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 JUILLET 2017
ÉVÈNEMENTS
SHERRY BAR
Félicitations à M. Marc Coallier, pour avoir fait de très belles
rénovations à son restaurant-bar.
Un endroit accueillant pour aller manger et socialiser !
Daniel Lussier, Maire
CYCLOTHON
Un gros merci aux organisateurs du cyclothon qui a eu lieu sous
un beau soleil le dimanche 11 juin. Plusieurs prix de participation
ont été remis et un dîner hot-dog !

Merci à Fernand Bellemarre, Stella Van der Meer,
Alain et Roselyne Lestage, Josiane Lestage, Carole
Fouquet, Isabelle Leduc, Denis Ricard et notre service
d’incendie : Sylvain Boucher, Ghislain Poupart et
François Giroux
Le conseil municipal
AMÉLIORATION DU TERRAIN DE BASEBALL
Depuis le 9 juin, le terrain de baseball s’est refait une beauté. Le drainage, entre autres, a été
refait par les employés des travaux publics. La pratique de la balle est en nette progression dans
la région et souvent les gens choisissent Sherrington pour la qualité de nos installations.
Maintenant, notre site est encore plus propice à ce sport, plus sécuritaire et représentatif de nos
infrastructures enviables.
Daniel Lussier, Maire
SAINT-JEAN-BAPTISTE
Quelle belle fête encore cette année ! Une belle participation de
nos résidents et des nombreux visiteurs. Une parade très animée
avec une foule impressionnante. Un groupe de musique fort
divertissant et un feu d’artifice digne de notre réputation. Le tout
s’est terminé vers 1 h dans le plaisir et le respect. Un gros merci
à tous nos commanditaires. Un énorme merci à notre comité :
Isabelle Leduc, René Lando, Mauro Lando, Bruno Collin, Dany
Guérin, Mario Lussier et Daniel Lussier.
Le conseil municipal
FESTIVAL AUTOMNAL
Pour la 4e édition du festival qui se tiendra le dimanche 24 septembre, nous aimerions avoir vos suggestions.
Il y aura une rencontre le lundi 31 juillet à 19 h à la salle du conseil pour partager vos idées et planifier la
prochaine édition.
Le comité du festival automnal
DRONE
Suite à certains commentaires reçus concernant les drones survolant le territoire de la
municipalité, nous désirons vous rappeler qu’une loi fédérale en régit l’utilisation. Veuillezvous référer au lien suivant ;
https://www.tc.gc.ca/fra/aviationcivile/opssvs/utiliser-drone-facon-securitaire-legale.html.
Vous y trouverez les lignes directrices et des règles précises sur l’utilisation sécuritaire et
légale des drones à des fins récréatives.
SORTEZ DE L’OMBRE – CYCLISTES SOYEZ VOYANTS
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 »
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LOISIRS
BASEBALL ENFANT ET BALLE MOLLE

TENNIS

Les terrains de tennis sont ouverts ! Profitez-en !

ADULTE - RAPPEL

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

INSCRIPTION HOCKEY SAISON 2017-2018 Date limite d’inscription : 31 juillet 2017
Pour inscrire un participant, visitez le site :
www.hockeyhmb.com section « Inscriptions »
Inscription et paiement en ligne seulement
Mode de paiement accepté :
- Carte de crédit Maestro
- MasterCard
- MasterCard DÉBIT
- Visa
- Visa DÉBIT
Possibilité de 1 ou 2 versements

CENTRE MULTI-RÉCRÉATIF
HEURES D’OUVERTURE -

Lundi au jeudi de 18 h à 22 h Samedi de 10 h à 17 h

Venez profiter gratuitement des activités libres offertes !
Il nous fera plaisir de vous accueillir au local des surveillantes !
Au programme basketball, badminton, tennis, soccer et plusieurs autres…
Possibilité d’emprunter l’équipement.
Grandes variétés de produits disponibles en vente.

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

ACTIVI-JARDIN
29 AOÛT DE 9 h À 16 h

➢

Mme Jacynthe Poupart, Prés.

450-454-9214

➢

Mme Solange Leclair, Vice-Prés.

450-454-2352

➢

M. Jean-Guy Larose, Secr.

450-454-3771

➢

Mme Louise Guérin, Très.

450-454-7237

➢

Mme Lise Lussier, Dir

514-913-4800

➢

M. Fernand Bellemare Dir

450-454-4004

➢

M. Jean-Maurice Boyer, Dir

450-454-3604

234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LES HEURES D’OUVERTURE ESTIVALE
MARDI : 15 h à 18 h
JEUDI : 18 h à 21 h

LA BIBLIOTHÈQUE SERA ENTIÈREMENT FERMÉE DURANT LES VACANCES DE
LA CONSTRUCTION SOIT DU 24 JUILLET AU 5 AOÛT

ATELIER DE MINÉRALOGIE AVEC SIMON SÉDILLOT - LE SAMEDI 5 AOÛT 2017
En tout temps aux heures d’ouverture, visites libres de
10 h à 11 h 13 h à 14 h 14 h 30 à 15 h 30
l’exposition de minéralogie, de sable, de coquillages et de
3 ateliers dans la journée, choisissez l’heure qui vous
fossiles. Pour visites guidées de l’exposition de
convient, Inscriptions aux heures d’ouverture de la
minéralogie, formation minéralogique, luminescence et
bibliothèque en personne ou par téléphone au 450les minéraux au quotidien. Groupe de 5 personnes et plus,
454-0474 ou par internet à emmarie@videotron.ca
veuillez contacter M. Simon Sédillot l’adresse internet
Surprises et tirages - Activités gratuites, de 8 à 88 ans
suivante : emmarie@videotron.ca

ADMINISTATION
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX AÎNÉS POUR
LA RÉDUCTION DE LEUR FARDEAU FISCAL MUNICIPAL - RAPPEL

La demande de remboursement doit être dûment complétée sur le formulaire prescrit au règlement entre le
1er mai et le 30e jour du mois d’août de chaque année de référence pour qu’elle soit recevable. De nouveaux
critères d’admissibilité seront exigés en vue de répondre davantage aux enjeux socio-économiques.
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URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
TRAVAUX DE RÉFECTION DES TROTTOIRS ET D’AMÉNAGEMENT D’UN SENTIER POLYVALENT
Les travaux de réfection de trottoir, d’aménagement d’un sentier polyvalent et de bordure sont en cours du 26 juin au
22 juillet. Veuillez noter que les travaux seront situés sur la rue Saint-Patrice (route 219) entre le 171 et le 189, le 191 et le
209 ainsi qu’entre le 230 et le 268 rue Saint-Patrice.

SERVICE INCENDIE
RAPPORT DES INTERVENTIONS DE JUIN 2017
M. Daniel Lussier informe la population des résultats du rapport d’intervention du
Service de prévention incendie préparé par M. Jean-Luc Beaudin, Directeur du Service.
CIGARETTE
Chaque année, au moins 400 incendies sont causés par les cigarettes
ou articles de fumeurs. Encore de nos jours, les articles de fumeurs sont
les causes d’incendie et responsable de nombreuses pertes de logis et
des vies. Seule la consommation sécuritaire demeure le meilleur moyen
d’en réduire les statistiques. Avant de devenir la ou les prochaines victimes d’un usage
dangereux, agissez sécuritairement.

– Intervention Premier Répondant

10

– Entretien d’équipe

4

– Inspection Vad

4

– Accident de la route

2

– Entraide

2

– Préventions résidentielles

30

– Test boyaux

3

– Alarme Incendie

1

– Appel Incendie

1

– Bénévolat
Une poubelle n’est pas un cendrier ! Et pourtant c’est une logique pour tous. Le meilleur moyen
– Formation
de se débarrasser des mégots de cigarettes est de les disposer dans un cendrier incombustible,
avec un peu d’eau. Un bon cendrier reste stable, lorsque déposer, et est fait d’un matériel qui ne
prend pas feu. En tout temps, on ne fume jamais au lit, cette habitude peut un jour vous être fatale.

Laissez vos briquets, allumettes ainsi que cigarettes loin de la portée des enfants ! Les enfants peuvent parfaitement s’approprier un de
vos articles de fumeur et ainsi y jouer avec le feu à l’intérieur même de votre résidence, surtout, éduquez-les à ne pas agir ainsi, il est
important pour leur sécurité et celle de tous de bien leurs expliquer que si ceux-ci trouvent des allumettes ou des briquets, de les
donner à un adulte immédiatement.
La manière la plus sécuritaire de fumer est de sortir à l’extérieur de la résidence et de jeter vos mégots dans un cendrier avec un peu
d’eau à l’intérieur, de cette manière, vous réduisez drastiquement les risques d’incendie à l’intérieur de votre résidence.

Consommer vos cigarettes de manière sécuritaire !

CONCOURS
ZOOM SUR LES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
Édition 2017 du concours de photographies de la MRC des Jardins-de-Napierville
Qu’est-ce qui représente votre communauté ? Ses paysages ? Son agriculture ? Votre famille ? Les gens qui
y vivent ? Ses évènements ? Sa tranquillité ? Du 1er août au 1er octobre, nous vous invitons à soumettre d’une
à cinq photographies qui représentent votre communauté dans le cadre du concours annuel de photographies de la MRC
des Jardins-de-Napierville. Les récipiendaires, un par catégorie (moins de 18 ans, 18 ans et plus, coup de cœur du jury) se
partageront plus de 700 $ en prix. De plus, leur photographie, ainsi que quelques autres sélectionnées sur le volet, seront
exposées à travers le territoire. Pour tous les règlements et participer au concours, consultez le site internet de la MRC au
https://mrcjardinsdenapierville.ca/concours-de-photographies.
Ce projet est réalisé grâce à une contribution financière provenant de l’entente de développement culturel intervenue entre
la MRC des Jardins-de-Napierville et le ministère de la Culture et des Communications ainsi qu’à la participation
financière de Desjardins et une commandite du Parc Safari.
CONCOURS LA CARAVANE DES CULTURES
Pour la deuxième année, le concours de la Caravane des cultures se poursuit. Pour vous encourager à acheter et consommer
des produits de notre région, le conseil de ville vous offre l’opportunité de gagner 30 $ en argent uniquement dédié à la
Caravane jusqu’en septembre. Pour participer, vous n’avez qu’à compléter le coupon suivant et le remettre dans la boîte
aux lettres, à côté de la porte de l’hôtel de ville [300 rue Saint-Patrice]. Il faut remettre ce coupon d’ici le 19 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 16 h à 19 h devant l’ancienne caserne [à côté de l’église]. Bonne
participation !
Question : Quel était le groupe musical présent aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste cette année ?
.............................................................................................................................................................................................
CONCOURS LA CARAVANE DES CULTURES : MOIS DE JUILLET 2017
Nom : ____________________________________________________________________________________________
Votre numéro de téléphone : __________________________________________________________________________
Réponse à la question : _______________________________________________________________________________
Remettre avant le 19 juillet 9 h dans la boîte identifiée à l’hôtel de ville [300 St-Patrice]
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