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INFO MUNICIPALE

* * * * * AVIS * * * * *
PERMIS DE BRÛLAGE
Suite aux exigences du Ministère de la Sécurité publique, le schéma de couverture des risques incendie de la
MRC Les Jardins-de-Napierville est entré en vigueur le 1er août 2012. Nous désirons vous informez des changements
majeurs dans l’obtention des permis de feu à ciel ouvert.
Considérant que pour rencontrer les exigences, nous devons aviser la centrale 911 afin d’éviter de déclencher
automatiquement l’implication de trois (3) casernes et d’éviter des frais astronomiques à la municipalité.
Selon le Ministère de l’environnement seul les branches, feuilles et souches sont autorisés à faire brûler et tous les
autres matériaux sont interdits.
Pour toutes ses raisons, vous devez faire la demande d’un permis au moins trois jours avant de prévoir un feu et vous
devez également aviser la municipalité durant les heures d’ouverture de la date et de l’heure prévu du feu, afin qu’un
responsable se rendre sur les lieux pour donner l’autorisation d’allumer le feu et ainsi la centrale 911 sera
automatiquement avisé.
Il est obligatoire qu’aucun feu ne soit allumé sans l’autorisation du responsable sous peine d’amende.
Tous ensembles pour éviter des frais inutile!
DÉPÔT DU RÖLE D’ÉVALUATION
Le rôle d’évaluation pour les années 2013, 2014 et 2015 a été déposé au bureau de la municipalité. Toutes personnes
intéressées peuvent en prendre connaissance au bureau de la municipalité durant les heures d’ouverture.
Voici les variations par catégorie (imposable) :
Résidentiel – 1 logement :
Résidentiel – 2 logements :
Résidentiel – 3 logements :
Résidentiel – 4 logements :
Résidentiel – 6 logements et plus:
Condo
Chalet
Maison mobile
Autres immeubles
Industriel
Transports
Commerces
Services
Loisirs et culturel
Agriculture
Terrains inexploités

4.20%
4.94%
10.11%
1.93%
-2.34%
18.21%
21.00%
17.45%
30.24%
18.59%
23.28$
20.16%
14.66%
22.74%
35.03%
68.86%

BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 4 octobre de 19 à 22h au profit du Festival
country de Sherrington. Il y aura 2 000.$ en prix. Venez en grand nombre!
Pour information : Johanne Beaulieu au 450-454-4755.
LOISIRS DE SHERRINGTON
COLLECTE DE SOUS NOIR
Le Comité des Loisirs de Sherrington est à la recherche de matériel pouvant servir aux loisirs. Si vous voulez vous
départir de vos trucs, nous serions peut-être intéressés, matériel pour la disco, le cinéma, les sports etc…
Fouillez vos fond de tiroirs, nous collecterons vos sous noir pour nous aider à financer les activités familiales à venir.
Cette collecte durera environ 1 mois, soit jusqu'à la fin octobre.
Point de dépôt : Marché Monchamp, Bibliothèque, Hôtel de Ville, l’école, via vos enfants et Fanie Beaumier,
membre du Comité au 85, rang Sainte-Marguerite.
Merci de votre générosité.
Marie-Lyne Landry, responsable des loisirs
INSCRIPTION AU HOCKEY COSOM
Où : Gymnase de l’école
Quand : Le Jeudi
Heure : De 15h20 à 16h30
Contribution : 20.00$/enfant
10.00$ pour les 2ième, 3ième enfants et ainsi de suite
Durée : 10 semaines début le 11 octobre
Hockey Cosom pour 10-12 ans
Où : Gymnase de l’école
Quand : Le Mardi
Heure : De 16h30 à 17h30
Contribution : 20.00$/enfant
10.00$ pour les 2ième, 3ième enfants et ainsi de suite
Durée : 10 semaines début le 9 octobre
Pour information et inscription : Marie-Lyne Landry au 514-805-0088
Hockey Cosom pour les 7-9 ans

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRE
mardi :
mercredi :
jeudi :
samedi :
téléphone :

15h à 18h
16h30 à 18h30
18h à 21h
10h à 12h
450454-0474
HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE

L'heure du conte est de retour.
Samedi le 20 octobre de 10h30 à 11h30.
Pour tous les enfants de 3 ans à la première primaire.
Inscription préférable aux heures d'ouverture ou par téléphone au 450-454-0474
TIRAGE À LA BIBLIOTHÈQUE
À partir du 1er octobre, il y aura un (1) tirage par mois. Le prix à faire tirer sera affiché à la bibliothèque. Tous
peuvent y participer.

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS - OCTOBRE 2012
Mardi 2,9, 16, 23, 30 octobre :
Mercredi 3, 10, 17, 24, 31 octobre :
Jeudi 4, 11, 18, 25 octobre :
Samedi 6 octobre :

danse en ligne et jeux.
cartes et bingo et en soirée danse country
whist militaire
souper danse

ACTIVITÉS - NOVEMBRE 2012
Mardi 6, 13, 20 et 27 novembre :
Mercredi 7, 14, 21novembre :
Jeudi 1, 8, 15 et 22 novembre :
Samedi 3 novembre :

danse en ligne et jeux.
cartes et bingo et en soirée danse country
whist militaire
souper danse
REMERCIEMENT DE L’ÂGE D’OR

Les Ainés de Sherrington remercient sincèrement Annabelle Couture pour sa précieuse collaboration pour ses
différents travaux d’ordinateur. C’est ça l’échange intergénérationnel.
Merci!
PRESBYTÈRE SHERRINGTON
Veuillez noter qu’il y a un changement d'horaire concernant la messe du lundi matin, elle sera tenue le vendredi
matin à 8h30.
LES AINÉS DE SHERRINGTON
ORGANISENT UNE SORTIE CHEZ CONSTANTIN
Les Ainés de Sherrington organisent une sortie chez Constantin, vendredi le 16 novembre 2012. Le transport se fera
par autobus de luxe et le départ s’effectuera à 14 heures du Centre Communautaire Louis-Georges-Lamoureux. Le
repas est de 55$ par personne. Pour de plus amples informations, contacter Clairette au 450-454-9055 ou Georgette
au 450-454-2001.
SERVICE D’INCENDIE DE SHERRINGTON
Le Service d’incendie de Sherrington organise une soirée porte ouverte le mercredi 10 octobre, de 16 à 20 heures à la
Caserne de Sherrington. Cette soirée aura pour titre La Grande Évacuation, la population de Sherrington est invitée
à venir réaliser leur plan d’évacuation sur grand écran. Par ailleurs, il y aura d’autres activités pendant cette soirée.
Cette soirée est pour les petits et les grands.
REMERCIEMENT À TOUS LES BÉNÉVOLES
Le 30 septembre dernier, avait lieu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le brunch annuel des
bénévoles. Cette journée toute spéciale est pour remercier tous les bénévoles qui ont œuvrés tout au long de l’année
dans diverses activités dans notre municipalité.
Le Conseil municipal tient à remercier personnellement tous les bénévoles.
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
Du lundi au jeudi de 8 : 30 à 12 : 00 et de 13 : 00 à 16 : 30 heures
Téléphone :
450-454-4959

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-PATRICE
Cette année encore, les membres du comité de la campagne de financement de l’école Saint-Patrice de Sherrington
sont heureux de vous inviter à la sixième édition de leur campagne de financement. Le personnel de l’école, ainsi
qu’une équipe de bénévoles, incluant certains de nos jeunes, seront heureux de vous accueillir pour un Repas
communautaire de longe de porc et desserts maison ! Hummmmm! Merci de nous encourager et au plaisir de se
rencontrer!
Où :
Au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux
Quand :
Le dimanche 14 octobre 2012
 premier service de 11 h à 13 h 30
 deuxième service de 16 h 30 à 19 h
Prix :
0 à 5 ans : gratuit
6 à 12 ans : 4 $
13 ans et plus : 12 $
Lise Mailhot directrice de l’école Saint-Patrice, pour le comité organisateur de la campagne de financement.
CONFÉRENCE - SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI
SUJET :
CONFÉRENCIER :
QUAND :
OÙ :
COÛT :

«Les épidémies en Nouvelle-France (2) »
Monsieur Michel Barbeau
Mercredi 24 octobre 2012 à 19h30
Salle du Conseil de Saint-Cyprien
121 rang Cyr, Saint-Cyprien-de-Napierville
$3.00 pour les non-membres
Membres : gratuit

Pendant toute la période du régime français, des épidémies ont frappé la colonie et ont été responsables de plusieurs
mortalités; 75 à 80% de la population amérindienne fut décimée lors de ces épisodes. Souvent, un passager sur trois
des bateaux amenant des colons en Nouvelle-France mourraient durant la traversée. La variole et le typhus ont fait
plus de morts que les armes au sein des troupes durant le régime français. Pourtant, Pierre Boucher affirmait que le
climat de la Nouvelle-France était meilleur qu’en France et qu’il y avait moins de maladie!
M.Barbeau compte plusieurs expériences reliées à l'histoire et la généalogie dont des recherches, a donné des
conférences dans plusieurs sociétés d’histoire et de généalogie depuis 20 ans ainsi qu'à l’Université du troisième âge,
université de Sherbrooke depuis 4 ans, fut guidé au musée du Château Ramezay de 2004 à 2007 et a publié des
articles dans « Les mémoires de la Société généalogique Canadienne-française ». En mai dernier, M. Barbeau nous a
présenté sa conférence sur les Irlandais en Nouvelle-France qui fut grandement appréciée. On vous attend en grand
nombre. Pour plus d’informations, contactez avec Madame Anne Pinsonneault au 450-245-1046.

