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INFO-MUNICIPAL JANVIER 2021  

ÉVÈNEMENTS

MOT DU MAIRE 
Pour débuter cette nouvelle année, je souhaite, au nom du conseil municipal et de tous les employés, vous 

adresser nos meilleurs vœux ! Nous avons vécu une année 2020 littéralement extraordinaire et 

inattendue. Grâce aux gestes posés par chacun d’entre nous ces dernières semaines et ces derniers mois, 

nous allons bien heureusement vers des jours meilleurs pour 2021 ! Ce mois-ci, j’aimerais dire quelques 

mois à propos des opérations de déneigement de la municipalité. Le Conseil a souhaité « muscler » sa 

capacité à intervenir avec nos propres ressources l’année passée, aussi nous avons fait l’acquisition de 

nouvelles « grattes » et « sableuse » pour le service de la voirie. Nous sommes heureux d’avoir été en 

mesure d’affronter la première bordée de l’hiver la semaine passée avec nos nouveaux équipements. Nos 

employés donnent leur meilleur pour déneiger dans les meilleurs délais et le plus efficacement possible dès que cela est 

nécessaire. Il est très important de ne pas les déranger pendant les opérations, aussi bien pour des raisons de sécurité que 

pour respecter le travail réalisé. Nous faisons appel à votre civisme. De plus, nous tentons d’agir, « pas à pas », en faveur de 

l’environnement. Cela se traduit notamment par une meilleure gestion et une optimisation de notre utilisation des abrasifs 

qui peut être néfaste d’un point de vue environnemental. Bien évidemment, si vous avez des questions et/ou remarques 

constructives à nous faire, vous pouvez toujours nous joindre et nous adresser une requête que nous pourrons étudier. 

Amitiés, Yves Boyer, Maire. 

CHIEN – RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR CHIENS 2021 

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. 

A X 15.00 $=  $ B X 15,00 $=   

GRAND TOTAL (A + B) =     $ 
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. 
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-de-
Sherrington, argent comptant, paiement bancaire en ligne. 

Signature      date

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

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

Procurez-vous un coupon pour goûter au fameux  

Fromage le « St-Patrice » 
de la Fromagerie Le Métayer et aidez nos enfants ! 

Vous pouvez vous en procurer à la bibliothèque sur ses 

heures d’ouverture ainsi qu’au bureau des loisirs. 

N’hésitez pas à nous appeler pour prendre RENDEZ-VOUS. 

 

 

Bibliothèque :  

450-454-4959 poste 201  

Bureau des loisirs :  

450-454-4959 poste 202  

CENTRE-MULTI-RÉCRÉATIF 

ANDRÉ-GIROUX 

La situation sanitaire ne permet pas d’envisager 
son ouverture pour la saison 2020-2021. 

LA FABRIQUE 

HORAIRE DES MESSES 

Vous avez accès aux messes de façon 
virtuelle, la Fabrique Saint-Patrice 
présentera la célébration des messes les 
dimanches à 9 h en direct sur Facebook ! 

 

 

Votre nom :  

Adresse :  

Numéro de licence :  
(si vous avez déjà votre licence) 

Téléphone :  

Nom du chien Mâle 

Femelle 

Stérilisé 
Oui              Non 

Âge Poids Race Couleur 

Votre nom :  

Adresse :  

Numéro de licence :  
(si vous avez déjà votre licence) 

Téléphone :  

Nom du chien Mâle 

Femelle 

Stérilisé 
Oui              Non 

Âge Poids Race Couleur 
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LA FADOQ DE 

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

LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DE NOS MEMBRES AVANT TOUT

Je tiens d’abord à vous souhaiter à vous tous une excellente 
année 2021. J’espère que ce nouveau départ rimera avec 
santé et prospérité. Et qu’un semblant de retour à une vie 
normale se pointera à l’horizon au cours des prochains mois. 

Notre résilience a de nouveau été testée en cette première 
semaine de 2021. Les dernières annonces du gouvernement 
Legault pour combattre la pandémie de COVID-19 nous 
forcent à prendre des décisions difficiles. 

Considérant que les personnes les plus à risque en cette 
période de crise sanitaire sont en grande partie des 
membres de notre organisation ; 

Considérant que le calendrier anticipé de vaccination prévoit 
que ces personnes devraient être protégées vers la fin du 
mois de mars ; 

Considérant notre volonté de faire tout en notre pouvoir 
pour bien protéger notre clientèle ;

La Fédération a décidé de suspendre toute activité organisée 
en présentiel jusqu’au 31 mars 2021. La Fédération a 
également pris la décision de continuer à assumer la prise en 
charge du renouvellement des cartes de membres pour les 
clubs locaux jusqu’au 31 mars 2021. 

Soyez assurés que nous serons prêts à relancer les activités 
aussi rapidement que possible dès que le gouvernement du 
Québec et la Santé publique le permettront. 

Je vous remercie de votre compréhension. J’aurais préféré 
commencer 2021 en vous annonçant de meilleures 
nouvelles. Mais il y a de l’espoir, la vaccination est amorcée 
au Québec. 

C’est ce qui me permet d’affirmer, sans aucune hésitation, 
que nous vaincrons bientôt ce virus, tous ensemble. D’ici 
là, j’en appelle à votre courage et votre détermination pour 
continuer d’assurer la sécurité et le bien-être de notre 
précieuse clientèle.

Denise Lauzon Plourde, Présidente de la FADOQ de Sherrington

COMMUNAUTAIRE

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE  
«  AU CŒUR DU JARDIN » inc.

RECONNAISSANCE AUX PROCHES AIDANTS 

En ces temps exigeants pour tous et davantage pour vous, proche 
aidants, qui aidez et prodiguez des soins à des personnes malades 
proches, nous ne voulions passer sous silence ce grand déploiement 
d’énergie, de talents et d’humanité qui vous caractérisent. 

En tant qu’organisme offrant des services à cette clientèle, nous 
voulions vous dire merci de vous investir ainsi et que nous 
continuerons de vous soutenir dans vos démarches.   

Sachez que tous vos efforts et soins déployés sont très précieux pour 
la personne dont vous prenez soin et ont comme résultat, une 
meilleure qualité de vie pour cette dernière. Dites-vous que cela est, 
en très grande majorité, grâce à vous ! Votre aide est précieuse, mais, 
pour continuer d’aider de bonne façon, il est d’une importance 
capitale de prendre aussi soin de soi et de voir à respecter ses limites !  

TROUSSE POUR AIDANT NATUREL « VAUT MIEUX ÊTRE 
OUTILLÉ » ET « JOURNAL DE CONFIDENCES » 

Encore quelques exemplaires à donner, dépêchez-vous ! 

Gratuit et offert aux aidants naturels d’aînés jusqu’à épuisement des 
items. Réservation obligatoire en contactant notre bureau de Saint-
Rémi. Tél. : 450.454.6567/514.990.4529 (sans frais) 

BESOIN D’AIDE  

Service téléphonique professionnel, 
confidentiel et gratuit s’adressant aux 

proches aidants d’aînés et à leur entourage, 
aux intervenants et aux professionnels de la 
santé. 

40 ANS DE SOUTIEN COMMUNAUTAIRE Services offerts :  

• Assistance-formulaire ; • Lieu de rencontres ; 

• « Centre de documentation » ; • « Bottin de ressources » ; 

• Conférence ; • Plat santé congelée et livraison ; 

• Formation ; • « Roulette d’auto-évaluation » ; 

• Groupe de soutien et d’échange ; • Trousse pour aidant ; 

• Impôts ; • Déjeuner mensuel ; 

• « Journal de confidences » ; • etc. 

CAMPAGNE DE COLLECTE DE FONDS 2020 POUR 
CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL AU SAB SAINT-RÉMI 

Le Service d’Action Bénévole « Au coeur du jardin » inc. veut vous 
informer que sa collecte de fonds pour Centraide du Grand Montréal 
est terminée et qu’un total de 273,00 $ a été amassé pour l’an 2020. 

Un merci tout spécial aux donateurs qui ont participé à cet évènement 
en offrant des créations personnelles afin de nous permettre de 
mousser davantage cette campagne. Pour cela, nos remerciements 
vont à Denise Beaulieu, Louise St-Amand et Aline Léveillé.   

Aussi, un gros merci à vous tous qui avez contribué à ce succès en 
participant à l’achat de billets pour gagner un des 6 prix. Les gagnants 
cette année sont : mesdames Fyfe, Lefebvre, Beaulieu et Payant ainsi 
que monsieur Oligny. 

Toute notre reconnaissance pour cette grande générosité à cet effort 
collectif qui a porté ses fruits en ses temps plus compliqués. Nous 
remettrons cette somme à Centraide du Grand Montréal avec une 
grande fierté, car, cette année, fut une année difficile pour tous. Une 
relâche de la plupart de nos activités de groupe a fait que les gens ont 
dû se déplacer pour venir porter leur don à notre bureau de Saint-
Rémi. Bravo à tous et sachez que nous apprécions ce mouvement 
d’entraide et cette confiance démontrés envers notre organisme et 
cette cause que nous soutenons ! 

Tél. : 450.454.6567 ou 514.990.4529 (sans frais)  

Courriel : sab.stremi@bellnet.ca 

Ginette Desrochers, responsable des Services aux aidants naturels 

, de la campagne Centraide, Bureau de Saint-Rémi (6 janvier 2021) 

 

Vous demeurez dans la MRC des Jardins-de-
Napierville et vous cherchez un emploi ? 
Vous aimeriez retourner aux études, mais 
vous ne savez pas dans quel domaine ? 
Vous aimeriez aller effectuer un stage en 
entreprise pour vous réorienter ou bien 
afin d’avoir une expérience récente à 
inscrire sur votre CV ?  

Nos services d’employabilité s’adressent aux personnes de 18 ans et 
plus, sans limites d’âge. Pour information : Karine ou Jessie chez PS 
Jeunesse au 450 992-1106 ou par courriel au 
jcardinal@psjeunesse.org

Denise Lauzon Plourde, Prés. 450-454-4129 Micheline Quenneville, Dir 514-224-0095 

M. Raymond Pronovost, Vice-Prés. 514-975-5623 Poste à pouvoir, Dir.  

M. Jean-Guy Larose, Secr. 450-454-3771 Benoit d’Amour, Dir. 514-928-3842 

Georgette Couture, Très. 450-454-2001   

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

DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021

À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 18 JANVIER 
2021 :

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  

• Réponses aux questions reçues avant la tenue de l’assemblée 

• Situation sanitaire – assemblée à huis clos (janvier 2021)  

• Nomination du maire suppléant et roulement pour l’année 2021  

• Renouvellement du contrat d’assurance – Groupe Ultima  
• Renouvellement du contrat de service en gestion municipale – PG Solutions  

• Adhésion 2021 à la COMAQ pour le directeur général  

• Adhésion 2021 à la COMBEQ pour l’inspecteur municipal  

• Contrat de service avec Mme Isabelle Robert pour le contrôle animalier 

• Demande d’aide financière – programme emploi d’été Canada 2021  
 

URBANISME, TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU  

• Adoption du règlement numéro 308-5 relatif au zonage  

• Acquisition de surpresseurs pour l’usine d’épuration des eaux  

• Rénovation de l’hôtel de ville – travaux de phase 2   

 

SERVICES RÉCRÉATIFS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

• Campagne de financement de l’école primaire St-Patrice 

• Contrat de gré à gré avec la firme TESSIER – module de jeux aquatiques  

• Nomination du garage municipal  

SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE  

• Entente de service avec la Croix-Rouge  

• Entente de service avec l’Unité communautaire d’urgence de la 
Montérégie.

SERVICE INCENDIE 

RAPPORT DES INTERVENTIONS DE 

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

ENVIRONNEMENT

OUTIL ÇA VA OÙ ?  

Pour savoir où aller porter ce 
qui vous encombre en 
respectant l’environnement  

Créée par Recyc-Québec, 
l’application, Ça va où ? est 
un outil pour gérer 
efficacement ses matières 
résiduelles. 

« SERPUARIENS » 

Veuillez noter que le dépôt des « Serpuariens » ne 
sert qu’aux électroniques, soit ; 

 

 

En cas de doute, avant de déposer, 
n’hésitez pas à vous renseigner lors de 
la prise de rendez-vous.

 

BACS ROULANTS 
Bien vérifier le sens de vos bacs lors des collectes, les 
bacs ne respectant pas le sens ne seront pas 
collectés.

    

18 janvier 2021 17 mai 2021 20 septembre 2021 

15 février 2021 21 juin 2021 18 octobre 2021 

15 mars 2021 12 juillet 2021 15 novembre 2021 

19 avril 2021 16 août 2021 13 décembre 2021 

• Télévision • Ordinateurs 

• Téléphone • Imprimantes... etc. 

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 TOTAL 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 1 3 3 1 1 1 2 1 14

5 9 1 2 3 5 12 7 2 5 10 61

2 3 1 1 0 1 0 3 2 3 2 2 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 12

3 1 2 1 6 6 7 6 10 5 7 5 59

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2

11 16 5 4 13 16 15 23 20 13 17 20 173

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 TOTAL 

3 6 2 2 5 5 3 5 3 5 4 3 46

2 0 1 1 5 5 6 3 5 6 7 8 49

1 0 1 2 9 6 3 1 1 4 2 3 33

7 15 1 2 2 7 7 14 7 7 7 12 88

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 TOTAL 

1 4 1 1 2 0 4 1 0 1 0 0 15

janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil-20 août-20 sept-20 oct-20 nov-20 déc-20 TOTAL 

0 0 0 1 39 114 21 51 44 0 0 270

3 10 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 23

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilan des interventions pour l'année 2020

Nombres de sorties par camion lors d'intervention et autres activité

Prévention résidentielle

Prévention risque élevé a très élevé

Activité à l'école

Formation

Inspection

Activité publique

Véhicule 332

Véhicule 732

Véhicule 932

Appel de nuit

Autres activités du service incendie

Garde en caserne

Installation électrique

Somme

Véhicule 232

Sécurité publique

Alarmes incendie

Entraide

Aide aux citoyens

Alarmes CO

Alarmes gaz

Feux bâtiment

Feux divers

Medical p.r. 

Accidents

Accidents avec Pince
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À DÉCOUPER 

UN CADRE BUDGÉTAIRE POUR L’ANNÉE 2021

D’un point de vue général… l’année 2021 est la 2e du rôle triennal 

d’évaluation pour les années 2020-21-22. Le taux de taxation général reste 

inchangé. Avec ce « gel de taxes » pour cette nouvelle année, le taux est ainsi 

de 0.51 pour 100 $ d’évaluation. Il en est de même pour les autres taxes 

municipales.   

Concernant le conseil municipal… nous avions commencé les 

assemblées du conseil 2020 avec l’appui d’un grand écran afin de projeter sur 

celui-ci le procès-verbal ou encore toute information utile pour que les 

citoyens présents s’approprient au mieux les projets municipaux. 

Malheureusement, la pandémie nous a obligés à tenir en huis clos les 

assemblées du conseil. Mais, suite au succès du « test » de la diffusion en 

direct sur notre page Facebook de l’assemblée du 14 décembre dernier, 

nous allons prochainement répéter cette expérience ! De plus, en matière 

de communications, il est prévu d’avoir un tout nouveau site Internet pour 

2021… 

Concernant la « gestion de nos actifs »… comme d’habitude, 

l’entretien et la réfection des routes ou infrastructures municipales 

seront à l’ordre du jour. Notamment, sans être exhaustif, cette année 

pour des travaux de réparation et de resurfaçage de l’asphalte sur le rang 

des Sloans, le rang Saint-Jean, le rang Saint-François Nord, la rue Michelle 

et la rue des loisirs. Nous poursuivons également les travaux de 

rénovation à l’hôtel de ville qui permettra d’accueillir les citoyens dans 

de bonnes conditions. Par ailleurs, il est prévu d’aménager un 

« écocentre » regroupant les serpuariens, le carton ou encore les pots de 

peinture sur le site de l’ancienne COOP.  

Concernant les loisirs… l’année 2021 voit la phase III de 

notre plan triennal sur l’aménagement de nos infrastructures de 

loisirs. Nous allons mettre encore l’accent sur les aspects 

intergénérationnels sur nos parcs et comme « une image vaut 

mille mots », voici un visuel des jeux aquatiques que nous avons 

prévu d’acquérir pour l’été prochain. Plus d’informations seront 

données ces prochaines semaines… 
 

TAXES MUNICIPALES POUR L’EXERCICE 2021 

Taxe foncière générale   0,51 $ 

Frais d’exploitation du réseau d’égouts 309,48 $ 

Réseau d’égouts - rue O’Meara et Michèle   15,71 $ 

Taxes sur les ordures     138,97 $ 

Taxe sur le recyclage    30,38 $ 
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