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INFO-MUNICIPAL JANVIER 2022 

ÉVÈNEMENTS  

MOT DU MAIRE 
Plus que jamais la période que nous vivons nous demande de l’adaptation et à être résilient ! La situation 

sanitaire vient mettre à l’épreuve notre capacité à résister aux chocs, et nous savons qu’ils sont nombreux 

depuis maintenant près de deux ans ! Alors que nous espérions tous pouvoir jouir du CMR André-Giroux 

et de la patinoire cet hiver après la fermeture de l’année dernière nous devons nous adapter ; et tant bien 

que mal à ce jour nous sommes en mesure d’offrir un temps de glace minimale par le biais des locations 

par bulles familiales. Soyez certains que dès qu’il sera possible de revenir à une utilisation optimale nos 

équipes le feront. J’ajouterais que votre conseil municipal travaille dès à présent à une offre bonifiée pour 

les activités hivernales pour la saison 2022-2023 ! Enfin, quelques mots pour terminer concernant le 

déneigement alors que nous sommes au cœur de l’hiver. Nous ne pouvons qu’être satisfaits du choix de la municipalité 

de confier l’entretien des voies de circulation à M. Cardinal, assurément nous avons un très bon service et nous 

continuerons à agir afin d’offrir le service qu’il se doit à tout le monde. Ce service doit être de plus en plus accompagné 

d’une prise en compte des questions environnementales et une meilleure utilisation des abrasifs, sans pour autant 

diminuer les conditions de sécurité routière bien entendu. C’est en tout cas ce vers quoi nous allons et les efforts que nous 

allons mettre en œuvre à l’avenir ! Amitiés, Yves Boyer, maire.  

CHIEN – RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR CHIENS 2022 

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.

LOISIRS
M 

 

COUP DE MAIN, COUP DE CŒUR est un 

projet de bénévolat et de jumelage de services pour les 

gens ayant à cœur le bien-être d’autrui et ayant du temps 

à offrir, selon leurs talents et capacités. Cela permet aussi 

à ceux qui ont besoin d’un coup de main de demander et 

recevoir de l’aide, améliorant ainsi leur qualité de vie. Le jumelage permettra de créer des liens, d’offrir du support et, dans 

certains cas, de permettre l’échange de services. Il s’agit d’une excellente façon de briser l’isolement. 

Pour plus d’information, contactez Claudine Martin, responsable des loisirs, 450-454-4959 poste 202 ou visitez le site internet 

coupdemaincoupdecoeur.ca 

 

FORMULE 1 À GRAVITÉ (BOITE À SAVON) Nous recherchons des gens intéressés 

à s’impliquer dans l’organisation de course. Il s’agit d’un projet initié par Stéphane Provost, La 

course à formule 1 à gravité ; un sport où parents et enfants font équipe. Vous aimeriez voir 

les familles de Sherrington participer à une course de formule 1 à gravité ? Nous avons besoin 

de vous afin que le projet se réalise. Contactez loisirs@sherr.ca ou 514-4959 poste 202. 

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 

Encore cette année, Loisir et Sport Montérégie a le grand plaisir de s’associer à la 

campagne Défi Château de Neige ! Tous les citoyens de la Montérégie sont invités à 

profiter du plein air en construisant le plus beau château et à le prendre en photo pour 

courir la chance de gagner des prix provinciaux et régionaux ! Ce défi est ouvert à tous ! 

INSCRIPTION DU 10 JANVIER AU 14 MARS 2022  www.defichateaudeneige.ca 
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LA FABRIQUE 

GUIGNOLÉE 
En raison de la pandémie, les citoyens étaient invités à déposer leurs dons au 

presbytère et à l’hôtel de ville. La collecte a été moins grande que les années 

précédentes. Exceptionnellement, une aide financière a été versée par l’organisme 

Sourire sans fin et la Caisse Desjardins des Seigneuries de la Frontière. Cela a permis 

l’achat d’items de base pour compléter les paniers de Noël et offrir des cartes d’achat 

d’épicerie.  

Les organisateurs de la guignolée tiennent à remercier les bénévoles ainsi que les 

nombreux donateurs, dont Groupe Vegco, Vegpro International et les Fermes W. Cyr 

et fils, qui ont offert des légumes frais. 

BAZAR 
En raison des règles sanitaires actuelles : 

Le bazar est fermé. Pendant cette période, nous continuons à recevoir vos dons. 

Pour des achats : sur rendez-vous seulement. Contactez M. Roger Courchesne au 

(514) 809-3950. 

BÂTIMENT : TOIT DE L’ÉGLISE 
Le toit de la sacristie en particulier nécessitait d’être réparé depuis un certain temps. 

Ce type de travaux implique des coûts importants. La baisse des revenus des trois 

dernières années, évaluée à 32 %, nous incite à une administration très rigoureuse. 

Heureusement, la bonne nouvelle est le travail de nos précieux bénévoles avec leurs 

talents, leurs connaissances et leur temps. En décembre dernier, M. François 

Martineau, ébéniste et M. Jean-Claude Ménard, « bras droit » ont fait la réparation du 

toit en revissant la section à problème. La nacelle utilisée a été prêtée gratuitement 

par Peinture Parizeau inc. 

Le conseil de fabrique tient à les remercier très sincèrement. Notre église nous tient à 

cœur. 

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 ! 

CENTRE MULTI-RÉCRÉATIF 

ANDRÉ-GIROUX

 

 

 

 

 
 

BIBLIOTHÈQUE

ZUMBA  

Les lundis, 19 h 
Début : À déterminer 
Lieu : au centre 
communautaire Louis-
Georges Lamoureux 
Inscription : Facebook 
Zumba Fiesta avec MJ ou 
maryjo556@hotmail.com 

YOGA  

Équilibre, moment présent, 
respiration, relaxation. 
Les mardis soirs 19 h 

Début : À déterminer 
Lieu : Centre 
communautaire  

Info : Claudine Martin  
514-409-0943 

ATELIERS ARTS VISUELS 

Nathalie Lussier, artiste 
peintre et estampière 
vous proposent une 
série de 6 ateliers vous 
initiant à différentes 
techniques d’art visuel, 
dans un cadre structuré, 
ludique et amical. 

Ateliers au choix : 
▪ Pouring 
▪ Peinture sur verre 
▪ Transfert d’images 
▪ Estampe monotype 
▪ Peinture acrylique et 

techniques mixtes 
▪ Encres à l’alcool 

Inscription : Nathalie Lussier  
reinevanille@hotmail.com 

D’une durée de 2 h 30, les ateliers seront 
offerts un samedi par mois (dates à venir), de 
février à novembre 2022. Tout le matériel est 
inclus, ainsi que deux verres de vin (facultatif). 
L’activité est réservée aux 18 ans+.  

HORAIRE MARDI 14H30 À 17H30 

 JEUDI 18H À 20H30 

 SAMEDI 14H À 16H30 

Résidents et enfants 12 ans et moins  GRATUITS 

Non-résidents     5 $ 
Veuillez noter qu’aucune nourriture n’est vendue sur place. 

Participez à une grande chasse au trésor et courez la 

chance de gagner une luge à trois skis ou l’un des 

nombreux prix de participation.  
1. Inscrivez-vous soit par courriel ou par téléphone : 

loisirs@sherr.ca 450-454-4959 poste 202 (une inscription 

par famille) 

2. Recevez votre carte aux trésors incluant des énigmes à 

résoudre. 

3. Répondez au plus grand nombre de questions possible. 
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VIE COMMUNAUTAIRE
Le Campagnol est là pour vous. 

Vous êtes stressés, anxieux, 

démoralisés, envahis par des 

idées sombres ? Nous sommes 

là. Prenez le temps de nous 

appeler au 450-454-5121. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS À NOTRE CLIENTÈLE ! 
Veuillez prendre note qu’en raison des circonstances actuelles, nous offrirons 

principalement des services à distance pour le moment. Nous pouvons offrir un service 

par téléphone ou sous forme de rencontre virtuelle si c’est possible. 

Si vous avez besoin, il suffit d’appeler au 450 454-5814 ou nous écrire au info-

stremi@cjehuntingdon.org afin de prendre un rendez-vous. Une personne de l’équipe se 

fera un plaisir de vous répondre et de vous aider. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous. Nos services sont offerts gratuitement aux 

jeunes adultes de 16 à 35 ans résidant dans la MRC des Jardins-de-Napierville ainsi que 

Ste-Martine et Saint-Urbain-Premier. 

Nous profitons de ce message pour vous souhaiter une bonne année 2022. 

L’équipe du Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon - Point de service Saint-Rémi 

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

HORAIRE DES ACTIVITÉS 
Pour information, contactez  

Denise au 450-454-4129 

ADMINISTRATION
DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

2022 

 

À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 24 JANVIER 2022 :

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

▪ Rapport des interventions de l’année 2021 

▪ Rapport des interventions du mois de décembre 2021 

▪ Entente de fourniture pour tablettes électroniques 

▪ Adjudication du contrat pour la location de portatifs pour les pompiers 

▪ Entente de service aux sinistrés avec la croix rouge pour 2022 

▪ Projet d’acquisition d’un camion autopompe – autorisation pour 

dépôt d’appel d’offres public  

ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES 

▪ Adoption de la liste des comptes en date du 24 janvier 2022 

▪ Dépôt de la mise à jour des déclarations des intérêts pécuniaires des 

élus municipaux 

▪ Vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales  

▪ Appui à la MRC des Jardins-de-Napierville dans le cadre du FFR 

partie 2 considérant une déclaration de compétence en gestion 

intégrée des matières résiduelles  

▪ Appui à la MRC des Jardins-de-Napierville dans le cadre du FRR volet 

4 partie 1 pour la réalisation d’une étude sur les services de types 

écocentre  

▪ Appel de financement à emploi d’été Canada 2022 – initiative ÉEC 

▪ Contrat de services géomatiques – Azimut inc. 

▪ Adhésion 2022 à la COMAQ pour le directeur général 

▪ Adhésion 2022 à la COMBEQ pour l’inspecteur municipal 

▪ Renouvellement des assurances 2022 – FQM Assurances inc. 

▪ Contrôle animalier – renouvellement du contrat avec Mme Robert 

▪ Embauches au poste de surveillant de patinoire saison 2021-2022 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

▪ Bilan des permis délivrés pour l’année 2021 

▪ Rapport des permis du mois de décembre 2021 

▪ Nomination d’un nouveau membre au comité consultatif d’urbanisme  

▪ Demande d’appui auprès de la CPTAQ - 9294-9460 Québec inc. 

(Marché Monchamp) 

LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE 

▪ Affectation des revenus de location à la FADOQ et l’école St-Patrice 

pour 2022

URBANISME 
RÈGLEMENT RELATIF 

AUX PERMIS ET AUX CERTIFICATS  
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 303 

Article 33. Délai d’émission et tarification. Sous réserve des 
articles 35 et 36, le délai d’étude, la tarification relative aux différents 
permis et certificats est déterminée en vertu du présent règlement (voir 
les tableaux 1 et 2). Les montants indiqués peuvent être modifiés par 
l’adoption d’une résolution par le conseil municipal.  

 

 

 

Mme Denise Lauzon Plourde, Prés. 450-454-4129 

Mme Micheline Quenneville, Vice-Prés. 514-224-0095 

M. Jean-Guy Larose, Secr. 450-454-3771 

Mme Georgette Couture, Très. 450-454-2001 

M. Michel Courchesne, Dir. 514-926-9963 

M. Benoit d’Amour, Dir. 514-928-3842 

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

24 janvier 2022 16 mai 2022 19 septembre 2022 

14 février 2022 20 juin 2022 17 octobre 2022 

14 mars 2022 18 juillet 2022 14 novembre 2022 

11 avril 2022 15 août 2022 12 décembre 2022 

Tableau 1 NATURE DU PERMIS 
DÉLAI 
(JOURS) 

COÛTS 

Construction bâtiment principal 
Usage résidentiel 30 150 $ 
Autres usages 30 200 $ 
Agrandissement (résidentiel & autres 
usages) 

30 50 $ 

Construction ou agrandissement 
Bâtiment accessoire (résidentiel) 30 30 $ 
Bâtiment accessoire (autres usages) 30 30 $ 
Construction, piscine creusée 30 25 $ 
Rénovation 
Bâtiment principal 
Bâtiment accesoire (ou construction) 

30 
30 

50 $ 
25 $ 

Lotissement (par lot créé) 30 35 $* 

Merci de bien considérer qu’un délais maximal de 30 jours 
encadre toute demande de traitement et d’émission de 
permis conformément à la règlementation municipale. 
Veuillez adresser le tout à reception@sherr.ca ou 
communiquer avec nous au 450-454-4959 poste 101. 
Merci de votre collaboration,  
La directon générale.  
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 SERVICE 
INCENDIE 

RAPPORT DES 

INTERVENTIONS DE 

DÉCEMBRE 2021 
 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 

NOUVEAU – ÉCO-PEINTURE 
Grâce au partenariat de la Municipalité avec 

l’organise Éco-Peinture, vous pouvez recycler 

votre peinture en la déposant gratuitement 

dans le conteneur prévu à cet effet, sur rendez-

vous tous les jeudis, au 293 rue Saint-Patrice. 

Les produits acceptés dans le cadre de cette 

entente sont : peintures et teintures 

résidentielles, peintures en aérosol, protecteurs 

résidentiels et contenants et aérosols vides. 

Pour que le recyclage soit effectué 

correctement, assurez-vous de laisser la 

peinture dans son contenant d’origine et laissez 
les étiquettes sur vos contenants. 

Vous serez donc en mesure de faire d’une pierre deux coups, laisser vos 

« Serpuariens » ainsi que vos pots de peinture à la même place sur 

rendez-vous ! Nous vous rappelons donc les produits électroniques 

acceptés ; 
 

DANS UN TOUT AUTRE ORDRE 

D’IDÉE…
Recette prise sur le site de Ricardo à l’adresse 
suivante et chaudement recommandée et testée 
par un employé gourmant et explorateur de la 
Municipalité pour votre plaisir ! 

Côtes levées barbecue à l’autocuiseur 
PRÉPARATION 20 MIN CUISSON 55 MIN PORTIONS 4 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/8329-
cotes-levees-barbecue-a-l-autocuiseur 
Cuisinez cette délicieuse recette de côtes levées 
barbecue dans votre autocuiseur. 
 

 INGRÉDIENTS 
CÔTES LEVÉES 
▪ 30 ml (2 c. à soupe) de cassonade 
▪ 15 ml (1 c. à soupe) d’assaisonnement au chili 
▪ 10 ml (2 c. à thé) de sel 
▪ 5 ml (1 c. à thé) de poivre noir moulu 
▪ 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’oignon 
▪ 2,3 kg (5 lb) de côtes levées de dos de porc 

SAUCE BARBECUE 
▪ 15 ml (1 c. à soupe) d’assaisonnement au chili 
▪ 5 ml (1 c. à thé) de poudre d’oignon 
▪ 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’ail 
▪ 30 ml (2 c. à soupe) de beurre 
▪ 125 ml (1/2 tasse) de ketchup 
▪ 125 ml (1/2 tasse) de vinaigre de cidre 
▪ 125 ml (1/2 tasse) de gelée de pommes 
▪ 60 ml (1/4 tasse) de moutarde préparée 
▪ 15 ml (1 c. à soupe) de sauce Worcestershire

 

▪  PRÉPARATION 

CÔTES LEVÉES 

1. Dans un bol, mélanger la cassonade, l’assaisonnement au chili, le sel, 

le poivre et la poudre d’oignon. 

2. Sur un plan de travail, couper les côtes levées en sections de 3 ou 4 

os, puis saupoudrer la marinade sèche en frottant bien les épices sur 

la viande de chaque côté. 

3. Verser 250 ml (1 tasse) d’eau dans le récipient de l’autocuiseur. Y 

placer le plateau à vapeur. Déposer les sections de côtes debout sur 

le plateau. Couvrir et sélectionner la fonction viande. 

4. Laisser dépressuriser naturellement au moins 15 minutes. Une fois 

l’appareil dépressurisé, retirer le couvercle. Retirer les côtes levées de 

l’autocuiseur. Jeter le liquide de cuisson. 

SAUCE BARBECUE 

5. Entre-temps, dans une petite casserole, faire revenir les épices dans 

le beurre 1 minute en remuant. Ajouter le reste des ingrédients. 

Porter à ébullition et laisser mijoter de 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce 

que la sauce soit sirupeuse. Saler et poivrer. 

6. Préchauffer le barbecue à puissance moyenne. Huiler la grille. 

7. Griller les côtes levées 15 minutes en les retournant fréquemment et 

en les badigeonnant avec de la sauce. Servir les côtes levées avec le 

reste de la sauce. 

▪  NOTE 
On peut aussi terminer la cuisson des côtes levées au four à gril (broil) : sur 
une plaque de cuisson tapissée de papier d’aluminium, déposer les côtes 
levées après les avoir badigeonnées de sauce barbecue et les griller de 5 à 
6 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce qu’elles soient caramélisé.

 

Tableau 2 NATURE DU CERTIFICAT D’AUTORISATION DÉLAI  
(JOURS) 

COÛTS  

Ouverture d’un établissement, changement d’usage 40  10 $*  

Coupe d’arbres 30  (1) $  

Démolition 20  25 $  

Déplacement, bâtiment principal sur un même lot 20  25 $  

Déplacement, bâtiment principal sur un autre lot 20 150 $  

Nouvel ouvrage de captage d’eau souterraine 30  50 $  

Installations sanitaires (fosse septique et l’élément épurateur ou 
raccordement au réseau municipal) 

30  50 $  

Ponceau, entrée charretière et égout pluvial 30  —  

Piscine hors terre 30  20 $  

Clôture ou muret 40  10 $  

Vente de garage  — 

Enseigne 30 25 $ 

Milieu riverain (travaux milieu riverain) 30 25 $ 

Autre et bénévolat 1 

Alarmes 1 
Premier répondant 4 
Garde interne 6 
Travaux en caserne 3 
Formation 6 
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