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Dans un premier temps, je tiens à remercier tous ceux et celles qui sont venus                       

assister au spectacle du jeudi 5 septembre dernier organisé avec Érable en                   

Spectacle. Je tiens également à remercier les Loisirs Festigrouille qui se sont                   

impliqués dans l’organisation de ce spectacle et dans la vente de boissons pendant la 

soirée! Grâce à vous tous, ces événements sont des réussites et font bouger notre      

village!  

 

Dans un deuxième temps, je tenais à vous aviser que le conseil municipal entamera 

dans les prochaines semaines, la préparation du budget pour l’année 2020. Nous 

dresserons également un bilan de tous les projets, investissements et réalisations   

effectués au cours de l’année 2019. Nous vous ferons part de ce bilan en décembre, 

tout juste avant l’adoption du prochain budget.  

 

Nous sommes soucieux de répondre aux besoins de nos citoyennes et citoyens et 

c’est en ce sens que nous travaillerons notre prochain budget. Nous nous baserons 

également sur les opinions et idées qui ont été soulevées lors de la mise à jour de la 

politique familiale et des aînés qui a été adoptée en mars dernier. Cependant, j’invite 

les citoyennes et citoyens qui auraient eu des nouvelles idées ou qui aimeraient                

réaliser des projets à nous en faire part et ce peu importe le moment de l’année. Vous 

pouvez communiquer avec l’équipe du bureau municipal pour partager vos idées en 

téléphonant au 819-385-4605 poste 4700 ou encore en transmettant un courriel au 

info@municipalitevilleroy.ca.  

 

Éric Chartier  

Maire  

378, rue Principale, Villeroy, QC, G0S 3K0  

819-385-4605 / info@municipalitevilleroy.ca  

L’ÉCHO DE VILLEROY 

Octobre 2019 



BUREAU MUNICIPAL FERMÉ  

LUNDI 14 OCTOBRE 2019  

(Action de grâces) 

MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES 

Journée Heures d’ouverture  

Lundi 8h30 à 12h30 13h à 17h 17h30 à 19h 

Mardi 8h30 à 12h30 13h à 17h  

Mercredi  Fermé  

Jeudi 8h30 à 12h30 13h à 17h  

Vendredi 8h30 à 12h Fermé  

NOUVELLES HEURES                

D’OUVERTURE             

DU BUREAU               

MUNICIPAL 

Tu souhaites t’impliquer dans ta municipalité et faire une             

différence ! On cherche des membres pour compléter l’équipe 

de mesures d’urgence et sécurité civile !  
 

Mandat du comité  

Organiser les actions à mettre en place pour répondre aux sinistres, en se dotant 

d’une structure qui tient compte des ressources dont on dispose.  

Plusieurs volets sont touchés : communication, équipe terrain, hébergement, etc. 
 

Tu veux en savoir plus ou tu souhaites donner ton nom pour faire partie du comité, 

contactes Joannie Lamothe, directrice générale par intérim, au 819-385-4605 poste 

4700 ou au info@municipalitevilleroy.ca .  

MESURES D’URGENCE 



MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE LA             

MUNICIPALITÉ A ADOPTÉ UN NOUVEAU 

RÈGLEMENT POUR LIMITER LA VITESSE 

DANS LES CHEMINS. CELUI-CI EST ENTRÉ 

EN VIGUEUR LE 20 SEPTEMBRE 2019.             

LA VITESSE MAXIMALE PERMISE DANS LES 

RANGS EST MAINTENANT DE 70 KM/H.  

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE, POUR 

DES RAISONS DE SÉCURITÉ ET              

D’ÉCONOMIE DE COÛT, LA                  

MUNICIPALITÉ A PRIS LA DÉCISION DE 

NE PLUS DÉNEIGER LA RUE SIMARD 

(SITUÉE ENTRE LE 399 ET LE 403 RUE                           

PRINCIPALE). DE LA NOUVELLE                                 

SIGNALISATION SERA ÉGALEMENT              

INSTALLÉE. MERCI DE VOTRE                           

COMPRÉHENSION. 

QUESTIONS-RÉPONSES  

SUJET : Travaux dans le Rang 16 Ouest 

Début du chantier : prévue d’ici 2 semaines / Durée du chantier : 2 à 3 semaines  

Circulation locale possible en alternance une voie sur deux pendants les travaux.  



MUNICIPALITÉ / ÉLECTION MUNICIPALE 



LES LOISIRS FESTIGROUILLE  

TOURNOI DE BALLE ADULTE 

VENEZ ENCOURAGER NOS 16 ÉQUIPES 

VENDREDI 27 SEPTEMBRE DÈS 18 H   

SAMEDI 28 SEPTEMBRE DÈS 9 H  

BAR SUR PLACE !  

 

GRANDE MARCHE DE VILLEROY ET FÊTE FAMILIALE  

Quand : Samedi 19 octobre 2019  

Heure : Dès 10 h  

Lieu : Chalet des loisirs (766, Rang 16 Est)  

Au programme : Marche de 5 km (piste cyclable), Maquillage pour 

enfants, Sculpture de ballons, Musique d’ambiance et bien plus !  

ACTIVITÉ OFFERTE GRATUITEMENT !!  

 

Merci à tous ceux et celles qui sont venus assister au          

spectacle de Patricia Marcoux et Max Thibault le jeudi  5           

septembre dernier ! Nous avons eu le droit à une belle soirée 

tout en musique. Merci à la MRC de l’Érable et à la                     

Municipalité de Villeroy pour leur participation financière qui 

nous a permis d’offrir ce spectacle tout à fait gratuitement !!    



ORGANISMES ET VIE COMMUNAUTAIRE 

  

ACTIVITÉS À VENIR AU CLUB FADOQ DE VILLEROY 

 Dimanche 27 octobre : Danse  

 Lundi 28 octobre : Souper d’Halloween  
 

Les activités se déroulent à la Salle Firmin-Roy.  

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter leur page Facebook!  

   Programme Vie Active (exercices)  

  Quand : Mardis matin   

  Heure : 9 h 30  

  Lieu : Salle Firmin-Roy   

  Informations : Liliane Searles  

                      819-362-0733 

COMITÉ DE BÉNÉVOLE (VESTIAIRE)  

Au sous-sol de l’Église  

SPÉCIAL D’AUTOMNE !!!  

Pour un soir seulement : Le local sera ouvert 

de 18 h à 20 h. Tout est en vente à 0.50 $ du 

morceau (vêtements enfants, vêtements 

adultes, chaussures, bottillons pour l’hiver, 

literie et divers article.  

Quand : 3 octobre 2019  

Bienvenue à tous !  

La Direction du comité de bénévole  



NOS VOISINS - CLSC DE FORTIERVILLE 
 

Rappel concernant le nouvel horaire du CLSC de Fortierville 
 

Nous tenons à rappeler à la 
population que l'urgence du 
CLSC de Fortierville est                  
toujours ouverte, et ce, avec 
un médecin présent de 8h le 
matin à minuit. Vous            
pouvez vous présenter sans 
rendez-vous de jour ou en 
soirée, le personnel sera sur 
place pour vous accueillir. Les 
services de radiologie ont 
également été bonifiés             
jusqu'à 20h sur semaine et 
jusqu'à 16h pendant la fin de 
semaine. C'est un service ex-
ceptionnel qui est offert au 
CLSC de Fortierville, n'hésitez 
pas à l'utiliser et à le                  
recommander à vos proches! 

 

 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! Le dépôt des articles peut se faire par 

le biais d’un courriel à dg.adj@municipalitevilleroy.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 mois suivant).  



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 2 3  4 5 

6 7 8 9 10 11 Dernier 

jour pour dépôt 

candidature 

12 

13 14 15 16 17 18 19  

20 21 22 23 24 25  26  

27 28 29 30 31   

Octobre 2019 

R 

Collecte des déchets  

 

Collecte de la récupération                        

Comptoir de vêtement                                 
Ouvert mercredi et vendredi                                                                             
13 h 00 à 15 h 00  

R 

Séance régulière du conseil le 7 octobre 

Bureau           

municipal 

fermé 

R 

Grande 

marche et 

journée            

familiale 

Vente                
spéciale au       
comptoir de 
vêtement              
18h à 20h 

Élections 

fédérales 

FADOQ         

Soirée de 

danse 

FADOQ         

Souper               

Halloween 

Vie active - Mardis à 9 h30  
Salle Firmin-Roy 


