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La municipalité a fait une demande de subvention pour la réparation du Rang 10 dans un
nouveau programme qui vient d’être accessible soit l’AIRRL (Accélération des
Investissements sur le Réseau Routier Local). Une firme d’ingénierie vient de faire
l’auscultation de la chaussée et des ponceaux du Rang 10 pour confirmer au ministère
l’état du chemin.
Une demande a été faite à Bell Canada pour retirer les fils enfouis dans le sol dans le petit
rang 11 pour les relocaliser dans les poteaux, car la municipalité a des travaux à faire et cela
cause beaucoup de problèmes lors d’excavation.
La municipalité a fait une résolution pour appuyer le maintien de la gestion de l’offre
(quotas) pour les producteurs agricoles dans leurs productions concernés (lait, œuf,
volailles etc).

MOT de la Directrice générale
Julie Brousseau, directrice générale et secrétaire trésorière

Veuillez noter que le bureau sera fermé durant les 2 semaines de vacances de la
construction, soit du 16 au 31 juillet inclusivement pour la période des vacances.
À noter qu’il n’y aura pas de bulletin de nouvelles en août.
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Nous avons tenu un kiosque sur le site du Festival du Papier vendredi le 10 juillet
après-midi jusqu’à 20h et même chose samedi, le 11 juillet, afin de promouvoir le
Défi Val-Joli qui se tiendra en août au Parc des Loisirs du rang 10. Les conseillers
Stéphane Robidas et Josiane Perron, Yannik Scrosati et moi-même étions présents
pour tenir le kiosque.
Venez à l’Hôtel de Ville, acheter vos billets, au profit d’Opération enfant Soleil
pour gagner un BBQ! Le tirage se fera le 29 août prochain pendant le Défi Val-Joli

TÉLÉCOPIEUR :
(819) 845-4399

Réunion du Conseil municipal de juillet 2015
NOUVELLES
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

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

www.val-joli.ca

Voici un résumé des principales décisions de la réunion du 6 juillet :
-

Refinancement du Règlement d’emprunt 2009-3
Projet de règlement 2015-1 – Frais exigibles
Règlement 2015-2 – Permis et certificat
Travaux de voirie – Été 2015
Demande à H-Q pour déplacer un poteau au coin Rte 249/Marcotte
Vente du pickup Ford 2006
Vente du camion 10 roues Mack 1995
Appui à la Régie Incendie pour un règlement d’emprunt 07-2015
Appui à la gestion de l’offre pour les producteurs agricoles
Appui à la demande de prolongement de câblodistribution du Rang 12
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Les véhicules AGRICOLES
L’été, temps de récolte, exige le partage de la route avec tous ces véhicules agricoles qui
vont et viennent dans les champs.
 A moins de 40 km/h, les équipements doivent être munis d’un signal de marche lente orange avec une
bordure rouge (triangle) en bon état, visible en entier et parfaitement identifiable de l’arrière, la pointe vers
le haut, visible à 180 m.
 À plus de 40 km/h, l’équipement doit avoir les systèmes lumineux pour les remorques domestiques, bien dégagés de
toute matière, bien visibles à 150 m et en bon état.
 Les véhicules ne doivent pas circuler que sur l’accotement, car celui-ci peut être mou et réserver de mauvaises
surprises.
 Tracteurs et remorques doivent être immatriculés pour circuler sur la route; plaque d’immatriculation fixée sur le
véhicule et libre de toute matière empêchant la lecture.
 Il ne doit pas y avoir de terre, ou toute autre matière, répandue sur la chaussée par les pneus des
véhicules/tracteurs. Ces substances rendent la chaussée glissante et peut être la cause d’accident. Vous devez donc
nettoyer la chaussée après votre passage si la situation le nécessite. Soyez responsables !

 Pour les autres usagers de la route, le Code de la sécurité routière vous autorise à franchir une ligne visée à l'article
326.1 (simple ou double), dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, pour dépasser un
tracteur de ferme ou une autre machine agricole, un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de circulation
lente, un véhicule à traction animale ou une bicyclette.

RETOUR SUR LA JOURNÉE DE L’ARBRE
Comme à chaque année, plusieurs personnes se sont prévalues de ce privilège d’obtenir gratuitement des
pousses d’arbres et du compost en vrac. C’est plus de 4500 arbres qui ont ainsi trouvé preneurs grâce à la
participation de nos conseillers municipaux et de monsieur le maire. Cette année, le compost était de très
bonne qualité!

Merci à nos conseillers municipaux ainsi qu’au Maire qui s’impliquent
année après année dans la distribution!
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Photocopieur Kyocera Taskalfa 250ci
Le photocopieur de la municipalité est à vendre. Faite-nous une offre. Avant le 15 août

Camion de Voirie
Camion 10 roues Mack modèle RD688S gris, de l’année 1995, 140 000 km, 8000 heures. Moteur 350, 4
valves. Transmission 18 vitesses (de Mack). Pneus 50% usure. Boîte rouge 4 saisons Tenco sans cylindre
(non installée). Aile de côté, One way Larochelle (non installée). Faites une offre avant le 15 août 2015.
Pour plus de renseignements, visitez le site Internet de la municipalité au : www.val-joli.ca, les
informations y seront sous peu.

OPÉRATION CISAILLE 2.0
La Sûreté du Québec mène actuellement son programme de lutte à a production et au trafic de
cannabis. Elle demande votre contribution afin de signaler toute habitation pouvant servir à la
culture de cannabis. Des signes : la résidence semble inhabitée, des visites sont fréquentes et de
courtes durées, de véhicules inconnus, les fenêtres sont couvertes de rideaux ou plastiques opaques,
bruit de moteurs électriques jour et nuit, condensation aux fenêtres, givre à la sortie des ventilateurs de
salle de bain ou de cuisine. Si vous dépistez une production intérieure ou dans les champs, avisez la
Sûreté au : 1-800-659-4264 ou au cic@surete.qc.ca. Votre signalement demeurera strictement
confidentiel.

2e rappel –Station de pompage des égouts municipaux
J’avais attiré votre attention dans notre journal de mai à l’effet que nous éprouvons des problèmes
de blocages de pompes dans nos stations de pompage.
À peine un mois après avoir procédé à un nettoyage de la station de la route 143 Sud, nous avons
dû une fois de plus faire venir des spécialistes pour débloquer le système.
Même s’il est écrit Jetable sur les boîtes de lingettes ou de tampons hygiéniques, ceux-ci bloquent
nos pompes et c’est vous, contribuables, qui en payez le prix au bout du compte !

VOIRIE
La niveleuse a effectué une seconde passe dans tous les rangs de la municipalité dans la semaine du 29
juin au 3 juillet dernier. Et le calcium a été étendu à la grandeur de la municipalité.
Pour les gens qui se posent des questions concernant la réfection du Rang 10, soyez assurés qu’il demeure
une priorité pour le conseil qui effectue actuellement une gymnastique mathématique afin d’aller chercher
le plus de subventions possibles afin de le réparer rapidement.

3e VERSEMENT DE TAXES
L’heure du 3e versement de taxes a déjà sonné! En effet, depuis jeudi, le 9 juillet, si vous
n’avez pas acquitté votre 3e versement, vous cumulez malheureusement des frais
d’intérêts!
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LOISIRS
Ligue de balle molle intermunicipale

Comité des loisirs

Suite à la fin de l’entente entre le terrain de Balle de Windsor appartenant à la polyvalente du Tournesol, et la
ville de Windsor, nous vous annonçons que Val-Joli va prendre en charge le dossier Balle-Molle 2015!
Voici, pour cette année, les équipes qui formeront la ligue :
Groupe 1 : Val-Joli \ St-Claude \ St-Georges (une pratique sur 3 mardi)
Groupe 2 : Val-Joli \ St-Claude \ St-Georges \ affiliation Wotton, St-Camille, Weedon (toujours en match)
Groupe 3 : Val-Joli \ St-Claude \ St-Georges \ affiliation Wotton, St-Camille, Weedon (toujours en match)
Groupe 4 (ado) : Val-Joli \ St-Claude (le jeudi pour eux, toujours en match, peuvent mixer les équipes parfois)
Votre party de fin de saison sera le samedi 29 août au terrain de Val-Joli! Au menu : diner pour tous, jeux
gonflables, défi Val-Joli… De plus amples détails vous parviendront au cours de la saison!
Vous pouvez me rejoindre par courriel : loisirs@val-joli.ca (je vous invite même à m’envoyer votre adresse
courriel) ou au bureau municipal le vendredi matin : 819-845-7663
Au plaisir et bonne saison : Mme Yannik Scrosati, Coordonnatrice en loisirs!
⚾ 👪 ⚾ 👪 ⚾ 👪

Événement à venir
dans le cadre du Party de fin de saison de la balle-molle

FÊTE ANNUELLE DE LA FAMILLE
Les jeunes inscrits à la Balle-molle ainsi que leurs familles sont invités à
venir encourager, et même à participer, à ce défi cocasse au profit
d’Opération Enfant Soleil qui aura lieu pendant la journée de la Fête
annuelle de la Famille de Val-Joli (intégrant le party de fin de saison de la
balle-molle)!
Au menu : Diner BBQ, jeux gonflables, animations festives, tirage de prix
et plusieurs surprises!
C’est un rendez-vous le 29 août, dès 11h
au Parc des Loisirs du 10ème rang!
Facebook

Toute la population est invitée!
Le comité des loisirs vous attend!

