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Les séances du conseil municipal de février et mars en bref 
 

Février  
Appui au Relais pour la vie  
Suite à une demande reçue de Mme Sylvie Pelchat, participante au Relais pour la 
vie, la municipalité a accepté de contribuer à la cause de la lutte contre le cancer en remettant un don 
de 100.00$ à la Société canadienne du cancer.  
 

Appui à l’Association des personnes handicapées de l’Érable Inc.  
La municipalité a octroyé une aide financière de 100.00$ à l’Association des personnes handicapées de 
l’Érable Inc. afin de les aider à poursuivre et bonifier les services qu’ils offrent à la communauté.   
 

Appui à la MRC de l’Érable pour le projet TMB  
La municipalité a adopté une résolution d’appui à la MRC de l’Érable pour la soutenir dans la réalisation 
d’une étude d’opportunité concernant l’implantation possible d’une chaîne de traitement mécano-
biologique.  
 

Mars 

Appui à la Troupe Ensemble  

La municipalité a octroyé une aide financière de 50.00$ à la Troupe Ensemble, troupe de théâtre du 

Service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire de la polyvalente La Samare pour 

l’organisation de leur pièce de théâtre qui aura lieu le 12 avril prochain.  
 

Appui à la soirée « Hommage aux bénévoles »  

La municipalité a octroyé une aide financière de 150.00$ au Centre d’action bénévole de l’Érable afin 

de le soutenir dans l’organisation de la soirée « Hommage aux bénévoles ».  
 

Photocopie et télécopie  

La municipalité a pris la décision de ne plus autoriser le service de photocopie et de télécopie pour les 

organismes ainsi que pour les citoyens afin d’éviter une charge de travail supplémentaire pour les 

employés du bureau municipal.  
 

Politique de gestion des plaintes et politique de communications externes  

La municipalité, dans une volonté de saine gestion, est à revoir sa structuration administrative et cette 

démarche demande de mettre en place des nouvelles politiques administratives. C’est pourquoi la 

municipalité a procédé à l’adoption d’une politique de gestion des plaintes ainsi qu’une politique de 

communications externes.  
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MUNICIPALITÉ – INFORMATIONS DIVERSES 

Changement du site internet et des adresses courriels de la municipalité  
 

La municipalité de Villeroy tient à vous informer qu’à compter du 13 avril prochain,                                               

un nouveau site internet et des nouvelles adresses courriels seront en fonction. Vous pourrez 

maintenant consulter les informations relatives à la municipalité en vous rendant au 

www.municipalitevilleroy.ca .  
 

Il vous sera possible de joindre l’équipe municipale aux adresses suivantes :  

Mme Sylvie Côté, directrice générale : info@municipalitevilleroy.ca  

Mme Joannie Lamothe, adjointe administrative et resp. des loisirs : dg.adj@municipalitevilleroy.ca  

M. Michel Pilote, inspecteur municipal : inspecteur@municipalitevilleroy.ca    

Heures d’ouverture du bureau municipal  
 

Nous tenons à vous rappeler que le bureau municipal est ouvert le lundi, mardi, jeudi et                        

vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 17 h 00. Le bureau est fermé le mercredi mais la 

directrice générale est tout de même présente pour traiter les appels téléphoniques.  

Rappel du règlement concernant les nuisances  

La municipalité tient à faire un rappel à ses citoyens qu’elle dispose d’un règlement                                              

concernant les nuisances et que si ce dernier n’est pas respecté, des sanctions                                       

peuvent être émises. Ce règlement stipule entre autres : 

Neige = Il est défendu à tout propriétaire ou occupant d’un immeuble de souffler ou d’amonceler de 

la neige dans les rues, allées, places publiques et trottoirs.  

Matériaux sur les endroits publics = Il est interdit de placer, sur une rue pavée, incluant le trottoir et 

la chaîne de rue, des matériaux de construction, goudron, chaux, pierres, briques ou autres objets, de 

nature à détériorer, abîmer ou salir le pavage ou le revêtement ou de façon à nuire à la circulation 

des véhicules ou piétons.  

Véhicules hors d’usage = Le fait par le propriétaire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie 

construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept 

(7) ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement constitue une 

nuisance prohibée par le présent règlement. Aux fins du présent article, l’expression « véhicule 

automobile » désigne tout véhicule au sens du code de la sécurité routière.  

Quiconque contrevient à l’une ou à l’autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et 

est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 100.00$ et maximale de 300.00$. 

Vente de garage 

La municipalité invite ses citoyens à tenir une vente pendant la fin de semaine du                                                

2 et du 3 juin 2018.  

Page 2 

http://www.municipalitevilleroy.ca/
mailto:info@municipalitevilleroy.ca
mailto:dg.adj@municipalitevilleroy.ca
mailto:inspecteur@municipalitevilleroy.ca


L’ÉCHO DE VILLEROY – AVRIL 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

MUNICIPALITÉ – INFORMATIONS DIVERSES (Suite) 

LES LOISIRS FESTIGROUILLES 

Inscription pour le camp de jour – Été 2018  
QUAND : Jeudi le 19 avril 2018 au chalet des loisirs de Villeroy de 19h00 à 20h30. 
 

Le service de camp de jour sera offert pour les enfants d'âge scolaire, maternelle faite jusqu’à sixième 
année. Le service sera offert du 26 juin au 17 août 2018. À noter que le camp de jour sera ouvert 
pendant les deux semaines de vacances de la construction. Les heures d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 7 h 00 à 18 h 00. 
 

Coût d’inscription : 180 $ pour 8 semaines plus un montant de 15.00$ par activité spéciale. 
          

Pour informations : Joannie Lamothe, coordonnatrice des loisirs au 418-332-5673 
 

Soirée de quilles au profit du camp de jour de Villeroy  
QUAND : Vendredi 27 avril / LIEU : Salle de quilles de Plessisville  
HEURES : 2 groupes possibles - De 18 h 00 à 21 h 00 ou de 21 h 00 à minuit 
COÛT : 20$ par adulte et 15$ par enfant 
 

Pour infos ou réservation : Joannie Lamothe, 418-332-5673 / Roxane Laliberté 819-621-7130 
 

Activités à venir  
Tournoi de début de saison de la ligue de softball – Catégorie Atome : Samedi 26 mai  
 

Randonnée ViVaLo : Dimanche 27 mai / Pour infos ou inscriptions, Joannie Lamothe, 418-332-5673 
           Échappée (40 km) / 15$ par pers avant le 18 mai et 20$ après le 18 mai  
           Familiale (15 ou 25 km) / 5$ par pers avant le 18 mai et 8$ après le 18 mai 

               

Offre d’emploi – Adjoint à l’inspecteur municipal (sur appel) 
 

La municipalité de Villeroy est actuellement à la recherche d’un adjoint pour venir                                           

en aide à l’inspecteur municipal. Ce poste est offert sur appel (occasionnellement) et la municipalité 

souhaite se doter d’une banque de nom.  
 

Pour les personnes intéressées à déposer leur candidature, vous devez faire parvenir votre 

curriculum vitae par courriel à info@municipalitevilleroy.ca, au plus tard le 27 avril 2018.    

Comité d’embellissement – Recherche de bénévoles  
 

La municipalité de Villeroy est actuellement à la recherche de personnes intéressées à                                             

s’impliquer sur le comité d’embellissement pour la prochaine saison estivale.  
 

Pour les personnes intéressées à s’impliquer, nous vous invitons à contacter le bureau                              

municipal au 819-385-4605 ou par courriel au dg.adj@municipalitevilleroy.ca .  

Invitation à la séance du conseil des maires  

Le 11 avril prochain, la municipalité recevra le conseil des maires dans le cadre                                                       

de leur séance « itinérante ». Les citoyens sont invités à venir assister à la séance publique qui aura 

lieu à 19 h 00 à la salle Firmin-Roy. Bienvenue à tous!   
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AVRIL 2018 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
8 9 

 
 

 

10 11 
Séance du 
conseil des 
maires - MRC 

12 13 14 

15 
 
 
 

16 
 

17 18 19 
Inscriptions camp 
de jour 

20 21 

22 
 
 
 

23 
 

24 25 26 27  
Soirée quilles au 
profit du camp de 
jour de Villeroy 

28 

29 
 

30 
 
 
 

      

MAI 2018 
  

 

1 2 3 4 5 

6 7  
Séance du conseil 
 
 
 

8 9 10 11 12 

 

Collecte des déchets           Badminton à la salle Firmin Roy (sur réservation) 

 

Collecte de la récupération                          Bibliothèque Le Raconteur : Ouvert mercredi 17h30 à 20h30 R 

R 

R 


