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Je tenais à souligner l’arrivée de M. Michel Pilote                      

à titre d’inspecteur municipal ainsi que de                                      

Mme Fabyola Laprade à titre de concierge.  

Bienvenue à vous deux dans l’équipe!  

Éric Chartier, maire 

 
La séance du conseil municipal de décembre en bref 
 

Embauche d’une nouvelle directrice générale adjointe 
La municipalité de Villeroy a procédé à l’embauche temporaire 
(jusqu’au mois de février 2018) d’une nouvelle directrice générale 
adjointe, Mme Joannie Lamothe. 
 

Embauche d’une nouvelle concierge  
La municipalité de Villeroy a procédé à l’embauche d’une nouvelle 
concierge, Mme Fabyola Laprade.  
 

Nouvelles heures d’ouverture du bureau municipal  
Le bureau municipal est maintenant ouvert le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 17 h 00. Le bureau est 
fermé le mercredi pour les citoyens mais la directrice générale est 
présente aux mêmes heures pour répondre aux demandes 
téléphoniques.  
 

Renouvellement de l’entente relative à la cueillette des gros encombrants  
La municipalité a renouvelé l’entente relative à la cueillette des gros encombrants avec ORAPÉ.  
 

Dons et gratuité  
La municipalité de Villeroy a accordé une aide financière au Marathon de l’Espoir   
et a accepté de prêter gratuitement une salle à l’Association des personnes 
handicapées de l’Érable afin qu’elle tienne deux cafés-rencontres.  
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ORGANISME / VIE COMMUNAUTAIRE  

Invitation à nous envoyer vos articles 
 

Nous invitons les organismes et toutes autres personnes intéressées à nous faire parvenir                                 

leur article, la date de leur réunion mensuelle ou encore les activités à venir afin que nous                            

puissions les inclure dans l’Écho! Les articles doivent être signés et transmis en format Word ou 

Publisher. Le format PDF ne permet pas toujours de répondre aux contraintes du format du journal. Le 

dépôt des articles peut se faire par le biais d’un courriel à dg.adjointe@municipalite-villeroy.ca , 

directement au bureau municipal ou par la poste. Nous nous réservons le droit de corriger les textes 

et de réduire le contenu selon l’espace disponible. Date de tombée : le 10 du mois (pour publication 

le 1er jour du mois suivant).  

Saviez-vous que …  
 

Lorsque les pompiers ou les policiers se déplacent chez vous suite à un appel d’urgence,                                  

aucun frais relié à leur visite ne vous sera chargé. Donc, si vous êtes dans le besoin, n’hésitez surtout 

pas à composer le 9-1-1.    

De la belle visite pour le comité 12-18!  
 

Le 18 décembre dernier, le comité 12-18 de Villeroy a reçu la visite de                                                        

deux participants d’Occupation Double. Deux jeunes de la municipalité ont                                                                     

eu la chance de leur poser quelques questions lors d’une petite entrevue. La                                      

municipalité a souhaité souligner leur passage en leur remettant un petit                                                                                   

souvenir de Villeroy, soit un panier cadeau des produits de Fruit d’Or.     
 

Activités organisées pour la semaine de relâche  
 

Partenaires 12-18 offrent plusieurs activités pour la semaine de relâche soient : un                                                   

camp plein air (lundi 5 et mardi 6 mars), une sortie à Stoneham (jeudi 8 mars) et                                                     

une sortie à Valcartier (vendredi 9 mars). Pour plus d’informations, nous vous                                                        

invitons à contacter Frédéric Lecours au 819-758-3105 #36957. 

 

 

 

Invitation à participer à la plus grande fête d’hiver : Mont-Apic sous les étoiles  
 

La municipalité de Villeroy, fière partenaire de l’activité Mont-Apic sous les étoiles, invite                                    

tous les citoyennes et citoyens à prendre part à la plus grande fête d’hiver qui aura lieu le                                

samedi 17 février prochain. Au programme : ski et glissades en soirée, feux d’artifices, feu                                              

de joie, DJ Charles Dubois et Samuel Vigneault et prestations musicales de Thunder Band ainsi que des 

jumeaux Champagne et Jason McCrea.    

mailto:dg.adjointe@municipalite-villeroy.ca
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Le Ranconteur – Bibliothèque municipale – Nouveautés de février 

LES LOISIRS FESTIGROUILLES 

Activités à venir  

Tournoi 2 sports 

Le tournoi aura lieu le vendredi 9 février et le samedi 10 février 2018. Coût d’inscription : 120$ par 

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

moins de 14 ans. Bar et cantine sur place! La cantine chez Lynssé sera également ouverte vendredi, 

samedi et dimanche! Bénévole recherché : arbitre pour le hockey bottine. Pour infos : 819-621-7130.  
 

Randonnée de raquettes  

Une randonnée de raquettes (trajet de 2 km) est organisée le samedi 24 février à compter de 20 h 00! 

Apportez vos lampes de poche! Feu de joie sur place! On peut prêter des raquettes gratuitement au 

besoin. Pour information : 819-621-7130.  
 

Une réussite pour la première édition du drag amicale de motoneige 

Le samedi 3 février dernier avait lieu la première édition du drag amicale de motoneige.                                        

L’événement qui se déroulait sur le terrain du Chalet des loisirs et qui était organisé en                          

collaboration avec Pro Équipement Sport et Moto Pro Michel Bourbeau fût une réussite                                     

sur toute la ligne! Le comité des loisirs tient d’ailleurs à remercier tous ceux et celles qui sont venus 

assistés à l’événement. Un énorme merci aux bénévoles sans qui l’activité n’aurait pu avoir lieu.  
 

Merci également aux nombreux partenaires de l’événement soient : Pro-Équipement Sport Enr., Multi 

Service S.T., Pneus et remorques 265 Inc., Recyclage Pellerin Inc., Marius Marcoux & Fils Inc., Econo 

Pieux, Garage P. Bédard Inc., Location Pat-Te-Loue, Pièces de remorque Blondeau, Construction Réjac 

& Fils Inc., L’Atelier du Design, Électricité Grégoire Poiré Inc., Étang de Pêche Le Rustique, Moulures 

Trottier, Ranch Asselin, St-Pierre Moteur, Super Motos Deschaillons Enr., Dépanneur 265 Inc., Salon 

M.S., Matériaux Placide Martineau Inc., L’entrepôt VTT, Matériaux Fortierville, IGA Plessisville, Club de 

motoneige La Seigneurie Joly, Municipalité de Villeroy, Les Excavations Laurent Laquerre, les Produits 

de Foresterie 2000 Inc., Lavage Haute Pression Marc Gagnon, Coop Parisville et Déneigement Alain 

Gagnon et Stéphane Marcoux.  

Thème du mois : Les histoires de nos voisins français 
 

Auteur     Livre 
Audrey Carlan    Calendar Girl : Décembre 
Bruno Combes   Ce que je n’oserai jamais te dire  
Nicola Ciccone   Cuore 
Debbie Flint    Donne-moi ma chance 
Émilie Boutin    L’amour avec un TOC 
Alexandre Jardin   Juste une fois  
Rébecca Donovan   Et si …  
Christelle Dabos   La passe-miroir – Les fiancés de l’hiver T. 1 
Christelle Dabos   La passe-miroir – Les disparus du clair de lune T. 2 
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FÉVRIER 2018 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
   

 
 

 

  1 2 3  
Drag amicale de 
motoneige 
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5 
Séance du conseil 
Séance extra. du 
conseil (budget) 

6 7 8  
 

9 
Tournoi 2 sports 

10 
Tournoi 2 sports 

11 
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19 20 21 22 23 24 
Randonnée de 
raquettes  

25 
 
 
 

26 27 28    

 

Collecte des déchets           Badminton à la salle Firmin Roy (sur réservation) 

 

 

R 

R 
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      Collecte de la récupération                            Bibliothèque Le Raconteur : Ouvert mercredi 17h30 à 20h30 


