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 AVRIL 2015

JOUR DE LA TERRE LE 22 AVRIL 2015
NOUVELLES
100E ANNIVERSSAIRE
La Municipalité de Sherrington tient à souligner le 100e anniverssaire de naissance de Mme Lucille CoallierMénard le 21 avril prochain. Pour se faire, M. Daniel Lussier, maire, remettra des fleurs et un gâteau samedi le 18
avril. Nous sommes très fiers de compter une centenaire dans notre belle municipalité et nous souhaitons en avoir
beaucoup dans les prochaines années. JOYEUX ANNIVERSSAIRE!!

FANTAISIE GUIDÉE
Le 25 mars dernier avait lieu la consultation publique «Fantaisie Guidée» où plus d’une quarantaine de
personnes ont échangé et donné une centaine d’idées. Pour débuter, ils devaient répondre à ce qu’ils aimaient
le plus de leur municipalité : voici quelques indicateurs, par ordre de popularité : tranquillité et sociabilité,
la multiethnicité, l’esprit d’entraide, le patrimoine, le sentiment d’appartenance … Par la suite, en groupe,
ils ont priorisé leurs idées afin de les regrouper et en faire des orientations :
 développement résidentiel ;
 déplacements alternatifs sécuritaires ;
 offre de loisirs ;
 revitalisation du milieu ;
 développement économique ;
 services de proximité.
La préoccupation du transport se retrouve dans chacune des orientations. Vous pouvez retrouver sur notre
site un document plus détaillé qui explique la logistique et définit les orientations.
Le conseil municipal tient à remercier toutes les personnes ayant participé. Ces orientations
sont directement en lien avec celles que nous vous avons fait parvenir auparavant et enrichissent nos
décisions. « Parce qu’une communauté se définit par les citoyens qui l’habitent! »

Daniel Lussier, maire
COMITÉ DES LOISIRS DE SHERRINGTON Nouveau!
Membres du conseil d’administration :





Présidente : Mme Josée Lalancette;
Vice-président : M. Sylvain Tétrault;
Secrétaire et trésorière : Mme Martine Hébert;
Directeurs : M. Éric Riel, M. André Courchesne, M. Pascal Lévesque et M. Simon Pelletier.

Autres membres :
 M. Yves Rémillard;
 Mme Marie-Lyne Landry;
 M. Jonathan Lucier;
 M. Benoît Marcil.
La mission principal du nouveau comité est de développer les activités à Sherrington. Suivez-les dans les
prochaines publications de l’Info-Municipal!!

CAMPS DE JOUR – INSCRIPTIOIN SAISON 2015 Important!!
Séance d'information et d'inscription pour les camps de jour le Lundi 27 avril 2015 de 18h30 à 20h au Centre
Multi-Récréatif (Local des surveillantes). Pour plus de détails et pour les inscriptions en ligne, voir
www.academiejs.com

APPLICATION DE LA TARIFICATION DES RÉSIDENTS AUX NON-RÉSIDENTS
PAYEURS DE TAXES MUNICIPALES Nouveau!
Il a été résolu unanimement à la séance du 13 avril dernier que les tarifs applicables aux résidents pour les
différents services municipaux rendues s’appliquent également aux non-résidents qui paient des taxes à titre de
propriétaire ou copropriétaire sur présentation d’une copie de leur compte de taxes.
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PROJET ARTISTIQUE !! LOCAL DES SURVEILLANTES DE LA
PATINOIRE – Art visuel !
Nous invitons tous les jeunes de la Municipalité à nous soumettre des projets de dessins
originaux sous le thème sportif. Une activité sera organisée au local des surveillantes de
la patinoire pour que les dessins sélectionnés soient dessinés sur les murs du local.
Veuillez nous faire parvenir vos dessins au bureau municipal situé au 300, rue St-Patrice.
Allez les artistes, laissez-vous aller!!! Date limite 15 juin 2015

LES AINÉS DE SHERRINGTON
Pour informations contacter Mme Georgette Couture au 450-454-2001.

Horaire d’Avril
Tous les Lundis 13, 20 et 27 avril :
Tous les Mardis 14, 21 et 18 avril :
Tous les Jeudis 16, 23 et 30 avril :

Cartes, jeux et exercice à 19 heures
Cartes et Bingo à 13 heures
Whist militaire à 13 heures

Horaire de Mai
Samedi 2 mai :
Tous les Mardis 5, 12 et 19 mai :
Tous les Jeudis 7, 14 et 21 mai :
Samedi 16 mai :
Dimanche 24 mai :

Soirée Folklorique à 19 heures
Cartes et Bingo à 13 heures
Whist militaire à 13 heures
Sortie – Victoire de l’Amour
Dîner de clôture

KARATÉ
Les cours se tiennent dans le Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux les Lundis, les Mardis et les
Jeudis. Pour informations : Carol Lafrance au 450-454-2173.

ATELIERS DE BASEBALL À SHERRINGTON
Dès la mi-mai, des ateliers de baseball parent-enfant pour les 4-7 ans et des ateliers jumelés à des parties de
baseball pour les 8-11 ans seront offerts les vendredi soir, à 18h30 pour les 4-7 ans et à 20h pour les 8-11 ans au
parc de baseball de Sherrington. Venez vous amuser et développer vos habiletés à lancer, attraper, frapper et
courir. Contactez-nous dès maintenant pour réserver vos places:baseballsherrington@yahoo.ca ou au 514-7178430

REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR
La municipalité REMBOURSE les frais d’inscription pour chaque enfant résident de Sherrington de 17 ans et
moins inscrit à une activité de loisirs non spécifiquement dispensée par la municipalité et d’une durée de 8
semaines et plus, sur présentation d’un reçu jusqu’à un maximum de 30 $ par année.

HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI : 15 h à 18 h JEUDI :

18 h à 21 h SAMEDI : 10 h à 12 h

L’ENVIRONNEMENT VOUS TIENT À CŒUR?
Joignez-vous à Citoyens en Action pour la Protection de l’Environnement (CAPE) des Jardins-deNapierville.
Notre mission :
Veiller à protéger les milieux naturels de notre MRC.
Exigence :
Habiter sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville.
Assister aux rencontres du CAPE et participer aux interventions.
Pour plus d’information, contactez-nous : prodjanib@hotmail.com

CALENDRIER MUNICIPAL
HEURES D’OUVERTURE
DU BUREAU MUNICIPAL

Lundi au Mercredi
Jeudi

SÉANCES DU CONSEIL 2015

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

4 mai
1er juin
6 juillet
14 septembre

19h00
19h00
19h00
19h00

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

Lundi
Lundi
Lundi

5 octobre
2 novembre
7 décembre

19h00
19h00
19h00

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
RENDEZ-VOUS AVEC L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Les rendez-vous avec l’Inspecteur municipal, M. Sylvain Boucher, se tiennent MARDI de chaque semaine. Vous
pouvez prendre rendez-vous À L’AVANCE en communiquant avec la municipalité au 450-454-4959 ou au
info@st-patrice-sherrington.com
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VENTES DE GARAGE - RÈGLEMENT
Selon le règlement de zonage, il est autorisé de réaliser de son lieu de résidence deux ventes de garage par
année. Un délai minimum de 60 jours doit être prévu entre les deux ventes de garage. Chaque vente de garage
ne peut se dérouler sur plus de deux jours consécutifs, entre le 15 avril et le 15 octobre. Les objets vendus
doivent être la propriété de la personne effectuant la vente de garage. La vente doit être effectuée sur
l’emplacement du bâtiment résidentiel du requérant.

CHIEN – LICENCE
Selon le règlement relatif aux chiens, tout propriétaire d’un chien (gros ou petit) doit se procurer une licence
pour chaque chien qu’il possède. Le paiement de la licence peut se faire directement à Mme Isabelle Robert,
responsable de l’application du règlement, lors de sa visite chez vous. Autrement, veuillez vous adresser à la
municipalité. Attention, les paiements effectués par chèque sont à l’ordre de la municipalité de Saint-Patrice-deSherrington.

INFORMATIONS AUX CITOYENS
RÈGLEMENT No 291 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE
AUX AÎNÉS POUR LA RÉDUCTION DE LEUR FARDEAU FISCAL MUNICIPAL
La Municipalité accorde à un Aîné admissible qui respecte les conditions d’admissibilité prévues à l’article
8 du présent règlement une aide financière correspondant à un remboursement de 100 $ sur les frais des
matières résiduelles rattachés à la propriété occupée durant l’année de référence au cours de laquelle est
exigée une telle tarification. La demande de remboursement doit être dument complétée sur le formulaire
prescrit au présent règlement au plus tard le 30e jour du mois d’avril de chaque année de référence pour
qu’elle soit recevable. La demande de remboursement doit être accompagnée d’une preuve de l’identité du
demandeur. De plus, une preuve permettant d’établir que le propriétaire occupe sa propriété est requise.

DISTRIBUTION DES MANDATS DES ÉLUS MUNICIPAUX
Secteur d’activités

Premier responsable

Deuxième responsable

Maire suppléant

M. Mauro Lando

s/o

Finance et économie

Mme Christine Schultz

s/o

Infrastructure

M. Pierre Boisvert

M. Éric Beaudin

Loisirs

M. Pierre Boisvert

s/o

Vie communautaire

Mme Louise Lussier

s/o

Politique sociale

Mme Isabelle Leduc

s/o

Environnement

Mme Christine Schultz

s/o

Embellissement

Mme Louise Lussier

s/o

Agriculture

M. Éric Beaudin

M. Mauro Lando

Sécurité civile

M. Mauro Lando

s/o

Urbanisme

M. Éric Beaudin

s/o

LIVRE DU 150E ANNIVERSAIRE
Il ne reste que quelques exemplaires du livre du 150e anniversaire de Saint-Patrice-de-Sherrington. Ils vous
sont offerts au coût de 40.00$.

AVIS IMPORTANT - DEMANDE DE PERMIS DE BRULAGE POUR 2015
La responsabilité des émissions de permis de brûlage a été transférée au Service de sécurité incendie de
Sherrington. Veuillez prendre note de la nouvelle procédure pour l’obtention d’un permis de brûlage. Vous
devez vous présenter aux bureaux municipaux ou communiquer sur les heures ouvrables au 450-454-4959
pour faire la demande d’un permis de brûlage. De plus, vous devez faire une nouvelle demande pour chaque
mise à feu.

Biens à vendre au plus offrant Résolution no 2015-03-043
Date limite 1er avril 2015
Offrants
M. Yves Riel
M. Julien Benoit
Mme Caroline Fecteau
M. Bernard Provost
Mylène Fyfe

Prix
101.00
600.00
1 025.00
180.00
100.00

Biens visés par l'offre d'achat
$
$
$
$
$
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Biens de métal
Tous les biens
Tous les biens
Tous les biens sauf la friteuse
Comptoir-frigo

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
OFFRE D’EMPLOI / POSTE D’AGENT DE DÉVELOPPEMENT DE LOISIR
Poste permanent 20-24 heures / semaine

DESCRIPTION DE L’EMPLOI
La Municipalité cherche une personne dynamique, organisée, positive et qui veut relever de nouveaux défis
dans un esprit de collégialité et de respect.
Relevant de la Direction générale, la personne titulaire du poste aura notamment à accomplir les tâches
suivantes :
- Planifie, organise et développe les programmes et les activités, avec les bénévoles du milieu (fêtes,
association, camp de jour, activités de financement, etc.);
- Améliore et contribue à la diversification de l’offre de loisirs;
- Concevoir un plan d’action pour la Municipalité;
- Implanter, coordonner, superviser, animer et évaluer les activités retenues (culturelles, sportives,
etc.) dans la planification de la Municipalité;
- Soutenir les différents organismes de la Municipalité et participer à leurs réunions selon la demande;
- Veille à l’utilisation des équipements et infrastructures;
- Supervise le personnel et assure la gestion de la patinoire du Centre multi-récréatif;
- Contribuer à la communication et à la concertation locale et supralocale en loisir;
- Autre tâches connexes.
EXIGENCES RELIÉES À L’EMPLOI
Minimalement une Techniques en loisir (DEC) OU un cumul d’expériences dans le domaine de la
programmation en loisir ou la livraison de services à la communauté pourra être reconnue;
Avoir travailler dans le domaine des loisirs ou autres domaines connexes (un atout);
Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office;
Excellent français écrit et parlé;
Posséder un véhicule automobile et un permis de conduire valide;
Grande autonomie et sens des responsabilités.
CONDITIONS À L’EMPLOI
Le salaire et les avantages sociaux seront déterminés selon l’expérience reconnue et la réponse aux critères
de sélection établis. Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant 12 h 00
le mardi 28 avril 2015 au rdistasio@st-patrice-sherrington.com.
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