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Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à
la randonnée familiale à vélo ViVaLo du 27 mai dernier
ainsi qu’au tournoi de balle donnée qui s’est tenu le 8 et
9 juin. Un énorme merci également aux bénévoles qui ont
organisé ces deux activités! Ce fut un succès sur toute la
ligne grâce à votre excellent travail!
Je suis fier de vous annoncer que la municipalité offrira un service de garde après l’école et lors des
journées pédagogiques pour l’année scolaire 2018-2019. Le service de garde sera ouvert de 15 h 00 à 18
h 00 du lundi au vendredi et de 7 h 00 à 18 h 00 lors des journées pédagogiques. Une feuille d’informations
sera transmise aux parents dans les prochains jours.
M. Éric Chartier, maire
Les séances du conseil municipal de mai en bref
Modification du règlement concernant la gestion des séances du conseil
La municipalité a procédé à la modification de son règlement sur la gestion des
séances du conseil municipal. Ce règlement a pour objectif de régler la conduite
des débats du conseil et le bon maintien de l’ordre et de la bienséance pendant les séances du conseil.
Le règlement peut être consulté en intégralité au bureau municipal.
Projet d’amélioration de la patinoire et du parc pour enfants (Projet du FDT)
La municipalité a retenu la soumission de Construction KB pour la construction d’un gazébo 16’ x 24’ sur
les terrains du Chalet des loisirs. Les travaux de pavage pour la patinoire extérieure seront quant à eux
effectués par l’entreprise Pavage Lagacé & Frères Inc. Finalement, la municipalité fera affaire avec
l’entreprise Go-Élan de Bécancour pour l’achat et l’installation des nouveaux modules de jeux.
Comité familles-aînés
La municipalité souhaite procéder à la mise à jour de sa politique familiale et de sa démarche
« Municipalité Amie des Aînés ». Pour ce faire, un comité de pilotage a été formé sur lequel siège
M. Michel Perron, Mme Maryse Dionne, Mme Joannie Labbé, Mme Jessica Pitt, Mme Ginette Roux. Les
membres seront également accompagnés par Mme Marie-Andrée Auger qui agira à titre de chargée de
projet et par M. Patrice Goupil, conseiller municipal.
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MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES
Les séances du conseil municipal de mai en bref (suite)
Contribution à la randonnée ViVaLo
La municipalité a accepté de verser une aide financière de 200.00$ aux Loisirs
Festigrouille pour l’organisation et la réalisation de la randonnée famille à vélo ViVaLo.
Licence SOCAN
Une licence permettant de diffuser de la musique lors d’événement sera acquise par la municipalité pour
une période d’un an. Cette licence sera disponible pour tous les organismes qui réaliseront des activités
dans la Salle Firmin-Roy.
Adoption d’un règlement concernant les systèmes avec désinfection par rayonnement ultraviolet
La municipalité a procédé à l’adoption d’un règlement qui permet l’installation, l’utilisation et la prise en
charge de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement
ultraviolet.
Fermeture du bureau municipal
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé les journées suivantes :
- Lundi 25 juin (Fête nationale)
- Lundi 2 juillet (Fête du Canada)
- Du 23 juillet au 3 août inclusivement (Vacances de la construction)
Service de garde municipal pour l’année scolaire 2018-2019
La municipalité de Villeroy offrira un service de garde pour l’année scolaire 2018-2019. Le service sera
offert de 15 h 00 à 18 h 00 du lundi au vendredi et de 7 h 00 à 18 h 00 lors des journées pédagogiques.
Les coûts d’inscription pour le service de garde sont les suivants :
Après-midi (15 h 00 à 18 h 00)
Journée pédagogique (7 h 00 à 18 h 00)

Régulier
7.00 $ / enfant / jour
17.00 $ / enfant / jour

Sporadique *
9.00 $ / enfant / jour
20.00 $ / enfant / jour

* Sporadique : Pour les enfants qui ne sont pas inscrits au service de garde, mais qui en ont besoin de
façon occasionnelle.
Une feuille d’informations et d’inscriptions sera transmise aux
parents via l’école. Suite à l’inscription de votre enfant, vous
devrez compléter un contrat concernant la fréquentation au
service de garde. Vous devez retourner le coupon-réponse via
l’école ou au bureau municipal au plus tard le mercredi 20 juin.
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, vous
pouvez contacter Joannie Lamothe, adjointe administrative et
coordonnatrice des loisirs, au dg.adj@municipalitevilleroy.ca ou
au 819-385-4605 poste 4702.
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ORGANISME / VIE COMMUNAUTAIRE
Action bénévole
Services offerts : Accompagnements, transports, visites amicales, etc.
Comptoir-vestiaire : Nous ferons des spéciaux tous le mois de juin.
Linge d’enfants : 0.50$ la pièce / Linge d’adultes : 1.00$ la pièce
Venez nous rencontrer pour une jasette. Nous serons là les mercredis et vendredis de 13 h à 15 h.
Bienvenue à tous et à toutes. Les bénévoles du Vestiaire de Villeroy

LES LOISIRS FESTIGROUILLE
Démontage des bandes de la patinoire
La municipalité doit procéder au démontage des bandes actuelles de la patinoire, car celles-ci seront
remplacées par de toutes nouvelles bandes. Nous sollicitons donc l’aide des citoyens pour les travaux de
démontage des bandes. Si vous souhaitez repartir avec des bandes (elles sont à donner), ce sera possible,
mais vous devez venir les démonter et les chercher! Nous vous invitons à venir nous rejoindre le jeudi
14 juin à compter de 19 h 00 pour un « blitz » de travaux!
Activités à venir
Collecte de sang organisée par les Loisirs et la Municipalité de Villeroy sous
la présidence d’honneur de Maggie Paquette.
Quand : Vendredi 29 juin / Heure : 14 h 30 à 20 h 00 / Lieu : Salle Firmin-Roy
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour cet événement. Si vous êtes intéressés à donner un coup
de main, nous vous invitons à contacter Joannie Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418-332-5673.
Donnez du sang. Donnez la vie! On vous attend en grand nombre!
Remerciements
Les Loisirs Festigrouille tiennent à vous remercier pour votre participation à la randonnée familiale à vélo
ViVaLo et pour le tournoi de balle donnée.
95 personnes ont pris part à la randonnée familiale de vélo! Merci à tous ceux et celles qui sont venus
pédaler avec nous! Merci également aux bénévoles qui se sont occupés de la sécurité, de la distribution
des collations et de la préparation des hot-dogs! Un merci spécial aussi à nos partenaires, le Groupe
Ouellet et les Producteurs de lait du Centre-du-Québec!
Lors du tournoi de balle donnée, ce sont 5 équipes compétitions et 5
équipes participatives qui se sont affrontées. Félicitations à l’équipe de
Manseau Baseball Club (Capitaine : Raphaël Ayotte) qui a remporté le
tournoi dans la classe compétition et félicitations à l’équipe « Les
Washings Machine » (Capitaine : Rémy Ouellet) qui a remporté le
tournoi dans la classe « Participative ». Merci à tous les bénévoles qui se
sont impliqués dans l’organisation et la réalisation de ce tournoi!
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Bibliothèque Le Raconteur : Ouvert mercredi 17h30 à 20h30
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Comptoir vêtement
Ouvert mercredi et vendredi
13 h 00 à 15 h 00
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