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

INFO-MUNICIPAL MAI 2019
ÉVÈNEMENTS
FERMETURE TEMPORAIRE DU BUREAU MUNICIPAL
Merci de prendre note que le bureau municipal sera fermé au public durant la semaine du 20 mai 2019 pour permettre la
réalisation de travaux administratifs à l’interne. Merci pour votre compréhension.

MOT DU MAIRE
Le 28 avril dernier se
tenait le 30e Marathon
spaghetti au Centre
communautaire. Nous
avons été très heureux
du succès manifeste de
cette journée. Outre le
fait d’avoir permis un autofinancement
pour la Fabrique, cette journée aura
permis de rassembler un nombre record
de participants. Encore une belle activité
communautaire à Sherrington ! Cela a
été également l’occasion de souligner
les membres fondateurs, et les
De gauche à droite : Denys Van Winden, Clément Costanza, Fernand Bellemare, Louise Lussier, Daniel Laplante, Yves
nombreux bénévoles, qui s’investissent
Boyer, Sonia Dumais, Frédéric Boyer, Liliane Pinsonneault, Claude Notaro, Denis Tétreault, Mauro Lando.
depuis plus de 30 ans pour le Comité des
fêtes de la Fabrique. Comme nous pouvons le voir sur la photo ci-dessus, j’ai eu le plaisir de rendre – avec l’ensemble des
élus de la municipalité – un hommage à celles et ceux qui contribuent à maintenir debout le presbytère de notre
communauté. Et puis quelques mots pour finir avec le Camp de jour qui arrive. Pour les parents, une page Facebook
(« Camp de jour Sherrington ») vous permet d’avoir les informations les plus récentes sur les activités et de rester en
contact avec la coordonnatrice du camp. N’oubliez pas que les inscriptions se poursuivent et vont bon train ! Jusqu’au 16
mai, nous vous permettons de bénéficier des tarifs réduits… faits vite ! Yves Boyer, Maire.

MOT D’ÉLU – DANIEL LAPLANTE, CONSEILLER NO 4
Nous sommes heureux d’accueillir la Société
Saint-Vincent de Paul (SSVP) sur notre
territoire. Cet organisme, qui apporte un
soutien régulier aux enfants de Sherrington,
dispose désormais d’une « cloche » à vêtement
au 482 rang de l’Église, là où se trouve le
dépanneur Marché Monchamp. Cela permettra
à la SSVP de continuer à aider les personnes vulnérables et
soutenir notamment des actions d’aide alimentaire, comme
l’école de Sherrington en bénéficie régulièrement. Une seconde
« cloche » pourra être mise à disposition, les membres du
Conseil municipal auront à en discuter lors de la prochaine
assemblée.

DISTRIBUTION D’ARBRES
La distribution d’arbre cette
année aura lieu le 18 mai entre
8 h et 12 h à la caserne de la
municipalité

APPEL À LA VIGILANCE !
Partageons la route, soyons prudents !
Merci aux piétons, aux cyclistes et aux
automobilistes d’adapter votre conduite.
Vive la courtoisie !
Pour plus d’information sur la maladie
de Lyme, consultez :
www.maladiedeLymeMonteregie.com

Le formulaire d’inscription
se trouve sur le site
Internet de la municipalité.
Il est possible de nous faire
parvenir les formulaires
complétés par courriel. Pour de plus amples informations,
450--454-4959 ou info@sherr.ca.
Début 25 juin 2018
Fin
23 août 2018
Horaire 8 h à 16 h

TARIF

SERVICE DE GARDE

½ été
300 $
(4 semaines)

Horaire 7 h à 8 h
16 h à 18 h
Frais
20 $/semaine

Été complet 585 $
(9 semaines)

À la semaine 75 $

Rabais de 5 $/semaine à partir du 2e enfant d’une même famille
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La SCABRIC vous invite de nouveau cette
année, à venir profiter de son service de
location d’embarcations nautiques telles que le
canot et le kayak. La location ouvrira ses portes
le 21 juin prochain. Le service de location est
situé au Pavillon des patineurs, au 58 rue Saint-Joseph à Sainte-Martine.
Venez louer une embarcation et tentez votre chance de gagner 1 heure de location
gratuite ! On vous attend !

INVITATION AU PIQUE-NIQUE FAMILIAL ANNUEL ! PROJET D’EMPLOYABILITÉ À SAINT-RÉMI
Lait
Source
est
un
regroupement de bénévoles
formées pour offrir du soutien
à l’allaitement. Nous offrons des
activités gratuites chaque mois du
calendrier scolaire, en plus d’un programme de jumelage
maman-marraine toute l’année.

Vous demeurez dans la MRC des Jardins-de-Napierville et vous
avez de la difficulté à trouver ou garder un emploi ? Vous
aimeriez retourner aux études, mais vous ne savez pas dans quel
domaine ? Pour information : contactez Karine ou Jessie chez PS
Jeunesse au 450 992-1106 ou présentez-vous au 43, rue
Chevrefils à Saint-Rémi.
Source :

Karine Lamond et Jessie
Cardinal
Au Parc des Loisirs de Napierville
Conseillères en emploi
Sur le site : jeux gonflables, maquillage, parcours de PS Jeunesse
développement moteur pour enfants, tente de lecture, grillades 450 992-1106
($), sucettes glacées, jeux d’eau (si la température le permet !) klamond@psjeunesse.org
et tirage prix de présence. Apportez votre lunch ! En cas de
jcardinal@psjeunesse.org
pluie, l’évènement aura lieu à l’aréna de Napierville.

Dimanche, le 9 juin 2019 de 9 : 00 à 13 : 00

Bienvenue à tous !

LOISIRS
COMMANDITE ÉVÈNEMENTS FESTIFS 2019
Dans le cadre de l’organisation des évènements 2019 à Sherrington, soit : le Cyclothon, la Fête de la Saint-JeanBaptiste, le Festival Automnal, le camp de jour et le Dépouillement de Noël, nous sommes toujours à la recherche
de partenaires pour nous appuyer financièrement ou bénévolement.
Il y a cette année seulement une demande de commandite pour tous les évènements de l’année.
Plusieurs plans publicitaires sont disponibles pour vous, la date limite pour les coroplasts est le 1er juin 2019.
Pour obtenir plus de renseignements, nous vous invitons à nous contacter, par téléphone au (450) 454-4959 ou par
courriel info@sherr.ca.
FÊTE NATIONALE 2019
Bonjour à tous ! Encore une fois cette année nous vous invitons à célébrer avec nous la Saint-Jean-Baptiste en
grand nombre le 22 juin 2019. De nombreuses activités vous seront offertes ! Nous aurons des « Food truck »,
kiosque de Chandail, jeux gonflables pour les plus petits ainsi que plusieurs autres activités pour petits et
grands ! Le comité des loisirs vous attend en grand nombre à cet évènement rassembleur. Il ne faudrait pas
oublier le fameux défilé de 18 h, pour lequel vous êtes tous invités à participer, que ce soit comme spectateur,
ou comme participant. Nous vous attendons en grand nombre comme tous les ans, et plus on est de fous, plus on s’amuse,
alors passez le mot ! Le groupe Trip à quatre accompagné de Pamela Boyer saura vous faire chanter et danser. N’oubliez
pas le changement de date pour le 22 juin, et ce dès 13 h.
Comité des loisirs

Bonne Saint-Jean-Baptiste !
FACEBOOK
En tout temps, vous avez accès aux
dernières nouvelles et évènement
sur les pages Facebook de la
Municipalité de Sherrington ainsi
que celles des Loisirs de
Sherrington. Restez à l’affût !
LA SAISON 2019 DE LA CARAVANE DES
CULTURES APPROCHE !
La Caravane des Cultures est de
retour cette année, elle sera
présente à la vieille caserne
tous les jeudis entre 16 h et
19 h, et ce dès le 23 mai.
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LA FADOQ DE SHERRINGTON
Pour être membre de
la FADOQ, vous
pouvez contacter la
Direction de la
FADOQ de Sherrington.

450-454-4129 Micheline Quenneville, Dir
Denise Lauzon Plourde, Prés.
M. Raymond Pronovost, Vice-Prés. 514-975-5623 Mme Lise Lussier, Dir.
450-454-3771 Benoit d’Amour, Dir.
M. Jean-Guy Larose, Secr.
450-454-2001
Georgette Couture, Très.
234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0

514-913-4800

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
MARDI : 15 h à 17 h 30
JEUDI : 18 h à 20 h 30
SAMEDI : 14 h à 16 h 30
Pour information 450-454-0474 ou 450-454-9030

HORAIRE

Samedi 18 mai 13 h
Samedi 25 mai 10 h

À VENIR

Atelier « Comment faire des bracelets » gratuit
Club philatélique de 10 h à 12 h, pour information 450-454-0474
Ficelage des pierres (bijoux)
Club philatélique pour jeunes débutants
Club collectionneur de cailloux

Club de lecture TD
Peinture sur pierre

ADMINISTRATION
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2019
Le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2019, et ce, toujours à 19 h à la
salle du conseil municipal situé au 300, Saint-Patrice à Sherrington :

3 juin 2019
9 septembre 2019
8 juillet 2019 7 octobre 2019
5 août 2019
4 novembre 2019
2 décembre 2019

ANIMAUX

Que penseriez-vous de l’idée d’un parc à chien à Sherrington ?
Si cela présente un intérêt pour vous, merci d’envoyer vos
commentaires à notre responsable des services animaliers,
Mme Isabelle
Robert,
à:
servicesanimaliers.sherrington@gmail.com.

SERVICE INCENDIE
RAPPORT DES INTERVENTIONS D’AVRIL 2019
M. Yves Boyer informe la
population des résultats du
rapport d’intervention du
Service
de
prévention
incendie
préparé
par
M. Jean-Luc Beaudin, Directeur du
Service.

BRÛLAGE DE RÉSIDUS, EST-CE
LA BONNE SOLUTION ?
Même si le temps est encore frais et
que plusieurs régions sont touchées
par d’importantes inondations, le
printemps est une saison propice
aux feux de forêt. Chaque année, la
SOPFEU et les pompiers municipaux
interviennent sur de nombreux
incendies causés par la perte de
contrôle d’un brûlage. Quelques
heures d’ensoleillement et une
bourrasque peuvent emporter votre
brûlage et transporter le feu sur une
longue distance. Le compostage est
une alternative écologique et sans
risque pour la forêt !

Entraide

5

Intervention premier répondant

9

Inspection

3

Formation

1

Entretien

9

Travaux caserne

11

Prévention

1

Alarme

2

Autre et bénévolat

1

Les visites en prévention incendie
résidentielle débuteront au mois
de mai sur la rue Saint-Patrice.
Un dépliant explicatif vous sera
envoyé au préalable !
Pour
de
plus
amples
informations, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au
450-454-4959.

