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Le 12 octobre dernier, plusieurs pompiers du Service de
sécurité incendie régional de l’Érable (SSIRÉ) ont reçu une
importante distinction. Le lieutenant-gouverneur du
Québec, M. J. Michel Doyon, a remis 16 médailles et
barrettes à des pompiers pour souligner les services
exceptionnels qu’ils ont rendus. Parmi les pompiers
reconnus, M. Denis René, de Villeroy, a reçu une barrette
pour ses 30 années de carrière au sein des pompiers.
Messieurs Jocelyn Pilote et Martin René, de Villeroy, ont
également reçu une médaille pour leurs services.
Félicitations à vous trois pour ces distinctions pleinement méritées. Je tiens également à féliciter et
remercier l’ensemble des pompiers. À chaque intervention, vous faites preuve de bravoure et de courage.
Votre travail est extrêmement important et nous vous en sommes reconnaissants.
M. Éric Chartier, maire
La séance du conseil municipal de septembre en bref
Adoption du nouveau code d’éthique et de déontologie des élus municipaux
La municipalité a procédé à l’adoption du règlement #18-CM-182 relatif au code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux. Le règlement peut être consulté en entier au bureau municipal.
Fonds des éoliennes
La municipalité a déposé un projet pour obtenir une aide financière de 5 000.00 $ au Fonds des éoliennes
afin de réaliser un projet d’amélioration au Chalet des loisirs. Le projet consiste à modifier le système
d’arrosage pour la patinoire ainsi que quelques travaux de rénovation.
Embauche de l’éducatrice du service de garde
Mme Karyne Plante a été embauchée à titre d’éducatrice du service de garde.
Modification des heures d’ouverture du bureau municipal
Veuillez prendre note que les heures d’ouverture du bureau municipal ont été modifiées :
Lundi = 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h
Mardi = 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h
Mercredi = FERMÉ
Jeudi = 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h à 17 h
Vendredi = 8 h 30 à 12 h et FERMÉ en après-midi
Municipalité / Informations diverses
Organismes et vie communautaire
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MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES
Avis de restriction d’eau toujours en vigueur
Nous tenons à vous rappeler qu’un avis de restriction d’eau est toujours en vigueur dans la
municipalité de Villeroy. Nous demandons donc la collaboration de la population afin de
diminuer votre consommation d'eau. Nous vous demandons également votre collaboration
afin de vérifier vos installations afin de vous assurer qu’il n’y a pas de fuite. Merci de sensibiliser votre
famille ainsi que votre entourage à utiliser l’eau strictement pour vos besoins essentiels. Nous comptons
sur votre collaboration!
La politique PFM/MADA
La municipalité de Villeroy est fière d’annoncer qu’elle a entrepris la mise à jour
de sa politique de la famille et des aînés appelée PFM/MADA (Municipalité
amie des aînés). Cette démarche a pour objectif d’encourager une
participation active des familles et des aînés au sein de la communauté et a
concrétisé la vision d’une société pour tous les âges. En actualisant sa
PFM/MADA, la définition de la famille/aînée prendra tout son sens soit « Un ensemble de personnes
qui partage des liens intergénérationnels pour créer un lieu d’épanouissement sain et actif. »
Un bilan 2013-2015 très positif
« La municipalité de Villeroy a atteint la vaste majorité des objectifs fixés dans le cadre du plan triennal
(2013-2015) de sa politique familiale et des aînés et entend poursuivre de façon soutenue ses efforts pour
répondre encore plus aux besoins de ses familles et de ses aînés ».
Comité de pilotage mandaté par le conseil municipal
Le comité de pilotage chargé de procéder à la mise à jour de la politique de la famille et des aînés
(PFM/MADA) mandaté par le conseil municipal de la municipalité de Villeroy est composé de citoyens
représentants les jeunes familles et les aînés, des délégués d’organismes, d’élus et d’un chargé de projet.
Ce comité fera une vaste consultation auprès de ses citoyens, d’organismes locaux et régionaux et
d’organismes gouvernementaux. Les résultats de cette vaste consultation seront soumis au conseil
municipal et leur seront fort utiles afin de fixer les orientations du prochain plan d’action municipal. Dans
le cadre du programme Municipalité Amie Des Aînés et de sa Politique Familiale, la municipalité de
Villeroy a obtenu une subvention du gouvernement du Québec pour mener à bien cet important exercice
de réflexion sur la qualité de vie de ses familles et aînés, lequel comportera des consultations auprès de
ceux-ci, de façon à cerner de manière encore plus complète leurs besoins et les actions à poser pour y
répondre. Les membres du comité invitent les citoyens à les contacter pour leur faire part de leur
préoccupation en matière de questions relatives à la famille et aux aînés. Notez que le sondage sera
aussi disponible en ligne sur le site web de la municipalité : http://municipalitevilleroy.ca/ .
Marie Andrée Auger, chargée de projet, courriel : marieandreeauger@hotmail.com, 819-715-0715

Fruit d’Or reconnu lors du gala Prix Créateurs d’emplois du Québec
La municipalité de Villeroy tient à féliciter l’entreprise Fruit d’Or pour
le « Prix Créateurs d’emplois » dans la catégorie Coup de cœur remporté lors du gala des Prix Créateurs
d’emplois du Québec qui s’est tenu le 24 octobre dernier.
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ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE
Les nouveautés d’octobre à la bibliothèque « Le Raconteur »
Thème du mois : La vie repensée
Auteur
Titre
Christophe Bernard
La bête creuse
Raphaëlle Giordano
Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une
Eric-Emmanuel Schmitt
Madame Pylinska et le secret de Chopin
Anaïs Barbeau-Lavalette
La femme qui fuit
Jérémy Demay
La liste : on a tous droit au meilleur de la vie
Chrystine Brouillet
Chambre 1002
Inès Bayard
Le malheur du bas
Isabelle Brabant
Une naissance heureuse : bien vivre sa grossesse et son accouchement
Collectif
Caillou – Ma petite bibliothèque
Orianne Lallemand
Ma bibliothèque de p’tit loup cof. 4 vls # 04
Invitation du Comité 12-18 de Villeroy
Tous les jeunes de la municipalité sont invités à nous rencontrer !
Quand : les jeudis soirs
/
Où : au sous-sol de l’Église
Au programme : projets à discuter et à organiser, activités, sports, etc.
Pour plus d’informations : Contacter Gabrielle Gagné Beaudoin au 819-621-8499.
Les Loisirs Festigrouille
BADMINTON : Les soirées de badminton à la Salle Firmin-Roy seront de retour!
Mardis soirs de 18 h 30 à 20 h 30 / Début 6 novembre
GRATUIT - Réservation auprès de Roxane Laliberté au 819-621-7130
Vous devez apporter votre équipement. Prévoir des souliers qui ne font pas de traces noires svp!
VOYAGE ORGANISÉ AUX CANADIENS
Un voyage est organisé par les Loisirs Festigrouille pour aller voir une
partie des Canadiens de Montréal contre l’Avalanche du Colorado au Centre Bell.
vs
Quand : Samedi 12 janvier 2019
La partie débute à 19 h 00, le départ en autobus se fera à 15 h 00.
Point de départ : Chalet des loisirs (766, Rang 16, Est)
Coût : 70 $ par personne (le prix inclut le billet et le transport en autobus, les repas sont à vos frais)
Place limitée! Réservation obligatoire auprès de Joannie Lamothe, coordo des loisirs, 418-332-5673.
Remerciement de votre participation à La Grande Marche
Les Loisirs Festigrouille tiennent à remercier les 75 participants à La Grande Marche du Défi
Pierre Lavoie ! Ce fut une belle journée remplie de sourie et de joie ! Merci à tous ceux et celles
qui ont contribué à la réussite de cette activité qui fût une grande réussite !
Félicitations à Marie-Christine et Stéphane, de Villeroy, pour leurs performances et
leur cheminement dans l’aventure « Bootcamp : le parcours extrême ». Cette
émission, diffusée sur les ondes de V Télé, amènent douze duos composés des
sportifs les plus performants du Québec à s’affronter dans des défis physiques. Bravo
à vous deux pour tous les défis surmontés dans cette aventure !
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Bibliothèque Le Raconteur
Ouvert mercredi 17h30 à 20h30
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Collecte de la récupération
Badminton
Mardis 18h30 à 20h30

Comptoir vêtement
Ouvert mercredi et vendredi
13 h 00 à 15 h 00
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