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BRUNCH DES BÉNÉVOLES
Près d’une centaine de bénévoles et leurs familles ont participé au brunch annuel des bénévoles.
Le Conseil tient à réitérer ses remerciements sincères à tous les citoyens qui s’impliquent afin de
faire de Sherrington un milieu de vie agréable et stimulant. Il faut aussi souligner le soutien du
« vieux st-Patrice » lors de cet événement pour la tenue du brunch.
BAZAR ST-PATRICE
Nous sollicitons votre générosité pour apporter des objets de toutes sortes, réutilisables 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. Pour plus d’informations,
contactez Roger au 450-454-3758.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
ATELIERS
Les inscriptions sont encore possibles pour les ateliers suivants : Tricots au crochet, Couture et
roches et minéraux. S’adresser aux heures d’ouverture de la bibliothèque.
CONCOURS À LA BIBLIOTHÈQUE
Chaque visite à votre bibliothèque vous donne droit de participer au concours L’ÉCOLO BIBLIO
en Montérégie du 15 mars au 26 avril 2014. Prix de la bibliothèque : 1 Wapiti Quiz et au
régional : 7 Ipod Shuffle 2Go. Demandez également votre signet à semer gratuit qui contient 3
graines d’ipomée.
Horaire de la bibliothèque : Mardi : 15h à 18h

Jeudi : 18h à 21h

Samedi : 10h à 12h

25e ANNIVERSAIRE DU MARATHON DE SPAGHETTI
Dimanche 27 avril 2014 de 11H00 À 19H00. Au Centre Communautaire Louis-GeorgesLamoureux, 224 des Loisirs, Sherrington. Repas complet à volonté :spaghetti avec sauce à la
viande, Saucisses italiennes, pain, dessert, jus et café. Billet en vente au presbytère et auprès des
marguilliers. Information :450-454-3393
Adulte : 12,00$
ans :gratuit

Enfant : 6 À 10 ans : 5,00$

payables à la porte seulement

0 À 5

LOISIRS
Si vous n’étiez pas à la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 février dernier, 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.
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON - FÉVRIER ET MARS 2014
MARS
Mardi 4,11,18,25 mars :
Mercredi 5,12,19,26 mars :
Jeudi 6,13,20 mars :
Jeudi 27 mars :

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

AVRIL
Samedi 5 avril :
Mardi 1, 8, 18, 22, 29 avril :
Mercredi 2 avril
:
Mercredi 2 avril
Jeudi 3, 10, 17, 24 avril:
Jeudi 10 avril

Souper danse 18h
Carte, bingo 13h
Dernier cour de danse et jeux, série de 12 semaines
En soirée : Cours de danse country 19h
Whist militaire 13h
Assemblée annuelle du Club 16h
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Pour informations : Madame Couture au 450-454-2001
ACTIVITÉS
ZUMBA ET ZUMBA TONING
Veuillez prendre note qu'il est possible de se joindre aux groupes de Zumba et de Zumba toning à
tout moment durant la session au montant de 10$/cours.
Zumba toning les mardis 19h30 jusqu'au 15 avril 2014.
Zumba les jeudis 19h30 jusqu’au 17 avril 2014.
Pour information, contactez Rosalie Gamache au 514-827-9492
INSCRIPTIONS AU CAMP D’ÉTÉ «STIMULACTION 2014»
DE L’ORGANISME APPRENDRE EN CŒUR
Les inscriptions pour le camp d’été «Stimulaction 2014» auront lieu le jeudi 27 mars 2014, de 18h
à 20h, à la salle des dîneurs de l’école Daigneau, au 285 de l’Église à Napierville.
Le camp d’été se tiendra du 23 juin au 14 août à l’école Daigneau à Napierville, pour les enfants
de 3 à 5 ans des 11 municipalités de la MRC des Jardins-de-Napierville. Les enfants de 3-4 ans
avec une référence par un professionnel seront priorisés et les enfants de 5 ans qui commencent
l’école en septembre. S’il reste des places disponibles, nous accepterons des enfants de 6 ans qui
ont fait leur maternelle. Vous devez nous contacter avant le 27 mars pour une rencontre, afin que
votre enfant soit priorisé.
Veuillez noter l’horaire du camp d’été :
Pour les enfants de 3-4 ans, de 8h30 à 11h30 et pour les enfants de 5 ans, de 13h à 16h. Le coût
est de 5$, par demi-journée pendant 8 semaines. Les activités éducatives du camp d’été seront
animées par 2 éducatrices. Les enfants participeront à des ateliers de stimulation du langage,
d’éveil à la lecture et à l’écriture et à diverses activités favorisant leur développement global. Pour
des informations: 450-454-0400.
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
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 en dehors des heures d’ouverture aux citoyens, au tarif
de 50$/h.
À VENIR – À SURVEILLER
Passage du tour cycliste La Montréalaise sur notre territoire en septembre. On y attend 4000
cyclistes
COURSE COMMUNAUTAIRE TERRY FOX
Cette année, l’école Louis-Cyr, organise une quinzième course à pied au profit de la Fondation
Terry-Fox. Cette course a pour objectif de faire courir les élèves de l’école tout en finançant une
fondation qui nous tient à cœur.
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Par le passé, cette course n’était qu’offerte qu’aux élèves de l’école. En cette année de 15e
anniversaire, nous avons eu l’idée de lancer un défi à toute la communauté et de vous inviter à
courir avec nous une course de 5km dans les rues de Napierville.
Cette course se mettra en branle à 9h30 le 15 mai 2014. C’est pourquoi nous vous invitons
personnellement ainsi que vos employés à vous inscrire à cette course.
Une implication de votre part permettrait de démontrer que notre région se mobilise pour la santé
de ses habitants et rejoindrait très certainement votre philosophie d’entreprise ou d’institution
ayant à cœur la santé des jeunes et des membres de votre équipe.
.
PERMIS : FEU – RÉNOVATION - CONSTRUCTION
N’oubliez pas de renouveler votre permis de feu de branches, car c’est une nouvelle année qui
commence et votre permis n’était valide que jusqu’au 31 décembre 2013.
Pour un meilleur service, nous avons réservé des plages de temps pour consultation auprès de
l’inspecteur municipal. Veuillez vous adresser à notre réceptionniste qui verra à vous réserver un
rendez-vous. Soumettez vos projets de rénovation plus tôt cette année pour obtenir votre permis à
temps.
LICENCES DE CHIENS
Tout propriétaire d’un chien (gros ou petit) doit se procurer une licence pour chaque chien
qu’il possède. Le coût de la licence est de 15$ par année.
À cet effet, Madame Isabelle Robert est responsable de l’application du règlement et de la vente
des licences. Vous pouvez la contacter au 450-454-7369.
Si vous voyez un chien errant ou dangereux, communiquer avec elle.
SERVICE INCENDIE DE SHERRINGTON - MOIS DE FÉVRIER
Afin de vous tenir au courant des différentes interventions de nos pompiers/premiers-répondants,
voici un aperçu du mois de janvier :
0
1

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
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

4
3
8
0
4
0
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!
NOMINATION – SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Nous souhaitons la bienvenue à madame Raffaelle Di Stasio qui occupera le poste de secrétairetrésorière à compter du 17 mars 2014. Madame Di Stasio est avocate de formation et a déjà
occupé le poste de directrice générale et secrétaire-trésorière dans une autre municipalité
auparavant. Nous pourrons profiter de son expertise dans plusieurs dossiers importants.
RAPPEL - TAXES MINICIPALES
Le premier versement des taxes municipales était dû le 28 février 2014.
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FABRIQUE - SOUMISSION (PELOUSE)
Le conseil de la Fabrique de St-Patrice ouvre les soumissions aux personnes intéressées à faire
l’entretien de la pelouse du presbytère et de l’église de même que l’entretien des deux cimetières.
Les soumissions seront acceptées jusqu’au 9 avril 2014. Pour plus d’information, communiquer
au presbytère au 450-454-3393 ou envoyer votre soumission à : Fabrique St-Patrice, 234, rue StPatrice, Sherrington, QC J0L 2N0. La Fabrique ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune
des soumissions reçues
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
Projets
Le Ministère des Transports
doit refaire la rue St-Patrice et
Réfection et possible
comme les trottoirs méritent
prolongement des trottoirs
des correctifs il y a lieu de selon les normes du Ministère
faire ces travaux avant. Ces
des Transports sur la
travaux doivent être faits selon
rue St-Patrice en 2014
les normes très strictes du
MTQ et selon des plans qu’ils
approuveront.
Vérification des livres
Revoir les méthodes de travail,
comptables, conseils et
les contrôles budgétaires et support sur les changements
obtenir des expertises en
légaux et fiscaux et révision
fiscalité municipale.
des rapports de reddition de
comptes soumis aux divers
organismes et ministères.
Afin d’éclairer les décisions
du conseil et de valider le Convenir d’un contrat-cadre
respect des lois, règlements et
pour des services juridiques
politiques d’appels d’offres
avec des tarifs négociés
ainsi
que
les
contrats.
d’avance.
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 Réparation des fissures sur les
pour
prolonger
les
routes pour en prolonger la
investissements déjà faits dans
durée
les infrastructures routières

Services requis

Ingénieur pour plans, devis et
estimation des coûts
MARS 2104

Vérificateurs comptables
MAI 2014

Firme d’avocats
MAI 2014

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.
EMPLOIS 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.
Le concours a été prolongé au 30 mars. 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.
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