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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
300, rue Saint-Patrice,
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Sherrington, Québec, J0L 2N0
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Saint-Patrice-de-Sherrington, le 2 avril 2012.

INFO MUNICIPALE
********** GRANDE CORVÉE DE NETTOYAGE **********
******************************************************************************************
****
La Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington organise une grande corvée de nettoyage des bords de
route qui sera tenue le 14 avril prochain de 9 à 16 heures. Le dîner sera défrayé par la municipalité, hot
dog, saucisse italienne, liqueurs et autres.
Toutes personnes intéressées à participer doivent s’inscrire au bureau municipal au 450-454-4959 au plus
tard le 11 avril 2012.
Participez en grand nombre, garder notre municipalité propre!
******************************************************************************************
****
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Il est strictement interdit de se départir de son animal en le laissant errer dans les rues de la municipalité. Des endroits tels
que la SPCA sont là pour accueillir les animaux dont vous voulez vous départir. Nous demandons à tous les propriétaires de
chiens de bien vouloir garder leur chien en laisse et de ramasser leurs excréments lorsque vous le promenez sur le terrain des
loisirs ou dans les rues.
AVIS CONCERNANT LES PERMIS DE FEUX
Toute personne qui s’est procuré un permis de feux, doit faire brûler seulement des branches, feuilles et souches. Les
matériaux de construction, les matières plastiques et autres sont interdites.
Il est également interdit de faire un feu de champs ou de levée de fossé.
BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 19 avril de 19h15 à 22h au profit du Festival
country de Sherrington. Il y aura 2000.$ en prix en plus des prix de présences. Venez en grand nombre!
Pour information : Johanne Beaulieu au 450-454-4755.
FÊTE DE L’AMOUR
Tous les couples de Sherrington qui célèbrent un anniversaire de mariage de 1 an, 5 ans et autres multiples de 5 ou de plus de
60 ans sont invités à venir fêter leur amour avec parents et amis le dimanche 22 avril à l'église St-Patrice. Il y aura une messe
spéciale à 9:30 h suivie d'un dîner (apportez votre vin) au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux pour ceux qui le
désirent. Vous devez vous inscrire et acheter les billets pour les repas avant le 12 avril. Information et inscription: Nicole
Duteau 454-3749 Isabelle Robert 454-3393.
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON - ACTIVITÉS DU MOIS D’AVRIL 2012
Mardi le 3 avril
Jeudi 5 avril
Mercredi 11 avril
Samedi 14 avril
Mercredi 18 avril
Mardi le 24 avril
Jeudi 26 avril

danse en ligne
whist militaire
cartes bingo
Souper danse
cartes bingo
danse en ligne
whist militaire

Mercredi 4 avril
Mardi le 10 avril
Jeudi 12 avril
Mardi le 17 avril
Jeudi 19 avril
Mercredi 25 avril

cartes bingo
danse en ligne
whist militaire
danse en ligne
whist militaire
cartes bingo

BAZAR ST-PATRICE
5 et 6 mai 2012
Nous sollicitons votre générosité pour apporter des objets de toutes sortes, réutilisables et en bon état, tout ce qui est devenu
inutile pour vous et pouvant servir encore pour d’autres personnes. Vous pouvez déposer vos sacs et vos boîtes au presbytère
de St-Patrice. Pour plus d’information Roger 450-454-3758.
FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON
Festival Country de Sherrington du 11 au 15 juillet 2012.
Artistes invités : Laurence Jalbert, les 2 Sœurs Moustache et Violon d’Amérique, Pamela Boyer et Madame Couture
Activités diverses : Rodéo – gymkhana – jeux pour enfants – jeux gonflables – taureau mécanique – tombe à l’eau –
tyrolienne – bingo – danse country etc. Réservez votre fin de semaine pour le Festival.
REMERCIEMENTS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil tient à remercier Le Club Optimiste de Sherrington et les Aînés de Sherrington pour l’organisation et la tenue de
la Clinique de sang qui s’est tenue le 19 mars dernier. Le Conseil remercie également tout les donneurs qui ont fait de cet
évènement un succès.
Encore une fois, merci.
Un gros merci à Racont’Arts et le Club des Aînés de Sherrington pour la première soirée folklorique qui s’est tenu le 20 mars
dernier au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux., 150 personnes y ont participées.
Nous vous disons merci et à la prochaine!
HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

15h00 à 18h00
16h30 à 18h30
18h00 à 21h00
10h00 à 12h00
INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR

Les vacances arrivent à grand pas et si vous voulez avoir du plaisir et faire une foule d’activités intéressantes durant l’été,
venez-vous inscrire au camp de jour.
QUAND :
du 7 au 24 mai 2012
OÙ :
à l’Hôtel de ville au 300, St-Patrice, Sherrington
COÛT :
30.00$ par semaine, payable à l’inscription (non remboursable)
DURÉE :
du 25 juin au 24 août de 8 : 30 à 16 : 30 heures (9 semaines)
Il est très important de s’inscrire tôt, car les places sont limitées.
ÉCOLE DE KARATÉ SHOTOKAN DE SHERRINGTON
À tous les mardis et jeudis des cours de karaté sont offerts au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux. Venez en
profiter pour vous mettre en forme. Les cours sont pour les enfants de 6 ans et plus et les adultes de tous âges. Les cours sont
excellents pour redonner confiance en soi et la concentration chez les jeunes.
Pour informations : Carol Lafrance ou Manon Boyer au 450-454-2173.
SOURIRE SANS FIN
La vente du printemps est débutée à la Boutique du Bambin!
Vite! Il reste très peu de temps avant que l’été commence!!!
Soyez prêts, venez habiller vos enfants de 0 à 12 ans à la Boutique du Bambin. Vous y trouverez des vêtements de seconde
main de très bonne qualité à bas prix, parfait pour les activités estivales. Pensez à apporter vos sacs. Bienvenue à tous.
La Boutique du Bambin est située au 2A, rue Ste-Famille, à Saint-Rémi. 450-454-1331.
Nous sommes ouverts, à chaque semaine : mardi et mercredi de 9 h à 17 h, jeudi et vendredi de 9 h à 18 h et samedi de 10 h à 17
h.
Cuisinez vos petits pots!
Nourrir son bébé… un geste si simple, mais pourtant si important! Voici maintenant le temps de faire vos propres purées
pour vos tout-petits? La purée maison est si bénéfique pour vos moussaillons et économique.
Le centre de solidarité Sourire sans Fin de Saint-Rémi (2A, Ste-Famille) vous offre la possibilité de venir faire vos propres
pots de bébé dans un environnement agréable avec d’autres personnes voulant donner le meilleur à ses enfants. Un guide de
références et des idées recettes vous seront remis. Ces ateliers sont offerts aux gens de la MRC des Jardins-de-Napierville et
auront lieu un mercredi après-midi sur deux à compter du 4 avril prochain.

Transport et garderie disponible. Au plaisir de vous rencontrer et voir les jolis minois de vos enfants.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Caroline Gagner au 450 454-5747.
SOCCER ÉTÉ 2012
Le Club optimiste et les Loisirs de Sherrington, s’associent pour vous offrir la possibilité d’inscrire vos enfants au soccer
gratuitement. Soit une (1) heure par semaine. Les jeunes seront divisés en deux (2) groupes selon l’âge. Ils auront besoin de
leur soulier de soccer ainsi que des protecteurs de tibia.
Beaucoup de plaisirs attendent vos enfants.
NOUS RECHERCHONS DES PARENTS BÉNÉVOLES POUR AIDE AU COACHING, DONNER L’EXEMPLE,
BOUGEZ AVEC EUX !!!
Pour inscrire vos petits athlètes communiquer avec :
Marie-Lyne Landry, responsable des loisirs, au : 450-454-4855 (jour)
ou Mylène Fyfe, Club optimiste, au 450-454-0147 (soir)
Calendrier, tous les jeudis à 19h00 au parc municipal (derrière la garderie)
1. Jeudi 28 juin
2. Jeudi 5 juillet
3. Jeudi 12 juillet
4. Jeudi 19 juillet
5. Jeudi le 26 juillet
6. Jeudi le 2 août
7. Jeudi le 16 août
8. Jeudi le 23 août
N.B. Nous sommes à la recherche d’un 2ième ensemble de but, en commandite ou en don.
CLUB DE GOLF ALFRED HARRIS
L’Ouverture du Club de golf Alfred Harris est prévue pour le samedi le 14 avril 2012. Pour information 450-454-1039.
On vous attend!
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LISEUSE NUMÉRIQUE
Une liseuse numérique de marque Sony est maintenant mise à la disposition des abonnés. La liseuse est pour consultation sur
place seulement. Les abonnés peuvent venir se familiariser avec cette nouvelle technologie. Depuis le 15 mars 2012, vous
pouvez emprunter des livres en format numérique pour votre ordinateur, votre liseuse, votre ipad ou votre téléphone
intelligent. Renseignements sur le site internet de votre bibliothèque ou à la bibliothèque.
HEURE DU CONTE
L’heure de conte à la bibliothèque municipale a connu un grand succès grâce à la collaboration et au travail de toute une
équipe de bénévoles, adultes, ados et préados. Les enfants, au nombre de 30 et âgés de 3 à 7 ans, ont assistés à un sketch et
ont décoré des œufs en papier et les ont accrochés fièrement dans l’arbre de Pâques.
Merci à tous nos bénévoles qui donnent leur temps et leur talent cette activité.
CONCOURS
BIBLIO QUIZ JEUNES ET ADOS À LA BIBLIOTHÈQUE
Deux quiz littéraires :
Deux quiz simultanés basés sur des sélections de livres et du palmarès de Communication-Jeunesse.
Un quiz pour les jeunes (6-12 ans) et un autre pour les adolescents (13-17 ans).
But :
Découvrir des romans pour eux et utiliser le catalogue Simb@ tout en s’amusant.
Durée 6 semaines :
Du 12 mars au 23 avril 2012.
1er prix : ipad avec Wifi
Autres prix : 4 cartes iTunes de 50$ chacune et 3 volumes
ATELIERS «Conscience de l’écrit»
Depuis trois ans nous offrons aux enfants en garderie au C.P.E. de Sherrington le projet Conscience de l’Écrit qui a pour but
de faire découvrir et aimer les livres aux jeunes.
Ce projet comprend chaque année huit ateliers dirigés sur différents termes de lecture; quatre ateliers au printemps et quatre
en automne.
Cette année, ce projet ne se limite pas aux enfants du C.P.E. mais est offert également à tous les enfants de Sherrington de
trois ans et de quatre ans. Chaque atelier de trente minutes est donné par groupe d’âge; les ateliers sont offerts à la

bibliothèque le jeudi avant-midi de 9h30 à 10h et 10h15 à 10h45 et débutent en avril 2012. L’adulte accompagnant l’enfant
doit participer à l’atelier. Si ces activités culturelles vous intéressent, ou pour obtenir des informations supplémentaires,
veuillez vous inscrire à la bibliothèque ou par téléphone au 450-454-0474 ou 450-454-9030. C’est gratuit.
RENCONTRE SUR LE GAZ DE SCHISTE
Joignons-nous à la campagne du regroupement inter régional sur le gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent!
Venez signer votre formulaire de refus. Lundi le 16 avril à 19 h 30 au Centre Communautaire de Saint-Édouard situé au 405C
Montée Lussier, Saint-Édouard.
Le sous-sol de la MRC des Jardins de Napierville se trouve déjà vendu aux compagnies gazières.
Les invités de cette rencontre seront :
Monsieur Albert Geuzaine, coordonnateur du regroupement régional de la Montérégie sur le gaz de schiste.
Madame Lise Houle, membre du comité regroupement citoyens gaz de schiste Verchères.
Programme :
1.

Le gaz de schiste : explication sur les opérations de forage et de fracturation.

2.

Un voyage d’observation en Pennsylvanie.

3.

Les volumes liés aux forages dans la MRC Les Jardins-de-Napierville et dans la Montérégie.

4.

Les enjeux pour les propriétaires de biens fonciers et les résidants.

5.

La campagne de refus d’accès des propriétaires à leurs terrains aux compagnies industriels du gaz de schiste.
Votre présence est importante

Saviez-vous qu’un cas de contamination de la nappe phréatique par l’industrie des gaz de schiste a été confirmé au Wyoming
par l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis?
Connaissez-vous les risques liés à la perte de valeur des terres et des maisons encourus par le développement de cette
industrie chez nous?
La soirée sera aussi l’occasion de présenter la campagne « Vous n’entrerez pas chez nous », en marche actuellement à travers
la vallée du Saint-Laurent, avec l’aide d’avocats, les regroupements citoyens du Québec ont élaboré une procédure légale
consistant à signer une lettre qui interdit à la compagnie détenant un permis d’exploration sur votre propriété d’y effectuer
des travaux, et cela, aussi longtemps que des risques de dommages à la santé et à l’environnement subsisteront. Si vous le
désirez, vous pourrez signer sur place votre formulaire de refus (n’oubliez pas d’apporter votre numéro ou vos numéro de lots
si vous avez un terrain de plus un hectare).
Pour toutes informations, veuillez communiquer avec : Madame Angèle Patenaude (514) 603-2800 ou Madame Jeannine StPierre (450) 246-4545.
MARATHON SPAGHETTI
DIMANCHE 15 AVRIL 2011 de 11 à 19 heures au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux.
REPAS COMPLET À VOLONTÉ : Spaghetti sauce à la viande, saucisses italiennes, pain, jus, café et dessert.
Apportez votre vin !

