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NOUVELLES DE VAL-JOLI
MOT DU MAIRE
M. Rolland Camiré

J’aimerais, en mon nom personnel et au nom de tous les membres du conseil municipal,
vous souhaiter une bonne et heureuse année.
En décembre 2015, la firme Granulab a procédé au test de sol pour le passage de la
conduite d’aqueduc afin de confirmer à la firme d’ingénierie où il y avait des possibilités de
roc. Ces tests serviront à nous donner un meilleur estimé des coûts et une rencontre aura
lieu avec les personnes concernées dès que nous aurons les résultats.
En 2016, la municipalité procédera aux travaux de réparation et d’asphaltage du dernier
bout de chemin du rang 10, qui est rendu presqu’impraticable. Également, nous devrions
clore le dossier de la conduite pluviale à la sortie du terrain de la compagnie Baultar par une
conduite 900 mm.
Rolland Camiré

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

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

Je vous invite à lire le discours du maire en page 3. Vous y verrez le rapport financier
consolidé au 31 décembre 2014, l’État de la situation financière de 2015, ainsi que les
perspectives pour 2016.
Julie Brousseau

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Nous avons remarqué que certaines personnes ont mis leur
sapin aux ordures ménagères. Sani-Estrie ne les ramassera
pas lors de la cueillette des ordures ou du recyclage. Ceux-ci
doivent plutôt être apportés à la municipalité, et ce, avant le
11 janvier de chaque année afin que nous les envoyons au
compostage.

RÉUNION DU CONSEIL DE JANVIER 2016
Voici un résumé des principales décisions de la réunion du 11 janvier 2016 :

Le site Internet a
changé d’adresse !
Retrouvez-nous, à l'adresse :

www.val-joli.ca

Facebook
Loisirs de Val-Joli

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Banque d’heure achetée à Infotech sur Sygem
Cotisation annuelle 2016 et formations ADMQ pour la DG
Formations pour l’urbaniste
Embauche du responsable de la patinoire : Tristan Paterson
Renouvellement entente intermunicipale en urbanisme & géomatique
Entente SPA
Travaux cours d’eau du lac du Domaine des Copains
Table loisir du Val-Saint-François
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LE BUDGET ANNUEL EN CHIFFRES
2015

2016

RECETTES
Taxes sur la valeur foncière
Taxes – compensations et tarifications
Autres revenues de sources locales
Total des transferts
Affectation du surplus

1 094 605 $
189 912 $
47 735 $
42 090 $
24 050 $

TOTAL DES RECETTES ET AFFECTATIONS

1 131 299 $
188 887 $
44 090 $
89 448 $
-- ----

1 398 392 $

1 453 724 $

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement

319 613 $
327 148 $
527 047 $
191 916 $
53 627 $
71 310 $
18 400 $

316 023 $
323 040 $
542 603 $
179 989 $
60 803 $
84 060 $
82 760 $

(135 553 $)

(135 554 $)

Transfert à l’état des activités d’investissement
Total des amortissements

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS

1 398 392 $

1 453 724 $

FOND TRIENNAL D’IMMOBILISATION
2016

2017

2018

VOIRIE : 650 000$
HYGIÈNE MILIEU : 150 000$

VOIRIE : 150 000$

VOIRIE : 150 000$

TOTAL : 800 000$

TOTAL : 150 000$

TOTAL : 150 000$

Recettes 1 453 724$
3

Dépenses 1 453 724$
4

6

13

6

6

22

12
22
37
78

Taxes foncières
Autres revenus

Taxes Tarifs
Transferts

Administration

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Urbanisme et dév.

Loisirs

TAUX
DE TAXATION
Frais
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Le taux de taxe 2015 est le même que dans les dernières années avec comme différence que le taux de taxes
pour la collecte sélective (recyclage) est passé de 40$ à 25$ pour une résidence.
2011

2012

2013

2014

2015

0,92 $

0,70 $

ORDURES

ANNUEL

172,00 $

144,00 $

144,00 $

148,00 $

148,00 $

COLLECTE SÉLECTIVE

ANNUEL

40,00 $

40,00 $

40,00 $

40,00 $

40,00 $

COLLECTE I.C.I.

ANNUEL

61,00 $

67,00 $

67,00 $

67,00 $

67,00 $

100,00 $

100,00 $

100,00 $

100,00 $

100,00 $

TAXES FONCIÈRES

BACS BRUNS

Du 100,00 $

ANNUEL

0.70 $

0.70 $

0.70 $

2016
0,70 $
148,00 $
25,00 $
67,00 $
100,00 $

POLITIQUE D’AIDE À LA FAMILLE
Nous rappelons aux familles de nouveau-nés l’invitation à participer à la Fête de la famille 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 partenaires du milieu sont heureux de s’associer à
nous afin de vous offrir leurs conseils, documents d’information ainsi que divers cadeaux.

Notez qu’au moins un des deux parents devra être
présent à cette activité pour pouvoir bénéficier des surprises offertes.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR RÉDUIRE LES TAXES


Saviez-vous que près de 8% de votre paiement de taxes est utilisé pour la collecte des déchets? Si chacun fait un petit effort
pour diminuer la quantité de déchet, en faisant l’effort de bien trier le recyclage ou en travaillant sur le compostage domestique
ou encore mieux planifier les repas pour réduire le gaspillage alimentaire, nous pourrions voir la facture de collecte, transport
et enfouissement diminuer d’ici 2 ans.



Les services incendie sont présents pour notre sécurité et seront toujours prêts mais saviez-vous que chaque sortie des
camions incendie entrènent des frais de salaires pour les pompiers qui se sont déplacés, des frais d’entretien pour les véhicules
et parfois même des frais provenant des autres services incendie qui ont été appelés à la rescousse. Nous ne vous
demanderons jamais de reduire vos appels d’urgence mais de bien vérifier le fonctionnement de votre système d’alarme pour
éviter les fausses alarmes ou encore de prendre un permis de feu afin de prévenir les feux de brousaille lors des temps secs etc,
sont des petites actions qui mises ensembles pourraient reduire la facture des services incendie et les libérer pour de véritables
urgences. Le total de la facture pour le service incendie représente 12% des dépenses de la municipalité.



Lors du déneigement, les employés ont souvent besoin de ralentir la cadence parce que des obstacles sont présents sur la
route. En période hivernale, placez vos bacs dans votre entrée charretière (à l’intérieur de votre entrée de cour) afin de libérer
la rue et ainsi permettre le déneigement complet de la rue sans zig-zag. Les véhicules de voirie se doivent de patrouiller les
rues, routes et chemins même les nuits où il ne neige pas donc prévoyez déplacer votre véhicule si vous êtes stationné dans la
voie publique pour permettre le passage des camions qui déglacent.



Pour les citoyens qui sont reliés à l’aqueduc et particulièrement aux égouts, faites attention à ce que vous rejeter dans les
égouts. En 2015 uniquement, la Municipalité à due payer plus de 5 000$ pour faire réparer les pompes. Ce montant vous est
directement facturé l’année suivante sur votre compte de taxes dans la ligne de règlement d’emprunt liée à votre secteur.

SPA DE L’ESTRIE
Renouvellement des licences pour animaux
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La période 2016 de renouvellement des licences se déroulera du 15 janvier au 15 février 2016. Tous les gardiens d’animaux de
compagnie enregistrés à la SPA de l’Estrie recevront par la poste, d’ici la fin du mois de janvier, leur avis de renouvellement. Un
retard pourrait entraîner une amende minimale de 50$
Cette licence est valide du 1er janvier au 31 décembre 2016. Si votre animal perd son médaillon, communiquez
avec la SPA et un nouveau médaillon vous sera posté.
La SPA de l’Estrie vous offre un rabais de 10$ sur la licence annuelle si votre animal est stérilisé (avec preuve de
stérilisation).
L’enregistrement de votre animal est non seulement une responsabilité citoyenne mais aussi une obligation.
Votre animal est désormais stérilisé ou vous n’avez plus votre animal ?
Communiquez avec le département des licences de la SPA de l’Estrie au 819-821-4727 pour mettre votre dossier à jour.

COMITÉ DES LOISIRS

Le Comité des Loisirs
Vous invite à Plaisirs d’Hiver 2016
Les 29-30-31 janvier 2016
Au Parc municipal des Loisirs, 535, rang 10

Le Tournoi de Ballon-balais débutera le vendredi soir à 19 h
Pour se poursuivre durant tout le week-end.
Pour information et inscription, veuillez contacter :
Vincent Bazin au 819 993- 2218 ou Félix Normandin au 819 679-3902

Le DIMANCHE, 31 janvier, entre 10h et 13 h
aura lieu la journée familiale gratuite !
Jeux Gonflables, Table de mini hockey glacée
Parcours de raquettes
Feu de joie avec guimauves, popcorn, chocolat chaud.

Ouverture du site à 10h
Tire sur neige et cornets
Remise des prix de présences et de participation

Cantine sur place avec permis de vente d’alcool
Venez savourer un café spécial en encourageant votre équipe de ballon-balai préférée!

