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 13 décembre 2012.

INFO MUNICIPALE
CAMION F-450 À VENDRE
La Municipalité désire procéder à la vente de son camion Ford F-450, 1999, turbo diesel, moteur
7.3 litres, manuel, 5 vitesses, 4X4, 135 000 kilomètres avec boite à outil, boite dompteuse et
gratte.
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre dans une enveloppe scellée portant
l’inscription ACHAT CAMION F-450 au bureau de la municipalité au 300, rue Saint-Patrice,
Sherrington avant le 14 janvier 2013 à 11 heures.
Pour informations supplémentaires : 450-454-4959

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.
CENTRE CULTUREL
HEURES D’OUVERTURE
Veuillez prendre note que le Centre culturel sera ouvert
jeunes et les moins jeunes de Sherrington.
Du lundi au vendredi :
de 15h à 17 h et de
Samedi et dimanche :
de 13h à 17 h et de
Durant les vacances scolaire :
de 13h à 17 h et de
Soirée à thème lors des heures d’ouverture :
Mardi :
sac de sable
Mercredi :
ping pong, carte 9
Jeudi :
billard
Les activités sont accessibles tous les soirs.

à compter du 17 décembre pour tous les
18h à 22h
18h à 22h
18h à 22h

LE RÉVEILLON DU JOUR DE L’AN
N’oubliez pas la Veillée du Jour de l’An le 31 décembre à compter de 18 heures au Centre
communautaire Louis-Georges-Lamoureux.
Les billets sont en vente dès maintenant, le coût est de : 25.$ pour les adultes
12.$ pour les 6 à 12 ans
Gratuit pour les 0 à 5 ans
Pour informations : Willy Matera ou Denise Ranger:
450-454-6655
André Giroux:
450-454-2590
Repas chaud, apportez votre consommation.

REMERCIEMENT AUX AÎNÉS DE SHERRINGTON
Le Conseil municipal tient à remercier les Aïnés de Sherrington pour avoir effectué la décoration
au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux. La décoration est vraiment féérique.
Mille merci!

