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Mot de la mairesse 
 
Chères citoyennes, cher citoyens, 
 

Malgré le soleil qui nous donne un peu d’espoir, nous devons démontrer encore un peu 

de patience avant de voir une parcelle de verdure. J’espère que cette neige ne fondera 

pas trop vite pour engorger nos cours d’eau.  À cet effet, la Municipalité aimerait  

informer les citoyens que si tel est le cas, nous mettrons en place des mesures d’aide en 

cas d’inondation. 

 

Pour l’année 2019, la Municipalité a plusieurs projets en route, notre directeur général, 

monsieur Jacques Taillefer, en fait mention dans son mot. Soyez assuré que lors de 

l’élaboration de ces différents projets, la Municipalité a toujours le souci du mieux-être 

de la population et qu’une analyse méticuleuse est réalisée afin de maximiser  

l’efficience des services municipaux. En ce sens, le projet de construction d’un  

nouveau garage municipal sera présenté à la population au moment opportun. Nous 

profiterons de ce moment pour vous présenter le bilan des projets réalisés depuis les 

dernières années. 

 

Concernant le dossier de déploiement de Fibre optique avec la MRC des Chenaux, le 

projet est présentement en vitesse accélérée : 

 

 Le processus d’appel d’offres pour l’ingénierie détaillée a été complété au début 

du mois de mars et le contrat sera octroyé dans les prochaines semaines.  

 Le processus d’appel d’intérêt auprès des télécommunicateurs a aussi été  

complété et la prochaine étape sera de les rencontrer afin de négocier leur  

présence auprès de la population ainsi que le montant des redevances qui seront 

versées pour l’utilisation de la fibre.  

 La demande de règlement d’emprunt, à la MRC, pour réaliser ce projet est  

actuellement en processus d’approbation auprès du ministère des Affaires  

municipales et de l’habitation.   

 

En mon nom et au nom du conseil municipal, j’aimerais profiter de l’occasion afin de 

remercier tous les bénévoles qui s’impliquent dans notre municipalité afin d’offrir une 

multitude d’activités et de services aux citoyens de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

 

Je vous souhaite un très beau printemps 2019. 

 

Pour informations ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer  

avec moi à l’adresse courriel maire@sainteannedelaperade.net. 

 

Merci de votre appui, 

 
 

Diane Aubut 

Mairesse 
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3 Mot du directeur général 
 

Le printemps est à nos portes.  Après le dur hiver que nous avons eu, un peu de chaleur et de soleil fera le plus grand 

bien. 

 

Qui dit printemps, dit planification des travaux pour cet été : 

 

 Projet de construction d’un nouveau garage municipal afin de regrouper tous les équipements de la voirie sous 

un même toit.  Ce projet de construction est sujet à un règlement d’emprunt, les citoyens pourront demander 

l’ouverture d’un registre en vue d’un référendum. 

 

 Projet de réaménagement de l’escalier extérieur du centre communautaire Charles-Henri Lapointe a fait l’objet 

d’une recommandation positive par le gouvernement.  Cette recommandation nous permettra de recevoir une 

subvention maximale de 100 000 $ afin de réaménager l’escalier et de le rendre plus sécuritaire. D’autres  

améliorations pourront réalisées en fonction des coûts. 

 

 Une assemblée de consultation publique sera organisée afin de vous présenter les dits projets.  Cette rencontre 

 permettra à la population de prendre connaissance, de poser des questions et d’émettre leurs commentaires. 

 

 Grâce à l’obtention d’une subvention de la sécurité civile, nous allons installer une génératrice au gaz naturel à 

l’hôtel de ville.  En cas de situation d’urgence, l’hôtel de ville deviendra le centre de coordination des mesures 

d’urgence et rendra opérationnel les services nécessaires à la population. 

 

Préparation en cas d’inondation printanière 

 

Ce point s’adresse particulièrement aux résidents qui se retrouvent dans les zones inondables suite aux crues  

printanières. Les citoyens de ces zones nous interpellent depuis quelques semaines en raison des grandes quantités 

de neige que nous avons reçues cet hiver. 

 

Nous voulons vous aviser que nous sommes en communication avec la Sécurité civile afin de faire le point  

régulièrement sur l’évolution de la situation.  La sécurité civile est parfaitement consciente que les fortes  

précipitations de neige de cet hiver et le couvert de neige au sol inquiètent la population qui se souvient du  

printemps 2017 et des inondations que nous avons connues. 

 

Les inondations printanières sont causées par différents facteurs dont la neige au sol, la hausse rapide des  

températures, les précipitations qui peuvent être soutenues ou fortes (comme en 2017) et le gel du sol.  À ces  

facteurs s’ajoute l’apport d’eau par les bassins versants et la gestion des barrages. 

 

Afin d’être prête à bien gérer la situation, si cette dernière dégénère la Municipalité a déjà pris ou prendra les  

mesures suivantes : 

 

 Mise à jour des ressources pour la gestion des mesures d’urgence, par entre autres, la mise à jour de notre plan 

des mesures d’urgence; 

 Suivi régulier de l’évolution de la situation avec la sécurité civile et les autorités compétentes; 

 Mise en place d’une réserve de sacs de sable qui se fera au début du mois d’avril. 

 

Nous espérons que la météo sera avec nous afin que toute la neige fonde tranquillement et que nous 

ne connaîtrons pas d’épisode de pluie comme en 2017.  Malgré tout, soyez assuré que la  

Municipalité est proactive dans sa préparation au cas où il faudrait déployer les mesures d’urgence. 

 

Sur ce, je vous souhaite un bon printemps. 

 

Jacques Taillefer, directeur général 



4 Mot de votre service des loisirs  

Tranquillement on sent le printemps s’approcher, le soleil commence à venir nous réchauffer les oreilles 

et bientôt nous pourrons enlever nos tuques! Après un très long hiver, je rêve déjà à l’été, mais bon,  

commençons par savourer le doux printemps. 

 

Avril commence en force avec le défi santé qui vous offre une programmation variée d’occasions pour 

bouger et mieux manger. C’est également le lancement des inscriptions pour le 15e anniversaire de la 

course Richard Tessier qui aura lieu le 1er juin et qui vous réserve plein de nouveautés et de surprises.  

À vos souliers, c’est le temps de commencer à s’entraîner!  

 

En mai on vous invite à marcher lors du relais pour la vie de la MRC des Chenaux à Saint-Stanislas et à 

venir vous amuser à Batiscan lors de la journée de la famille.  

 

Finalement, n’oubliez pas d’inscrire vos enfants au Service d’animation estivale et aux 

autres activités de la programmation des loisirs du printemps et de l’été. Pendant ce 

temps, nous on travaille sur la saison événementielle de l’été 2019 qui vous tiendra bien 

occupé encore cette année! 

 

Maryse Bellemare 

Technicienne en loisirs, vie culturelle et communautaire 

 

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! 

 

 

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 compléter 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  service à ses citoyens.  La déclaration de travaux est facile à compléter 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. Une fois le  

formulaire complété, la Municipalité se chargera de le transmettre à la MRC des Chenaux. 

 

FÉLICITATIONS! Les citoyens de Sainte-Anne-de-la-Pérade sont ceux qui ont le plus utilisé la déclaration de  

travaux en ligne lors de la dernière année! On vous encourage à poursuivre avec cette méthode simple et efficace. 

 

MRC des Chenaux, Service d’urbanisme 

819 840-0704 
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Jours fériés 

 

Pâques: Vendredi 19 et lundi 22 avril 2019 

 Patriotes: Lundi 20 mai 2019 

 

La date limite du 2e versement des taxes municipales est 

le 15 mai 2019. 

En cas d’urgence pour les travaux publics, vous  

pouvez téléphoner au 418 325-2841 du lundi au  

vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

 

Voici des exemples d’une urgence possible : 

 

 Fuite d’eau 

 Problème d’égout 

 Toute entrave à la circulation 

 Édifices municipaux 

 

Pour signaler une urgence en dehors des heures  

d’ouverture du bureau municipal : 418 325-4988. 

 
 

Voici les dates des prochaines séances du conseil  

municipal qui auront lieu au centre communautaire  

Charles-Henri Lapointe, à 19 h: 

 

- Lundi 1er  avril  - Lundi 6 mai - Lundi 3 juin

Afin d’assurer le maintien de la qualité du service de  

distribution de son eau potable, la Municipalité de Sainte-

Anne-de-la-Pérade entreprendra bientôt le nettoyage des  

réseaux d’aqueduc : 

- Résidents desservis par le réseau Batiscan :  

La Municipalité de Batiscan effectuera son drainage 

les 23 et 24 avril et la Municipalité de Sainte-Anne-de

-la-Pérade les 25 avril et 26 avril.  

-    Résidents desservis par le réseau Saint-Prosper :  

 Du 29 avril au 3 mai 2019 

 

Cette opération a pour but de débarrasser les conduites 

maîtresses de la corrosion qui aurait pu s’y accumuler. 

 

Au moment du rinçage, l’eau demeure potable, mais elle 

prend parfois une couleur brunâtre. 

 

Nous vous recommandons de vérifier l’eau durant ces 

périodes et de la laisser couler jusqu’à ce qu’elle  

redevienne claire. 

 

 

Le lundi 13 mai 2019 en même temps que 

la collecte des ordures ménagères.  

 

Les citoyens qui sont au Nord de l’autoroute 40  
(rang Petit Sainte-Marie, Sainte-Élisabeth, Rapide Nord), 

la collecte aura lieu le  6 mai 2019. 

 

Rebuts non acceptés : réfrigérateur, congélateur, air  

climatisé, pneus, matériaux de construction et les déchets 

domestiques dangereux.  Ceux-ci doivent être apportés à 

l’écocentre de Champlain. 

 

Veuillez noter que la collecte des ordures ménagères sera 

effectuée chaque semaine à compter du 20 mai 2019. 

 

Des logements sont présentement disponibles à Sainte-

Anne-de-la-Pérade. Vous avez 50 ans ou plus? Vous 

avez un faible revenu? Vous pourriez en bénéficier! 

 

Renseignez-vous: 819 840-2830 

 

Prenez note que votre abri d’auto  

temporaire (toile et structure) doit être  

retiré de votre terrain d’ici le 30 avril 2019. 
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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. 

 

 

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade informe les 

citoyens qu’elle procèdera le vendredi 17 mai prochain, 

au 230, rue Sainte-Anne (face à l’église), de 9 h à 16 h à 

une distribution gratuite de plants d’arbres offerts par le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) en 

collaboration avec l’Association forestière de la Vallée du 

Saint-Maurice. 

 

C’est un rendez-vous!  

 
 

 

 

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  

 

La Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade vous invite 

à récupérer vos piles qui ne fonctionnent plus. Une boîte 

de dépôt est prévue à cet effet à la sortie du Métro  

La Pérade  pour en faciliter la récupération.  

 

Nous vous remercions de ne 

pas jeter vos vieilles piles à 

la poubelle et de contribuer 

à faire de notre municipalité 

une communauté plus verte! 
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Vous êtes entrepreneur sur le territoire de  

Sainte-Anne-de-la-Pérade? Saviez-vous qu'il existe un 

répertoire des entreprises sur notre site web municipal? 

Vérifiez si vous y figurez et faites nous part de vos  

changements de coordonnées ou d'ajouts dans vos  

services. 

Si vous venez de démarrer et que vous offrez un nouveau 

service aux citoyens à même votre domicile, il se peut 

que nous n'ayons pas vos coordonnées. 

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 offert 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. 

 

Tout ce que vous devez savoir pour profiter d’une belle 

qualité de vie avec pitou et pour assurer les relations  

harmonieuses dans votre communauté! 

 

Pitous attachés 
 

La règlementation prévoit que les 

chiens doivent toujours être tenus 

en laisse à l’extérieur du terrain de 

leur propriétaire.  Il est aussi  

préférable de les attacher si le  

terrain n’est pas clôturé. 

 

Les excréments 
 

Il est important de ramasser les excréments des animaux 

lorsqu’ils font une promenade avec leur maître.  La  

qualité de l’environnement et les voisins en seront  

reconnaissants! 

 

Médaille de chien 

 

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. 

 

À Sainte-Anne-de-la-Pérade, deux (2) chiens seulement 

sont permis par résidence (exception dans les zones  

agricoles). 

 

Consultez le site Internet de la municipalité 

www.sainteannedelaperade/municipalite/reglements-

municipaux/chiens 

 

La Municipalité offre gratuitement un service de 

rechargement de vos extincteurs. En ce qui a trait 

au test hydrostatique, remplacement de pièces  

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

en assumer les frais. 

 

Vous devez apporter vos extincteurs 

au bureau municipal afin que nous  

puissions les faire vérifier. 

 

La Municipalité n’offre pas le service de ramonage de 

cheminées. Pour des recherches d’entrepreneurs, vous de-

vez 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. 
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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 

Ne signez pas sous pression. 

Il y a eu beaucoup de vente par sollicitation (téléphone, 

porte à porte, Facebook) depuis septembre dans la région. 

Avec la fin du crédit d’impôt Rénovert le 31 mars 2019, 

le Service d’aide au consommateur (SAC) s’attend à un 

regain de sollicitation et de vente sous pression.  

Assurez-vous que les travaux sont vraiment nécessaires et 

conviennent à votre budget. Bien que le crédit d’impôt 

Rénovert se termine bientôt, ne signez pas sous pression. 

Faites faire des soumissions et comparez les prix.  

 

Chaque année, la Municipalité de  

Sainte-Anne-de-la-Pérade ouvre des postes  

pour les étudiants qui désirent travailler  

pendant la période estivale. 

 

Voici les postes à combler pour l’été 2019: 

 

- Animateur (trice) au Service d’animation  

estivale (2 postes) 

 
Sous la supervision de la technicienne en loisirs la  

personne animatrice du service d’animation estivale aura 

la responsabilité d’organiser et d’animer des activités 

pour les jeunes de 5 à 12 ans. 

 

- Préposé (e) à l’entretien des espaces verts  

(2 postes) 

 
Sous la responsabilité du directeur général, la personne 

préposée à l’entretien des espaces verts de la municipalité 

exécute les différents travaux demandés. 

 

- Coordonnateur (trice) de la CIEC L’escouade  

(1 poste) 

 
Sous la supervision des membres du comité local,  la  

personne coordonnatrice aura la responsabilité  

d'accompagner et d'encadrer un groupe de jeunes du  

secondaire dans la mise sur pied et de la gestion d'une 

Coop d'Initiation à l'Entreprenariat Collectif (CIEC). 

Saviez-vous que pour avoir 2 500 $ de subvention  
Rénovert, il faut en dépenser 15 000 $. (plus les  
intérêts, souvent sur 10 ans).  

Attention aux publicités sur Facebook 

Plusieurs publicités sur Facebook annoncent une  

inspection de grenier gratuite, une subvention ou un 

concours.  

Une fois inscrit, on reçoit la visite d’une entreprise. 

L’inspecteur indique souvent que des travaux sont  

nécessaires et met de la pression pour que le contrat soit 

signé le jour même. Dans les cas vus au SAC, les prix 

étaient  très élevés. Un exemple : 9 000 $ pour refaire 

l’isolation + 5 000 $ pour un appareil de climatisation ou 

thermopompe, total avec taxes 14 000 $. Avec les frais 

de financement sur  l’obligation totale approchait  

22 000 $.  

Vous pourriez probablement isoler un grenier pour 

moins cher! (cas vécus: 800 $ à 2 000 $) 

***** 

Pour signaler de la sollicitation ou pour toute question si 

vous avez signé et le regrettez, communiquez avec le 

S.A.C.  au 819 537-1414.  

 

Le crédit d’impôt Rénovert, c’est quoi? 

- Remboursement de 20 % du montant excédent 2 500 $ 

sur les travaux admissibles. 

- Le contrat doit être signé avant le 31 mars et les travaux 

réalisés et payés avant le 1er janvier 2020. 

Envoie ton CV avant le 10 avril 2019 à  

loisirs@sainteannedelaperade.net. 

Pour plus d’informations, consultez la section emploi 

de notre site web municipal au 

www.sainteannedelaperade.net 
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loisirs@sainteannedelaperade.net ou 418 325-2841, poste 227 

Merci Antoine Raymond et StéphanieLeduc pour le tournoi 

de volleyball sur glace! 

Merci Lorraine Leduc, Jocelyne Juneau,  Lorraine Caron et Rita Juneau pour viactive! 

Merci Guy Fréchette, Gabrielle Nobert-Hivon,  Lise Légaré et Stéphanie Tremblay pour  l’organisation du salon-écolo! 

Merci Chantale Santerre, Raymonde Poisson et 

Lyne Boissinot pour la popote volante! 

Merci Éric Morasse, Gilles Devault, Richard Duchesneau et 

Serge Lessard pour l’organisation de l’Opti-génies! 
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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 municipale, 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 numéro : 418 325-2216 AUX HEURES D’OUVERTURE de la bibliothèque ou par 

courriel : biblio014@reseaubiibliocqlm.qc.ca en tout temps.  

 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la session de prêt du mercredi 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. Je voudrais  

rappeler aux personnes qui ont des livres qui appartiennent à la bibliothèque depuis longtemps 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.  

Carole Daigle 

 

Heures d’ouverture: Mercredi de 14 h à 16 h 30 et jeudi de 18 h à 20 h 30  

 
  

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 2018-2019 

Dates : Samedi 4 mai 2019 

Horaire : 8 h 30 à 17 h 30 

Coût : 56,20 $ taxes incluses, payable par chèque à l’ordre de Sécurmax Sauvetage et Secourisme 

Inc. ou en argent au montant juste 

Inscription : Vous devez vous inscrire à l’avance par téléphone au 819 536-5854  

ou par courriel à bryanluckerhoff@hotmail.com  

mailto:biblio014@reseaubiibliocqlm.qc.ca
mailto:bryanluckerhoff@hotmail.com
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MARCHÉ LA PÉRADE INC. 

185, rue Principale 

Sainte-Anne-de-la-Pérade 

418 325-2233 
 

 
 

Danse créative;   

 

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

corporels, danse libre et étirements.  

Horaire : Dimanche, 9 h (2 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 10 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 : Dimanche 11 h (6 à 12 ans) 

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

Dates : Semaine du 14 avril au 16 juin 2019  

Coût : 75 $ pour 10 semaines 

Inscription:  Marilie Faucher, 418 284-9748 ou marie_lee15@hotmail.com  

 
 

- Les nouvelles aventures de Pinpin avec Mandolyne : 10 avril 2019, 9 h, Champlain, Préscolaire 

- À l’abri de l’oubli : 10 avril, 14 h, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Adulte 

- Passeport pour l’Irlande avec Sébastien Deshaies : 18 avril 2019, 14 h, St-Luc-de-Vincennes, Adulte 

- Nos histoires et chansons de bûcherons avec Baptiste Prud’Homme : 27 avril 2019, 14 h,  

    St-Prosper-de-Champlain, Famille 

- Mademoiselle Farfelue : 5 mai 2019, 10 h, St-Maurice, 0-5 ans 

- L’herboristerie, un outil précieux : 19 mai 2019, 14 h, St-Narcisse, Adulte 

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

 

COÛT:  

 

57 $ par enfant pour 5 semaines de 10 cours à raison de deux matins par semaine 

(du 8 juillet au 9 août 2019, horaire déterminé selon le niveau de votre enfant). 

 

Période d’inscription du 8 au 12 avril (au bureau municipal) 

 

LUNDI ET MERCREDI  de 13 h à 20 h 

MARDI, JEUDI ET VENDREDI de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 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. 

  

Venez découvrir les nombreux bénéfices du yoga avec votre enfant.  

Dans le plaisir, vous vivrez ensemble un moment privilégié de complicité. 

  

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

Clientèle :  Enfant de 3 à 12 ans et son parent 

Dates : 14 avril au 2 juin  

Horaire : Dimanche de 15 h à 15 h 45 

Coût : 112 $ le duo pour la session de 8 cours ou 136 $ si plus d’un enfant 

Particularités :  Amenez vos tapis, vos bouteilles d’eau ainsi qu'un coussin  

et une doudou 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 13 avril, maximum de 10 inscriptions. 

mailto:tannahyoga@gmail.com


 - Dentisterie esthétique 

- Dentisterie familiale  

- Examens, dépistage et prévention 

- Orthodontie et traitement invisalign 

- Prothèses fixes, amovibles et sur implants 

- Chirurgie  

Dr Luc Gaudreault, chirurgien dentiste 

www.cliniquelaperade.com 
info@cliniquelaperade.com 

390 boul Lanaudière, Ste-Anne-de-la-Pérade 
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Dans un contexte de jeux libres diversifiés, les jeunes enfants sont invités à venir se dégourdir et  

s’amuser avec leur famille et leurs amis. Parcours, jeux d’équilibre et de motricité spécialement conçus 

pour les enfants. Le tout supervisé par une animatrice qualifiée détenant une formation DAFA et RCR.  

 

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

Clientèle : Enfant (0-5 ans) accompagné d’un parent 

Dates : Dimanche 14 avril 2019 

Horaire : 8 h 30 à 11 h 30 

Coût : 2 $ par enfant (maximum de 5 $ par famille) 

Particularité: Apportez votre collation! 

Inscription : Aucune inscription, payable en argent uniquement sur place 

Information:  loisirs@sainteannedelaperade.net ou 418 325-2841, poste 227  

Personne responsable sur place: Roselyne Therrien 

 

  

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 

Date : 3 avril au 22 mai 

Horaire : Mercredi 18 h 15 à 19 h 30 

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 2 avril, minimum de 8 personnes. 

mailto:tannahyoga@gmail.com
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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 de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Clientèle : Pour tous  

(14 ans et plus accompagné d’un adulte) 

Dates : 11 juin au 21 août 2019 

Horaire : Mardi et mercredi de 19 h à 21 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

   

 

Amateurs de badminton, venez 

jouer entre adultes dans un  

contexte libre et amical. 

 

Endroit : Aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade 

Clientèle : Pour tous  

(14 ans et plus accompagné d’un adulte) 

Dates : 11 juin au 21 août 2019 

Horaire : Mardi et mercredi de 19 h à 21 h  

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 : 418 325-2841, poste 227 

Personne responsable sur place: Jacques Talbot

   



Bonnet de bain  obligatoire 
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Ouvert jusqu’au 8 mai 2019 

 

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 +) 

 

Pour informations: Danie Crête, 418 328-3330 

 

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  5 juin 2019. 
 

Activité gratuite,  

aucune inscription requise. 

 

Informations:  

René Caron, 418 325-4218 

Denis Dupont, 418 325-3022 

www.entreprisesrivard.com  

26 mai 2019, 14 h et 16 h 30  

 

Auditorium Gratien-Gélinas, Saint-Tite 

 

Billet: 15$ 

 

Venez voir les classes de jazz, hip-hop et de 
danse créative de l’école primaire MDV 

http://www.entreprisesrivard.com
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Ateliers de cuisine donnés par Cynthia Massicotte dans le cadre du défi santé.  

Deux recettes par cours seront cuisinées par les enfants, apportez vos plats pour rapporter à la maison!  

 

 

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

Date : Dimanche 7 avril 2019  

Horaire groupe 1 : 9 h 30 à 11 h 30 pour les duos parent-enfant de 3 ans et plus* 

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

Horaire groupe 2 : 13 h à 15 h pour les jeunes de 6 ans et plus  

Coût : 15 $ ou 10 $ avec preuve d’inscription au défi santé 

Particularités :  Apportez deux plats de plastique et tablier si désiré  

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

loisirs@sainteannedelaperade.net 

 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE, FAITES VITE, NOMBRE DE PLACES LIMITÉ! 

 

Viens essayer  

l’ultimate frisbee 
 

Samedi 6 avril 

13 h 30 à 15 h 
 

Au gymnase de  

l’école primaire MDV 
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C’est ma toune! 

  
 Viens chanter et tester tes connaissances de la chanson  

lors de cette soirée animée par DJ Redoo! 

 

Prestations musicales en solo, en duo et en groupe, questions quizz et bien plus!  

Le tout mêlé avec des pauses on danse et on se défoule! 

 

Forme ton équipe et viens t’amuser! 

Service de bar disponible sur place. 
 
 

 

Endroit : Centre récréatif Jean-Guy Houle, 161, rue Gamelin 

Clientèle :  Pour tous, 14 ans et plus  

Date : Jeudi 18 avril à compter de 20 h 

Coût : 15 $ par équipe (2 à 4 personnes) 

Inscription :  Maryse Bellemare, 418 325-2841, poste 227 ou loisirs@sainteannedelaperade.net 

 

 

 

 
 

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 23 avril, 16 h. 

 

Feuilles disponibles sur le site Internet de la municipalité et distribuées aux enfants de l’école primaire 

Madeleine-de-Verchères, des services de garde et CPE de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

 

Mon bureau est maintenant ouvert au  

480, rang Sainte-Élisabeth,  

Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

 

 

- Plan alimentaire 

- Plan de désintoxication du corps 

- Stress, anxiété, TDA(H), etc. 

Inscrivez-vous avant le 8 avril 2019,  

minimum d’inscriptions requis pour que l’activité ait lieu 



Inscrivez-vous en ligne dès maintenant au  

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

Note: La période d’inscription se termine le 28 mai 2019, à 22 h,  

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

Le formulaire pour les péradiens de 14 ans et moins est disponible sur le site Internet municipal www.sainteannedelaperade.net 

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 

Station de rempliSSage d’eau aprèS la courSe 

Chandail aux 100 premiers inscrits en ligne 

DÉFI ENSEMBLE TOUT VA MIEUX : COURSE À OBSTACLES À RELAIS 
 

Forme une équipe de 4 personnes (un adulte et minimum un homme et une femme) et vient relever le défi  

gratuitement. Parcours d’environ 500 mètres avec plusieurs obstacles accessibles (4 ans et plus). 

Inscription sur place dès 13 h, premier départ à 13 h 30.  

Possibilité de deux départs simultanément, mettez une autre équipe au défi! 



Forfait pour l’été:  

  1 enfant: 225 $   2 enfants: 380 $   3 enfants: 498$   Enfant supp.: 165 $ 

 

Forfait à la semaine:  

  1 enfant: 62 $   2 enfants: 96 $   3 enfants: 130 $  Enfant supp.: 40 $ 

 

Forfait à la journée:  23 $ par enfant   *Ces coûts sont ceux pour les residents péradiens 

TARIFICATION 2019 

 

L’inscription comprend le service d’animation de 9 h à 16 h, le service de garde de 7 h 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 16 août 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Période d’inscription du 8 au 12 avril (au bureau municipal) 

LUNDI ET MERCREDI  de 13 h à 20 h 

MARDI, JEUDI ET VENDREDI de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 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. 

Les sorties!  
 

- Expo de Portneuf - animaux, jeux gonflables, boot camp et bassin de mousse 

- Centre des sciences - visite des expositions régulières et de l’expo vedette « les araignées) 

- Vallée secrète - rallye d’énigme en forêt 

- Village québécois d’antan - visite d’un site historique et jeux d’eau 

- Miller Zoo - visite du zoo 

 

Les activités régulières! 

 

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

La première semaine sera marquée par la venue de l’équipe de Luma qui nous transportera à l’époque  

des valeureux chevaliers 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 2019 t'attend pour passer un autre été mémorable sous 

le thème « La machine à voyager dans le temps », tu partiras chaque  

semaine dans une nouvelle époque; l’ère des dinosaures, des chevaliers, la 

période disco ou encore le futur! Tu auras l’occasion de rencontrer de  

drôles de personnages qui te feront découvrir les mystères de leurs époques! 

 

Alors, prépare tes bagages et embarque dans la machine avec nous! 



On se retrouve au 

Shack La Pérade  

dès le 15 avril! 

20 Implantation d’une maison des jeunes à Sainte-Anne-de-la-Pérade 
 

Il était une fois des parents et des ados qui trouvaient qu’une place  

dédiée aux jeunes manquait dans notre beau village. De leur idée, aux  

dires de certains un peu folle, est né un comité de parents et un groupe de 

jeunes impliqués. Une demande de local à été faite à la Municipalité pour 

obtenir un endroit afin de se rassembler. Avec l’accord du conseil  

municipal, nous avions un lieu de rencontre! Enfin, une maison des  

jeunes à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Nous sommes heureux de vous  

annoncer l’ouverture du « Shack La Pérade » au 230, rue Sainte-Anne.  

 

Si vous êtes un jeune âgé entre 12 et 17 ans, votre Maison de jeunes vous attend! C’est un lieu de rencontre et  

d’échange animé qui favorise l’autonomie et l’engagement communautaire, notamment par la réalisation de  

projets culturels, sportifs et éducatifs. Les jeunes y entrent en contact avec des adultes significatifs qui leur  

permettent de devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. La maison des jeunes est issue de la  

communauté et du travail bénévole de parents. À l'aide de différentes activités, les jeunes développent leur  

autonomie. 

 

Le Shack La Pérade est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les heures d’ouverture 

sont le lundi de 16 h 30 à 21 h, vendredi de 16 h 30 à 22 h 30 et lors des journées pédagogiques de 13 h à 22 h 30. 

 

Un merci spécial à Cyndie Montplaisir qui est l’instigatrice de ce projet.  

 

Le Shack La Pérade  
 

Nous acceptons les dons de jeux de société, jeux vidéos, télévision, meubles, etc.  

SVP contactez Cyndie Montplaisir au 418-325-4696 
 

De gauche à droite sur la photo: Éric Morasse, France Lepage, Danielle Voyer, Hugo-Pierre Bellemare,  

Catherine Hamel, Bryan Paris, Cyndie Montplaisir et Sonia Bordeleau. 
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Accessible aux personnes à mobilité réduite 

 (sans ascenseur ni escalier) 

Service d’infirmière à domicile avec le CLSC 

Ambiance familiale et plus conviviale  

Programmation régulière de loisirs adaptée aux aînés 

Grandes chambres avec porte-patio et salle de bain privée 

    (occupation seul ou en couple) 

Endroit calme et reposant 

Giclé et portes extérieures codées 
Nouveaux services pour  

votre bien-être! 

 

 

 

 

Milieu de vie pour retraités  

autonomes & semi-autonome 

Services de qualité supérieur à prix très compétitifs 

Places disponibles dès maintenant! 

418 325-2854 

Propriétaires: 

 

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

Plus de 10 ans  d’expérience  

 

C’est l’endroit idéal pour vivre une expérience qui te démarquera des  

autres. Un projet soutenu par des partenaires de ta communauté et un  

coordonnateur qui mettront en place toutes les ressources nécessaires te 

permettant de créer ta propre entreprise coopérative.  

 

Passe à l’action pour faire une différence positive autour de toi. Avec la 

CIEC, tu répondras à des besoins réels en offrant des services diversifiés 

selon tes forces et intérêts. En plus tu développera des compétences utiles 

pour le marché du travail.  

 

Tisse des liens durables avec la force d’un groupe uni vers un objectif commun,  

voit les immenses possibilités d’accomplissement qui sont à ta portée 

 

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

Pour participer à la CIEC l’Escouade cet été, envoi une lettre de motivation avec  

un résumé des tes expériences de travails à loisirs@sainteannedelaperade.net 

 

Les jeunes entrepreneurs de l’été 2019 devront fréquenter l’école  

secondaire pour être admissible au projet de la CIEC l’escouade ou être 

minimalement inscrit au secondaire en septembre 2019 et démontrer des 

aptitudes pour l’entreprenariat. 

 

Pour plus d’informations,  

contactez Maryse Bellemare au 418 325-2841, poste 227 

https://www.residences-quebec.ca/fr/residences-pour-personnes-agees/1894/mauricie-ste-anne-de-la-perade/residence-de-larche
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L’organisation de la deuxième édition de l’événement les Fêtes Champêtres va bon train! En effet, dernièrement se 

tenait la toute première rencontre du comité en présence des nouveaux membres. Nous tenons à souligner la  

contribution des bénévoles qui nous ont quittés, soient: Rachelle Brouillette, Richard Cossette et Steve Massicotte.  

Le comité s’est remis au travail afin de préparer une nouvelle édition qui aura lieu au cœur du village la fin de  

semaine du 10 et 11 août.  Pour suivre le dévoilement de la programmation 2019, suivez-nous sur la page Facebook 

« Les Fêtes Champêtres ».  

Vous aimeriez vous impliquer avec nous, nous sommes à la recherche de bénévoles prêts à donner un peu de leur 

temps lors de l’évènement. Contactez-nous pour nous signifier votre intérêt. Nous sommes également en plein  

recrutement d’exposants agroalimentaires et d’artisans pour notre exposition, informez-vous pour réserver votre table. 

Bon succès au nouveau comité! 

De gauche à droite sur la photo: Hugo-Pierre Bellemare, Julie Balleux, Jean-René Laganière, Stéphanie Tremblay, 

Noémie Trépanier, Roselyne Cossette et Denis Dupont. 
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L’été 2018 a vu le retour du baseball mineur dans notre belle municipalité! C’est 21  

jeunes, filles et garçons, âgés de 8 à 12 ans qui ont pu vivre une saison de baseball 

dans la nouvelle ligue Mékinac des Chenaux. Ces jeunes ont pu vivre une saison de 10 

parties ainsi qu’une quinzaine de séances d’entraînement et un tournoi de fin d’année. 

Ils ont même eu l’occasion de jouer au Stade Stéréo Plus, domicile des Aigles de  

Trois-Rivières dans la ligue Can-Am et d’assister à une partie!  

 

Merci à tous nos athlètes et aux parents qui ont su nous faire confiance et faire revivre ce beau sport dans notre coin 

de pays et un merci spécial à tous nos partenaires!  

 

Notez qu’il reste encore quelques places pour les enfants de 6 et 7 ans, pour information,  

contactez Sébastien Morin au 418 325-1790  ou au seb.morin@cgocable.ca  

La Société d'horticulture des Chenaux t'invite à ses conférences 
 

 Mercredi 1er mai 2019  
Salle du Tricentenaire de Champlain : « Jardins d’oiseaux », Gilles Paradis  

 

Mercredi 5 juin 2019  
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 418 328-8157  

Merci pour votre appui dans nos campagnes de  

financement pour aller au Costa-Rica! 

CRÉDIT PHOTO: Bulletin des chenaux 
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Maison de la famille Des Chenaux 
Un milieu de vie accessible à tous! 

Carte de membre 5 $ Cafés-rencontres 

Téléphone : (418) 325-2120 

100, rue de la Fabrique, Sainte-Anne-de-la-Pérade, 2e étage 

10 avril - Le Calendrier des peurs 

1 mai - Raconte-moi une histoire 

13 mai - Ma-ba-pa ce n’est pas du charabia 

29 mai - Prêt pas prêt j’y vais 
 

Venez jaser autour d’un bon café. 

Garderie simultanée gratuite. 

Restez au courant de nos activités en suivant notre page FACEBOOK 

D i s c o 

Activités des pères 
Mai - Bora Parc 

Juin - Kart à pédale 

 

Pour connaître toutes les activités des pères, 

suivez la page Facebook Papa en action. 

18 avril - Pâques 

10 mai - Chalet 

6 juin - Beach party 

2 $ par jeune  

2e-6e année 

Au centre  

Charles-Henri Lapointe 

5 
juin 

Bricolage 
Sous la thématique des cadeaux pour  

enseignant(e) et éducateur(trice), venez nous 

montrer votre créativité en leur  

confectionnant un petit present.  

 

10 $ pour les membres             

Garderie simultanée gratuite  

Inscription obligatoire 

Journée de la lecture  
Heure du compte par Mlle Farfelue, un 

livre neuf sera remis à tous les enfants.  

 

Inscription obligatoire 

6 
avril 

Cabane à sucre familiale 
Période d’inscription 

Venez vous sucrer le bec en famille! 

Lieu et prix à determiner.    

Inscription obligatoire 

11 
avril 

La mélodie des mots 
Série de 7 rencontres s’adressant aux 

parents et leurs enfants de 3 à 5 ans, 

basée sur l’éveil à la lecture, à l’écriture, 

et sur l’éveil musical. Thématique 

« Autour du monde ».                  

10$ pour les membres 

Garderie simultanée gratuite 

Inscription obligatoire 

Nouvelles heures d’ouverture 
La ludothèque (prêt de jouets) est ouverte 

les jeudis de 18 h à 19 h 30 

mai 
2 

 

Dîner Fête des Mères 

7 
mai 

Venez profiter de ce diner pour prendre 

une pause, sortir de la maison et jaser 

avec d’autre parents.   

 

Garderie simultanée gratuite  

Inscription obligatoire 

Changement de date 

Méga vente articles bébés et enfants 

Samedi 15 juin 
Réservez votre table  
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Dans le cadre de la semaine québécoise des popotes roulantes, le Centre d’action  

bénévole (CAB) des Riverains a reçu les élèves de la classe de 4e année de madame  

Geneviève Savard dans le but de sensibiliser ces derniers à l’action bénévole.  

L’activité consistait à préparer les légumes et les desserts destinés à aider le  

maintien et le répit des personnes âgées de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Grâce à cette 

initiative, c’est 23 jeunes d’âge primaire encadrés par leurs professeurs et  

9 bénévoles du CAB qui ont participé à la préparation des repas livrés le lendemain. 

 

Ce service est mis en place et rendu possible grâce à l’action bénévole.  

Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette belle activité! 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

On vous présente 4 des jeunes présents, de gauche à droite:  

Laurie Perron, Éliot Hivon, Alice Cossette-Morin et Vincent Adams. 



27 L'AFÉAS 
 

Être membre de l'Aféas vous permet, mesdames, de faire partie d'une association qui défend les droits des 

femmes, de participer à bâtir une société qui privilégie des valeurs d'égalité, de justice et de respect.  

 

Des rencontres mensuelles vous permettent de partager vos préoccupations et vos intérêts avec d'autres  

femmes. Ces rencontres se déroulent au centre communautaire. 
 

Voici les activités mensuelles « Femmes d'ici « de l'Aféas pour le printemps 2019 : 

 

Le 3 avril 2019, cabane à sucre chez Boisvert en collaboration avec la FADOQ-Âge d’or de  

Sainte-Anne-de-la-Pérade; 

 

Le 15 avril 2019, 19 h, rencontre des membres ; rôles d'un ambulancier,  

exposition de travaux manuels 

 

Le 17 mai 2019, 17 h, souper; renouvellement des cartes de membres, présentation du nouveau 

conseil d'administration 

 

Jocelyne Juneau, membre Aféas 

La Friperie de l'Aféas 

 

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

 

Ouverture : Jeudi de 13 h à 16 h                                                                                                                       

       Le 1er samedi de chaque mois de 13 h à 15 h 

 

Inventaire très diversifié, bon choix pour toute la famille, il faut venir voir nos spéciaux.  

Bienvenue à tous! 

 

 

 

 

Informations : 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 

 

 

 

 

Adam Perreault, CPA auditeur, CA 

Associé 

 

Tél: 418 268-3334 poste 310 

Fax: 418 268-3359 

www.bedardguilbault.qc.ca  

Certification | États financiers | Fiscalité 

http://www.bedardguilbault.qc.ca
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Harmonies des années ’70     

 

La Formation vocale Allez chante vous présente des chants emblématiques des années ’70 harmonisés pour 

chœur à 4 voix et musiciens. Des œuvres d’Harmonium, Beau Dommage, Jim & Bertrand,  

Simon & Garfunkel, Queen, Moustaki et beaucoup d’autres sont au programme. 

 

 Le concert aura lieu le dimanche 5 mai, à 14 h à l’église de Batiscan. 
 

 Les billets sont en prévente au coût de 15 $ au dépanneur Relais Batiscan, à la pharmacie Brunet de  

Sainte-Anne-de-La-Pérade et auprès des choristes. Billets à la porte à 18 $, gratuit pour les 14 ans et moins. 

 

 Formation vocale Allez chante 

Départ le samedi 25 mai à 19 h  

à Saint-Stanislas-de-Champlain 



Café-jasette 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de détente et 

de plaisir à discuter et partager entre aidants autour d’un breuvage offert. 

Vous aurez la chance d’échanger sur  plusieurs sujets et de faire de  

belles rencontres.  
 

Aider sans s’épuiser : L’humanitude dans les soins 

Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment vous voudriez que 

l’on vous traite si vous étiez dans une situation plus vulnérable?  

Probablement avec respect et dignité et c’est ce dont va parler cet atelier 

offert pour tous ceux qui accompagnent une personne.  
 

Vidéos thématiques, partage et  surprise de Pâques! 

Plusieurs courtes vidéos vous seront présentées en lien avec le rôle de 

proche aidant. Vous aurez l’occasion de partager sur les différents  

sujets amenés et déguster notre belle surprise sucrée!  
 

Présentation du Centre de prévention suicide Accalmie 

Elle permettra aux participants de connaître les services offerts par  

l’organisme dans leur territoire, d’être sensibilisés aux différents signes 

de détresse à surveiller et de savoir quoi faire en cas d’inquiétude pour 

un proche. Parce qu’on n’est jamais à l’abri...  

 

Mardi 2 avril, à 13h15 

Restaurant Le Villageois 

828, rue Notre-Dame, St-Narcisse 

 

 

 

Mardi 9 avril, à 13h15 

St-Luc-de-Vincennes 

 

 

Mardi 16 avril, à 13h15 

St-Luc-de-Vincennes 

 

Mardi 23 avril, à 13h15 

St-Luc-de-Vincennes 
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PROGRAMMATION DU MOIS D’AVRIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations ou pour inscription, contactez-nous! 
 

Nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 12h30 à 16h. La plupart de nos activités sont ouvertes à 

tous. Devenez membre pour seulement 5$ et recevez gratuitement notre programmation tous les mois et un accès privilégié à 

tous nos services incluant nos programmes de répit. (Certains critères s’appliquent)  



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 
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SYMPOSIUM DES FLEURS ET DES JARDINS   
8 ET 9 JUIN 2019 
 
Bienvenue au grand happening culturel de Sainte-Anne-de-la-
Pérade ! Le symposium Des fleurs et des jardins fête cette année 
son 16e 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 sont invités à venir montrer le fruit de leur travail, vendre leurs  
œuvres et répondre aux questions des curieux. Vous avez jusqu’au 22 avril pour vous inscrire !  
 
Pour obtenir le formulaire d’inscription : info@recitsquifontjaser.com ou 418-352-3522. 

Histoire, activités et plaisir cet été au Domaine seigneurial 

 
La programmation estivale du Domaine seigneurial prendra son envol le 8 juin.  
 
Le site sera ouvert tous les jours, entre 10 h et 17 h, jusqu’au 2 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  
18 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 7 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 29 septembre, dans le cadre des Journées de la culture, le Domaine seigneurial vous proposera une activité 
spéciale, en lien avec le thème de cette année : la rencontre. Surveillez nos publications pour connaître tous les  
détails ! 
 
Pour l’ensemble de la programmation : https://domainesteanne.recitsquifontjaser.com/ 

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


31 

 

Endroit : Local de la FADOQ au centre communautaire Charles-Henri Lapointe 

Clientèle : Adultes  

Dates : 26 avril et 31 mai 2019 

Horaire : Vendredi de 19 h 30 à 22 h 30 

Coût : 6 $ par personne 

Particularités : Équipes de 4 personnes. On peut aussi placer les joueurs qui n’ont pas d’équipe complète.  
Inscription : Par téléphone (laissez un message s’il n’y a pas de réponse) et à l’arrivée à 19 h 

Informations : Carmen Rompré, 418 325-3514 ou André Morin, 418 325-2652 ou 418 325-4179 

 

Activité du 16 janvier 
Le 16 janvier dernier, le Club optimiste recevait les membres de l’Association des personnes vivant 

avec un handicap (APeVAH) des secteurs Mékinac et Des Chenaux. Nous tenons à remercier Pierre 

Gravel du Centre de pêche Marchand qui a offert une partie de pêche aux personnes du groupe. Nos 

remerciements vont également aux musiciens et chanteurs Richard Lebœuf, Jean-Guy et Louise Cossette pour  

l’animation musicale, aux bénévoles ayant œuvré au cours de cette journée et à Yvon Tessier pour son organisation. 

   

Activité Opti-génie pour adultes 
Opti-génies est un jeu questionnaire portant sur des sujets variés. Le 16 mars, sept  

équipes de quatre personnes se sont affrontées dans le cadre du jeu Opti-génies 

adultes. L’équipe Les Optimistes de Richard Duchesneau fut la grande gagnante 

contre l’équipe Les Nobel de Joscelin Bélanger. Une finale consolation a permis à 

l’équipe Les Eux autres de Maryse Bellemare de remporter la victoire contre  

l’équipe Les Pas d’allure de Jean-François H. Marcotte. Nous félicitons les grands 

gagnants et remercions tous les participants et participantes au jeu ainsi que leurs 

supporteurs. 

 

Tirage du calendrier optimiste 
Les gagnants des tirages du calendrier 2019 pour janvier et février sont respectivement Gaston Lepage et  

Lise Pelletier.  
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Cafés-rencontres 
de 9 h à 12 h       

100, rue de la Fabrique, 2e étage  
 

Mercredi, 17 avril 

Initiation à la généalogie 

Avec Élyse Marchand, historienne 

et amatrice de généalogie 
 

Vous avez toujours rêvé de savoir qui étaient 

vos ancêtres? Vous aimeriez savoir de quel 

pays vos descendants sont natifs?  

Joignez-vous à nous! 
 

Mercredi, 1 mai 

L’audition 

Avec Cindy Chudy,  

travailleuse de milieu à  

l’Association des personnes 

malentendantes de la Mauricie 
 

Vous désirez obtenir de l’information, entre 

autres, sur la perte d’audition, les démarches 

d’obtention des prothèses auditives, etc.?  

Venez à notre rencontre! 
 

Mercredi, 15 mai 

Les rêves pour se faciliter la vie 

Avec Micheline Bacon, animatrice 

certifiée de l’École internationale de 

rêves Nicole-Gratton Académie du 

sommeil et IASD. 
 

Tout le monde rêve! La compréhension de nos 

rêves nous aide à prendre conscience du  

cadeau inestimable que nous procure le  

sommeil. Venez en apprendre davantage! 
 

Inscription obligatoire au 418 325-3100 

Places limitées! 

C’est gratuit! 

Portes ouvertes 
 

Mercredi, 10 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/ou une 

petite pause avec nous. Amenez un(e) ami(e) et  

permettez-lui de découvrir votre merveilleux Centre  

d’action bénévole! 
 

Bienvenue à tous au 100, rue de la Fabrique, 2e étage! 

Service d’impôt 
 

Le service d’impôt du Centre d’action bénévole des  

Riverains est disponible jusqu’au 11 avril inclusivement 

pour les personnes à faible revenu des municipalités de  

Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Batiscan, Champlain, Saint-

Prosper et Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

 

Présentez-vous au 100, rue de la Fabrique, 2e étage de 9 h à 

11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h du lundi au vendredi. 

 

Prendre note qu’une contribution de 5,00 $ est demandée 

pour les frais d’impression. 

418 325-3100 

Nouveau! Un Frigo-partage 
 

Afin de contrer le gaspillage et de  

favoriser le partage au sein de la  

communauté, le Centre d’action  

bénévole des Riverains est heureux 

d’offrir à la population un réfrigérateur 

communautaire libre-service. Le  

principe du Frigo-partage est simple : 

des citoyens, mais aussi des partenaires du domaine de la 

restauration et de l’alimentation, déposent leurs surplus 

qu’ils désirent partager dans le réfrigérateur dans lequel 

tout le monde peut se servir. La nourriture transformée (qui 

a été cuisinée) ainsi que les denrées brutes comme les 

fruits, légumes, viande, etc., peuvent y être déposées.  

Cependant, il faut s’assurer que les aliments soient bien 

identifiés et datés. 

Le Frigo-partage sera installé à compter du 1er avril dans le 

hall d’entrée du Centre Communautaire Charles-Henri 

Lapointe. Le Frigo-partage sera accessible du lundi au 

vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, entre la 2e semaine d’août 

et la fin juin. Pour plus d’informations, contactez Nancy 

Benoît, responsable du service. 

100, rue de la Fabrique, 2e étage 

Frigo-

partage 
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Nous tenons à remercier tous les membres du conseil d’administration du Club 

de Patinage Artistique (CPA) La Pérade pour leur implication auprès des jeunes 

de la MRC des Chenaux. En offrant leur temps, ils permettent aux patineurs  

d’explorer ce sport, de poursuivre leurs objectifs et de vivre leur passion. 

 

S’impliquer au sein du CPA La Pérade veut aussi dire participer aux différents comités, être présent pour répondre 

aux questions des parents, assister à des réunions régionales, planifier les inscriptions, les sessions de tests et les 

compétitions, gérer les campagnes de financement et organiser un spectacle de fin d’année. 

 

Nous avons la chance d’avoir des parents intéressés par la réussite et le bien-être de nos enfants et nous tenons à  

féliciter leur engagement bénévole. 

 

Samedi dernier se tenait à l’aréna de Sainte-Anne-de-la-Pérade notre 35e spectacle annuel regroupant tous nos  

patineurs de 2 à 17 ans! Félicitations à tous ceux qui étaient sur la glace pour présenter leurs numéros! Merci à tous 

les parents, grands-parents et autres membres de la famille d’être venus en si grand nombre les encourager. Merci  

également à toutes les entreprises qui, en tant que partenaires financiers, ont contribué à la mise en œuvre de ce  

spectacle. 

 

Nous vous reviendrons dès septembre prochain pour une nouvelle saison de patinage artistique! 

 

De gauche à droite sur la photo: Audrey Lacoursière, Véronyke Benoît,  

Joannie Cossette et Jessica Carron-Sauvageau.  

Étaient absentes lors de la photo: Cynthia Chênevert et Marie-Ève Doyon. 

Offrez à votre peau un boost d’hydratation, venez découvrir l’ingrédient secret de la  

gamme de produits Hydraderm d’Académie Scientifique de Beauté et  

répondez ainsi aux exigences précises de votre peau. 

 

NOUVEAU SERVICE : GESTION DU POIDS ET SANTÉ 
 

Vous en avez assez de vous battre contre vous-même en vous privant de nourriture et en ayant faim.  

Vous en avez assez d’être fatigué. 

 

Cessez de mentir à votre corps avec des aliments synthétiques et raffinés. Apprenez à travailler avec lui. 

Retrouvez l’équilibre et, en bonus, perdez du poids là où vous l’avez accumulé.  

Vous constaterez, avec plaisir, une amélioration de votre silhouette. 

 

VISEZ : ÉNERGIE, MIEUX-ÊTRE, SANTÉ! 
 

Pour une consultation, veuillez prendre rendez-vous  

en me téléphonant au 819 695-3244  
 

Lise Larochelle, esthéticienne-électrolyste 

 

 

 

Esthétique Au jardin des Lilas  
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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! 

 

 




