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INFO-MUNICIPAL JUILLET 2022 

ÉVÈNEMENTS

MOT DU MAIRE 

J’aimerais dire quelques mots ce mois-ci sur 

un sujet qui est d’une grande importance 

pour notre municipalité, mais plus 

largement encore pour l’ensemble des 

municipalités et villes au Québec, en ce qui 

concerne le respect des élus et employés 

municipaux en poste. À l’automne dernier, 

l’Union des Municipalités du Québec 

(UMQ) a réalisé une campagne nationale ayant pour thème 

« La démocratie dans le respect, par le respect de la 

démocratie ». L’objectif de cette campagne étant de 

sensibiliser l’opinion publique sur l’augmentation des 

gestes d’intimidations auprès d’élus municipaux. Ce qui 

n’est nullement acceptable. Nos élus, vos élus, ainsi que les 

employés municipaux, vous représentent et travaillent 

pour l’intérêt général et en faveur des citoyens. Or, 

malheureusement, Sherrington ne fait pas exception à la 

règle, et de tels gestes d’intimidations sont posés encore 

trop fréquemment. Heureusement, la Sureté du Québec 

fait preuve de proactivité à ce sujet, et dispose d’un plan 

relatif à l’intimidation spécifique pour élus et employés 

municipaux. Grâce à cela, vos représentants sont protégés ; 

et à travers eux c’est la démocratie qui peut s’exprimer. 

Amitiés, Yves Boyer, maire 

ENVIRONNEMENT 

DATE D’OUVERTURE DE 

L’ÉCOCENTRE 2022 

FESTIVAL AUTOMNAL 
Les 10 et 11 septembre prochain, pour notre plus grand 

bonheur, le Festival automnal sera de retour ! 

Pour les exposants, la période d’inscription est débutée, les 

formulaires sont disponibles sur le site internet à : 

https://bit.ly/3IP47tT 

et vous pourrez les transmettre par la 

suite à loisirs@sherr.ca.  

Le festival s’échelonnera sur deux jours 

et plusieurs activités seront au 

programme ! Nous vous tiendrons au 

fait via le site internet, l’info-municipal 

et la page Facebook de la Municipalité.

Nous souhaitons la bienvenue à M. William Boisclair qui 

intègre l’équipe de la 

municipalité à titre de 

conseiller en aménagement ! 

Titulaire d’un baccalauréat en 

Urbanisme de l’UQAM, William 

sera la nouvelle personne-

ressource pour la délivrance de 

permis, l’application des 

différents règlements 

municipaux ou encore de 

l’animation du Comité 

Consultatif d’Urbanisme (CCU). 
  

LOISIRS 

SOIRÉE FESTIVE ! 

14 mai 2022 13 août 2022 

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

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Prenez note que le bureau municipal sera fermé au public 
du 25 juillet au 4 août exception faite du 27 juillet et du 
3 août ou le bureau sera ouvert de 9 h à 12 h et de 13 h 
à 16 h 30. 

Pour toutes urgences, vous pourrez laisser un message 
au 450-454-4959 poste 101 ou par courriel à 
reception@sherr.ca, les messages seront pris 
quotidiennement. Merci pour votre compréhension.  
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LA FADOQ DE SHERRINGTON
Pour être membre de la FADOQ, vous pouvez contacter la Direction de la FADOQ de Sherrington.  

ATTENTION, ATTENTION, ATTENTION 

Venez vous mettre en forme à bas prix ! 

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 dimanche 9 h. 

Nous tenons à informer les 

paroissiens que la vente du 

terrain de la fabrique, situé 

à l’arrière de l’église, a été 

conclue et signée le 7 juillet 

de la semaine dernière. 
 

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

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. 

Nos exposants sont présentement : 

✓ Brent Lynch, Réseau BIBLIO de la Montérégie 

✓ Réjeanne Vincent, R.Vincent 

✓ Valérie English 

✓ Valérie Corbière, Corbiere Art à partir du 26 juillet 2022  

✓ 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. 

PETIT RAPPEL 
Pour vos livres à donner, n’oubliez pas 

Zibou ! Il vous permettra également d’en 

prendre à votre guise. 

ADMINISTRATION

DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022 

 
À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 18 JUILLET 2022 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
▪ Rapport des interventions du mois de juin 2022 

▪ Autorisation d’exercice de feu au 129 rang Saint-Pierre Ouest 

▪ Abrogation projet d’entente intermunicipale SSI 

ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES 
▪ Adoption de la liste des comptes en date du 18 juillet 2022 

▪ Embauche au poste de conseiller en urbanisme  

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

estivale 

POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
▪ Adoption du Règlement no 325 relatif à la circulation des 

camions et des véhicules–outils  

▪ Avis de motion - Projet de Règlement no 288-4 modifiant le 

règlement no 288-3 relatif à la délégation de pouvoir  

▪ Avis de motion - Projet de Règlement numéro 289-3 relatif au code 

d’éthique et de déontologie des fonctionnaires et employés 

municipaux 

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

▪ Nomination d’un officier responsable - Service de l’urbanisme 

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

▪ Contrat de gré à gré pour le pavage du ponceau - rang Sainte-Mélanie 

 

SERVICE INCENDIE 

 
 

Tous les  
mardis 

Cours de danse en ligne, donner par un professeur diplômé Animateur et chorégraphe, association professionnelle de danse en ligne 
Michel Gingras. 

Quand D’une durée de 10 semaines Début 13 septembre fin 15 novembre Débutant 13 h 30 à 14 h 30 Intermédiaire 14 h 30 à 15 h 30 

Où ? Centre communautaire Louis-Georges-Lamoureux 224, rue des Loisirs 

Information Pour information contactez : Micheline 514-224-0095 ou Solange 450-454-6246 

Nous prenons les inscriptions des maintenant venez en grands 
nombres ! 

Nous remettrons des reçus pour fin d’impôt sur demande 
Les détenteurs d’une carte FADOQ ont droit à un rabais. 

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 
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PRÉVENTION INCENDIE 

GAROFEU 
Salut, 

J’aimerais te parler de Garofeu le petit suisse. Est-ce que tu en as vu près 

de chez toi ? Et bien, figure-toi qu’il demeure dans un terrier et oui. 

Le suisse et la plupart des tamias construisent, dans le sol, des galeries et 

des chambres, dont les entrées sont bien dissimulées sous des roches ou 

d’épaisses broussailles en forêt ou tout près. 

Ils trouvent leur nourriture sur le sol, habituellement à des endroits où 

ils trouvent suffisamment de roches, de buissons, d’arbres renversés et 

de broussailles pour se protéger des prédateurs pendant leurs 

déplacements.  

La plupart de ces terriers comportent une seule entrée ou plusieurs menants à une galerie non ramifiée qui s’enfonce peu à peu jusqu’à 

une profondeur de 45 à 85 cm.  

Avec la venue de l’hiver, en novembre, ces petits animaux se terrent dans leur refuge. On ne sait pas encore ce qu’ils font exactement 

durant leur hibernation. Certains estiment qu’ils tombent immédiatement dans un état d’engourdissement (leur température corporelle 

s’abaisse, leur respiration et leur pouls ralentissent sensiblement, ce qui réduit leur dépense d’énergie.) Les périodes d’engourdissement 

durent d’un à huit jours, peut-être davantage. Ces animaux s’éveillent périodiquement pour consommer une partie de leurs provisions de 

nourriture. On en a déjà vu à la surface du sol par temps doux, en hiver.  

Dans les premières journées chaudes de mars, le suisse commence à sortir de son terrier et doit parfois se frayer un tunnel pour traverser 

la neige. 

Lorsque je regarde le terrier de Garofeu, je constate qu’il a même réalisé son plan d’évacuation à partir de sa chambre pour rejoindre la 

sortie la plus près. Comme toi, il faut juste qu’il se trouve un point de rassemblement.      Quel endroit lui conviendrait selon toi ? 

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 
attachant et divertissant 
collaborateur de la Municipalité 
pour votre plaisir ! 

Sucettes glacées au yogourt, aux 
cerises et au chocolat 
PRÉPARATION 15 MIN CONGÉLATION 6H PORTIONS 4 À 6 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/8376-sucettes-glacees-au-
yogourt-aux-cerises-et-au-chocolat#.YoPwgthiZB5.mailto 

Rafraîchissez-vous en mangeant ces sucettes glacées au yogourt ! 
Bonheur et fraîcheur assurés !

 

INGRÉDIENTS 

▪ 250 ml (1 tasse) de yogourt nature 2 % 
▪ 40 g (3 c. à soupe) de sucre 
▪ 60 ml (1/4 tasse) de cerises Bing en boîte, égouttées et hachées 
▪ 30 ml (2 c. à soupe) de minibrisures de chocolat 

▪  

PRÉPARATION 

1. Dans un bol, mélanger au fouet le yogourt et le sucre jusqu’à ce 
que le sucre soit dissous. Incorporer les cerises et le chocolat. 

2. Verser dans des moules à sucettes. Taper les moules sur le 
comptoir pour enlever les bulles d’air, puis insérer les bâtonnets 
au centre des moules. 

3. Congeler 6 heures ou jusqu’à ce que le mélange soit ferme. 
Pour faciliter le démoulage, laisser couler un peu d’eau chaude 
sur la base des moules.

À DÉCOUPER 
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