INFO MUNICIPALE
NOVEMBRE 2013

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 21 novembre 2013.

INFO MUNICIPALE
Le nouveau conseil est heureux d’entreprendre son nouveau mendat.
Voici les orientations qui guideront leurs décisions :
 Développer une politique familiale (voir les objectifs)
 Assurer les services et un développement économique
 Avoir une gestion administrative transparente et représentative des besoins des citoyens
Objectifs de la politique familiale
1. Développer un réflexe de « penser et agir » famille en tout temps lors d’actions ou de prises de décisions. : centre
de personnes âgées, soins, sports et loisirs, cours pour les familles …
2. Renforcer le sentiment d’appartenance, d’entraide et de solidarité entre les familles de la communauté.
3. Rendre la municipalité plus attrayante pour de nouveaux arrivants en accueillant les familles avec respect et
ouverture d’esprit, dans toutes leurs formes et leurs différences.
4. Renforcer la relation école-communauté dans la solidarité.
5. Valoriser le rôle des parents et encourager la communauté à les appuyer dans leur mission.

Il est important d’assurer une communication efficace et continue entre nous tous. Vous pouvez
nous écrire à l’adresse suivante : municipalitesherrington@intermobilex.com. De plus, une page
facebook est en développement.
Vous pouvez y inscrire vos commentaires et vos suggestions. N’oubliez pas nos conseils de ville,
les premiers lundis du mois. Prochain le 2 décembre 20h00. Bienvenues !!!
LA GUIGNOLÉE
ET LA DISTRIBUTION DE PANIER DE NOEL
Sourire sans Fin s’associe encore une fois au Club Optimiste de Sherrington pour l’activité de panier de
Noël. Une guignolée se tiendra le 30 novembre prochain de 9 h à midi. À ceux qui seront absents et qui

souhaitent faire un don, vous pouvez apporter vos denrées au presbytère ou à l’hôtel de ville.
La distribution aura lieu le 19 décembre et les citoyens désirant recevoir un panier cette année doivent
appeler à Sourire sans Fin au 450-454-5747 pour obtenir un rendez-vous avant le 3 décembre afin de
déterminer votre éligibilité.

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS DU MOIS DE NOVEMBRE
Mardi 5, 12, 19, 26 novembre :
Mercredi 6, 13, 20, 27 novembre :
Jeudi: 7, 14, 21, 28 novembre :
Samedi 2 novembre :
Samedi 9 novembre :
Samedi 23 novembre :

Cours de danse en ligne et jeux
Carte, bingo et cours de danse country de 19h à 21h
Whist militaire
Soirée Folklorique à 19 heures
Souper dansant à 18 heures
Souper Country à 18 heures

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE
Mercredi 4 décembre :
Mercredi 11 décembre :
Samedi14 décembre:
Samedi 21 décembre :

Carte, bingo
Diner de Noël
Souper dansant à 18 heures - Bal en Blanc
Souper Country à 18 heures

HEURES D’OUVERTURE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mardi :
Jeudi :
Samedi :
Téléphone :

15h à 18h
18h à 21h
10h à 12h
450-454-0474
CLUB OPTIMISTE DE SHERRINGTON

Le Club optimiste tient à remercier Madame Annick Riel de leur avoir permis de remettre leurs
confiseries dans son garage à l’occasion de l’halloween. De plus, veuillez prendre note que le
Club optimiste est toujours en fonction, les activités sont seulement au ralenti dû au manque de
bénévoles. Pour toutes informations, communiquer avec Chantal Leclerc au 450-454-8050 ou
Alain Lestage au 450-454-6353.
FÉLICITATIONS À M. JEAN-LUC BEAUDIN
Félicitations à M. Jean-Luc Beaudin, Directeur de notre service d’incendie pour sa nomination
comme Directeur par intérim du service d’incendi de St-Édouard. Il occupera ce poste à 2 jours
par semaine.
TRAVAILLEUR DE MILIEU
Depuis quelques temps, il se peut que vous voyez un jeune homme se promener dans le village. Il
s’agit d’un travailleur de milieu (auparavant= travailleur de rue). Son mandat, payé par
plusieurs bailleurs de fond (tels que MRC, CRÉ VHSL, etc.), est de permettre de rejoindre les
jeunes de 12 à 18 ans au sein de notre région. Cette approche facilite la prise de contact et la
création de liens significatifs pour le jeune puisqu’elle est basée sur le volontariat et la
confidentialité. En plus du rôle d’intervenant, le travailleur de milieu adopte aussi celui de
médiateur, d’accompagnateur, de relais d’information pour le jeune et d’animateur.
3 axes:
• Développer des liens significatifs avec les jeunes et les accompagner dans leurs démarches.
• Intervenir auprès des jeunes sur une base volontaire et respecter la confidentialité.
• Favoriser la prise en charge par le jeune de ses difficultés et l'aider à prendre du pouvoir sur sa
vie.

COMPLEXE MULTI-RÉCRÉATIFS
Les travaux pour compléter les installations pour une patinoire réfrigérée ne sont pas terminés car
nous devons composer avec plusieurs impondérables : assurances, exigences du ministère de
l’environnement, la régie des bâtiments, Nous vous tiendrons au courant dans le prochain infomunicipale.

PROCHAIN CONSEIL DE VILLE
LE LUNDI 2 DÉCEMBRE À 20H00

DÉPOUILLEMENT DE NÖEL 2013

Le Père Noël invite tous les enfants de Sherrington âgés
de 0 à 10 ans à venir fêter et le rencontrer le 15 décembre 2013 à
13h30 au Centre Louis-Georges-Lamoureux.
Les enfants doivent s’inscrire de 2 façons :
1. Inscription par la poste au 300, rue Saint-Patrice, Sherrington,
J0L 2N0
2. Inscription par téléphone au bureau municipal au 450-454-4959
(Durant les heures normales de bureau)
Les enfants doivent être inscrits avant le 29 novembre 2013. Après cette
date, aucune inscription ne sera acceptée.
À bientôt, Le Père Noël

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
AGE :

FILLE :

GARCON :

