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

INFO MUNICIPALE SEPTEMBRE 2014
Festival Automnal 2014 de Sherrington
Comme vous le savez, le festival automnal se tiendra le 20
septembre de 10 h à 17h au parc des loisirs. Un festival sans
prétention, juste pour se faire plaisir et créer un moment de
rencontre.
Vous y retrouverez des produits du terroir et des produits
faits maison tels que ; ketchup à l’ail, miel, gâteaux, etc.
Seront notamment présents les élèves de l’école primaire
pour vendre du café, du jus et de l’eau pour ramasser des
sous pour leur campagne de financement, une auteur de
livres pour enfant et bien d’autres. Si vous voulez y
participer pour vendre des produits comme des tartes, des
gâteaux ou pour exposer votre savoir-faire (tableaux, sculptures, autres) vous n’avez qu’à communiquer
d’ici le 15 septembre avec la municipalité au 450 454-4959 ou par courriel à info@st-patricesherrington.com
De plus, il y aura des activités : volleyball sur sable, pétanque, jeu de Monkey, jeu de « Wascher », Kinball
et un pique-nique où vous pourrez manger gratuitement du blé d’Inde (apporter vos chaises et glacière), un
match de baseball enfants/parents, parrainé par Marc Griffin, ancien joueur professionnel de Baseball
(Dodgers et Expos) et analyste à RDS. Notre compétition régionale de cariste (chauffeur de chariotélévateur) débutera avec les essais en matinée et la compétition en après-midi. Plusieurs entreprises
participeront afin de relever ce défi d’habileté où un superbe trophée créé pour l’événement par M. Julien
Bouchard, sculpteur et résident de Sherrington, sera en jeu. M. Rodrigue, formateur et concepteur du
parcours au stade Olympique en 2011 sera un des officiels. Pour ceux qui veulent relever une autre sorte de
défi, ils pourront tenter d’exécuter une manœuvre de précision avec une pelle mécanique (idée d’un résident).
Cette activité servira comme source de financement.
Si vous avez des questions ou suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone ou courriel.
Au plaisir de vous retrouver à ce nouveau festival,
Le comité organisateur

CAFÉ AVEC LE MAIRE
Comme mentionné dans le document envoyé ce printemps sur les valeurs et orientations du conseil,
nous voulons créer un moment informel pour échanger avec vous sur vos préoccupations, vos idées
ou tout simplement pour prendre le temps de mieux se connaitre. Alors, nous vous invitons à venir
prendre le café ou un jus avec le maire de 8 h à 10 h à l’hôtel de ville aux dates suivantes :
Samedi le 11 octobre
Samedi le 8 novembre
Samedi le 6 décembre
Samedi le 17 janvier

Samedi le 14 février
Samedi le 14 mars
Samedi le 11 avril
Samedi le 9 mai

Au plaisir de vous y retrouver!

Daniel Lussier, Maire

ÉVÉNEMENTS
LES AINÉS DE SHERRINGTON
Le Club de l’Âge d’Or est maintenant de retour! Informations : Madame Couture 450-454-2001
Horaire de Septembre
Dimanche 14 sept. :
Whist militaire à 13 heures
Tous les Mardis 16, 23 et 30 sept. : Cartes et Bingo à 13 heures
Tous les Mercredis 17 et 24 sept. : Cours de danse de ligne(Grande salle) à 13h30 - 10
semaines /Jeux (Petite salle) à 13h30 - 10 semaines
Tous les Mercredis en soirée :
Cours de danse country à 19 heures – 10 semaines
Tous les Jeudis 18, 25 sept. :
Whist militaire à 13 heures
Samedi 27 sept. :
Soirée folklorique (amateurs) à 19 heures
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Horaire d’Octobre
Jeudi 2 octobre :
Tous les Mardis 7, 14, 21
octobre :
Tous les Mercredis 1, 8, 15, 22,
octobre :
Tous les Mercredis en soirée :
Samedi le 11 octobre :
Samedi le 25 octobre :

visite au Parlement
Cartes
28
et Bingo à 13 heures
Cours
29
de danse de ligne (Grande salle) à 13h30 /Jeux (Petite salle)
à 13h30
Cours de danse country à 19 heures
Souper danse à 18 heures
Souper Danse Country à 18 heures

BRUNCH ET CÉLÉBRATION DU SOUVENIR
Un brunch organisé par la Fabrique de Sherrington se tiendra le Dimanche 28 septembre 2014 de 9h00
à 12h00 au Centre Communautaire Louis-Georges-Lamoureux. Adulte :10$. Pour la Célébration du
souvenir, une messe sera donné à l’Église de St-Patrice à 9h30 suivie de la visite au cimetière.
BAZAR DE NOËL
La Fabrique de St-Patrice vous invite à son bazar de noël le 25 et 26 octobre 2014 au sous-sol de l’église.
Venez y faire de bons achats à petits prix pour des décorations de Noël, meubles, jouets, livres, bibelots,
vaisselles, etc. Parlez-en à vos amis! Pour informations : Roger 450-454-3758

LOISIRS
JEUNES DÉLÉGUÉS RECHERCHÉS!
Le Forum jeunesse, c’est une organisation permanente gérée par des jeunes
de 35 ans et moins. Elle soutient des organismes et des projets qui se
consacrent aux jeunes. Par le passé, les jeunes délégués qui décidaient des
positions et des recommandations du Forum jeunesse étaient choisis par des
organisations ou des élus. Désormais, nous souhaitons que les jeunes
choisissent eux-mêmes leurs représentants par le biais d’une élection!
1) Qui peut être délégué?
Tu peux être délégué si tu es agé(e) entre 16 et 35 ans, tu résides, tu travailles ou tu étudies à
temps plein dans la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, tu peux t’exprimer sur les besoins et les
réalités des jeunes de la région, tu désires participer à une expérience d’implication citoyenne.
2) Quel sera ton rôle comme déléguée(e)?
Tu devras participer aux rencontre du Conseil du Forum et à l’un des comités de tavail du
Forum jeunese, tu contribueras aux avis, aux mémoires et aux prises de position du Conseil du
Forum sur divers sujets touchant la jeunese de la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, tu informeras
le Conseil du Forum des dossiers jeunesse de la région, tu participeras aux rassemblements et
aux évènements du Forum jeunesses, tu consulteras régulièrement le site internet et la page
Facebook du Forum jeunesse, tu feras circuler dans ton réseau de contacts les renseignements,
les invitations et les annonces du Forum jeunesse Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
3) Comment se déroule l’élection?
Je pose ma candidature! Pour déposer ta candidature, tu dois remplir ta fiche de candidature en
ligne! La date limite pour le dépôt de ta candidature est variable selon les années. Elle survient
10 jours avant l,arrêt d’un évènement public dans ta région. Cette année, il s’agit donc du 10
septembre pour la MRC Haut-Saint-Laurent, du 24 septembre pour la MRC Jardins-deNapierville et du 15 octobre pour la MRC Roussillon.
Questions ou commentaires? Appelle-nous! 450-370-1881 poste 228 – Martine Boyer
REMBOURSEMENT ACTIVITÉS DE LOISIR
Si vous n’étiez pas à la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 février dernier, peut-être ne saviezvous pas que la municipalité REMBOURSE les 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 30 $ par année.
SYSTÈME DE RÉSERVATION / TERRAINS DE JEUX (TENNIS, BASEBALL, ETC.)
Il vous est possible de réserver les terrains de jeux municipaux pour tenir vos événements familiaux et
amicaux. Gratuitement! Un calendrier de réservation sera affiché mensuellement à la vitrine du Centre
des Loisirs affichant les réservations.
KARATÉ
Les cours sont débutés à la Grande salle du Centre Communautaire pour les adultes et les enfants.
Les cours pour les adultes ont lieu les Mardis et Jeudis et pour ce qui est des cours pour enfants, ils
ont lieu les Lundis. Pour informations : Carol Lafrance ou Manon Boyer au 450-454-2173.
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ZUMBA
Nouvelle session de Zumba (10 semaines) Zumba toning, les mardis du 23 septembre au 25
novembre. Zumba, les jeudis du 25 septembre au 27 novembre. Les cours sont offerts à la salle des
loisirs de Sherrington (de 19h00 à 20h00) Du nouveau! Zumba Gold maintenant offert. Les cours
Zumba Gold sont pour tous ceux qui recherchent un cours de Zumba modéré. Mêmes musiques
entrainantes et même plaisir mais davantage adapté : à ceux qui recherchent une remise en forme,
ceux qui n’ont jamais participé à un cours de groupe, aux femmes enceintes, aux personnes agées,
etc. Les mardi 10h00 AM à la salle des loisirs. Pré-inscription jusqu’au 22 septembre 80$/ 1 cours
par semaine. 120$/ 2 cours par semaine.
**Renseignement et inscription au 514-827-9492 Rosalie**

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
PROJET SACS À DOS:
Les sacs à dos du projet "Jouons ensemble" seront disponibles en prêt à la Bibliothèque à partir du
mois d'octobre.
Horaire :

Mardi : 15h à 18h

Jeudi : 18h à 21h

Samedi : 10h à 12h

CALENDRIER MUNICIPAL
La municipalité souhaite que ses citoyens aient davantage accès aux services offerts au comptoir d’accueil
du centre administratif. L’horaire d’ouverture du centre administratif actuel ne permet pas à l’ensemble des
sherringtonnois de bénéficier de ces services. Il est opportun de prolonger les heures d’ouverture du centre
administratif afin qu’il soit ouvert un soir par semaine.
Lundi au Mercredi
Jeudi

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

SÉANCES DU CONSEIL 2014

À 19 h 00 les lundis : 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre.

ADMINISTRATION MUNICIPALE
SITE WEB MUNICIPAL
Notre site Web s’améliore! Nous rassemblons plusieurs informations et sollicitons votre participation!
Voici une liste des informations recherchées :
- photos représentatives de Sherrington ;
- si vous exploitez une entreprise sur le territoire de la municipalité, courte description (max. 5
lignes) de vos produits ou services et de vos coordonnées d’affaires (adresse, téléphone).
ACHATS LOCAL
La municipalité souhaite élaborer une politique d’achat locale qui favorisera les exploitants d’entreprise
sur le territoire. De plus, la municipalité retient souvent les services de fournisseurs pour réaliser des
travaux qu’elle ne peut pas faire elle-même. Elle préfère, quand c’est possible, encourager les
professionnels et les entreprises locales de Sherrington. Inscrivez-vous à notre fichier des fournisseurs.
REÇUS DE TRANSACTION
Rappel : les reçus seront remis sur demande ou pour les paiement effectués au comptant.

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
AVIS A LA POPULATION – RENDEZ-VOUS AVEC L’INSPECTEUR MUNICIPAL :
Prenez note qu’à compté du 1er octobre prochain, les rendez-vous avec l’Inspecteur municipal, M.
Sylvain Boucher, se tiendront le mardi de chaque semaine uniquement. Vous pourrez prendre rendezvous à l’avance en communiquant avec la municipalité au 450-454-4959 ou au info@st-patricesherrington. Cette mesure permettra à la municipalité de mieux répondre à vos besoins.
**Merci de votre compréhension. La Directtion.**
BRÛLAGE :
N’oubliez pas de renouveler votre permis de feu de branches.
CHIEN :
Selon le Règlement relatif aux chiens no. 286 et selon l’Article 10 : Tout propriétaire d’un chien doit,
le ou avant le 1er mars de chaque année, le faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier, telle licence
étant valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le coût de la licence est de 15 $ par année.
Article 8 :Tout chien circulant dans les rues de la municipalité, sur les places publiques, sur les chemins,
et de façon générale circulant à tout endroit autre que sur le terrain de son propriétaire, doit être tenu en
laisse n’excédant pas deux (2) mètres de long, à défaut de quoi le propriétaire commet une infraction le
rendant passible des sanctions édictées dans le présent règlement ; Tous les chiens doivent être sous le
contrôle de leur maître (laisse, clôture, etc.). Si vous voyez un chien errant ou dangereux contactez
Madame Isabelle Robert, Responsable de l’application du règlement et de la vente des licences. La
contacter au 450-454-7369.
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INSTALLATION SEPTIQUE :
Il est recommandé de faire l’auto-inspection de vos installations septiques et de vous assurer qu’elles
sont conformes à la règlementation environnementale provinciale. La municipalité se doit de faire
respecter les normes sur le territoire. Pour savoir si vos installations sont conformes, vous adresser à
l’inspecteur qui pourra vous aider à vérifier vos installations. RéférenceWEB :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R22.HTM)

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT :
Le schéma d’aménagement de la MRC des Jardins-de-Napierville est en voie d’adoption. À surveiller.

SERVICE INDENDIE
JOURNÉE PORTES OUVERTES À LA CASERNE DE SHERRINGTON
VENEZ VOUS EXERCER À FAIRE VOTRE PLAN D’ÉVACUATION

Cette journée portes ouvertes aura lieu le Mercredi 8 octobre 2014 de 16h00 à
20h00. Venez en grand nombre! Nous vous attendons avec impatience.
PRÉVENTION :
Durant le mois de Septembre, la prévention résidentielle se poursuit sur Saint-Patrice. Nous vous
demandons de prendre connaissance du dépliant qui vous a été remis par les préventionnistes. Il y
est indiqué que seul les pompiers du Service de prévention incendie de Sherrington sont habilités à
passer faire de la prévention dans le secteur. Ils doivent s’identifier auprès de vous.

RECYCLAGE
Le recyclage est très important et heureusement, il prend de plus en plus de place dans nos ménages.
Informez-vous sur le site de Recyc-Québec si vous vous questionnez sur la façon de disposer de vos biens
à recycler (Exemples : carcasses de véhicule, électroménagers, pneus, cartouches d’encre, cellulaires, huiles
usagés, batteries, etc.). Il est possible de trouver des entreprises qui les recyclent en Montérégie selon les
biens à recycler. Voici le lien : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/reprecuperateurs.asp#Saut
Nous invitons les entreprises locales qui recyclent certains types de bien ou de produits à nous transmettre
leurs coordonnées afin que nous puissions fournir aux citoyens une liste des endroits locaux où disposer
leurs biens recyclables.
***Rappel : la municipalité a des bacs à vendre au besoin.****

DEMANDE AUX CITOYENS – Visibilité des numéros civiques
La municipalité demande aux citoyens leur collaboration afin de contribuer à rendre plus visible leur
numéro civique dans la zone urbaine et dans la zone rurale. À sa séance du 8 septembre dernier, le conseil
municipal a adopté le Règlement no 293 pour l’implantation et l’installation des plaques d’identification de
numéros civiques sur une portion du territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington. Celuici est disponible au bureau municipal, 300 St-Patrice à Sherrington.

INFORMATIONS AUX CITOYENS
BINGO :
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour compléter l’équipe qui organisera des bingos les
jeudis soirs, une fois par mois, à partir de janvier 2015. Plusieurs possibilités pour aider : accueil,
vérificateur des cartes, planificateur, vente de rafraichissements/victuailles, animation. Si cela vous
intéresse, veuillez, s’il vous plait, communiquez avec la municipalité en appelant au (450) 4544959 ou par courriel à info@st-patrice-sherrington.com
SAFARI À VÉLO – une randonnée sécuritaire pour toute la famille
Le 13 et 14 septembre prochain aura lieu le premier Safari à vélo! Cette randonnée familiale se fait
sur 5 km de pistes, passerelles, tunnels, sentiers et dans les bâtiments du Parc Safari. Suite à ce
Safari à vélo, les participants pourront profier d’une dégustation de produits d’entreprises
régionales. Cette activité est organisée au profit de la Fondation des Amis du Parc Safari. Les fonds
amassés serviront à poursuivre les objectifs de la Fondation en conformité avec son rôle fixé par
L’Association Professionnelle nationale des Aquariums et Zoos Acrédités du Canada.
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