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INFO-MUNICIPAL DÉCEMBRE 2021 

ÉVÈNEMENTS  

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2021 au 4 janvier 2022. Merci ! 

MOT DU MAIRE 
L’hiver est devant nous et vient nécessairement de concert avec lui des conditions de conduite dégradées 

sur les routes. Comme toujours, nos équipes font le maximum pour assurer une bonne circulation de 

chacun. Malgré tout cela, il est important d’adapter sa conduite en période hivernale. Il n’est jamais inutile 

de le rappeler. Les températures varient très souvent, et avec rapidité, du chaud au froid ce qui limite 

l’action des déneigeurs, que ce soit sur des routes municipales ou des routes dont le ministère des 

Transports à la charge. Prudence ! Qui dit début d’hiver dit également l’ouverture de notre patinoire au 

Centre Multi-Récréatif André-Giroux. Nous sommes très heureux de pouvoir la réouvrir cette année. Bien 

entendu, nous vous demandons de respecter à la lettre toutes les mesures sanitaires pour la sécurité de 

tous. Enfin quelques mots, mais comme le dit l’adage « une photo vaut mille mots », pour remercier tous les bénévoles et 

les employés de la municipalité pour la belle journée du dépouillement de l’arbre de Noël. Bravo et merci d’illuminer le 

visage de nos enfants ! Amitiés, Yves Boyer, maire  

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL 
Quelques mots de 

remerciements pour tous nos 
merveilleux bénévoles, ainsi que 

les participants, pour le 
dépouillement ! 

LA FABRIQUE 

VILLAGE DE NOËL 
Vous pourrez récupérer vos maisons au 

bureau du presbytère à la mi-janvier. Pour 

plus d’informations, communiquez au 

bureau du presbytère au 450-454-3393. 

CHIEN – RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR CHIENS 2022 

Le renouvellement de licence pour votre/vos chien(s) est maintenant dû. Veuillez remplir toutes les informations concernant votre/vos 
chien(s) et nous retourner la présente avec votre paiement au 300 rue Saint-Patrice, Sherrington (Québec) J0L 2N0. 

A X 15.00 $=  $ B X 15,00 $=   

GRAND TOTAL (A + B) =     $ 
Si vous possédez plus de deux chiens, veuillez annexer une autre feuille avec 
toutes les mêmes informations, les inclure dans le grand-total et joindre votre 
paiement. 
Nous tenons à vous rappeler qu’il est stipulé au règlement municipal, 256-2, 
que, pour avoir le droit de garder un chien sur le territoire de la Municipalité 
de Saint-Patrice-de-Sherrington, le propriétaire ou maître du chien doit être 
détenteur d’une licence émise par la Municipalité pour chaque chien ou enclos 
qu’il possède et que si le règlement n’est pas respecté vous vous exposez à 
une amende.

 
Mode de paiement : Chèque au nom de la municipalité de Saint-Patrice-de-
Sherrington, argent comptant, paiement bancaire en ligne. 

Signature      date 

Officier responsable des chiens : Mme Isabelle Robert, 

514-916-6973.

LOISIRS
M 

 

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 

Votre nom :  

Adresse :  

Numéro de licence :  
(si vous avez déjà votre licence) 

Téléphone :  

Nom du chien Mâle 

Femelle 

Stérilisé 
Oui              Non 

Âge Poids Race Couleur 

Votre nom :  

Adresse :  

Numéro de licence :  
(si vous avez déjà votre licence) 

Téléphone :  

Nom du chien Mâle 

Femelle 

Stérilisé 
Oui              Non 

Âge Poids Race Couleur 
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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 ! 

L’horaire est affiché sur la page Facebook des loisirs et sur 
le site internet de la municipalité ainsi que  

l’horaire des fêtes! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIERS ARTS VISUELS 

Nathalie Lussier, artiste 
peintre et estampière 
vous proposent une 
série de 6 ateliers vous 
initiant à différentes 
techniques d’art visuel, 
dans un cadre structuré, 
ludique et amical. 

Ateliers au choix : 
▪ Pouring 
▪ Peinture sur verre 
▪ Transfert d’images 
▪ Estampe monotype 
▪ Peinture acrylique et 

techniques mixtes 
▪ Encres à l’alcool 

Inscription : Nathalie Lussier  
reinevanille@hotmail.com 

D’une durée de 2 h 30, les ateliers seront offerts un 
samedi par mois (dates à venir), de février à novembre 
2022. Tout le matériel est inclus, ainsi que deux verres de 
vin (facultatif). L’activité est réservée aux 18 ans+.  

ZUMBA  

Les lundis, 19 h 
Début : 17 
janvier 
Fin : 28 mars 2022 
Lieu : au centre 
communautaire Louis-
Georges Lamoureux 
Inscription : Facebook 
Zumba Fiesta avec MJ ou 
maryjo556@hotmail.com 

YOGA  

Équilibre, moment présent, 
respiration, relaxation. 
Les mardis soirs 19 h 

Début : 11 janvier 
Fin : 22 mars 

Lieu : Centre 
communautaire  

Info : Claudine 
Martin  
514-409-0943 

Résidents et enfants 12 ans et moins  GRATUITS 

Non-résidents     5 $ 
Veuillez noter qu’aucune nourriture n’est vendue sur place. 

PARTIES DE HOCKEY AMICALES POUR LES 6-10 ANS Gratuit ! 
Supervisées par des parents bénévoles  Les samedis de 13 h à 14 h 

Sur inscription : loisirs@sherr.ca  Date de début : 8 janvier 2022 

Aucune expérience en hockey n’est nécessaire, mais l’enfant doit savoir patiner seul. Des équipes différentes seront créées chaque 
semaine, la rondelle restera sur la glace, donc pas besoin d’équipement de protection, aucun enseignement de technique, seulement 
du hockey pour le plaisir de jouer. Les parents ne sont pas admis sur la patinoire.  

L’enfant doit apporter : patins, casque, bâton, bouteille d’eau remplie. 

20 places seulement, réservées aux résidents de Sherrington. 

Le port du masque est obligatoire (à partir de 10 ans) pour circuler dans le CMR. Il peut être retiré sur la glace. Si votre enfant présente des 

symptômes reliés à la Covid19, merci de le garder à la maison. 

   Centre multirécréatif André Giroux   

   Horaire régulier    

         
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi Dimanche 

09:00 
 

** Périodes de   

  patinage   

10:00 artistique 9h à 12h  

  libres, Patinage libre 

11:00 sous supervison   

  11h30 à 13h   

12:00 Période   

  familiale   

13:00 ***hockey 12h à 15h 

  supervisé Période  

14:00 14h à 15h 14h à 15h 14h à 15h 14h à 15h familiale 

  Hockey libre* Patinage libre Hockey libre* Hockey libre*   

15:00 ZAMBONI 

      15h30 à 17h30     15h30 à 17h30   

16:00     Partage de la glace:      DISCO   

      1/2 glace hockey libre*     patinage libre 15h30 à 20h30 

17:00     1/2 glace patinage libre       Hockey libre* 

  17h30 à 19h30 17h30 à 19h30     

18:00 Période familiale DISCO 17h30 à 20h30   

  jeux disponibles/ poussettes permises patinage libre Hockey libre*   

19:00         

  19h30 à 20h30     

20:00 Hockey libre*     

  Fermeture 20h30 
 

*Casque d'hockey obligatoire durant le hochey libre. 

**Les périodes de patinage artistique libres sous supervision sont offertes gratuitement 
par des bénévoles, sur inscription à loisirs@sherr.ca 

5-8 ans: 9h15 à 10h15. Apprendre à patiner tout en s'amusant. Casque obligatoire. 

9-14 ans: 10h30 à 11h30. Technique et maitrise du patin. Patins artistiques 
recommandés. 

***Hockey supervisé, par un bénévole, pour les 6 à 10 ans. Sur inscription à 
loisirs@sherr.ca 

À venir: Horaires des fêtes et des journées pédagogiques.  
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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 souhaitons 
de joyeuses fêtes à nos membres, santé et bonheur ! 

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. 

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE  
COURS DE GYMNASTIQUE DOUCE OFFERTS 

AUX 50 ANS + 
Votre Service d’Action Bénévole de Saint-Rémi 

est à mettre sur pied ses cours de gymnastique 

douce VIACTIVE. Ceux-ci s’adressent aux gens de 

50 ans+ autonomes du territoire de la MRC des 

Jardins-De-Napierville. Les cours sont conçus par 

Kino-Québec pour cette clientèle désirant se 

mettre et/ou demeurer en bonne forme 

physique. Le tout est offert grâce à l’implication 

de bénévoles stimulés, expérimentés et engagés. Prenez note que cela 

débute le 4 janvier, et ce, à tous les mardis de 09:30 à 11 h à nos bureaux 

de Saint-Rémi (1030 Notre-Dame). Distanciation et passeport vaccinal 

COVID exigé et le port du masque sera obligatoire en tout temps. C’est 

gratuit, mais les places seront limitées et une réservation est obligatoire. 

Ginette au 450-454-6567. 

 

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) 

Mme Denise Lauzon Plourde, Prés. 450-454-4129 

Mme Micheline Quenneville, Vice-Prés. 514-224-0095 

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

Mme Georgette Couture, Très. 450-454-2001 

M. Michel Courchesne, Dir. 514-926-9963 

M. Benoit d’Amour, Dir. 514-928-3842 

234 B rue des Loisirs, Sherrington (Québec) J0L 2N0 

Tous les lundis  
dès le 10 janvier  

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 11 janvier  

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

Tous les mercredis  
dès le 12 janvier 

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 2022 

À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 13 DÉCEMBRE 2021 :
SÉCURITÉ PUBLIQUE  

▪ Rapport des interventions du mois de novembre 2021 

▪ Organisation municipale de la sécurité civile – mise à jour 2022 

▪ Entente de service 2022 – Unité Communautaire de mesures d’urgence 

Montérégie inc. 

ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES  

▪ Adoption de la liste des comptes en date du 13 décembre 2021 

▪ Report de la séance du 17 janvier 2022 

▪ Mise à jour de l’organigramme et des conditions de travail  

▪ Formation « Le comportement éthique » élus municipaux 

▪ Programme d’aide à la voirie locale - Projets particuliers d’amélioration par 

circonscription électorale (PPA-CE) 

▪ PRIMADA - Aménagement d’un parc intergénérationnel à Sherrington 

▪ Les Équipements AtlasBarz (Soumission no 4388816) 

▪ Excavations St-Patrice ltée (Excavation et asphaltage) 

▪ Approbation des dépenses budgétaires pour le transport adapté  

▪ Renouvellement du contrat de service en gestion municipale – PG Solutions  

▪ MAJ - Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité et 

transmission à la MRC des Jardins-de-Napierville pour 2021 

▪ 

 

POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE  

▪ Règlement no 322 fixant les taux de la taxe foncière, les taxes 

spéciales, la tarification et les compensations pour services 

municipaux qui prévaudront au cours de l’exercice 

financier 2022 – Adoption 

▪ Avis de motion – projet de règlement imposant une tarification 

pour les travaux de mise aux normes de la station d’épuration 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

▪ Rapport des permis du mois de novembre 2021 

TRAVAUX PUBLICS  

▪ Rapport des interventions du mois de novembre 

▪ Autorisation pour appel d’offres – travaux d’asphaltage sur 

divers secteurs pour l’année 2022 

DEMANDE AU CONSEIL, RAPPORT DU MAIRE ET TOUR DE TABLE  

▪ Demande de gratuité de salle – Programme d’éducation 

financière 

▪ Fabrique Saint-Patrice – demande de don pour décorations de 

Noël 

▪ Demande de partenariat - Tournoi interrégional HMB de 

Napierville  

▪ Aide financière La Société d’Histoire des Xl 

 

 

Le règlement relatif aux prévisions budgétaires 2022 a 

été adopté lors de l’assemblée extraordinaire du conseil 

municipal du lundi 13 décembre dernier. Un détail des 

projets à venir pour l’année 2022 sera précisé dans le 

prochain bulletin du mois de janvier.

 

 
 

 

 

 

 

SERVICE INCENDIE 
RAPPORT DES INTERVENTIONS DE NOVEMBRE 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.  

24 janvier 18 juillet 

14 février 15 août 

14 mars 19 septembre 

11 avril 17 octobre 

16 mai 14 novembre 

20 juin 12 décembre 

VENTILATION DES DÉPENSES PAR POSTE 

BUDGÉTAIRE 2022 

Conseil municipal 94 933 $ 

Administration générale 481 072 $ 

Sécurité publique 349 400 $  

Service incendie 425 086 $ 

Travaux publics 606 131 $ 

Hygiène du milieu 282 263 $ 

Urbanisme  126 662 $ 

Loisirs et culture 320 407 $ 

Centre communautaire et CMR 162 237 $ 

Remboursement d’emprunt 34 053 $ 

Immobilisation 410 783 $ 

 TOTAL 3 293 029 $ 

REVENUS POUR L’EXERCICE 2022 

Taxes et droits 2 678 234 $ 

Gouvernements 514 244 $ 

Services rendus 74 750 $ 

Autres 25 801 $ 

TAXES POUR L’EXERCICE 2022 

Taxe foncière générale   0,510 0 $ 

Frais d’exploitation du réseau d’égouts 279,27 $ 

Réseau d’égouts - rue O’Meara et Michèle   15.58 $ 

Entraides 5 
Alarmes 3 
Premier répondant 7 
Garde interne 5 
Travaux en caserne 1 

À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE 

EXTRAORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2021 : 
ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES 

Adoption des prévisions budgétaires pour l’exercice 2022 et 

du plan triennal d’immobilisations 2021-2022-2023 

mailto:info@sherr.ca
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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 ! 

Gâteaux aux fruits traditionnelsPRÉPARATION 30 MIN CUISSON 45 MIN PORTIONS 3 PETITS 

GÂTEAUX SE CONGÈLENT 
https://www.ricardocuisine.com/recettes/5993-gateaux-aux-fruits-traditionnels 

INGRÉDIENTS 

FRUITS ET NOIX 
▪ 250 ml (1 tasse) de fruits confits mélangés 
▪ 125 ml (½ tasse) de cerises rouges confites entières et dénoyautées 
▪ 125 ml (½ tasse) de dattes séchées, dénoyautées et coupées en deux 
▪ 125 ml (½ tasse) de raisins secs 
▪ 125 ml (½ tasse) de canneberges séchées 
▪ 125 ml (½ tasse) de demi-pacanes 

▪ 125 ml (½ tasse) d’amandes entières blanchies ou non 

GÂTEAUX 
▪ 180 ml (¾ tasse) de farine tout usage non blanchie 
▪ 1 ml (¼ c. à thé) de bicarbonate de soude 
▪ 1 ml (¼ c. à thé) de sel 
▪ 1 ml (¼ c. à thé) de cannelle moulue 
▪ 1 ml (¼ c. à thé) de muscade moulue 
▪ 125 ml (½ tasse) de beurre non salé, ramolli 
▪ 125 ml (½ tasse) de cassonade 
▪ 250 ml (1 tasse) de cognac ou de Grand Marnier, environ 
▪ 2 oeufs

 

▪ PRÉPARATION 

FRUITS ET NOIX 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Réserver. 

GÂTEAUX 

2. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer 

trois moules à pain d’environ 15 x 7,5 cm (6 x 3 po) et les tapisser d’une bande 

de papier parchemin en le laissant dépasser sur deux côtés. 

3. Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate, le sel et les épices. Réserver. 

4. Dans un autre bol, crémer le beurre avec la cassonade au batteur électrique. 

Ajouter les oeufs, un à la fois, en battant jusqu’à ce que le mélange soit lisse. À 

basse vitesse, incorporer les ingrédients secs. 

5. À l’aide d’une spatule, incorporer le mélange de fruits et de noix à la pâte. 

Répartir dans les moules et cuire au four de 40 à 45 minutes ou jusqu’à ce qu’un 

cure-dent inséré au centre des gâteaux en ressorte propre. Laisser tiédir. 

Démouler et laisser refroidir complètement sur une grille. 

6. Badigeonner les gâteaux avec 30 ml (2 c. à soupe) de cognac ou de Grand 

Marnier. Répéter l’opération deux fois par semaine pendant un mois. Garder au 

frais dans un contenant ou un sac à fermeture hermétique jusqu’au moment de 

servir. Trancher les gâteaux finement 

ENVIRONNEMENT 

NOUVEAU – ÉCO-PEINTURE 
Grâce au partenariat de la Municipalité avec 
l'organise Éco-Peinture, vous pouvez recycler votre 
peinture en la déposant gratuitement dans le 
conteneur prévu à cet effet, sur rendez-vous tous 
les jeudis, au 293 rue Saint-Patrice. Les produits 
acceptés dans le cadre de cette entente sont : 
peintures et teintures résidentielles, peintures en 
aérosol, protecteurs résidentiels et contenants et 
aérosols vides. Pour que le recyclage soit effectué 
correctement, assurez-vous de laisser la peinture 
dans son contenant d'origine et laissez les 
étiquettes sur vos contenants. 

Vous serez donc en mesure de faire d’une pierre deux coups, 

laisser vos « Serpuariens » ainsi que vos pots de peinture à la 

même place sur rendez-vous ! Nous vous rappelons donc les 

produits électroniques acceptés ; 
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