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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 3 juin 2013.

INFO MUNICIPALE
OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANT
JOURNALIER
Un poste de journalier est ouvert pour un étudiant de 16 ans et plus, pour une durée de 8 semaines. Le candidat doit être
travaillant, ponctuel, débrouillard et capable de relevé des défis. Vous devez faire parvenir votre curriculum vitae au bureau de la
municipalité au 300, rue St-Patrice, Sherrington avant le 20 juin.
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL – VACANCES ESTIVALES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les semaines du 14 et du 21 juillet 2013 pour les vacances estivales.
Nous serons de retour le 29 juillet 2013.
MESSAGE DE L’INSPECTEUR CONCERNANT L’INSTALLATION DE PISCINE
Veuillez prendre note, que pour l’installation d’une piscine, le permis est obligatoire. Pour ce qui est de la piscine démontable (à
parois souple ou gonflable), elle ne peut être installée que de façon temporaire. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, l’accès doit être
totalement contrôlé, ou la piscine doit être vidée.
SOIRÉES FOLKLORIQUES À SHERRINGTON
Après avoir connu un énorme succès lors de la première édition, le comité du Club de l’Âge d’Or de Sherrington reprend le
flambeau et récidive en proposant quelques soirées folkloriques, question de se rappeler le bon vieux temps.
Les amateurs sont donc invités à venir chanter, à jouer de leurs instruments de musique, à danser ou tout simplement à venir
assister à une belle soirée. L’animation sera assurée par Nataly Boulerice. Vos accompagnateurs seront RAYNALD & ERIC, des
musiciens extraordinaires et expérimentés, ils sauront mettre en valeur le talent de chaque artiste.
On vous attend en grand nombre, vendredi le 14 juin prochain à 19h00, au Centre Communautaire Louis-Georges-Lamoureux,
224 rue des loisirs, au coût de $4.00 par personne.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez rejoindre Madame Georgette Couture au 450-454-2001.
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.
RÉSULTAT DU TIRAGE - BRUNCH DE LA FÊTE DES MÈRES
La gagnante du tirage lors du Bruch de la Fête des mères est Madame Rollande Roy et le numéro du billet est le 856770.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - HORAIRE D’ÉTÉ
Veuillez noter qu’à partir du 22 juin les heures d’ouverture de la bibliothèque seront réduites.
Nouvel horaire d’été :
Mardi de 15h à 18h et Jeudi de 18h à 21h
Vous serez avisés du nouvel horaire en septembre.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Le Club de lecture d’été TD est de retour à la bibliothèque. Tous les enfants de Sherrington âgés de 6 à 12 ans sont
invités à s’inscrire gratuitement à cette activité culturelle enrichissante. Les enfants inscrits au camp de jour peuvent
aussi participer à cette activité. Pour plus d’informations, téléphonez à la bibliothèque au 450-454-0474
LA COLLECTE DES ORDURES : OÙ ? QUAND ? QUOI ? COMMENT ?
Où ?
Les matières résiduelles doivent être placées à proximité de votre résidence en bordure de rue ou en bordure du
trottoir. Elles doivent être disposées de manière à ne pas nuire au déneigement, à l'épandage d'abrasifs, à la
circulation des piétons ou aux personnes à mobilité réduite.
En hiver, vos matières résiduelles doivent être déposées dans des endroits dégagés afin d’en permettre le ramassage
aisément. Si vous possédez un bac roulant, les roues et les poignées du bac doivent être du côté de votre résidence.
Une distance minimale de 60 cm (2 pieds) doit séparer le bac roulant de tout autre objet (bac de récupération,
conteneur, banc de neige, voiture, etc.), et ce, de tous les côtés du bac.
Quand ?
Il est important de déposer vos déchets avant 7 :00 le matin ou la veille de la collecte. Il est impossible pour nous
comme pour vous de prévoir l’heure exacte de la collecte.Lors des jours fériés, les collectes sont effectuées comme à
l’habitude, à moins d’avis contraire.
Quoi ?
Types de contenants acceptés :
Poubelle fermée et étanche, d’une capacité maximale de 100 litres, munie de poignées extérieures et d’un couvercle
dont l’ouverture correspond au plus grand diamètre du contenant. Le poids maximal est de 25 kilogrammes.
Sac de plastique résistant et bien attaché d’un poids maximal de 25 kilogrammes.
Bac roulant d’une couleur autre que bleu d’un maximum de 360 litres possédant une prise de type européenne et
pouvant résister à une prise mécanisée latérale.
Déposez seulement les ordures ménagères non récupérables et les encombrants tels que mobilier, tapis et appareil
ménager ne contenant pas d’halocarbures (matériel réfrigérant). Pour des questions de sécurité, veuillez enlever les
portes des appareils électroménagers.
Les matériaux de construction et les résidus dangereux ne sont pas acceptés.
Comment ?
Attacher les tapis, les branches et tous autres objets de même nature. Les branches doivent avoir un diamètre
inférieur à 5 cm et être ficelées en ballot. Les ballots de plus de 2 m. de long ou d’un diamètre de plus de 40 cm ne
seront pas ramassés.
En cas de doutes n’hésitez pas à communiquer avec Madame Isabelle Boucher, coordonatrice en environnement à la
MRC des Jardins-de-Napierville au 450-454-0559.
BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 6 juin 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.
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LE FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON
La Municipalité est à la recherche de bénévoles pour le Festival Country de Sherrington qui se tiendra du 9 au 14
juillet. Si vous désirez faire partie d’une équipe gagnante, veuillez contacter André Giroux au 450-454-2590 ou le
bureau municipal au 450-454-4959.
SOIRÉE WHIST MILITAIRE
Dans le cadre du Festival Country de Sherrington une soirée Whist militaire (jeux de 9) sera tenue le 9 juillet à 19
heures au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux. Vous êtes invité à former votre équipe de quatre
joueurs, si vous êtes seule, on formera des équipes sur place. Inscription à l’avance auprès de 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

VENDREDI LE 12 JUILLET 2013

SAMEDI 13 JUILLET 2013

DIMANCHE 14 JUILLLET 2013

9h00 Compétitions équestres

9h00 Compétitions équestres
9h30 Messe country et déjeuner

MC Véronique Gravel

MC Robert Leroux

MC Carl Gauthier

13H15 Orchestre Yannick Gravel

13h00 Robert Leroux

13h00 Les Cousins Branchaud

13h30 Benoit Chalifoux

14h00 René Turgeon

14h45 La Choraline

14h45 Véronique Gravel

15h00 Danielle Couture

15h45 Geneviève Gagnon, humoriste

16h00 Jonathan Godin

16h00 Bernard Paquette

17h00 Carl Gauthier

Pause - souper

Pause - souper

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
Mardi 9 juillet :
Whist militaire
Mercredi 10 juillet :
Conférence et exposition sur Louis Cyr
Jeudi 11 juillet :
Bingo
*** Billet en vente dès maintenant chez Uniprix Napierville, Uniprix St-Rémi et au bureau municipal. ***
FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON - CONCOURS «DÉCORER VOTRE MAISON»
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 30 juin. 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 14 juillet. Pour information : Bureau de la municipalité :
450-454-4959 ou André Giroux : 450-454-2590

FESTIVAL COUNTRY DE SHERRINGTON - DÉCORER VOTRE MAISON
BON D’INSCRIPTION
Nom :

téléphone :

Adresse :

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
RÉSULTAT DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 3 AVRIL 2013
Nouvelle direction : Georgette Couture, présidente, Solange Leclair, vice-présidente, Jacinthe Poupart, secrétaire-trésorière,
Clairette Allard, directrice, Lise Parent Lussier, directrice, Jean-Guy Devost, directeur et André Beaudin, directeur.
Les Aînés de Sherrington sont en vacance.
Le 21 août :
Épluchette de blé d’inde à 13 heures
Mardi 10 septembre de 13h15 à 14h15 danse en ligne pour débutant et de 14h30 à 16h00 pour intermédiaire dans la grande salle.
Dans la petite salle : jeux, tapis roulant, bicyclette stationnaire, pétanque-atout, jeux de poche, de dard…
Mercredi 11 septembre à 13 heures : cartes, jeux et en soirée cours de danse country de 19h à 21h.
Jeudi 12 septembre à 13 heures, : whist militaire et le 15 septembre gros whist militaire à 13 heures.
Les Aînés de Sherrington sont à l’honneur.
Mercredi le 8 mai dernier se tenait à Chambly la 21 e édition des jeux des Aînés, 15 différentes disciplines étaient au programme.
Le Club des Aînés de Sherrington a remporté la médaille de bronze pour la pétanque-atout. L’équipe était composée de Félix
Tétreault, Isidore Coallier, Marie-Thérèse et Arthur Boyer, Gisèle Laverdière et Clairette Boyer. Félicitations….
Les Aînés remercient les membres pour leur participation à nos activités.
Un gros merci à la Municipalité de Sherrington pour la gratuitée des salles.
Nous vous souhaitons de belles vacances. La direction.
MARCHÉ DU PAYSAN
SAMEDI 8 JUIN 2013 DE 13 : 00 A 16 : 00
Vous êtes invités à nous rendre visite dans le cadre de notre rassemblement provincial et découvrir des artisans et commerçants qui
seront sur place.
 SUPPORT A BIJOUX ET A VIN
 BIJOUX - CRÉATION A PARTIR DE LA RÉCUPÉRATION
 PEINTURE SUR VERRE (FAUX VITRAIL) & PEINTURE SUR SOIE
 ARTISTE PEINTRE
 EPICURE SÉLECTIONS - ÉPICES & HERBES
 BIJOU CAMIRAND - BIJOU AVEC CUIVRE & AVEC FAUX VITRAIL
 SAC À MAIN, SAC FOURRE-TOUT,
 ARTISANAT ORIGINAL
 GAZOUILLI COLLECTION - BIJOU
 BOUCLE D'OREILLE
 LADDERMAN MINIATURE
 PINNACLE – CIDRE DE GLACE
 VR EXPERT – ACCESSOIRE CAMPING
 SOQI – APPAREILS THÉRAPEUTIQUE POUR LA MAISON
 ETC….
Au plaisir de vous rencontrer.
Centre Communautaire Louis-Georges-Lamoureux
224 rue des Loisirs, Sherrington

REMERCIEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil municipal tient à remercier le Comité des Loisirs, les bénévoles et les participants pour la tenue du Brunch de la Fête
des mères.

