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INFO-MUNICIPAL JUILLET 2016
ÉVÈNEMENTS
FÊTE NATIONALE 2016
Les célébrations de la fête de la St-Jean Baptiste se sont déroulées
sous un magnifique soleil. De nombreux participants ont pris part à la
parade et la foule était au rendez-vous ! Ce fut une belle fête
familiale ; jeux, musique, feux d’artifice ! Félicitations aux gagnants
du tirage pour le jeu du marteau : le gagnant du tour d’avion est
Antoine Laffite ; les gagnants des laissez-passer pour le Parc Safari
sont Sabrina Charbonneau et Guy Lamarche ; le gagnant pour le 9
trous au Golf Harris est Jean-François Duquette. ! Nous voulons
souligner votre excellente participation, et ce dans un civisme et un
respect exemplaire.
L’évènement n’aurait pas été possible sans la participation exceptionnelle des
membres du comité organisateur qui se sont dévoués depuis le début de l’année
pour coordonner cette belle fête : Bruno Collin, René Lando, Dany Guérin et
Isabelle Leduc.
Soulignons l’implication de nos bénévoles qui ont su mettre la main à la pâte
lors du 18 juin dernier : Mario Lussier, Daniel Lussier, Josée Lalancette, MariePascale Lévesque, Monique Gélinas, Gaétan Ricard, Nathalie Nadeau, Catherine
Guay.
Un gros merci au service incendie de Sherrington !
Voici les commanditaires que nous tenons à remercier :
Bertrand,
Pierre
(201606-18)
SaintJeanBaptiste

-

-

IGA Primeau de Saint-Rémi
Pièce d’auto Blouin & fils inc.
Centre du camion 410
Député Stéphane Bilette
Excavation Infraplus
G.S. Moteurs électrique inc.
Lareau
Députée Brenda Shanahan
Lou Tils
Les Jardins A. Guérin et fils inc.
Excavation Rolam
Transport Benoit Robert
Les ventes universelles CB
Génération sport

-

Maraîchers J.P.L. Guérin & fils inc.
Metro Corriveau Napierville
JM Poirrier excavation & mini inc.
Ébénisterie F Martineau SENC
Club de golf Harris inc.
GBM Diesel
Les Fermes V. Forino et fils
Desjardins Caisse des Seigneuries
de la frontière
Coffrage Beauregard inc.
Arbaxe et AB inc.
Les sols Isabelle inc.
Imprimerie Élite

-

Vegco
Ferme GMC Lamoureux
Sherrington Transport
Excavation Saint-Patrice
Coiffure Mode elle
Parc Safari
Municipalité de Saint-Michel
Vert nature inc.
Location Chapiteau St-Rémi
Lando inc.
Natur-o-vrac
Ferme Lando & fils
Ferme Leclair & fils

DÉFI PIERRE LAVOIE
Beaucoup de gens se sont
déplacés pour supporter les
quelque 7000 cyclistes qui ont
traversé notre municipalité le 18
juin dernier. L’ambiance était à la
fête avec de la musique, du
zumba et les encouragements du
public ! Merci aux bénévoles qui
ont veillé au bon déroulement de
l’évènement en sécurisant les
rues.
Bertrand, Pierre (2016-06-18) Défi Pierre Lavoie
CYCLOTON 2016
Le 12 juin dernier, près de 100 personnes sont venues participer à notre randonnée annuelle sous un ciel gris avec de la
pluie. Félicitations aux courageux qui ont bravé la température pour compléter le circuit ! Tous les participants se sont
régalés et plusieurs sont repartis avec un prix de présence.
Merci aux commanditaires : GFS, Métro Corriveau & filles, les pains Pom, La Fabrique de Sherrington, Vegpro,
Boucherie Viau, M. Michaud Climatisation réfrigération inc., Distribution Éric Riel, La Caisse Populaire des
Seigneuries de la frontière, Tétreault Électrique inc., Canadian Tire, Distribution S. Provençal inc., Les fermes V. Forino
et fils et Les fermes Leclair & frères.
Nous tenons à souligner l’implication des bénévoles : Éric Plante, Henri Courchesne, Louise Courchesne, Jérémy
Courchesne, René Courchesne, Chantale Leclair, Pascal Beauregard, Camille Beauregard et Émilie Beauregard.
Félicitations aux membres du comité des loisirs pour cette belle organisation !
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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. 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 »

EN CANOT OU EN KAYAK
LA RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY VOUS ATTEND !
À partir du 25 juin, la SCABRIC vous invite à une
autre belle saison de canot et de kayak à son service
de location d’embarcations nautiques situé au
Pavillon des patineurs au 58 rue Saint-Joseph à
Sainte-Martine.
Une équipe joviale vous accueillera et vous aidera avec
l’équipement afin que votre ballade, sur l’un des plus beaux joyaux
de notre patrimoine, soit des plus agréables.
La location ouvre de 10 heures à 18 heures, mais il est préférable de
téléphoner au 450-427-2068 pour réserver et ainsi vous assurez que
c’est ouvert (lorsqu’il n’y a pas de location de l’après-midi, nous
fermons à 16 h).

Comme toutes les années, la location fera relâche les lundis et
mardis. Sauf sur réservation de groupe.
Bien entendu, les jours ou dame nature fait des siennes, la location
est fermée.
Pour plus de renseignements, vous pouvez joindre notre bureau
principal par téléphone au (450) 826-1114 ou par courriel à
l’adresse suivante : info@scabric.ca.
Bonne ballade !
58, rue Saint-Joseph, Sainte-Martine (Québec) J0S 1V0
624, rue Notre-Dame, bureau 40, 4e étage, St-Chrysostome
(Québec) J0S 1R0
: (450) 826-1114
:
info@scabric.ca
http://www.scabric.ca

LOISIRS
CINÉMA EN PLEIN AIR LE 12 AOÛT PROCHAIN !

Pour une deuxième édition, la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington vous offre une
soirée cinéma en plein air, dans le parc des Loisirs, le vendredi 12 août prochain ! Bien
entendu, l’évènement sera annulé en cas de pluie.
La projection de film se fera sur la clôture du terrain de tennis. Apportez vos chaises de
camping et votre couverture. Arrivez tôt pour réserver vos places et apporter votre chassemoustiques ! La présentation débutera à la tombée de la nuit, soit vers 20 h 45.
À l’affiche : Zootopia. Un film familial qui saura plaire et amuser petits et grands.
Synopsis : Dans une ville, des animaux anthropomorphes, un renard artiste fugitif et un
lapin policier doivent travailler ensemble pour découvrir une conspiration.
Et surtout, c’est gratuit ! Bon cinéma !
BASEBALL ENFANT ET BALLE MOLLE ADULTE - RAPPEL

Veuillez noter que le terrain de balle sera occupé les mardis, mercredis et jeudis de 19 h 30 à 22 h 30 par la
balle molle adulte et les vendredis de 18 h 30 à 21 h 30 pour le baseball enfant.
TENNIS

Les terrains de tennis sont ouverts ! Profitez-en !
CAMP DE JOUR

Le camp de jour est commencé depuis le 27 juin et occupera la salle communautaire tous les jours de 7 h à
18 h, jusqu’au 26 août inclusivement.
CLUB DES SCIENCES DE LA TERRE DE LA MONTÉRÉGIE

La municipalité et M. Simon Sédillot travaillent présentement à l’élaboration d’un projet prometteur pour la
région. Nous sommes à la recherche de personnes intéressées à la minéralogie et la paléontologie et motivées
à mettre sur pied l’organisme. Pour plus d’informations, communiquez avec M. Sédillot au 450-718-0867.
FESTIVAL AUTOMNAL 3E ÉDITION

Déjà, nous sommes à organiser notre festival automnal qui se déroulera le dimanche
25 septembre prochain. Évidemment, nous avons besoin de bénévoles pour faire
partie de ce comité afin d’apporter de nouvelles idées et développer ce festival. Si
vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec la municipalité. Aussi, si vous avez
des idées d’activités, ne vous gênez surtout pas à communiquer avec la municipalité,
car ce sont nos citoyens qui en bénéficieront ! Une rencontre est prévue le 20 juillet
prochain à 19 h au bureau municipal.
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LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON SONT À L’HONNEUR !
Le 2 juin dernier se tenait la 44e assemblée annuelle de la
FADOQ à l’Érablière le Toit rouge de Saint-Grégoire. M. Félix
Tétreault a remporté le prix hommage régional pour son
implication et son travail acharné auprès de la FADOQ, des jeux
régionaux, du rassemblement Activi jardin, ainsi qu’en tant que
président du club de l’âge d’or de Sherrington.
Félicitation à M. Tétreault, vous êtes un modèle de persévérance,
malgré vos 91 ans. Quand la santé vous le permet, vous êtes avec
nous et c’est un honneur de vous accueillir.
De gauche à droite : M. Jean-Guy Larose, Mme Lise Lussier, Mme Clairette Allard,
M. Félix Tétreault, Mme Georgette Couture et Mme Louise Guérin.

De même, le club de l’âge d’or de Sherrington a rapporté le prix
d’excellence Marie-Ange Bouchard (Fondatrice de la FADOQ) pour avoir organisé une activité spéciale telle que notre
pièce de théâtre « Ma tante Germaine » qui a eu lieu le 21 mars dernier.
Tous ces honneurs nous donnent un bon coup de pouce, ils nous aident à poursuivre notre mandat de ne pas lâcher et
d’essayer de se surpasser.
Merci à la population pour le grand succès de cette pièce
Mme Georgette Couture, Prés.
450-454-2001
Georgette Couture Mme Solange Leclair, Vice-Prés.
450-454-2352
Présidente Mme Louise Guérin, Dir.
450-454-7237
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.

M. Réal Bachand, Dir
M. Jean-Guy Larose, Dir
M. Lise Lussier, Dir.
Mme Jacinthe Poupart

450-454-9855
450-454-3771
514-913-4800

Activi Jardin, grand rassemblement le mardi 23 août au centre communautaire de SaintMichel Billets en vente auprès de Mme Solange Leclair au 450-454-2352 ou
Mme Georgette Couture au 450-454-2001 au coût de 5 $

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Inscription à la bibliothèque au Club de lecture d’été TD en tout temps pour tous les jeunes de
Sherrington. Activité gratuite pour les jeunes de 5 à 12 ans
Les mardis : 5, 12, 19 juillet 2016 et
les mardis : 9, 16, 23 août 2016
De 13 h 15 à 15 h
EXPOSITION

Une exposition permanente de roches et minéraux est maintenant en place à la bibliothèque municipale. Vous
êtes tous invités à venir voir et profiter de cette belle exposition aux heures d’ouverture.
HORAIRE D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE Mardi : 15 h à 18 h

Jeudi : 18 h à 21 h

LA BIBLIOTHÈQUE FERME TOUS LES SAMEDIS DE JUILLET ET D’AOÛT ET SERA
COMPLÈTEMENT FERMÉE DU 25 JUILLET AU 8 AOÛT
UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins ? Abonnez-vous à la bibliothèque municipale et recevez une trousse de
bébé lecteur contenant un livre Toupie et Binou, un Magazine Enfants Québec et d’autres belles surprises !
OFFREZ À VOTRE ENFANT LE PLUS BEAU DES CADEAUX : LE GOÛT DES LIVRES ET DE LA LECTURE !

SACS À DOS « JOUONS ENSEMBLE »
La bibliothèque vous offre également de belles valises remplies de jeux éducatifs adaptés aux enfants de 0 à 7 ans. Le
prêt d’une valise à la fois par famille est d’une durée de 3 semaines.
SURPRISES POUR LES ENFANTS DE 3 ANS
À tous les petits qui auront 3 ans en 2016, la bibliothèque offrira des surprises. Le mois de l’anniversaire de l’enfant,
présentez-vous à la bibliothèque avec l’enfant et une preuve de sa fête, et un cadeau lui sera offert.
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ADMINISTATION
RÉSULTAT AUX ÉLECTIONS PARTIELLES

Félicitations à M. Daniel Laplante, pour cette belle victoire
lors des élections partielles au poste de conseiller au siège
#4. M. Laplante complétera adéquatement votre conseil de
ville qui travaille avec détermination pour bien vous
représenter et assurer l’épanouissement de la municipalité
de Sherrington.
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance ordinaire pour l’année 2016 sera le 1er
août, et ce, toujours à 19 h à la salle du conseil municipal
situé au 300, St-Patrice à Sherrington.
INTERNET HAUTE VITESSE EN CAMPAGNE

Nous avons réactivé le dossier d’internet haute vitesse en campagne grâce à un nouveau programme d’aide du
gouvernement fédéral et provincial. En zone urbaine, les gens ont déjà accès à Dery Telecom, mais rien en
campagne. Nous attendons avec impatience les critères d’admissibilité. Nous espérons que d’ici un an, nous
serons desservis par un réseau fiable et très rapide. C’est une nécessité pour tous !

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
CHIEN – LICENCE
La vente de licences pour les chiens est en cours dans notre municipalité et selon le règlement relatif aux chiens, tout
propriétaire d’un chien (gros ou petit) doit se procurer une licence pour chaque chien qu’il possède. Le coût de la licence
est de 15 $. À cet effet, la médaille que vous avez reçue en 2015 demeure la même, vous n’avez que la licence à payer.
Madame Isabelle Robert est responsable de l’application du règlement et de la vente de licence. De plus, si vous voyez
un chien errant ou dangereux contactez Madame Isabelle Robert, Responsable de l’application du règlement et de la
vente des licences. La contacter au 514-773-7369.

CONCOURS
CONCOURS PHOTO
L’édition 2016 du concours photo « À la découverte des jardins » de la municipalité de Saint-Patricede-Sherrington est en cours. Ouvert exclusivement aux résidents de la municipalité de tous les âges.
Pour connaître les modalités du concours, rendez-vous sur le site internet de la municipalité ou au
bureau municipal au 450-454-4959.
CONCOURS LA CARAVANE DES CULTURES
Félicitations à Mme Jacqueline Monast qui a gagné le 30 $ pour la Caravane des cultures du mois de juin.
Comme mentionné dans l’info municipal précédent, pour gagner 30 $ en argent pour la Caravane, vous devez répondre
correctement à la question suivante : Quelle médaille Olivier Versailles a obtenue ? (Vous pouvez trouver la réponse
dans l’info du mois de juin)
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 18 juillet, 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 !
.......................................................................................................................................................
Concours la Caravane des Cultures : mois de JUIN 2016
Nom : _____________________________________________________________________________________________
Votre numéro de téléphone : ___________________________________________________________________________
Réponse à la question : _______________________________________________________________________________
Remettre avant le 18 juillet 9 h dans la boîte identifiée à l’hôtel de ville (300 St-Patrice)

