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Je voulais souhaiter la bienvenue à Mme Joannie Lamothe dans l’équipe 

municipale. Elle occupera le poste d’adjointe administrative et de 

coordonnatrice des loisirs. Mme Lamothe est entrée en poste le mercredi 28 

février.  

Je tenais également à remercier M. Dany Fafard ainsi que tous les bénévoles 

qui ont travaillé très fort pour la réalisation des courses amicales de 

motoneige! Cet événement fût un succès et tout cela grâce à votre 

implication. Félicitations et merci beaucoup pour votre excellent travail!   

Éric Chartier, maire 
 

La séance du conseil municipal de janvier en bref 

Donations annuelles pour 2018  

La municipalité a fait un don aux organisations suivantes pour l’année 2018 :                                                         

Prévention suicide, Maison CLDI de l’Érable et Partenaires 12-18.  
 

Remise d’une gratification pour la visite de deux candidats d’Occupation Double  

Le conseil municipal a accordé une gratification (panier cadeau de produits provenant de chez Fruit d’Or) 

qui a été remise aux deux candidats d’Occupation Double lors de leur passage à Villeroy.   
 

Vérification annuelle des extincteurs des édifices municipaux 
La municipalité a retenu les services de l’entreprise Extincteurs Bois-Francs Érable pour procéder à 
l’inspection annuelle de tous les extincteurs présents dans les édifices municipaux.  
 

Travaux découlant de l’enveloppe discrétionnaire 
Grâce à l’obtention d’une aide financière provenant de l’enveloppe discrétionnaire du député provincial, 
M. Éric Lefebvre, dans le cadre du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, la municipalité 
a pu procéder à des travaux de voirie et de gravelage. 
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Consultation publique – Projet pour le Fond de développement des territoires et MADA 

La municipalité de Villeroy souhaite rencontrer les citoyens le mercredi 14 mars à 19 h 00 à l’école 

Centrale pour connaître leurs idées de projet qui pourrait être réalisé dans le cadre du Fond du 

développement des territoires (Pacte rural) et du fond Municipalité Amie des Aînés. Bienvenue à tous! 
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Prévisions budgétaires pour l’année 2018 

Revenus Prévisions 2017 Prévisions 2018 

Taxes foncières     487 158 $ 464 955 $ 

Taxes foncières – Sûreté du QC           ----   48 112 $ 

Taxes foncières – Aqueduc       49 050 $   50 150 $ 

Taxes foncières – Matières résiduelles       41 538 $   43 528 $ 

Compensation terres publiques       28 201 $   28 201 $  

Immeubles des réseaux         4 000 $     3 000 $ 

Transferts     257 300 $ 103 679 $ 

Services rendus      173 611 $ 170 302 $ 

Imposition de droits         5 000 $     5 200 $ 

Amendes et pénalités         2 000 $        700 $ 

Intérêts         2 000 $     2 000 $ 

Total revenus 1 049 858 $ 919 827 $ 

 

Poste budgétaire Prévisions 2017 Prévisions 2018 

Administration     216 594 $ 222 978 $ 

Protection incendie       38 532 $   44 438 $ * 

Sûreté du Québec       47 640 $   50 211 $ 

Voirie locale    181 476 $ 173 975 $ 

Hygiène du milieu    263 215 $ 104 238 $ 

Urbanisme et développement    204 457 $ 222 918 $ * 

Loisirs et culture      48 627 $   51 270 $ 

Remboursement et intérêts dette à long terme      18 508 $   18 560 $ 

Frais bancaire        1 000 $        500 $ 

Immobilisation      29 809 $   30 739 $ 

Total des dépenses 1 049 858 $ 919 827 $ 

* L’augmentation importante s’explique par la hausse de la cote part à la MRC de l’Érable.  

Trousse d’informations pour les nouveaux arrivants  

La municipalité de Villeroy met à la disposition des nouveaux arrivants une pochette contenant 

plusieurs informations sur la municipalité et la MRC de l’érable tel que : guide bienvenue, bottin des 

organismes, etc. Pour plus d’informations, contactez la municipalité de Villeroy au 819-385-4605. 

Fermeture du bureau municipal – Congé de Pâques  

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le vendredi 30 mars en raison                                      

du vendredi Saint ainsi que le lundi 2 avril en raison du lundi de Pâques. Joyeuse Pâques! 

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 5 février dernier, la municipalité de Villeroy a adopté ses 

prévisions budgétaires pour l’année 2018 tel qui suit :  
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Le ranconteur – Bibliothèque municipale – Nouveauté de mars 

LES LOISIRS FESTIGROUILLES 

Thème du mois : Lecture pour vous mesdames  
 

Auteur     Livre 
Faulkner    La grenouille qui avait une grande bouche  
Michaël Escoffier et Matthieu M.  La Croccinelle  
Marie-Bernadette Dupuy  Abigaelle : La messagère des anges T.3  
EL James    Draker : Cinquante nuances plus sombres par Christian  
Christy Saubesty   L’éveil des sens  
Patrick Sénécal   Il y aura des morts  
Michel Tremblay   Le peintre d’aquarelles  
Danielle Steel    Collection privé  
Robin York    Plus fort : Caroline et West T.2  
Louise Penny    Enterrez vos morts  

Inscription pour la ligue de softball mineur de l’Érable et le soccer – Été 2018  
 

Softball 
Pour qui : Garçons de 6 à 17 ans et Filles de 6 à 18 ans   
Coût : 55$ pour 1 enfant / 100$ pour 2 enfants / 125$ pour 3 enfants  
 

Soccer  
Pour qui : Enfant de 5 à 12 ans / Coût : 20$ par enfant  
 

À apporter lors de l’inscription : Carte d’assurance maladie et paiement complet (argent ou chèque)  
Quand : Jeudi 15 mars 2018 / Heure : de 19 h 00 à 20 h 30 / Lieu : Au Chalet des loisirs  
 

Entraîneur (e) recherché (e) 
Nous sommes d’ailleurs à la recherche d’entraîneur (e) pour le softball et le soccer! Pas besoin d’être 
un expert de ces sports, seulement d’être motivé et de vouloir faire bouger les jeunes!  
 

POUR INFO : Joannie Lamothe, 418-332-5673 ou dg.adj@municipalite-villeroy.ca  
 

Offre d’emploi : Moniteur/Monitrice de camp de jour  
Les Loisirs Festigrouilles sont actuellement à la recherche de moniteur/monitrice pour le camp                                 
de jour à l’été 2018. Le candidat aura comme mandat principal de planifier, d’organiser et d’animer                            
des activités variées pour les enfants de 5 à 12 ans inscrits au service de camp de jour. Pour bien s’acquitter 
de sa tâche, le moniteur (trice) doit aimer les enfants, être responsable et autonome, dynamique, avoir de 
l’initiative, aimer les défis, être capable de maintenir une bonne discipline et être capable de travailler en 
équipe. Les personnes intéressées ont jusqu’au vendredi 23 mars pour déposer leur candidature par la poste 
au 378, rue Principale, Villeroy, G0S 3K0 à l’attention de Joannie Lamothe, coordonnatrice des loisirs, ou par 
courriel au dg.adj@municipalite-villeroy.ca  

mailto:dg.adj@municipalite-villeroy.ca
mailto:dg.adj@municipalite-villeroy.ca
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Collecte des déchets           Badminton à la salle Firmin Roy (sur réservation) 
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