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 SEPTEMBRE 2017
ÉVÈNEMENTS
NOUVEL HORAIRE DES BUREAUX MUNICIPAUX
Les bureaux municipaux seront maintenant ouverts du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
FESTIVAL AUTOMNAL
Malheureusement, le festival automnal n’aura pas lieu cette année. Nous avons dû l’annuler, car nous n’avions
pas assez de personnes pour l’organiser.
Nous avions eu et reçu beaucoup d’idées, mais personne ne voulait en prendre charge, le choix d’annuler le
festival s’est donc imposé. Nous savons très bien que le bénévolat est de plus en plus difficile pour toutes
sortes de raisons. Peut-être une autre fois ?

TROTTOIRS EN ASPHALTE ?
Pour ceux et celles qui se questionnent à savoir pourquoi le trottoir entre le magasin Yelle et le Salon de coiffure Mode-Elle est en
asphalte au lieu d’être en béton, voici la réponse : Nous avons privilégié la sécurité des cyclistes jeunes et moins jeunes. Nous avons
élargi l’accotement de l’autre côté de la rue devant le cimetière pour avoir une voie sécuritaire. Si nous avions fait le trottoir en béton,
les cyclistes auraient dû passer dans la rue, car il est interdit de passer sur un trottoir conventionnel en vélo (contravention possible
surtout sur une route provinciale). Donc, en l’ayant fait en asphalte, cyclistes et piétons peuvent l’utiliser en toute sécurité. C’est
pourquoi nous avons dû l’appeler « voie polyvalente » auprès du ministère du Transport pour que ce soit accepté. Les normes d’une
vraie piste cyclable sont trop imposantes. Il aurait fallu faire une piste cyclable de chaque côté de la rue dans le sens de la circulation.
Nous ne pouvons plus faire de pistes cyclables d’un seul côté où les vélos se croisent sur une route provinciale.
Le but étant de favoriser un déplacement actif et sécuritaire dans la zone urbaine sur la rue Saint-Patrice. D’autres travaux seront
nécessaires dans les prochaines années pour atteindre cet objectif.
Le conseil

ENSEIGNES NUMÉRIQUE ET RÉGULIÈRES
Cette semaine, nous installerons une enseigne numérique avec écrans HD, doubles faces devant l’église. Nous pourrons afficher les
activités de la ville, des photos des archives, des informations sur des règlements et autres informations pertinentes. Nous avons pu
financer ce projet grâce à deux subventions (2016 et 2017) du fond de développement territorial et d’un fond que nous avions budgété.
De plus, deux autres enseignes régulières seront installées, une devant l’hôtel de ville et l’autre à l’entrée des installations sportives et
communautaires (rue des Loisirs).
Ce projet fait partie de la revitalisation du village, de la sécurité publique et d’embellissement.
Le conseil

BRUNCH DU SOUVENIR

La Fabrique organise un brunch pour amasser des fonds le dimanche 24 septembre
prochain de 9 h à 13 h à la salle communautaire. Un petit déjeuner traditionnel vous est
offert pour seulement 10 $ par personne.

ADMINISTATION
SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
AVIS public est, par la présente donnée aux électeurs de la
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington par Clément
Costanza, président d’élection que :
1.Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :
Maire
Conseiller poste numéro 1
Conseiller poste numéro 2
Conseiller poste numéro 3
Conseiller poste numéro 4
Conseiller poste numéro 5
Conseiller poste numéro 6
2.Toute déclaration de candidature à ces postes devra être
produite au bureau du président d’élection au 300, rue SaintPatrice, Sherrington du 25 septembre 2017 au 6 octobre 2017.
JOUR :
HEURES :
Lundi
de : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mardi
de : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Mercredi :
de : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Jeudi
de : 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

À NOTER :
Le vendredi 6 octobre 2017, le bureau sera ouvert de 9 : 00
à 16 : 30 heures de façon continue.
3.Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste,
- un scrutin sera tenu le 5 novembre 2017 de 10 h à 20 h
- et un vote par anticipation sera tenu le 29 octobre 2017
de 12 h à 20 h.
4.J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection, Madame
Annie Grandmont.
5.Vous pouvez me joindre au 450-454-4959 ou au 300, rue
Saint-Patrice, Sherrington.
Donné à Saint-Patrice-de-Sherrington, ce 12e jour du mois de
septembre 2017
Clément Costanza
Président d’élection.

OFFRE D’EMPLOI/ÉLECTION

Consulter l’offre complète sur le site Web de la municipalité : http://www.st-patrice-sherrington.com/
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LOISIRS
COURS DE
COUNTRY

DANSE

Début : Jeudi 14 septembre
2017
Fin : 7 décembre 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

COURS DE KARATÉ
Session 1
Inscription : 15 et 17 août
Début : 15 août
Fin : 19 octobre
Session 2
Inscription : 17 et 19
octobre Début : 24 octobre
Fin : 11 janvier

COURS DE ZUMBA

Lieu : Gymnase École StPatrice
Enfants : 18 h 30 à 19 h 30
les mardis et jeudis
Adultes : 19 h 30 à 20 h 30
les mardis et jeudis

Début : Lundi 18 septembre
2017
Fin : 4 décembre 2017
Tarif : 100 $ la session
Lieu : Salle communautaire
19 h à 20 h

Inscription : Manon Boyer
ou Carol Lafrance 514-2352944

Inscription :
Rosalie
Gamache 514-827-9492

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
Pour être membre de la FADOQ, vous pouvez contacter la Direction ➢ Mme Jacinthe Poupart, Prés.
➢ Mme Solange Leclair, V-Prés.
de la FADOQ de Sherrington.
➢ M. Jean-Guy Larose, Secr.
➢ Mme Louise Guérin, Très.
➢ Mme Lise Lussier, Dir
➢ M. Fernand Bellemare Dir

450-454-9214
450-454-2352
450-454-3771
450-454-7237
514-913-4800
450-454-4004

234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0

ACTIVI JARDIN
458 personnes étaient présentes lors du grand rassemblement
Activi Jardin ayant eu lieu le 29 août dernier à Sherrington,
les participants ont eu droit à une belle journée ensoleillée, 80
cadeaux remis, un dîner buffet froid et blé d’Inde et de multiples activités ! Ce fut un beau succès, merci à tous les bénévoles,
organisateurs et participants de cet évènement !
HORAIRE DE SEPTEMBRE
Tous les lundis :
Tous les mercredis à partir du 13 septembre :

Tous les jeudis :
Samedi 23 septembre :

Cartes et bingo 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
Souper danse marathon des pas perdus à 16 h au
Centre communautaire, souper à 17 h 30.

HORAIRE D’OCTOBRE
Tous les lundis :

Tous les mercredis :

Tous les jeudis :
Lundi 2 octobre :
Samedi 7 octobre :
Samedi 14 octobre :

Cartes et bingo à 13 h
À partir du 4 octobre Yoga à 9 h 30, Salle FADOQ.
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
Jeux à 13 h, salle FADOQ
Whist militaire à 13 h
Dîner 11 h 30
Octoberfest à 17 h 30
Souper soirée Folklorique 17 h
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LES HEURES D’OUVERTURE MARDI :

15 h à 18 h

TIRAGE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE
SHERRINGTON
Tous les abonnés sont éligibles au tirage. Un coupon par visite à
la bibliothèque. Le tirage aura lieu en novembre 2017.

ATELIER DE MINÉRALOGIE AVEC SIMON
SÉDILLOT
En tout temps aux heures d’ouverture, visites libres
de l’exposition de minéralogie, de sable, de coquillages
et de fossiles. Pour visites guidées de l’exposition de
minéralogie, formation minéralogique, luminescence et
les minéraux au quotidien. Groupe de 5 personnes et
plus, veuillez contacter M. Simon Sédillot l’adresse
internet suivante : emmarie@videotron.ca.

JEUDI : 18 h à 21 h

SAMEDI : 10 h à 12 h

VISITES DE L’ÉCOLE
Dès le 26 septembre 2017, la bibliothèque recevra
encore cette année les élèves de l’école primaire. Tous
les mardis de 13 h 15 à 15 h.
CONFÉRENCE SUR LA MALADIE
D’ALZHEIMER PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ
ALZHEIMER DU HAUT-RICHELIEU
LE MARDI 24 OCTOBRE 2017 À 19H00
Réservations à : patrice@reseaubibliomonteregie.qc.ca,
ou aux heures d’ouverture à 450-454-0474 ou se
présenter sur place. Tous seront acceptés !

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
PORT OBLIGATOIRE DE LA MÉDAILLE POUR CHIEN
Qu’il soit gros ou petit, votre chien doit détenir et porter au cou le médaillon municipal émis par le
contrôleur lors de son enregistrement. Votre chien doit être tenu en laisse sur les lieux publics. Un constat
d’infraction peut vous être donné si la réglementation n’est pas respectée.
Lorsque vous voyez un chien ou autres animal, exception des chats, errant ou dangereux,
contactez Madame Isabelle Robert, Responsable de l’application du règlement et de la vente des
licences. La contacter au 514-773-7369.

SERVICE INCENDIE
RAPPORT DES INTERVENTIONS D’AOÛT 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.
LA RENTRÉE VERSION SÉCURITAIRE !

Intervention incendie

1

Couverture de caserne

1

Accident de la route

4

Intervention première répondant

7

Formations

3

Entraides

2

Toute bonne chose à une fin ! Après presque 3 mois de
vacances à profiter du soleil et des loisirs extérieurs, les cloches des écoles sonnent à leur tour ! Certains enfants se
rendront à l’école à pied, d’autres en vélo, ou bien encore en autobus ou avec les parents en véhicule.

Dans les déplacements, autant à pied qu’en automobile, il est important de respecter certaines consignes de sécurité et
aussi d’être prudent.
Si vous prévoyez que vos enfants marchent de la maison jusqu’à l’école, peu importe leur âge, expliquez-leur
les bonnes habitudes à prendre, par exemple, de toujours regarder à gauche et à droite avant de traverser la rue, si votre
enfant n’a jamais effectué le trajet de la maison jusqu’à l’école, il est préférable de faire le trajet avec lui afin que votre
enfant créer des repères.
Si votre enfant préfère se rendre à vélo, informez-le sur l’importance de porter le casque
protecteur en vélo ainsi que le respect des signalisations et vérifier que son vélo soit bien
sécuritaire en vérifiant son intégrité. L’instruction des signes manuels est une bonne
chose à apprendre à votre enfant.
En auto, soyez vigilant, adoptez une conduite sécuritaire sur les routes autant en été qu’en hiver. Prévoyez vos trajets à
l’aide de la météo et les bulletins sur l’état des routes.
Votre enfant prend l’autobus ? Sensibilisez-le à ne pas rester trop près des chemins et routes et à rester dans une zone
sécuritaire.
Enfin, votre enfant a des allergies et utilise un EpiPen ou autre, en tant que parent, renseignez-le
sur l’importance de toujours l’avoir en sa possession soit dans son sac à dos, manteau, boîte à
lunch ou au service de garde de l’école/infirmerie.

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE À TOUS !
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CONCOURS
SONDAGE CARAVANE DES CULTURES
Pour une troisième année, la Caravane des Cultures était au rendez-vous sur le territoire de la MRC des Jardins-deNapierville afin de desservir la population locale et lui offrir des fruits et légumes frais. Nous aimerions connaître votre
avis quant à ce projet et plus spécifiquement cette saison qui tire à sa fin. Vos commentaires nous aideront à bien planifier
la suite des choses. Vous pouvez remplir le sondage en ligne via le lien
suivant, https://fr.surveymonkey.com/r/Caravanesaison2017, ou encore remplir un formulaire papier que vous vous
procurerez à la Caravane ou au bureau municipal. Vous avez jusqu’au 10 octobre pour retourner le formulaire. Nous vous
remercions du temps que vous aurez pris pour y répondre !
CONCOURS LA CARAVANE DES CULTURES
Pour la deuxième année, le concours de la Caravane des cultures se poursuit. Pour vous encourager à acheter et
consommer des produits de notre région, le conseil de ville vous offre l’opportunité de gagner 30 $ en argent uniquement
dédié à la Caravane jusqu’en septembre. Pour participer, vous n’avez qu’à compléter le coupon suivant et le remettre dans
la boîte aux lettres, à côté de la porte de l’hôtel de ville [300 rue Saint-Patrice]. Il faut remettre ce coupon d’ici le 28
septembre, 9 h. Il y aura un tirage au sort le lendemain et le gagnant sera rejoint par téléphone pour venir chercher ses
30 x 1 $ en argent de la Caravane. L’horaire de la Caravane est le jeudi de 16 h à 19 h devant l’ancienne caserne [à côté de
l’église]. Bonne participation !
Question : Quel évènement a eu lieu le 29 août dernier en collaboration avec la FADOQ de Sherrington ?
.............................................................................................................................................................................................
CONCOURS LA CARAVANE DES CULTURES : MOIS DE SEPTEMBRE 2017
Nom : ____________________________________________________________________________________________
Votre numéro de téléphone : __________________________________________________________________________
Réponse à la question : _______________________________________________________________________________
Remettre avant le 28 septembre 9 h dans la boîte identifiée à l’hôtel de ville [300 rue Saint-Patrice]

À DÉCOUPER
BOTTIN RÉFRÉGIRATEUR
POUR TOUTE URGENCE COMPOSEZ 9-1-1
Info routier / condition des routes 24h sur 24,
7 jours sur 7
5-1-1
Info-santé 24h sur 24, 7 jours sur 7
8-1-1
Centre antipoison du Québec, 24h sur 24, 7
jours sur 7
1-800-463-5060
Service de sécurité incendie de Saint-Patricede-Sherrington
450-454-4959 Si urgent, composez le 9-1-1
CIUSSSMO Hôpital Anna-Laberge
450-699-2425
*sortie 38 de l’Autoroute 30, Châteauguay
Sûreté du Québec, district judiciaire de
Napierville
514-598-4141 *si urgent, composez 9-1-1
Vous avez vu ou êtes témoin d’un acte criminel,
composez la ligne Échec au crime au 1-800-7111800
CLSC de Saint-Rémi
450-454-4671
CLSC de Napierville
450-245-3336

