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 JANVIER 2018
ÉVÈNEMENTS
MOT DU MAIRE
Le début d’année 2018 a malencontreusement été marqué par un grave incendie dans la nuit du 5 janvier.
Cela a détruit plusieurs logements ainsi que le dépanneur. D’origine électrique, cet incendie laisse une
plaie ouverte dans le cœur du village. Nous ne pouvons que souhaiter que les services puissent être de
nouveau offerts au plus vite, le temps que la reconstruction soit réalisée. Le conseil municipal souhaite
adresser ses sympathies à toutes les personnes touchées par cet évènement. Je souhaitais également
remercier nos pompiers, ainsi que ceux des municipalités voisines qui nous ont aidés lors de cette
épreuve. Grâce à la qualité de ces interventions, nous avons évité le pire et limité les dégâts. Nous avons
la chance de pouvoir compter sur eux.
Amitiés,
Yves Boyer, Maire

AIDE AUX SINISTRÉS DE L’INCENDIE DU 5 JANVIER
La municipalité et la Fabrique s’associent pour trouver comment aider au mieux les personnes touchées lors de l’incendie.
•

Pour les dons de vêtements, vous pouvez aller les porter directement au bureau du presbytère.

•

Si vous avez des meubles ou toute autre chose que vous pensez être utile, veuillez au préalable contacter la Fabrique
au 450-454-3393, qui vous informera du besoin.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la municipalité au 450-454-4959 ou par courriel au info@sherr.ca.
Merci à l’avance de l’aide que vous apporterez !

MOT D’ÉLU
Comme vous le savez, la patinoire est en fonction depuis le mois de décembre dernier. Désormais, il est
possible de faire du patin artistique les samedis. Nous nous efforçons de répondre au mieux à vos
besoins et attentes, toutefois, n’hésitez pas à nous revenir si vous avez des suggestions permettant
toute amélioration. Vous pouvez contacter Daniel Laplante (conseiller siège 4) ainsi que moi-même. De
plus, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour les activités de loisirs.
Merci. Pierre Boisvert – conseiller
siège 3.

FÉLICITATIONS À ÉLODIE RICARD
Nous tenons à féliciter Élodie Ricard pour le prix qu’elle a
remporté avec une photo aérienne de champs, intitulée
« Les jardins du Québec » lors du concours de
photographies qui était organisé par la MRC des Jardinsde-Napierville. Les participants devaient respecter le
thème « Zoom sur les Jardins-de-Napierville ». Une
cinquantaine de photos ont été soumises au jury au cours
de l’été et de l’automne.
Crédit photo : Coup d’œil – Marc-André Couillard
De gauche à droite : Kassandra Rochefort, agente de développement
à la MRC, Nicole Inkel, directrice générale de la MRC, Alice Bruel-Joncas, gagnante d’un prix de
participation, Denis Ricard, gagnant d’un prix de participation, Élodie Ricard, gagnante de la
catégorie Coup de cœur du jury, May Taratuta, artiste-conférencière, Chloé McNeil, artisteconférencière et Paul Viau, préfet de la MRC.

CARNAVAL D’HIVER – 17 ET 18 FÉVRIER
Pour une cinquième année, venez jouer dehors avec nous !
Les 17 et 18 février 2018 prochain au parc municipal et au
Centre-Multi-Récréatif. Plusieurs activités au menu.
Impliquez-vous en appelant à la municipalité ! Soyez à l’affût
de la programmation via le site internet de la municipalité et la page Facebook de la municipalité. Du plaisir pour toute
la famille ! * selon la température.

INFO-MUNICIPAL VERSION PAPIER
Nous nous questionnons sur la nécessité de la version papier de l’info-municipal, c’est pour cette raison que nous tenons
à sonder votre opinion à ce sujet. Il serait grandement apprécié que vous nous retourniez le présent coupon au bureau
municipal, soit par courriel au info@sherr.ca, par la poste ou vous pouvez le déposer dans la boîte postale extérieure de
la municipalité.
Je désire recevoir l’infomunicipal version papier

Je désire recevoir l’info-municipal
en version électronique

Je désire consulter l’info-municipal
sur le site internet de la municipalité

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

JOURNÉE MICRO PUCE POUR CHIEN ET CHAT
Encore cette année, l’orphelinat d’animaux Nali offre une clinique de Micropuce. Tous les profits de cette clinique vont à
ce refuge, pour continuer à aider et soigner des animaux abandonnés.
DATE : Dimanche 18 mars 2018
Lieu : Centre Communautaire Louis-Georges-Lamoureux, 224 rue des Loisirs, Sherrington
Prix : 25 $ par micropuce
Service de taille de griffes chat et chien lors de cette journée au coût de 10 $
Infos et réservations avant le 1er mars : Amanda 514-926-9731/450-247-0090
Isabelle Robert 514-773-7369
*** Tirages de paniers surprises pour gâter Pitou et Minou ***

LOISIRS
DANSE COUNTRY

KARATÉ

ZUMBA

Début : Jeudi 11 janvier
Fin : 26 avril
Tarif : 9 $/cours
Lieu : Salle
communautaire

Session 3
Inscription : 9 et 11 janvier
Début : 16 janvier
Fin : 22 mars
Lieu : Gymnase École St-Patrice

19 h à 20 h (Débutant)
20 h à 21 h (Débutant
intermédiaire)

Enfants : 18 h 30 à 19 h 30 les mardis et
jeudis

Gaétan Moreau
514 453-2955

Adultes : 19 h 30 à 20 h 30 les mardis et
jeudis
Manon Boyer ou Carol Lafrance
514-235-2944

YOGA

Début : Lundi 22 janvier
Fin : 16 avril
Tarif : 80 $ pour la session
ou 10 $ par cours
Lieu : Salle communautaire
19 h à 20 h

Début : Mercredi 10 janvier
Fin : 11 avril
Lieu : Salle communautaire

Rosalie Gamache
514-827-9492

Manon Tétreault
450-245-0649

HOCKEY DU SAMEDI MATIN
Le comité des loisirs offrira, encore cette année, une période d’activités d’apprentissage de hockey les samedis matin, de
9 h à 11 h, dès l’ouverture de la patinoire. Pour information : Marc Michaud 514-966-4483.

PATINOIRE
Toujours gratuit pour les résidents de tous âges et les personnes de 12 ans et moins.
Tarification non résident :
Passe journalière : 5 $
Passe de saison : 50 $
Passe mi- saison : 30 $
Pour plus d’informations sur les réservations, contacter la municipalité au 450-454-4959 ou info@sherr.ca.
PATINOIRE SHERRINGTON
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

s urfa ce us e s i l oca ti on

Location disponible
Hockey *
de 9h00 à 11h00

s urfa ce us e s i l oca ti on

Pé ri ode fa mi l i a l e 1/4
e t Pa ti n l i bre 3/4 gl a ce
de 11h00 à 12h00

Location disponible

surfaceuse
Patinage artistique
12h15 à 13h15

Hockey libre 6/12 ans
de 15h00 à 16h00

Hockey libre
de 14h00 à 15h00
surfaceuse
Activité ÉCOLE *
15h15 à 17h00

Période familiale 1/4
et Patin libre 3/4
glace de 17h15 à
18h15

surfaceuse
Hockey libre
de 19h30 à 22h00

s urfa ce us e s i l oca ti on

Location disponible

Hockey*
de 15h00 à 17h00

Location disponible

Hockey libre
de 14h00 à 17h00
Hockey libre 6/12 ans Hockey libre 6/12 ans
de 15h00 à 16h00
de 15h00 à 16h00

Hockey libre
de 16h00 à 17h00

Hockey libre
de 16h00 à 17h00

surfaceuse

surfaceuse

Hockey libre
de 18h30 à 21h00

surfaceuse
Loué de 21h30 à
22h30

Hockey libre
de 17h00 à 18h30
surfaceuse
Période familiale
1/4 et Patin libre
3/4 glace de 18h30 à
19h30
Hockey libre
de 19h30 à 22h00

s urfa ce us e s i l oca ti on

Location disponible

* Prendre note que ces périodes sont non-tarifiées

Période familiale 1/4 et
Patin libre 3/4 glace de
17h00 à 18h00

surfaceuse

Période familiale 1/4
et Patin libre 3/4
glace de 17h00 à
18h30

surfaceuse

Hockey libre
de 14h30 à 17h30

surfaceuse
Période familiale 1/4
et Patin libre 3/4 glace
de 13h30 à 15h30

Hockey libre
de 15h30 à 17h30

Période familiale 1/4 et Patin libre 3/4 glace
de 17h30 à 19h00

surfaceuse

Hockey libre
de 18h00 à 21h00
Hockey libre
de 18h30 à 22h00

Hockey libre de 19h00 à 22h00

surfaceuse
Loué de 21h30 à
22h30

Hockey libre
de 11h00 à 13h00

surfaceuse

surfaceuse

Hockey libre
de 16h00 à 1800

Période familiale 1/4
et Patin libre 3/4 glace
de 18h00 à 19h30

Période familiale 1/4 et
Patin libre 3/4 glace de
14h00 à 15h00

Location disponible

s urfa ce us e s i l oca ti on

Location disponible

Horaire sujet à changement sans préavis

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

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
Pour être membre de la FADOQ, vous pouvez contacter la Direction de la FADOQ de Sherrington.
➢

Mme Jacinthe Poupart, Prés.

450-454-9214

➢

Mme Louise Guérin, Très.

450-454-7237

➢

Mme Solange Leclair, Vice-Prés.

450-454-2352

➢

Mme Lise Lussier, Dir

514-913-4800

➢

M. Jean-Guy Larose, Secr.

450-454-3771

➢

M. Fernand Bellemare Dir

450-454-4004

HORAIRE DE JANVIER FÉVRIER

234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0

Tous les lundis :

Cartes et bingo à 13 h
Cours de danse en ligne à 13 h au centre communautaire
Débutant ; 12 h 45 à 13 h 45
Intermédiaire ; 14 h à 15 h 30
Jeux à 13 h, salle FADOQ
Whist militaire à 13 h
Souper danse – Soirée mexicaine
Souper danse – Saint-Valentin

Tous les mercredis :
Tous les jeudis :
Samedi 20 janvier :
Samedi 17 février :

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LES HEURES D’OUVERTURE

MINÉRALOGIE

Mardi 15 h à 18 h
Jeudi 18 h à 21 h
Samedi 10 h à 12 h

Exposition permanente de roches, minéraux, sables,
fossiles et coquillages
Visites libres et gratuites aux heures d’ouverture

HEURE DU CONTE AVEC
MME TATI ET SON CHAT

ATELIER DE
SÉDILLOT

Tous les samedis 10 h 30

MINÉRALOGIE

AVEC

SIMON

Pour visites guidées de l’exposition, formation,
luminescence, veuillez contacter M. Simon Sédillot à
l’adresse internet suivante : emmarie@videotron.ca.

Pour les 3 à 7 ans, bienvenue à
tous ! Activité gratuite

ADMINISTATION
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2018
Le calendrier des séances ordinaires pour
l’année 2018 suivant, et ce, toujours à 19 h à
la salle du conseil municipal situé au 300,
Saint-Patrice à Sherrington :

15 janvier 2017
5 février 2017
5 mars 2017
2 avril 2017

7 mai 2017
4 juin 2017
2 juillet 2017
6 août 2017

10 septembre 2017
8 octobre 2017
5 novembre 2017
3 décembre 2017

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
CHIEN – RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR CHIENS 2018
Le renouvellement de licence pour votre/vos chien(s) est maintenant dû. Veuillez remplir toutes les informations concernant votre/vos
chien(s) et nous retourner la présente avec votre paiement au 300 rue Saint-Patrice, Sherrington (Québec) J0L 2N0.
Votre nom :

Votre nom :

Adresse :

Adresse :

Numéro de licence :
(si vous avez déjà votre
licence)
Nom du chien
Mâle

Téléphone :

Oui

Femelle
Âge

A
X 15.00 $=

Poids

Race

Stérilisé
Non
Couleur

$

Si vous possédez plus de deux chiens, veuillez annexer
une autre feuille avec toutes les mêmes informations, les
inclure dans le grand-total et joindre votre paiement.
Nous tenons à vous rappeler qu’il est stipulé au
règlement municipal, 256-2, que, pour avoir le droit de garder
un chien sur le territoire de la Municipalité de Saint-Patrice-deSherrington, le propriétaire ou maître du chien doit être
détenteur d’une licence émise par la

Numéro de licence :
(si vous avez déjà votre
licence)
Nom du chien
Mâle

Téléphone :

Oui

Femelle
Âge

Poids

Race

B
X 15,00 $=
GRAND TOTAL (A + B) =

Stérilisé
Non
Couleur

$

Municipalité pour chaque chien ou enclos qu’il possède et que
si le règlement n’est pas respecté vous vous exposez à une
amende.
Mode de paiement : Chèque au nom de la municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington ou argent comptant.

Signature

Officier responsable des chiens : Mme Isabelle Robert, 514-773-7369

date

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

SERVICE INCENDIE
BILAN
INTERVENTIONS 2017
SERVICE INCENDIE

DES
DU

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.

ÊTES-VOUS
PRÊT
SURVIVRE 72 HEURES ?

À

Si demain matin, vous vous réveilleriez et que les routes
étaient complètement fermées due à une tempête
hivernale ou qu’un verglas tel que celui de 1998 était
tombé, que les routes et les sous-sols de chaque résidence
étaient inondés par des crues d’eau, les routes étant
barrées, il vous est impossible de vous rendre du point A au point B, vous êtres dorénavant
confiné dans votre résidence, seriez-vous prêt à agir pour votre survie durant 72 heures ? Une panne généralisée
d’électricité survient, aucun chauffage ni eau n’est disponible, sauriez-vous comment remédier à de telles
circonstances? Nous sommes tous maîtres de notre survie, autant être prêt maintenant avant que demain ne vienne.
Nous savons tous que vivre en campagne impose certaines difficultés lorsque mère nature se déchaîne. Votre Service
de sécurité incendie, tenant à la sécurité de tout citoyen-citoyenne, vous propose donc de vous préparer. Dans le
contexte de la sécurité civile, il est important de prendre conscience du potentiel de sinistre qui nous entoure, rappelezvous : nous sommes responsables de notre propre sécurité avant toute
chose.
La trousse 72 heures : votre outil de survie essentiel.
Qu’est-ce que la trousse 72 heures ? Un sac à dos, un bac de plastique
bon marché, une boîte de carton, c’est la base de votre trousse.
Où dois-je en disposer ? À un endroit sûr ou tous les membres de la
famille peuvent y accéder. Préconiser la bonne vieille garde-robe à votre entrée, il devrait se trouver dans votre
résidence et pas ailleurs.
De quoi se compose votre trousse ?
•

•
•
•

•
•

•

De l’eau potable : 2 litres par jours
pour 1 personne pour une durée de
3 jours ;
Nourriture non périssable :
provision pour 3 jours ;
Ouvre-boîte manuel ;
Radio à pile AM-FM : il sera le
meilleur moyen de vous tenir
informé de la situation à
l’extérieur ;
Lampe frontale ou de poche :
prévoyez des piles de rechange ;
Briquets ou allumettes et des
chandelles ; soyez prudent avec les
chandelles afin de ne pas mettre le
feu à votre résidence ;
Trousse de premiers soins :
bandages, ciseaux, analgésiques,
antiseptiques, compresses de gaze,
bandages adhésifs ;

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Sifflets : pour signaler votre
présence aux secouristes ;
Masques anti-poussières :
prévoyez-en pour tous, dans une
situation où l’air peut être
contaminé, vous pourriez en avoir
besoin ;
Carte routière ou GPS : si vous avez
à vous déplacer (lorsque les
mesures d’urgence son levé) ;
Boussole ;
Lunettes de soleil ;
Canif ;
Petit-coffre à outils : outils de base
comme tournevis multifonction,
pinces, clefs, etc. ;
Sac à dos ;
Tente, sac de couchage, matelas de
sol ;
Réchaud, ustensiles, combustibles ;

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Articles de toilette ;
Médicaments en ventes libres :
antihistaminiques, ibuprofènes ;
acétaminophènes, etc. ;
Médicaments d’ordonnance : si
vous êtes sous-prescription ;
Sacs à ordures ;
Bottes de randonnées pédestres ;
Vêtements imperméables ;
Vêtements de rechange ;
Jeu de cartes, livres : de quoi vous
occuper.
Copies de votre certificat de
naissance, passeport carnet de
santé, carte RAMQ : prévoyez aussi
faire des copies pour tout les
membres de la famille.

La majorité des objets cités se trouvent aisément, de plus, il n’est pas nécessaire de déployer des sommes faramineuses, tout
magasin bon marché ou toute trouvaille peut faire le travail. Le plus important est de faire preuve de débrouillardise et de
sécurité. Apprenez en famille à faire votre trousse, il peut être amusant et interactif pour les jeunes d’apprendre comment
chaque objet fonctionne. Nous vous encourageons à consulter le site du ministère de la Sécurité publique au :
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/se-preparer-aux-sinistres/plan-familial.html .

