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 MARS 2018
ÉVÈNEMENTS
VIVE L’HIVER À SHERRINGTON

Le Carnaval d’hiver 2018 à Sherrington tenu les 17 et 18 février fut une
réussite remarquée.
Un concours d’habilité de hockey, une démonstration de patinage artistique,
une Disco-Patin pour toute la famille, du maquillage pour les jeunes, des
grillades, de la tire d’érable sur neige, de la musique, de la peinture sur neige,
un bingo minéralogie et une multitude d’activités.
À l’an prochain !
La municipalité tient à remercier les bénévoles pour leur implication au Carnaval d’hiver dont : Pierre Boisvert, Dominique
Berger, Daniel Laplante, Lynda Dinelle, Yves Rémillard, Jean Dumouchel, Sylvie Boyer, Sonia Dumais, Yves Boyer, Cécillia
Forino, Allisson Boyer, Agathe Cadieux, Nathalie Boyer, Éric Riel, Steve Boisvert, Josiane Alexandre, Danny Guérin, Denis
Tétreault, Réjean Ménard, Mario Lussier, Pierrette Sédillot, Diane Parent, Simon Sédillot, Solange Leclair et à tous ceux qui
ont praticités de près ou de loin à notre activité…

MOT DU MAIRE
Le mois de février a été marqué par votre carnaval d’hiver, les 17 et 18 février dernier. Nous souhaitons
remercier tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur bonne humeur pour ficeler les
différentes activités et toute l’organisation de la fin de semaine. Nous pouvons également adresser des
remerciements particuliers aux conseillers Pierre Boisvert et Daniel Laplante pour l’énergie déployée !
Alors que le printemps approche, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. Le 14 mars prochain
à l’hôtel de ville, à 19 h, se tiendra justement l’assemblée du comité des loisirs. Ce sera le moment de
renouveler ses membres et de planifier les activités à venir pour la municipalité.

BRUNCH DES BÉNÉVOLES
La municipalité invite toutes les personnes, et leur famille immédiate, qui se sont impliquées comme bénévole en
2017 au BRUNCH ANNUEL afin de vous remercier pour votre implication. Le Brunch se déroulera le dimanche 25
mars de 10 h à 12 h 30 à la salle Louis-Georges-Lamoureux,

ASSEMBLÉE ANNUELLE – COMITÉ DES LOISIRS
Le 14 mars, à 19 h, se tiendra l’assemblée annuelle du
comité des loisirs à l’hôtel de ville au 300 rue Saint-Patrice.

JOURNÉE MICRO PUCE POUR CHIEN ET CHAT
Dimanche 18 mars 2018 - Infos et réservations avant le 1er
mars : Amanda 514-926-9731/450-247-0090.

MARATHON SPAGHETTI
Un marathon spaghetti aura lieu le 8 avril prochain afin
d’amasser des fonds pour soutenir l’église de la paroisse. Les
repas seront servis en continu entre 11 h et 19 h à la salle
communautaire. Les billets sont en vente auprès des
marguilliers et à la Paroisse.

UNE BOITE COURRIEL POUR ÉCHANGER AVEC
LA MUNICIPALITÉ
Vous pouvez adresser vos questions, suggestions ou
commentaires en envoyant un courriel au
citoyen.sherrington@gmail.com.
Il nous fera plaisir de vous répondre ! Merci.
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LOISIRS
DANSE COUNTRY
Début : Jeudi 11 janvier
Fin : 26 avril
Tarif : 9 $/cours
Lieu : Salle communautaire
19 h à 20 h (Débutant)
20 h à 21 h (Débutant
intermédiaire)

KARATÉ
Session 3
Inscription : 20 et 22 mars
Début : 27 mars
Fin : 24 mai
Lieu : Gymnase École St-Patrice
Enfants : 18 h 30 à 19 h 30 les
mardis et jeudis
Adultes : 19 h 30 à 20 h 30 les
mardis et jeudis
Manon Boyer ou Carol Lafrance
514-235-2944

Gaétan Moreau
514 453-2955

YOGA

ZUMBA

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

Manon Tétreault
450-245-0649

Début : Lundi 22 janvier
Fin : 16 avril
Tarif : 80 $ pour la session ou
10 $ par cours
Lieu : Salle communautaire
19 h à 20 h
Rosalie Gamache
514-827-9492

PROGRAMMATION EN SPORT ET LOISIRS
La programmation sera à votre porte dès la mi-mars.
Conservez cet outil afin de bien planifier vos activités pour
l’été 2018.

BASEBALL ENFANT
Inscription : 12 mars entre 18 h et 20 h au
Centre communautaire, 224 rue des Loisirs.
Début : Le 21 mai
Info : Facebook/club de baseball Sherrington

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 514-9664483.

PATINOIRE
La patinoire fermera ses portes au plus tard le 25 mars 2018, si la température le permet !
Pour l’horaire de la patinoire, veuillez consulter la page Facebook de la municipalité ou le site internet.
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.

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

M. Fernand Bellemare Dir

450-454-4004

M. Jean-Guy Larose, Secr.

450-454-3771

Jean-Guy Devost, Adm.

450-454-9214

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

HORAIRE DE MARS - AVRIL
Tous les lundis :

Tous les jeudis :
Samedi 17 mars :

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
Whist militaire à 13 h
Souper danse – Saint-Patrick

Dimanche 29 avril :

Pièce de théâtre

Tous les mercredis :

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
LES HEURES D’OUVERTURE
Mardi 15 h à 18 h
Jeudi 18 h à 21 h
Samedi 10 h à 12 h

HEURE DU CONTE AVEC
MME TATI ET SON CHAT
Tous les samedis 10 h 30
Pour les 3 à 7 ans, bienvenue à
tous ! Activité gratuite

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

ATELIER DE
SÉDILLOT

MINÉRALOGIE

AVEC

SIMON

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

ADMINISTRATION
PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du conseil se tiendra le 9 avril, soit une semaine après la séance déjà programmée, due au congé de
Pâques, et ce, toujours à 19 h à la salle du conseil municipal situé au 300, rue Saint-Patrice à Sherrington.
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NOUVEAUTÉ –

Vous avez maintenant accès à l’ordre du jour de la prochaine séance de conseil, le matin de
l’assemblée, sur le site internet ainsi que sur la page Facebook de la municipalité !

À VENIR
•
•
•

CAMP DE JOUR
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX AÎNÉS
POUR LA RÉDUCTION DE LEUR FARDEAU FISCAL MUNICIPAL
RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE RELATIF AUX ACTIVITÉS
DE LOISIR ET DE SPORT NON DISPENSÉES PAR LA MUNICIPALITÉ
Les trois points précédents seront vus dans les prochaines séances du conseil. Nous vous mettrons les informations dans
les infos municipaux subséquents.

URBANISME & TRAVAUX PUBLICS
CHIEN – LICENCE DERNIER RAPPEL !
Tout propriétaire d’un chien (gros ou petit) doit se procurer une licence pour chaque chien qu’il possède, et ce
avant le 30 mars de chaque année.
Le coût de la licence est de 15 $. À cet effet, la médaille que vous avez reçue en 2015 demeure la même, vous n’avez
que la licence à payer. Mme Isabelle Robert est responsable de l’application du règlement et de la vente de licence.
De plus, si vous voyez un chien errant ou dangereux contactez Mme Robert au 514-773-7369.
Votre nom :

Votre nom :

Adresse :

Adresse :

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

Téléphone :

Oui

Femelle
Âge

Poids

Race

Stérilisé
Non

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

Oui

Femelle

Couleur

Âge

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.
Mode de paiement : Chèque au nom de la municipalité de
Saint-Patrice-de-Sherrington ou argent comptant.

SERVICE INCENDIE

Téléphone :

Poids

Race

Stérilisé
Non
Couleur

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

Signature

date

RAPPORT DES INTERVENTIONS DE FÉVRIER 2018
M. Yves Boyer informe la population des résultats du rapport d’intervention du Intervention Premier Répondant
Service de prévention incendie préparé par M. Jean-Luc Beaudin, Directeur du Entretien d’équipe
Service.
Inspection Vad (entretien mécanique)
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4
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J’AVANCE DONC JE CHANGE !

Accident de la route

3

Je change quoi ? La pile de mes avertisseurs de fumée.

Entraide

3

Je change pourquoi ? La sécurité de tout le monde.

Alarme Incendie

1

LE 11 MARS 2018, J’AVANCE MON HORLOGE DONC JE Équipe de garde
Appel Incendie
CHANGE MA PILE !

4

Changer votre batterie d’avertisseur,

Formation

Regarder la date de fabrication de celui-ci, calculer 10 ans de plus que l’année de
fabrication, si votre avertisseur à plus de 10 ans, changez-le pour un avertisseur neuf,
assurez-vous que votre avertisseur de fumée fonctionne en appuyant sur le bouton TEST ;
Faite de même pour votre avertisseur de monoxyde de Carbonne.

1
2

