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Mot de la mairesse 
 

Chère Péradienne et cher Péradien, 

 

L’été approche à grand pas et nous vous convions à participer aux activités 

qui sont organisées spécialement pour vous. 

 

Malgré que les festivités entourant la célébration du 350e de  

Sainte-Anne-de-la-Pérade soient terminées, l’été 2018 sera aussi actif que 

l’an passé. Plusieurs activités vous seront proposées dont les Fêtes  

Champêtres qui seront de retour grâce à l’implication d’un comité mis en 

place à l’automne dernier pour préparer cet événement estival. Je tiens à  

remercier monsieur Denis Dupont d’avoir accepté la présidence de ce  

comité. C’est donc avec plaisir que nous vous donnons rendez-vous les  

11 et 12 août au cœur du village pour célébrer les Fêtes Champêtres. Je 

veux aussi remercier tous les bénévoles qui par leur implication rendront 

possibles ces rassemblements populaires. 

 

J’aimerais également vous parler de l’état d’avancement du projet de  

déploiement d’Internet haute vitesse que j’ai présenté dans l’édition  

printanière du Raconteux. Lors de la dernière assemblée, la MRC des  

Chenaux a adopté une résolution déclarant sa compétence concernant les 

télécommunications ainsi qu’une résolution permettant de poursuivre les 

travaux d’étude d’ingénierie. Ces deux résolutions permettront à la MRC de 

poursuivre l’élaboration du projet. La Municipalité de  

Sainte-Anne-de-la-Pérade appuie la MRC dans ce processus afin que ce 

projet se réalise le plus rapidement possible. Le dossier d’accessibilité à  

Internet est d’une première importance, tant pour le développement  

domiciliaire que pour le rayonnement des entreprises de la MRC des  

Chenaux et de Sainte-Anne-de-la-Pérade. La population sera tenue au  

courant régulièrement de l’avancement des travaux et nous organiserons une 

rencontre d’information publique au début de l’automne 2018.  

 

Pour informations ou commentaires, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi à l’adresse courriel  

maire@sainteannedelaperade.net  

 

Je vous souhaite un très bel été 2018. 

 

 

Diane Aubut 

Mairesse 
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Coordonnées 
Municipalité de  

Sainte-Anne-de-la-Pérade 

200, rue Principale 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, Qc 

G0X 2J0 

 

Téléphone: 418 325-2841 

Télécopieur: 418 325-3070 

 

www.sainteannedelaperade.net 

 

Pages Facebook: 

 

Ste-Anne-de-la-Pérade 

 

Loisirs Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Aréna Le prix du gros.com 

Amateurs de photos 

Vous aimeriez nous proposer une œuvre photographique pour illustrer notre 

page couverture? Sachez que nous sommes toujours à la recherche de  

nouvelles images. Ferez-vous la une du prochain Raconteux! 

Envoyez vos photos à: loisirs@sainteannedelaperade.net  

Prochaine date de tombée: Vendredi 17 août 2018 

mailto:maire@sainteannedelaperade.net


 
 

 

 

SERVICE DU TRANSPORT COLLECTIF DE LA MRC DES CHENAUX 

  

Que ce soit pour le travail, les études, l’accès aux services de santé ou les loisirs, la MRC des Chenaux vous offre 

une solution pour vos déplacements entre les municipalités de la MRC ou vers les agglomérations de Trois-Rivières 

et Shawinigan. Les offres de transport sont assumées par les entreprises du territoire oeuvrant dans ce domaine.  

Elles utilisent des véhicules de diverses tailles adaptés aux besoins.  

Des circuits réguliers sont établis, mais le service répond aussi à des demandes spéciales. 

 

RÉSERVATION  du lundi au Jeudi de 8h30 à 14h et le vendredi de 8h30 à 12h. 

3$ du déplacement à l’intérieur et/ou à l’extérieur de la MRC. 
Vous pouvez nous rejoindre au 819 840-0968 # 1  

3 Mot du directeur général 
 

L’été est à nos portes et nous avons commencé les travaux.  Comme nous l’indiquions dans le dernier 

« Raconteux », il n’y a pas de grands travaux de prévus pour cet été. 

 

Le contrat pour le remplacement du ponceau dans le rang Rapide Sud a été accordé.  Nous attendons l’annonce par 

le gouvernement de l’octroi de la subvention pour aller de l’avant.  Le rang sera possiblement fermé pendant  

quelques jours durant les travaux. 

 

Le projet d’enclos pour ranger les différents matériaux, derrière l’hôtel de ville, suit son cours.  L’aménagement du 

terrain devrait aussi se réaliser au cours des prochaines semaines. 

 

L’installation du collecteur de piles, en collaboration avec le marché Métro, est un franc succès.  En moins d’un 

mois, ce dernier était plein.  Nous vous encourageons à l’utiliser.  Veuillez noter que le récupérateur de la Fabrique 

est également toujours disponible.  Nous vous rappelons que la municipalité est un site pour le dépôt des produits 

électroniques (vieux ordinateurs, téléviseurs, écran cathodique, etc.)  Ce dépôt est situé à côté de la caserne du  

service de protection contre les incendies.  Afin d’éviter des vols de données qui pourraient rester dans les  

ordinateurs, le conteneur est barré en tout temps.  Vous pouvez communiquer avec le bureau municipal afin de 

confirmer votre passage au point de dépôt au 418 325-2841, poste 221. 

 

Comme nous l’indiquions dans la dernière édition, nous allons de l’avant avec la recherche de branchement sur le 

réseau d’égout qui ne serait pas conforme aux normes.  Une collaboration de votre part sera possiblement  

demandée. 

 

Lors du conseil municipal du mois de mai, un nouveau règlement sur le stationnement et la vitesse a été adopté.  Ce 

règlement remplace les règlements existants.  Le principal changement apporté par ce règlement est de créer une 

zone sécuritaire autour de l’école et de ses accès.  Une zone scolaire est créée sur la rue Sainte-Anne et sur la rue de 

la Fabrique.  D’ailleurs il sera interdit de stationner un véhicule sur toute la rue de la Fabrique et ce des deux côtés 

de la rue.  Vous pouvez prendre connaissance du règlement sur le site internet de la municipalité. 

 

Sur ce, je vous souhaite un bon été, de participer en grand nombre aux différentes activités qui 

vous sont proposées et au plaisir de se croiser lors de ces dernières. 

 

N’hésitez pas à venir me rencontrer au bureau municipal ou de me faire parvenir vos  

commentaires et suggestions par courriel jacques.taillefer@sainteannedelaperade.net. 

 
Jacques Taillefer, directeur général 
 

mailto:jacques.taillefer@sainteannedelaperade.net
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Mot de votre service des loisirs  

Attention! Attention! L’été arrive! 

 

On dirait qu’on n’en peut plus de l’attendre, on veut voir l’été et ça presse! Mais n’ayez crainte, je vous 

prédis un été ensoleillé rempli de moment mémorable. Nous aurons plusieurs occasions de nous croiser au 

cours des différents événements qui seront à l’honneur cette année. On commence en grand avec la Fête 

nationale qui a lieu le samedi 23 juin, plusieurs activités au programme, dont des jeux gonflables pour 

adultes! Venez faire du bungee et de l’escalade au parc du pont.  

  

Juillet sera marqué par le passage du groupe hommage à CCR et du demi-finaliste de l’équipe d’Alex 

Nevski à l’émission La Voix de cet hiver, Édouard Lagacé. Venez chanter et danser avec nous lors des 

soirées musicales qui se termineront le 10 août avec la formation bluegrass Wabo BBQ.  

  

Août quant à lui nous fera revivre des événements issus des fêtes du 350e!  

En effet, Les Fêtes Champêtres sont de retour pour vous faire vivre une délicieuse  

expérience gourmande. Nous aurons également le bonheur de pouvoir nager dans la 

mousse et glisser sur une distance de 75 pieds lors du Beach Party Mousse, un  

événement unique en région.  

  

Cette année, c’est à Sainte-Anne-de-la-Pérade que je prends mes vacances d’été!  

 

Maryse Bellemare 

Technicienne en loisirs, vie culturelle et communautaire 

 

Il est défendu à toute personne de posséder, pour utilisation, des feux d’artifice domestiques, des grands feux 
d’artifice ou des pièces pyrotechniques à usage pratique, sans avoir au préalable obtenu une autorisation à 
cet effet du Service de sécurité incendie de la municipalité à la suite d’une demande écrite.  
  
Le règlement numéro 2013-335 relatif à la prévention des incendies est 
disponible au bureau municipal ainsi qu’au sainteannedelaperade.net, sous 
les rubriques Municipalité, Règlements. 

 
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. 

 
Nous vous rappelons qu’il est interdit d’avoir des 

poules dans le périmètre urbain de la municipalité.  

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements, adressez-vous au  

bureau municipal au 418 325-2841, poste 226. 



 

Peu importe la taille ou la race de votre chien, votre compagnon canin doit obligatoirement être enregistré à l’hôtel de 

ville et ceci s’applique aussi pour les locataires.  Même si vous êtes de nouveaux arrivants avec une licence d’une autre 

municipalité, celle-ci n’est pas valable. Le coût de la licence est de 10 $. 

 

Pour obtenir votre licence, donnez vos coordonnées (nom propriétaire, adresse, numéro de téléphone) et  le nom, la race, 

sexe et la couleur de votre animal et postez-les avec votre paiement à l'adresse suivante :  

 

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

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

Si vous promenez votre chien sur les trottoirs ou les pelouses, n’oubliez pas de vous munir d’un 

petit sac pour ramasser ses crottes éventuelles. Il en va du bien-être de chacun. 

 
Veuillez noter que la collecte des ordures ménagères sera effectuée chaque semaine à compter du 4 juin 2018. 
 
COLLECTE DES GROS REBUTS  
 
Le lundi 2 juillet 2018 en même temps que la collecte des ordures ménagères.  
 
 
Rebuts non acceptés : réfrigérateur, congélateur, air climatisé, pneus, matériaux de construction. 
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Voici les prochaines dates des prochaines séances du 

conseil municipal  qui auront lieu au centre  

communautaire Charles-Henri Lapointe à 19 h: 

 

 Mardi 3 juillet   

 Lundi 6 août 

 Mardi 4 septembre 

 
 

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. 

 
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le 

25 juin et le 2 juillet 2018. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj-m4vmr9vSAhUJ6YMKHQIfBg4QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.arcueil.fr%2Fcategory%2Fmairie%2Fconseil-municipal%2F&psig=AFQjCNE-mvtZZOKZ7Jg2-t9MhTFjFrfgyg&ust=1489765672430676


Informations municipales 

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, téléphonez au     

418 325-4988. 

6 

 

La municipalité offre gratuitement un service de 

rechargement de vos extincteurs. En ce qui a trait 

au test hydrostatique, remplacement de pièces  

défectueuses et entretien s’il y a lieu, le citoyen doit 

en assumer les frais. 

 

Vous devez apporter vos extincteurs à 

la municipalité afin que nous  

puissions les faire vérifier. 

 
 

Nous tenons à souligner l’arrivée de nouvelles entreprises 

au sein de la communauté, gens d’affaires, bienvenue 

chez nous! 

 Roulottes Dpar, concessionnaire de roulottes et  

caravanes dirigé par monsieur Daniel Parenteau 

(381, rue Principale). 

 Au jardins des lilas, salon d’esthétique dirigé par 

madame Lise Larochelle (979, 2e avenue). 

 L’atelier galerie d’art Céline Tanguay, dirigé par 

madame Céline Tanguay et monsieur Michel  

Breton (700, rue Principale). 

 

 
La date limite du 3e versement des  

taxes municipales est le 15 juillet2018. 

 

À l’approche de la saison estivale, voici un rappel de quelques règles de prévention.  Pour faire un  

feu d’ambiance à l’extérieur, vous devez vous assurer que :  

 

 le feu soit confiné dans un contenant en métal, ou dans une installation faite de matériaux non  

combustibles, tels que pierres, briques ou blocs de béton et dont le diamètre intérieur ne peut  

excéder 0,75 mètre, avec couvercle pare-étincelles; 

 le site du feu se situe à un minimum de 3 mètres de tout bâtiment et de toute matière combustible; 

 le feu soit sous la surveillance constante d'une personne d'âge adulte. 

 

Lors d'un feu d'ambiance ou d'un feu à ciel ouvert, il est interdit de brûler toutes matières, qui en raison de leurs  

propriétés, présentent un danger pour la santé ou l'environnement, notamment les matières explosives, gazeuses,  

corrosives, carburantes, ainsi que tout produit assimilé à une matière dangereuse. Il est aussi interdit de brûler des  

déchets domestiques, des pneus et toute substance composée de plastique ou de caoutchouc. 

 

Pour plus d’informations, consultez le site internet de la municipalité.  

Merci de votre collaboration habituelle et au plaisir! 

 

Votre Service de sécurité incendie La Pérade. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC94fQntvSAhUs3IMKHUe9BgEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.neuillysurseine.fr%2Ftravaux-de-lete-2015&psig=AFQjCNEqOQSgJV7uMdgEA5kbLrgv3D7t2Q&ust=1489761072216033
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Faites la découverte de la  
Crémerie Générale à Deschambault! 

 
Nos crèmes glacées artisanales, fraîchement préparées sur place sont  
faites de lait, de crème, de sucre, d'œufs et de parfums naturels.  

 
 
Nos sorbets? À partir de purée de fruits et rafraîchissants à souhait, ils sont à peine plus  
caloriques qu'un jus de fruits. Sains et naturels, ces plaisirs glacés réalisés sans compromis 
nous permettent de nous délecter, sans remords! 
 
Notre twist framboise et vanille reste la vedette incontestée de 
l'été et sa popularité ne cesse d'augmenter. Sa réputation  
dépasse les frontières paroissiales; ne manquez pas d'y goûter! 
 
Les gourmands remarqueront l'éventail des garnitures, des caramels 
maison et des enrobages chocolatés élaborés par la chocolatière. Elle 
prépare même sa slush maison à base sirop et de jus de citron. 

 
Moins d'ingrédients et plus de goût;  

voilà ce qu'on vous propose à La Crémerie Générale à Deschambault.   
 

***La Crémerie Générale est sans arachide*** 
 Nous portons une attention particulière à combler les besoins des clients  

aux régimes spéciaux; informez-vous de nos options sans lactose et sans gluten. 
 

Passez nous voir tout l’été au 243, chemin du Roy, Deschambault! 

 

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?   

Vous pouvez maintenant vous rendre directement sur le site Internet de la MRC des Chenaux 

(www.mrcdeschenaux.ca) et remplir le formulaire de déclaration de travaux en ligne. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

municipal. 

 
MRC des Chenaux 
Service d’urbanisme 
819 840-0704 

http://www.mrcdeschenaux.ca
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 - Dentisterie esthétique 

- Dentisterie familiale  

- Examens, dépistage et prévention 

- Orthodontie et traitement invisalign 

- Prothèses fixes, amovibles et sur implants 

- Chirurgie  

Dr Luc Gaudreault, chirurgien dentiste 

www.cliniquelaperade.com 
info@cliniquelaperade.com 

390 boul Lanaudière, Ste-Anne-de-la-Pérade 

 

Réglementation provinciale 

 

Tous les propriétaires qui installent ou remplacent une 

piscine sont assujettis à respecter le règlement. Le  

règlement contient les normes qui ont trait aux  

installations incluant la piscine, l’enceinte devant  

protéger l’accès à la piscine ou les équipements liés au 

fonctionnement de celle-ci.   

 

Le règlement concerne :  

 

 Piscine creusée; 

 Piscine semi-creusée; 

 Piscine hors terre; 

 Piscine démontable (paroi souple, gonflable ou non); 

 Spa à capacité supérieure à 2000 litres. 

 

N’importe quel autre bassin résidentiel artificiel  

extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la  

baignade, dont la profondeur d’eau est de 60 cm ou plus. 

 

Pouvoir et rôle des municipalités 

 

Les propriétaires de piscine résidentielle doivent donc se 

référer aux autorités compétentes de leur municipalité 

pour connaître les règles en vigueur. Le propriétaire  

devra demander un permis à sa municipalité locale afin 

de construire, installer ou remplacer une piscine ou pour 

ériger une construction donnant ou empêchant l’accès à 

une piscine.  La personne qui aura obtenu un permis 

pour l’installation d’une piscine démontable ne sera pas 

tenue de faire une nouvelle demande pour la  

réinstallation de cette piscine au même endroit et dans 

les mêmes conditions. 

 

Inspecteur en bâtiment, 819 840-0704 

 

Arrosage de la végétation: 
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un  

dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, d’un  

potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une  

plate-bande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en 

tout temps. 

 

Périodes d’arrosage: 

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres 

végétaux distribué par des asperseurs amovibles ou par 

des tuyaux poreux est permis uniquement entre 20 h et 

23 h les jours suivants : 

 

* un jour où la date est un chiffre 

pair pour l’occupant d’une  

habitation dont l’adresse est un  

chiffre pair; 

 

* un jour où la date est un chiffre 

impair pour l’occupant d’une habita-

tion dont l’adresse est un chiffre  

impair. 

  

Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la 

condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau           

d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture  

automatique. 

 

La municipalité vous invite à 

prendre connaissance de la régle-

mentation en vigueur (Règl.2012-

320) en consultant le site Internet 

au 

www.sainteannedelaperade.net, 

dans Règlements municipaux de 

l’onglet Municipalité. 

http://www.sainteannedelaperade.net
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Prenez note que la bibliothèque fermera ses portes pour l’été le 29 juin prochain. Nous vous prions de 

bien vouloir rapporter les livres empruntés à la bibliothèque d’ici là. Nous serons de retour uniquement les 

jeudis dès le 2 août 2018 et à partir du 5 septembre 2018 selon l’horaire habituel. 

 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, vous pouvez laisser votre nom à la bibliothèque aux 

heures d’ouverture et il nous fera plaisir de vous rencontrer.  

 

Au plaisir de vous voir à la bibliothèque! 

 

Heures d’ouverture: Mercredi de 14 h à 16 h 30 et jeudi de 18 h à 20 h 30  
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MARCHÉ LA PÉRADE INC. 

185, rue Principale 

Sainte-Anne-de-la-Pérade 

418 325-2233 
 

 

Des cours seront offerts aux enfants de niveau junior 1 à 12 à la piscine municipale.   

 

COÛT:  

56,49 $ par enfant pour 5 semaines de 10 cours à raison de deux matins par semaine 

(du 4 juillet au 1er août 2018, horaire déterminé selon le niveau de votre enfant). 

 

 

Maryse Bellemare au 418 325-2841, poste 227 ou par courriel au loisirs@sainteannedelaperade.net . 

Horaire de la piscine municipale 

Possibilité de prolonger les heures  

d’ouverture en cas de canicule!  

Surveillez la page Facebook  

Loisirs Sainte-Anne pour plus d’informations. 

Ouvert du 25 juin au 1er septembre 2018 
 

 

 

 

 

* Les heures d’ouverture en soirée débuteront dans la semaine du 2 juillet 2018. 

Du 20 août au 1er septembre, la piscine sera ouverte selon cet horaire réduit: 

Jeudi et vendredi soir (18 h à 20 h) / Samedi et dimanche en journée (13 h à 17 h) 

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


Date: Heure: Catégorie: 

25 mai 19 h 8-9 ans 

25 mai 20 h 15 10-12 ans 

1er juin 19 h 8-9 ans 

8 juin 19 h 8-9 ans 

8 juin 20 h 15 10-12 ans 

26 juin 19 h 10-12 ans 

28 juin 19 h 8-9 ans 

3 juillet 19 h 10-12 ans 

13 juillet 19 h  8-9 ans 

13 juillet 20 h 15 10-12 ans 

Programmation des loisirs 12 

 

50 ans et plus 

 

Sors ta vieille mitaine et  

viens t’amuser avec nous! 

 

Les mercredis à 19 h,  

au terrain des loisirs. 

 

Il est encore temps d’embarquer! 
 

Activité gratuite,  

aucune inscription requise. 

 

Informations:  

René Caron, 418 325-4218 

Denis Dupont, 418 325-3022 

 

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 : Aréna municipal Le Prix du Gros.COM 

161, rue Gamelin 

Clientèle : Pour tous (14 ans et plus) 

Dates : 12 juin au  25 août 2018 

Horaire : Mardi de 19 h à 21 h et  

samedi de 14 h à 16 h 

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
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81, Ricard, La Pérade, Qc, G0X 2J0  

418 325-2777 
 

DR PIERRE BOILY 

DRE JULIE LECLERC 

DRE LAURÉANNE GOULET-PLAMONDON 

 
L’équipe de la Clinique médicale La Pérade s’agrandit. 

 

C’est avec plaisir que le  

Dr Pierre Boily et le Dre Julie Leclerc  

accueilleront sous peu  

Dre Lauréanne Goulet-Plamondon. 
 

Si vous désirez vous inscrire avec  

Dre Goulet-Plamondon, contactez-nous! 

Location d’embarcations nautiques 

 

En nouveauté depuis le 2 juin dernier, un service de location d’embarcations  

nautiques est disponible au quai situé au bout de la rue Marcotte.  
 

Canots, kayaks  

et planches à pagaie  

(padel board) 
 

 

TARIFS: 

20 $ de l’heure et 5 $ de l’heure additionnelle 

32 $ la demi-journée ou 40 $ la journée 

Infos et réservation: 418 362-0091 
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Parc de la rivière Batiscan 

 

Encore cette année, le parc de la rivière Batiscan est accessible GRATUITEMENT 

pour tous les péradiens qui se présentent avec une preuve de résidence à l’entrée.  

 

 Ouverture des campings : Vendredi 18 mai 2018 

Fermeture des campings : Lundi 3 septembre 2018 

Traversé par la superbe rivière Batiscan, le parc offre un paysage où se 

succèdent chutes et bassins. Nous vous invitons cordialement à venir 

visiter un des trésors de la Mauricie, au coeur du Québec.  

 

Découvrez dès maintenant  

LA NATURE PURE ET SIMPLE! 

 

Tu es âgées de 12 à 14 ans? 

 

Tu aimerais t’impliquer comme bénévole  

au Service d’animation estivale? 

 

Embarque dans notre équipe d’aide-animateurs! 
 

Viens donner de ton temps en échange de l’accès aux sorties et activités spéciales gratuitement.  

Un maximum de 14 heures par jeune est demandé et un horaire de présence à respecter sera fourni. 

 

Des surprises seront également prévues pour  

l’équipe d’aide-animateurs à la fin de leur engagement cet été! 

 

Pour postuler, envoie une lettre de motivation à loisirs@sainteannedelaperade.net avant le 15 juin 2018. 



Samedi 23 juin  
 

au parc du pont 

Horaire 
12 h  : Journée animée pour tous 

 Animation clownesque (maquillage et sculpture de ballons) 

 Personnages animés (Everest de la pat patrouille et Yoyo des pyjamasques) 

 Amuseur public David Fiset, artiste de cirque (spectacle à 14 h) 

 Jeux gonflables (escalade et bungee adulte) 

 Animation musicale 
 

16 h : Souper du Club Optimiste 

Hot dog, chips et boissons avec ou sans alcool 
 

19 h 30 : Prestations musicales 

Mélissa Létourneau suivi du groupe J ériboire 
 

22 h 45 : Feux d'artifice 

 

*En cas de pluie, les activités en journée auront lieu à l'aréna municipal Le Prix du Gros.com situé au 161, rue Gamelin 

En soirée, le spectacle aura lieu au centre récréatif Jean-Guy Houle situé au 151, rue Gamelin.  



6 juillet 2018 

10 aout 2018 

20 juillet 2018 

Édouard Lagacé 

Bar sur place 



Samedi 18 août de 13 h à 17 h 
(remis au dimanche 19 août en cas de pluie) 

Canon à mousse 

 

Jeux d’eau (0-5 ans) 

 

Glissade d’eau 

 

Slip and slide  

de 75 pieds de long 

 

Apporte ton tube 

 

Prix pour le tube le  

plus loufoque! 
 

 

 

Au Terrain des loisirs situé au 151, rue Gamelin 



Kiosques agroalimentaires, antiquités et artisans ($) 

Jeux gonflables 

 

 

Tours de poneys ($) et mini-ferme 

Prestations musicales 

Maquillage et sculptures de ballons 

Animation historique au Domaine seigneurial 

Animation ambulante 

Essais de kayak, canot et padel board 

Messe thématique 

Samedi 11 août 2018 

De 9 h à 17 h 

Dimanche 12 août 2018 

De 9 h à 16 h 
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www.entreprisesrivard.com  

http://www.entreprisesrivard.com
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 Accessible aux personnes à mobilité réduite 
 (sans ascenseur ni escalier) 

 Service d’infirmière à domicile avec le CLSC 

 Ambiance familiale et plus conviviale  

 Programmation régulière de loisirs adaptée aux aînés 

 Grandes chambres avec porte-patio et salle de bain privée 
    (occupation seul ou en couple) 

 Endroit calme et reposant 

Services de qualité supérieur à prix très compétitifs 

Places disponibles dès maintenant! 

418 325-2854 

Propriétaires: 

Marilyn Lachance et Jean-Claude Hivon 
135, rue du Tremblay, Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec) G0X 2J0 

Nouveaux services pour  

votre bien-être! 

 

 

 

Milieu de vie pour retraités  

autonomes & semi-autonome 

Plus de 10 ans  

d’expérien
ce  

https://www.residences-quebec.ca/fr/residences-pour-personnes-agees/1894/mauricie-ste-anne-de-la-perade/residence-de-larche
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La Société d'horticulture des Chenaux t'invite à sa prochaine conférence 
 

 Mercredi 6 juin 2018 de 19 h à 21 h, à la salle municipale de St-Narcisse  

 Échange de plantes et Encan (activité de financement)  

 

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

Elle est en vente en début de conférence.  

 

Pour information: Lauraine Gauthier, présidente au 418 328-8157  

 

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

Juin 2018 

Papa en action 

>>> Arbre-en-Arbre 

 Parce qu’avec papa, c’est différent! Voici 

 une occasion pour les pères de se            

rencontrer, de partager leurs expériences et de 

passer du temps de qualité avec leurs enfants.  

Tarif spécial.  Inscription obligatoire. 

16 
JUIN 

 Une occasion de se rencontrer entre 

 mères et de bouger en compagnie de 

nos enfants. À 10 h au 1, Place du centre,  

St-Narcisse. Gratuit. Inscrivez-vous! 

7 
JUIN 

Rallye-poussette 

Suivez-nous sur Facebook 

 

Pour nous joindre 

Deuil «Nos étincelles» 
5 
JUIN 

Activité  
de la rentrée 

16 
SEPT 

 Nous vous invitons à venir parta-
 ger vos expériences à travers vos 
 récits de vie. Le deuil se vit diffé-
remment pour chacun et ensemble nous 
tenterons de nous faire du bien .    

maisondelafamilledeschenaux.com 

mfdc@infoteck.qc.ca 

Téléphone : (418) 325-2120,  

Ligne d’entraide : (819) 383-2933 

Nos activités feront relâche du 23 juin au 4 septembre 2018. 

La Maison de la famille Des Chenaux 

souligne la rentrée 2017-2018 en organi-

sant une grande fête pour les familles de la 

région. Soyez des nôtres dès 10 h pour 

profiter d’un spectacle et des jeux gon-

flables! Gratuit. Inscription obligatoire. 
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Concours jeunesse  

 

Livre-moi ton conte : Le concours pour les élèves de 5e et 6e année du primaire s’est  

tenu en février à l’école Madeleine-de-Verchères. La gagnante du concours fut Éloïse 

Beauchesne, élève de 5e année. Elle a remporté une carte cadeau de 25 $ de la Librairie 

Poirier, offerte par la SSJB Mauricie. 

 

Éloïse a terminé en troisième position au niveau du District Est du Québec – Rive Nord (DEQRN).  

Elle s’est méritée une médaille et une bourse en argent. Félicitations Éloïse! 

 

Merci à Derek Morrissette, enseignant de la classe de 5e et 6e année pour sa collaboration à la tenue du 

concours. Nous remercions également la direction et le personnel de l’école Madeleine-de-Verchères pour 

leur accueil lors de nos différentes activités. 

 

Fête nationale : Le Club optimiste sera présent encore cette année le 23 juin dans le  

cadre de la journée de la Fête nationale organisée par le service des loisirs de la  

municipalité. Venez nous voir!  

 

Whist militaire : Le dernier whist de la saison a eu lieu le 25 mai. Nous prévoyons nous retrouver le  

28 août pour la reprise de cette activité. 

 

 

 

Soirée vins et fromages : Devant le succès remporté en 2017,  

le Club organisera une deuxième soirée vins et fromages le  

22 septembre 2018. Notez cette date à votre agenda, les préparatifs 

vont bon train et surveillez la publicité au cours de l’été pour la  

vente des billets. 

 

 

 

Devenir membre vous intéresse? Vous pouvez contribuer à toutes nos activités en devenant membre du 

Club optimiste. Venez nous rencontrer pour en discuter, ça nous fera plaisir.  

Pour informations : Monique Gagnon (présidente), 418 325-3057 
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Bienvenue à la Galerie d’art Céline Tanguay  

situé au 700, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade 
 

La galerie offre une exposition permanente d’oeuvres d’arts  

d’artistes provenant du Québec. 
 

 

 

Nous offrons dans un espace dit plus commercial des produits artisanaux: bijoux, carte 

de souhaits, etc. Un service de reproductions d’œuvres d’arts ou de photos sur  

différents supports est également disponible (papier photo, toile, papier fin, et ce,  

jusqu’à 44 pouces de large). 

 

Nous offrons également des espaces en location pour les 

artistes désirant exposer leurs œuvres dans nos locaux. 

 

Pour de plus amples informations, connaître nos  

heures d’ouverture et nos tarifs pour la location  

d’espaces visitez-le : galeriecelinet.e-monsite.com ou  

téléphonez au 418 284-1690. 
 

http://galeriecelinet.com
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Journée d’information et de ressourcement  

pour proches aidants d’ainés 

Mardi 12 juin 2018 

Témoignage 
Comment les gens atteints d’un cancer, se perçoivent-ils ? Quels sont leurs                      
questionnements et leurs sentiments? Comment pouvons-nous les accompagner dans 
cette épreuve? Quoi dire ou ne pas dire? Il y a tellement de questions que nous pouvons 
nous poser lorsque nous accompagnons une personne atteinte d’un cancer ou même 
d’une  autre  maladie.  
Nous vous invitons, en matinée, à venir partager avec Mme Carole Pothier. Elle  livrera 

un témoignage sur son vécu, comme ressortissante du cancer du sein et de son expérience comme  
partenaire–ressource. Mme Pothier fait partie du projet «Parole-Onco» où elle est une URA                            
(usagère-ressource-accompagnatrice), en oncologie à l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie. Par ailleurs, il lui 
fera plaisir d’échanger avec vous et de répondre à toutes vos questions.  

Crédit  Photo L'Hebdo du Saint-Maurice – Myriam Lortie 

 Atelier de ressourcement 

En après-midi, vous aurez l’occasion de prendre du temps pour vous en participant à l’atelier 
Biodanza animé par Mme Lucie Boisvert. Cette dernière est Facilitatrice de Biodanza.  
 
Le Biodanza qu’est-ce que c’est?   
 
C’est une proposition d’expression et un outil qui  permet l’atteinte d’objectifs tels que: la 
croissance personnelle, la sortie de l’isolement, etc. Durant l’après-midi, laissez libre court à vos 
pensées et transportez-vous dans un univers où il fait bon vivre. Cet atelier est un moment 
privilégié pour vous! 

Financé par 

Lieu: Ferme la Bisonnière, 490 rang Sainte-Élizabeth, St-Prosper 
Coût: 15$ repas brunch inclus 
Heure: arrivée 10h15 — départ: 15h00 
Réservation obligatoire avant le 4 juin 2018  
1-855-284-1390 

 

 

 

 

 

Taille, amincissement des ongles, soins des cors, 

callosités, ongle incarné et réflexologie 
 

Lise Leboeuf 
Infirmière en soins podologiques 

(418) 325-2106 

Notaire 

 

 

 

 
 

 

Me Joscelin Bélanger & Me Yannick Pepin 

381, boulevard de Lanaudière à Sainte-Anne-de-la-Pérade 

110, place de l’Église à Saint-Casimir 

 Tél. 418-325-2507 | Télc. 418-325-2517 

jbelanger@ward-associes.com | ypepin@ward-associes.com 

Notaire 
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Symposium Des fleurs et des jardins 2018 

 

Concert en plein air 

 

Une nouvelle saison s’amorce au 

Domaine seigneurial Sainte-Anne 

 
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 

Le grand happening culturel de Sainte-Anne-de-la-Pérade approche à grands pas !  
Le symposium Des fleurs et des jardins sera le rendez-vous d’artistes provenant de tous les 
horizons et se déroulera au cœur des jardins du Domaine seigneurial. Profitez de ces deux 
jours pour allier promenade en nature, rencontres inspirantes… et achat local. 
 
Les samedi et dimanche 9 et 10 juin entre 10h00 et 17h00. 
Au 910, rue Sainte-Anne. 

Cette année, le concert sur l’herbe présente une programmation double : venez vibrer au 
rythme endiablé du Band sonore et découvrez le jeune duo prometteur Les Voisines,  
qui vous livreront des versions acoustiques de succès contemporains.  

Précédé d’une messe en plein air dans l’environnement champêtre du Domaine seigneurial  
Sainte-Anne, le concert est libre d’accès. Apportez votre chaise et votre pique-nique.   
En cas de pluie, l'activité est déplacée au Centre communautaire Charles-Henri Lapointe  
(100 rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade). 
 
Dimanche le 8 juillet, 10h30. 

Exposition permanente Quand l’histoire se raconte… – Au cours de ses trois siècles 
d'histoire, trois célèbres personnages ont habité le Domaine seigneurial, soit Madeleine de 
Verchères, Elisabeth Hale et Honoré Mercier. Quand l’histoire se raconte… permet de  
 découvrir la part de chacun d’entre eux dans l’évolution du Domaine.  
 
Du 24 juin au 3 septembre, tous les jours entre 10h et 17h. 

mailto:info@recitsquifontjaser.com
http://www.domaine-steanne.com
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Comme chaque été plusieurs services seront offerts tels que :  

 

La tonte de pelouse, le gardiennage, l’aide aux aînés, l’animation clownesque,  

le lavage de vitres, le lavage de voitures, l’entretien ménager, l’entretien extérieur, etc.   

N’hésitez pas à nous demander pour d’autres travaux! 

 

Pour plus d’informations, contactez Catherine Massicotte au 418 325-4200 

ou par courriel à l’adresse: lesouvrieres@hotmail.com. 
 

 

Tu désires en apprendre plus sur l’entreprenariat? 

Tu veux découvrir tes habiletés en tant que travailleur? 

Tu demeures à Sainte-Anne-de-la-Pérade?  

Tu aimerais travailler cet été? 

Tu es âgées d’au moins 14 ans?* 

 

Envoie ta candidature à la Coop Les Ouvrières avant le 8 juin 2018, 

pour faire partie de ce projet qui t’en apprendra plus  

sur la réalité du marché du travail et t’aidera  

à développer tes aptitudes dans différents secteurs d’activités. 

 

Les entrevues auront lieu le 9 juin en journée. 

 

Pour postuler, envoie une lettre de motivation  

et un bref cv décrivant tes expériences quotidiennes  

à l’adresse suivante: lesouvrieres@hotmail.com 

 

* En date du 30 septembre 2018 OBLIGATOIREMENT. 

mailto:lesouvrieres@hotmail.com


DENIS MARCOTTE 
 

905, rue Sainte-Anne 

Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Québec, G0X 2J0 
 

carrosseriecdm@hotmail.com 

Téléphone: 418 325-2000 

Fax: 418 325-3318 

28 La Friperie de l'Afeas 

 

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

Ouverture : Les jeudis de 13 h à 16 h  et 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 

Fermeture estivale 2018 

 

 

Le Centre d’action bénévole des Riverains sera fermé pour 

la saison estivale du 15 juin au 6 août inclusivement  

afin de permettre aux bénévoles de prendre un peu de repos et de faire le plein d’énergie.   

 

Durant cette période, tous les services seront également interrompus.  

À vous tous, chers clients et inestimables bénévoles, bon été!  

 

 

Le personnel et les membres du conseil d’administration. 

Liste des événements sportifs de passage chez nous cet été 

 

 

La municipalité vous invite à la prudence sur les routes lors du passage des événements sportifs estivaux de 

cette année. Nous vous invitons également à sortir encourager les athlètes dans leur défi! 

 

Dimanche 8 juillet : Cyclo-Défi Enbridge 

Samedi 14 juillet : Défi des Demois’Ailes 

Dimanche 12 août : Granfondo Garneau-Québécor 
 

Prenez note que ces informations sont en date du 29 mai 2018,  

il se peut que d’autres événements s’ajoutent à ceux-ci. 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Depuis mes débuts en esthétique, j’ai toujours utilisé des méthodes et des produits contenant  

des actifs puissants, issus de la nature et qui respectent l’intégrité de la peau.  

 

Comme je suis exigeante envers moi-même, je le suis envers les gens et les produits à qui j’accorde  

ma confiance. Mes valeurs : respect, authenticité, confiance, efficacité et simplicité.  

 

Je suis ravie de vous offrir mes services comme esthéticienne-électrolyste.  

Obtenir des résultats et répondre à vos attentes feront mon bonheur et le vôtre, j’en fais mon objectif.  

Travailler en synergie : une formule gagnante. 

 

SOIN BIOCOMPATIBLE DAVINCIA  

l’alternative au PEELING chimique 

Expo-canine 2018 
 

Venez admirer la beauté animale et applaudir  les 

prouesses des chiens inscrits en compétition.  

 

Horaire: 

 

Vendredi 29 juin, de 10 h à 17 h 

Samedi 30 juin, de 10 h à 22 h 

Dimanche 1er juillet, de 10 h à 17 h 
 

Toutes les activités sont GRATUITES et ouvertes au 

grand public, mais seul les animaux inscrits à la  

compétition sont admis sur le site du  

terrain des loisirs et de  

l’aréna municipal LE PRIX DU GROS.COM. 
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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 600 $ au Centre d’action bénévole des Riverains! 
 

C’est grâce à la générosité des partenaires financiers, des visiteurs, des bénévoles et des participants de 

l’exposition de l’été 2017 que l’organisme autos et motos anciennes La Pérade (AMA La Pérade) a pu  

remettre au Centre d’action bénévole des Riverains, un chèque au montant de 600 $. Les membres de 

AMA La Pérade sont particulièrement heureux de s’associer à cet organisme qui a pignon sur rue à  

Ste-Anne-de-la-Pérade depuis plus de 35 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. 

 

AMA La Pérade tient à remercier chaleureusement tous ceux qui ont fait de cet évènement un succès. La 

température clémente aidant, le nombre d’exposants est passé de 90 à environ 160 exposants en 2017 et 

c’est près de 1 000 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, 

Beauce, Joliette, Sherbrooke, Montmagny ainsi que de l’ensemble de la Mauricie.  

 

Le comité tient également à remercier la merveilleuse équipe de bénévoles 

qui ont donné de leur temps sans compter ainsi que tous ses partenaires. Cette 

aide fût précieuse et très appréciée, car il faut le mentionner, cette activité 

n’aurait pas connu autant de succès sans ces gens dévoués et généreux.  

 

Ne manquez pas la quatrième édition qui aura lieu le 25 août 2018!  

Absents sur la photo : Rita Juneau, Guy Croteau, Jean Caron ainsi que Tony Roy. 




