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INFO-MUNICIPAL AOÛT 2022 

ÉVÈNEMENTS

MOT DU MAIRE 

L’été bat son plein, le mois d’août est déjà bien entamé et notre festival automnal des 10-11 septembre 
est devant nous. Nous aimerions inviter de nouveau les artisans et autres exposants à contacter la 
municipalité s’ils souhaitent participer au festival. Plus il y aura de diversité, mieux ce sera. Je profite de 
l’occasion pour rappeler qu’en cette année du 50e anniversaire du Parc Safari, vous bénéficiez d’un prix 
préférentiel pour accéder au site. Nous aurons d’ailleurs le bonheur d’obtenir deux semaines 
additionnelles à ce prix préférentiel à Sherrington… la seconde semaine est celle du 22 août ! Nous 
essayons d’innover quelque peu cette année avec des représentations musicales au cours de l’été, tel le 
récent spectacle musical de ce 11 août afin de bonifier notre service aux citoyens. N’hésitez pas à nous dire 
vos bons coups et bien entendu nous sommes toujours ouverts aux suggestions constructives pour la 

saison prochaine. Amitiés, Yves Boyer, maire 

 

 

 

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.  
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LOISIRS 

DIMANCHE LE 2 OCTOBRE 2022 

Petits montres, théâtre Chez Vous. Pour les 4-8 ans et parents. 

2 représentations : 10 h 15 à 11 h, 11 h 30 à 12 h 15. 

PETITS MONSTRES -Synopsis court 

La tribu des petits monstres accueille un nouveau bien différent des autres : il n’est pas rond ! 

Dans une structure bourrée de surprises marionnettiques, le Théâtre Tortue Berlue offre une fable 

à saveur écologique prenant pour thèmes la différence et le partage.   

ATELIERS 
▪ Les savants flous, atelier de manipulation de marionnettes. Pour les 4-8 ans et parents. 

3 ateliers : 9 h 30 à 10 h 30, 11 h à 12 h, 13 h à 14 h. 

Les ateliers de manipulation éveillent les enfants aux notions théâtrales tout en leur faisant découvrir 

les bases de la marionnette. Avec Tortue Berlue, les enfants assisteront à un conte interactif et se 

verront prêter une marionnette professionnelle pour expérimenter ! 

▪ À la manière de Norval Morrisseau, atelier artistique animé par Nathalie Lussier.  
1 atelier : 13 h 30. Durée 90-120min 

Pour parents et enfants de 5 ans et plus. Guidés par l’animatrice, les participants s’inspireront de 
l’artiste autochtone Norval Morrisseau et de sa passion pour les couleurs vibrantes pour créer leur 
œuvre. Techniques utilisées : Pastels secs, peinture acrylique, toiles cartonnées, crayons.  

Toutes les activités offertes durant les journées de la culture sont gratuites et sur réservation à loisirs@sherr.ca. 

ENVIRONNEMENT 

Au printemps 2022, la MRC des Jardins-de-Napierville, avec l’accord des 

municipalités locales, a déclaré compétence exclusive pour la gestion intégrée des 

matières résiduelles pour les municipalités locales (résolution 2022-04-60).  

Pour mener à bien cette nouvelle compétence, la MRC des Jardins-de-Napierville a 

conclu une entente avec la MRC du Haut-Richelieu pour une prestation de services 

par sa société d’économie mixte Compo-Haut-Richelieu inc. à compter du 1er janvier 

2023. Lien vers communiqué : compo.qc.ca/mrc-jardins-de-napierville

Grands changements à venir en 2023 

▪ Bac à ordures sur roues obligatoire dès le 1er janvier 
2023 

▪ Implantation de la collecte des matières organiques 
BRUN’O Lebac 

▪ Nouvelle fréquence de collecte des ordures et des 
matières recyclables (aux 2 semaines en alternance) 

▪ Accès aux 3 écocentres de Compo-Haut-Richelieu 

▪ Collecte de gros rebuts non valorisables une fois par 
mois 

▪ Aucun surplus collecté à côté des bacs

 

Les détails relatifs aux différents changements et aux 

nouveautés seront transmis par la poste en plus de paraître 

dans les journaux locaux, sur les sites web de la MRC des 

Jardins-de-Napierville et des municipalités locales ainsi que 

sur la page Facebook de la MRC. 

Pour plus d’informations sur les services qu’offre 

actuellement Compo-Haut-Richelieu aux municipalités 

qu’elle dessert, visitez www.compo.qc.ca.Lien vers 

feuillet https://www.compo.qc.ca/mrc-jardins-de-

napierville/

DATE D’OUVERTURE DE 

L’ÉCOCENTRE 2022

SERVICE INCENDIE 

ZUMBA  

Les lundis, 19 h à 20 h 

Début : 12 septembre 

Fin : 12 décembre 

Lieu : au centre communautaire  

Inscription : Facebook Zumba 
Fiesta avec MJ ou 
maryjo556@hotmail.com 

YOGA  

Équilibre, moment présent, 
respiration, relaxation. 

Les mardis soirs 19 h 

Début : 6 septembre 

Fin : 25 octobre 

Lieu : Centre communautaire  

Info : Claudine Martin  

514-409-0943 

14 mai 2022 13 août 2022 

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

AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER Rapporter vos accroches 
porte à la caserne ou au bureau municipal !  

mailto:info@sherr.ca
http://www.compo.qc.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.  

HORAIRE DES ACTIVITÉS 

ATTENTION, ATTENTION, ATTENTION 

Venez vous mettre en forme à bas prix !

BIBLIOTHÈQUE

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

FERMÉ le 10 septembre à l’occasion du Festival automnal. Nous y participerons, donc venez nous voir en grand 
nombre ! Nous aurons un kiosque de vente de livres.

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  

Jusqu’au 25 août 2022

 

JUSQU’AU 5 

SEPTEMBRE  

▪ Rendez-vous au Parc des 

loisirs pour suivre les 

aventures du petit 

monstre créé par Élise 

Gravel. 

▪ N’oubliez pas d’apporter le carnet de lecture de vos 

enfants pour le Club de lecture 

d’été TD. Ils pourront recevoir des 

autocollants en fonction des livres 

qu’ils auront lus. Pour tous les 

participants, un tirage, comprenant 

plusieurs prix littéraires, aura lieu le 

6 septembre. 

NOUVEAUTÉ 
Venez découvrir le livre géant GAÏA : La terre comme 

vous ne l’avez jamais vue de Guy Laliberté. Il s’agit de 

l’édition « Artiste » du livre, que nous avons eu la 

chance de recevoir !

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

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

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

Mme Solange Courchesne, Dir. 450-454-6246 

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  
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 dès 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. 

mailto:info@sherr.ca
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ADMINISTRATION

DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022 

 
À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 8 août 2022 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
▪ Rapport des interventions du mois de juillet 2022 

ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES 
▪ Adoption de la liste des comptes en date du 8 août 2022 

▪ Amendement au contrat de travail de l’employé no 32-0020 

▪ Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération 

québécoise et à un contrat d’assurance collective 

POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
▪ Adoption du Règlement numéro 288-4 relatif à la délégation de 

pouvoir  

▪ Adoption du Règlement numéro 326 relatif au code d’éthique et de 

déontologie des fonctionnaires et employés municipaux 

▪  

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

▪ Adhésion 2022 à la COMBEQ pour l’inspecteur municipal 

▪ Demande de formation pour l’inspecteur municipal  

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

▪ Dépôt d’une demande d’aide au programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL) - Volet Soutien  

▪ Contrat de gré à gré pour le lignage de rue - Lignes Maska 

▪ Contrat de gré à gré pour branchement sanitaire - MSA 

Infrastructures 

LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE 
▪ Entente de partenariat en sécurité alimentaire - Projet collectif Les 

complices alimentaires

SENSIBILISATION INCENDIE 

LE S’MORES DE GAROFEU 

Salut, tu te souviens de Garofeu, le petit suisse. Figure-toi, la semaine dernière, j’étais invité chez l’un de mes amis pour un petit 
souper. Après le repas, mon ami me propose de faire griller des guimauves comme dessert. Je lui réponds : « Excellente idée ! »  
Pas de simples guimauves, mais plutôt un s’mores, une recette de Ricardo cuite sur le barbecue. D’accord, je suis partant pour un 
bon dessert très chocolaté. Mon ami me dit : « Et si au lieu d’utiliser le barbecue pour faire griller les guimauves, nous les faisions 
dorer sur un feu de camp. » « Et pourquoi pas ? » lui répondis-je. Nous étions à faire les préparatifs pour le feu de camp, lorsqu’un 
suisse sortit d’un bosquet. « Garofeu! » m’exclamai-je à haute voix. Mon ami me regarda tout surpris. « De qui parles-tu ? » me 
dit-il. Je pris donc quelques instants pour lui expliquer qui était Garofeu : la mascotte de la SOPFEU. Je dus, par la suite, lui 
expliquer en détail les activités de la Société de Protection des Forêts contre le Feu. Nous étions prêts à allumer le feu, quand 
soudain une question me vint à l’esprit : « Avons-nous bien respecté les consignes de Garofeu ? » Je fis la suggestion suivante : 
« Et si nous allions vérifier nos connaissances avec les astuces de Garofeu. » « Bonne idée, » répondit mon ami. J’ouvris donc 
l’application de la SOPFEU et voici ce que j’y ai trouvé. 

Les astuces de Pro de Garofeu. 

▪ Avant de faire un feu, assurez-vous qu’il n’y ait pas d’interdiction de feux à ciel 
ouvert en consultant le danger d’incendie afin d’adapter votre comportement à la 
situation à l’aide de l’application. 
https://apps.apple.com/ca/app/sopfeu/id964524738?l=fr 

▪ Un feu de camp doit être fait sur un sol ne contenant aucune matière combustible 
tel que : feuilles, herbes ou autres. 

▪ Lorsque l’on fait un feu de camp, il faut toujours avoir de l’eau à proximité. 
▪ Il faut éviter de faire un feu lorsque le vent souffle à plus de 20 km/h. 
▪ Un feu de camp ne devrait jamais excéder plus d’un mètre de circonférence par un 

mètre de hauteur. 
▪ On ne laisse jamais un feu de camp sans surveillance. JAMAIS. 
▪ Un feu de camp peut renaître de ses cendres. Il faut l’éteindre complètement après 

en avoir profité. 

Nous avons bien suivi les astuces de Garofeu. Les s’mores étaient succulents. Et l’histoire de SMOKEY BEAR… quelle histoire ! Mais 
pour vous, chers lecteurs et lectrices, ce sera pour une autre fois. 

DANS UN TOUT AUTRE ORDRE D’IDÉE… OU PAS 

VRAIMENT FINALEMENT !

Recette prise sur le site de Ricardo 
à l’adresse suivante et chaudement 
recommandée et testée par un 
distinct collaborateur de la 
Municipalité pour votre plaisir ! 

S’mores 
PRÉPARATION 5 MIN CUISSON 2M PORTIONS 2 À 4 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/5105-s-mores 
 

INGRÉDIENTS 

▪ 2 brochettes de bois moyennes, trempées dans l’eau 
30 minutes, ou métalliques 

▪ Huile ou beurre ramolli 

▪ 8 biscuits au beurre garnis de chocolat 
▪ 4 guimauves 

▪  

PRÉPARATION 

1. Préchauffer le barbecue à puissance élevée. Huiler la grille. 
2. Huiler ou beurrer légèrement les brochettes. Enfiler 2 guimauves 

par brochette. Griller environ 1 minute en les retournant 2 ou 3 
fois. Déposer les biscuits sur la grille côté chocolat vers le haut 
seulement 10 secondes ou jusqu’à ce que le chocolat commence 
à peine à fondre sur le pourtour du biscuit. 

3. Retirer les guimauves des brochettes. Répartir une guimauve sur 
le côté chocolaté de quatre biscuits, puis recouvrir d’un 
deuxième biscuit en écrasant la guimauve. Déguster aussitôt. 

 

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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