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 MARS 2015

JOYEUSE FÊTE DE LA
SAINT-PATRICK!
ÉVÉNEMENTS
CAFÉ AVEC LE MAIRE
Venez profiter d’un moment informel pour échanger avec le maire sur vos préoccupations, vos
idées ou tout simplement pour prendre le temps de mieux se connaitre. Vous êtes invité à venir
prendre le café ou un jus avec le maire de 8h à 10h à l’hôtel de ville aux dates suivantes :
Au plaisir de vous y retrouver!
Samedi le 14 mars 2015
Samedi le 11 avril 2015

Samedi le 9 mai 2015

Daniel Lussier, Maire

BRUNCH DES BÉNÉVOLES – Reconnaissance !
La municipalité invite toutes les personnes qui se sont impliquées à titre de bénévole en 2014 au
BRUNCH ANNUEL afin de vous remercier pour votre implication. Dans le but de bien planifier
cet événement, 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 9 mars. Le Brunch se déroulera le dimanche 15 mars de 10h00 à 13h00 à la salle
Louis-Georges-Lamoureux.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES LOISIRS DE SHERRINGTON
Vous êtes cordialement invité à l’Assemblée générale
du Comité des Loisirs de Sherrington qui se tiendra
lundi, le 16 mars 2015 à 19 h 00 à la petite salle du
centre communautaire Louis-George-Lamoureux.
Chaque personne présente sera considérée
« membre » et aura la chance de voter afin d’élire les
nouveaux administrateurs du Comité qui se
chargeront de contribuer au mieux-être de la population par l’organisation d’activités diverses de Loisirs.
L’Agent de développement du Loisir pourra soutenir le Comité dans ses tâches administratives afin que
le Comité puisse mettre le plus d’énergie possible au profit l’organisation d’activités.

PROJET ARTISTIQUE !! LOCAL DES SURVEILLANTES DE LA
PATINOIRE – Graffiti !
Nous invitons tous les jeunes de la Municipalité à nous soumettre des projets de
dessins originaux sous le thème sportif. Une activité sera organisée au local des
surveillantes de la patinoire pour que les dessins sélectionnés soient dessinés sur
les murs du local. Veuillez nous faire parvenir vos dessins au bureau municipal
situé au 300, rue St-Patrice. Allez les artistes, laissez-vous aller!!!

VOLLEYBALL Nouveau!
Une activité de volleyball est organisée par M. Daniel Lussier, maire, le 10 mars prochain à compter
de 19h à l’École Saint-Patrice (entrée côté cour arrière). Cette activité s’adresse aux personnes de 16 ans
et plus et le prix pour cette activité est de 1$/personne. Pour plus d’informations veuillez contacter la
municipalité au 450-454-4959.
COLLECTE DE SANG – HÉMA QUÉBEC
Une collecte de sang se tiendra lundi, 23 mars 2015 et se déroulera de 13 h 00 à
19 h 00 au Centre communautaire Louis-George-Lamoureux.
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LES AINÉS DE SHERRINGTON
Pour informations contacter Mme Georgette Couture au 450-454-2001.
Horaire de Mars
Tous les Mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mars :
Tous les Mercredis 4, 11 et 18 mars :
Tous les Jeudis 5, 12 et 19 mars :
Le 7 mars : Souper danse 18h

Cartes et Bingo à 13 heures
Cours de danse en ligne et jeux à 13h30
Whist militaire à 13 heures
Le 26 mars :Cabane à sucre à St-Valentin

Horaire d’Avril
Tous les Mardis 7, 14, 21 et 18 avril :
Mardi 14 avril :
Tous les Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 avril :
Samedi 11 avril :

Cartes et Bingo à 13 heures
Assemblée annuelle
Whist militaire à 13 heures
Souper danse à 18 heures

KARATÉ
Les cours se tiennent à la grande salle du Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux les
Lundis (enfants), les Mardis et les Jeudis pour les adultes. Pour informations : Carol Lafrance au
450-454-2173.
REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIR
La municipalité REMBOURSE les frais d’inscription pour chaque enfant résident de Sherrington de 17
ans et moins inscrit à une activité de loisirs non spécifiquement dispensée par la municipalité et d’une
durée de 8 semaines et plus, sur présentation d’un reçu jusqu’à un maximum de 30 $ par année.

HORAIRE RÉGULIER DE LA PATINOIRE DE SHERRINGTON
Veuillez prendre note que l’horaire de la patinoire pour la semaine de relâche (2 au 6 mars) sera la
même horaire que les samedis et les dimanches
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

7 h à 10 h : location possible avec
réservation (100$/heure)
10 h à 11 h 30
10 h à 11 h 30
Patinage Libre Patinage
Libre
seulement
seulement
11 h 30 à 15 h
11 h 30 à 15 h
Hockey
Hockey

DIMANCHE

Surfaceuse

Surfaceuse

Surfaceuse

Surfaceuse

Surfaceuse

15 h à 18 h
Hockey libre
18 h à 19 h
Patinage Libre
seulement

15 h à 18 h
Hockey libre

15 h à 18 h
Hockey libre

15 h à 18 h
Hockey libre

15 h à 18 h
Hockey libre

18 h à 19 h
Patinage Libre
seulement

18 h à 19 h
Patinage Libre
seulement

18 h à 19 h
Patinage Libre
seulement

18 h à 19 h
Patinage Libre
seulement

15 h à 15 h 15
Surfaceuse

15 h à 15 h 15
Surfaceuse

19 h 30 à 21 h
Hockey

19 h 30 à 21 h
Hockey

19 h 30 à 21 h
Hockey

19 h 30 à 22 h
Hockey

19 h 30 à 22 h
Hockey

15 h 15 à 17h
Patinage Libre
seulement

15 h 15 à 17 h
Patinage
Libre
seulement

17 h à 22 h
Hockey

17 h à 22h
Hockey

LOCATION POSSIBLE AVEC RÉSERVATION
100$/ HEURE

Tout enfant de 10 ans et moins (résident et non-résident) :
Résident de Saint-Patrice-de-Sherrington :
*Non-résident de Saint-Patrice-de-Sherrington :
*Passe de 11 passages
*Location de la patinoire :

Gratuit
Gratuit
5,00 $/ 1 Passage
50,00 $/ 11 Passages
100 $/Heure

*Les locations sont possibles, avec réservation selon les modalités en vigueur. Veuillez-vous adresser
à la surveillante de la patinoire afin de défrayer les tarifs d’accès à la patinoire.
(450) 454-2868

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
LIVRES USAGÉS À VENDRE
La bibliothèque a des livres usagés et des casse-tête à vendre en tout temps. Profitez-en!
UNE NAISSANCE UN LIVRE
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la bibliothèque municipale et recevez
une trousse de bébé-lecteur contenant un livre Toupie et Binou, un Magazine Enfants Québec et
d’autres belles surprises! OFFREZ À VOTRE ENFANT LE PLUS BEAU DES CADEAUX:
LE GOÛT DES LIVRES ET DE LA LECTURE!
Page 2

SACS À DOS “JOUONS ENSEMBLE”
La bibliothèque vous offre également de belles valises remplies de jeux éducatifs adaptés aux
enfants de 0 à 7 ans. Le prêt d’une valise à la fois par famille est d’une durée de 3 semaines.
SURPRISES POUR LES ENFANTS DE 3 ANS
À tous les petits qui auront 3 ans en 2015, la bibliothèque offrira des surprises. Le mois de
l’anniversaire de l’enfant, présentez-vous à la bibliothèque avec l’enfant et une preuve de sa fête,
et un cadeau lui sera offert.
HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
MARDI : 15 h à 18 h
JEUDI : 18 h à 21 h

SAMEDI : 10 h à 12 h

CALENDRIER MUNICIPAL
HEURES D’OUVERTURE
DU BUREAU MUNICIPAL

Lundi au Mercredi
Jeudi

SÉANCES DU CONSEIL 2015

Lundi
Lundi
Lundi

13 avril
4 mai
1er juin

19h00
19h00
19h00

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

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

6 juillet
14 septembre
5 octobre
2 novembre
7 décembre

19h00
19h00
19h00
19h00
19h00

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
RENDEZ-VOUS AVEC L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Les rendez-vous avec l’Inspecteur municipal, M. Sylvain Boucher, se tiennent les mardis de chaque
semaine uniquement. Vous pouvez prendre rendez-vous à l’avance en communiquant avec la
municipalité au 450-454-4959 ou au info@st-patrice-sherrington.com
CHIEN – LICENCE
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 15,00 $. À cet effet, cette année,
la médaille que vous avez reçu en 2014 demeure la même, vous n’avez que la licence à payer. Le
paiement de la licence peut se faire directement à Mme Isabelle Robert, responsable de l’application du
règlement, lors de sa visite chez vous. Autrement, veuillez vous adresser à la municipalité.
Selon l’article 10 du Règlement no 256 relatif aux chiens : Tout propriétaire d’un chien doit 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.
Si vous voyez un chien errant ou dangereux, prière de contacter Madame Isabelle Robert
au 514-773-7369.

INFORMATIONS AUX CITOYENS
RÈGLEMENT No 291 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE
AUX AÎNÉS POUR LA RÉDUCTION DE LEUR FARDEAU FISCAL MUNICIPAL
La Municipalité accorde à un Aîné admissible qui respecte les conditions d’admissibilité prévues à
l’article 8 du présent règlement 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. La demande de remboursement doit être dument
complétée sur le formulaire prescrit au présent règlement au plus tard le 30e jour du mois
d’avril de chaque année de référence pour qu’elle soit recevable. La demande de remboursement
doit être accompagnée d’une preuve de l’identité du demandeur. De plus, une preuve permettant
d’établir que le propriétaire occupe sa propriété est requise.
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APPEL D’OFFRES DE SERVICES DE CONCIERGERIE
POUR LE CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Nous vous invitons à déposer votre soumission au bureau municipal d’ici le 25 mars 2015 si vous
êtes intéressé à fournir vos services de conciergerie pour le Centre communautaire Louis-GeorgeLamoureux. Pour tout renseignement, merci de nous contacter au 450 454-4959 ou à info@stpatrice-sherrington.com
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$.
INVITATION – SOURIRE SANS FIN
Depuis plusieurs années, nous travaillons à offrir une variété d’activités aux familles du
territoire. Entre autre, un groupe de familles moins nanties rassemble ses efforts afin de pouvoir
avoir accès à des vacances avec leurs enfants pendant la période estivale. Ce sont les familles ellesmêmes qui mettent toute leur énergie à organiser des activités d’autofinancement avec
l’accompagnement de nos intervenantes. Les profits de ces activités d’autofinancement seront
directement versés aux fins des activités familiales de l’organisme. Vendredi, le 20 mars
prochain, nous organisons un souper bénéfice comme activité de financement. Le souper sera servi
de 17 h à 20 h, à la salle communautaire de St-Édouard au 405, Montée Lussier.
Les billets sont en vente chez Sourire sans Fin ou à la porte le soir même au coût de 12 $ pour les
adultes, 6 $ pour les enfants de 6 à 12 ans et c’est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans. Bar à salade,
spaghetti avec saucisses italiennes, café et dessert. Encan silencieux et musique en soirée. Pour
plus de renseignements, communiquez avec Caroline Gagner au 450 454-5747 ou sans frais précédé
du 514 877-5000.

INTERNET HAUTE VITESSE
La MRC s’est donné comme mandat l’automne dernier de voir à
la faisabilité d’installer l’internet haute-vitesse par fibre optique
partout sur notre territoire (ville et campagne). Un comité a été
formé visant la réalisation de ce projet et j’en suis membre. Le
comité a traité les soumissions de trois entreprises du domaine en
début février.
L’entreprise retenue est la compagnie
DERYtelecom. Les coûts d’implantation de la fibre optique sur
tout le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville est de 5
million de dollars et cette entreprise en assume la moitié. 2 500 000 $ doivent être financer par les
municipalités concernées. Le comité fait présentement des représentations auprès des différents
paliers gouvernementaux. Au niveau provincial, les représentants consultés nous informent qu’il
n’y a pas d’argent de prévu pour ce type de projet. Nous attendons la réponse au niveau
fédéral. Nous jugeons qu’il est essentiel aujourd’hui d’avoir internet haute-vitesse peu importe où
nous sommes. Évidemment, nous vous tiendrons au courant de ce dossier aussitôt que possible.
Daniel Lussier, maire.
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