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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
300, rue Saint-Patrice,
tél : 450-454-4959
Sherrington, Québec, J0L 2N0
fax : 450-454-5677
Courriel : municipalitesherrington@intermobilex.com

Saint-Patrice-de-Sherrington, le 14 janvier 2013.

INFO MUNICIPALE
LICENCES DE CHIENS
Très bientôt la vente de licences pour les chiens s’effectuera dans notre municipalité et selon le règlement
relatif aux chiens, tout propriétaire d’un chien (gros ou petit) doit se procurer une licence pour chaque
chien qu’il possède. Le coût de la licence est de 15.$. À cet effet, Madame Isabelle Robert est
responsable de l’application du règlement et de la vente de licence. Vous pouvez la contacter au 450454-7369.
REMERCIEMENT
Un gros merci à Madame Denis Ranger et sa famille, les organisateurs du souper du Jour de L’An ainsi
qu’aux citoyens participants. Ce fut une réussite et un moment très agréable.
Merci également à tous nos bénévoles, les employés municipaux et tous les contracteurs pour leur bon
travail durant l’année.
ACTIVITÉS AU CENTRE RÉCRÉATIF
Jeux de cartes, billard, tennis sur table, sacs de sable, etc…
Venez-vous divertir. Les joueurs peuvent venir tous les jours de 15 à 22 heures, et la fin de semaine de 13 à
22 heures. Aucune inscription requise, les amateurs n’ont qu’à se présenter sur place.
Ne pas oublier notre patinoire et nos buttes de neige pour la glissade.
PATINOIRE :
Partie de hockey amical pour adulte de 15 ans et plus les mardis et jeudis de 19 :30 à 20 :30 heures et pour
les jeunes de 14 ans et moins les mercredis et vendredis de 19 :30 à 20 :30 heures.
Patinage libre tous les jours de 15 :30 à 19 heures.
Pour informations : Yves Rémillard au 450-454-3421.
AVIS DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
N’oubliez pas de renouveler votre permis de feu de branche, car c’est une nouvelle année qui commence et
votre permis n’était valide que jusqu’au 31 décembre 2012.

BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 7 février 2013 de 19h15 à 22h
au profit du Festival country de Sherrington. Il y aura 2000.$ en prix et des prix de présences. Venez en
grand nombre!
Pour information : Johanne Beaulieu au 450-454-4755.
LIVRE DU 150E ANNIVERSAIRE
Il reste quelques exemplaires du livre du 150e anniversaire de Saint-Patrice-de-Sherrington. Ils vous sont
offerts au coût de 40.00$.
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS – JANVIER 2013
Mardi 15, 22, 29 janvier :
Mercredi 16, 23 30 janvier :
Jeudi 17, 24, 31 janvier :

Cours de danse en ligne et jeux
Carte et bingo
Whist militaire
ACTIVITÉS – FÉVRIER 2013

Mardi 5, 12, 19, 26 février :
Mercredi 6, 13, 20, 27 février:
Jeudi 7, 14, 21, 28 février:
Samedi 9 février :

Cours de danse en ligne et jeux
Carte et bingo
Whist militaire
Souper danse à 18 heures
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Heures d’ouverture

Mardi
: 15h00 à 18h00
Mercredi : 16h30 à 18h30
Jeudi
: 18h00 à 21h00
Samedi
: 10h00 à 12h00
Tirage du mois à la bibliothèque
Chaque mois, à la dernière journée ouvrable du mois, il y a un tirage. Pour être admissible au tirage, il faut
simplement emprunter des livres.
Bonne chance à tous!
INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR HIVERNAL
La semaine de relâche arrivent à grand pas et si vous voulez avoir du plaisir et faire une foule d’activités
intéressantes durant cette semaine, venez-vous inscrire au camp de jour hivernal.
QUAND :
OÙ :
COÛT :

Semaine du 4 mars 2013 de 9 : 30 à 17 : 30 heures pour les enfants de 5 à 12 ans
à l’Hôtel de ville au 300, St-Patrice, Sherrington
40.00$ pour les résidents, et 60.$ pour les non-résidents payable à
l’inscription (non remboursable)
INSCRIPTION :
Du 15 janvier au 24 janvier 2013
SERVICE DE GARDE :
de 6 : 30 à 9 : 30 heures (coût 1.$ la demi-heure)
Il est très important de s’inscrire tôt, car les places sont limitées.

