
FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 
2019 - MUNICIPALITÉ DE VILLEROY  
  

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. 
 

États financiers 2019 
Nos états financiers ont été vérifiés par la firme comptable Groupe RDL Thetford Mines/Plessisville 
Inc. et ont été déposés au Conseil le 1

er
 juin 2020. Selon le rapport financier, pour l’exercice se         

terminant au 31 décembre 2019, la situation financière était la suivante : 
 

Rapport de l’auditeur indépendant 
Revenus de fonctionnement 984 767 $     Charges de fonctionnement -1 148 329 $ 
Éléments de conciliation à des fins fiscales 85 546  $  Déficit de l’exercice 78 016  
Excédent de fonctionnement accumulé non affecté 190 587 $ Dette à long terme 231 346 $ 
 

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 2019, 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. 
 

Conclusion 
Le conseil municipal est toujours soucieux de maintenir la qualité des services municipaux et des       

infrastructures tout en minimisant l’impact sur les comptes de taxes des citoyens. Au cours de                

l’année 2019, avec le fonds de roulement et plusieurs aides financières, la municipalité de Villeroy a 

réalisé des investissements importants, dont la majorité au niveau de la voirie locale et du réseau 

d’aqueduc. Pour ce qui est du secteur de la voirie, la municipalité a acquis un camion ainsi qu’une 

nouvelle remorque (trailer). Des travaux de pavage et de réfection de la chaussée ont été réalisés 

sur une distance de 690 mètres dans le Rang 15 ainsi que sur une distance de 1.5 km dans le Rang 

16 Ouest. Le garage municipal a été déplacé à son nouvel emplacement au cours de l’automne 

2019. Pour ce qui est du réseau d’aqueduc, un nouvel analyseur/doseur de chlore a été installé et 

une entente avec la Ville de Plessisville a été signée afin d’obtenir des services professionnels en 

eau potable. Un forage exploratoire pour augmenter la quantité d’eau pompée a également été             

réalisé dans le Rang 15 mais les résultats n’étaient pas au rendez-vous. Deux autres investisse-

ments majeurs ont également été réalisés soient l’acquisition d’un système d’appel et d’envoi de 

message automatisé ainsi que l’achat et installation de rideau insonorisant pour la Salle Firmin-Roy. 

En mon nom, et en celui des membres du conseil municipal, je tiens à remercier les employés                

municipaux ainsi que les bénévoles qui oeuvrent au développement de notre municipalité. 

 
DONNÉ À VILLEROY, Ce 15e JOUR DE JUIN 2020 

Éric Chartier 

Maire  

www.municipalitevilleroy.ca  

L’ÉCHO DE VILLEROY 

Juin 2020 



MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES 
Bureau municipal  

La Municipalité de Villeroy a pris la décision d’interdire l’accès au bureau              

municipal jusqu’au lundi 3 août 2020. Cette fermeture s’explique par les       

raisons suivantes :  

1- En raison de la pandémie actuelle, seul le personnel de l’école et de l’équipe municipale est                    

autorisé à circuler à l’intérieur de l’école pendant que les enfants sont présents;  

2- Le bureau municipal déménagera à l’intérieur de la Maison Jean-Paul Gaudreault à côté du            

bureau de poste. Ce déménagement se fera au cours des deux premières semaines de juillet;  

3- Comme à chaque année, le bureau municipal sera fermé pendant les deux semaines de la                   

construction, soit du 19 juillet au 1er août 2020 inclusivement.    

L’équipe municipale reste toujours disponible pour vous répondre par téléphone au 819-385-4605 

ou par courriel au info@municipalitevilleroy.ca .  

Veuillez prendre note de notre nouvelle adresse de correspondance qui sera effective à compter du            

3 août : 398, rue Principale, Villeroy, QC, G0S 3K0.  

Chute à courrier extérieur  
 

Une chute à courrier est maintenant disponible en tout temps. Celle-ci est située au 398, rue 

Principale (Maison Jean-Paul Gaudreault) et elle permettra aux citoyens de laisser tout                  

document, chèque ou enveloppe destinée à la Municipalité de Villeroy. Le courrier laissé à 

l’intérieur sera récupéré chaque jour de la semaine.  

Travaux de voirie  

La Municipalité entreprendra des travaux de voirie au cours de l’été 2020. Lors de 
la réalisation de ces travaux, il est possible que nous ayons de la terre de remplis-
sage à offrir. Nous aimerions connaître les citoyens qui seraient intéressés à               
recevoir de la terre si jamais nous en avons de disponible. Une liste sera créée et lors des  travaux, 
la Municipalité vous contactera pour en discuter plus en détail avec vous. Pour donner votre nom et 
l’adresse où vous aimeriez obtenir cette terre, veuillez contacter Joannie Lamothe,  directrice            
générale par intérim, au 819-385-4605 poste 4700 ou par courriel au info@municipalitevilleroy.ca .  

mailto:info@municipalitevilleroy.ca
mailto:info@municipalitevilleroy.ca


 
SERVICE DE GARDE MUNICIPAL OFFERT                                      

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 
 

Heures d’ouverture :  

15h00 à 17h30 (lundi au vendredi) 

7h30 à 17h30 (journée pédagogique)  
 

Vous auriez besoin du service mais votre enfant n’est pas encore              

inscrit ? Contactez-nous ! Il est encore possible d’inscrire des             

enfants autant pour les fins de journée que pour les journées                     

pédagogiques. Informations et inscriptions : 819-385-4605 ou  

sdg@municipalitevilleroy.ca  

MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES 
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 le déplacement, la réparation et la                                                                                                      

démolition d’une construction ; 

 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. 

Pierre-Charles Drapeau, (819) 362-2333 # 1253,                                                                                             

courriel : PDrapeau@erable.ca 



MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES 
Règlement sur les animaux  
Le conseil municipal a procédé à l’adoption d’un nouveau règlement sur les animaux afin de respecter la nouvelle 
loi sur l’encadrement des chiens qui a été adoptée par le Gouvernement du Québec le 3 mars dernier. Le règle-
ment municipal, qui porte le numéro 20-CM-200, est disponible en version complète sur le site internet de la           
Municipalité (www.municipalitevilleroy.ca) dans la section « Affaires municipales », sous l’onglet « Règlements   
municipaux ». La nouvelle loi provinciale se retrouve également en version complète dans la même section du site 
internet.  
 
La Municipalité tient à préciser que la mise en place du registre et l’émission de licence pour les animaux sont 
maintenant exigés par le Gouvernement du Québec à toutes les municipalités. C’est pour cette raison que nous le 
mettons en place.  
 
Les principales clauses à respecter dans ce règlement sont les suivantes :  
ARTICLE 4 - ANIMAUX AUTORISÉS ET INTERDITS  
4.1 Il est permis de garder partout dans les limites de la municipalité les petits animaux de compagnie tels chien, 

chat, petit mammifère (cochon d’Inde, hamster, lapin, souris, rat, gerbille et furet), poisson, tortue d’aquarium 
et oiseau de cage (perruche, inséparable, serin, canari, pinson, tourterelle et colombe).  

4.2 Il est permis de garder seulement dans les zones où le règlement de zonage le permet un animal agricole tel 
bovin, équidé, volaille, lapin, porc et autre animal habituellement gardé sur une ferme.  

4.3 Il est interdit de garder partout dans les limites de la municipalité un animal exotique ou sauvage tel que                
précisé par le Règlement sur les animaux en captivité.  

4.4 Chaque résidence a le droit de posséder un maximum de quatre (4) animaux (chiens et chats), sauf sur une 
exploitation agricole où le nombre de chats n’est pas limité.  

4.5 Le gardien d’une chatte ou d’une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la mise 
bas, disposer des chatons et des chiots.   

 
ARTICLE 5 – LICENCE  
5.1 Le gardien d’un chien dont sa résidence principale est sur le territoire de la municipalité doit procéder à   

l’enregistrement de son chien auprès du bureau municipal. Une licence numérotée lui sera alors remise. Cet 
enregistrement devra se faire dans un délai de trente (30) jours après l’acquisition du chien, de l’établissement 
de sa résidence principale dans la municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de trois (3) mois.  

5.2 Aucun gardien ne peut se voir émettre plus de quatre (4) licences pour chien ou chat par unité d’habitation au 
cours d’une même année, à moins qu’il ne prouve qu’il se soit départi de l’un de ses quatre (4) chiens ou chats, 
de quelque façon que ce soit.  

5.3 La licence émise en vertu du présent règlement est annuelle pour la période allant du 1er janvier au 31             
décembre de chaque année.  

5.4 Le coût de la licence est de 10.00$ par année, par chien. Aucun remboursement ne pourra être fait en cours 
d’année.  Si un gardien perd ou brise la licence de son animal, celui-ci devra en obtenir une nouvelle au coût 
de 10.00$.  

 La licence est obligatoire pour les chiens. Pour les chats, elle est recommandée si le propriétaire souhaite que 
son animal soit inscrit au registre de la Municipalité.  

5.5 Lorsqu’une demande de licence pour un chien est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur 
ou le répondant de cette personne doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec cette          
demande. 

5.8 Le gardien d’un chien doit, avant le 31 janvier de chaque année, demander et payer une nouvelle licence pour 
ce chien. 



MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES 
Règlement sur les animaux (suite) 
 

ARTICLE 7 – LE CONTRÔLE 
7.2 Dans les endroits publics, le chien devra être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 

mètre. Si un chien pèse plus de vingt (20) kilogrammes, il doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un 
licou ou un harnais.  

 Un chien déclaré potentiellement dangereux doit, dans un endroit public, porter en tout temps une                   
muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,25 mètre. 

 
ARTICLE 8 – NUISANCES  
8.1 Les faits, circonstances, gestes et actes qui suivent constituent des infractions au présent règlement :  

a) Le fait par un chien d’aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d’être un ennui pour 
une ou plusieurs personnes;  

b) Le fait par un chat de nuire au repos et au confort d’une ou plusieurs personnes du voisinage par une           
vocalisation excessive répétitive ou par l’imprégnation d’odeurs persistantes et très prononcées;  

c) Le fait par un chien et/ou un chat de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères;  
d) Le fait par un chien de se trouver dans une place publique avec un gardien incapable de le maîtriser en 

tout temps;  
e) Le fait par un chien de mordre ou de tenter de mordre une personne ou un animal;  
f) Le fait par un chien de courir ou de s’attaquer aux animaux de pâturage;  
g) Le fait par un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de 

l’occupant de ce terrain; 
h) Le fait par un chien ou un chat de causer des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin, des fleurs 

ou un jardin de fleurs, un arbuste ou autre plante;  
i) Le fait par un gardien de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments de son ou de ses animaux 

sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate;  
j) Le fait par un gardien de laisser son chien seul sans la présence d’un gardien ou de soins appropriés pour 

une période de plus de vingt-quatre (24) heures. 
 
ARTICLE 9 – CAPTURE ET MISE EN FOURRIÈRE  
9.10 En cas de saisie d’un animal par l’autorité compétente, des frais de garde devront être payés par le gardien 

de l’animal en plus des frais d’administration du dossier. Les frais devront être payés à l’autorité compétente 
et ils sont valides tant et aussi longtemps que l’animal n’aura pas été réclamé par son gardien.   
Les frais de garde sont de 25.00 $ par jour par animal (autant pour un chien que pour un chat). Pour ce qui 
est des frais d’administration de dossier, il s’élève à 10 % du montant total à facturer. 
 

ARTICLE 11 - APPLICATION DU RÈGLEMENT ET DISPOSITIONS PÉNALES 
11.2 Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est 

passible d’une amende minimale de 100.00 $ et maximale de 300.00 $.  
Si l’infraction est continue, le contrevenant est passible de l’amende mentionnée ci-haut pour chaque jour 
durant lequel l’infraction se continue. 
Au surplus, et sans préjudice aux dispositions prévues au présent article, la municipalité conserve tout autre 
recours pouvant lui appartenir.   



MUNICIPALITÉ / INFORMATIONS DIVERSES 
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 

Nettoyage des fossés 

Nous avons décidé de faire un essai cette année concernant l'entretien traditionnel des                 

fossés. Comme le recommande le Guide des bonnes pratiques pour l’entretien et la concep-

tion des fossés municipaux, nous préconisons de ne pas couper au ras du sol la végétation qui  

poussera sur le bord des fossés cette année.   
 

Voici quelques-unes des raisons qui nous ont encouragé à prendre cette décision : 

• Avantage économique :  Nous sauverons 8000$ de frais de coupe que nous pourrons                

utiliser entre autres dans l'entretien des routes. D’ailleurs, des travaux sont prévus dans les 

deux rangs 16 cet été.  

• Avantage structurel et économique : La végétation poussant naturellement sur le bord des              

fossés diminue l'érosion.  Si l'érosion est arrêtée, nous sauvons sur les coûts d'entretien 

des fossés qui auront moins souvent à être creusés à nouveau. 

• Avantages environnementaux : plusieurs plantes filtrent naturellement l'eau et le sol, les 

dégageant ainsi de plusieurs polluants comme les hydrocarbures et les métaux lourds ; la 

croissance et la conservation de plantes naturelles augmentent la biodiversité de la faune 

et de la flore, favorisant la propagation d'insectes et animaux utiles aux cultures.  

mailto:info@municipalitevilleroy.ca
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LES LOISIRS FESTIGROUILLE 

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. Dans cette pochette, on y retrouve un guide de bienvenue qui présente 

les éléments suivants : 

 - Répertoire des organismes locaux    - GMF de l’Érable (Centre commercial)  

 - Répertoire des entreprises      - CLSC de Fortierville 

 - Commission scolaire des Bois-Francs    - Trousse Numéros Urgence 

 - Centre Hospitalier Hôtel-Dieu d’Arthabaska   - Programmes offerts 

 - Clinique Radiologique des Bois-Francs    - Carte du territoire 

 - CLSC de l’Érable 

Pour obtenir cette pochette, n’hésitez pas à contacter la municipalité de Villeroy au 819-385-4605 

ou par courriel au info@municipalitevilleroy.ca.  

INFO TRAVAUX 

La Municipalité vous informe que cette année, des travaux de réfection 

du Rang 16 Ouest ainsi que du Rang 16 Est sont prévus en septembre et           

octobre. Plus de détails concernant ces travaux vous seront transmis au 

cours de l’été !  

Dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, une nouvelle        

formule a été lancée pour l’édition de 2020. Le 19, 20 et 21 

juin, le défi est de parcourir ensemble 1 000 000 km en              

pédalant, en courant, en marchant, seul ou en équipe !  

Les Loisirs et la Municipalité invite donc la population à se 

joindre à ce mouvement. Une équipe au nom de 

« Municipalité de Villeroy » a été créée. Vous devez téléchar-

ger l’application « de 1M de KM » et demander à rejoindre le 

groupe. Joignez-vous au mouvement et soyez des ambassa-

deurs des saines habitudes de vie !  



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

   1 Fête du 
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2  3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24  25  

26 27 28 29 30 31  

Juillet 2020 

Collecte des déchets  
 

Collecte de la récupération                        R 

Séance régulière du conseil le 6 juillet 

R 

CALENDRIER 

R 


