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 2018
ÉVÈNEMENTS
MOT DU MAIRE
Nous avons vécu toute une fin de semaine, les 29 et 30 septembre, avec le Festival automnal ! Nous
espérons que cette belle fête a été appréciée par chacun d’entre vous. Nous travaillons déjà sur la
prochaine édition… Au nom du conseil municipal, je souhaite remercier celles et ceux qui ont permis le
succès de notre festival : les nombreux bénévoles et exposants, le comité des loisirs, la
FADOQ, notre service de prévention incendie, nos généreux commanditaires, le club de
minéralogie de Montréal, le CMCQ (Club
Muscle Car du Québec).

Nous avons également eu le plaisir d’inaugurer
au parc Guérin-Hébert un panneau
commémoratif, en présence de M. Jean-Guy
Hébert et de Mme Denise McGrail. Il est
important de souligner et de valoriser l’histoire
de notre communauté.

Enfin, le mois d’octobre est synonyme d’Halloween. Nous allons vous préciser dans le courant du mois ce que la
municipalité va organiser ! Yves Boyer, Maire

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 12e 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

Prix :
Au centre communautaire Louis-Georges Lamoureux
224, rue des Loisirs, Sherrington

Dimanche 14 octobre 2018
• Premier service de 11 h à 13 h 30
• Deuxième service de 16 h 30 à 19 h

0 à 5 ans : gratuit
6 à 12 ans : 4 $
13 ans et plus : 12

Réservez votre dimanche 14 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.
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SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE « AU
COEUR DU JARDIN » INC.

LA POPOTE ROULANTE - APPEL À L’AIDE

262A, rue de l’Église, Napierville (Québec) J0J 1L0

Le Service d’action bénévole (S.A.B.) est à la recherche de 1 ou 2
bénévoles de Sherrington pour faire du transport- accompagnement
médical occasionnel.

La popote roulante du Centre de Solidarité

Le temps du bénévole n’est pas rémunéré, mais l’essence et l’usure
Familial Sourire sans Faim vise à desservir les
du véhicule sont remboursées. Pour plus de détails ou pour personnes âgées ou en difficulté de la Municipalité de St-Rémi.
prendre rendez-vous, veuillez communiquer avec Chantal
Le service est offert à toutes personnes ayant des
Labrie au 450-245-7868 ou par courriel au
empêchements à satisfaire ses besoins alimentaires
sabnap@hotmail.ca.

temporairement ou de façon permanente. Les repas sont
distribués une fois par semaine, le vendredi. Si vous avez un
désir grandissant d’aider et d’allumer une étincelle de bonheur
aux personnes moins en forme que vous, joignez l’équipe de
bénévoles de la Popote roulante.

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
DATE : Mercredi 17 octobre 2018 - 9 h
LIEU : SAB Saint-Rémi (1030 rue Notre-Dame)
COÛT : 3,00 $ RÉSERVATION OBLIGATOIRE
Votre Service d’Action Bénévole de Saint-Rémi tient à vous annoncer
que mercredi le 17 octobre 2018 à 9 h se tiendra son déjeuner
mensuel (3e mercredi) et suite au déjeuner, il vous sera offert une
session d’information sur l’abus envers les aînés de mesdames Richer
et Saumure, intervenantes au projet SAVA (Soutien aux Aînés Victimes
d’Abus). Cette invitation s’adresse aux proches aidants d’aînés, aux 55
ans et plus du territoire de la MRC des Jardins-De-Napierville ainsi qu’à
nos bénévoles.
INFORMATION/RÉSERVATION : Ginette
450.454.6567/514.990.4529 (sans frais)

PLAT-SANTÉ CONGELÉ
À FAIBLE TENEUR EN SEL, SUCRE ET GRAS
Le Service d’Action Bénévole « Au coeur du jardin » inc. tient à vous
informer qu’il offre le service de « Plat-Santé congelé » à faible teneur
en sel, sucre et gras. Ce service s’adresse exclusivement aux personnes
qui doivent surveiller leur alimentation pour cause de maladie ou
encore à la clientèle âgée du territoire de la MRC des Jardins-DeNapierville.
COÛTS

LIVRAISON

3,00 $ le repas principal

mardi aux 15 jours

2,00 $ la soupe

c’est gratuit

1,00 $ le dessert.
Ces recettes sont cuisinées par une équipe de bénévoles et sont
vendues à nos bureaux de Saint-Rémi.
Pour vous informer davantage ou commander,
il vous faut contacter nos bureaux de Saint-Rémi
au 450.454.6567/514.990.4529 (sans frais).

Il suffit de quelques heures par mois de disponibilité. Une demijournée de bénévolat par mois peut faire toute la différence
pour une personne qui attend son repas. Nous avons besoin de
votre aide ! Joignez-vous à cette équipe dynamique en appelant
au Centre de Solidarité familial Sourire sans Fin au
450-454-5747.

LA FABRIQUE
LA GUIGNOLÉE 2018
L’équipe de bénévoles guignolée visitera les foyers du
village et de la campagne SAMEDI LE 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.
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 mercredi 19
décembre à l’ancienne caserne des pompiers près de
l’église de 18 : 30 à 20 : 00heures.

LOISIRS
LOISIRS - REMBOURSEMENT 100 $
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 30 novembre 2018.
DANSE COUNTRY

KARATÉ

ZUMBA

Début : 13 septembre
Fin : 6 décembre
Tarif : 9 $/cours
Lieu : Salle communautaire

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

19 h à 20 h (Débutant)
20 h à 21 h (Débutant intermédiaire)

Enfants : 18 h 30 à 19 h 30 les mardis et jeudis
Adultes : 19 h 30 à 20 h 30 les mardis et jeudis

Gaétan Moreau
514 453-2955

Manon Boyer ou Carol Lafrance
514-235-2944

Rosalie Gamache
514-827-9492
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LA FADOQ DE SHERRINGTON
Pour être membre de la
FADOQ, vous pouvez contacter
la
Direction de la FADOQ de
Sherrington.

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

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

Cartes et bingo à 13 h
Jeux, exercices à 13 h
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
Whist militaire à 13 h

450-454-4004
514-913-4800

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

9 mars 2019
13 avril 2019
Clôture 26 mai 2019

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
NOUVEL HORAIRE À PARTIR DE SEPTEMBRE

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
13 octobre 2018
27 octobre 2018

4 novembre 2018

Atelier de ficelage des pierres avec Manon Martin de 13 h à 16 h. Admission 5 $
Philatélie avec Mme Pascale Giroux. Réunion à la bibliothèque de Sherrington au
234 rue des Loisirs avec les membres du Club de philatélie de Hemmingford de
10 h à 12 h. Gratuit
Propriétés des pierres avec Manon Léger de 13 h à 16 h. Tirage surprise !

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 5 novembre, 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 !

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

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

CHANGEMENT
RECYCLAGE

D’HORAIRE

HORAIRE D’HIVER

ORDURE

ET

SERVICE INCENDIE
RAPPORT
DES
SEPTEMBRE 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.

INTERVENTIONS

DE

Intervention premier répondant

11

Inspection VAD (entretien mécanique)

4

Entraides

6

Inspection véhicule

2

Accident

1

Alarme incendie

1

Travaux caserne

1

Réunion

1

Porte ouverte

1

LE MONOXYDE DE CARBONE : UN TUEUR
SILENCIEUX ! INODORE-INCOLORE-INVISIBLEMORTEL
Si vous possédez des appareils à combustion
solide, liquide ou au gaz, l’avertisseur de
monoxyde de Carbonne est le meilleur de
l’homme : lui seul vous alertera dans votre
résidence. N’oubliez pas que la
réglementation municipale exige l’avertisseur
de monoxyde de Carbonne dans toutes les résidences
possédant un appareil à combustion.

N’OUBLIEZ PAS
LE DIMANCHE 4
NOVEMBRE 2018
ON CHANGE L’HEURE,
ON CHANGE LA PILE !
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

CONCOURS
ZOOM SUR LA FLORE ET LA FAUNE DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE :
ÉDITION 2018 DU CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES DE LA MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE

Du 1er octobre au 1er novembre, soumettez vos plus belles photographies représentant la flore et la faune
de notre territoire dans le cadre du concours annuel de photographies de la MRC des Jardins-deNapierville. De par le thème choisi, vous êtes invité à prendre le temps d’observer la nature qui vous
entoure et à capter sa beauté. Alors que la faune représente les animaux, la flore signifie les plantes et les
fleurs.
Le concours est ouvert à tous les photographes amateurs résidant sur le territoire de la MRC ou fréquentant
l’une de ses écoles. Les photographies gagnantes seront dévoilées lors du 5 à 7 en art de la MRC qui aura
lieu en décembre prochain. Les récipiendaires de chaque catégorie (primaire, secondaire et adultes) se
partageront près de 500 $ en prix.
Pour participer, c’est simple, vous n’avez qu’à envoyer vos photographies par courriel accompagnées du
formulaire d’inscription prévu à cet effet.
Bonne chance aux participants !

https://mrcjardinsdenapierville.ca/concours-de-photographies

Kassandra Rochefort
Agente de développement
kassandra@mrcjardinsdenapierville.ca

https://www.facebook.com/ArtcultureetpatrimoineJardinsdenapi
erville/photos/a.402413853287762/919407751588367/?type=3&
theater

