
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON 
300, rue Saint-Patrice  tél. : 450-454-4959 
Sherrington (Québec) J0L 2N0 Fax : 450-454-5677 
Courriel : info@sherr.ca 

 

INFO-MUNICIPAL NOVEMBRE 2021 

ÉVÈNEMENTS  

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2021 au 5 janvier 2022. Merci ! 

MOT DU MAIRE 
Un nouveau conseil municipal a été formé suite au scrutin du 7 novembre dernier. Je suis fier d’en être le 

maire et de débuter un nouveau cycle de quatre ans avec une équipe dévouée ayant à cœur de faire une 

différence pour chacun des citoyens de Sherrington. Je tiens également à remercier sincèrement les 

conseillers sortants du précédent conseil pour le travail réalisé ces dernières années. Désormais, suite à 

l’assemblée du 15 novembre, chacun de vos nouveaux élus ont la charge de dossiers respectifs ; la table 

est mise et tout le monde est déjà au travail en vue de s’approprier les dossiers en cours et avancer 

efficacement dans leurs mandats. Nous avons « du pain sur la planche » et tout le monde est prêt à donner 

son 110 % ! Particulièrement en matière de sécurité publique qui constitue une des compétences 

municipales de premier ordre. À ce sujet la génératrice du centre communautaire est en train d’être installée et dans ces 

prochaines semaines le conseil municipal aura à travailler fort sur le modèle d’organisation de notre service incendie et 

des investissements que nous avons à considérer. De manière plus générale, et la période approchant à grands pas, les 

employés municipaux préparent activement la patinoire afin d’être en mesure de l’ouvrir dès que possible au cours du 

mois de décembre. Restez attentifs aux informations diffusées sur la page Facebook de la municipalité et des loisirs ! 

Comme vous pourrez le voir ci-dessous cette année vous pourrez déposer vos denrées jusqu’au 4 décembre à l’église pour 

la guignolée de la Fabrique. Notez ci-dessous que d’autres manières vous sont accessibles pour déposer denrées et dons. 

Votre soutien est grandement apprécié. Pour terminer, je vous invite chaleureusement à participer au sondage en ligne 

préparé pour la municipalité par le CISSSMO concernant un bien beau projet en faveur de la sécurité alimentaire chez 

nous, à savoir au dépanneur du village. Selon votre intérêt, ce projet - qui a beaucoup de sens - pourrait avancer 

positivement. Amitiés, Yves Boyer, maire  

Avec un taux de participation de 37 %, voici le résultat de l’élection 
municipale 2021 : 

AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION 

Après avoir pris connaissance des résultats complets de l’élection, 
Jacques Tremblay, Président d’élection, annonce,  

par cet AVIS PUBLIC, que les personnes suivantes ont été 
proclamées élues aux postes mentionnés ci-contre ;  

Toutes nos félicitations aux nouveaux élus, et un grand 
merci aux élus sortant pour ces années d’implications ! 

LA FABRIQUE 

Comme l’an dernier, nous ne visiterons pas les 

foyers pour la collecte habituelle. 

Nous pouvons recevoir les denrées et dons en 

argent selon les options suivantes :  

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
En novembre, vous recevrez par la poste, notre brochure de 
campagne de financement. Nous sollicitons votre générosité. Votre 
contribution financière est la principale source de revenus de la 
paroisse.  

À cause de la pandémie, les activités sociales nous apportant 
d’autres sources de revenus n’ont pas eu lieu. Entre 2019 et 2020, 
nous notons une baisse des revenus de 9 %, puis de 2020 à 2021 la 
baisse est de 25 %.            Votre apport est important. 

VILLAGE DE NOËL 
Comme l’année dernière, vous êtes invités à louer un espace de 

terrain et d’apporter une petite maison d’une grandeur maximale de 

10x10 pouces. Celle-ci pourra être identifiée si vous le souhaitez. Un 

montant « minimum » de 10 $ sera demandé pour la location. Vous 

avez aussi la possibilité de louer une maison déjà existante au coût 

de 15 $. Bien entendu, nous ne refuserons pas les dons plus 

substantiels. Pour votre location, un reçu officiel pour fin d’impôt 

vous sera remis. Les dons recueillis serviront à financer la pastorale.  

Veuillez apporter vos maisons au bureau du presbytère, vous 

pourrez la récupérer à la mi-janvier. Pour plus d’informations, 

communiquez au bureau du presbytère au 450-454-3393. 

Maire 

Monsieur Yves Boyer 

 

Poste conseillère numéro 1 

Madame Karine Coallier 

Poste conseiller numéro 4 

Monsieur Réjean Cousineau 

Poste conseillère numéro 2 

Madame Mélodie Boissy 

Poste conseillère numéro 5 

Madame Louise Lussier 

Poste conseiller numéro 3 

Monsieur Anthony Mangione 

Poste conseiller numéro 6 

Monsieur Denis English 

DON EN ARGENT Au presbytère ou à l’hôtel de ville 

VIREMENT BANCAIRE presb.st -patrice@hotmail.com 

COLLECTE DES 
DENRÉES 

 

À L’ÉGLISE  

Le 4 décembre, l’équipe de la 

guignolée sera présente pour 
recevoir des denrées et vos 

dons ! 
 

9 h à 
12 h 

29 novembre au 3 
décembre 7 h 30 

à 16 h 
8 au 12 décembre 

AU BUREAU MUNICIPAL 

Aux heures d’ouverture 

AU PRESBYTÈRE 

Aux heures d’ouverture 

DEMANDE DE 
PANIER DE NOËL 

Les familles de Sherrington dans le 

besoin doivent communiquer avant le 

6 décembre avec Sourire sans Fin au 

(450) 454-5747. 

DISTRIBUTION DES 
PANIERS DE NOËL 

Jeudi 16 décembre, à l’église sur 
rendez-vous  
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LOISIRS
 

 

LE COMITÉ DES LOISIRS récupère vos lumières de Noël pour créer un décor féérique durant les fêtes !  

DÉPOUILLEMENT 

Le 11 décembre 2021  
Consultez la page Facebook des loisirs pour toutes les informations 

 HALLOWEEN 

Quelques mots de remerciements pour tous 

nos merveilleux bénévoles, ainsi que les 

participants, pour les activités organisées au 

centre Multi-Récréatifs André-Giroux ainsi 

qu’à l’Hôtel de Ville lors de la fête de 

l’Halloween !  

 

 

COUP DE MAIN, COUP DE CŒUR est un projet 

de bénévolat et de 

jumelage de services pour les gens ayant à cœur le bien-être 

d’autrui et ayant du temps à offrir, selon leurs talents et 

capacités. Cela permet aussi à ceux qui ont besoin d’un coup 

de main de demander et recevoir de l’aide, améliorant ainsi 

leur qualité de vie. Le jumelage permettra de créer des liens, 

d’offrir du support et, dans certains cas, de permettre 

l’échange de services. Il s’agit d’une excellente façon de 

briser l’isolement. 

Pour plus d’information, contactez Claudine Martin, 

responsable des loisirs, 450-454-4959 poste 202 ou visitez 

le site internet coupdemaincoupdecoeur.ca 

La petite cuisine 
ÉPICERIE ACCESSIBLE - LA PETITE CUISINE 

Chers citoyens, votre qualité de vie nous tient à cœur ! 

Nous savons que vous devez faire plusieurs kilomètres de 

voiture pour effectuer vos achats alimentaires, étant 

donné qu’il n’y a pas de marché d’alimentation à la 

municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington. 

Nous aimerions savoir si le dépanneur offrait une plus 
grande variété d’aliments, iriez-vous y faire des achats ? 
Nous vous demandons de remplir ce court sondage, qui 
vous demandera 1 minute de votre temps. 

. https://fr.surveymonkey.com/r/3GNDM76 

CENTRE MULTI-

RÉCRÉATIF ANDRÉ-

GIROUX

Nous avons le plaisir d’annoncer l’ouverture de la 

patinoire qui aura lieu dès que possible, en décembre. 

L’horaire sera affiché sur la page Facebook des loisirs et 

dans le prochain bulletin municipal. 

Des cours de patinage artistique débutants et 

intermédiaires seront offerts gratuitement les samedis. 

Sur inscription : loisirs@sherr.ca 
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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 : Jusqu’au mois de février, il vous sera possible d’emprunter une trousse « Club 
de lecture à emporter » contenant cinq livres d’horreur. Pour plus de détails, nous vous invitons 
à nous écrire ou à aller voir le catalogue en ligne.  MODALITÉS 

  Clientèle cible : Adulte  
  Durée du prêt : 6 semaines  

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.  
 

SPÉCIAL NOËL À LA CLIENTÈLE DU SAB SAINT-RÉMI 

Nous avons suscité votre intérêt, alors voici... 

Une équipe de gens au grand cœur, les 

bénévoles, s’affaire à la fabrication de tourtières 

santé maison pour souligner, à notre façon, la 

période festive qui s’en vient à grands pas ! 

Ce message s’adresse à la clientèle du sab de 

Saint-Rémi, à notre belle équipe de bénévoles qui 

nous épaule tout au long de l’année ainsi qu’aux aidants naturels et aînés 

sollicitant nos services, il est maintenant temps de se procurer notre 

tourtière ! Coût (2 tourtières) : bénévole gratuit - aîné & aidant naturel 

5,00 $ 

Vous désirez vous en procurer, c’est simple, composez le 450.454.6567 – 
Ginette (Réservation obligatoire et jusqu’à épuisement) 

CONFÉRENCE AU SAB SAINT-RÉMI 

Thème : « La maladie d’Alzheimer » 

Vous êtes un aidant naturel et vivez ou prenez 

soin d’une personne atteinte de la maladie 

d’Alzheimer et avez besoin d’en connaître 

davantage sur la maladie d’Alzheimer, et bien, ne 

manquez pas le rendez-vous GRATUIT du 2 

décembre prochain. Il sera question des étapes, symptômes, 

médicaments concernant cette maladie. Quoi de mieux que de 

s’informer pour mieux comprendre, ce qui nous permet d’effectuer 

des interventions plus adaptées. 

Notez qu’une réservation est nécessaire, car les places sont limitées.  

Quand : jeudi 2 décembre 2021 
Lieu : 1030 Notre-Dame, Saint-Rémi 
Heure : 13 h 

Information : Ginette 450-454-6567/514-990-4529 (sans frais) 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI - PS JEUNESSE 

« Mes finances, mes choix » ; programme d’éducation financière 
Accrédité par « Mes Finances, mes choix » de Desjardins, le carrefour 

jeunesse emploi animera 17 ateliers sur les finances gratuitement. 

Basés sur 3 principes d’éducation qui seront développés tout au long de 

ces rencontres : les connaissances, les compétences et la confiance de 

soi, Mes finances, mes choix est un programme éducatif visant une 

clientèle de 16 ans et plus. Dès le 4 janvier 2022, les mardis et jeudis de 

18 h 30 à 20 h 30. Pour plus d’informations ou pour inscription : 

Annie Gibeau 450-454-5814 poste 233 

Les incontournables 

1. Budget : des chiffres qui parlent 

2. Crédit : c’est dans mon intérêt d’y voir 

3. Biens de consommation : mes choix, mes influences 

4. Acheter/épargner : comment concilier les deux 

5. Surendettement : des solutions pour s’en sortir 

Vie courante 

6. Alimentation : trucs et astuces pour économiser 

7. Transport : sur la bonne route 

8. Partir en appartement : éléments clés à considérer 

9. Protection du consommateur : connaître mes droits 

10. Cellulaire : pour y voir clair 

Études et travail 

11. Études : un investissement à planifier 

12. Revenus d’emploi : du brut au net 

13. Marché du travail : mes droits et responsabilités 

14. Impôts et taxes : un devoir citoyen 

Services financiers 

15. Services financiers : compte, transactions et sécurité 

16. Assurances : pour mieux m’y retrouver 

17. Investir : c’est plus que faire de l’argent ! (Incluant le jeu Le 

Responsable de la Caisse d’économie solidaire) 

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 lundis  
dès le 22 novembre  

Carte et bingo de 13 h à 16 h au local de la FADOQ 
▪ Passeport vaccinal exigé 
▪ masque obligatoire 
▪ carte de membre en règle 

Contactez Denise Lauzon Plourde 

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 

SERA FERMÉE DU 20 DÉCEMBRE 2021 

AU 2 JANVIER 2022 

Réservation et renouvellement possible 

mailto:info@sherr.ca
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ADMINISTRATION
DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2021 

À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 15 novembre 2021 :
SÉCURITÉ PUBLIQUE  

▪ Rapport des interventions du mois d’octobre 2021 
ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES  

▪ Adoption de la liste des comptes en date du 15 novembre 2021 
▪ Dépôt des états comparatifs de l’exercice financier projeté au 31 

décembre 2021 
▪ Affectation des surplus 
▪ Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité et 

transmission à la MRC des Jardins-de-Napierville pour 2021 
▪ Calendrier des séances du conseil municipal 2022 
▪ Allocation des dossiers et comités dévolus aux élus municipaux  
▪ Nomination des cosignataires des chèques municipaux  
▪ Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes  
▪ Cotisation annuelle de l’UMQ  
▪ Avocats renouvellement forfait téléphonique 

▪ Démission au sein du SSI  
▪ Retraite au sein du SSI 
▪ Embauche au sein du SSI 
▪ Embauches centre Multi-Récréatif André-Giroux 

POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE  

▪ Avis de motion et présentation du projet de règlement 
relatif aux prévisions budgétaires et au taux de taxation 
pour l’exercice 2022 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

▪ Rapport des permis du mois d’octobre 2021 
▪ Renouvellement de l’entente relative à l’écocentre avec 

Hemmingford (Canton)  
▪ Appuie CPTAQ - Dossier de M. Jean-Roch Martel 

TRAVAUX PUBLICS  

▪  Rapport des interventions du mois de septembre  

 

SERVICE INCENDIE 
RAPPORT DES INTERVENTIONS 

D’OCTOBRE 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  

URBANISME 
STATIONNEMENT INTERDIT DU 15 NOVEMBRE AU 15 AVRIL En période hivernale, nul ne peut, sur tout le territoire 
de la municipalité, stationner ou immobiliser son véhicule moteur ou autre sur une voie de circulation entre 23 h et 6 h du 15 novembre au 15 avril.  

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 ! 
Effiloché de porc barbecue (pulled pork) PRÉPARATION 15 MIN CUISSON 8 H PORTIONS 8 SE CONGÈLE 
https://www.ricardocuisine.com/recettes/6642-effiloche-de-porc-barbecue-pulled-pork 
INGRÉDIENTS
▪ Sauce barbecue (voir note) 
▪ 250 ml (1 tasse) de ketchup 
▪ 125 ml (1/2 tasse) de vinaigre de cidre 
▪ 125 ml (1/2 tasse) de gelée de pommes 
▪ 30 ml (2 c. à soupe) de moutarde de Dijon 
▪ 30 ml (2 c. à soupe) de mélasse 

▪ 30 ml (2 c. à soupe) de sauce Worcestershire 
▪ 30 ml (2 c. à soupe) de poudre de chili 
▪ 10 ml (2 c. à thé) de poudre d’oignon 
▪ 5 ml (1 c. à thé) de Tabasco 
▪ 2,5 ml (1/2 c. à thé) de poudre d’ail

RÔTI 
▪ 1 rôti d’épaule de porc d’environ 1,8 kg (4 lb), (ou 1 rôti d’épaule de 1,6 kg (3 1/2 lb) désossé et sans couenne) 
▪ Sel et poivre 

PRÉPARATION 

SAUCE BARBECUE 
▪ Dans la mijoteuse, mélanger tous les ingrédients. 

RÔTI 
▪ Ajouter la viande et bien l’enrober de la sauce. Saler et poivrer. 
▪ Couvrir et cuire à basse température (Low) 8 heures. 
▪ Retirer la viande de la mijoteuse. À l’aide d’une fourchette, effilocher la viande et la réserver dans un bol. 
▪ Entre-temps, dans une petite casserole, faire réduire la sauce de moitié puis l’ajouter à la viande. Bien mélanger et rectifier l’assaisonnement. 

ENVIRONNEMENT 

CALENDRIER DES COLLECTES 2021 
Des changements ont été apportés au calendrier modifié plus tôt cet été, l’horaire d’hiver n’avait pas 
été inclus à ce dernier ce qui vous a induit en erreur, toutes nos excuses pour le désagrément. 
L’horaire des collectes de l’an prochain sera inclus au prochain info-municipal.  

13 décembre 2021 

Entraides 1 
Alarmes 2 
Premier répondant 9 
Garde interne 5 
Travaux en caserne 4 
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RECYCLAGE ORDURE

ÉCOCENTRE « SERPUARIENS »

Produits électroniques

ORDURES MODIFIÉES

Le bac de recyclage et les ordures doivent être placés en bordure de rue sans entraver la circulation.

Prendre rendez-vous en téléphonant au 450-454-4959

Se rendre au dépôt municipal au 293, rue Saint-Patrice 

Les matériaux de construction, les résidus dangereux et les résidus verts ne 

sont pas acceptés. 

Les matières recyclables peuvent être déposées pêle-mêle à l’intérieur 

du bac bleu. Toutes les matières doivent être à l’intérieur du bac.                       

De mai à novembre, si la température le permet, entre 8 h et 12 h.                                                          

Au 1129 route 219 Nord à Hemmingford                                                                                                                    

Consulter la l iste des matériaux acceptée au préalable

Avoir en main une preuve de résidence à Sherrington

Les roues du bac doivent être du côté de votre résidence.

ORDURES

RECYCLAGE

ÉCOCENTRE

« SERPUARIENS »

Vos matières résiduelles doivent être déposées à la rue avant 7 heures AM.

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

mailto:info@sherr.ca

