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INFO-MUNICIPAL MAI 2021 

ÉVÈNEMENTS 

MOT DU MAIRE 
Nous sommes très heureux de 

procéder à l’aménagement du parc 

des loisirs avec une variété d’arbres 

tels que des érables, des tilleuls ou 

encore des féviers. Un des objectifs 

de la municipalité est d’investir sur 

nos infrastructures, cela passe aussi 

bien par l’entretien et la rénovation 

de nos routes que par nos parcs pour 

que nos citoyens puissent bénéficier d’un cadre de vie 

de qualité. Le plan triennal 2019-2021 relatif à nos 

infrastructures récréatives avance bien.  

La rénovation des jeux d’eau sera terminée d’ici au 

début de l’été et une nouvelle zone de « skate » est 

en cours de livraison. À côté de cela, au nom du 

conseil municipal, je souhaite remercier vivement 

Mme Isabelle et toute son équipe pour l’aide 

financière apportée qui nous permet aujourd’hui de 

planter 94 arbres ! Une fois encore nous avons pu 

compter sur son écoute et sa collaboration qui vont 

permettre à nos citoyens d’être fiers de leur parc ! 

Enfin, quelques mots pour vous rappeler qu’il vous 

reste encore quelques jours pour inscrire vos enfants 

au camp de jour estival. Tout est expliqué ci-dessous 

ou en appelant au bureau municipal. Amitiés, Yves 

Boyer, Maire.

 
 
 

 
JOUR DE LA TERRE – GRANDE CORVÉE 2021 

Merci à tous nos bénévoles ayant participé à la grande corvée 2021 ! 
Grâce à vous, cette journée fut une réussite ! Félicitation à nos 
gagnants : 

• M. Alain Rioux 

• M. Jonathan Boudriau et 
Mme Catherine Jacmain 
ont remis leur prix aux enfants du camp de 
jour 2021 

 

LA CARAVANE DES CULTURES DÉBUTE UNE 
NOUVELLE SAISON 

Commandes caravanedescultures.com et cueillette 
des produits les jeudis entre 16 h et 18 h à la vielle 
caserne au 232, rue Saint-Patrice. 

 

 
 
 

ENVIRONNEMENT 
DATE D’OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 2021

12 juin 2021 14 août 2021 
17 juillet 2021 18 septembre 2021 
 16 octobre 2021 
 13 novembre 2021 

M. Yves Boyer, maire et Mme Claire Isabelle, Députée du comté 
de Huntingdon 

Mini rampe sur mesure par QC.SKATEBOARD 

Mme Catherine Jacmain et Jonathan Boudriau 

De gauche à droite : Mme Huguette Chalifoux, M. Daniel Laplante, M. Yves Riel 

mailto:info@sherr.ca
http://caravanedescultures.com/
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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 sont 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 info@sherr.ca. 

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.
 

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 14 h à 17 h 30.  

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 tous les mardis et 

jeudis 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 !

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 ou dans le bac prévu à cet effet à 

l’intérieur de la bibliothèque LA CARTE D’ABONNÉ doit rester à la 

maison.

COMMUNAUTAIRE

"LES 

BRANCHÉS 

DU SAB" 

Le Service 
d’Action Bénévole 
« Au cœur du jardin » 
inc. a conçu des capsules 
pour vous ! 
C’est gratuit et offert sur 

clef USB aux 55 ans+ de la MRC des Jardins-de-Napierville (1 
clef/personne) 

Mais, que contiennent ces 6 capsules ? Que des sujets d’intérêt 
comme la : 

• « Fraude et les virus informatiques » 

• la « Comparaison entre un ordinateur personnel et une tablette 
électronique » 

• les « Rencontres virtuelles avec Messenger » (pour voir votre 
« p’tit monde ») 

• les « Achats sécurisés en ligne » 

• les « Services bancaires en ligne » et les « Virements Interac ». 

Un « p’tit plus », aussitôt que la situation le 

permettra, nous offrirons la projection dans nos 

3 bureaux avec période de questions et remise de 

la clef… suivez nos publicités ! 
Vous procurer une clef, c’est simple ! Vous 

n’avez qu’à composer le 450.454.6567. 

 

 

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. 
 

 

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
mailto:loisirs@sherr.ca
mailto:bibliotheque@sherr.ca
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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  

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

• Projet de règlement 313-2 relatif à la gestion contractuelle – avis de 
motion  

• Projet de règlement 282-2 relatif à la délégation de pouvoirs – adoption  

URBANISME, TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU  

• Travaux d’accotements – MSA Infrastructure  

• Travaux additionnels AO-2021-0001 – MSA Infrastructure 

• Aménagement paysager – offre de service Gilles Goyette  

• Acquisition de sel de déglaçage 2021-2022 –Sel Warwick   

• Installation de surpresseurs – Roberts & Cie 

• Demande d’appui devant la CPTAQ – Mme Lefrançois   

 

 

SERVICES RÉCRÉATIFS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

• Demande d’aide dans le cadre de la politique gouvernementale de 
prévention en santé  

• Correction de la résolution 2021-04-088 relative au FFR-volet 2  

• Saison de la caravane des cultures  

SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE  

• Rapport des interventions du mois d’avril 2021 

• Entente pour fourniture de ressources incendie Sherrington/Saint-
Michel  

RESSOURCES HUMAINES  

• Renouvellement à la bibliothèque 

• Amendement de contrat de travail aux travaux publics  

• Mandat temporaire pour la coordination des loisirs 

• Embauche d’un journalier aux travaux publics    
 

SERVICE INCENDIE 

RAPPORT DES 

INTERVENTIONS 

D’AVRIL 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 Eagle Brand à l’adresse suivante et chaudement recommandée par un employé dévoué de la Municipalité pour votre plaisir :  

Tarte au fromage et aux cerises https://www.eaglebrand.ca/Fr/Recettes/Tarte-Au-Fromage-Et-Aux-Cerises

INGRÉDIENTS 
1 croûte à tarte de chapelure de biscuits Graham de 9 po (23 cm) 
1 paquet/250 g de fromage à la crème, ramolli 
1 boîte/300 ml de lait condensé sucré Eagle Brand® régulier ou 
faible en gras 
1/3 tasse/75 ml de jus de citron 
1 c. à thé/5 ml d’extrait de vanille 
1 boîte19 oz/540 ml garniture pour tarte aux cerises, réfrigérée 
Amandes grillées, tranchées (facultatif) 

PRÉPARATION 
1 : Dans le récipient d’un mélangeur, battre le fromage à la crème 

jusqu’à consistance mousseuse. Ajouter le lait condensé sucré 

petit à petit et bien mélanger. Incorporer le jus de citron et la 

vanille. 

2 : Verser sur la croûte déjà préparée. Réfrigérer pendant 3 heures 

ou jusqu’à consistance ferme. 

3 : Compléter avec la quantité désirée de garniture pour tarte et 

au moment de servir. Garnir avec des amandes grillées, ou au goût. 

21 juin 2021 20 septembre 2021 

12 juillet 2021 4 octobre 2021 

16 août 2021 15 novembre 2021 

 13 décembre 2021 

• 25 février 2021 • 17 juin 2021 

• 29 avril 2021 • 23 septembre 2021 

Entraides  3 

Alarme 2 

Intervention de jour  1 

Premier répondant  6 

Garde interne 5 

       PRÉVENTION - ASTUCES DE PRO DE GAROFEU        
 

Au printemps, une moyenne de 144 feux de forêt est causée 
accidentellement par des résidents près des forêts au Québec. 
Pourquoi brûler des rebuts et prendre le risque de mettre le feu à la 

forêt ?            
 

Garofeu vous rappelle qu’il existe d’autres alternatives écologiques et 
sécuritaires : 
 

✅Compostage  

✅Collecte des résidus verts 

✅Écocentre 
 

#AstucesGarofeu #Garofeu #FeuDeCamp #SécuritéIncendie 

mailto:info@sherr.ca
http://www.eaglebrand.ca/Fr/Produits/Le-lait-condense-sucre-Eagle-Brand
http://www.eaglebrand.ca/Fr/Produits/Le-lait-condense-sucre-Eagle-Brand

