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 JUILLET 2014
FÊTE DE LA ST-JEAN – 21 JUIN 2014
Quelle belle réussite de la part du comité de la St-Jean Baptiste! Un après-midi axé sur les jeunes
avec une tombola et des jeux gonflables, suivi d’une superbe parade diversifiée, des chansonniers,
bouffe et rafraichissement et un feu d’artifice époustouflant. Le tout très bien supervisé et encadré.
Tout ça grâce à nos nombreux commanditaires, nos citoyens et nos bénévoles du comité composé de
Réal English, Luc Courchesne, Dany Guérin, Bruno Collin, Maxime Lestage, René Lando, Guillaume Gagné et
Josiane Lestage. De plus, d’autres bénévoles ont été d’une très grand aide pour la réalisation: Philippe
Courchesne, Marie-France Tremblay, Karine Guérin, Alexandre Guérin, René Courchesne, Chantal Leclair, Isabelle Lestage, Annie
Rhéaume, Annie Surprenant, Bruno Ste-Marie, Joany Provost, Karyne Desnoyers, Roselyne Lestage, Martine Courchesne, Michel
Courchesne, Mignonne Lemieux, Christine Schultz, Isabelle Leduc et Pierre Boisvert. On se donne rendez-vous l’an prochain!!

-Le conseil municipal-

VALEURS ET ORIENTATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE
SHERRINGTON
Le conseil municipal s’est organisé un « Lac à l’épaule » afin d’établir ses valeurs communes et ses orientations pour
guider les élus municipaux dans leur prise de décision et leurs actions. Les élus sont convaincus qu’il est important
d’avoir une vision pour se guider et tenir les citoyens informés des projets à venir.

VALEURS DES ÉLUS MUNICIPAUX
La municipalité de St-Patrice-de-Sherrington fait siennes les valeurs suivantes : le respect, l’intégrité et la
transparence. Compte tenu de ses particularités économiques, démographiques, géographiques et sociales, elle
entend également préconiser, dans sa gestion, les approches spécifiques suivantes :
L’ouverture à l’autre et au changement (accueil et écoute);
Le travail en partenariat et en complémentarité;
Une administration imputable.

MISSION
Dans une perspective de préservation des particularités locales, de développement durable et d’accessibilité, la
municipalité de St-Patrice-de-Sherrington a pour mission de planifier, d’organiser, de coordonner et de fournir des
services de proximité de grande qualité à l’ensemble des citoyens. Sherrington souhaite être reconnue comme un
milieu de vie accueillant, sécuritaire, agréable et inclusif axé :
sur la richesse de sa ruralité ;
sur la cohabitation harmonieuse de ses différents usages – résidentiel, commercial, industriel et institutionnel;
sur des pratiques de développement durable afin de protéger les générations futures.

ORIENTATIONS
À court terme, nous travaillons sur ces projets :
-

Implantation d’internet à Haute-Vitesse : Présentement en développement avec la MRC ;
Création d’un festival automnal en septembre ;
Développement de notre site internet dynamique et convivial ;
Élaboration d’un plan d’affaire pour le changement de vocation de la vieille caserne ;
Développer une politique municipale d’achat local (incluant la main-d’œuvre) ;
Optimisation de l’utilisation du centre multi-récréatif ;
Élaboration d’un plan de gestion de matières résiduelles des municipalités régionales ;
Suivi du schéma de couverture de risques.

À moyen et long terme :
-

Développement domiciliaire selon le schéma d’aménagement à être approuvé par le ministère des affaires municipales
et l’occupation du Territoire ;
Revitalisation du village ;
Implantation d’un parc de jeux pour les tout-petits ;
Elaboration de la politique familiale et des aînés ;
Création d’un forum économique (citoyens, investisseurs, partenaires…) ;
Promouvoir la création d’un centre pour personnes âgées ;
Étudier différentes options pour optimiser l’utilisation des déchets agro-alimentaires ;
Aqueducs ;
Création d’Armoiries de Sherrington ;
Développement d’un réseau cyclable ;
Événements sportifs et culturels.

Évidemment, nous comptons sur vos idées et commentaires pour enrichir nos orientations. Il y aura sur notre
site un onglet dédié pour les inscrire. De plus, dès cet automne, nous allons créer un moment informel pour
vous permettre d’échanger avec le maire. En effet, vous pourrez prendre le café avec le maire au centre
administratif un samedi matin par mois. L’horaire sera publié dans les infos-municipal ultérieurs.
Au plaisir de vous servir,
Daniel Lussier, Maire, Christine Schultz, conseillère et mairesse suppléante, Isabelle Leduc, conseillère,
Louise Lussier, conseillère, Mauro Lando, conseiller, Pierre Boisvert, conseiller, Éric Beaudin, conseiller.
Page 1

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE SHERRINGTON
Horaire : Mardi : 15h à 18h

Jeudi : 18h à 21h

Samedi : 10h à 12h

LOISIRS
NOUVEL AIRE DE REPOS AU PARC MUNICIPAL!
Merci à la compagnie Côté jardin pour leur don de blocs de terrassement. Vous pourrez bénéficier de
cette première phase des travaux d’aménagement qui est située près du terrain de balle. Merci également
à M. Pierre Tremblay pour sa collaboration et nos employés municipaux Jonathan et Sylvain. Le tout
coordonné par Christine Schultz, conseillère municipale.
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.
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.
LOCATION D’ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La municipalité travaille présentement sur un projet visant à améliorer l’offre de loisir dans la
municipalité. Le projet, en partenariat avec le CLD des Jardins-de-Napierville (Profil santé), consiste à
doter la municipalité de panier de basketball amovibles, de raquettes et de balles de tennis, de bâtons de
baseball, d’équipement de protection de baseball, de ballons de volleyball, etc. Un système de location
à faible coût pour les résidents sera implanté et vous permettra d’en profiter! À suivre…

ÉVÉNEMENTS

OCTOBERFEST – FAUBOURGS DU SOLEIL
ET MANOIR ALPINE

En collaboration avec Les aînés de Sherrington
Pour réservation : Mme Clairette Allard : (450) 454-9055
Occupation simple : 299,99$ Occupation tripple : 189,99$
Occupation double : 199,99$ Occupation quadruple : 179,99$

Jour 1 : Vendredi 5 sept. 2014

Départ de votre Centre vers 13h15
Arrivée au Manoir Alpine vers 15h00
Accueil avec vos Hôtes
Prise de posession de vos chambres
Cocktail
Souper à 18h30
Soirée dansante animée avec Yvon Soleil et ses Fils dès 21h00
Collation vers 22h30
C’est l’heure d’aller au lit…bonne nuit!!

Jour 2 : Samedi 6 sept. 2014

Déjeuner Pyjama et robe de chambre et Brandy dès 8h00
L’Animation de l’avant-midi débute vers 10h30
Cocktail
On remplit notre estomac à 12h30
Animation avec votre animateur vers 15h00
Cocktail
Souper à 18h30
Soirée avec M. Soleil & Cie
Collation vers 23h00

Déjeuner à partir de 8h00 (on offre un petit remontant Cognac)
Bingo humoristique avec votre animateur à 10h30
On libère les chambres pour 12h00
Jour 3 : Dimanche 7 sept. 2014 Cocktail d’aurevoir
Diner du départ à 12h30
C’est l’heure du départ vers 15h00
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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 créent un nouvel événement automnal, soit le
festival des récoltes. Il se déroulera le samedi 20 septembre. Il y aura
entre autres, un concours d’habileté pour les conducteurs de chariotélévateur (cariste); une compétition autant pour les femmes que pour les
hommes. Évidemment, nous avons besoin de bénévoles pour faire partie
de ce nouveau comité. Si vous êtes intéressé, veuillez communiquer avec
la municipalité ou présentez-vous à la première rencontre. Aussi, si vous
avez des idées d’activités, ne vous gênez surtout pas car ce sont nos
citoyens qui en bénéficieront!  La première rencontre de ce comité est
le mardi 22 juillet à 19h00 au centre administratif municipal.
GRAND RASSEMBLEMENT ACTIVI JARDIN, 20E ÉDITION
Jeudi le 7 août 2014 au centre communautaire de St-Rémi. 25, rue St-Sauveur, Saint-Rémi, Qc, J0L 2L0.
De 8h45 à 16h00, au coût de 5,00$. Les activités auront lieu, beau temps mauvais temps! La Direction de
l’âge d’or (450) 454-2001.
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
sherringtonnois 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

SÉANCES DU CONSEIL 2014
À 19 h 00 les lundis : 4 août, 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre, 1er décembre.

ADMINISTRATION MUNICIPALE
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.
ENTREPRISE EXERÇANT SUR LE TERRITOIRE – LA CONNAISSEZ-VOUS?
Groupe Immobex Inc. Real Estate Agency : Lina Lombardo, Residential Real estate broker. Cell : 514833-9405. www.immobex.com courriel : lina.lombardo.ll@gmail.com
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 remarquable
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 développement 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.
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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 cette année 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. 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 juin, la prévention résidentielle se poursuit sur St-Patrice.
Nous 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.
Nombre d’intervention
4
5
2
1
4
3
60
1
2
3
2

Activités
Entretien d'équipe
Inspection vad
Accident de la route
Feu de débris non conforme
Formation pompe
Alarme incendie
Prévention résidentielle
Entraide
Réunion de service
Bénévolat
Travaux caserne

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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