
Suite à l’élection de Mme Mélanie Faucher comme conseillère municipale au siège           

numéro 5, nous avons procédé à une redistribution des responsabilités au niveau des 

élus. Voici donc les nouveaux mandats de chacun :  

M. Patrice Goupil : Politique familiale et aînés, Nouveaux arrivants et FADOQ  

M. Yvan Paquet : Bâtiments, CPE, Comité consul. urbanisme et Corpo dév. économique 

Mme Danielle Vachon : Aqueduc, Service de garde et Conseil d’établissement Vivalo  

Mme Roxane Laliberté : Loisirs Festigrouille et Culture  

Mme Mélanie Faucher : Matières résiduelles et recyclables, Comité d’embellissement  

M. Maxime Bédard : Partenaires 12-18, Plan de mesure d’urgence et Communications  

 

Je tiens à dire un énorme merci à Mme Madeleine Blanchette ainsi qu’à Mme Diane             

Gingras qui ont travaillé à adapter les nouveaux rideaux installés à la sacristie de la salle 

Firmin-Roy. Un énorme merci également à Mme Madeleine Blanchette, M. Roméo Lavoie 

et M. Yannis Deschênes pour les belles décorations de Noël installées à notre salle !  

 

Dans les prochaines pages, vous trouverez le bilan de nos réalisations en 2019, les          

prévisions budgétaires 2020 ainsi que notre plan triennal d’immobilisations. Je suis fier du 

travail que nous avons accompli au conseil municipal en collaboration avec les employés. 

L’énergie et les efforts consacrés à la préparation du budget ont porté fruit et nous 

sommes en mesure de vous annoncer qu’il y aura un gel  de taxes pour 2020.  

 

En cette période du temps des fêtes, je souhaite remercier le personnel de l’équipe          

municipal ainsi que les élus pour le travail accompli au courant de l’année 2019. Votre  

dévouement pour notre municipalité est extrêmement apprécié.  

 

J’en profite également pour souhaiter à toute la population de Villeroy 

que les fêtes soient riches de joie et de gaieté, que la nouvelle année 

déborde de bonheur et de prospérité et que tous les vœux que vous 

formulerez deviennent réalité ! Joyeux Noël et Bonne année !     
 

Éric Chartier  

Maire  

378, rue Principale, Villeroy, QC, G0S 3K0  

819-385-4605 / info@municipalitevilleroy.ca 

www.municipalitevilleroy.ca  
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MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES 
Prévisions budgétaires 2020 (adoptée le 9 décembre 2019) 
 

Richesse foncière uniformisée =           2019 : 69 136 000 $      /        2020 : 70 131 500 $ 
 

Revenus        Prévisions 2019   Prévisions 2020 
Taxes foncières       522 870 $    527 500 $  
Taxes foncières - Sûreté du Québec     49 300 $      52 706 $ 
Taxes de service - Aqueduc      50 900 $      53 400 $ 
Taxes de service - Matières résiduelles    41 812 $      43 277 $ 
Compensation terres publiques      28 201 $      30 114 $ 
Immeuble des réseaux         3 000 $        4 409 $ 
Transferts         135 811 $    157 263 $ 
Services rendus       158 070 $      61 965 $ 
Imposition de droits          7 000 $        7 000 $ 
Amendes et pénalités             700 $     300 $ 
Intérêts             5 000 $        2 845 $ 
Total            1 002 664 $    940 779 $ 
 

Dépenses 

Administration       234 034 $    255 879 $ 

Protection incendie        52 000 $      59 613 $ 

Sûreté du Québec        49 300 $      52 706 $ 

Voirie locale         177 991 $    271 245 $ 

Hygiène du milieu - Santé et Bien-être  124 777 $    159 896 $ 

Urbanisme et développement    278 751 $      69 770 $ 

Loisirs et culture         62 623 $      47 569 $ 

Remb. et intérêts dette à long terme     18 688 $      18 101 $ 

Frais bancaire        500 $     500 $ 

Immobilisation           4 000 $        5 500 $ 

Total            1 002 664 $    940 779 $ 

 

 

Taux de taxation  

Le taux de taxation foncière restera le même qu’en 2019, soit 0.83 $ 

du 100 $ d’évaluation. Au niveau des taxes de service, une modifica-

tion est apportée au tarif pour l’aqueduc pour les établissements            

industriels qui fabrique ou transforme de la matière qui passe à          1 

500 $ (au lieu de 500 $) et pour les exploitations agricoles enregistrées 

qui passe à 1 500 $ (au lieu de 1 000 $). Une modification est également apportée au tarif 

des matières résiduelles pour la collecte et le traitement des plastiques agricoles. Le tarif 

pour 2020 sera de 412.00 $ pour les conteneurs de 2 verges (au lieu de 343.75 $) et de 

746.00 $ pour les conteneurs de 4 verges (au lieu de 687.50 $).   



MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES  

Le conseil municipal doit prévoir les dépenses en immobilisations pour les trois exercices 

financiers subséquents, en vertu de l’article 953.1 du Code municipal, mais la réalisation 

des immobilisations prévues peut être reportée ou annulée, dépendant des ressources       

financières disponibles. Voici donc le plan triennal adopté par le conseil municipal pour les 

années 2020, 2021 et 2022 :  



MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES 
Bilan des projets réalisés au cours de l’année 2019  

Lors de la séance extraordinaire pour l’adoption du budget, le         

conseil municipal a aussi procédé à la présentation du bilan des 

projets réalisés en 2019, que voici :  

Administration et Finances  

Élections de 3 nouveaux membres au sein du conseil municipal ; 

Embauche d’un nouvel inspecteur municipal ; Embauche d’un                 

inspecteur municipal adjoint pour la période estivale ; Adoption de la nouvelle politique            

familiale et aînée 
 

Sécurité publique  

Autorisation du MTQ pour l’installation de balise piétonnière sur une partie de la rue Princi-

pale ; Adoption d’un nouveau règlement pour diminuer la vitesse dans les rangs à 70 km/h 

(au lieu de 80 km/h) ; Adoption d’un plan d’action en sécurité civile ; Acquisition d’un système 

d’appel et d’envoi de message automatisé (en lien avec le plan de mesure d’urgence)  
 

Travaux publics  

Travaux de rénovation à l’intérieur de la Maison Jean-Paul Gaudreault pour créer des          

bureaux et une salle de rencontre ; Achat d’un camion pour la voirie ; Achat d’une nouvelle   

remorque (trailer) pour la voirie ; Travaux de pavage sur une section de 690 mètres dans le 

Rang 15 ; Travaux de réfection et de pavage sur une section d’environ 1.5 km dans le Rang 

16 Ouest ; Remplissage des nids de poule avec un nouveau procédé : asphalte chaude ;            

Déplacement du garage municipal et travaux de rénovation extérieurs ; Renouvellement des 

contrats de déneigement pour les cours municipales ainsi que pour les chemins  
 

Hygiène du milieu  

Avancement du dossier de recherche en eau : forage exploratoire dans le Rang 15 ; Achat 

d’un analyseur (doseur) de chlore pour le réseau d’aqueduc ; Entente avec la Ville de Plessis-

ville pour des services techniques en eau potable ; Signature d’un projet de mise en commun 

pour la gestion du réseau d’aqueduc ; Renouvellement des contrats pour la collecte et le      

traitement des matières résiduelles et recyclables ; Renouvellement du contrat pour la       

collecte et le traitement des plastiques agricoles ; Renouvellement du contrat pour la collecte 

des gros encombrants ; Signature d’un projet de mise en commun pour trouver des pistes 

d’amélioration pour la collecte et le traitement des matières résiduelles et recyclables  
 

Loisirs et culture  

Réalisation d’une première action avec la nouvelle politique familiale et aînée : ajout d’une  

toilette chimique en période estivale au terrain des loisirs ; Achat et installation de rideau             

insonorisant pour la Salle Firmin-Roy ; Organisation d’un premier spectacle dans le cadre du 

programme « Érable en spectacle » ; Signature d’un partenariat avec le Mont Apic afin d’offrir 

aux citoyens un rabais de 5 $ pour la participation à l’activité « Mont Apic sous les étoiles »  



Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2020  
 

Lors de sa dernière séance régulière, le conseil municipal a adopté le          

calendrier des séances régulières pour l’année 2020. Les séances se 

tiendront les lundis à 19 h 00 à l’École Centrale de Villeroy aux dates              

suivantes :  
 

 - 13 janvier   - 10 février  - 9 mars   - 6 avril 

 - 4 mai    - 1er juin   - 6 juillet   - 10 août 

 - 14 septembre  - 5 octobre  - 2 novembre  - 7 décembre 

MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES  

COMITÉ CULTUREL 

La Municipalité souhaite procéder à la formation d’un  

comité culturel qui travaillera en collaboration avec le  

comité « Villeroy, un village ouvert » composé de 

membres de la FADOQ.  

Nous souhaitons également connaître vos idées et votre 

intérêt à vous impliquer sur ce comité ! Nous vous             

invitons donc à une consultation publique :  

Quand : Mardi 14 janvier 2020  

Heure : 19 h 00  

Lieu : École Centrale (378, rue Principale)  

 

Pour informations, vous pouvez contacter Joannie             

Lamothe au 819-385-4605 poste 4700.  

Appel de candidatures  

Poste à combler - Remplaçant temporaire 

pour le bureau de poste de Villeroy  
 

Postes Canada est à la recherche de                

candidats/es qui seraient intéressés/es à combler un poste de remplaçant/e temporaire 

d’un facteur rural.  Pour de plus amples renseignements ou pour soumettre votre                    

candidature, veuillez-vous adresser directement à : Bureau de poste de Villeroy, 396, rue 

Principale, Villeroy, QC, G0S 3K0 ou au 819-715-1221.  

ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE  



LES LOISIRS FESTIGROUILLE  
TOURNOI 2 SPORTS 

 

Les équipes seront formées de 10 personnes dont au moins une femme ou un enfant 

de moins de 14 ans.  Coût : 120 $ par équipe   

 

Vendredi le 7 février à partir de : 19h00 / Samedi le 8 février : Toute la journée  

Lieu : Chalet des loisirs de Villeroy  

Consommation à vendre / La Cantine « chez Lynsée » sera ouverte!  

  

Date limite d’inscription : 31 janvier 2020  

Pour information ou inscriptions :  

Roxane Laliberté / 819-621-7130 ou Joannie Lamothe / 418-332-5673  

LIGUE D’HOCKEY ET INITIATION AU PATINAGE  

 

Les loisirs regardent actuellement la possibilité de mettre 

sur pied une ligue d’hockey et de l’initiation au patinage 

pour la prochaine saison hivernale à Villeroy.  
 

Nous aimerions donc savoir s’il y aurait des jeunes intéressés par l’une ou l’autre de 

ces activités ! Pour faire connaître votre intérêt, nous vous invitons à nous contacter 

de l’une des façons suivantes :  

 Facebook : par message privé sur la page « Activités Loisirs de Villeroy » 

 Courriel : dg.adj@municipalitevilleroy.ca  

 Téléphone : Bureau municipal 819-385-4605 ou Cellulaire : 418-332-5673  
 

En fonction du nombre de participants, nous pourrons déterminer le coût d’inscrip-

tion. Nous vous recontacterons pour vous tenir informer des développements !  

Les randonnées de         

raquette seront de retour 

en 2020, surveillez notre 

page Facebook et la    

prochaine parution du                 

journal pour connaître la 

date !  

HEURES D’OUVERTURE DE LA       

PATINOIRE - SAISON 2020 
 

MERCREDI ET JEUDI : 16H À 21H  

VENDREDI : 16H À 22H 

SAMEDI : 10H À 22H 

DIMANCHE : 10H À 21H 



Communauté interculturelle de L’Érable 
Cher citoyen, chère citoyenne, 
 
Votre municipalité entamera au cours des prochaines semaines une démarche de réflexion stratégique 
dans le cadre du projet régional « Communauté interculturelle de L’Érable ». Cette démarche vise à          
répondre à la réalité actuelle des municipalités qui doivent innover en matière d’accueil et d’inclusivité       
auprès des nouveaux arrivants et des personnes immigrantes. Par les quelques questions du sondage         
ci-joint, nous aimerions avoir votre perception de votre municipalité. Votre collaboration est importante 
pour nous. Nous vous remercions sincèrement de votre participation. Une fois complété, vous pourrez  
retourner le sondage au bureau municipal au 378, rue Principale, Villeroy, QC, G0S 3K0.  
 

1. Dans quelle municipalité habitez-vous et depuis combien de temps ? 
 

2. Demeurez-vous en zone rurale ou au village ? 
 

3. Où habitiez-vous auparavant ?  
 

4. Quelles sont les 3 principales raisons d’avoir choisi la municipalité ? 
 

5. Où était votre 2e choix et pourquoi ? 
 

6. Y-a-t-il quelque chose d’unique à la municipalité ? 
 

7. Quels sont les points forts de la municipalité ? 
 

8. Qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans votre municipalité ? 
 

9. Quel type de commerce ou de service manque-t-il dans votre municipalité ? 
 

10. Quelles sont vos suggestions d’entreprises (agricole, industrielle, touristique ou autre) qui pourraient 
s’implanter et aider à la croissance de la municipalité ? 

 

11. Qu’est-ce que la municipalité devrait bonifier comme services municipaux ? 
 

12. Que faudrait-il faire selon vous pour attirer des familles ? Quels seraient vos arguments pour con-
vaincre quelqu’un de s’établir dans votre municipalité ? 

 

13. Trouvez-vous que les nouveaux arrivants sont bien accueillis ? 
 

14. Qu’est-ce que vous faites ou feriez pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants ? 
 

15. Face à l’enjeu de pénurie de main-d’œuvre, les entreprises de la MRC de L’Érable recrutent de plus 
en plus à l’étranger. Quelle est votre perception de l’arrivée de personnes immigrantes dans votre  
municipalité ? 

 

16. Selon vous, quels seraient les services ou actions nécessaires pour accueillir et intégrer des                   
personnes immigrantes ? 

 
QUESTIONS STATISTIQUES 
 

Vous êtes :  □ Un homme  □ Une femme 
 

À quel groupe d’âge appartenez-vous ? □ 18-34 ans □ 35-49 ans  □ 50-64 ans  □  65 ans et + 
 
Avez-vous des enfants résidants à la maison ? □ Non □ Si oui, Combien d’âge préscolaire : 
                  Combien au primaire : 
                  Combien au secondaire : 
 

Combien d’adultes de 18 ans et + habitent la résidence ?  
 

Quelle est votre situation professionnelle ? 
□ En emploi ou propriétaire d’une entreprise (agricole ou autre) dans la municipalité 
□ En emploi à l’extérieur de la municipalité.  Spécifiez si possible, la région (ex. MRC de L’Érable, Région 

de Thetford, etc.) : __________________________ 
□ En recherche d’emploi 
□ Retraité(e) 

http://www.erable.ca/bit.ly/2Pasir4


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

Danse 
20 FADOQ 

Souper  

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

Janvier 2020 

R 

R 

Séance régulière du conseil le 13 janvier 

R 

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

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

Collecte des déchets  

 

Collecte de la récupération                        

Badminton - Mardi à 18 h 30 
Salle Firmin-Roy 

CALENDRIER 


