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Le budget de la MRC le Val-Saint-François a été adopté le 25 novembre dernier et la quotepart pour 2016 pour la municipalité est de 96,239.56$ comparativement à 95,793.49$ pour
l’année 2015. Le budget total de la MRC pour 2016 est de 1 841,672.86$ et l’an passé, il
était de 1 840,276.56$.
Nos projets pour 2016 sont : la finalisation pour changer la conduite d’eau pluviale sur le
cours d’eau St-Gabriel à partir des limites du terrain de la compagnie Baultar et qui se
termine sur le terrain de Location Windsor. Toute la conduite qui doit être changée se trouve
sur le territoire de la ville de Windsor, mais dû au bassin versant, nous sommes obligés de
payer 90% de la facture.
Des travaux seront faits dans le rang 10, sur la partie qui n’est pas complétée et qui est dans
un état pitoyable.
Nous continuons nos démarches pour l’alimentation d’eau potable pour la route 249 et le
rang 10 avec les tests de sol pour le roc. Nous attendons, de la ville de Windsor, les coûts
pour avoir accès à l’eau potable. Comme la ville étudie un projet de modernisation de son
usine de filtration, les coûts pour ce service risquent d’augmenter.

NOS SOUHAITS
Les membres du conseil, de même que le personnel de bureau, de voirie et
d’entretien vous souhaitent un joyeux temps des fêtes à tous! Soyez prudents sur les
routes et savourez pleinement les moments de rencontres en famille!
500, Route 249
Val-Joli, Québec
J1S 0E8

Notez que le bureau sera fermé du 23 décembre au 4 janvier 2016.
Julie Brousseau , dg
Marie-Ève Parr, urbaniste
Pier Lacasse, resp. de voirie
Diane St-Pierre, concierge
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Le site Internet a changé
d’adresse !
Retrouvez-nous, à l'adresse :
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Facebook
Loisirs de Val-Joli

Line D. Letendre , sec. adj.
Yannik Scrosati, loisirs
Stéphane Côté, voirie

RÉUNION DU CONSEIL DE DÉCEMBRE 2015
Voici un résumé des principales décisions de la réunion du 7 décembre :














Utilisation des surplus affectés
Nomination des maires suppléants pour 2016
Signature du contrat de travail de la directrice générale
Contrat de la coordonnatrice en loisirs pour 2016
Lac du Domaine des copains – Demande de rencontre des intéressés
Demande de raccordement au réseau d’égout et aqueduc Route 249
Adjudication – Étude de sol pour le futur projet d’aqueduc
Autorisation au maire pour signature des brefs de saisie
Club Quad du Val-Saint-François – Droit de passage
Programmation dans le cadre de la TECQ
Entente 5 ans - Société Protectrice des animaux de l’Estrie
Participation à la fête de reconnaissance des bénévoles 2015
Projet de développement Lebrun – Demande à la Ville de Windsor
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POLITIQUE D’AIDE À LA FAMILLE
Nous tenons à féliciter les familles ayant vécu l’arrivée d’un nouvel enfant dans leur foyer et nous sommes très
heureux de les accueillir dans notre communauté. Afin de célébrer avec vous cet événement, nous vous invitons à
participer à la Fête des nouveau-nés qui se tiendra :

Le dimanche 24 janvier 2016 à 13h30 (accueil à partir de 13h00)
À la salle des Chevaliers de Colomb, située au 5 Greenlay Sud, à Windsor
Des activités d’animation pour les enfants sont prévues ainsi qu’un goûter. Un photographe sera
sur place afin de vous offrir gratuitement une photo de famille. Différents organismes et
partenaires du milieu sont heureux également de s’associer à nous afin de vous offrir leurs
conseils, documents d’information ainsi que divers cadeaux. Votre présence est obligatoire afin
de pouvoir réclamer vos cadeaux. N’oubliez pas de vous inscrire à l’hôtel de ville avant le 22
décembre.
Prière d’aussi confirmer votre présence à la fête entre le 5 et le 13 janvier 2016 à la Ville de Windsor auprès de
madame Danika St-Pierre au 819 845-7888, poste 221, ou par courriel à l’adresse suivante: servicesrecreatifs@villedewindsor.qc.ca.

OPÉRATION NEZ ROUGE
Encore cette année, Opération Nez Rouge sera en opération sur notre territoire, aux dates suivantes :
Vendredi et samedi, les 27 et 28 novembre
Vendredi et samedi, les 4 et 5 décembre
Vendredi et samedi, les 11 et 12 décembre
Vendredi et samedi, les 18 et 19 décembre
Et jeudi, le 31 décembre.
Notez que l’organisme était toujours à la recherche de bénévoles.

ENTRETIEN DE VOTRE CHEMINÉE
N’oubliez pas qu’il est important de faire ramoner votre cheminée
avant de l’utiliser à chaque année.
Nous en profitons aussi pour vous suggérer de vérifier les batteries de
votre détecteur de fumée et de les changer deux fois par année, par
exemple aux changements d’heure ou encore avant Noël et en juin à la
fin des classes. Choisissez une date qui vous simplifiera le rappel mnésique.

CLINIQUE MÉDICALE DES PAPETIERS
La nouvelle Clinique médicale des Papetiers de Windsor nous informe qu’elle a déjà
accueilli environ 350 patients de Val-Joli et que tous ceux qui l’avaient contactée pour
une prise de rendez-vous ont été pris en charge.
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COLLECTE DES ORDURES – CHANGEMENT À L’HORAIRE
* Veuillez noter que la cueillette d’ordure et de recyclage qui aurait
normalement dû se faire vendredi le 1er janvier prochain est devancée au
jeudi 31 décembre, en raison du congé du Nouvel An! *
**Le calendrier 2016 sera distribué dans le journal de Janvier 2016**

AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENT #2015-3
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Est donné par la soussignée, Julie Brousseau, directrice générale et secrétaire-trésorière
Que lors de la séance tenue le 2 novembre dernier, le conseil de la municipalité de Val-Joli, a adopté le
«règlement numéro 2015-3 visant à modifier le règlement de zonage numéro 2004-6 et ses amendements
afin d’apporter diverses modifications au règlement»;
Que ledit règlement numéro 2015-3 a reçu l’approbation de la MRC du Val-Saint-François le 1er décembre 2015;
Qu’en conséquence, le règlement numéro 2015-3 est entré en vigueur le 7 décembre 2015, à la suite de la
délivrance du certificat de conformité émis par la MRC du Val-Saint-François en date du 7 décembre 2015;
Que toute personne intéressée peut prendre connaissance du règlement numéro 2015-3 au bureau de la
municipalité de Val-Joli, situé au 500, route 249 à Val-Joli durant les heures régulières d’ouverture.
DONNÉ À VAL-JOLI, CE 10IEME JOUR DE DÉCEMBRE 2015
Julie Brousseau, directrice générale et secrétaire trésorière

RÉUNION SPÉCIALE DU BUDGET 2016
La présentation du budget 2016 à été faite le jeudi 17 décembre 2015 à 19h30 au soussol de l’hôtel de ville, sur la Route 249. Lors de cette séance spéciale du conseil, le
budget 2016, le règlement de taxation ainsi que les prévisions d’immobilisation pour
les années 2016-2017 et 2018 ont été adoptés.
Comme l’année dernière, le budget vous sera présenté en chiffre et en diagramme dans
le prochain journal.

TAXES IMPAYÉES
Pour tous ceux qui se sont vus incapables d’acquitter leur solde de taxes pour 2015 jusqu’ici, il serait
très important de communiquer avec la directrice générale pour vérifier avec elle, les dates butoirs et
la meilleure de façon de régler la situation afin d’éviter les frais de huissiers.
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RETOUR SUR L’OPÉRATION CITROUILLE 2015
C’est le samedi 24 octobre dernier que la population de Val-Joli répondait positivement à l’appel du
comité loisirs concernant le nouveau projet Citrouille !
En plus d’avoir droit à une dégustation de biscuits à la citrouille, les familles ont pu profiter des services
d’une maquilleuse professionnelle (Colori), d’un coin coloriage thématique, ils ont aussi rencontré des
artisans et des producteurs du territoire et ils ont terminé la journée en beauté en décorant une
citrouille qui a illuminé le parc floral durant la période de l’Halloween !
Une quarantaine de personnes étaient au parc et plus de 20 enfants ont décoré avec ingéniosité leur
citrouille !
Merci à la productrice agricole Louise Therrien, aux artisanes Lemay à la 2 ainsi qu’à madame Lorraine
Levesque pour leur générosité, à la ferme Chênevert pour le prêt de balles de paille, aux élus pour leur
soutien et surtout aux citoyens qui ont rempli en famille le parc floral de vie en cette belle journée
d’automne !
 

Activité à venir
La prochaine activité de loisir prévue pour la municipalité sera le Plaisirs d’hiver 2016 qui devrait
avoir lieu le 30 janvier 2016. Suivez le Journal pour plus de détails.

DÉNEIGEMENT
Malgré l’hiver qui ne semble pas vouloir se joindre à nous pour le temps
des fêtes, nous souhaitons vous rappeler qu’afin d’aider lors du
déneigement, nous vous suggérons de placer vos bacs de recyclage et de
poubelles dans votre entrée plutôt que sur la chaussée. Cette habitude
permettra aussi de prolonger la vie de vos bacs. Merci.

