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 MARS 2019
ÉVÈNEMENTS
Le Carnaval d’hiver 2019 à Sherrington du 16 février fut une réussite.

Démonstration de patinage artistique, soirée Disco-Patin
pour toute la famille, grillades, tire d’érable sur neige,
jeux extérieurs, de la musique, une exposition minéralogique et une multitude d’activités. La municipalité souhaite
remercier l’ensemble des bénévoles et le comité des loisirs pour toute l’énérgie déployée !!! Vivement l’édition 2020…

MOT D’ÉLU — FRÉDÉRIC BARBEAU, CONSEILLER No6
Nous avons été très heureux de la journée du 16 février du Carnaval d’hiver ! Les citoyens étaient
au rendez-vous, tout comme le beau temps et nous avons pu passer de bons moments dans une
atmosphère à la fois festive et familiale. Je souhaite remercier tous les
bénévoles et le comité des loisirs pour l’organisation, et ce pour une
première fois, d’une activité à la municipalité. L’orientation donnée par le
conseil est de confier au comité des loisirs l’organisation de toutes les
activités de ce type et il me semble que nous sommes sur la bonne voie !
Merci à eux, sans leurs investissements, tout cela n’aura pu être possible.
Également, je souhaitais remercier notre députée provinciale, Mme Isabelle,
et notre députée fédérale, Mme Shanahan, de l’agréable visite offerte. Audelà du plaisir partagé, il a été possible pour elles de constater notre magnifique parc des loisirs et tout le potentiel de
développement à Sherrington. Enfin, quelques mots encore pour vous dire que cette année la fête de la Saint-Jean se
tiendra le samedi 22 juin 2019. Notez bien cette date dans vos agendas, le comité des loisirs est en train de nous concocter
tout un évènement ! Frédéric Barbeau, conseiller n° 6.

MOT DU MAIRE Alors que le printemps approche à grands pas, nous sommes heureux d’annoncer la
tenue du camp de jour de la municipalité, entre le 25 juin et le 23 août 2019. Ci-dessous, vous trouverez
les informations concernant l’inscription de vos enfants. En nous appuyant sur une première année
d’opération positive, nous serons en mesure d’offrir une expérience bonifiée à vos enfants pour qu’ils
passent d’agréables moments au camp de jour de Sherrington ! Inscrivez-vous vite pour bénéficier des
meilleurs tarifs ! Yves Boyer, Maire.
Vous pourrez inscrire vos enfants directement à la Municipalité de SaintPatrice-de-Sherrington. Une soirée d’information aura lieu le 10 avril à 18 h ou
vous pourrez effectuer l’inscription par la même occasion, et ce jusqu’à 20 h.
Par la suite, toute inscription sera acceptée au bureau municipal sur les heures
d’ouverture. Voici quelques informations ;
INSCRIPTION AVANT LE 9 MAI

INSCRIPTION APRÈS LE 9 MAI

TARIF

TARIF

Début 25 juin 2018

été complet

Fin

(9 semaines)

23 août 2018

Horaire

8 h à 16 h

½ été

540 $
280 $

585 $

SERVICE DE GARDE

½ été

300 $

Horaire 7 h à 8 h
16 h à 18 h

(4 semaines)

(4 semaines)

À la semaine

Été complet
(9 semaines)

70 $

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

À la semaine

Frais

20 $/semaine

75 $

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

PLACES LIMITÉES, FAITES VITE !
Pour de plus amples informations, 450-454-4959 ou info@sherr.ca ou vous présenter à la séance d’information du 10
avril au 300 rue Saint-Patrice à 18 h
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BRUNCH DES BÉNÉVOLES
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
Service de taille de griffes chat et chien lors de cette journée
au coût de 10 $
Infos et réservations avant le 1er mai : Amanda 514-9269731/450-247-0090
Isabelle Robert 514-773-7369

***

Tirages de paniers surprises pour gâter Pitou et Minou ***

La municipalité invite toutes les personnes, et leur famille
immédiate, qui se sont impliquées comme bénévole en 2018
au BRUNCH ANNUEL afin de vous remercier pour votre
implication. Dans le but de bien planifier cet évènement,
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 11 mars. Le Brunch se déroulera le
dimanche 17 mars de 10 h à 12 h 30 au centre
communautaire Louis-Georges-Lamoureux.

UN HONNEUR POUR MONSIEUR GEORGES COALLIER
Nous désirons partager avec vous un lien Internet que nous a fait parvenir la fille de
M. Coallier, Mme Marie-France Coallier, du Dictionnaire des Sports du Québec, ou
Georges Coallier s’illustre à titre d’athlète et de bâtisseur de saut de barils. On y
mentionne qu’il est natif de Sherrington !
http://www.explorare.net/dictionnaire/saut%20de%20barils/coallier-georges

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 super 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 !
PATRICIA TÉTREAULT, DIRECTRICE
BASEBALL ENFANT
Je me suis impliquée dans les Loisirs pour
Inscription : en ligne
que les enfants et les ados de Sherrington
Début :
mi-mai 2019
aient de quoi s’amuser dans notre localité.
Info :
Facebook/club de baseball Sherrington
Moi-même maman de 2 enfants, mon but
est de créer des activités pour les familles, COUPONING THERESA
e
le plus souvent possibles, sans frais. Je Au local des loisirs, tous les 2 mardis du mois à partir du mois
travaille à temps plein, mais je trouvais important d’y de mars, activité couponing, vous êtes tous et toutes les
consacrer un peu de temps et d’enseigner de belles valeurs tel bienvenus avec ou sans coupon !
le bénévolat à mes enfants.
Je veux recréer une Pour information, Theresa 514-838-4217
communauté, des occasions et des endroits où les citoyens FACEBOOK
peuvent se rencontrer ou faire connaissance. Je suis membre
En tout temps, vous avez accès aux
du comité depuis avril 2018.
dernières nouvelles et évènement sur

les pages Facebook de la Municipalité
de Sherrington ainsi que celle des
Loisirs de Sherrington. Restez à
l’affût !

MÉLANIE POUPART, DIRECTRICE
Je suis native de Sherrington et j’y suis
depuis 43 ans. Maman de deux enfants et
travaillant à temps plein. Membre du
comité des loisirs depuis bientôt 1 an.
Nous travaillons ensemble dans le but de
trouver de belles activités pour notre belle communauté et
nos enfants, tous en s’amusant ensemble.

PROGRAMMATION EN SPORT ET LOISIRS
La programmation sera à votre porte dès la mi-mars. Conservez
cet outil afin de bien planifier vos activités pour l’été 2019.

Adresse :
•

https://www.facebook.com/Loisirs-de-Sherrington200186237356083/

Lien hypertexte :
• Loisirs de Sherrington
• Municipalité de Sherrington
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FABRIQUE
SHERRINGTON EN FÊTE :
30E MARATHON DE SPAGHETTI
Dimanche 28 avril 2019 de 11 h à 19 h
Coût : adulte
15 $
au Centre Louis-Georges Lamoureux
Enfants de 6 à 10 ans
Repas complet à volonté :
5$
spaghetti sauce à la viande, saucisses Payable à la porte
italiennes de Giovanni, pain, jus, café,
0 à 5 ans : gratuit
dessert
Apportez votre vin
Fête et repas communautaire servant au financement de projets spéciaux de notre église et presbytère
Messe spéciale célébrée à 11 h à l’église
Activités organisées au Centre-Multi-Récréatif, en après-midi
VENEZ EN GRAND NOMBRE !

CENTRE-MULTI-RÉCRÉATIF
FERMETURE LE 10 MARS 2019 – VOIR L’HORAIRE RÉGULIER SUR LA PAGE FACEBOOK DE LA
MUNICIPALITÉ, DES LOISIRS DE SHERRINGTON OU LE SITE INTERNET.
Toujours gratuit pour les résidents de tous âges et les personnes de 12 ans et moins.
Tarification non résident : 5 $
Pour plus d’informations sur les réservations, contacter la municipalité au 450-454-4959 ou info@sherr.ca.

LA FADOQ DE SHERRINGTON
Pour être membre de
la FADOQ, vous pouvez
contacter la Direction
de la FADOQ de
Sherrington. 0

450-454-2352 M. Fernand Bellemare Dir
Mme Solange Leclair, Prés.
M. Raymond Pronovost, Vice-Prés. 514-975-5623 Mme Lise Lussier, Dir.
450-454-3771
M. Jean-Guy Larose, Secr.
450-454-7237
Mme Louise Guérin, Très.
234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0

450-454-4004
514-913-4800

HORAIRE
Tous les lundis :
Tous les mardis

Cartes et bingo à 13 h
HORAIRE DES SOUPERS DANSANTS
Jeux, exercices à 13 h
13 avril 2019
9 mars 2019
Cours de danse en ligne à 14 h au
Clôture 26 mai 2019
centre communautaire
Tous les mercredis :
Débutant ; 14 h à 15 h
COURS DE DANSE EN LIGNE
Intermédiaire ; 15 h à 16 h
2e session du 16 janvier au 3 avril 2019
Tous les jeudis :
Whist militaire à 13 h
Pour information Lise au 514-913-4800

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 ;
• 30 mars 2019
• 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 :

8 avril 2019

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

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

DATES DE VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES

•

28 février 2019

•

27 juin 2019

•

25 avril 2019

•

26 septembre 2019

OFFRE D’EMPLOI
Vous pourrez visualiser les offres d’emploi suivantes sur le site Facebook ou Internet de la municipalité :
•

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT - Animateur de camp de jour
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT - Coordonnateur de camp de jour

CHIEN — RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR CHIENS 2019
Votre nom :

Votre nom :

Adresse :

Adresse :

Numéro de licence :
(si vous avez déjà votre
licence)
Nom du chien
Mâle
Poids

Téléphone :

(si vous avez déjà votre licence)
Stérilisé
Oui
Non

Femelle
Âge

Numéro de licence :

Téléphone :

Race

Couleur

Nom du chien

Âge

Mâle

Stérilisé

Femelle

Oui

Poids

Race

Non
Couleur

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 SaintPatrice, Sherrington (Québec) J0L 2N0.
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.
Nous tenons à vous rappeler qu’il est stipulé au règlement municipal, 256-2, que, pour avoir le droit de garder un
chien sur le territoire de la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington, le propriétaire ou maître du chien doit être
détenteur d’une licence émise par la Municipalité pour chaque chien ou enclos qu’il possède et que si le règlement n’est
pas respecté vous vous exposez à une amende.
Mode de paiement : Chèque au nom de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington ou argent comptant.

Officier responsable des chiens : Mme Isabelle Robert, 514-916-6973.

URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS
PLAINTES
Pour toute plainte, vous avez maintenant accès à un formulaire de plainte sur le site Internet de la municipalité au
http://www.st-patrice-sherrington.com/Ma-Ville/Requete-et-Plaintes.aspx, soit sous l’onglet « Ma Ville », requête et plaintes.

SERVICE INCENDIE
RAPPORT DES INTERVENTIONS DE FÉVRIER 2019
M. Yves Boyer informe la population des résultats du rapport d’intervention du
Service de prévention incendie préparé par M. Jean-Luc Beaudin, Directeur du
Service.

J’AVANCE DONC JE CHANGE !
Je change quoi ? La pile de mes avertisseurs de fumée.
Je change pourquoi ? La sécurité de tout le monde.

LE 10 MARS 2019, J’AVANCE MON HORLOGE DONC JE CHANGE MA PILE !
Changer votre batterie d’avertisseur,
Regarder la date de fabrication de celui-ci, calculer 10 ans de plus que l’année de fabrication, si
votre avertisseur à plus de 10 ans, changez-le pour un avertisseur neuf,
assurez-vous que votre avertisseur de fumée fonctionne en appuyant sur le bouton TEST ;
Faite de même pour votre avertisseur de monoxyde de carbone.

Entraides

3

Intervention premier répondant

4

Accident

4

Formation

1

Garde d’intempérie

1

