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INFO-MUNICIPAL OCTOBRE 2021 

ÉVÈNEMENTS  

MOT DU MAIRE 
C’est avec un grand plaisir que je m’exprime ce mois-ci en ayant été réélu par acclamation le 1er octobre 

dernier pour les quatre prochaines années. J’aimerais, d’une part, remercier les conseillers(ères), 

Mme Sonia Dumais, M. Frédéric Barbeau et M. Daniel Laplante, pour leur implication au cours du mandat 

qui vient de s’achever ; d’autre part, féliciter pour leur élection, Mme Louise Lussier et M. Denis English – 

tous deux conseillers sortants – et souhaiter la bienvenue à M. Rejean Cousineau au sein du conseil 

municipal. J’ai hâte de travailler avec le nouveau conseil afin de faire une différence pour chacun d’entre 

vous. Ces prochaines semaines, vous serez appelés à vous prononcer en vous rendant aux urnes. Je 

souhaite bonne chance à celles et ceux en élection et j’appelle de mes vœux que la campagne électorale 

se déroule dans le respect de tous. C’est par cet exercice démocratique qu’est une élection municipale que nous devons 

faire émerger les projets par et pour les citoyens d’un territoire. De ce fait, je ne peux que vous inviter vivement à y 

contribuer en allant voter en votre âme et conscience les 31 octobre et 7 novembre prochain. Amitiés, Yves Boyer, maire  

Vous pourrez visualiser l’avis public de scrutin ou 
toute information concernant les élections 
municipales sur le site Internet de la municipalité à 
http://st-patrice-sherrington.com 

 AVIS PUBLIC DU SCRUTIN 

Le scrutin général municipal se déroulera  

dimanche 7 novembre 2021 entre 9 h 30 et 20 h. 

Le vote par anticipation se tiendra  

dimanche 31 octobre 2021 entre 12 h et 20 h. 

AVIS public est par la présente donné aux électeurs de 
la Municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington par 
Jacques Tremblay, Président d’élection, que : 

1. Un scrutin sera tenu ; 

2. Les personnes candidates pour le ou les postes 
ci-après mentionnés sont : 

Poste de conseillère ou de conseiller – no 1 

• Karine Coallier, 241 rue Michelle, Sherrington  

• Mauro Lando, 167 rang Saint-Pierre Ouest, Sherrington  

Poste de conseillère ou de conseiller – no 2 

• Mélodie Boissy, 231 rue Saint-Patrice, Sherrington  

• Michel Regimbald, 256 rue Michelle, Sherrington  

Poste de conseillère ou de conseiller – no 3 

• Anthony Mangione, 160 rue Saint-Patrice, Sherrington  

• Pierre Boisvert, 126 rang Saint-Louis, Sherrington 

OFFRE D’EMPLOI 

 

LOISIRS
 

 

LE COMITÉ DES LOISIRS récupère vos lumières de Noël 

pour créer un décor féérique durant les fêtes ! loisirs@sherr.ca 

 

ENVIRONNEMENT 

DATE D’OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE 2021 
 

 
 

 

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 

16 octobre 2021 
13 novembre 2021 

OFFRE D’EMPLOI - JOURNALIER TRAVAUX 

PUBLICS http://www.quebecmunicipal.qc.ca/inde

x.asp?module=emplois&action=details&id=76450 

OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PARTIEL – 
SURVEILLANT À LA 
PATINOIRE http://www.quebecmunicipal.qc.ca/ind
ex.asp?module=emplois&action=details&id=76661 
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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 

 

 

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.  

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.  

CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS DU SAB POUR 

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL. 
Le Service d’Action Bénévole « Au coeur du jardin » inc. — bureau de 

Saint-Rémi — invite tous ceux qui ont le cœur sur la main à venir 

contribuer généreusement à sa levée de fonds annuelle pour Centraide 

du Grand Montréal. Vous pouvez venir déposer vos dons jusqu’au 30 

novembre 2021 à notre bureau situé au 1030 rue Notre-Dame. 

Vous pourrez vous procurer un coupon de tirage de 1,00 $ qui vous 

donnera la chance de gagner : 1 certificat-cadeau IGA Primeau & fils 

d’une valeur de 50,00 $ SAB), 1 certificat-cadeau Tigre Géant d’une 

valeur de 50,00 $ SAB), 1 certificat-cadeau du Bistro 1909 d’une valeur 

de 50,00 $ SAB), 1 douillette faite main et piquée 100’’ x 88’’ (création D. 

Beaulieu), 1 hibou butoir de porte (création D. Beaulieu), 2 sous-bols 

isolants fait à la main (création D. Beaulieu), sac à emplettes avec 

fermeture éclair (SAB), 1 nappe 39’’x42’’ (de D. Pion) et 1 nappe 39’’x 

42’’ (de D. Pion). 

Tirages prévus le 1er décembre. Pensez-y, ce n’est pas un gros 

investissement pour avoir la chance de remporter un de ces prix et par 

le fait même, participer à la campagne, alors, n’hésitez pas ! 

Donner à Centraide, c’est aussi aider les organismes de chez nous à offrir 

des services aux gens de chez nous ! Notre organisme reçoit une 

subvention de Centraide du Grand Montréal. Merci à l’avance pour vos 

dons ! Information : 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 

ATELIERS OFFERTS AUX 55 ANS ET + (GRATUIT) 

D’APPRENTISSAGE POUR TABLETTE ÉLECTRONIQUE 

SAMSUNG 

Comme la demande est forte, le Service d’Action Bénévole tient à vous 

informer que dès le début novembre, nous débuterons 2 autres 

groupes pour des ateliers d’apprentissage à la « Tablette électronique » 

Android (Samsung, etc.) offerts aux 55 ans et plus. 

Lieu :  SAB Saint-Rémi (1030 Notre-Dame) 

Date & heure : dès novembre (lundi et/ou mardi) de 15 h 15 à 16 h 45 

Coûts :   6 ateliers gratuits/Documentation : 5,00 $ 

* Prenez note que le port du masque sera obligatoire ainsi qu’une distanciation exigée * 

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) : 

Service d’Action Bénévole ▪ Saint-Rémi Ginette ▪ 450-454-6567 

Le SAB soutient les aînés dans leur apprentissage des nouvelles technologies 
depuis 2005 par des cours d’initiation à l’ordinateur et à la tablette 
électronique et capsules d’information sur clef USB ou son visionnement dans 
nos bureaux. 

AMBIOTERRA RECHERCHE DE NOUVEAUX 

PROPRIÉTAIRES VOLONTAIRES POUR PROTÉGER LA 

BIODIVERSITÉ PRÉSENTE SUR LEUR PROPRIÉTÉ !  
Votre propriété abrite un ou des milieu (x) naturel(s) tels que la forêt, 
des milieux humides ou des champs ? En plus, vous désirez en apprendre 
plus sur la faune et la flore qui cohabitent sur votre propriété ? Si c’est 
votre cas, ou si vous connaissez des propriétaires intéressés, contactez-
nous ! Ambioterra, dans le cadre de ses projets Protégeons les habitats 
fauniques de la zone Covey Hill – Rivière 
des Anglais et Protection de la 
biodiversité – Amont du bassin versant 
de la rivière, offre une analyse 
écologique gratuite aux propriétaires 
riverains. Nous vous fournirons 
également des conseils afin de protéger 
la biodiversité qui s’y trouve ! Mais 
faites vite, les places sont limitées ! 

Contactez-nous au info@ambioterra.org, au www.ambioterra.org, 

sur notre page Facebook ou au 450-637-8585

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 

mailto:info@sherr.ca
https://croquelivres.ca/reseau/zibou-2
about:blank
http://www.ambioterra.org/
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ADMINISTRATION 
DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021 

À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 4 octobre 2021 : 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  

▪ Lecture et adoption de l’ordre du jour  
▪ Réponses aux questions des citoyens reçues avant la tenue de l’assemblée 
▪ Adoption de la liste des comptes au 4 octobre 2021  
▪ Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 20 septembre 

SERVICES RÉCRÉATIFS ET VIE COMMUNAUTAIRE  

▪ Entente avec le CISSSMO – évaluation d’impact sur la santé 

 

URBANISME, TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU  

▪ Rapport des permis du mois de septembre 2021 
▪ Rapport des interventions du mois de septembre 2021 
▪ Demande de dérogation mineure DM -5 159 795 

SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE  

▪ Rapport des interventions du mois de septembre 2021 
▪ Demande d’aide financière pour la formation de pompiers  

RESSOURCES HUMAINES  

▪ Démissions au sein du SSI 
 

SERVICE INCENDIE 
RAPPORT DES INTERVENTIONS DE SEPTEMBRE 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  
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES 

INCENDIES 2021
La Semaine de la prévention des incendies se déroule du 3 au 9 octobre 
sur le thème « Le premier responsable, c’est toi ! ». Sachant que 
13 maisons par jour sont endommagées par les incendies et que la moitié 
de ceux-ci sont liés à une distraction ou à une erreur humaine, 
l’importance pour chacun d’adopter des comportements sécuritaires 
prend ici tout son sens. 

C’est pourquoi le ministère de la Sécurité publique, en partenariat avec 

les services de sécurité incendie, souhaite rappeler de précieux conseils 

pour ancrer ces bonnes pratiques dans nos habitudes.  

Comme l’avertisseur de fumée est le seul moyen d’être avisé à temps en 

cas d’incendie, il importe de vérifier son bon fonctionnement au moins 

deux fois par année, lors des changements d’heure. Il doit y en avoir un 

par étage, y compris au sous-sol.  

Et il ne faut surtout pas attendre qu’un drame survienne pour préparer 

un plan d’évacuation en famille. Pour chaque pièce, on doit repérer 

deux sorties accessibles, comme une porte et une fenêtre. Les corridors 

menant aux sorties indiquées doivent toujours demeurer libres d’accès 

et le point de rassemblement à l’extérieur doit être connu de tous les 

membres de la famille.   

Pour plus d’information, visionnez ces capsules vidéo qui traitent de 

l’avertisseur de fumée, du plan d’évacuation, du système de chauffage 

au bois, des articles pour fumeurs et des feux de cuisson.  

Consultez le site Web Québec. ça/prévention incendie pour en 

apprendre davantage sur les moyens de prévention et informez-vous 

auprès de votre municipalité pour connaître les activités organisées par 

le service de sécurité incendie de votre région. 

Bonne semaine ! 

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 ! 

RatatouillePRÉPARATION 30 MIN CUISSON 35 MIN PORTIONS 6 SE CONGÈLE https://www.ricardocuisine.com/recettes/5312-ratatouille 

INGRÉDIENTS
▪ 1 aubergine, coupée en cubes 
▪ 1 gros oignon, haché 
▪ 90 ml (6 c. à soupe) d’huile d’olive 
▪ 3 gousses d’ail, hachées finement 
▪ 225 g (1/2 lb) de champignons blancs, coupés en quartiers 
▪ 1 ml (1/4 c. à thé) de flocons de piment fort broyés 

▪ 2 poivrons jaunes, épépinés et coupés en cubes 
▪ 2 courgettes, coupées en cubes 
▪ 1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates en dés, égouttées 
▪ 4 branches de thym frais 
▪ 10 g (1/4 tasse) de basilic ciselé 

PRÉPARATION

1. Dans une grande casserole à feu moyen-élevé, dorer l’aubergine et l’oignon dans 
60 ml (1/4 tasse) de l’huile. Saler et poivrer. Ajouter l’ail et poursuivre la cuisson 1 
minute. Réserver dans un bol. 

2. Dans la même casserole, dorer les champignons avec le piment dans le reste de 
l’huile. Réserver avec les aubergines. 

3. Dans la même casserole, dorer les poivrons et les courgettes. Ajouter de l’huile au 
besoin. Remettre le mélange d’aubergine dans la poêle. Ajouter les tomates et le 
thym. Bien mélanger. Porter à ébullition et laisser mijoter doucement de 15 à 20 
minutes. Retirer les branches de thym et ajouter le basilic. Rectifier 
l’assaisonnement. Servir avec des pâtes, du poisson ou du poulet grillé ou en pizza. 

NOTE 

La ratatouille est à la base un plat de légumes du sud de la France, 
particulièrement de la région de Nice. 
Elle contient des aubergines, des tomates, des courgettes, des oignons, 
des poivrons et de l’ail. Chacun des légumes est d’abord cuit 
individuellement puis ils sont rassemblés jusqu’à l’obtention d’une texture 
fondante. On peut varier certains éléments, notamment ajouter des 
légumes (comme ici des champignons) ou des éléments aromatiques 
variés (comme des olives). Elle est délicieuse sur 
une pizza.

À DÉCOUPER 

INSCRIPTION DÉPOUILLEMENT D’ARBRE DE NOËL 

Le Père Noël sera de passage au terrain des loisirs le 11 décembre 2021 de 17 h à 19 h. Il aura des cadeaux pour les enfants de 0 à 10 
ans qui se seront inscrits avant le 15 novembre 2021. 

NOM, PRÉNOM :                   FILLE*   GARÇON* 

ÂGE :  TÉLÉPHONE : 

NOM DU PARENT :       

ADRESSE :  

Vous pouvez retourner le formulaire à loisirs@sherr.ca 
*dans la mesure du possible, les cadeaux seront non-genrés. 

15 novembre 2021 

13 décembre 2021 

Entraides 3 

Premier répondant 7 

Formation 2 

Garde interne 5 

Travaux en caserne 5 

Autre et bénévolat 1 
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