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 JUIN 2014
FÊTE DE LA ST-JEAN – 21 JUIN 2014
12 h 00 : Ouverture : Jeux gonflables et activités dans l’après-midi.
18 h 00 : Parade de chars allégoriques. Départ de la Coopérative. Il n’est pas trop tard
pour faire la parade, sortez votre originalité et montez votre char allégorique! Bar* et
kiosque alimentaire sur le site (saucisses italiennes à Giovanni, grillades, hot dog, etc.)
*Attention : aucun contenant en verre ne sera toléré sur le site.
Spectacle en soirée : Karl Millette et Rose Cosmo seront des nôtres pour nous faire chanter et danser toute la
soirée! Feux d’artifice à ne pas manquer!
ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS! En Cas de pluie, le spectacle aura lieu à l’intérieur du complexe multirécréatif. Info : Josiane Lestage 438-882-4561
Le Comité de la St-Jean

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
Horaire : Mardi : 15h à 18h
Jeudi : 18h à 21h
Samedi : 10h à 12h
Club de lecture d'été TD: la bibliothèque offre encore cette année le club de lecture d'été TD. Tous les enfants
et les enfants du camp de jour sont invités à venir s'inscrire au club de lecture d'été TD mardi le 8 juillet 2014
à la bibliothèque à partir de 13h.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que, lors du grand concours EcoloBiblio de la Montérégie, l'heureuse
gagnante du ipod Shuffle 7 est Mme Suzanne Monchamp. Toutes nos félicitations.

LOISIRS
REMBOURSEMENT ACTIVITÉS DE LOISIR
Si vous n’étiez pas à la séance ordinaire du Conseil municipal du 2 février dernier, peut-être ne saviezvous 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.
NOUVELLE SESSION DE ZUMBA ET ZUMBA TONING (8 semaines)
Zumba toning, les mardis du 29 avril au 17 juin.
*Annulation : la Zumba ne se tiendra pas les jeudis du 1er mai au 19 juin. par manque inscription. Les
cours sont offerts au Centre Culturel. (de 19 h à 20 h)
Il est possible de vous joindre à nous pour 10$/cours!
Pour renseignement et inscription, contactez Rosalie Gamache au 514-827-9492
LIGUE DE SACS DE SABLE :
Une ligue de sacs de sable est présentement en création. Rien de mieux que de profiter de l’extérieur en
pratiquant cette activité! Un minimum de 32 personnes est requis pour former la ligue. Pour inscription
ou information, contactez Daniel au 450-454-6287.
ATELIERS DE BASEBALL À SHERRINGTON:
Période d'inscription pour les activités d'initiation au baseball
Dès le 27 juin, des ateliers d'initiation au baseball parent-enfant seront offerts à Sherrington. Ces activités
ont été tirées du programme Rallye Cap de Baseball Canada. Destiné aux jeunes de 4 à 8 ans, les
participants seront appelés à lancer, attraper, frapper et courir tout en ayant du plaisir. La période
d'inscription se fera du 28 mai au 12 juin 2014 par courriel à: baseballsherrington@yahoo.ca ou encore
au 514-717-8430 (PLACES LIMITÉES). Une séance d'information pour les participants sera donnée
à la suite des inscriptions. La date vous sera confirmée. (Suite… page 2)
Combien:45$ / enfant. Inclus dans le coût d'inscription: 2 casquettes, 1 t-shirt et 8 semaines d'ateliers
dont un tournoi d'habiletés.
Quand: Tous les vendredis soirs de 6h30 à 7h45, du 27 juin au 22 août 2014.
Où: Au terrain de baseball de Sherrington
L'enfant doit avoir son gant et sa bouteille d'eau ainsi que des souliers et des vêtements adéquats. Puisque
les parents seront appelés à participer, il est fortement suggéré que les parents soient aussi
convenablement vêtus.
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CAMP DE JOUR 2014
La période d’inscription est maintenant terminée. Nous avons 31 inscriptions! Un bel été en
perspective! BRAVO à Anne-Catherine Ménard et à Marie-Jeanne Benoît pour leur embauche en
tant que monitrice!
Durée :
Lundi 23 juin au vendredi 22 août (9 semaines).
 Horaire du camp: 8 h 00 à 16 h 00 ;
 Service de garde : 7 h 00 à 8 h 00 et 16 h 00 à 17 h 00 (2$ / demi-heure);
 Possibilité d’ajouter des semaines en cours de route au même tarif.
Rencontre : 16 juin 2014 à 19h00 au centre communautaire avec les parents et enfants.
SYSTÈME DE RÉSERVATION / TERRAINS DE JEUX (TENNIS, BASEBALL, ETC.)
Il vous sera désormais possible de réserver les terrains de jeux municipaux pour tenir vos
événements familiaux et amicaux. Gratuitement! Un calendrier de réservation sera affiché
mensuellement à la vitrine du Centre des Loisirs.

ÉVÉNEMENTS
DISTRIBUTION DES PETITS ARBRES : L’activité a été une réelle réussite! Merci encore au 4H et à
tous les citoyens qui se sont présentés!
RELAIS POUR LA VIE DE HEMMINGFORD : La 10e édition du Relais pour la vie de Hemmingford
de la Société canadienne du cancer se tiendra au Parc Safari de la ville de Hemmingford le 6 juin 2014.
RANDONNÉE À BICYCLETTE : Organisée par le Club Optimiste. Venez en grand nombre
le 8 juin prochain. Les inscriptions se tiennent dès 9 h 00 au parc municipal. Départ à 10 h 00
suivi d’un diner Hot Dog. Prix de présence!! Bienvenue à tous!!
TOUR CYCLISTE : Passage du tour cycliste La Montréalaise sur notre territoire le 7 septembre. On y
attend 4000 cyclistes.
FESTIVAL DES RÉCOLTES : Les élus municipaux projettent de créer un nouvel événement automnal,
soit le festival des récoltes. Si vous avez des idées, contactez la municipalité! C’est à surveillez.
NOËL : Il n’est jamais trop tôt pour préparer la fête de Noël! Si vous avez des idées ou des suggestions
pour cette année, merci de contacter la municipalité!

CALENDRIER MUNICIPAL
La municipalité souhaite que ses citoyens aient davantage accès aux services offerts au comptoir d’accueil
du centre administratif. L’horaire d’ouverture du centre administratif actuel ne permet pas à l’ensemble des
sherringtonois de bénéficier de ces services. Il est opportun de prolonger les heures d’ouverture du centre
administratif afin qu’il soit ouvert un soir par semaine.
Lundi au Mercredi
Jeudi

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

FERMETURE : Le bureau municipal sera fermé mardi le 24 juin 2014 pour la Fête de la Saint-JeanBaptiste et lundi le 30 juin 2014 (Fête du Canada le 1ier juillet).
SÉANCES DU CONSEIL 2014
À 19 h 00 les lundis : 7 juillet, 4 août, 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre.

FÉLICITATIONS
MÉDAILLE DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
Le Conseil municipal de Sherrington tient à féliciter Catherine Guay, jeune adulte de notre municipalité, qui a reçu
récemment la médaille du lieutenant-gouverneur décernée pour son engagement à son école Louis-Cyr et dans sa
communauté. Catherine représente les jeunes à notre table de concertation des différents organismes de Sherrington
en compagnie de Patrick Perron. Bravo Catherine et bonne chance dans tes études préuniversitaires!

FAMILLE TERRIENNE 2013
Le Conseil municipal de Sherrington tient à féliciter M. Arie Van Winden et Mme Cisca Hooymans, chef de file de
la production maraîchère à Napierville, pour l’octroi du titre de Famille agricole de l’année 2013 lors du 89e Congrès
général annuel de l’Union des producteurs agricoles remis par la Fondation de la famille terrienne. Depuis plus de
50 ans, cette Fondation s’est donnée pour mission de faire la promotion de la valeur familiale qui est fondamentale
en agriculture. En effet, Monsieur et Madame Van Winden sont venus rejoindre en 1957 à Sherrington les frères
d’Arie – John et Pierre qui y pratiquent la culture maraîchère : un défi de taille, les terres noires de la région n’étant
pas drainées. Ils ont pu réaliser pleinement leurs rêves de fonder une famille et cultiver la terre. En 1997, ils se sont
installés à Napierville, à même leur entreprise Defland fondé en partenariat avec leurs enfants en 1983. Nous sommes
fiers de cette belle famille et de son héritage. Ils ont participé, en collaboration avec leurs proches, activement au
développement de notre région. Nous sommes choyés de compter parmi nos citoyens des personnes issues de leur
union ayant les mêmes valeurs. Des valeurs encrées et partagées par tous les membres de la grande famille Van
Winden : la descendance d’Arie, John et Pierre. Merci pour votre contribution exceptionnelle!
Les membres du conseil municipal de Sherrington
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ADMINISTRATION MUNICIPALE
DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2013
Les indicateurs de gestion développés au cours des dernières années par le milieu municipal, en
collaboration avec le ministère des Affaires Municipales, sont conçus pour supporter la prise de décision
dans la gestion municipale. La performance en gestion résulte principalement de la comparaison entre
le résultat obtenu et la cible que l'on s'était donnée ou les résultats antérieurs.
NATURE DES ACTIVITÉS

Avant
amortissement

Après
amortissement

0,0751 $

0,0878 $

4 507 $/km

5 020 $/km

1 595 $/km

1 595 $/km

4 266 $

14 751 $

224,93 $

224,93 $

Sécurité incendie (par 100$ d’évaluation)
Coût de l’activité sécurité incendie x 100
Richesse foncière uniformisée

Voirie municipale
Coût de l’activité voirie municipale ÷ nb de Km de voie

Enlèvement de la neige

Coût de l’activité enlèvement de la neige ÷ nb de Km de voie déneigée

Traitement des eaux usées
Coût de l’activité réseaux d’égoût ÷ nb de Km de conduite d’égoût

Déchets domestiques et assimilés
Coût des activités de collecte, transport et élimination des déchets
domestiques et assimilés ÷ Nb de locaux desservis en collecte de déchets
domestiques et assimilés

Collecte sélective de matières recyclables
Nb de tonnes métriques de matières recyclables (colelcte sélective) recueillies
÷ nb total d’habitants sur le territoire desservi par le service de la collecte
sélective

0,074 Tonnes

Collecte sélective de matières recyclables
(Nb de tonnes métriques de matières recyclables (colelcte sélective) ÷ Nb de
tonnes métriques de déchets domestiques et assimilés et de matières
recyclables (collecte sélective) recuillies ) x 100

17,23 %

Croissance des valeurs imposables résidentielles
Ressources humaines

1,07 %

Pourcentage du coût de la formation par rapport à la rémunération
totale
Ressources humaines : Effort de formation par employé

5,40 %
18,06h

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE
Félicitation à Mme Amélie Latendresse pour l’obtention du poste de secrétaire-trésorière adjointe de la
municipalité! Bienvenue!
SITE WEB MUNICIPAL
Notre site Web s’améliore! Nous rassemblons plusieurs informations et sollicitons votre participation!
Voici une liste des informations recherchées :
- photos représentatives de Sherrington ;
- si vous exploitez une entreprise sur le territoire de la municipalité, Courte description (max. 5
lignes) de vos produits ou services et de vos coordonnées d’affaires (adresse, téléphone).
ACHATS LOCAL
La municipalité souhaite élaborer une politique d’achat locale qui favorisera les exploitants d’entreprise
sur le territoire. De plus, la municipalité retient souvent les services de 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. Inscrivez-vous à notre fichier des fournisseurs.
PRIX
CONSCIENTIA /
PRIX
D’EXCELLENCE
EN ENVIRONNEMENT
ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA MONTÉRÉGIE
L’édition 2014 des Prix Conscientia est lancée! Six prix récompenseront la contribution remarcable
d’individus et d’organisations dans les catégories suivantes : innovation en environnement et développement
durable ; conservation et mise en valeur des milieux naturels ; information, sensibilisation et éducation (ISÉ).

La période de mise en candidature prendra fin le 5 septembre 2014. Informations : Maude BoivinLaframboise, agente de communication et de déceloppement de la CRE Montérégie au 450-651-2662
ou par courriel à conscientia@crem.qc.ca.
REÇUS DE TRANSACTION
Rappel : les reçus seront remis sur demande ou pour les paiement effectués au comptant.
TAXES MUNICIPALES
Rappel : Le troixième versement des taxes municipales est dû le 30 juin 2014.
ACCÈS À INTERNET
Les élus municipaux sont informés de la problématique liée à l’accès à internet sur le territoire et vont
travailler de concert avec d’autres municipalités afin de trouver des solutions.
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URBANISME
Pour un meilleur service, nous avons réservé des plages de temps pour consultation auprès de l’inspecteur
municipal. Veuillez vous adresser à notre réceptionniste.
Soumettez vos projets de rénovation plus tôt cette année pour obtenir votre permis à temps.
BRÛLAGE : N’oubliez pas de renouveler votre permis de feu de branches, car c’est une nouvelle année
qui commence.
NUISANCES : Une surveillance accrue des nuisances sera effectuée ce printemps en vue d’améliorer la
qualité de vie de tous.
CHIEN : 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. Tous les chiens doivent être sous le contrôle de leur
maître (laisse, clôture, etc.) Si vous voyez un chien errant ou dangereux contactez Madame Isabelle Robert,
Responsable de l’application du règlement et de la vente des licences.
Vous pouvez la contacter au 450-454-7369.
INSTALLATION SEPTIQUE : Il est recommandé de faire l’auto-inspection de vos installations
septiques et de vous assurer qu’elles sont conformes à la règlementation environnementale provinciale. La
municipalité se doit de faire respecter les normes sur le territoire. Pour savoir si vos installations sont
conformes, vous adresser à l’inspecteur qui pourra vous aider à vérifier vos installations.
RéférenceWEB :http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/Q_2/Q2R22.
HTM).

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT : Le schéma d’aménagement de la MRC des Jardins-de-Napierville est
sous étude et en voie d’adoption. À surveiller.

SERVICE INDENDIE
PRÉVENTION
Durant le mois de mai, la prévention résidentielle se poursuit sur St-Patrice.
Nos vous demandons de prendre connaissance du dépliant qui vous a été remis par les préventionnistes.
Il y est indiqué que seul les pompiers du Service de prévention incendie de Sherrington sont habilités à
passer faire de la prévention dans le secteur. Ils doivent s’identifier auprès de vous.
INTERVENTIONS DU MOIS DE MAI
Intervention première répondant
Entretien d'équipe
Inspection et vérification avant départ
Accident de véhicule
Feu de débris non conforme
Formation pompe
Alarme incendie
Prévention résidentielle
Entraide

Nombre d’intervention
15
4
5
2
1
4
3
25
1

RECYCLAGE
Le recyclage est très important et heureusement, il prend de plus en plus de place dans nos ménages. Informezvous sur le site de Recyc-Québec si vous vous questionnez sur la façon de disposer de vos biens à recycler
(Exemples : carcasses de véhicule, électroménagers, pneus, cartouches d’encre, cellulaires, huiles usagés,
batteries, etc.). Il est possible de trouver des entreprises qui les recyclent en Montérégie selon les biens à
recycler. Voici le lien : http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/client/fr/repertoires/rep-recuperateurs.asp#Saut
Nous invitons les entreprises locales qui recyclent certains types de bien ou de produits à nous transmettre
leurs coordonnées afin que nous puissions fournir aux citoyens une liste des endroits locaux où disposer leurs
biens recyclables.
Rappel : la municipalité a des bacs à vendre au besoin.

DEMANDE AUX CITOYENS – visibilité des numéros civiques
La municipalité demande aux citoyens leur collaboration afin de contribuer à rendre plus visible leur numéro
civique dans la zone urbaine et dans la zone rurale. En 2013, le conseil municipal a participé à une démarche
municipale regroupée visant à munir chaque bâtiment des zones urbaine et rurale de poteaux d’identification
des numéros civiques. Le conseil actuel mènera à terme ce projet, mais en retirant la zone urbaine. Le but
ultime est d’assurer une bonification des services d’urgence. Plusieurs résidences ne sont pas identifiées par
un numéro civique actuellement et cela peut retarder les interventions d’urgence (police, ambulance, pompier,
etc.). Merci de votre collaboration.
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