MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
300, rue Saint-Patrice,
tél : 450-454-4959
Sherrington, Québec, J0L 2N0
fax : 450-454-5677
Courriel : info@st-patrice-sherrington.com

INFO-MUNICIPAL SEPTEMBRE 2015

Festival automnal 2e édition
Venez célébrez les récoles au Festival automnal de Sherrington le 19 septembre prochain au terrain
des loisirs. Cette année encore, vous aurez la chance de tester vos habillés avec le concours de
cariste. Les inscriptions pour le concours de cariste sont débutées. Procurez-vous une feuille
d'inscription au bureau municipal ou via le courriel suivant: loisirs@st-patrice-sherrington.com.

NOURRITURE

SUR PLACE

:

GRILLADES,

HOT-DOGS, SAUCISSES, SOUPE A

L’OIGNON.

11:00 à 17:00

CONCOURS DE CARISTE

12:45 à 14:00

HEURE DU CONTE AVEC TATI ET SON CHAT, à LA BIBLIOTHEQUE

14:00

PLUS

INAUGURATION DU NOUVEAU PARC POUR ENFANT

D’UNE CINQUANTAINE D’EXPOSANTS VARIES SONT ATTENDUS.

PRODUITS DU TERROIR.

TERRAIN DE BASEBALL *PRÉSENCE DE MARK GRIFFIN*
9:00 à 10:30

PARTIE DE BASEBALL 4 - 7 ANS

;

10:30 à 12:00

PARTIE DE BASEBALL 8 - 9 ANS

;

12:00 à 13:00

PARTIE DE BASEBALL 10 - 11 ANS

13:00 à 17:00

PARTIE DE BASEBALL ADULTE

15:00 à 16:00

CONCOURS DE TIR à LA CORDE.

;

;

EQUIPE DE 1000 LBS SEULEMENT.
NOUS PESERONS LES EQUIPES.

INSCRIPTION SUR PLACE !

Nouveau Parc pour les enfants âgés de 18 mois à 5 ans
Inauguration officielle prévue samedi le 19 septembre 2015
Venez en profiter dès
maintenant!
La municipalité a aménager un
parc familial en acquérant des
modules de jeu pour les enfants
âgés entre 18 mois et 5 ans.
L’objectif est de bonifier
l’offre en loisir sur le territoire
de la municipalité de SaintPatrice-de-Sherrington
en
encourageant
les
jeunes
familles à profiter des activités
à l’extérieur et en favorisant
l’activité
physique.
On
souhaite dynamiser le milieu.
Ce projet s’instaure dans une planification visionnaire des élus actuels qui supporte les initiatives
en développement communautaire et de loisir.
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NOUVEAU - COURS DE DANSE COUNTRY
Des cours de danse country auront lieu au centre communautaire dès septembre.
Supervisés par Monsieur Geatan Moreau, propriétaire de l'école de Danse Montana,
les danseurs auront droit à 2 heures de formation divisées comme suit :
 Les mardis, 14 h à 15 h (Débutant) et de 15 h à 16 h (Débutant - Intermédiaire);
 Les jeudis, de 20 h 30 à 21 h 30 (Débutant) et de 21 h30 à 22 h 30 (Débutant Intermédiaire )

Les danseurs peuvent participer à l'heure du cours désiré, selon leur niveau. Un minimum de 15
inscriptions. Coût 9$ par cours. Appelez-nous pour vous inscrire! Communiquer avec M Moreau :
514 453-2955 ou Mme Ninon Gagné 450 454-4959
NOUVEAU – COURS DE BOOTCAMP
Vous voulez vous remettre en forme de façon sécuritaire? Vous désirez
perdre du poids, améliorer votre tonus et développer votre système
cardiovasculaire? Le nouveau cours de bootcamp est parfait pour vous.
Inspirer de mouvements intenses et athlétiques, ce cours vous permettra
d'augmenter votre endurance et votre force musculaire. Sous la
supervision d'un entraîneur dans le domaine, le cours s'adapte selon le
niveau de chaque personne. Venez-vous amusez tout en améliorant votre santé générale. Pour
débuter un cours, nous devons être au moins 15 participants. Coût : 140 $ pour 12 semaines.
 Début : Mardi, le 22 septembre 2015 de 18 h à 19 h.
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Madame Ninon Gagné : 450 454-4959
NOUVEAU – HOCKEY COSOM
Le gymnase de l'école St-Patrice ouvrira ses portes dès septembre les mercredis de 19 h
à 21 h pour la pratique du Hockey Cosom. Formez une équipe de 6 joueurs, 3 contre 3 et
apportez votre équipement! Dans le cas où nous aurions une grande demande, la plage
horaire sera agrandie. Inscrivez-vous en communiquant avec Mme Ninon Gagné 450
454-4959.
CINÉMA EN PLEIN AIR
Merci aux nombreux participants de cette belle activité. Cette toute première édition ne sera
sûrement pas la dernière. L'été 2016 promet une belle programmation du cinéma sous les étoiles.
BADMINTON, BASKETBALL ET VOLLEYBALL DANS LE CMR – RAPPEL
Vous avez envie de créer une ligue amicale de badminton? De vous défouler au basketball? Ou de
pratiquer votre ''smash'' au volleyball? C'est l'occasion d'utiliser ce service gratuit, directement dans
votre municipalité. De plus, nous offrons en location les ballons de basketball et de volleyball, ainsi
que les volants pour le badminton pour les résidents.
Ouvert les mercredis, jeudis et vendredis de 17 h 30 à 22 h 30.
COURS DE YOGA
Quand? Les mercredis à partir du 14 octobre de 19 h à 20 h 30. Pour plus d'informations, communiquez avec
Madame Manon Tétrault au 450 245-3837.

COURS DE KARATÉ
Il est maintenant temps de vous inscrire à vos cours de karaté, qui se déroule au centre Louis-Georges
Lamoureux. Adulte et enfant de 6 ans et plus. Horaire des cours: Enfant : Les lundis, de 19 h à 20 h
Adulte : Les mardi et jeudis, de 19H30 à 20H30. Pour les inscriptions, communiquer avec Carol Lafrance
ou Manon Boyer au 450-454-2173.

CARAVANE DES CULTURES
Tous les samedis de 13h à 15h jusqu’à la fin d’octobre au stationnement de la Vieille Caserne,
234, rue St-Patrice.
LES AINÉS DE SHERRINGTON
Pour être membre de la FADOQ, vous pouvez contacter la Direction.
L’Équipe se fera un grand plaisir de vous renseigner.
 Mme Georgette Couture, Prés.
450-454-2001
 Mme Solange Leclair, Vice-Prés.
450-454-2352
 Mme Clairette Allard, Dir.
450-454-9055
 M. Réal Bachand, Dir
450-454-9855
 M. Jean-Guy Larose, Dir
450-454-3771
 M. Jean-Guy Devost
 Mme Jacinthe Poupart
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Horaire de Septembre
Tous les Mardis 15, 22 et
29 sept. :
Tous les Mercredis 16, 23 et
30 sept. :
Tous les Jeudis 17et 24 sept. :
Samedi 19 sept. :

Cartes et Bingo à 13 heures
Cours de danse de ligne à 13h30 - 10 semaines(salle
d’exercice) / Jeux
Whist militaire à 13 heures
Soirée folklorique (amateurs) à 19 heures(Centre comm.)

Horaire d’Octobre
Tous les Mardis 6, 13, 20 et
27 oct :
Tous les Mercredis 7, 14, 21 et
28 oct :
Samedi le 3 octobre :
Dimanche le 11 octobre :

Cartes et Bingo à 13 heures
Cours de danse de ligne à 13h30 (salle d’exercie) / Jeux
Souper danse à 18 heures (Centre comm.)
Whist militaire à 13 heures

PROGRAMME P.I.E.D. : Programme intégré d’équilibre dynamique pour les personnes âgées
autonomes de 65 ans et plus dans le but de prévenir les chutes et les fractures. L’activité aura lieu
le 22 septembre au local de l’âge d’or 234, rue des Loisirs et ce, pendant 12 semaines consécutives.
WHIST MILITAIRE : Changement de date pour le Whist militaire, il se tiendra le Dimanche
11 octobre à 13h au local de l’âge d’or. Entrée 8,00 $ avec lunch. Bienvenue à tous!

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ TD
Dans le cadre du club de lecture d’été, la bibliothèque offre à tous les enfants du camp de jour
une période de lecture. Tous les mardis de 15h à 16h. Lecture sur place seulement, aucun
emprunt de livre sauf accompagné d’un parent.
SACS À DOS “JOUONS ENSEMBLE”
La bibliothèque vous offre également de belles valises remplies de jeux éducatifs adaptés aux
enfants âgés entre 0 à 7 ans. Le prêt d’une valise à la fois par famille et ce d’une durée maximale
de 3 semaines.
SURPRISES POUR LES ENFANTS DE 3 ANS
À tous les petits qui auront 3 ans en 2015, la bibliothèque offrira des surprises. Le mois de
l’anniversaire de l’enfant, présentez-vous à la bibliothèque avec l’enfant avec une preuve de sa
date de fête, et un cadeau lui sera offert
NOUVEL HORAIRE D’OUVERTURE D’ÉTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI : 15 h à 18 h
JEUDI : 18 h à 21 h

CALENDRIER MUNICIPAL
HEURES D’OUVERTURE
DU BUREAU MUNICIPAL

Lundi au Mercredi
Jeudi

8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30
8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 18 h 30

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 2015

Lundi

14 septembre

19h00

CAFÉ AVEC LE MAIRE
Cette année, nous poursuivons les rencontres informelles « Café du maire » afin d’échanger et
recevoir des idées en prenant un café ou un jus, de 8 h à 10 h à l’hôtel de ville aux dates suivantes :
Samedi le 10 octobre

Samedi le 19 février

Samedi le 7 novembre

Samedi le 5 mars

Samedi le 5 décembre

Samedi le 2 avril

Samedi le 9 janvier

Samedi le 7 mai

Au plaisir de vous y retrouver! Daniel Lussier, Maire
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URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
RÔLE D’ÉVALUATION – Accès aux données publiques sur votre propriété Rappel
Désormais, il est possible à tous d’accéder en ligne sur notre site Web à plusieurs données publiques relatives
à votre propriété. http://st-patrice-sherrington.com/ dans les liens rapides à droit, cliquez sur Rôle
d’évaluation! Pour tous soutien technique, prière de contacter la municipalité.
NOMBRE DE LOGEMENTS PERMIS
Si vous êtes propriétaire de plus d’un logement par immeuble, veuillez vous assurer que le zonage le permette
et que tous les logements excédentaires soient déclarés. Autrement, vous êtes en infraction. Sachez que
l’évaluation fncière tient compte du nombre de logement pour établir la valeur de votre propriété. Voici la
définition d’un logement :
Logement — Unité d’habitation occupée par un ménage, accessible directement de l’extérieur ou en
passant par un vestibule. L’unité dispose d’une salle de bain ainsi que des installations pour préparer
les repas, manger et dormir.

FOSSE SEPTIQUE
En 2015, le secteur rural du territoire de Sherrington dénombre 500 résidences qui ne sont pas
raccordées au réseau d'égouts municipal. Celles-ci doivent normalement posséder un système
d'installation de traitement des eaux usées. Chacun doit s’assurer du bon fonctionnement de son
installation septique
Chaque propriétaire d'installation sanitaire doit se conformer au Règlement sur l'évacuation des
eaux usées des résidences isolées (réglementation provinciale Q-2,R.22) qui exige que le système
soit conforme et non polluant.
Que savez-vous de votre installation? Un feuillet d’information vous est transmis afin de vous
rappeler les règles provinciales qui s’appliquent.

INFORMATIONS AUX CITOYENS
EMBAUCHE D’UN PRÉVENTIONNISTE RISQUE ÉLEVÉ ET TRÈS ÉLEVÉ
La Municipalité aimerait souhaiter la Bienvenue à la nouvelle ressource en prévention de risque
élevé et très élevé, Mme Christina Côté, dans le cadre de l’application du Protocole d’entente
intermunicipale des municipalités membres du TRIO. Elle sera présente dans trois municipalités
soit Sherrington, Saint-Édouard et Saint-Michel.

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La MRC des Jardins-de-Napierville a adopté le 10 juin dernier son projet de Plan de gestion des
matières résiduelles révisé (PGMR) conformément à La Loi sur la qualité de l’environnement
(LQE). Ce plan de gestion est un outil de planification sur lequel se base la municipalité pour
orienter la gestion des matières résiduelles de son territoire. Il fixe des objectifs soutenant ceux
énoncés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) et par le Plan d’action 2011-2015 qui s’y rattache et détaille
ensuite les mesures qui seront prises pour atteindre ces objectifs. Afin d’être jugé conforme, le
PGMR doit répondre aux exigences des Lignes directrices pour la planification régionale de la
gestion des matières résiduelles.
Le PGMR inclut l’ensemble des matières recyclables, des matières résiduelles organiques et des
déchets générés sur le territoire. Il concerne tant les citoyens que les industries, les commerces et
les institutions du territoire, qui seront tous interpellés. L’élimination a longtemps été l’unique façon
de disposer des déchets produits. Aujourd’hui, la gestion des matières résiduelles va bien au-delà
de l’enfouissement et de l’incinération : elle privilégie l’application de la Réduction à la source,
le Réemploi, le Recyclage et la Valorisation des matières résiduelles (les 3RV). Vient ensuite
l’élimination, mais comme mesure ultime de disposition.
La population est invitée à donner son avis sur le projet de PGMR révisé lors des consultations
publiques prévues :
 Le 15 septembre 2015 à 19 :00 à la salle du Conseil de St-Bernard-de-Lacolle, 116 rang
Saint-Claude, Saint-Bernard-de-Lacolle.


Le 16 septembre 2015 à 19 :00 à la salle communautaire de Saint-Edouard, 405-c Monté
Lussier, Saint-Edouard.
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