MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
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tél : 450-454-4959
Sherrington, Québec, J0L 2N0
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INFO-MUNICIPAL AOÛT 2015

Festival automnal 2e édition
Venez célébrez les récoles au Festival automnal de Sherrington
le 19 septembre prochain au terrain des loisirs de 10 h à 17 h.
Cette année encore, vous aurez la chance de tester vos habillés
avec le concours de cariste. Une compétition autant pour les
femmes que pour les hommes. 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.
Quelques nouveautés s'ajoutent à l'événement cette année, dont
du maquillage de fantaisie pour les enfants. Nous aurons également droit à la performance du
groupe Les Cordeurs de Bois. Charmant trios de musiciens, Les Cordeurs de bois explorent
le répertoire traditionnel québécois. Vous aurez le goût de danser, chanter, jouer de la cuillère et
taper du pied ! C'est un rappel des veillées d'antan, parfait pour souligner la fin récolte. Vous êtes
invités à venir faire une petite prestation de votre savoir-faire musical : violon, harmonica, guitare
… M. Mario Lussier sera notre animateur.
Nous vous invitons à venir exposer et vendre vos produits faits maison (confitures, ketchup, tartes
…) ou démontrer vos réalisations (peintures, artisanat, sculptures …). Nous mettrons à votre
dispositions une table (ou plus) et des chaises. Vous pourrez apporter des affiches, petite tente ou
autres facilités pour votre Kiosque. Vous devez vous inscrire à la municipalité au 450 454-4959 ou
par courriel à info@st-patrice-sherrington.com. Vous pourrez, par le fait même, nous indiquer
vos demandes (chaises, tables…). Nous apprécierons avoir une réponse de votre part d’ici le jeudi
3 septembre afin de bien planifier le site.
Les détails de la programmation seront dévoilés dans l’info-municipal de septembre.
Si vous avez des questions ou suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone
ou courriel. Au plaisir de vous retrouver à cette deuxième édition du festival, c'est un rendez-vous!

CINÉMA EN PLEIN AIR LE 14 AOÛT PROCHAIN ! Nouveau
Pour une toute première édition, la municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington vous offre une soirée
cinéma en plein air, dans le parc des Loisirs, le
vendredi 14 août prochain! Par la même occasion, le
Centre Multi Récréatif sera ouvert, afin de vous
offrir friandises et boissons de tout genre, en plus de
vous dévoilez nos nouveaux terrains de badminton,
de volleyball et de basketball.
La projection de film se fera sur la clôture du terrain
de tennis. Apportez vos chaises de camping et votre
couverture. Des chaises seront également
disponibles, mais en quantité limitée! Arrivez tôt
pour réserver vos places.
Le début de la présentation débute à la tombée de la nuit, soit vers 20h45.
À l'affiche : Alexandre et sa journée épouvantablement terrible, horrible et affreuse.
SYNOPSIS
Alexandre est un garçon de 11 ans très malchanceux. Presque tout va mal dans sa vie; il se lève
avec de la gomme dans les cheveux, ses amis vont tous rater sa fête d'anniversaire, il doit garder un
hamster et son devoir ne portera pas sur l'Australie comme il le souhaiterait... vraiment, tout va mal.
Suite à un souhait nocturne mal avisé, Alexandre réalise le lendemain que ses parents ainsi que son
frère, qui s'apprête à aller au bal avec sa petite amie, et sa soeur, qui sera la vedette d'une pièce de
théâtre scolaire, ont tous une journée catastrophique! Et dire que la journée n'est pas finie...
Et surtout, c'est gratuit BON CINÉMA!
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Caravane des Cultures, Vente de fruits et légumes
produits localement à prix abordable, dont certains de
deuxième catégorie (déclassés sur des critères de format);
HORAIRE ET EMPLACEMENT Tous les samedis de
13h à 15h à partir du 23 mai 2015 jusqu’à la fin d’octobre
au stationnement de la Vieille Caserne, 234, rue StPatrice. Nous acceptons les cartes de débits et crédits.
Devenez bénévole en offrant votre aide à la préparation de
la Caravane et au service à la clientèle.
COMITÉ DES LOISIRS : RECHERCHE DE BÉNÉVOLES!
Nous sommes toujours à la recherche de membres bénévoles pour faire partie du Comité des loisirs.
Vous avez des idées? Vous êtes actif? Vous voulez vous impliquer davantage dans la vie culturelle
et récréative de Sherrington? C’est le moment où jamais de vous engager! Pour plus d’information :




Madame Ninon Gagné, Agente de développement des loisirs : loisirs@st-patrice-sherrington.com par
téléphone: 450 454-4959
Madame Josée Lalancette, Présidente du Comité des loisirs: josee33@hotmail.com Par téléphone: 514
467-6935

SITE FACEBOOK - Rappel
Le service des loisirs possède maintenant sa page Facebook. Lieu de diffusion des activités communautaires
et récréatives de la municipalité, nous vous encourageons à la consultée régulièrement pour être à l'affût des
événements.
Rechercher : Loisirs Sherrington

ACCÈS AUX TERRAINS TENNIS - Rappel
Les terrains de tennis sont ouverts! Vous avez accès gratuitement aux terrains de tennis. Vous avez deux
façons d’en profiter :
1) durant les périodes où les terrains seront débarrés et mis à la disposition du public pendant les
heures d’ouverture du Centre multi-récréatif;
2) au moyen d’une clé que vous pouvez vous procurer au bureau municipal (300, St-Patrice). Un
dépôt de 5$ est exigé et le retour de la clé doit se faire à la fin de la saison estivale 2015, sinon
le dépôt ne sera pas remboursé.

PRÊT DE MATÉRIELS SPORTIFS AU CENTRE MULTI RÉCRÉATIF - Rappel
Grande ouverture pour la période estivale du Centre Multi-Récréatif. Équipements de baseball, soccer,
basketball, volleyball, tennis et autres matériels sportifs seront prêtés gratuitement aux résidents et payeurs
de taxes de Sherrington et à faible coût aux non-résidents. Des produits alimentaires seront également offerts
au public.
Horaire : Mercredi, Jeudi et vendredi de 17h30 à 22h
L'horaire risque de varier afin de mieux s'ajuster aux demandes des utilisateurs. Soyez à l'affût des
changements! On vous attend!!! Si vous avez un projet d'activité et souhaitez réserver des terrains de tennis,
baseball ou autre, informez-vous auprès de la municipalité. 450-454-2868.

DES PETITS NOUVEAUX DANS LE CENTRE MULTI-RÉCRÉATIF - NOUVEAU
Joueurs de badminton, de basketball et de volleyball, à vos ballons et à vos raquettes ! À partir du 5 août, le
CMR ouvrira ses portes les mercredis, jeudis et vendredis de 17h30 à 22h, afin de vous laisser pratiquer
votre sport préféré. Vous pouvez vous procurer ballons de volleyball et de basketball, aisni que des volants
grauitement, avec preuve de résidence de Sherrington.

COURS DE YOGA
Vous avez envie d'un peu de détente ? Des cours de yoga se tiendront au centre Louis-Georges-Lamoureux,
dès l'automne. 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 dérouleront 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, à partir du 7 septembre;
Adulte : Les mardi et jeudis, de 19 h à 20 h 30, à partir du 8 septembre.
Pour les inscriptions, communiquer avec Carol Lafrance ou Manon Boyer au 450-454-2173.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE
Tu veux t'amuser cet hiver? Viens nous rejoindre au Club de patinage artistique de Napierville! Toute
l'année on s'amuse et on apprend en jouant. Du plaisir pour tous! Filles et garçons, petits et grands! Viens
t’inscrire le 24 et 25 août, De 19 heures à 21 heures à l’aréna, 50, rue de l’Aqueduc, Napierville. Amène
ta carte d’assurance maladie! Pour plus d'information contacter Madame France Olivier au (450) 2457452.
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LES AINÉS DE SHERRINGTON
Pour être membre de la FADOQ, vous pouvez contacter la Direction.
Mme Georgette Couture, Prés.
Mme Solange Leclair, Vice-Prés.
Mme Clairette Allard, Dir.
M. Réal Bachand, Dir
M. Jean-Guy Larose, Dir
M. Jean-Guy Devost
Mme Jacynthe Poupart

450-454-2001
450-454-2352
450-454-9055
450-454-9855
450-454-3771

L’Équipe se fera un grand plaisir de vous renseigner.
ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE : Mardi le 25 août 2015 au Centre Communautaire 224, rue
des Loisirs à 13 h. Cartes et bingo sur place. Entrée 5,00 $
ACTIVI JARDIN : Billet en vente au cout de 5,00 $. L’activité se tiendra au Centre
Communautaire de St-Édouard le 11 août. Vous pouvez contacter Mme Solande Leclair ou Mme
Clairette Allard.
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!
L’ÉTOILE DU NORD DE ST-DONAT : Les Aînés de Sherrington organise un voyage de 2 nuits
– 3 jours en formule tout inclus à L’étoile du Nord de St-Donat et ce du 28 au 30 août 2015 à "
l’incontournable centre pour les 50 ans et plus". Plusieurs activités auront lieu sur place. Pour
informations : Clairette Allard 450-454-9055 ou Gisèle Roy 450-454-4877 ou Thérèse Lazure 450454-6397 ou Lise Viau 450-454-9950. Faites vite les places sont limitées.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CLUB DE MINÉRALOGIE
La première rencontre pour le Club de Roches et Minéraux a eu lieu le 2 juillet derniers à la
bibliothèque. Présentez-vous avec votre formulaire d’adhésion dûment rempli. Activité gratuite.
Pour connaître toutes les dates, communiquer avec la bibliothèque au 450-454-0474.
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.
UNE NAISSANCE UN LIVRE
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la bibliothèque municipale et
recevez une trousse de bébé-lecteur contenant un livre et d’autres belles surprises! OFFREZ À
VOTRE ENFANT LE PLUS BEAU DES CADEAUX: LE GOÛT DES LIVRES ET DE
LA LECTURE!
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
LIVRES USAGÉS À VENDRE
La bibliothèque a des livres usagés et des casse-tête à vendre en tout temps. Profitez-en!

CALENDRIER MUNICIPAL
HEURES D’OUVERTURE
DU BUREAU MUNICIPAL

Lundi au Mercredi
Jeudi

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 2015

Lundi

14 septembre

19h00
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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

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
RENDEZ-VOUS AVEC L’INSPECTEUR MUNICIPAL - Rappel
Les rendez-vous avec l’Inspecteur municipal, M. Sylvain Boucher, se tiennent MARDI de chaque semaine.
Vous pouvez prendre rendez-vous À L’AVANCE en communiquant avec la municipalité au 450-454-4959
ou au info@st-patrice-sherrington.com
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.

VENTES DE GARAGE - RÈGLEMENT
Selon le règlement de zonage, il est autorisé de réaliser de son lieu de résidence deux ventes de garage par
année. Un délai minimum de 60 jours doit être prévu entre les deux ventes de garage. Chaque vente de garage
ne peut se dérouler sur plus de deux jours consécutifs, entre le 15 avril et le 15 octobre. Les objets vendus
doivent être la propriété de la personne effectuant la vente de garage. La vente doit être effectuée sur
l’emplacement du bâtiment résidentiel du requérant.

CHIEN – LICENCE
Selon le règlement relatif aux chiens, tout propriétaire d’un chien (gros ou petit) doit se procurer une licence
pour chaque chien qu’il possède. Le paiement de la licence peut se faire directement à Mme Isabelle Robert,
responsable de l’application du règlement, lors de sa visite chez vous. Autrement, veuillez vous adresser à la
municipalité. Attention, les paiements effectués par chèque sont à l’ordre de la municipalité de Saint-Patricede-Sherrington.

TROTTOIRS
Dans les prochains jours, vous verrez des travaux dans le secteur urbain de notre municipalité. La
première phase consiste à refaire les trottoirs à partir de la veille caserne jusqu’à la rue Bisaillon, un
peu dépassé le cimetière. Ils doivent être refaits selon des plans et devis approuvés par des
ingénieurs ainsi que le ministère des Transports. Ils seront d’une largeur de 55’ au lieu de 48’. . Le
conseil municipal projette de faire une deuxième phase l’an prochain de l’Église à la Coopérative.
Le trottoir de l’autre côté (côté du dépanneur) sera complétement enlevé pour élargir la bande
passante pour les cyclistes. Puisque la route principale, la 219 est une route provinciale, nous ne
pouvons pas en faire une piste cyclable officielle mais du moins, un espace plus sécuritaire pour
tous. Depuis quelques semaines, un comité formé de citoyens, de la directrice de l’école primaire,
de notre directeur du service d’incendie, de notre inspecteur, d’une conseillère et de moi-même
avons rencontré Mme Carole Desnoyers, conseillère du ministère de la santé publique, pour planifier
un village plus sécuritaire pour nos jeunes, nos piétons et nos cyclistes. Il est important d’avoir une
vision sécuritaire à travers nos projets de développement. Le rapport de Mme Desnoyers nous a été
présenté le jeudi 9 juillet. Notre prochaine rencontre est le 20 août avec, en plus, le représentant du
ministère des transports (M.T.Q.) pour étudier les recommandations et les possibilités. Nous vous
tiendrons au courant des prochaines étapes.
Daniel Lussier, Maire

INFORMATIONS AUX CITOYENS
INTERVENTIONS DE VACCINATION DES ANIMAUX SAUVAGES CONTRE LA RAGE DU
RATON LAVEUR SUR VOTRE TERRITOIRE À COMPTER DU 18 AOÛT 2015
Pour une neuvième année consécutive, le gouvernement du Québec procèdera, en août et
en septembre, à l’épandage d’appâts vaccinaux sur les territoires de la Montérégie et de
l’Estrie, dans le but de maintenir et de renforcer l’immunisation des ratons laveurs, des
mouffettes et des renards contre la rage du raton laveur. Selon le territoire visé, l’épandage
sera fait par avion ou manuellement. Épandage aérien : Du 17 au 23 août 2015, des
avions voleront à basse altitude au-dessus d’un territoire d’environ 3 500 km2, pour larguer
quelque 380 000 appâts vaccinaux. Ce sont principalement les habitats forestiers qui
seront visés par cette opération d’épandage. Vous trouverez ci-joint la liste des 20 municipalités de l’Estrie
et des 45 municipalités de la Montérégie qui feront l’objet d’un épandage aérien. Épandage manuel : Du
17 août au 12 septembre 2015, des équipes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs parcourront une
zone d’environ 4 000 km² touchant 10 municipalités de l’Estrie et 78 municipalités de la Montérégie, pour
épandre à la main quelque 246 000 appâts vaccinaux dans les habitats naturels des ratons laveurs, des
mouffettes et des renards. Ces lieux incluent notamment les zones boisées, les abords des cours d'eau, les
pourtours des champs agricoles et, à l'occasion, les abords des poubelles. Les appâts vaccinaux :Les appâts
vaccinaux ont l’apparence de gros raviolis verts. Ils mesurent environ 40 mm x 22 mm x 10 mm. En raison
de leur couleur, ils se fondent dans l’environnement et sont difficiles à repérer une fois au sol. Ils sont aussi
très solides, ayant été conçus pour résister à l’impact d’un largage aérien. Normalement, il faut qu’ils soient
perforés pour répandre le liquide vaccinal qu’ils contiennent, ce que les animaux sauvages font en les
croquant. Pour assurer le succès de l’opération, voici quelques consignes à transmettre aux citoyens
:Éviter de manipuler les appâts vaccinaux. Bien qu’ils soient jugés sécuritaires pour les personnes, les
animaux domestiques ou l’environnement, ils sont destinés aux animaux sauvages. En cas de contact avec
un appât perforé ou brisé, composer le numéro qui apparaît sur les appâts ou le 811 pour joindre le service
Info-Santé. En tout temps, il est aussi conseillé de rappeler aux citoyens :de ne jamais approcher les
animaux inconnus, qu’ils soient domestiques ou sauvages; en cas de morsure par un animal, de laver la plaie
à grande eau et au savon pendant 10 minutes et de communiquer avec le service Info-Santé au 811;; de
signaler les ratons laveurs, mouffettes ou renards qui sont désorientés, anormalement agressifs,
paralysés ou morts en composant le 1 877 346-6763 ou sur le site Web
www.rageduratonlaveur.gouv.qc.ca.
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