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Chères citoyennes, chers citoyens,  
 
Je tenais à vous souhaiter, à vous ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, un bon 
temps des fêtes. Que 2019 vous apporte paix, santé, bonheur et réussite!  
Bonne et heureuse année 2019.  
 
 

M. Éric Chartier, maire  
 
La séance du conseil municipal de novembre en bref  
 

Adoption d’un règlement sur le cannabis 

La municipalité a procédé à l’adoption d’un règlement afin d’encadrer la 

consommation de cannabis sur son territoire. Le règlement peut être consulté au 

bureau municipal sur les heures d’ouverture.  
 

Représentant au conseil d’établissement de Vivalo  

M. Michel Gingras a été nommé à titre de représentant de la municipalité pour siéger au conseil 

d’établissement de l’école Vivalo.  
 

Participation à la bibliothèque de Notre-Dame-de-Lourdes 

La municipalité a octroyé une aide financière de 1 000.00$ à la municipalité de Notre-Dame-de-Lourdes 

pour le soutien à la bibliothèque le RatConteur. Cette aide financière est valide pour l’année 2018.  
 

Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 

Le conseil municipal a autorisé la fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes soit du 24 

décembre 2018 au 4 janvier 2019.  
 

Adoption du premier projet de règlement sur les usages conditionnels  

La municipalité a procédé à l’adoption du premier projet de règlement sur les usages conditionnels qui 

vise à établir des conditions d’autorisation pour l’implantation de résidences à l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation et des îlots déstructurés. Le règlement peut être consulté au bureau municipal sur les 

heures d’ouverture.   
 

Offre de partenariat pour la saison 2018-2019 du Mont Apic  

La municipalité a accepté l’offre de partenariat du Mont Apic pour la saison 2018-2019. Ce partenariat 

permettra aux citoyennes et citoyens de Villeroy de participer à l’activité « Mont Apic sous les étoiles » 

au tarif réduit de 5.00 $ par personne.  
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Fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes 
 

Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019.   
 
 
 

Calendrier des séances du conseil pour l’année 2019  
 

Lors de sa dernière séance régulière, le conseil municipal a adopté le calendrier des 
séances régulières pour l’année 2019. Les séances se tiendront les lundis (sauf exception 
lors des congés fériés) à 19 h à l’École Centrale de Villeroy aux dates suivantes :  
 

- 14 janvier  - 4 février  - 4 mars  - 1er avril  
- 6 mai   - 3 juin   - 2 juillet (mardi) - 12 août  
- 3 septembre (mardi) - 7 octobre  - 4 novembre  - 2 décembre  

 
Modification du calendrier de collecte des déchets et du recyclage  
 

Veuillez prendre note que des modifications ont été apportées au calendrier de collecte des 
déchets et du recyclage pendant la période des fêtes :  

- La collecte du lundi 24 décembre sera le jeudi 27 décembre 2018 ; 
- La collecte du lundi 31 décembre 2018 sera le jeudi 3 janvier 2019.  

 
Adoption du budget pour l’année 2019  

MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES 

Revenus Prévisions 2018 Prévisions 2019 

Taxes foncières 464 955 $ 522 870 $ 

Taxes foncières – Sûreté du Québec   48 112 $ 49 300 $ 

Taxes foncières – Aqueduc   50 150 $ 50 900 $ 

Taxes foncières – Matières résiduelles   43 528 $ 41 812 $ 

Compensation terres publiques   28 201 $  28 201 $ 

Immeubles des réseaux     3 000 $ 3 000 $ 

Transferts 103 679 $ 135 811 $ 

Services rendus  170 302 $ 158 070 $ 

Imposition de droits     5 200 $ 7 000 $ 

Amendes et pénalités        700 $ 700 $ 

Intérêts     2 000 $ 5 000 $ 

Total revenus 919 827 $ 1 002 664 $ 
 

Dépenses  Prévisions 2018 Prévisions 2019 

Administration 222 978 $ 234 034 $ 

Protection incendie   44 438 $  52 000 $ 

Sûreté du Québec   50 211 $ 49 300 $ 

Voirie locale 173 975 $ 177 991 $ 

Hygiène du milieu 104 238 $ 124 777 $ 

Urbanisme et développement 222 918 $  278 751 $ 

Loisirs et culture   51 270 $ 62 623 $ 

Remboursement et intérêts dette à long terme   18 560 $ 18 688 $ 

Frais bancaires        500 $ 500 $ 

Immobilisation   30 739 $ 4 000 $ 

Total des dépenses 919 827 $ 1 002 664 $ 
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Les Loisirs Festigrouille  
 

BADMINTON : Pause pendant la période des fêtes  
Veuillez prendre note que la dernière soirée de badminton sera le mardi 18 décembre 
2018. Par la suite, il y aura une pause. Les soirées reprendront le mardi 15 janvier 2019.  
 

Patinoire : Horaire pour la saison 2018-2019  
Les heures d’ouverture de la patinoire pour la prochaine saison hivernale seront les suivantes :                  
Lundi-Mardi = Fermé / Mercredi-Jeudi-Vendredi = 18 h à 21 h 30  
Samedi-Dimanche = 10 h à 22 h 
Surveillez la page Facebook « Activités des loisirs de Villeroy » pour connaître la 
date d’ouverture ainsi que l’état de la glace en cours de saison.  
 

Nouveauté : Ligue d’hockey pour les jeunes  
Les loisirs souhaitent mettre sur pied une ligue d’hockey pour les jeunes.  
Début : Mardi 8 janvier / Fin : Mardi 26 février (8 semaines) / Quand : Mardi soir de 18 h à 19 h 
Coût : 20 $ pour le 1er enfant / 15 $ pour le 2e enfant / 10 $ pour le 3e enfant  
Date limite d’inscription : lundi 7 janvier à 17 h  
Informations et inscriptions : Joannie Lamothe, coordonnatrice des loisirs, au 418-332-5673 (cell) 
 

Tournoi 2 sports : Réservez vos dates !  
Le tournoi 2 sports sera de retour cette année. L’événement aura lieu le 8 et 9 février 2019.  
Même formule et même fonctionnement que les années dernières.  
Coût d’inscription : 120 $ par équipe – Équipe de 10 personnes  
Informations et Inscriptions : Roxane Laliberté au 819-621-7130 ou Joannie Lamothe au 418-332-5673    
 
Mont Apic : Journée à 50 % pour les résidents de Villeroy   
 

Les loisirs Festigrouille sont fiers de s’associer au Mont Apic afin de permettre aux résidents 
de Villeroy d’avoir accès à la montagne lors d’une « Journée à 50 % ». En effet, sur 
présentation d’une preuve de résidence, les citoyens de Villeroy auront droit à 50 % de 
rabais le dimanche 20 janvier 2019 ! Profitez-en pour aller bouger en famille ou entre amis !!  
 

De plus, la municipalité de Villeroy a elle aussi accepté de s’associer au Mont Apic afin de permettre à la 
population de prendre part à la plus grande fête d’hiver, soit le « Mont Apic sous les étoiles » au tarif 
réduit de 5 $ par personne. L’activité aura lieu le samedi 16 février 2019. Plus de détails vous seront 
transmis dans une prochaine édition du journal. 
 
Des nouvelles de votre comité 12-18 
 

Le comité 12-18 de Villeroy vous souhaite un joyeux temps des fêtes!  
 

Tu es âgé entre 12 et 18 ans et tu souhaites faire partie d’un groupe stimulant 
et dynamique ? Tous les jeudis soirs dès 19 h, nous nous réunissons dans le 
sous-sol de l’Église. Viens faire un tour ! Nous sommes maintenant rendus avec 
de nouveaux jeux de société ! Viens en profiter !!      

ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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DÉCEMBRE 2018 
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Collecte des déchets      Collecte de la récupération                      Comptoir vêtement  
Ouvert mercredi et vendredi                                                                               

Badminton                      13 h 00 à 15 h 00 

  Mardi 18h30 à 20h30  
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