INFO MUNICIPALE
AVRIL 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 2 avril 2013.

INFO MUNICIPALE
*** AVIS PUBLIC ***
TOUTE PERSONNE AYANT EN SA POSSESSION UN PERMIS DE FEU DOIT AVANT
D’ALLUMER UN FEU, AVISER LA MUNICIPALITÉ AU MOINS DEUX JOURS D’AVANCE
AFIN QUE L’INSPECTEUR VÉRIFIE L’EMPLACEMENT DU FEU ET AVISE LA CENTRALE
9-1-1. SI LE FEU A ÉTÉ ALLUMÉ SANS AVOIR ÉTÉ VÉRIFIÉ, UNE AMENDE PEUT VOUS
ÊTRE IMPOSÉE.
OFFRE D’EMPLOI
MONITRICE - MONITEUR
La Municipalité est à la recherche de moniteurs et/ou monitrices pour le camp de jour. Il s’agit d’un
emploi d’été offert aux étudiants et étudiantes de 16 ans et plus. Vous devez faire parvenir votre
curriculum vitae au bureau municipal au plus tard le 15 mai 2013. Il faut être débordant d’énergie, d’idées,
être disponible, dynamique, patient, sportif et avoir un grand sens des responsabilités.
MARATHON SPAGHETTI
AU PROFIT DE L’ÉGLISE DE SHERRINGTON
QUAND :
OU :
COÛT :

Dimanche le 7 avril 2013 de 11H00 À 19H00
Centre Louis-Georges Lamoureux, 224 des Loisirs, Sherrington
Adulte : 12,00$
Enfant : 6 à 10 ans : 5,00$ payable à la porte
0 à 5 ans : gratuit
Repas complet à volonté : spaghetti sauce à la viande, saucisses italiennes, pain, dessert, jus et café.
Billet en vente au presbytère, à la municipalité et auprès des marguilliers.
Information : 450-454-3393
FÊTE DE L'AMOUR 2013

Notre fête de l'Amour annuelle aura lieu dimanche le 28 avril cette année. Tous les couples de Sherrington
qui célèbrent un anniversaire de mariage de 1 an, 5 ans et autres multiples de 5 ou plus de 60 ans sont
invités à venir fêter leur amour avec parents et amis à la messe de 9: 30 heures à l'église. Pour ceux qui le
désirent, la fête se poursuivra au Centre communautaire pour un diner et un spectacle donné par une artiste
de chez-nous. Pensez-y et parlez-en à votre famille!
Information et inscription: Nicole Duteau 454-3749 ou Isabelle Robert 454-3393.

BAZAR
FABRIQUE ST-PATRICE
4 ET 5 MAI 2013
Nous sollicitons votre générosité pour apporter des vêtements, meubles et 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
Merci de nous aider à réaliser ce beau projet.
LICENCES DE CHIENS
La vente de licences pour les chiens s’effectue présentement dans notre municipalité et selon le règlement
relatif aux chiens, tout propriétaire d’un chien doit se procurer une licence pour chaque chien qu’il
possède. Le coût de la licence est de 15.$ chacune. À cet effet, Madame Isabelle Robert est responsable
de l’application du règlement et de la vente de licence. Vous pouvez la contacter au 450-454-7369.
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.
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 25 mars dernier. Le Conseil remercie
également tout les donneurs qui ont fait de cet évènement un succès.
Le Conseil tient également à remercier le Comité des Loisirs pour l’organisation du brunch du 24 mars
dernier.
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS – AVRIL 2013
Mardi 2 avril:
Mercredi 3 avril :
Mercredi 3,10, 17, 24 avril:
Jeudi 4, 11, 18, 25 avril:
Samedi 13 avril :

Cours de danse en ligne et jeux
Assemblée annuelle
Carte et bingo et danse country à compter de 19 heures
Whist militaire
Souper danse à 18 heures
ACTIVITÉS –MAI 2013

Mercredi 8, 15, 22 mai:
Jeudi 9, 16, 23 mai:
Dimanche 26 mai :

Carte et bingo et danse country à compter de 19 heures
Whist militaire
Diner de clôture

COMITÉ DES LOISIRS
RECRUTEMENT
Nous sommes en recrutement pour de l’aide. Tu danse, tu joue au tennis ou au volley ou même au
baseball. Appelle-moi pour des infos, l’été s’en viens et on a besoins d’un peu d’aide pour emmener le
monde jouer dehors. Si tu fais quelque chose de particulier ou d’autres bonnes idées, que tu aimerais
partager avec d’autre ne te gêne surtout pas.
Marie-Lyne Landry, responsable des loisirs : 514-805-0088
mll80@hotmail.fr
DISCO
Ça y est… Ça commence, enfin, les discos de Sherrington, viens danser avec tes amis, viens dépenser ton
énergie et voir du monde.
OÙ :
Centre Culturel (derrière biblio)
QUAND :
Vendredi 5 avril
HEURES :
8-12 ans : 19h00 à 20h30 au coût de 2.00$ l’entrée
13-17 ans : 21h00 à 23h00 au coût de 4.00$ l’entrée
Chip, liqueur, chocolat, eau, jus… sur place, tout est au coût de 1.00$.
*Il est interdit de boire ou consommer alcools et drogues sur place,
* AUCUNE violence ne sera tolérer.
Ces règlements devront être respectés au risque de vous faire expulser sur le champ ou pire que nous ne
puissions plus faire de discothèque.
BRUNCH BÉNÉFICE DU COMITÉ DES LOISIRS
Dans le but d’amasser des fonds pour les activités sportives de nos jeunes, il nous fait plaisir de vous
inviter à notre brunch pour la Fête des mères. Vous pourrez ainsi connaître nos membres, voir nos projets
en cours et futur.
Où :
Centre Communautaire Louis-Georges-Lamoureux
Quand :
Dimanche le 12 mai
Heures :
9h00 à 13h00
Coût :
12 ans et plus : 8.00$
5 ans à 11 ans : 4.00 $
4 ans et moins : Gratuit
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI
CONFÉRENCE
SUJET :
CONFÉRENCIER :
QUAND :
OÙ :
COÛT :

« Le patriote Lucien-Julien Gagnon et sa famille »
Madame Jacqueline Gagnon
Mercredi 24 avril 2013 à 19h30
L'église de Saint-Édouard, 116 rue Principale, Saint-Édouard
$3.00 pour les non-membres
Membres : gratuit
Descendante directe du patriote Lucien Gagnon, notre conférencière nous entretiendra de l’histoire
familiale de ce leader de la Rébellion. Elle nous parlera de ses origines, de ses mariages, des deuils qui
l’ont affligé, contribuant à faire de ce personnage un être passionné, un homme d’action prêt à aller au
bout de ses convictions. Madame Gagnon abordera aussi les rôles importants qu’ont joués les membres de
sa famille immédiate lors des événements de 1837-38, les sacrifices qu’ils ont dû endurer et les contrecoups qu’ils ont subi suite à la Rébellion.

Madame Jacqueline Gagnon, née à L’Acadie en 1946 d’un père cultivateur et d’une mère institutrice, est
maintenant retraitée après avoir fait carrière dans le domaine de la santé et des services sociaux ainsi que
dans l’enseignement.
Pour plus d’information, contactez : Anne Pinsonneault 450-245-1046.
PROGRAMMATION DU FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON
VENDREDI LE 12 JUILLET 2013

SAMEDI 13 JUILLET 2013

DIMANCHE 14 JUILLLET 2013

MC Véronique Gravel

MC Robert Leroux

MC Carl Gauthier

13H15 Orchestre Yannick Gravel

13h00 Robert Leroux

9h30 Messe Country

13h30 Benoit Chalifoux

14h00 René Turgeon

13h00 Les Cousins Branchaud

14h45 Véronique Gravel

15h00 Danielle Couture

14h45 La Choraline

16h00 Jonathan Godin

16h00 Bernard Paquette

15h45 Geneviève Gagnon, humoriste

Pause - souper

Pause - souper

17h00 Carl Gauthier

19h00 Jean & Christiane

19h00 Roxanne Bacon (La Voix)

20h00 Véronique Labbé

20h15 Nataly Boulerice

21h15 Steve Desmarais

21h15 Marie-Chantal Toupin

22h30 Irvin Blais & ses musiciens

22h45 J.C Harrison

19:30 Danse avec l’École Passion
Country (Centre Communautaire)

17 :00 Compétition de chiens
surdoués

19 :30 Tir de gros chevaux

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2013
Le camp de jour du Domaine Équestre Gaïa est une occasion spéciale d’apprivoiser le cheval et autres
animaux de ferme, tout en s’amusant. Il est unique en son genre avec ces thématiques de : Chevaliers et
Princesses, Pirates et Corsaires, Lutins du Domaine… Pour plus d’infos ou pour inscriptions : 450-2472502/514-814-6848 ou visiter notre site Internet au : www.domaineequestregaia.ca
Venez-vous amuser avec nous, nous sommes situés au 100, Rang St-Pierre Est, Sherrington. Les places
sont limitées.
BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 4 avril 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.

