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Mot de la mairesse 
 

Solidarité, patience et résilience 
 

À l’heure de grandes inquiétudes causées par le coronavirus et la situation 
économique, il est de mise pour chacun et chacune d’entre-nous de faire 
preuve de solidarité, de patience et de résilience.  Votre municipalité met 
tout en œuvre pour suivre à la lettre les recommandations de la Santé  
publique et de la Sécurité publique du Québec.  
 
Nous avons agi rapidement pour fermer les lieux de rencontres comme  
recommandé par notre premier ministre la semaine dernière. De plus, nous 
avons rencontré tous nos employés pour expliquer les mesures  
additionnelles concernant la fermeture de nos bureaux au public et nous 
avons communiqué ces informations sur notre site Internet le jour même. 
 
Nous vous recommandons d’appliquer rigoureusement les consignes émises 
par le gouvernement afin de faire notre part pour endiguer la propagation de 
ce virus. 
 
Comme le printemps est à nos portes, nous nous préparons, comme à  
l’habitude, à la fonte des neiges en effectuant une surveillance étroite de la 
situation en collaboration avec la Sécurité publique.  
 
Je tiens à vous rassurer que toutes les mesures possibles sont prises pour 
assurer le bien de notre population.  Je rencontre sur une base quotidienne 
notre directeur général et la conseillère responsable de la Sécurité publique, 
madame Germaine Leboeuf, pour faire l’état concernant l’évolution de la 
situation.  Au besoin, se joint à nous le directeur du Service de protection 
des incendies et responsable des premiers répondants, monsieur Francis 
Perron.  
 
Bien que la situation soit stressante à bien des égards, votre participation 
individuelle au respect des consignes est significative pour nous tous et  
particulièrement pour nos aînés. Chaque petit geste compte et ensemble 
nous y arriverons. 
 
Rappelons ces consignes, gardez une distance entre les personnes, toussez 
dans le creux de votre bras, si vous revenez de l’extérieur ou avez été en 
contact avec une personne ayant séjourné à l’extérieur, veuillez-vous isoler 
pendant 14 jours. Le gouvernement a mis une ligne téléphonique à la  
disposition de la population soit le 1-877-644-4545. 
 
Merci de contribuer avec nous et soyons tous solidaires. 

 
 
 
 
Diane Aubut 
Mairesse 
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3 Mot du directeur général 
 
Je ne peux commencer ce mot sans vous parler des mesures que la Municipalité a mises en place en raison du  
coronavirus.  Toutes les installations municipales sont fermées pour la tenue d’activités, et ce, jusqu’à nouvel ordre.  
Le 17 mars dernier, nous avons également pris la décision de ne plus accueillir la population à l’hôtel de ville.  Cette 
mesure vise la protection des employés municipaux et la population en général.  Vous pouvez communiquer avec 
nous pendant les heures de bureau, soit du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h au 418 325-2841 ou en 
tout temps par courriel à municipalite@sainteannedelaperade.net ou au numéro d’urgence 418 325-4988.  
 
La Municipalité poursuit la préparation des activités pour l’été prochain et nous espérons que ces dernières pourront 
avoir lieu.  Soyez assuré, comme l’indiquait la mairesse, que les décisions prises, sont dans le but d’assurer votre 
sécurité et que nous suivons toutes les recommandations du gouvernement et de la Santé publique. 
   
Malgré tout, qui dit printemps, dit planification des travaux pour cet été :  
 
 Nous travaillons toujours sur le dossier du monte personne au centre communautaire. Une décision concernant 

ce dossier sera prise au cours des prochaines semaines par le conseil; 
 Nous avons reçu une décision positive pour une subvention qui nous permettra de faire la réfection de  

trottoirs.  Nous attendons la confirmation du montant de la subvention afin de prioriser certaines sections à 
refaire; 

 Nous sommes en attente d’un plan de nos ingénieurs afin de tenter de régler le problème récurent avec les 
égouts dans le secteur entre la route 138 et la rivière Sainte-Anne, entre la 7e Avenue et le ruisseau près des 
anciens locaux de La Pérade Chrysler; 

 Comme tous les ans nous allons investir afin de rafraîchir notre réseau routier au niveau du pavage et tenter de 
régler les problèmes de dénivellement, à certains endroits. 

 
 
Le tout s’ajoute aux travaux réguliers que nos employés de la voirie et des espaces verts doivent réaliser tous les 
ans. 
 
Le printemps veut également dire surveillance au niveau des risques d’inondations.  Soyez assuré que la  
Municipalité fait le suivi avec la Sécurité civile afin de se préparer à toutes les éventualités. À ce jour, les nouvelles 
sont bonnes, mais la situation peut toujours évoluer négativement.   
 
Finalement, j’invite toute la population à s’inscrire au système d’alertes de la Municipalité.  À ce 
jour, plus de 520 personnes se sont inscrites. Vous pouvez le faire directement sur le site Internet 
de la Municipalité ou en nous contactant au 418 325-2841. 
 
Je vous souhaite un bon printemps et surtout, la santé. 
 

 
 
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  5 juin 2020 

mailto:municipalite@sainteannedelaperade.net


4 

 
 

Veuillez prendre note que toutes les activités et les événements annoncés dans ce bulletin municipal sont conditionnels 
à la levée des mesures restrictives mises en place par le gouvernement. Celles-ci pourraient être reportées ou annulées 
si la situation actuelle persiste. Nous sommes conscients que cela peut vous causer des inconvénients. Sachez que 
notre priorité est de travailler de concert avec le gouvernement afin de freiner la propagation du virus COVID-19.  

Surveillez nos pages Facebook pour connaître les changements  
qui pourraient être apportés à la programmation. 
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EXCAVATION SYLVAIN MAILHOT 418-325-4230 

(pelle 9 tonnes de 7 pieds large)  
 

---Travaux  agricoles,  forestier, domiciliaire, de tous genres. 
--- Installation de ponceau, creusage de fossé, creusage de drains. 
---Préparation de terrain, terrassement, nivelage, etc. 
---Arrachage de souches. 
---Travaux finition avec niveau d’arpentage (transit) 
 

 Carte de construction et expérience de + de 30 années.             

Tarif concurrentiel                                                                        

Pas de frais de transport pour + 4 heures travail 
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Alors que la COVID-19 (maladie à coronavirus 2019) continue de se propager partout dans le 
monde, le Centre anti-fraude du Canada (CAFC) recommande aux citoyens de se méfier des 
fraudes connexes. Les fraudeurs sont créatifs et cherchent à profiter de la désinformation et des 
craintes et des incertitudes des consommateurs. 
 

Voici des exemples provenant de consommateurs d’autres pays : 
 
 Des entreprises privées offrent des tests « rapides » de dépistage de la COVID-19. Seuls les hôpitaux sont  

actuellement autorisés à effectuer ces tests. Aucun autre test n’est authentique ou ne garantit des résultats 
exacts. 

 Les consommateurs achètent de grandes quantités de produits et les revendent plus cher. Ces produits peuvent 
être périmés, être d’une qualité inférieure et accroître vos risques pour la santé. 

 En ligne, les fraudeurs créent des annonces frauduleuses et trompeuses proposant des produits de nettoyage, des 
désinfectants pour les mains et d'autres articles très demandés. 

 Les fraudeurs envoient des courriels d’hameçonnage, d’harponnage et d'autres campagnes de courriels  
malveillants qui capitalisent sur les craintes du public concernant COVID-19. 

 Les fraudeurs font du porte-à-porte pour offrir de faux services de décontamination. 
 La Federal Trade Commission et le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) 

ont émis des mises en garde concernant plusieurs entreprises qui vendent des produits frauduleux censés traiter 
ou prévenir la maladie. Aucun produit de ce genre n’a été approuvé. La vente de médicaments non approuvés 
menace la santé publique et constitue une infraction aux lois fédérales. 

 Les fraudeurs qui se font passer pour la police imposent des amendes sur-le-champ à des personnes qui portent 
un masque. Ils affirment que le port d’un masque en public contrevient à la loi interdisant le port du voile  
intégral. Il n’est pas illégal de porter un masque pour des raisons de santé. 

 Les fraudeurs peuvent vous encourager vivement à investir dans de nouvelles actions prometteuses liées à la 
maladie. 

 Les fraudeurs envoient des courriels d'hameçonnage, d’harponnage et d’autres courriels malveillants qui  
exploitent les craintes du public au sujet de la COVID-19. 

 Les fraudeurs publient des annonces frauduleuses et trompeuses en ligne dans lesquelles ils offrent des produits 
de nettoyage, des désinfectants pour les mains et d’autres articles en forte demande. 

 
Indices – Comment vous protéger: 
 
 Méfiez-vous des informations fausses ou trompeuses. 
 Consultez l’information la plus récente de l’Agence de la santé publique du Canada au  

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19.html ou de  
l’Organisation mondiale de la santé au: https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019. 

 Communiquez avec votre fournisseur d’assurance pour toute question en matière d’assurance-maladie. 
 Méfiez-vous des produits coûteux et de qualité inférieure. 
 Méfiez-vous des courriels non sollicités d’avis médicaux contenant des liens ou des pièces jointes. Les  

fraudeurs peuvent falsifier l’information d’organismes gouvernementaux et de soins de santé. 
 Méfiez-vous des traitements miracles, des remèdes à base de plantes médicinales et d’autres offres douteuses  

(p. ex. vaccins, tests plus rapides, etc.). 
 Méfiez-vous des organismes de bienfaisance non autorisés ou frauduleux qui sollicitent de l’argent pour des  

victimes ou la recherche. Vous ne devriez jamais vous sentir obligé(e) de faire un don. Vérifiez que l’organisme 
est enregistré à l’adresse suivante : https://apps.craarc.gc.ca/ebci/hacc/srch/pub/dsplyBscSrch?. 

 
Si vous croyez être victime de fraude ou si vous connaissez une personne qui a été victime de fraude,  

communiquez avec le Centre antifraude du Canada au 1-888-495-8501 ou  
rendez-vous au http://www.centreantifraude.ca/. 

 

#DÉNONCERLAFRAUDE 
#MONTREMOILAFRAUDE 
LA FRAUDE : Identifiez-la. Éliminez-la. Signalez-la. 
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La date limite du 2e versement des taxes municipales est le 15 mai 2020. 

 
Les comptes de taxes de 2020, en souffrance auprès de la Municipalité,  

ne feront pas l’objet d’intérêts jusqu’au 15 juin prochain. Cette date pourra être révisée si nécessaire. 
Nous encourageons les citoyens à continuer de payer leur compte de taxes lorsqu’ils sont dans la possibilité de le 

faire.  Pour toute situation particulière, veuillez communiquer avec M. Jacques Taillefer, directeur général. 
 

 
Pour ceux dont leur compte de taxes est déjà sur AccèsD, veuillez vérifier si votre numéro de matricule est toujours le 
même, car lors de la rénovation cadastrale en 2011 votre numéro a été modifié et plusieurs n’ont pas effectué la  
modification. Pour en faire la modification, vous devez aller dans l’onglet « payer » et faire:  
 
 Modifier une facture 
 Choisir la facture (taxes municipales) 
 Et modifier le numéro de référence (qui est votre numéro de matricule) en ajoutant seulement 3 zéros à la fin. 

(ex.: 0835832602000) 
 Et faire modifier en bas de la page.  
 
Pour ceux qui possèdent plus d’un compte de taxes: (ex.: une terre à bois = 1 compte, un terrain vacant = 1 compte, 
une maison = 1 compte ):  
 
Vous devez créer une facture pour chaque matricule différent spécifique à celui pour la terre à bois ou à celui du 
terrain vacant et/ou à celui pour la maison. Suivez les indications ci-haut mentionnées pour l’ajout d’une facture sur 
AccèsD.  
 
Pour toute question, vous pouvez communiquer avec nous au 418 325-2841. 

 

 
 

En cette période 
de confinement,  
encouragez vos 

commerces  
locaux! 

www.entreprisesrivard.com  

http://www.entreprisesrivard.com
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En raison du COVID-19, la Municipalité a fermé le  
bureau municipal jusqu’au 1er mai inclusivement.  La 
situation sera réévaluée à cette date.  
 
Nos employés municipaux demeurent au travail pendant 
cette période. Vous pouvez nous rejoindre en semaine de 
9 h à 12 h et de 13 h à 16 h au 418 325-2841 ou par 
courriel à municipalite@sainteannedelaperade.net.   
 

La Municipalité continue d’offrir  
ses services aux citoyens. 

 

Jours fériés 

 

Pâques: Vendredi 10 avril et lundi 13 avril 2020 
 Patriotes: Lundi 18 mai 2020 

En cas d’urgence pour les travaux publics, vous  
pouvez téléphoner au 418 325-2841 du lundi au  
vendredi de 9 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. 

 
 

Voici les dates des prochaines séances du conseil  
municipal qui auront lieu au centre communautaire  
Charles-Henri Lapointe, à 19 h: 
 
- Lundi 6 avril           - Lundi 4 mai             - Lundi 1er juin

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

 

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

 Résidents desservis par le réseau Batiscan :  

 La Municipalité de Batiscan effectuera son rinçage les 
28 et 29 avril et la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade les 30 avril et 1er mai. 

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

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

 
 
Veuillez noter que la collecte des ordures ménagères 
sera effectuée chaque semaine à compter du  
18 mai 2020. 

 
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 
au bureau municipal afin que nous  
puissions les faire vérifier. 

mailto:municipalite@sainteannedelaperade.net
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Dans le cadre du plan d’action de la politique familiale et 

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

met à la disposition des nouveaux arrivants une pochette  

d’accueil. Cet outil vous donnera une multitude  

d’informations sur les différents services offerts sur 

notre territoire et sur les événements à ne pas manquer.  

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

16 h pour demander votre exemplaire gratuitement. 

Ce projet a été rendu possible grâce au  

comité famille et MADA. 

 
Abri d’auto temporaire 
 
Nous tenons à vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire est le 30 avril 2020. 
 
La toile et la structure doivent être démontées au plus tard à cette date. 
 
Nous comptons sur votre collaboration. 

 
RAPPEL IMPORTANT - La déclaration de travaux  
 
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? Depuis mars 2018, 
vous pouvez vous rendre directement sur le site Internet de la MRC des Chenaux (www.mrcdeschenaux.ca) et  
compléter le formulaire de déclaration de travaux en ligne.  
 
La déclaration de travaux remplace le permis de construction normalement exigé par la Municipalité. Cette  
déclaration s’applique toutefois uniquement pour la réparation et la rénovation des bâtiments résidentiels et leurs  
bâtiments accessoires. 
 
La construction d’un nouveau bâtiment, l’agrandissement d’un bâtiment existant, l’installation d’une piscine et  
certains autres travaux doivent toujours faire l’objet d’une demande de permis de construction. 
 
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 votre 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. 
 
Service d’urbanisme 
819 840-0704 

 
Une lumière de rue est défectueuse, soit qu’elle ne  
s’allume plus, reste allumée, s’allume ou s’éteint par  
intermittence, vous êtes priés d’en aviser le bureau  
municipal 418 325-2841.  
  
À ce moment, un bon de travail 
est transmis à l’entrepreneur  
électricien pour  l’aviser de la  
situation. 
 

Aidez-nous à repérer les lumières défectueuses  
pour contribuer à la sécurité de tous. 
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Le nouveau règlement provincial sur les chiens dangereux est entré en vigueur le 3 mars 2020 pour l’ensemble du  
territoire québécois. 
 
Les grandes lignes de ce règlement prévoient : 
 
• L’obligation pour un propriétaire de chien de l’enregistrer auprès de sa municipalité et de fournir les  

informations relatives à son identification; 
 
• Que dans un endroit public, un chien doit, en tout temps, être sous le contrôle d’une personne capable de le  

maîtriser, sauf dans une aire d’exercice canin; 
 
• Que le chien doit porter la médaille remise par la municipalité.  

 
Comme vous le savez, l’obligation d’enregistrement d’un chien sur notre territoire est déjà obligatoire depuis plusieurs 
années. Il est cependant important de mentionner que l’enregistrement de certains chiens (ex : chien d’assistance) n’est 
pas requis. 
 
Voici quelques points importants de la nouvelle règlementation. 
 
 Dans un endroit public, un chien doit :  
 
• Être en tout temps sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser; 
 
• Être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1.85 mètres (sauf exceptions); 
 
• Si chien de 20 kg et plus : doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.  

 
Concernant les chiens déclarés dangereux, la Municipalité aura le pouvoir de procéder à une évaluation de cas et au 
besoin, lors de morsures ou d’attaques, euthanasier le chien au comportement dangereux.  
 
La Municipalité aura maintenant l’obligation de tenir un registre concernant ces chiens et d’aviser le Gouvernement du 
Québec de chaque cas répertorié sur son territoire. 
 
En tout temps, la personne responsable de l’application du règlement pourra procéder à des visites et inspections des 
propriétés ayant des chiens à risque. 

 

 
Les excréments 
 
Il est important de ramasser les excréments de votre chien lorsqu’il fait une promenade avec vous.  La qualité de  
l’environnement et les voisins en seront reconnaissants! 
 
Médaille de chien 
 
Est-ce que votre chien a sa médaille?  Il est obligatoire d’enregistrer votre ou vos chiens à l’hôtel de ville et ceci  
s’applique aussi pour les locataires.  Coût pour la licence 25 $ (pour la durée de la vie de votre chien). 
 
Même si vous êtes de nouveaux arrivants avec une licence d’une autre municipalité, celle-ci n’est pas valable. 
 
À Sainte-Anne-de-la-Pérade, deux (2) chiens seulement sont permis par résidence (exception dans les zones agricoles). 
 
Consultez le site Internet de la municipalité www.sainteannedelaperade/municipalite/reglements-municipaux/chiens 



 
Nous tenons à souligner l’arrivée de nouvelles entreprises au sein de la communauté,  

de même que la rénovation de nouveaux commerces dans le but de mieux servir la population péradienne. 
 

 Brunet, 391, boul. Lanaudière. 

 Ferme du Tarieu, 705, 2e avenue. 

 Le Snack La Pérade, 330, boul. Lanaudière. 

 

Vous avez une idée pour une nouvelle entreprise, vous cherchez un site pour vous implanter,  
vous cherchez de l’aide pour vous lancer en affaires,  

vous vous posez des questions sur la règlementation à respecter ou sur l’aide que la Municipalité peut vous apporter. 
 

Contactez le directeur général, Jacques Taillefer, au 418 325-2841, poste 226. 

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. Ce service vous est offert gratuitement. 

Écrivez-nous au municipalite@sainteannedelaperade.net pour nous aviser de tout changement. 
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En cette période d’incertitude, il faut aussi penser à tous ces bénévoles  

qui ont travaillé d’arrache-pied dans les derniers mois pour voir  

leurs activités et événements annulés en raison de la COVID-19.  
 

Nous tenons à souligner tous les efforts faits par les comités et les organismes  

de notre municipalité, qui doivent annuler leurs activités.  
 

Nous sommes de tout coeur avec vous.  
 

À tous ceux qui continuent d’oeuvrer à la préparation des activités estivales sans 

avoir la certitude quant à la tenue de celles-ci, merci!  

 

Merci de continuer d’avancer. Merci de ne pas baisser les bras.  
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Conformément aux directives du Gouvernement qui accentue les mesures visant à limiter les contacts entre les  

personnes, la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (Régie) informe la population que les six  

écocentres régionaux seront fermés à partir du mercredi 25 mars 2020 et pour une période indéterminée.  

 

Écocentres  

Shawinigan : 2132, avenue de la Transmission  

Trois-Rivières, secteur ouest : 2455, rue Charbonneau  

Trois-Rivières, secteur est : 1921, rue des Toitures  

Louiseville : 760, avenue Deveault  

Saint-Étienne-des-Grès : 440, boulevard de la Gabelle  

Champlain : 295, route Sainte-Marie  

 

La collecte des matières recyclables se poursuit normalement. Nous demandons aux citoyens de déposer le bac en 

bordure de rue la veille de la collecte. Il est important de mentionner que les mouchoirs, masques, lingettes et 

gants souillés doivent être déposés dans le bac de déchets et non dans le bac bleu.  

 

Ces directives pourront évoluer et être mises à jour au cours des prochains jours.  
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La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade offre la possibilité à ses citoyens de commander 
un bac de récupération d’eau de pluie pour vous permettre de recycler l’eau de pluie et  
d’obtenir une eau de qualité et non traitée. Par le fait même, vous contribuerez à la  
conservation de l’environnement et ferez des économies en diminuant la consommation d’eau 
potable et d’égout, car ces deux types d’eau sont traités et transportés à coûts élevés. 
 
Le baril est fait de plastique solide avec une capacité d’environ 200 litres. Vous pouvez  
demander le vôtre auprès de la Municipalité au 418 325-2841, poste 221. Un dépôt de 40 $  
sera exigé et la balance du paiement devra être remise au moment de la cueillette. Le montant 
total de l’achat variera entre 50 $ et 70 $ selon le nombre total de barils que la Municipalité 
commandera pour les citoyens l’ayant demandé. Vous pourrez récupérer votre baril le  
vendredi 15 mai 2020 lors de la distribution d’arbres.  

 
 
La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade informe les citoyens qu’elle procèdera le vendredi 15 mai prochain, au 
230, rue Sainte-Anne (face à l’église), de 9 h à 16 h à une distribution gratuite de plants d’arbres offerts par le  
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en collaboration avec l’Association forestière de la Vallée du 
Saint-Maurice. 
 
C’est un rendez-vous!  

La consommation résidentielle représente habituellement plus de la  
moitié de toute l’eau distribuée. 
 
À l’intérieur des résidences, vous pouvez réduire votre consommation 

d’eau en réduisant le gaspillage, en réparant les fuites, en modifiant les 

équipements pour les rendre moins gourmands et en remplaçant les  

équipements pour des modèles économes d’eau.   

La première cible devrait être la salle de bain où a lieu la majorité de la 

consommation d’eau. 

MARCHÉ LA PÉRADE INC. 

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

418 325-2233 
 

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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Le saviez-vous?  
 

Chaque année, la Municipalité paie à la tonne la  

gestion des matières résiduelles des citoyens, ainsi, 

chaque déchet mis dans votre poubelle engendre des 

frais pour la communauté.  
 

D’un autre côté, la Municipalité reçoit une ristourne 

à la tonne de matières recyclées par  ses citoyens,  

autrement dit, chaque fois que vous remplissez votre 

bac de récupération de matières destinées au recyclage, 

cela contribue à la somme totale de la ristourne.  
 

En 2016, la Municipalité a fait une démarche de  

sensibilisation afin de réduire les frais de gestion qui 

étaient en hausse de 21 % de 2015 à 2016.  
 

En 2017, nous avons enregistré une baisse de 30 % 

suite à cette démarche. L’année suivante, en 2018,  les 

frais de gestion ont continué leur baisse de 2 % pour 

finalement connaître une légère augmentation de 0,25%

en 2019. 
 

Ainsi, une bonne gestion des matières résiduelles de la 

part de l’ensemble des citoyens et des entreprises de la 

municipalité contribue à diminuer la facture reliée à 

celle-ci et augmente la ristourne sur notre recyclage.  
 

Alors, demandez-vous comment vous pouvez  

contribuer à réduire encore plus les frais de gestions 

nos déchets en 2020 et comment vous pouvez  

augmenter notre ristourne de recyclage. 

 

À combien s’élèveront nos frais en 2020? 
 

Année: Variation en %: 

2017: - 30 % 

2018: - 2 % 

2019: + 0,25 % 

2020: À SUIVRE! 



 - 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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C’est tout nouveau à votre bibliothèque municipale !  

Nous disposons maintenant d’un casque de réalité virtuelle.  
Partez à la découverte, jouez, apprenez, rêvez, explorez ! 

 
 

Plusieurs applications sont offertes afin de rejoindre toutes les clientèles, selon des intérêts variés. Jeunes et moins 
jeunes auront beaucoup de plaisir à faire des découvertes tout en s’amusant. Venez explorer les fonds marins,  

visiter l’annexe secrète d’Anne Frank, marcher sur la lune, apprendre une nouvelle langue, assister à un spectacle 
du  Cirque du Soleil et bien plus encore. Tout un nouveau champ de possibilités s’offre à vous.  

 

Le personnel de votre bibliothèque pourra vous guider. N’hésitez pas à nous interpeller.  

Veuillez prendre note du nouveau numéro de téléphone : 418 325-6666.  
Vous pourrez maintenant laisser un message dans  la boîte vocale, pour renouveler vos livres entre autres.  

 

 La bibliothèque sera maintenant ouverte le 3e samedi du mois,  
de 10 h à 11 h 30 à compter du 16 mai 2020.  

 

La carte familiale d’accès gratuit aux lieux de culture de la région est encore disponible à la bibliothèque.  
Elle vous est prêtée pour une période de deux semaines.  

 

L’équipe de votre bibliothèque. 

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

Jeudi, 18 h à 20 h 30  
3e samedi du mois, 10 h à 11 h 30 

 

FERMÉE JUSQU’AU 1ER MAI 2020 

 
 

Les activités prévues en avril auront lieu en mode virtuel!  

Suivez la page Facebook Biblio des Chenaux pour connaître le jour et l’heure de diffusion des activités. 

 

- Mademoiselle Farfelue : 6 mai, 10 h, Champlain 

- Désirs et gourmandises : 17 mai, 14 h, Saint-Stanislas * 

* Réservation requise, au 819 840-0704 poste 225 
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Rencontres amicales, questions et discussions  
concernant l’utilisation d’un ordinateur, internet  
disponible. 
 
Endroit : Local de la FADOQ,  
100, rue de la Fabrique 
Clientèle : Pour tous les adultes 
Date : 1er et 3e vendredi du mois  
Horaire : Vendredi, dès 19 h 
Coût : Gratuit, aucune réservation exigée  
Particularités : Apportez votre ordinateur portable 
Information : Richard Duchesneau, 418 325-2127 

 
Cours de niveau junior 1 à 12 offerts aux enfants âgés de 5 ans et plus à la piscine municipale.   

 
TARIFICATION 2020:  

 
70 $ par enfant pour 5 semaines de 10 cours à raison de deux matins par semaine 
(du 6 juillet au 7 août 2020, horaire déterminé selon le niveau de votre enfant). 

 
Période d’inscription pour l’été 2020 

 
Veuillez prendre note que la période d’inscription aura lieu du 6 au 17 avril 2020.  

 
Elle se fera via un formulaire PDF à remplir disponible sur notre site Internet municipal. Vous devrez le  
compléter et le retourner par courriel à Maryse Bellemare à l’adresse  loisirs@sainteannedelaperade.net.  

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 325-2841, poste 227. 

 
Notez qu’aucun dépôt ne vous sera demandé avant que nous ayons la certitude d’être en mesure de  

pouvoir offrir les cours cet été. Nous suivons l’évolution de la situation entourant  
les mesures prises pour contrer le coronavirus et vous tiendrons informé.  

 

50 ans et plus 
 

Sors ta vieille mitaine et  
viens t’amuser avec nous! 

 

Les mercredis à 19 h, au terrain des loisirs. 
 

La saison débutera le 3 juin 2020. 
 

Activité gratuite, aucune inscription requise. 
 

Informations:  

René Caron, 418 325-4218 
Denis Dupont, 418 325-3022 
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330, boulevard de Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Livraison gratuite secteur Sainte-Anne-de-la-Pérade    

Déjeuners servis en semaine de 6 h 30  à 11 h 
et la fin de semaine de 7 h à 11 h. 

Spécialité pizza et poulet BBQ cuit sur place. 
Rabais sur un plat qui changera chaque semaine. 

 
Menu du jour de 11 h à 14 h en semaine  

et table d’hôte dès que le permis sera validé. 
 

Bientôt, permis pour apporter votre vin! 

418 325-2992 

DU 4 AU 13 AVRIL 2020  

Parcours la municipalité et réponds aux énigmes du rallye coco 

tout en respectant les mesures de distanciation sociale. 

Tirage d’un panier de fruits avec fondue au chocolat parmi les personnes qui nous 
feront parvenir leur feuille réponse par courriel avant le 14 avril, 16 h. 

Téléchargez le rallye coco sur le site Internet de la municipalité dans la section 
Sport et loisirs, sous l’onglet Défi santé à partir du 4 avril 2020. 
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L’inscription régulière d’un enfant comprend le service d’animation de  
9 h à 16 h et le service de garde de 7 h à 9 h et de 16 h à 17 h 30.  

 
Les sorties extérieures ne sont pas incluses dans le tarif d’une inscription régulière. 

 
Le Service d’animation estivale sera ouvert pendant 8 semaines,  

soit du jeudi 25 juin au mercredi 19 août 2020. 
(à confirmer en raison des mesures de confinement) 

 

 
Les activités régulières! 

 
Ateliers spécialisés, blocs sportifs, vendredis thématiques, et bien plus!  

Comme chaque année, nous terminerons l’été en beauté avec un party qui promet d’être mémorable,  
mais on ne peut pas vous en dire plus parce que c’est une SURPRISE! 

 

 
Les sorties!  

 
- BFly - parc fantastique, volière magique, parcours aérien et escalade. 
- Camping Otamac - baignade, glissade et jeux d’eau. 
- Moulin seigneurial - visite d’expositions et fabrication de pain. 
- Woodooliparc - parc thématique de 100 dinosaures à découvrir. 
- Le monde d’Ubisoft - parc d’amusement technologique. 
 

 
 

Période d’inscription pour l’été 2020 
 

Veuillez prendre note que la période d’inscription pour le Service d’animation estivale  
aura lieu du 6 au 17 avril 2020.  

 
Elle se fera via un formulaire PDF à remplir disponible sur notre site Internet municipal. Vous devrez le  
compléter et le retourner par courriel à Maryse Bellemare à l’adresse  loisirs@sainteannedelaperade.net.  

 
Pour de l’assistance dans votre démarche, n’hésitez pas à  
communiquer avec nous au 418 325-2841, poste 227. 

 
Notez qu’aucun dépôt ne vous sera demandé avant que nous ayons la certitude d’être en  

mesure de pouvoir offrir le service cet été.  
 

Nous suivons l’évolution de la situation entourant les mesures prises pour  
contrer le coronavirus et vous tiendrons informé.  
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 1ER ENFANT 2E ENFANT 3E ENFANT 4E ENFANT 

TARIF POUR L'ÉTÉ 250 $ 225 $ 200 $ 200 $ 

TARIF À LA SEMAINE 75 $ 70 $ 65 $ 65 $ 

TARIF PAR JOUR 25 $ 25 $ 25 $ 25 $ 

Tarification régulière du Service d’animation estivale 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tarification des sorties 2020 
 
 
 
 
 
 
 

COÛT TOTAL POUR TOUTES LES SORTIES : 95 $ 

 
La tarification des sorties inclut le billet d’entrée ainsi que le transport en autobus.  

Le Service d’animation estivale n’est pas ouvert les jours de sorties, vous devez  
garder votre enfant à la maison si vous ne désirez pas qu’il participe aux sorties. 
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DATE  DE LA VISITE NOM DE LA SORTIE TARIF PAR ENFANT 

8 juillet 2020 BFly  25 $ 

15 juillet 2020 Camping Otamac  13 $ 

22 juillet 2020 Moulin seigneurial 18 $ 

29 juillet 2020 Woodooliparc 20 $ 

5 août 2020 Le monde d’Ubisoft  19 $ 
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Heures d’ouverture :   Lundi de 18 h à 21 h   Vendredi de 18 h à 22 h 
 
FERMÉE JUSQU’AU 1ER MAI 2020 
 
Discos pour les jeunes, animées par nos ados : 
 
- Vendredi 22 mai: Beach party 
- Vendredi 19 juin: Fête nationale 
 
***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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C’est l’endroit idéal pour vivre une expérience qui te démarquera des  
autres. Un projet soutenu par des partenaires de ta communauté et un  
coordonnateur qui mettront en place toutes les ressources nécessaires te 
permettant de créer ta propre entreprise coopérative.  
 
Passe à l’action pour faire une différence positive autour de toi. Avec la 
CIEC, tu répondras à des besoins réels en offrant des services diversifiés 
selon tes forces et intérêts. En plus tu développeras des compétences utiles 
pour le marché du travail.  
 

Tisse des liens durables avec la force d’un groupe uni vers un objectif commun,  
voit les immenses possibilités d’accomplissement qui sont à ta portée 

 

Allez, tu as tout à gagner, l’aventure CIEC n’attend que toi! 
 

Pour participer à la CIEC l’Escouade cet été, envoi une lettre de motivation avec  
un résumé des tes expériences de travails à loisirs@sainteannedelaperade.net 

 
Les jeunes entrepreneurs de l’été 2020 devront fréquenter l’école  
secondaire pour être admissible au projet de la CIEC l’escouade ou être 
minimalement inscrit au secondaire en septembre 2020 et démontrer des 
aptitudes pour l’entrepreneuriat. 
 
Pour plus d’informations,  
contactez Maryse Bellemare au 418 325-2841, poste 227 

 
Le défi des chenaux , compétition amical de hockey sur glace, a  
permis de ramasser la somme de 1200 $ qui sera remis à Leucan 
Mauricie. Le défi s’est tenu le 4 février à l’aréna de Sainte-Anne-de-
la-Pérade. 

Merci particulièrement à l’APPQ (Association des policiers  
provinciaux du Québec) et à la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-
Pérade qui ont contribué à la somme récoltée.    
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Appel d’offres 
Entretien paysager du Domaine seigneurial Sainte-Anne 

 
La Société du site Madeleine de Verchères, dont la mission consiste à conserver, animer et mettre en valeur le site 
historique du Domaine seigneurial Sainte-Anne, a été mandatée par la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
pour procéder à un appel d’offres pour l’entretien des terrains situés au 910, rue Sainte-Anne, pour l’été 2020. 
 
La Société invite donc les entreprises et particuliers intéressés à communiquer avec  Alain Bourbonnais au  
418 325-3522 afin d’obtenir le devis de ces travaux, qui seront réalisés entre les mois de mai et septembre  
prochains.  
 
Les offres de service devront être envoyées d’ici le 30 avril 2020 à l’attention d’Alain Bourbonnais, directeur  
général de la Société du site Madeleine de Verchères, au direction@domaine-steanne.com.  
 
Veuillez noter que seule l’entreprise retenue sera contactée. 
 

Histoire, activités et plaisir cet été au Domaine seigneurial 
 

La programmation estivale du Domaine seigneurial prendra son envol le 14 juin prochain. Le site sera ouvert tous 
les jours, entre 10 h et 17 h, jusqu’au 7 septembre. Vous y retrouverez l’exposition permanente Quand l'histoire 
se raconte..., grâce à laquelle vous ferez la rencontre de trois célèbres personnages ayant habité le Domaine  
seigneurial au cours de ses trois siècles d’histoire. Une foule d'anecdotes savoureuses vous seront dévoilées à  
propos de Madeleine de Verchères, Elizabeth Hale et Honoré Mercier. 
 
Le 25 juin, l’église et la crypte ouvriront à leur tour, du mercredi au dimanche, entre 10 h et 17 h, et ce, jusqu’au 
16 août. Les visiteurs pourront vivre une expérience complète en découvrant les diverses expositions temporaires, 
les détails architecturaux du bâtiment et les secrets que cache la crypte. 
 
Le 4 juillet, le Domaine seigneurial sera le théâtre d’une édition toute spéciale du traditionnel Concert sur l’herbe. 
En effet, la population sera invitée à se rendre en après-midi sur le site pour visiter librement du Domaine  
seigneurial, mais également pour découvrir le tout nouveau pavillon multifonctionnel, dont la construction doit 
s’achever ce printemps. Une messe en plein air sera également célébrée sur place à 17 h et sera suivie d’un  
pique-nique dans les jardins du Domaine. La soirée se poursuivra de belle manière par un concert en plein air.  
Enfin, cette journée de festivités se clôturera par l’inauguration de l’arbre lumineux, qui constitue l’un des  
symboles importants de l’implication de la communauté dans le projet de reconstruction du manoir. Notons  
d’ailleurs qu’il est toujours possible de parrainer des lumières, au coût de 20 $ l’unité ou de 100 $ pour six  
lumières. Pour informations : communication@domaine-steanne.com ou 418 325-3522. 
 
Pour l’ensemble de la programmation : https://domainesteanne.recitsquifontjaser.com/ 

mailto:direction@domaine-steanne.com
mailto:communication@domaine-steanne.com
https://domainesteanne.recitsquifontjaser.com/
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Promotion du printemps! 
 

Nouveaux clients,  
présentez ce coupon et  

obtenez 10 $ de rabais sur votre soin. 

* Valide du jusqu’au 1er juillet 2020 

 
 
 
 
 

 
 

Pavillon à louer 
 

La Société du site Madeleine de Verchères est très heureuse de 
présenter au grand public le tout nouveau pavillon  
multifonctionnel qui a été construit à même les ruines de l’ancien 
manoir. Celui-ci sera offert en location à partir du 1er juillet 2020, 
et ce, jusqu’au 15 décembre. Les entreprises, organismes à but 
non lucratif et particuliers pourront y tenir tous les types  
d’événements : mariages, rassemblements familiaux, réunions de 
travail, anniversaires, etc. Ce nouvel espace a été aménagé afin 
d’accueillir jusqu’à 100 personnes dans une salle chaleureuse, 
respectant l’architecture historique du site.  
 

Pour toute information concernant la disponibilité ou les tarifs, communiquez avec Kim Gladu, au  
418 325-3522 ou par courriel au communication@domaine-steanne.com 
 
 

Appel à tous : projet d’exposition virtuelle 
 

La Société du site Madeleine de Verchères lance un appel à la population de Sainte-Anne-de-la-Pérade et des  
environs afin de recueillir des informations ou documents historiques pouvant contribuer au contenu de l’exposition 
virtuelle « De défricheur à Premier ministre ». Cette exposition, dont la mise en ligne est prévue en 2021, est  
soutenue par le Musée virtuel du Canada dans le cadre de son programme Histoires de chez nous. Le contenu de 
l’exposition portera sur deux périodes marquantes de l’histoire de Sainte-Anne-de-la-Pérade : le régime seigneurial 
(1667-1854) et l’essor industriel (1852-1927). On invite la population à transmettre des renseignements, documents 
(juridiques, personnels, etc.), photos ou objets qui seraient susceptibles de receler un intérêt pour l’exposition et qui 
pourront être intégrés à la plateforme numérique après avoir reçu le consentement des propriétaires pour la  
diffusion. Ainsi, la population de Sainte-Anne-de-la-Pérade et des environs sera partie prenante de l’élaboration de 
cette exposition et chacun pourra y retrouver une part de son histoire personnelle, mise au profit de la valorisation de 
celle de la communauté. 
 
Pour informations ou pour transmettre des documents ou informations :  
Kim Gladu, communication@domaine-steanne.com ou 418-325-3522. 
 

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 

mailto:communication@domaine-steanne.com
mailto:communication@domaine-steanne.com
mailto:info@recitsquifontjaser.com
http://www.domaine-steanne.com


 
Projet de transformation des surplus  

de fruits et légumes  
en culture du partage dans la MRC des Chenaux 

  

« Des Chenaux Récolte » a pour objectifs, entre autres, de réduire le gaspillage alimentaire tout en valorisant les 
surplus, mais aussi d'améliorer l’accessibilité à des aliments sains. De plus, « Des Chenaux Récolte » permettra 
de sensibiliser les citoyens à la consommation locale et écoresponsable! 
 
Fonctionnement 
Les citoyens volontaires sont invités à participer à des activités de glanage, c’est-à-dire de cueillir les surplus 
agricoles, directement chez des entreprises maraîchères, d’arbres fruitiers, mais aussi dans des potagers privés 
dans la MRC des Chenaux. La récolte sera ensuite partagée de manière égale entre les trois parties :  
 

- 1/3 pour le cueilleur  
- 1/3 pour le producteur  
- 1/3 pour des organismes/institutions communautaires de la MRC des Chenaux.  
 

Les avantages 
Cette démarche solidaire permet une nouvelle visibilité pour les producteurs agricoles, valorise l’économie de 
partage tout en renforçant les liens entre voisins, voire de créer des occasions de faire de nouvelles rencontres ! 
De plus, l’activité étant ouverte aux familles, elle permet ainsi à tous de mettre la main à la terre ! 
 
Comment le projet a vu le jour  
C'est dans un souci de prévention, mais aussi afin d'améliorer l'accessibilité alimentaire dans la MRC des  
Chenaux que le projet a germé. L'inspiration fut prise en constatant la réussite du projet “Maski Récolte” dans la 
MRC de Maskinongé. "Maski Récolte" a prouvé avec ses deux ans d'existence et ses chiffres (plus de 8 tonnes 
de Fruits et légumes sauvés en 2019 !) qu’un tel projet était viable, mais aussi intéressant de l’implanter !  
 
Nous sommes donc en cours de solliciter des producteurs agricoles partenaires, mobiliser un réseau de  
volontaires cueilleurs, de nous coordonner avec les organismes communautaires et de planifier la phase  
d’opérationnelle. Et à ce jour, le projet est reçu et soutenu par la communauté… c’est encourageant ! 
 
S’engager dans le projet 
Nous encourageons les citoyens de Sainte-Anne-de-la-Pérade à communiquer avec nous pour tout  
questionnement et de s’inscrire sur la page Facebook « Des Chenaux Récolte » (dans l’article : Comment  
s’inscrire) pour participer à cet incroyable programme solidaire ! 
 

Les bons résultats seront rendus possible grâce à la volonté de tous de mettre en valeur les ressources locales 
existantes et de participer à un grand mouvement de partage et de solidarité. Nous sommes très enthousiasmes 
pour la saison 2020 qui commencera dès juillet.  
 

Magaly Macia – Chargée de projet "Des Chenaux Récolte"  
Courriel : deschenauxrecolte@mrcdeschenauxrecolte.ca 
Téléphone 873 887-6903 
Facebook : deschenauxrecolte 
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https://www.facebook.com/notes/des-chenaux-r%C3%A9colte/comment-sinsrire-/101072108118622/
https://www.facebook.com/notes/des-chenaux-r%C3%A9colte/comment-sinsrire-/101072108118622/
https://www.facebook.com/deschenauxrecolte
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Service d’impôt bénévole interrompu   
 

Le gouvernement a repoussé la date de remise de vos déclarations d’impôt au 1e juin 2020; 
 
Vous nous avez déjà remis vos papiers : Nous conservons vos papiers dans nos filières barrées. Dès la 
reprise du service, nous vous contacterons afin que vous puissiez récupérer vos déclarations remplies. 
 
Vous souhaitiez utiliser notre service : 
 
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour connaître nos critères et nous prendrons vos  
coordonnées en note. Dès la reprise du service, nous vous contacterons pour vous donner les directives. 

Au besoin, veuillez nous contacter 

418 325-3100 
benevolat@infoteck.qc.ca 

Le service de Frigo-partage dans le hall d’entrée du  
Centre Communautaire Charles-Henri-Lapointe est également suspendu. 

Nous sommes en mesure d’offrir la popote roulante aux aînés de notre territoire! 
 

• La popote réfrigérée sera offerte une fois par semaine. Vous êtes un aîné et souhaiter recevoir un 
repas froid hebdomadairement? Communiquez avec nous au 418 325-3100 pour plus  
d’informations. 

 

• La Popote congelée sera offerte deux fois par mois. Vous êtes un aîné et souhaiter recevoir des  
repas congelés pour combler vos besoins dans la semaine? Communiquez avec nous au  
418 325-3100 pour plus d’informations. 

Dû au contexte actuel lié à la COVID-19, 

le Centre d’action bénévole des Riverains a suspendu plusieurs de ses services. 

FERMÉ 



 

 
 
 
 

Adam Perreault, CPA auditeur, CA 
Associé 

 
Tél: 418 268-3334 poste 310 

Fax: 418 268-3359 
www.bedardguilbault.qc.ca  
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Programmes de répit à domicile pour  
aidants naturels Mrc Mékinac/Des Chenaux 

 
Notre Association offre aux proches aidants la possibilité de bénéficier de quelques heures de répit par année 
selon certains critères d’éligibilités. Ce répit vise à accompagner votre proche pour vous libérer de votre 
rôle d’aidant l’espace d’un moment. Il peut être utile si vous désirez assurer une présence au domicile de 
votre proche lors de votre absence ou encore accompagner celui-ci à des rendez-vous ou à ses activités  
quotidiennes. Ce service est dispensé par nos partenaires, les entreprises d’économie sociale d’aide à  
domicile de Mékinac ainsi que Des Chenaux. Voici les programmes en vigueur actuellement dans notre  
organisme : 

1. Programme de répit « Accès-Cible » donnant droit à un minimum de 24 heures pour l’année en cours 
(du 1 er avril au 31 mars). Des heures supplémentaires peuvent être attribuées selon la disponibilité. Grâce 
à notre financement, ce service coûte seulement 3$/l’heure. Les critères d’admissibilités sont les suivants : 

 
• L’aide doit être apportée au proche aidant d’un aîné de 65 ans et plus; 
• L’aidant ne doit pas être en présence de l’aidé lors de la dispensation du service; 
• L’aide ne doit pas être utilisée pour de l’entretien ménager; 
• L’aidé doit habiter sur le territoire desservi par l’Association. 

2. Programme de répit « Accessoire » est offert pour libérer l’aidant d’aîné qui souhaite participer à une 
activité du projet « Accès-Cible ». Ce répit a les mêmes critères mentionnés plus haut sauf qu’il est gratuit 
et que le nombre d’heures disponibles varie selon la demande.  

Ces 2 programmes sont financés par  

Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples informations, veuillez contacter notre association. D’autres  
programmes avec des critères différents peuvent être en vigueur selon le moment de l’année, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous pour ne rien manquer.  

http://www.bedardguilbault.qc.ca
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Club optimiste  

de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Whist militaire 
 
La prochaine soirée aura lieu le vendredi 29 mai (spécial 20 ans)  de 19 h 30 à 22 h.  
Formez votre équipe de 4 personnes ou laissez-nous le soin de placer les joueurs qui n’ont pas d’équipe complète.  
 
Coût : 6 $ par personne.  
Inscription et informations : René Allard, 819 383-5406 ou  
Richard Duchesneau, 418 325-2127. Laissez un message sur le répondeur. 
_______________________________________________________________ 

 
Activité Opti-génie pour adultes 
 
Le 14 mars, cinq équipes de quatre personnes se sont affrontées dans le 
cadre du jeu Opti-génie adultes. L’équipe Les Optimistes de Richard  
Duchesneau fut la grande gagnante contre l’équipe Les Remue-méninges de 
Monique Cinq-Mars.  Nous félicitons les grands gagnants et remercions tous 
les participants et participantes au jeu ainsi que leurs supporteurs. 
 

Photo : Les membres de l’équipe, Nancy Vézina, Jean-François H.Marcotte, 
Kim Tessier et Richard Duchesneau sont en compagnie de Gilles Devault, 
responsable de l’activité et de Eric Morasse, animateur du jeu. 
              

 
Tirage du calendrier 2020  
 
Les gagnants des tirages du calendrier 2020 sont : pour janvier Stéphane Du Sault et février Yvan Dolbec.  

391, boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0 

 

Tél.: 418 325-2332   /   Fax.: 418 325-3142   /   www.brunet.ca 
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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 le printemps 2020 : 
 

11 mai, à 17 h: souper 
renouvellement des cartes de membres, présentation du nouveau conseil d'administration 

La Friperie de l'Aféas 

 
Notre friperie existe depuis plusieurs années. C'est l'endroit idéal pour les résidents et les familles de 
notre paroisse et des paroisses environnantes pour trouver à très petits prix ce qu'ils cherchent. C'est 
aussi un très beau geste écologique. À la friperie, nous avons différents articles à vendre, un vaste 
échantillonnage de vêtements pour les enfants, les ados et les adultes. Il y a aussi des souliers, des 
bottes, des sacs à main et différents articles pour la maison comme de la literie, des rideaux, de la 
vaisselle et autres objets d'usage courant. De plus, nous possédons aussi des articles pour les  
événements spéciaux comme l'Halloween, Noël, la Saint-Valentin. 
 
Venez nous encourager, plusieurs membres de l'Aféas y travaillent bénévolement. 
 
Adresse : Centre communautaire Charles-Henri Lapointe, 100 de la Fabrique au 2e étage 
 
Ouverture : tous 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 : Monique Cinq-Mars 418 325-2965  
 
 Nous continuons de ramasser les dons de vêtements pendant la période de confinement.  

 
Déposez-les devant la porte avant du centre communautaire  

et un bénévole s’occupera de les entreposer à l’intérieur. 
 

Merci! 
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Bon printemps à vous!  
 
Après tous ces changements de température, votre peau a besoin d’être 
prise en charge : calmer, hydrater, améliorer l’éclat du teint, etc. Le  
printemps est tout indiqué pour les soins du visage à l’unité ou en cure pour 
un effet amplifié et prolongé.  
 

NOUVEAU SERVICE À PARTIR D’AVRIL : NATUROPATHIE  
 
Je suis très contente de pouvoir vous accompagner dans votre cheminement pour améliorer votre 
santé globale. Que vous ayez besoin d’un plan alimentaire, remise en forme et suivi pour la gestion 
du poids, atelier d’aromathérapie (huiles essentielles), rencontre individuelle pour l’élaboration de 
mélanges personnalisés d’élixirs de fleurs pour les émotions, apprendre à lire les étiquettes 
(alimentation, produits cosmétiques), etc.  
 
Au plaisir de vous rencontrer!  
 

Lise Larochelle, esthéticienne-électrolyste 

819 695-3244 

 Esthétique Au jardin des Lilas  

En raison des récents développements face au coronavirus, la Municipalité a pris la  
difficile décision d’annuler la tenue de la 16e édition de la Course Richard Tessier.  

 
L’événement sera de retour le premier samedi de juin en 2021.  

 
Nous espérons vous revoir l’an prochain pour fêter nos 16 ans! 




