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Séance du conseil à huis clos le 11 janvier  

Collecte de la récupération                Collecte des déchets                    Comptoir de vêtement    
 

  Collecte du plastique agricole               



Bilan de l’année 2020  
Lors de la préparation de son budget 2021, la Municipalité en a profité pour 
dresser un bilan des actions réalisées pendant l’année 2020 et nous souhai-
tions vous en faire part. Surveillez notre prochaine parution pour connaître 
les détails du budget 2021. Elle sera disponible au milieu du mois de janvier.   
 

Administration et finance 
Octroi d’une aide financière de 1 853 416 $ pour les travaux de réfection du Rang 16 Est et une 
aide financière de 879 375 $ pour le Rang 16 Ouest ; Octroi d’un règlement d’emprunt pour les 
travaux de voirie ; Déménagement du bureau municipal dans la Maison Jean-Paul Gaudreault ; 
Remplacement de l’affiche de Villeroy à l’entrée du village ; Acquisition de l’ancienne petite ligne 
du CN ; Gestion de la crise sanitaire (communications des informations importantes, publipos-
tage à la population pour transmettre diverses informations et deux tournées d’appel à la popu-
lation).    
 

Travaux publics   
Signature d’une nouvelle entente avec le service d’ingénierie de la MRC de l’Érable pour une   
période de 4 ans ; Achat d’un souffleur pour le kubota ; Travaux de réfection du Rang 16 Ouest et 
du Rang 16 Est ; Travaux de pavage dans la rue de l’Hôtel, le Rang 15 et les Chemins de Desserte. 
 

Hygiène du milieu  
Achat d’équipement pour notre réseau d’aqueduc (pompe pour doseuse de chlore) ; Caractérisa-
tion de l’eau afin de connaître tous les paramètres la composant ; Octroi d’un mandat pour  
effectuer un nouveau forage exploratoire ; Mise en place d’un nouveau règlement pour les         
animaux et d’un registre d’enregistrement ; Mise en place de la collecte des matières organiques 
qui débutera en mai 2021.  
 

Loisirs, culture et vie communautaire  
Formation d’un comité culturel ; Travaux de rénovation à l’intérieur du CPE pour permettre       
d’accueillir plus d’enfants ; Partenariat avec la MRC de l’Érable pour une aide financière à la          
culture pour une période de trois ans à partir de 2021 ; Signature d’un partenariat avec le Mont-
Apic pour offrir une journée à 50 % à nos résidents ; Ajout d’une sentinelle au parc du Chalet des            
loisirs ; Mise en place d’un géocaching pour l’été 2020.  



Le 19 décembre dernier, le comité culturel et les loisirs de Villeroy ont réalisé la   
première édition de Noël chez vous par nous ! Au total, ce sont 62 cadeaux qui ont 
été remis aux enfants de 12 ans et moins qui s’étaient inscrits auprès de la           
Municipalité. La distribution s’est faite en traîneau à chevaux par le Père Noël        
accompagné de ses lutins et de la fée des neiges. En cette année particulièrement             
difficile, ce fut un bonheur de voir les sourires sur le visage des petits et grands !!  
 

Un énorme merci à tous ceux et celles qui ont participé de près ou de loin à la      
réalisation de cette activité. Merci tout particulièrement à Émily et Daphnée             
Gingras de s’être prêtée au jeu et d’avoir fait les lutins du Père Noël ! Merci                
beaucoup à Josée Tremblay, Geneviève Paradis, Gilles Laliberté et Tomy Boucher 
pour leur participation à la préparation et à la réalisation de cette activité.  
 

Un merci du fond du cœur également à nos partenaires sans qui cette journée     
n’aurait pu être réalisée !  

 

 

DÉPANNEUR  
265 

CANTINE  
LYNSÉE 

MARIUS MARCOUX 
& FILS 

CONSTRUCTION 
NORMAND SÉGUIN 

BOUCHERIE 
RAYMOND MARTINEAU 

Coiffure  
Manon Séguin 




