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 AOÛT 2018
ÉVÈNEMENTS
MOT DU MAIRE
Précédemment, lors de l’assemblée du mois de juin, nous avions parlé que la
municipalité était en train d’établir une entente avec l’ARPE (Association pour le
Recyclage des Produits Électroniques) afin de vous permettre de déposer vos
anciens téléviseurs, ordinateurs, imprimantes… dont vous souhaitiez vous séparer.
Désormais, la municipalité est un centre de dépôt officiel de l’ARPE ! Cela vous
permet de nous apporter ce matériel qui sera recyclé. En appelant au 450-454-4959, vous pouvez
prendre rendez-vous tous les jeudis de 7 h à 12 h. Le dépôt se fait à la COOP au 291 rue Saint-Patrice.
Vous trouverez ici un lien Internet pour connaitre la liste complète des produits que nous pouvons accepter
(https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/quoi-recycler/). Ce nouveau service présente l’intérêt d’agir pour
l’environnement en accentuant le recyclage de ces produits, mais également il est bénéfique pour la performance de la
municipalité en termes de gestion des déchets. En effet, en détournant des sites d’enfouissement tout matériel
électronique, chaque kilogramme recyclé contribue à réduire les frais d’enfouissement des déchets de la municipalité et
à percevoir une meilleure redevance du Ministère de l’Environnement. Enfin, même si l’été est encore bien présent, les
services municipaux préparent activement votre prochain Festival automnal des 29-30 septembre. Nous faisons le
maximum pour redonner un évènement d’envergure à la communauté chaque automne. Nous sommes ambitieux et
impatients d’y être !
Yves Boyer, Maire

FESTIVAL AUTOMNAL EN PARTENARIAT AVEC LE 1er SALON DES PIERRES, MINÉRAUX ET
FOSSILES DE SHERRINGTON 2018
Pour les exposants, la période d’inscription est débutée, les formulaires seront disponibles sur demande
à la municipalité soit au comptabilite@sherr.ca ou au 450-454-4959.
Cette année, le festival s’échelonnera sur deux jours, soit le 29 et le 30 septembre 2018. Plusieurs
activités seront au programme !
Comité du festival automnal

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX
AÎNÉS POUR LA RÉDUCTION DE LEUR FARDEAU FISCAL MUNICIPAL RÉCAPITULATIF
Les membres du conseil renouvellent le Règlement no 291-1 établissant un programme d’assistance financière aux aînés
pour la réduction de leur fardeau fiscal municipal.
FORMULAIRE
La demande de remboursement doit être dûment complétée sur le formulaire prescrit au règlement entre le 6 et le 30 août
2018.

SALON DU LIVRE « LA RENTRÉE LITTÉRAIRE »
La rentrée littéraire prendra d’assaut le centre communautaire et la bibliothèque de Napierville, le
dimanche 9 septembre prochain, de 10 h à 16 h.
Les visiteurs pourront rencontrer une quinzaine d’auteurs et des
représentants d’une maison d’édition. Ils pourront également se
procurer des livres neufs ainsi que des livres usagés.
La rentrée littéraire sera ponctuée par trois conférences : Le bonheur
d’être un parent imparfait par Stéphanie Deslauriers, une table
ronde sur l’écriture historique avec Céline Daignault et Viateur
Lefrançois ainsi qu’une conférence de Nathalie Roy, auteure des séries La vie épicée de
Charlotte Lavigne et La vie sucrée de Juliette Gagnon.
Les enfants ne seront pas en reste avec le spectacle « Les animaux font la grève », l’activité yoga et conte parent-enfant
et la halte-garderie gracieusement offerte par la bibliothèque de Napierville.
https://mrcjardinsdenapierville.ca/salon-du-livre
https://www.facebook.com/events/1831788980450903/

L’AGRILE DU FRÊNE
L’agrile du frêne est un insecte exotique envahissant qui s’attaque aux frênes. Les frênes
n’ont aucune chance de survie s’ils sont infectés, à moins d’être traités à temps. L’agrile
du frêne a été découvert pour la première fois en Amérique du Nord en 2002 dans la
région de Windsor/Détroit.
Depuis 2009, l’agrile du frêne a fait des ravages dans plusieurs villes canadiennes, dont
Gatineau et Montréal. L’agrile menace également de nombreuses villes québécoises. Si vous possédez des
frênes dans une zone infestée, vous avez deux choix : les abattre ou utiliser un traitement antiparasitaire
homologué tel le TreeAzinMD.
Il est possible de traiter des frênes sains dans une zone à risque d’infestation ou même certains arbres déjà infectés à l’aide
du TreeAzinMD. Le TreeAzinMDest un insecticide systémique injecté à la base des arbres qui procure une
protection allant jusqu’à 2 ans aux arbres traités.
Le coût du traitement au TreeAzinMD est fonction de la taille de l’arbre, mesuré en diamètre à hauteur de
poitrine (DHP) ou 1,3 au-dessus du niveau du sol. L’application du TreeAzinMD se fait entre juin et août.
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CENTRE MULTI-RÉCRÉATIF

Venez profiter gratuitement des activités libres offertes, il nous fera plaisir de

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI DE 18 H À 20 H

vous accueillir au local des surveillantes !
Jeux intérieurs, tennis de table, basket, badminton et plus…
Possibilité d’emprunter l’équipement pour jouer sur place

LOISIRS
DANSE COUNTRY
Début : 13 septembre
Fin : 6 décembre
Tarif : 9 $/cours
Lieu : Salle communautaire
19 h à 20 h (Débutant)
20 h à 21 h (Débutant intermédiaire)

KARATÉ

YOGA

Session 1
Inscription : 14-16 août
Début : 21-23 août
Fin : 16-18 octobre
Lieu : Gymnase École Saint-Patrice

Début : 5 septembre
Fin : 7 novembre
Lieu : Salle communautaire
Manon Tétreault
450-245-0649

Enfants : 18 h 30 à 19 h 30 les mardis et jeudis
Adultes : 19 h 30 à 20 h 30 les mardis et jeudis

Gaétan Moreau
514 453-2955

Manon Boyer ou Carol Lafrance
514-235-2944

ZUMBA
Début : 10 septembre
Lieu : Salle communautaire
19 h à 20 h
Rosalie Gamache
514-827-9492

LOISIRS - REMBOURSEMENT 100 $

BASEBALL ENFANT
Pour information : Facebook/club de baseball
Sherrington

BASEBALL ADULTE
Le baseball adulte se tiendra du lundi au jeudi
de 20 h à 21 h 30. Pour de plus amples informations,
contactez Éric Riel au 514-829-3289.

Vous êtes le bienvenu sur le terrain !
TENNIS
Les terrains de tennis sont ouverts ! Profitez-en !

Le conseil municipal réitère le remboursement des frais
d’inscription pour chaque enfant de 17 ans et moins inscrit
à une activité de loisirs d’une durée de 8 semaines et plus,
sur présentation d’un reçu jusqu’à un maximum de 100 $
par année. Nous voulons encourager une vie saine et
active chez nos jeunes. Pour plus d’information, veuillez
contacter la municipalité au 450-454-4959, info@sherr.ca
ou tout simplement vous présenter avec les pièces
requises pour compléter le formulaire.

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
Pour être membre de la FADOQ, vous
pouvez contacter la
Direction de la FADOQ de Sherrington.

Mme Solange Leclair, Prés.

450-454-2352

M. Fernand Bellemare Dir

450-454-4004

M. Raymond Pronovost, Vice-Prés.

514-975-5623

Mme Micheline Quenneville, Adm.

450-246-2725

M. Jean-Guy Larose, Secr.

450-454-3771

Mme Lise Lussier, Dir.

514-913-4800

Mme Louise Guérin, Très.

450-454-7237
234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0

HORAIRE DE AOÛT-SEPTEMBRE
Tous les lundis :
Tous les mercredis :
Tous les jeudis :

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

HORAIRE DES SOUPERS DANSANTS
6 octobre 2018
9 février 2019
10 novembre 2018
9 mars 2019
8 décembre 2018
13 avril 2019
Clôture 26 mai 2019

ATTENTION ATTENTION
Venez vous mettre en forme à bas prix ! Cours de danse en ligne donné par Mme Line Girard, une professeure diplômée
très connue dans la région ! Danse pour tous les âges !
Lieu :
Centre communautaire au 224 rue des Loisirs, Sherrington
Début : 12 septembre 2018
14 h à 15 h débutant
15 h à 16 h intermédiaire

1ere session : 12 semaines
12 sept. Au 28 novembre 2018
2e session :
12 semaines
16 janvier au 3 avril 2019

payable à l’avance :
12 semaines/72 $
À la semaine :
7 $/cours
Pour les membres FADOQ 5 $ de rabais donc 67 $/12
semaines

Pour information Micheline au 438-798-0461 ou Lise 514-913-4800
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
NOUVEL HORAIRE À PARTIR DE SEPTEMBRE

MARDI : 15 h à 17h30h

JEUDI : 18 h à 20 h 30 h

SAMEDI : 14 h à 16 h 30

*Ouvert les samedis avant-midi seulement pour les activités*
Pour information 450-454-0474 ou 450-454-9030
Les vertus des plantes avec Manon Léger de 13 h à 16 h. Admission 5 $

23 septembre 2018

Conjointement avec le Festival automnal, la fin de semaine de la culture, avec
des spécialistes du Club de Minéralogie de Montréal, thème sur les minéraux et
fossiles du Québec de 10 h à 19 h. Gratuit
Atelier de ficelage des pierres avec Manon Martin de 13 h à 16 h. Admission 5 $

29 et 30 septembre 2018

13 octobre 2018

Philatélie avec Mme Pascale Giroux. Réunion à la bibliothèque de Sherrington au
234 rue des Loisirs avec les membres du Club de philatélie de Hemmingford de
10 h à 12 h. Gratuit
Propriétés des pierres avec Manon Léger de 13 h à 16 h. Tirage surprise !
Admission 5 $

27 octobre 2018

4 novembre 2018

ACTIVITÉS
HEURE DU CONTE AVEC MME TATI ET
SON CHAT (GRATUIT)

Pour les 0 à 8 ans, bienvenue à tous !
Tous les 3esamedis du mois de 11 h à
12 h
•
•

•
•

15 septembre 2018
20 octobre 2018

17 novembre 2018
15 décembre 2018

ATELIER DE MINÉRALOGIE AVEC SIMON SÉDILLOT

Des visites sont possibles en tout temps sur les heures
d’ouverture pour visites guidées de l’exposition, formation,
luminescence, contacter M. Simon Sédillot à l’adresse
Internet suivante : emmarie@videotron.ca.

LE LAPIDAIRE

C’est une technique qui consiste à façonner et à tailler
des pierres brutes pour en faire des pierres
d’ornements et/ou des bijoux. Nous avons sur place
tout l’équipement nécessaire pour tailler et polir vos
pierres ainsi que du personnel pour vous enseigner et
vous guider au travers les étapes des techniques du
lapidaire. Nous vous invitons au 234A rue des Loisirs
les mardis et jeudis de 14 h à 20 h ainsi que le samedi
de 14 h à 20 h.
Manon Léger 514-535-0135.

ADMINISTRATION
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil se tiendra le 10 septembre, et ce, toujours à 19 h à la salle du conseil municipal situé au
300 rue Saint-Patrice à Sherrington. L’ordre du jour sera disponible le matin de l’assemblée, sur le site Internet ainsi que
sur la page Facebook de la municipalité !

CHIEN
Si vous voyez un chien errant ou dangereux, contactez Mme Isabelle Robert au 514-916-6973.

SERVICE INCENDIE
RAPPORT DES INTERVENTIONS DE JUILLET 2018
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.

QUAND TERREAUX ET MÉGOTS NE FONT PAS BON MÉNAGE.

Inspection VAD (entretien mécanique)

5

Entraides

5

Réunion SST

1

Prévention résidentielles

24

Intervention premier répondant

7

Alarme

1

UN MÉGOT DE CIGARETTE PEUT SE CONSUMER DURANT 3 HEURES
Garde
Disposer vos mégots de cigarettes dans des contenants
Accidents
incombustibles, remplis d’eau ou de sable et disposer ceux-ci
loin de toute surface inflammable. Éviter de lancer vos mégots de cigarettes dans la nature lors
de vos déplacements et surtout, ne jetez pas vos mégots dans les poubelles extérieurs, assurezvous avant tout que ceux-ci soient éteints en y ajoutant de l’eau.
✓

Sacs de terre noire, entreposez-les dans des endroits hors de la

portée des rayons chauds du soleil, de préférence à l’ombre.
✓ Arrosez régulièrement vos paillis, plantes et haies.
✓ Utilisez des pots de fleurs en argile : ils conservent l’humidité et ne sont pas combustibles.
SERVICE DE LA PROTECTION - PRÉVENTION INCENDIE DE SAINT-PATRICE-DESHERRINGTON
298, rue Saint-Patrice, Sherrington (Québec) J0L 2N0
450-454-4502 poste 202 | Prevention@303132mst- michel.ca | info@sherr.ca
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