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 NOVEMBRE 2019
ÉVÈNEMENTS
MOT DU MAIRE
Les 22 et 24 octobre derniers, j’ai eu l’honneur et le plaisir de participer à deux
opérations de sécurité routière avec la Sûreté du Québec. D’accompagner sur les
routes Mme Maltais et M. Sicuro montre que les infractions relatives à la vitesse ou
l’utilisation du cellulaire sont encore trop nombreuses. Ces deux journées ont été
très instructives et je remercie les services de la Sûreté du Québec pour ces
invitations. Du côté de la Municipalité, nous avons notre part à faire afin d’assurer la
sécurité publique sur notre territoire. C’est dans ce sens que nous faisons
actuellement des démarches auprès du Ministère des transports pour améliorer les
conditions de circulation, et cela particulièrement devant l’école St-Patrice, avec qui
nous avons fait une demande conjointe. Enfin pour terminer, l’hiver tapant
doucement, mais surement à notre porte, j’aimerais vous rappeler d’être prudents
et d’adapter votre conduite à la rigueur de
notre hiver québécois. Amitiés, Yves Boyer,
Maire.
De gauche à droite : Jonathan Sicuro, Sergent
responsable de poste, Napierville SQ, Yves Boyer, Maire,
Mme Marie-Ève Maltais, Agente SQ.

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE
NOËL

Le père Noël viendra nous visiter le 8 décembre prochain au Centre communautaire
de 13 h à 16 h pour remettre un cadeau aux enfants âgés de 0 à 11 ans résidant à
Sherrington. Nous vous demandons de vous inscrire avant le 25 novembre afin que les
lutins préparent le bon nombre de cadeaux. Vous trouverez le coupon au bas de l’infomunicipal où vous pouvez nous contacter au 450-454-4959 ou info@sherr.ca.
Le comité des loisirs

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE
« AU COEUR DU JARDIN » inc.
DÉJEUNER MENSUEL DU SAB

LE SERVICE DE « PLAT-SANTÉ CONGELÉ »

Invitation aux aidants naturels, bénévoles du SAB et aînés. À FAIBLE TENEUR EN SEL, SUCRE ET GRAS
Date : 20 novembre 2019 (3e mercredi du mois)
Votre Service d’Action Bénévole « Au cœur du jardin »
Lieu : SAB Saint-Rémi (1030 rue Notre-Dame)
inc. veut vous informer qu’il offre des plats cuisinés
Heure : 9 h
maison à faible teneur en sel, sucre et gras. Ce service est
Coût : 3,00 $
offert grâce à une équipe de bénévoles et s’adresse aux
*suite au déjeuner, une activité sera prévue*
aînés et personnes malades qui doivent surveiller leur
alimentation.
Réservation obligatoire, Ginette 450-454-6567
Information : Ginette 450-454-6567

COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DU RECYCLAGE
L’horaire des collectes de matières résiduelles et du recyclage a changé pour la saison hivernale, et ce
depuis le 4 novembre dernier. Veuillez consulter le site Internet de la municipalité pour l’horaire
complet ou nous contacter au 450-454-4959 ou info@sherr.ca.

LA FABRIQUE
L’équipe de bénévoles
de la guignolée visitera
les foyers du village et
de la campagne LE SAMEDI 7 DÉCEMBRE de 9 h à 12 h pour la
collecte des denrées non périssables.
À ceux qui seront absents et qui souhaitent faire un don, vous
pouvez apporter vos denrées au presbytère ou à l’hôtel de ville.
Nous tenons à vous remercier pour votre grande générosité.

PANIERS DE NOËL DISTRIBUTION
Les familles de Sherrington, dans le besoin, doivent
communiquer avec Sourire sans Fin au (450) 454-5747.
La distribution se fera sur rendez-vous à l’ancienne caserne
des pompiers près de l’église.

NOMINATION D’UN NOUVEL ÉVÊQUE AU
DIOCÈSE DE SAINT-JEAN–LONGUEUIL
Mardi 5 novembre, le Saint-Père a
nommé S.E. Mgr Claude Hamelin
sixième évêque du diocèse de SaintJean–Longueuil.
Mgr Claude Hamelin est né à
Sherrington, le 10 juillet 1951, nous
félicitons notre nouvel évêque
Lire le communiqué officiel :
https://bit.ly/2qkApc7
En savoir davantage sur le nouvel
évêque : https://bit.ly/32exJd3
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LOISIRS
PROGRAMMATION RÉGIONALE
La programmation régionale Loisirs & Culture pour la session hiver 2019
sera à vos portes sous peu !

POSTE COMBLÉ !
Nous sommes heureux de vous annoncer l’arrivée prochaine de
Mme Nathalie Vincent au poste de Responsable des loisirs de la
Municipalité !
Félicitations à Mme Vincent et bienvenue dans l’équipe !

CENTRE-MULTI-RÉCRÉATIF
PATINOIRE
La patinoire sera en fonction au cours du mois de décembre,
nous afficherons le tout sur l’enseigne municipale !
Toujours gratuit pour les résidents de tous âges et les
personnes de 12 ans et moins. La tarification pour les non-résidents de plus de 12 ans sera de 5 $. Pour plus d’informations
sur les réservations, contacter la municipalité au 450-454-4959 ou info@sherr.ca.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRE

MARDI 14 h 30 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

LAPIDAIRE

Veuillez prendre note que l’atelier lapidaire sera ouvert seulement le jeudi de 14 h à 20 h et sa
Fermeture DÉFINITIVE le 1er décembre 2019.

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

Denise Lauzon Plourde, Prés.

450-454-4129

Micheline Quenneville, Dir

514-224-0095

M. Raymond Pronovost, Vice-Prés.

514-975-5623

Mme Lise Lussier, Dir.

514-913-4800

M. Jean-Guy Larose, Secr.

450-454-3771

Benoit d’Amour, Dir.

514-928-3842

Georgette Couture, Très.

450-454-2001
234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0

HORAIRE DES ACTIVITÉS
Tous les lundis :
Tous les mardis
Tous les mercredis :
Tous les jeudis :

Cartes et bingo à 13 h
Jeux, exercices à 13 h
Cours de danse en ligne à 14 h à 16 h
Au centre communautaire
Whist militaire à 13 h
Tournois de Whist militaire à venir…

HORAIRE DES SOUPERS DANSANTS
16 novembre 2019

7 mars 2020
4 avril 2020

HORAIRE DES SOUPERS FOLKLORIQUES
23 novembre 2019
2 mai 2020

HORAIRE DES DINERS MENSUEL
2 décembre 2019
3 février 2020
2 mars 2020
6 avril 2020
4 mai 2020

ADMINISTRATION
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2019
La dernière séance ordinaire du conseil pour l’année 2019 aura lieu le 2 décembre prochain, et ce, toujours à 19 h à la
salle du conseil municipal situé au 300, Saint-Patrice à Sherrington.

RÈGLEMENT 308-3 RELATIF AU ZONAGE ET 303-1
RELATIF AUX PERMIS ET AUX CERTIFICATS
La municipalité a adopté une nouvelle règlementation encadrant les
opérations de remblais et déblais, lors de l’assemblée extraordinaire
du 1er octobre dernier. Suite à l’approbation de la MRC des Jardins-deNapierville, les règlements sont maintenant en vigueur et vous devez
faire une demande auprès de la municipalité afin d’obtenir un
permis avant d’entamer tout travaux. Vous pourrez consulter les
règlements sur notre site Internet.

CHIEN
Si vous voyez un chien errant ou dangereux, contactez Mme Isabelle Robert au 514-916-6973.
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DÉPÔT DE RÔLE 2020-2021-2022
Le rôle d’évaluation devant servir pour les années 2020-2021-2022 est maintenant déposé au bureau de la municipalité.
Toute personne intéressée peut en prendre connaissance, aux heures régulières de bureau au 300 rue Saint-Patrice, Sherrington. Une
personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle relative à un bien dont elle-même
ou une autre personne est propriétaire peut déposer auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation une demande de
révision à ce sujet. Une telle personne peut notamment :
1 ° Contester l’inscription d’un bien qui n’est pas un immeuble
devant être porté au rôle, ou l’omission d’un bien qui est
un tel immeuble ;

3 ° Demander la réunion de plusieurs immeubles pour former
une unité d’évaluation, ou le fractionnement d’une unité
d’évaluation en plusieurs.

2 ° Contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une
inscription visée à l’article 55 de la Loi sur la fiscalité
municipale ;
Tout contribuable peut déposer une demande de révision au bureau de la MRC Jardins-de-Napierville au 1767, rue Principale à SaintMichel avant le 1er mai 2020.

LES POINTS À RETENIR DE LA SÉANCE DU 4 NOVEMBRE :
• Nouvelle structure organisationnelle de la municipalité

• Dérogation mineure 2019-310

• Fermeture du bureau municipal pendant la période des fêtes

• Correction de la résolution 2019-08-162 – JPL Guérin

• Calendrier des séances ordinaires du conseil municipal 2020

• Horaires et règlement pour la bibliothèque

• Avis de motion relatif aux prévisions budgétaires 2020

• Embauche de surveillants pour la saison hivernale

• Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité • Adoption du plan de sécurité civile.
• Dérogation mineure 2019-052

SERVICE INCENDIE

Intervention premier répondant 10
Inspection

4

M. Yves Boyer informe la population des résultats du rapport d’intervention du Entraides
Service de prévention incendie préparé par M. Jean-Luc Beaudin, Directeur du Alarme
Service.
Prévention

4

RAPPORT DES INTERVENTIONS D’OCTOBRE 2019

POTION POUR SAPIN

3
4

Travaux caserne

11

Afin d’éviter la sécheresse de votre sapin naturel ;
Formation
• ½ jus de citron
Bénévolat
• 1 litre d’eau chaude (40 degrés)
• 3 ou 4 cuillères à soupe d’eau de Javel
Autre proposition plus rapide
• 1 cuillère à soupe de sirop de maïs ou
• 1 litre de boisson de 7 up
fructose liquide
• 3 ou 4 cuillères à soupe d’eau de Javel.

3
1

ENVIRONNEMENT
OUTIL ÇA VA OÙ ?
Pour savoir où aller porter ce qui vous encombre en respectant l’environnement
https://www.mrcjardinsdenapierville.ca/article/outil-%C3%A7-va-o%C3%B9
Créée par Recyc-Québec, l’application, Ça va où ? est un outil pour gérer efficacement ses
matières résiduelles.

COUPON

Noms des enfants

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL DU 8 DÉCEMBRE 2019 DE 13H À 16H
Au Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux
Veuillez retourner ce coupon avant le
25 novembre 2019 à la municipalité ou à l’école
Adresse
Âge
Fille Garçon

Numéro de téléphone :
Pour les enfants de 0 à 11 ans de la municipalité de Sherrington, pour info 450-454-4959 ou info@sherr.ca

