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BULLETIN MUNICIPAL 

Mot de la Mairesse / COVID-19 et crue printanière 

Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

En cette fin de semaine de Pâques, je prends quelques instants pour renouveler mon message concernant l’importance 

de suivre les consignes de la Santé publique du Québec. Nous devons poursuivre nos efforts, individuels et collectifs, 

afin de nous assurer que le système de santé soit en mesure de gérer et soigner les patients adéquatement.  

Comme ordonnée par le gouvernement, les mesures de confinement se poursuivront jusqu’au 4 mai prochain. Je sais 

très bien que cela est difficile pour tous les jeunes, les adolescents et les aînés, qui ne peuvent rencontrer leurs amis ou 

leur famille et peuvent se sentir seuls.  Toutefois, nous devons tous appliquer les règles rigoureusement, car il en va de 

la santé et potentiellement de la vie des personnes plus vulnérables. Je compte sur vous tous afin d’éviter tout 

rassemblement et conserver une distance minimale de deux mètres. 

Nous vous rappelons également que nos forces de l’ordre peuvent décerner des amendes minimales de 1 000 $ pour 

toutes situations qu’elle juge non conformes aux directives de la santé publique telles que les rassemblements, etc.  Si 

vous revenez de vacances de l’extérieur du Québec, vous devez obligatoirement faire une quarantaine de 14 jours.  Le 

gouvernement demande également d’éviter, sauf pour des mesures essentielles, les déplacements interrégionaux.  Dans 

cette logique, on vous demande également d’éviter le navettage entre le domicile principal et le chalet. 

N’effectuez que des déplacements essentiels comme à votre pharmacie, ou à l’épicerie.  Sachez que le centre de 

bénévolat offre le service de prise de commande pour votre épicerie.  Vous pouvez les rejoindre au numéro  

418 325-3100. 

Concernant la crue printanière, nos discussions avec la Sécurité 

publique sont constantes. Nous sommes préparés à faire face à 

la situation.  Nous invitons les personnes inquiètes à nous 

contacter au bureau municipal pour toutes questions à ce sujet.   

Cette semaine, nous aurons des marées plus fortes, cependant la 

Sécurité publique se fait rassurante compte tenu de la fonte 

graduelle des neiges. 

Entre-temps, la Municipalité vous demande à nouveau d’éviter 

les rassemblements, le mois d’avril sera crucial pour l’évolution 

de la COVID-19 partout au Québec comme ici dans notre 

municipalité. 

Malgré le confinement, je vous souhaite de passer une belle fin 

de semaine de Pâques. 

Diane Aubut, 

Mairesse 

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 
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SUVI DU CONSEIL MUNICIPAL 

Comme nous vous l’indiquions lors d’un bulletin précédent, le gouvernement a mis en place un décret concernant les 

séances du conseil municipal afin que ces dernières puissent se tenir à huis clos, en vidéoconférence ou par téléphone.  

La séance ordinaire du conseil municipal de lundi 6 avril s’est donc tenue à huis clos. 

Dans ce même bulletin, la Municipalité s’était engagée, par souci de transparence, de vous 

faire un compte rendu de la séance.  Vous trouverez dans les lignes qui suivent, un résumé des 

décisions prises par le conseil municipal.  Vous avez toujours accès, via le site internet au 

procès-verbal de la rencontre. 

 

➢ Le conseil municipal a adopté les comptes payés et à payer du mois, les écritures au journal comptable et pris 

connaissance des encaissements, de la consommation électrique et d’eau du mois dernier. 

➢ Les assurances de la Municipalité ont été renouvelées auprès de notre assureur la Mutuelle des Municipalités 

du Québec pour un montant de 52 181 $ ce qui représente une hausse de 1,1 % par rapport à l’an dernier. 

➢ Comme tous les ans, nous avons renouvelé le mandat de nos vérificateurs qui s’assurent de la saine gestion 

des finances municipales.  Le rapport pour 2019 devrait être disponible au cours des prochaines semaines. 

➢ Nous avons renouvelé notre adhésion au Comité ZIP les deux rives pour une période de deux (2) ans au 

montant de 50 $. 

➢ La mairesse et le directeur général vont participer à une formation en ligne sur le remboursement des dépenses 

des élus et des employés municipaux.  Cette formation est offerte par L’Association des directeurs municipaux 

du Québec au coût de 99 $, avant toutes les taxes applicables.  

➢ Étant donné que le salaire minimum a été augmenté de 0,60 $ le 1er avril dernier, la Municipalité va augmenter 

de ce montant, le salaire de nos étudiants travaillant au Service d’animation estivale, à la piscine et à l’entretien 

des espaces verts.  

➢ Le conseil a décidé de procéder à l’achat de deux nouveaux équipements pour les employés de la voirie soit 

un enfonce-pieux pour un montant de 3 445 $, avant toutes les taxes applicables et d’une caméra flexible au 

montant de 10 995 $, avant toutes les taxes applicables, afin de pouvoir ausculter notre réseau d’égout. 

➢ Le printemps arrivé, nous avons renouvelé l’entente pour le balayage des rues avec la même firme que l’an 

dernier, et ce, au même tarif soit 140 $ de l’heure.  

➢ Afin de se conforme à une directive gouvernementale, nous avons accordé le contrat de vérification de nos 

débitmètres (lecteur de consommation d’eau à la sortie des sources) pour un montant de 3 625 $, avant toutes 

les taxes applicables. 

➢ Le conseil a adopté le règlement numéro 2020-404 qui modifie le règlement numéro 2019-397  

sur la tarification des services municipaux afin de changer la tarification pour le service d’animation estivale. 

➢ Finalement, le conseil a entériné le retour de Martin Légaré, à titre de lieutenant, au sein du Service de 

protection contre les incendies.  Nous souhaitons à Martin un bon retour parmi nous. 
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AUTRES NOUVELLES 

Interdiction des feux à ciel ouvert 

Afin de protéger nos employés de la brigade des pompiers, la Municipalité a décidé de faire comme 

la SOPFEU et d’interdire les feux à ciel ouvert jusqu’à nouvel ordre.  Nous comprenons que le 

printemps est la saison de nettoyage des terrains et que certains auraient des branches à brûler, mais 

la santé de nos pompiers est notre priorité.  Nous comptons sur votre compréhension et collaboration.  

Chats errants 

La Municipalité fait appel à un organisme sans but lucratif afin de contrôler les chats errants.  Cet 

organisme est « CRM Chats rescapés de la Mauricie et du Centre du Québec ».  Cet organisme est 

mandaté par la Municipalité afin de trapper et redonner en adoption les chats errants.  Nous avons 

actuellement une grave problématique dans un secteur de la municipalité.  Nous demandons aux 

citoyens de collaborer avec nous en ne nourrissant pas les chats errants et en nous indiquant les 

secteurs où vous voyez cette problématique. 

L’organisme vous demande votre collaboration dans son travail.  Si votre chat sort à l’extérieur vous devriez penser à 

lui faire mettre une puce sous la peau (l’organisme est capable de lire de telles puces) ou encore de lui mettre un collier.  

Si votre chat est trappé par erreur, l’organisme vous le remettra sans frais. 

Si vous désirez adopter un petit ou un plus vieux minou, vous pouvez les contacter sur les réseaux sociaux, car ils sont 

à la recherche de famille d’accueil. 

Inondations 

Pour les secteurs visés, nous continuons à suivre la situation avec la Sécurité civile.  Les nouvelles 

sont bonnes de leur côté, ils ne prévoient pas de grandes crues comme en 2017 ou 2019.  Avec les 

grandes marées de cette semaine, nous devrions avoir un niveau équivalent à celui d’une année 

normale.  La Municipalité demeure à l’affût et nous allons sur le terrain évaluer quotidiennement 

l’état de la situation. 

Activités estivales 

Nous encourageons les familles à s’inscrire au Service d’animation estival et aux cours de natation afin de nous 

permettre de prévoir l’embauche de personnel suffisant pour encadrer les enfants.  Aucun dépôt n’est requis pour 

l’inscription.  La facturation se fera si l’activité a lieu.  Si en raison des conditions actuelles nous devons annuler le 

service pour cet été, nous vous en aviserons en temps et lieu. 

Pour ce qui est des autres activités, tel que la Fête nationale, les soirées musicales et le Party mousse, elles tiennent 

toujours.  L’évolution de la situation fera en sorte que la Municipalité prendra la décision qui s’impose toujours en 

tenant compte de la protection de la santé de la population. 

Fermeture des installations récréatives 

Les modules de jeux de la municipalité et ceux qui se retrouvent à l’école de même 

que le skate parc sont fermés.  Nous demandons aux familles de ne pas se rendre à 

ces endroits et d’empêcher leurs enfants de les fréquenter, car ils ne sont pas 

décontaminés. X 
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UN RAPPEL DES CONSIGNES D’UTILISATION DES SERVICES ESSENTIELS 

N’oubliez pas que ces commerces offrent le service de livraison à domicile. 

Épicerie locale 

 

Les nouvelles heures d’ouverture sont du lundi au samedi de 8 h à 20 h et c’est fermé le dimanche.  

 

• Planifiez vos courses et essayez d'y aller maximum une fois par semaine avec 

votre liste; 

• Présentez-vous seul, laissez les autres membres de votre famille à la maison; 

• Respectez les règles de distanciation et les ronds des files d'attente installés 

sur le plancher; 

• Désinfectez-vous les mains à l'entrée et lavez-les dès votre retour à la maison; 

• Notez qu'il se peut que l'on vous demande d'attendre avant d'entrer si le taux 

d'occupation maximum recommandé est atteint; 

• Attention, certains produits font l’objet d’une limite de quantité par personne. 

 

Nous vous remercions pour votre collaboration!  

 

 

Pharmacie locale 

 

Les nouvelles heures d’ouverture au public sont du lundi au vendredi de 11 h à 19 h en plus du samedi et du dimanche 

de 11 h à 16 h.  

 

Un service de magasinage assisté est maintenant en place, l’accès aux allées est restreint. Un commis se fera un plaisir 

de faire vos achats pour vous. 

 

Le service téléphonique est disponible du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, le samedi de 9 h à 16 h et le dimanche de  

10 h à 16 h. 

 

Aucun renouvellement de prescription n’est effectué sur place, seules les nouvelles ordonnances sont acceptées au 

comptoir. 

 

Méthodes pour effectuer vos renouvellements : 

• Par téléphone au 418 325-2332; 

• En ligne sur brunet.ca en utilisant la fonction 

Commande Express en succursale, choisir la 

pharmacie de Sainte-Anne-de-la-Pérade; 

• Par courriel au phr_ste-anne-de-la-perade@brunet.ca; 

• Par fax au 418 325-3142; 

• Via l’application mobile Mon Brunet. 

 

Délai de 4 h pour la préparation d’ordonnances.  

Merci de votre compréhension!  

mailto:phr_ste-anne-de-la-perade@brunet.ca

