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INFO MUNICIPALE
MESSAGE DE CANADA PIPELINES
Pour travailler en sécurité près d’un pipeline, il faut planifier vos travaux
Les pipelines souterrains transportent à haute pression du gaz naturel, du pétrole brut et des produits
pétroliers raffinés. Ils traversent le territoire de votre municipalité et peuvent se trouver sur votre
terrain. Si tel est le cas, votre terrain est grevé d’une servitude et l’emprise de celle-ci correspond à une
bande de terrain où passent un ou plusieurs pipelines. Les pipelines sont le moyen le plus sécuritaire
pour transporter des hydrocarbures. Toutefois, l’exécution de travaux à proximité de ces installations,
sans l’autorisation préalable de l’entreprise pipelinière et sans la présence de ses représentants, risque
de les endommager et de compromettre votre sécurité et celle des travailleurs.
Si vous envisagez de faire les travaux suivants, contacter la compagnie de pipeline
• Clôture
• Aménagement paysager
• Nouvelle construction
• Travaux agricoles
• Installation de poteaux

• Cabanon
• Garage
• Nettoyage de fossé
• Nivellement
• Etc.

• Piscine
• Agrandissement
• Système de drainage
• Système d’irrigation

Travailler en collaboration
Si vous prévoyez faire des travaux près d’un pipeline, il est simple de prévenir les risques d’incident
en suivant les étapes suivantes :
Obtenir du propriétaire du pipeline une autorisation ainsi que les directives à suivre dès la planification
de vos travaux. TransCanada : 1 800 827-5094
Faire une demande de localisation des infrastructures souterraines à Info-Excavation, au minimum
trois jours ouvrables avant le début de vos travaux. Communiquer avec la compagnie pipelinière qui a
autorisé vos travaux, trois jours ouvrables avant le début de ceux-ci. Également, toute activité avec des
véhicules motorisés circulant sur l’emprise de la servitude nécessite une autorisation. 1 800 663-9228
SOIRÉE WHIST MILITAIRE
Dans le cadre du Festival Country de Sherrington une soirée Whist militaire (jeux de 9) sera tenue le
11 juillet à 19 heures au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux. Vous êtes invités à former
votre équipe de quatre joueurs, si vous êtes seule, on formera des équipes sur place. Inscription à
l’avance auprès de Monsieur Yves Rémillard au 450-454-3421 ou au bureau de la municipalité au
450-454-4959. Coût de 5.00$ par joueur. Prix de présence lors de la soirée. Inscrivez-vous au plus tôt.
Venez-vous amuser !

PROGRAMMATION DU FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON
Whist militaire, le 11 juillet avec bourse et prix de présence. Entrée : 5.00$
Bingo spécial, le 12 juillet à 19 h 15. 2 000$ en prix!
VENDREDI
13 juillet

SAMEDI
14 juillet

13 :00 Orchestre Yannick Gravel 9 :00 Gymkhana
13 15 Marie-Chantal Cartier

DIMANCHE
15 juillet
9 :00 Gymkhana

13 :00 Orchestre Yannick Gravel 9 :30 Messe country
Déjeuner au profit
Fabrique– Coût 10.00$

de

la

14 :00 Tirs de chevaux

13 :15 Réjean et Chantal Massé

13 :00 LA CHORALINE

14 :30 Sarah Bourdon

14 :30 Paméla Boyer

14 :00 Nicole Dumont

15 :45 Bob Goguen

15 :45 Mariette Croteau

15 :00 Steve Desmarais

19 :00 Danielle Couture

17 :30 Souper Spaghetti– Coût 15 :00 Concours de la vache qui
fait son tas
10.00$

19 :30 Rodéo Professionnel

19 :00 David Bernatchez

19 :30 Danse avec l’École
Passion Country Coût 5.00$ 19 :30 Rodéo professionnel
(Centre Communautaire)
20 :15 Viateur Caron

20 :15 Dani Daraiche

21 :15 Madame Moustache

20 :30 Danse avec l’École
Passion Country Coût 5.00$
(Centre Communautaire)

16 :00 Joëlle Bizier
17 :00 Les Violons D’Amérique

23 :00 Jean Duval, Hommage à 21 :15 LAURENCE JALBERT
Johnny Cash
22 :30 Dave Roussy (Star
Académie)
N’oubliez pas vos chaises à dossier bas S.V.P!!!
Aussi, il y aura jeux d’eau, jeux gonflables, taureau mécanique, tyrolienne, tombe à l’eau, maquillage
pour enfants. Également disponible sur les lieux : boissons rafraichissantes et bières, repas, saucisses
italiennes, grillades, etc.…
Déjeuner samedi et dimanche de 6 :00 à 11 heures.
PRIX POUR L’ENTRÉE SUR LE SITE
Forfait (pour les 3 jours) :
45.00$
Vendredi :
20.00$
Samedi :
25.00$
Dimanche :
15.00$
*Motorisés : Stationnement gratuit avec l’achat du forfait 3 jours.

MESSES COUNTRY ET BRUNCH
Dans le cadre du Festival Country de Sherrington, une messe country aura lieu dimanche le 15 juillet
2012 à 9h30 sous le chapiteau. La messe sera suivie d’un brunch organisé par la Fabrique St-Patrice,
le brunch aura lieu de 9h00 à 12h00 au Centre Louis-Georges-Lamoureux.
Au profit de la Fabrique, prix d’entrée : adulte : 10.00$
Venez en grand nombre, c’est pour une bonne cause !
***** PROLONGEMENT *****
FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON - CONCOURS «DÉCORER VOTRE MAISON»
Afin de donner une chance de participer à tous nos résidents, la date de clôture du concours a
été prolongée jusqu’au 10 juillet 2012. 5 prix de 50.00$ chacun. La distribution des prix se fera
par tirage au sort parmi tous les participants inscrits.
Les membres du Comité du Festival Country de Sherrington recherchent les résidences qui seront les
mieux décorées afin de représenter notre festival. Soyez original et participez en grand nombre. Pour
s’inscrire vous n’avez qu’à remplir le formulaire ci-joint et le faire parvenir au bureau municipal
avant le 10 JUILLET. Faites en sorte que les gens qui nous visiterons se rappellent de notre belle
municipalité. Trois prix seront remis aux résidences gagnantes. Avis aux intéressés, des chasseurs de
primes se rendront sur place pour juger les résidences inscrites et les récompenses seront remises à la
clôture du Festival, soit le dimanche 15 juillet. Pour information : Bureau de la municipalité : 450-4544959 ou Monsieur André Giroux : 450-454-2590
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON - DÉCORER VOTRE MAISON
BON D’INSCRIPTION
Nom :

téléphone :

Adresse :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FÉLICITATION DE L’ÂGE D’OR
MÉDAILLE D’OR
Le club des ainés de Sherrington félicite chaleureusement l’équipe de Madame Monique Gélinas qui a
remporté la médaille d’or aux jeux des ainés de la FADOQ le 11 mai dernier à Saint-Jean-surRichelieu. Il y avait 40 équipes en lice pour le whist militaire. L’équipe gagnante se composait de la
capitaine Madame Monique Gélinas, Monsieur Gaétan Ricard, Madame Aline St-Hilaire et Monsieur
Alfred Gélinas.
REMERCIEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal tient à remercier Madame Marie-Lyne Landry, coordonatrice des loisirs, pour
l’organisation de la Fête de la Saint-Jean. Par ailleurs, ils tiennent également à remercier les bénévoles,
les commanditaires, les participants de la parade, ainsi que les citoyens d’avoir fait de cet événement
un succès.
GAGNANTS DE LA PARADE :
Monsieur Frédéric Perras
1er prix
Club Optimiste de Sherrington
2e prix
Fernand Lussier
3e prix

RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE ST-PATRICE
Les membres du conseil de fabrique vous rappel qu’il est strictement interdit de planter des fleurs
(vivante ou plastique) des arbustes et à délimiter son lot par des bornes, de l’entourer de chaînes et à
en rehausser le sol. Vous pouvez accrocher des fleurs sur le monument.
CLUB DE KARATÉ SHOTOKAN SHERRINGTON
Inscriptions pour enfants :
Début des inscriptions pour le Karaté Shotokan de Sherrington. Cette année, il y aura un nouveau
cours pour les enfants de 6 à 14 ans, le lundi seulement de 19 à 20 heures. Les cours débuteront lundi
le 27 août 2012. Les inscriptions se feront lundi 27 août 2012.
Inscriptions pour adultes :
Les cours de karaté pour adultes débuteront mardi le 14 août 2012. Deux cours par semaine, le mardi
et jeudi de 19 :30 à 20 :30 heures. Les inscriptions se feront mardi le 14 août.
Pour informations : Carol Lafrance, Professeur 3e dam ou Manon Boyer : 450-454-2173

***** OFFRE D’EMPLOI – BRIGADIÈRE *****
La Municipalité est à la recherche d’une personne responsable pour agir à titre de brigadière. Le travail
consiste à faire traverser les enfants durant les jours d’école. Toute personne intéressée doit faire
parvenir son curriculum vitae au bureau municipal. Pour plus d’information 450-454-4959.

