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INFO-MUNICIPAL AVRIL 2021 

ÉVÈNEMENTS 

OFFRE D’EMPLOI – JOURNALIER AUX TRAVAUX PUBLICS 

http://www.quebecmunicipal.qc.ca/index.asp?module=emplois&action=details&id=73676 
MOT DU MAIRE 

Lors de la dernière assemblée du conseil, l’acquisition de nouveaux radars pédagogique a été actée afin 

de renforcer la sécurité sur nos routes. Cela s’inscrit dans les priorités de la municipalité avec les 

précédentes mesures prises jusqu’à présent, notamment la signalisation devant l’école et l’ajout d’un 

radar pédagogique ou encore la construction d’un débarcadère et la signalisation derrière l’école du 

côté du parc des loisirs. Ainsi, vous verrez très 

prochainement quatre nouveaux radars, soit sur la rue 

Pinsonneault, la rue Fortin et la route 219. De plus, suite à 

l’obtention d’une subvention du gouvernement provincial, 

nous allons améliorer le secteur Hamelin avec le 

remplissage du fossé puis la prolongation du trottoir avec une bordure en 

béton. Cela assurera la sécurité sur les deux côtés de la voie de circulation. 

Continuons nos efforts pour la sécurité de tous ! Quelques mots enfin sur la 

période estivale qui s’en vient et la confirmation de la tenue du camp de jour, 

dès le 28 juin. Vous trouverez sur le site de la municipalité ou en nous 

appelant, toutes les informations pour les inscriptions de vos enfants . Amitiés, Yves Boyer, Maire. 

GRANDE CORVÉE 2021 

Les citoyens sont appelés, le 1er mai prochain, 

à participer à une grande corvée visant 

l’embellissement de leur municipalité. La 

corvée consistera au nettoyage des fossés sur le 

bord des routes municipales. Vous n’avez qu’à 

vous présenter le matin du 1er mai à 9 h au 

centre Multi-Récréatif André-Giroux ou des 

sacs et des gants vous seront distribués 

accompagnés de la planification des travaux. 

Jeunes et moins jeunes sont les bienvenus ! 

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.

Chers parents,  

Pour le camp de jour 2021, tout comme l’année dernière notre but sera d’accueillir 
le plus grand nombre d’enfants possibles tout en respectant les consignes de la 
Santé publique. Encore cette année, le principe du « premier arrivé, premier servi » 
pour les citoyens de Sherrington d’abord et par la suite, le même principe 
s’appliquera pour les enfants des villes avoisinantes, si le nombre de places nous le 
permet. Notre but premier sera de divertir les enfants pour qu’il passe un été 
amusant tout en se développant.  

Les formulaires d’inscription seront disponibles sur le site internet de la municipalité à partir de maintenant. Il est très important 

de respecter la date limite des inscriptions du 27 mai. Il est possible de nous les faire parvenir par courriel, ou par 

courrier postal, accompagné du paiement, à la municipalité au :           

ENVIRONNEMENT 
DATE D’OUVERTURE DE 

L’ÉCOCENTRE 2021 

 
 

 

24 avril 2021 14 août 2021 
8 mai 2021 18 septembre 2021 
12 juin 2021 16 octobre 2021 
17 juillet 2021 13 novembre 2021 

Municipalité de Sherrington 
300, rue Saint-Patrice 

Sherrington (Québec)  

J0L 2N0 

Pour tout complément 

d’information : 

info@sherr.ca ou  

450-454-4959 poste 101. 

 

Début 28 juin 2021 

Fin  27 août 2021 

Horaire 8 h à 16 h 
 

SERVICE DE GARDE 

Horaire 7 h à 8 h 

16 h à 18 h 

Frais 20 $/semaine 

INSCRIPTION 

TARIF  

Été complet  585 $ 

(9 semaines)  

½ été   300 $ 
(4 semaines)  

À la semaine  75 $ 
Rabais de 5 $/semaine à partir 

du 2e enfant d’une même famille 

Possibilité d’acquitter les frais en trois 

versements égaux. À l’inscription, un 

des deux parents ou titulaires doit 

obligatoirement remplir et signer les 

formulaires requis et fournir tout 

autre document demandé pour 

finaliser l’inscription. 

mailto:info@sherr.ca
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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 à loisirs@sherr.ca.

CLUB DE BASEBALL SHERRINGTON 

Pour les enfants de 4 à 15 ans (nés 2006-2017) 

Lien pour l’inscription disponible sur la 

page Facebook du Club de baseball 

Sherrington. 

VIENS JOUER AVEC NOUS !

 

BIBLIOTHÈQUE

ANNONCE IMPORTANTE 

À partir de cette semaine, nous allons ouvrir une journée 

supplémentaire pour que vous puissiez venir chercher et/ou 

emprunter des livres. En plus du jeudi, vous allez pouvoir vous 

déplacer les mardis de 14h à 17h30.  

Bien sûr, afin de vous accommoder le plus possible, d’autres 

moments pourront vous être offerts si vous êtes dans 

l’impossibilité de venir. On vous attend donc les 20 et 22 avril 

prochain avec grand plaisir ! Veuillez noter que la procédure 

d’emprunt et les mesures sanitaires resteront les mêmes pour 

l’instant. Merci pour votre compréhension et votre patience, nous 

avons hâte de vous revoir... deux fois plutôt qu’une !

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.

LA FADOQ DE SHERRINGTON 
Nous désirons vous partager une belle initiative de l’équipe de Claire Isabelle, Députée de 
Huntingdon, les capsules du bonheur par Nataly Boulerice et Réal Robidoux ! 

COMMUNAUTAIRE

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 : 

Jessie chez PS Jeunesse au 450 992-1106 ou par courriel au 

jcardinal@psjeunesse.org. 

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. 

ADMINISTRATION

DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021

DATES DE VERSEMENT DE TAXES MUNICIPALES 

 

RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 19 AVRIL 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 (avril 2021)  
• Adoption de la liste des comptes au 19 avril 2021  
• Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 15 mars 2021 
• Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 29 mars 2021 
• Dépôt d’états financiers audités pour l’exercice 2020  
• Avis de motion et présentation du projet 288-2 relatif à la délégation de 

pouvoirs   
• Rapport 2020 relatif à la gestion contractuelle  
• Entente avec le Parc safari pour la collection des minéraux  
• TECQ 2019-2023 – programmation numéro 3 

URBANISME, TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU  

• Rapport des permis du mois de mars 2021 
• Rapport des interventions du mois de mars 2021 
• Autorisation pour travaux – secteur rue Hamelin et route 219 
• Autorisation pour travaux – secteur rue Lussier et Saint-Patrice 

 
• Services professionnels en ingénierie pour plans et devis – firme Shellex   
• Demande à Transport Québec – circulation dans le secteur Saint-Paul  
• Demande d’appui devant la CPTAQ – dossier de M. De Simone  
• Acquisition de radars pédagogiques  

SERVICES RÉCRÉATIFS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

• Dépôt d’un projet à la MRC des Jardins-de-Napierville – rénovation des 
jeux aquatiques 

• Adhésion au projet-pilote « Coup de main, coup de cœur »    
• Adhésion et adoption de la charte municipale pour la protection de 

l’enfance  

SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE  

• Délégation de la compétence en prévention à la MRC  
• Projet de partage intermunicipal des ressources-cadres 

RESSOURCES HUMAINES  

• Embauche d’une secrétaire-réceptionniste   
• Embauches pour le camp de jour et les emplois d’été  

17 mai 2021 20 septembre 2021 

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

16 août 2021 13 décembre 2021 

• 25 février 2021 • 17 juin 2020 

• 29 avril 2020 • 23 septembre 2020 
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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 de 15 $ par chien au 300 rue Saint-Patrice, Sherrington 
(Québec) J0L 2N0. 

 

 
 
Signature      date 

Pour information, contactez l’officier responsable des chiens : Mme Isabelle Robert, 514-916-6973 
 

SERVICE 

INCENDIE 

RAPPORT DES INTERVENTIONS DE MARS 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

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 :  

Salade César (la meilleure) ! https://www.ricardocuisine.com/recettes/8440-salade-cesar-la-meilleure

INGRÉDIENTS 

Croûtons 

• 100 g (2 tasses) de pain carré blanc rassis sans la croûte 
coupé en dés 

• 30 ml (2 c. à soupe) de beurre 

Câpres 

• 30 ml (2 c. à soupe) de câpres, égouttées et épongées 
• 15 ml (1 c. à soupe) d’huile d’olive 

 

Vinaigrette 

• 2 jaunes d’œufs 
• 30 ml (2 c. à soupe) de jus de citron 
• 5 ml (1 c. à thé) de filets d’anchois hachés 
• 1 pointe d’ail, hachée finement 
• 60 ml (1/4 tasse) d’huile végétale 
• 60 ml (1/4 tasse) d’huile d’olive 

Salade 

• 360 g (8 tasses) de cœurs de laitue romaine, déchirée 
• 25 g (1/3 tasse) de fromage parmesan frais râpé 
• 30 g (1/4 tasse) de fromage parmesan en copeaux 
• 8 tranches de bacon cuites, hachées

PRÉPARATION 

Croûtons 
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 165 °C (325 °F). 
2. Dans une poêle allant au four à feu moyen, dorer le pain dans le beurre. Saler. 

Poursuivre la cuisson au four 6 minutes ou jusqu’à ce que les croûtons soient 
croustillants. 

Câpres 
3. Dans une petite poêle à feu moyen élevé, frire les câpres dans l’huile 1 minute ou 

jusqu’à ce qu’elles commencent à s’ouvrir légèrement. Égoutter sur du papier 
absorbant. Hacher finement la moitié des câpres. Réserver les autres. 

Vinaigrette 
4. Dans un bol, mélanger au fouet les jaunes d’œufs, le jus de citron, l’anchois, l’ail 

et les câpres hachées. Ajouter les huiles en filet en fouettant jusqu’à l’obtention 
d’une mayonnaise. Saler et poivrer. 

Salade 
5. Dans un grand bol, déposer la laitue, le fromage râpé, les trois quarts du fromage 

en copeaux, les trois quarts du bacon et les trois quarts des croûtons. Ajouter la 
vinaigrette et bien mélanger. Répartir dans des assiettes et garnir du reste des 
copeaux, du bacon, des croûtons et des câpres frites. 

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 

Entraides  2 

Alarme 3 

Travaux en caserne 1 

Garde interne 7 

BRÛLAGE, PENSEZ S’Y… 

Le beau temps arrive à grands pas, ce qui veut dire nettoyage du terrain. 

Prendre note qu’avant d’allumer, il faut s’informer. 

Le brûlage de feuilles mortes ou bois mort provoquera beaucoup de 
fumée toxique et nuisible au voisinage. 

Pour les feuilles mortes ou résidus verts, utilisez plutôt l’écocentre. 
* L’utilisation d’un foyer préfabriqué avec une barrière pare-étincelles 

ne nécessite pas de permis. 
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