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

INFO-MUNICIPAL FÉVRIER 2023 

ÉVÈNEMENTS

MOT DU MAIRE 

Pour débuter, j’aimerais remercier tous les participants 

au dernier carnaval d’hiver du 11 février dernier. Que ce 

soit nos équipes ou nos bénévoles, le succès de cette 

belle journée n’aurait pas pu être ainsi sans eux. La 

journée aurait pu être encore plus belle si mère Nature 

eu été plus collaborative, mais nous 

devons faire avec ses envies bien 

entendu ! Cette journée a été également 

l’occasion de lancer le 175e anniversaire 

de la Municipalité, nous espérons que le feu d’artifice 

vous a plu ! Suivez nos réseaux sociaux et le bulletin 

municipal pour connaitre les prochaines activités à venir 

cette année. Quelques mots sur l’assemblée du conseil 

municipal de ce 15 février, nous avons eu le plaisir d’avoir 

une présentation de la FQM – et de son service 

d’évaluation foncière – afin d’expliquer de quelle manière 

peut être confectionné le rôle d’évaluation d’une municipalité. Cette présentation a eu le 

mérite de démontrer toute la technicalité que demande la confection d’un rôle d’évaluation. 

Comme précisé lors de la rencontre, la municipalité a fait le choix de baisser son taux de 

taxation afin de ne pas trop alourdir le fardeau fiscal des citoyens. Ce n’est pas un exercice 

facile. Et, plus largement, la question qui est sans doute posée ici est dans quelle mesure les municipalités peuvent être 

moins dépendants de la taxation foncière pour équilibrer leurs budgets. Les 

municipalités ont peu de marge de manœuvre et il nous faut penser 

probablement à être innovants, par exemple en ayant progressivement des 

ententes avec d’autres municipalités (partage de ressources, partage de coûts 

d’infrastructures) pour faire toujours plus avec des frais qui ne font 

qu’augmenter. Amitiés, Yves Boyer, maire

OFFRE ALIMENTATION SAINE 
La municipalité de Saint-Patrice-de-Sherrington est fière 

de vous annoncer une nouvelle section à son site 

Internet, offre alimentaire saine. 

L’ajout de cet onglet est en lien avec un partenariat avec 

la santé publique et nos deux commerçants en 

alimentation soit, le dépanneur Jovy, le Marché 

Monchamp et le projet des Complices Alimentaires. 

L’objectif premier est de vous donner accès à des 

recettes simples, nutritives et à petits prix où les aliments 

sont en grande majorité disponible au dépanneur Jovy, * 

à l’épicerie Monchamp et également dans le congélateur 

libre-service des Complices Alimentaires qui se trouve au 

centre communautaire. 

Le second objectif est de vous permettre de vous procurer des aliments 

pour cuisiner vos propres recettes à même notre municipalité afin de 

vous éviter de longs déplacements et réduire l’utilisation de la voiture. 

Pour ce faire, vous avez accès à la liste des aliments ayant une valeur 

nutritive disponible chez nos deux commerçants. De plus, cette liste se 

retrouve aussi près du congélateur libre-service.  

La municipalité espère ainsi mieux vous accompagner pour la 

planification et la réalisation de vos repas.  

*Le dépanneur Jovy a bonifié son offre alimentaire en fonction des 

recettes suggérées et offre ses produits sensiblement au même prix 

(à quelques sous près) aux aliments offerts chez Métro. 

LA FABRIQUE 
 

SOIRÉE D’INFORMATIONS pour tous les 
paroissiens de Sherrington 

Notre église a 175 ans quel sera SON AVENIR ? 
Lundi 6 mars 19 h à l’église de Sherrington 

 

LOISIRS 

 

 

 

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 

Prochaine session : 7 mars 
Fin : 9 mai 

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

OFFRE D’EMPLOI  

TECHNICIEN.NE EN URBANISME   

OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PLEIN - ÉTÉ  

COORDONNATEUR DE CAMP DE JOUR 

MONITRICE DE CAMP DE JOUR 

ÉTUDIANT – SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE 

Faites parvenir votre candidature spontanée ! 
https://urlz.fr/k8Ap 

Avant le 1er mai 2023, une demande 

de révision peut être effectuée, pour 
information : 
https://mrcjardinsdenapierville.ca/v

otre-mrc/evaluation-fonciere/ 
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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 maintenant. Contactez le bureau du presbytère : 

450-454-3393.

 

MARATHON SPAGHETTI 

Le comité des fêtes est 

heureux de vous annoncer le 

retour du marathon spaghetti, 

après 3 années d’absence. 

Quand : Dimanche 16 avril 2023 de 11 h à 19 h  

Où :  Centre Louis-Georges Lamoureux 

On vous y attend en grand nombre !

CENTRE MULTI-RÉCRÉATIF ANDRÉ-GIROUX

CONSULTEZ L’HORAIRE DE LA SEMAINE DE RELÂCHE SUR LE SITE INTERNET, FACEBOOK OU DIRECTEMENT SUR 
PLACE. 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. 

COMMUNAUTAIRE

 

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. 

Plastique interdit BRUN’O est allergique au plastique ! Tous les sacs de plastique sont interdits, et 

ce, même s’il est écrit les mots suivants sur l’emballage : « compostables », « biodégradables », 

« conçus pour la collecte municipale ». Enveloppez plutôt les résidus alimentaires dans un sac de 

papier ou des journaux et des circulaires non glacés. 

Matières gelées En hiver, les matières organiques peuvent geler à l’intérieur du bac et ne pas tomber dans le camion lors 

de la collecte. Pour l’éviter, déposez un grand morceau de carton ou des journaux au fond du bac brun et veillez à envelopper 

vos résidus alimentaires (aucun plastique). Pour plus d’informations, visitez brunolebac.ca ou assistez au webinaire.

COLLECTES À VENIR EN 2023 : 

 

 

 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. 

ANNONCES 

▪ Du 12 au 25 février, venez 

rechercher les billets d’or cachés 

dans 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 15 FÉVRIER 2023 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
▪ Rapport des interventions du mois de janvier 2023 

ADMINISTRATION, GREFFE ET RESSOURCES HUMAINES 
▪ Adoption de la liste des comptes en date du 15 février 2023 

▪ Liste des contrats comportant une dépense totale de plus de 25 000 $ 

pour l’exercice financier 2022 

▪ Engagement de contribution financière - École St-Patrice 

▪ Inscription au congrès annuel de la FQM 

POLITIQUE ET RÈGLEMENTATION MUNICIPALE 
▪  Avis de motion - Projet de Règlement numéro 313-3 relatif à la gestion 

contractuelle 

▪ Renouvellement de la politique de dons et de commandites 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
▪  Renouvellement de la politique de dons et de commandites 

▪ Demande d’appui auprès de la CPTAQ – Denise Philie Bombardier

 

CHIEN – RENOUVELLEMENT DES LICENCES POUR CHIENS 2023 

Le renouvellement de licence pour votre/vos chien(s) est maintenant dû. Veuillez remplir toutes les informations concernant votre/vos 
chien(s) sur le site Internet de la municipalité (https://st-patrice-sherrington.com/services-au-citoyens/services-animaliers/) ou nous 
retourner la présente avec votre paiement de 15 $ annuellement par chien au 300 rue Saint-Patrice, Sherrington (Québec) J0L 2N0. 

Nous tenons à vous rappeler qu’il est stipulé au règlement municipal, 256-2, que, 
pour avoir le droit de garder un chien sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Patrice-de-Sherrington, le propriétaire ou maître du chien doit être détenteur 

d’une licence émise par la Municipalité pour chaque chien ou enclos qu’il possède 
et que si le règlement n’est pas respecté vous vous exposez à une amende.  

Pour plus d’information, contactez Mme Isabelle Robert, 
Officière responsable des chiens, au 514-916-6973. 

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 

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 

Votre nom :  

Adresse :  

Numéro de licence :  
(si vous avez déjà votre licence) 

Téléphone :  

Nom du chien Mâle 

Femelle 

Stérilisé 
Oui              Non 

Âge Poids Race Couleur 

Votre nom :  

Adresse :  

Numéro de licence :  
(si vous avez déjà votre licence) 

Téléphone :  

Nom du chien Mâle 

Femelle 

Stérilisé 
Oui              Non 

Âge Poids Race Couleur 
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