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Mot de la mairesse 
 

Chers citoyens et citoyennes, 

 

En cette période du temps des fêtes, j’aimerais remercier les employés de la 

municipalité pour leur excellent travail.  Chacun à leur façon, contribue à 

faire de notre municipalité un lieu où il fait bon vivre. 

 

Merci également aux membres du conseil municipal qui ont à cœur le  

bien-être des citoyens et citoyennes de notre magnifique municipalité. 

 

Merci à vous chers bénévoles qui donnent de leur temps pour améliorer la 

qualité de vie de la population. 

 

Et merci à vous chers citoyens et citoyennes pour votre appui et votre  

participation dans les différents projets que nous vous présentons. Entre  

autres, votre apport au sondage de la « Politique familiale et Municipalité 

amie des ainés » permettra dans la mesure du possible d’orienter les actions 

de la municipalité afin de répondre aux besoins que vous avez exprimés. 

 

Au cours de l’année 2019, j’aimerais organiser quelques rencontres avec les 

citoyens afin de vous informer sur des sujets concernant la vie municipale 

ainsi que les services offerts.  J’aimerais également amorcer une démarche 

de planification stratégique pour le développement de la municipalité au 

cours de laquelle votre implication sera sollicitée.  

 

Pour terminer, je vous souhaite de joyeuses fêtes  

et une bonne année 2019. 

 

 

Diane Aubut 

Mairesse 

2 

Sommaire 

 

Mot municipal 

Pages 2 à 4 

Informations municipales 

Pages 4 à 8 

Je bénévole, tu bénévoles,  

nous bénévolons! 

Page 9 

Programmation des loisirs 

Page s10 à 17  

Programmation événementielle 

Pages 18 et 19 

Programmation de l’aréna 

Pages 20 et 21 

Programmation des organismes 

Pages 22 à 35 

 

Coordonnées 
Municipalité de  

Sainte-Anne-de-la-Pérade 

200, rue Principale 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc 

G0X 2J0 

 

Téléphone: 418 325-2841 

Télécopieur: 418 325-3070 

 

www.sainteannedelaperade.net 

 

Pages Facebook: 

 

Ste-Anne-de-la-Pérade 

 

Loisirs Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Aréna Le prix du gros.com 

Prochaine date de tombée: Vendredi 22 mars 2019 

C
R

É
D

IT
 P

H
O

T
O

: 
C

h
a

rl
o

tt
e 

G
a

g
n

o
n

 S
t-

C
y

r
 



3 Mot du directeur général 
 

Déjà le temps des fêtes est à nos portes. Suite à l’adoption de nouvelles mesures par le gouvernement provincial, le 

rapport du maire ou de la mairesse, qui était déposé à la fin novembre a été remplacé par une série de bilan et de  

documents qui sont déposés à diverses périodes de l’année. 

 

Trouvant important de faire un bilan de l’année je vais en cette fin d’année, vous faire un bref résumé des travaux et 

des réalisations de la Municipalité en 2018 : 

 

- Le stationnement de l’hôtel de ville devrait être fait en 2019; 

 

- La réalisation d’un enclos pour la voirie municipale sur le site de l’ancien terrain de tennis; 

 

- Le changement de l’éclairage dans l’aréna permettra d’économiser environ 4 000 $ par année; 

   

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

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

 

- Le remplacement des trois portes du garage municipal et refaire les contours afin de rafraîchir le bâtiment; 

 

- L’installation d’une enseigne numérique près de l’hôtel de ville afin de vous informer des nouvelles de la  

municipalité en temps réel.  Elle permettra également aux visiteurs de connaître les activités qui se tiennent à  

Sainte-Anne-de-la-Pérade.  Cette enseigne est subventionnée à 70 % par le Pacte rural; 

 

- La réparation de certains secteurs de rues de la municipalité; 

 

- L’achat d’un nouveau tracteur pour l’entretien des trottoirs. Ce tracteur nous permet de tasser la neige, la souffler 

ainsi que l’épandage de sable et de sel; 

 

- Le remplacement d’une de nos camionnettes; 

 

- La vente de la niveleuse, de la camionnette remplacée et des vieilles portes de garage;  

 

- L’installation d’un collecteur de piles au marché Métro que nous devons vider régulièrement grâce à vos efforts 

de récupération; 

 

- Le support aux activités de loisirs et de culture organisées par la municipalité et/ou ses  

organismes tels que : les spectacles au parc, la fête nationale, la course Richard Tessier, le 

« beach party » mousse et toutes les autres. 

 

Je vous souhaite, à vous et à vos proches un excellent temps des fêtes. 

 

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  



4 Mot de votre service des loisirs  

Je ne sais pas pour vous mais moi j’ai vraiment hâte d’aller sur la rivière Sainte-Anne. Avec l’hiver qui 

s’est installé d’avance cette année, je n’ai jamais eu aussi hâte que la pêche commence. En déménageant à 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, je me suis réconciliée avec l’hiver grâce à ce magnifique village de cabanes qui 

s’installe pour nous faire vivre des moments mémorables. Vivement le jour où ma fille va crier au  

déjeuner : « regarde maman, il y a une cabane qui passe dans la rue! ». D’ici là, prenons notre mal en  

patience! 

 

Vous trouverez dans cette 16e édition du Raconteux votre programmation des loisirs et celles des  

organismes locaux. En page centrale les activités hivernales de la pêche aux petits poissons des Chenaux 

et de la traditionnelle campagne des plaisirs d’hiver encore de retour cette année. 

 

En nouveauté, la chronique intitulée « Je bénévole, tu bénévoles, nous bénévolons » (page 9) mettra en 

lumière quelques unes des personnes qui œuvrent au sein de la municipalité afin de faire de notre  

communauté un milieu de vie dynamique. C’est grâce aux personnes qui s’impliquent bénévolement que 

nous, péradiens, faisons de grandes choses et nous tenons à les remercier! 

 

Pour moi, l’hiver au travail est synonyme de préparation de l’été. C’est déjà le temps 

de trouver les artistes qui vous feront danser dans le parc, de trouver des jeux originaux 

pour les enfants, etc. Sachez que vos suggestions d’activités et d’artistes sont toujours 

les bienvenues.  

 

 

Maryse Bellemare 

Technicienne en loisirs, vie culturelle et communautaire 

 

 

Une démarche simple, rapide et gratuite pour le citoyen 

 

Vous avez l’intention d’exécuter des travaux de réparation ou de rénovation dans votre résidence?   

Rendez-vous directement sur le site Internet de la MRC des Chenaux (www.mrcdeschenaux.ca) et  

remplissez le formulaire de déclaration de travaux en ligne. 

 

La déclaration de travaux remplace certains permis de construction ou certificats d’autorisation  

normalement exigés par votre municipalité. À cet égard, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade a  

modifié ses règlements d’urbanisme afin d’offrir ce nouveau service à ses citoyens.  

 

La déclaration de travaux est facile à remplir et sans frais pour le propriétaire. De plus, vous n’avez pas à 

vous déplacer pour rencontrer un inspecteur en bâtiment.  Les travaux pourront débuter cinq jours après la  

transmission du formulaire de déclaration de travaux à la MRC par Internet. 

 

Pour ceux qui n’ont pas le service Internet, le formulaire de déclaration de travaux est disponible au bureau 

municipal. 

 
MRC des Chenaux 
Service d’urbanisme 
819 840-0704 

http://www.mrcdeschenaux.ca


 
Nous tenons à souligner l’arrivée de nouvelles entreprises 

au sein de la communauté, gens d’affaires,  

bienvenue chez nous! 

 

- ADEMA construction, dirigé par M. Maxime Hivon 

(950, 3e avenue). 
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Conformément à l’article 7 du règlement  

numéro 98-163, il est interdit de stationner ou 

d’immobiliser son véhicule sur un  

chemin public entre 23 h et 7 h, du  

15 novembre au 1er avril inclusivement et ce, sur tout le 

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

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes,  

soit du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclusivement. Nous serons de retour le 3 janvier  

prochain dès 9 h. 

Pour toutes urgences, communiquez au 418 325-4988. 

 
Comme exigé par la Loi, les membres du conseil municipal ont accepté le calendrier des séances ordinaires pour 2019 

comme suit :  

 

- lundi 14 janvier - lundi 4 février  - lundi 4 mars  - lundi 1er  avril 

- lundi 6 mai - lundi 3 juin  - lundi 2 juillet  - lundi 5 août 

- mardi 3septembre - lundi 7 octobre  - lundi 4 novembre  - lundi 2 décembre 

 

Les séances ordinaires débutent à 19 h, au centre communautaire Charles-Henri Lapointe (100, rue de la Fabrique). 

Au moment d'effectuer ou de faire exécuter le  
déneigement de l'entrée de votre cour, cette neige ne 
doit pas être déposée ou poussée sur la rue. Cette  
information tient pour vous ou votre  
entrepreneur en déneigement. Merci de vous en  
assurez. 
 

PENSEZ SÉCURITÉ,  
SOYEZ PRUDENT ET PASSEZ UN BEL HIVER! 

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. 

 

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. 
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Les policiers de la Sûreté du Québec désirent rappeler quelques conseils de prévention 

aux résidents de la MRC des Chenaux qui sont sollicités par des vendeurs itinérants. 

 

Les vendeurs qui font du porte-à-porte emploient parfois des tactiques de vente sous 

pression et peuvent être très insistants auprès des consommateurs qui finissent souvent 

par acheter un produit ou signer un contrat pour un service malgré leur réticence. Voici 

quelques conseils : 

 

 Gardez toujours les portes verrouillées, et ce, même si vous êtes dans la maison ou dans la cour. Cela  

 empêchera un inconnu de pouvoir y pénétrer à votre insu. 

 Regardez par la fenêtre ou judas pour voir la personne qui sonne à votre porte. Si vous ne pouvez pas la 

 voir, demandez à travers la porte l’identité du visiteur. 

 Même s’il semble honnête, il ne faut JAMAIS laisser un inconnu entrer dans la maison. 

 Si la personne vous demande si vous vivez seul, DITES NON. 

 Demandez à la personne de vous donner son nom et le nom de la compagnie ou de l’organisme de  

 bienfaisance qu’elle représente et de produire une pièce d’identité avec photo. Bien la visualiser et  

 prenez le temps de vérifier auprès de votre municipalité si la personne, la compagnie ou l’organisme a 

 le droit d’effectuer de la vente itinérante. 

 Ne donnez jamais de renseignements personnels ni de numéro de carte de crédit. 

 S’il s’agit d’une occasion d’investissement, faites les recherches nécessaires. Ne signez rien et lisez tout 

 ce qui est écrit en petits caractères. 

 Vous avez droit à un délai de réflexion pour tout contrat signé à domicile. 
 

Renseignez-vous sur vos droits. Consultez l’Office de la protection du consommateur. Vous pouvez  

également consulter le Centre antifraude du Canada pour vous informer sur les différentes fraudes courantes 

et les conseils de prévention à leur sujet. 

La Sûreté du Québec vous invite à être vigilant par rapport à ce type de sollicitation et vous rappelle que  

toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps, de façon  

confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264. 

 

Annie Thibodeau, sergente, Centre de services MRC-Louiseville 

Poste MRC des Chenaux, Sûreté du Québec      

819 379-7780 

https://www.opc.gouv.qc.ca/consommateur/
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/index-fra.htm
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Vous êtes entrepreneur sur le territoire de  

Sainte-Anne-de-la-Pérade? Saviez-vous qu'il existe un 

répertoire des entreprises sur notre site web municipal? 

Vérifiez si vous y figurez et faites nous part de vos  

changements de coordonnées ou d'ajouts dans vos  

services. 

Si vous venez de démarrer et que vous offrez un nouveau 

service aux citoyens à même votre domicile, il se peut 

que nous n'ayons pas vos coordonnées. 

Écrivez-nous au municipalite@sainteannedelaperade.net 

pour nous aviser de tous changements ou ajouts. 

 

 

 
 

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 offert 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. 



www.entreprisesrivard.com  
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Cet automne, toute la population péradienne a été invitée à répondre à un sondage sur ses besoins 

et ses attentes en matière de services et d’aménagements. Nous sommes très heureux du taux de 

participation à notre étude et tenons à remercier toutes les personnes qui ont pris de leur temps 

pour compléter le sondage et nous apporter leurs suggestions. Nous avons enregistré un taux de 

réponse de 26%. Parmi les répondants deux personnes ont été pigées au hasard et se sont  

méritées une carte cadeau de 100$ d’achats dans le commerce local de leur choix.  

 

Félicitations à nos deux gagnants, madame Gaétane Leduc et monsieur Jean-François Deshaies! 

 

À la suite de cette étude, le comité de la politique familiale s’affairera en 2019 à 

analyser les réponses et à produire un nouveau plan d’action triennal qui  

sera soumis au conseil municipal pour approbation en octobre. 

 

Le comité de la politique familiale 

 

 
 

Une autre belle année de loisirs se termine pour notre comité. Une première année pour plusieurs 

d’entre nous qui sommes nouvellement bénévole pour les loisirs. Nous sommes heureux des  

succès de l’été, mais également de tous les autres événements de la programmation annuelle 

2018. Le défi santé a été un succès et a donné suite à de nouvelles activités qui ont vu le jour. Les 

soirées musicales au parc du pont nous ont surpris avec un achalandage record lors du premier 

rendez-vous. Le « beach party » mousse a été au-delà de nos attentes avec la météo qui fût idéale pour ce genre  

d’événement, garantissant ainsi le retour du concept pour une 3e édition en 2019!  

 

Nous sommes déjà à mijoter ce qui sera à l’honneur pour l’année qui s’annonce. Nous célébrerons entre autre les 15 

ans de la course Richard Tessier le premier samedi de juin. Nous allons également préparer en 2019 le prochain 

plan triennal des loisirs qui sera élaboré en fonction des besoins que vous aurez exprimés dans le sondage réalisé par 

la politique familiale. Nous sommes impatients de travailler à partir de vos idées pour vous bâtir une offre de loisirs 

basée sur vos demandes.  

 
Le comité des loisirs 

http://www.entreprisesrivard.com


Merci Summer Lyse Mc Donald et  

Cynthia Chênevert pour le dîner de Noël de la MFDC! 
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loisirs@sainteannedelaperade.net ou 418 325-2841, poste 227 

Merci Denis Dupont, Gilles Devault, Nicole Martel,  

Normand Godin et Karine Tremblay pour le tournoi atome! 

Merci Louise Gervais et Seynabou Pépin pour la collecte de denrée sdu CAB des Riverains! 

Merci Catherine Hamel  
pour les sapins de Noël! 

Merci Isabelle Trottier, Jacques Dupont, Robert Prévost  

et Sylvie Normandin pour le bingo de La Fabrique! 

Merci Monique Landry, Michel Jacob, Andréa Jacob et  Anthony Rousseau pour le dîner de Noël du Buisson Ardent! 
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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 : 7 février au 28 mars 2019 

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

Coût : 80 $ pour 8 semaines 

Particularités : Tenue de sport OBLIGATOIRE 

Inscription : Formulaire à l’école primaire dans la semaine du 8 janvier 2019 

Information: Lauriane St-Onge, 819 852-3654   
 

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

 

L’hiver est déjà à nos portes et une belle façon de profiter du cocooning durant cette saison est sans  

contredit la lecture d’un bon livre, de magazines ou d’écouter un livre audio. Tout cela vous  est offert à 

votre bibliothèque municipale. Venez en profiter! L’abonnement est gratuit et nous possédons un  

éventail de livres pour toute la famille.  

 

Pour le temps des fêtes, la bibliothèque sera fermée  

du 21 décembre 2018 au 8 janvier 2019.  

 

Du nouveau cette année, vous pouvez emprunter une carte familiale d’accès gratuit aux musés et lieux de 

culture de la région. Toute l’information vous sera fournie à la bibliothèque. Nous  vous souhaitons à 

tous de Joyeuses Fêtes et au plaisir de vous servir en janvier. 

 

Toute l’équipe de bénévoles de votre bibliothèque 

Heures d’ouverture: Mercredi de 14 h à 16 h 30 et jeudi de 18 h à 20 h 30  

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 : 18 mars au  3 juin 2019  

Horaire : Lundi de 15 h 10 à 16 h 20 possibilité 

de faire 2 groupes selon le nombre d’inscriptions 

Coût : 50 $ pour 10 semaines 

Particularités : Tenue de sport OBLIGATOIRE 

Inscription : Formulaire à l’école primaire dans 

la semaine du 8 janvier 2019 

Information: Maryse Bellemare, 418 325-2841, 

poste 227 ou loisirs@sainteannedelaperade.net  

Inspirée de la méthode Simonson, nos cours de danse jazz et hip hop 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. 
 

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 : 22 janvier au 30 avril 2019 (14 cours) 

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

Coût : 130 $ plus 10 $ frais d’inscription ou 16 $ par famille (si non payé à l’automne)  

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

Inscription : Formulaire à l’école primaire dans la semaine du 8 janvier 2019 

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 : 22 janvier au 30 avril 2019 (14 cours) 

Horaire : Mardi de 17 h 30 à 18 h 30  

Coût : 115 $ + 10 $ de frais d’inscription ou      

16 $ par famille (si non payé à l’automne)  

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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Brixologie  établit les fondements de notre prochaine génération de constructeurs! En utilisant des briques 

LEGO®, les élèves vont devenir des ingénieurs juniors. Chaque atelier est rempli de plaisir et d’activités 

passionnantes qui permettront aux élèves de construire des véhicules. Le frisson de l'ingénierie  

aérospatiale prendra vie quand ils assembleront une station spatiale. Et ce n'est pas tout, venez avoir des 

frissons en construisant un manège incroyable.  

 

Voici les thématiques abordées pour la session : Véhicules, Aérospatiale, Les Tours Infernales, la Fête  

Foraine. 

 

Endroit: École Madeleine-de-Verchères 

Clientèle: maternelle à la 6e année 

Date: 4-11-18-25 février 2019  

Horaire: Lundi de 15 h 10 à 16 h 15 

Coût: 55$ par enfant (4 sessions) 

Inscription: Formulaire à l’école primaire dans la semaine du 8 janvier 2019 

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 Alexandre Grimard. 
 

Endroit: École Madeleine-de-Verchères 

Clientèle: 1ère à 6e année 

Date: 28 janvier au 26 avril 2019 (Les jours 4 et 9 du calendrier scolaire) 

Horaire: 15 h 10 à 16 h 10 

Coût: 100 $ par enfant (12 cours) 

Particularités : Vous devez fournir votre guitare  

Inscription: Formulaire à l’école primaire dans la semaine du 8 janvier 2019 

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

mailto:loisirs@sainteannedelaperade.net
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 - 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 

 

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  

18 janvier 2019 

Horaire : Vendredi, dès 19 h 

Coût : Gratuit, aucune réservation exigée  

Particularités : Apportez votre ordinateur portable 

Information : Richard Duchesneau, 418 325-2127 
 

 

 

Du 16 janvier au 8 mai 2019 

 

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 pendant 

la période des Fêtes.  

 
 

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.  

 

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

Clientèle : Enfant (0-5 ans) accompagné d’un parent 

Dates : 2e dimanche du mois (13 janvier, 10 février et 10 mars 2019) 

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 
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Le Club optimiste permet aux jeunes de participer à cinq concours jeunesse. L’inscription doit se faire en 

janvier ou février selon le concours. La finale locale  (ou remise des prix) aura lieu le 24 février 2019, au 

centre communautaire Charles-Henri Lapointe. Prix à gagner et possibilité de représenter le club aux  

finales de zone, de district, etc.  

 

Livre-moi ton compte : pour les élèves de 5e et 6e année. Rédaction d’un conte, sujet libre. Le club  

rencontrera les élèves à l’école et l’information sera transmise aux parents.  

Art de s’exprimer en public : pour les élèves de 4e, 5e et 6e année. Présentation orale devant public sur 

le thème imposé «Pour moi, la fierté c’est …». Le club rencontrera les élèves à l’école et  

l’information sera transmise aux  parents.  

 

Art Oratoire : pour les jeunes de moins de 18 ans. Présentation orale devant public sur le thème   

imposé «La frontière est-elle mince entre l’optimisme et la réalité? » (Bourses à gagner dans les finales 

supérieures). Voir règlements à : Optimist.org/bourses 

 

Essai Littéraire : pour les jeunes de moins de 18 ans. Texte d’opinion sur le thème imposé  «Lorsque 

tous les problèmes du monde sont résolus, l’optimisme est-il toujours nécessaire?» (Bourses à gagner 

dans les finales supérieures). Voir règlements à : Optimist.org/bourses 

 

Concours de communication pour sourds et malentendants :  

Même thème qu’Art oratoire. Voir règlements à : Optimist.org/bourses 

 

En dehors du cadre de l’école, pour informations ou pour inscriptions, 

on peut contacter Monique Gagnon 418 325-3057 ou  

Éric Morasse 418 325-2362. 

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 9 janvier 2019 

Horaire : Mercredi, 18 h 20 à 19 h 23 (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 
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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 

  

Venez découvrir le yoga dans une approche amusante qui saura profiter aux petits comme aux grands! 

  

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

Clientèle :  Enfant de 3 à 12 ans et son parent 

Dates : 27 janvier au 24 mars (pas de cours durant la semaine de relâche, soit le 3 mars) 

Horaire : Dimanche de 15 h à 16 h  

Coût : 112 $ pour la session de 8 cours 

Particularités :  Amenez vos tapis, vos bouteilles d’eau ainsi qu'un coussin  

et une doudou si vous le souhaitez. 

Inscription :  Christina Daigle professeure certifiée par la Fédération  

Francophone de Yoga 

418-264-3837 ou tannahyoga@gmail.com    

Inscrivez-vous au plus tard le 23 janvier, maximum de 10 inscriptions 

 

  

Dans une approche qui allie mouvement, respiration et concentration,  

vous développerez votre endurance, votre souplesse et améliorerez vos facultés mentales. 

  

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

Clientèle :  Élèves débutants et initiés 

Dates : 30 janvier au 27 mars (pas de cours durant la semaine de relâche, soit le 3 mars) 

Horaire : Mercredi 18 h 15 à 19 h 30 

Coût : 96 $ pour la session de 8 cours 

Particularités :  Amenez votre tapis, votre bouteille d’eau  

et le nécessaire pour prendre des notes si vous le souhaitez. 

Inscription :  Christina Daigle professeure certifiée par la  

Fédération Francophone de Yoga 

418-264-3837 ou tannahyoga@gmail.com   

  

Inscrivez-vous au plus tard le 27 janvier,  

minimum de 8 personnes. 

mailto:tannahyoga@gmail.com
mailto:tannahyoga@gmail.com


Lundi 

18 h 45 à 19
 h 45 
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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 accompagné d’un adulte) 

Dates : 7 janvier au 30 mai 2019 

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

 

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 accompagné d’un adulte) 

Dates : 7 janvier au 30 mai 2019 

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

 

4 février au 22 avril 2019 
14 ans et plus, les poussettes sont les bienvenues! 

Apportez vos poids libre, votre tapis et votre sourire 

Premier cours d’essai gratuit. 

Entraînement organisé sous forme de circuits et/ou d’intervalles. 

Ce cours propose un entraînement cardiovasculaire et musculaire 

qui vous demandera d’aller au maximum de votre capacité tout 

en respectant les limites de votre corps. 

Inscriptions: Maryse Bellemare, 418 325-6055 ou loisirs@sainteannedelaperade.net 

Au centre récréatif Jean-Guy Houle, 151, rue Gamelin 
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Disponible dès maintenant au comptoir pro shop de l’aréna le Prix du Gros, tant qu’il y a de la neige! 

 

Dépôt de 20 $/paire de raquettes exigé maximum de 60 $ par famille 

 

Grandeurs disponibles : bambin, enfant, junior et adulte. 

 

Pour information : 418 325-2920, 161 rue Gamelin 

 

Possibilité de réserver vos raquettes pour vos sorties familiales.  

Viens t’amuser à l’aréna!  

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

Clientèle : Tous les âges 

Dates : Fermeture le 31 mars 2019 

Heures: Lundi, mardi et jeudi 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 . 

 

 

 

 

 

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 



Marche aux flambeaux 



Ne manquez pas le vendredi   

1er mars 2019 

la disco pyjamas sur glace  

à l’aréna Le Prix du GROS.COM! 

 

Viens patiner GRATUITEMENT  
avec tes amis sur les rythmes  

de DJ REDOO de 18 h 30 à 20 h. 

 
Prix de présence    tirés parmi  

les gens qui seront en pyjamas! 
 

 

Marche aux flambeaux 
 

 

 

Vendredi 25 janvier 2019, de 18 h 30 à 20 h 

Départ à la descente # 4 de la rivière Sainte-Anne 

 

Distribution gratuite de cafés Bailey’s  

et de chocolats chauds.  

 

Prestation de la chansonnière  

Laurianne Rochon  

au retour de la marche  

à la place Hydro Québec  
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PATINAGE LIBRE 

 

27 DÉCEMBRE 14 h 30 à 16 h 00 

28 DÉCEMBRE 13 h 30  à 15 h30 

29 DÉCEMBRE 11h 00 à 12 h 30 

3 JANVIER 14 h 30 à 16 h 00 

4 JANVIER 13 h 00 à 15 h 00 

5 JANVIER 11 h 00 à 12 h 30 

6 JANVIER 12 h 30 à 14 h 00 

7 JANVIER 13 h 30 à 15 h 00 

HOCKEY LIBRE 

 

27 DÉCEMBRE 16 h 00 à 17 h 30 

28 DÉCEMBRE 15 h 00 à 16 h 30 

3 JANVIER 16 h 00 à 17 h 30 

4 JANVIER 15 h 00 à 16 h 30 

5 JANVIER 15 h 00 à 16 h 00 (14 ans et -) 

5 JANVIER 16 h 00 à 17 h 30  

 CENTRE SPORTIF LE PRIX DU GROS.COM 

PÉRIODE DES FÊTES 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

19-20 janvier 
 

Compétition invitation 
Michel proulx/jeux du québec 

 

 

30 mars 
35e spectacle annuel 



N’oubliez pas que  le restaurant  de l’aréna est ouvert tous les mardis  de 17 h à 20 h. *8 janvier au 26 mars 2019 

Aréna le prix  

du gros.com 
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PATINAGE LIBRE 

 

4 MARS : 15 h 00 à 16 h 00  

5 MARS : 15 h 00 à 16 h 00  

6 MARS : 15 h 30 à 16 h 30 

7 MARS : 15 h 00 à 16 h 00  

8 MARS : 14 h 00 à 15 h 00 

 LA RELÂCHE SCOLAIRE 2019 
 

 

 

 

 

 

TARIFS AU 1ER JANVIER 2019  

Aiguisage de patin: 5,50 $ / Location de patin: 2,38 $ 

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX 

 
SHOW CASE LHPS  

(LIGUE  DE HOCKEY PRÉPARATOIRE SCOLAIRE DU QUÉBEC) 
12, 13, 14, 25, 26 et 27 janvier 

 
HOCKEY MINEUR  
2, 3, 16 et 17 février 

 
NOS PRÉDATEURS EN ACTION 

 
 
 

 

 

 

 

 
NOS CONDORS EN ACTION 

ATOME BB  
2 février, 11 h  
16 février, 14 h 
17 février, 10 h  

 
TOURNOI SCOLAIRE RSEQ 

 16 et 17 février 
 

RENCONTRE SCOLARE LHPS VERT ET OR 
9, 10, 23 et 24 février 

  
 MATCH UNIQUE M16 SSJ 

 17 février, 14 h  
 

 HOCKEY MINEUR PLAY OFF  
2, 3, 9 et 10 mars 

 
 LHPS PLAY OFF 
22, 23 et 24 mars  

HOCKEY LIBRE 

 

4 MARS : 16 h 00 à 17 h 30 

5 MARS : 16 h 00 à 17 h 30 

6 MARS : 14 h 00 à 15 h 30 

7 MARS : 16 h 00 à 17 h 30 

8 MARS : 15 h 00 à 16 h 30  

MIDGET A 2 février 18 h 30 

NOVICE A 3 février 13 h 

ATOME B 3 février 14 h 30 

MIDGET B 16 février 15 h 30 

PEE WEE B 17 février 18 h 



 

APPEL À TOUS! 

 
La Société d’Histoire est à la recherche de personnes nées ou ayant habité à Sainte-Anne qui ont  

participé à la Guerre de 1914-1918  ou celle de 1939-1945.  

 

Si vous connaissez ou avez entendu parler de quelqu’un dans votre famille qui est allé à l’une de ces deux guerres, 

nous aimerions connaître son nom, sa date de naissance, le nom de ses parents et la fonction occupée dans l’armée.  

Si vous possédez une photo de cette personne ou tout autre document pertinent, nous sommes intéressés à en  

prendre connaissance. Apportez-les au local et nous en ferons des photocopies. 

 

Nous voulons établir une liste de tous les Péradiens et Péradiennes qui se sont enrôlés lors de ces deux conflits, 

soit comme soldat, marin, aviateur, infirmière, etc. 

 

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter l’une de ces personnes ci-dessous ou vous rendre au local de 

la Société d’Histoire (100 rue de la Fabrique, 2ième étage) le mercredi entre 13 h et 15 h 30. 

 

Rachel Brouillette 418 325-2766  Rita Juneau 418 325-2142  Johanne Lavallée 418 325-2708   

 

Nous vous remercions de votre collaboration et vous souhaitons de  «Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2019». 
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Chacun d’entre vous a un rôle à jouer et a le pouvoir d’être un chaînon dans la réussite des jeunes. 

 

Saviez-vous que 32% des jeunes persévérants (ceux qui ont pensé à décrocher, mais qui ne l’ont pas fait) disent 

que les encouragements qu’ils ont reçus ont fait la différence dans leur décision de rester à l’école. 

 

Parmi l’ensemble des gestes qui ont fait une différence, ce sont les encouragements qui arrivent en tête de liste. 

Cette statistique confirme que les encouragements par l’entourage, lorsque donnés au bon moment, peuvent avoir 

un impact bien réel sur la prévention du décrochage. 

 

Encore cette année les Journées de la persévérance scolaire se mettent en mode action et Laurent Duvernay-Tardif 

se joint au mouvement à titre de porte-parole! Joignez-vous à nous du 11 au 15 février 2019 pour partager un geste 

posé par quelqu’un de votre entourage qui vous a marqué et qui a eu un impact dans votre parcours scolaire! 
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Les Mustangs ont été sur les losanges pour une 21e saison  

durant l'été 2018. L'équipe qui a vu le jour au printemps 1997 a 

évolué d'abord dans la défunte ligue L.B.R.M. avant de joindre 

les rangs de la L.B.S.A.M. en 2015. L'année 2018 fut une belle  

saison. L'équipe a terminé au tout premier rang en saison  

régulière avec une fiche de 12 victoires contre 4 défaites. Les 

Mustangs ont eu un beau parcours en séries devant cependant 

baisser pavillon face aux champions les Indians de Trois-Rivières

-ouest en demi-finale par la marque de 5-4. De plus, au mois de 

juillet, 4 membres de l'organisation ont participé au match des 

étoiles qui avait lieu sur le terrain des Aigles CANAM au Stade 

Stéréo Plus de Trois-Rivières. 

L'organisation aimerait remercier ses nombreux commanditaires qui sans eux le baseball serait impossible, les  

partisans qui donnent un support aux joueurs durant toute la saison et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

Le retour du baseball mineur dans la municipalité est une excellente nouvelle pour la relève du baseball rural dans un 

village qui a vu plusieurs bons joueurs évolués durant toutes ces décennies.  

La Société d'horticulture des Chenaux t'invite à ces conférences 
 
 

 Mercredi 6 février 2019  
Salle municipale de Saint-Narcisse  

« Prendre racine », Alexandre Guérin  

 

Mardi 5 mars 2019  
Salle municipale de Saint-Maurice  

Michel Lachaume, hybrideur  

 

Mercredi 3 avril 2019  
Salle municipale de Batiscan, 181, rue de la Salle  

« Potager facile », Emilie Gabias  

 

La carte de membre annuelle est de 20 $ par personne ou 30 $ par couple.  

Elle est en vente en début de conférence.  

 

Pour information: Lauraine Gauthier, présidente 418 328-8157  

Après plus de 20 ans d’expérience  
dans le domaine de la construction,  

j’ai décidé de partir ma propre entreprise.  

 

Que ce soit pour un service de rénovation  

intérieur, extérieur, résidentiel ou commercial, soyez 

assuré avec moi d’un travail minutieux et de qualité. 

 

Contactez-moi pour une évaluation  

de vos futurs projets! 
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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


25 

Maison de la famille Des Chenaux 
Un milieu de vie accessible à tous! 

Carte de membre 5 $ Cafés-rencontres 

Téléphone : 418 325-2120 

100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, 2e étage 

16 janvier - Acceptation de soi 

30 janvier - Le terrible 2 

13 février - La vie de couple et le temps pour soi 

27 février - Le comportement des touts-petits 

13 mars - Partage de recettes 

27 mars - Trucs écolos 
 

Venez jaser autour d’un bon café. 

Garderie simultanée gratuite. 

Restez au courant de nos activités en suivant notre page FACEBOOK 

D i s c o 

Activités des pères 
Janvier - Petits poissons des Chenaux 

Février - On glisse! 

Mars - Galeries de la Capitale  

 

Pour connaître toutes les activités des pères, 

suivez la page Facebook Papa en action. 

24 janvier - Bal en blanc 

22 février - Rouge rose 

14 mars - Rétro 

2 $ par jeune  

Au centre  

Charles-Henri Lapointe 

19 
mars 

Journée Santé-nutrition 
Rencontre ayant pour thème la nutrition.  

Dégustation d’un repas-santé pour dîner et 

préparation de nouveaux plats sous forme de 

cuisine collective. 9h30 à 16h. 

 

15 $ pour les membres             

Garderie simultanée gratuite  

Inscription obligatoire 

Quand le sac d’école revient à la maison 

Série de quatre thématiques portant sur  

l’encadrement de l’heure des devoirs et leçons à 

la maison. En quoi sont-ils nécessaires? Comment 

motiver les enfants, gérer ce moment pas tou-

jours facile et s’impliquer en tant que parents? 

Pour les parents d’enfants de 6 à 12 ans. Horaire 

         en fonction des inscriptions.  

 

10$ pour les membres  

Garderie simultanée gratuite 

Inscription obligatoire  

7 
avril 

Cabane à sucre familiale 
Période d’inscription 

Venez vous sucrer le bec en famille! 

Lieu et prix à determiner.    

 

Inscription obligatoire 

11 
avril 

La mélodie des mots 
Période d’inscription  

Série de 7 rencontres s’adressant aux parents 

et leurs enfants de 3 à 5 ans, basée sur l’éveil à 

la lecture, à l’écriture, et sur l’éveil musical. 

Thématique « Autour du monde ».   

        

10$ pour les membres 

Garderie simultanée gratuite 

Inscription obligatoire 

Nouvelles heures d’ouverture 
Dès le 17 janvier, la MFDC sera ouverte  

le jeudi de 18 h 30 à 20 h  
afin de permettre à un plus grand nombre 

de familles d’avoir accès au service de  
la Ludothèque des Chenaux. 
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La Friperie de l'Afeas 

 

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

 

Ouverture : Jeudi 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 : 14 janvier au 29 avril 2019 

Horaire : Lundi 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 : 22 janvier au 29 mars 2019 

Horaire : Mardi de 13 h 15 à 15 h 45 

Particularités : Vous choisissez l'activité qui vous convient 

Inscription : Sur place lors du 1er atelier soit le 22 janvier 2019 

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'Aféas pour l’hiver 2019 : 

 

11 février de 19 h à 22 h         Responsable : Pierrette Laterreur 

Thème : La St-Valentin                        Les Abeilles du Manoir 

 

3 mars de 12 h à 16 h          Responsable : le CA 

Thème : Journée de la femme, dîner 

 

Autres activités : 
 

Le 3 avril 2019, cabane à sucre en collaboration avec les Blés d'or 

 

Jocelyne Juneau, membre Aféas 
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Pour information: Stéphanie Leduc, 819 269-3161  

ou par courriel steph.leds@hotmail.com 
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Le Phénix présente : Les troubles anxieux 

 

Un atelier animé par une intervenante qui vous gui-

dera à travers l’univers des troubles anxieux. Com-

prendre la personne dans sa maladie et l’accompa-

gner adéquatement. Venez en apprendre davantage! 

Mardi le 8 janvier de 13h30 à 15h00 

660, rue Principale, St-Luc-De-Vincennes 

  

Jeudi le 10 janvier de 13h30 à 15h00 

301, rue St-Jacques, Ste-Thècle, local 207 

Aider sans s’épuiser : La famille 

 

Sensibiliser votre famille à votre rôle de proche ai-

dant et vous donner les moyens de partager les tâ-

ches. Évaluer de façon réaliste, la possibilité d’utiliser 

votre famille comme une ressource dans la situation 

d’aide. 

  

Mardi le 15 janvier de 13h00 à 15h00 

660, rue Principale, St-Luc-de-Vincennes 

  

Jeudi le 17 janvier de 13h30 à 15h00 

301, rue St-Jacques, Ste-Thècle 

Conférence : Les maladies apparentées Alzheimer 

 

Dans le cadre du mois de l’Alzheimer, cette conféren-

ce vous est offerte en collaboration avec une interve-

nante de la Maison Carpe Diem (Christine Charest) 

et par un réputé neuropsychologue (Daniel Geneau), 

qui viendront vous parlez des maladies apparentées à 

l’Alzheimer. 

Vendredi le 25 Janvier 

De 19h00 à 21h00 

Centre du Tricentenaire, 961, rue Principale,  

Champlain 

Conférence gratuite! 

Place limité à 70 personnes! 

Café-jasette 

 

Un breuvage à votre goût, des discussions  

intéressantes et un endroit chaleureux pour vous ac-

cueillir. Venez partager de bons moments avec nous, 

le temps d’un après-midi. 

Mardi le 29 janvier de 13h00 à 15h00 

Café-bistro de la tour, Ste-Anne-de-la-Pérade 

Jeudi le 31 janvier de 13h30 à 15h00 

Salon de quilles, Ste-Adelphe 

Programmation Janvier  



 

 

 

 

Artistes amateurs, semi-professionnels et professionnels de tous les domaines, inscrivez-vous dès maintenant 

à la 16e édition du symposium Des fleurs et des jardins de Sainte-Anne-de-la-Pérade. L’événement est 

ouvert à toutes les disciplines artistiques (photographie, peinture, sculpture, etc.). 

Ce grand happening culturel, qui se tiendra les 8 et 9 juin 2019 sur les terrains du Domaine seigneurial  

Sainte-Anne, permettra à une cinquantaine d’artistes provenant de tous les coins du Québec d’échanger et de 

faire connaître leur talent.  

La date limite d’inscription est le 22 février 2019. Rendez-vous à l’adresse suivante pour obtenir la lettre 

d’invitation, le formulaire d’inscription et les informations générales : http://desfleursetdesjardins.jimdo.com/ 

Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec nous en téléphonant au  

418-325-3522 ou en nous écrivant à coordination@domaine-steanne.com . 

 

Édition 2019 des soirées Au coin du feu 
 

De retour dès janvier, les soirées Au coin du feu du Vieux presbytère de Batiscan sauront vous réchauffer lors 

des froides soirées d’hiver.  

 

Vendredi 25 janvier, 19h30 : Atelier découverte – Les vins blancs. Venez découvrir le  

monde des vins blancs. Cette activité mêle l’histoire à l’interprétation, en plus des séances de dégustation.  

Coût : 20 $ par personne. 

 

Vendredi 22 février, 19h30 : Conférence Extra-vierge : les vertus de l’huile d’olive. Cette 

conférence offerte par l’Académie des Ripailleurs vous fera découvrir cet ingrédient mythique, par un  

chassé-croisé entre histoire et symbolique du produit. Deux dégustations sont aussi incluses.  

Coût : 12,50 $ par personne. 

 

Vendredi 22 mars, 19h30 : Soirée d’improvisation au Vieux P. Pour la 6e année, venez  

découvrir le Vieux presbytère autrement, par le biais d’improvisations libres et thématiques à travers les  

pièces du bâtiment. Coût : gratuit. 

 

Réservations requises pour chacune de ces activités. Pour informations : (418) 362-2051 ou  

communication@presbytere-batiscan.com 

 

200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0 

Téléphone : 418.325.3522    Télécopieur : 418.362.1373 

Courriel : info@recitsquifontjaser.com 

Site internet : domaine-steanne.com 
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Endroit : Local de la FADOQ au centre communautaire Charles-Henri Lapointe 

Clientèle : Adultes  

Dates : 25 janvier, 22 février et 29 mars 2019 

Horaire : Vendredi de19 h 30 à 22 h 30 

Coût : 6 $ par personne 

Particularités : Équipes de 4 personnes. On peut aussi placer les joueurs qui n’ont pas d’équipe complète.  
Inscription : Par téléphone (laissez un message s’il n’y a pas de réponse) et à l’arrivée à 19 h 

Informations : Carmen Rompré, 418 325-3514 ou André Morin, 418 325-2652 ou 418 325-4179 

Endroit : Salle du centre communautaire  

Charles-Henri Lapointe 

Clientèle : Élèves de 4e (relève), 5e et 6e année du 

primaire 

Dates : Dimanche 24 février 2019 

Horaire : En après-midi 

Coût : Payé par le Club optimiste 

Particularités : Concours sur des questions  

d’ordre général 

Inscription : Club optimiste Sainte-Anne-de-la-

Pérade 

Information : Gilles Devault 418 325-3057  

 

Nous remercions les péradiens et péradiennes pour leur accueil lors de la vente des gâteaux et  

tourtières du samedi 17 novembre dernier. C’est une activité de financement importante pour le club 

et votre appui est apprécié au plus haut point.  

 

Un merci sincère à tous les bénévoles, membres du club et amis, qui ont mis l’épaule à la roue pour faire un succès 

de cette journée. Sans vous, il aurait été impossible de réaliser cet événement.  

 

 La vente de notre calendrier optimiste est une autre activité de financement importante. Ils sont disponibles auprès 

des membres du club au coût de 20 $ et vous donnent la chance de participer à chacun des tirages mensuels de  

100 $ pendant les 12 mois de l’année. Vous pourrez apprécier dans l’édition 2019 des paysages du Québec et de 

quelques endroits ailleurs dans le monde. Les photos ont été gracieusement offertes par des membres ou des  

proches de ceux-ci, amateurs de photographie. Merci à tous ces photographes! Vous aimeriez soumettre une photo 

ou une idée pour l’an prochain ? Nous sommes en constante recherche. N’hésitez pas à nous faire part des vôtres. 

 

 Les profits recueillis nous permettent notamment d’offrir des cadeaux à tous les enfants inscrits au Noël des  

0-5 ans (8 décembre), de servir un dîner des Fêtes (12 décembre) à tous les élèves de l’École Madeleine-De-

Verchères, et de tenir plusieurs autres activités pour nos jeunes, tout au long de l’année.  

 

Vous pouvez également contribuer à toutes ces activités pour nos jeunes en devenant membre du 

Club optimiste. Venez nous rencontrer lors d’un de nos déjeuners ou autre activité, il nous fera  

plaisir de vous accueillir. Pour informations : Monique Gagnon, présidente, 418 325-3057.  

 

Le Club optimiste de Sainte-Anne-de-la-Pérade  vous souhaite de très Joyeuses Fêtes! 

Endroit : Salle du centre communautaire  

Charles-Henri Lapointe 

Clientèle : À toute la population 

Dates : Samedi 16 mars 2019 

Horaire : À confirmer 

Coût : À confirmer 

Particularités : Concours sur des questions  

d’ordre général 

Inscription : Club optimiste Sainte-Anne-de-la-

Pérade 

Information : Gilles Devault 418 325-3057  
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Recherche de bénévoles en matière d’impôt 

Vous savez comment remplir des déclarations de revenus? Vous avez un intérêt pour apprendre à le faire? 

Vous êtes disponibles de la mi-février à la mi-avril 2019? Vous désirez rendre service? Joignez-vous à 

l’équipe du Centre d’action bénévole des Riverains! 
 

Les rapports d’impôt à compléter sont simples et faciles. Une formation à tous les nouveaux bénévoles sera 

offerte en février 2019 afin d’expliquer la méthode de travail utilisée par le Centre et mettre à jour les  

diverses informations gouvernementales requises pour faciliter la rédaction les déclarations. 
 

Pour devenir bénévole ou en savoir plus sur le programme d’impôt bénévole, communiquer avec la  

responsable du service, Isabelle Deschênes au 418 325-3100 et ce, avant le 25 janvier 2019. 

Vous avez besoin d’aide pour vos impôts? 
Le service d’impôt bénévole s’adresse aux personnes des municipalités de Ste-Geneviève-de-Batiscan,  

Batiscan, Champlain, St-Prosper ainsi que Ste-Anne-de-la-Pérade et qui ont un revenu individuel inférieur à 

25 000 $ ou un revenu familial inférieur à 30 000 $. 

Les déclarations d’impôt que nous remplissons doivent être simples. Nous ne faisons pas de déclarations 

pour les faillites, succession, revenu de location, revenu de travailleur autonome et les revenus d’intérêts 

doivent être d’un maximum de 1000 $ pour 2018. 

Il est important d’avoir en votre possession tous les documents nécessaires pour la rédaction de vos  

déclarations de revenus (formulaires, feuillets, relevés, reçus). Prenez note que nous ne prendrons aucune 

demande avant le 11 février et après le 12 avril 2019 et qu’un coût de 5 $ par personne sera demandé pour 

les frais d’impression et de papeterie.  

Il est recommandé de nous téléphoner au 418 325-3100 avant de vous présenter.  

Centre Communautaire Charles-Henri-Lapointe 

100, rue de la Fabrique, 2e étage 

Ste-Anne-de-la-Pérade 

418 325-3100 

Besoin urgent de bénévoles à l’accompagnement-transport 

Vous aimez conduire?  Vous appréciez le contact humain? Vous avez une grande capacité d’écoute? Le  

simple fait de rendre service vous rend heureux?  Vous êtes détenteur d’un permis de conduire valide et vous 

possédez une voiture en bon état et sécuritaire? Le service d’accompagnement-transport est pour vous!  

Nous nous adaptons à vos horaires et à vos disponibilités. C’est l’occasion pour vous de réaliser un  

bénévolat humain et valorisant alors pourquoi hésiter davantage? Nous avons besoin de vous! Venez vivre 

l’expérience! Devenez bénévole! 

Veuillez prendre note que pour la période des Fêtes nos bureaux seront 

fermés du lundi 24 décembre au lundi 8 janvier 2019 inclusivement. 
 

À chacun d’entre vous, bénévoles, partenaires et clients, ainsi qu’à vos  

familles, nous vous souhaitons de passer une très belle période des fêtes et 

une belle année 2019! 
 

Le personnel et les membres du conseil d’administration xxx 



 

 

 

 

 

 
 

Pendant le temps des fêtes, prenez quelques instants pour vous et laissez-vous dorloter le 

temps d’un soin du visage personnalisé selon vos besoins. De plus, à l’achat de 60,00$ et 

plus de produits, obtenez gratuitement un pain de savon exfoliant Académie (valeur de 

12,00$). Cette promotion est valide jusqu’au 31 janvier 2019. Notez que les quantités sont 

limitées. 
 

Appelez-moi pour réserver votre place le plus tôt possible! 

 

Je vous souhaite un excellent temps des fêtes et un bon début d’année 2019. 

 

Lise Larochelle, esthéticienne-électrolyste 
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Esthétique Au jardin des Lilas  

 

 

Monsieur Lachance, 

 

Le conseil municipal et la population de Sainte-Anne-de-la-Pérade désirent vous remercier pour  

votre implication ainsi que Cogeco Média dans la réalisation de l’événement « Ensemble pour une soirée 

magique ». Ce  fut une soirée grandiose dans un site idyllique, soyez assuré que nous allons nous en  

souvenir longtemps.  

 

Votre contribution a également permis à La  

Fabrique ainsi que la Fondation du Foyer de  

Sainte-Anne-de-la-Pérade de partager les bénéfices 

générés lors de cette soirée. Ces causes sont  

importantes pour les péradiennes et péradiens. 

 

Merci à un grand péradien et au magicien que vous 

êtes.  

 

Merci Richard, pour cette soirée magique. 

 

Diane Aubut, mairesse 
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Bienvenue à tous !! 

 
Au début du mois de janvier, les différents comités de l’église seront renouvelés.  
Si vous avez envie de vous y impliquer, vous êtes les bienvenus. Chacun y trouvera sa 
place. 
 

- Comité local des affaires économiques : ce comité s’occupe de l’administration 
et de la gestion de l’église (travaux à effectuer, entretien de l’église, budget…) 
 
- Équipe de vie communautaire : ce comité voit à animer la vie de notre  
communauté par des activités, des projets, une présence… 
 

Vous êtes tous les bienvenus à joindre l’un ou l’autre des comités. En tout temps, vous 
pouvez aussi vous impliquer afin de rendre des services variés (accueil au bureau,  
catéchèse, chorale…) tout au long de l’année. 
 
Informations : Sylvie Parent; 418 325-2025 
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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! 

 

 

 

 

C’est le 9 décembre dernier que se terminait le 29e Tournoi Atome organisé par le comité du  

hockey mineur de Sainte-Anne-de-la-Pérade à l’aréna LE PRIX DU GROS.COM . 

  

L’aréna a accueilli 46 équipes, joueurs, parents et supporteurs, tout au long du tournoi. Nous  

sommes fiers d’avoir contribué au rayonnement de la municipalité et remercions tous les  

commerçants pour leur accueil chaleureux envers les visiteurs qui étaient de  passage chez nous.  

  

L’organisation tient à remercier tous ces partenaires financiers, les nombreux bénévoles qui ont 

donné de leur temps et tous les parents qui ont supporté les joueurs qui sont venus patiner sur notre 

glace. Également, mentionnons la collaboration de tout le personnel de l’aréna qui a contribué à la 

belle réussite de cet événement sportif. 

  

Le comité vous dit « à l’année prochaine »  

pour la tenue de la 30e édition du 

Tournoi Atome de Sainte-Anne-de-la-Pérade! 

 




