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 OCTOBRE 2017
ÉVÈNEMENTS
PROCHAINES ÉLECTIONS
Comme vous le savez sûrement, nous avons des élections municipales en novembre prochain. Pour des raisons
professionnelles, je ne me représenterai pas. J’ai beaucoup apprécié être maire pendant les quatre dernières années, mais je
me dois de me retirer, car de nouvelles opportunités s’offriront à moi prochainement. Il n’est pas facile de jumeler le travail
à temps plein en direction d’école et le rôle de maire. J’ai dû faire plusieurs compromis pour faire les deux rôles comme il
se doit avec, bien sûr, l’aide des conseillers. Par contre, avec de nouvelles responsabilités professionnelles, il me sera trop
difficile de poursuivre. Un retour éventuel ? Peut-être à ma retraite aux prochaines élections.
Notre municipalité est en excellente situation financière et de très beaux projets sont en développement : projet résidentiel
derrière l’église, la Cité des Jardins qui est présentement en étude de faisabilité (usine de bio méthanisation, pôle
d’innovation et des savoirs agricoles, expériences touristiques…), la revitalisation de la vieille caserne, l’analyse de
l’instauration du système d’aqueduc en zone urbaine, l’expansion du club de minéralogie et bien d’autres.
J’aimerais souligner le travail exceptionnel de notre personnel administratif qui assure un service d’accueil impeccable et
assure également une saine et efficiente gestion. Le travail extraordinaire de Jonathan et Sylvain aux travaux publics qui
sont des personnes de confiance, d’honnêteté et d’une grande disponibilité. Merci également aux conseillers d’avoir été
professionnels et d’avoir donné de leur précieux temps.
J’ai représenté notre municipalité avec fierté et diligence auprès des différents comités et paliers. Je serai disponible pour
assurer une transition efficace.
Merci de m’avoir fait confiance pendant ce mandat fort chargé et bonne chance à la relève !

Daniel Lussier

Maire
PISTE CYCLABLE
Nous avons une très belle piste cyclable régionale dans notre région. Elle fait
plusieurs kilomètres et traverse plusieurs municipalités : Lacolle, SaintBernard, Sherrington, Hemmingford, Sainte-Clothilde... En fait, elle a été
construite sur une ancienne voie ferrée.
La piste est asphaltée pour la rendre plus agréable. Puisque son entretien et son
développement sont sous la responsabilité de la MRC Jardins-de-Napierville,
nous avons convenu de refaire le pavage à neuf entre le rang Saint-Paul et le
rang Saint-Pierre (4 km) afin de la rendre plus sécuritaire. Les frais sont assumés par la MRC. Il ne reste qu’à nous tous
d’en profiter !
Le conseil de ville
CAMPAGNE DE
FINANCEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-PATRICE
Les membres du comité de la
campagne de financement de l’école
Saint-Patrice de Sherrington sont
heureux de vous inviter à la 11e édition de leur campagne
de financement.
Une équipe de bénévoles, incluant certains de nos jeunes,
seront heureux de vous accueillir pour un repas
communautaire de longe de porc et desserts maison !
Hmm !
Où :

Salle communautaire Louis-Georges-Lamoureux
227, rue des Loisirs, Sherrington
Quand :
Dimanche 15 octobre 2017
premier service de 11 h à 13 h 30
deuxième service de 16 h 30 à 19 h
Prix :
0 à 5 ans : gratuit
6 à 12 ans : 4 $
13 ans et plus : 12 $
Réservez votre dimanche 15 octobre !
Merci de nous encourager et au plaisir de se rencontrer !
Sophie Charpentier, directrice de l’école Saint-Patrice, pour
le comité organisateur de la campagne de financement.

PROJET « QUÉBEC-FRANCE », ÇA SE PRÉCISE !
JUILLET 2018-2019
Comme indiqué dans le bulletin du
mois d’août dernier, nous sommes
en train de développer un
partenariat avec la municipalité de
Jacob-Bellecombette, dans les
Alpes françaises, pour un échange de jeunes lors des
étés 2018 et 2019. Nous cherchons des familles
intéressées pour accueillir en juillet prochain des
adolescents français, puis à l’été 2019, ce seront les jeunes
de Sherrington qui iront découvrir la France.
POINTS IMPORTANTS :
- Lors de la venue de la délégation française, les
familles d’accueil n’ont pas à s’occuper toute la
journée des jeunes, ils sont autonomes dans les
visites du Québec qu’ils feront.
- De plus, la municipalité offrira un complément
financier pour les frais alimentaires aux familles
d’accueil.
Saisissez cette magnifique
opportunité de vivre ces beaux
moments de découvertes et de
partages ! Si cela vous
intéresse, merci de contacter la
municipalité ou de nous faire
parvenir un courriel à l’adresse suivante info@sherr.ca.
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RECHERCHE DE PHOTOS
Nous sommes à la recherche de photos d’évènement ou de famille sherringtonoise de tout genre pour
agrémenter notre toute nouvelle enseigne numérique. Si vous avez des photos de ce genre que vous
désirez voir afficher, n’hésitez pas à nous les faire parvenir par courriel au info@sherr.ca. Nous
sélectionnerons les photos les plus pertinentes !

FABRIQUE SAINT-PATRICE DE SHERRINGTON
BRUNCH DU SOUVENIR DU 24 SEPTEMBRE
Franc succès grâce à la participation en très grand nombre de la
population. Merci, à l’équipe de bénévoles travaillante et
joyeuse.

CAMPAGNE
DE FINANCEMENT
DE LA
PAROISSE SAINT-PATRICE DE SHERRINGTON
Au cours du mois de novembre, chaque foyer de Sherrington
recevra par la poste, notre dépliant de campagne de financement
pour 2018.
Soyez attentif et sensible. Votre contribution sert au maintien
des services pastoraux et au maintien de votre église.
Elle appartient à tout le monde. C’est l’affaire de chacun.

INFO SÉCURITÉ
Attention ! Nous ne voulons pas alarmer la population, mais,
par mesure de prévention et de sécurité, suite à une

augmentation des vols dans les églises de la Montée Régie, des
serrures ont été ajoutées aux portes de l’église. L’objectif est de
protéger et maintenir dans l’ordre nos lieux sacrés.

LA GUIGNOLÉE 2017
L’équipe de bénévoles de la guignolée visitera les foyers du
village et de la campagne LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE de 9 h
à 12 h heure pour la collecte des denrées non périssables. À
ceux qui seront absents et qui souhaitent faire un don, vous
pouvez apporter vos denrées au presbytère ou à l’hôtel de ville.
Nous tenons à vous remercier pour votre grande générosité.

PANIERS DE NOËL (DISTRIBUTION)
Les familles de Sherrington, dans le besoin, doivent
communiquer avec Sourire sans Fin au (450) 454-5747.
La distribution se fera sur rendez-vous le jeudi 21 décembre à
l’ancienne caserne des pompiers près de l’église de 18 h 30 à
20 h heure.

LOISIRS
COURS DE
COUNTRY

DANSE

Début : Jeudi 14 septembre
2017
Fin : 7 décembre 2017
Tarif : 9 $/cours
Lieu : Salle communautaire
19 h
à
20 h
(Débutant)
20 h
à
21 h
(Débutant
intermédiaire)
21 h à 22 h (Intermédiaire)
Inscription : Gaétan Moreau
514 453-2955

COURS DE KARATÉ
Session 1
Inscription : 15 et 17 août
Début : 15 août
Fin : 19 octobre
Session 2
Inscription : 17 et 19
octobre Début : 24 octobre
Fin : 11 janvier

COURS DE ZUMBA

Lieu : Gymnase École
Saint-Patrice
Enfants : 18 h 30 à 19 h 30
les mardis et jeudis
Adultes : 19 h 30 à 20 h 30
les mardis et jeudis

Début : Lundi 18 septembre
2017
Fin : 4 décembre 2017
Tarif : 100 $ la session
Lieu :
Salle
communautaire
19 h à 20 h

Inscription : Manon Boyer
ou Carol Lafrance 514-2352944

Inscription :
Rosalie
Gamache 514-827-9492

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

Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux
224 rue des Loisirs, Sherrington J0L 2N0

QUAND :

Samedi 7 octobre 2017
De 17 h 30 à 23 h

Coût :

40,00 $

17 h 30 :

Au menu :

Mme Jacinthe 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

➢

M. Fernand Bellemare Dir

450-454-4004

➢

Jean-Guy Devost, Adm.

450-454-9214

234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0
Souper animé par Karine Mollinger
Dégustation de bières, chant, exposition
d’objets provenant de l’Allemagne…

Choucroute au vin, saucisses allemandes, pommes de
terre bouillies, bretzel, strudel aux pommes, café,
thé, tisane.

Repas préparé par le chef cuisinier Jacques Bueb originaire de
l’Alsace.
19 h 30 :

Soirée dansante

Vous pouvez apporter votre boisson et vos bocks de bière, des bières allemandes seront en vente sur place.
Il y aura prix de présence pour ceux qui seront costumés.
Information : Jacques St-Amant 418-838-2071
Fadoq Sherrington : 450-454-9214
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HORAIRE D’OCTOBRE
Tous les lundis :

Cartes et bingo à 13 h
À partir du 4 octobre Yoga à 9 h 30, Salle FADOQ.
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
Jeux à 13 h, salle FADOQ
Whist militaire à 13 h
Dîner 11 h 30
Octoberfest à 17 h 30
Souper soirée Folklorique 17 h

Tous les mercredis :

Tous les jeudis :
Lundi 2 octobre :
Samedi 7 octobre :
Samedi 14 octobre :
HORAIRE DE NOVEMBRE
Tous les lundis :

Cartes et bingo à 13 h
Yoga à 9 h 30, Salle FADOQ.
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
Jeux à 13 h, salle FADOQ
Whist militaire à 13 h
Dîner 11 h 30
Bal en blanc souper danse à 17 h 30

Tous les mercredis :

Tous les jeudis :
Lundi 6 novembre :
Samedi 25 novembre :

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

JEUDI : 18 h à 21 h

SAMEDI : 10 h à 12 h

TIRAGE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
Tous les abonnés sont éligibles au tirage. Un coupon par visite à la bibliothèque. Le tirage aura lieu en novembre 2017.

ATELIER

DE

MINÉRALOGIE

AVEC

SIMON

SÉDILLOT
En tout temps aux heures d’ouverture, visites libres de
l’exposition de minéralogie, de sable, de coquillages et de
fossiles. Pour visites guidées de l’exposition de
minéralogie, formation minéralogique, luminescence et
les minéraux au quotidien. Groupe de 5 personnes et plus,
veuillez contacter M. Simon Sédillot à l’adresse internet
suivante : emmarie@videotron.ca.

CONFÉRENCE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER
PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DU
HAUT-RICHELIEU
LE MARDI 24 OCTOBRE 2017 À 19H00
Réservations à : patrice@reseaubibliomonteregie.qc.ca,
ou aux heures d’ouverture à 450-454-0474 ou se présenter
sur place. Tous seront acceptés !

ADMINISTATION
NOUVEL HORAIRE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Les bureaux municipaux seront maintenant ouverts du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
ENTRETIEN ARBRES, HAIES ET ARBUSTES
N’oubliez pas que vos arbres, haies ou arbustes ne doivent pas empiéter sur la voie publique, veuillez en faire l’entretien en
conséquence pour aider à la visibilité et à la sécurité de tous.
LES FEUILLES D’AUTOMNE
Isabelle Boucher, Coordonnatrice en environnement pour la
MRC des Jardins-de-Napierville
L’automne est bien là ! Les pommiers nous offrent leurs fruits,
les jardins leurs légumes et les arbres, leurs feuilles mortes. Les
feuilles séchées envahissent notre gazon ou notre allée pavée.
Pour plusieurs, l’automne est le moment du grand ménage. On
arrache les fleurs annuelles, les plants du potager flétris par le
froid et l’on fait de beaux gros tas de feuilles sèches. Ensuite,
tout est déposé dans de grands sacs de couleur orangée et mis à
la rue. Bon débarras, tout est propre, propre, propre.
Ce que nous oublions, c’est qu’en agissant de la sorte, nous
perdons les éléments nutritifs qui seraient retournés à la terre
sans notre intervention, que nous contribuons à la surcharge des
sites d’enfouissement et à l’augmentation de notre compte de
taxes.

Nous payons des frais de redevances de 22,24 $ pour chaque
tonne de déchets envoyée au site d’enfouissement qui s’ajoutent
aux frais réguliers de gestion des déchets. Les résidus verts que
nous produisons dans notre cour représentent plus de 20 % des
ordures ménagères générées chaque année dans notre
municipalité.
En y réfléchissant bien, les belles feuilles d’automne peuvent
avoir des usages écologiques.
Vous désirez une belle pelouse l’an prochain ?
Laissez les feuilles sur votre terrain et déchiquetez-les avec la
tondeuse pour qu’elles se décomposent plus facilement. Vous
contribuerez ainsi à retourner leurs éléments nutritifs à la terre.
Vous avez des plates-bandes ?
Les feuilles peuvent être utilisées comme paillis. Elles
nourriront les plantes et les protégeront contre le froid et la
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neige. L’utilisation comme paillis permet aussi d’étouffer les
mauvaises herbes et de retenir l’humidité.

sèches sont un matériau à haute teneur en carbone qui équilibre
la teneur en azote des déchets de cuisine et du gazon frais.

Vous compostez ?

Vous faites un potager ?

Les feuilles sont également un excellent intrant pour le
compostage domestique, l’ajout de feuilles sèches empêchant le
tas de compost de devenir trop humide. De plus, les feuilles

Vous pouvez enfouir les feuilles dans votre potager pour
préparer le sol aux semences du printemps prochain. La
décomposition des feuilles apporte des nutriments importants et
permet de diminuer l’utilisation d’engrais.

Conservez les feuilles mortes dans votre environnement c’est contribuer à réduire les polluants et les coûts reliés au transport et à
l’enfouissement tout en allégeant votre compte de taxes. Mais surtout, utiliser cette matière première gratuite, c’est tout simplement
logique.

SERVICE INCENDIE
RAPPORT DES INTERVENTIONS DE JUIN 2017
Intervention première répondant
M. Daniel Lussier informe la population des résultats du rapport d’intervention du Entretien d’équipe
Service de prévention incendie préparé par M. Jean-Luc Beaudin, Directeur du Service. Inspection vad
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SEMAINE DE LA PRÉVENTION

Accident de la route

1

DES INCENDIES

Entraide

2

DU 8 AU 14 OCTOBRE 2017

Sensibilisation (École)

2

•
•

Alarme incendie

1

Utiliser une minuterie ;
5
Équipe de garde
Utiliser les bons outils et
1
Évacuation
les bons équipements de
0
cuisson (ex. : mitaines pour le Appel incendie
1
Formation
four, manchons à poignées,
etc.) ;
•
Garder la surface de cuisson dégagée en tout temps ;
•
Garder à portée de la main le couvercle de la casserole ;
•
Manipuler les aliments chauds ou bouillants avec précaution ;
•
Orienter les poignées des casseroles de façon à ce qu’elles ne
dépassent pas de la cuisinière ;
Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de cuisine ;
Porter des vêtements sécuritaires lors de l’utilisation d’une cuisinière (attention aux vêtements trop amples, aux
tissus facilement inflammables, etc.) ;
Utiliser une friteuse homologuée munie d’un thermostat ;
Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à fondue avant de le remplir de combustible ;
Utiliser le barbecue de façon sécuritaire conformément au guide du fabricant.

450-245-3336

CLSC de Napierville

450-454-4671

CLSC de Saint-Rémi

514-598-4141 *si urgent, composez 9-1-1
Vous avez vu ou êtes témoin d’un acte criminel,
composez la ligne Échec au crime au 1-800-7111800

Sûreté du Québec, district judiciaire de
Napierville

450-699-2425
*sortie 38 de l’Autoroute 30, Châteauguay

CIUSSSMO Hôpital Anna-Laberge

450-454-4959 Si urgent, composez le 9-1-1

Service de sécurité incendie de Saint-Patricede-Sherrington

1-800-463-5060

Centre antipoison du Québec, 24h sur 24, 7
jours sur 7

8-1-1

Info-santé 24h sur 24, 7 jours sur 7

5-1-1

Info routier / condition des routes 24h sur 24,
7 jours sur 7

POUR TOUTE URGENCE COMPOSEZ 9-1-1

BOTTIN RÉFRÉGIRATEUR

À DÉCOUPER

