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INFO-MUNICIPAL OCTOBRE 2022 

ÉVÈNEMENTS

MOT DU MAIRE 

Je tenais à adresser au nom de la Municipalité toutes nos 

félicitations à Mme Madeleine Zumstein des Produductions Barry 

inc. qui a remporté il y a peu le Gala ‘’ Hommage aux Agricultrices 

‘’ 2022 ! Malheureusement, dû à ma santé, je n’ai pas eu 

l’opportunité de participer à ce magnifique gala, je souhaitais 

toutefois prendre un moment pour féliciter toutes les agricultrices 

qui y ont été nominées ainsi que toutes les agricultrices de notre 

région pour le travail qu’elles accomplissent tous les jours. Leur 

courage, leur détermination et leur persévérance contribuent au 

succès des entreprises agricoles de chez nous. Encore une fois, félicitations, 

Mme Zumstein, pour votre prix bien mérité !  

Et puis, nous avons eu le plaisir de participer à la remise 

du certificat de l’Assemblée nationale décernée au 

maire, M. André Giroux, par Mme Claire Isabelle. Ce bel 

hommage pour toutes ces années de dévouement pour 

Sherrington vient à point nommé, bravo, Mr le maire ! 

Amitiés, Yves Boyer, maire  

JOURNÉE MICROPUCE POUR CHIEN ET CHAT 
L’orphelinat d’animaux Nali organise une journée micropuce 

le dimanche 6 novembre 2022 au Centre Communautaire 

Louis-Georges-Lamoureux, 224 rue des Loisirs, Sherrington. 

La micropuce est une puce électronique sous-cutanée qui permet d’identifier 
rapidement votre animal et de vous contacter s’il est retrouvé. Il ne s’agit pas d’un 
GPS, mais bien d’un mode d’identification permanent qui permet de prouver 
légalement qu’un animal est le vôtre. La procédure d’implantation est simple et rapide, 
et pourrait sauver la vie de votre compagnon ! Pour vous assurer que votre animal soit 
identifié s’il est perdu, assurez-vous de prendre rendez-vous pour l’équiper d’une 
micropuce. 

Vous devez réserver votre micropuce avant le 25 octobre 2022 au coût de 
25 $ par micropuce. 

Aucune réservation à la porte. Pour plus d’information ou réservation : Isabelle 
Robert 514-916-6973 

 

LOISIRS

 

 

ATELIERS D’ART POUR ADULTES  

Atelier d’encres à l’alcool de 

13 h 30 à 16 h 30, le samedi 12 

novembre. Inscription Nathalie 

Lussier reinevanille@hotmail.com.

ZUMBA  

Les lundis, 19 h à 
20 h 
Jusqu’au 5 
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 : 8 novembre 
Fin : 13 décembre 

Lieu : Centre communautaire  
Info : Claudine Martin 514-409-0943 

OFFRE D’EMPLOI À TEMPS 
PARTIEL – SURVEILLANT À 
LA PATINOIRE RECHERCHÉ 
contactez la municipalité  

CENTRE MULTI-RÉCRÉATIF 

ANDRÉ-GIROUX 

Nous aurons le plaisir d’annoncer 

l’ouverture de la patinoire dès que possible, 

en décembre. L’horaire sera affiché sur la 

page Facebook des loisirs et dans le prochain 

bulletin municipal. 

mailto:info@sherr.ca
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LA FABRIQUE 

GUIGNOLÉE 
Cette année, nous visiterons tous les foyers 

pour la collecte de denrées non périssables. 

Nous pouvons recevoir les denrées et dons en 

argent selon les options suivantes : 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT FABRIQUE 
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. Votre apport est 

important. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANC SUCCÈS DU BRUNCH DU SOUVENIR 

Plus de 175 personnes se sont présentées au Brunch du 

souvenir de la Paroisse Saint-Patrice de Sherrington, tenu le 

dimanche 25 septembre dernier. 

Nous tenons à remercier sincèrement l’ensemble des 

participants, des bénévoles ainsi que les commanditaires de 

l’évènement, soit le Salon funéraire Serre et Finnegan, et 

Fleuriste Art déco de Napierville. C’est un rendez-vous en 

2023 !! 

ENVIRONNEMENT 
RAPPEL : BAC À ORDURES OBLIGATOIRE 

DÈS LE 1ER JANVIER 2023 

À compter du 1er janvier 2023, les ordures 

ménagères devront être déposées dans un 

bac à ordures sur roues conforme avec prise européenne, de 

couleur verte (de préférence), noire ou grise et d’un format de 240 

ou 360 litres (64 ou 95 gallons). Les poubelles non conformes et 

les sacs d’ordures ne seront alors plus collectés. 

Soyez prévoyants et n’attendez pas à la dernière minute ! Les 

propriétaires de résidences et les locataires concernés qui ne 

possèdent pas déjà un bac roulant conforme devront s’en 

procurer un au plus tard le 31 décembre 2022. 

À compter du 1er janvier 2023, les poubelles non conformes et les 

sacs d’ordures ne seront pas collectés. 

Cette mesure s’adresse aux résidences et immeubles de 5 

logements et moins ainsi qu’aux petits commerces et entreprises 

desservis par le circuit municipal de collecte d’ordures. 

Important : Les bacs bleus, les bacs de récupération et les bacs 

bruns ne peuvent pas être utilisés pour la collecte d’ordures. 

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/

 

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 3 décembre, l’équipe de 
la guignolée sera présente 
pour recevoir des denrées 
et vos dons ! 

9 h à 
12 h 

28 novembre au 1er 
décembre 

8 h à 
16 h 

5 au 8 décembre 

AU BUREAU MUNICIPAL 

Aux heures d’ouverture 

AU PRESBYTÈRE 

Aux heures d’ouverture 

À L’ÉCOLE SAINT-PATRICE 

Aux heures d’ouverture 

DEMANDE DE 
PANIER DE NOËL 

Les familles de Sherrington dans le 

besoin doivent communiquer avant le 5 

décembre avec Sourire sans Fin au 

(450) 454-5747. 

DISTRIBUTION 
DES PANIERS DE 
NOËL 

Jeudi 15 décembre, à l’église sur 
rendez-vous  

mailto:info@sherr.ca
http://www.compo.qc.ca/
https://www.compo.qc.ca/mrc-jardins-de-napierville/
mailto:presb.st-patrice@hotmail.com
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VIE COMMUNAUTAIRE

CONCOURS POUR LES 

ARTISTES DE 15 ANS ET PLUS 

IL EST TEMPS DE S’INSCRIRE À 

VOCATION EN ART !  

Le programme Vocation en Art ! est en recrutement pour une 8e 

édition. Ce concours est dédié aux artistes peintres, dessinateurs 

et photographes amateurs. Nouveauté cette année : tous les 

artistes âgés de 15 ans et plus peuvent s’inscrire ! Les personnes 

intéressées auront jusqu’au 31 octobre 2022 pour faire leur 

inscription. 

Ce concours est une initiative du Carrefour jeunesse-emploi 

Huntingdon et de son point de service de Saint-Rémi. 

Pour s’inscrire à Vocation en Art !, il 

suffit de remplir un formulaire que l’on 

peut obtenir en contactant Sophy 

Hébert au Carrefour jeunesse-emploi 

de Saint-Rémi au 450 454-5814 ou par 

courriel au info-

stremi@cjehuntingdon.org. 

L’inscription à ce concours est gratuite. Les participants peuvent 

soumettre au maximum deux œuvres, qui doivent pouvoir être 

accrochées. 

SERVICE INCENDIE 

 

 

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE  

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) 

SORTIES D’UN JOUR 
Nous reprenons les sorties d’un jour, voici donc les 2 prochaines 

prévues pour les personnes de 55 ans et plus autonomes : 

✓ 24 octobre 2022 

Carrefour Laval - Départ de Saint-Rémi à 8 h 45  
Coût : 8 $ 
Inscription dès jeudi le 13 octobre. 

✓ 12 décembre 2022 

Fairview Pointe-Claire - Départ de Saint-Rémi à 8 h 45 
Coût : 8 $ 
Inscription : dès jeudi le 1er décembre. 

Information/Réservation : 

Ginette au 450-454-6567, sab.stremi@bellnet.ca www.sabjardin.org. 

Avis aux intéressés de l’extérieur de Saint-Rémi, mais sur le territoire de 

la MRC des Jardins-De-Napierville, il vous faudra vous rendre à nos 

bureaux de Saint-Rémi. Faites vite, car les places sont limitées à 8 dans 

l’autobus que nous ne remplirons pas à pleine capacité.  

 

LA FADOQ DE 

SHERRINGTON
Pour être membre de la FADOQ, vous 
pouvez contacter la Direction de la 
FADOQ de Sherrington. 

HORAIRE DES ACTIVITÉS 

 

 

 

 

HORAIRE DES DINERS DANSANTS 

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, 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. 

 

 

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 lundis : Cartes et bingo à 13 h 

Tous les mardis Jeux, exercices à 13 h  

 
Cours de danse en ligne à 13 h   
Au centre communautaire 

Tous les jeudis : Whist militaire à 13 h 

27 novembre 2022 

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

mailto:info@sherr.ca
http://www.sabjardin.org/
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NOUVEAUTÉS 
▪ 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 ! 

▪ Nouvel arrivage de livres 

RAPPEL 
Un portable et une liseuse sont disponibles pour les abonnés 

à la bibliothèque. 

HEURE DU CONTE D’HALLOWEEN aura lieu le 

samedi 29 octobre à 10 h 30 

GRATUIT - PROJET SHELSEA  S’adresse aux 

élèves de la deuxième à la cinquième 

année qui éprouvent de la difficulté en 

lecture. Le programme Shelsea Hope est 

une activité de lecture assistée, 

accompagnée de l’animal, qui offre aux 

enfants l’opportunité d’améliorer leurs 

compétences en lecture et en 

communication. Disponible les samedis 

de 9 h 30 à 12 h dès le 19 octobre 2022. 

Contactez-nous pour plus de détails !  

ADMINISTRATION
DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022 

 
À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 17 OCTOBRE 2022 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
▪ Rapport des interventions du mois de septembre 2022 

▪ Vente du camion no 332 SSI - International Contender 

Pierce Pompe 

▪ Résultat et adjudication de l’appel d’offres AO-2022-0003 relatif à 

l’achat d’un camion autopompe-citerne 1500 gallons impériales 

neuf ou démonstrateur 2021  

ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES 
▪ Adoption de la liste des comptes en date du 17 octobre 2022 

▪ Autorisation de l’adoption de la Charte municipale pour la 

protection de l’enfant. 

▪ Nomination des vérificateurs pour l’exercice financier 2022 

▪ Programmation municipale numéro 4 pour le Programme de la 

Taxe sur l’Essence et de la Contribution du Québec (TECQ) – 

période 2019-2023 

▪  

POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
▪ Adoption Règlement numéro 327 Règlement MRC2022 - 

Règlement harmonisé sur la sécurité publique et la protection des 

personnes et des propriétés, applicable par la sûreté du Québec 

▪ Adoption du Règlement numéro 328 relatif à la prévention incendie 

▪ Avis de motion - Projet Règlement numéro 329 créant une réserve 

financière pour les dépenses liées à la tenue des élections 

municipales  

▪ Avis de motion - Projet de Règlement numéro 314-3 autorisant le 

fonds de roulement  

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

▪ Demande d’appui auprès de la CPTAQ – Félix Messier-Brault 

▪ Demande de dérogation mineure no D 2022-367 

▪ Demande de dérogation mineure no D 2022-95 

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

▪ Services professionnels en ingénierie pour plans et devis – contrat 

de gré à gré avec la firme Shellex

SENSIBILISATION INCENDIE 
LES RÉSERVES DE GAROFEU 

Salut,  Garofeu a terminé de faire ses provisions pour la période hivernale. Il a beaucoup travaillé tout 
au long de l’été, en plus d’aménager son terrier et de s’assurer qu’aucun brindille et résidu ne s’accumule et 
n’obstrue ses sorties (issue), Garofeu aimerait te donner une autre astuce pour la soirée de l’Halloween : 
choisie un déguisement ou costume avec de belles couleurs pour que les automobilistes puissent bien te 
voir, tu pourrais même te transformer en Garofeu, apporte avec toi une lampe de poche ou bien de petits 
objets lumineux, fait toi accompagné de parents ou amis c’est plus rigolo en groupe. Une dernière petite 
chose n’oublie pas de remplacer les piles (batterie) de ton avertisseur de fumée au changement d’heure dans 
la nuit du 5 au 6 novembre. 

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 distinct collaborateur de la 
Municipalité pour votre plaisir ! 

Salade-repas à l’orge, au chou 
et au jambon 

PRÉPARATION 25 MIN CUISSON 25 MIN PORTIONS 6 
https://www.ricardocuisine.com/recettes/8359-salade-repas-a-l-
orge-au-chou-et-au-jambon#.YoPwtIul5uh.mailto 

 

INGRÉDIENTS  

Vinaigrette 
▪ 60 ml (1/4 tasse) de mayonnaise 
▪ 30 ml (2 c. à soupe) de moutarde de Dijon 
▪ 15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de cidre 
▪ 15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable 

Salade 
▪ 400 g (5 tasses) de chou rouge, coupé en tranches de 1,5 cm (po) 

d’épaisseur 

▪ 30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale 
▪ 750 ml (3 tasses) d’orge perlé cuit (voir note) 
▪ 300 g (2 tasses) de betteraves rouges cuites et coupées en fins 

quartiers 
▪ 1 laitue Boston, les feuilles déchirées 
▪ 85 g (3 oz) de tranches de jambon blanc, déchirées 
▪ 175 g (1 tasse) de raisins rouges, coupés en deux 
▪ 2 oignons verts, hachés 

▪  

PRÉPARATION. 

Vinaigrette 
1. Dans un petit bol, mélanger au fouet tous les ingrédients. Poivrer. 

Réfrigérer jusqu’au moment de servir 

Salade 
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). 

Tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin. 
2. Sur la plaque, enrober le chou de l’huile. Saler et poivrer. Cuire au four 

25 minutes ou jusqu’à ce que le chou soit tendre. Laisser tiédir. 
3. Dans un autre bol, mélanger l’orge cuit avec le tiers de la vinaigrette. 

Déposer sur un plat de service, puis répartir le reste des ingrédients. 
Napper du reste de la vinaigrette.

 

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 

mailto:info@sherr.ca
https://www.ricardocuisine.com/recettes/7165-mayonnaise

