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Membres du conseil :
Maire : Rolland Camiré
Siège 1 : Sylvain Côté
Siège 2 : Philippe Verly
Siège 3 : Gilles Perron
Siège 4 : Raymond Côté
Siège 5 : vacant
Siège 6 : Josiane Perron
Hôtel de Ville :
Julie Brousseau, DG
Marie-Ève Parr, Inspectrice
Étienne Langlois-Dor, Insp int.
Line D. Letendre, Secrétaire
Pier Lacasse, Resp. Voirie
Stéphane Côté, Voirie
Diane St-Pierre, Concierge
Yannik Scrosati,coord. Loisirs
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MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Voici les travaux routiers que la municipalité fera cet été.
Pour les chemins mitoyens avec la municipalité de Saint‐Claude, on procèdera au
rechargement du Chemin Grande Ligne entre le Chemin Plante et le Rang 9 ainsi que
sur le Rang 9 à partir de Grande Ligne vers la Goshen.
Pour nos chemins, on fera du rechargement sur le Rang 11 de l’autre côté du Chemin
Goshen pour continuer les travaux entrepris en 2016 à partir du pont vers la fin du
rang.
Le programme RIRL nous permettra de commencer les travaux de remise à niveau
d’une partie du Rang 10 et du Rang 11.
Rolland Camiré, Maire

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DU VAL‐SAINT‐FRANCOIS
MUNICIPALITÉ DE VAL‐JOLI

AVIS PUBLIC
500, Route 249
Val-Joli, Québec
J1S 0E8
TÉLÉPHONE :
(819) 845-7663
TÉLÉCOPIEUR :
(819) 845-4399
ADRESSES
ÉLECTRONIQUES :
direction@val-joli.ca
secretariat@val-joli.ca
urbanisme@val-joli.ca
voirie@val-joli.ca
loisirs@val-joli.ca
mairie@val-joli.ca
Retrouvez-nous, à
l'adresse :

www.val-joli.ca
ou sur Facebook à :
Loisirs Val-Joli

DÉPÔT DU RAPPORT DES VÉRIFICATEURS « ÉTATS FINANCIERS 2016 »
DE PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE DIRECTRICE GÉNÉRALE et SECRÉTAIRE‐
TRÉSORIÈRE, DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ, QUE LE RAPPORT FINANCIER POUR L’ANNÉE
2016 ET LE RAPPORT DES VÉRIFICATEURS ONT ÉTÉ DÉPOSÉS LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL DU 3 AVRIL 2017 À 20H00 AU 500, ROUTE 249 À VAL‐JOLI.

Donné à Val‐Joli ce 7 avril 2017.
Julie Brousseau
Directrice générale et secrétaire‐trésorière

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2017
Voici











un résumé des principales décisions de la dernière réunion :
Embauche d’Étienne Langlois-Dor – inspecteur par intérim
4e campagne annuelle d’échantillonnage de l’eau potable
Recommandation de voirie : Fauchage, débroussaillage et nivelage
RIRL An 1 – Adjudication de contrat pour plans et devis Rangs 10 et 11
RIRL An 2 – Demande de subvention pour Rang 10
Mise aux normes des bornes fontaines – Route 143
Entretien horticole – Planification des travaux 2017
Demande au Min. de l’Envir. – Suivi contamination Secteur St-Gabriel
Ch Laplante – Soutien à une demande de raccordement Internet Axion
Appui COGECO dans les démarches de prolongement du réseau Internet
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RAPPEL ‐ COLLECTE DES GROS REBUTS
Notez que notre collecte de gros rebuts se tiendra vendredi, le
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21 avril prochain.

MATÉRIAUX ACCEPTÉS
Meubles, matelas et électroménagers
Cheminée préfabriquée (en bout de 3')
Branches (attachées en bout de 4' longueur x 1' de diamètre)
Toile et tôle de piscine (les couper en morceaux)
Bicyclettes, brouettes, cages (plastique et métal)
**** Sortez vos matériaux de métal quelques jours à l’avance pour permettre aux ferrailleurs de les récupérer ****

MATÉRIAUX REFUSÉS
Matériaux de construction : vous devez les apporter à l’Écocentre qui ouvrira le 26 d’avril prochain.
Pneus : ils doivent être rapportés dans un garage automobile moyennant des frais de récupération de 3$.
Animaux morts : pour les chevreuils, vous appelez la Municipalité ou le Ministère des Transports de Richmond.

COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
Quand : Samedi, 13 mai 2017, de 9h à 15h
À L’ÉCOCENTRE du Val‐Saint‐François, 666 chemin Keenan, Melbourne Canton
Accès par le rang 2 de St‐François‐Xavier de‐Brompton

Pour information,
contactez :
L’Écocentre
819 845‐2544

QUELS PRODUITS APPORTER ?
Produits de maison

Produits d’atelier

Produits de jardin

Ammoniaque
Cannettes aérosol
Cire & décapant à plancher
Décapant à peinture
Dissolvant à peinture
Nettoyant à pinceaux
Poli à meuble ou à métal
Insecticide, etc…

Antigel
Batteries d’autos
Colles
Poison à rats
Acide pour la piscine
Chasse‐moustique
Peinture & vernis

Engrais chimique
Désherbant
Débouche‐tuyau
Détachant
Nettoyant à four
Bonbonne de propane
Fongicide, pesticide

Si vous ne pouvez vous rendre sur place le 13 mai, vous
pouvez tout de même y déposer vos RDD le reste de
l’année, entre le 26 avril au 25 novembre 2017, du mardi
matin au samedi midi.

Vous pouvez toujours apporter ces produits à la
Municipalité : batteries, cellulaires, lumières fluorescentes,
cartouches d’encre, huiles usées et peinture.
Une signature est requise.

VOIRIE
Nous sommes en plein dans la saison des nids‐de‐poule. Soyez assurés que nous faisons toujours notre gros
possible pour entretenir les routes à leur mieux! Pour rapporter des dommages à la route, n’hésitez pas à
communiquer avec nous par courriel ou par téléphone.
Pour toutes plaintes concernant l’état de la route 143, la route 249, le rang 12 et le
chemin Goshen, vous devez contactez le Ministère des Transport de Richmond au
819 826‐6565.
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EMPLOI D’ÉTÉ ÉTUDIANT ‐ JOURNALIER 2017
L’emploi consiste en l'entretien des espaces verts appartenant à la municipalité (pelouses, parcs, jardins,
terrains sportifs), des travaux divers tels que l'entretien des bâtiments et des infrastructures municipales
(peinture et réparations mineures) ainsi que quelques tâches de voirie, de loisir et autres tâches connexes.
La semaine de travail sera de 32 heures sur 4 jours et le taux horaire sera de 12$. La période de travail sera
d'une durée maximum de 12 semaines pouvant débuter en mai. La personne retenue devra avoir un permis
de conduire Classe 5 valide pour toute la durée de l'emploi et pourrait travailler occasionnellement de soir.
Pour être admissible, le candidat devra avoir étudié à temps plein au cours de l'année précédente
(programme secondaire, professionnel ou post secondaire) et être étudiant à temps plein au niveau
postsecondaire dans l'année suivant l'emploi d'été. Il doit être citoyen canadien, résident permanent ou
avoir le statut de réfugié.
Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à la municipalité de Val‐Joli, avant
le 14 avril 2017.
Madame Julie Brousseau, directrice générale
500, route 249, Val‐Joli, QC J1S 0E8
Courriel : direction@val‐joli.ca
Seules les candidatures retenues seront contactées pour des entrevues. Merci à tous les intéressés.

OFFRES D’EMPLOI D’ÉTÉ EN ENVIRONNEMENT
TÂCHES :
‐ Parcourir le territoire de la municipalité afin de sensibiliser les citoyens à une bonne gestion des
matières résiduelles et une meilleure protection de l’environnement.
‐ Aborder différents thèmes tels la récupération, le compostage domestique, les déchets, les cours d’eau,
l’écocentre, etc.
‐ Déposer un rapport à la fin du mandat.
EXIGENCES :
 formation ou intérêts reliés à l’environnement et aux communications;
 entregent et facilité de communication en français et en anglais;
 excellente forme physique;
 autonomie et efficacité;
 connaissance des logiciels MS Word, MS Excel et recherche sur Internet;
 travail de jour, soir et fin de semaine occasionnellement;
 permis de conduire valide et véhicule nécessaire. Déplacements fréquents.
Conditions salariales : 12$/hre ‐ 24 hrs/semaine Durée de l’emploi : juin/juillet ou juillet/août 2017
Toute personne intéressée peut faire parvenir son CV à la municipalité de Val‐Joli au plus tard le 21 avril
2017, à l’adresse suivante :
Madame Julie Brousseau, directrice générale
500, route 249, Val‐Joli, Qc J1S 0E8
Courriel : direction@val‐joli.ca
***Seules les candidatures retenues seront contactées pour des entrevues. Merci à tous les intéressés.
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JOURNÉE DE L’ARBRE
Les conséquences de la déforestation
Sans les forêts, la Terre ne serait pas habitable, car les plantes et les arbres de la forêt produisent
l’oxygène et absorbent aussi du gaz carbonique qui permet aux hommes de respirer du bon air.

4

Nous vous rappelons que cette année encore aura lieu la journée de l’arbre, le 27 mai prochain
au garage municipal. Profitez‐en pour planter des nouvelles essences sur votre terrain! Nous
distribuons des conifères et des feuillus. Les détails de cette journée vous seront fournis le mois
prochain dans le journal.

OPÉRATION DÉCHIQUETAGE
Prévention de la fraude – à l’Écocentre le samedi, 13 mai 2017, de 9h à 15h.
Dans le but de vous protéger contre le vol d’identité, la MRC du Val‐Saint‐François offre pour la
3e année une journée de récupération de documents confidentiels à des fins de déchiquetage
(déclarations de revenus, relevés de transactions bancaires, de cartes de débit et de crédit, etc.).
Les documents seront déchiquetés à Sherbrooke sous la surveillance d’un représentant des
Techniques policières du Cegep de Sherbrooke. Chaque personne a droit à 3 boîtes standard et
devra présenter une preuve de résidence.

COMITÉ DES LOISIRS

PARC DES LOISIRS DU RANG 10

En lien avec notre règlement général, article 35, nous souhaitons qu’il n’y ait plus aucune présence ni bruit au parc
entre 23 heures et 7 heures, et ce, en respect pour le voisinage. Nous comptons sur la collaboration des parents pour
en informer leurs adolescents susceptibles de s’y trouver!

INSCRIPTION À LA LIGUE DE BALLE-MOLLE
Pour les enfants de 5-16 ANS
Cette année, les inscriptions se feront en personne,
à l’Hôtel de ville de Val-Joli, au 500, route 249, Val-Joli (porte arrière)

JEUDI, le 20 avril 2017, de 18h30 à 21h
SAMEDI, le 22 avril 2017, de 9h à midi
COUT D’INSCRIPTION (INCLUANT UN CHANDAIL DONNÉ À L’ENFANT) avant le 23 avril 2017 :
1ER ENFANT : 35$

2 ENFANTS : 65$

3 ENFANTS : 95$

APRÈS LA PÉRIODE D’INSCRIPTION : 50$/ ENFANT, AUCUN RABAIS DE FAMILLE.

*

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour la ligue de balle-molle
intermunicipale (marqueurs, entraîneurs, arbitres) pour notre saison 2017.

