INFO MUNICIPALE
DÉCEMBRE 2013

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

Saint-Patrice-de-Sherrington, le 10 décembre 2013.

INFO MUNICIPALE
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 2014 vous comble de bienfaits.
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE!

LA GUIGNOLÉE
Le Club Optimiste de Sherrington a visité les foyers du village et de la campagne samedi le 30
novembre de 9h00 à 12h00 pour la collecte de denrées non-périssables. À ceux qui étaients
absents et qui souhaitent faire un don, vous pouvez apporter vos denrées au presbytère ou à la
Municipalité. Nous tenons à vous remercier pour votre grande générosité. Un grand Merci à tous
les bénévoles, petits et grands, pour leur participation et leur esprit de partage, de joie et de
fraternit.. Ce fût un événement rassembleur.
PANIER DE NOEL : DISTRIBUTION
La distribution des paniers de noel se fera sur rendez-vous le jeudi 19 décembre au local optimiste
de Sherrington (Édifice de la Bibliothèque), rue Des Loisirs de 18h30 à 20 heures.
BAZAR FABRIQUE ST-PATRICE
Tout au long de l’année, nous recevons vos dons de vêtements, acccesoires de cuisine, jouets,
meubles, etc. Pour les petits objets, une boîte, près de la sacristie est disponible. Pour les plus gros
objets, veuillez communiquer avec M. Roger Courchesne au (450)-45-3758.
COMPLEXE MULTI-RÉCRÉATIF (Patinoire)
Comme mentionné lors du dernier conseil, nous devons engager un ingénieur afin d’avoir ses
recommandations pour s’assurer de la conformité de la bâtisse. Puisque sa vocation a été modifiée
au fil du temps, nous devons nous assurer de sa sécurité et de sa légalité. Nous croyons que le
tout sera fonctionnel d’ici 2 semaines. Nolus vous ferons parvenir un horaire d’ouverture aussitôt
que la glace sera prête. Nous avons hâtes que tous puissent en profiter!
ACTIVITÉS DES LOISIRS
DÉPOUILLEMENT : Nous vous rappelons qu’il y aura le dépouillement de l’arbre de Noël le
dimanche 15 décembre à 13h00 au centre Louis-Georges-Lamoureux.
DISCO : Une soirée dansante pour les jeunes de 7 à 12 ans le vendredi 20 décembre de 18h30 à
21h00 au centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux. Les jeunes doivent avoir un
accessoire de Noël.
CARNAVAL : Veuillez noter qu’il y aura un carnaval le Samedi 25 janvier (démonstration des
cadets, tir sur neige, activités sportives, etc.). Si vous avez des idées ou vous voulez participer à
l’organisation, veuillez communiquer avec la municipalité d’ici le 6 janvier.

LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS DU MOIS DE DÉCEMBRE
Mercredi 4 décembre :
Mercredi 11 décembre :
Samedi14 décembre:
Samedi 21 décembre :

Carte, bingo
Diner de Noël
Souper dansant à 18 heures - Bal en Blanc
Souper Country à 18 heures
LES AÎNÉS DE SHERRINGTON
ACTIVITÉS DU MOIS DE JANVIER 2014

Mardi 14 janvier :
Mercredi 15 janvier :
Jeudi 16 janvier :

Carte, bingo
Cours de danse et jeux
Whist militaire
VŒUX DES FÊTES DE L’AGE D’OR

Le Club des Ainés de Sherrington,
Profites de cette belle période, pour vous souhaiter leur meilleurs vœux.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous, Santé et Bonheur
Nous serons de retour le 14 janvier.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
L’heure du conte de Noël aura lieu samedi 14 décembre 2013 de 10h30 à 11h30. Mamiedou
attend les enfants de 3 à 7 ans avec des surprises et du bricolage. Il est préférable de s’inscrire à
l’avance aux heures d’ouverture en personne ou par téléphone au 450-454-0474. L’activité est
gratuite et les parents sont bienvenus.
HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mardi : 15h à 18h
Jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 12h
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : L’HEURE DU CONTE
Mamiedou sera de retour pour le conte de Noël. La belle histoire d’un bonhomme de neige.
Qui : enfants de 3 à 7 ans
Quand : samedi le 14 décembre 2013
Heure : 10h30 à 11h30.
Où : bibliothèque municipale
L’activité est gratuite et les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
S’inscrire d’avance est préférable. Tel : 450-454-0474

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. Finalement, vous pourrez récupérer
votre maison après le jour de l’an en venant la chercher au presbytère.
Pour plus d’informations communiquer au bureau du presbytère au 450-454-3393.

SACREMENT DU PARDON:
Toujours à 19h30
Mercredi
11 décembre St-Patrice
Mardi
17 décembre St-Cyprien
Mercredi
18 décembre St-Édouard

MESSES DE LA VEILLE DE NOËL : 24 décembre
St-Cyprien
22h00

St-Patrice
19h30

St-Édouard
19h30

MESSES DE NOËL : 25 décembre
St-Cyprien
11h00

St-Patrice
9h30

St-Édouard
10h30

INTERVENTION DU SERVICE INCENDIE DE SHERRINGTON
POUR LE MOIS DE NOVEMBRE
Afin de vous tenir au courant des différentes interventions de nos pompiers/premiers-répondants,
voici un appeçu du mois de novembre :
Intervention incendie
Entraide
dans
d’autres
municipalités
Intervention médicale
Accident de la route
Activité éducative (École)

9
3 dont deux incendies
majeurs

12
5
1

Entretien de l’équipemeent 9
hebdomadaire
Total

HORAIRE DES CONSEILS DE VILLE 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

29 interventions

NOTEZ LE CHANGEMENT D’HEURE : 19H00

7 juillet
4 août
8 septembre
6 octobre
3 novembre
1 decembre

BIENVENUE À TOUS!

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

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIÈRE
Conformément aux dispositions de l’article 955 du Code municipal, j’ai l’honneur de vous
présenter un exposé général sommaire sur la situation financière de notre municipalité. En
premier lieu, je vous informerai des résultats financiers pour l’exercice 2012, du dernier rapport
du vérificateur, suivront les indications préliminaires des états financiers au 31 décembre 2013. Je
vous donnerai également les orientations générales du prochain budget. Enfin et conformément à
la loi, je vous soumettrai la liste des contrats de plus de 25 000.$ octroyés depuis le dernier
rapport.

ÉTAT FINANCIER 2012
L’analyse des états financiers pour l’exercice financier terminé le 31 décembre 2012 révèle que,
sur des prévisions budgétaires totales de 2 360 000.$, les revenus ont atteint avec les subventions
un montant de 2 453 958.$
moins les revenus spécifiques transférés aux activités
d’investissement de 416 701.$ et les dépenses se sont élevées à 2 037 257.$.

EXERCICE FINANCIER 2013
En ce qui concerne les prévisions budgétaires 2013 établi à 2 556 000$, le conseil précédent
anticipait de terminer l’année de façon à équilibrer les revenus et les dépenses.
Durant l’année, divers travaux ont été effectués, dont entre autre des travaux de réfection et de
pavage des rangs Saint-Pierre Est, Saint-Pierre Ouest, des Sloans le chemin Heeney et les rues
Lussier et Courchesne. Ils ont procédé à l’achat d’un terrain pour l’installation du puits pour le
nouveau développement, des travaux de corrections de la courbe du rang Saint-Paul, terminer les
travaux de l’agrandissement de la caserne, fermer le plafond du Complexe Multi-récréatif,
procéder à l’achat et l’installation d’une glace réfrigérée portable, fait l’acquisition de divers
équipement pour la patinoire dont une zamboni et l’achat d’un camion pour les travaux de voirie.

PRÉVISIONS POUR L’ANNÉE 2014
Le budget est actuellement en préparation et tel que promis lors de la campagne électorale, le taux
de taxation sera réduit de 4% d’évaluation et une remise de 100$ aux propriétaires/résidents de 65
ans et plus. Malgré la réduction des taxes, le Conseil concentrera tous ses efforts pour assurer le
maintien et la qualité des services offerts. Pour l’année 2014, nous prévoyons poursuivre les
travaux prévus par le conseil précédent soit de pavage, le prolongement des trottoirs,
l’agrandissement du centre communautaire, ainsi que plusieurs autres nouveaux projets. Nous
vous les communiquerons durant l’année 2014.
DIVULGATIONS DES CONTRATS MUNICIPAUX
Tel que requis par la Loi, je dépose la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de
25 000.$ ainsi que la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000.$ conclus avec
le même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui
dépasse 25 000.$.
Ministre de la Sécurité publique :
256 357.00$ service de la Sûreté du Québec
Mutuelle des Municipalités du Québec (Groupe Ultima)47 393.00$ frais d’assurance
M.R.C. Les Jardins-de-Napierville :
92 885.00$ quote-part
171 214.58$ contrat ordure, recyclage et
redevances
4 418.47$ marquage de la chaussée

Excavation St-Patrice Ltée. :
d’abrasifs
Hydro-Québec :
Financière Banque Nationale Inc. :
Les Pavages Chenail Inc. :
Excavation Gilles Dauphinais Inc. :
Ville de Saint-Constant :
Sintra Inc. :
Ministère du Revenu :
Agence du Revenu du Canada :
Distribution Lazure Inc. :
récréatif
Matériaux Coupal :
récréatif
Les Gouttières de l’Iles-aux-Noix Inc. :
récréatif

127 239.00$

déneigement

et

épandage

13 975.28$
40 809.84$
80 725.50$
22 311.83$
9 254.46$
57 487.50$
35 642.25$

transport, pierres etc.
frais d’électricité
capital et intérêt (égout)
travaux de pavage
pierres et asphalte recyclé
camion Mitsubishi 2012
zamboni et équipement divers de patinoire

255 414.07$
57 649.51$
24 348.54$
30 088.89$

travaux de pavage
déduction à la source
déduction à la source
matériaux – plafond du Complexe Multi-

31 800.66$

matériaux – caserne et Complexe Multi-

20 056.82$

travaux de plafond au Complexe Multi-

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX
Pour l’année 2013 la rémunération accordé au maire est de 7 000.$ avec une allocation de
dépenses de 3 500.$. Pour leur part, les conseillers reçoivent une rémunération de 2 333.34$
chacun et une allocation de dépenses de 1 166.66$.

ADOPTION DU BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2014
Conformément à la Loi, le budget de l’an 2014 sera étudié à une session spéciale prévue pour le
mois de décembre et dont la date sera publiée sous peu. Les délibérations du Conseil ainsi que la
période de questions lors de cette séance extraordinaire porteront exclusivement sur le budget.
CONCLUSION
En conclusion, je tiens à vous assurer que nous travaillerons tous pour une transition harmonieuse
et saine avec le conseil précédent dans le but de biens faire les choses par respect pour vous et
d’assurer une continuité dans les projets déjà entrepris. Nous travaillerons à garder une bonne
santé financière de la municipalité grâce à des normes de gestion rigoureuse et à des efforts
d’amélioration continue. Nous poursuivrons donc, pour la prochaine année, nos efforts afin
d’offrir des services de qualité auxquels la population peut s’attendre de recevoir. Le conseil
municipal tient à remercier les employés municipaux et les bénévoles pour leur contribution tout
au long de l’année.

Daniel Lussier
Maire

