
Dans les dernières semaines, nous avons 
eu, encore une fois, de très belles activi-
tés d’organisées qui ont fait bouger notre 
village! Je tenais à remercier, du fond du 
cœur, tous les bénévoles qui se sont        
impliqués pour l’organisation de ces                       
événements. Je tenais également à           
remercier tous ceux et celles qui se sont  
déplacés pour participer à ces activités. 
Ce fut un succès grâce à votre participa-
tion et grâce au travail dévoué des            
bénévoles. Les 27 et 28 septembre                 
dernier, ce sont 13 équipes qui se sont affrontées lors du tournoi amical de balle adulte ! 
Félicitations à toutes les équipes pour leur performance. Le 19 octobre dernier, ce sont 
plus de 60 marcheurs qui sont venus bouger avec nous lors de la Grande Marche du Défi 
Pierre Lavoie. Une belle activité familiale en plein air ! Ce fut une activité très agréable et 
rassembleuse !  
 

Dans un autre ordre d’idée, dans le cadre de notre plan de mesure d’urgence, je           
souhaite inviter les citoyennes et les citoyens à mettre en évidence leur adresse civique 
afin de faciliter le travail des intervenants (pompiers, ambulanciers, policiers, etc.). Avec 
des adresses civiques bien visibles, ceux-ci pourront vous trouver plus rapidement en cas 
de besoin.  
 

Je voulais aussi souhaiter la bienvenue dans notre équipe à la nouvelle conseillère muni-

cipale au siège # 5, Mme Mélanie Faucher.  
 

Éric Chartier  

Maire  
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AVIS IMPORTANT -  RÉSEAU D’AQUEDUC 

Prenez note que, JEUDI LE 31 OCTOBRE, nous procèderons à des TRAVAUX et           
VÉRIFICATIONS DES BORNES-FONTAINES sur le réseau d’aqueduc en avant-midi 
seulement. Puisque ces travaux vont causer une baisse de pression et risquent de 
brouiller l’eau, veuillez-vous assurer de la clarté de l’eau avant son utilisation en la            
laissant couler jusqu’à ce quelle soit limpide. 



MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES 
RAPPEL CONCERNANT LA RÈGLEMENTATION SUR LES ABRIS TEMPORAIRES  

 

Nous vous rappelons que les abris d’auto temporaires sont per-

mis du 15 octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante ; 

hors de cette période, toutes les composantes de l’abri doivent 

être enlevées et remisées. En cas de non-respect de la règle-

mentation, une amende minimale de 500.00 $ vous sera émise.  

VENTE AUX ENCHÈRES  

 

La Municipalité a de la tôle (qui était sur l’ancien garage                

municipal) à vendre. Nous estimons qu’il est possible de       

couvrir une surface de 65 pieds de long par 6 pieds de           

haut. La tôle sera vendue tel que vue et aucun recours ne   

pourra être fait contre la Municipalité pour l’état de celle-ci. Il 

est possible d’aller voir le tout directement à côté du nouvel emplacement du garage, soit au 

339, rue Principale. La tôle sera vendue au plus offrant. Donc, si vous êtes intéressés à           

déposer une offre d’achat, bien vouloir contacter Joannie Lamothe, directrice générale par 

intérim, au 819-385-4605 poste 4700 avant le lundi 4 novembre à midi.  

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 Gaudreault et Chalet 

des loisirs).  
 

Les personnes intéressées à déposer leur candida-

ture sont invitées à transmettre leur curriculum vitae 

de la façon suivante :  

 En personne : au bureau municipal  

 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       

15 novembre pour déposer leur candidature.  



LES LOISIRS FESTIGROUILLE  

PARCOURS D’HALLOWEEN 

JEUDI 31 OCTOBRE - 16H00 À 20H00  

CHALET DES LOISIRS  
 

SURPRISES / DÉFIS / AMUSEMENT !!  

 

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE CITROUILLE  

Apporte-nous ta citrouille décorée au parcours                   

et coure la chance de gagner un prix !!  

ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
Vente automnale 
 

Bonjour à tous, la valise de pièces de Monnaie 

Royale canadienne 2019 est au rendez-vous à 

votre bureau de poste dès le 28 octobre.         

Venez voir notre collection ! Cadeaux magnifiques à bons prix ! Merci à tous les citoyens 

de venir encourager votre bureau de poste pour le garder en santé. C'est toujours un grand 

plaisir de vous servir.  
 

Guylaine 
 

Les heures de bureau sont : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9:30 à 11:45 et de 14:00 à 

16:00 et le mercredi de 9:30 à 11:45 et de 14:00 à 16:45. 

CAMPAGNE DE VACCINATION  

Cette année, la vaccination se fait obligatoirement 

sur rendez-vous. Inscrivez-vous dès le 1er              

octobre. Vous pouvez vous inscrire en ligne au :  

ciusssmcq.ca/vaccination . Si vous n’avez pas             

accès à internet, téléphonez au 1-888-221-2006 

 

DATE DE LA VACCINATION À VILLEROY   

VENDREDI 15 NOVEMBRE  

8 H 30 À 11 H 30  

SALLE FIRMIN-ROY (385, rue Principale) 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

     1 2 
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souvenir 
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24 25 26 27 28 29 30 

Novembre 2019 

R 

Collecte des déchets  

 

Collecte de la récupération                        

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

Séance régulière du conseil le 4 novembre 

R 

Vie active - Mardi à 9 h 30  
Salle Firmin-Roy 

Badminton - Mardi à 18 h 30 
Salle Firmin-Roy 


