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Le samedi 8 février dernier avait lieu le tournoi 2 sports organisé par les Loisirs Festi-
grouille. Encore une fois, grâce à l’implication remarquable de nombreux bénévoles et 
à la participation en grand nombre de la population, ce fût une belle réussite! Au total, 
ce sont sept équipes qui se sont affrontées tout au long de la journée au volleyball sur 
neige et au hockey bottine. 

Je tenais à féliciter l’équipe gagnante du tournoi « Les Magics ». Je tenais également 
à dire un énorme merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’événement 
soit comme joueur/joueuse, comme bénévole ou encore comme spectateur. La parti-
cipation et l’implication de tous est extrêmement apprécié ! 

Éric Chartier 

Maire 



NOUVEAUTÉ - Service Alerte Citoyenne 

Il est maintenant possible de recevoir le service d’alertes citoyenne par téléphone, 
par message texte et/ou par courriel ! 

Le Service Alerte Citoyenne, c’est quoi ? C’est un service qui vous informera de 
toutes les situations relatives à la sécurité civile ou toutes autres situations         
considérées sérieuses et/ou urgentes pour les citoyens de Villeroy. 

 

Comment s’inscrire en ligne aux alertes? 

1. Rendez-vous sur le lien : municipalitevilleroy.omnivigil.com ; 

2. Créez votre compte et entrez vos coordonnées (adresse civique, # tél., courriel, 
etc.) ; 

2.1. Entrez le code soumis à votre téléphone pour en valider la possession ; 

3. Cliquez sur je veux m’inscrire. 

 

** Important  **  

conservez votre mot de passe si vous désirez modifier les coordonnées de votre 
profil plus tard. 

 

Pour toutes questions relatives au SAC, communiquez avec Joannie Lamothe,         

directrice générale par intérim au 819-385-4605 poste 4700 ou par courriel au         

info@municipalitevilleroy.ca 













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

1 2 3 Badminton 4 5 6 7 

8 9 10Badminton 11 12 inscription 

softball et camp 

de jour  

13 14 Soirée  

quilles  

15 16 Souper 

cabane à sucre 

FADOQ 

17Badminton 18 19 20 21 

22 23 24Badminton 25 26 27 28 Voyage  

CH   

29 Danse  

FADOQ 

30 31Badminton     

Mars 2020 

R 

R 

Collecte des déchets  

 

Collecte de la récupération                        

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

Séance régulière du conseil le 9 mars  

R 


