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Depuis le 27 août dernier, la municipalité de Villeroy offre un tout nouveau service
que nous nous étions engagés à mettre sur pied lors des élections en novembre
dernier. La municipalité offre maintenant un service de garde pour les enfants de
5 à 12 ans résidents à Villeroy et qui fréquentent l’une des écoles de ViVaLo. Nous
avons actuellement 12 enfants qui utilisent ce service. Je tiens à remercier le
travail accompli par tous ceux et celles qui se sont impliqués pour la mise sur pied
de ce service. Je tiens également à souhaiter le meilleur succès et la bienvenue à
notre nouvelle éducatrice, Mme Karyne Plante, qui se joint à notre équipe pour s’occuper de ces enfants!
Je suis fier également de souligner la collaboration de la municipalité dans la réalisation des travaux de
la nouvelle cour d’école. Un autre beau projet qui contribue à dynamiser et améliorer notre municipalité!
M. Éric Chartier, maire
Les séances du conseil municipal de juillet et août en bref
Contrat octroyé pour des travaux de réparation d’asphalte
Un contrat a été octroyé à l’entreprise « Pavage Lagacé & Frères » afin de procéder à
des travaux de réparation d’asphalte pour le Rang 16 (Est et Ouest) ainsi que pour le Chemin de la
Desserte (Nord et Sud).
Nomination des membres pour le comité consultatif d’urbanisme
La municipalité a procédé à la nomination des nouveaux membres qui siégeront sur le comité consultatif
d’urbanisme. Il s’agit de M. Patrice Goupil, M. Yvan Paquet, M. Jean-Guy Pilote, M. Raynald Dionne et M.
René Verville. Leur mandat est d’une durée de deux ans.
Remerciement à Mme Patricia Blier
La municipalité remercie Mme Patricia Blier pour le don de jeux de société et de matériel de bricolage fait
au camp de jour. Elle souhaite également la remercier pour l’entretien ménager effectué bénévolement
au Chalet des loisirs.
Appui au dossier de maternelle de la CSBF
Une résolution d’appui a été adoptée pour soutenir la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes dans sa
démarche de demande à la CSBF afin d’éviter qu’un enfant de maternelle du territoire fréquente une
autre école que celle de Notre-Dame-de-Lourdes ou de Villeroy.
IMPORTANT - Changement de date de la séance régulière d’octobre du conseil municipal
En raison des élections provinciales, la séance régulière du conseil municipal pour le mois
d’octobre a été reportée au mardi 2 octobre à 19 h 00 à l’École Centrale.
Municipalité / Informations diverses
Organisme et vie communautaire
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MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES
Offre d’emploi – Concierge
La municipalité de Villeroy est actuellement à la recherche d’un ou une concierge
pour l’entretien des édifices municipaux (Bureau municipal, Salle Firmin-Roy, Édifice
Jean-Paul Gaudrault et Chalet des loisirs).
Les personnes intéressées à déposer leur candidature sont invitées à transmettre leur curriculum vitae
de la façon suivante :
 En personne : au bureau municipal (378, rue Principale) ;
 Par la poste : Municipalité de Villeroy, 378, rue Principale, Villeroy, QC, G0S 3K0 ;
 Par courriel : info@municipalitevilleroy.ca .
Les personnes intéressées ont jusqu’au vendredi 28 septembre pour déposer leur candidature.
Fermeture du bureau municipal le lundi 8 octobre
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 8 octobre en raison de
l’Action de grâces.
Panneau d’affichage électronique
La municipalité de Villeroy dispose maintenant d’un panneau d’affichage électronique!
Pour les organismes, comités ou même les citoyens qui souhaiteraient y diffuser un
message, nous vous invitons à communiquer avec l’adjointe administrative, Mme
Joannie Lamothe, au 819-385-4605 # 4702 ou au dg.adj@municipalitevilleroy.ca afin
qu’elle vous explique la démarche à suivre.
Invitation à un 5 à 7 avec le candidat de la CAQ
Le candidat de la Coalition Avenir Québec pour la circonscription d’Arthabaska à la
prochaine élection provinciale, M. Éric Lefebvre, invite la population de Villeroy à
venir le rencontrer et discuter des enjeux de la campagne électorale lors d’un 5 à 7
organisé le mercredi 26 septembre à la Salle Firmin-Roy. Bienvenue à tous!
Offre d’emploi – Préposé d’entretien de la patinoire extérieure
La municipalité de Villeroy est à la recherche d’une personne responsable pour
l’entretien de la patinoire pour l’hiver 2018-2019. Cette personne doit avoir 18 ans et
plus et doit être disponible le soir et les fins de semaine selon la température. Salaire
à discuter. Les personnes intéressées ont jusqu’au 28 septembre pour déposer leur
candidature. Pour information ou pour donner votre candidature, contactez Mme Joannie Lamothe,
coordonnatrice des loisirs, au 418-332-5673 ou au dg.adj@municipalitevilleroy.ca .
Coordonnés d’entreprise de ramonage
Vous avez besoin de faire ramoner votre cheminée, voici les coordonnées d’entreprise
sur le territoire :
 Ramonage Vachon Enr. (Laurierville) : 819-365-4331
 Ramoneur Bois-Francs Inc. (Victoriaville) : 819-795-5045
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ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE
Programme « Vie Active »
Tu as envie de bouger à ton rythme et d’avoir du plaisir! Viens nous
rejoindre au programme « Vie Active ». Il s’agit d’une séance d’exercice
physique sécuritaire sur une musique entraînante. Les séances sont d’une
durée d’une heure à toutes les semaines. Cette activité est offerte
gratuitement! Bienvenue à tous!
Quand : Mardi de 9 h 30 à 10 h 30 / Lieu : Salle Firmin-Roy / Infos : Mme Liliane Searles, 819-362-0733
Groupe d'entraide pour personnes en deuil – Albatros
Une nouvelle session pour personnes endeuillées débutera le mardi 25 septembre
2018 en après-midi à Plessisville. C'est un moyen de croissance pour apprendre à
résoudre son deuil en partageant son vécu, et pour recevoir l'écoute nécessaire dans le respect et la
confidentialité. Le tout est gratuit et d'une durée de huit (8) semaines.
Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le 819-362-8123 ou le doucetpauline12@gmail.com.
Des nouvelles de votre comité 12-18 de Villeroy
CAMP DU GPAT : Cette année, le camp se déroulera à Laurierville le 4- 5- 6 octobre
2018 et c’est complètement gratuit! Ce camp est pour toi si : tu as entre 14 et 17 ans
; tu demeures dans une municipalité où il y a un Comité 12-18 (tu es automatiquement membre.) ; tu
aimes écouter tes amis ou aider les gens autour de toi et tu veux en connaitre davantage pour aider
plus efficacement ton entourage. Procure-toi le formulaire de sélection auprès d’un intervenant!
Contacte-moi pour avoir plus d’informations : Geneviève Fortier / Facebook à Partenaires Érable
Courriel: gfortier@p1218.org / Téléphone: 819-758-3105 p. 36957 / Cellulaire : 819-998-1275.

LES LOISIRS FESTIGROUILLE
Un succès pour le spectacle des Blancs de Mémoire
Les Loisirs Festigrouille tiennent à remercier les 165 spectateurs présents
lors du spectacle des Blancs de Mémoire offert dans le cadre des Jeudis en
chanson! Nous tenons également à remercier les bénévoles qui se sont
impliqués pour la réalisation de cet événement! Ce fut un succès!
Fin de la saison pour la ligue de softball mineur de l’Érable
La saison de la ligue de softball mineur de l’Érable s’est terminée la fin de
semaine du 17, 18 et 19 août avec la tenue du tournoi de fin de saison à Villeroy et Lourdes.
Malheureusement, nos équipes ne se sont pas rendues en finale, mais elles ont tout de
même bien performé tout au long de la fin de semaine! Merci aux bénévoles qui se sont
impliqués lors de ce tournoi! Un énorme merci également aux entraîneurs et assistantsentraîneurs pour avoir permis à nos jeunes de pratiquer ce sport tout au long de l’été! Votre implication
est extrêmement appréciée!
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Comptoir vêtement
Ouvert mercredi et vendredi
13 h 00 à 15 h 00
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