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INFO-MUNICIPAL MAI 2022 

ÉVÈNEMENTS 

MOT DU MAIRE 

Une activité de sensibilisation à la sécurité routière a eu lieu le 5 mai dernier 

aux abords de notre école primaire. En partenariat avec le poste de la Sureté 

du Québec de Napierville, cette activité a été un franc succès et démontre 

une fois de plus tout l’intérêt qu’il y a à être vigilants et respectueux du Code 

de la route. J’aimerais remercier les équipes de la SQ pour leur présence et 

implication, ainsi que les conseillères et conseillers municipaux avec qui nous 

avons pu réaliser cette activité. Et puis quelques mots pour souligner le 

départ de la présidente de la FADOQ, Mme Georgette Couture, après plus 

de 10 ans d’implication bénévole pour les aînés. e. s de notre communauté. Un gros merci 

Mme Couture pour toutes ces belles années de loyauté au service de Sherrington ! Un rappel 

concernant le prochain camp de jour qui se tiendra au mois de juin prochain, ne tardez pas à 

y inscrire vos enfants afin que nous finalisions son organisation. Amitiés, Yves Boyer, maire   

Chers parents,  

Les inscriptions du camp de jour vont bon train, certaines semaines sont complètes vu le manque 
de personnel, mais la recherche de moniteur progresse et nous espérons être en mesure 
d’accueillir tous les enfants inscrits ! 

Les inscriptions se font directement sur le site internet de la municipalité. Il est très 

important de respecter la date limite des inscriptions du 26 mai. 

LOISIRS

Les Jeux d’eau sont 

ouverts de 9 h à 21 h 

Lorsque l’on appuie sur le 

bouton, un cycle de 6 

minutes débute. Parfait 

pour jouer et se rafraichir 

par temps chaud ! C’est 

aussi l’occasion de sensibiliser les enfants au gaspillage 

d’eau ; merci de ne pas démarrer les jeux pour rien.  

 

CONCOURS DE SOUPE À L’OIGNON 

Au prochain festival automnal, soit le 10 et 

le 11 septembre prochain, 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. 

 

 

OFFRE D’EMPLOI - MONITEUR DE CAMP DE JOUR 

Envoyer votre curriculum vitae à dg@sherr.ca 

 

Nouveau ! 

Terrain de  
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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 : 0 h. 

à 16 : 0 h. pour informations Contactez M. Roger Courchesne 

au (514) 809-3950.  

HORAIRE DES MESSES Les vendredis 8 h 30 et 

dimanches 9 h. 

FÊTE DE L’AMOUR 2022 

Tous les couples de Sherrington qui célèbrent un 

anniversaire de mariage de 1 an, 5 ans et autres multiples 

de 5 ou de plus de 50 ans sont invités à venir fêter leur 

amour avec parents et amis le dimanche 29 mai à l’église St-Patrice. Il y aura une messe spéciale à 9 h. Vous devez vous 

inscrire avant le 22 mai. Information et inscription : Nicole Duteau 450-454-3749 ou Isabelle Robert 450-454-3393. 

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. 

 

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.

 
 

NOUVEAUTÉ 

Les trousses « Classiques du 

cinéma pour emporter » sont de 

retour ! 

Jusqu’au mois d’octobre, 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 Stephen 

King et films québécois, 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. 

 

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. 

 

SERVICE « PETITES COMMISSIONS » 

Service offert à la clientèle de 60 ans + autonome. Nous offrons le transport par minibus 
pour aller faire vous-mêmes les commissions jugées essentielles pour avoir une qualité de vie 
convenable en demeurant à la maison. Le coût du service est de 4,00 $ et nous vous amenons à 4 
endroits à Saint-Rémi dont : le marché d’alimentation, la pharmacie, l’institution financière et le bureau 
de poste. Nous allons vous chercher à domicile, attendons que vous ayez terminé vos achats et vous 
ramenons à domicile. Simple, composez le 450.454.6567 Ginette – Bureau de Saint-Rémi. (Réservation 
obligatoire) 

CONDUCTEUR-ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE RECHERCHÉ 

Votre Service d’Action Bénévole « Au cœur du jardin » inc. de Saint-Rémi est 
présentement à la recherche d’un conducteur bénévole pour son service de 
« Transport-Accompagnement médical » offert aux malades autonomes. Cette 
personne bénévole doit posséder une auto pour effectuer les transports médicaux et 
avoir un bon dossier de conducteur. L’expérience vous intéresse et vous avez les 
qualités suivantes : Patience, Autonomie, Responsable, Souci d’aider autrui, 
débrouillardise. Un tarif par kilomètre parcouru vous sera payé. Alors, n’hésitez pas à 

me contacter pour vous joindre à l’équipe en composant le 450.454.6567. 

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 : 
▪ Estampe monotype (21 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.  
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LA FADOQ DE SHERRINGTON

Merci pour votre belle participation à nos activités durant toute l’année, nous vous donnons 
rendez-vous en septembre, d’ici là, bonnes vacances ! 

ADMINISTRATION

DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022 

 

À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 16 MAI 2022 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

▪ Rapport des interventions du mois d’avril 2022 

▪ Renouvellement de l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de 

prochaine génération (reporté) 

▪ Informations aux membres du conseil 

▪ Autorisation à la modification de l’entente officier régional 

▪ Nomination d’un officier régional remplaçant 

▪ Nomination d’un pompier à fonction éligible à lieutenant  

▪ Approche RELAIS - Actualisation du modèle de parrainage des 

municipalités 

ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES 

▪ Adoption de la liste des comptes en date du 16 mai 2022 

▪ Autorisation pour appel d’offres – opérations de déneigements pour 

l’année 2023 et suivantes 

▪ Rapport annuel pour la gestion contractuelle  

▪ Informations aux membres du conseil 

▪ Dépôt du bilan du mois de 2022 des plaintes et requêtes  

▪ Demande entretien ménager infrastructures loisirs 

▪ Programme d’aide à la voirie locale Volet Projets particuliers 

d’amélioration 

 

POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 

▪ Avis de motion - Dépôt du projet de règlement no 308-7 relatif au 

zonage 

▪ Politique relative à la tenue vestimentaire du personnel (reporté) 

▪ Informations aux membres du conseil 

▪ Pétition rue Hamelin 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

▪ Rapport des permis du mois d’avril 2022 

▪ Informations aux membres du conseil 

TRAVAUX PUBLICS 

▪ Rapport des principaux travaux du mois d’avril 2022 

▪ Informations aux membres du conseil 

LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE 

▪ Demande d’aide financière – Municipalité amie des aînés (MADA) 

▪ Aide financière – Agricultrices de la Montérégie-Ouest 

▪ Informations aux membres du conseil 

▪ Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 

▪ Reddition de compte - Brunch des bénévoles 2022 

▪ Aréna régional Lareau 

▪ Suivi du dépôt de la mise à jour des déclarations des intérêts pécuniaires 

des élus municipaux 

URBANISME – MOT DE L’INSPECTEUR 
PERMIS ET TRAVAUX ne pas oublier de faire vos demandes de permis pour travaux 

 

SERVICE INCENDIE 

BARBECUE  

Le beau temps est à nos portes et qui dit beau temps, 
dit barbecue ! 
Adoptez de bonnes habitudes d’utilisation de votre 
barbecue et garantissez la sécurité de votre domicile.  
Référez-vous aux normes du fabricant de votre 
appareil afin de toujours respecter les dégagements 
prévus par rapport à tout bâtiment ou matière 
combustible. 

Pour les différentes consignes émises 
par le Ministère de la Sécurité 
publique en lien avec l’utilisation, 
consultez le site : 

https://www.quebec.ca/securite-
situations-urgence/securite-

incendie/prevenir-incendie/cuisine/barbecue.  
Bonne cuisson et surtout bon appétit ! 

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 

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 
temporaires 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 
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FEU DE FOYER EXTÉRIEUR 

En période estivale, les feux extérieurs font parfois 

l’objet de plaintes de la part de citoyens. 

Avant de faire un feu, posez-vous ces questions : mon 

feu dérangera-t-il les voisins ? Mon terrain est-il assez 

grand ? Est-ce que le vent transportera la fumée et les 

tisons chez mon voisin ? 

À retenir : 

▪ Il est interdit de maintenir un feu lorsque la fumée qu’il dégage nuit de façon 
excessive aux occupants des propriétés avoisinantes. 

▪ Il est interdit de faire ou de maintenir un feu à ciel ouvert à moins d’être détenteur 
d’un permis valide émis par le service des Incendies. 

▪ Aucune autorisation n’est requise pour un feu dans un foyer réglementaire. Celui-ci 
doit être muni d’une cheminée de moins de trois (3) mètres, d’un pare-étincelles et 
installée à quatre (4) mètres des lignes de propriétés et de tout matériau 
combustible. 

Autrement il est toujours possible d’opter pour les solutions de rechange sécuritaires et 

écologiques aux brûlages de rebuts. 

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 

 
 

 

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. 

15 $ annuellement, Mode de paiement : Chèque au nom de la 
municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington, argent comptant, 
interac, paiement bancaire en ligne. 

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 ! 
 

Granité à l’orange et salade de fraises 
PRÉPARATION 10 MIN CUISSON 2 MIN CONGÉLATION 6 HEURES PORTIONS 8 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/8687-granite-a-l-orange-et-
salade-de-fraises#.YoPwUXIuajN.mailto 

Une pause fruitée entre deux courses de trottinettes ou parties de hockey s’est 
imposée. Petits et grands se sont désaltérés avec ce granité tout simple, servi 
avant le dessert. C’était comme une boisson sans alcool pour les adultes et, 
pour les plus jeunes, une option bien meilleure que les sucettes glacées et 
bourrées de sucre du commerce ! Les délicieuses fraises locales de cette 
salade, recouvertes de cristaux à l’orange, ont plongé tout le monde dans la 
belle saison.

 

INGRÉDIENTS 

▪ 85 g (6 c. à soupe) de sucre 
▪ 500 ml (2 tasses) de jus d’orange 
▪ 270 g (2 tasses) de fraises fraîches tranchées 

▪  

PRÉPARATION 

1. Dans un plat en verre carré de 20 cm (8 po), mélanger le sucre 
et la moitié du jus d’orange (250 ml/1 tasse). Chauffer au four 
à micro-ondes 1 minute. Remuer et poursuivre la cuisson 
1 minute ou jusqu’à ce que le sucre soit complètement 
dissous. Ajouter le reste du jus et bien mélanger. Congeler 
6 heures ou jusqu’à ce que le granité soit complètement gelé. 

2. À l’aide d’une fourchette, gratter la surface du granité pour le 
défaire en cristaux. 

3. Répartir les fraises dans des verres. Garnir du granité. 

 

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 
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