INFO MUNICIPALE
DÉCEMBRE 2012

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 décembre 2012.

INFO MUNICIPALE
À l’aube de cette nouvelle année,
le Conseil municipal,
profite de la période des fêtes, pour vous souhaiter,
PAIX, SANTÉ, BONHEUR ET PROSPÉRITÉ.
et que l’année 2013 vous comble de bienfaits.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 21 décembre 2012 au 4 janvier 2013
inclusivement.
BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 6 décembre à 19 heures 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.
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS - DÉCEMBRE 2012
Samedi 1er décembre :
Mercredi 5 décembre :
Jeudi 6 décembre :
Mercredi 12 décembre :
Samedi 22 décembre

souper et danse
cartes, bingo et en soirée danse country
whist militaire
dîner de Noël
Souper country à 18 heures

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
L’HEURE DU CONTE
Mamiedou sera de retour pour le conte de Noël. La belle histoire d’un petit renne suivi d’un bricolage.
Qui : enfants de 3 à 7 ans
Quand : samedi le 8 décembre 2012
Heure : 10h30 à 11h30.
Où :
bibliothèque municipale
L’activité est gratuite et les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. S’inscrire d’avance est
préférable. Tél : 450-454-0474.

EXPOSITION DE FLEURS D’ARGILE SOUPLE
Venez voir notre exposition de fleurs miniatures en argile souple durant les heures d’ouverture de la
bibliothèque. L’exposition sera à la bibliothèque tous le mois de décembre. Ces fleurs sont faites et peintes
à la main par une artiste de Sherrington d’origine thaïlandaise, Laddawan Supcharoen. Ses œuvres sont de
toute beauté. À ne pas manquer.
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 bleue 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.

CALENDRIER DES SÉANCES RÉGULIÈRES POUR L’ANNÉE 2013
Veuillez prendre note que lors de la séance régulière tenue le 3 décembre 2012, le Conseil municipal a
adopté le calendrier des séances régulières pour l’année 2013.
- 14 janvier 2013
- 1er avril 2013
- 2 juillet 2013
- 7 octobre 2013

- 4 février 2013
- 6 mai 2013
- 5 août 2013
- 4 novembre 2013

- 4 mars 2013
- 3 juin 2013
- 3 septembre 2013
- 2 décembre 2013

BAZAR ST-PATRICE
Nous sollicitons votre générosité pour apporter des 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. Une boîte est mise à votre disposition près du presbytère
pour déposez vos choses. Pour plus d’information contacter Roger au 450-454-3758.

HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES
UNITÉ PASTORAL LE PAYSAN

St-Cyprien

St-Patrice

St-Édouard

AVENT NOËL 2012
Sacrement du
Noël (mardi le 24
Pardon
décembre) messe de
minuit
Mardi
18 décembre
22h00
19h30
Mercredi
12 décembre
19h30
19h30
Mercredi
19 décembre
19h30
19h30
Yvon Lussier

25 décembre (messe du
jour)
11h00

9h30

10h30

VILLAGE DE NOËL À L’ÉGLISE ST-PATRICE
INVITATION À TOUS LES PAROISSIENS DE L’UNITÉ PASTORAL LE PAYSAN
Comme l’an passé, vous êtes invités à louer un espace de terrain et d’apporter une petite maison d’une
grandeur maximale de 10 x 10 pouces. Celle-ci pourra être identifiée si vous le souhaitez. Un montant
« minimum » de 10.$ sera demandé pour la location. Bien entendu, nous ne refuserons pas les dons plus
substantiels. Pour votre location, un reçu officiel pour fin d’impôt vous sera remis. Les dons recueillis
serviront à financer la pastorale. Finalement, vous pourrez récupérer votre maison après le jour de l’An en
venant la chercher au presbytère.
Pour plus d’informations communiquer au bureau du presbytère au 450-454-3393.

ACTIVITÉS DU CLUB OPTIMISTE DE SHERRINGTON
Opération nez rouge : raccompagnement, vendredi 30 novembre
Guignolée : samedi 1er décembre
Dîner de Noël (membres) : dimanche 9 décembre
Collations à l’école : tous les mois
Distribution des paniers de Noël : mercredi 19 décembre
LA GUIGNOLÉE
Le Club Optimiste de Sherrington a visité les foyers du village et de la campagne samedi le 1 er décembre
de 9 :00 à 12 :00 heures pour la collecte des denrées non-périssables. A ceux qui étaient absents et qui
souhaitent faire un don, vous pouvez apporter vos denrées au presbytère ou à l’hôtel de ville. Nous tenons
à vous remercier pour votre grande générosité.
PANIER DE NOËL
(demande et distribution)
Le Centre de Solidarité Familial Sourire sans faim s’associe au Club Optimiste de Sherrington pour les
paniers de Noël. Les familles et les personnes de Sherrington qui ont des besoins alimentaires doivent
appeler Sourire sans faim pour s’inscrire au (450) 454-5747. On vous rencontrera afin de déterminer votre
légitimité. La distribution se fera sur rendez-vous le mercredi 19 décembre au local optimiste de
Sherrington (édifice de la bibliothèque), de 18 :30 à 20 :00 heures.
BILAN 2011-2012 D’ACTIVITÉS DU CLUB OPTIMISTE :
Collation école, concours de dessin, cours de gardiens avertis, projet sac d’école,
sortie fin d’année école, achats d’ordinateurs école, guignolée, don livres jeunesse bibliothèque,
cyclothon, cadeau dépouillement ville, journée neige, aide tournoi d’hockey, sortie camp de jour, soccer
enfants, sourire sans fin, sortie semaine de relâche (Equilibrix), sorties théâtre, soirée bénéfice.
Voilà un résumé des principaux projets auxquels le club optimiste de Sherrington a organisé ou
contribué financièrement.
Le Club est important pour notre communauté.
Actuellement, son existence est remise en question. On a besoin de vous, citoyens de Sherrington, selon
vos talents, pour s’impliquer et apporter vos idées.
Contactez : Carole Fouquet

