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 NOVEMBRE 2018
ÉVÈNEMENTS
MOT DU MAIRE
Encore une fois, l’édition 2018 du Souper Spectacle a été toute
une soirée ! Merci au comité d’organisation, aux bénévoles, aux
services municipaux et aux nombreux commanditaires ! Nous
avons eu bien du plaisir et nous avons la possibilité de soutenir le
presbytère dans ses projets de rénovations à venir.
Alors que la fin de l’année approche, nous sommes en train de
finaliser le prochain budget 2019. Depuis plusieurs semaines en
effet, l’ensemble du conseil municipal travaille dessus afin d’optimiser au mieux les
services offerts à la population. Et au-delà de l’exercice à venir, notre objectif est de
penser à plus long terme ce qui peut, ou ce qui doit, permettre à la municipalité d’aller
de l’avant. Nous fondons beaucoup d’ambitions pour que les dossiers structurants
De gauche à droite M. Jean Dumouchel, organisateur
engagés actuellement (consommation de l’eau, augmentation de la capacité à l’usine
Souper Spectacle, Mme Claire Isabelle, Députée de
d’épuration, développement résidentiel notamment) aboutissent ces prochains mois. du
Huntingdon, Mme Brenda Shanahan, Députée de
Cela doit permettre de créer un « cercle vertueux » favorable à nous tous. Lors de Châteauguay-Lacolle, M. Yves Boyer, Maire.
l’adoption du budget, le 10 décembre prochain, j’aurai l’occasion de préciser ces orientations. Merci ! Yves Boyer, Maire

MOT D’ÉLU
Malgré la pluie, nous avons
encore eu l’occasion de
passer une belle fête
d’Halloween. Je tenais à
remercier
particulièrement
les
parents et leurs petits
monstres qui sont venus nous voir, bravo à
tous pour vos déguisements ! Enfin, cela
n’aurait pas pu être possible sans les
membres du conseil municipal, Mme Sonia
Dumais et M. Daniel Laplante, avec qui nous
avons eu plaisir à décorer l’ancienne caserne
pour qu’elle soit la plus terrifiante possible… !
Merci à tous !
Louise Lussier, conseillère municipale.

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL
Le père Noël viendra nous visiter le 9
décembre
prochain
au
Centre
communautaire de 13 h à 16 h pour
remettre un cadeau aux enfants âgés de
0 à 11 ans résidant à Sherrington. Nous
vous demandons de vous inscrire avant
le 20 novembre afin que les lutins
préparent le bon nombre de cadeaux.
Vous trouverez le coupon au bas de
l’info-municipal ou vous pouvez nous
contacter
au
450-454-4959
ou
info@sherr.ca.
Le comité des loisirs

LA FABRIQUE
LA GUIGNOLÉE 2018

PANIERS DE NOËL DISTRIBUTION

L’équipe de bénévoles de la guignolée visitera les foyers du
village et de la campagne le samedi 1er décembre de 9 h à 12 h
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.

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 mercredi 19 décembre à
l’ancienne caserne des pompiers près de l’église de 18 h 30 à 20 h.

LOISIRS
LOISIRS - REMBOURSEMENT 100 $ - JUSQU’AU
La programmation régionale Loisirs & Culture pour la session29 NOVEMBRE 2018

PROGRAMMATION RÉGIONALE

hiver 2019 sera à vos portes sous peu !
KARATÉ
ZUMBA
Session 1
Inscription : 14-16 août
Début : 21-23 août
Fin : 16-18 octobre
Lieu : Gymnase École Saint-Patrice

Début : 10 septembre
Lieu : Salle communautaire
19 h à 20 h

Enfants : 18 h 30 à 19 h 30
mardi et jeudi
Adultes : 19 h 30 à 20 h 30
mardi et jeudi
Manon Boyer ou Carol Lafrance
514-235-2944

Rosalie Gamache
514-827-9492

Le conseil municipal réitère le remboursement des frais
d’inscription pour chaque enfant de 17 ans et moins
inscrit 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.
Pour plus d’information, veuillez contacter la
municipalité au 450-454-4959, info@sherr.ca ou tout
simplement vous présenter avec les pièces requises
pour compléter le formulaire, et ce jusqu’au 29
novembre 2018.

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

CENTRE-MULTI-RÉCRÉATIF
OFFRE D’EMPLOI – SURVEILLANT (E) PATINOIRE
L’appel à candidatures pour le poste de surveillant au CMR est présentement ouvert ! Vous pouvez
consulter l’offre d’emploi sur le site Facebook de la Municipalité de Sherrington.

PATINOIRE
La patinoire sera en fonction au cours du mois de décembre, nous afficherons le tout sur l’enseigne municipale ! L’entrée
se fera par le local des surveillants, en face du terrain de balle.
Tout comme l’année dernière : Période familiale Temps de glace réservée à l’apprentissage du patin et du hockey en
famille de façon sécuritaire (pas de vitesse ni de lancer frappé ne seront toléré)
Toujours gratuit pour les résidents de tous âges et les personnes de 12 ans et moins.
Tarification non résident : Passe journalière :
5$
Passe de saison :
50 $
Passe mi- saison :
30 $
Pour plus d’informations sur les réservations, contacter la municipalité au 450-454-4959 ou info@sherr.ca.

SHERRINGTON PATINOIRE HORAIRE SAISON 2018-2019
Heure
7h
7 h 30
8h00
8h30
9h
9 h 30
10 h
10 h 30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Dimanche

Location disponible
Location disponible
Location disponible
Hockey libre
de 10 h à 11 h
Période familiale
1/4 et Patin libre
3/4 glace de 11 h
à 12 h
Patinage artistique
12 h à 13 h

Hockey libre
de 10 h à 13 h

Location disponible

Hockey libre
de 13 h à 14 h

Période familiale
1/4 et Patin libre
3/4 glace de 13 h à
14 h

Location disponible

Location disponible ou hockey libre

Location disponible

11 h
Location disponible
11 h 30
12 h
12 h 30
13 h

Location disponible

13 h 30
14 h
14 h 30
15 h
15 h 30
16 h
16 h 30
17 h
17 h 30
18 h

Samedi

Hockey libre
de 15 h à 17 h

Activité École
15 h à 17 h

Hockey libre
de 15 h à 17 h

Activité École
15 h à 17 h

Hockey libre de 15 h à 17 h

Location disponible ou hockey libre

Période familiale 1/4 et Patin libre 3/4 glace de 18 h à 19 h

18 h 30
19 h
19 h 30
20 h
20 h 30
21 h
21 h 30

Période familiale
DISCO Patin libre 1/4 et Patin libre
18 h à 19 h
3/4 glace de 18 h à
19 h

Hockey libre de 19 h à 21 h
Louer de
21 h à 22 h

Louer de
21 h à 22 h

* Horaire sujet à changement sans préavis
* Location 100 $ par heure

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

HORAIRE
Tous les lundis :
Tous les mardis
Tous les mercredis :
Tous les jeudis :

450-454-2352 M. Fernand Bellemare Dir
Mme Solange Leclair, Prés.
M. Raymond Pronovost, Vice-Prés. 514-975-5623 Mme Lise Lussier, Dir.
450-454-3771
M. Jean-Guy Larose, Secr.
450-454-7237
Mme Louise Guérin, Très.
234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0

Cartes et bingo à 13 h
Jeux, exercices à 13 h
Cours de danse en ligne à 13 h au
centre communautaire
Débutant ; 14 h à 15 h
Intermédiaire ; 15 h à 16 h
Whist militaire à 13 h

HORAIRE DES SOUPERS DANSANTS
10 novembre 2018
8 décembre 2018
9 février 2019

9 mars 2019
13 avril 2019
Clôture 26 mai 2019

450-454-4004
514-913-4800

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

ATTENTION ATTENTION
Venez vous mettre en forme à bas prix ! Cours de danse en ligne donné par Mme Line Girard, une professeure diplômée
très connue dans la région ! Danse pour tous les âges !
Lieu : Centre communautaire au 224 rue des Loisirs, Sherrington
Début : 12 septembre 2018
14 h à 15 h débutant
15 h à 16 h intermédiaire
1ere session : 12 semaines
12 sept. Au 28 novembre 2018
2e session :
12 semaines
16 janvier au 3 avril 2019

payable à l’avance :
12 semaines/72 $
À la semaine :
7 $/cours
Pour les membres FADOQ 5 $ de rabais donc 67 $/12
semaines
Pour information Lise 514-913-4800

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRE

MARDI : 15 h à 17h30h

JEUDI : 18 h à 20 h 30 h

SAMEDI : 14 h à 16 h 30

Pour information 450-454-0474 ou 450-454-9030

ACTIVITÉS
HEURE DU CONTE AVEC MME TATI
ET SON CHAT (GRATUIT)

Pour les 0 à 8 ans, bienvenue à tous !
Tous les 3esamedis du mois de 11 h
à 12 h
•

20 octobre 2018

•
•

17 novembre 2018
15 décembre 2018

ATELIER DE MINÉRALOGIE AVEC SIMON SÉDILLOT

Des visites sont possibles en tout temps sur les heures
d’ouverture pour visites guidées de l’exposition, formation,
luminescence, contacter M. Simon Sédillot à l’adresse
internet suivante : emmarie@videotron.ca.

LE LAPIDAIRE

C’est une technique qui consiste à façonner et à tailler
des pierres brutes pour en faire des pierres
d’ornements et/ou des bijoux. Nous avons sur place
tout l’équipement nécessaire pour tailler et polir vos
pierres ainsi que du personnel pour vous enseigner et
vous guider au travers les étapes des techniques du
lapidaire. Nous vous invitons au 234A rue des Loisirs
les mardis et jeudis de 14 h à 20 h ainsi que le samedi
de 14 h à 20 h.
Manon Léger 514-535-0135.

ADMINISTRATION
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil se tiendra le 3 décembre, et ce, toujours à 19 h à la salle du conseil municipal situé au 300
rue Saint-Patrice à Sherrington. L’ordre du jour sera disponible le matin de l’assemblée, sur le site internet ainsi que sur la
page Facebook de la municipalité !

URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Nous sommes heureux d’annoncer une nouvelle nomination au CCU. Félicitations à
M. Checroune, que nous avons le plaisir d’accueillir à titre de nouveau membre du Comité
Consultatif d’urbanisme de la Municipalité !

COURBE RANG SAINT-PAUL
La municipalité a exécuté les
travaux de correction de la courbe problématique du
rang Saint-Paul. Le but était d’élargir la courbe afin de
l’adoucir et d’améliorer sa visibilité. Les travaux ont
donc été effectués dans la semaine du 22 octobre
dernier et la sécurité ainsi que la fluidité de la courbe
sont maintenant optimales.

CHIEN
Si vous voyez un chien errant ou dangereux, contactez
Mme Isabelle Robert au 514-916-6973.

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

SERVICE INCENDIE
Intervention premier répondant

RAPPORT DES INTERVENTIONS D’OCTOBRE 2018
M. Yves Boyer informe la population des résultats du rapport d’intervention du Service de
prévention incendie préparé par M. Jean-Luc Beaudin, Directeur du Service.

3 TRUCS POUR LES ADEPTES DE FOYER AU BOIS !
Il est toujours bien agréable de se lever le matin et
de mettre une bûche dans son poêle. Économiques
en saison hivernale, les poêles à combustion solide
ont bien des avantages. Et pourtant ce moyen
de chauffage préconisé de tous
comporte tout de même quelques mesures de
sécurité à prendre au sérieux.

Inspection VAD (entretien mécanique) 4
Entraides

4

Inspection véhicule

4

Accident

2

Alarme incendie

1

Alarme C02

1

Travaux caserne

1

Formation

2

Bénévolat

9

Voici des conseils à suivre pour une utilisation sécuritaire de vos appareils à
combustion solides.

LE RAMONAGE
Deux fois par année, ou au besoin si vous êtes un grand
utilisateur, l’importance du ramonage de vos cheminées
s’explique par le risque d’incendie dans votre cheminée,
ce qui peut amener à l’incendie de bâtiment ou du
reflux de créosote, phénomène qui se
produit lorsque l’intérieur du conduit est
tellement saturé que la créosote se liquéfie
et descend dans le poêle amenant le risque de
débordement donc d’incendie. Le meilleur ramoneur
est un ramoneur certifié et formé à cette tâche.

L’AVERTISSEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
À chaque changement d’heure, vérifiez votre avertisseur
de monoxyde. Il est obligatoire d’en posséder un si vous
êtes propriétaire d’un pôle à combustion solide (bois,
granules), appareils de chauffage à l’huile ou au gaz
propane ou naturel. Ce type d’avertisseur se trouve dans
tout bon magasin à détail, quincaillerie et centre de

rénovation. N’oubliez pas que le monoxyde de carbone
tu, il est invisible, incolore et inodore. Pour l’installation
de votre avertisseur, suivez attentivement les
instructions du manufacturier.

L’USAGE ET L’ENTRETIEN
Entretenir de manière préventive tout accessoire et
pièce de votre poêle est une bonne manière de s’assurer
le bon fonctionnement de celui-ci. Une fois l’an vérifiez,
de préférence avant l’arrivée du temps froid, les joints de
votre cheminée, les conduits (état général), les fixations
au mur, les raccordements, l’état des écrans protecteurs,
dans la mesure du possible, si votre cheminée passe dans
votre entretoit, aller y jeter un coup d’œil. Soyez vigilant
des signes de danger : les traces de carbonisation, les
déformations dues à la chaleur, une sensation de chaleur
sur les pièces adjacentes aux conduits. Laisser en tout
temps, un espace de un mètre entre le poêle et toutes
matières combustibles.

Soyez prudent et bonne saison froide !
Pour tout questionnement, contactez-nous aux coordonnées suivantes

SERVICE DE LA PROTECTION - PRÉVENTION INCENDIE DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
298, rue Saint-Patrice
Sherrington (Québec) J0L 2N0
450-454-4502 poste 202
Prevention@303132mst-michel.ca | info@sherr.ca

COUPON

Noms des enfants

7

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL DU 9 DÉCEMBRE 2018 DE 13H À 16H
Au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux
Inscription des enfants de la municipalité de Sherrington
Veuillez retourner ce coupon avant le
20 novembre 2018 à la municipalité ou à l’école
Adresse
Âge
Fille Garçon

Numéro de téléphone :
Pour les enfants de 0 à 11 ans de la municipalité de Sherrington, pour info 450-454-4959 ou info@sherr.ca

