INFO MUNICIPALE
SEPTEMBRE 2013

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 3 septembre 2013.

INFO MUNICIPALE
***ÉLECTION MUNICIPALE 2013***
La Municipalité est à la recherche de personnel pour travailler lors de l’élection municipale qui sera tenue
le 3 novembre prochain.
Les personnes intéressées doivent se présenter au bureau municipal durant les heures normales
d’ouverture afin de remplir un formulaire. Pour plus d’information communiquer au 450-454-4959.
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.
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS
Mardi 10, 17, 24 septembre :
Mercredi 11, 18, 25 septembre :
Jeudi 12, 19, 26 septembre :
Dimanche 15 septembre :

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 Louis-Georges-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!
COURS DE ZUMBA
Tous les mardis du 3 septembre au 21 novembre à 19 heures au Centre culturel au 234, des Loisirs. Un
cours de zumba qui se déroule avec des zumba stick (petit poind-maracasse) et qui permet de tonifier votre
corps. Session de Zumba Toning. Un cours de Zumba est également offert tous les jeudis du 12 septembre
au 28 septembre à 19 heures au même endroit.
Pour inscription et information : Rosalie au 514-827-9492
COURS DE YOGA
Cous de yoga commençant le 11 septembre jusqu’au 11 décembre 2013.
Pour information et inscription : Manon Tétreault au 450-454-3837.
SOCCER
REMERCIEMENT À NOS COMMANDITAIRES
Pour clôturer la fin de la saison de soccer récréatif 2013, une épluchette de blé d’inde et une remise de
médaille a eu lieu. Un gros merci aux FERMES LAMOUREUX ET FILS pour leurs très bon maïs, au
COMITÉ DES LOISIRS pour avoir fourni 40 médailles d’or. Merci à chaque parent pour votre
participation. Ce fut un succès malgré les jeudis pluvieux. Un merci particulier aux ENTRAINEURS
BÉNÉVOLES de cette année, sans vous l’activité n’aurait pas lieu, à l’an prochain !!
Marie-Lyne Landry, Responsable des loisirs
COMITÉ DES LOISIRS DE SHERRINGTON
La saison automnale arrive et d’autres activités vous attendent vous et vos jeunes. Surveillez l’Info
municipale et venez vous joindre à nous sur notre page FACEBOOK, « Les loisirs de Sherrington ».Vous
serez ainsi informer et vous pourrez me soumettre vos commentaires et suggestions.
Marie-Lyne Landry, Responsable des loisirs
NOUVEAU DÉVELOPPEMENT DANS NOTRE MUNICIPALITÉ
Pour votre information, il y a trois ans, pour agrandir son périmètre urbain et ainsi permettre un
développement domiciliaire sur les lots 337-P, 244-P, 245-P, 247-P, 249-P, 260-P, 261-P, 259 et le 332-P
d’une superficie totale de 16.29 hectares, la municipalité déposait un document auprès de la CPTAQ pour
demander l’exclusion d’une partie de terrain agricole.
Après de nombreuses représentations de la part du conseil municipal, de l’urbaniste de la municipalité et
les propriétaires des lots, la CPTAQ accordait seulement un hectare sur deux parties du lot 332-P au lieu
de 16.29 hectares de la demande initiale.
La Municipalité a fait alors une demande à la MRC afin d’inclure les terrains accordés par la CPTAQ à
son schéma d’aménagement. Cette demande fut soumise au Ministère des Affaires Municipales des
Régions et de l’Occupation du territoire.
En réponse à cette demande, le Ministère a exigé, suite à l’orientation 10, des services d’égout et
d’aqueduc pour obtenir la construction de 14 résidences à l’hectare.
La Municipalité a engagée une firme afin de déposer une étude sur la faisabilité d’un tel projet. La réponse
fut affirmative. La Municipalité est donc allée de l’avant avec ce projet et a achetée un terrain près de
l’hôtel de ville. Bientôt nous débuterons l’étape du creusage d’un puits municipal sur ce terrain pour
desservir le nouveau développement.
Tous les frais encourus par ce projet seront entièrement facturés aux utilisateurs de ce nouveau
développement de 33 terrains de 6 500 pieds carrés chacun.
VENTE DE GARAGE COMMUNAUTAIRE
N’oubliez pas la vente de garage 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!

