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Mot de la mairesse 
 

Chères Péradiennes, 
Chers Péradiens, 
 
Six années se sont déjà écoulées depuis que j’ai été élue mairesse de notre 
merveilleuse municipalité et je suis toujours enthousiasmée par mon travail. 
Depuis le mois de juin, j’ai pris ma retraite de la direction de la Maison de 
la famille Des Chenaux pour mieux me consacrer à mes fonctions de  
mairesse ce qui me permet d’être plus présente à mon bureau, à l’hôtel de 
ville. 
 
L’année qui vient de se terminer nous a donné son lot de désagréments. 
Nous avons fait face à une deuxième année d’inondation touchant plusieurs 
de nos citoyens. De plus, le gouvernement nous a imposé plusieurs  
restrictions en implantant la zone d’intervention spéciale (ZIS).  Référez-
vous à l’article sur la ZIS pour plus d’informations à la page 6 de votre  
Raconteux. 
 
Malgré tous les enjeux rencontrés, la Municipalité a poursuivi son travail 
afin d’améliorer la qualité de vie de la population de Sainte-Anne-de-la-
Pérade.  
 
Pensons au travail de mise à jour du plan d’action de la Politique familiale 
et démarche Municipalité amie des aînés; aux événements et activités  
organisés par les différents organismes de notre municipalité avec l’appui 
de nombreux bénévoles qui se sont investis afin d’en assurer le succès. 
 
Pensons au développement économique avec l’implication de nouveaux  
entrepreneurs assurant une relève ainsi que la pérennité de nos commerces; 
aux investissements dans de nouveaux bâtiments et la création de nouvelles 
entreprises.  
 
Merci à vous tous qui par leur travail, leur bénévolat et leur engagement, 
permettez à la municipalité de rayonner et d’offrir un milieu de vie agréable 
pour les citoyens et citoyennes. 
 
Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et que l’année 2020 soit à la hauteur 
de vos espérances. 
 

 
 
Diane Aubut 
Mairesse 
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3 Mot du directeur général 
 
 
Le 1er décembre dernier, je fêtais déjà mes cinq (5) ans parmi vous.  Le temps passe vite et le travail ne manque pas.  
La dernière année a été particulièrement occupée comme le furent les quatre premières.  
  
En plus du travail régulier, au printemps, nous avons eu droit à des inondations exceptionnelles qui ont, encore une 
fois, monopolisé le travail de tout le personnel.  Avec l’aide de nos employés, de la sécurité civile, de l’armée et de 
nos pompiers volontaires, nous avons réussi à gérer la crise avec le minimum d’impacts négatifs pour nos  
concitoyens.  Malheureusement, cette année, une des résidences inondées devra être démolie en vertu des nouvelles 
dispositions du gouvernement.  Le terrain reviendra à la Municipalité qui le conservera afin d’offrir une ouverture 
sur le fleuve à la population.  Suite aux inondations, le gouvernement a décrété une nouvelle zone inondable qui  
englobait et englobe toujours des zones que la municipalité considère comme hors des zones inondables. Nous 
avons déposé, en concert avec la MRC, deux documents demandant l’exclusion de certaines zones du décret.  
 
Pour le reste de 2019, en plus des travaux usuels nous avons été de l’avant avec trois projets qui avaient été  
annoncés dans le budget de l’année, soit : l’ajout d’une génératrice à l’hôtel de ville, d’un panneau d’affichage au 
petit terrain de baseball et d’un premier réservoir d’eau en cas d’incendie.  La génératrice à l’hôtel de ville permettra 
au personnel d’être autonome en cas de panne de courant.  L’hôtel de ville étant notre centre de coordination des 
mesures d’urgence, il était essentiel de pouvoir compter sur de l’électricité en tout temps.  L’ajout d’un réservoir 
d’eau à la limite de Saint-Casimir permettra à nos pompiers un accès rapide à une réserve d’eau en cas d’incendie.  
Ce projet s’est réalisé avec la collaboration de la Municipalité de Saint-Casimir.  L’an prochain, un second réservoir 
devrait être installé dans le rang Rapide Sud afin d’offrir le même service sur l’autre rive de la rivière. 
 
Tout au cours de l’année, grâce à l’implication de nombreux bénévoles, la municipalité a été le théâtre de plusieurs 
événements tout au cours de l’été en plus de la pêche hivernale.  Grâce à toute cette implication, la municipalité  
continue d’être un lieu incontournable de passage pour les touristes et ainsi dynamiser les commerces locaux. 
 
Les défis pour 2020 s’annoncent toujours emballants et je suis toujours heureux d’être à votre service. Lors de 
l’adoption du budget et du plan triennal d’immobilisation le 19 décembre prochain vous pourrez prendre  
connaissance des dossiers majeurs de l’an prochain.  C’est une invitation à la séance extraordinaire qui se tiendra à 
19 h, au centre communautaire. 
 
Je veux profiter de l’occasion pour souligner le travail de tous nos employés en cette année  
particulièrement chargée et remplie d’imprévus.  Ils ont tous su s’adapter afin de vous offrir les 
meilleurs services malgré les circonstances. 
 
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  

 

Date limite : Vendredi 13 mars 2020 
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Comité consultatif en développement économique 
 

La Municipalité est à la recherche de cinq (5) citoyens qui seraient intéressés à siéger sur le Comité  
consultatif en développement économique (CCDE) nouvellement créé par la Municipalité. 
 
Le Comité consultatif en développement économique (CCDE) est mandaté par le conseil municipal pour étudier et 
faire des recommandations sur toutes les questions qui lui sont soumises touchant le développement économique 
de la municipalité, l’objectif étant d’assurer un développement économique harmonieux et intégré, l’implantation 
de nouvelles entreprises sur le territoire de la municipalité et le maintien et l’expansion des entreprises existantes, 
le tout en respectant une vision de développement durable. À cet effet, le CCDE pourra émettre des  
recommandations au conseil relativement aux études et analyses réalisées à la demande du conseil quand : 
 
- à la réglementation municipale, 
- aux mesures incitatives, 
- aux avantages comparatifs ou non de la municipalité, 
- aux besoins des entreprises, 
- aux menaces et aux opportunités d’affaires, 
- aux tendances du marché, 
- aux sources de subventions et de financement pour le développement économique, 
- aux partenariats et à la concertation, 
- aux projets d’implantation de nouveaux commerces ou entreprises, 
- aux activités récréotouristiques, 
- aux contributions et financements accordés aux commerces et entreprises de la municipalité, 
- à toutes autres questions ou mandats que le conseil désire lui soumettre. 

 
Le comité se réunit au besoin. 
 

Comité consultatif d’urbanisme 

 
La Municipalité est à la recherche de trois (3) citoyens qui seraient intéressés à  
siéger sur le Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 
 
Le comité a pour fonction d’analyser toute question relative à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire de la 
municipalité.  
 
Le comité donne son avis sur les propositions de dérogation mineure, des demandes de permis de construction ou 
de certificats d’autorisation qui doivent faire l’avis du comité en vertu de règles prévues par les lois et règlements.  
Il émet également un avis sur les demandes relatives à la citation d’un monument historique ou à la constitution 
d’un site patrimonial. Il peut être consulté sur des modifications aux règlements municipaux. 
 
Le comité se réunit au besoin et ses membres reçoivent une compensation pour leur présence au comité. 
Seuls les résidents permanents de la municipalité peuvent être membres du comité. 
 

****************** 
Pour les deux appels de candidatures, si le défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature  
accompagnée d’une courte lettre expliquant vos motivations et vos expériences pertinentes au directeur  
général, en identifiant le poste désiré soit directement à l’Hôtel de Ville ou par courriel à l’adresse 
jacques.taillefer@sainteannedelaperade.net.  
 
Veuillez envoyer le tout pour le 29 janvier 2020, à 16 h. 
 
* Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

mailto:jacques.taillefer@sainteannedelaperade.net
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Lors de la séance ordinaire du 2 décembre 2019, le 
règlement numéro 2019-402 modifiant le règlement 
numéro 2019-397 sur la tarification des services  
municipaux et abrogeant certaines dispositions du 
règlement numéro 96-139 a été adopté. 
 
Avec ce nouveau règlement, la licence pour chien sera 
pour la durée de vie de l’animal au montant de 25 $. 
 
Les licences émises entre le 1er janvier 2014 et la date de 
mise en vigueur du présent règlement continueront 
d’être en vigueur jusqu’au décès de l’animal. 
 
Le règlement abroge les dispositions des 
articles 2 et 3du règlement numéro 96-139. 

 
Concernant les bacs de recyclage et les bacs à déchets domestiques, il est important 
qu’ils soient placés près du chemin public, mais dans votre entrée, afin que l’aile de 
côté de la déneigeuse puisse passer librement sans les atteindre lors du déneigement 
des rues. Si vous possédez plus d’un bac, vous devez laisser un minimum d’environ 
1 mètre entre chaque bac et ceux-ci doivent être placés de manière à ce que les roues 
et les poignées soient dirigées vers votre maison. 
 

 
DÉNEIGEMENT DE VOTRE ENTRÉE DE COUR 
 
Il est strictement défendu lorsque vous déneigez votre entrée, d’envoyer la neige dans le chemin 
public en vertu du Code de la sécurité routière.  Cette information tient pour vous ou votre  
entrepreneur en déneigement. Merci de vous en assurer. 

  
PENSEZ SÉCURITÉ, SOYEZ PRUDENT ET PASSEZ UN BEL HIVER! 

 
S.V.P. si une borne-fontaine se trouve sur votre terrain, prenez soin de ne pas la recouvrir de neige 
lors de votre déneigement. En cas d’incendie...chaque seconde compte! Aidez-nous à vous aider! 

 
 

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’infor-

mations 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. 



 

UNE DÉMARCHE SIMPLE, RAPIDE ET GRATUITE POUR LE CITOYEN 
 
La déclaration de travaux remplace certains permis de construction ou certificats d’autorisation normalement exigés 
par la municipalité. 
 
Cette déclaration s’applique uniquement pour la réparation et la rénovation des bâtiments résidentiels et leurs  
bâtiments accessoires. 
 
Notes : Les travaux suivants ne sont pas admissibles à une déclaration de travaux. Ils doivent faire l’objet 
d’un permis de construction. 
 
- L’agrandissement d’un bâtiment en hauteur ou en superficie. 
- Le remplacement des matériaux de revêtement extérieur du bâtiment. 
- L’ajout d’une chambre dans une résidence non desservie par le réseau d’égout. 
- L’aménagement d’un logement au sous-sol d’une résidence. 
- Les travaux majeurs de rénovation d’un bâtiment situé dans une zone à risque d’inondation. 
- Tout autre travail non mentionné dans le formulaire de déclaration de travaux. 
 
mrcdeschenaux.ca/declaration-de-travaux/ 
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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. 

 
Une lumie re de rue est de fectueuse, soit qu’elle ne 
s’allume plus, reste allume e, s’allume ou s’e teint par 
intermittence, vous e tes prie s d’en aviser le bureau 
municipal (418 325-2841).  
  
À  ce moment, un bon de  
travail est transmis a   
l’entrepreneur e lectricien 
pour  l’aviser de la situation. 

 
Pour donner suite à la demande de modification à la zone d’intervention spéciale dans les zones inondables, le  
gouvernement a émis un nouveau décret en date du 6 décembre dernier.  Dans ce décret, le gouvernement a répondu 
positivement à certaines de nos demandes.  Il reste des secteurs que nous avions identifiés comme étant non  
inondables ou dans la zone de récurrence 20 – 100 ans qui demeurent toujours dans la ZIS.  La Municipalité va  
transmettre une demande de révision pour les secteurs que nous considérons comme étant à l’extérieur de la zone  
0 – 20 et nous demanderons également que certains travaux et bâtiments temporaires puissent être permis dans ces 
secteurs.   
 
Vous pouvez prendre connaissance de la nouvelle carte à l’adresse suivante : 
https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/ZIS-20191206/index.html 
 

Au cours du mois de janvier, la Municipalité va inviter les responsables du ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation à une rencontre avec la population touchée afin de leur expliquer les considérations prises pour  
l’établissement de la ZIS. 

https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond/ZIS-20191206/index.html
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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 20 décembre 2019 au 3 janvier 2020 inclusivement. Nous serons de retour le 6 janvier  
prochain dès 9 h. 

Pour toutes urgences, communiquez au 418 325-4988. Joyeux temps des fêtes! 

 
Comme exigé par la Loi, les membres du conseil municipal ont accepté le calendrier des séances ordinaires pour 2020 
comme suit :  
 
- lundi 13 janvier - lundi 3 février  - lundi 2 mars  - lundi 6  avril 
- lundi 4 mai - lundi 1er juin  - lundi 6 juillet  - lundi 3 août 
- mardi 8 septembre - lundi 5 octobre   - lundi 2 novembre  - lundi 7 décembre 
 
Les séances ordinaires débutent à 19 h, au centre communautaire Charles-Henri Lapointe (100, rue de la Fabrique). 

 
Les travaux de remplacement ou de renouvellement  
préventif de votre boîte de service doivent toujours être 
exécutés par les employés municipaux. 

 

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). 

Sur le web: 

sainteannedelaperade.alertesmunicipales.com 

Par téléphone: 

418 325-2841, poste 221 
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L’avertisseur de monoxyde de carbone combiné à un avertisseur 
de fumée est un allié précieux pour votre sécurité. 

Il est conçu pour déclencher une alarme avant que la concentration de 
monoxyde de carbone dans l’air soit dangereuse pour votre vie ou 
votre santé. 

Dès qu'il est en alarme, évacuez la résidence et faites le 9-1-1. 

Les sources de monoxyde de carbone (CO) à la maison peuvent être nombreuses : 
 
- appareils de chauffage non électrique, 
- véhicules à moteur à combustion, 
- appareils fonctionnant au gaz naturel ou au propane, 
- outils et appareils fonctionnant à l'essence, 
- cendres laissées à l'intérieur. 

Et rappelez-vous! Le matériel conçu pour l'extérieur (ex. : BBQ) ne doit JAMAIS être utilisé à l'intérieur! 

Pour plus d’information, consultez le site : https://bit.ly/2pjIspo 
Le premier responsable, c'est toi! 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pjIspo%3Ffbclid%3DIwAR0OvsDTaWVato_DCotspKLG_ZnbOLLvc9tVUMijLCgdeij1pxHveV_RYlw&h=AT2gJR9Z36BdTBjPP3mniho3XMMP6EQu6zHYAFZ9cnVubdcJGucSF1E5O50Vgv94SZNaSsTm2QkOQCtD3pB12sI2MveaI8knT72boplfivNq3miblq0TfpeMC9


10 

 
 1. L’échange de cadeaux sans magasinage! 

 - Échange  de cadeaux fait maison, échange de services, 
   échange « je l’ai eu, j’en veux plus », etc. 

2. Emballez sans emballage 
 - Optez pour des sacs-cadeaux réutilisables ou bricolez des emballages originaux à partir de tissus,  
    circulaires, calendriers, sacs en papier, etc., qui, autrement, auraient pris le chemin du bac de recyclage.  

5. Favorisez l’achat local 
 - Pour la bouffe comme pour les cadeaux, le temps des Fêtes est une  
 occasion idéale pour encourager les artisans et les entreprises d’ici. 

4. Diminuez votre consommation énergétique 
 - Éteignez vos lumières de Noël la nuit, diminuez le chauffage 
    lors de vos absences et ajustez la température du chauffe-eau. 

3. Déballez et recyclez 
 - Gardez un bac de recyclage tout près avec une boîte pour les papiers et     
   ornements pouvant être réutilisé et demandez aux enfants de faire le tri.  

MARCHÉ LA PÉRADE INC. 

185, rue Principale 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 

418 325-2233 
 

 

 
Papier de soi 

Enveloppe 

Boîte d’emballage de jouet 

Canette 

Boîte de carton 

Contenant de verre 

Boîte de conserve 

Bouteille de vin 

Papier d’emballage non métallisé 

Assiette d’aluminium 

Bouteille de plastique 

Verre à vin ou boule de Noël cassée 

Vêtement 

Lumières et guirlandes de Noël 

Styromousse 

Sapin de Noël naturel 

Bouchon de liège 

Ustensile de plastique 

Reste de repas 

Jouet 

Papier d’emballage métallisé, chou et ruban 

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
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Nous vous rappelons que la Municipalité a aménagé un dépôt à l’intérieur d’un conteneur à 
l’arrière du garage municipal afin de vous offrir un service de recyclage d’appareils  
électroniques désuets dont vous ne vous servez plus. (Ex: ordinateurs, téléviseurs, téléphones, 
radios, etc.). Ce service vous est offert gratuitement. 

 

Depuis peu, deux abris bus ont été installés dans la municipalité par le service de Transport adapté et collectif des 
chenaux; un tout près de la station-service Esso et l’autre près du Garage Jean Caron. Ces abris bus serviront pour un 

nouveau projet que l’organisme élabore actuellement. D’ici là, ils serviront comme point de départ pour le circuit  
collectif destiné aux cégépiens. Notez que ce service est actuellement disponible seulement sur réservation.  

RÉSERVATION 24 HEURES D'AVANCE - AVANT 14 H 

 

Heures d'ouverture du bureau: 
 
Lundi au jeudi de 8 h 30 à 15 h 30 
Vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 

Tarif: 

3 $ du déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur de la MRC 

Pour nous rejoindre: 

Transport adapté et collectif des Chenaux # sans frais pour tout le territoire au 819 840-0968 

 
En tout temps, de 9 h 30 à 16 h 30, l’église est ouverte au public et des 
contenants de recyclage sont disponibles à l’entrée pour y déposer  
différents articles. En nouveauté, recyclez votre matériel d’écriture! 

 
- Stylos, surligneurs, marqueurs, etc.  - Attaches à pain 
- Goupilles de canettes    - Lunettes 
- Cartouches d’encre     - Piles  
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benevolat@infoteck.qc.ca ou 418 325-3100 
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La période d’inscription aura lieu du 17 au 28 février 2020 

Les formulaires d’inscription seront disponibles au bureau municipal. 
 

Pour plus d’information : 

Sébastien Morin – 418 325-1790 – seb.morin@cgocable.ca 

Catégorie Âge au 30 
septembre 

Coût pour la saison 

École de baseball 5 ans 60 $ 

Novice 6-7 ans 60 $ 

Atome 8-9 ans 60 $ 

Moustique 10-11 ans 60 $ 

Pee-Wee 12-13 ans 70 $ 

Bantam 14-17 ans 90 $ 

 

Nouvelle formule d’ateliers de cheerleading récréatif (gymnastique, danse, pyramides, stunts, etc.)  
enseignés par une passionnée de ce sport. Soyez initié au cheerleading tout en vous amusant.  
 
Classe ouverte au dernier cours pour inviter les parents à voir le progrès des jeunes. 
 
Endroit : École primaire Madeleine-de-Verchères, 61, rue Sainte-Anne 
Clientèle : 5 à 13 ans (garçons et filles)  
Dates : 22 janvier au 15 avril 2020  
Horaire : Mercredi de 16 h 15 à 17 h 15  
Coût : 75 $ (12 cours) 
Particularités : Tenue de sport OBLIGATOIRE 
Inscription : Formulaire à l’école primaire dans la semaine du 6 janvier 2020 
Information: Maryse Bellemare, 418 325-2841, poste 227 ou loisirs@sainteannedelaperade.net 

mailto:seb.morin@cgocable.ca
mailto:loisirs@sainteannedelaperade.net
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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 
Date : 21 janvier au 26 mai 2020 
(15 cours) 
Horaire : Mardi de 17 h 30 à 18 h 30  
Coût : 135 $ plus 10 $ frais d’inscription à  
l’automne, 10% de rabais pour les autres membres 
de la famille 
Particularités : Les frais de spectacle sont inclus 
dans le montant (weekend du 30 mai 2020) 
Inscription : Raphaëlle C-Germain 418 954-9104 
ou escouadeindependanse@gmail.com  
 

 

 

 

Apprenez à faire deux bombes pour le bain et  
découvrez ses composantes naturelles. Vous suivrez  
une recette et que vous pourrez apporter à la maison 
par la suite pour répéter l’expérience. 
 
Endroit : Centre récréatif Jean-Guy-Houle, 151, 
rue Gamelin 
Clientèle : Pour tous (8 ans et plus ou 5 à 7 ans  
accompagnés d’un adulte) 
Date : Dimanche 23 février 2020 
Horaire : De 13 h à 15 h environ   
Coût : 23 $ par personne (matériel inclus) 
Particularités : Minimum de 10 inscriptions  
requises pour que l’atelier ait lieu 
Inscription : Avant le 7 février 2020 à Maryse  
Bellemare, 418 325-2841, poste 227 ou  
loisirs@sainteannedelaperade.net 

 

Venez travailler la peinture sur verre avec l’artiste trifluvienne Sylvie Leblanc. Avec elle, 
vous allez créer un petit vitrail papillon encadré que vous pourrez rapporter à la maison ou 
encore offrir en cadeau!  

 
Endroit : Centre récréatif Jean-Guy-Houle, 151, rue Gamelin 
Clientèle : Pour tous (10 ans et plus ou 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte) 
Date : Dimanche 15 mars 2020 
Horaire : De 13 h à 15 h environ   
Coût : 30 $ par personne (tout le matériel est inclus)  
ou 50 $ par duo parent-enfant (les deux participants font une création) 
Particularités : Minimum de 15 inscriptions requises pour que l’atelier ait lieu 
Inscription : Avant le 28 février 2020 à Maryse Bellemare, 418 325-2841, poste 
227 ou loisirs@sainteannedelaperade.net 
 
  
 

tel:418%C2%A0954-9104
mailto:EscouadeindepenDanse@gmail.com
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Inspiré 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 travailleront 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)  
Date : 21 janvier au 26 mai 2020 (15 cours) 
Horaire : Mardi 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 à l’automne, 10% de rabais pour les autres  
membres de la famille 

Particularités : Les frais de spectacle sont inclus dans le montant (weekend du 30 mai 2020) 
Inscription : Formulaire à l’école primaire dans la semaine du 6 janvier 2020 
Information : Raphaëlle C-Germain, 418 954-9104 ou escouadeindependanse@gmail.com  

 

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 
Particularités : Tenue de sport OBLIGATOIRE 
Inscription : Formulaire à l’école primaire dans la semaine du 6 janvier 2020 
Information: Maryse Bellemare, 418 325-2841, poste 227 ou loisirs@sainteannedelaperade.net  

 
 
 

Date : 23 janvier au 26 mars 2020  
Horaire : Jeudi de 16 h à 17 h  
Coût : 40 $ pour 8 semaines 

 
 

Date : 26 janvier, 23 février, 29 mars,  
26 avril et 31 mai 2020  

Horaire : Dernier dimanche du mois de 13 h à 15 h  
Coût : 25 $ pour 5 cours 

tel:418%C2%A0954-9104
mailto:EscouadeindepenDanse@gmail.com
mailto:loisirs@sainteannedelaperade.net


 - 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 
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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) 
Date : 6 janvier au 28 mai 2020 
Horaire : Lundi et jeudi, de 18 h 30 à 20 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. 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 8 janvier au 1er avril 2020 
Horaire : Mercredi, 18 h 15 à 19 h 20 (tous les juniors) et de 18  h 15 à 19 h 45  
( juniors verte et plus) et de 19 h 45 à 21 h (adulte)  
Coût : 80 $ toutes les catégories  
Particularités : Kimono gratuit pour les nouveaux inscrits 
Information : www.butactik.com ou Jimmy Fortin, 819 698-4967 
Inscription : Sur place lors du premier cours. Arrivez d’avance pour faire l’inscription. 
 

Pour faire une promenade dans le bois ou  
simplement sortir prendre de l’air, venez faire la 
location de raquettes.  
 
Disponible dès maintenant au comptoir pro shop 
de l’aréna municipal 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 
 

 
Possibilité de réserver vos raquettes  

pour vos sorties familiales.  

https://www.facebook.com/Loisirs-Sainte-Anne-de-la-P%C3%A9rade-474897975876891/inbox/?mailbox_id=474897975876891&selected_item_id=100001735862474#
https://www.facebook.com/Loisirs-Sainte-Anne-de-la-P%C3%A9rade-474897975876891/inbox/?mailbox_id=474897975876891&selected_item_id=100001735862474#
https://www.facebook.com/Loisirs-Sainte-Anne-de-la-P%C3%A9rade-474897975876891/inbox/?mailbox_id=474897975876891&selected_item_id=100001735862474#
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Pour la période des fêtes, la bibliothèque  sera  

fermée à compter du 20 décembre 2019 et la réouverture se fera le 9 janvier 2020.  
 

Venez profiter de notre belle collection de livres  pour adultes et pour les jeunes de 0 à 18 ans,  
l’abonnement est gratuit. Nous venons de recevoir de nouveaux volumes qui sauront sûrement vous 

 procurer des heures de lecture intéressantes.   
 

Pendant les vacances des  fêtes, la carte familiale  d’accès  gratuit aux musés et lieux de culture de la région  
est encore disponible à la bibliothèque. C’est une belle opportunité de sorties en famille.  

Elle vous est prêtée pour une période de deux semaines.  
 

JOYEUSES FÊTES À TOUS ! 
 

Heures d’ouverture : 
Mercredi, 14 h 00 à 16 h 30 

Jeudi, 18 h 00 à 20 h 30  
 

L’équipe de bénévoles de votre bibliothèque. 

 

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 les adultes 
Date : 1er et 3e vendredi du mois à partir du  
Horaire : Vendredi, dès 19 h 
Coût : Gratuit, aucune réservation exigée  
Particularités : Apportez votre ordinateur portable 
Information : Richard Duchesneau, 418 325-2127 

 
 

 

 
Du 15 janvier au 13 mai 2020 

 
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.  







 
 
 

 
 

Taille, amincissement des ongles, soins des cors, 
callosités, ongle incarné et réflexologie 

 

Lise Leboeuf 
Infirmière en soins podologiques 

(418) 325-2106 

 

 
 
 
 

Adam Perreault, CPA auditeur, CA 
Associé 

 
Tél: 418 268-3334 poste 310 

Fax: 418 268-3359 
www.bedardguilbault.qc.ca  

Certification | États financiers | Fiscalité 
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Viens t’amuser à l’aréna! 

 
Endroit : Aréna, 161, rue Gamelin 
Clientèle : Tous les âges 
Date : Jusqu’au 31 mars 2019 
Heures: Lundi et jeudi de 16 h à 17 h 30 (hockey) 
Mardi de 14 h 30 à 17 h 50 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. 

 

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. 

 
 
 
 
 

 

HOCKEY LIBRE 
 

23 DÉCEMBRE : 16 h 00 à 17 h 30 
27 DÉCEMBRE : 15 h 00 à 16 h 30 
30 DÉCEMBRE : 16 h 00 à 17 h 30 

3 JANVIER : 15 h 00 à 16 h 30 
6 JANVIER : 16 h 00 à 17 h 30 

 

 

PATINAGE LIBRE 
 

23 DÉCEMBRE : 14 h 30 à 16 h 00 
27 DÉCEMBRE : 13 h 30 à 15 h 00  
28 DÉCEMBRE : 12 h 30 à 14 h 00  
29 DÉCEMBRE : 14 h 00 à 15 h 30  
30 DÉCEMBRE : 14 h 30 à 16 h 00  
3 JANVIER : 13 h 30 à 15 h 00 
4 JANVIER : 12 h 30 à 14 h 00  
5 JANVIER : 14 h 00 à 15 h 30 

 
 
 
 
 

 

HOCKEY LIBRE 
 

2 MARS : 16 h 00 à 17 h 30 
3 MARS : 13 h 00 à 14 h 30 
4 MARS : 14 h 00 à 15 h 30 
5 MARS : 16 h 00 à 17 h 30 
6 MARS : 14 h 00 à 15 h 30  

PATINAGE LIBRE 
 

2 MARS : 15 h 00 à 16 h 00  
3 MARS : 14 h 30 à 17 h 30  
4 MARS : 15 h 30 à 16 h 30 
5 MARS : 15 h 00 à 16 h 00  
6 MARS : 13 h 00 à 14 h 00 

http://www.bedardguilbault.qc.ca
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE 
 
La Société d’Histoire a reçu une quantité importante de volumes concernant la généalogie, entre autres des répertoires 
de naissances, de mariages et de décès de différentes paroisses. Avec ce don, nous possédons au-delà de 300 volumes 
et revues de généalogie. Si vous recherchez un ancêtre, nous pouvons peut-être vous aider dans vos démarches. Vous 
êtes la bienvenue à notre local pour faire des recherches sur place.   
 
Si vous souhaitez encourager la Société d’Histoire dans ses projets futurs ou pour la continuité de la sauvegarde de 
documents et archives, devenez membre au coût de 10 $ annuellement. Et pour ceux qui désirent renouveler leur carte 
de membre communiquez avec nous aux numéros suivants : 418 325-2766, 418 325-2142 ou 418 325-2708. 
 
Nous vous rappelons que le local est ouvert à tous, à chaque mercredi de 13 h 30 à 15 h 30, au 100 rue de la Fabrique, 
2ième étage.  
 

Les membres du conseil d’administration vous souhaitent de très  

JOYEUSES FÊTES et une BONNE ANNÉE 2020. 

La Fondation Charles-Henri Lapointe a remis 5 450 $ en bourses d’étude 
lors de sa réunion du  5 novembre 2019. Elle a accordé des bourses de  
100 $ pour les étudiantes et étudiants des niveaux professionnels, 200 $ pour 
le collégial et 400 $ pour le niveau universitaire. Des montants de  
450 $ et de 500 $ ont été versés à des étudiantes à la maîtrise et au doctorat. 

 
Nous sommes fiers d’avoir remis près de 10 000 $ en aide financière de toute sorte  

et en bourses d’étude cette année. 
 

Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et que le Bonheur et la Santé  
vous accompagnent tout au long de l’année 2020. 

 
Gilles Devault, président 

 
SHOW CASE LHPS  

17, 18 et 19 janvier 2020   24, 25 et 26 janvier 2020   14, 15 et 16 février 2020 
 

PLAY OFFS LHPS 
20, 21 et 22 mars 2020 

 
PLAY OFFS HOCKEY MINEUR 

29 et 30 février 2020   7et 8 mars 2020  
 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DU CPA LA PÉRADE 
28 mars 2020 



22 Club optimiste de Sainte-Anne-de-la-Pérade

À toute la population pour l’accueil chaleureux offert à nos bénévoles lors de la vente des gâteaux et tourtières du  
samedi 16 novembre dernier. Cette activité de  financement est importante pour le club et vous avez été généreux.   

Tous les secteurs de la municipalité ont été visités grâce aux équipes de bénévoles, membres et amis. 

Merci  aux bénévoles qui ont prêté main-forte à la réussite de cette activité, grâce à vous,  
les sommes recueillies ont permis d’offrir : 

 
- une activité de Noël aux enfants âgés de 0 à 5 ans le 7 décembre dernier. Plus de 40 enfants inscrits ont pu rencontrer 

et recevoir un cadeau des mains du Père Noël; 
- un dîner traditionnel à l’ensemble des élèves et du personnel de l’école Madeleine-de-Verchères le 11 décembre; 
- une participation à l’activité de Noël des bénéficiaires du Foyer La Pérade qui ont eu l’occasion de jouer au bingo. 

 
Heures d’ouverture :   Lundi de 18 h à 21 h   Vendredi de 18 h à 22 h 
 

Pour la période des fêtes, Le Shack La Pérade sera fermé du 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020  
inclusivement! À noter que durant la semaine de relâche la MDJ sera également fermée.  

 
Discos pour les jeunes animés par nos ados : 
 
- Jeudi 30 janvier : Jour de l’an 
- Jeudi 13 février : St-valentin 
- Jeudi mars : Cabane à sucre 
- Jeudi avril : Pâques 
 

***Surveillez la page facebook; Le Shack La Pérade  
pour plus d’informations sur nos activités!  
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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 

Giclé et portes extérieures codées 
  

Nouveaux services pour  

votre bien-être! 

 

 

 

 

Milieu de vie pour retraités  

autonomes & semi-autonome 

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 

https://www.residences-quebec.ca/fr/residences-pour-personnes-agees/1894/mauricie-ste-anne-de-la-perade/residence-de-larche
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Campagne de financement au Domaine seigneurial Sainte-Anne - Volet Parrain-Arbre  
 
Le Domaine seigneurial Sainte-Anne fait appel à la population afin de compléter le financement nécessaire au projet 
de construction de son futur pavillon multifonctionnel.  
 
Ce projet, qui a été amorcé depuis plusieurs années, consiste à construire un nouveau pavillon, ouvert sur trois  
saisons, au Domaine Seigneurial Sainte-Anne, sur les ruines de l’ancien manoir Madeleine de Verchères. La  
construction, qui a débuté en octobre, rappellera la partie du bâtiment incendiée en 1927 et redorera le cachet du 
site. Ce pavillon dotera le musée d'un nouvel espace pour faire connaître l’histoire du lieu et permettra de mieux 
accueillir les visiteurs. Puisqu’il sera également offert en location, il pourra aussi servir de salle de réception et de 
rencontre pour des groupes allant jusqu’à 100 personnes.  
 
La population de Sainte-Anne-de-la-Pérade et des environs est invitée à  
participer à ce projet par le parrainage d’arbres patrimoniaux qui ornent les  
terrains du Domaine seigneurial. À ce jour, la moitié des arbres sont parrainés 
par des familles (16) de Saint-Anne-de-la-Pérade ainsi que par des commerces 
(4). 20 arbres sont encore disponibles pour un parrainage.  
 
Cette activité de parrainage a deux objectifs : financer une partie de la construction du pavillon, mais surtout offrir 
une occasion de visibilité à des familles ou des individus qui contribuent à la vivacité de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 
Le parrainage d’un arbre, au coût de 1 000 $, peut se faire par une seule personne, par une famille, par plusieurs 
branches ou membres d’une même famille ou par une entreprise. Différentes mesures incitatives soutiennent les 
contributions : chaque groupe parrainant un arbre rédigera une dédicace qui sera gravée sur une pierre de granite, 
laquelle sera installée au pied de l’arbre qu’il aura choisi ; le nom des donateurs de 100 $ et plus qui auront  
contribué à un parrainage sera inscrit sur le tableau installé à l’intérieur du pavillon ; tous les donateurs d’un  
montant de 100 $ et plus recevront un reçu de charité déductible d’impôt ainsi qu’une carte de membre du  
Domaine seigneurial valide pour un an, etc.  
 
Pour plus d’informations ou pour discuter de la perspective de parrainer un arbre patrimonial, contactez  
Alain Lampron au 819 699-9038 ou par courriel à alainlampron@yahoo.ca  
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Journée de ressourcement et d’information  
pour proches aidants et aînés – Ouvert à tous 

               

La planification des soins en fin de vie 
 
Danielle Chalifoux, une experte dans le domaine, nous met à jour sur les  
services disponibles, nos droits et les lois en vigueur (consentement aux soins, 
directives médicales anticipées, aide médicale à mourir, soins palliatifs, etc). Il 
sera question du rôle du proche aidant à travers tout cela également. 

 
 

Mardi 18 février 2020 
9 h 30 Brunch | 10 h 30 à 13 h Conférence 

 
Domaine du Grand Duc, 390 rue d’Orvilliers, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

15 $ par personne (incluant brunch et conférence) 
Réservation obligatoire avant le 13 février pour le repas # 1 855 284-1390 
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Éventuelle crue printanière en 2020 
 
À la suite des crues printanières de 2017 et 2019, un groupe de citoyens résidents de Sainte-Anne-de-la-Pérade veut 
constituer, sous peu, une ASSOCIATION DES INSULAIRES (Île-du-Large, Île-du-Sable, Île-à-Lafond et Île  
Saint-Ignace) ET DES RIVERAINS (exemple: résident(e)s de la rue Principale en bordure de la rivière).  
L’Île-du-Large ayant déjà une Association active de citoyen(ne)s; il ne s’agit pas de dupliquer, ni de court-circuiter 
cette Association existante. Cette dernière serait invitée à désigner un ou plus d’un de ses membres pour la représenter 
au sein de la nouvelle Association. 
 

L’objectif est de veiller essentiellement à rendre les citoyen(ne)s concerné(e)s, solidaires, d’actions concertées, en vue 
de sensibiliser la Municipalité. 
 
Si cette problématique vous interpelle, un exécutif sera « a priori » composé et les autres membres seront convoqués, 
en temps et lieu, à une première rencontre d’informations.  
 
Si le tout vous intéresse et/ou vous questionne selon le cas, veuillez communiquer avec l’une ou l’autre des personnes 
suivantes : Serge Douville, à : s.douville@videotron.ca    ou Suzanne Rompré à : 418 872-2049 

La Journée du patrimoine agricole couronnée de succès! 
 

Au-delà de 1 400 personnes ont profité de cette journée, en assistant à la tire de 
tracteurs où se sont affrontés 30 compétiteurs régionaux ou encore en participant 
au souper et à la soirée dansante qui a clôturé la journée. En plus de fournir une 
rencontre festive aux Péradiennes et Péradiens, cet événement a attiré des visiteurs 
des régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec, de Québec, de Lanaudière et de 
la Beauce.  

 
Il va sans dire que la nomination de monsieur Étienne Leduc à titre de président d’honneur a contribué à fournir une 
belle notoriété à cet événement, tout comme l’implication de monsieur Guy Brouillette qui a oeuvré au sein du  
comité organisateur. Par cet apport exceptionnel, ils ont contribué de façon importante à l’immense succès de cet 
événement, tout comme les quelque 50 bénévoles impliqués.  
 
Rappelons que la tenue de la Journée du patrimoine agricole visait entre autres à soutenir financièrement deux  
organismes de Sainte-Anne-de-la-Pérade, soit la Fabrique de l’Église Sainte-Anne et la Société du site Madeleines de 
Verchères. Ces deux organismes sont ainsi très heureux des retombées de l’événement, qui leur permettront de  
réaliser des projets qui leur tiennent à coeur. En vertu de l’entente conclue entre les 
parties préalablement à l’organisation de cette journée, 5 000 $ des profits seront  
versés à la Fabrique pour l’entretien et la réparation de l’Église Sainte-Anne, alors que 
la Société du site Madeleine de Verchères se verra attribuer 20 800 $ pour la  
reconstruction de la partie incendiée en 1927 du Domaine seigneurial Sainte-Anne.  
 
Fort de ce succès, le comité envisage une seconde édition l’an prochain,  
si les conditions assurant une telle réussite sont à nouveau réunies.  

mailto:s.douville@videotron.ca
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 Édition 2020 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 31 janvier, 19 h 30 : Atelier découverte – Les champagnes et vins 
fortifiés. Venez découvrir le monde des champagnes, vins mousseux et vins 
fortifiés. Cette activité mêle l’histoire à l’interprétation, en plus des séances de 
dégustation. Coût : 25 $ par personne.  

 
Vendredi 28 février, 19 h 30 : Conférence Désirs et gourmandises. Cette conférence offerte par  
l’Académie des Ripailleurs vous propose un atelier unique qui vous fera découvrir les mécanismes  
derrière les plaisirs culinaires. Entre sensations et désirs, vous y découvrirez l’histoire des aliments 
aphrodisiaques et des fétichismes culinaires. Réservé aux 18 ans et plus. Coût : 25 $ par personne.  

 
Vendredi 27 mars, 19 h 30 : Surveillez nos publications pour connaître le thème de cette dernière  
soirée!  

 
Réservations requises pour chacune de ces activités.  

 
Pour informations : 418 362-2051 ou communication@presbytere-batiscan.com  
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31 L’entreprise Soutien à domicile des Chenaux  
recherche des personnes de 55 ans et plus. 

 
Vous désirez demeurer actif sur le marché du travail sans les contraintes d’horaires? Vous désirez 
contribuer au bien-être des gens de votre communauté… une demi-journée, une journée ou plus par 
semaine ? 

Vous avez à cœur les personnes âgées!  
 
Selon vos disponibilités…nous serons en mesure de vous offrir la possibilité de faire un travail à dimension  
humaine où l’individu est au cœur de vos actions. 
 
Les responsabilités: - Entretien ménager léger     - Préparation de repas  
    - Faire l’épicerie et autres courses    - Répit/Accompagnement  

 
« Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent,  

là se trouve votre vocation. » Aristote. 
 
Communiquez avec moi, il me fera plaisir de répondre à vos questions : 418 362-3275. 

 
Manon Trottier, directrice générale 



32 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 

Date : Début lundi le 13 janvier 2020 

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  
Date : 21 janvier au 31 mars 2020 
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 21 janvier 2020 
Informations : Jocelyne Juneau, 418 325-2986 

www.entreprisesrivard.com  

http://www.entreprisesrivard.com
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Bonjour à vous, 
 
Je suis très heureuse de vous annoncer l’arrivée des produits visage et corps Corpa Flora. 
Ces produits sont sans parabènes, huile minérale, silicones, phtalates, non testés sur les  
animaux et « vegan ». 
 
Les produits Corpa Flora s’adressent à tous, particulièrement les peaux sensibles, les gens 

qui sont sous traitements oncologiques. Les produits peuvent être combinés entre eux permettant la personnalisation 
afin de répondre à vos besoins spécifiques. 
 

Mon produit Chouchou : Huile nettoyante / démaquillante 2 en 1 Beauté Divine :  
 

Une huile nettoyante qui fait fondre la saleté et dissout le sébum, enlève efficacement le maquillage,  
les écrans solaires et le mascara à l’épreuve de l’eau.  

Au contact de l’eau, elle se transforme en lait nettoyant très doux et se rince facilement à l’eau tiède.  
 

L’essayer, c’est l’adopter. 

Lise Larochelle, esthéticienne-électrolyste 

819 695-3244 

 
Esthétique Au jardin des Lilas  

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 2020 : 
 
10 février                19 h à 22 h         Responsable : Les membres du CA 

Thème : La St-Valentin et le chocolat 
 
8 mars                   11 h 30 à 16 h      Responsable : Les membres du CA 

Thème : Journée de la femme                                       
 
13 avril                    19 h à 22 h         Responsable : Françoise Cossette 

Thème : L'alimentation                                              Les Marinières du Roy 
 
11 mai                      17 h 30 à 22 h     Responsable : Les membres du CA 

Souper, élections, renouvellement des cartes des membres   
 
Autres activités :                  
Cabane à sucre : 1er avril         
Sortie de groupe : à définir                            
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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 2020? 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 2020 afin d’expliquer la méthode de travail utilisée par le centre et mettre à jour les diverses informations 
gouvernementales requises pour faciliter la rédaction des déclarations.  
 
Pour devenir bénévole ou en savoir plus sur le programme d’impôt bénévole, veuillez communiquer avec la  
responsable du service, Isabelle Deschênes au 418 325-3100 et ce, avant le 29 janvier 2020. 

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 2019. 
 
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  
17 février et après le 17 avril 2020 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 

Recherche 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 23 décembre 2019 au mardi 7 janvier 2020 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  que l’année 2020 soit pour 
vous synonyme de bonheur et de réussite! 

 
Le personnel et les membres du conseil d’administration xxx 
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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! 

 

 

L’organisme autos et motos anciennes La Pérade remet  
un don de 1 000 $ au Centre d’action bénévole des Riverains! 

 

La cinquième exposition d’autos et motos anciennes du 24 août dernier, a permis au comité AMA La Pérade de  
remettre au Centre d’action bénévole des Riverains, un chèque au montant de 1 000 $ dont 650 $ provenait du tirage 
de la contribution volontaire. Les membres de AMA La Pérade sont particulièrement heureux de s’associer à cet  
organisme qui a pignon sur rue à Sainte-Anne-de-la-Pérade depuis plus de 37 ans et dont la mission est de  
promouvoir l’action bénévole ainsi que de répondre à des besoins du milieu en favorisant l’engagement bénévole. La 
totalité de cette somme servira à l’achat de nourriture servant à combler les besoins alimentaires de leurs clients étant 
aux prises avec une situation financière difficile. 
 
La température clémente aidant, le nombre d’exposants était de 150 cette année et c’est près de 2 000  
visiteurs qui sont venus admirer ces belles d’antan! Ces gens passionnés des véhicules provenaient non seulement 
des municipalités environnantes, mais aussi de Montréal, Québec, Rimouski, Beauce, Joliette, Sherbrooke,  
Montmagny ainsi que de l’ensemble de la Mauricie.  
 
AMA La Pérade tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont fait de cet évènement un succès. Le comité tient 
à remercier mesdames Sonia Lebel, Ministre de la Justice, Valérie Carpentier et monsieur MC Gilles pour leurs  
présences. Un merci spécial à monsieur Richard Lachance pour son implication ainsi qu’au Centre d’action bénévole 
des Riverains pour son support tout au long de la préparation de la mise en place de l’évènement.  
 
Finalement, le comité tient à remercier les merveilleux bénévoles qui ont donné de 
leur temps sans compter ainsi que tous les partenaires financiers de l’évènement. 
Cette aide fut précieuse et très appréciée, car il faut le mentionner, cette activité 
n’aurait pas connu autant de succès sans ces gens dévoués et généreux.  
 
Le comité travaille déjà à la mise en place d’une sixième édition alors c’est un  

rendez-vous le 22 août 2020! À vous tous, Joyeux Noël et que l’année 2020 soit 

pour vous, la plus magnifique! 




