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MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Les travaux d’asphaltage du rang 10 et de rechargement de la partie en gravier sont terminés. Cela complète les
travaux PIRLL an 2. Pour l’an 3, c’est la partie du rang 11 dont une partie est commune avec la ville de Windsor.
Le réseau d’aqueduc est fonctionnel sur la Route 249/ rang 10. Alors, si vous voulez informer vos assurances qu’il y
a une borne-fontaine à proximité, ça pourrait donner une réduction sur vos assurances.
Beaucoup de gens s’informent pour l’accès Internet qui sera fourni par Cooptel. Vous pouvez toujours consulter les
dates de desserte sur leur site https://www.cooptel.ca/cooptel/a-propos/disponibilite-services/
Nous sommes à alimenter les bâtiments des loisirs avec l’eau potable.
Rolland Camiré
Maire

DEMANDE PERMIS − INSPECTEUR EN VACANCES
Veuillez noter que l’inspecteur sera en vacances la semaine du 13 septembre.
Donc, pour avoir votre permis à temps, nous vous demandons de transmettre votre demande d’ici le 31 août.
Vous pouvez contacter Frédérick Bernier au 819 845-7663 p.25 ou par courriel au urbanisme@val-joli.ca
Il est primordial de prendre rendez-vous avec l’inspecteur avant de vous déplacer.
Nous vous remercions pour votre collaboration!

FÊTE DU TRAVAIL
Veuillez noter que la municipalité sera fermée le lundi 7 septembre pour la fête du Travail.
Nous serons de retour le mercredi 9 septembre.
La prochaine réunion du Conseil aura lieu le 14 septembre 2020 à 20 h.
Les normes sanitaires sont toujours en vigueur (port du masque obligatoire, désinfection des
mains et 2 mètres de distance)

CRÉDIT D’IMPÔT POUR MISE AUX NORMES D’INSTALLATIONS SEPTIQUES
Revenu Québec a mis en place un crédit d’impôt pour la mise aux normes
d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles pour les
personnes qui ont conclu une entente après le 31 mars 2017 avec un
entrepreneur qualifié afin qu’il réalise des travaux portant sur des
installations d’assainissement des eaux usées à l’utilisation d’une
habitation admissible.
Le crédit d’impôt s’échelonne de 2017 à 2022, le montant est calculé à 20% des dépenses
admissibles payées qui dépassent 2 500 $.
Pour connaître toutes les conditions donnant droit à ce crédit, vous pouvez aller chercher
le formulaire sur le site de Revenu Québec TP-1029.AE
https://www.revenuquebec.ca/services-en-ligne/formulaires-et-publications/detailscourant/tp-1029.ae/
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BERCE DU CAUCASE
Veuillez signaler la présence de Berce du Caucase à la Municipalité pour que nous puissions procéder
à l’éradication de cette plante sur le territoire.
Voici comment la reconnaître :
- Hauteur de 2 à 5 m;
- Milieux frais humides et perturbés;
- Floraison estivale blanche en ombelles aplaties;
- Tiges robustes, avec taches rougeâtres et poils blancs rudes;
- Rosette de grandes feuilles (jusqu’à 3 m) à 3 folioles irrégulières vertes foncées,
dentelées et poilues.
RELOCALISATION D’ACTION SPORT VÉLO
MAINTENANT AU :
83, rue Saint-Georges
(ancienne pharmacie Familiprix)
Windsor (Québec) J1S 1J7
Téléphone : 819 628-0057
Courriel : asv.windsor@gmail.com
Facebook : ActionSportVeloWindsor

DÉMÉNAGEMENT D’ACTION SPORT VÉLO DE WINDSOR
Action Sport Vélo fait peau neuve et aura le plaisir de vous servir dès le 30 juillet 2020 dans
son nouveau local situé au 83, rue Saint-Georges (ancienne pharmacie Familiprix) à Windsor.
Quelques nouveautés à venir, mais nos services demeurent les mêmes : restauration,
récupération (don), réparation, entretien et vente de vélos et vente d’équipement de sport
usagé. Action Sport Vélo, une entreprise d’économie sociale humaine, environnementale et
professionnelle. Au plaisir de vous servir dans un local plus grand tout en maintenant le même
service courtois et chaleureux depuis maintenant 15 ans.
Membres du conseil :

Hôtel de ville :

Adresses électroniques :

Maire : Rolland Camiré, P.22
mairie@val-joli.ca

Marie-Céline Corbeil, dir., P.26
Frédérick Bernier, insp., P.25
Audrey Ostiguy, adj., P.21
Pier Lacasse, resp. voirie, P.24

direction@val-joli.ca
urbanisme@val-joli.ca
secretariat@val-joli.ca
voirie@val-joli.ca
loisirs@val-joli.ca

Siège 1 : Sylvain Côté
Siège 2 : Philippe Verly
Siège 3 : Gilles Perron
Siège 4 : Raymond Côté
Siège 5 : Lise Larochelle
Siège 6 : Josiane Perron

500, Route 249
Val-Joli, Québec
J1S 0E8
Télé. : 819 845-7663 Téléc. : 819 845-4399

www.val-joli.ca
Nous sommes
fermés les mardis
Facebook
Municipalité de Val-Joli
Loisirs de Val-Joli

Pour toutes plaintes concernant les animaux :
SPA de l’Estrie : 819 821-4727

Nouvelles de Val-Joli

Page 2 sur 2

