L’ÉCHO DE VILLEROY
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Chères citoyennes, chers citoyens, chers représentants d’organisme,
Je tiens à vous inviter, en mon nom et en celui de l’ensemble du conseil, à une
assemblée publique qui se déroulera le mercredi 12 décembre prochain à l’École
Centrale. Lors de cette assemblée, nous ferons le bilan de notre première année
en tant que nouveau conseil municipal. Nous présenterons et adopterons le
budget de l’année 2019. Nous terminerons la soirée avec une période d’échanges pour répondre à vos
questions. Vous êtes donc cordialement invités à vous joindre à nous, le 12 décembre prochain à 19 h 00
à l’École Centrale. On vous attend en grand nombre !
M. Éric Chartier, maire
La séance du conseil municipal d’octobre en bref
Appui à l’organisme ORAPÉ
La municipalité a octroyé une aide financière de 180 $ à l’organisme ORAPÉ pour le projet de collations
scolaires qui permet d’offrir une pomme, un sachet de canneberges séchées aux fruits et un fromage aux
enfants des familles membres.
Espace publicitaire dans l’Écho de Villeroy
La municipalité a autorisé, lorsque l’espace le permettra, à des entreprises de l’extérieur de placer une
publicité dans le journal local l’Écho de Villeroy. Le coût sera de 20 $ pour la parution d’une carte d’affaires
et de 50 $ pour un quart de page. Aucune entente annuelle ne sera possible.
Fond des éoliennes – Octroi de contrat pour la réalisation des travaux
La municipalité a octroyé un contrat à l’entreprise « Pompes Chouinard » pour l’installation d’un système
d’alimentation en eau dans le puits du Chalet des loisirs qui sera utilisé pour l’arrosage de la patinoire.
Elle a aussi octroyé un contrat à l’entreprise « Portes de garage Léger Drolet et Fils Inc. » pour le
remplacement de la porte de garage au Chalet des loisirs.
Pavage dans le Rang 15
Suite à un appel d’offres sur invitation, la municipalité a octroyé un contrat à l’entreprise « Les Entreprises
Lévisiennes Inc. » pour la réalisation de travaux de pavage dans le Rang 15.
Appel d’offres pour les plans, les devis et la surveillance des travaux
Suite à un appel d’offres sur invitation, la municipalité a octroyé un contrat à l’entreprise « Les Services
EXP Inc.» pour les plans, les devis et la surveillance des travaux pour le remplacement d’une conduite
d’eau sous le CN dans le Rang 16 Est.
Municipalité / Informations diverses
Organismes et vie communautaire
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MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES
Offre d’emploi : Inspecteur (trice) municipal (e)
Principales tâches * : Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire du
poste planifie, organise, et coordonne toutes les activités relatives aux
travaux d’entretien du réseau routier, des parcs, des espaces verts et d’entretien des bâtiments
municipaux. Inspection des chemins et des cours d’eau. Exécution, planification et surveillance des
travaux sur les chemins. Assister aux séances régulières du conseil et aux ateliers de travail sur demande.
Il assure le suivi auprès des entrepreneurs et des consultants lors de la réalisation de travaux. Il procède
aux achats de divers équipements et matériaux nécessaires à la réalisation des activités avec
l’approbation préalable du maire ou de la directrice générale. Il prépare des estimations pour divers
projets relatifs à la construction et à la réfection d’infrastructures municipales. Il prépare les prévisions
budgétaires et en effectue le suivi. Il gère les requêtes ou plaintes des citoyens en lien avec son service
et en assure le suivi. Il sera aussi responsable de l’entretien de la patinoire en saison hivernale (disponible
le soir et/ou les fins de semaine selon la température).
*La liste des tâches et des responsabilités énumérées ci-dessus est sommaire et indicative. Il ne s’agit
pas d’une liste complète des tâches et responsabilités susceptibles d’être effectuées par le titulaire du
poste.
La personne doit être disponible pour faire des formations si nécessaires, doit détenir un diplôme de
cinquième secondaire, doit avoir un permis de conduire valide et posséder un véhicule.
Expérience dans les réseaux d’aqueducs et les prélèvements d’eau est un atout.
Poste offert dès maintenant à raison de 35 heures par semaine. Le salaire horaire, les frais de
déplacement dans la municipalité et les avantages sociaux seront à discuter selon les compétences et
l’expérience du candidat/te.
La date limite pour transmettre vos C.V. est le jeudi 13 décembre à 16 h 30. Seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.
Pour déposer votre candidature, contacter Mme Sylvie Côté, directrice générale, au 819-385-4605 poste
4700, par courriel au info@municipalitevilleroy.ca ou en personne au 378, rue Principale, Villeroy, QC,
G0S 3K0.
Offre de bois
La municipalité procédera prochainement à l’élagage d’un arbre et l’entreprise qui
effectuera les travaux ne récupèrera pas le bois. La municipalité ne souhaite pas le
conserver non plus. Nous sommes donc à la recherche de quelqu’un qui aimerait récupérer ce bois. Si le
tout vous intéresse, veuillez communiquer avec le bureau municipal au 819-385-4605, avant le 7
décembre, pour manifester votre intérêt.
Bénévole recherché pour les décorations de Noël
La municipalité recherche actuellement des bénévoles qui seraient intéressés à
donner un coup de main pour l’installation des décorations de Noël à la Salle FirminRoy. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à contacter le bureau municipal au
819-385-4605 pour nous en informer!
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ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE
Les nouveautés de novembre et décembre à la bibliothèque « Le Raconteur »
Auteur
Titre
Novembre :
Marie-Bernadette Dupuy
Abigaël : Messagère des anges T. 04
Sonia Marquis
À l’aube des amours : Justine et Émilien T. 01
Sonia Marquis
À l’aube des amours : Le choix de Justine T. 02
Laura Sebastian
Ash Princess
Simon Rousseau
La reine des neiges
Denis-Martin Chabot
Lac-Mégantic, 6 juillet 2013 : Mémoires d’une mairesse
Josée Boudreault
Même nous on se tombe sur les nerfs … parfois
Andrée-Paule Mignot
Six femmes du monde
Caroline Larochelle
Le grand rêve d’Emma
Orianne Lallemand et
Ptit Loup a peur du noir / Ptit Loup est poli / Ptit Loup fête son
Éléonore Thuillier
anniversaire
Décembre :
David Lagercrantz
Nicholas Sparks
Geneviève Cloutier
Denise Bombardier
Alain Vadeboncoeur
Mika
Mika

Ce qui ne me tue pas # 04
Au rythme de ton souffle
1 week-end sur 2 et 1 week-end sur 2 T.02 : Prête pas prête, j’y vais !
Une vie sans peur et sans regret
Malade ! Récits à savourer en attendant le médecin
Mon corps n.éd.
Les couleurs n.éd.

Les Loisirs Festigrouille
BADMINTON : Les soirées de badminton à la Salle Firmin-Roy sont de retour!
Mardi soir de 18 h 30 à 20 h 30 – 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!
Des nouvelles de votre comité 12-18
Mentors recherchés – Mission : Adultes sensibles à la cause des adolescents demeurant
dans la municipalité. Ils désirent appuyer l’intervenant(e) jeunesse de P12-18 en
accompagnant les adolescents dans leur implication bénévole, en les écoutant, en leur suggérant des
idées de projets et en les encourageant à poursuivre cette implication citoyenne. Sa contribution
bénévole se fait selon ses disponibilités.
Invitation aux jeunes – Viens nous rencontrer les jeudis soirs à 19 h 00 au sous-sol de l’église pour discuter
des idées de projet que tu aimerais organisées, des activités que tu aimerais faire, etc.
Informations : Gabrielle Gagné Beaudoin, intervenant(e) jeunesse / Tél. : (819) 758-3105 poste 36957
Mont Apic : C’est le temps de renouveler les abonnements
En effet, pour ceux et celles qui souhaitent se procurer un abonnement saisonner ou de
s’inscrire au programme « Animaglisse », c’est le temps de le faire ! Pour plus d’information,
communiquer avec Samuel Bradette, directeur général, au 819-621-7221.
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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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