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 2020
ÉVÈNEMENTS
MOT DU MAIRE
Bien que l’hiver soit toujours là, nous sommes déjà projetés sur le printemps et la planche à dessin est bien
remplie ! Concernant la voirie, d’importants travaux sur nos routes seront réalisés comme chaque année
afin d’entretenir nos infrastructures. Ce printemps, nous allons ainsi réasphalter le rang Sainte-Mélanie
pour une distance totale de 2,7 kilomètres. Concernant le plan triennal sur le parc des loisirs, les terrains
de tennis vont être refaits, le module de jeux 5-12 ans sera installé, ainsi que des pavillons pour permettre
de s’abriter du soleil et profiter plus encore des beaux jours. Comme vous pourrez le voir ci-dessous, la
journée de reconnaissance de nos bénévoles aura lieu le dimanche 29 mars. Le conseil a souhaité
renouveler la formule cette année. Aussi, à la suite du brunch, un spectacle d’humour leur sera offert. Et il
sera ouvert à tous pour une modeste contribution. Nous vous y attendons
nombreux ! Enfin, la municipalité ira en appel à candidatures pour des emplois
d’été étudiants : pour le camp de jour estival, l’administration ou encore les
travaux publics. Nous vous invitons à diffuser largement cette information
auprès de nos jeunes. Amitiés, Yves Boyer, Maire.

Vous pourrez inscrire vos enfants directement à la Municipalité de SaintPatrice-de-Sherrington. Une soirée d’information aura lieu le 8 avril à 18 h
ou vous pourrez effectuer l’inscription par la même occasion, et ce jusqu’à
20 h. Par la suite, toute inscription sera acceptée au bureau municipal sur
les heures d’ouverture. Voici quelques informations ;
INSCRIPTION AVANT LE 9 MAI

INSCRIPTION APRÈS LE 9 MAI

SERVICE DE GARDE

Début 22 juin 2020

TARIF

TARIF

Fin

Été complet

Horaire 7 h à 8 h
16 h à 18 h

21 août 2020

Horaire

8 h à 16 h

540 $

Été complet
(9 semaines)

585 $

280 $

½ été

300 $

(9 semaines)

½ été
(4 semaines)

(4 semaines)

À la semaine
70 $
Rabais de 5 $/semaine à partir du
2e enfant d’une même famille

À la semaine
75 $
Rabais de 5 $/semaine à partir du
2e enfant d’une même famille

Frais

20 $/semaine

PLACES LIMITÉES,
FAITES VITE !

BRUNCH DES BÉNÉVOLES 29 MARS 11H
Au centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux
Veuillez-vous procurer votre invitation auprès des
organismes pour lequel vous avez été bénévole : FADOQ,
La Fabrique, l’école St-Patrice, Municipalité, Loisirs
événementiels ou Sportif…. Etc.
Pour inscription loisirs@sherr.ca ou 450-454-4959

10 $ vous sera demandé pour réserver votre
place et vous sera remboursé à la porte.
Bénévolat et dépassement de soi…
Dans cette Confé-Show, Chantal partage de façon très
humoristique son changement de carrière à 180 degrés
des sciences à l’humour. Ensuite, elle aborde l’importance
du bénévolat dans notre société, les impacts qu’on peut
avoir sur les gens en partageant nos qualités, nos
connaissances, nos aptitudes physiques, intellectuelles,
etc. Elle amène aussi un regard sur les défis d’aider et
surtout le bonheur qu’apporte l’entraide et le don de soi.
Une Confé-Show drôle, stimulante et touchante.

CONFÉ-SHOW,
29 MARS 13 H 30
Durée 1 h 30
au centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux
Entrée gratuite pour les bénévoles invités.

/Admission au grand public : 3 $
Si ça se vit, ça se rit ! en 2e partie…
Tout le monde le sait, rire, ça fait du bien ! Avec son humour de
situation tout à fait loufoque, ni méchant ni vulgaire, elle crée à
tout coup une ambiance des plus festive. Partout au Québec et
en Ontario des milliers de personnes ont déjà apprécié ce
spectacle. Rapidement, la scène devient son terrain de jeu et le
public sa gang d’amis. C’est plus qu’un spectacle, c’est une
bouffée d’air frais. Un spectacle sportivement hilarant…

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
Cette année encore, 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 3 mai 2020
Lieu :
Centre Communautaire Louis-GeorgesLamoureux
Prix :
25 $ par micropuce
Service de taille de griffes chat et chien lors de cette
journée au coût de 10 $

Infos et réservations obligatoires avant le

Pour les chats errants, la municipalité
est en mesure d’offrir – places
limitées – la stérilisation. Joignez
Mme Robert, officière municipale,
pour avoir plus d’informations !

LOISIRS
BASEBALL ENFANT – SAISON 2020
Inscription : dès maintenant via Facebook
Début :
2 mai 2020
Info :
Facebook/club
de
baseball
Sherrington
Viens jouer avec nous !

PROGRAMMATION EN SPORT ET LOISIRS

15 avril 2020 :
Isabelle Robert 514-916-7369

La programmation régionale été 2020 sera à votre porte dès
la mi-mars.

CHIEN – RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR CHIENS 2020
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.
15,00 $/par chien

Votre nom :

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-de-Sherrington, le propriétaire ou maître du chien doit être
détenteur d’une licence émise par la 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-deSherrington ou argent comptant.

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

Téléphone :

Oui

Femelle
Âge

Poids

Race

Stérilisé
Non
Couleur

Signature

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.

date

Officier responsable des chiens :
Mme Isabelle Robert, 514-916-6973

FABRIQUE
SHERRINGTON EN FÊTE

Coût : adulte
Enfants de 6 à 10 ans
Payable à la porte
0 à 5 ans : gratuit

15 $
5$

Dimanche 19 avril 2020 de 11 h à 19 h
au Centre Louis-Georges Lamoureux
Repas complet à volonté :
Spaghetti sauce à la viande, saucisses
italiennes de Giovanni, pain, jus, café, dessert
Apportez votre vin
Fête et repas communautaire servant au financement de projets spéciaux de notre église et presbytère
Messe spéciale célébrée à 11 h à l’église
VENEZ EN GRAND NOMBRE !

LA FADOQ DE SHERRINGTON
Pour être membre de la FADOQ, vous
pouvez contacter la Direction de la
FADOQ de Sherrington.

HORAIRE DES ACTIVITÉS
Tous les lundis :
Tous les mardis
Tous les mercredis :
Tous les jeudis :

Denise Lauzon Plourde, Prés.

450-454-4129

Micheline Quenneville, Dir

514-224-0095

M. Raymond Pronovost, Vice-Prés.

514-975-5623

Mme Lise Lussier, Dir.

514-913-4800

M. Jean-Guy Larose, Secr.

450-454-3771

Benoit d’Amour, Dir.

514-928-3842

Georgette Couture, Très.

450-454-2001

Cartes et bingo à 13 h
Jeux, exercices à 13 h
Cours de danse en ligne à 14 h à 16 h
Au centre communautaire
Whist militaire à 13 h
Tournois de Whist militaire à venir…

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

HORAIRE DES SOUPERS
FOLKLORIQUES
HORAIRE
DES SOUPERS
DANSANTS
7 mars 2020
4 avril 2020

2 mai 2020
HORAIRE DES
DINERS MENSUELS
6 avril 2020
4 mai 2020

CENTRE MULTI-RÉCRÉATIF ANDRÉ-GIROUX
FERMETURE LE 29 MARS 2020 – VOIR L’HORAIRE RÉGULIER CONSULTEZ LA PAGE FACEBOOK OU LE SITE
INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ.
Pour plus d’informations sur les réservations, contacter la municipalité au 450-454-4959 ou loisirs@sherr.ca.

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

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
HORAIRE

CLUB PHILATÉLIQUE – 28 MARS 2020
Rencontre mensuelle à la bibliothèque de
Sherrington, 14 h, pour information 450-454-0474 ;

MARDI 14 h 30 à 17 h 30
JEUDI 18 h à 20 h 30
SAMEDI 14 h à 16 h 30

ADMINISTRATION
CHANGEMENT DES DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2020 (le 3e lundi de chaque mois)
Voici ci-joint le calendrier des séances
ordinaires pour l’année 2020, toujours à
19 h à la salle du conseil municipal situé
au 300, Saint-Patrice à Sherrington :

13 janvier 2020
2 mars 2020
6 avril 2020

DATES DE VERSEMENT DE TAXES
MUNICIPALES
• 5 mars 2020

•
OFFRE D’EMPLOI

19 mai 2020
15 juin 2020
13 juillet 2020
17 août 2020

3 février 2020

23 avril 2020

•

25 juin 2020

•

24 septembre 2020

14 septembre 2020
19 octobre 2020
16 novembre 2020
14 décembre 2020

Vous pourrez visualiser nos offres d’emploi estivales, travaux publics et
administration sur le Facebook ou le site Internet de la municipalité.

LES POINTS À RETENIR DE LA SÉANCE DU 2 MARS 2020 :
ADMINISTRATION
•
•
•
•
•

SERVICE DES LOISIRS
• Protocole d’entente avec le ministère de l’Éducation
Calendrier des assemblées du conseil – correction
• Saison de la Caravane des cultures
Adoption du règlement 290-1 relatif aux assemblées du conseil
• Demande d’aide financière à Zone Loisir Montérégie
Demande au ministère de l’Environnement
• Prestation de service – journée reconnaissance des bénévoles
Contrat de gré à gré – travaux de rénovation terrains de tennis
SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE
Campagne de micropuce de l’organisme NALI

URBANISME ET TRAVAUX PUBLICS

• Projet de regroupement des services incendie

RESSOURCES HUMAINES
• Contrat de lignage de rue
• Résultats de l’appel d’offres AO-2020-0001 – travaux de
• Appel à candidatures pour le poste de pompier (banque de
resurfaçage sur Sainte-Mélanie.
candidature) et pour emplois étudiants de cet été

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME – IMPORTANT !
AVIS à tous ceux qui ont à cœur le développement et l’aménagement de leur
municipalité. Nous vous invitons à déposer votre candidature pour devenir membre du
Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) de la municipalité. Le CCU est un groupe de travail
composé de résidents choisis par le conseil municipal pour donner des avis en matière
d’urbanisme. Ce comité a un mandat de conseil et de recommandation. La Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme prévoit que le CCU peut toucher à l’ensemble des champs
d’activités de la municipalité en matière d’urbanisme. C’est l’occasion de prendre place
aux discussions relatives à la refonte des règlements d’urbanisme municipaux. Vous
pourrez poser votre candidature à dg@sherr.ca ou nous contacter au 450-454-4959.

SERVICE INCENDIE
RAPPORT DES INTERVENTIONS DE FÉVRIER 2020
M. Yves Boyer informe la population des résultats du rapport d’intervention du
Service de prévention incendie préparé par M. Jean-Luc Beaudin, Directeur SI

Entraides

1

Intervention premier répondant

13

Prévention

6

Formation

3

LE 8 MARS 2020, J’AVANCE MON HORLOGE DONC JE CHANGE MA PILE ! Alarme
Travaux caserne
✓ Changer votre batterie d’avertisseur ;
✓ Regarder la date de fabrication de celui-ci, calculer 10 ans de plus que l’année Inspection
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 carbone.

2
13
4

