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Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la soirée de
financement aux quilles qui a été organisée par les Loisirs Festigrouille le 27 avril
dernier. Ce sont plus de 90 personnes qui sont venues jouer aux quilles! Les sous
amassés seront remis au camp de jour, ce qui permettra à nos jeunes de profiter de belles activités! Un
énorme merci à tous et merci au comité des loisirs d’avoir organisé cette belle activité!
Je tiens également à féliciter M. Étienne Bédard qui s’est vu remettre le prix
pour le bénévole masculin de l’année lors de la soirée Hommage aux
bénévoles organisée par le Centre d’action bénévole de l’Érable en avril
dernier. Cette distinction lui a été remise pour son implication dans le comité Amour et partage de Villeroy
ainsi que pour son implication dans le Centre d’action bénévole de l’Érable. Merci beaucoup M. Bédard
pour toutes les heures de bénévolat accomplies et félicitations pour cette belle reconnaissance!
M. Éric Chartier, maire
Les séances du conseil municipal d’avril en bref
Appui à la Fédération de la relève agricole
La municipalité a adopté une résolution d’appui afin de soutenir la Fédération de la
relève agricole dans ses demandes au gouvernement du Québec pour régler les
problématiques en lien avec la financiarisation des terres agricoles.
Politique de salle
Une nouvelle politique de salle a été adoptée afin de définir les principes et les modalités de location et
de tarification pour les différentes salles de la municipalité (Salle Multifonctionnelle Firmin-Roy, Édifice
Jean-Paul Gaudreault et Chalet des loisirs).
Politiques et directives administratives en ressources humaines
La municipalité de Villeroy a adopté une nouvelle politique ainsi que des directives administratives en
ressources humaines qui incluent le code de discipline, les directives en matière de conditions de travail,
la politique administrative et la politique sur le harcèlement en milieu de travail.
Vente de garage
La municipalité invite les citoyens à tenir une vente de garage les 2 et 3 juin. Aucune demande de permis
ne sera nécessaire pour tenir une vente de garage lors de cet événement.
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MUNICIPALITÉ – INFORMATIONS DIVERSES
Les séances du conseil municipal d’avril en bref (suite)
Mandat à Englobe
Un mandat a été donné à l’Entreprise Englobe afin qu’elle rédige une 3e alternative
pour les travaux de réfection du rang 16.
Panneau d’affichage électronique
La municipalité a autorisé l’achat d’un panneau d’affichage électronique auprès de l’entreprise Lumicom.
Ce projet peut se réaliser grâce à l’aide financière du Fonds de développement des territoires.
Fermeture du bureau municipal le lundi 21 mai 2018
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 21 mai 2018 en
raison de la journée Nationale des patriotes.
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 candidature sont invitées à transmettre leur curriculum vitae
de la façon suivante :
 En personne : au bureau municipal (378, rue Principale) ;
 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 25 mai pour déposer leur candidature.
Vous entreprenez des travaux ? Pensez à demander votre 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, 1783, av. Saint-Édouard #300, Plessisville (Québec) G6L 3S7.
L’ÉCHO DE VILLEROY – MAI 2018

Page 2

ORGANISME / VIE COMMUNAUTAIRE
Action bénévole
Services offerts : Accompagnements, transports, visites amicales, etc.
Comptoir-vestiaire : Nous ferons des spéciaux tous le mois de juin.
Linge d’enfants : 0.50$ la pièce / Linge d’adultes : 1.00$ la pièce
Venez nous rencontrer pour une jasette ou autre. Nous serons là les mercredis et vendredis de 13 h 00
à 15 h 00.
Bienvenue à tous et à toutes.
Les bénévoles du Vestiaire de Villeroy

LES LOISIRS FESTIGROUILLE
Activités à venir
Tournoi de softball atome
Le samedi 26 mai prochain, les Loisirs Festigrouille organisent le tournoi de début de saison de la ligue
de softball mineur de l’érable pour la catégorie atome. Les jeunes seront en action de 8 h 30 à 17 h30 au
terrain de balle. Venez les encourager en grand nombre!!
Grand Défi ViVaLo
Venez pédaler en famille le dimanche 27 mai prochain! Trois parcours sont offerts :
 Échappée, 40 km (départ de Notre-Dame-de-Lourdes, halte à Villeroy) ;
 Randonnée familiale, 25 km (départ de Lourdes, halte à Val-Alain, arrivée à Villeroy) ;
 Randonnée familiale, 15 km (départ de l’école à Val-Alain, arrivée à Villeroy).
Coût d’inscription : Échappée = 15$/pers. (jusqu’au 18 mai) et 20$/pers. (à partir du 19 mai)
Randonnée familiale = 5$/pers. (jusqu’au 18 mai) et 8$/pers. (à partir du 19 mai)
Tournoi de balle adulte
Quand : Vendredi 8 juin et Samedi 9 juin
Classe compétition : 10 joueurs / 150.00$ par équipe
Classe participative : 10 joueurs / 100.00$ par équipe (minimum 1 fille et 1 enfant de 12 ans et moins)
Prix à gagner pour chacune des catégories!! Date limite d’inscription : Dimanche 27 mai 2018.
Informations et inscriptions pour les activités : Joannie Lamothe, 418-332-5673 (cell)
Roxane Laliberté, 819-621-7130 (cell)
Démontage des bandes de la patinoire
La municipalité doit procéder au démontage des bandes actuelles de la patinoire, car celles-ci seront
remplacées par de toutes nouvelles bandes en aluminium et plastique.
Nous sollicitons donc l’aide des citoyens pour les travaux de démontage des bandes. Nous vous invitons
à venir nous rejoindre le jeudi 14 juin à compter de 19 h 00 pour un « blitz » de travaux!
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Bibliothèque Le Raconteur : Ouvert mercredi 17h30 à 20h30
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Comptoir vêtement
Ouvert mercredi et vendredi
13 h 00 à 15 h 00
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