
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON 
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INFO-MUNICIPAL AVRIL 2022 

ÉVÈNEMENTS 

DISTRIBUTION D’ARBRES 

ERRATUM La distribution d’arbre cette année aura 

lieu samedi le 14 mai entre 8 h et 12 h à la caserne 

de la municipalité. 

MOT DU MAIRE 

La municipalité est à la veille de célébrer son 175ème anniversaire! L’année 2023 sera ainsi 

marquée par une série d’activités et d’évènements spéciaux pour cette occasion. Un comité a 

ainsi été formé afin de travailler sur les évènements et activités pour souligner comme il se 

doit cet anniversaire. Nous avons hâte! Et puis, quelques mots pour vous parler du dossier de 

la sécurité publique qui est bien évidemment très important pour tout le monde. Nous 

souhaitons vous indiquer que si vous avez des interrogations ou questions, il vous est possible 

d’adresser un courriel à notre conseillère en charge de ce dossier, à savoir Mme Karine Coallier, à 

conseiller1@sherr.ca. Nous pourrons traiter au mieux ces demandes et si nécessaire faire un suivi auprès de 

notre parrain au sein de la Sureté du Québec. Amitiés, Yves Boyer, maire   

Chers parents,  

Pour le camp de jour 2022, 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 inscriptions se feront directement sur le site internet de la municipalité à partir du 19 avril 

2022. Il est très important de respecter la date limite des inscriptions du 26 mai. 

LOISIRS

BALLE-

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

CLUB DE BASEBALL SHERRINGTON  

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(inscription requise à 
loisirs@sherr.ca). 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 
(Local) 

SOCCER 
COMPÉTITIF (inter-
municipal) 

CONTACTEZ LA 
MUNICIPALITÉ DE VOTRE 

CHOIX : 

Enfants de 3 à 8 ans 
 Inscription : 

loisirs@sherr.ca 

Les résidents de 
Sherrington ont 
maintenant la 
possibilité d’inscrire 
leur(s) enfant(s) à la 
Ligue de soccer de la 
Frontière en 
choisissant l’équipe 
Hemmingford ou 
l’équipe St-Jacques-le-
Mineur, et cela, peu 
importe leur adresse. 

Hemmingford U8 à U12 
Inscription : sportshemmingford.ca 
(choisir l’option compétitive) 
Information : 
soccerhemmingford@gmail.com 

St-Jacques-le-Mineur U4 à U17 
Inscription : directement à la mairie 
de St-Jacques, ou envoyer le 
formulaire par la poste ou par 
courriel. 
Formulaire et information : 
info@sjlm.ca 

 

OFFRE D’EMPLOIS - MONITEUR DE CAMP DE JOUR 

Envoyer votre curriculum vitae à dg@sherr.ca 

SECRETAIRE-RECEPTIONNISTE  

Emploi étudiant saison estival à venir 

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 27 juin 2021 

Fin  26 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, par 

chèques postdatés ou 

via votre banque. 
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À VENIR 

4-5 JUIN : VENTE DE GARAGE ET CYCLOTHON 

Sondage sur les ventes de garage : 

https://www.allcounted.com/surveyMessage?q=Ventes+

de+garage+%C3%A0+Sherrington 

14-15 MAI : GRANDE CORVÉE 

10-11 SEPTEMBRE :FESTIVAL AUTOMNAL 
SOUPE À L’OIGNON 

Au prochain festival automnal, nous souhaitons 

présenter la soupe à l’oignon comme met officiel de 

Sherrington.  

Nous recherchons 4-5 volontaires afin de mettre sur 

pied un concours de soupe à l’oignon. Une initiative de Mario 

Lussier. Donnez votre nom à : loisirs@sherr.ca ou 450-454-

4959 poste 202

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 Heures d’ouverture : Lundi au jeudi : 13 :00h. 

à 16 :00h. pour informations Contactez M. Roger 

Courchesne au (514) 809-3950.  

Les recettes des ventes servent à payer les dépenses de 

l’église telles : chauffage, électricité, assurances. Le bazar est utile et nécessaire. Les sources de revenus de la fabrique sont les 

contributions volontaires, le bazar et les loyers du presbytère. Un rappel pour la contribution volontaire (pour ceux qui auraient oublié) 

a été posté à chacun des foyers en début d’avril. La contribution a beaucoup baissé ces 5 dernières années. 

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

BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE :   MARDI 14H30 À 17H30 JEUDI 18H À 20H30 VENDREDI 14H30 À 17H30 SAMEDI 9H30 À 12H

PETITS RAPPELS  
▪ Un nouvel ordinateur portable est maintenant disponible sur 

place pour vos travaux ou simplement pour vous divertir. 
▪ 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. 

ACTIVITÉ 

Pour plus de détails, 
rendez-vous à la 
bibliothèque 

 

APPEL À TOUS 

Pour les artistes ou ceux 
qui en connaissent 
un.e.Tu souhaites 
montrer ton travail et 

avoir plus de 
visibilité? Ce qui 
suit est pour toi! 
Nous sommes 
présentement à la recherche d'artistes de la 
région qui aimeraient exposer leurs œuvres 
à la bibliothèque. Si ça vous intéresse, 
contactez-nous par téléphone ou par 
courriel. 

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. 

ZUMBA  

Les lundis, 
19 h 
Nouvelle 
session en 
mai’ 
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 

ATELIERS ARTS VISUELS 

Nathalie Lussier, 
artiste peintre et 
estampière vous 
propose 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 (23 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.  

mailto:info@sherr.ca
https://www.allcounted.com/surveyMessage?q=Ventes+de+garage+%C3%A0+Sherrington
https://www.allcounted.com/surveyMessage?q=Ventes+de+garage+%C3%A0+Sherrington
mailto:loisirs@sherr.ca
mailto:loisirs@sherr.ca
file://///SPDS-SVR-DATA/DATA/SECRÉTARIAT/INFO%20MUNICIPAL/Info%202022/bibliotheque@sherr.ca
mailto:maryjo556@hotmail.com
mailto:reinevanille@hotmail.com


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 

 

TU ES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI? TU 
ENVISAGES UN RETOUR AUX ÉTUDES OU UNE 
RÉORIENTATION DE CARRIÈRE? 

Savais-tu qu’il existe un organisme communautaire à St-
Rémi offrant différents services gratuits sous le même toit?  
▪ Techniques de recherche d’emploi 
▪ Démarche d’orientation 
▪ Rédaction de cv et lettre de présentation « tendance »  
▪ Préparation à une entrevue d’embauche gagnante 
▪ Information scolaire et professionnelle 
▪ Accompagnement psychosocial 
▪ Programme préparatoire à l’emploi (entrée continue) 
▪ Stages en entreprise 
▪ Différents projets jeunesse 

Nos services s’adressent à une clientèle résidant dans la MRC des Jardins-de-
Napierville et âgée de 15 ans et plus sans limite d’âge. 
Contacte-nous dès maintenant au Carrefour jeunesse-emploi Huntingdon – Point 
de service St-Rémi du lundi au vendredi! 
450 454-5814 | info-stremi@cjehuntingdon.org | Facebook et Messenger 

 
 
 
 
 
 
 

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 11 AVRIL 2022 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

▪ Rapport des interventions du mois de mars 2022 

▪ Embauche au poste de pompier 

ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES 

▪ Adoption de la liste des comptes en date du 11 avril 2022 

▪ Dépôt des états financiers de l’exercice échu au 31 décembre 2021 

▪ Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERL) – 

Reddition de comptes de l’exercice 2021 

▪ Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération 

québécoise des municipalités et à un contrat d’assurance collective  

▪ Cumul de l’enveloppe municipale locale du Fonds Régions et Ruralité – 

Volet 2 de la MRC des Jardins-de-Napierville 

▪ Dépôt des rapports de la Commission municipale du Québec portant sur 

l’adoption du budget et du programme triennal d’immobilisation 

▪ Dépôt du rapport de la Commission municipale du Québec relatif à la 

transmission du rapport financier 

▪ Embauches au poste de moniteur et aide-moniteur au camp de jour 

pour la période estivale 

▪ Embauche au poste d’urbaniste stagiaire 

▪ Contrat de travail - directeur général et secrétaire-trésorier 

 

POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 

▪ Adoption du Règlement no 316-1 établissant les règles de 

fonctionnement et les conditions d’utilisation de la bibliothèque 

municipale  

▪ Adoption du Règlement no 321-1 relatif au comité consultatif 

d’urbanisme 

▪ Avis de motion - projet de règlement no 253-4 relatif à la garde des 

chiens 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

▪ Rapport des permis du mois de mars 2022 

▪ Demande de dérogation mineure no D-2022-16 

▪ Demande de dérogation mineure no D-2022-296 

TRAVAUX PUBLICS 

▪ Rapport des principaux travaux du mois de mars 2022 

▪ Affectation de surplus libres pour l’entretien et l’exploitation du réseau 

d’égout 

LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE 

▪ Autorisation de vente à la caravane des cultures pour la saison 2022  

▪ Société d’histoire des XI - Accueil et don d’ouvrages généalogiques

  

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 

15 mai 2022 
Clôture des activités! 
Diner dansant! 

11h30 Diner, 13h30 Danse 
Au centre communautaire, Billets : $15 
Invitation spéciale aux joueurs de cartes. 
Apporter votre vin. 

450-454-4129 
514-224-0095 

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 

RÈGLEMENT RELATIF AUX GARAGES 
TEMPORAIRES  

Extrait du RÈGLEMENT NUMÉRO 308,Article 70. Garage 
temporaire 

Les normes applicables aux garages temporaires sont les 
suivantes :  
a) Un garage temporaire peut être implanté dans la marge avant, 

dans la cour avant, dans la marge latérale, dans la cour latérale 
ou dans la cour arrière. Pour les terrains de moins de 1 000 
mètres carrés, un seul garage temporaire est autorisé. Pour les 
terrains de 1 000 mètres carrés et plus, deux garages 
temporaire sont autorisés ;  

b) Il doit être implanté à 6 mètres de la surface de 
circulation de la rue ;  

c) La hauteur maximale autorisée est de 4 mètres ;  
d) Le garage temporaire doit être fabriqué de toile ou 

de polyéthylène ;  
Le garage temporaire peut être érigé entre le 15 
octobre d’une année et le 15 avril de l’année 
suivante. 

SERVICE INCENDIE

 

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, la 
municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 
offre aux parents une aide financière pour 
l’achat de couches lavables. Communiquez avec nous pour 
obtenir les détails et pour profiter de cette subvention.   

DATE D’OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 2022 

 

 

 

ÉCO-PEINTURE 

SERPUARIENS 

LES JEUDIS ENTRE 7H 
ET 12H 

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. 

 

____ _ X 15,00 $=   $ 

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 
votrepaiement. 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.

 

14 mai 2022 13 août 2022 

11 juin 2022 17 septembre 2022 
16 juillet 2022 15 octobre 2022 

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 

PRÉVENTION INCENDIE 

Le printemps est bien souvent synonyme de ménage.  

 Ce sera donc bientôt le temps où vous voudrez remettre un 
peu d’ordre dans votre cour, après un hiver riche en 
conditions météorologiques variables.  
Si vous avez des branches à faire brûler, n’oubliez surtout 
pas de demander un permis de brûlage s’il s’agira d’un feu à 
ciel ouvert. 
 Notre service incendie pourra ainsi confirmer que les 
conditions de brûlage sont sécuritaires et ceci pourrait 
également éviter des déplacements non-fondés pour nos 
pompiers.  
 Communiquez avec la Municipalité au 450-454-4959 le plus 
tôt possible afin de faire une demande de permis. 
 Nous vous remercions grandement de votre collaboration. 
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