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 2019
ÉVÈNEMENTS
MOT DU MAIRE
Ce lundi se tenait l’assemblée ordinaire du conseil municipal du
mois d’avril. Lors de cette assemblée publique, le conseil
municipal a notamment présenté un avis de motion pour
règlementer les opérations de remblais et de déblais sur notre
territoire. Comme vous le savez, une municipalité dispose de
deux principaux moyens pour agir : les résolutions et les
règlements. Le projet de règlement dont il est question ici va
ainsi permettre à la municipalité d’établir des procédures de contrôles strictes afin
d’éviter tout problème et d’éventuelles contaminations de nos terres. Je profite de l’occasion pour vous inviter à venir
assister aux assemblées de votre conseil municipal. C’est le meilleur moyen pour connaitre le suivi des dossiers et les
projets à venir. C’est également un espace d’expression puisqu’il est possible pour chacun d’entre vous de poser des
questions à vos élus. Enfin, comme d’habitude, vous pouvez faire une requête directement sur le site Internet de la
municipalité si vous le souhaitez. Yves Boyer, Maire.

MOT D’ÉLUE – LOUISE LUSSIER CONSEILLÈRE NO 5
Le 17 mars dernier se tenait le brunch annuel des bénévoles. Une fois
encore, cela a été un grand moment de plaisir et de convivialité avec celles
et ceux qui s’investissent activement pour notre communauté. Merci à
vous ! Nous espérons compter cette année encore sur vous pour faire
avancer Sherrington !

Suite à la soirée d’information du 10
avril, vous pourrez effectuer
l’inscription au bureau municipal sur
les heures d’ouverture. Le formulaire d’inscription se trouve sur le site
Internet de la municipalité. Il est possible de nous faire parvenir les
formulaires complétés par courriel. Pour de plus amples informations,
450-454-4959 ou info@sherr.ca. PLACES LIMITÉES, FAITES VITE !
Voici quelques informations
Début
Fin
Horaire

25 juin 2018
23 août 2018
8 h à 16 h

SERVICE DE GARDE
Horaire
Frais

7hà8h
16 h à 18 h
20 $/semaine

INSCRIPTION AVANT LE 9 MAI

INSCRIPTION APRÈS LE 9 MAI

TARIF

TARIF

été complet

540 $

Été complet
(9 semaines)

585 $

280 $

½ été

300 $

(9 semaines)

½ été

(4 semaines)

(4 semaines)

À la semaine

À la semaine

70 $

Rabais de 5 $/semaine à partir du 2e
enfant d’une même famille

75 $

Rabais de 5 $/semaine à partir du 2e
enfant d’une même famille

FABRIQUE
SHERRINGTON EN FÊTE :
30E MARATHON DE SPAGHETTI
Dimanche 28 avril 2019 de 11 h à 19 h
au Centre Louis-Georges Lamoureux
Repas complet à volonté :
spaghetti sauce à la viande, saucisses italiennes
de Giovanni, pain, jus, café, dessert
Apportez votre vin

Coût : adulte
Enfants de 6 à 10 ans
Payable à la porte
0 à 5 ans : gratuit

15 $
5$

Fête et repas communautaire servant au financement de projets spéciaux de notre église et presbytère
Messe de 9h30 est déplacée à 11h00 à l’église
Messe spéciale célébrée par Mgr. Claude Hamelin
Activités organisées au Centre-Multi-Récréatif, en après-midi
VENEZ EN GRAND NOMBRE !

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

JOURNÉE MICRO PUCE POUR CHIEN ET CHAT
Encore cette année, 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 : Dimanche 19 mai 2019
Lieu : Centre Communautaire Louis-Georges-Lamoureux,
224 rue des Loisirs, Sherrington
Prix : 25 $ par micropuce
Isabelle Robert 514-916-6973

Service de taille de griffes chat et chien lors de cette journée au coût de 10 $ Infos et réservations avant le 1er mai !

LOISIRS
D’ici les prochains mois, nous vous présenterons les membres actuels des Loisirs. Nous sommes toujours à la recherche de gens
pour agrandir notre superbe équipe ou pour s’impliquer comme bénévoles lors d’activités. N’hésitez pas à nous faire part de vos
commentaires ou questions via notre page Facebook Loisirs de Sherrington.
Ensemble pour voir grand !

FACEBOOK

DANIEL MARTIN, DIRECTEUR

En tout temps, vous avez accès aux
Lorsque nous avons choisi Sherrington pour
dernières nouvelles et évènement sur
nous installer il y a 6 ans, j’ai réalisé qu’il
les pages Facebook de la Municipalité
était possible d’aider à organiser des
de Sherrington ainsi que celles des
activités et rendre notre vie municipale plus
dynamique
pour
l’ensemble
des
Loisirs de Sherrington. Restez à
Sherringtonnois. Je me suis rendu compte
l’affût !
que les quelques heures offertes rapportent
LA SAISON 2019 DE LA CARAVANE DES
beaucoup. Aujourd’hui, je peux donc dire que malgré mes rôles
CULTURES APPROCHE !
d’enseignant, d’étudiant et de père de 4 enfants, je participe
La Caravane des Cultures est de retour
activement dans le renouveau dynamique de Sherrington.
cette année, elle sera présente à la
BASEBALL ENFANT
vieille caserne tous les jeudis entre 16 h
Inscription : en ligne
Début : mi-mai 2019
et 19 h, et ce dès le 23 mai. Pour plus d’information, consultez
Info :
Facebook/club de baseball Sherrington
notre page Facebook www.facebook.com/caravanedescultures.

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

450-454-4129 Micheline Quenneville, Dir
Denise Lauzon Plourde, Prés.
M. Raymond Pronovost, Vice-Prés. 514-975-5623 Mme Lise Lussier, Dir.
450-454-3771 Benoit d’Amour, Dir.
M. Jean-Guy Larose, Secr.
450-454-2001
Georgette Couture, Très.
234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0

514-913-4800

HORAIRE
Tous les lundis :
Tous les mardis

Cartes et bingo à 13 h
Je voudrais remercier tous les membres qui ont participé avec
Jeux, exercices à 13 h
moi depuis 8 ans, ceux qui m’ont aidé ! Félicitation et bonne
Cours de danse en ligne à 14 h auchance à la nouvelle administration, je me ferai un plaisir de
participer à mon tour aux activités organisées.
centre communautaire
Tous les mercredis :
Mme Solange Leclair
Débutant ; 14 h à 15 h
Intermédiaire ; 15 h à 16 h
HORAIRE DES SOUPERS DANSANTS
Tous les jeudis :
Whist militaire à 13 h
13 avril 2019
Clôture 26 mai 2019

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRE

MARDI : 15 h à 17 h 30
JEUDI : 18 h à 20 h 30
SAMEDI : 14 h à 16 h 30
Pour information 450-454-0474 ou 450-454-9030

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

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.
CLUB PHILATÉLIQUE
Rencontre mensuelle à la bibliothèque de Sherrington ;
• 27 avril 2019
De 10 h à 12 h, pour information 450-454-0474

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

ADMINISTRATION
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2019
Le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2019, et ce, toujours à 19 h à la
salle du conseil municipal situé au 300, Saint-Patrice à Sherrington :
DATES DE VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES

6 mai 2019
3 juin 2019
8 juillet 2019
5 août 2019

9 septembre 2019
7 octobre 2019
4 novembre 2019
2 décembre 2019

Ceci se veut un rappel des versements de taxes municipales à venir, aucun avis ne vous sera envoyé par la poste autrement
que pour les comptes passés dus.
• 27 juin 2019
• 26 septembre 2019
• 25 avril 2019
CHIEN — RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR CHIENS 2019
DATE LIMITE – 1ER AVRIL

Mme Isabelle Robert, 514-916-6973 — servicesanimaliers.sherrington@gmail.com
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 Saint-Patrice, Sherrington (Québec) J0L 2N0.

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

Téléphone :

Mâle
Femelle
Poids

Oui
Race

Stérilisé
Non
Couleur

Si vous possédez plus de deux chiens, veuillez annexer une autre
feuille avec toutes les mêmes informations, les inclure dans le grandtotal et joindre votre paiement.
Mode de paiement : Chèque au nom de la municipalité de SaintPatrice-de-Sherrington ou argent comptant.

URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS
ORDURES
Consultez l’horaire de collecte des ordures.
L’horaire d’été est de retour, la collecte des
ordures sera effectuée toutes les semaines
jusqu’au mois d’octobre 2019.

SERVICE INCENDIE
RAPPORT DES
INTERVENTIONS
DE MARS 2019

Entraides

4

Premier répondant

8

Accident

4

2
M. Yves Boyer informe Formation
la population des Entretien
5
résultats du rapport
d’intervention du Service de prévention incendie
préparé par M. Jean-Luc Beaudin, Directeur du
Service.

DEMANDE DE PERMIS DE BRÛLAGE
POUR 2019
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 2019.

