Comptoir vêtement
Ouvert mercredi et vendredi
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Séance régulière du conseil le 3 juin

En février dernier, deux nouveaux membres ont été
élus sans opposition au conseil municipal. Il s’agit de
Mme Danielle Vachon au siège numéro 3 et de
M. Maxime Bédard au siège numéro 6.
Je tiens à leur souhaiter la bienvenue parmi nous !
J’en profite également pour remercier Mme Guylaine
Bédard et Mme Ginette Roux pour leur implication et
leur mandat au sein du conseil municipal.
Merci à vous !

Éric Chartier
M. Éric Chartier, maire
Est-ce que vous saviez que chaque conseiller (ère) est responsable d’un volet de la vie
municipale ? En effet, les mandats sont répartis de la façon suivante :
 M. Éric Chartier, maire : conseil des maires de la MRC de l’Érable, comité du parc régional de
la Grande Coulée et de la Tourbière de Villeroy, agence forestière, aménagement, fonds de
développement des territoires, loisirs, comité stratégique agroalimentaire-forêt de l’Érable et
fondation de l’Hôpital
 M. Patrice Goupil, siège no. 1 : nouveaux arrivants, politique familiale et aînés
 M. Yvan Paquet, siège no. 2 : bâtiments, comité consultatif d’urbanisme et corporation de
développement économique
 Mme Danielle Vachon, siège no. 3 : aqueduc, matières résiduelles, recyclage et service de
garde
 Mme Roxane Laliberté, siège no. 4 : loisirs, culture, comité d’embellissement et âge d’or
 M. Michel Gingras, siège no. 5 : chemins et voirie, conseil d’établissement de Vivalo
 M. Maxime Bédard, siège no. 6 : plan des mesures d’urgence, comité 12-18 et
communications
378, rue Principale, Villeroy, QC, G0S 3K0
819 385-4605 / info@municipalitevilleroy.ca

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
ADJOINT(E) À L’INSPECTEUR MUNICIPAL
La municipalité de Villeroy est à la recherche d’une personne qui
occupera le poste d’adjoint (e) à l’inspecteur municipal.
Principales tâches *:
Sous l'autorité de la directrice générale, et supervisé par l’inspecteur municipal, le titulaire du poste
aura pour mandat de :


S’occuper de l’entretien des différents terrains et infrastructures sportives (terrain de soccer,
terrain de balle, terrain de pétanque et piste cyclable) ;



Au besoin, aider l’inspecteur municipal dans la réalisation de différents travaux de voirie ;



Aider à l’entretien et à la mise à niveau des sentiers pédestres de la Grande Tourbière.

*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.
Exigences
La personne doit être aux études à temps plein et y retourner pour l’année scolaire 2019-2020.
Conditions de travail
Le poste est offert pour une période de huit (8) semaines, soit du 25 juin 2019 au 16 août 2019 à
raison de 30 heures par semaine.
Moyens de communication
La date limite pour transmettre vos C.V. est le mercredi 29 mai 2019 à 16 h 30.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Pour déposer votre candidature, contacter Mme Joannie Lamothe, directrice générale par intérim, au
819-385-4605 poste 4700, par courriel au info@municipalitevilleroy.ca ou en personne au 378, rue
Principale, Villeroy, QC, G0S 3K0.
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Vous entreprenez des travaux ? Pensez à demander votre permis !

Demande de permis
Saviez-vous qu’il est nécessaire d'obtenir un permis ou encore
un certificat d'autorisation pour effectuer certains travaux ?








Pour tous vos projets de construction, de transformation, d’agrandissement ou d’addition de
bâtiments (ex.: résidence, garage, remise, bâtiment agricole, cabane à sucre, etc.) ;
Pour une installation septique, pour le forage ou le creusage d’un puits ;
Pour le déplacement, la réparation et la démolition d’une construction ;
Pour l’installation d’une piscine ;
Pour tous travaux de déblais et de remblais de sol ;
Pour un changement d’usage ou de destination d’un immeuble ;
Etc.

N’hésitez pas à communiquer avec le service d’inspection de la MRC
de L’Érable qui est en charge de l’application de la réglementation à
Villeroy.
Yannick Faucher, (819) 362-2333 # 1253, courriel : YFaucher@erable.ca
1783, av. Saint-Édouard #300, Plessisville (Québec) G6L 3S7

Fibre optique avec Sogetel
Comme vous avez pu le constater, les
employés de Sogetel s’activent sur le
territoire de la municipalité. Quelques
secteurs peuvent déjà se brancher à la fibre optique, soit le Rang 18 et la rue Principale jusqu’à la voie
ferrée. Pour les autres, soyez patients, ça ne tardera pas ! Les équipes en font le maximum pour
desservir l’ensemble de la municipalité le plus rapidement possible.
Pour savoir s’il est possible pour vous de vous brancher à la fibre optique, nous vous invitons à
contacter directement Sogetel au 1 866 764-3835.
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Nouveaux arrivants
La municipalité de Villeroy met à la disposition des nouveaux arrivants une pochette contenant
plusieurs informations sur la municipalité et la MRC de l’Érable.
Dans cette pochette, on y retrouve un guide de bienvenue qui présente les éléments suivants :
 Répertoire des organismes locaux
 Répertoire des entreprises
 Commission scolaire des Bois-Francs
 Centre Hospitalier Hôtel-Dieu d’Arthabaska
 Clinique Radiologique des Bois-Francs
 CLSC de l’Érable
 GMF de l’Érable (Centre commercial)
 CLSC de Fortierville
 Trousse Numéros Urgence
 Programmes offerts
 Carte du territoire

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour cet événement. Si vous êtes intéressés à donner un
coup de main, nous vous invitons à contacter: Joannie Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au
819-385-4605 poste 4702. Donnez du sang. Donnez la vie! On vous attend en grand nombre!

Pour obtenir cette pochette, n’hésitez pas à contacter la municipalité de Villeroy au 819-385-4605 ou
par courriel au info@municipalitevilleroy.ca. Vous pouvez également vous rendre au bureau
municipal, situé au 378, rue Principale, sur les heures d’ouverture.

Changement local bénévole et comptoir de vêtements
Veuillez prendre note que le comptoir de vêtement est
déménagé! Il se situe maintenant au sous-sol de la
Salle Firmin-Roy (385, rue Principale). Il est possible d’y
accéder sur le côté de la salle. Les heures d’ouverture
restent les mêmes, soient le mercredi et le vendredi de 13 h à 15 h ! Nous vous
invitons en grand nombre à aller les voir !
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