MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
300 rue Saint-Patrice,
tél. : 450-454-4959
Sherrington, Québec, J0L 2N0
Fax : 450-454-5677
Courriel : info@st-patrice-sherrington.com

INFO-MUNICIPAL SEPTEMBRE 2016
ÉVÈNEMENTS
FESTIVAL AUTOMNAL LE 25 SEPTEMBRE 2016 DE 10 h À 16 h

Dimanche 25 septembre prochain se
tiendra la 3e édition du festival automnal
de Sherrington. Venez voir et découvrir le
travail de nos exposants, organismes et producteurs locaux.
Vous pouvez vous inscrire au Concours de la meilleure
tarte aux pommes (voir formulaire à la fin de l’infomunicipal) ; la dégustation et le vote auront lieu sur place.
Au menu : atelier culinaire avec Sœur Angèle, Spectacle,
Jeux gonflables, Inauguration du Parc, et plus encore !
C’est un rendez-vous au terrain des Loisirs et dans le
Centre-Multi-Récréatif.
SOUPER SPECTACLE 5 NOVEMBRE La municipalité organise un souper spectacle mettant en vedette Paméla

Boyer, Véronique Rivard et Fanny Perreault du trio VENUS, au centre communautaire
Louis-George Lamoureux. Un repas de porc et bœuf braisé sera servi avec entrées, dessert
et café. Tous les profits de la soirée iront pour les loisirs des jeunes de la communauté.
Billets en vente à la municipalité au coût de 40 $.
MOTION DE FÉLICITATIONS
Pour les 25 ans de services de M. Paul Delagrave, M. Jean-Pierre Bourdon et M. Alain Lestage et pour les
10 ans de services de M. Julien Monette-Beaudin.

M. Daniel Lussier, maire, et M. Jean-Luc Beaudin, Directeur du service incendie, ont félicité à la séance
ordinaire, au nom de la municipalité et du service incendie, les récipiendaires du service incendie de Sherrington
qui ont contribué à la sécurité incendie depuis 25 ans et leur remettent une montre à l’effigie du service incendie
offerte par la municipalité. Félicitations à M. Paul Delagrave, M. Jean Pierre Bourdon et M. Alain Lestage. De
plus, M. Lussier et M. Beaudin félicitent M. Julien Monette-Beaudin pour ses 10 ans de services à l’incendie et
lui remettent un trophée commémoratif offert par l’Association des pompiers de Sherrington. Finalement, les
femmes qui accompagnent ces hommes dans le quotidien sont chaleureusement félicitées pour leur dévouement
et leur soutien. De magnifiques bouquets de fleurs leur sont remis par l’association. Merci à tous les pompiers
du service de Sherrington.
INSCRIPTIONS CATÉCHÈSE 2016-2017 - SECTEUR LE PAYSAN
Les inscriptions pour la catéchèse auront lieu mardi 27 septembre 19 h à l’église. Il n’est pas nécessaire d’y amener les
enfants et veuillez noter qu’aucune inscription ne se fera par téléphone.
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BRUNCH DU SOUVENIR

La Fabrique organise un brunch pour amasser des fonds le dimanche 25 septembre prochain de 9 h à 13 h à la
salle communautaire. Un petit déjeuner traditionnel vous est offert pour seulement 10 $ par personne.
Hemmingford (CT), Hemmingford (VL), Napierville,
Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Cyprien-deNapierville, Sainte-Clotilde, Saint-Édouard, SaintJacques-le-Mineur, Saint-Michel, Saint-Patrice-deSherrington, Saint-Rémi Se souvenir d’hier pour
en parler demain

CONFÉRENCE
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES XI
SUJET :
CONFÉRENCIER :
QUAND * :
OÙ :

CONFÉRENCE :
COÛT :
Membres :

Histoire des environs de Lachine et des
rapides du Sault St-Louis
Denis Gravel
Mercredi 28 septembre 2016, arrivée et visite
à 19 h, conférence à 20 h
Visite chez Potager du Gourmet
2016, route Principale, Saint-Michel-deNapierville, Québec
www.lepotagerdugourmet.ca
Salle communautaire de Saint- Michel
412 place Saint-Michel, Saint-Michel (QC)
$5,00 pour les non-membres
gratuit

Les crimes en Nouvelle-France
Cette conférence traite des rapides de Lachine, ou l’ancien Sault-St-Louis,
touchant les découvreurs tels que Cartier, Roberval, Champlain,
Lahontan, les cageux (le transport du bois), les bateaux à vapeur (avec
mention d’un ou deux accidents), les moulins à eau de Lachine et les
meuniers, les îles aux Hérons et aux Chèvres, le barrage hydroélectrique
de la compagnie Lachine Rapids Hydraulic and Land, le manoir Ogilvie,
ancien club de golf et le quartier Village des Rapides situé à proximité.

COMMUNIQUÉS SOURIRE SANS FIN
Centre de solidarité familial Sourire Sans Fin : Les
ateliers parents-enfants Éveilatout
Vous cherchez une activité qui vous permettra de vivre des
moments de qualité avec votre enfant ? Vous êtes à court d’idées
créatives pour stimuler le développement de votre tout-petit ? Les
ateliers sont faits pour vous.
Joignez-vous à nous c’est gratuit ! Venez partager votre
expérience avec d’autres parents qui comme vous ont à cœur le
bien-être de leurs enfants :
Nous prenons les inscriptions pour les groupes d’âge suivants :




6-12 mois : les vendredis matins, 12 rencontres à partir
du 16 septembre
2-3 ans : les mardis matins, 12 rencontres à partir du 13
septembre
Multiâges 3-5 ans : les vendredis matins, 6 rencontres
aux deux semaines à partir du 28 septembre

Au menu : bricolages, chansons, jeux, discussions et surtout
beaucoup de plaisirs et des souvenirs mémorables pour vous et
votre enfant.
Veuillez noter que nous privilégions l’inscription des familles de
la MRC des Jardins-de-Napierville.
Si vous avez besoin d’informations ou si vous voulez vous
inscrire, contactez Valérie Brousseau-Dubé au 454-5747 ou sans
frais précédé du 514-877-5000.

Monsieur Gravel est Bachelier en histoire et détient une
Maîtrise en sciences politiques de l’Université de
Montréal. Depuis 1987, il œuvre comme historien,
conférencier, coordonnateur de projets, administrateur et
président (2005-2007) de la Société historique CavelierDe LaSalle.
Il écrit et collabore à plus de 40 livres et albums
souvenirs, édités par la Société historique Cavelier-De
LaSalle, les Éditions Histoire Québec, les Éditions du
Méridien, la maison d’édition le Septentrion et la Société
de
recherche
Archiv-Histo.
De
nombreuses
monographies locales portent sur les municipalités
rurales ou urbaines, notamment Saint-Patrice-deSherrington.
En 2012, Denis Gravel est coauteur avec Bruno Boucher
du livre « Propriétaires et promoteurs à LaSalle plus
d’un siècle d’évolution économique » qui gagne le prix
Léonidas-Bélanger décerné par la Fédération des
sociétés d’histoire du Québec.
*La Société d’histoire des XI, en collaboration avec la
Chambre de Commerce des Jardins-de-Napierville,
souhaite faire connaître certaines de nos entreprises
locales et produits du terroir.
** Prendre note que la soirée débutera à 19 h par une
visite des installations, suivie de la conférence vers 20 h.
Pour plus d’information, contactez : Anne
Pinsonneault 450-245-1046 234 Saint-Patrice, SaintPatrice-de-Sherrington, Qc, J0L 2N0

Conférence sur la sensibilisation au deuil chez les
aînés
Sourire sans Fin vous invite à assister à une conférence de
sensibilisation au deuil chez les aînés. La formation s’adresse aux
gens de la MRC des Jardins-de-Napierville qui accompagnent de
personnes aînées endeuillées.
Elle vise à sensibiliser les participants au processus de deuil ainsi
qu’à l’accompagnement de personnes endeuillées suite à un décès
ou aux différents deuils reliés au vieillissement.
Cet atelier est gratuit et se déroulera le 20 septembre prochain au
Centre communautaire de Napierville au 262 A rue de l’Église à
Napierville (Québec) J0J 1L0 de 9 h à 12 h.
Pour vous inscrire, contacter Karine Gendron à Sourire Sans Fin
au 450-454-5747

Communiqué sourire sans fin : groupe de soutien et
d’échanges pour parents d’enfants TSA, TDA-H ou
trouble anxieux (avec ou sans diagnostic)
Vous avez un enfant âgé entre 0 et 12 ans ayant un TSA, un TDAH ou un Trouble anxieux (diagnostiqué ou non) ?
Ces rencontres sont pour vous !
Elles seront l’occasion pour vous de partager sur votre vécu ou vos
questionnements avec d’autres parents.
Lors de ces soirées, vous aurez aussi la chance de vous outiller et
de transmettre vos trouvailles.
Ces rencontres gratuites ont lieu en soirée, 7 fois par année dans
les locaux de l’organisme Sourire Sans Fin.
La prochaine rencontre du groupe d’échange Défi Jeunesse qui
aura lieu le jeudi 29 septembre de 18 h 30 à 20 h 30. Haltegarderie disponible au besoin.
Pour obtenir plus de détails ou pour vous inscrire, contactez la
responsable du projet, Valérie Brousseau-Dubé, 450-454-5747,
sans frais précédé du 514-877-5000
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SORTEZ DE L’OMBRE
Félicitations aux cyclistes ayant des vêtements voyants ou, encore mieux, réfléchissants permettant
d’être vu des automobilistes à une plus grande distance. Le jour tombera de plus en plus rapidement,
veillez à être visible en tout temps. Maintenant, il est possible de se procurer des pneus, des sacoches de
vélo, des pince-pantalons ou des espadrilles avec bandes réfléchissantes ou d’apposer soi-même celles-ci
sur les vêtements. Et, bien entendu, le dossard demeure le moyen le plus efficace pour se faire voir. « Société de
l’assurance automobile du Québec – www.saaq.gouv.qc.ca »

LOISIRS
ACTIVITÉS

YOGA
Horaire : Mercredi, 19 h à 20 h 30
Début : 14 septembre 2016
Fin : 14 décembre 2016
Tarif : 140 $ pour la session ou
15 $/cours
Lieu : Salle communautaire
Inscription : Manon Tétreault
450-245-0649

COURS DE DANSE
COUNTRY

COURS DE KARATÉ

Début : Jeudi 15 septembre 2016
Fin : 15 décembre 2016

Début : 23 août
Fin : 13 octobre

Tarif : 9 $/cours
Lieu : Salle communautaire
19 h à 20 h (Débutant)
20 h à 21 h (Débutant intermédiaire)
21 h à 22 h (Intermédiaire)
Inscription : Gaétan Moreau
514 453-2955

Session 1

Session 2
Inscription : 18 et 20 octobre
Début : 25 octobre
Fin : 22 décembre
Lieu : Gymnase École St-Patrice
Enfants : 19 h à 20 h les mardis et
jeudis
Adultes : 19 h 30 à 20 h 30 les mardis
et jeudis
Inscription : Manon Boyer ou Carol
Lafrance 514-235-2944

COMITÉ DES LOISIRS

Le comité des loisirs organise une disco d’Halloween pour les 12-17 ans le 28 octobre prochain au centre
communautaire.
CLUB DES SCIENCES DE LA TERRE DE LA MONTÉRÉGIE

Les enfants auront la chance d’effectuer des fouilles et de trouver des spécimens de pierres lors du FESTIVAL
AUTOMNAL.

PAGE FACEBOOK

N’oubliez pas, nous avons une page Facebook où vous pouvez supporter votre photo préférée à l’aide d’un
« J’aime » et avoir accès à une foule d’informations.
FIN DE SAISON DE BASEBALL

Le samedi 10 septembre dernier, c’était la fête au terrain de balle de la municipalité. Joueurs, partisans,
familles et amis ont mis la main à la pâte pour faire de cette journée une partie de plaisir à l’image du Club
de Baseball Sherrington. Merci aux organisateurs et à tous les bénévoles !

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
Pour être membre de la FADOQ, vous pouvez contacter la Direction de l’Âge d’Or de Sherrington.
L’Équipe se fera un grand plaisir de vous renseigner.








Mme Georgette Couture, Prés.
Mme Solange Leclair, Vice-Prés.
Mme Clairette Allard, Dir.
M. Réal Bachand, Dir
M. Jean-Guy Larose, Dir
M. Jean-Guy Devost
Mme Jacinthe Poupart

450-454-2001
450-454-2352
450-454-9055
450-454-9855
450-454-3771
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HORAIRE DE SEPTEMBRE

Tous les lundis :
Tous les mardis :
Tous les mercredis à partir du 14 septembre :

Tous les jeudis :
Samedi 17 septembre :

Jeux et exercices à 13 h
Cartes et bingo à 13 h
Cours de danse en ligne à 13 h au centre communautaire
Débutant ; 12 h 45 à 13 h 45
Intermédiaire ; 14 h à 15 h 30
Whist militaire à 13 h
Souper des pas perdus à 16 h au centre communautaire,
souper à 17 h 30.

HORAIRE D’OCTOBRE

Tous les lundis :
Tous les mardis :
Tous les mercredis :

Jeux et exercices à 13 h
Cartes et bingo à 13 h
Cours de danse en ligne à 13 h au centre communautaire
Débutant ; 12 h 45 à 13 h 45
Intermédiaire ; 14 h à 15 h 30
Whist militaire à 13 h
Soirée folklorique à 19 h
Octoberfest à 17 h 30
Whist militaire du dimanche

Tous les jeudis :
Samedi 1 e octobre :
Samedi 8 octobre :
Dimanche 16 octobre :

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRE D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI :

15 h à 18 h

JEUDI :

18 h à 21 h

SAMEDI :

10h à 12h

ADMINISTATION
La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le 3 octobre prochain au bureau municipal. Bienvenue à tous.

SERVICE INCENDIE
Nous sommes présentement dans la rue Michelle et le prochain arrêt de septembre se fera dans le
chemin Heeney. Vous recevrez un dépliant à cet effet qui spécifiera les points à vérifier. Seuls les
pompiers du Service incendie de Sherrington effectueront ces visites.

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
Arpentage
Des repères ont été installés en bordure de la rue St-Patrice par un arpenteur-géomètre pour identifier l’emprise
municipale. Ces repères sont importants pour la municipalité puisqu’ils serviront à la renseigner lors de la
réalisation de travaux publics divers. Pour toute question, merci de communiquer avec nous.
Port obligatoire de la médaille pour chien
Qu’il soit gros ou petit, votre chien doit détenir et porter au cou le médaillon municipal émis
par le contrôleur lors de son enregistrement. Votre chien doit être tenu en laisse sur les lieux
publics. Un constat d’infraction peut vous être donné si la réglementation n’est pas respectée.

CONCOURS LA CARAVANE DES CULTURES
Félicitations à Mme Gaétane Proulx qui a gagné le 30 $ pour la Caravane des cultures du mois d’août.
Comme mentionné dans l’info municipal précédent, pour gagner 30 $ en argent pour la Caravane,
vous devez répondre correctement à la question suivante : quelle levée de fond a permis de faire
l’achat d’un filet pour le terrain de baseball ? (Vous pouvez trouver la réponse dans l’info du mois
d’août).
Veuillez remettre ce coupon dans la boîte aux lettres identifiée « Concours la Caravane des cultures » située à
l’extérieure, à côté de la porte de l’hôtel de ville (300 St-Patrice). Il faut remettre ce coupon d’ici le 17 août, 9 h, il y
aura un tirage au sort le lendemain et le gagnant sera rejoint par téléphone pour venir chercher ses 30 x 1 $ en argent de
la Caravane. L’horaire de la Caravane est le jeudi de 18 h à 20 h devant l’ancienne caserne (à côté de l’église).
Bonne participation !
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...................................................................................................................................................................................
Concours la Caravane des Cultures : mois de SEPTEMBRE 2016
Nom : ___________________________________________________________________________________________
Votre numéro de téléphone : _________________________________________________________________________
Réponse à la question : ______________________________________________________________________________
Remettre avant le 20 septembre dans la boîte identifiée à l’hôtel de ville (300 St-Patrice)

CONCOURS PHOTO
Prolongation du délai d’envois de photos jusqu’au 23 septembre à midi.
Envoyez vos photos par courriel au loisirs@st-patrice-sherrington.com en inscrivant le titre de
votre photo ainsi que la catégorie dans laquelle vous voulez la soumettre ;
 Carte postale de Sherrington
 Portrait d’ici
 Sherrington, tu m’inspires
Règlements complets disponibles sur le site web de la municipalité.
L’exposition des photos et la remise des prix auront lieu le 2 octobre prochain dans la salle du conseil de l’hôtel de ville.

CONCOURS DE LA MEILLEURE TARTE AUX POMMES – FESTIVAL
AUTOMNAL
Inscriptions :
Les participants au concours de la meilleure tarte aux pommes 2016 doivent s’inscrire avant le 18 septembre prochain à
midi. Les formulaires doivent être remis au bureau municipal, à un responsable de l’Âge d’Or ou par courriel au
loisirs@st-patrice-sherrington.com.
Procédures :
Les participants inscrits doivent fournir 3 tartes identiques avec la liste des ingrédients (prévention des allergies) et aller
les porter au local des loisirs (234 des Loisirs, derrière la bibliothèque) entre 9 h 30 et 10 h 30 le jour même soit le
dimanche 25 septembre 2016.
- Les tartes seront découpées et préparées pour la dégustation par le personnel désigné par l’organisation du
concours.
- Les juges et le public ne pourront pas savoir par qui la tarte a été faite.
- Les noms des participants au concours seront affichés à la table de dégustation.
- Les votes du public seront recueillis de façon anonyme et compilés par les organisateurs.
- Les gagnants seront annoncés à 15 h.
Prix :
Les gagnants des catégories Prix du jury et Prix du public se verront remettre un panier cadeau de produits régionaux
(valeur de 75 $ chacun)
Tous les participants se verront remettre un sac de pommes lors de la livraison des tartes
...................................................................................................................................................................................
Formulaire d’inscription – LA MEILLEURE TARTE AUX POMMES
Festival Automnal 3e édition
Dimanche 25 septembre 2016
Nom : ____________________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________
Votre numéro de téléphone : __________________________________________________________________________
Adresse courriel : ___________________________________________________________________________________
S’inscrire avant le 18 septembre prochain à midi. Les formulaires doivent être remis au bureau municipal, à un
responsable de l’Âge d’Or ou par courriel au loisirs@st-patrice-sherrington.com.

