Les travaux de remplacement ou de renouvellement  

préventif de votre boîte de service doivent toujours être 

exécutés par les employés municipaux. 

 

Si vous faites l’installation de balises sur votre 

propriété, veuillez le faire hors de l’emprise de la 

voie de circulation. La Municipalité ne pourra être 

tenue responsable des dommages. 

 

Il est interdit de pousser de la neige sur la voie publique, 

et ce, en aucun temps, sous aucun prétexte. Vous pouvez 

vous exposer à des amendes en cas de non-respect de 

cette disposition.  
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***Portez un vêtement ample et apportez votre carte 

d’assurance maladie ainsi que votre carte d’hôpital *** 

 

Personnes ciblées 

 Les enfants de 6 à 23 mois; 

 Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies 

 chroniques durant toute leur grossesse; 

 Les femmes enceintes atteintes de certaines maladies 

 chroniques durant toute leur grossesse; 

 femmes enceintes en bonne santé, durant les 2e et 

 3e trimestres de leur grossesse; 

 les personnes âgées de 60 ans et plus; 

 les proches des personnes qui ont plus de risques de 

 présenter des complications; 

 proches des enfants de moins de 6 mois; 

 travailleurs de la santé. 

 

Date : Vendredi 9 novembre 2018 

Endroit : Centre communautaire Charles-Henri  

Lapointe (100, rue de la Fabrique) 

Heures : 9 h à 12 h 30 

 

Lors de la période hivernale, plusieurs citoyens apprécient les avantages d’un abri ou garage temporaire (de type  

« tempo »). 

 

L’installation des garages et des abris temporaires est permise du 1er octobre d’une année au 30 avril de l’année  

suivante, selon les critères ci-dessous : 

 

 Il doit y avoir un bâtiment principal sur le même terrain; 

 Le revêtement de l’abri d’auto doit être fait en toile ou un autre matériel spécifiquement manufacturé à cette fin; 

 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; 

 La superficie maximale de l’abri d’auto est de 40 mètres carrés par unité de logement; 

 La hauteur maximale de l’abri d’auto est de 3 mètres. 

 

L’implantation de l’abri d’auto doit respecter les distances minimales suivantes : 

 

- 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. 

 

Notez que la Municipalité ne peut être tenue responsable des bris et dommages occasionnés à un abri temporaire lors 

de l'exécution, par exemple, des travaux de déneigement si les distances minimales de recul ne sont pas respectées. 

Pour toutes autres questions, n'hésitez pas à contacter le Service d'urbanisme au 819-840-0704. Sur ce, bon automne! 

Conformément à l’article 5 du règlement numéro 2018-

382, il est interdit de stationner ou d’immobiliser son  

véhicule sur un chemin public entre 23 h et  

7 h, du 15 novembre au 15 avril  

inclusivement et ce, sur tout le territoire de la 

municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

  

Que ce soit pour le travail, les études, l’accès aux servi-

ces de santé ou les loisirs, la MRC des Chenaux vous 

offre une solution pour vos déplacements entre les mu-

nicipalités de la MRC ou vers les agglomérations de 

Trois-Rivières et Shawinigan.  
 

 

RÉSERVATION  du lundi au jeudi de 8 h 30 à 14h   

et le vendredi de 8 h 30 à 12 h. 
3 $ du déplacement à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la 

MRC. 
Vous pouvez nous rejoindre au 819 840-0968 # 1  



Informations municipales 9 

 - Dentisterie esthétique 

- Dentisterie familiale  

- Examens, dépistage et prévention 

- Orthodontie et traitement invisalign 

- Prothèses fixes, amovibles et sur implants 

- Chirurgie  

Dr Luc Gaudreault, chirurgien dentiste 

www.cliniquelaperade.com 
info@cliniquelaperade.com 

390 boul Lanaudière, Ste-Anne-de-la-Pérade 

 
 

  

L’ensemble de la population de Sainte-Anne-de-la-Pérade est invité à participer à la séance d’information  

concernant le rapport de faisabilité et de rentabilité d’un projet collectif de déploiement de fibres optiques pour  

l’ensemble du territoire de la MRC des Chenaux. Vous trouverez ci-bas les coordonnées pour cette rencontre : 

 

Date : Lundi le 10 septembre 2018 

Heure :  19 h 

Lieu : Centre récréatif Jean-Guy Houle 

Adresse : 151, rue Gamelin 

 

 

Cette rencontre d’information vous présentera toutes les démarches qui ont été entreprises jusqu’à maintenant par la 

MRC des Chenaux pour la mise en place de ce projet. Lors de cette soirée, vous prendrez connaissance des impacts 

de ce projet porteur pour votre municipalité.  

 

 

À propos de la MRC des Chenaux 

 

La MRC des Chenaux comprend 10 municipalités, plus de 18 000 citoyens et une superficie de 871 km2. La MRC a 

la responsabilité d’intervenir dans le développement régional en matière d’aménagement du territoire et dans le  

développement du milieu de vie des résidants. Elle favorise un réseau de communication ouvert et suscite la  

concertation entre les élus. 

 

 

Information :  Patrick Baril, Directeur général, MRC des Chenaux 

 819-840-0704 poste 2202 

 patrick.baril@mrcdeschenaux.ca 
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(Pour une durée de 31 jours ou moins, par exemple à la nuitée, à la semaine ou à la fin de semaine) 

 

Depuis quelques années, nous observons une forte croissance de la location à court terme de résidences et d’autres 

types d’habitations (une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un site pour camper ou un  

prêt-à-camper (par exemple une roulotte, une cabine, une yourte, tout type de tente, un tipi) par l’entremise de  

services électroniques spécialisés (Airbnb, HomeAway, FlipKey), de sites d’annonces génériques 

(Kijiji et Craigslist) et de réseaux sociaux (Facebook).  

Ce type de location à court terme est interdit dans la zone résidentielle et de villégiature. 

 

Avant d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir votre attestation de classification ou de vous afficher sur les 

sites de location, vous pourriez communiquer avec le directeur général ou le service d’urbanisme de votre  

municipalité afin de savoir si le règlement de zonage vous permet d’effectuer de la location à court terme.  

 

Bien que nous avons levé l’interdiction de l’usage de l’eau potable pour l’arrosage des pelouses et le lavage des  

voitures, l’été 2018 continu à se démarquer par ses canicules et le peu de pluie tombée. Nous vous demandons votre 

collaboration afin de ne pas être dans l’obligation de remettre en vigueur l’interdiction. 

 

Nous vous rappelons que le règlement prévoit que les périodes permises pour l’arrosage sont les suivantes:   

L’arrosage manuel de la végétation (jardin, potager, boîte à fleurs, jardinière et autres) est permise en tout temps; 

l’arrosage de la pelouse, des haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des asperseurs amovibles ou des 

tuyaux poreux est permise uniquement entre 20 h et 23 h les jours suivants : a) un jour ou la date est un chiffre pair 

pour l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un chiffre pair et, b) un jour ou la date est un chiffre impair pour 

l’occupant d’une habitation dont l’adresse est un chiffre impair. 

 

Pour les nouvelles pelouses ou une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes il est permis de l’arroser pour une  

période de 15 jours suivant son aménagement. Le remplissage des piscines et des spas  doit se faire entre 20 h et 6 h 

le matin. Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau 

d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture automatique. 

 

Finalement, nous tenons à vous rappeler que le lavage des entrées d’automobiles, des trottoirs, des patios et des 

murs extérieurs est interdit sauf entre le 1er avril et le 15 mai. 

 

Si vous avez des questions ou désirez porter à notre attention des situations particulières n’hésitez pas à nous 

contacter au bureau municipal au 418 325-2841. 

 

Merci pour votre collaboration. 

https://fr.airbnb.ca/
https://fr.homeaway.ca/
https://www.flipkey.com/
http://www.kijiji.ca/
http://www.craigslist.org/about/sites?lang=fr&cc=ca#CA
http://www.facebook.com/
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Apex Cheerleading offre des cours spécialisés en cheerleading où les jeunes pourront expérimenter les  

différentes parties de ce sport (Gymnastique, Danse, Pyramides, Stunts, ...). Les cours sont encadrés par 

des entraîneurs certifiés et passionnés, ainsi cela permet de maximiser la sécurité et le plaisir des jeunes. 

Nous vous invitons à visiter notre page Facebook Apex Cheerleading Shawinigan où à nous écrire pour de 

plus amples informations sur apexcheerleadingshawinigan@gmail.com.   

 

Endroit : École primaire Madeleine-de-Verchères, 61, rue Sainte-Anne 

Clientèle : 5 à 13 ans (garçons et filles)  

Dates : 27 septembre au 6 décembre 2018 

Horaire : Jeudi de 15 h 10 à 16 h 10 (possibilité de faire deux groupes selon le nombre d’inscription) 

Coût : 100 $ pour 11 semaines 

Particularités : Tenue de sport OBLIGATOIRE 

Inscription : Formulaire à l’école primaire dans la semaine du 10 septembre 2018 

Information: Lauriane St-Onge, 819 852-3654   
 

* Possibilité de se procurer un t-shirt Apex Cheerleading au coût de 15 $, voir formulaire 

 

 

Viens t’amuser lors des journées pédagogiques de l’école.  

Deux journées, deux concepts; cuisineet création de béton. 

 

 

 

Cuisine: On prépare le dîner (repas, légumes, dessert) avec Cynthia  

Massicotte, on se dégourdie un peu et on termine avec la réalisation d’un 

dessert à rapporter pour toute la famille. Miam! Miam! 

 

 

 

 

 

Béton: On apprend à se faire un moule et couler le béton avec Maude Bureau.  

Ensuite, on peint notre pot et on fabrique une bougie avec des huiles  

essentielles. Un beau cadeau de prêt à offrir pour Noël! 

 

Endroit : Centre récréatif Jean-Guy Houle, 151, rue Gamelin 

Clientèle : 1ère à 6e année  

Dates : 21 septembre (cuisine), 16 novembre (béton) et 7 décembre (bijoux) 

Horaire : Vendredi de 8 h à 16 h 

Coût : 25$ par enfant, par atelier (comprend tout le matériel de création) 

Particularités : L’enfant doit s’apporter un lunch (sauf pour la journée cuisine) 

Inscription : Réserve ta place au 418-325-2841, poste 227 ou loisirs@sainteannedelaperade.net 

mailto:apexcheerleadingshawinigan@gmail.com
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MARCHÉ LA PÉRADE INC. 

185, rue Principale 

Sainte-Anne-de-la-Pérade 

418 325-2233 
 

 

 

Ateliers multisports, en gymnase qui intègreront 

différents sports choisis par les participants et le 

responsable en début de session. Votre enfant  

aura la chance de pratiquer différents sports tout 

en développant son esprit d’équipe et sportif.  

 

Endroit : Gymnase de l'école primaire  

Madeleine-de-Verchères, 61, rue Sainte-Anne 

Clientèle : Élèves de 1ère à 6e année 

Dates : 19 septembre au 19 décembre 2018  

(pas de cours les 3 et 10 octobre) 

Horaire : Mercredi de 15 h 10 à 16 h 20 

Coût : 50 $ pour 10 semaines 

Particularités : Tenue de sport OBLIGATOIRE 

Inscription : Formulaire à l’école primaire dans 

la semaine du 10 septembre 2018 

Information: Maryse Bellemare, 418 325-2841, 

poste 227 ou loisirs@sainteannedelaperade.net  

Inspirée de la méthode Simonson, nos cours de danse jazz se déroulent sur de la  musique rythmée et   

entraînante. Les participants développeront leur sens du rythme et travaillerons leur expression corporelle à 

l'aide d'enchaînement dynamique (Jazz 2 peut devenir hip hop 2 selon entente au 1er cours) 
 

Endroit : Gymnase de l'école primaire Madeleine-de-Verchères, 61, rue Sainte-Anne 

Clientèle : Jazz  (maternelle à 2e année) et hip hop (3e année et plus)  

Dates : 18 septembre au 18 décembre 2018 

Horaire : Mardis de 15 h  10 à 16 h 10 (jazz) et 16 h 10 à 17 h 10 (hip hop) 

Coût : 120 $ plus 10 $ frais d’inscription ou 16 $ par famille 

Particularités : Les frais de spectacles de fin d’année sont inclus dans le montant  

Inscription : Formulaire à l’école primaire dans la semaine du 10 septembre 2018 

Information : Raphaëlle C-Germain, 418 954-9104 ou escouadeindependanse@gmail.com  

Danse ludique à l’aide de jeux, de parcours et de 

petites chorégraphies,  les participants feront leurs  

premiers pas dans le milieu de la danse. Ils  

développeront leur sens du rythme, leur  

expression et leur mobilité corporelle tout en    

s’amusant.  

 

Endroit : Gymnase de l'école primaire  

Madeleine-de-Verchères, 61, rue Sainte-Anne 

Clientèle : Enfants de 3 à 5 ans 

Dates : 18 septembre au 18 décembre 2018 

Horaire : Mardi de 17 h 30 à 18 h 30  

Coût : 106 $ + 10 $ de frais d’inscription ou      

16 $ par famille  

Particularités : Les frais de spectacles de fin 

d’année sont inclus dans le montant  

Inscription : Raphaëlle C-Germain 418 954-9104 

ou escouadeindependanse@gmail.com  
 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLrs6hpcrSAhUDVyYKHZ6aBrkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fotosearch.fr%2FUNC244%2Fu29844013%2F&bvm=bv.149093890,d.amc&psig=AFQjCNF8-8qNlvyLsTokk3K_g1uZ4woUTQ&ust=1489
mailto:loisirs@sainteannedelaperade.net
tel:418%C2%A0954-9104
mailto:EscouadeindepenDanse@gmail.com
tel:418%C2%A0954-9104
mailto:EscouadeindepenDanse@gmail.com
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Les Monstres de la Nouvelle-France  

 

Forêt Brumeuse 

Dans cette mystérieuse forêt se cache des êtres dignes de légendes que l’on a presque oubliés à ce jour. À 

travers les épreuves qui t’attendent, tu comprendras pourquoi ils s’y sont réfugiés et tu feras la  

découverte de nouvelles créatures et la raison de leur renommée. Tu devras aider Arthur le Roc à former 

une équipe d’élite afin de récupérer le trésor du cochon bleu. De plus, à la fin de chaque atelier, nous  

présenterons de véritables  insectes, reptiles et animaux naturalisés. Ainsi les élèves découvriront la face 

cachée des piranhas,  araignées 24 h, limules et plusieurs autres. 
 

Endroit: École Madeleine-de-Verchères 

Clientèle: maternelle à la 6e année 

Date: 15-22-29 octobre et 5 novembre 2018 

Horaire: Lundi de 15 h 10 à 16 h 15 

Coût: 40 $ par enfant ( 4 sessions) 

Inscription: Formulaire à l’école primaire dans la semaine du 10 septembre 2018 

Information: Jean-Mathieu Joly 819 841-3352 ou 819 373-9747 ou  jm.joly.sfcq@cgocable.ca  

 

Votre enfant apprendra les bases de la guitare en compagnie du professeur Érick Lauture. 
 

Endroit: École Madeleine-de-Verchères 

Clientèle: 1ère à 6e année 

Date: À confirmer 

Horaire: À confirmer 

Coût: 100 $ par enfant (12 cours) 

Particularités : Vous devez fournir votre guitare  

Inscription: Formulaire à l’école primaire dans la semaine du 10 septembre 2018 

Information: Maryse Bellemare, 418 325-2841, poste 227 ou loisirs@sainteannedelaperade.net  

mailto:loisirs@sainteannedelaperade.net
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Complices, troupes de danse, existent depuis une quinzaine d’années, plus connue et plus nombreux depuis peu, 

nous offrons des cours de danse de qualité pour petits et grands dans un climat stimulant et positif. Complices, c’est 

d’abord et avant tout le plaisir de danser dans l’amitié et la complicité. 

 

L’initiation à la danse c’est des jeux musicaux, étirements, danse libre, apprentissage d’une  

chorégraphie et le tout dans l’amitié et le plaisir. 

 

NOUVEAU depuis peu danse Maman-enfant de 2 -7 ans qui est une initiation aussi mais avec maman qui désire 

bouger avec son enfant et s’amuser en ajoutant des levées. 

 

La danse mini funky et funky (4 ans à 16 ans: divisé en groupes d’âge) est rythmée, amusante et elle exploite tous 

les styles de danse selon la thématique choisie, les possibilités sont infinies. Elle combine également des  

mouvements de gymnastiques, des levées, des acrobaties et des mouvements issus de sport… on peut user de sa 

créativité, dépasser ses limites et juste s’amuser, accessible pour tous ! 

 

Le hip hop est une version plus masculine des cours de danse funky offerts puisque la danse est aussi accessible et 

amusante pour les garçons. Il combine différents styles de danses urbaines et divers mouvements, grande latitude, 

breakdance, freestyle, locking, etc. Le hip hop travaille la force musculaire, l’endurance et la coordination, plaisir 

garanti ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endroit : Centre récréatif Jean-Guy Houle, 151, rue Gamelin 

Clientèle : Filles et garçons de 2 à 16 ans 

Dates : 23 septembre au 23 novembre 2018 

Coût : 75 $ pour 10 semaines 

Particularité: Spectacle de fin de session avec costumes, maquillages et photos professionnelles à la salle  

Luc Plamondon de Donnacona (ou juste une classe ouverte le dernier cours pour les petits, à confirmer selon  

le désir des parents).  

Inscription : Marilie Faucher, 418 284-9748 ou marie_lee15@hotmail.com  

Initiation à la danse (2 à 5 ans) Dimanche, 9 h 

Danse mamans et enfants (2 à 7 ans) Dimanche, 10 h 

Mini-funky (4 à 7 ans) Lundi, 17 h 30 

Hip hop garçons (6 à 12 ans) Lundi, 18 h 30 

Danse funky (6 à 9 ans) Mardi, 17 h 45 

Danse funky (10 à 16 ans) Mardi 18 h 45 

DENIS MARCOTTE 
 

905, rue Sainte-Anne 

Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Québec, G0X 2J0 
 

carrosseriecdm@hotmail.com 

Téléphone: 418 325-2000 

Fax: 418 325-3318 

mailto:marie_lee15@hotmail.com
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Dans un contexte de jeux libres diversifiés, les jeunes enfants sont invités à venir se dégourdir et  

s’amuser avec leur famille et leurs amis. Parcours, jeux d’équilibre et de motricité spécialement conçus 

pour les enfants. Le tout supervisé par une animatrice qualifiée détenant une formation DAFA et RCR. 

Puis à 11 h, on danse sur une musique rythmée pour sortir le trop plein d’énergie!  

 

Activité spéciale pour le dimanche de Noël, surveillez la page Facebook pour tous les détails! 

 

Endroit : Centre récréatif Jean-Guy Houle, 151, rue Gamelin 

Clientèle : Enfants de 0-5 ans accompagné d’un parent 

Dates : 2e dimanche du mois ( 9 septembre, 14 octobre, 11 novembre, 9 décembre 2018) 

Horaire : Dimanche de 8 h 30 à 11 h 30 

Coût : 2 $ par enfant (maximum de 5 $ par famille) 

Particularité: Apportez votre collation! 

Inscription : Aucune inscription, payable en argent uniquement sur place 

Information:  loisirs@sainteannedelaperade.net ou 418 325-2841, poste 227  

Personne responsable sur place: Roselyne Therrien 

Viens t’amuser à l’aréna LE PRIX DU GROS.COM 

Endroit : Aréna LE PRIX DU GROS.COM, 161, rue Gamelin 

Clientèle : Tous les âges 

Dates : 10 septembre 2019 au 31 mars 2019 

Heures: Les lundis, mardis et jeudis de 16 h à 17 h 30*** (hockey) 

Mardi de 14 h 30 à 16 h et fin de semaine, heure variable à vérifier sur Facebook***  (patin) 

Particularités : Location d’équipement et aiguisage de patins disponibles. Équipement obligatoire pour le 

hockey libre (casque, grille, gants et protège-cou). 

Information : Michel Leblond, 418 325-2920 ou arena@sainteannedelaperade.net 

Heures supplémentaires pour les journées pédagogiques, les semaines du temps des fêtes et la semaine de 

la relâche scolaire.  

Voir l’horaire sur le site internet, section Aréna. Suivez-nous sur  Facebook.  

Prendre note que les heures sont sujettes à changement, et ce, sans préavis . 

* 8 et 9 septembre camp d’entraînement du hockey mineur; 

* Tournoi scolaire du Séminaire St-Joseph:  13 au 16 septembre, 20 au 23 septembre, 28 au 30 septembre; 

* Show case de la ligue préparatoire de hockey scolaire du Québec: 12 au 14 octobre, 26 au 28 octobre,  

     2 au 4 novembre, 9 au 11 novembre, 23 au 25 novembre; 

* Tournoi Atome du hockey mineur: du 26 novembre au 9 décembre. 

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
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Venez jouer au pickleball dans une formule libre 

et accessible. Inspiré du badminton et d’autres 

sports de raquettes, le pickleball se veut plus doux 

et intergénérationnel.  

 

Endroit : Gymnase de l'école primaire  

Madeleine-de-Verchères, 61, rue Sainte-Anne 

Clientèle : Pour tous (14 ans et plus) 

Dates : 10 septembre au 13 décembre 2018 

Horaire : Lundi et jeudi, de 18 h 30 à 19 h 30 

Coût : Gratuit, aucune réservation exigée  

Particularités : Espadrilles obligatoires, le reste 

du matériel est prêté sur place. Les joueurs  

solitaires sont les bienvenus, vous pourrez trouver 

un partenaire de jeu sur place! 

Information : 418 325-2841, poste 227 

Personne responsable sur place: Jacques Talbot

Le Butactik est un système d’art martial basé sur un amalgame de techniques de frappes, d’esquives et de 

techniques de contrôle. C’est une activité physique complète, un loisir motivant qui demande  

persévérance et dépassement de soi. Affilié à la World Kobudo Federation. Secteur récréatif et   

compétitif. 

 

Endroit : Gymnase de l'école primaire Madeleine-de-Verchères, 61, rue Sainte-Anne 

Clientèle : Juniors (5 à 12 ans) et adultes  

Date : Début 12 septembre 2018 

Horaire : Mercredi, 18 h 20 à 19 h 30 (junior) et 19 h 35 à 21 h (adulte) 

Coût : 75 $ pour les 12 ans et moins et 80 $ pour les adultes  

Particularités : Kimono gratuit pour les nouveaux inscrits 

Information : www.butactik.com ou Jimmy Fortin, 819 698-4967 

 

Amateurs de badminton, venez jouer 

entre adultes dans un contexte libre 

et amical. 

Endroit : Gymnase de l'école primaire  

Madeleine-de-Verchères, 61, rue Sainte-Anne 

Clientèle : Pour tous (14 ans et plus) 

Dates : 10 septembre au 13 décembre 2018 

Horaire : Lundi et jeudi, de 19 h 30 à 20 h 30 

Coût : Gratuit, aucune réservation exigée  

Particularités : Espadrilles, raquettes et volants 

obligatoires.  

Les joueurs solitaires sont les bienvenus, vous  

pourrez trouver un partenaire de jeu sur place! 

Information : 418 325-2841, poste 227 

Personne responsable sur place: Jacques Talbot
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Location d’embarcations nautiques 

 
Vous ne l’avez pas encore essayé, n’attendez plus!  

Le service sera offert sur appel jusqu’au 8 octobre prochain, téléphonez pour réserver vos embarcations. 

 

Canots, kayaks  

et planches à pagaie  

(padel board) 

Infos et réservation: 418 362-0091 

 

 

La rentrée est déjà à nos portes et la bibliothèque est prête à vous offrir une bonne collection de livres pour 

tous. Du nouveau cette année, vous pourrez emprunter à votre bibliothèque une carte familiale d’accès  

gratuit aux différents musées et lieux de culture de la région. Vous obtiendrez tous les renseignements au 

comptoir de prêt de la bibliothèque.   

Le croque-livres municipal est maintenant installé au par du pont, le principe  

d’utilisation est simple, tu prends un livre ou tu donnes un livre.  

Je rappelle à tous ceux qui détiennent des livres de la bibliothèque de bien vouloir 

les rapporter, ils ne vous appartiennent pas.  

Et comme toujours, l’inscription est gratuite! 

 

Vous pouvez venir découvrir la boîte à livres, sur 

le terrain de l’église. Cette boîte, gracieuseté de 

l’organisme L’Ardoise, situé à St-Casimir, avec le 

soutien financier de Télus, se veut un libre-service 

pour ceux qui souhaitent emprunter ou partager un 

livre. En effet, vous pouvez emprunter un livre ; 

après l’avoir lu, rapportez le même, ou un autre 

livre qui vous appartient. Juste pour le plaisir de 

lire et de partager nos coups de cœur. 

 

Merci à l’Ardoise pour leur générosité et bonne 

lecture ! 



 

 



 

CONVENTUM DEMONIAQUE 

 

DES VILAINS 

Samedi 27 octobre 2018 

Parcours terrifiant  

De 19 h à 22 h  

(Pour tous, déconseillé aux jeunes enfants, 6 ans et plus) 

Soiree club  

De 21 h 30 à 03 h 00  

(18 ans et plus) 

Service de bar 
Concours de deguisement de vilains 

Centre récréatif Jean-Guy Houle  

(151, rue Gamelin, Sainte-Anne-de-la-Pérade) 
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Rencontres amicales, questions et discussions  

concernant l’utilisation d’un ordinateur, internet  

disponible. 

 

Endroit : Local de la FADOQ,  

100, rue de la Fabrique 

Clientèle : Pour tous  

Dates : 1er et 3e vendredi du mois à partir du  

21 septembre 2018 

Horaire : Vendredi, dès 19 h 

Coût : Gratuit, aucune réservation exigée  

Particularités : Apportez votre ordinateur portable 

Information : Richard Duchesneau, 418 325-2127 
 

 

 

Du 19 septembre au 12 décembre 2018 

 

MERCREDI :  
 

 18H30 À 19H45 (bain familial) 

 19H45 À 20H30 (entraînement en longueur) 

 

Admission:  3,00 $/enfant (0-17 ans) 

     4,00 $/adulte (18 ans et +) 

 

Bonnet de bain obligatoire 

 

Pour informations: Danie Crête, 418 328-3330 

 

***La piscine sera fermée durant la période 

des Fêtes.  

20 

Vous aimez chanter? 
 

La Formation vocale Allez chante recherche de nouveaux choristes, principalement des voix  

d’hommes. Cet ensemble à quatre voix mixtes regroupe des adultes résidant dans différentes  

municipalités de la région. 

 

Pas nécessaire de savoir lire la musique, il suffit d’avoir une voix juste et le goût 

de vivre une expérience musicale dans une atmosphère de camaraderie. 

 

Les répétitions ont lieu les mardis soirs à Sainte-Anne-de-la-Pérade et  

commenceront à l’automne. 

 

Pour information ou pour s’inscrire : Benoît Barry, 418 325-2274 

 

 

 

 

 

Taille, amincissement des ongles, soins des cors, 

callosités, ongle incarné et réflexologie 
 

Lise Leboeuf 
Infirmière en soins podologiques 

(418) 325-2106 

Notaire 

 

 

 

 
 

 

Me Joscelin Bélanger & Me Yannick Pepin 

381, boulevard de Lanaudière à Sainte-Anne-de-la-Pérade 

110, place de l’Église à Saint-Casimir 

 Tél. 418-325-2507 | Télc. 418-325-2517 

jbelanger@ward-associes.com | ypepin@ward-associes.com 

Notaire 



Encore cette année, les conseillers municipaux tiennent à souligner l’implication des nombreux bénévoles 

lors des activités et des événements qui ont eu lieu en 2018. Sainte-Anne-de-la-Pérade est une municipalité 

riche parce qu’ICI, nos bénévoles font la différence!  

Nous vous invitons à vous tenir informé auprès de la personne responsable de votre association, de votre 

comité ou de l’évènement dans lequel vous avez été impliqué cette année pour recevoir votre invitation à la 

soirée reconnaissance donnée par la Municipalité. Toutes les personnes impliquées dans la communauté 

seront conviées à cette soirée. 

 

 

Informations: 

Maryse Bellemare, technicienne en loisirs, vie culturelle et communautaire 

418 325-2841, poste 227 ou loisirs@sainteannedelaperade.net 

21 
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www.entreprisesrivard.com  

 

Au cours de l’automne, tous les résidents péradiens recevront par la poste un sondage à compléter afin  

d’étudier les besoins de la population en matière de services et d’aménagements. En 2012, une étude  

semblable avait été réalisée en collaboration avec la MRC et a permis de mettre en place 2 plans d’action 

triennaux. De ces plans d’action ont découlé plusieurs actions telles que; création du bulletin municipal 

Le Raconteux, programmation musicale au parc du Pont, réaménagement d’infrastructures de loisirs 

(terrains de balle, centre récréatif), installation d’un feu de circulation à la sortie du pont, accessibilité aux 

bureaux municipaux, etc. 

 

Huit ans plus tard, nous voulons savoir quels sont vos attentes et vos besoins sur différents aspects de  

votre vie péradienne. En répondant à ce sondage, vous allez directement contribuer à l’amélioration de  

votre milieu de vie.  

 

Surveillez votre questionnaire dans votre boîte aux lettres et complétez-le avec attention.  

Au plaisir de vous lire! 

HALLOWEEN 
Le Club optimiste, avec la participation de la Municipalité vous invite à célébrer l’Halloween en famille. 

Vous êtes conviés au traditionnel souper Hot-Dog qui sera suivi du spectacle de Fredo le magicien. 

 

Ouverture des portes à compter de 17 h 

Début du souper Hot-Dog à 17 h 30 

Spectacle à partir de 19 h 
 

 

Endroit: Centre communautaire Charles-Henri Lapointe,  

100 rue de la Fabrique 

Clientèle: Parents et enfants déguisés 

Date: Mercredi le 31 octobre 2018 

Coût: Gratuit pour tous 

Information: Maryse Bellemare 418 325-2841, poste 227 ou loisirs@sainteannedelaperade.net 

http://www.entreprisesrivard.com
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 Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 (sans ascenseur ni escalier) 

 Service d’infirmière à domicile avec le CLSC 

 Ambiance familiale et plus conviviale  

 Programmation régulière de loisirs adaptée aux aînés 

 Grandes chambres avec porte-patio et salle de bain privée 
    (occupation seul ou en couple) 

 Endroit calme et reposant 

Services de qualité supérieur à prix très compétitifs 

Places disponibles dès maintenant! 

418 325-2854 

Propriétaires: 

Marilyn Lachance et Jean-Claude Hivon 
135, rue du Tremblay, Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0 

Nouveaux services pour  

votre bien-être! 

 

 

 

Milieu de vie pour retraités  

autonomes & semi-autonome 

Plus de 10 ans  

d’expérien
ce  

https://www.residences-quebec.ca/fr/residences-pour-personnes-agees/1894/mauricie-ste-anne-de-la-perade/residence-de-larche
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La Friperie de l'Afeas 

 

Adresse : Centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 de la Fabrique 

 

Ouverture : les jeudis de 13 h à 16 h                                                                                                                       

       le 1er samedi de chaque mois de 13 h à 15 h 

 

Inventaire très diversifié, bon choix pour toute la famille, il faut venir voir nos spéciaux.  

Bienvenue à tous. 

 

 

 

 

Informations : Florence Richer, 418 325-2159 

Défi-Santé  Programme Viactive 

 
Défi-Santé propose des séances d'exercices du programme. Viactive : musculation, équilibre, cardio, 

étirement, relaxation. Les mouvements sont simples et exécutés sur une musique entraînante. C'est un 

bon moyen pour rester en forme. 

 

Clientèle : 50 ans et plus 

Dates : Début lundi le 10 septembre 2018 

Horaire : Lundi et jeudi de 13 h 30 à 14 h 30 

Endroit : Centre communautaire Charles-Henri Lapointe 

Particularité : Vous faites les exercices à votre rythme 

Information : Jocelyne Juneau, 418 325-2986 

Ateliers de travaux manuels 

 

Rencontres amicales pour développer vos habiletés manuelles : tricot, crochet, broderie, etc. 
 

De plus, sur place on vous proposera des projets spéciaux 

 

Endroit : Centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 de la Fabrique 

Clientèle : Les adultes intéressés  

Dates : 2 octobre au 27 novembre 2018 

Horaire : Mardi de 13 h 15 à 15 h 45 

Coût : 5 $ pour la session 

Particularités : Vous choisissez l'activité qui vous convient 

Inscription : Sur place lors du 1er atelier soit le 2 octobre 2018 

Informations : Jocelyne Juneau, 819 325-2986 
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L'AFÉAS 
 

Être membre de l'Aféas vous permet, mesdames, de faire partie d'une association qui défend les droits des 

femmes, de participer à bâtir une société qui privilégie des valeurs d'égalité, de justice et de respect.  

 

Des rencontres mensuelles vous permettent de partager vos préoccupations et vos intérêts avec d'autres  

femmes. Ces rencontres se déroulent au Centre communautaire. 
 

Voici les activités mensuelles « Femmes d'ici « de l'Afeas pour l’automne 2018 : 

 

10 septembre   17 h 30 à 22 h       Responsable: Les membres du CA 

 Souper, présentation des sujets pour les activités de l'année 
 

15 octobre        19 h à 22 h       Responsable : Louise Gervais 

 Thème : Produits-santé                     Les Marinières du Roy 
 

12 novembre     19 h à 22 h       Responsable : Florence Richer  

 Thème : Rôle de la mairesse             Les Hirondelles, Les Marguerites 

 

10 décembre      17 h 30 à 22 h    Responsable : Micheline Langlois 

 Thème : La fête de Noël, souper         Les Tournesols du Nord      

 

Jocelyne Juneau, membre Aféas 
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Le 9 décembre 2018, à 12 h, au Centre Communautaire Charles-Henri  

Lapointe aura lieu le traditionnel dîner de Noël du Buisson Ardent. Pour 

être admissibles : être âgé de 60 ans et plus, demeurer à Sainte-Anne de la 

Pérade, être veuf ou veuve, célibataire et ne pas avoir de conjoint ou 

conjointe habitant avec vous. Nous ferons les appels de notre liste comme à 

l’habitude pour vous inviter personnellement.  

 

Pour les nouveaux, veuillez s’il-vous-plaît, vous inscrire avant le 25 novembre 2018,  en appelant Robert 

Leboeuf  au 418 325-3224 ou Michel Jacob au 418 325-2754.  

 

Au plaisir de vous y voir! 

Auto-cueillette de citrouilles à Batiscan! 
 

Une auto-cueillette de citrouilles est organisée  

dans les champs qui bordent la route De La Station  

les samedis 29 septembre et 6 octobre, de 10 h à 15 h.  

 

L’argent amassé servira à l’aménagement  

d’un nouveau parc-école pour les élèves de l’école 

 Des-Champs-Et-Marées à Batiscan et Champlain.  

 

Venez nous encourager et passez le mot!  
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Pour plus d’informations et pour inscriptions: 

 

819- 840-0457 (Saint-Luc-de-Vincennes) 

1-855-284-1390 (sans frais)  

 

Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org / Courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org 

Aider sans s’épuiser « Le choix »  

 

Cet atelier de discussion et d’information a pour  

objectif d’amener la personne à constater si c’est par 

choix ou non qu’elle est devenue aidante et  l’aider à 

connaître les choix qu’elle peut prendre dans son  

rôle d’aidante et ainsi prendre des décisions  

éclairées.  

 

Mardi 4 septembre, à 13 h 30 à 15 h 30 

660 rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes  

Café-jasette 
 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un 

après-midi de détente et de plaisir à discuter et  

partager entre aidants autour d’un breuvage offert. 

Vous aurez la chance d’échanger sur plusieurs sujets 

et de faire de belles rencontres.  

 

Mardi 11 septembre, à 13 h 30 

Restaurant au P’tit Relais  

1240 rue Principale, Batiscan 

Journée de ressourcement et d’information 

 

Conférence  « Le Deuil Blanc » et  

Conte « Une histoire de proche aidant» 

 

Animé par François Gagnon, intervenant  
responsable des membres Mauricie. Qu’est-ce que le 
deuil blanc, comment y faire face, comment  
accompagner une personne vivant plusieurs deuils 
face à sa maladie. Échange de vécus, réponse aux 
interrogations. Tout cela dans le respect de chacun. 

 

Un conte sur la « Proche Aidance » alliant humour 
et émotion. Pour vous divertir , venez rencontrer 
Antoine Gélinas. 

 

N.B. Répit accessoire disponible gratuitement 

pour les proches aidants d’aînés, informez-vous!  

 

Jeudi 27 septembre  

Heure: 10 h à 14 h 30 

Lieu: 50, chemin du Lac-en-Coeur, Lac-aux-sables 

( salle de la cafétéria, en bas de la côte) 

Coût: 15 $  

(incluant le repas, le transport et la conférence) 

 

Date limite d’inscription: 24 septembre 

(Une annulation après cette date pourrait  

vous être facturée) 

INCSCRIPTION OBLIGATOIRE! 

Journée d’information 

5 SEPTEMBRE 2018, de 13 h 30 à 15 h 

660 rue Principale (2eme étage),  

Saint-Luc-de-Vincennes   

Atelier de groupe :  le Deuil 

 

Pour y faire face et échanger ou tout simplement 

pour en savoir davantage, l’Association des  

personnes aidantes vous invites à participer à un  

atelier sur le deuil ayant 7 rencontres au total et  

celles-ci se dérouleront 1 fois par 2 semaines pour 

une durée de 2 h. Les dates et l’horaire seront  

convenus lors de la journée d’information.  

http://www.aidantsvalleebatiscan.org
mailto:info@aidantsvalleebatiscan.org


30  

 

 

 

Promenade historique dans les rues de Sainte-Anne 

 

Le 30 septembre, dans le cadre des Journées de la culture, découvrez la région d’une  

manière inédite à travers le parcours historique À la rencontre de l’histoire péradienne. 

Vous pourrez vous familiariser avec l'histoire du Domaine seigneurial, connaître les  

maisons historiques de Sainte-Anne et visiter la crypte de l'église, et ce, gratuitement.  

 

Deux départs sont prévus, soit à 10 h et 13 h 30 au Domaine seigneurial, situé au  

910, rue Sainte-Anne. Prière de réserver vos places, car elles sont limitées ! 

 

Pour réserver : 418 325-3522 ou communication@domaine-steanne.com 

L’équipe de bénévoles des   

Fêtes Champêtres  

vous remercie pour votre  

participation à leur toute  

première édition et vous dit:  

 À l’an prochain!  

mailto:communication@domaine-steanne.com
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J’espère que vous avez passé un bel été et que vous avez profité de la belle température. 

Saviez-vous qu’une des fonctions principales de la peau est celle de la protection contre 

les agressions de l’environnement. Comme la peau de votre visage n’est pas protégée par 

des vêtements adaptés aux changements importants de température que nous vivons au  

Québec, le printemps et l’automne sont les deux saisons idéales pour lui fournir les soins 

et les produits appropriés pour répondre à ses besoins.  

 

Je vous invite donc à venir profiter des spéciaux d’automne sur les soins du visage  

et donner à votre peau les outils nécessaires pour rester en santé.  

 

Il me fera plaisir de discuter de vos besoins et de vos attentes, répondre à vos questions et vous conseiller sur les  

possibilités de soins qui s’offrent à vous. 

 

Un merci spécial à mes clientes pour votre confiance. Grâce à vous, je fais le plus beau métier du monde. 

 

Lise Larochelle, esthéticienne-électrolyste 

 

Esthétique Au jardin des Lilas  
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La  sortie de notre calendrier 2019 arrivera en  

novembre et sera en vente au coût de  20 $. Vous 

pourrez vous en procurer auprès des membres du 

club. L’achat du calendrier vous  permet de  

participer à chacun des tirages mensuels de 100 $ 

pendant les 12 mois de l’année. Il s’agit d’une de nos 

plus importantes sources de  financement, nous  

permettant de tenir nos activités jeunesses tout au 

long de l’année. 

 

Vous avez des questions ou devenir membre vous 

in t ér es se  ?  N ’h és i t e z  p as  à  

communiquer avec nous, ça nous fera 

plaisir. Pour informations : Monique  

Gagnon, présidente, 418 325-3057. 

 

Endroit : Local de la FADOQ au centre  

communautaire Charles-Henri Lapointe 

Clientèle : Secteur des Chenaux et autres                                                                         

Dates : Vendredis 28 septembre, 26 octobre,  

30 novembre 2018  

Horaire : 19 h 30 à 22 h 30 

Coût : 5 $ par personne 

Particularités : Laissez un message sur répondeur si 

pas  de réponse, équipes de 4 personnes. 

Inscription : Par téléphone et à l’arrivée à 19 h 

Informations : André Morin 418 325-2652 ou  

Carmen Rompré 418 325-3514 

Une nouvelle fois en novembre, les membres et 

amis bénévoles parcourrons les rues de la  

municipalité pour vous offrir de succulents  

produits.  Surveillez notre circulaire pour plus  

d’informations. 

 

Endroit : Départ de la salle du centre  

communautaire Charles-Henri Lapointe 

Date : Novembre 2018  

Horaire : 9 h à 17 h 

Endroit : École Madeleine-de-Verchères 

Clientèle : Élèves de l’école et le personnel 

Dates : Décembre 2018  

Horaire : 11 h 35 à 13 h 

Coût : Gratuit 

Endroit : Centre communautaire Charles-Henri  

Lapointe 

Clientèle : Familles de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Date : Décembre 2018 

Horaire : À déterminer 

Coût : Gratuit 

Pour une 16e année, la coop l’Escouade de  

Sainte-Anne-de-la-Pérade a offert ses services à la 

population. Nous tenons à vous remercier pour votre 

confiance envers nos jeunes. Chaque été, les jeunes 

entrepreneurs ont la chance de découvrir le monde 

entrepreneurial et de parfaire leurs connaissances  

grâce à tous les citoyens qui les engagent pour  

différents travaux.   

Nous serons de retour l’été prochain dès le 25 juin 

2019 avec une nouvelle équipe pour vous servir, 

n’hésitez pas à nous appeler pour demander de l’aide 

dans vos travaux estivaux.  

Nous sommes là pour vous! 
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Pour tous vos TRAITEMENTS contre les ARAIGNÉES RONGEURS, etc.  

 

Ainsi que nettoyage de résidence, montage et démontage de tempos 

 

COMPOSEZ    
418-325-2068 

Lucien Bobanovits, propriétaire et technicien agrée 

Une entreprise de chez nous pour chez vous! 

 

 




