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 DÉCEMBRE 2014
À L’AUBE DE CETTE NOUVELLE ANNÉE,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
PROFITE DE LA PÉRIODE DES FÊTES, POUR VOUS SOUHAITER,
PAIX, SANTÉ, BONHEUR ET PROSPÉRITÉ.
ET QUE L’ANNÉE 2015 VOUS COMBLE DE BIENFAITS.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE À TOUS!

ÉVÉNEMENTS
FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Exceptionnellement le jeudi 18 décembre, le bureau fermera à 16h30. De plus, le bureau
municipal sera fermé du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015 inclusivement.
CAFÉ AVEC LE MAIRE
Comme mentionné dans le document envoyé ce printemps sur les valeurs et orientations du conseil,
nous voulons créer un moment informel pour échanger avec vous sur vos préoccupations, vos idées
ou tout simplement pour prendre le temps de mieux se connaitre. Alors, nous vous invitons à venir
prendre le café ou un jus avec le maire de 8 h à 10 h à l’hôtel de ville aux dates suivantes :
Samedi le 6 décembre 2014
Samedi le 17 janvier 2015
Samedi le 14 février 2015

Samedi le 14 mars 2015
Samedi le 11 avril 2015
Samedi le 9 mai 2015

Au plaisir de vous y retrouver!
Daniel Lussier, Maire

HORAIRE DE GLACE
L’horaire de la patinoire sera publié dans la semaine du 15 décembre 2014. Un retard a été occasionné
cette année par des travaux au Centre multi-récréatif et par des bris de matériel. Ne vous inquiétez pas,
la municipalité fait tout pour ouvrir dans les meilleurs délais! Suivez-nous sur notre Site internet pour
connaître le jour d’ouverture. Celui-ci sera indiqué sur la bande déroulante en face de l’église également!
Une nouvelle tarification pour les non-résidents sera également en vigueur. Appelez-nous pour toute
question!
LES AINÉS DE SHERRINGTON
L’Âge d’Or sera en vacances du 21 décembre 2014 au 12 janvier 2015 inclusivement.
Le Club des Ainés de Sherrington, Profites de cette belle période, pour vous souhaiter leur
meilleurs vœux et vous remercier de votre présence et de votre aide lors des activités de 2014.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous, Santé et Bonheur
Nous serons de retour le 13 janvier 2015.
Pour informations contacter Mme Georgette Couture au 450-454-2001.
Horaire de Décembre
Tous les Mardis 2, 9, 16 décembre :
Tous les Jeudis 4, 11 décembre :
Le Samedi 13 décembre :
Le Samedi 20 décembre :

Dîner de Noel à 13 heures
Whist militaire à 13 heures
Bal en Blanc à 18 heures
Souper Danse Country à 18 heures

Horaire de Janvier
Tous les Mardis 13, 20 et 27 janvier :
Tous les Mercredis 14, 21 et 28 janvier
Tous les Jeudis 4, 11 janvier :

Cartes et Bingo à 13 heures
Cours de danse en ligne et jeux à 13h30
Whist militaire à 13 heures

BAZAR ST-PATRICE
Nous sollicitons votre générosité pour apporter des objets de toutes sortes, réutillisables 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, une boîte est mise à votre disposition près du
presbytère. Pour plus d’informations contacter Roger au 450-454-3758.
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HORAIRE DES MESSES DU TEMPS DES FÊTES
UNITÉ PASTORAL LE PAYSAN
Sacrement du
Pardon

NOEL 2014
24 décembre –
Messe de
minuit

25 décembre –
Messe de jour

1er janvier –
Jour de l’An

22h00

11h00

11h00

19h30

9h30

9h30

19h30

10h30

10h30

Mardi 16
décembre
19h00
Mercredi
10 décembre
19h00
Mercredi 17
décembre
19h00

St-Cyprien

St-Patrice

St-Édouard

VILLAGE DE NOËL À L’ÉGLISE ST-PATRICE
INVITATION À TOUS LES PAROISSIENS DE L’UNITÉ PASTORALE LE PAYSAN
Comme l’an passé, vous êtes invités à louer un espace de terrain et d’apporter une petite maison
d’une grandeur maximale de 10 x 10 pouces. Celle-ci pourra être identifiée si vous le souhaitez. Un
montant « minimum » de 10 dollars sera demandé pour la location. Vous avez aussi la possibilité
de louer une maison déjà existante au coût de 15$. Bien entendu, nous ne refuserons pas les dons
plus substantiels. Pour votre location, un reçu officiel pour fin d’impôt vous sera remis. Les dons
recueillis serviront à financer la pastorale. Finalement, vous pourrez récupérer votre maison après
le jour de l’an en venant la chercher au presbytère. Pour plus d’informations communiquer au
bureau du presbytère au 450-454-3393.

LOISIRS
REMBOURSEMENT ACTIVITÉS DE LOISIR
Si vous n’étiez pas à la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 février dernier, peut-être ne saviezvous 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 $ par année.
SYSTÈME DE RÉSERVATION / PATINOIRE
Il vous est possible de réserver la glace durant la saison pour tenir vos événements familiaux et amicaux
(activités de patinage libre, ligues de garage, etc.). Vous pouvez exprimer votre intérêt auprès de la
municipalité dès maintenant. La programmation du Centre multi-récréatif est à venir.
KARATÉ
Les cours ont lieu le Lundi (enfants), le Mardi et le Jeudi pour les adultes à la Grande salle du Centre
Communautaire. Pour informations : Carol Lafrance au 450-454-2173.
YOGA
Les activités de Yoga reprennent du service pour une autre saison à la salle des Loisirs et ce jusqu’au
17 décembre. Pour information et inscription : Manon Tétreault au 450-245-3837.

ZUMBA
Veuillez prendre note que la session d’automne est annulé.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
Un nouveau programme existe en lien avec Réseau Biblio de la Montérégie c’est
BIBLIO QUALITÉ – Ma bibliothèque, ma Fierté. En fait, le programme
biblioQUALITÉ vise à reconnaître, sur une base objective et durable, les efforts
d’investissements en matière de bibliothèque publique de chaque municipalité membre d’un
Réseau biblio régional participant en leur offrant des sceaux livresques. Les sceaux se divisent par
catégorie tel que :
5 sceaux

851 à 1000 points

Excellent

4 sceaux

701 à 850 points

Très bon

3 sceaux

551 à 700 points

Bon

2 sceaux

401 à 550 points

Moyen

1 sceau

0 à 400 points

Minimal

La Bibliothèque de Sherrington a obtenu 4 sceaux pour
un total de 850 points. Ce 850 points sont divisés en 5
catégories tel que l’abonnement, la superficie du local,
les ressources humaines, les heures d’ouvertures ainsi
que les collections de livres. De plus, comme
investissement annuel cela signifie à 1.29$ par
habitant/par heure de lecture.

HEURE DU CONTE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Les enfants de 3 à 6 ans, ainsi que leurs parents, sont invités à la bibliothèque pour l’Heure du
Conte, samedi le 13 décembre 2014 à 10h30. Cette année, Mamiedou nous raconteras Le Petit
Sapin de Noël. Inscriptions à la bibliothèque ou par téléphone au 450-454-0474.
Horaire :

Mardi : 15h à 18h

Jeudi : 18h à 21h
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Samedi : 10h à 12h

CALENDRIER MUNICIPAL
La municipalité souhaite que ses citoyens aient davantage accès aux services offerts au comptoir
d’accueil du centre administratif. Le conseil municipal a prolongé les heures d’ouverture du centre
administratif afin qu’il soit ouvert un soir par semaine.
Lundi au Mercredi
Jeudi

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

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2015 : La séance extraordinaire au cours de
laquelle les prévisions budgétaires pour l’année 2015 seront adoptées se tiendra le 15 décembre
2014 dès 17h30 à la salle du conseil située au 300, St-Patrice à Sherrington.
SÉANCES DU CONSEIL 2015

Vous trouverez les prochaines séances pour l’année 2015.
12 janvier
19h00
Lundi
Lundi 6 juillet
2 février
19h00
Lundi
Lundi 3 août
2 mars
19h00
Lundi
Lundi 14 septembre
3 avril
19h00
Lundi
Lundi 5 octobre
4 mai
19h00
Lundi
Lundi 2 novembre
er
1 juin
19h00
Lundi
Lundi 7 décembre

19h00
19h00
19h00
19h00
19h00
19h00

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
AVIS A LA POPULATION – RENDEZ-VOUS AVEC L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Prenez note que depuis le 1er octobre 2014, les rendez-vous avec l’Inspecteur municipal,
M. Sylvain Boucher, se tiennent les mardis de chaque semaine uniquement. Vous pourrez prendre
rendez-vous à l’avance en communiquant avec la municipalité au 450-454-4959 ou au info@st-patricesherrington.com.**Merci de votre compréhension. La Directtion.**
CHIEN – LICENCE
Très bientôt la vente de licences pour les chiens s’effectuera dans notre municipalité et 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 coût de la licence est de 15.$. À cet effet, cette année, la médaille que vous avez
reçu en 2014 demeure la même, vous n’avez que la licence à payer.
Selon l’article 10 du Règlement no 256 relatif aux chiens : Tout propriétaire d’un chien doit, le ou avant
le 1er mars de chaque année, le faire enregistrer, numéroter, décrire et licencier, telle licence étant valable
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le coût de la licence est de 15 $ par année.
De plus, selon l’article 47 du présent règlement no 256 : Quiconque contrevient à l’une quelconque des
dispositions du règlement commet une infraction est passible d’une amende minimum de cent dollars
(100.00$) et maximum de trois cent dollars (300.00$) pour une première infraction avec en sus, les frais et
d’une amende minimum de deux cent dollars (200.00$) et maximum de six cent dollars (600.00$) en cas de
récidive avec, en sus, les frais.
Madame 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 Madame Isabelle Robert, Responsable de l’application
du règlement et de la vente des licences. La contacter au 514-773-7369.
BRÛLAGE : N’oubliez pas de renouveler votre permis de feu de branches et ce en prenant rendez-vous
avec l’inspecteur à la Municipalité.
INSTALLATION SEPTIQUE
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. La municipalité se doit de faire
respecter les normes sur le territoire. Pour savoir si vos installations sont conformes, vous adresser à
l’inspecteur qui pourra vous aider à vérifier vos installations. RéférenceWEB :
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R22.HTM)

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
Le Schéma d’aménagement de la MRC des Jardins-de-Napierville est en voie d’adoption. À surveiller.
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RECYCLAGE ET COLLECTRE D’ORDURES
COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES
DU NOUVEAU EN 2015 DANS VOTRE MUNICIPALITÉ!
Dès le 1er janvier 2015, les ordures ménagères seront collectées aux deux semaines durant la saison
hivernale, c’est-à-dire durant les mois de janvier, février, mars, novembre et décembre. Plusieurs
municipalités québécoises ont déjà adopté un horaire de collecte différent durant l’hiver. Cette
nouvelle fréquence permettra une réduction des coûts pour les municipalités concernées. Espérons
également que les citoyens y verront une bonne occasion d’améliorer leur participation à la
collecte sélective ou de s’adonner au compostage domestique.
Si vous vous questionnez sur la façon de disposer de vos biens à recycler (Exemples : carcasses de
véhicule, électroménagers, pneus, cartouches d’encre, cellulaires, huiles usagés, batteries, etc.), il
est possible de trouver des entreprises qui les recyclent en Montérégie selon les biens à recycler.
Voici le lien : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-recuperateurs.asp#Saut
***Rappel : la municipalité a des bacs bleus à vendre au besoin.***

DEMANDE AUX CITOYENS – Visibilité des numéros civiques
La municipalité demande aux citoyens leur collaboration afin de contribuer à rendre plus visible leur
numéro civique dans la zone urbaine et dans la zone rurale. À sa séance du 8 septembre dernier, le conseil
municipal a adopté le Règlement no 293 pour l’implantation et l’installation des plaques d’identification de
numéros civiques sur une portion du territoire de la municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington.

INFORMATIONS AUX CITOYENS
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$.
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BINGO DE SHERRINGTON
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour compléter l’équipe qui organisera des bingos les
jeudis soirs, une fois par mois, à partir de janvier 2015. Plusieurs possibilités pour aider : accueil,
vérificateur des cartes, planificateur, vente de rafraichissements/victuailles, animation. Si cela vous
intéresse, veuillez, s’il-vous-plait, communiquez avec la municipalité en appelant au
(450) 454-4959 ou par courriel à info@st-patrice-sherrington.com
LA GUIGNOLÉE 2014
L’équipe de bénévoles issue du Club optimiste de Sherrington visitera les foyers du village et de la
campagne samedi le 6 décembre de 9 :00 à 12 :00 heures pour la collecte des denrées nonpérissables. À ceux qui seront absents et qui souhaitent faire un don, vous pouvez apporter vos
denrées au bureau municipal (300, St-Patrice). Nous tenons à vous remercier pour votre grande
générosité.
PANIERS DE NOËL - (DISTRIBUTION)
Les familles de Sherrington dans le besoin, peuvent communiquer avec Sourire sans Fin au
(450) 454-5747. La distribution se fera sur rendez-vous le jeudi 18 décembre à l’ancien local
optimiste de Sherrington, 234 rue des Loisirs de 18h30 à 20h00.
PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 2015 DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
La période de mise en candidature pour les prix Hommage Bénévolat-Québec
2015 du gouvernement québécois est débutée et se terminera le 12 décembre
2014. Ces prix visent à souligner l’engagement bénévole exceptionnel
d’hommes et de femmes de toutes les régions du Québec. À sa séance du 1er décembre, le conseil
municipal a décidé de déposer la candidature de la Bibliothèque municipal!!
www.ditesluimerci.ca
LA JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT
Le 5 décembre, c’est la Journée Internationale du Bénévolat. La Journée internationale des
bénévoles est un moment opportun de souligner l’engagement social des bénévoles. Plusieurs
organismes communautaires saisissent cette occasion afin de remercier leurs bénévoles. Soyez
du nombre. Merci à tous les bénévoles !
PROJET DE COOP DE SANTÉ HEMMINGFORD ET RÉGION
Le projet de la Coop Santé Hemmingford et région provient de la nécessité
d’offrir des services de santé de proximité aux citoyens de Hemmingford ainsi
qu’aux résidents des municipalités avoisinantes. Il progresse depuis le mois de février 2013 et en
septembre 2013 lors d’une consultation publique, la réponse des citoyens présents provenant de
plusieurs municipalités a été plus que positive. Vous êtes invités à remplir un formulaire d’intérêt
(disponible sur la page Facebook de la coop) nous indiquant quels sont les soins infirmiers désirés.
SITE INTERNET
Veuillez prendre note que le nouveau site internet de la municipalité de Saint-Patrice-deSherrington est maintenant en fonction. Voici le lien : http://st-patrice-sherrington.com/
ATELIERS DE BASEBALL À SHERRINGTON

Le 27 juin derniers, des ateliers d'initiation au baseball parent-enfant étaient offerts à Sherrington. Ces
activités ont été tirées du programme Rallye Cap de Baseball Canada. Destiné aux jeunes de 4 à 8 ans, les
participants étaient appelés à lancer, attraper, frapper et courir tout en ayant du plaisir. L’Équipe de Baseball
de Sherrington tient à remercier leurs partenaires, grâce à leur implication, ils ont pu atteindre leur objectifs
ainsi qu’offrir aux jeunes joueurs le soutien nécessaire pour atteindre leurs habiletés et les connaissances
liées à ce sport. De plus, deux des participants se sont vu récompensés à la compétition régionale du Défi
Triple Jeu en remportant une médaille d’argent et une médaille d’or dans leur catégorie.
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
MRC DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC

Mardi, le 11 novembre 2014

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, j’ai l’honneur de vous présenter un
exposé général sommaire sur la situation financière de notre municipalité. En premier lieu, je vous informerai
des résultats financiers pour l’exercice 2013, du dernier rapport du vérificateur, suivront les indications
préliminaires des états financiers au 31 décembre 2014. Je vous donnerai également les orientations
générales du prochain budget. Enfin et conformément à la loi, je vous soumettrai la liste des contrats de plus
de 25 000.$ octroyés depuis le dernier rapport.
ÉTAT FINANCIER 2013
L’analyse des états financiers pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2013 révèle que, sur des
prévisions budgétaires totales de 2 096 000.$, les revenus ont atteint avec les subventions un montant de
2 580 092.$ moins les revenus spécifiques transférés aux activités d’investissement de 396 719 $ et les
dépenses se sont élevées à 2 183 373 $.
EXERCICE FINANCIER 2014
En ce qui concerne les prévisions budgétaires 2014 établies à 2 396 748$, nous avions planifié, comme la
loi l’exige, de terminer l’année de façon à équilibrer les revenus et les dépenses.
Catégories

Prévisions au 31
décembre 2014

Budget 2014

2 284 997 $

2 396 748 $

44 460 $
266 841 $
555 614 $
558 530 $
322 370 $
85 292 $
45 858 $
182 645 $
33 097 $

46 291 $
291 144 $
529 554 $
606 616 $
287 439 $
177 891 $
66 937 $
211 396 $
35 012 $

REVENUS
DÉPENSES
 Conseil municipal
 Administration
 Sécurité civile (police et incendie)
 Travaux public
 Hygiène du milieu
 Urbanisme
 Loisir général
 Loisir bâtiment et parc
 Bibliothèque

Jusqu’à maintenant divers projets ont été réalisés, notamment les principaux qui suivent :
Projet
Dépôt du rapport de l’ingénieur
quant à la conformité du complexe
multi-récréatif (Réf no 2014-01-021)
Remboursement
des
frais
d’inscription aux activités de loisirs
pour les jeunes de Sherrington (Réf
no2014-02-034)

Description
Étude relative à la mise aux normes du Centre Multi-Récréatif
(renforcement de la structure, système d’alarme, sortie d’urgence,
ventilation, peinture ignifuge, etc.)
La municipalité a mis en place un système de remboursement des
frais d’inscription pour chaque enfant sherringtonnois 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$ par
année.
Octroi d’un mandat de refonte du site WEB à la firme Carbon WEB (Réf no2014-03-083)
Règlement no 290 relatif à la régie Le conseil municipal décide de se munir d’un règlement de régie
interne et à la procédure interne afin d’établir les règles de conduite qui s’imposent dans
d’assemblée du conseil municipal de l’exécution de leurs fonctions d’élus municipaux permettant le
Saint-Patrice-de-Sherrington
– maintien du décorum et la bienséance pendant les séances.
Adoption (Réf no2014-04-112)
Règlement no 291 établissant un Les membres du conseil considèrent qu’il est dans l’intérêt public
programme d’assistance financière qu’un programme qui supporte les ainés afin que ceux-ci puissent
aux aînés pour la réduction de leur demeurer dans leur résidence le plus longtemps possible soit instauré.
fardeau fiscal municipal – Adoption
(Réf no2014-04-113)
Adjudication de gré à gré du contrat pour le traçage des lignes de rues (Réf no2014-04-120)
Mise à niveau du système de Réparation d’urgence pour mettre à niveau le système et a de plus eu
traitement des eaux usées – travaux recours aux services d’un récureur et d’un camion vidangeur
d’urgences survenus le 28 mars («vaccum»)
2014 (Réf no2014-04-122)
Lancement
de
l’appel
de Création du poste de Secrétaire-Trésorier adjoint
candidature pour le poste de
secrétaire-trésorier
adjoint
et
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formation du comité de sélection
(Réf no2014-04-125)
Règlement no 289 révisant le règlement no 283 instaurant un code d’éthique et de déontologie des élus
municipaux – Adoption (Réf no2014-05-134)
Adhésion à la 9e édition (2014- Le Programme des Fleurons du Québec a pour objectif d’aider à faire
2016) du programme des Fleurons reconnaître ou à développer les efforts d'embellissement horticoles
du Québec (Réf no2014-05-135)
des municipalités;
Scellement des fissures d’asphalte – Travaux de scellement des fissures d’asphalte sur les Rangs St-Louis,
entretien préventif 2014 (Réf St-Paul et Ste-Mélanie, représentant approximativement 8 750
no2014-05-140)
mètres linéaires
o
Règlement n 254-1 relatif au traitement des élus municipaux – Adoption (Réf no2014-06-150)
Évaluation de l’ancienne caserne Analyser les données de base du bâtiment incluant les plans
municipale
–Adjudication
du d’installations existantes si disponibles, faire faire des relevés du
mandat de gré à gré pour des bâtiment, faire étudier les éléments existants pouvant répondre aux
services professionnels d’ingénierie besoins de transformation du bâtiment et faire rassembler ces
(Réf no2014-06-157)
informations dans un rapport duquel des recommandations serait
issues
Travaux de réparation de la chaussée sur une section du rang Saint-Jean – Adjudication du mandat de gré à
gré (Réf no2014-06-159)
Protocole d’entente visant le soutien Création du poste d’agent du développement en loisir rural
à la création d’emplois en loisir pour
le milieu rural (Réf no2014-06-165)
Optimisation de l’offre sportive et La municipalité souhaite optimiser l’utilisation des infrastructures
récréative sherringtonoise (Réf existantes (terrains de tennis, terrain de baseball, espaces libres,
no2014-06-166)
Centre multi-récréatif, etc.) en permettant aux résidents et nonrésidents de louer des équipements sportifs diversifiés à faible coût
et selon un horaire variées répondant à leurs besoins
Remise en état et amélioration de la Le but est d’obtenir une aide financière pour rendre la salle
salle communautaire Louis-George- communautaire plus fonctionnelle, sécuritaire et adaptée afin de
Lamoureux – Dépôt d’une demande mieux répondre à sa clientèle.
d’aide financière dans le cadre de
l’Initiative d’Investissement Local
(IIL) (Réf no2014-06-171)
Reconstruction du ponceau situé au Programmation de travaux conjoints avec Saint-Michel effectués en
coin du rang Ste-Mélanie et de la régie visant la reconstruction du ponceau situé au coin du rang Stemontée St-Joseph – travaux Mélanie et de la Montée St-Joseph à Saint-Patrice-de-Sherrington
conjoints avec la municipalité de
Saint-Michel (Réf no2014-06-174)
Réaménagement et prolongement Lors de sa séance de mai 2014, la municipalité a adjugé de gré à gré
du trottoir longeant une portion de la le mandat d’ingénierie au Groupe-Conseil Génipur inc. pour la
Route 219 (Projet AO-2014-001) – préparation des plans et devis pour l’appel d’offres sur invitation à
point d’information
venir relatif aux travaux de réaménagement et de prolongement des
trottoirs longeant une portion de la route 219 (ref : Rés : 2014-05138). Le devis pour appel d’offres sur invitation a été livré dans la
semaine du 14 juillet 2014. La municipalité a procédé au lancement
de l’appel d’offres sur invitation et a ouvert les soumissions reçues le
29 juillet tel que prescrit au devis. Une seule soumission a été reçue
et est au-delà de la valeur estimée, soit plus de 20%. De ce fait, la
municipalité retournera en appel d’offre sur invitation
prochainement.
Avis relatif au règlement 2014-309 décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington à Saint-Jacques-le-Mineur (Réf no2014-08-208) Aucune annexion ne
s’opèrera.
Règlement
no
293
pour Les membres du conseil jugent opportun de se munir d’un règlement
l’implantation et l’installation des pour que la numérotation civique de tous les immeubles de la
plaques d’identification de numéros municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington soit visible et
civiques sur une portion du territoire d’uniformiser la numérotation civique des immeubles situés à
de la municipalité de Saint-Patrice- l’extérieur de la zone d’urbanisation par l’installation de plaques
de-Sherrington – adoption (Réf d’identification;
no2014-09-218)
Protocole d’entente entre le ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire et la
municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington dans le cadre d’une demande de financement du fonds
conjoncturel pour l’optimisation des infrastructures récréatives (Réf no2014-09-220)
Réaménagement et prolongement Report des travaux de réaménagement et de prolongement du trottoir
du trottoir longeant une portion de la longeant une portion de la route 219 au printemps 2015
Route 219 (Projet AO-2014-001)
(Réf no 2014-09-225)
Début des activités de proximité avec les citoyens (Café du maire)
Asphaltage sur une portion du rang Le conseil municipal adjuge le contrat pour les travaux d’asphaltage
St-Pierre Ouest (AO-2014-002) – d’une section du rang Saint-Pierre Ouest à Ali Construction inc.
Adjudication du contrat (Réf
no2014-10-241)
Appel d’offres regroupés – sel à la municipalité s’est joint au regroupement des Municipalités du Suddélaçage en vrac hiver 2014-2015 – Ouest du Québec organisé Saint-Cyprien-de-Napierville concernant
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(Réf l’achat de sel de déglaçage pour l’hiver 2014-2015 (réf : Résolution
no 2014-08-205) en faveur de Sifto, pour un montant de 85,97 $ la
tonne métrique livrée, plus taxes, pour une quantité de 350 tonnes
métriques
Activité de prévention relative au Le Service incendie de Sherrington organise une activité de
plan d’évacuation d’immeuble le 8 prévention relative au plan d’évacuation d’immeuble le 8 octobre
octobre 2014 À Sherrington (Réf 2014
no2014-10-244)
Adjudication du
no2014-10-242)

contrat

DIVULGATIONS DES CONTRATS MUNICIPAUX
Tel que requis par la Loi, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000.$
ainsi que la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000.$ conclus avec le même
cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000.$.
Fournisseur

Type de dépenses

MRC des Jardins-deNapierville
Ministre des finances

Quote-part
évaluation
forfaitaire (Evimbec)
Services de la Sureté du
Québec
Collectes, transport &
élimination des déchets (par
RCI)
Récupération du recyclage
(collecte sélective)
Born 9-1-1,
(plaquette,
décalque & installation)
Déneigement,
épandage
sable et sel
Contrat général d'assurance
Sel-Calcium pour épandage
d'abrasif dans les chemins
Pavage du rang Saint-Pierre
Ouest
Capital et intérêt (égout)

MRC des Jardins-deNapierville
MRC des Jardins-deNapierville
Les Industries B.R.
Excavation St-Patrice
Groupe Ultima
Sifto Canada
Ali Construction inc.
Financière
Banque
National
Hydro-Québec

Total du
contrat
annuel
28 384.00 $

Total cumulé au
31 octobre 2014

Budgété

28 384.00 $

265 365.00 $

265 365.00 $

28
384.00 $
250
519.00 $
165
025.00 $

114 223.54 $

21 868.12 $
26 964.78 $

29 893.50 $

122 590.00 $

77 670.89 $

49 079.00 $

49 079.00 $
7 778.39 $

32
062.00 $
26
964.78 $
122
590.00 $
37
720.00 $

66 427.94 $
80 077.25 $
52 965.70 $

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Pour l’année 2015, la rémunération accordé au maire est de 7 000.$ avec une allocation de dépenses de
3 500.$. Pour
leur part, les conseillers reçoivent une rémunération de 2 333.34$ chacun et une allocation de dépenses de
1 166.66$.
PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2015
Le budget est actuellement en préparation et nous poursuivons le projet très apprécié de 100$ aux
propriétaires/résidents de 65 ans et plus afin de démontrer notre appréciation et de les encourager à rester
ici. Tous nos efforts sont dictés afin d’assurer le maintien et la qualité des services offerts à des frais les plus
bas. Pour l’année 2015, nous prévoyons poursuivre les travaux prévus pour le changement de vocation de la
veille caserne pour en faire un site agrotouristique, entretenir notre réseau routier, réaliser la restauration des
trottoirs, mettre en application le schéma d’aménagement, ainsi que plusieurs autres nouveaux projets tel que
l’aménagement d’un parc de jeux pour les tout-petits. Nous vous tiendrons au courant tout au long de l’année
2015 par différentes façons comme l’info-municipal, les séances du conseil et notre site internet. Nous avons
besoin de vos commentaires et vos idées pour répondre à vos besoins et vos attentes.
ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2015
Conformément à la Loi, le budget de l’an 2015 sera étudié à une session spéciale prévue pour le mois de
décembre et dont la date sera publiée sous peu. Les délibérations du Conseil ainsi que la période de questions
lors de cette séance extraordinaire porteront exclusivement sur le budget.
CONCLUSION
En conclusion, je tiens à vous assurer que nous travaillerons tous à préserver une bonne santé financière de
la municipalité grâce à des normes de gestion rigoureuse et à un programme d’amélioration continue. Nous
poursuivrons donc, pour la prochaine année, nos efforts afin d’offrir des services de qualité auxquels la
population peut s’attendre de recevoir. Le conseil municipal est fier de son organisation administratif et à
tous les acteurs qui en font partie : nos pompiers, notre directeur du service d’incendie, nos travaux publiques,
notre inspecteur, notre concierge, notre réceptionniste, notre secrétaires-trésorière adjointe et notre directrice
générale. Grâce à eux, notre municipalité est entre bonnes mains!
Daniel Lussier
Maire
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