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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 6 mai 2013.

INFO MUNICIPALE
INSCRIPTIONS AU CAMP DE JOUR
Les vacances arrivent à grand pas et si vous voulez avoir du plaisir et faire une foule d’activités intéressantes durant
l’été, venez-vous inscrire au camp de jour.
QUAND :
du 6 au 30 mai 2013
OÙ :
à l’Hôtel de ville au 300, St-Patrice, Sherrington
COÛT :
40.00$ par semaine pour les résidents et 80.00$ pour les non résidents, payable à
l’inscription (non remboursable)
DURÉE :
du 25 juin au 23 août (9 semaines)
Il est très important de s’inscrire tôt, car les places sont limitées.
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.
NOUVELLE ENTREPRISE À SHERRINGTON
M. Michaud climatisation réfrigération inc.
Le bureau de l’entreprise est situé au 232 rue Michelle à Sherrington, Marc Michaud, propriétaire, 514-966-4483. Il
s’agit d’une entreprise offrant des services en climatisation et réfrigération. Marc possède son camion ainsi que les
équipements nécessaires à l’exécution des travaux et se déplace chez les clients pour effectuer son service.
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
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
FÉLICITATION À LA COMPAGNIE ONIPRO

Toutes nos félicitations à la compagnie Onipro, la plus grande compagnie d’oignons au Canada qui a fêté son 50e
anniversaire d’existence le 20 avril dernier.
Félicitations à tous ses dirigeantes, dirigeants, les membres et les employés (es).
FÉLICITATIONS AUX JUBILAIRES DE LA FÊTE DE L’AMOUR
Toutes nos félicitations aux jubilaires et un gros merci aux participants et à tous les organisateurs de la Fête de
L’Amour.

MESSAGE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
CIRCULER À VÉLO EN TOUTE SÉCURITÉ
Avec l’arrivée du printemps, les cyclistes sont de nouveau présents sur les routes ou à leurs abords. Les policiers de
la MRC Jardins-de-Napierville de la Sûreté du Québec invitent donc l’ensemble des citoyens, qu’ils soient
automobilistes ou cyclistes, à être vigilants afin de s’assurer d’un partage sécuritaire de la route.
Les cyclistes font partie des usagers de la route les plus vulnérables puisqu’ils ont peu de protection et qu’ils sont
moins visibles. Afin de réduire les risques d’être impliqués dans une collision, les cyclistes doivent s’assurer de
respecter la signalisation routière, tout comme les automobilistes.
De plus, selon le Code de la sécurité routière, ils devraient toujours :
 circuler à l’extrême droite de la chaussée;
 signaler leurs intentions lors des virages, des ralentissements et des arrêts ;
 circuler à la file lorsqu’ils roulent en groupe ;
 demeurer à califourchon et tenir le guidon du vélo en tout temps ;
 rouler dans le sens de la circulation.
Selon la Société de l’assurance automobile du Québec, « les blessures à la tête sont la cause d’environ 60 % des
décès chez les cyclistes ». Le port du casque est donc fortement recommandé. S’assurer que son vélo est en bon état
et le munir de réflecteurs est également conseillé.
La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à consulter le site Web de la Société de l’assurance automobile du
Québec pour plus d’informations sur la sécurité à vélo.
Agente Nancy Clair, 9220
Sûreté du Québec MRC Jardins-de-Napierville
450-245-0666
www.sq.gouv.qc.ca
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.
BRUNCH DE LA FÊTES DES MÈRES
Dans le but d’amasser des fonds pour les activités sportives de nos jeunes, le Comité des loisirs organise un brunch.
Vous êtes invité à venir souligner la Fête des Mères avec nous. Vous pourrez ainsi connaître nos membres et vous
joindre à notre équipe en apportant de nouvelles idées.
Où :
Centre Communautaire Louis-Georges-Lamoureux
Quand :
Dimanche le 12 mai 2013
Heures :
9h00 à 13h00
Coût :
12 ans et plus : 8.00$
5 ans à 11 ans : 4.00 $
4 ans et moins : Gratuit
Bienvenue à tous !!!
Marie-Lyne Landry
Responsable des loisirs / Présidente du Comité des loisirs
514-805-0088, 450-454-4959, mll80@hotmail.fr

JOURNÉE SÉCURITÉ À BICYCLETTE
Le Club Optimiste de Sherrington organise une randonnée à bicyclette le 2 juin. Vous devez arriver au Centre
culturel à 9 heures car le départ se fera à 10 heures. Au retour un dîner au hot dog et un tirage aura lieu pour les
participants.
PS : La randonnée aura lieu même s’il pleut.
Pour information : Michel au 450-454-9963.

SOCCER ET HOCKEY COSOM
C’est enfin le temps de s’inscrire au soccer. Cette année, en plus, il y aura du Hockey cosom, M. Martin Therrien,
l’entraineur déjà en place à l’école à accepter de faire l’activité pour cet été.
1. Le soccer sera le jeudi soir de 18h30 à 19h30. Les groupes d’âges 4-5-6-ans et 7 à 12 ans joueront en même
temps sur les différents terrains.
2. Le Hockey cosom se tiendra au Centre Multi-Récréatif les :
- Jeudi de 19h45 à 20h45 pour les 14-17 ans.
- Mardi de 18h25 à 19h25 pour les 7-9 ans
19h30 à 20h30 pour les 10-13 ans.
Pour l’inscription : 514-805-0088 entre 18h00 à 20h00
Ou par courriel au mll80@hotmail.com en mentionnant le nom de l’enfant, l’âge, l’activité choisie et le nom du
parent ainsi que le numéro de téléphone.
BASEBALL ET KICKBALL RÉCRÉATF
Le Comité des loisirs offre aussi cet été des matchs de baseball et de kickball pour la forme. Adultes homme, femme
et enfants garçons, filles. Un minimum de 14 joueurs est requis. Venez bougez et vous amusez. Nous sommes en préinscription appelez l’entraineur Martin Therrien au 450-454-7875 de 8h00 à 22h00, vous avez jusqu’au 31 mai.
Bonne été en forme!
PARADE DE LA SAINT--JEAN
Nous sommes à la recherche de participants pour notre parade qui se tiendra le 23 juin à 18 heures. Participer en
grand nombre en décorant un char allégorique ou en vous déguisant.
Pour information: Marie-Lyne Landry au 514-805-0088.
MESSAGE DU CLUB OPTIMISTE DE SHERRINGTON
Le Club Optimiste est présentement à la recherche de bénévoles pour les activités à venir. Si vous avez un peu de
temps à donner aux jeunes de votre communauté, n'hésiter pas à communiquer avec Chantal Leclerc au 450-4548050 ou Alain Lestage au 450-454-6353. Merci.
VENTE DE GARAGE
Cette année, la vente de garage se tiendra les 18, 19 et 20 mai 2013.
COLLECTE DE PNEUS USAGÉS
Cette année, une collecte de pneus usagés aura lieu les 18 et 20 mai de 8 à 12 heures à l’arrière de l’Hôtel de ville, au
300, rue Saint-Patrice. Les pneus doivent avoir un diamètre extérieur maximum de 50 pouces et une épaisseur de
19.5 pouces. Les pneus de 50 pouces et plus de diamètre doivent être coupés en deux. Prenez note qu’aucune jante
(rim) n’est acceptée.
NOUVEAU RESTAURANT À SHERRINGTON
Le Pub Bar et Grill Au Vieux Sherrington à ouvert s’est porte. Il est situé au 202, rue Saint-Patrice.
Venez en grand nombre!

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 :
Mercredi 10 juillet :
Jeudi 11 juillet :

Whist militaire
Conférence et exposition sur Louis Cyr
Bingo

*** Billet en vente dès maintenant chez Uniprix Napierville, Uniprix St-Rémi et au bureau municipal. ***

