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Comme vous avez pu le constater dans les derniers mois, plusieurs travaux ont 
été réalisés sur les terrains du Chalet des loisirs. Grâce à une aide financière, la 
municipalité a pu se doter d’un gazébo de 16’ x 24’ et des nouveaux modules 
de jeux ont également été installés à côté du terrain de volleyball. Des travaux 
majeurs ont aussi été réalisés pour la patinoire extérieure. Le fond de sol et le 
pavage ont été refaits en entier. Dans les prochaines semaines, des nouvelles 
bandes en plastique seront installées pour finaliser les travaux. Pour terminer, un panneau d’affichage 
électronique sera installé devant le bureau municipal. L’ensemble de ces réalisations permettent à 
Villeroy de continuer à se développer, à se dynamiser et à être attractif pour des nouveaux résidents! Je 
suis fier de ces réalisations et je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de ces 
projets.  Éric Chartier, maire  
 

La séance du conseil municipal de juin en bref  

Modification à la politique de salle  

Des modifications sont apportées à la politique de salle afin de clarifier certains éléments. Au point 6.1.7., 
une note est ajoutée afin d’indiquer que des frais supplémentaires, d’un minimum de 25.00$, mais 
également selon le taux horaire du concierge et des frais d’administration, s’appliqueront si un plus 
important ménage est nécessaire. Une note est également ajoutée au point 7.8 afin d’indiquer que les 
confettis sont interdits.  
 

Modification à l’intérieur de la Maison J-P Gaudrault  

La municipalité a accepté une soumission de l’entreprise Construction KB afin d’apporter des 
modifications à l’intérieur de la Maison J-P Gaudrault pour respecter les exigences de Poste Canada dans 
le but de relocaliser le bureau de poste à cet endroit.  
 

Fonds de développement des territoires  

La municipalité a octroyé un contrat à l’entreprise Permafib pour l’achat et l’installation de nouvelles 
bandes en plastique pour la patinoire extérieure.  
 

Service de garde 
La municipalité souhaite offrir un service de garde pour l’année scolaire 2018-2019. Elle a donc fixé les 
tarifs d’inscription pour ce service. Les coûts seront les suivants : Après-midi = 7.00 $ par jour par enfant 
pour les enfants inscrits de façon régulière et 9.00 $ par jour par enfant pour ceux non inscrits, mais qui 
souhaitent utiliser le service à l’occasion ; Journée pédagogique = 17.00 $ par jour par enfant pour les 
enfants inscrits de façon régulière et 20.00 $ par jour par enfant pour ceux non inscrits, mais qui 
souhaitent utiliser le service à l’occasion. 
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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 

Gaudrault 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 24 août pour déposer leur candidature.  
 

Offre d’emploi – Éducateur/Éducatrice en service de garde municipal 
 

La municipalité de Villeroy est actuellement à la recherche d’une personne dynamique pour contribuer 
au démarrage et à la réussite d’un nouveau service de garde municipal en milieu scolaire. Le service de 
garde débutera avec la rentrée scolaire 2018-2019.  
 

Responsabilités 
Sous la responsabilité de l’adjointe administrative et coordonnatrice des loisirs, la personne recherchée 
devra : 
 

 Planifier, organiser, diriger et animer des activités pour des enfants de 5 à 12 ans ; 

 Planifier et maintenir un environnement qui protège la santé, la sécurité et le bien-être des enfants ; 

 Planifier les besoins et les achats de matériel ; 

 Préparer des rapports pour les parents ou le superviseur ; 

 Assumer toutes autres responsabilités nécessaires au bon fonctionnement du service. 
 

Compétences recherchées 

 DEC en technique d’éducation à l’enfance ou expérience équivalente en service de garde ; 

 Cours de premiers soins en vigueur. 
 

De plus, pour bien s’acquitter de sa tâche, la personne responsable devra aimer les enfants et 
l’animation, démontrer une bonne capacité d’écoute et de communication, être responsable, organisée, 
autonome, dynamique, avoir de l’initiative et de la créativité, aimer les défis, être capable de maintenir 
une bonne discipline. 
 

Conditions salariales 

 Salaire à discuter ; 

 Environ 25 h 00 par semaine (heure d’ouverture du service de 15h à 18h 
plus les journées pédagogiques de 7 h à 18 h). 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 12 août 2018 par 
courriel à dg.adj@municipalitevilleroy.ca ou par la poste au 378, rue Principale, Villeroy, QC, G0S 3K0. 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue. 
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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 l'installation d'une piscine ; 

 Pour tous travaux de déblais et de remblais de sol ; 

 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 ou avec la 
municipalité au 819-385-4605.  
 

Faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe 2018 
 

Chères Villeraines, chers Villerains,  
Selon les dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal, lors d’une séance ordinaire du conseil, le 
maire doit faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 
externe. Nos états financiers ont été vérifiés par la firme comptable Groupe RDL Thetford 
Mines/Plessisville Inc. et ont été déposés au Conseil le 7 mai 2018. Selon le rapport financier, pour 
l’exercice se terminant au 31 décembre 2017, la situation financière était la suivante : 
 

Rapport de l’auditeur indépendant  

Revenus de fonctionnement et d’investissements et affectations de l’exercice    827 906 $ 

Charges de fonctionnement et d’investissements et affectations de l’exercice  - 901 210 $ 

Éléments de conciliation à des fins fiscales   110 732 $ 

Excédent de l’exercice     37 428 $ 

Excédent de fonctionnement accumulé non affecté    268 141 $ 

Dette à long terme    259 600 $ 
 

L’auditeur indépendant a émis un rapport avisant que les états financiers donnent, dans tous les aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Villeroy au 31 décembre 
2017, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de leur dette nette et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur 
public.  
 

Le conseil municipal est toujours soucieux de maintenir la qualité de services municipaux et des 
infrastructures tout en minimisant l’impact sur les comptes de taxes des citoyens. Au cours de l’année 
2017, avec le fonds de roulement et une aide financière, la municipalité de Villeroy a réalisé des travaux 
d’entretien dans le Rang 15. Elle a aussi procédé à l’achat d’un système de mesure de chlore pour le 
réseau d’aqueduc. En mon nom, et en celui des membres du conseil municipal, je tiens à remercier les 
employés municipaux ainsi que les bénévoles qui œuvrent au développement de notre municipalité.  
 

DONNÉ À VILLEROY, Ce 9e JOUR DE JUILLET 2018  
 

Éric Chartier  
Éric Chartier, maire  
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Une cure de jeunesse pour la halte routière de l’autoroute 20 Ouest 
 

Le 19 juillet dernier, le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports du Québec a procédé à une importante 
annonce lors d’une conférence de presse organisée à la halte routière de 
l’autoroute 20 Ouest à Villeroy. Le nouveau bâtiment sera accessible, et 
sous surveillance avec des employés sur place, 24 heures par jour et sept 
jours par semaine. Des services gratuits seront offerts tel que de l’eau potable, l’accès à des toilettes, 
une salle d’allaitement, une zone Wi-Fi, une salle de repos intérieure et des installations récréatives 
extérieures. Les conducteurs de véhicule lourd y trouveront également des aires de stationnement plus 
vastes et des douches leur seront réservées. L’accès à une borne de recharge pour véhicules électriques 
fait aussi partie des plans. Ce projet de rénovations pourrait représenter un investissement s’élevant à 
près de 9 millions de dollars. Un beau projet qui contribuera à la visibilité de notre municipalité!  
 

 

Invitation de l’APHÉ 
 

L’Association des personnes handicapées de l’Érable vous invite à son 
café-rencontre du 4 septembre 2018, à la salle Firmin-Roy de 13 h à 15 h. Vous pourrez vous procurer 
du café ou de la liqueur au coût de 0,50$ et des grignotines au coût de 0,25$. Venez en grand nombre!!!!  
 

Aide alimentaire - ORAPÉ peut vous aider 

Le service d’aide alimentaire d’ORAPÉ s’adresse aux personnes et aux familles 
vivant une situation précaire permanente ou temporaire. ORAPÉ offre différents 
services dont la moisson alimentaire (un jeudi par mois), les collations scolaires (pommes et fromage) 
pour chaque jour de classe pour les enfants, les bons d’épicerie d’urgence, la cuisine collective, les 
groupes d’achat de pain et d’œufs ainsi que l’achat de mets préparés à prix abordables. Pour s’inscrire à 
ses services et pour en savoir davantage, appelez au 819-362-0001. Détails sur www.orape.org. 

ORAPÉ offre également les services suivants : cafés-rencontres thématiques, bulletins d’information, 
matinées de Centraide (sensibilisation des jeunes à la pauvreté), insertion sociale et programme 
d’employabilité, travaux compensatoires et communautaires, service de vente et de ressourcerie ainsi 
que la collecte des gros encombrants.   

Le dépanneur 265 Inc. a maintenant des nouveaux propriétaires 
 

Depuis le mois de février 2018, M. Jimmy Gauthier et Mme Sandra Hamel sont les 

nouveaux propriétaires du dépanneur 265 Inc. de Villeroy. Nous leur souhaitons bon 

succès dans ce nouveau défi!  

 

Changement de local pour le bureau de poste 
 

Depuis le 14 juin dernier, le bureau de poste a été relocalisé à la Maison J-P Gaudrault (396, rue 

Principale). Ce changement permet un accès plus sécuritaire et des locaux plus grands.   
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Nouveauté à Villeroy : La Ferme Méridienne (légumes frais)  

Marie-Ève Gosselin et Martin Pilotte, un jeune couple marié de Villeroy démarre 

cette année une ferme où poussera multitudes de légumes frais et écologique. La 

ferme est située à leur domicile au 667, Rang 16 Est. Le couple à une envie folle de 

réinventer l'agriculture d'aujourd'hui en conservant la noblesse de l'Agriculture d'autrefois. Ils ont trouvé 

leur voie avec la méthode écologique et biologique sur planche permanente. Une méthode étudiée 

méticuleusement où la nature est au premier plan et le travail minime du sol est un gage de leur réussite. 

Vous pouvez les rejoindre en tout temps en laissant un message vocale au : 819-621-5664, par 

Messenger à Marie-Ève Gosselin ou par courriel à : marie-evegosselin@hotmail.com pour se procurer 

des légumes hors des heures de kiosque. Le kiosque est ouvert le samedi de 9 h à 14 h.  

 
Nouveautés des mois d’avril et de juin à la bibliothèque Le Ranconteur  
Thème : Avril = Lecture légère printanière / Juin = Aucun thème 
 

Auteur      Titre  
Martin Juneau     Un cœur pour la vie 
Alexandra Diaz & Geneviève O’gleman Famille Futée Tome 2 
Joel Dicker     La disparition de Stéphanie Mailer  
Emma Hopper     Etta et Otto 
Ben Clanton     Narval, Licorne de mer Tome 1 
Sophie Chiasson    Ailleurs 
Marilou et Natasha Prévost   Alban : Le courage 
Nicole Bélanger    Les rois monguols 
Marie-Ève Roy    On a juste une vie à vivre 
Valérie Langlois    La dernière sorcière d’Écosse  
 

Louise Tremblay D’Essiambre  Une simple histoire d’amour Tome 3 et Tome 4 
Marc Aubin     La justicière Tome 2 
Claudia Larochelle et Maira Chiodi  La doudou qui aimait trop le chocolat (livre pour enfant) 
Jory John et Benjie Davies   Reviens je m’ennuie (livre pour enfant) 
      Le guide de la pêche en eau douce  
Mathieu Dupuis    Québec : Un parcours photographique au cœur de cette province 
Louise Penny     Un outrage mortel  
Philippe Claudel    L’Archipel du chien  
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Nous invitons les organismes et toutes autres personnes intéressées à nous faire parvenir leur                               
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inclure dans l’Écho! Les articles doivent être signés et transmis en format Word ou Publisher. Le format PDF ne 
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Une réussite pour la collecte de sang  
 

Le vendredi 29 juin dernier, les Loisirs Festigrouille, en collaboration avec la 
municipalité de Villeroy, organisaient une collecte de sang pour Héma-Québec. 
Ce sont 69 personnes, sur un objectif de 75, qui sont venues donner du sang.  
 

Nous tenons à remercier du fond du cœur ces donneurs qui ont fait une 
différence pour la vie de quelqu’un d’autre! Nous voulons également dire un 
énorme merci à tous les bénévoles qui se sont impliqués dans l’organisation de 
cette collecte.  
 
 

Événements à venir  
 

Spectacle des Blancs de mémoire dans le cadre des Jeudis en chanson  
 

Quand : Jeudi 16 août    /    Heure : 19 h 00    /    Lieu : Salle Firmin-Roy  
 

Avec la collaboration de la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec et 
dans le cadre des Jeudis en chanson, les Loisirs Festigrouille vous offrent un 
spectacle gratuit des Blancs de mémoire. Le spectacle débutera à 19 h 00. Celui-
ci se déroulera sur le parvis de l’Église et en cas de pluie, il sera à l’intérieur dans 
la salle Firmin-Roy. Un service de bar sera offert sur place. On vous attend en 
grand nombre!  
 
Tournoi de fin de saison de la Ligue de Softball Mineure de l’Érable  
Cette année, ce sont les municipalités de Villeroy et de Notre-Dame-de-Lourdes qui seront l’hôte du 
tournoi de fin de saison de la Ligue de Softball Mineure de l’Érable. 
 

Le tournoi se déroulera le vendredi 17 août, le samedi 18 août ainsi que le dimanche 19 août. Les finales 
du tournoi auront lieu sur le terrain de Villeroy.  
 

Les Loisirs Festigrouille sont d’ailleurs à la recherche de bénévoles pour ce tournoi. Si 
vous êtes intéressés et disponibles pour nous donner un coup de main, nous vous 
invitons à contacter Roxane Laliberté au 819-621-7130 ou Joannie Lamothe 
(coordonnatrice des loisirs) au 418-332-5673.  
 
 
 

Un été bien rempli pour le camp de jour de Villeroy  
 
 

Le camp de jour de Villeroy tire déjà à sa fin. En effet, la dernière 
journée de camp sera le vendredi 17 août 2018. Cet été, en plus 
des activités organisées par l’équipe d’animation, les jeunes sont 
allés en sortie au Centre aquatique de l’Érable, au Mini-golf Victo, 
au Village Aventuria à St-Jules, au Camping du Lac Georges et iront, 
dans quelques jours, au Zoo de Granby. Ils ont également eu la chance de participer à la Fête des Parcs. 
Merci à l’équipe d’animation pour ce bel été!!  

LES LOISIRS FESTIGROUILLE 
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Bibliothèque Le Raconteur : Ouvert mercredi 17h30 à 20h30         13 h 00 à 15 h 00 
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