
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON 
300, rue Saint-Patrice tél. : 450-454-4959 
Sherrington, Québec, J0L 2N0 Fax : 450-454-5677 
Courriel : reception@sherr.ca 

INSCRIPTION A VENIR EN 
AVRIL, RESTEZ A L’AFFUT !  

INFO-MUNICIPAL MARS 2022 

ÉVÈNEMENTS  

MOT DU MAIRE 

Après près de deux années où cela a été 

impossible en raison des mesures sanitaires à 

respecter, le traditionnel « brunch des bénévoles 

» est de retour. Nous sommes ainsi heureux de souligner et de remercier leur apport si important au 

sein de la municipalité! Et cette année, nous innovons avec une nouvelle formule puisqu’après le brunch, 

nos chers bénévoles pourrons se distraire et profiter du spectacle offert par Mme Chantal Fleury, 

humoriste-ricaneuse et conférencière. A ne pas manquer! Quelques mots pour remercier également 

notre pompier M. Paul de Lagrave pour la belle activité relative à la prévention incendie réalisée à l’école 

St-Patrice avec les 6ème et 5ème années. Merci également de la présence de M. Yann Cuillerier, préventionniste à la MRC 

des Jardins-de-Napierville. J’ai grandement apprécié cette journée, et le plus important, les élèves plus 

encore semble-t-il! Amitiés, Yves Boyer, maire.  

DISTRIBUTION D’ARBRES 

La distribution d’arbre cette année aura lieu le 15 mai 

entre 8 h et 12 h à la caserne de la municipalité. 

LOISIRS

BALLE-DONNÉE ADULTE 
Équipe non-mixte tous les mardis et mercredi 20 h. Pour 
information Sylvain Tétreault : 514-820-3267 

CLUB DE BASEBALL SHERRINGTON  

Pour les 4 à 15 ans des municipalités de la MRC des Jardins-

de-Napierville INSCRIPTIONS pour la saison 2022 : dès 

maintenant, via le lien suivant : 

https://apps.publicationsports.com/fr/public/2/online-

registration.html?org=10960&season=3319&form=2928&

fbclid=IwAR3APm6A7o_Ut2WojH4jAqif2-

BrNH8OhPmKcbqpT-u7J5fPe8S663GrJ14 

Toute personne intéressée à s’impliquer en tant 

que bénévole (entraîneur, gérant) ou employé 

rémunéré (arbitre, marqueur) est invité à nous 

contacter au cbsherrington@gmail.com 

FÊTE NATIONALE 2022 

Cette année enfin !, nous vous invitons à 
célébrer avec nous la Saint-Jean-Baptiste en 

grand nombre le 18 juin 2022. De nombreuses 
activités vous seront offertes ! Le comité des 

loisirs vous attend en grand nombre à cet évènement 
rassembleur. Il ne faudrait pas oublier le fameux défilé, 
pour lequel vous êtes tous invités à participer, que ce soit 
comme spectateur, ou comme participant. Nous vous 
attendons en grand nombre comme tous les ans, et plus 
on est de fous, plus on s’amuse, alors passez le mot ! 

SOCCER RÉCRÉATIF Enfants de 3 à 8 ans 

 Inscription : loisirs@sherr.ca 

À VENIR 

29-30 avril et 1er mai 2022: 

Salon de  minéralogie 

4-5 juin : vente de garage et 

cyclothon 

CHASSE AU TRÉSOR 

Bravo pour votre participation à la chasse au trésor !  

Suite au tirage, les gagnants sont :  

1ere place  Famille Mélissa Poupart 

2e place  Famille Cloé Desgagné 

3e place  Famille Rachel Forget 

Les autres participants recevront un prix de participation. 

✓ Guillaume Gagné ✓Jacynthe Boyer 
✓ Lara Cabrera  ✓Julie Brunet 
✓ Philippe Beaudin ✓Julie Gingras 

Un GROS MERCI à Maryline Charest, bénévole dévouée, qui 
a organisé cette belle chasse au trésor et qui a fabriqué les 
« photos boots » 

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 Prévost, 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 450-454-

4959 poste 202.

LA FABRIQUE 

À LOUER  Espace à bureau de 445 pi², situé au 234 Saint-Patrice à Sherrington, au rez-de-chaussée du presbytère. 

Disponible le 1er juillet 2022. Contactez le 450-454-3393 ou 514-754-4900 

BAZAR Le bazar est maintenant ouvert du lundi au vendredi en après-midi pour informations Contactez M. Roger 
Courchesne au (514) 809-3950. 

HORAIRE DES MESSES Les messes sont de retour en présentiel ! Les vendredis 8 h 30 et dimanches 9 h. 

 

 

EMPLOIS  Moniteur de 

camp de jour 
RECHERCHE citoyen(ne) avec une 

base en graphisme projet 
de sécurité alimentaire 

« La petite cuisine » 
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BIBLIOTHÈQUE

DÈS AUJOURD’HUI Un nouvel ordinateur portable est maintenant 
disponible sur place pour vos travaux ou simplement pour vous divertir. 

À PARTIR DU 21 MARS 

▪ Il vous sera possible d’emprunter des jeux de société. Pour plus de 
détails, vous pouvez nous contacter au 450 454-4959 poste 201, à 
bibliotheque@sherr.ca ou via notre page Facebook : Bibliothèque 
municipale de Sherrington. 

▪ Vous pourrez recommencer à entrer par la porte principale de la bibliothèque. 

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. 

 

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

 

HORAIRE DES ACTIVITÉS 

 

ADMINISTRATION
DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022 

 

 

À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 14 MARS 2022 :
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

▪ Rapport des interventions du mois de février 2022 

▪ Appel à candidatures en vue de constituer une banque de pompiers 

opérationnels pour le service incendie  

ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES 

▪ Les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 

▪ Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

▪ Nomination d’un maire/mairesse suppléant. e.  

▪ Adhésion à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 2022 

▪ Inscription au congrès annuel de la FQM – 22 septembre au 24 septembre 

2022 

▪ Inscription aux assises de l’Union des municipalités du Québec 2022 

▪ Embauche de Mme Amélie Beauregard au poste de coordonnatrice au 

camp de jour pour la période estivale 

POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 

▪ Avis de motion - projet de règlement relatif au comité consultatif 

d’urbanisme 

▪ Avis de motion - projet de règlement relatif au fonctionnement et aux 

conditions d’utilisation de la bibliothèque 

▪ Reconduction d’une politique municipale d’aide financière pour l’achat 

de couches lavables 

▪ Adoption d’une politique de gestion des ressources humaines pour 

2022-2026  

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 (26 février) 
▪ Peinture sur verre (26 mars) 
▪ Transfert d’images (26 avril) 
▪ Estampe monotype (28 mai) 
▪ Peinture acrylique et techniques 

mixtes (24 septembre) 
▪ Encres à l’alcool (22 octobre) 

Inscription : Nathalie Lussier  
reinevanille@hotmail.com 

D’une durée de 3 h, de 13 h 30 à 16 h 30 au coût de 60 $ 
par atelier. Tout le matériel est inclus.  

ZUMBA  

Les lundis, 
19 h 
Début : 21 
février 
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 
Prochaine session du 26 avril 
au 28 juin  

Lieu : Centre communautaire  
Info : Claudine Martin  
514-409-0943 

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 

Tous les lundis : Cartes et bingo à 13 h 450-454-4129 

Tous les mardis Jeux, exercices à 13 h  
450-454-3771 ou  
514-926-9963 

Tous les mercredis : 
Cours de danse en ligne à 13 h 30  
Au centre communautaire 

450-454-2001 ou  
514-224-0095 

Tous les jeudis : Whist militaire à 13 h 450-454-4129 

IMPORTANT Le port du masque est obligatoire et la carte de membre en règle 

24 janvier 2022 16 mai 2022 19 septembre 2022 

15 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 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

▪ Rapport des permis du mois de février 2022 

▪ Nomination de nouveaux membres-citoyens au comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 

▪ Demande d’appui auprès de la CPTAQ – M. Gerry Van Winden  

TRAVAUX PUBLICS 

▪ Rapport des principaux travaux février 2022 

LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE 

▪ Dépôt d’une demande de financement dans le cadre du programme 

« Voisins solidaires » 

▪ Politique familiale municipale et MADA – nomination des membres du 

comité de pilotage 

▪ Protocole d’entente avec le MAMH relativement au programme 

d’infrastructures municipalités amie des aînés (PRIMADA) 

DEMANDES AU CONSEIL, RAPPORT DU MAIRE ET TOUR DE TABLE 

▪ École Louis-Cyr – demande de dons pour la cérémonie des 

finissants 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.  

SERVICE INCENDIE
 

PRÉVENTION INCENDIE  

Restez à l’affût ! La MRC des Jardins-de-
Napierville, assumant désormais la 
responsabilité de réaliser les inspections des 
risques plus élevés sur le territoire de la 
municipalité, procédera sous peu à l’envoi de 
lettres de demande d’inspection. 

 Ces inspections doivent être réalisées afin que 
la municipalité puisse assurer un bon niveau de 
sécurité dans les bâtiments de son territoire et 
également pour respecter les exigences 
gouvernementales en vigueur. 

Nous sollicitons donc la bonne collaboration 
habituelle de tous afin de nous aider à faire de 
notre municipalité un milieu sécuritaire !  

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. 

Merci de bien considérer qu’un délai 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 direction générale.  

Inscription à la consultation publique : 

https://docs.google.com/... 

/1FAIpQLSfYlmAb8TV... /viewform... 
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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 ;
 

 

 

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. 

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.

 

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 cultivé et 
adepte de Ricardo de la 
Municipalité pour votre 
plaisir ! 

Boeuf braisé au jus de carotte 
PRÉPARATION 15 MIN CUISSON 2 H 50 MIN 
PORTIONS 4 SE CONGÈLE 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/4010-boeuf-braise-
au-jus-de-carotte  

INGRÉDIENTS 
▪ 675 g (1 1/2 lb) de boeuf à mijoter (palette désossée) coupés en 4 

morceaux 

▪ 1 oignon, coupé en deux 

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

▪ 500 ml (2 tasses) de jus de carotte 

▪ 4 gousses d’ail, hachées 

▪ 1 branche de céleri, coupée en tronçons 

▪ 1 feuille de laurier 

▪ 6 carottes, coupées en tranches de 1 cm (1/2 po) 

▪ 2 blancs de poireau, coupés en tronçons de 2,5 cm (1 po) 

▪ 30 ml (2 c. à soupe) de persil plat ciselé 

▪ Sel et poivre 
▪  

PRÉPARATION 
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 

180 °C (350 °F). 

2. Saler et poivrer la viande. 

3. Dans une grande casserole, dorer la viande de chaque 
côté et les oignons face contre la poêle dans l’huile. 
Ajouter le jus de carotte, l’ail, le céleri et le laurier. 

4. Porter à ébullition. Couvrir et cuire au four environ 2 
heures. 

5. Ajouter les carottes, les poireaux et poursuivre la 
cuisson à découvert pendant environ 40 minutes ou 
jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Rectifier 
l’assaisonnement. 

6. Accompagner de pommes de terre ou de riz à grain 
long. Décorer de persil plat 

 

▪ Téléphones cellulaires et intelligents, 
conventionnels ; 

▪ amplificateurs, haut-parleurs, stéréos ; 
▪ liseuse électronique ; 
▪ terminaux mobiles ; 
▪ systèmes audio/vidéo et de localisation pour 

véhicules ; 
▪ Lecteurs numériques portables, stations 

d’accueil pour les baladeurs ; cinéma 
maison ; antenne HD 

▪ radio multifonctions satellitaire ; 
▪ téléviseurs ; 
▪ emmagasineurs de sons, d’images et 

d’ondes ; 

▪ lecteurs/enregistreurs de disques 
portables, magnétophones, 
enregistreurs portables, enregistreurs 
audio/vocaux numériques, 
lecteurs/enregistreurs multimédias ; 

▪ répondeurs téléphoniques, PDA ; 
téléavertisseurs ; 

▪ appareils photo numériques, caméras 
vidéo/caméscopes, caméras web, 
systèmes de caméra et téléphoniques ; 

▪ casques d’écoute, casques 
téléphoniques, écouteurs et 
microphones 

▪ cadres numériques, porte-clés à photos 
numériques. 

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 

LES ÉLECTROMÉNAGERS, 
PETITS ET GRANDS, NE 
SONT PAS DES PRODUITS 
ÉLECTRONIQUES, ILS NE 
SONT EN CONSÉQUENCE 
DONC PAS ACCEPTÉS AUX 
COLLECTES DES 
« SERPUARIENS » 
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