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ÉCORÉNOV - SUBVENTIONS
Dans le cadre de sa nouvelle politique économique du Québec « Priorité Emploi», rendu publique
le 7 octobre 2013, le gouvernement du Québec offre un nouveau crédit d’impôt qui porte le nom
de « ÉcoRénov».
Ce nouveau crédit d’impôt est destiné aux particuliers qui feront exécuter, par un entrepreneur
qualifié, des travaux de rénovation écoresponsables visant leur lieu principal de résidence ou
leur chalet, pourvu que les travaux soient réalisés avant le 1er novembre 2014. L’aide fiscale
accordée correspond à 20 % de la partie des dépenses admissibles pour un particulier qui excédera
les premiers 2 500 $, jusqu’à concurrence d’une aide maximale de 10 000 $ par habitation
admissible. Pour en savoir plus sur la liste des travaux de rénovation écoresponsable reconnus aux
fins de ce crédit d’impôt, vous pouvez vous référer au bulletin d’information daté du 7 octobre
2013, portant le numéro 2013-10 à l’adresse suivante:
http://www.finances.gouv.qc.ca/document/bulletins/fr/BILFR_2013-10-f-b.pdf.
APPEL À TOUS - PHOTOS HISTORIQUES
Nous sommes à améliorer le site Web de la Municipalité pour rendre disponibles plus
d’informations, et ce plus rapidement. Nous cherchons des photos représentatives de Sherrington.
De belles photos représentant l’histoire ou de beaux points de vue de notre Municipalité. SVP,
nous faire parvenir celles que vous trouvez les plus intéressantes par la poste ou courriel.
LISTE DE PRODUITS ET SERVICES LOCAUX
Dans la même ligne d’idées, nous voulons encourager l’achat local. Si vous avez un commerce ou
que vous avez des services à offrir en tant que travailleur autonome et que vous êtes situé sur le
territoire de Sherrington, faites-le-nous savoir. Nous sommes à mettre notre liste à jour pour la
publier sur notre nouveau site Web. Nous avons besoin d’une courte description (max. 5 lignes)
de vos produits ou services et de vos coordonnées d’affaires (adresse, téléphone). Si vous avez un
site Web ou une page Facebook, indiquez-le. Nous faire parvenir ces informations par courriel.
CHAMBRE DE COMMERCE DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
La Municipalité est dorénavant membre de la Chambre de commerce des Jardins-de-Napierville.
Si vous avez besoin de contacts pour vos affaires ou plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à
communiquer avec nous. Plusieurs services sont offerts. À suivre sur notre futur site Web prévu
en mai.
BAZAR ST-PATRICE
Nous sollicitons votre générosité pour apporter des objets de toutes sortes, réutilisables et en bon
état. Tout ce qui est devenu inutile pour vous et pouvant servir encore pour d’autres personnes.
Vous pouvez déposer vos sacs et vos boîtes au presbytère de St-Patrice. Pour plus d’informations,
contactez Roger au 450-454-3758.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
ATELIERS
Les inscriptions sont encore possibles pour les ateliers suivants : Tricots au crochet, Couture et
roches et minéraux. S’adresser à la bibliothèque durant les heures d’ouverture.
CONCOURS À LA BIBLIOTHÈQUE
Chaque visite à votre bibliothèque vous donne droit de participer au concours L’ÉCOLO BIBLIO
en Montérégie du 15 mars au 26 avril 2014. Prix de la bibliothèque : 1 Wapiti Quiz et au
régional : 7 Ipod Shuffle 2Go. Demandez également votre signet à semer gratuit qui contient 3
graines d’ipomée.
HEURE DU CONTE
MAMIEDOU est de retour avec un beau conte du printemps. Samedi le 3 mai à 10h30
Horaire de la bibliothèque : Mardi : 15h à 18h
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Jeudi : 18h à 21h

Samedi : 10h à 12h

25e ANNIVERSAIRE DU MARATHON DE SPAGHETTI
Dimanche 27 avril 2014 de 11H00 À 19 h. Au Centre Communautaire Louis-GeorgesLamoureux, 224 des Loisirs, Sherrington. Repas complet à volonté :spaghetti avec sauce à la
viande, Saucisses italiennes, pain, dessert, jus et café. Billet en vente au presbytère et auprès des
marguilliers. Information :450-454-3393
Adulte : 12 $ Enfant : 6 À 10 ans : 5 $ 0 à 5 ans :gratuit
En vente à l’hotel de ville et à la porte!
LOISIRS
Si vous n’étiez pas à la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 février dernier, peut-être ne
saviez-vous pas que la municipalité REMBOURSE les frais d’inscription pour chaque enfant de
17 ans et moins inscrit à une activité de loisirs d’une durée de 8 semaines et plus, sur présentation
d’un reçu jusqu’à un maximum de 30 $ pour l’année en cours.
COMPLEXE MULTI-RÉCRÉATIF
Nous vous avisons que le Complexe Multi-Récréatif est fermé pour tout le mois d’avril. N’hésitez
pas à consulter l’info du mois prochain pour la date de réouverture et les dates de disponibilités.
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON - AVRIL ET MAI 2014
AVRIL
Samedi 5 avril :
Mardi 1, 8, 18, 22, 29 avril :
Mercredi 2 avril
:
mercredi 2 avril
jeudi 3, 10, 17, 24 avril:
Jeudi 10 avril

Souper danse 18h
Carte, bingo 13h
Dernier cour de danse et jeux, série de 12 semaines
En soirée : Cours de danse country 19 h
Whist militaire 13h
Assemblée annuelle du Club 16 h

MAI
Mardi 6, 13, 20 mai :
jeudi 1, 8, 15, 22 mai :
samedi 10 mai :
Samedi 17 mai :
dimanche 25 mai :

Carte, bingo 13h
Whist militaire 13h
Souper country 18h
Soirée folklorique 19 h
Dîner de Clôture – Bonnes Vacances!

Pour informations : Madame Couture au 450-454-2001
TABLE PEP – SALON PARENFANT
Le dimanche 4 mai prochain, un salon parenfant aura lieu au Centre Communautaire LouisGeorges-Lamoureux de 9h à 14 h, une occasion en or pour vous amuser en famille. Plusieurs
activités auront lieu tel que des mascottes, jeux et animation sur place. Durant cette journée, des
collations seront offertes gratuitement pour toute la famille. Par ailleurs, il y aura présentation des
organismes locaux et plusieurs prix de présence et bien plus encore.
Pour informations : 450-454-0400 ou www.tablepep.org
ACTIVITÉS
NOUVELLES SESSIONS DE ZUMBA ET ZUMBA TONING (8 semaines)
Zumba toning, les mardis du 29 avril au 17 juin.
Zumba, les jeudis du 1er mai au 19 juin.
Les cours sont offerts au Centre Culturel. (de 19 h à 20 h)
Préinscription jusqu’au 29 avril au cout de 60 $/ 1 cours la semaine et 100 $/ 2 cours la semaine.
Pour renseignement et inscription, contactez Rosalie Gamache au 514-827-9492
INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR 2014
Le printemps est enfin arrivé et donc les vacances d’été approchent à grands pas. Il est temps pour
vous de venir inscrire votre enfant au camp de jour, une multitude d’activités sportives, culturelles
et sociales attendent votre jeune. Le camp de jour s’adresse aux enfants âgés entre 5 et 12 ans.
Inscription : 7 avril au 1 mai inclusivement
Où :
Réception, Hôtel de Ville, 300 rue St-Patrice
Coût :
50 $ par semaine. Non résidents 75 $. Payable à l’inscription et non remboursable.
Durée :
Lundi 23 juin au vendredi 22 août (9 semaines).
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À VENIR – À SURVEILLER
BRUNCH de la fête des Mères au profit du Comité de la Saint-Jean: 9 h à 13 h le 11 mai 2014.
Gratuit pour les 0-5 ans, 5 $ pour les 6-12 ans, 10 $ pour les 13 ans et plus.
Surveillez, vers la mi-mai, la distribution des petits arbres, fournis gratuitement par les 4H.
Comme par les années passées, la distribution se fera derrière l’hôtel de ville situé au 300, rue
Saint-Patrice. Les dates et les variétés restent à confirmer vers la mi-mai. Surveillez le prochain
INFO MUNICIPAL.
En cette année de 15e anniversaire de la course TERRY FOX, un défi est lancé à toute la
communauté et tous sont invités à courir avec nous une course de 5 km dans les rues de
Napierville. Cette course se mettra en branle à 9 h 30 le 15 mai 2014. C’est pourquoi nous vous
invitons personnellement ainsi que vos employés à vous inscrire à cette course.
FÊTE DE LA ST-JEAN: La St-Jean est de retour comme dans le temps...on se souvient!! Le
Comité de la Saint-Jean est heureux de vous annoncer que les festivités auront lieu le 21 juin
2014. Entrée gratuite. Parade, chansonniers, feux d'artifice et bien plus sont prévus. Nous
cherchons des bénévoles!! Si cela vous intéresse, communiquez avec Josiane Lestage 438-8824561
Passage du tour cycliste La Montréalaise sur notre territoire le 7 septembre. On y attend 4000
cyclistes.
MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Pour un meilleur service, nous avons réservé des plages de temps pour consultation auprès de
l’inspecteur municipal. Veuillez vous adresser à notre réceptionniste.
Soumettez vos projets de rénovation plus tôt cette année pour obtenir votre permis à temps.
N’oubliez pas de renouveler votre permis de feu de branches, car c’est une nouvelle année qui
commence.
Une surveillance accrue des nuisances sera effectuée ce printemps en vue d’améliorer la qualité
de vie de tous. Notamment : animaux morts, broussailles, hautes herbes, bouteilles vides, papiers
libres ou en ballots, détritus variés, putrescibles, nauséabonds, insalubres, dangereux ou
malpropres, matériaux impropres à la construction, ferrailles, pièces de véhicules automobiles,
véhicules automobiles ou récréatifs non immatriculés pour l’année en cours, hors d’état de
fonctionnement et âgés de plus de sept (7) ans, eaux sales, balayures, ordures, cendres, papier,
rebuts, déchets, de la boue, de la terre, du sable, des roches, du gravier, du ciment, de la neige ou
toute autre matière semblable dans une rue, un cours d’eau, un parc, une place publique ou un
fossé municipal (extrait du règlement sur les nuisances).
Il est recommandé de faire l’auto-inspection de vos installations septiques et de vous assurer
qu’elles sont conformes à la règlementation environnementale provinciale. Référence WEB :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R22.HTM). La
municipalité se doit de faire respecter ces normes sur le territoire. Pour savoir si vos installations
sont conformes, vous adresser à l’inspecteur qui pourra vous aider à vérifier vos installations.
LICENCES DE CHIENS
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 $ par année. À cet effet, madame Isabelle Robert est
responsable de l’application du règlement et de la vente des licences. Tous les chiens doivent être
sous le contrôle de leur maitre en tout temps (en laisse ou attaché). Si vous voyez un chien errant
ou dangereux, veuillez le capturer et/ou communiquer avec elle au : 450-454-7369.
HORAIRE DES SÉANCES DU CONSEIL EN 2014 :
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

13 janvier
3 février
3 mars
7 avril
5 mai
2 juin

19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

TOUTES LES SÉANCES SONT À 19 H

7 juillet
4 août
8 septembre
6 octobre
3 novembre
1er décembre

BIENVENUE À TOUS!
RAPPEL - TAXES MINICIPALES
Le deuxième versement des taxes municipales est dû le 30 avril 2014.
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19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h

AVIS PUBLICS
Avez-vous noté que plusieurs règlements ont été adoptés récemment.
RÈGLEMENT No 289…INSTAURANT UN CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES ÉLUS MUNICIPAUX : Ce règlement a pour objet d’assurer l’adhésion explicite des
membres du conseil municipal de Saint-Patrice-de-Sherrington aux principales valeurs de celle-ci
en matière d’éthique, de prévoir l’adoption de règles déontologiques et de déterminer des
mécanismes d’application et de contrôle de ces règles. Les principales valeurs de la municipalité
et des organismes municipaux énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont :
1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité;
2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité;
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et
les citoyens;
5° la loyauté envers la municipalité;
6° la recherche de l’équité.
RÈGLEMENT No 290 RELATIF À LA RÉGIE INTERNE ET À LA PROCÉDURE
D’ASSEMBLÉE
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
DE
SAINT-PATRICE-DESHERRINGTON : Le présent règlement a pour objet d’établir les règles de conduite qui
s’imposent dans l’exécution des fonctions d’élus municipaux de Saint-Patrice-de-Sherrington
permettant le maintien du décorum et de la bienséance pendant les séances du Conseil municipal.
RÈGLEMENT No 291 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’ASSISTANCE
FINANCIÈRE AUX AÎNÉS POUR LA RÉDUCTION DE LEUR FARDEAU FISCAL
MUNICIPAL : Le présent règlement a pour objet d’instaurer un programme d’aide financière
pour les aînés admissibles et l’établissement des conditions et des modalités d’application s’y
rapportant. Le but est d’aider les aînés admissibles en favorisant le maintien à leur résidence le
plus longtemps possible, et ce, en compensant leur fardeau fiscal municipal résultant de la
tarification du service d’enlèvement des matières résiduelles.
La Municipalité accorde à un Aîné admissible, qui respecte les conditions d’admissibilité prévues
au programme, 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.
FABRIQUE - SOUMISSION (PELOUSE)
Le conseil de la Fabrique de St-Patrice ouvre les soumissions aux personnes intéressées à faire
l’entretien de la pelouse du presbytère et de l’église de même que l’entretien des deux cimetières.
Les soumissions seront acceptées jusqu’au 9 avril 2014. Pour plus d’information, communiquer
au presbytère au 450-454-3393 ou envoyer votre soumission à : Fabrique St-Patrice, 234, rue StPatrice, Sherrington, QC J0L 2N0. La Fabrique ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune
des soumissions reçues.
FOURNISSEURS POUR LA MUNICIPALITÉ
La municipalité retient souvent des fournisseurs pour réaliser des travaux qu’elle ne peut pas faire
elle-même. Elle préfère, quand c’est possible, encourager les professionnels et les entreprises
locales de Sherrington. Inscrivez-vous au fichier des fournisseurs.
OFFRE D’EMPLOIS
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ADJOINT
Poste permanent à 4 jours par semaine (28 heures) pour assister la direction générale dans la
gestion comptable et financière, la recherche de subventions, la communication avec les citoyens
(écrit et WEB), la gestion des projets spéciaux, les procès verbaux et les avis publics.
Connaissances comptables requises et expérience de travail minimum de 3 ans. Pour la
description complète du poste ou pour soumettre votre CV jusqu’au 23 avril, par courriel à :
rdistasio@st-patrice-sherrington.com.
MONITEUR-MONITRICE DE CAMP DE JOUR
La municipalité est à la recherche de moniteurs et de monitrices pour le camp de jour estival
2014. Il s’agit d’un emploi d’été, 40h par semaine durant 9 semaines, offert aux 16 ans et plus. Si
tu es responsable, dynamique, plein d’imagination, débordant d’énergie, que tu aimes être dehors
et que tu es patient avec les enfants, ce travail stimulant et gratifiant est pour toi. Fais-nous
parvenir ton Curriculum Vitae au bureau municipal (courrier, courriel). Tu as jusqu’au 1er Mai.
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