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MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
300, rue Saint-Patrice,
tél : 450-454-4959
Sherrington, Québec, J0L 2N0
fax : 450-454-5677
Courriel : municipalitesherrington@intermobilex.com

INFO MUNICIPALE

FÉVRIER 2014

CENTRE MULTI-RÉCRÉATIF et CENTRE CULTUREL
Veuillez noter les heures d’ouverture des deux centres et de la patinoire intérieure jusqu’à la fin de
mars 2014:
DU LUNDI AU VENDREDI
PATINAGE ET HOCKEY

DE 15H00 À 18H00

PATINAGE SEULEMENT
PATINAGE ET HOCKEY

DE 18H00 À 19H00
DE 19H00 À 22H00

FIN DE SEMAINE + JOURNÉES PÉDAGOGIQUES ET RELÂCHE SCOLAIRE (DU 3 AU 7 MARS)
PATINAGE ET HOCKEY

DE 9H00 À 15H30

SURFACEUSE
PATINAGE SEULEMENT
PATINAGE ET HOCKEY

15H30
DE 16H00 À 18H00
DE 18H00 À 22H00

LES NON-RÉSIDENTS DE SHERRINGTON DEVRONT PAYER 2$ PAR PRÉSENCE À COMPTER DE MAINTENANT
ET FOURNIR LEURS NOMS ET ADRESSES LA PREMIÈRE FOIS

Il est aussi possible de louer la patinoire à des groupes
en dehors des heures d’ouverture aux citoyens, au tarif de 50$/h.
BRUNCH ANNUEL DES BÉNÉVOLES
Le conseil de ville invite toutes les personnes, et leur famille immédiate, qui se sont impliquées
comme bénévole en 2013 au BRUNCH ANNUEL afin de vous remercier pour votre implication.
Dans le but de bien planifier cet événement, veuillez téléphoner à la municipalité pour vous
inscrire au (450-454-4959), en précisant le nombre de personnes présentes, d’ici le 6 mars. Le
Brunch se dérouler le dimanche 16 mars de 10h00 à 13h00 à la salle Louis-Georges-Lamoureux.
Nous profiterons de cette occasion pour souligner le 166e ANNIVERSAIRE DE LA
MUNICIPALITÉ le 17 mars, jour de la St-Patrick.
Merci encore pour votre engagement!
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
La bibliothèque vous propose différents ateliers débutant au mois de mars 2014. Pour s’inscrire, il
faut remplir le formulaire à la bibliothèque aux heures d’ouverture. Pour info : 450-454-0474. Ces
ateliers sont gratuits et s’adressent aux jeunes de 9 ans et plus. Pour les ateliers numéro 3-4-5, la
date et l’heure des ateliers seront déterminées selon le nombre d’inscriptions.
12345-

La philatélie (débutants). Comment collectionner les timbres-poste. Le 4 mars à 15h.
Peinture sur bois. Papillons et crabes. Le 4 mars à 13h.
Roches et minéraux
Tricot
Couture

Horaire de la bibliothèque : Mardi : 15h à 18h

Jeudi : 18h à 21h

RAPPEL - TAXES MINICIPALES
Le premier versement des taxes municipales est du le 28 février 2014.
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Samedi : 10h à 12h

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON - FÉVRIER ET MARS 2014
FÉVRIER
Samedi 1 février :
Mardi 4, 11, 18, 25 février :
Mercredi 5, 12, 19, 26 février :
Jeudi 6, 13, 20, 27 février :

Souper danse 18 h
Carte, bingo
Cours de danse country 19h et jeux
Whist militaire

MARS
Samedi 1 mars :
Samedi 8 mars :
Mardi 4,11,18,25 mars :
Mercredi 5,12,19,26 mars :
Jeudi 6,13,20 mars :
Jeudi 27 mars :

Souper danse 18 h
Souper country cabane à sucre
Carte, bingo
Cours de danse country 19h et jeux
Whist militaire
Cabane à sucre à St-Valentin

Pour informations : Madame Couture au 450-454-2001
ACTIVITÉS
ZUMBA ET ZUMBA TONING
Veuillez prendre note qu'il est possible de ce joindre aux groupes de Zumba et de Zumba toning à
tous moment durant la session au montant de 10$/cours.
Zumba toning les mardis 19h30 jusqu'au 15 avril 2014.
Zumba les jeudis 19h30 jusqu’au 17 avril 2014.
Pour information, contactez Rosalie Gamache au 514-827-9492
LOISIRS
Si vous n’étiez pas à la séance ordinaire du 2 février dernier au Conseil municipal, peut-être ne
saviez-vous pas que la municipalité REMBOURSE les frais d’inscription pour chaque enfant de
17 ans et moins inscrit à une activité de loisirs d’une durée de 8 semaines et plus, sur présentation
d’un reçu jusqu’à un maximum de 30$ par année.
À VENIR – À SURVEILLER
 La course communautaire Terry Fox le 15 mai 2014.
 Passage du tour cycliste La Montréalaise sur notre territoire en septembre. On y attend 4000
cyclistes
AVIS DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
N’oubliez pas de renouveler votre permis de feu de branches, car c’est une nouvelle année qui
commence et votre permis n’était valide que jusqu’au 31 décembre 2013.
Il y a lieu de ne pas accumuler un trop gros banc de neige sur le bord de la route. Cela diminue la
visibilité et n’est pas sécuritaire. En autant que ce soit possible, garder une bonne distance.
Il faut s’assurer que les bacs de recyclage et de déchets ne sont pas pleins d’eau. Avec les froids
qu’on connait, cela peut endommager ceux-ci s’ils sont gelés lors du ramassage.
Pour un meilleur service, nous avons réservé des plages de temps pour consultation auprès de
l’inspecteur municipal. Veuillez vous adresser à notre réceptionniste qui verra à vous réserver un
rendez-vous. Soumettez vos projets de rénovation plus tôt cette année pour obtenir votre permis à
temps.
LICENCES DE CHIENS
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, Madame Isabelle Robert est responsable de l’application du règlement et de la vente
de licence. Vous pouvez la contacter au 450-454-7369.
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SERVICE INCENDIE DE SHERRINGTON - MOIS DE JANVIER
Afin de vous tenir au courant des différentes interventions de nos pompiers/premiers-répondants,
voici un appeçu du mois de janvier :
0
6

Intervention incendie
Entraide dans d’autres municipalités
Intervention médicale
Accident de la route
Total d’interventions
Activité éducative (École)
Entretien de l’équipement hebdomadaire
Activités de prévention

9
1
16
0
4
25

La municipalité fait de nombreuses visites de prévention dans les résidences, les fermes et les
entreprises. Des conseils sont donnés sur l’aménagement des lieux et l’entretien des systèmes
d’alarme incendie. De plus, le Service Incendie a mis en place un Projet pilote d’auto-inspection
pour contribuer à faire encore plus de prévention. Nous sommes très fiers des résultats obtenus.
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

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

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

TOUTES LES SÉANCES SONT À 19H00

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

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

BIENVENUE À TOUS!
INFORMATION GÉNÉRALE
La réforme cadastrale entreprise il y a 10 ans par le gouvernement du Québec va bon train. D’ici
le mois de novembre 2014, ce sera terminé pour le territoire de Sherrington. À l’automne,
surveillez l’INFO MUNICIPALE pour connaitre les dates où les nouveaux plans seront mis à la
disposition des citoyens pour validation et consultation.
EMPLOI À LA MUNICIPALITÉ
En vue d’améliorer les services aux citoyens, d’optimiser l’utilisation des installations et de donner
du support aux organismes, la municipalité cherche à combler le poste d’agent de développement à
temps plein.
Le poste consiste à s’occuper des activités de la municipalité (ex. camp de jour) , à supporter les
organismes du milieu dans l’organisation d’activités et d’événements, à coordonner les surveillants
de semaine et de fin de semaine au Centre Cultuel et au Centre multirécréatif ainsi que les
monitrices l’été et à gérer les installations et les équipements. La personne devra participer aux
demandes de subventions et à la gestion du comptoir.
Si vous avez les expertises requises, aimez travailler avec les jeunes et les citoyens en général et
êtes intéressé à postuler, veuillez vous adresser au directeur général pour obtenir la description de
tâches plus détaillée et les attentes de la municipalité quant à ce poste.
Toute personne intéressée peut soumettre sa candidature avant le 28 février 2014, date de la fin de
l’affichage .
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. Prochainement, la municipalité cherchera des fournisseurs dans les
domaines suivants :
Objectifs
Amélioration des
communications, des services
et la transparence de
l’administration municipale

Projets

Services requis

Refonte du site WEB

Designer et développeur WEB
MARS 2014
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Le Ministère des Transports
doit refaire la rue St-Patrice et
comme les trottoirs méritent
des correctifs il y a lieu de
faire ces travaux avant. Ces
travaux doivent être faits selon
les normes très strictes du
MTQ et selon des plans qu’ils
approuveront.
Revoir les méthodes de travail,
les contrôles budgétaires et
obtenir des expertises en
fiscalité municipale.

Afin d’éclairer les décisions
du conseil et de valider le
respect des lois, règlements et
politiques d’appels d’offres
ainsi que les contrats.
Sélectionner une firme
pouvant mettre plusieurs types
d’expertises à la disposition de
la municipalité, au besoin.
Améliorer l’état des routes et
faire un entretien préventif
pour prolonger les
investissements déjà faits dans
les infrastructures routières

Réfection et possible
prolongement des trottoirs
selon les normes du Ministère
des Transports sur la
rue St-Patrice en 2014

Vérification des livres
comptables, conseils et
support sur les changements
légaux et fiscaux et révision
des rapports de reddition de
comptes soumis aux divers
organismes et ministères
subventionneurs

Ingénieur pour plans, devis et
estimation des coûts
MARS 2104

Vérificateurs comptables
MAI 2014

Convenir d’un contrat-cadre
pour des services juridiques
avec des tarifs négociés
d’avance

Firme d’avocats
MAI 2014

Réparation des fissures sur les
routes pour en prolonger la
durée

Entreprise spécialisée en
scellement de fissures
MAI 2014

Si vous avez les expertises requises et êtes intéressés à soumissionner, veuillez vous adresser au
directeur général ou à l’inspecteur municipal pour obtenir les devis des besoins et les attentes de la
municipalité quant aux services requis.
DOSSIER DU MOIS

- SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ

Le transport adapté est disponible à Sherrington. C’est un transport qui répond aux besoins
spécifiques d’une clientèle limitée dans sa mobilité ou ayant des besoins particuliers de transport.
Pour bénéficier du service, ces personnes doivent préalablement satisfaire les critères
d’admissibilité et être admises au transport adapté. Le service est offert aux personnes répondant
aux critères de la Politique d’admissibilité au transport adapté du ministère des Transports du
Québec (ayant une déficience physique, sensorielle, intellectuelle ou organique) et à leur
accompagnateur lorsque nécessaire.
Les usagers devant recevoir des traitements actifs tels : hémodialyse, radiothérapie ou autres,
doivent, dans un premier temps, s’adresser au CLSC Saint-Hubert, qui administre le programme
Transport-Hébergement des personnes handicapées, en composant le 450 443-7444.
POUR INFORMATION
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est l’organisme mandaté par le gouvernement du Québec à
titre de porte-parole et de répondant auprès du ministère des Transports. La municipalité délègue
la gestion du service de transport adapté au Regroupement des personnes handicapées Région du
Haut-Richelieu (R.P.H.R.H.R.). Celui-ci voit ainsi à la gestion, à la répartition et à la réalisation
du plan de transport sur le territoire visé en fonction du mandat reçu. La Municipalité de SaintPatrice-de-Sherrington est desservie par le réseau Transbus. L’horaire est de 7h à 12h chaque
jour de la semaine et de 13h à 17h sauf le jeudi où le service est étendu jusqu’à 20h30.
Cependant, il n’y a pas de service de transport adapté lors des congés fériés.
Pour plus de précisions concernant la grille tarifaire, vous pouvez communiquer avec le Service
de répartition au 450-826-3245 et visiter le site WEB :
http://www.ville.saint-jean-sur-richelieu.qc.ca/transport-adapte/Pages/transport-adapte.aspx
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