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INFO-MUNICIPAL MARS 2017
ÉVÈNEMENTS
VIVE L’HIVER À SHERRINGTON
Le Carnaval d’hiver 2017 à Sherrington
tenu les 18 et 19 février fut une réussite
remarquée.

De gauche à droite : Daniel Lussier, Mauro Lando, Isabelle
Leduc, Pierre Boisvert, Daniel Laplante, Raffaelle Di
Stasio, Sylvain Leclerc, Coallier, Georges Coallier et
Louise Lussier.

Un tournoi de hockey, un concours de
dessin d’hiver pour les enfants, un
concours d’habileté sur glace pour les
jeunes, une Disco-Patin pour toute la
famille, du maquillage pour les jeunes,
des grillades, de la tire d’érable sur neige,
de la musique, de la peinture sur neige, et
une multitude d’activités.
Un des moments très forts de
l’évènement fut lors de l’hommage à
M. Georges Coallier, ancien champion de
compétition de saut de baril suivi de la
prestation de M. Sylvain Leclerc, sauteur
de barils.
Merci à tous les bénévoles qui ont
contribué à l’activité.
À l’an prochain !

CAMP DE JOUR Du nouveau cette année !
Les élus municipaux ont pris la décision de soutenir financièrement les
parents sherringtonnois pour les inscriptions au camp de jour pour la saison
estivale 2017 de la manière suivante :
1. À l’achat d’au moins 4 semaines (et moins de 9 semaines) la municipalité
offre une somme forfaitaire de 50 $/enfant sherringtonnois, pour la saison ;
2. À l’achat de 9 semaines (saison complète) la municipalité offre une somme
forfaitaire de 100 $/enfant sherringtonnois, pour la saison.
Cette année, inscrivez vos enfants au camp Youhou ! Plus de flexibilité
(inscription à la journée, à la semaine ou à la saison, application d’un rabais
lorsqu’il y a plus d’un enfant par famille, possibilité de s’inscrire en ligne, etc.).
L’ensemble de la publicité suivra sous peu.

Offre d’emploi – Moniteurs (trices) Service de garde camp de jour youhou !
Durée : 9 semaines
Exigences :
- 16 ans au 1er juin 2017
- Aptitudes dans une ou plusieurs disciplines sportives
- Intérêt en animation de groupe
- Polyvalence
- Aimer les enfants et le travail d’équipe
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 24 mars 2017 en précisant le titre
de l’emploi postulé au : Camp Youhou ! 900 Industriels suite 140 Saint-Jean-sur-Richelieu J3B-8J4 Att : Offre
emploi Youhou ! Fax : (450)358-6602 à Youhou ! Ou par courriel : coordo@campyouhou.com

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

LE DÉSESPOIR D’ALPHONSE

Saint-Patrice-de-Sherrington

Pour assister à la présentation de la pièce de théâtre
« le Désespoir d’Alphonse », vous pouvez vous
adresser à la municipalité ou acheter vos billets à
l’entrée. La pièce est le dimanche 26 mars à 13 h 30
au centre Louis-Georges-Lamoureux.
Coût : 15 $ ou 5 $ pour enfant de 6 à 12 ans.

BRUNCH DES BÉNÉVOLES

En collaboration avec
La FADOQ de Sherrington
Mardi 21 mars 13 h 30 à 20 h
Centre communautaire
224, rue des Loisirs
Saint-Patrice-de-Sherrington

Le conseil municipal est fier
d’inviter tous les bénévoles
ayant œuvré en 2016 au brunch
annuel.
Le brunch est le
vendredi 17 mars de 10 h à 12 h 30 au Centre LouisGeorges-Lamoureux.
Chaque responsable
d’organisme ou d’activité a reçu l’invitation et ils
doivent faire le suivi auprès de leurs bénévoles. Si
vous avez été bénévole en 2016, mais pas reçu
d’invitation, veuillez communiquer soit avec votre
responsable ou à la municipalité. 450-454-4959.
Daniel Lussier, Maire

SOUPER SPAGHETTI
ST-JEAN-BAPTISTE
Pour toutes personnes désirant
participer à l’organisation de la fête de
la St-Jean-baptise qui aura lieu le
samedi 17 juin, il y aura une rencontre
le mardi 21 mars à 19 h à l’hôtel de ville.
Le comité de la St-Jean

LOISIRS - REMBOURSEMENT 100 $
Le conseil municipal a adopté dans son
budget 2017 une augmentation du remboursement
des frais d’inscription pour chaque enfant de 17 ans
et moins inscrite 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. C’est pour cette raison que nous
avons bonifié ce remboursement passant de 30 $ à
100 $. Un bon coup de main aux parents. Pour plus
d’information, veuillez contacter la municipalité :
450-454-4959.

Le 25 mars prochain, un 
souper spaghetti au profit
du voyage au Portugal des 
élèves de l’école Louis-Cyr 
à la salle communautaire de
Napierville. Il y aura un
service de bar sur place.

5 ans et moins : gratuit
6 à 12 ans : 6 $
Adulte :
12 $

Il y aura des billets en vente sur place, merci de
votre encouragement !
APPEL À LA VIGILANCE !
Partageons la route, soyons prudents ! Merci aux
piétons, aux cyclistes et aux automobilistes
d’adapter votre conduite. Vive la courtoisie ! Si
vous circulez le soir ou la nuit, assurez-vous
d’être bien visible (dossards, autocollant
phosphorescent, etc.) pour votre sécurité et
celle des autres ! Merci !

PARC SAFARI
Voir le lien sur le site internet de la municipalité
concernant les promotions offertes aux résidents de la
MRC des Jardins-de-Napierville pour profiter de rabais
sur les entrées au Parc Safari à Hemmingford.

LOISIRS
COURS DE DANSE COUNTRY

COURS DE KARATÉ

Commence : 12 janvier 2017
Fin : 27 avril 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

Session 3
Début : 10-12 janvier inscription
Fin : 14-16 mars
Lieu : Gymnase École Saint-Patrice
Enfants : 19 h à 20 h les mardis et
jeudis
Adultes : 19 h 30 à 20 h 30 les mardis
et jeudis
Inscription : Manon Boyer ou Carol
Lafrance 514-235-2944

PROGRAMMATION EN SPORT ET
LOISIRS
La programmation sera à votre porte dès la
mi-mars. Conservez cet outil afin de bien
planifier vos activités pour l’été 2017.
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PATINOIRE
La patinoire fermera ses portes au plus tard le 31 mars 2017, si la température le permet !

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
DU NOUVEAU À LA FADOQ DE SHERRINGTON !

Pour être membre de la FADOQ, vous pouvez contacter la
Direction de la FADOQ de Sherrington.
HORAIRE DE MARS

 Mme Georgette Couture, Prés.
450-454-2001
 Mme Solange Leclair, Vice-Prés. 450-454-2352
 Mme Jacinthe Poupart, Sec.-tr.
 Mme Louise Guérin, Dir.
450-454-7237
 M. Réal Bachand, Dir
450-454-9855
 M. Jean-Guy Larose, Dir
450-454-3771
 Mme Lise Lussier, Dir
514-913-4800
234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0

Tous les lundis :
Tous les mercredis :
Tous les jeudis :
Mardi 21 mars
Samedi 25 mars :
Dimanche 26 mars :

Cartes et bingo à 13 h
Jeux à la salle de la FADOQ à 13 h et cours de danse au centre communautaire à 12 h 45.
Whist militaire à 13 h
Cabane à sucre Saint-Valentin 15 $
Soirée « Vive le printemps » à 19 h 30
Pièce de théâtre « Le Désespoir d’Alphonse »

HORAIRE D’AVRIL
Tous les lundis :
Tous les mercredis :
Tous les jeudis :
Dimanche 2 avril :
Lundi 3 avril :
Samedi 8 avril :
Mardi 11 avril :
Samedi 29 avril :

Cartes et bingo à 13 h
Jeux à la salle de la FADOQ à 13 h et cours de danse au centre communautaire à 12 h 45.
Whist militaire à 13 h
Whist militaire du dimanche à 13 h 30
Dîner 11 h 30
Souper-soirée folklorique 17 h 30
Assemblée générale
Souper reconnaissance 17 h 30

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CLUB DE MINÉRALOGIE ET DE PHILATÉLIE
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

SAMEDI : 10 h à 12 h

ADMINISTATION
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2017
Le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2017 suivant, et ce, toujours à 19 h à la salle du conseil
municipal situé au 300, Saint-Patrice à Sherrington

3 avril 2017

1er mai 2017
5 juin 2017
3 juillet 2017
7 août 2017

11 septembre 2017
2 octobre 2017
13 novembre 2017
4 décembre 2017

CAFÉ DU MAIRE 2017
À nouveau, 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 1er avril
Samedi 6 mai
Au plaisir de vous y retrouver ! Daniel Lussier, Maire

Samedi 2 septembre
Samedi 7 octobre
Samedi 3 décembre
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SERVICE INCENDIE
RAPPORT DES INTERVENTIONS DE FÉVRIER 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.
MARS, ON CHANGE L’HEURE… ET LES PILES !
Un des meilleurs trucs afin de ne pas oublier l’entretien de nos
avertisseurs de fumée est le fameux changement d’heure.

Intervention Premier Répondant

7

Entretien d’équipe

4

Inspection Vad

4

Accident de la route

1

Entraide

3

Préventions résidentielles

0

Alarme Incendie

1

Équipe de garde

4

Assistance à la police
 Remplacez la pile lorsque l’avertisseur émet un signal
Appel Incendie
sonore intermittent.
Bénévolat
 Utilisez le type de pile recommandée par le fabricant.
 N’utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le manufacturier le Formation
Garde interne
recommande.
 Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une maison ou un logement.
 Pensez à utiliser une pile longue durée comme une pile au lithium.
 N’oubliez pas aussi vos avertisseurs de monoxyde de Carbone, eux aussi ont besoin d’entretien.

0
1
2
2
0

Service de prévention incendie de Saint-Patrice-de-Sherrington
298, rue Saint-Patrice, Sherrington
(Québec) J0L 2N0
Prevention303132@mst-michel.ca, Tél. : (450)454-4502 poste 202

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
CHIEN – LICENCE Rappel !
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. Mme 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 Mme Robert au 514-773-7369.

NEUF ACTIONS POUR RÉDUIRE LE VOLUME DE VOTRE SAC VERT
Disposer écologiquement de
domestiques dangereux (RDD)
Réduire notre consommation
Le meilleur moyen de lutter contre le « trop-plein »
de déchets est de réduire à la source. Le déchet le
moins polluant et le plus facile à « gérer » est celui
que l’on ne produit pas.
Participer à la collecte sélective
En participant assidûment à la collecte de matières
recyclables, vous verrez le volume de votre sac vert
diminuer de près de 45 %.
Pratiquer l’herbicyclage
L’été, les rognures de gazon encombrent nos ordures.
En laissant le gazon coupé sur place, vous réduisez
les quantités de matières enfouies.
Récupérer les encombrants
Les électroménagers, les meubles, les « gros
morceaux » ne doivent pas être mis aux ordures
quand ils peuvent être réutilisés. Pensez aux œuvres
de bienfaisance ou revendez-les.
Composter
Les résidus de jardin et de cuisine sont des matières
putrescibles représentant 40 % du sac vert.
Différentes techniques de compostage domestique
peuvent être utilisées.

vos

résidus

Les RDD sont l’ensemble des produits corrosifs,
inflammables, toxiques et explosifs que nous
utilisons. En acheminant ces produits dangereux aux
sites d’enfouissement, vous contribuez à contaminer
le sol et les nappes phréatiques. Surveillez les
collectes et renseignez-vous sur les points de
collectes.
Récupérer les vêtements et autres textiles
Des œuvres de bienfaisance et certaines friperies
récupèrent les vêtements et les tissus. Apportez-leur
les vôtres.
Récupérer les articles du quotidien
Les petits articles de la vie courante sont récupérés
par certains organismes sur le territoire. Informezvous.
Surveiller les activités
Certaines activités de récupération sont offertes sur le
territoire de votre municipalité. Soyez attentif.
Participez en grand nombre, cela bonifiera l’activité
et encouragera les organisateurs à vous en offrir
davantage.
Si votre entreprise ou votre organisme récupère
certaines matières, faites-vous connaître en
communiquant avec la MRC des Jardins-deNapierville (450) 454-0559 ou au (514) 725-0559.

