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INFO-MUNICIPAL NOVEMBRE 2022 

ÉVÈNEMENTS

MOT DU MAIRE 

La première bordée de neige de cette semaine nous fait entrer 
pleinement dans l’hiver. Cela nous demande comme chaque 
année de demeurer vigilant sur les routes et d’adapter notre conduite aux conditions hivernales. Une de 
nos responsabilités principales en tant qu’organisation municipale est d’assurer une pleine et juste 
sécurité de tous à ce niveau. Nous tâcherons encore de faire évoluer nos pratiques d’épandage des 
abrasifs afin de protéger notre environnement tout en offrant une excellente qualité de déneigement. 
Toutes nos équipes sont mobilisées en ce sens ! Il y a un an à peine – oui déjà – l’élection générale formait 
un nouveau conseil municipal. Il y a encore beaucoup à faire, pour autant, la gouvernance de la 
municipalité est en place et s’active pour la priorisation de nos actions. Pour en revenir à la problématique 

de la sécurité, lors de la dernière assemblée du conseil, nous avons procédé à l’acquisition de deux nouveaux panneaux 
pédagogiques qui seront installés aux abords de l’école afin d’améliorer la circulation de tous. Je profite de l’occasion pour 
inviter chacun d’entre vous à participer aux assemblées du conseil municipal ce qui permet d’échanger ensemble sur les 
projets de la municipalité. Amitiés, Yves Boyer, maire  
 

LOISIRS

HALLOWEEN  

Merci à tous ceux qui ont participé au concours !  

Félicitation aux 3 gagnantes du tirage au sort :  

Catherine Boyer  1er prix 75 $ 

Lara Cabrera  2e prix  50 $ 

Julie Gingras  3e prix  25 $ 

LA FABRIQUE 

GUIGNOLÉE 
Cette année, nous visiterons tous les 

foyers pour la collecte de denrées non 

périssables, samedi, le 3 décembre 

entre 9 h et midi. Nous pouvons recevoir 

les denrées et dons en argent selon les 

options suivantes : 
 

 

 

 

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  

ZUMBA  

Les lundis, 19 h à 20 h 
Prochaine session : 6 février 2023 
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 : 10 janvier 
Fin : 21 février 

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

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

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2022 au 8 janvier 2023. Merci ! 
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VILLAGE DE NOËL - 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. 

VILLAGE DE NOËL À L’ÉGLISE ST-PATRICE 
INVITATION À TOUS LES PAROISSIENS DE L’UNITÉ 
PASTORALE LE PAYSAN 

Comme l’an passé, vous êtes invités à louer un espace de terrain 

et d’apporter une petite maison d’une grandeur maximale de 10 x 

10 pouces. Celle-ci pourra être identifiée si vous le souhaitez. Un 

montant « minimum » de 10 dollars sera demandé pour la 

location. Vous avez aussi la possibilité de louer une maison déjà 

existante au coût de 15 $. Bien entendu, nous ne refuserons pas 

les dons plus substantiels. Pour votre location, un reçu officiel pour 

fin d’impôt vous sera remis. Les dons recueillis serviront à financer 

la pastorale. Apportez votre petite maison au presbytère à partir 

du 1er décembre et vous pourrez la récupérer à la mi-janvier.   

Pour plus d’informations, communiquez au bureau du presbytère 

au 450-454-3393. 

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.

 

LE BAC BRUN ARRIVE DANS LA MRC 

DES JARDINS-DE-NAPIERVILLE 

Les citoyens doivent retirer Minibac dès 

l’arrivée de BRUN’O afin de ne pas 

l’oublier et qu’il se retrouve 

malencontreusement dans le camion 

lors de la première collecte 

Il est très important de ne pas 
commencer à nourrir BRUN’O 
dès son arrivée.  

Son alimentation pourra commencer environ une 

semaine avant la première collecte, prévue au cours 

de l’hiver 2023. Les informations concernant la 

collecte de matières compostables (organiques) et la 

date de début seront précisées dans le Guide de 

gestion des matières résiduelles distribué en 

décembre. 

 

 

 

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/ 

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. 
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VIE COMMUNAUTAIRE

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 : 

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.

SERVICE 

INCENDIE 

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. 

NOUVEAUTÉS 
▪ Trousse de robotique Cubelets 
▪ Les trousses Classiques du cinéma pour emporter : 

Romance et science-fiction 

ANNONCES 
HEURE DU CONTE DE NOËL aura lieu en décembre. 

RAPPEL 
Un portable et une liseuse sont disponibles pour les abonnés 

à la bibliothèque.

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 !  

  

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 !  
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ADMINISTRATION
DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2022 

 
À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 14 NOVEMBRE 2022 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
▪ Rapport des interventions du mois d’octobre 2022 

▪ Démission de pompier au sein du service incendie  

▪ Entente de service aux sinistrés avec la Croix-Rouge pour 

2023 

▪ Autorisation de signature d’une entente avec Bell 

concernant l’implantation du service 911 prochaine 

génération 

ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES 
▪ Adoption de la liste des comptes en date du 14 novembre 

2022 

▪ Dépôt de la liste préliminaire des personnes endettées 

envers la municipalité et transmission à la MRC des Jardins-

de-Napierville pour 2022 

▪ Calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal 

pour l’année 2023 

▪ Mise à jour de la politique de gestion des ressources 

humaines  

▪ Fermeture de l’hôtel de ville pour la période des fêtes de fin 

d’année 

▪ Contrat de service en droit municipal – DHC avocats 

▪ Renouvellement du contrat de services de gestion 

municipale pour 2023 – PG Solutions 

TRAVAUX PUBLICS 
▪ Rapport des principaux travaux du mois d’octobre 2022 

 

 

POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
▪ Adoption du Règlement 329 créant une réserve financière 

pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales  

▪ Adoption du Règlement no 314-3 autorisant le fonds de 

roulement  

▪ Projet de règlement portant sur la taxation générale pour 

l’année 2023 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
▪ Rapport des permis du mois d’octobre 2022 

▪ Délégation de compétence à la MRC des Jardins-de-

Napierville à l’égard des permis, des travaux d’aménagement 

et d’entretien de cours d’eau 

▪ Annulation de l’entente pour l’accessibilité à l’écocentre du 

Canton d’Hemmingford 

▪ Désignation de M. William Boisclair comme fonctionnaire du 

service de l’urbanisme 

▪ Acquisition de feux rectangulaires à clignotements rapides – 

Trafic Innovation inc. 

LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE 
▪ Demande d’aide financière de l’organisme Hockey mineur 

Beaujeu 

▪ Demande de commandite - Les choupettes de Saint-Michel 

▪ Aide financière à l’organisme Sourire sans Fin 

SENSIBILISATION INCENDIE 
LES RÉSERVES DE GAROFEU 

Garofeu hiverne ! Bien emmitouflé dans son terrier Garofeu vous souhaite de passer un bel hiver. 
 

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 ! 

Pizza toute garnie façon 

Ricardo 
PRÉPARATION 25 MIN CUISSON 17 MIN PORTIONS 2 larges à croûte 
minces 

https://www.ricardocuisine.com/recettes/6212-pizza-toute-
garnie-facon-ricardo 

 

INGRÉDIENTS  

Sauce tomate sans cuisson 

▪ 1 boîte de tomates italiennes de 796 ml (28 oz) 

▪ 15 ml (1 c. à soupe) de pâte de tomates 

▪ 2 gousses d’ail, hachées 

▪ 1 ml (1/4 c. à thé) de flocons de piment fort broyés 

▪ 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive 

▪ Sel et poivre 

Pizza 

▪ 2 paquets de 225 g (8 oz) de champignons blancs, tranchés 

▪ 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive 

▪ La chair de 2 saucisses italiennes 

▪ 1 recette de pâte pour 8 (voir recette) 

▪ 375 ml (1 1/2 tasse) de mozzarella râpée 

▪ 2 boules de 125 g (4 oz) de mozzarella di bufala, émiettées 

▪ Sel et poivre 
▪  

PRÉPARATION. 

Sauce tomate sans cuisson 

1. Égoutter les tomates et réserver le jus dans un bol. Épépiner les tomates 
en retirant l’eau de végétation contenue dans chacune d’elles (voir 
note). Avec les mains, broyer les tomates grossièrement. Déposer les 
tomates en morceaux dans le jus réservé et ajouter le reste des 
ingrédients. Saler et poivrer. 

Pizza 

1. Placer la grille au centre du four. Y placer une pierre à pizza ou une 
plaque de cuisson à l’envers. Préchauffer le four à 230 °C (450 °F). 

2. Dans une poêle, dorer les champignons dans l’huile. Saler et poivrer. 
Réserver. 

3. Séparer la pâte en deux. Sur un plan de travail fariné, abaisser un 
morceau de pâte à la fois en un disque de 35 cm (14 po) de diamètre en 
formant une bordure épaisse. Déposer sur du papier parchemin. Étaler 
250 ml (1 tasse) de sauce tomate sur toute la surface. Parsemer la moitié 
(310 ml/1 1/4 tasse) du fromage râpé. Répartir la chair d’une saucisse et 
la moitié des champignons. Cuire au four environ 12 minutes. Ajouter la 
moitié de la mozzarella fraîche émiettée. Poursuivre la cuisson environ 
5 minutes ou jusqu’à ce que la pâte soit bien dorée et que le fromage 
soit fondu. Répéter avec le reste des ingrédients pour la seconde pizza... 

Note de l’équipe Ricardo 

En épépinant les tomates et en retirant leur eau de végétation, vous 
obtiendrez une sauce plus épaisse qui ne détrempera pas la croûte. 

 

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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