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INFO-MUNICIPAL MARS 2021 

ÉVÈNEMENTS

OFFRE D’EMPLOI – SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE (voir sur le site internet et le Facebook de la Municipalité) 

MOT DU MAIRE 
Le printemps est devant nous et nous faisons en sorte de pouvoir vous offrir des activités dans le respect 

des mesures sanitaires. Inscrivez-vous vite pour la chasse aux œufs de Pâques du samedi 3 avril prochain 

organisé par les loisirs : nous aurons assurément bien du plaisir ! Également, nous sommes heures de 

vous annoncer que le camp de jour rouvrira ses portes au mois de juin. Gageons que les beaux jours 

sont devant nous ! Amitiés, Yves Boyer, Maire. 

 

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 poste 202 ou écrivez-nous à l’adresse suivante : loisirs@sherr.ca. 

LA CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES  
Quand :  Samedi 3 avril 2021 de 10 h à 15 h 

15 h à 16 h décompte des points et tirage 

Activité gratuite offerte par les Loisirs pour les résidents 

 En arrivant sur le site, dirigez-vous vers le CMR pour récupérer votre feuille-

réponse ;  

 SVP, prévoir un masque au cas où la distanciation ne pourrait être respectée ;  

 Apportez votre crayon ;  

 Cette chasse de Pâques respectera les consignes sanitaires en vigueur, les œufs 

devront être laissés en place, sans y toucher ;  

 Nous vous demandons de respecter votre bulle familiale ;  

 But de l’activité : Identifier la couleur des 

30 cocos cachés dans parc municipal, chaque 

couleur équivaut à des points, mais seul le 

responsable des loisirs connaît la valeur de 

ceux-ci. Attention, il y a une couleur qui retire 

des points. 

Distribution de chocolat chaud, gratuit pour les enfants et café disponible pour les parents ($) 

Inscription jusqu’au 1er avril à loisirs@sherr.ca ou au 450-454-4959 poste 202. En espérant vous y retrouver en 
grand nombre ! 

ÉCOLE ST-PATRICE 

Afin d’assurer la sécurité de tous nos élèves et réduire la circulation aux abords de l’école, 
voici un rappel des consignes concernant l’arrivée à l’école et le départ en fin de journée :

• Le stationnement de l’école est réservé au personnel de 7 h 45 
à 8 h et de 15 h à 15 h 15. 

• Entre 7 h 45 et 8 h, tous les parents qui reconduiront leur enfant 
en voiture à l’école, incluant ceux fréquentant le service de 
garde, devront : 

✓ se stationner dans le stationnement du centre 
communautaire et veiller à ce que leur enfant utilise le 
corridor scolaire qui longe le terrain de tennis ; ou 

✓ se stationner sur la rue St-Patrice et veiller à ce que leur 
enfant traverse sécuritairement le passage pour piétons et 
utilise le corridor scolaire du stationnement. 

•  Les cours débutent à 8 h 3. 
Votre enfant doit donc être 
en classe à 8 h 3. Afin qu’il 
soit à l’heure, veuillez le 
déposer au débarcadère dans le stationnement du centre 
communautaire au plus tard à 7 h 55. 

• En fin de journée, nous devons procéder au décompte des 
élèves fréquentant le service de garde. En conséquence, aucun 
départ du service de garde n’est permis avant 15 h 15. 

• Lorsqu’il est prévu que votre enfant ne prenne pas l’autobus en 
fin de journée comme il le fait habituellement, il ira vous 
retrouver dans le stationnement du centre communautaire.

  

Aussi, afin de favoriser le déplacement sécuritaire des autobus scolaires, nous 
demandons à tous les parents de rappeler à leur enfant l’importance d’utiliser le 
corridor scolaire et la zone piétonnière.  

 

En terminant, rappelons que le respect et la courtoisie de la part de tous les conducteurs sont des gages de sécurité 
pour nos enfants ! Nous vous remercions de votre habituelle collaboration, Jean-François Fortin Directeur. 

 

Un gros chocolat sera tiré au sort 
parmi les participants et aussi 

d’autres prix de présence 

Pour faire suite aux années passées, un camp de jour sera 

organisé par la municipalité cet été débutant le 28 juin 2021. Les 

informations et formulaires d’inscription suivront sous peu sur 

le site internet et la page Facebook de la Municipalité. 
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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 Sherrington, 
argent comptant, paiement bancaire en ligne. 

Signature      date

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

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

Merci à Mme Shanahan, Députée|MP Châteauguay- Lacolle, pour la 
commandite qui sera destinée à l’embellissement du parc des Loisirs par 
la plantation d’arbres ! 

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. 

 

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 limite d’âge. Pour 

information : Jessie chez PS Jeunesse au 450 992-1106 ou par courriel au jcardinal@psjeunesse.org 
 

Les proches aidants de personnes atteintes de troubles de mémoire sont invités 

à s’inscrire à un groupe de soutien VIRTUEL qui se tiendra une fois par semaine, 

pendant huit semaines commençant le mardi 30 mars soit de 13 h 30 à 15 h 30 

ou de 19 h à 20 h. Pour inscription, rejoindre le 514-990-8262 poste 209. 

ADMINISTRATION

DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021

DATES DE VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES 

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 

 17 mai 2021 20 septembre 2021 

 21 juin 2021 4 octobre 2021 

 12 juillet 2021 15 novembre 2021 

19 avril 2021 16 août 2021 13 décembre 2021 
• 25 février 2021 • 17 juin 2020 

• 29 avril 2020 • 23 septembre 2020 
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RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 15 MARS 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 (mars 2021) 

• Adoption de la liste des comptes au 15 mars 2021 

• Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 15 février 2021 

• Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 18 février  

• Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 25 février  

• Correction de la résolution 2021-01-017 (jeux aquatiques) 

• Projet d’entente avec le Parc safari 

• Demande d’aide au Fonds AgriEsprit de Financement Agricole Canada 

SERVICES RÉCRÉATIFS ET VIE COMMUNAUTAIRE 

• Demande d’aide financière à Zone loisirs Montérégie 

• Contribution à l’album des finissants de l’école Louis-Cyr 

URBANISME, TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 
• Rapport des permis du mois de février 2021 

• Rapport des interventions du mois de février 2021 

• Contrat de déneigement 2017-2021 – prolongation 

• Acquisition de pompes pour la station Fortin 

. SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE 

• Rapport des interventions du mois de février 2021 

RESSOURCES HUMAINES 
• Demande de formation en gestion municipale pour le directeur général 

• Appel à candidatures pour des pompiers sur appels 

• Appel à candidatures pour l’ouverture d’un poste de secrétaire-
réceptionniste 

• Appel à candidatures pour les emplois d’été 

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 FÉVRIER 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.  

La municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington souhaite apporter un soutien aux 
parents qui font le choix d’acheter et d’utiliser des couches lavables. 

Pour être admissible au programme, il est nécessaire de respecter certaines conditions. Vous êtes donc priée de communiquer avec 
la municipalité à info@sherr.ca pour obtenir plus de détails concernant la politique municipale d’aide à l’achat de couches lavables.     

DANS UN TOUT AUTRE ORDRE D’IDÉE…
Recette prise sur le site de Ricardo à l’adresse suivante et chaudement recommandée par un employé dévoué de la Municipalité pour votre plaisir : 

Patates douces rôties à l’huile de caméline ! 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/7835-patates-douces-roties-a-l-huile-de-cameline#.YEA2TwVpass.mailto 

▪ 1 kg (2,2 lb) de patates douces, non pelées, lavées et coupées en fins quartiers 

▪ 45 ml (3 c. à soupe) d’huile de caméline ou d’huile végétale 

▪ 6 oignons verts, émincés 

▪ 10 g (1/4 tasse) de coriandre fraîche, ciselée 

▪ 30 g (3 c. à soupe) de graines de tournesol 

▪ 50 g (2 tasses) de roquette 

▪ Flocons de piment broyés (facultatif)  

Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin. 

Répartir les patates douces sur la plaque. Enrober de 30 ml (2 c. à soupe) d’huile de caméline. Saler et poivrer. Cuire au four 30 minutes ou jusqu’à 

ce que les patates soient tendres et dorées. Ajouter les oignons verts, la coriandre et les graines de tournesol. Poursuivre la cuisson 5 minutes. 

Au moment de servir, garnir de roquette. Arroser du reste de l’huile. Saupoudrer de piment, si désiré. 

Intervention premier répondant  5 

Alarme 3 

Travaux en caserne 2 

Garde interne 4 

Autre et bénévolat 1 
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