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 AVRIL 2020
ÉVÈNEMENTS
EN RAISON DE LA PANDÉMIE QUI SÉVIT ACTUELLEMENT, L’INFO-MUNICIPAL NE SERA PAS
DISTRIBUÉ EN VERSION PAPIER CE MOIS-CI. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION.
INFO-MUNICIPAL VERSION PAPIER
En ces temps de changements, nous nous questionnons sur la nécessité de la version papier de l’info-municipal, c’est
pour cette raison qu’il n’y aura pas de version papier autrement que sur demande pour la durée de la pandémie du
moins. Si vous désirez l’obtenir par voie postale, vous n’avez qu’à nous joindre, par téléphone au 450-454-4959 ou par
courriel à info@sherr.ca et nous sommes en mesure de vous le faire parvenir.
REPORT DES DATES DE VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES

DATES INITIALES :

•

REPORT AU :

• 21 mai 2020

23 avril 2020

•

•

25 juin 2020

• 16 juillet 2020

24 septembre 2020

• 22 octobre 2020

MOT DU MAIRE
Nous vivons depuis quelques semaines une situation totalement inédite qui nous demande d’adapter
nos pratiques. Depuis le 13 mars dernier, nos principales préoccupations sont d’assurer votre sécurité
tout en assurant la continuité des services municipaux. De même, nous essayons au meilleur de nos
capacités de vous communiquer le plus régulièrement possible les informations du gouvernement. Il
est important de vous rappeler que la municipalité est toujours à pied d’œuvre et que vous pouvez nous
joindre par téléphone au 450-454-4959 et par courriel à info@sherr.ca. Nous sommes très
régulièrement en contact avec les différents paliers de gouvernement (provincial et fédéral) pour être
en mesure d’agir comme il se doit en temps réel. Je tiens d’ailleurs à remercier nos députées,
Mme Claire IsaBelle et Mme Brenda Shanahan, pour leurs disponibilités et les réponses qu’elles nous
donnent dès que nous les sollicitons. Continuons nos efforts ! Ensemble, nous allons traverser cette tempête. Pour autant,
il me semble nécessaire de commencer à penser à la suite. Et de réfléchir à comment renouveler notre manière
d’échanger, de produire ou de consommer…
Enfin, je souhaite profiter de l’occasion pour dire
quelques mots à propos de notre directeur des travaux
publics. Nous sommes fiers et reconnaissants de
pouvoir compter à la municipalité sur un grand
professionnel, compétent et dévoué en la personne de
M. Sylvain Boucher. Depuis ces derniers mois,
particulièrement, il a pris sur ses épaules, un grand
nombre de projets et de dossiers pour lesquels je tiens
à le remercier et le féliciter. Un gros merci Sylvain !
Amitiés, Yves Boyer, Maire.

ANIMAUX ERRANTS
Contactez Isabelle Robert
514-916-6973

Suite
aux
multiples
demandes concernant le
camp de jour estival, nous tenons à vous informer que le camp de jour n’est pas pour l’instant annulé. En revanche, nous
ne sommes pas en mesure actuellement de vous fournir de dates pour d’éventuelles inscriptions. La municipalité suivra,
tout comme vous, les annonces du gouvernement pour la continuité de nos activités.
JOURNÉE MICRO PUCE POUR CHIEN ET CHAT
Cette année encore, l’orphelinat d’animaux Nali offre
une clinique de Micropuce. Tous les profits de cette
clinique vont à ce refuge, pour continuer à aider et
soigner des animaux abandonnés.

DATE :

REPORTÉ AU 25 OCTOBRE 2020

Pour information, Isabelle Robert 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

LISTE DES RESSOURCES ESSENTIELLES
ALIMENTATION ET DENRÉES
MÉTRO L’ÉPICIER - MARCHÉ CORRIVEAU*
Commandes d’épicerie par téléphone et livraison (favoriser les
commandes téléphoniques)
370 rue Saint-Jacques, Napierville, 450 245-3316 poste 0,
ma000530opr@metro.ca
Livraison seulement pour les 65 ans et plus isolée pour les
commandes de 50 $ et plus (gratuit).
Commandes prises les mardis et vendredis entre 9 h et midi
(livraison en PM ou le lendemain).
MANGEONS MAISON*
Livraison de repas frais et congelés (individuel et familial)
470
rue
Saint-Jacques,
Napierville,
450 245-0220,
https://mangeonsmaison.com/menu-de-la-semaine
IGA EXTRA SUPERMARCHÉ PRIMEAU
Livraison d’épicerie (commande par téléphone ou par internet)
810 rue Saint-Paul, Saint-Rémi, 450 454-2262, iga.ca
MARCHÉ TRADITION HEMMINGFORD*
Livraison d’épicerie
504 rue Frontière, Hemmingford, 450 247-2712
Livraison les mardis, jeudis et samedis (possibilité d’appeler en
tout temps). Priorité aux personnes aînées.
Paiement par carte de crédit seulement.
Prêt à manger, boite viande et poisson
Territoire desservi : Jardins-de-Napierville
1455
rue
Principale,
Saint-Michel
450-454-3700,
www.marchecardinal.ca
Livraison pour commande de 60 $ et +, paiement carte de
crédit ($ comptant possible)
MARCHÉ CARDINAL
Prêt à manger, boite viande et poisson
1455
rue
Principale,
Saint-Michel
450-454-3700,
www.marchecardinal.ca
Livraison pour commande de 60 $ et +, paiement carte de
crédit ($ comptant possible)
MARCHÉ MONCHAMPS SHERRINGTON
Livraison d’épicerie
482 rang Saint-Patrice, Saint-Patrice-de-Sherrington, 450 4543850
Livraison pour les personnes âgées de 65 ans et + seulement.

PHARMACIE PROXIM MAXIME LEMIEUX
Livraison de médicaments
515 rue Saint-Jacques, Napierville, 450 245-3305
Livraison gratuite à tous les jours de la semaine.
PHARMACIE BRUNET C. PLAMONDON
Livraison de médicaments
535 Rue Frontière, Hemmingford, 450 247-3555

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL DE NAPIERVILLE
Dépannage alimentaire sur place
459 rue Saint-Jacques, Napierville 438 884-9777
Sur rendez-vous seulement. Appel téléphonique de 8 h à 16 h,
du lundi au vendredi
LE CAMPAGNOL - GROUPE D’ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE
Ligne de soutien téléphonique pour support en santé mentale.
94
rue
Saint-André,
Saint-Rémi,
450 454-5121,
entraide@campagnol.qc.ca
Lundi au jeudi, de 10 h à 16 h.
POPOTE ROULANTE HEMMINGFORD
Livraison de repas
450 247-3330
Livraison les jeudis matins.
SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE AU COEUR DU JARDIN
Soutien communautaire, appel d’amitié et livraison gratuite de
repas ($) congelés faible en sel, sucre et gras.
Livraison pour personnes de 65 ans et plus malades ou vivant
des difficultés.
262-A rue de l’Église, Napierville, 450 245-7868
476 rue Frontière, Hemmingford, 450 247-2893
1030 rue Notre-Dame, Saint-Rémi, 450 454-6567
Les personnes intéressées à faire du bénévolat doivent faire
preuve de patience. Dans les circonstances
actuelles, de nombreuses mesures doivent être prises en
compte afin d’éviter la contagion.
SOURIRE SANS FIN
Sur appel :
Popote roulante les mardis (livraison à Saint-Rémi seulement)
Aide alimentaire les jeudis et vendredis (livraison Jardins-deNapierville)
2 A rue Sainte-Famille, Saint-Rémi, 450 454-5747
LIGNE D’ÉCOUTE ENTRAIDE

Extérieur de Montréal, sans frais :
1 855 EN LIGNE (365-4463)
La ligne d’écoute est accessible
7 jours par semaine, de 8 h à minuit

PHARMACEUTIQUE
PROXIM BERGERON ET COULOMBE
Livraison de médicaments
97 rue Lachapelle, Saint-Rémi, 450 454-5131
CLSC JARDIN-DU-QUÉBEC SAINT-RÉMI ET NAPIERVILLE
Soins de santé
Saint-Rémi : 2 rue Sainte-Famille, 450 454-4671
Napierville : 509 rue Saint-Jacques, 450 245-3386
Si vous présentez les symptômes suivants : fièvre, toux ou
difficultés respiratoires, téléphonez au numéro
sans frais le 1-877-644-4545 pour connaitre la marche à suivre.

LIGNES D’INFORMATION SUR LE COVID-19

Pour le Québec :
Ligne sans frais : 1 877 644‑4545
Du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h
Service de consultation téléphonique
psychosociale Info-Social : 811

CHIEN – RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR CHIENS 2020
Le renouvellement de licence pour votre/vos chien(s) est
maintenant dû. Veuillez remplir toutes les informations
concernant votre/vos chien(s) et nous retourner la présente
avec votre paiement de 15 $ par chien au 300 rue SaintPatrice, Sherrington (Québec) J0L 2N0.
Signature

date

Pour information, contactez l’officier responsable des
chiens :
Mme Isabelle Robert, 514-916-6973

Votre nom :
Adresse :
Numéro de licence :
(si vous avez déjà votre licence)
Nom du chien
Mâle

Téléphone :

Oui

Femelle
Âge

Poids

Race

Stérilisé
Non
Couleur

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

LOISIRS
GRANDE CORVÉE 2020

ANNULÉE
CLUB DE KARATÉ SHOTOKAN
Session 4
Malgré l’incertitude actuelle, nous sommes
confiants, « ça va bien aller » !
Puisque nous pratiquons un sport de
contact et qu’il nous est impossible de
respecter la distanciation sociale, les cours
reprendront dès que la situation sera entrée dans l’ordre.
Dans le cas où vous auriez des questions, nous sommes là
pour y répondre.
Entretemps, nous vous demandons de respecter les
consignes et souhaitons vous retrouver bientôt, en pleine
santé ! Vos entraineurs, Manon et Carol 514-235-2944

CHANGER « D’R » : RÉFLÉCHIR, RÉDUIRE,
RÉPARER,
RECYCLER,
REVALORISER,
RÉCOLTER, RECOMMENCER, RÉFLÉCHIR, ETC.
Disons
que
peu
importe le terme
utilisé, l’idée derrière
ces mots est de créer
un groupe de support
et de tester nos
capacités à être à la
fois plus écologique,
plus autonome en
tant qu’individus ainsi
qu’en tant que communautés.
Nous développerons le projet à notre image, avec les
avantages de notre territoire et ses contraintes !

PERSONNES ET PARTENAIRES RECHERCHÉS…
CULTIVATEUR MARAÎCHER : afin de créer des capsules,
comment cultiver son potager, truc, astuce...
MAGASINER : pour tester l’achat local et commenter la
démarche
PERMACULTURE : partager l’expérience, ce qui va, ce qui
ne va pas !
AMATEUR DE COMPOSTE : faire un composteur maison,
truc et astuce...
AMATEUR DE POULE ET AUTRE PETIT ÉLEVAGE
DOMESTIQUE : comment démarrer son petit poulailler
VÉTÉRINAIRE : question au sujet des animaux de petit
élevage

ENTRETIEN DE TERRAIN ÉCOLOGIQUE : herbicyclage,
recyclage de feuille, écocentre, alternative aux pesticides
PROPRIÉTAIRE DE CHIEN ET CHAT : litière écologique
RÉPARATEUR DE PETIT ÉLECTRO : donner trucs ou séances
pour réparer les objets du quotidien

Tous ces sujets sont infinis…
VENEZ les partager avec le groupe !
En espérant qu’il devienne un laboratoire pour un
nouveau mode de vie !
Nathalie Vincent, Responsable des loisirs
450-454-4959 loisirs@sherr.ca

FABRIQUE

LA FADOQ DE
SHERRINGTON
En cette triste période de confinement, nous désirons vous

MAISON et en SANTÉ, c’est pourquoi
toutes les ACTIVITÉES sont ANNULÉES pour
savoir à la

une période indéterminée. Au plaisir de se revoir, suite à
la pandémie !
Toutes les activités sont annulées pour la fabrique, les
cloches sonneront les dimanches à 12 h.

ADMINISTRATION
CHANGEMENT DES DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2020 (le 3e lundi de chaque mois)
Voici ci-joint le calendrier des séances
ordinaires pour l’année 2020, toujours à
19 h à la salle du conseil municipal situé
au 300, Saint-Patrice à Sherrington :

13 janvier 2020
3 février 2020
2 mars 2020
6 avril 2020

19 mai 2020
15 juin 2020
13 juillet 2020
17 août 2020

14 septembre 2020
19 octobre 2020
16 novembre 2020
14 décembre 2020

Les séances se tiendront à huis clos pour la durée de la pandémie.

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

LES POINTS À RETENIR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 6 AVRIL 2020 :
ADMINISTRATION
• Séance à huis clos – crise sanitaire Covid-19
• Dépôt des états financiers au 31 décembre 2019
• Avis de motion – règlement publication des avis publics
• Fermeture de l’hôtel de ville – vacances de la construction
• Rapport annuel relatif à la gestion contractuelle
• Versement des taxes municipales – nouvelles dates
• Demande au MTQ – nuisances sur Saint-Patrice/219
• Appui au projet Trek Rose Trip
• Reconnaissance du mois d’avril le mois de la jonquille

URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS
• Rapport des interventions du mois
• Avis de motion – règlement épandage des boues
• Avis de motion, adoption – 1er projet de zonage 308-4
• Résultats AO-2020-0002 – mise à niveau de la station
SERVICE DES LOISIRS
• Démission de la responsable de la bibliothèque
SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE
• Rapport des interventions de mars 2020
• Suivi de la situation – crise sanitaire COVID-19

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – IMPORTANT !
AVIS à tous ceux qui ont à cœur le développement et l’aménagement de leur municipalité. Nous
vous invitons à déposer votre candidature pour devenir membre du Comité Consultatif
d’Urbanisme (CCU) de la municipalité. Le CCU est un groupe de travail composé de résidents choisis
par le conseil municipal pour donner des avis en matière d’urbanisme. Ce comité a un mandat de
conseil et de recommandation. La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que le CCU peut
toucher à l’ensemble des champs d’activités de la municipalité en matière d’urbanisme. C’est
l’occasion de prendre place aux discussions relatives à la refonte des règlements d’urbanisme
municipaux. Vous pourrez poser votre candidature à dg@sherr.ca ou nous contacter au 450-454-4959.

COLLECTES
SERVICE INCENDIE
Entraides
Intervention premier
répondant
Prévention
Formation
Alarme
Entretien
Travaux caserne
Inspection

Suite à plusieurs appels concernant la noncollecte des matières recyclables, sachez que
le bac se devra d’être à l’avenir bien
positionné pour que la collecte soit effectuée.
S’il vous plait, vous assurez que les roues sont
bien vers la maison.

RAPPORT DES
INTERVENTIONS DE
MARS 2020
M. Yves Boyer informe la population des résultats du
rapport d’intervention du Service de prévention
incendie préparé par M. Jean-Luc Beaudin, Directeur SI
DEMANDE DE PERMIS DE BRÛLAGE POUR 2020
Pour faire votre demande de permission de brûlage, vous
pouvez vous présenter aux bureaux municipaux ou
communiquer sur les heures ouvrables au 450-454-4959.
Cette procédure mise en place par la municipalité vise à
diminuer le volume d’appels d’intervention en cas
d’incendie injustifié qui engendre le déplacement des
entraides automatiques, et donc, des coûts inutiles.
Notre centrale 911 sera avisée en temps réel lors de
la transmission du permis de brûlage. Une inspection
des lieux peut être faite avant chaque mise à feu.
*L’acquittement des frais de 10,00 $, adoptés par la
municipalité est requis. Une facture unique vous sera
émise à la fin de l’année 2020.
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