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INFO-MUNICIPAL AOÛT 2021 

ÉVÈNEMENTS  

MOT DU MAIRE 
La période estivale est bien entamée et nous arrivons tranquillement au terme du mandat 2017-2021 de 

ce conseil municipal. L’heure n’est pas encore aux bilans, mais tel qu’évoqué lors de la dernière 

assemblée du conseil du 16 août à la salle de la FADOQ, le processus électoral est désormais enclenché. 

Vous pourrez voir toute l’information nécessaire sur le site Internet de la municipalité concernant les 

emplois disponibles, le vote par correspondance, la mise en candidatures ou encore un guide du 

ministère des Affaires municipales sur ce que représente le fait de devenir un élu municipal. Je vous invite 

à consulter cette documentation si vous envisagez de vous présenter à la prochaine élection du 7 

novembre. La participation et l’implication des élus municipaux sont un gage de vitalité pour une 

municipalité ! Quoi qu’il advienne d’ici cet automne et après, la Municipalité est clairement engagée dans une dynamique 

de valorisation de la fonction d’élu local. Et puis, quelques mots pour terminer afin de remercier toute l’équipe du camp 

de jour pour le bel été. Comme l’année dernière il a fallu s’adapter aux mesures sanitaires ce qui est tout un défi à relever 

pour nos employés afin d’offrir une belle expérience à nos chers enfants ! Enfin, rendez-vous le 11 septembre… le festival 

automnal s’en vient et nous réserve de belles surprises ! Amitiés, Yves Boyer, Maire 

Toute information concernant les élections municipales se trouve sur le site Internet de la municipalité à 
http://st-patrice-sherrington.com 

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 
AVIS public est, par la présente donnée aux électeurs de la 
Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington par Jacques 
Tremblay, président d’élection que : 

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :  
▪ Maire 
▪ Conseiller poste numéro 1 

▪ Conseiller poste numéro 2 

▪ Conseiller poste numéro 3 
▪ Conseiller poste numéro 4 
▪ Conseiller poste numéro 5 
▪ Conseiller poste numéro 6 

2. Toute déclaration de candidature à ces postes devra être 
produite au bureau du président d’élection au 300, rue Saint-
Patrice, Sherrington du 17 septembre au 1er octobre. 

JOUR :   HEURES : 
Lundi  de : 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30  
Mardi  de : 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Mercredi :  de : 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Jeudi   de : 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

À NOTER : 

Le vendredi 1er octobre, le bureau sera ouvert de 9 : 00 à 
16 : 30 heures de façon continue.

Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, 

▪ un scrutin sera tenu le 7 novembre 2021 de 10 h à 20 h 

▪ et un vote par anticipation sera tenu le 31 octobre 2021 
de 12 h à 20 h. 

3. Pour voter par correspondance, vous devez faire une 
demande en communiquant avec la présidente ou le 
président d’élection au plus tard le mercredi 27 octobre 2021, 
toutes informations relativement à l’admissibilité au vote par 
correspondance se trouvent sur le site Internet de la 
municipalité. 

4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection, Madame 
Annie Grandmont. 

5. Vous pouvez me joindre au 450-454-4959 ou au 300, rue 
Saint-Patrice, Sherrington. 

Donné à Saint-Patrice-de-Sherrington, ce 19e jour du mois 
d’août 2021. 

Jacques Tremblay, Président d’élection

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 19 septembre 2021  

LIEU : Centre Communautaire Louis-Georges-Lamoureux, 224 rue 
des Loisirs, Sherrington  

PRIX : 25 $ par micropuce  

CONTACT : Isabelle Robert 514-916-6973  

SUR RENDEZ-VOUS 

SEULEMENT 
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LOISIRS  

 

 

 
 

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. 

BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉ : Une liseuse est disponible pour emprunt, pour 
plus de détails, n’hésitez pas à vous renseigner sur place. 

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 : 28 septembre 
Fin : 14 décembre 

Lieu : salle de la FADOQ 

Info : 514-409-0943 

Les 25 et 26 septembre 2021 au centre communautaire Louis-Georges 
Lamoureux 

▪ Découvrez ou redécouvrez Sherrington à travers cette exposition 
une de photos « Sherrington au fils du temps 100 ans d’histoire 
de 1921 à 2021 » 

▪ Exposition de toiles d’artistes locaux sur le thème « Voyage dans 
le temps ». 

Inscrivez-vous à un atelier gratuit :  

▪ Atelier artistique pop-up pour enfants : création d’une carte 3D 

o 5-8 ans, de 9 h à 10 h 
o 9-12 ans, de 10 h 30 à 12 h 

▪ Atelier artistique encres à l’alcool : création d’une œuvre 

o 13 ans et plus, de 14 h à 15 h 30 
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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. 

 
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 

 

NOUVELLEMENT RÉSIDENT (E) DE LA MRC DES JARDINS-DE-

NAPIERVILLE, saviez-vous que le Carrefour jeunesse-emploi de Saint-Rémi 

offre différents services gratuits pour les jeunes de 16 à 35 ans ? 
• Aide en recherche d’emploi 

• Démarche en orientation 

• CV et lettre de présentation « tendance »  

• Préparation à une entrevue d’embauche gagnante 

• Information scolaire et professionnelle 

• Différents projets jeunesse 
Contacte-nous dès maintenant au 
Carrefour jeunesse-emploi du lundi au 
vendredi ! 
Nos conseillers sont disponibles pour 
t’aider dans tes démarches. 
450 454-5814 | info-
stremi@cjehuntingdon.org | Facebook

ADMINISTRATION
DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021 

À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 16 août 2021 :
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  

• Avis de motion – projet de règlement 254-7 relatif à la rémunération 
des élus municipaux  

• Avis de motion – projet de règlement 290-2 relatif à la régie interne  
• Avis de motion – projet de règlement 288-3 relatif à la délégation de 

pouvoirs  
• Avis de motion – projet de règlement 321 relatif aux règles de 

contrôle des chats 
• Correction résolution 2021-01-011 relative à la stérilisation des chats  
• Correction résolution 2021-07-161 relative à la clinique de 

micropucage NALI  
• Élection générale du 7 novembre 2021 – suivi de la résolution 

no 2021-06-141  
• Acquisition d’un logiciel de gestion des assemblées  

URBANISME, TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU  

• Adoption du règlement 308-6 relatif au zonage   
• Demande de dérogation mineure 2021-D-003 
• Correction résolution 2020-12-270 relative à la reddition du 

programme PPA-ES   
• Autorisation de paiement progressif no1 – travaux de pavage AO-

2021-0001 

SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE  

• Rapport des interventions du mois de juillet 2021 
• Entente de service avec CAUCA pour la gestion des appels 9-1-1  
• Acquisition d’une génératrice au centre communautaire  

VARIA ET INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

• Contrat de gré à gré – nouveau site Internet  

SERVICE INCENDIE 

RAPPORT DES INTERVENTIONS DE JUILLET 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

URBANISME 
TRAVAUX DE PAVAGE Nous continuons d’investir sur notre 

réseau routier. Au cours du mois de juin, des travaux de pavage 

et d’accotements ont été effectués sur le rang Saint-François 

Nord, rang des Sloans, rang Saint-Jean, rue Michelle, rue des 

Loisirs, rue Pinsonneault ainsi que le rang Saint-Pierre Ouest.

 

CONCOURS 

CONCOURS LA CARAVANE DES CULTURES AOÛT 

De retour pour votre plus grand plaisir, le concours de la Caravane des 

cultures ! Pour vous encourager à acheter et consommer des produits 

de notre région, le conseil municipal vous offre l’opportunité de gagner 

des dollars Caravane à utiliser tous les jeudis, jusqu’en octobre. Pour 

participer, vous n’avez qu’à compléter le coupon suivant et le remettre 

dans la boîte aux lettres, à droite de la porte de l’hôtel de ville, ou 

simplement nous faire parvenir votre coupon par courriel à reception@sherr.ca d’ici le 31 août 9 h. un tirage au sort sera fait le 1er 

septembre et le gagnant sera rejoint par téléphone pour venir chercher ses Dollars Caravane. Bonne participation ! 

 

QUESTION : Le Festival automnal de Sherrington aura lieu à quelle date ?  

Nom :    _____________________________________________________________ 

Votre numéro de téléphone :  _____________________________________________________________ 

Réponse à la question :   _____________________________________________________________ 

20 septembre 2021 

4 octobre 2021 
15 novembre 2021 
13 décembre 2021 

Entraides 2 
Alarme 3 
Autre & 
bénévolat 

1 
Premier 
répondant 

10 
Formation 3 
Garde interne 5 
Travaux en 
caserne 

3 

18 septembre 2021 
16 octobre 2021 
13 novembre 2021 
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