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-MUNICIPAL FÉVRIER 2016
JOYEUSES ST-VALENTIN!
ÉVÈNEMENTS
BRUNCH DES BÉNÉVOLES
La municipalité invite toutes les personnes, et leur famille immédiate, qui se sont impliquées comme
bénévole en 2015 au BRUNCH ANNUEL afin de vous remercier pour votre implication. Dans le but
de bien planifier cet événement, nous demandons aux présidents des différents organismes de nous
fournir leur liste de bénévoles en nous téléphonant au (450-454-4959), en précisant le nombre de
personnes présentes, d’ici le 3 mars. Le Brunch se déroulera le dimanche 20 mars de 10h00 à 12h30 à
la salle Louis-Georges-Lamoureux.

CARNAVAL D'HIVER – 20 ET 21 FÉVRIER
Pour une troisième année, venez jouer dehors avec nous! Les 20 et 21 février 2016 prochain au parc
municipal et au Centre Multi-Récréatif. Plusieurs activités au menu dont :
 Glissade
et
activités
 Tournoi de hockey 4 contre 4
extérieures
pour un max de 6 joueurs par
équipe. 30$/équipe, place
 Concours de bonhomme de
limitées.
neige
 Kiosque de nourriture
 Disco en patin pour toute la
famille, samedi soir de
 Concours d’habileté
19h00 à 21h00
Impliquez-vous en appelant à la municipalité ! Soyez à l'affût de la programmation via le site internet de
la municipalité et la page Facebook des Loisirs. Du plaisir pour toute la famille ! * selon la température.
Pour toutes informations ou inscription au tournoi de hockey : Sylvain Tétreault 514 820-3267
Le comité des loisirs
SAINT-JEAN-BAPTISTE – RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES
Encore une fois cette année les festivités de la Fête nationale se tiendront le samedi 18 juin à
Sherrington. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour l’organisation des préparatifs et de la
journée. Si vous êtes intéressé à participer à ce bel événement, communiquez avec la municipalité ou
envoyer un courriel à l’adresse suivante : loisirs@st-patrice-sherrington.com Une première réunion
aura lieu à la mi-février.
Si vous voulez commanditer cet événement très apprécié et très achalandé, veuillez communiquer
avec la municipalité au 450-454-4959. Inscrivez la date à votre agenda!!
Au plaisir de vous retrouver à cette belle fête!

SOUPER SPAGHETTI – NALI RAPPEL
Le souper spaghetti au profit de L’orphelinat d’animaux Nali aura lieu le 6 février 2016 au centre
communautaire Louis-Georges Lamoureux.
Pour informations veuillez communiquer avec : Isabelle Robert au 514-773-7369 ou Lindsay Burkart au
514-292-2875 ou nali.rescue@gmail.com
BILLETS EN VENTE Adulte : 15.00 $
enfant 6 à 12 ans : 8.00 $
0 à 5 ans : Gratuit

SOURIRE SANS FIN – ATELIERS ISO-PARENTS 6-12 ANS
Saint-Rémi, le 16 décembre 2015 – Vous arrive-t-il souvent de répéter les mêmes choses à vos enfants? Sentezvous parfois que vos enfants abusent de votre patience? Vous arrive-t-il de trouver que votre rôle de parent est très
complexe et exigeant? Oui?...Alors, sachez que vous n’êtes pas seuls.
De 6 à 12 ans les enfants vivent beaucoup de changements et vous devez vous adapter à leur évolution.
Comme tous les parents, vous souhaitez sûrement que vos enfants deviennent autonomes, responsables et
respectueux. Mais, dans le quotidien, c’est loin d’être évident de savoir comment s’y prendre.
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Sourire sans Fin vous invite à participer à une série de rencontres portant sur l’encadrement parental, dynamiques
et concrètes, qui vous permettront de réaliser vos forces dans votre relation avec vos enfants, d’échanger avec
d’autres parents et d’acquérir des trucs simples et concrets pour retrouver le plaisir de vivre ensemble. Tout au
long de cet atelier, différents thèmes s’offrirons à vous :
-

-

Mes besoins en tant que parent
La communication parent/enfant
La discipline
L’éducation à la sexualité

L’intimidation/gestion des conflits
L’hypersexualité
Les trucs et astuces pour favoriser les
apprentissages scolaires

Vous aurez la chance de participer à l’ensemble de ces rencontres ou de simplement choisir celles qui vous attirent.
Alors dépêchez-vous à nous contacter!
Atelier gratuit de 7 rencontres
Quand : De jour ou de soir, selon la demande Où : St-Rémi ou Napierville, selon la demande Halte-garderie
gratuite offerte sur demande. Transport offert sur demande (de jour seulement)
Pour inscription ou pour renseignements, contactez Valérie Brousseau-Dubé au 450 454-5747 ou sans frais
précédé du 514 877-5000.

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES – INSCRIPTION
AU PRÉSCOLAIRE

QUAND ET COMMENT INSCRIRE VOTRE ENFANT AU PRÉSCOLAIRE
(MATERNELLE)?
La période d’inscription au préscolaire, pour l’année scolaire 2016-2017, aura lieu du 8 au 12 février
2016 inclusivement de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h.
Pour inscrire votre enfant, présentez-vous à l’école de votre secteur afin de remplir les formulaires
d’inscription.
Notez que pour être admis au préscolaire, votre enfant doit être âgé de 5 ans avant le 1 er octobre 2016.
Vous devez également fournir les documents suivants:
Ainsi que ces deux documents :

Pour les enfants nés au Canada



L’ORIGINAL du certificat de naissance grand
format.
Pour les enfants nés ailleurs qu’au Canada



L’ORIGINAL du certificat de naissance grand
format, traduit s’il y a lieu, ainsi que
l’ORIGINAL
du
ou
des
documents
d’immigration.





Une preuve de résidence (exemples:
compte de taxes, facture d’électricité ou
permis de conduire – sans étiquette de
changement d’adresse).
La carte d’assurance-maladie de
l’enfant.

Pour connaître votre école de secteur, consultez le www.csdgs.qc.ca/geobus vers la fin du mois de janvier.
Pour connaître les coordonnées de l’école de votre secteur, visitez le www.csdgs.qc.ca/ecolesprimaires.
Nous vous remercions de votre collaboration.

LOISIRS
YOGA
Horaire : Mercredi, 19h à 20 h 30
Début : 20 janvier 2016
Tarif : 140$ pour la session ou 15$/cours
Lieu : Salle communautaire
Inscription : Manon Tetreault
450-245-0649

COURS DE DANSE
COUNTRY
Début: Jeudi, le 21 janvier 2016
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)

COURS DE KARATÉ
Début: 18-19 janvier
Lieu: Gymnase École St-Patrice
Enfants : 19h à 20h les mardis et jeudis
Adultes : 19h30 à 20h30 les mardis et
jeudis
Inscription: Manon Boyer
514-235-2944

Inscription: Gaétan Moreau
514 453-2955

SOCCER
Nous recherchons des parents bénévoles pour l’organisation de la saison de soccer pour les enfants de Sherrington. Dans
l’optique où nous avons suffisamment d’adulte pour s’occuper des enfants, nous serons en mesure de former des équipes.
Vous pouvez tout de même inscrire votre enfant en appelant à la municipalité ou en communiquant par courriel à l’agente
de développement.
loisirs@st-patrice-sherrington.com
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PATINOIRE
Concernant la réservation de patinoire pour vos événements, veuillez communiquer avec la municipalité pour de plus
amples informations ou à l’adresse électronique suivante : loisirs@st-patrice-sherrington.com
La location de la patinoire selon l’horaire ici-bas est à 110$/heure.
L’horaire régulier de la patinoire est toujours en vigueur. Par contre, pour la semaine de relâche qui aura lieu du 29
février au 6 mars, un horaire adapté a été mis en place pour agrémenter votre semaine !

HORAIRE SPÉCIAL POUR LA RELÂCHE SCOLAIRE
(DU 29 FEVRIER AU 6 MARS 2016)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

7 h à 10 h :

7 h à 10 h :

7 h à 10 h :

7 h à 10 h :

location possible location possible location possible location possible

Vendredi

Samedi

Dimanche

7 h à 10 h :

7 h à 10 h :

7 h à 10 h :

location possible

location possible

location possible

10 h à 11 h 30 :
Patinage libre

10 h à 11 h 30 :
Patinage libre

10 h à 11 h 30 :
Patinage libre

10 h à 11 h 30 :
Patinage libre

10 h à 11 h 30 :
Patinage libre

10 h à 11 h 30 :
Patinage libre

10 h à 11 h 30 :
Patinage libre

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

11 h 30 à 15 h :

11 h 30 à 15 h :

11 h 30 à 15 h :

11 h 30 à 15 h :

11 h 30 à 15 h :

11 h 30 à 15 h :

11 h 30 à 15 h :

Hockey libre
seulement

Hockey libre
seulement

Hockey libre
seulement

Hockey libre
seulement

Hockey libre
seulement

Hockey libre
seulement

Hockey libre
seulement

15 h Surfaceuse

15 h Surfaceuse

15 h Surfaceuse

15 h Surfaceuse

15 h Surfaceuse 15 h Surfaceuse 15 h Surfaceuse
15 h 15 à 17 h :
Patinage libre

15 h 15 à 17 h :
Patinage libre

15 h 15 à 17 h :
Patinage libre

15 h 15 à 17 h :
Patinage libre

15 h 15 à 17 h :
Patinage libre

15 h 15 à 17 h :
Patinage libre

15 h 15 à 17 h :
Patinage libre

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

seulement

17 h à 22 h :

17 h à 22 h :

17 h à 22 h :

17 h à 22 h :

17 h à 22 h :

17 h à 22 h :

17 h à 22 h :

Hockey libre
seulement

Hockey libre
seulement

Hockey libre
seulement

Hockey libre
seulement

Hockey libre
seulement

Hockey libre
seulement

Hockey libre
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LES AINÉS DE SHERRINGTON
Pour être membre de la FADOQ, vous pouvez contacter la Direction de l’Âge d’Or de Sherrington.
L’Équipe se fera un grand plaisir de vous renseigner.








Mme Georgette Couture, Prés.
Mme Solange Leclair, Vice-Prés.
Mme Clairette Allard, Dir.
M. Réal Bachand, Dir
M. Jean-Guy Larose, Dir
M. Jean-Guy Devost
Mme Jacinthe Poupart

450-454-2001
450-454-2352
450-454-9055
450-454-9855
450-454-3771

HORAIRE DE FÉVRIER

Tous les lundis 1, 8, 15, 22 et 29 février :
Tous les mardis 2, 9, 16, 23 février :
Tous les mercredis du 3, 10, 17, 24 février :
Tous les jeudis 4, 11, 18 et 25 février :
Le Samedi 27 février :

Jeux à 13h
Cartes et bingo à 13h
Cours de danse en ligne à 13h au centre communautaire
Whist militaire à 13h
Souper Danse à 17h30 au centre communautaire

HORAIRE DE MARS

Tous les lundis 1, 14, 21 et 28 mars :
Tous les mardis 1, 8, 15, 22 et 29 mars :
Tous les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 mars:
Tous les jeudis 3, 10, 17, 24 mars :
Dimanche le 20 mars :
Jeudi le 31 mars :

Jeux à 13h
Cartes et bingo à 13h
Cours de danse en ligne à 13h au centre communautaire
Whist militaire à 13h
Pièce de théâtre – Tante Germaine
Cabane à sucre de la Saint-Valentin

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HEURE DU CONTE
L’heure du Conte avec Mme Tati et son Chat. : Le samedi 13 février à 10h30
CLUB DE MINÉRALOGIE ET DE PHILATÉLIE
Une exposition permanente de roches et minéraux est maintenant en place à la bibliothèque municipale.
Vous êtes tous invités à venir voir et profiter de cette belle exposition aux heures d’ouverture.
Pour les mois de février et mars, les activités de ces clubs seront les samedis matin aux heures d’ouverture
de la bibliothèque de 10h à 12h. Le club de minéralogie est complet, aucun nouveau membre ne sera accepté
à moins qu’un membre se désiste.
HORAIRE D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI :

15 h à 18 h

JEUDI :

18 h à 21 h

SAMEDI :

10h à 12h

ADMINISTATION
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2016
Le calendrier des séances ordinaires pour l’année 2016 suivant, et ce, toujours à 19 h 00 à la salle du
conseil municipal situé au 300, St-Patrice à Sherrington :

7 mars 2016
4 avril 2016

2 mai 2016
6 juin 2016
4 juillet 2016
1er août 2016
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12 septembre 2016
3 octobre 2016
7 novembre 2016
5 décembre 2016
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CAFÉ AVEC LE MAIRE
Venez profiter d’un moment informel pour échanger avec le maire sur vos préoccupations, vos
idées ou tout simplement pour prendre le temps de mieux se connaître. Vous êtes invités à venir prendre
le café ou un jus avec le maire de 8 h à 10 h à l’hôtel de ville aux dates Samedi le 2 avril 2016
Samedi le 7 mai 2016
suivantes :
Au plaisir de vous y retrouver! Daniel Lussier, Maire (Prenez note que le café avec le maire n’aura pas lieu
en mars)
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX AÎNÉS
POUR LA RÉDUCTION DE LEUR FARDEAU FISCAL MUNICIPAL Rappel!

Le règlement présentement applicable aux aînés admissibles de la municipalité fera peau neuve en 2016.
La période d’admissibilité des demandes de remboursement va changer. En effet, la demande de
remboursement doit être dûment complétée sur le formulaire prescrit au règlement entre le 1 er mai et le
30e jour du mois août de chaque année de référence pour qu’elle soit recevable. De plus, de nouveaux
critères d’admissibilité seront exigés en vue de répondre davantage aux enjeux socio-économiques. Vous
pourrez trouver l’ensemble des renseignements importants dans un info-municipal subséquent.

SERVICE INCENDIE
DEMANDE DE PERMIS DE BRÛLAGE POUR 2016
Comme l’année dernière, pour faire votre demande de permis 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 engendrent 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 adoptés par la municipalité est requis. Une facture vous sera émise.

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
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. De plus, le conseil municipal travaille actuellement sur plusieurs projets de
développement local et le CCU sera en étroite relation avec lui dans le cheminement de ceux-ci. Vous avez
jusqu’au 20 février 2016 pour déposer votre dossier de candidature au bureau municipal. Celui-ci devra
comprendre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation expliquant sommairement pourquoi vous
souhaitez devenir membre de ce comité. Les candidats seront ensuite convoqués à une séance d’information
sur les rôles et responsabilités du CCU et les principaux mandats pour l’année 2016 qui seront sous étude.
Bienvenue à tous! Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter au bureau municipal.
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CHIEN – LICENCE Rappel!
Selon l’article 9 du Règlement no294 relatif aux animaux applicable par la sûreté du Québec ou par toute autorité
compétente : Commet une infraction le gardien d’un animal qui omet de nettoyer immédiatement toute place publique
ou privée salie par des matières fécales produites par l’animal et d’en disposer d’une manière hygiénique. Exception :
Le gardien d’un chien guide ou de travail qui assiste une personne non voyante ou atteinte d’une déficience visuelle.
La vente de licences pour les chiens s’effectue dans notre municipalité selon ledit règlement. Tout propriétaire d’un
chien (gros ou petit) doit se procurer une licence pour chaque chien qu’il possède.
Le coût de la licence est de 15 $. À cet effet, la médaille que vous avez reçu en 2015 demeure la même, vous n’avez
que la licence à payer. Mme Isabelle Robert est responsable de l’application du règlement et de la vente de licence.
De plus, si vous voyez un chien errant ou dangereux contactez Mme Robert au 514-773-7369.

Renouvellement des licences pour chiens 2016
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 à l’adresse de la
municipalité. Si vous possédez plus de deux chiens veuillez annexer une autre feuille avec toutes les mêmes
informations, les inclure dans le grand-total et joindre votre paiement.
*Mode de paiement : Chèque au nom de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington ou argent comptant

Votre nom :
Adresse :
Numéro de licence :

Téléphone :

(si vous avez déjà votre licence)

Nom du chien
Âge

Mâle
Femelle
Poids

Oui
Race

Stérilisé
Non
Couleur
X 15.00$= ___________$

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
OFFRE D’EMPLOI / POSTE TEMPORAIRE EN SOUTIEN ADMINISTRATIF

La municipalité est à la recherche d’une ressource à temps partiel pour combler un poste temporaire d’une
durée de deux mois en soutien administratif. La connaissance du logiciel PG Mégagest est requise pour que
la candidature soit considérée. Les heures peuvent varier entre 10 et 20 heures par semaine. La rémunération
dépend de l’expérience du candidat. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Merci!
Pour plus d’information, prière de communiquer avec Me Raffaelle Di Stasio au bureau municipal.

6

