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 DÉCEMBRE 2018
ÉVÈNEMENTS
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 2018 vous comble de bienfaits.
Joyeux Noël et bonne année à tous !
MOT DU MAIRE
Nous sommes à peine au début du mois de décembre et pourtant l’hiver s’est déjà bien installé. La première
tempête de l’année ne nous a pas épargné avec un bon 15 centimètres d’accumulation. Comme vous le savez,
en période hivernale, la prudence est de mise sur les routes. Que ce soit pour le déneigement réalisé sur les
routes entretenues par la municipalité comme pour celui réalisé par le ministère des Transports (les routes
« numérotées »), il est primordial d’adapter sa conduite aux conditions climatiques. Nous faisons le maximum
pour assurer à la fois la sécurité et le confort de chacun d’entre vous sur les voies de circulation. Cependant,
entre deux passages du déneigeur, il arrive que la neige continue de s’accumuler. Cela ne signifie pas pour
autant que le service n’est pas assuré. Nous n’avons pas d’autre choix que de composer avec l’hiver et d’adapter nos déplacements
en conséquence. Du côté de la municipalité, nous renforçons nos efforts pour assurer la fluidité, la sécurité et la visibilité à certains
endroits stratégiques, comme dans les courbes par exemple. Si vous constatez des problèmes liés au déneigement, n’hésitez pas
à nous transmettre cette information, par le biais d’une plainte soit en venant à l’hôtel de ville (un formulaire vous sera distribué)
soit en allant sur le site internet de la municipalité (vous trouverez le lien pour y accéder dans ce bulletin). Enfin, n’oubliez pas de
ne pas planter vos bâtons sur l’emprise de la municipalité, car nous avons besoin de cet espace pour la machinerie qui effectue le
déneigement. Par ailleurs, vous trouverez dans les pages suivantes quelques éléments clés ou des faits saillants des prévisions
budgétaires de l’année 2019 qui arrive. Comme vous pouvez le voir, la « table à dessin » est bien remplie… Les élus et les employés
municipaux travaillent fort pour l’avenir de Sherrington. Je vous invite une fois encore à venir aux assemblées du conseil et à
échanger avec vos élus sur les projets de votre municipalité. Sur ce, je vous souhaite un excellent temps des fêtes, de prendre
soin de vos amis et de votre famille, et qu’il puisse vous arriver le meilleur de vos espérances ! Un dernier mot, pour remercier
une nouvelle fois M. Jean Dumouchel et son équipe pour la belle soirée spectacle du 3 novembre. Nous sommes heureux de
pouvoir annoncer que suite à cette soirée la municipalité est en mesure de donner 3 500 $ à la Fabrique de Sherrington pour les
aider dans le projet de rénovation du presbytère. Yves Boyer, Maire.

MOT D’ÉLU — FRÉDÉRIC BARBEAU,

CONSEILLER

N° 6

Depuis l’assemblée de novembre, j’ai le
plaisir d’être mandaté sur le dossier des
loisirs, dossier qui était jusqu’à présent
dans les mains de mon collègue Pierre
Boisvert. Je tenais tout d’abord à le
remercier pour tout l’investissement qui a
été le sien lors de la dernière année. Je vais pouvoir
m’appuyer sur tout le travail effectué pour aller de l’avant
avec les membres du comité des loisirs et encore bonifier les
activités que nous pourrons développer. J’ai eu l’occasion de
rencontrer les membres du comité tout récemment et de
tenir une première rencontre très productive. Nous avons pu
identifier les priorités et établir un « plan de match ». Nous
sommes convaincus que l’année 2019 sera une réussite !

SONDAGE POUR LES CITOYENS
La municipalité souhaite investir dans ses infrastructures de
loisirs. C’est pourquoi nous souhaitons avoir votre opinion et
nous vous proposons de visiter le site internet de la
Municipalité et de cliquer sur le lien pour accéder à un
sondage rapide, de moins de 3 minutes, qui nous permettra
de répondre au mieux à vos besoins.
https://fr.surveymonkey.com/r/62XKNMF
En cliquant sur le document suivant, vous pourrez également
associer des images à nos propositions. Comme on dit, une
« image vaut 1000 mots » ! Vous pouvez compléter ce
sondage jusqu’au 20 janvier 2019. En vous remerciant de
votre participation !
Images-pour-le-sondagedecembre-2018.pdf

DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL
Le père Noël attend tous les enfants inscrits au dépouillement d’arbre de Noël le 9 décembre prochain au
Centre communautaire à 13 h à 16 h pour leur remettre un cadeau. Le comité des loisirs

LA FABRIQUE
L’équipe
de
bénévoles
PANIERS DE NOËL DISTRIBUTION
guignolée et la municipalité
Les familles de Sherrington, dans le besoin, doivent
remercient la population de Sherrington pour leur très grande
communiquer avec Sourire sans Fin au (450) 454-5747.
générosité, lors de notre passage.

La distribution se fera sur rendez-vous le mercredi 19 décembre à

À ceux qui étaient absents et qui souhaitent faire un don, vous l’ancienne caserne des pompiers près de l’église de 18 h 30 à 20 h.
pouvez apporter vos denrées au bureau du presbytère ou à
l’hôtel de ville.
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300, rue Saint-Patrice
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Courriel : info@sherr.ca

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. Vous pourrez récupérer votre maison à la mi-janvier.
Pour plus d’informations, communiquez au bureau du presbytère au 450-454-3393.

LOISIRS
Le comité des loisirs est à la
recherche
de
membres
organisateurs bénévoles et de
bénévoles pour les activités
l’an prochain.
Il nous fera plaisir d’organiser
ensemble diverses activités
pour dynamiser notre milieu de
vie.
Contactez-nous au 450-454-4959 ou écrivez-nous à l’adresse
suivante : info@sherr.ca.

KARATÉ
Session 3
Inscription : 8-10 janvier 2019
Début : 15-17 janvier 2019
Fin : 19-21 mars 2019
Lieu : Gymnase École SaintPatrice
Enfants : 18 h 30 à 19 h 30
Adultes : 19 h 30 à 20 h 30
mardi et jeudi
Manon Boyer ou Carol
Lafrance 514-235-2944

ZUMBA & DU
NOUVEAU
STRETCHING !
Début : 14 janvier 2019
Lieu : Salle communautaire
Zumba 19 h à 20 h
Stretching 20 h à 21 h
Rosalie Gamache
514-827-9492

CENTRE-MULTI-RÉCRÉATIF
La patinoire est en fonction ! L’entrée se fera par le local des surveillants, en face du terrain de balle.
Tout comme l’année dernière : Période familiale Temps de glace réservée à l’apprentissage du patin et du hockey en
famille de façon sécuritaire (pas de vitesse ni de lancer frappé ne seront toléré)
Toujours gratuit pour les résidents de tous âges et les personnes de 12 ans et moins.
Tarification non résident : 5 $
Pour plus
SHERRINGTON PATINOIRE HORAIRE SAISON 2018-2019
d’informations
Heure
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
7h
sur les
Location disponible
7 h 30
réservations,
8h00
Location disponible
contacter la
8h30
9h
municipalité
Location disponible
9 h 30
au 450-45410 h
Hockey libre
Location disponible
10 h 30
de 10 h à 11 h
4959 ou
Période familiale
11 h
info@sherr.ca.
1/4 et Patin libre
Hockey libre
Location disponible

11 h 30
12 h
12 h 30
13 h

Location disponible

13 h 30
14 h
14 h 30
15 h
15 h 30
16 h
16 h 30
17 h
17 h 30
18 h
18 h 30
19 h
19 h 30
20 h
20 h 30
21 h
21 h 30

3/4 glace de 11 h
à 12 h
Patinage artistique
12 h à 13 h

Hockey libre
de 15 h à 17 h

Activité École
15 h à 17 h

de 10 h à 13 h

Période familiale
1/4 et Patin libre
3/4 glace de 13 h à
14 h

Location disponible

Hockey libre
de 13 h à 14 h

Location disponible

Location disponible ou hockey libre

Hockey libre
de 15 h à 17 h

Activité École
15 h à 17 h

L’horaire des
fêtes sera
disponible sur
le site internet
de la
municipalité
ainsi que sur
Facebook

Hockey libre de 15 h à 17 h

Location disponible ou hockey libre

Période familiale 1/4 et Patin libre 3/4 glace de 18 h à 19 h

Période familiale
DISCO Patin libre 1/4 et Patin libre
18 h à 19 h
3/4 glace de 18 h à
19 h

Hockey libre de 19 h à 21 h
Louer de
21 h à 22 h

Louer de
21 h à 22 h

* Horaire sujet à changement sans préavis
* Location 100 $ par heure

LA FADOQ DE SHERRINGTON
Au nom de la FADOQ de Sherrington, nous profitons de l’occasion du temps des fêtes pour souhaiter à nos membres
ainsi qu’à la population de Sherrington un joyeux Noël, une bonne Année, Paix, Santé et Bonheur !
LES ACTIVITÉS DE LA FADOQ RELÂCHENT POUR LES FÊTES DU 28 NOVEMBRE 2018 AU 15 JANVIER 2019

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON
300, rue Saint-Patrice
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Sherrington, Québec, J0L 2N0
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Courriel : info@sherr.ca

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRE DES FÊTES
FERMÉ DU 23 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER 2019
MARDI : 15 h à 17 h 30
JEUDI : 18 h à 20 h 30
SAMEDI : 14 h à 16 h 30
Pour information 450-454-0474 ou 450-454-9030

ACTIVITÉS
HEURE DU CONTE AVEC MME TATI ET
SON CHAT (GRATUIT)

Pour les 0 à 8 ans, bienvenue à tous !
Tous les 3esamedis du mois de 11 h à 12 h
•

15 décembre 2018

ADMINISTRATION
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil se tiendra le 14 janvier, et ce, toujours à 19 h à la salle du conseil municipal situé au 300
rue Saint-Patrice à Sherrington. L’ordre du jour sera disponible le matin de l’assemblée, sur le site internet ainsi que sur la
page Facebook de la municipalité !

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Le bureau municipal sera fermé du vendredi 21 décembre 2018 au vendredi 4 janvier 2019 inclusivement. Merci !

URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS
HORAIRE DES COLLECTES ORDURES ET RECYCLAGE — IMPORTANT
L’horaire des collectes changera pour l’année 2019, le calendrier suivra dans le prochain info-municipal du
mois de janvier 2019 et sera affiché sur le site internet de la municipalité ainsi que sur Facebook. La collecte
des ordures restera les lundis, par contre, la collecte du recyclage sera dorénavant les jeudis.

PLAINTES
Pour toute plainte, vous avez maintenant accès à un formulaire de plainte sur le site internet de la municipalité au
http://www.st-patrice-sherrington.com/Ma-Ville/Requete-et-Plaintes.aspx , soit sous l’onglet « Ma Ville », requête et plaintes.

STATIONNEMENT INTERDIT DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL
En période hivernale, nul ne peut, sur tout le territoire de la municipalité, stationner ou immobiliser son véhicule moteur
ou autre sur une voie de circulation entre 23 h et 6 h du 15 novembre au 15 avril.

CHIEN — LICENCE
Le renouvellement des licences pour les chiens s’effectuera à partir du mois de janvier 2019. 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 $.
De plus, si vous voyez un chien errant ou dangereux contactez Mme Robert au 514-916-6973.

SERVICE INCENDIE
RAPPORT DES INTERVENTIONS DE NOVEMBRE 2018
M. Yves Boyer informe la population des résultats du rapport d’intervention du Service de
prévention incendie préparé par M. Jean-Luc Beaudin, Directeur du Service.

À VOS PELLES, PRÊT ?
Les bordées de neige peuvent rendre très difficile l’accès à votre résidence, mais pire encore, rendre
difficile l’évacuation de votre résidence.
Dans l’optique de veiller à votre sécurité à la maison, il est important de bien déneiger vos sorties et
vos fenêtres. Ce simple geste importe sur votre capacité à évacuer votre résidence en cas d’incendie.

Intervention premier répondant

6

Inspection VAD (entretien
mécanique)

1

Entraides

3

Accident

2

Feu

1

Formation

1

Prévention

2

Assurez-vous de déneiger chaque ouverture qui donne à l’extérieur :
• Porte d’entrée principale ;
• Les balcons ;
• Les autres portes d’entrée ;
• Les escaliers extérieurs
• Les fenêtres de sous-sol (si sous-sol habitable) ;
En déblayant toutes portes, balcons et escaliers, vous donnez une meilleure chance à vous et votre famille d’évacuer sans
complications et de sauver des vies.

UN CADRE BUDGÉTAIRE POUR L’ANNÉE 2019
Chers amis et citoyens de Sherrington,
Voici déjà une année que j’ai le plaisir et l’honneur d’occuper la fonction de Maire de notre belle
municipalité. Puisque nous en sommes à l’heure des bilans, je peux constater que cette 1re année aura
été intense sur bien des points. Intense, mais ô combien passionnante ! Les quelques lignes ci-dessous
ont pour but de préciser les premières réalisations faites en 2018 et ce que le conseil municipal a mis sur
l’agenda pour l’année à venir. Nous sommes convaincus qu’ensemble nous réaliserons une magnifique
année 2019 !

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

CE QUE NOUS AVONS ÉTÉ EN MESURE DE RÉALISER
EN 2018…
Travaux publics et hygiène du milieu
❖ Réparation d’un ponceau sur le rang Heeney et sur le
petit rang Saint-François
❖ Divers travaux de resurfaçage : rang Saint-Joseph,
chemin Whyte, Saint-Paul
❖ Entretien courant de l’ensemble des rues et des rangs
❖ Adoucissement de la courbe Saint-Paul
❖ Diverses réparations et entretiens à la station de
pompage
❖ Réparation du tuyau de drainage et du puisard dans la
montée Saint-Joseph
❖ Installation de nouveaux panneaux de circulation
❖ Achat et installation de panneaux de contrôle des
pompes à la station de pompage

Aménagement du territoire et service des loisirs
❖ Fauchage et entretien de la piste cyclable
❖ Finalisation d’une terrasse devant le Centre-MultiRécréatif
❖ Gestion du camp de jour faite à l’interne
❖ Renouvellement du comité des loisirs
❖ Nouvelle dynamique engagée pour le Festival automnal

Administration et service aux citoyens
❖ Gel de la taxe foncière générale (aucune augmentation
depuis 2017)
❖ Prévisions budgétaires à l’équilibre
❖ Économie lors de l’acquisition d’un camion pour les TP :
60 000 $ au budget et gain de 43 000 $
❖ Optimisation des dépenses suite à la réévaluation du
projet pour les travaux sur le secteur Saint-Paul
❖ Virage engagé pour un conseil municipal sans papier
❖ Déploiement du service de récupération des matériaux
électroniques avec l’ARPE

… ET LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019

D’un point de vue général, le conseil municipal a
gelé le taux de la taxe foncière générale, ce qui équivaut
à 0,5488 pour 100 $ d’évaluation. Depuis 2017, ce taux
demeure ainsi le même. En ce qui concerne la taxe
d’ordure et de recyclage, nous n’échappons pas à la crise
du secteur avec de nouveaux contrats de collectes qui
impactent chacun des contribuables (30 $ à prévoir).
Enfin, un important travail d’optimisation du service des
incendies est en route : cela doit permettre une
réduction significative des coûts, tout en gardant notre
niveau de service.

Concernant le conseil municipal, vos élus vont
accentuer leurs présences lors des moments de
réseautage (exemple : congrès de la FQM) pour
s’enrichir des meilleures pratiques de gestion
municipale. De même, le virage pris pour un conseil sans
papier va s’accentuer pour une meilleure qualité dans la
prise de décision et favoriser la protection de
l’environnement.

Concernant les projets structurants pour le
futur de la municipalité, cette année doit nous
permettre de finaliser le projet de bonification de la
station de pompage une fois que les derniers « feux
verts » seront donnés par le gouvernement. Cela
permettra de débloquer les travaux pour un
développement résidentiel. Ce sont près de 260 000 $ de
budgéter pour la station de pompage. De même, nous
finalisons avec l’aide du ministère de l’Environnement le
projet de filtration de l’eau afin de la rendre propre à la
consommation. Ces projets doivent permettre de créer
un « cercle vertueux » pour l’avenir de la municipalité !

Concernant les travaux publics,

298 955 $

d’importants
travaux sont projetés avec notamment la réfection du
chemin Whyte, l’acquisition d’un nouveau camion et
tracteur, la construction d’un entrepôt municipal, des
travaux d’entretien au centre communautaire
(plomberie, lumière, wifi…).

Élection générale

0$

Concernant les loisirs, il est prévu de mettre sur

Sécurité publique

317 073 $

Service incendie

295 497 $

Travaux publics

800 595 $

Hygiène du milieu

708 448 $

Urbanisme et mise en valeur du territoire

111 831 $

Loisirs et culture

346 310 $

pieds un « plan triennal » avec des investissements au
parc des loisirs (sentier pédestre, modules de jeux,
aménagement de la butte, terrain de tennis). En
parallèle à cela, nous allons aussi mener une réflexion à
long terme pour le futur du CMR, pour identifier quel
peut être ou quel doit être sa vocation et les coûts à
prévoir pour celui-ci.

DÉPENSES
Conseil municipal

51 317 $

Administration générale

Bibliothèque

41 407 $

Remboursement d’emprunt

14 524 $

TOTAL

2 985 958 $

RECETTES
Taxes et droits
Gouvernements (provincial et fédéral)
Services rendus
Autres
TOTAL

TAXES MUNICIPALES
Taxe foncière générale
Frais d’exploitation du réseau d’égouts
Réseau d’égouts — rue O’Meara et Michèle
Taxes sur les ordures
Taxes sur le recyclage

0,5488 $
310.7712 $
15,623 0 $
162,78 $
51,13 $

par 100 $ d’évaluation
par utilisateur du réseau
par mètre linéaire
par unité de logement/local
par unité de logement/local

2 448 934 $
453 474 $
71 750 $
11 800 $
2 985 958 $

