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INFO-MUNICIPAL JUILLET 2021 
ÉVÈNEMENTS  

MOT DU MAIRE 
Nous sommes très 
fiers d’inaugurer les 
nouveaux jeux d’eau 
du parc des loisirs 
pour le bonheur des 
petits comme des 
grands ! Ce projet a 
pu voir le jour grâce 

à une aide financière de la MRC des 
Jardins-de-Napierville ainsi que de la 
compagnie VEGPRO. Nous souhaitons 
remercier tout particulièrement 
M. Gerry Van Winden et VEGPRO 
INTERNATIONAL pour leur soutien 
financier qui représente la moitié du 
coût total des nouveaux modules de 
jeux. Le conseil municipal est heureux 
de voir « sortir de terre » ces jeux qui vont permettre de profiter plus encore des belles journées d’été en toute sécurité. 
Je profite de l’occasion d’adresser également un remerciement à Mme Carole Desnoyers du CISSMO qui avait gentiment 
accompagné la municipalité dès 2019 avec un plan d’aménagement du parc. Quelques mots pour finir pour féliciter le 
service et le comité des loisirs pour la journée du 26 juin qui s’est clôturé en apothéose avec les feux d’artifice! Et réservez 

votre fin de semaine du 11 septembre… le festival automnal s’en 
vient! Bel été à tous! Amitiés, Yves Boyer, Maire 

FESTIVAL AUTOMNAL 2021 
La période d’inscription est débutée pour les exposants! Les 
formulaires seront disponibles sur demande à la municipalité 
soit au loisirs@sherr.ca ou au 450-454-4959 poste 202. Le 
festival sera, cette année, le 11 septembre. Plusieurs 
activités seront au programme ! 

JOURNÉE MICROPUCE POUR CHIEN ET CHAT 

L’orphelinat d’animaux Nali offre une clinique de Micropuce. 
Tous les profits de cette clinique vont à ce refuge, pour 
continuer à aider et soigner des animaux abandonnés. 

DATE : Dimanche 8 août 2021  
Lieu : Centre Communautaire Louis-Georges-Lamoureux, 
224 rue des Loisirs, Sherrington  
Prix : 25 $ par micropuce  
CONTACT : Isabelle Robert 514-916-6973  

PARC SAFARI 
Vous pouvez 
obtenir 
votre 
code 
pour 
75 % de 
rabais au 
Parc Safari en 
téléphonant à la municipalité au 450-454-4959 
poste 101. Par la suite, vous n’aurez qu’à réserver en ligne 
(obligatoirement) au parcsafari.com. 

SORTEZ DE L’OMBRE 
Félicitations aux cyclistes ayant des 
vêtements voyants ou, encore 
mieux, réfléchissants permettant 
d’être vu des automobilistes à une 
plus grande distance. Le dossard 
demeure le moyen le plus efficace 
pour se faire voir ! 

OFFRE D’EMPLOI/ÉLECTION 
 

Les élections municipales auront lieu cette année 
le 7 novembre prochain, veuillez communiquer 
avec la municipalité au 450-454-4959 si vous 
désirez travailler à cette occasion! 

 

De gauche à droite : Mme Claudine Martin, Mme Léane Distaulo, Mme Patricia 
Tétreault, Mme Louise Lussier, M. Gerry Van Winden, M. Yves Boyer, M. Thomas 

Gagnon, M.  Jean-Luc Beaudin. Derrière : les enfants du camp de jour. 
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LOISIRS
JOURNÉE DE LA CULTURE 

Sherringtonoises et Sherringtonois ! 
Dans le cadre de la 25e édition des Journées de la 
Culture, les activités suivantes seront organisées 
POUR VOUS : 

1. EXPOSITION DE PHOTOS : Sherrington, au fil 
du temps... 100 ans d’histoire, de 1921 à 2021 
Nous avons besoin de 100 photos, d’ici le 10 
septembre prochain, une par année ! 
Envoyez-nous vos photos à l’adresse suivante : 
loisirs@sherr.ca 
L’exposition se déroulera les 25 et 26 septembre, de 10 h à 18 h. 

2. EXPOSITION DE TOILES : Thématique - Voyage dans le temps Amateurs ou professionnels, inscrivez-vous pour 
participer à l’exposition ! Info : loisirs@sherr.ca 
Vous devrez créer une œuvre de 10" x 
10", respectant la thématique « Voyage 
dans le temps », d’ici le 10 septembre, et 
la remettre au comité organisateur. 
Toutes les toiles seront vendues à un seul 
et unique prix de 30 $. Tous les revenus 
iront aux artistes ; aucun pourcentage ne 
sera retenu sur les ventes. 
Le montage se fera le 24 septembre. 
L’exposition se déroulera les 25 et 26 
septembre, de 10 h à 18 h. Le démontage 
se fera le 26 septembre à 18 h. 

3. ATELIERS ARTISTIQUES GRATUITS : le 
samedi 25 septembre. 
 POP-UP (enfants) : création d’une carte 3D, de 9 h à 10 h pour les 5 - 8 ans et de 10 h 30 à midi pour les 9 - 12 ans 
 ENCRES À L’ALCOOL (ados et adultes) : création d’une œuvre en utilisant les encres à l’alcool, de 14 h à 15 h 30 

Inscrivez-vous ou vos enfants à un atelier interactif gratuit (incluant tous les matériaux) : loisirs@sherr.ca 
Faites vite, car les places sont limitées !  

BIBLIOTHÈQUE

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. 

ADMINISTRATION
DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021 

 
 

KARATÉ 
Session 1 
Inscription : 10-12 août  
Fin : 12-14 octobre 
Lieu : CENTRE COMMUNAUTAIRE 
Enfants : 18 h 30 à 19 h 30 les mardis et 
jeudis 
Adultes : 19 h 30 à 
20 h 30 les mardis 
et jeudis  

Manon Boyer ou 
Carol Lafrance 
514-235-2944 

YOGA pour tous ! 

Les mardis soirs 19 h 
Début : 2 août 
Fin : 20 septembre 
Lieu : salle de la FADOQ 
Info : 514-409-0943 

16 août 2021 
20 septembre 2021 
4 octobre 2021 
15 novembre 2021 
13 décembre 2021 
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À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 19 JUILLET 2021 :
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  
• Dépôt du rapport semestriel  
• Modification du lieu des assemblées du conseil  
• 1er projet de règlement 308-6 (zonage) – adoption  
• Inscription au congrès de la FQM 

URBANISME, TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU  
• Rapport des permis du mois de juin 2021 
• Rapport des interventions du mois de juin 2021 

SERVICES RÉCRÉATIFS ET VIE COMMUNAUTAIRE  
• Résultat de l’appel à candidatures relatif au budget participatif  

• Clinique de micropuce orphelinat d’animaux NALI  
• Campagne de levée de fonds du corps de cadets  
• Horaires de la bibliothèque  

SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE  
• Rapport des interventions du mois de juin 2021 

RESSOURCES HUMAINES  
• Prolongation du mandat pour l’intérim aux loisirs  
• Embauche supplémentaire pour le camp de jour  
• Embauche sur appel pour le camp de jour  

SERVICE INCENDIE 
RAPPORT DES INTERVENTIONS DE JUIN 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

 

ENVIRONNEMENT 
DATE D’OUVERTURE DE 
L’ÉCOCENTRE 2021 
 

 

DANS UN TOUT AUTRE ORDRE D’IDÉE…
Recette prise sur le site de Ricardo à l’adresse suivante et 
chaudement recommandée par un employé adepte de Ricardo de la 
Municipalité pour votre plaisir :  

Poutine aux légumes 
INGRÉDIENTS 
Sauce 
• 30 ml (2 c. à soupe) de fécule de maïs 
• 30 ml (2 c. à soupe) d’eau 
• 45 g (3 c. à soupe) de beurre non salé 
• 30 ml (2 c. à soupe) de farine tout usage non blanchie 
• 1 gousse d’ail, hachée finement 
• 1 boîte de 284 ml (10 oz) de bouillon de bœuf concentré non 

dilué 
• 1 boîte de 284 ml (10 oz) de bouillon de poulet concentré 

non dilué 
• 1 pincée de poivre de Cayenne 

Légumes 
• 3 pommes de terre Russet ou Yukon Gold, pelées 
•  4 carottes, pelées 
•  3 panais, pelés 
•  1 patate douce, pelée 
•  225 g (1/2 lb) de haricots verts, parés 
•  45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive 
•  100 g (1 tasse) de fromage cheddar fort râpé 
•  350 g (2 tasses) de fromage en grains 
•  Sel et poivre

 

PRÉPARATION 
Sauce 

1. Dans un petit bol, délayer la fécule dans l’eau. 
Réserver. 

2. Dans une casserole à feu moyen, fondre le beurre. 
Ajouter la farine et poursuivre la cuisson environ 5 
minutes en remuant jusqu’à ce que le mélange (le 
roux) prenne une teinte dorée. Ajouter l’ail et 
poursuivre la cuisson environ 30 secondes. 

3. Ajouter les bouillons et porter à ébullition en remuant 
à l’aide d’un fouet. Incorporer le mélange de fécule et 
laisser mijoter de 3 à 5 minutes ou jusqu’à ce que la 
sauce épaississe. Poivrer. 

Légumes 
4. Placer deux grilles au centre du four. Préchauffer le 

four à 225 °C (450 °F). Tapisser deux plaques de 
cuisson de papier parchemin ou de tapis en silicone. 

5. Sur un plan de travail, couper tous les légumes, sauf les 
haricots, en bâtonnets d’environ 1 cm (1/2 po) 
d’épaisseur. Répartir les pommes de terre, les panais 
et les carottes sur une plaque. Les enrober de 30 ml (2 
c. à soupe) d’huile, saler et poivrer. Cuire au four 15 
minutes. Retirer la plaque du four et retourner les 
légumes. 

6. Entre-temps, sur la deuxième plaque, répartir la patate 
douce et les haricots. Arroser du reste de l’huile 
(15 ml/1 c. à soupe), saler et poivrer. Cuire au four les 
deux plaques en même temps 15 minutes ou jusqu’à 
ce que tous les légumes soient tendres et légèrement 
rôtis. 

7. Répartir les légumes dans des assiettes creuses. 
Parsemer les fromages sur les légumes. Napper de la 
sauce bien chaude. Au besoin, remettre au four 
environ 3 minutes pour faire fondre les fromages.

 

Entraides  1 
Alarme 1 
Autre & bénévolat  1 
Premier répondant  8 
Garde interne 5 
Travaux en caserne  2 

14 août 2021 
18 septembre 2021 
16 octobre 2021 
13 novembre 2021 
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