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INFO-MUNICIPAL 

DÉCEMBRE 2022 

ÉVÈNEMENTS

MOT DU MAIRE 

Voilà le temps des fêtes qui se présente tranquillement devant nous. À cette occasion, j’aimerais ainsi 
vous adresser, de la part du Conseil municipal et des employés municipaux, nos meilleurs vœux pour cette 
période de partage où nous aimons tant être entourés par ceux que nous chérissons. Que chacun d’entre 
vous puisse profiter de merveilleux moments d’échange et de chaleur humaine. Et puis, quelques mots 
pour nous rappeler que l’année 2023 sera celle du 175e anniversaire de notre municipalité. Ce sera une 
année spéciale où nous allons célébrer à différentes occasions cette fête : cela commencera dès ce 31 
décembre où un feu d’artifice sera lancé au parc des loisirs afin de débuter comme il se doit cette année 
de célébration ! Soyez attentifs aux annonces à venir sur la page Facebook de la municipalité pour plus de 
précisions… Joyeux Noël, merveilleux temps des fêtes et excellent 175e ! 

Amitiés, Yves Boyer, maire  
 

LOISIRS 

 

 

CENTRE MULTI-RÉCRÉATIF ANDRÉ-GIROUX

Nous avons le plaisir d’annoncer 

l’ouverture de la patinoire 
dès le 17 décembre ! L’horaire 

sera affiché sur la page Facebook et 
sur le site internet de la 
Municipalité, des copies seront 
aussi disponibles sur place, autant 
pour l’horaire des fêtes que 
l’horaire régulier ! 
 
Voici quelques règles applicables : 

 Casque obligatoire pour le 
hockey libre. 

 Périodes familiales : jeux 
disponibles et poussettes 
permises. 

 Enfant de moins de 10 ans, 
accompagné d’un parent 

Des passes de saison pour les non-résidents seront disponibles au coût de 60 $ pour la saison 
hivernale 2022-2023. Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 450-
454-4959 ou infraloisir@sherr.ca. 

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 faite parvenir votre 
candidature spontanée ! https://urlz.fr/k8Ap 
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LA FABRIQUE 

GUIGNOLÉE 
Les citoyens de Sherrington ont fait preuve de 
grande générosité à l’occasion de la guignolée. 

La distribution sera le 15 décembre. 26 familles de 
Sherrington, soit 58 personnes pourront recevront 
un panier de Noël en 2022. 

Nous tenons à remercier bien sincèrement tous les bénévoles qui 
ont donné du temps pour la réception, séparation et distribution 
des paniers. 

Un merci tout spécial à des fournisseurs de la première heure : 
Groupe Vegco pour les oignons et les carottes, Vegpro 
International pour les barquettes de salade mélange printanier et 
des barquettes d’épinard, Les Fermes W. Cyr et Fils pour les 
patates, Giovanni Matera pour l’ail.

BAZAR 

Réjeanne et Roger Courchesne, responsables du bazar, aidés de 

bénévoles assidus, se dévouent depuis 18 ans à donner une 

deuxième vie aux meubles, vêtements et articles pour enfants 

reçus de tous les citoyens et paroissiens. 

Tous ces échanges ont été utiles. Ils ont aidé des familles, des 
travailleurs et des entreprises à trouver des petits trésors. Au 
cours de toutes ces années, l’activité bazar a contribué de façon 
très importante au financement de la fabrique. 

Le temps passe, Réjeanne et Roger ont décidé de prendre leur 

retraite bien méritée. Leur dernière journée sera le 22 décembre. 

Mille mercis à Réjeanne, Roger et leur équipe pour leur 

dévouement, leur temps et leur bénévolat. 

Nous sommes heureux d’annoncer que le bazar va continuer 
grâce à Mme Patricia English. 

Elle est à former une équipe de bénévoles pour poursuivre les 
opérations du bazar. Pour information, contactez le bureau du 
presbytère : 450-454-3393. 

Le bazar sera fermé pour la période des fêtes soit du 23 
décembre 2022 au 8 janvier 2023, de retour le 9 janvier à 13 h. 

MESSES DU TEMPS DES FÊTES 
 
 
 
CHORALE 

La Choraline est à la recherche de jeune et moins jeune pour 

chanter à la messe du 24 décembre. Il y aura une pratique le jeudi 

22 et vendredi 23 décembre à 18 h 30 à l’église. 

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. 

ENVIRONNEMENT 
VOUS RECEVREZ DANS LES PROCHAINES 

SEMAINES UN GUIDE CONTENANT 

TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOS 

COLLECTES POUR 2023 

CHANGEMENTS IMPORTANTS POUR TOUTES LES 
COLLECTES À COMPTER DU 1ER JANVIER  

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 12 décembre 2022 – La MRC des 
Jardins-de-Napierville rappelle aux citoyens des 11 municipalités 
de son territoire que plusieurs changements concernant les 
collectes entreront en vigueur à compter du 1er janvier, à la suite 
de l’entente conclue avec la MRC du Haut-Richelieu pour la 
prestation de services par Compo-Haut-Richelieu inc.  
L’implantation d’une collecte pour les matières organiques doit 
nécessairement s’effectuer de pair avec une reconfiguration des 
autres collectes. Selon la plus récente étude de caractérisation 
résidentielle de RECYC-QUÉBEC1, les matières organiques 
représentent 47 % des matières générées par les ménages. Cette 
quantité de matières compostables prendra le chemin du bac 
brun et du compostage plutôt que du bac d’ordures à compter 
de février. De plus, en cette ère de défi de main d’œuvre et de 
recherche de sécurité au travail pour les employés, les collectes 
s’effectueront dorénavant avec des camions permettant un 
travail entièrement mécanisé. « Nous sommes conscients que 
l’optimisation des collectes sera un défi pour les citoyens et qu’il 
faudra du temps d’adaptation pour tout le monde. Nous 
effectuons ces changements pour atteindre nos objectifs de 
réduire les déchets enfouis en valorisant le maximum de 
matières et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ces 
changements auront définitivement un impact positif significatif  

 
 
 

 
 
 
sur nos performances et par ricochet, sur 
les redevances à recevoir du ministère de 
l’Environnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune et 
des Parcs pour les prochaines années » 
explique Yves Boyer, préfet de la MRC des 
Jardins-de-Napierville et maire de Saint-
Patrice-de-Sherrington.  

RAPPEL DES PRINCIPALES CONSIGNES   

Ordures et matières recyclables  
• Nouvelles journées de collectes dans plusieurs municipalités.  
• Collecte aux 2 semaines en alternance à l’année.  
• Aucun surplus collecté en dehors des bacs, et ce, pour aucune 
collecte.  
• Bac d’ordures sur roues obligatoire.  

GROS REBUTS NON VALORISABLES  

• Collecte une fois par mois, dès janvier, à date fixe.  
• Date mensuelle de ramassage indiquée dans le calendrier de 
collectes 2023.  
• Rebuts acceptés : meubles rembourrés (chaises d’ordinateur, 
divans, matelas, sommiers), tapis et des toiles (plastique, vinyle, 
piscine). Ces derniers doivent être coupés, roulés et attachés en 
rouleaux aux dimensions maximales suivantes : 1 m de long par 
30 cm de haut.  
Les gros rebuts qui sont valorisables doivent être apportés dans 
les écocentres. On compte parmi ceux-ci tout meuble en bois, 
toilettes, téléviseurs et plusieurs autres.  
 
 
 

24 décembre Veille de Noël  19 h 30 
25 décembre Noël 8 h 45 
1er janvier Jour de l’An 9 h 
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MATIÈRES ORGANIQUES  

• Collecte aux 2 semaines jusqu’à la fin du mois de mars.  
À la livraison, un petit bac de cuisine, Minibac, a été déposé à 
l’intérieur du bac roulant brun, BRUN’O Lebac. Il faut s’assurer de 
le sortir de là avant d’y déposer des matières. Avant de déposer 
des matières dans le bac, on peut déposer carton souillé, grand 
sac de papier ou journaux afin de prévenir le gel des matières au 
fond du bac. Il est important de rappeler que tous les sacs de 
plastique sont interdits avec cette collecte, et ce, même s’il est 
écrit « compostables », « biodégradables » ou 
« oxobiodégradables » sur l’emballage. Les sacs de papier et les 
sacs de type « Sac au sol » sont acceptés. Les citoyens souhaitant 
en apprendre plus sur BRUN’O Lebac et la nouvelle collecte de 
matières organiques peuvent s’inscrire à l’une des séances 
d’information présentée à compter de janvier 2023. Les détails à 
ce sujet ainsi que sur la collecte de matières organiques se 

trouvent à brunolebac.ca. 

ÉCOCENTRES  

Dès le début de l’année, les citoyens de la MRC des Jardins-de-
Napierville auront accès aux écocentres situés à Saint-Jean-sur-
Richelieu (secteurs Iberville et Saint-Luc) ainsi qu’à Lacolle. 
L’écocentre de Saint-Rémi sera accessible en 2023, à une date 

d’ouverture qui sera annoncée ultérieurement. Plusieurs 
matières sont acceptées dans les écocentres sans frais et sans 
limite d’accès : appareils informatiques et électroniques 
(téléviseurs, ordinateurs, écrans), produits dangereux (aérosols, 
huiles, piles, chlore pour piscine), pneus et encore plus. Les 
citoyens disposeront de 3 accès gratuits par adresse de citoyens 
pour des volumes de 0 à 75 pieds cubes pour les matériaux de 
construction, de rénovation et de démolition, les meubles non 
rembourrés, le béton, les briques, etc. Pour en savoir plus sur le 
fonctionnement des écocentres et les matières admises : 

compo.qc.ca/ecocentres.  

RESSOURCES DISPONIBLES  

Compo-Haut-Richelieu inc. distribuera au cours du mois de 
décembre le Guide de gestion des matières résiduelles par le 
biais de Postes Canada. Le Guide contient tout ce qu’il faut savoir 
sur les collectes et les écocentres en plus d’un calendrier de 
collectes détachable pour 2023. Lors de la réception par la poste, 
il faudra s’assurer d’avoir la bonne version du Guide en regardant 
le nom de la municipalité sur la page couverture. Les calendriers 

sont aussi disponibles en ligne à compo.qc.ca/collectes.  
Le site web de Compo-Haut-Richelieu inc. est également une 

mine d’or d’informations : compo.qc.ca.

SERVICE INCENDIE 

 

LA FADOQ DE 

SHERRINGTON

Au nom de la FADOQ de Sherrington, nous profitons de l’occasion du temps des fêtes pour souhaiter à nos 
membres ainsi qu’à la population de Sherrington un joyeux Noël, une bonne Année, Paix, Santé et Bonheur ! 

LES ACTIVITÉS DE LA FADOQ RELÂCHENT POUR LES FÊTES, DE RETOUR LE 9 JANVIER 2023 

BIBLIOTHÈQUE

NOUS SERONS FERMÉS DU 23 DÉCEMBRE AU 8 JANVIER 2023 INCLUSIVEMENT 

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 le 17 décembre 2022. 
Contactez-nous pour les inscriptions. 

▪ Le croque-livres est maintenant au CMR (aréna) pour la 
saison hivernale.

 

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 

29 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 
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ADMINISTRATION
DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2023 

 
À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 12 DÉCEMBRE 2022 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
▪ Rapport des interventions du mois de novembre 2022 

▪ Unité Communautaire de Mesures d’Urgence Montérégie – 

Entente de service 2023 

ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES 
▪ Adoption de la liste des comptes en date du 12 décembre 2022 

▪ Affectation des surplus 

▪ Programme d’aide à la voirie locale - projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale (PPA-CE) 

▪  Remboursement au fonds de roulement  

▪  Embauches au poste de surveillant de patinoire pour la 

saison 2022-2023 

▪ Embauche au poste de pompier 

▪ Approbation des prévisions budgétaires 2023 pour le service de 

transport adapté aux personnes handicapées 

▪ Adhésion à l’Association des Directeurs Municipaux du Québec 

(ADMQ) pour l’année 2023 

▪ Cotisation à la FQM 

▪ Rapport annuel pour la gestion contractuelle  

▪ Appel de financement à emploi d’été Canada 2022 – initiative ÉEC 

(expérience d’été Canada) 

▪ Fabrique Saint-Patrice – demande de don pour décorations de Noël 

▪ Fin d’emploi au sein du service des Loisirs 

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

▪ Autorisation pour appel d’offres – travaux d’asphaltage sur divers 

secteurs pour l’année 2023 

POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
▪ Adoption du Règlement no 330 fixant la taxation 2023 

▪  Avis de motion du projet de Règlement no 254-8 relatif à 

rémunération des élus 

▪ 7.3. Avis de motion du projet de règlement 303-1 amendant le 

règlement no 303 relatif aux permis et aux certificats 

▪ 7.4. Avis de motion Projet de règlement no 331 relatif à 

l’encadrement des démolitions d’immeubles 

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

LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE 
▪ Demande d’aide financière de l’organisme le Club de patinage 

artistique de Napierville 

SENSIBILISATION 
INCENDIE 

SMOKEY BEAR 

Par la fenêtre, je regardais tomber la 

neige qui s’accumulait tout 

doucement près du bosquet. Ce 

dernier était situé près du terrier du 

petit suisse que j’avais surnommé 

Garofeu en l’honneur de notre 

mascotte de la SOPFEU. Je 

l’imaginais dans sa minuscule chambrette tout emmitouflé dans 

un duvet de feuilles. Je frissonnais juste à penser qu’il devait faire 

très froid dans ce labyrinthe de petits tunnels. Je me dirigeai vers 

la table où se trouvait un bon chocolat chaud et un beau billot de 

Noël que mes cousines m’avaient fait parvenir, quel délice ! Je 

me servis donc un autre morceau et tout en le savourant, je me 

souvins de l’histoire de Smokey Bear l’ours qui protège les forêts. 

Voici donc son histoire. Un jour de printemps 1950, dans les 

montagnes Capitan situées au Nouveau-Mexique, un opérateur 

dans l’une des tours de surveillance des incendies avait repéré de 

la fumée. Il donna aussitôt l’alarme au poste de garde forestier le 

plus proche. La première équipe arrivée sur les lieux découvrit un 

important feu de forêt poussé par un vent fort qui balayait le sol 

entre les arbres. Le feu progressait rapidement et d’autres 

équipes vinrent prêter main-forte. Des gardes forestiers, des 

équipes locales du Nouveau-Mexique, du Texas et du 

Département de la chasse de l’État du Nouveau-Mexique furent 

mobilisés pour contrôler cet immense feu de forêt qui faisait 

rage. Alors que les équipes luttaient pour contenir l’incendie, ils 

reçurent une information leur mentionnant la présence d’un 

ourson solitaire, vu errant près de la ligne de feu. Ils espéraient 

que la maman ourse viendrait le chercher. Mais le petit ourson 

s’était réfugié dans un arbre que les flammes étaient en train de 

dévorer. Grâce à l’intervention des pompiers forestiers, le petit 

ourson fut sauvé. L’équipe réussit à retirer le petit de l’arbre et le 

ramener au camp des pompiers forestiers. En peu de temps, 

l’ourson devint ami avec les pompiers que ceux-ci avaient 

surnommés SMOKEY BEAR. À partir de ce moment-là, celui-ci 

décida de se consacrer à la protection des forêts et à son célèbre 

slogan « SEUL, TOI PEUX PRÉVENIR LES FEUX DE FORÊT. »

DANS UN TOUT AUTRE 

ORDRE D’IDÉE…  !  
En partenariat avec les complices alimentaire, organisme 

contribuant au développement d’un système alimentaire 

local, juste et durable avec l’objectif de nourrir les 

populations locales à prix abordable, nous partagerons 

dans les prochaines publications une multitude de recettes 

dans le but de promouvoir une alimentation saine, restez 

aussi à l’affût d’un nouvel onglet au site internet… ! 

23 janvier 2023 15 mai 2023 18 septembre 2023 

13 février 2023 12 juin 2023 16 octobre 2023 

13 mars 2023 17 juillet 2023 13 novembre 2023 

17 avril 2023 14 août 2023 11 décembre 2023 
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