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Chères citoyennes, chers citoyens,
Je tiens à souhaiter la bienvenue à M. Tomy Boucher qui a été embauché à titre
d’inspecteur municipal. M. Boucher a fait son entrée au sein de notre équipe le
14 janvier dernier. Je lui souhaite bon succès dans ses nouvelles fonctions !
J’en profite également pour remercier M. Michel Pilote qui a occupé le poste
d’inspecteur pendant un an. Merci M. Pilote pour tout le travail accompli. Vous
avez rendu un fier service à la municipalité de Villeroy.
M. Éric Chartier, maire
La séance du conseil municipal de décembre en bref
Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2019
Le conseil a adopté son calendrier des séances ordinaires pour 2019. Les séances
se tiendront les lundis à 19 h 00 à l’école Centrale de Villeroy au 378, rue Principale
(sauf pour deux séances, juillet et septembre, qui seront les mardis en raison de congés fériés).
Entente relative à la cueillette des gros encombrants (ORAPÉ)
L’entente relative à la cueillette des gros encombrants avec ORAPÉ a été renouvelée pour une période
d’un an. La municipalité a également adhéré au programme « Frigo Responsable » qui permet le
recyclage des appareils avec dispositifs réfrigérants.
Entente avec Service d’entretien Bédard
La municipalité a conclu une entente avec l’entreprise « Services d’entretien Bédard » pour l’entretien
ménager des édifices municipaux (bureau municipal, Salle Firmin-Roy et Chalet des loisirs).
Cession de droit de passage pour un sentier de motoneige
Le conseil municipal a autorisé le maire et la directrice générale à signer la cession d’un droit de passage
avec le club de motoneige Seigneurie Joly pour un sentier de motoneige dans la rue de l’Hôtel.
Aide financière pour le Marathon de l’Espoir
La municipalité a octroyé une aide financière de 50 $ au Marathon de l’Espoir qui vient en aide à l’œuvre
du partage de Plessisville.
.

Concours création d’un logo pour la PFM-MADA et prix de participation aux sondages
Le conseil municipal a autorisé le comité familles et aînés qui travaille actuellement à la mise à jour de
la politique familiale et des aînés de la Municipalité a procédé à l’achat de deux prix de participation de
200 $ chacun qui seront tirés parmi toutes les personnes qui ont complété le sondage ainsi que l’achat
d’une tablette « Samsung » qui sera tirée parmi les participants au concours de création d’un logo.
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MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES
Tarifs pour les locations de salle
Lors de la séance régulière de janvier, la municipalité a procédé à une modification de sa
politique de salle. Cette modification concerne les tarifs de location de salle et elle est
effective depuis le 2 janvier 2019. Dorénavant, les tarifs seront :
Salle Firmin-Roy : 175 $ pour les résidents et 250 $ pour les non-résidents / 175 $ pour salons funéraires
Chalet des loisirs : 125 $ pour les résidents et 175 $ pour les non-résidents
Pour ceux et celles qui souhaitent faire la location d’une salle, nous vous invitons à contacter Mme
Joannie Lamothe, adjointe administrative, au 819-385-4605 poste 4702.
Semaine de relâche
La municipalité de Villeroy, en collaboration avec les Loisirs Festigrouille, souhaite offrir
un service de garde pendant la semaine de relâche scolaire, soit la semaine du 4 au 8
mars 2019. Le service serait ouvert de 8 h 00 à 17 h 00 et les activités se dérouleraient
au Chalet des loisirs. Nous avons cependant besoin d’un minimum de 8 inscriptions par
jour pour assurer la tenue du service. Le coût d’inscription est de 20 $ par jour par enfant.
Suite à la période d’inscription, nous vous confirmerons la tenue ou non du service de garde ainsi que la
programmation d’activité si celui-ci est ouvert ! Pour ceux et celles qui souhaitent inscrire leurs enfants,
veuillez contacter Joannie Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418-332-5673 ou au
dg.adj@municipalitevilleroy.ca avant le 15 février 2019.
Bilan de l’année 2018 et Projets pour l’année 2019
Lors de la séance d’adoption du budget pour l’année 2019 en décembre
dernier, le conseil municipal en a profité pour dresser le bilan des
réalisations de 2018 et présenter quelques-uns des projets qu’ils souhaiteraient réaliser en 2019.
Réalisations de 2018
- Amélioration du parc pour enfants et de la patinoire au Chalet des loisirs ;
- Achat et installation d’un panneau d’affichage électronique ;
- Ajout d’un système d’arrosage et réalisation de travaux de rénovation au Chalet des loisirs ;
- Création d’un nouveau site internet ;
- Création d’un guide d’accueil pour les nouveaux arrivants à Villeroy ;
- Mise à jour de la politique familiale et des aînés (création d’un comité et début de la démarche);
- Relocalisation du bureau de poste ;
- Mise en place d’un service de garde pour les enfants de 5 à 12 ans après l’école ;
- Différents travaux de voirie dans le Rang 15, le Rang 16 Est et Ouest ainsi que la Desserte N et Sud ;
- Continuer les recherches pour améliorer la qualité et la quantité d’eau potable.
Projets de 2019
- Miser sur le développement et l’avancement du projet de la fibre optique ;
-

Installation de rideaux insonorisés et anti feu à l’intérieur de la Salle Firmin-Roy ;
Réfection du Rang 16 Ouest ;
Installation de balise sur la rue Principale/Route 265 pour définir une zone cyclable.
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ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE
Invitation aux dames et aux adolescentes !
Invitation à toutes les dames et adolescentes qui seraient intéressées à apprendre
différents travaux manuels (différente méthode de tricotage).
Venez nous rencontrer à la Salle Firmin-Roy, jeudi le 14 février à 17 h 30 pour
donner vos idées à ce sujet.
Groupe les doigts de fées / Madeleine Blanchette
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.
Informations : Gabrielle Gagné Beaudoin, intervenant(e) jeunesse / Tél. : (819) 758-3105 poste 36957
Les Loisirs Festigrouille – Activités à venir
Tournoi 2 sports
Venez encourager nos équipes lors du tournoi 2 sports ! Consommation à vendre sur
place ! La Cantine Lynsée sera ouverte toute la fin de semaine !
Quand : Vendredi 8 février à partir de 19 h 00 et Samedi 9 février à partir de 11 h 00.
Randonnée de raquettes
Les Loisirs organisent une randonnée de raquettes nocturne le vendredi 1er mars prochain ! On vous
attend à partir de 19 h 30 au Chalet des loisirs. Apportez vos lampes de poche ! Feu de joie pendant la
soirée ! Possibilité d’emprunter des raquettes gratuitement pour ceux et celles qui en ont besoin !
Disney on ice
Un voyage en autobus est organisé pour aller voir le spectacle de Disney on ice au Centre Vidéotron.
Quand : Samedi 9 mars / Heure : départ à 8 h 00 – spectacle à 11 h 00 / Coût : 70$ par personne.
Informations et réservation : Joannie Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418-332-5673

Mont Apic sous les étoiles
La municipalité de Villeroy invite les citoyens à prendre part à la plus grande fête de
l’hiver, le « Mont Apic sous les étoiles ». Au programme, pour le vendredi 15 février, ski
et glissade en soirée et pour le samedi 16 février, ski et glissade en soirée, animation sur
place (mascotte, maquilleuses, musique d’ambiance) ainsi que plusieurs surprises ! Il est
aussi possible de participer au souper organisé par le Mont Apic en réservant sa place !
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