
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PATRICE-DE-SHERRINGTON 
300, rue Saint-Patrice, Sherrington (Québec) J0L 2N0 
Courriel : reception@sherr.ca/tél. : 450-454-4959  

INFO-MUNICIPAL JANVIER 2023 

ÉVÈNEMENTS

MOT DU MAIRE 

1848-2023. Que de chemin parcouru 

entre la date de la fondation officielle 

de la paroisse de Saint-Patrice-de-

Sherrington et aujourd’hui ! Le conseil 

municipal et moi-même sommes très 

heureux de pouvoir célébrer cette 

année le 175e de notre belle 

municipalité ! Pour cela, nous marquerons le début des festivités dès ce samedi 11 février 2023 avec le 

Carnaval d’hiver au centre des loisirs. Vous pouvez retrouver la programmation ci-dessous : une date à ne 

pas manquer ! Un feu d’artifice viendra clôturer cette journée… mais pas la fin des festivités ! Je vous invite à suivre 

également nos réseaux sociaux et le bulletin municipal pour la programmation des activités de cette année si spéciale. Et 

puis, qui dit début d’année, dit réception des comptes de taxes. Si vous avez des questions sur la taxation municipale, je 

vous invite à assister à une séance d’information ce mercredi 15 février dès 19 h. Nous aurons une présentation de la 

firme d’évaluation foncière qui réalise l’évaluation des propriétés de chacun. Cela permettra de bien comprendre la 

manière dont est conçu le rôle d’évaluation des municipalités.    Amitiés, Yves Boyer, maire  
 

LOISIRS

 

LA FABRIQUE 

BAZAR - NOUVEL HORAIRE 

À partir du 30 janvier, les heures d’ouverture seront 
du mardi au vendredi de 13 h à 16 h. 

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. 

 

CENTRE MULTI-

RÉCRÉATIF ANDRÉ-

GIROUX

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  

OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PLEIN - ÉTÉ  

COORDONNATEUR DE CAMP DE JOUR 

MONITRICE DE CAMP DE JOUR 

SECRÉTARIAT 

Faites parvenir votre candidature spontanée ! https://urlz.fr/k8Ap 
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ENVIRONNEMENT
DEPUIS LE 1ER 

JANVIER 2023, LA 

GESTION DES 

COLLECTES EST 

ASSURÉE PAR 

COMPO-HAUT-RICHELIEU. POUR DES 

QUESTIONS SUR VOS COLLECTES OU 

NOS SERVICES, COMMUNIQUEZ AVEC 

L’ÉQUIPE DE L’UNE DES FAÇONS 

SUIVANTES :  

COMPO.QC.CA/NOUS-JOINDRE 

OU 450 347-0299. 
 

Suivez le Guide pour vos collectes 

en 2023 ! En décembre, vous avez 

reçu par la poste le Guide de gestion des matières résiduelles contenant l’information sur vos collectes pour l’année 2023. 

Votre nouveau calendrier de collectes se trouve à l’intérieur ! Si vous ne l’avez pas reçu, il est possible de le consulter en 

ligne à compo.qc.ca/collectes ou d’obtenir la version papier en téléphonant au 450 347-0299. 

Début de la collecte de matières organiques en février 
Commencez à nourrir BRUN’O environ 
1 semaine avant la 1re collecte. Déposez 
des journaux ou un sac de papier au 
fond du bac afin d’éviter que les 
matières gèlent au fond du bac et 
n’oubliez pas de retirer Minibac de 
votre bac brun. 
Apprenez-en plus sur la collecte des 
matières organiques en assistant à l’une 
des 6 séances d’information. Pour 
s’inscrire, transmettre le nom des 

participants, la date et l’heure de la séance à laquelle vous 
souhaitez assister à info@compo.qc.ca.  

− Mercredi 25 janvier, à 12 h ou à 19 h 
− Mercredi 1er février, à 12 h ou à 19 h 
− Mercredi 8 février, à 12 h ou à 19 h 

Pour plus d’informations, visitez brunolebac.ca 

Gros rebuts non valorisables (collecte mensuelle) 

Les divans, les matelas et autres gros 
rebuts non valorisables sont collectés une 
fois par mois. Pour connaître les dates de 
collecte, repérez la case grise contenant 
un petit fauteuil sur votre calendrier. 
Attention ! Tous les gros rebuts ne sont 
pas acceptés pour cette collecte. Voici la 
liste des objets admis et refusés. 
Matières acceptées : Chaises 
d’ordinateur, divans, fauteuils, causes, 
poufs, matelas et sommiers, tapis* et toiles de plastique, de 
vinyle ou de plastique* 
*Ces articles doivent être coupés, roulés et attachés en rouleaux 
de 1 m de long (4 pieds) et de 20 cm de diamètre (1 pied). 
Matières interdites : Surplus de sacs d’ordures ainsi que toutes 
les matières valorisables (meubles de bois ou de mélamine, 
télévisions, matériaux de construction, etc.) 

COLLECTES À VENIR EN 2023 : 

 
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 limites 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.  

 Jour de collecte Fréquence de collecte 

Déchets Mercredi Aux 2 semaines à l’année 

Récupération Mercredi Aux 2 semaines à l’année 

Compostage Jeudi Aux 2 semaines jusqu’en mars 

Gros rebuts non valorisables 15 février et 15 mars Chaque mois 

Aussi : Aucun surplus collecté en dehors des bacs roulants. 
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SERVICE INCENDIE 

 

LA FADOQ DE 

SHERRINGTON

 

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 

▪ 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. Contactez-nous pour plus de 

détails !  

ADMINISTRATION

DATES DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 2023 

 
À RETENIR DE L’ASSEMBLÉE DU 24 JANVIER 2023 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
▪ Approbation et autorisation de signature - Projet d’entente 

intermunicipale de délégation de compétence en matière de 

gestion du service incendie 

▪  Officier régional - Demande d’adhésion de la municipalité de 

Sainte-Clotilde 

ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES 
▪  Démission de pompier au sein du service incendie  

▪  Dépôt de la liste des personnes endettées envers la municipalité et 

transmission à la MRC des Jardins-de-Napierville pour 2022 

▪  Adhésion 2023 à la COMAQ pour le directeur général 

▪  Contrôle animalier – Renouvellement du contrat avec 

Mme Isabelle Robert pour l’année 2023 

▪  Assemblée ordinaire du mois de février 2023 – changement de date 

▪  Entente relative à la création d’un poste d’agent de 

développement en loisirs et au partage de cette ressource entre la 

municipalité de Sainte-Clotilde et la municipalité de Saint-Patrice-

de-Sherrington 

▪  Entente relative au partage d’une ressource au poste d’inspecteur 

municipal entre la municipalité de Sainte-Clotilde, la municipalité 

de Saint-Patrice-de-Sherrington et la municipalité du Village de 

Hemmingford 

▪  Entente relative au partage d’une ressource responsable des 

bibliothèques entre la municipalité de Sainte-Clotilde et la 

municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington 

POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
▪  Adoption du Règlement no 254-8 relatif à rémunération des élus 

▪  Adoption du règlement 303-2 amendant le règlement no 303-1 

relatif aux permis et aux certificats 

▪  Adoption du règlement no 331 relatif à l’encadrement des 

démolitions d’immeubles 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
▪  Demande de dérogation mineure no D 2022-68 

▪  Adhésion 2023 à la COMBEQ pour le service de l’urbanisme 

▪  Contrat de services géomatiques – Azimut inc. 

LOISIRS, CULTURE ET FAMILLE 
▪  Aide financière - Société d’histoire des XI 

▪  École Louis-Cyr – Demande de dons pour la cérémonie des 

finissants 2023 

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 

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 

24 janvier 2023 16 mai 2023 19 septembre 2023 

15 février 2023 13 juin 2023 17 octobre 2023 

14 mars 2023 18 juillet 2023 14 novembre 2023 

18 avril 2023 15 août 2023 12 décembre 2023 
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BUDGET 2023 

 

 

 

LES COMPLICES ALIMENTAIRES

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… ! 

VENTILATION DES DÉPENSES PAR POSTE 
BUDGÉTAIRE 2023 

Conseil municipal 103 323 $  

Administration générale 589 672 $  
Sécurité publique 367 464 $  
Service incendie 462 296 $  
Travaux publics 610 091 $  
Hygiène du milieu 445 859 $  
Urbanisme  155 914 $  
Loisirs et culture 351 097 $  
Centre communautaire et CMR 98 992 $  
Remboursement d’emprunt 67 491 $  
Immobilisation 591 800 $  

TOTAL 3 843 999 $  

TABLEAU COMPARATIF DE LA TAXATION POUR LES 
EXERCICES 2022-2023 2022 2023 

 
 

Taxe foncière générale  Résidentiel 0.5304 $ 0.4405 $  par 100 $ d’évaluation 

Taxe foncière générale  Agricole 0.5151 $ 0.4405 $  par 100 $ d’évaluation 

Taxe foncière générale  Non-résidentiel 0.5304 $ 0.5752 $  par 100 $ d’évaluation 

Frais d’exploitation du réseau d’égouts 279,27 $  351,03 $   par utilisateur du réseau 

Réseau d’égouts - rue O’Meara et Michèle 15.5802 $ 15.6114 $    par mètre linéaire 

Taxes sur les ordures 138,97 $ N/A  par unité de logement/local 

Taxes sur le recyclage 24,24 $ N/A  par unité de logement/local 

Taxes sur la gestion des matières résiduelles N/A 368,02 $   par unité de logement/local 

Subvention - Taxes sur la gestion des matières résiduelles N/A (58,24 $)  par unité de logement/local 

$103 323 
$589 672 

$367 464 

$462 296 

$610 091 

$445 859 

$155 914 

$351 097 

$98 992 
$67 491 

$591 800 

DÉPENSES PRÉVUES POUR L'ANNÉE 2023
TOTAL DE  3 843 999$

CONSEIL ADMINISTRATION POLICE

INCENDIE VOIRIE HYGIÈNE

URBANISME LOISIR / BIBLIO CENTRE COMM./PATINOIRE

PRÊT & RÉSERVE IMMOBILISATION

N’oubliez pas que vous avez 

accès en tout temps à un 

congélateur de fruits et légumes 

locaux au 234B, rue des Loisirs. 


