
 

 

 

 

 

 

 
 

NETTOYAGE DU RÉSEAU 
D’AQUEDUC 
 

Prenez note que le nettoyage du 

réseau d’aqueduc en provenance 

de la Municipalité de Batiscan 

s’effectuera les 15 et 16 octobre 

2019.  Par la suite, la Municipalité de Sainte-

Anne-de-la-Pérade procèdera à son tour à son 

nettoyage les 17 et 18 octobre 2019. 

Le nettoyage du réseau d’aqueduc en 

provenance de Saint-Prosper (incluant village 

côté Est de la rivière) s’effectuera dans la 

semaine du 20 octobre 2019. 

Il se peut donc qu’une baisse de pression et une 

légère coloration de l’eau résultent de ces 

opérations. 

Attention à votre lessive et merci de votre 

bonne compréhension. 

 
 

HORAIRE DE GLACE À L’ARÉNA 

 

Patinage libre 
Heure: Mardi de 14 h 30 à 17 h 50 

 
Hockey libre 
Heure: Lundi et jeudi de 16 h à 17 h 30 

 
Location d'équipements et aiguisage de patins 

disponible. 
 
Pour tous les âges 

 
 

 
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION 

PUBLIQUE 
POLITIQUE FAMILIALE ET 

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS 
 

C’est avec un immense plaisir que le comité de 
travail de la mise à jour du plan d’action de la 
politique familiale et municipalité amie des aînés, 
vous convie à une assemblée de consultation 
citoyenne pour vous présenter le fruit de leur 
travail.  
 
Depuis février 2018, les bénévoles ont d’abord 
conçu un sondage auquel vous avez été invités à 
répondre par la poste. Par la suite, ils ont fait un 
travail d’analyse des données recueillies. Ils ont 
pris le temps de tout lire et tout colliger pour 
ensuite créer un plan d’action triennale issue de 
vos besoins qui ont été exprimés dans cette 
consultation. Ils ont également réalisé des focus 
groups avec les adolescents, les familles et les 
aînés pour aller chercher d’autres informations 
essentielles à la rédaction. Finalement, le plan 
d’action a été présenté aux membres du conseil 
municipal à la fin septembre qui ont validé et 
acceptés ces actions.  

 
C’est maintenant l’heure de valider avec la 
population le fruit de notre travail. Nous vous 
attendons en grand nombre le jeudi 17 octobre 
à 19 h, au centre communautaire Charles-
Henri Lapointe (100, rue de la Fabrique) pour la 
présentation du plan 
d’action triennal qui sera 
par la suite adopté 
officiellement en séance 
ordinaire du conseil 
municipal de novembre 
prochain.  

 
 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 
200, rue Principale 

Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec)  G0X 2J0 

Tél. : 418-325-2841  -  Téléc. : 418-325-3070 

Courriel : municipalite@sainteannedelaperade.net Le 4 octobre 2019 



 

 

FONDATION CHARLES-HENRI LAPOINTE 
 

Les membres du conseil d’administration de la Fondation vous annoncent qu’elle versera 

approximativement 6 000 $ en bourses d’études aux étudiantes et étudiants, demeurant à Sainte-Anne-

de-la-Pérade et fréquentant une école des niveaux professionnel, collégial ou universitaire qui 

complèteront la fiche ci-dessous avant le 1er novembre 2019.   

  

Complétez la fiche d’inscription suivante et remettez-la à un des membres de la fondation inscrits au bas 

de la page.  

  

Identification : ______________________________        _________________________________.   

               Nom                         Prénom  

  

Adresse :   ______________________________________ Sainte-Anne-de-la-Pérade.           

                  No civique       Rue                                              Municipalité  

  

        G0X 2J0                    ________________________________.  

        Code postal                No de téléphone  

  

École fréquentée pour l’année 2019-2020 : ___________________________________.  

  

Cochez le niveau approprié : Professionnel       Collégial       Universitaire    

   

Inscrivez le titre du programme d’études : _____________________________________.  

  

Veuillez joindre une photocopie de votre horaire de la session Automne 2019.  

  

Que représente pour vous la Fondation Charles-Henri Lapointe ?   

 

___________________________________________________________________________________  

  

___________________________________________________________________________________  

  

______________2019  _________________________________________.  

Date                              Signature  

  

Les membres de la Fondation Charles-Henri Lapointe profitent de l’occasion pour vous souhaiter 

d’excellentes études.  

  

Les membres de la Fondation sont :  

  

Gilles Devault (président), Carmen Grimard (vice-présidente),  

Denis Dupont (directeur), Rita Ébacher (secrétaire), Joachim Gingras (directeur), Rita Godin (directrice), 

Adam Perreault (trésorier) et Julien Rompré (directeur).  

  

Vous pouvez remettre à un des membres de la Fondation le formulaire ou le poster à l’adresse suivante :  

  

Fondation Charles-Henri Lapointe  

680 de la Rivière  

Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0         


