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INFO-MUNICIPAL JUIN 2022 

ÉVÈNEMENTS 

MOT DU MAIRE 

J’aimerais prendre un petit moment pour dire un gros merci aux organisateurs de la Saint-Jean-Baptiste, 

ce fut un succès : Patricia Tétreault ainsi que tous les membres de son équipe, les nombreux 

commanditaires, M. Jean-Luc Beaudin et son équipe au service des incendies, Mme Claudine Martin, 

responsable des loisirs, le service des travaux publics et tous ceux et celles qui ont aidé de près ou de loin 

à cette réussite. J’aimerais également remercier chacun et chacune d’entre vous qui avez participé à 

cette belle journée de festivité malgré la température, de même que le conseil municipal qui a tout de 

même maintenu cette journée d’activités pour nos familles et nos citoyens. Nous nous projetons 

désormais sur le camp de jour municipal qui débute ces tout prochains 

jours et dont nous espérons qu’il ravira nos chers enfants. Bon début 

d’été à tous !    Amitiés, Yves Boyer, maire  

LOISIRS 

FÊTE NATIONALE 2022  
Quelle belle fête enfin cette année ! Une belle participation de nos 

résidents, et ce, malgré le mauvais temps, de nombreux visiteurs, une 

parade très animée, une ambiance fort divertissante et un feu d’artifice 

digne de notre réputation. Le tout s’est terminé dans le plaisir et le respect.  

RENOUVELLEMENT DES LICENCES 

POUR CHIENS 2022 
Le renouvellement de licence pour votre/vos 
chien(s) est maintenant possible directement sur le 
site internet de la municipalité.  

Veuillez remplir toutes les informations concernant 
votre/vos chien(s) au https://st-patrice-
sherrington.com/services-au-citoyens/services-animaliers/ et 
effectuer votre paiement au montant de 15 $ par chien 
annuellement, par chèque au nom de la municipalité de Saint-
Patrice-de-Sherrington, en argent comptant, interac directement 
à la municipalité, ou par paiement bancaire en ligne. 

Pour toutes informations relativement au Règlement relatif aux 
chiens, veuillez contacter l’officier responsable des chiens, 
Mme Isabelle Robert au 514-916-6973 

 

 

 
 

ENVIRONNEMENT 

DATE D’OUVERTURE DE 

L’ÉCOCENTRE 2022 

 14 mai 2022 13 août 2022 

11 juin 2022 17 septembre 2022 
16 juillet 2022 15 octobre 2022 

OFFRE D’EMPLOI – ÉTUDIANT TRAVAUX PUBLICS 

Envoyez votre curriculum vitae à dg@sherr.ca 
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CONCOURS DE 

SOUPE À L’OIGNON 

Au prochain festival 

automnal, soit le 10 et le 11 

septembre prochain, nous 

souhaitons présenter la 

soupe à l’oignon comme met 

officiel de Sherrington. Nous 

recherchons 4-5 volontaires 

afin de mettre sur pied un 

concours de soupe à l’oignon. 

Une initiative de Mario 

Lussier. Donnez votre nom à : 

loisirs@sherr.ca ou 450-454-

4959 poste 202. 

LA FABRIQUE 
À LOUER  Espace à bureau de 445 pi², situé au 234 rue Saint-Patrice à 

Sherrington, au rez-de-chaussée du presbytère. Disponible le 1er 
juillet 2022. Contactez le 450-454-3393 ou 514-754-4900 

BAZAR Heures d’ouverture : Lundi au jeudi : 13 h à 16 h pour informations 

Contactez M. Roger Courchesne au (514) 809-3950. 

 

HORAIRE DES MESSES  

Les vendredis 8 h 30 et 

dimanches 9 h.

 

BIBLIOTHÈQUE
HORAIRE : MARDI 14H30 À 17H30 JEUDI 18H À 20H30 VENDREDI 14H30 À 17H30 SAMEDI 9H30 À 12H

PETITS RAPPELS  
▪ Un nouvel ordinateur portable est maintenant disponible sur 

place pour vos travaux ou simplement pour vous divertir. 
▪ Il vous sera possible d’emprunter des jeux de société. Pour 

plus de détails, vous pouvez nous contacter au 450 454-4959 
poste 201, à bibliotheque@sherr.ca ou via notre page 
Facebook : Bibliothèque municipale de Sherrington. 

 

REMERCIEMENT 

La municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 

aimerait remercier chaleureusement la Caisse 

Desjardins des Seigneuries de la frontière pour sa 

commandite de 3 000 $ en faveur de la bibliothèque. 

Celle-ci a permis d’acquérir de nouveaux ordinateurs 

et une liseuse qui seront d’une grande aide dans le 

partage de la connaissance entre nos citoyennes et 

citoyens. 
Votre contribution a fait la différence ! - Février 2022 

APPEL À TOUS 

Pour les artistes ou ceux qui en connaissent un. e. Tu souhaites 

montrer ton travail et avoir plus de visibilité ? Ce qui suit est 

pour toi ! Nous sommes présentement à la recherche 

d’artistes de la région qui aimeraient exposer leurs œuvres à 

la bibliothèque.  

Si ça vous intéresse, 

contactez-nous par 

téléphone ou par 

courriel. 

SENTIER DES CONTES 

Jusqu’au 5 septembre 2022, rendez-vous au 

Parc des loisirs pour suivre les aventures du 

petit monstre créé par Élise Gravel. 

 

mailto:info@sherr.ca
mailto:loisirs@sherr.ca
file://///SPDS-SVR-DATA/DATA/SECRÉTARIAT/INFO%20MUNICIPAL/Info%202022/bibliotheque@sherr.ca


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

 

VIE 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 

“AU COEUR DU JARDIN" inc. 

SERVICE « PETITES COMMISSIONS » 

Service offert à la clientèle de 60 ans 
+ autonome. Nous offrons le 
transport par minibus pour aller 
faire vous-mêmes les commissions 
jugées essentielles pour avoir une 
qualité de vie convenable en 
demeurant à la maison. Le coût du 
service est de 4,00 $ et nous vous 
amenons à 4 endroits à Saint-Rémi 
dont : le marché d’alimentation, la 
pharmacie, l’institution financière et le bureau de poste. Nous 
allons vous chercher à domicile, attendons que vous ayez terminé 
vos achats et vous ramenons à domicile. Simple, composez le 450-
454-6567 Ginette – Bureau de Saint-Rémi. (Réservation 
obligatoire)

CONDUCTEUR-ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE 
RECHERCHÉ 

Votre Service d’Action Bénévole « Au cœur du jardin » inc. de 
Saint-Rémi est présentement à la recherche d’un conducteur 
bénévole pour son service de « Transport-Accompagnement 
médical » offert aux malades autonomes. Cette personne 
bénévole doit posséder une auto pour effectuer les transports 
médicaux et avoir un bon dossier de conducteur. L’expérience 
vous intéresse et vous avez les qualités suivantes : Patience, 
Autonomie, Responsable, Souci d’aider autrui, débrouillardise. 
Un tarif par kilomètre parcouru vous sera payé.  

Alors, n’hésitez pas à me contacter pour vous 

joindre à l’équipe en composant le 450.454.6567. 

SORTIE D’UN JOUR 

Nous reprenons les sorties d’un jour, avant l’arrêt estival, voici 

donc la prochaine sortie prévue pour les personnes de 55 ans et 

plus autonomes : 

11 juillet 2022 (lundi) :  

Magasinage aux Promenades Saint-Bruno 

Départ de Saint-Rémi : 8 h 45 

Coût : 8 $ Inscription : dès le 30 juin. 

Pour information ou réservation, contactez Ginette au 450-454-6567. 

ADMINISTRATION

DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022 

 

À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 20 JUIN 2022 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
▪ Rapport des interventions du mois de mai 2022 

▪ Acquisition d’un camion d’intervention premier répondant 

▪ Nomination au grade de lieutenant  

▪ Nomination d’un officier régional remplaçant 

▪ Résolution autorisant la signature d’une entente intermunicipale 

relative à la mise en place d’une direction unique des SII de la ville de St-

Rémi et des municipalités de St-Michel, Ste-Clotilde et St-Patrice-de-

Sherrington 

ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES 
▪ Adoption de la liste des comptes en date du 20 juin 2022 

▪ Assemblée ordinaire du mois d’août 2022 – changement de date 

▪ Adhésion au Régime Enregistré d’Épargne Retraite du personnel 

municipal 

▪ Gestion documentaire - Contrat de gré à gré MI-Consultant 

▪ Embauche au poste de moniteur au camp de jour pour la période 

estivale 

▪ Embauche au poste de pompier 

POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
▪ Second projet de règlement no 308-7 relatif au zonage 

▪ Avis de motion - projet de Règlement no 325 relatif à la circulation des 

camions et des véhicules–outils  

▪ Adoption d’une politique sur la tenue vestimentaire du personnel 

▪ Adoption d’un politique de télétravail 

▪ Adoption d’une politique relative à l’autorisation d’installation ou de 

désinstallation des ralentisseurs de vitesse routière (dos d’âne) 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
▪ Rapport des permis du mois de mai 2022 

▪ Demande d’appui auprès de la CPTAQ – dossier de Mme Denise Philie 

Bombardier 

TRAVAUX PUBLICS 
▪ Rapport des principaux travaux du mois de mai 2022 

▪ Acquisition d’un tracteur pour le service des travaux publics 

▪ Contrat de gré à gré pour l’acquisition de sel de déglaçage pour la 

saison 2022-2023 – Compass Minerals Canada Corp. 

▪ Résultat et adjudication du contrat - AO-2022-0002 relatif au 

déneigement  

▪ Contrat de gré à gré pour la réalisation de travaux de coffrage – 

Coffrage Beauregard inc.     

URBANISME – 

MOT DE 

L’INSPECTEUR 

PERMIS ET TRAVAUX ne pas 
oublier de faire vos demandes de 
permis pour travaux. MERCI! 

 

 

 

24 janvier 2022 16 mai 2022 19 septembre 2022 

15 février 2022 20 juin 2022 17 octobre 2022 

14 mars 2022 18 juillet 2022 14 novembre 2022 

11 avril 2022 8 août 2022 12 décembre 2022 

RÈGLEMENT RELATIF AUX GARAGES TEMPORAIRES 
Extrait du RÈGLEMENT NUMÉRO 308, Article 70. Garage temporaire 

Le garage temporaire peut être érigé entre le 15 octobre d’une année et le 15 avril de l’année suivante 
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PRÉVENTION INCENDIE 

GAROFEU 

Salut ! J’aimerais te présenter la mascotte de la SOPFEU qui a 

pour nom Garofeu. 

Mais tout d’abord qu’est-ce que la SOPFEU ? C’est la Société 

de Protection des Forêts contre le Feu. C’est la surveillante de 

nos forêts afin de faire respecter certaines règles, comme on 

le fait à l’école. 

Garofeu, lui, c’est un Tamia rayé. Ici nous le connaissons sous 

le nom de suisse. C’est un petit rongeur, c’est une sorte de 

petit écureuil rayé. Il vit dans les forêts de feuillus et dans les 

parcs. Tu peux même le rencontrer tout près de chez toi. Il 

est très rapide dans ses déplacements et c’est un excellent 

grimpeur. Tu peux aussi le reconnaitre par ses mouvements 

saccadés. 

Pourquoi avoir choisi Garofeu comme personnage 

emblématique de la SOPFEU ? Et bien, malgré sa petite taille 

nous pouvons le reconnaitre facilement et ainsi l’associer à la 

présence d’une grande ou d’une petite forêt, dans les 

clairières et les champs. C’est là que l’on retrouve quelquefois 

de grandes superficies de végétation. 

Lorsque je rencontre les nombreux amis de Garofeu, que ce 

soit près de chez moi, en camping ou sur la piste cyclable, cela 

m’aide à me souvenir que je dois poser les bons gestes pour 

protégés les forêts du Québec et notre environnement.  

SERVICE INCENDIE 

REMISE DE BARRETTE 30 ANS 

Pour toutes ces années de bons et loyaux services, ton 

sens du devoir et du sacrifice, je t’adresse de chaleureux 

remerciements cher Jean-Pierre ! 

Je m’associe au Conseil municipal, et à la direction 

générale, qui sont heureux et fiers de te remettre cette 

barrette de 30 ans au service de la municipalité de Saint-

Patrice-de-Sherrington. 

Jean-Luc Beaudin, directeur du service incendie 

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 précieux 

collaborateur de la Municipalité pour votre 
plaisir ! 

 

Pêches grillées au barbecue et 
framboises 
PRÉPARATION 15 MIN CUISSON 5 MIN PORTIONS 4 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/9039-peches-grillees-au-barbecue-
et-framboises#.YoPwcufENW9.mailto 

Voici LA recette « je-ne-me-casse-pas-la-tête-de-l’été ». Du coulis de 
framboises, des pêches, de la crème glacée et un barbecue bien chaud rendent 
un bel hommage à la classique pêche Melba. Le fruit, saisi quelques minutes 
sur les grilles, est simplement nappé de coulis et surmonté de crème glacée. 
Le dessert de dernière minute par excellence.

 

INGRÉDIENTS 

▪ 405 g (3 tasses) de framboises fraîches (voir note) 
▪ 40 g (3 c. à soupe) de sucre 
▪ 6 petites pêches mûres, coupées en deux et dénoyautées 

(voir note) 
▪ 4 boules de crème glacée à la vanille 

▪  

PRÉPARATION 

1. Au mélangeur, réduire en purée lisse 270 g (2 tasses) des 
framboises et le sucre. Au-dessus d’un bol, passer la purée au 
tamis. Composter les graines. Réserver le coulis. 

2. Préchauffer le barbecue à puissance élevée. Huiler la grille. 
3. Griller les pêches 2 minutes de chaque côté ou jusqu’à ce 

qu’elles soient chaudes. 
4. Dans des assiettes creuses, répartir le coulis de framboises. 

Déposer 3 demi-pêches puis une boule de crème glacée. 
Répartir le reste des framboises. 

 

De gauche a droite M. Clément Costanza, M. Réjean Cousineau, M. Yves Boyer, 
Mme Mélodie Boissy, M. Jean-Pierre Bourdon, Mme Karine Coallier, M. Jean-Luc 
Beaudin, M. Anthony Mangione, M. Denis English. 
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