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INFO-MUNICIPAL SEPTEMBRE 2021 

ÉVÈNEMENTS  

MOT DU MAIRE 
C’est non sans émotion que nous devons constater que les quatre années du mandat 2017-2021 sont arrivées à 

leur terme. Déjà quatre ans ! Le temps défile à vive allure ! Je suis fier du travail réalisé — collégialement avec les 

conseillers et conseillères de la municipalité — depuis le mois de novembre 2017. Bien entendu nous voulons 

toujours en faire plus pour servir nos citoyens, pour autant il me semble que nous pouvons regarder dans le 

rétroviseur avec le sentiment du devoir accompli. À cet effet, nous avons préparé avec le bulletin de ce mois de 

septembre, un document présentant les principales réalisations de ces dernières années. Des dossiers importants 

ont pu être débloqués (ex. : dossier de l’eau potable ou encore la station de traitement des eaux) et d’importants 

investissements sur nos infrastructures ont été réalisés ; le devoir d’un élu municipal est de voir à long terme. 

D’autres sont sur la table à dessin. Je pense au projet de développement résidentiel qui avance… nous espérons 

qu’au printemps prochain le dossier voit une avancée significative...! Ou également à l’arrivée d’une quincaillerie très prochainement : 

les travaux doivent débuter dès ce mois d’octobre... Quelques mots pour finir en vous invitant à ces 25-26 septembre aux Journées de 

la Culture à notre centre communautaire une exposition, et des ateliers vous seront proposés ! 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

LOISIRS
 

 

Le COMITÉ DES LOISIRS récupère vos 

lumières de Noël pour créer un décor féérique 

durant les fêtes ! loisirs@sherr.ca 

OFFRE D’EMPLOI 

 
 

OFFRE D’EMPLOI/ÉLECTIONS MUNICIPALES 

PLUS QUE 2 POSTES À COMBLER ! veuillez 

communiquer avec la municipalité au 450-454-4959 si vous 
désirez travailler à cette occasion ! 

CHARGÉ (E) DE 
PROJET - 

MUNICIPALITÉ 
AMIE DES AINES 

(MADA) https://mrcjardinsdenapierville.ca/votre-
mrc/emplois/

ZUMBA  
Les lundis et mercredis 
19 h 
Inscription : 
maryjo556@hotmail.com 
 

YOGA pour tous : 
Calme, relaxation, 
moment présent, 
équilibre, respiration.  

Les mardis soirs 19 h 

Début : 5 octobre 
Fin : 14 décembre 

Lieu : Salle de la FADOQ 

Info : Claudine Martin 
514-409-0943 

OFFRE D’EMPLOI - JOURNALIER TRAVAUX 
PUBLICS http://www.quebecmunicipal.qc.ca/inde
x.asp?module=emplois&action=details&id=76450 
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BIBLIOTHÈQUE

HORAIRE MARDI 14H30 À 17H30 

  JEUDI 18H À 20H30 

  SAMEDI 14H À 16H30 

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

PRENDS UN LIVRE OU DONNE UN LIVRE 
Voici Zibou, le croque-livres, situé au Parc des loisirs. Il est là pour accueillir les livres que 
vous ne voulez plus ou pour vous en donner. Pour plus de détails, nous vous invitons à 
aller visiter le site suivant : https://croquelivres.ca/reseau/zibou-2  

LA FADOQ DE SHERRINGTON 
Pour être membre de la FADOQ, vous pouvez contacter la Direction de la 

FADOQ de Sherrington. Nous serons heureux et heureuses de vous 
retrouver, profitons, en attendant la suite, des activités permises 
par la santé publique ! 

HORAIRE DES ACTIVITÉS 

 

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. 
 

LE SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE « AU 
CŒUR DU JARDIN » INC.  

ATELIERS D’APPRENTISSAGE POUR TABLETTE 
ÉLECTRONIQUE SAMSUNG OFFERTS AUX 55 ANS ET + 
(GRATUIT) 

Le Service d’Action Bénévole tient à vous informer que dès fin 
septembre, il proposera de nouveau aux 55 ans et plus des ateliers 
d’apprentissage à la « Tablette électronique Samsung ».  

LIEU  SAB Saint-Rémi (1030 rue Notre-Dame) 

QUAND lundi 20 septembre (6 lundis) de 15 h 15 à 16 h 45 

COÛTS Ateliers gratuits/Documentation : 5,00 $ 

Ce service est offert afin d’aider et motiver les 55 ans et plus à 

apprendre et utiliser les nouvelles technologies qui sont de plus en plus 

un incontournable si les 55 ans et + veulent demeurer actifs, continuer 

de s’occuper de leurs affaires courantes et demeurer davantage en 

contact avec l’entourage.   

Les groupes seront constitués de 8 participants. Le tout projeté sur 

écran et les tablettes utilisées sont celles du SAB. Un professionnel a 

été engagé et est très motivé. La salle aménagée à cet effet est prête 

et une atmosphère conviviale sera favorisée. Il ne manque que vous !  

Information et/ou inscription obligatoire 

Ginette 450-454-6567 
* Prenez note que le port du masque sera obligatoire ainsi qu’une distanciation exigée *  

FORMATION AUX 

BÉNÉVOLES ET DIRIGEANTS 

D’UN O.B.N.L. 
Le Service d’Action Bénévole « Au coeur du jardin » inc. Saint-Rémi 

propose aux bénévoles siégeant au sein d’un conseil d’administration 

d’un O.B.N.L. situé sur la MRC des Jardins-de-Napierville ainsi qu’à ses 

dirigeants, un atelier gratuit le mercredi 13 octobre 2021 - De 13 h à 16 : 

00 (formateur du Centre St-Pierre) pour faciliter les actions bénévoles et 

en clarifier l’engagement afin que le tout se passe dans le plaisir et 

l’harmonie !  

Place limitée Information/Inscription Ginette 450-454-6567 

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

Denise Lauzon Plourde, Prés. 450-454-4129 

M. Raymond Pronovost, Vice-Prés. 514-975-5623 

M. Jean-Guy Larose, Secr. 450-454-3771 

Georgette Couture, Très. 450-454-2001 

Micheline Quenneville, Dir 514-224-0095 

Mme Lise Lussier, Dir. 514-913-4800 

Benoit d’Amour, Dir. 514-928-3842 

234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0 Tous les mardis  
dès le 5 octobre  

Jeux de Palets (Shuffleboard) de 13 h à 15 h au local de la 
FADOQ 
Contactez Jean-Guy Larose 

Tous les mercredis  
dès le 6 octobre 

Cours de danse en ligne à 13 h 30 h à 15 h 30 au centre 
communautaire 
Contactez Georgette Couture 
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ADMINISTRATION
DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  

▪ Lecture et adoption de l’ordre du jour 
▪ Réponses aux questions des citoyens  
▪ Adoption de la liste des comptes au 20 septembre 2021 
▪ Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 16 août 2021 
▪ Adoption du règlement 254-7 relatif à la rémunération des élus 
▪ Adoption du règlement 290-2 relatif à la régie interne 
▪ Adoption du règlement 288-3 relatif à la délégation de pouvoirs 
▪ Adoption du règlement 321 relatif aux règles de contrôle des chats 
▪ Nomination des vérificateurs pour l’exercice comptable 2021 
▪ Programmation numéro 3 de la TECQ 2019-2023 
▪ Contrat de location pour entreposage 
▪ Mise à jour auprès de l’Agence du Revenu du Canada 

URBANISME, TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU  

▪ Rapport des permis du mois d’août 2021 
▪ Rapport des interventions du mois d’août 2021 
▪ Avis de motion – projet de règlement 308-7 relatif au zonage  
▪ Entente avec Excavation St-Patrice pour le déneigement des trottoirs  

SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE  

▪ Rapport des interventions du mois d’août 2021 
▪ Entente intermunicipale de délégation de compétence relative à la 

prévention incendie  
RESSOURCES HUMAINES  

▪ Démission de M. Adam St-Marie  
▪ Renouvellement du contrat de travail de M. Roger Tétreault  
▪ Correction de la résolution 2021-03-072  

VARIA ET INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL  

▪ Camp de jour 2021  
▪ Remerciement au comité des loisirs  

SERVICE INCENDIE 
RAPPORT DES INTERVENTIONS DE AOÛT 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 

MÉDAILLE POUR MÉRITE EXCEPTIONNEL  
Toutes nos félicitations à Monsieur Paul De Lagrave, 
pompier à Sherrington depuis 1991, qui a reçu la 
prestigieuse Médaille pour mérite exceptionnel des 
mains du lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel 
Doyon, qui était présent à Napierville, le 16 septembre, 
pour lui donner en main propre. La municipalité de 
Napierville a soumis la candidature de M. De Lagrave 
pour recevoir cette décoration, en reconnaissance de son implication auprès des 
jeunes, de la maternelle au secondaire, afin de les sensibiliser à la prévention des 
incendies.  

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 et testée par un employé 
dévoué de la Municipalité pour votre plaisir et celui des 
employés municipaux qui ont eu la chance d’en profiter ! :  

Gâteau au fromage marbré aux bleuets 
https://www.ricardocuisine.com/recettes/114-gateau-au-fromage-marbre-aux-bleuets 
Ce gâteau au fromage et aux bleuets particulièrement crémeux plaira à n’importe quel amateur de dessert au fromage. 

INGRÉDIENTS

FOND 

▪ 180 ml (3/4 tasse) de chapelure de biscuits Graham 
▪ 125 ml (1/2 tasse) de flocons d’avoine 
▪ 30 ml (2 c. à soupe) de sucre 
▪ 75 ml (1/3 tasse) de beurre fondu 
▪ Papier d’aluminium de 46 cm (18 po) de large 

 
 

GARNITURE 

▪ 750 ml (3 tasses) de bleuets 
▪ 125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable 
▪ 3 paquets de 250 g (8 oz) de fromage à la crème, ramolli 
▪ 180 ml (3/4 tasse) de sucre 
▪ 10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille 
▪ 5 oeufs 
▪ 125 ml (1/2 tasse) de crème sure

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). 

FOND 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Presser légèrement au 
fond d’un moule à charnière de 20 cm (8 po). Cuire au centre du 
four environ 10 minutes. Laisser refroidir. 

2. Bien envelopper la base et les côtés du moule de papier 
d’aluminium, en le laissant dépasser vers le haut. 

GARNITURE 

1. Au robot, réduire les bleuets et le sirop d’érable en purée. Réserver. 
Dans un bol, fouetter le fromage, le sucre et la vanille au batteur 
électrique. Ajouter les oeufs, un à la fois, en fouettant, puis la crème 
sure. 

2. Répartir la moitié de la préparation au fromage sur la croûte. 

3. Verser le quart du coulis de bleuets en spirale sur le gâteau. Verser 
ensuite le reste de la préparation au fromage en l’étalant 
délicatement. Verser un autre quart du coulis en spirale sur le 
gâteau. Réserver le reste pour accompagner le gâteau. 

4. Passer un couteau à travers la pâte pour créer un effet marbré. 
5. Déposer le gâteau dans un grand plat à cuisson. Verser de l’eau 

bouillante dans le plat jusqu’à la mi-hauteur du moule. 
6. Cuire au centre du four environ 1 h 15. Ajouter de l’eau au besoin 

pendant la cuisson pour maintenir le niveau d’eau. 
7. Tiédir le gâteau 45 minutes au bain-marie. Retirer le gâteau du bain-

marie ainsi que le papier d’aluminium. Laisser tiédir, puis réfrigérer 
au moins 4 heures avant de servir. 

8. Accompagner de coulis aux bleuets.

NOTE 
Cette technique de cuisson au bain-marie rend le gâteau au fromage superbement crémeux

Entraides  1 
Alarme 2 
Premier  10 
Formation  1 
Garde interne 5 
Travaux en  3 

16 octobre 2021 
13 novembre 2021 

À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 20 SEPTEMBRE 2021 : 

 4 octobre 2021 

15 novembre 2021 
13 décembre 2021 
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Finance, administration et gestion des actifs 

municipaux 

✓ Baisse du taux d’imposition de la taxe foncière : taux à 0,54 $ 

en 2017 et à 0,51 $ en 2021. 

✓ Réduction de 25 % du budget des pompiers soit un montant 

de + de 400 000 $ économisé sur les quatre années tout en 

maintenant la même qualité de service et les Premiers 

Répondants. 

✓ Réfection de la courbe Saint-Paul (économie de plus de 

50 000 $ avec l’estimé de 2016). 

✓ Création d’un fonds de roulement permettant un 

autofinancement de la municipalité (crédité à 400 000 $). 

✓ Subvention de la TECQ à 100 % pour la période 2014-2018 

(soit un montant de plus de 880 000 $). 

✓ Revenus additionnels de plus de 304 800 $ en aide financière 

et partenariat :  

▪ 54 000 $ : Agence 9-1-1 pour les mesures d’urgence (dont la 

génératrice à l’hôtel de ville) 

▪ 120 000 $ : Commission scolaire pour l’aménagement du 

débarcadère et du sentier 

▪ 40 000 $ : à venir du ministère des Affaires municipales pour 

le parc (PRIMADA) 

▪ 9 500 $ : ministère de la Famille pour la semaine de la 

relâche scolaire de mars 2020 

▪ 7 000 $ : Aide discrétionnaire de la Députée provinciale pour 

l’entretien de la voirie locale 

▪ 9 300 $ : Députée provinciale et divers ministères 

(plantation d’arbres dans le parc) 

▪ 65 000 $ : Commandite de VEGPRO pour la rénovation des 

jeux d’eau dans le parc  

✓ Obtention de toutes les subventions « régulières » telles que 

celles du ministère des Transports, de la MRC des Jardins-de-

Napierville, d’Emploi d’Été Canada.. 

✓ Nomination en novembre 2020 du maire de Sherrington à la 

préfecture de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

✓ Connexion à venir à la station d’épuration des eaux usées de 

VEGPRO. 

✓ Mise en œuvre d’un 1er conseil municipal de type « conseil 

sans papier ». 

✓ Rénovation des bureaux de l’hôtel de ville. 

✓ Travaux d’aménagement et d’entretien significatif sur le 

réseau routier :  

▪ Sécurisation de la courbe Saint-Paul 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Rénovation sur le chemin Whyte 

▪ Resurfaçage et élargissement de la rue des loisirs, de la rue 

Michelle, Saint-Joseph, rang des Sloans et Saint-Jean, Saint-

Pierre, Saint-François, Sainte-Mélanie… 

▪ Plus de 45 000 $ en marquage des lignes au sol  

▪ À venir : construction d’une bordure de protection et 

d’écoulement sur la route 219 et au coin des rues Lussier et 

Hamelin 

✓ Aménagement d’une « cafétéria » pour les employés des 

travaux publics. 

✓ Acquisition d’un nouveau tracteur pour le service des travaux 

publics. 

✓ Achat du camion de type 550 avec boite pour le service des 

travaux publics. 

✓ Installation de 4 panneaux de bienvenue aux entrées de la 

municipalité.  

✓ Achat d’un chariot élévateur. 

✓ Acquisition de nouveaux équipements pour le déneigement 

(gratte et saleuse). 

✓ Acquisition d’un balai de rue et une faucheuse pour les 

travaux sur les fossés. 

Sécurité publique 

✓ Signature d’une nouvelle entente avec les pompiers pour la 

période 2019-2022. 

✓ Mise en œuvre d’un projet-pilote entre mai et octobre 2020 

avec la municipalité de Saint-Édouard préfigurant un 

regroupement intermunicipal afin d’optimiser la gestion des 

ressources humaines, financières et matérielles des services 

incendies. 

✓ Acquisition de deux génératrices : une à l’hôtel de ville et 

une 2de pour le centre communautaire pour assurer la 

gestion du centre de commandement en cas du 

déclenchement du plan de sécurité civile et pour accueillir la 

population. 

✓ Installation d’un système de 18 caméras de vidéosurveillance 

pour l’extérieur de l’hôtel de ville, le centre communautaire, 

la bibliothèque et le CMR André-Giroux. 

✓ Installation de 6 panneaux pédagogiques (2 à l’école et 4 aux 

entrées du village). 

 

 

Bilan 2017-2021 
Les principales réalisations de la municipalité pour les 

citoyens de Sherrington 



 

 

Communications aux citoyens 

✓ Renforcement de la communication citoyenne via les médias 

sociaux (Facebook). 

✓ Travaux en cours concernant un nouveau site Internet (date 

de livraison : Décembre 2021). 

✓ Implantation d’un système téléphonique « IP » avec extension 

pour rejoindre chaque service (loisir, administration, 

urbanisme…). 

✓ Expérience citoyenne améliorée lors des assemblées du 

conseil (explication des points, diffusion sur grand écran du 

procès-verbal). 

✓ Retour au logo originel de la municipalité. 

✓ Présence à la bibliothèque du bureau satellite de Mme Claire 

IsaBelle, députée de Huntingdon, toute l’année 2020 et en 

partie en 2021.  

Services récréatifs et vie communautaire 

✓ Adoption d’une politique d’aide aux organismes locaux ou 

encore aide financière pour l’achat de couches lavables pour 

les parents. 

✓ Aide financière de 30 000 $ pour aider aux activités de la 

Fabrique de Sherrington. 

✓ Aide et support régulier apporté à la FADOQ de Sherrington.  

✓ Mise en œuvre du 1er budget participatif de la municipalité 

(projet retenu en 2021 : ateliers de dessins créatifs pour les 

enfants de Sherrington). 

✓ Aide régulière apportée à l’école et aux enfants de la 

municipalité (Patinothon et/ou campagne de financement). 

✓ Reprise à l’interne des activités du camp de jour et valorisation 

des emplois d’été aux jeunes de la municipalité de 

Sherrington. 

✓ Renforcement des évènements festifs tel que le Festival 

automnal. 

✓ Ajout d’une ressource permanente à la bibliothèque et 

réaménagement d’un nouvel espace d’accueil aux usagers. 

✓ Partenariat avec le parc Safari pour la mise à disposition de la 

collection minéralogique pour cinq ans et de rabais pour 

l’accès au parc pour les résidents de la municipalité. 

✓ Aménagement d’un jardin communautaire (derrière l’hôtel de 

ville). 

✓ Rénovation et inauguration du parc Hébert.  

✓ Inauguration du Centre Multi-Récréatif André-Giroux, du 

Centre Louis-Georges-Lamoureux, et du Garage municipal 

Gilles-Paré.  

✓ Mise en œuvre d’un plan d’investissement triennal 2019-

2021 pour les infrastructures de loisirs :  

▪ Construction et aménagement d’un débarcadère et d’un 

sentier en asphalte derrière l’école répondant à en enjeu de 

sécurité de déplacement pour les enfants  

▪ Rénovation des terrains de tennis et ajout d’un marquage 

pour du « Pickleball » 

▪ Aménagement d’un parc à chien 

▪ Acquisition de nouveaux modules de jeux extérieurs pour les 

5-12 ans 

▪ Rénovation des jeux d’eau existants 

▪ Aménagement de deux aires de repos 

▪ Plantation de près de 100 arbres 

▪ Ajout d’une balançoire parent-enfant  

▪ Travaux d’aménagement paysager sur l’ensemble du parc 

des loisirs 

▪ Amélioration de la signalisation du transport scolaire et la 

circulation des piétons  

▪ Construction de deux terrasses de type 

« intergénérationnelles » à côté du CMR 

Urbanisme et développement économique 

✓ Mise à niveau de la capacité de traitement des eaux usées à 

l’usine d’épuration favorisant le projet de développement 

résidentiel. 

✓ Démarches et mandat donné à un consultant afin de favoriser 

la réalisation du projet de développement résidentiel 

(réalisation prévue à l’horizon printemps 2022). 

✓ Adoption d’un règlement encadrant les opérations de 

remblais-déblais. 

✓ Mise à jour de la règlementation en matière de zonage 

permettant l’accueil d’une quincaillerie. 

Hygiène du milieu et environnement 

✓ Gestion des contrats et applications des amendes par la 

municipalité concernant le contrat de collecte des ordures et 

du recyclage. 

✓ Nouveau service offert à la population avec un centre de 

dépôt des « serpuariens » grâce à une entente avec l’ARPE (à 

l’ancienne COOP). 

✓ Acquisition d’un entrepôt (ancienne COOP) pour 

l’entreposage de la machinerie.  

✓ Accès à un écocentre (entente avec Hemmingford entre mai 

et novembre de chaque année). 

✓ Entente en cours avec Éco-peinture pour devenir un centre de 

dépôt municipal. 

✓ Adoption d’une politique de gestion des matières résiduelles. 

✓ Installation d’un dépôt pour les cannettes et bouteilles à côté 

de la bibliothèque.  

✓ Acquisition de bornes électriques au parc Hébert et devant 

la bibliothèque. 

 

 

 

 

 

 


