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     Un automne mouvementé à Villeroy ! 
 

 
     Plusieurs changements, activités et projets sont  
     actuellement en cours dans  la Municipalité de  
     Villeroy. C ’est un automne chargé qui est à prévoir 
     dans différents aspects de la vie municipale.  
 
     Au niveau de la voirie locale, la Municipalité      
procédera à la réfection complète du Rang 16 Est, ce qui correspond à un 
chantier d ’environ 4.5 kilomètres et des travaux estimés à 2 470 860.86 $. 
Elle procédera également à la réfection partielle du Rang 16 Ouest, un 
chantier évalué à 1 172 499.72 $. Les travaux se dérouleront pendant les 
mois de septembre et octobre. Au même moment, le Ministère des       
transports effectuera un nouveau pavage sur la route 265 sur toute la    
longueur du village.       
 
Le bureau municipal est maintenant situé dans de nouveaux locaux ! En  
effet, la Municipalité a déménagé son bureau au 398, rue Principale, soit 
dans la Maison Jean-Paul Gaudreault. L ’équipe municipale y est présente 
depuis le 21 août dernier.  
 
Pour terminer, au niveau des loisirs, le comité des loisirs, en collaboration 
avec la Municipalité a procédé au lancement d ’un « Géocaching ». Ce sont 
dix caches, disposées un peu partout sur le territoire, qui contiennent des 
énigmes à éclaircir et des défis à relever. Le parcours peut se faire à l ’aide 
d’une boussole ou d ’une application GPS sur téléphone intelligent. Les   
informations pour participer à cette activité sont disponibles sur le site    
internet de la Municipalité au www.municipalitevilleroy.ca , sous l’onglet 
« Citoyens » dans la section « Loisirs, culture et sports  ». Le comité        
organisera également un tournoi de balle-donnée le 25 et 26 septembre 
prochain ainsi qu ’une fête familiale le 17 octobre.  

http://www.municipalitevilleroy.ca





