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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 5 août 2013.

INFO MUNICIPALE
BINGO AU CENTRE COMMUNAUTAIRE LOUIS-GEORGES-LAMOUREUX
Un bingo sera tenu au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux le 5 septembre 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.
CLUB DE KARATÉ SHOTOKAN SHERRINGTON
INSCRIPTIONS
Adultes: Inscription le 13 et 15 août 2013
Début des cours le 13 août de 19 :30 à 20 :30 heures
Enfants 6 ans et plus : Inscription le 2 septembre 2013
Début des cours le 2 septembre de 19h à 20 heures.
Pour informations : Carol Lafrance, ou Manon Boyer au 450-454-2173
PELERINAGE À NOTRE-DAME –DU-CAP
Un pèlerinage à Notre-Dame-du-Cap en autobus de luxe est prévu pour le 8 août 2013au coût de 30.00$. Vous
voulez y participer communiquer avec Clairette Allard au 450-454-9055.
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
SORTIE SOUPER THÉÂTRE
Dernière chance – Quelques places de disponibles.
Les Aînés de Sherrington organisent une sortie souper théâtre le jeudi 15 août au théâtre des Hirondelles de StMathieu-de-Beloeil. Le titre de la pièce est IDÉAL POUR BRICOLEUR.
COÛT : Souper, pièce de théâtre et transport 80.00$
Départ à 15 heures du Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux, 224, rue des Loisirs, Sherrington
Information : Clairette au 450-454-9055 ou Georgette au 450-454-2001.
Création d’un répertoire culturel pour le territoire
de la MRC des Jardins-de-Napierville, un appel à tous!
Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique culturelle et du patrimoine, la MRC des Jardins-de-Napierville
invite les artistes, artisans, organismes, intervenants et travailleurs culturels à s’inscrire gratuitement au nouveau
répertoire culturel.
Au plan du développement culturel, une importante force de notre MRC est la présence considérable d’artistes et
d’artisans du secteur des métiers d’arts. Cependant, aucun registre officiel ne les regroupe. Afin de favoriser la
participation et la reconnaissance citoyenne locale et régionale, la MRC, en partenariat avec le Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation du Canada, travaille à l’élaboration d’un outil d’information et de diffusion
accessible rassemblant tous les acteurs culturels de son territoire.

Vous êtes donc invités, responsables d’organismes, artistes, artisans, bénévoles, intervenants, travailleuses et
travailleurs culturels, citoyennes et citoyens à remplir le formulaire d’inscription au Répertoire culturel disponible
sur le site internet de la MRC au mrcjardinsdenapierville.ca.
Pour toutes questions ou informations, n’hésitez pas à communiquer avec Mme Ariane Filion, agente de
développement, au (450) 454-0559 ou par courriel a agrural@mrcjardinsdenapierville.ca.
GAGNANTS DU CONCOURS
DÉCORER VOTRE MAISON
Les participants étaient : Roland Fortin, Francine et Richard Dorais, Yves Rémillard, Marc Rémillard, André Lucier,
et le CPE Les Jeunes Pousses.
Le juge Madame Claudette De Gongre a déterminé les gagnants suivants :
1e place : Francine et Richard Dorais, 237, rue des Loisirs
2e place : Marc Rémillard, 4, rue Fortin
3e place : Roland Fortin, 14, rue Fortin
Merci à tous les participants et félicitations aux gagnants.

GAGNANT DU TIRAGE
LA VACHE QUI FOIRE
Lors du Festival Country de Sherrington Monsieur Jean-Pierre Bourdon a remporté la somme de 2000.$ au tirage **
La Vache qui foire**.
MOT DU PRÉSIDENT
Je tiens à remercier tous les membres du comité pour leur travail et leur implication.
MESSAGE DU COMITÉ
Les membres du comité organisateur tiennent à remercier tous les bénévoles et les employés municipaux qui ont
travaillés par une chaleur accablante et qui ont fait de cet événement un succès sans précédent.
Bravo!!!
Merci à tous nos commanditaires spécialement la Caisse Desjardins des Seigneuries de la Frontière. Merci également
aux participants des compétitions équestres et à vous tous et toutes qui avez participés de près ou de loin au succès de
cet événement.
Par ailleurs, nous nous excusons pour les inconvénients causés aux résidents qui habitent près du parc municipal.
Merci et à l’an prochain!!!
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS
Mercredi le 21 août 2013 :
Mardi 10, 17, 24 septembre :
Mercredi 11, 18, 25 septembre :
Jeudi 12, 19, 26 septembre :
Dimanche 15 septembre :

Épluchette de blé dinde à 13 heures
Cours de danse en ligne et jeux
Carte et bingo et cours de danse country de 19h à 21 heures
Whist militaire
Whist militaire

VENEZ VOUS METTRE EN FORME À BAS PRIX :
Activités dans la grande salle :
Cours de danse en ligne débutant le 10 septembre.
Pour débutant seulement de 13 :15 à 14 :15 heures et pour l’intermédiaire de 14 :30 à 16 heures.
Le coût est de 5.00$ pour les membres et de 6.00$ pour les non-membres.
Pour inscription : Georgette Couture au 450-454-2001.

Activités dans la petite salle :
Mini gymnase, jeus, bicycle stationnaire, tapis roulant, jeux de poche, de dards, pétanque atout.
Le coût est de 2.00$ pour les membres et de 3.00$ pour les non-membres.
Pour la première semaine, un préposé sera sur place pour donner les explications concernant l’équipements de 13 :15
à 16 :00 heures.
Le mercredi 11 septembre début des cours de danse country.
Pour les débutants de 19 à 20 heures et l’intermédiaire de 20 à 21 heures.
Le coût est de 7.00$
Inscription au 450-454-9214 ou le 450-454-2001.
CÉLÉBRATIONS DU SOUVENIR DANS LES CIMETIÈRES
Saint-Cyprien:
Saint-Jacques:

Saint-Édouard :
Saint-Patrice :

8 septembre à 11h00
Messe suivie de la visite au cimetière
8 septembre
Messe à Napierville (11h00)
et visite au cimetière (14h00)
15 septembre à 10h30
Messe suivie de la visite au cimetière
22 septembre à 9h30
Messe suivie de la visite au cimetière
BRUNCH DE LA FABRIQUE

Brunch organisé par la Fabrique dimanche le 22 septembre 2013 de 9h00 à 12h00 au Centre Communautaire LouisGeorges-Lamoureux, adulte 10.00$.
BAZAR DE LA FABRIQUE 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. Pour plus d’information : Roger 450-454-3758.
Merci de nous aider à réaliser ce beau projet!

PORTE DE GARAGE EN TOILE À VENDRE
La Municipalité désire procéder à la vente des portes de garage en toile d’une grandeur de 11 X 12 pieds et une autre
d’une grandeur de 11 X 14 pieds ainsi qu’un mécanisme de porte d’une grandeur de 11 X 14 pieds avec palan à
chainon.
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre dans une enveloppe scellée portant l’inscription
PORTE DE GARAGE au bureau de la municipalité au 300, rue Saint-Patrice, Sherrington avant le 29 août 2013 à
11 heures.
Pour informations supplémentaires : 450-454-4959
ÉQUIPEMENTS DE POMPIERS À VENDRE
La Municipalité désire procéder à la vente d’un lot d’équipements de pompiers.
Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur offre dans une enveloppe scellée portant l’inscription
ÉQUIPEMENTS DE POMPIERS au bureau de la municipalité au 300, rue Saint-Patrice, Sherrington avant le 29
août 2013 à 11 heures.
Pour informations supplémentaires : 450-454-4959

VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE
Une vente de garage communautaire est prévue pour les 7 et 8 septembre au Complexe Multi-Récréatif. Vous
pouvez vous inscrire au bureau de la municipalité au 450-454-4959 durant les heures d’ouverture.
Participez en grand nombre!
D’AGRICULTURE ET D’EAU PURE : PARCE QUE LA FIERTÉ, CA S’AFFICHE!
Dans le cadre du Projet collectif de gestion de l’eau par bassin versant « Terres noires » du ruisseau Norton, la
compagnie de recherche Phytodata et le club conseil DataSol sont heureux de lancer la campagne d’affichage
D’Agriculture et d’eau pure. Cette campagne souligne l’engagement des agriculteurs de la région qui travaillent
depuis 2010 à l’amélioration de la qualité de l’eau du ruisseau Norton.
Pour l’occasion, des affiches grand format sont installées aux abords des principaux axes routiers du territoire du
bassin versant du ruisseau Norton. Celles-ci illustrent des actions entreprises par les agriculteurs ayant un impact
positif sur la qualité de l’eau: végétalisation des berges, respect des bandes riveraines, aménagements hydroagricoles
et semis direct. Plusieurs petites affiches sont également exposées dans les établissements de la région.
Unis pour l’eau!
La compagnie de recherche Phytodata et le club DataSol tiennent à souligner l’appui de nombreux partenaires
financiers régionaux qui ont rendu possible cette campagne d’affichage et qui s’unissent pour saluer les efforts des
agriculteurs et encourager leurs initiatives futures.
Prés de 50% des agriculteurs du bassin versant du ruisseau Norton ont réalisé des actions au champ afin de réduire
l’érosion des sols : Félicitations!!
Considérant ces réalisations, le projet sera prolongé d’un an : profitez des avantages et subventions qui y sont
rattachés pour réaliser vos projets et travaux!
Pour information : Stéphanie Sanchez (514) 821-9706

