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Membres du conseil :
Maire M. Rolland Camiré
Siège 1- Sylvain Côté
Siège 2- M. Philippe Verly
Siège 3- M. Gilles Perron
Siège 4- M. Raymond Côté
Siège 5- Mme Lise Larochele
Siège 6- Mme Josiane Perron
Hôtel de Ville :
Julie Brousseau, DG Poste 26
Étienne Langlois, Insp.Poste 25
Line D. Letendre, Sec. Poste 21
Pier Lacasse, resp.Voirie P. 24
Stéphane Côté, empl. Voirie
Diane St-Pierre, Concierge
Yannik Scrosati, Coord. Loisirs

MOT DU MAIRE
M. Rolland Camiré

La cause concernant l’usage de la propriété du 621 route 143, qui devait être entendu
en cour à la fin de novembre, a été reportée à une date ultérieure. L’entreprise utilise
le terrain pour un usage qui n’est pas permis dans ce secteur.
L’agrandissement du bâtiment de la patinoire est terminé et maintenant, il inclut les
services sanitaires ainsi qu’un emplacement de cuisine pour les activités.
En mon nom personnel et au nom de tous les membres du conseil municipal je vous
souhaite de passer de très belles fêtes.
Joyeuses fêtes à tous, de la part de votre conseil municipal.

FERMETURE DU BUREAU POUR LES FÊTES
Notez que le bureau sera fermé du 23 décembre au 3 janvier 2018
inclusivement en raison du congé de Noël et du Nouvel An.

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

www.val-joli.ca

Facebook
Loisirs Val-Joli

Les membres du personnel de bureau, de voirie, de loisirs et d’entretien vous souhaitent un
très joyeux temps des fêtes ! Soyez prudents sur les routes et savourez pleinement les
rencontres en famille!
Julie Brousseau GJ VHFWUqV
Étienne Langlois-DorLQVSHFWHXU
Stéphane Côté HP SOR\pGHYRLULH
Yannik Scrosati UHVSORLVLUV

Line D. Letendre VHFDGMRLQWH
Pier Lacasse UHVSGHYRLULH
Diane St-Pierre FRQFLHUJH

RÉUNION DU CONSEIL DE DÉCEMBRE 2017
Voici un résumé des principales décisions de la réunion du 4 déc. :









Avis de motion et projet de règlement de Taxation 2018
Formations de comités pour 2017-2019
Suivi de l’agrandissement du bâtiment de la patinoire municipale
Autorisation au Maire pour signature des brefs de saisie – Taxes 2017 impayées
Collecte spéciale des sapins de Noël
Trans-Appel – Service de transport adapté
Suivi du dossier d’aqueduc de la route 249 et du rang 10
Commandite pour le Dépouillement de l’Arbre de Noël du Club Optimiste
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SÉCURITÉ HIVERNALE
SVP, veillez à ne pas laisser d’amoncellements de neige sur la chaussée. Cette neige peut causer des accidents entraînant
des blessures sérieuses aux automobilistes.
Nous vous suggérons de placer vos bacs (recyclage et ordures) dans votre entrée de cour plutôt
que sur l’emprise de la chaussée, afin de faciliter le travail des déneigeurs. Cette habitude permettra
aussi de protéger vos bacs des risques d’accrochages. Merci de votre collaboration.

Stationnement de nuit durant l'hiver
Selon l’article 83 de notre règlement général 2016-01, il est défendu de stationner un véhicule dans les rues de la
municipalité pendant la période de neige, soit du 15 novembre au 31 mars entre 24h00 et 7h00 et ce, peu importe
les conditions météorologiques.

ORDURES ET AUTRES DÉCHETS
Les collectes d’ordures et de recyclage se feront comme prévu vendredi, le 29
décembre prochain. Et pourquoi ne pas profiter du temps des fêtes pour faire un petit
ménage dans vos maisons et venir porter vos RDD : vieux cellulaires, piles,
ampoules, pots de peinture, etc à l’Hôtel de ville, sur les heures d’ouverture.

POLITIQUE D’AIDE À LA FAMILLE
Fête des nouveau-nés de janvier 2018
Le dimanche 21 janvier 2018 à 13h30 (accueil à partir de 13h00)
À la salle des Chevaliers de Colomb, 5 Greenlay Sud, Windsor
Des activités d’animation pour les enfants sont prévues ainsi qu’un petit 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.
La municipalité de Val-Joli verse un chèque de 100$ à chaque famille inscrite. Votre présence à la journée est requise
pour bénéficier de cette subvention. Vous devez vous inscrire en faisant les 2 actions suivantes :
1. Vous devez enregistrer votre nouveau-né au bureau de la municipalité de Val-Joli avant le 21 décembre 2017.
Pour les bébés nés durant les fêtes, vous avez la 1ère semaine de janvier 2018 pour les inscrire. Les formulaires
sont disponibles sur internet ou au bureau. Vous devez nous fournir une preuve de naissance et une preuve de
résidence d’un des deux parents sur le territoire.
2. Confirmer votre présence à la fête avant vendredi le 12 janvier auprès de Danika St-Pierre au 819 845-7888 poste
221 ou par courriel à l’adresse suivante: services-recreatifs@villedewindsor.qc.ca.
Espérant vous rencontrer lors de cet événement,
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE – BUDGET 2018
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RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018
ADOPTION DU BUDGET 2018
Est par la présente, donné aux contribuables de la susdite municipalité par la soussignée, directrice générale et secrétairetrésorière que;
Au cours de l’assemblée extraordinaire du 15 janvier 2018 à 19h00, le Conseil présentera à la population les prévisions
budgétaires 2018 ainsi que le programme triennal d’immobilisation.
ORDRE DU JOUR SPÉCIAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l’assemblée
Constatation de régularité et de quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et présentation du budget 2018
1ere période de questions
Adoption du Budget 2018
Adoption du plan triennal d’immobilisation 2018-2019-2020
2e période de question du public
Levée de la séance

DONNÉ À Val-Joli ce 5ième jour de décembre 2017

Julie Brousseau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2018

AVIS
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Étant donné que le contrat de collecte d’ordures de 2018 n’est pas encore donné et signé et que les fréquences de collectes
pourraient changer, nous ne pouvons vous donner le calendrier complet de l’année. Nous inclurons le reste de l’année dans
le bulletin de mars ou d’avril prochain.

AVIS MOTION - ADOPTION RÈGLEMENT DE TAXATION
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 2017-12 POUR DÉTERMINER LES TAUX DE TAXES ET LES
TARIFICATIONS POUR L’EXERCICE 2018 ET POUR EN FIXER LES CONDITIONS DE PERCEPTION.
Avis de motion est donné par le conseiller Sylvain Côté que lors d’une séance subséquente, les membres du conseil
adopteront le règlement pour déterminer les taux de taxes et tarifications pour l’exercice 2018 et pour en fixer les
conditions de perception.
Le projet a été remis à tous les membres du conseil lors de la réunion de travail du 27 novembre dernier.
DONNÉ À Val-Joli ce 5ième jour de décembre 2017.

Julie Brousseau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

OPÉRATION NEZ ROUGE
Encore cette année, Opération Nez Rouge sera en opération sur notre territoire aux dates suivantes :
Vendredi et samedi, les 1 et 2 décembre
Vendredi et samedi, les 8 et 9 décembre
Vendredi et samedi, les 15 et 16 décembre
Vendredi et samedi, les 22 et 23 décembre
Et samedi, le 31 décembre.

Le numéro à composer est le : 819 239-3333.
*** Notez que l’organisme était toujours à la recherche de bénévoles.

COMITÉ DES LOISIRS


La prochaine activité de loisir prévue pour la municipalité est le Plaisirs d’hiver 2018, qui devrait avoir lieu le 2627-28 janvier 2018. Suivez le Journal de janvier prochain pour plus de détails.

CONSEILS DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Les températures froides sont déjà de retour. Êtes-vous prêt à y faire face ? Voici quelques points importants à vérifier :
- Votre cheminée a-t-elle été ramonée cet automne ?
- Avez-vous inspecté votre système de chauffage pour vérifier qu’il n’y avait pas d’anomalies qui pourraient occasionner
un mauvais fonctionnement ?
- Vos appareils de chauffage sont-ils bien dégagés de toutes matières combustibles ?
- Avez-vous pensé à nettoyer vos plaintes de chauffage ?
- Attention à l’utilisation de système de chauffage d’appoint. Assurez-vous que l’appareil soit bien dégagé de toutes matières
combustibles et qu’il soit déposé sur une surface stable.
- Si vous avez un extincteur, il serait important de vérifier la condition de celui-ci. Sera-t-il fonctionnel en cas de besoin.
- Avez-vous testé vos avertisseurs de monoxyde de carbone ? Si vous avez un système de chauffage au bois, au granule, à
l’huile, au gaz ou tous autres appareils produisant une combustion, vous devriez avoir un avertisseur de monoxyde de
carbone à la maison.
VINCENT LÉVEILLÉE, PRÉVENTIONNISTE, RÉGIE INCENDIE WINDSOR, 819-845-4678 POSTE 2

