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 AVRIL 2017
Il y a quelques années, j’ai discuté avec Mme Marie-Paule Daneau,
ancienne résidente et conceptrice du logo de notre municipalité,
concernant son processus de création. Elle m’avait mentionné qu’elle
l’avait rapidement créé pour un événement et qu’elle ne détenait pas de
droit d’auteur et que si nous voulions le modifier, il n’y avait aucun
problème. De plus, lors des « retrouvailles de la soirée canadienne » de
l’an passé, Mme Daneau avait mentionné à nouveau que le logo actuel
aurait besoin d’être rafraîchi afin de le rendre plus contemporain et
dynamique. Alors, voilà d’où vient le désir de refaire notre logo.
Vous remarquez que nous misons sur des aspects très représentatifs de
notre municipalité : les légumes pour la culture maraîchère, les bâtiments
pour les grandes cultures, la serre pour l’horticulture, la couleur verte
pour notre patrimoine irlandais et confessionnel. Nulle couleur n’est plus
joyeuse que le jaune. Couleur du soleil, de la fête et de la joie, elle permet
d’égayer un univers et de le faire rayonner. On ne peut parler de
Sherrington sans parler de la terre noire, une richesse qui nous a permis
de nous épanouir grâce au travail acharné de nos ancêtres. Une grande
richesse à valoriser et à préserver. Nous sommes également en processus
de changer nos affiches près de nos bâtiments afin de les mettre à notre image. De plus, nous installerons prochainement un
écran lumineux plus stimulant pour mieux informer nos résidents et les touristes de tout ce qui peut se passer dans notre
belle communauté. Des idées mentionnées par des résidents lors de notre Fantaisie guidée, notre consultation publique, le
25 mars 2015. Un désir de revitaliser le village.
Daniel Lussier, Maire
CAMP DE JOUR 2017
Les inscriptions au camp de jour 2017 se feront le 11 avril
prochain entre 18 h et 20 h à l’hôtel de ville au 300 rue SaintPatrice. Vous pouvez également vous inscrire en ligne via
campyouhou.com !
Les élus municipaux ont pris la décision de soutenir financièrement
les parents sherringtonnois pour les inscriptions au camp de jour pour
la saison estivale 2017 de la manière suivante :
1. À l’achat d’au moins 4 semaines (et moins de 9 semaines) la
municipalité offre une somme forfaitaire de 50 $/enfant
sherringtonnois, pour la saison ;
2. À l’achat de 9 semaines (saison complète) la municipalité offre
une somme forfaitaire de 100 $/enfant sherringtonnois, pour la
saison.

MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR DU
QUÉBEC
Toutes nos félicitations aux deux récipiendaires de la médaille
du Lieutenant-Gouverneur du Québec : Monsieur Jean-Claude
Ménard et Madame Diane Parent. Par leur implication sociale,
ces personnes se sont démarquées et ont contribué à l’essor de
leur communauté. Le conseil municipal les encense et leur remet
un certificat cadeau d’une entreprise locale (Livabec).

FERMETURE TEMPORAIRE DU BUREAU
MUNICIPAL
Merci de prendre note que le bureau municipal sera fermé
au public durant la semaine du 8 mai 2017 pour permettre
la réalisation de tâches administratives à l’interne. Merci
pour votre compréhension.

GRANDE CORVÉE 2017
Les citoyens sont appelés, le 6 mai prochain, à
participer à une grande corvée visant l’embellissement
de leur municipalité. La corvée consistera au nettoyage
des fossés sur le bord des routes municipales.
Vous n’avez qu’à vous présenter le matin du 6 mai à
9 h à la caserne ou des sacs et des gants vous seront
distribués accompagnés de la planification des
travaux. Jeunes et moins jeunes sont les

bienvenus !
CUEILLETTE BRANCHES ET FEUILLES
Une cueillette de branches et de feuilles (emballées
dans des sacs transparents) se fera le 6 mai entre 7 h et
12 h. Une communication suivra à la fin du mois
d’avril à ce sujet. Soyez à l’affût !
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APPEL À LA VIGILANCE !
Partageons la route, soyons prudents ! Merci aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes d’adapter
votre conduite. Vive la courtoisie ! Si vous circulez le soir ou la nuit, assurez-vous d’être bien visible
(dossards, autocollant phosphorescent, etc.) pour votre sécurité et celle des autres ! Merci

MARATHON SPAGHETTI — ORGANISÉ PAR LA FABRIQUE
Un marathon spaghetti aura lieu le 23 avril prochain afin d’amasser des fonds pour soutenir l’église de la paroisse.
Les repas seront servis en continu entre 11 h et 19 h à la salle communautaire.
Les billets sont en vente auprès des marguilliers et à la Paroisse.
SERVICE DE CAFÉTÉRIA DE L’ÉCOLE SAINT-PATRICE À SHERRINGTON - AVIS DE
RECHERCHE
L’école Saint-Patrice est à la recherche d’une personne ou d’une entreprise qui voudrait devenir concessionnaire du
service de cafétéria de notre école. Nous servons en moyenne 35 repas chauds par jour. Si ce défi vous intéresse, nous
vous invitons à communiquer avec le secrétariat de l’école au 514 380-8899, poste 4751.

LOISIRS
COURS DE DANSE
COUNTRY
Commence : 12 janvier 2017
Fin : 27 avril 2017
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)
Inscription : Gaétan Moreau
514 453-2955

COURS DE KARATÉ
Session 4
Fin : 23-25 mai
Lieu : Gymnase École SaintPatrice
Enfants : 19 h à 20 h les
mardis et jeudis
Adultes : 19 h 30 à 20 h 30 les
mardis et jeudis
Inscription : Manon Boyer ou
Carol Lafrance 514-235-2944

BASEBALL ENFANT
Inscription : 11 avril entre 18 h et 20 h au 300 rue
Saint-Patrice
Début : Le 22 mai
Info :
cbsherrington@gmail.com
REMERCIEMENTS
La municipalité tient à remercier les bénévoles suivants pour
leur implication au tournoi de hockey du Carnaval d’hiver ;
Pierre Boisvert, Daniel Laplante, Éric Riel, Marc Michaud,
Camille Tétreault, Louis Tétreault, Vicky Landry, Émile
Riel, Daniel Lussier.

INSCRIPTION — GARDIENS AVERTIS
La formation aura lieu le 12 mai de 8 h à 16 h à
l’école Saint-Patrice. Le coût est de 42 $ payable
comptant. Les inscriptions peuvent être apportées à
la secrétaire à l’école Saint-Patrice au plus tard le 21
avril. La formation s’adresse aux jeunes de 11 à 14
ans.

PARC SAFARI
Voir sur le site internet de la
municipalité au :http://st-patricesherrington.com/, la communication concernant les
promotions offertes aux résidents de la MRC des
Jardins-de-Napierville pour profiter de rabais sur les
entrées au Parc Safari à Hemmingford
INSCRIPTION HOCKEY — SAISON 2017-2018

Concours : inscrivez-vous avant le 30 avril 2017 et courez la chance de gagner :
1er prix : remboursement de 200 $ sur le coût d’inscription pour la saison 2017-2018
2e prix : traitement antirouille chez G. Bélanger antirouille (valeur de 100 $)
Le tirage aura lieu lors de l’assemblée générale annuelle prévue en mai 2017 surveillez le site web du hmb
Prix en vigueur jusqu’au 30 avril 2017 *** un supplément de 25 $ sera ajouté pour toute inscription effectuée après cette date. Date
limite d’inscription : 31 juillet 2017
Pour inscrire un participant, visitez le site : www.hockeyhmb.com section « inscriptions » inscription et paiement en ligne seulement

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
REMERCIEMENTS
La FADOQ de Sherrington tient à féliciter Mme Denise
Lauzon Plourde, l’auteure, pour son excellent travail au
niveau de la mise en scène de la pièce de théâtre intitulée
« le désespoir d’Alphonse » Félicitation aux comédiens ;
Daniel Lussier (Réjean), Denise Plourde (Nicole), Pierre J.
Paradis (Alphonse), Josée De Hêtre (Maryse), Nathalie
Nadeau (Isabelle), Normand Lestage (Gérard), Louise
Lussier (Germaine), Martine Bourgault (Joséphine) ainsi
que Guylaine Lussier (souffleuse).
Un gros merci aux employés municipaux pour le support
au montage du décor, à tous les bénévoles Jean-Guy
Larose, Jean-Guy Devault, Gilles Couture et Yves
Rémillard.
Merci pour le soutien financier de M. Stéphane Billette,
député d’Huntingdon.
Merci à la population pour votre bel encouragement, au-delà de 335 personnes ont assisté à cette représentation.

Direction de la FADOQ de Sherrington, Mme Georgette Couture, Présidente.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
300, rue Saint-Patrice,
tél. : 450-454-4959
Sherrington, Québec, J0L 2N0
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Courriel : info@sherr.ca
Pour être membre de la FADOQ, vous pouvez contacter la
Direction de la FADOQ de Sherrington.

HORAIRE D’AVRIL
Tous les lundis :
Tous les mercredis :
Tous les jeudis :
Dimanche 2 avril :
Lundi 3 avril :
Samedi 8 avril :
Jeudi 13 avril :
Samedi 29 avril :

 Mme Georgette Couture, Prés.
450-454-2001
 Mme Solange Leclair, Vice-Prés. 450-454-2352
 Mme Jacinthe Poupart, Sec.-tr.
 Mme Louise Guérin, Dir.
450-454-7237
 M. Réal Bachand, Dir
450-454-9855
 M. Jean-Guy Larose, Dir
450-454-3771
 Mme Lise Lussier, Dir
514-913-4800
234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0

Cartes et bingo à 13 h à 16 h
Jeux à la salle de la FADOQ à 13 h et cours de danse au centre communautaire à 12 h 45.
Whist militaire à 13 h à 16 h
Whist militaire du dimanche à 13 h
Dîner 11 h 30
Souper-soirée folklorique 17 h 30
Assemblée générale
Souper reconnaissance 17 h 30

HORAIRE DE MAI
Tous les lundis :
Tous les mercredis :
Tous les jeudis :
Samedi 13 mai :
Dimanche 28 mai :

Cartes et bingo à 13 h
Jeux à la salle de la FADOQ à 13 h et cours de danse au centre communautaire à 12 h 45.
Whist militaire à 13 h
Soirée folklorique 17 h 30
Dîner de clôture

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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.
HORAIRE D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI : 15 h à 18 h

JEUDI :

18 h à 21 h

SAMEDI : 10 h à 12 h

ADMINISTATION
OFFRES D’EMPLOI

Vous pouvez visualiser l’offre d’emploi suivante sur le site internet de la municipalité :
 Adjoint(e) administratif (ve) — Secrétariat et comptabilité (Emploi d’été étudiant)
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

La prochaine séance du conseil se tiendra le 1er mai, et ce, toujours à 19 h à la salle du conseil municipal situé au
300, rue Saint-Patrice à Sherrington.
CAFÉ AVEC LE MAIRE

La prochaine date du café avec le maire sera le 6 mai 2016 à l’hôtel de ville entre 8 h et 10 h.
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX AÎNÉS POUR
LA RÉDUCTION DE LEUR FARDEAU FISCAL MUNICIPAL
RÉCAPITULATIF

Les membres du conseil ont adopté le Règlement no 291 établissant un programme d’assistance financière aux
aînés pour la réduction de leur fardeau fiscal municipal en avril 2014 (ref : Résolution no 2014-04-113). Le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire a reçu une plainte en 2015 relative à ce
règlement et a demandé à la municipalité sa collaboration pour corriger la situation. Les membres du conseil
considèrent qu’il est dans l’intérêt public qu’un programme qui supporte les aînés afin que ceux-ci puissent
demeurer dans leur résidence le plus longtemps possible soit maintenu. Les élus municipaux se sont inspirés
d’autres municipalités québécoises et ont décidé d’ajouter un critère d’admissibilité socio-économique utilisé
actuellement par d’autres municipalités. Le règlement modifié a été adopté à la séance ordinaire du mois d’avril.
FORMULAIRE

La demande de remboursement doit être dûment complétée sur le formulaire prescrit au règlement entre le 1er mai
et le 30e jour du mois d’août de chaque année de référence pour qu’elle soit recevable. De nouveaux critères
d’admissibilité seront exigés en vue de répondre davantage aux enjeux socio-économiques.
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SERVICE INCENDIE
RAPPORT DES INTERVENTIONS DE MARS 2017
M. Daniel Lussier informe la population des résultats du rapport d’intervention du
Service de prévention incendie préparé par M. Jean-Luc Beaudin, Directeur du
Service.
PRÉVENTION
Le retour du printemps amène le retour de la prévention incendie. Le secteur visé
dans un premier temps sera le rang Saint-Jean. Seuls les pompiers du Service
incendie de Sherrington effectueront ces visites.
DEMANDE DE PERMIS DE BRÛLAGE POUR 2017

Intervention Premier Répondant

3

Entretien d’équipe

5

Inspection Vad

5

Accident de la route

4

Entraide

3
12

Préventions résidentielles
Alarme Incendie

0

Équipe de garde

5

1
Comme l’année dernière, pour faire votre demande de permission
de brûlage, vous pouvez vous présenter aux bureaux municipaux ou Appel Incendie
2
communiquer sur les heures ouvrables au 450-454-4959.
0
Bénévolat
Cette procédure mise en place par la municipalité vise à diminuer le Formation
0
volume d’appels d’intervention en cas d’incendie injustifié qui engendre le
0
Garde interne
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.
Assistance à la police

LE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS… AVEC PRUDENCE !
LES FEUX À CIEL OUVERT
Avril, un mois où les premiers temps doux se présentent à nos portes. La neige
fondante, les terrains et terres à découvert, les projets d’été viendront sous peu,
défrichages, brûlage des branches mortes, agrandissement des terrains. Voici donc
des conseils pratiques afin d’assurer la sécurité de vos travaux de brûlage à
l’extérieur.
Avant d’entamer tout brûlage, renseignez-vous sur les dangers d’incendie présent sur
le territoire via la SOPFEU (site internet www.sopfeu.qc.ca, ou par téléphone), vous
pouvez aussi demander conseil au service d’incendie.
 Assurez-vous avant toute chose d’obtenir un permis de brûlage au moins 3 jours avant le brûlage auprès du service
de sécurité d’incendie, il en est obligatoire d’obtenir ce permis ;
 Ne brûlez pas vos déchets ainsi que vos matériaux de construction, qu’ils soient vieux ou neufs ;
 Ne laissez jamais un feu extérieur sans surveillance ;
 En zone agricole, la dimension du brûlage ne doit pas excéder un diamètre de 12 mètres (39 pieds) et une hauteur
de 3 mètres (9 pieds) ;
 Aucun feu ne peut être maintenu allumé du coucher du soleil au lever du jour ;
 Ailler en permanence un moyen de communication entre vous et le service d’incendie ;
 Disposer d’un moyen pour éteindre le feu (seau d’eau, tuyau d’arrosage).
Agissez de sorte à prévenir la propagation des flammes outre que sur le feu concerné tout en ne prenant aucun risque pour
votre sécurité et celles des autres personnes qui s’y trouve.
Bon brûlage, soyez prudent !

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
CALENDRIER – COLLECTE DES ORDURES ET DES MATIÈRES RECYCLABLES 2017
Voir le site internet de la municipalité pour le changement d’horaire des collectes à partir du mois d’avril 2017.

CHIEN – LICENCE Dernier rappel !
Tout propriétaire d’un chien (gros ou petit) doit se
procurer une licence pour chaque chien qu’il
possède, et ce avant le 30 mars de chaque année.
Le coût de la licence est de 15 $. À cet effet, la
médaille que vous avez reçue 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.

Votre nom :
Adresse :
Numéro de licence :
(si vous avez déjà votre licence)
Nom du chien
Âge

Téléphone :

Mâle
Femelle
Poids

Oui
Race

Stérilisé
Non
Couleur

