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INFO-MUNICIPAL FÉVRIER 2021  

ÉVÈNEMENTS

MOT DU MAIRE 
Quelques mots ce mois-ci pour vous remercier d’avoir participé à la campagne de financement de l’école avec notre 

désormais célèbre fromage le St-Patrice ! À date nous avons plus de 370 fromages vendus et il nous en reste une 

petite centaine, vous pouvez toujours contacter le service des loisirs de la municipalité pour cela. Et puis, continuons 

nos efforts, des jours meilleurs arrivent et nous pourrons les apprécier à leur juste valeur. 

 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. 

À 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

Les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté le 4 

décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante :

« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous 

choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous 

pouvons tous être candidates, candidats pour assumer une charge 

publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens 

délèguent l’administration du bien commun à des gens qui offrent leurs 

services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos 

régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi les plus 

élevés au monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de mener 

notre vie comme nous l’entendons et de s’exprimer en toute liberté. 

La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle 

est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui 

courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des 

incidents malheureux : incivilités, manque de respect, menaces, 

intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années, 

notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat 

vigoureux, mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, 

les menaces et l’intimidation. 

C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette 

façon de faire. Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, 

d’anxiété, c’est normal. Que l’on soit parfois en désaccord avec les 

décisions des autorités, c’est normal. Mais il n’est pas acceptable que 

des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique 

au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, 

poussés à la démission, parfois même menacés de mort, ou contraints 

de se déplacer avec une protection policière.  

Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes 

les municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre 

démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des 

personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures 

décisions. Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de 

charges publiques s’engagent pour le mieux-être de leur population. 

Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons pas. 

Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de 

servir nos concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons 

au débat démocratique dans le respect. Nous disons : “La démocratie 

dans le respect, par respect pour la démocratie”. Et nous invitons les 

élues et élus de toutes les municipalités du Québec à joindre le 

mouvement. »

Le conseil municipal de la Municipalité adhère à la déclaration d’engagement ayant pour thème « La démocratie dans le respect, par 

respect pour la démocratie » et s’engage à accompagner les élues et élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance 

municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques  ;

FABRIQUE 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE- CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021 : 
Bientôt, chacun des foyers de Sherrington recevra par la poste notre brochure de campagne de 
financement 2021. 

Soyez attentifs et sensibles. Votre contribution sert au maintien des services 
pastoraux et à l’entretien de votre église. 
Elle appartient à tout le monde. C’est l’affaire de chacun.  

 Des reçus pour fin d’impôt seront émis.

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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Le Conseil de la Municipalité de Saint-

Patrice-de-Sherrington appuie le 

Recensement de 2021 et encourage tous 

les résidents à remplir leur questionnaire 

du recensement en ligne au 

www.recensement.gc.ca. Des données 

du recensement exactes et complètes 

soutiennent des programmes et des 

services qui profitent à notre collectivité. 
 

LOISIRS 
Le Comité des loisirs est à la recherche de 

membres-organisateurs, 5 places sont 

disponibles, ainsi que des bénévoles en 

aident à la tâche, le jour de l’évènement, 

plusieurs places sont disponibles. 

Contactez-nous au 450-454-4959 ou écrivez-nous à l’adresse suivante : info@sherr.ca. 

Le bénévolat c’est une occasion d’apprendre, de relever de beaux défis, de donner 

à sa communauté et d’apprendre à connaître son patelin ! Avis aux nouveaux 

résidents, voulez-vous avoir une occasion en or de rencontrer vos concitoyens ? 

Quelle que soit votre expérience, on a besoin de vous, de vos idées. Que vous soyez jeunes adultes, avec ou sans enfant, aînés, retraités, 

tout le monde a sa place. Votre contribution est importante, quelle qu’elle soit, l’engagement peut être à différents niveaux : bénévole 

actif en tant que décideur ou uniquement lors d’évènement pour préparation ; construction de structures ou autre… 

BIBLIOTHÈQUE

PETITS RAPPELS 
• NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 450 454-4959 poste 201 - Adresse courriel : bibliotheque@sherr.ca 

• POUR EMPRUNTER DES LIVRES prêts sans contact toujours en vigueur. Faire réserver les livres voulus 

(préférablement à l’avance). Venir les chercher le jeudi entre 14 h et 17 h 30. Entrer par la porte du côté (FADOQ) 

et sortir par la porte d’entrée de la bibliothèque. Masque ou couvre-visage et lavage des mains OBLIGATOIRES. 

Retour des documents dans la chute à livres. LA CARTE D’ABONNÉ doit rester à la maison. 

NOUVEAUTÉ  Amateurs de films et de cinéma, ce qui suit est pour vous !  
À partir du 15 février 2021 jusqu’au mois de mai, vous aurez la possibilité d’emprunter deux trousses thématiques Classiques 

du cinéma pour emporter ! Chacune d’elles contient 3 ou 4 films en lien avec les thématiques thriller et comédie musicale, 

une fiche descriptive pour chaque film et 2 bols pour le popcorn. Si jamais vous êtes intéressés à connaître les thématiques 

des autres trousses (que nous n’avons pas), vous n’avez qu’à écrire « classiques du cinéma pour emporter » dans le 

catalogue et vous les trouverez. Pour plus de détails, n’hésitez pas à nous contacter.  

Toutes les mesures sanitaires seront respectées 

COMMUNAUTAIRE

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

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. 

MA BULLE, MON ESPACE    Oyez ! Oh yeah !  
Ça t’intéresse d’apprendre des trucs pour que ça 
coule plus facilement en famille ? De connaître 
comment choisir le bon moment pour parler de 
choses sérieuses avec tes parents ? Tu as déjà 
pensé à tous les genres de famille qui existent ? 
De quel genre est ta famille ? Tu veux 
apprendre avec eux, peut-être ?  

Écoute les capsules de « Ma bulle, mon espace », sur la page 
Facebook de Sourire sans fin. Il y en aura 4, la première a été 
mise en ligne la semaine du 3 février 2021. Et il sera possible 
de me parler en direct sur Facebook une demi-heure après 
la dernière mise en onde. Pour suivre les activités, j’ai un 
petit carnet de voyage à partager avec tes parents si tu en 
as envie. Inscris-toi !  

Ce qu’il y a de cool, j’ai des prix à la fin. Si tu vois les 4 
capsules, réponds à mes questions quizz, tu peux avoir la 
chance d’avoir une carte-cadeau de chez HAMSTER. Là, on 
peut s’offrir un livre, un jeu ou un accessoire d’ordi !  

Avise tes amis, tu peux en profiter pour partager avec eux 
et le faire ensemble. Pour le concours, fais-moi signe via la 
messagerie de : DÉFI JEUNESSE SOURIRE SANS FIN ou à mon 
courriel : enfance@souriresansfin.org. Aussi, toi ou tes 
parents pouvez m’appeler : 450-454-5747.

PASSE À L’ACTION ET FAIS BONNE IMPRESSION ! 
Grâce à l’expertise de nos conseillers au Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon – 
Point de service Saint-Rémi, tu auras l’aide nécessaire afin de : 

• Créer ton CV et ta lettre de présentation personnalisés selon ton profil 

• Choisir dans les différents modèles de CV « tendance » disponibles 

• Maximiser tes chances et te démarquer auprès d’un employeur  

Nos services sont offerts gratuitement pour les jeunes de 16 à 35 ans résidant 

dans la MRC des Jardins-de-Napierville ainsi qu’à Ste-Martine et Saint-Urbain-

Premier.  

AUTRES SERVICES DISPONIBLES : Services en employabilité (CV, lettre de 

présentation, recherche d’emploi), démarche en orientation, information scolaire 
et professionnelle, préparation d’une entrevue gagnante. 

Contacte-nous dès maintenant au Carrefour jeunesse-emploi de Saint-Rémi ! 

Tél. 450 454-5814 | info-stremi@cjehuntingdon.org | Facebook et Messenger  

mailto:info@sherr.ca
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ADMINISTRATION

DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021

À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 15 FÉVRIER 
2021 :
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  

• Lecture et adoption de l’ordre du jour  

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

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

• Adoption de la liste des comptes au 15 février 2021  

• Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 18 janvier 2021 

• Correction de la rés. 2020-11-237 – calendrier des assemblées 2021 

• Correction de la rés. 2021-01-006 – nomination du maire suppléant  

• Dépôt de la liste des contrats de plus de 25 000 $ pour l’exercice 2020 

• Déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect de l’UMQ  

• Recensement de la population 2021  
 

URBANISME, TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU  

• Rapport des permis du mois de janvier 2021 

• Rapport des interventions du mois de janvier 2021 

• Demande d’usage conditionnel relative au R.306 – dossier no 2021-00782 

• Rénovation de l’hôtel de ville – travaux de phase 3 

SERVICES RÉCRÉATIFS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

• Soutien financier à la Fabrique de Sherrington 

SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE  

• Rapport des interventions du mois de janvier 2021 

• Départ de M. Christian Giroux --- reporté  

• Rapport d’activité annuel du schéma de couverture de risque 

• Mise à jour de l’organisation municipale de sécurité publique.

URBANISME 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (1 SIÈGE CITOYEN À COMBLER) – 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 JANVIER 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
COUCHE LAVABLE Entre sa naissance et le moment où il sera 
propre, un bébé utilisera près de 5 000 couches.  

Comparativement aux couches lavables, la fabrication de couches 
jetables demande 2 fois plus d’eau, 3 fois plus d’énergie et en bout 
de parcours crée 90 fois plus de déchets. Une couche jetable 
prendra environs 500 ans pour se dégrader et dégagera des 
produits toxiques dont entre autres, le méthane.  

Afin de vous aider à amorcer ce virage vert, les municipalités de 
Saint-Michel, Saint-Jacques-le-Mineur, Napierville, Sainte-Clotilde, Saint-Patrice-de-Sherrington et Saint-Bernard-de-
Lacolle offrent aux parents une aide financière pour l’achat de couches lavables.  

Communiquez avec votre municipalité pour obtenir les détails et pour 
profiter de cette subvention.                             Isabelle Boucher urb. 

       Coordonnatrice en environnement
 

ENVIRONNEMENT 

« 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.

    

 17 mai 2021 20 septembre 2021 

 21 juin 2021 4 octobre 2021 
15 mars 2021 12 juillet 2021 15 novembre 2021 

19 avril 2021 16 août 2021 13 décembre 2021 

Intervention premier répondant  5 

Entraides 1 

Alarme 1 

Travaux en caserne 1 

Garde interne 5 

Autre et bénévolat 1 

• Télévision • Ordinateurs 
• Téléphone • Imprimantes... etc. 
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DANS UN TOUT AUTRE ORDRE D’IDÉE…
Recette prise sur le site de Ricardo à l’adresse suivante et chaudement recommandée par un employé de la Municipalité 

pour votre plaisir : porc aux légumes d’automne ! 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/8364-porc-aux-legumes-d-automne-a-l-autocuiseur#.ycwhc9jdxdl.mailto

• 675 g (1 1/2 lb) de cubes d’épaule de porc 

• 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive 

• 1 oignon, haché 

• 1 poivron rouge, épépiné et coupé en dés 

• 2 gousses d’ail, hachées 

• 1 rutabaga, pelé et coupé en cubes 

• 4 carottes, pelées et coupées en tronçons 

• 8 petites pommes de terre grelots entières 

• 1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates en dés 

• 125 ml (1/2 tasse) de bouillon de poulet 

1. Préchauffer le récipient de l’autocuiseur à la fonction sauté 2 
minutes. Dorer la viande dans (30 ml/2 c. à soupe) de l’huile. 
Saler et poivrer. Réserver sur une assiette. 
 

2. Attendrir l’oignon, le poivron et l’ail dans le reste de l’huile. 
Remettre la viande. Ajouter le rutabaga, les carottes, les 
pommes de terre, les tomates et le bouillon. Saler et poivrer. 

 

3. Couvrir et sélectionner la fonction viande. Régler le temps de 
cuisson à 20 minutes. 

 

4. Laisser dépressuriser naturellement au moins 15 minutes. 
Une fois l’appareil dépressurisé, retirer le couvercle. Rectifier 
l’assaisonnement. 

NOTE 

Notre recette se cuisine également sur la cuisinière (à feu doux) ou au 

four (à 165 °C/325 °F). Dans les deux cas, comptez 2 heures de cuisson 

à couvert et ajoutez les pommes de terre à la mi-cuisson. 
 

 

À DÉCOUPER 
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