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Mot de la mairesse 
 

Enfin le printemps,  
 
Notre belle municipalité reprendra ses couleurs printanières dans 
quelques semaines, je souhaite un beau et agréable printemps à 
tous les péradiens et péradiennes. 
 
Aujourd’hui, j’aimerais vous parler d’un projet piloté par la MRC 
et qui concerne toute la population. Depuis quelques mois, dirai-je 
quelques années, je reçois régulièrement des appels concernant 
les problématiques rencontrées à l’égard de la qualité des services 
Internet, surtout à l’extérieur des périmètres urbains. Cette  
problématique est  sensiblement la même pour la majorité des 
municipalités de la MRC et c’est pourquoi, d’un commun accord, 
nous avons décidé d’agir afin que tous les citoyens puissent avoir 
accès à un service de fibre optique (Internet haute vitesse). Une 
étude technique présentant différents scénarios de  
développement a été proposée au conseil des maires la semaine 
dernière. 
 
Le Comité de développement du territoire doit maintenant  
élaborer des scénarios de réalisation et de financement du projet 
en nous inspirant de plusieurs modèles développés dans d’autres 
régions du Québec (Bécancour, Maskinongé, MRC de Montcalm). 
 
Naturellement, la population sera rencontrée afin de partager les 
étapes de réalisation ainsi que les coûts du projet. Ce service ne 
pourra pas se déployer sans frais, mais nous tentons d’être  
créatifs afin de minimiser les coûts aux citoyens. D’ici la fin de 
l’année 2018, nous souhaitons avoir terminé les études qui  
permettront d’amorcer les travaux en 2019. 
 
Ce projet se veut mobilisateur et permettra à toute la population 
et à nos entreprises d’obtenir un service internet moderne et de 
grande de qualité. 
 
Merci de votre appui, 

 

 
Diane Aubut 
Mairesse 

2 

Sommaire 

 

Mot municipal 

Pages 2-3-4 

Informations municipales 

Pages 5-6-7-8 

Programmation des loisirs 

Pages 9-10-11-12-13-14-15 

Course Richard Tessier 

Page 16 

Service d’animation estivale 

Page  17 

Activités des organismes 

Page 18 à 31  

 

 

Coordonnées 
Municipalité de  
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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 
 

Le printemps est à nos portes et nous souhaitons une fonte des neiges et un dégel sans inondation.  Nous 
sommes prêts pour toutes les situations, mais nous ne souhaitons pas être obligés de mettre en branle le  
processus. 
 
La planification des travaux pour l’été 2018 est commencée. La municipalité ne prévoit pas de grands travaux 
comme l’an dernier.  Nos interventions viseront à compléter les travaux entrepris et la poursuite du maintien 
de nos équipements et infrastructures à niveau. 
 
Nous serons prêts pour la mise à niveau des réseaux d’aqueduc et d’égout si le gouvernement annonce, tel 
qu’attendu, les programmes de subventions.  Nous allons également commencer la recherche des  
branchements d’égout qui seraient mal effectués.  C’est une obligation du gouvernement.  Certains résidents 
seront possiblement mis à contribution dans nos recherches. 
 
Comme par les années passées, nous allons procéder à de la réfection de certains tronçons de rues.  Le  
ponceau qui nous cause des problèmes depuis plus de deux ans, dans le rang Rapide Sud, devrait être refait 
au cours des prochains mois. Nous espérons avoir des soumissions à des prix raisonnables cette fois-ci. 
 
Au cours des prochaines semaines, nous allons finaliser les aménagements au centre récréatif Jean-Guy  
Houle.  De nouvelles chaises, un système de son et d’éclairage seront disponibles pour la tenue des activités. 
Le service d’animation estivale (SAE) est situé à même cet édifice municipal. 
 
Nous allons également réaménager le terrain de l’hôtel de ville.  Un grand ménage sur le terrain sera fait à 
l’arrière.  Des enclos pour le matériel utilisé par la voirie seront construits ce qui devrait nous permettre  
d’avoir un environnement plus propre et en ordre.  Un aménagement paysager sera fait à l’avant de l’hôtel de 
ville.  De nouvelles portes seront installées au garage municipal. 
 
Du côté de l’aréna, nous devrons prendre une décision concernant le système de  
refroidissement.  Différentes solutions seront analysées et nous vous tiendrons au  
courant de la solution retenue.  Nous allons également changer l’éclairage dans l’aréna 
afin d’y installer un système au DELL.  Ce système nous permettra de réaliser des  
économies appréciables au niveau de la facture d’électricité. 
 
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 
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Mot de votre service des loisirs  

Ce 13e Raconteux marque le début de la 4e année d’existence de notre bulletin municipal et je dois dire 

que je suis fière de ce qu’il est devenu. Le Raconteux est maintenant un incontournable de l’information 

péradienne et ce grâce aux organismes qui l’alimente et aux entreprîses qui y contribue. J’espère que vous 

avez autant de plaisir à le consulter que j’en ai à le faire.  

 

Déjà avril! On se lance dans le défi santé avec un mois de saines habitudes de vie, mais il est important de 

garder ce réflexe tout au long de l’année, même si ce n’est pas tous les jours facile. Avril vous met en  

mode santé pour vous rappeler qu’il est temps de se préparer pour la Course Richard Tessier. J’ai hâte de 

vous voir enfiler très bientôt vos souliers d’entrainement pour aller souffler dans les rues de la   

municipalité. 

 

J’aimerais profiter de l’occasion pour remercier les nouveaux membres du comité des loisirs et de la  

politique familiale et MADA pour leur implication. Plein de beaux projets nous attendent et c’est un  

immense plaisir pour moi de pouvoir y travailler à vos côtés.  

 

Le printemps pour moi c’est la préparation de l’été événementiel qui, en 2018, promet 

d’être encore une fois exceptionnel avec toutes les nouveautés qui seront annoncées dans 

le prochain numéro du Raconteux.  

 

Maryse Bellemare 

Technicienne en loisirs, vie culturelle et communautaire 

Une reconnaissance régionale de l’excellence en bénévolat 
 

Le bénévole est une personne qui utilise une partie de son temps libre pour offrir gratuitement ses services 

en vue de contribuer à l’organisation d’activités de loisir ou de sport ou d’aider un organisme dans la  

réalisation de ses activités ou dans son fonctionnement. Les actions du candidat doivent nécessairement être 

liées au bénévolat accompli. Ces actions doivent être bien dissociées du travail rémunéré, surtout lorsque le 

candidat effectue ses activités bénévoles dans le même secteur d’intervention que celui de son travail. 

 

Prix Dollard-Morin, lauréat régional et certificat de reconnaissance 

Par ce prix, l’URLSM veut rendre hommage à l’excellence de l’engagement bénévole dans le domaine du 

loisir et du sport. Pour ce faire, l’URLSM décerne le prix du « lauréat régional » et procède à la remise de    

« certificats de reconnaissance ». 

 

Prix Jean-Marc-Paradis 

Par ce prix, l’URLSM veut encourager le bénévolat chez les jeunes. Ce prix s’adresse aux personnes de 18 à 

30 ans. 

 

Transmission des candidatures 

Le formulaire de mise en candidature doit être transmis à l’Unité régionale de loisir et de sport de la  

Mauricie avant le 15 mai 2018. 

Par télécopieur : 819-373-6046 

Par courriel : roger.trudel@urlsmauricie.com 

Par la poste : URLSM, 260 Dessureault Trois-Rivières (Qc) G8T 9T9 



 
 

La Municipalité n’offre pas le service de ramonage de 
cheminées. Pour des recherches d’entrepreneurs, vous 
devez vous rendre sur le site de l’Association des  
professionnels du chauffage www.poelesfoyers.ca, sur le 
site de la Régie du bâtiment du Québec : www.rbq. 
gouv.qc.ca ou dans les pages jaunes de l’annuaire  
téléphonique sous la rubrique Cheminées – Ramonage. 

 

Pour toutes les personnes qui effectuent les paiements de taxes par Accès D (Internet, téléphone ou guichet) nous 

aimerions porter à votre attention qu’il serait très important que tous les matricules soient mentionnés (ex. : si 

vous avez 10 propriétés différentes alors les 10 matricules doivent être inscrits avec le montant respectif à  

chacun).  Si vous inscrivez qu’un seul matricule et que vous faites un total de tous les montants, la Municipalité ne 

peut être responsable de la façon dont votre paiement est imputé. 

 

 

La date limite du 2e versement des taxes municipales est le 15 mai 2018. 

 

Le printemps est maintenant arrivé et la neige fond. Toutefois, plusieurs choses ne fondent pas avec la neige  
notamment les excréments de chien. Nous recevons des plaintes concernant cette situation. Nous vous  
demandons donc par civisme de ramasser ces excréments dès leur apparition.  Les propriétaires ont l’obligation 
de ramasser les excréments de leur chien sur chemin faisant. 
 
Est-ce que votre chien a sa médaille 2015-2019?  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 10 $. Même si vous êtes de nouveaux arrivants avec une licence d’une autre  
municipalité, celle-ci n’est pas valable. 

 

Consultez le site Internet de la municipalité www.sainteannedelaperade/municipalite/
reglements-municipaux/chiens 

 
Veuillez noter que la collecte des ordures ménagères sera effectuée chaque semaine à compter du 4 juin 2018. 
 
COLLECTE DES GROS REBUTS  
 
Le lundi 7 mai 2018 en même temps que la collecte des ordures ménagères.  
 
Les citoyens qui sont au Nord de l’autoroute 40  
(rang Petit Sainte-Marie, Ste-Élisabeth, Rapide Nord),  
la collecte aura lieu le  14 mai 2018. 
 
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 avril 

 Lundi 7 mai 

 Lundi 4 juin 

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. 
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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. 

 
 

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 votre entreprise y figure 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. 

Écrivez-nous au municipalite@sainteannedelaperade.net 

pour nous aviser de tous changements ou ajouts. 

 
 

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. 

 
 

Abri d’auto temporaire 
 
Nous tenons à vous rappeler que la date limite pour 
enlever votre abri d’auto temporaire est le 30 avril 
2018. 
 
La toile et la structure doivent être démontées au plus 
tard à cette date. 
Nous comptons sur votre collaboration. 
 
Permis de construction et certificat d’autorisation 
 
Avec le printemps qui sera à nos portes bientôt, les 
projets de construction et de rénovation  
reprendront…  Nous voulons vous rappeler que  
lorsque vous faites une demande afin d’obtenir un 
permis de construction ou un certificat d’autorisation, 
le service d’urbanisme dispose de 30 jours pour les 
émettre.  Bien sûr, plus votre demande est complète 
(plan, croquis, etc.), plus cela facilitera le travail des 
inspecteurs. Alors afin d’éviter des délais d’attente en 
pleine période d’achalandage, demandez votre permis 
dès que possible! 
 
MRC des Chenaux 
Service d’urbanisme 
819 840-0704 

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


STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE 

D’EAU POTABLE 

L’eau est une source de 

vie… il importe de la  

protéger. 
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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. 

Pour les organismes à but non lucratif (OBNL) de la municipalité et pour les cours reconnus par la 

programmation des loisirs municipaux, les salle municipales sont désormais gratuites  suite à  

l’adoption d’un nouveau règlement (cela n’inclue pas les frais de montage et de démontage des salles 

ou de location du projecteur). Il est toujours obligatoire de remplir un formulaire de réservation afin 

d’utiliser celles-ci.  

 

En avril le centre récréatif aura un système de sonorisation  

et d’éclairage de base en plus des nouvelles chaises. 

 

Pour informations, 418 325-2841. 

La municipalité offre 4 postes, soit:  

- Animateur (trice) de parc (1 poste) 

- Entretien des espaces verts (2 postes) 

- Coordonnateur (trice) de la Coop Les Ouvrières (1 poste) 

- Responsable du projet Municipalité Amie Des Aînés (MADA) (1 poste) 

Envoie ton CV avant le 20 avril 2018 à loisirs@sainteannedelaperade.net. 

De plus, la coop Les Ouvrières commence son recrutement, si tu es âgé d'au moins 14 ans en date du  

30 septembre 2018, envoie ton CV pour faire partie de ce projet d'initiation à l'entreprenariat collectif. 

Pour plus d’informations, consultez la section emploi de notre site web municipal au 

www.sainteannedelaperade.net 
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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. 

 

Prenez note que le nettoyage du réseau d’aqueduc en provenance 

de la Municipalité de Batiscan s’effectuera les 23 et 24 avril 

2018. 

 

Par la suite, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade  

procèdera à son tour à son nettoyage les 25 et 26 avril 2018. 

 

Le nettoyage du réseau d’aqueduc en provenance de  

Saint-Prosper (incluant village côté Est) s’effectuera dans la  

semaine du 29 avril 2018. 

 

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. 

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 

 
Complices troupe de danse t’offre différents styles pour te permettre de danser en compagnie d’un  

professeur de plus de 15 ans d’expérience en enseignement de la danse.  Ce sera l’occasion d’avoir du  

plaisir ensemble, de nouer des amitiés et de relever des défis à la mesure de chacun! Spectacle de fin de 

session avec costume et maquillage. 

 

Danse créative;   

 

Apprentissage d’une chorégraphie dynamique sur une musique entraînante avec thématique originale. Jeux 

corporels, danse libre et étirements.  

Horaire : Dimanche, 9 h Groupe A  (2 à 3 ans) et à 10 h Groupe B (4 à 5 ans) 

Danse mère-enfant; 

 

Apprentissage d’une chorégraphie dynamique sur une musique entraînante avec thématique originale. Jeux 

corporels, danse libre et étirements. Duo MÈRE ENFANT, du plaisir à profusion, des mouvements  

originaux et des défis à la mesure de chacun. 

Horaire : Dimanche 11 h (3 à 5 ans avec maman) 

 

Danse Funky;   

 

Rythmée et amusante, elle permet d’exploiter divers styles de danse selon les thématiques et la musique 

choisie. Elle combine également la gymnastique, des levés et des étirements.  

Horaire : Lundi à 18 h Groupe A (6 à 8 ans) et à 19 h Groupe B (9 ans et plus) 

 

Hip hop;   

 

Style de danse urbaine qui combine différents styles de danse et qui exige de la force, de l’endurance, de la 

coordination et beaucoup d'énergie. Permets de lâcher son fou, d'exprimer sa force et même ses colères de 

manière constructive et créative sur de la musique rythmée.  

Horaire : Mardi à 18 h Groupe A (6 à 8 ans) et à 19 h Groupe B (9 ans et plus) 

Endroit : Centre récréatif Jean-Guy Houle, 151, rue Gamelin 

Dates : Semaine du 15 avril au 17 juin 2018  

Coût : 75 $ pour 10 semaines 

Inscription:  Marilie Faucher, 418 284-9748 ou marie_lee15@hotmail.com  
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Ateliers où les élèves pourront pratiquer l’anglais en utilisant des scénarios amusants.  

 

Endroit : Bibliothèque de l’école primaire Madeleine-de-Verchères,  

61, rue Sainte-Anne 

Clientèle : Élèves de 4e-5e-6e année 

Dates : Du 10 avril au 15 mai 2018  

Horaire : Mardi de 15 h 05 à 16 h 15 

Coût : 30 $ pour 6 semaines (payable en argent avec la feuille d'inscription) 

Inscription : Formulaire disponible au secrétariat de l’école 

Information: Danielle Voyer, 819 698-7162 ou sauzachimo@aol.com 
 

 
  

Le cours « Gardiens avertis » de la Croix-Rouge enseigne les techniques de secourisme de base et les 

compétences nécessaires pour prendre soin des enfants. Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. Les  

participants apprennent à s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux (tout-petits, enfants d’âge préscolaire, 

enfants d’âge scolaire), à prévenir les urgences et à y répondre. Ce cours offre également aux jeunes la 

formation nécessaire pour promouvoir leurs services comme gardiens avertis auprès de parents  

potentiellement intéressés. 

 

Endroit : Salle André-Morin à l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade, 161, rue Gamelin. 

Clientèle : Élèves âgés d’au moins 11 ans pendant l’année scolaire 2017-2018 

Dates : 20 avril 2018 

Horaire : 8 h 30 à 17 h 30 

Coût : 56,20 $ taxes incluses 

Inscription : Vous devez vous inscrire à l’avance  

par téléphone au 819 536-5854  

ou par courriel à bryanluckerhoff@hotmail.com  
 

mailto:bryanluckerhoff@hotmail.com
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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). 

 

Période d’inscription (au bureau municipal) 

Du 30 avril au 4 mai 2018, de 9 h à 12 h et de 13h à 16h. 

Le jeudi 3 mai 2018, en soirée, de 16 h à 20 h. 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter pendant cette période, communiquez avec  

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

Vendredi 20 avril 2018  
 

9 h à 11 h 30 ou 

13 h 30 à 16 h  

 

Élèves de 1ère à 6e année 

Samedi 21 avril 2018  
 

9 h à 11 h 30 ou 

13 h 30 à 16 h  

 

Duo parent/enfant de 3 ans et plus 

* Un parent peu s’inscrire avec plus d’un enfant 

 

Ateliers de cuisine donnés par France Lepage dans le cadre du défi santé.  

Deux recettes par cours seront cuisinées par les enfants et  

les recettes seront différentes le vendredi et le samedi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES, FAITES VITE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ! 
 

Endroit : Centre récréatif Jean-Guy Houle, 151, rue Gamelin 

Coût : 12 $ par enfant ou 10 $ avec preuve d’inscription au défi santé 

Inscription : Maryse Bellemare au 418 325-2841, poste 227 ou par courriel au 

loisirs@sainteannedelaperade.net 

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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Amateurs de badminton, venez jouer 

entre adultes dans un contexte libre 

et amical. 

Endroit : Gymnase de l'école primaire  

Madeleine-de-Verchères, 61, rue Sainte-Anne 

Clientèle : Adultes pour tous (16 ans et plus) 

Dates : Jusqu’au 31 mai 2018 

Horaire : Lundi et jeudi, de 19 h 30 à 20 h 30 

Coût : Gratuit, aucune réservation exigée  

Particularités : Espadrilles, raquettes et volants 

obligatoires.  

Les joueurs solitaires sont les bienvenus, vous  

pourrez trouver un partenaire de jeu sur place! 

Information : Maryse Bellemare, 418 325-2841 

ou loisirs@sainteannedelaperade.net   

Personne responsable sur place: Jacques Talbot

 

Découvrez une nouvelle discipline. Venez jouer 

au pickleball dans une formule libre et accessible. 

Inspiré du badminton et d’autres sports de raquet-

tes, le pickleball se veut plus doux et intergénéra-

tionnel. Une initiative de la FADOQ Les Blés 

d’Or.  

 

Endroit : Gymnase de l'école primaire  

Madeleine-de-Verchères, 61, rue Sainte-Anne 

Clientèle : Adultes de 50 ans et plus 

Dates : Jusqu’au 31 mai 2018 

Horaire : Lundi de 18 h  à 19 h 30 

Coût : Gratuit, aucune réservation exigée  

Particularités : Espadrilles obligatoires, le reste 

du matériel est prêté sur place 

Les joueurs solitaires sont les bienvenus, vous 

pourrez trouver un partenaire de jeu sur place! 

Information : FADOQ Les Blés d’Or  

Personne responsable sur place: Jacques Talbot

   

  

 

 
 

 

Jusqu’au 16 mai 2018 

 

MERCREDI :  
 

 18H30 À 19H45 (bain familial) 

 19H45 À 20H30(entraînement en longueur) 

 

Admission:  3,00 $/enfant (0-17 ans) 

     4,00 $/adulte (18 ans et +) 

 

Bonnet de bain obligatoire 

 

Pour informations: Danie Crête, 418 328-3330 

 

  

Dans une approche qui allie mouvement,  

respiration et concentration, vous développerez 

votre endurance, votre souplesse et améliorerez 

vos facultés mentales. 

  

Endroit : Salle multifonctionnelle du  

Centre récréatif Jean-Guy Houle, 151, rue Gamelin 

Clientèle :  Élèves débutants et initiés 

Dates : 4 avril au 23 mai 

Horaire : Mercredi 18 h  à 19 h 15 

Coût : 96 $ pour la session de 8 cours 

Particularités :  Amenez votre tapis, votre  

bouteille d’eau et le nécessaire pour prendre des 

notes si vous le souhaitez. 

Inscription :  Christina Daigle professeure  

certifiée par la Fédération Francophone de Yoga 

418-264-3837 ou tannahyoga@gmail.com    

Inscrivez-vous au plus tard le 3 avril, 8 personnes 

minimum. 

Tannah  Yoga  

mailto:tannahyoga@gmail.com


 

8 avril, 13 h:  Atelier création Henné (Saint-Luc-de-Vincennes) 

21 avril, 14 h: Conférence dégustation « De fil en érable »  

(Saint-Prosper-de-Champlain) 

25 avril, 9 h: Scolaire, GÉANjeux (Batiscan) 

28 avril, 10 h : Éveil à la lecture - Mlle Farfelue (Saint-Maurice) 

18 mai, 19 h: Conférence dégustation « Extra-vierge les vertus de l’huile d’olive »  

(Sainte-Geneviève-de-Batiscan) 
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Durant la session, nous alternerons entre deux cours soit P90X et INSANITY. P90X est un entraînement 

qui travaille un peu le cardiovasculaire, mais qui se concentre surtout sur le renforcement musculaire.  

INSANITY est un programme qui travaille énormément le cardiovasculaire, tout en travaillant tous les 

muscles du corps. Chaque mouvement s'adapte selon les capacités de la personne!  

Endroit : Salle communautaire, 100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Clientèle : Hommes et femmes de plus de 14 ans. Peu importe votre condition physique, tous les  

mouvements s'adaptent pour diminuer les impacts, diminuer le niveau de difficulté ou bien l'augmenter. Les 

enfants sont également les bienvenus pour venir s'amuser avec nous! 

Dates : du mercredi 11 avril au mercredi 13 juin 2018 (10 cours) 

Horaire : Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 30 

Coût : 60 $ 

Particularités : Tenue sportive et souliers sont obligatoires. Apportez un tapis de sol (tapis de yoga) et 

deux poids libre pour faire les différents exercices de musculation (entre 2lbs et 10lbs). 

Inscription : Naomie Veillette, 819-699-6826 ou naomie.veillette@hotmail.com 

 

Le printemps est à nos portes et bientôt nous pourrons lire sur la terrasse ou dans la balançoire! Je vous rappelle 

que l’abonnement est gratuit à votre bibliothèque, profitez-en pour venir consulter notre belle collection de  

livres. Les livres vous sont prêtés pour une période de trois semaines et il est possible de les renouveler par  

téléphone au 418 325-2216 ou par courriel au biblio014@reseaubiibliocqlm.qc.ca en tout temps.  

 

La bibliothèque est à la recherche de bénévoles pour  la session de prêt du mercredi après-midi de 14 h à  

16 h 30. Vous pouvez laisser votre nom à la bibliothèque aux heures d’ouverture et il me fera plaisir de vous  

rencontrer. Nous rappellons aux personnes qui ont des livres qui appartiennent à la bibliothèque  depuis long-

temps de les rapporter  à la bibliothèque ou au bureau de la municipalité. Merci de votre coopération et merci à 

ceux qui les ont  déjà rapportés. 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  

mailto:naomie.veillette@hotmail.com
mailto:biblio014@reseaubiibliocqlm.qc.ca


Programmation des loisirs 14 

 

 

de 9 h à 11 h 30 
Dans le cadre du défi santé les enfants de 0 à 5 ans accompagnés d’un adulte sont invités  

à venir se dégourdir  et parfaire leur habiletés à travers différentes stations.  

Parcours, jeux d’équilibre et de motricité.  

L’activité aura lieu au centre récréatif Jean-Guy Houle. 

 

 

de 13 h 30 à 16 h 
Dans le cadre du défi santé les jeunes de 3e à 6e année sont invités à venir  

jouer au hockey cossom dans un contexte amical.  

L’activité aura lieu au gymnase de l’école primaire Madeleine-de-Verchères. 
 

5 $ par enfant, gratuit avec preuve d’inscription au défi santé 

www.defisante.ca, imprimez votre courriel de confirmation 



Programmation des loisirs 15 

 

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  30 mai 2018. 
 

Activité gratuite,  

aucune inscription requise. 

 

Informations:  

René Caron, 418 325-4218 

Denis Dupont, 418 325-3022 



 

Inscrivez-vous en ligne dès maintenant au  

www.courirgtr.com 
* Inscription gratuite pour les péradiens de 14 ans et moins. 

Note : La période d’inscriptions se termine le 29 mai 2018, à 22 h,  

après cette date, il faudra s’inscrire sur place le jour même de la course aux tarifs indiqués.  

Animation pour les enfants 

Chronométrage à puces pour tous les départs 

Médailles pour les 3 meilleurs temps 

Repas du midi inclus pour tous les coureurs 



Forfait pour l’été:  

  1 enfant: 200,32 $   2 enfants: 394,94 $   3 enfants: 451,99$  

 

Forfait à la semaine:  

  1 enfant: 56,49 $   2 enfants: 87,33 $   3 enfants: 118,12 $ 

 

Forfait à la journée:  20,52 $ par enfant  *Ces coûts sont ceux pour les residents péradiens 

TARIFICATION 2018 

 

L’inscription comprend le service d’animation de 9 h à 16 h, le service de garde de 7 h 30 à 9 h et  

de 16 h à 17 h 30, de même que les frais pour les sorties extérieures prévues pendant l’été.  

Notez que le SAE sera ouvert pendant 8 semaines, soit du 25 juin au 17 août 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période d’inscription (au bureau municipal) 

Du 30 avril au 4 mai 2018, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

Le jeudi 3 mai 2018 en soirée, de 16 h à 20 h 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter pendant ces périodes, communiquez avec  

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

Les sorties!  
 

- Centre d’amusement Les Lapins Crétins   -   glissade, piscine à balles, piste de danse interactive, etc. 

- Domaine Enchanteur   -    piste d’hébertisme, labyrinthe et parc animalier 

- Plaines d’Abraham   -   site historique, animations thématiques 

- H2O   -   piscine à vague, glissade et jeux d’eau 

- Place Biermans   -   quilles et cinéma 

- Journée culturelle   -   ateliers de découverte artistique variés 

Les activités régulières! 

 

Ateliers spécialisés (sciences, arts plastiques, arts dramatiques, sport et cuisine), blocs sportifs, vendredis  

thématiques, et bien plus! La première semaine sera marquée par la venue d’un auteur-compositeur-interprète 

qui viendra donner un atelier de création de chanson et 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! 

L'équipe d'animation 2018 t'attend pour passer un autre été mémorable sous 

le thème « Partons à l’aventure », tu partiras chaque semaine dans un  

nouveau périple; dans l’océan, la jungle, le désert et même en antarctique! 

Tu auras l’occasion de découvrir la faune et la flore de ces endroits à travers 

différentes activités animées par des gens de ces différents coins de pays. 

 

Alors, prépare tes bagages, on part à l'aventure! 
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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


19 

www.entreprisesrivard.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
En famille, parcours la municipalité et réponds aux énigmes du rallye. Tirage parmi les personnes qui  

rapporteront leur feuille dans la boîte aux lettres de la municipalité avant le 9 avril 16 h. 

 

Feuilles disponibles sur le site web de la municipalité et distribuées aux enfants de l’école MDV,  

des SDG et des CPE de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

http://www.entreprisesrivard.com


20 



21 

Maison de la famille Des Chenaux 

Volet périnatalité 

Programmation — Printemps 2018 

Deuil perinatal (Nos étincelles) 
3 avril, 1 mai, 5 juin, 19 h 00, 100 rue de la Fabrique, La Pérade  
Le deuil se vit de différemment pour chacun, venez partager vos ex-
périences à travers vos récits de vie.  Gratuit (carte de membre 5$)  
Information: France Lepage ou Joanie Rousseau 

Diner Lange Gardienne 
8 mai, 11 h 00, 100 rue de la Fabrique (grande salle), La Pérade 
C’est une belle occasion de prendre une pause, sortir de la maison et 
jaser avec d’autres mamans. Garderie simultanée gratuite.           
Inscription obligatoire 

Volet 0-5 et 6-18 ans 

Mille-pattes, Mille-mots 
5 avril, 9 h 00, 100 rue de la Fabrique (2e étage), La Pérade 
Début d’une série de 8 rencontres conçue pour les parents et enfants 
de 18 à 30 mois.  Vous expérimenterez différents jeux pour stimuler la 
motricité de votre enfant favorisant ses apprentissages pour l’entrée à 
l’école. Inscription obligatoire 

Case Départ 
23 avril, 13 h 00, 2431 rue St-Jean, St-Maurice 
Début d’une série de 7 rencontres s’adressant aux parents d’enfants 
0-5 ans portant sur les principes de base pour l’implantation d’une 
saine discipline à la maison. Membre 10$ Garderie simultanée     

gratuite. Inscription obligatoire 

À petits pas vers l’école 
27 avril, 9 h 00 à 15 h 00 St-Maurice/St-Narcisse selon inscription  

Série de 4 thématiques s’adressant aux parents d’enfant 3-4 ans 
ayant pour but de démystifier et simplifier l’entrée à l’école.  Nous y 
parlerons du développement, des attentes et de l’implication parenta-
le. Inscription obligatoire 

Café-rencontre 
11-25 avril, 2-30 mai 9h30, 100 rue de la Fabrique, La Pérade 
Venez discuter dur différents sujets concernant le développement des 
enfants ou la vie en tant que parents. Thème: Ainé, cadet ou       
Benjamin? / Au pays imaginaire / Il était une fois / Sortie en famille.            
Garderie simultanée gratuite. 

Quand le sac d’école revient à la maison 
Avril, 9 h 00 à 15 h 00 St-Maurice/St-Narcisse selon inscription  

Atelier portant sur l’encadrement des devoirs et leçons à la maison.  Nous donnerons des trucs pour motiver les enfants, gérer les moments 
difficiles, comment s’impliquer en tant que parent. Inscription obligatoire 

Papa en action  
Pour offrir à vos enfants des souvenirs qu’ils chériront toute leur vie, 
venez participer aux activités père-enfants. 
12 mai: Défi laser (Transport inclus)    16 juin: Arbre en arbre  
Information et inscription: Cyndie Montplaisir 

DISCO 
100 de la Fabrique, La Pérade, de 18h30 à 21h00, pour les enfants 
de 2e à 6e année.  Entrée 2$.  
13 avril: Pâques      17 mai: Bal costumé     8 juin: Beach party   

Autre activités 

Cabane à sucre 
15 avril, 10 h 30, 321 Rang St-Charles, Saint-Prosper  
Venez vous sucrer le bec en bonne compagnie et déguster un repas 
traditionnel à l’Érablière Ginette et Marcel Leblanc.  Rabais de 5$ par 
famille. Information et inscription: France Lepage 

Bricolage 
18 avril 9 h 00, 100 rue de la Fabrique, La Pérade. 
Venez utiliser vos dix doigts et votre créativité pour fabriquer de jolis 
cadeaux à offrir ou à garder pour vous. Membre 10$ Garderie simulta-
née gratuite. Inscription obligatoire  

Cardio-maman 
Avril, 13 h 00, départ du 100 rue de la Fabrique, La Pérade, Venez 
bouger avec bébé dans la poussette les mercredis après-midis. 

Rally poussette 
7 juin, 10 h 00, Départ «Parc de jeu d’eau», St-Narcisse, Pique-nique 
sur place. Information France Lepage 

Journée de la lecture 
3 mai, 9 h 30, 100 rue de la Fabrique, La Pérade 
Au programme, heure du compte animé par Mlle Farfelue, remise de 
livres neufs à tous les enfants, collation.  Inscription obligatoire. 

MÉGA VENTE d’articles de bébés et d’enfants 
6 mai, 8 h 00 à 13 h 00, Aréna Le Prix du Gros (161, Gamelin, La Pérade) 

Venez vendre ou acheter des vêtements, jouets ou équipement.  
Réservez votre table dès maintenant. Réservation et paiement des 
tables: jusqu’au 19 avril 20$, du 20 avril au 4 mai 25$.  

Carte de membre annuelle: 5$ 

Ligne d’entraide allaitement: 819 383-2933 

Pour nous joindre: 418 325-2120  Courriel: mfdc@infoteck.qc.ca 

Suivez-nous sur Facebook!  
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Nous avons tenu cette activité pour les élèves du 2e cycle du primaire pour une  

6e année. Félicitations aux gagnants, l’équipe formée d’Arnaud Hivon (5e année), 

Justin Moreau et DoriAnne Morasse (6e année). Leur nom est désormais gravé 

sur le trophée qui sera visible à l’école Madeleine-de-Verchères jusqu’à la  

prochaine édition du jeu, l’an prochain. Félicitations à tous les participants :  

Émilie Brière, Florane Cossette-Labranche, Ophélie Cossette-Morin,  

Louis-Joseph Leboeuf, Jules Morasse, Mathis Richard et Jade Trépanier.  

Vous avez tous été excellents! 

 

Le 17 mars, Jeu questionnaire Opti-génies Adultes 

 

Une belle soirée a eu lieu pour cette 4e édition de notre quizz pour les 

adultes. Six équipes se sont affrontées et c’est finalement l’équipe de  

Joannie Cossette, Marie-Ève Doyon, Martin Légaré et Sébastien Morin 

qui ont remporté le tournoi. 

 

Concours Jeunesse Livre-moi ton conte    

 

15 inscriptions d’élèves de 5e et 6e années. 

Conte gagnant Eloïse Beauchesne. Conte soumis au niveau du District 

Est du Québec Rive-Nord. Ce concours a pour objectifs de  permettre 

aux élèves de 5e et 6e année du primaire, l'opportunité de démontrer 

leurs connaissances du français à l'épreuve et de les inciter à lire  

davantage et à fréquenter les bibliothèques. 

 

Une bourse sous forme de carte cadeau de la Librairie Poirier a été  

offerte par la Société St-Jean-Baptiste à la gagnante et par tirage au sort à deux autres participants. 

 

Prochaines activités :  

 

Pièce de théâtre présentée aux élèves de l’école Madeleine-de-Verchères – 5 avril 

Whist militaire 27 avril et 25 mai 

 

 Le Club optimiste vous souhaite un beau printemps! 

 

Pour informations : Monique Gagnon (présidente), 418 325-3057 
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La Société d'horticulture des Chenaux t'invite à ces conférences 
 

 Mercredi 4 avril 2018 de 19 h à 21 h, à la salle municipale de Batiscan 

 « De toutes les couleurs… les pommes de terre en jardin, Patricia Claveau  

 

 Mercredi 2 mai 2018 de 19 h à 21 h, à la  salle du Tricentenaire de Champlain  

 « Les incroyables comestibles », Joëlle Carle  

 

 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  

 
 

Le 3 février 2018, participation à la  

parade du 80e anniversaire de la pêche.  

 

Merci à tous pour votre implication! 
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Rappel 

Service d’impôt au CAB des Riverains 

 

Le Centre d’action bénévole des Riverains rappelle que le service d’impôt est disponible  

jusqu’au 13 avril inclusivement pour les personnes à faible revenu des municipalités de Sainte-Geneviève, 

Batiscan, Champlain, Saint-Prosper et Sainte-Anne-de-la-Pérade.  

 

Prendre note qu’une contribution de 5,00 $ est demandée pour les frais d’impression. 

 

Nouveau cette année : Nous aurons une employée qui se déplacera dans les cinq municipalités de notre 

territoire. Pour connaître les modalités et les dates de nos déplacements, téléphonez-nous au 418 325-3100.  
 

_________________________________________________________ 
 

Portes ouvertes 
Centre d’action bénévole des Riverains 

100, rue de la Fabrique 

Ste-Anne-de-la-Pérade 

  

Mercredi, 18 avril 

De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 

  

Toute la journée, notre équipe joyeuse et dynamique vous attend pour un brin de jasette. 

  

Venez prendre, un jus, un café et une petite pause avec nous.  

 

 

Amenez un(e) ami(e) et permettez-lui de découvrir 

votre merveilleux Centre d’action bénévole!  

 

Bienvenue à tous! 

 

Plus on est de fou, plus on rit! 
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SYMPOSIUM DES FLEURS ET DES JARDINS  2018 

9 ET 10 JUIN 

 

Bienvenue au grand happening culturel de Sainte-Anne-de-la-Pérade !  

Le symposium Des fleurs et des jardins fête cette année son 15e anniversaire. 

 

Ce rendez-vous d’artistes provenant de tous les coins du Québec se tiendra à nouveau au cœur des jardins 

du Domaine seigneurial. Dans cette ambiance champêtre, les artistes de diverses disciplines, telles que la 

sculpture, l’aquarelle, la peinture à l’huile et la photographie seront disponibles pour montrer le fruit de leur 

travail, vendre leurs œuvres et répondre aux questions des curieux. 

 

 Un été bien rempli au Domaine seigneurial Sainte-Anne 

 
La programmation estivale du Domaine seigneurial prendra son envol le 24 juin. Le site sera ouvert 
tous les jours, entre 10 h et 17 h, jusqu’au 3 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 27 juin, l’église et la crypte ouvriront à leur tour, du mercredi au dimanche, entre 10 h et 17 h, et ce, jusqu’au 19 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 8 juillet, un pique-nique animé d’une prestation musicale aura lieu dans les jardins du Domaine seigneurial. Une messe en 

plein-air précédera l'activité à 10 h 30.  

Enfin, le 30 septembre, dans le cadre des Journées de la culture, le parcours historique À la rencontre de l’histoire péradienne 
permettra de se familiariser avec l'histoire du Domaine seigneurial, de connaître les maisons historiques de Sainte-Anne et de 
visiter la crypte de l'église. Deux départs sont prévus, soit à 10 h et 13 h 30 au Domaine seigneurial. Prière de réserver vos 
places, car elles sont limitées ! 
 
Pour l’ensemble de la programmation : www.recitsquifontjaser.com 

 
 

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 

 

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! 

http://www.recitsquifontjaser.com
mailto:info@recitsquifontjaser.com
http://www.domaine-steanne.com
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Dans le cadre du défi santé, le service des loisirs t’invite à une soirée de danse en ligne  

en compagnie des professeurs Christiane et Bertrand Morin.  

Aucune compétence requise, apportez vos souliers et votre bonne humeur! 

 

Samedi 28 avril, de 19 h à 22 h. 
 

L’activité aura lieu au centre récréatif Jean-Guy Houle. 

 

5 $ par personne, gratuit avec preuve d’inscription au défi santé 

www.defisante.ca, imprimez votre courriel de confirmation 

 

Danse le cadre du défi santé, le service des loisirs te propose  

un cours d’hatha yoga avec Christina Daigle en formule familiale.  

Le cours s’adresse aux personnes de 14 ans et plus. 

 

Dimanche 29 avril, de 10 h à 11 h. 
 

L’activité aura lieu au centre récréatif Jean-Guy Houle. 

 

5 $ par personne, gratuit avec preuve d’inscription au défi santé 

www.defisante.ca, imprimez votre courriel de confirmation 



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 Chaque jour, la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies.  

Grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, elle lutte pour prévenir 

plus de cancers, permettre à nos chercheurs de faire plus de découvertes  

et aider plus de personnes touchées par la maladie.  

Nous faisons tous partie de la solution.  Ensemble, sauvons plus de vies.  

 

NOUS RECHERCHONS: Bénévole, services à la communauté  

 

Les bénévoles offrent la documentation de la SCC, le prêt de prothèses capillaires, le don de prothèses mam-

maires temporaires, réfèrent la clientèle aux services d'aide matérielle, financière, d’information et de soutien 

de la Société canadienne du cancer. 

 

POURQUOI S’IMPLIQUER DANS UN CENTRE DE SERVICES ? 

- Contribuer à améliorer le mieux-être de votre communauté;  

- Une façon importante de contribuer à la lutte contre le cancer; 

- De l’encouragement à se développer et à grandir au sein de l'organisation. 

 

Veuillez faire parvenir votre CV à melissandre.reffo@quebec.cancer.ca.  La Société canadienne du cancer 

vous remercie pour l’intérêt que vous démontrez à vous joindre à son équipe.  

Vous avez été nombreux à répondre à l’appel, 
en tant que participants, bénévoles ou  
spectateurs dans le cadre du défilé du  
3 février dernier.  
 
L’Association des pourvoyeurs vous remercie 
de votre participation au succès de  
l’événement et vous souhaite un très bel été! 

M
erc

i !
 

mailto:melissandre.reffo@quebec.cancer.ca
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AFÉAS, activités mensuelles « Femmes d'ici » à venir: 

 

4 avril, à 12 h : cabane à sucre en collaboration avec les Blés d’or 

 

9 avril, à 19 h : défilé de mode, hommage à nos bénévoles et expositions de travaux manuels 

                          exposition par nos artisanes 

 

14 mai, souper : renouvellement des cartes de membres, présentation du nouveau conseil  

d'administration 
 

Jocelyne Juneau, membre Aféas 

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 

 

 

 

 

 

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 

Du 6 mars au 27 avril 2018, les élèves des niveaux maternelle 

et primaire des écoles du Québec seront invités à participer au 

concours national « Dessine-moi ton héros québécois ! ».  

 

Voici une occasion unique de faire découvrir à vos enfants des figures qui ont marqué le Québec d’hier à aujourd’hui 

et de mettre en œuvre leur créativité et leur imagination. Le héros choisi peut bien entendu être un parent, un ami, ou 

pourquoi pas vous, son professeur préféré? 

Comment participer ? 

Les enfants devront faire parvenir leur dessin par la poste au plus tard le vendredi 27 avril 2018 à l’adresse suivante : 

Fête nationale du Québec Concours « Dessine-moi ton héros ! » 

2207, rue Fullum Montréal (Québec)  H2K 3P1 

Ou par courriel à concours@fetenationale.quebec 
Tous les règlements au  

www.fetenationale.quebec/fr/a-propos/dessins 
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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! 

 

 




