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M. Rolland Camiré

La municipalité rencontrera le MTQ pour leur demander de modifier la
signalisation sur le chemin Goshen afin d’interdire le dépassement à certains
endroits et pour revoir les limites de vitesse. La rencontre touchera aussi les
sujets suivants : l’utilisation des freins Jacob à la sortie de l’usine Domtar avec
l’ajout de signalisation l’interdisant ainsi que l’ajout de signalisation pour traverse
de véhicules de ferme sur la route 249.
Un préposé à l’environnement, par l’entremise de la MRC, viendra expliquer et
sensibiliser les citoyens de Val-Joli sur le compostage à domicile pour éviter
l’enfouissement des matières putréceptibles ainsi que sur l’importance du
recyclage et de la réduction des déchets.
La municipalité procèdera à la réparation des chemins endommagés dû au froid
intense de cet hiver.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Mme Julie Brousseau, directrice générale

Bonjour à tous,

500, Route 249
Val-Joli, Québec
J1S 0E8
TÉLÉPHONE :
(819) 845-7663
TÉLÉCOPIEUR :
(819) 845-4399

Vous l’avez peut-être remarqué sur le bandeau gauche de cette page mais les
adresses internet des employés de la municipalité ont tout récemment été modifiées.
Je vous rappelle aussi que le site Internet de la municipalité est maintenant hébergé
sous le nom : www.val-joli.ca. Je vous invite à le prendre en note et l’inscrire dans
vos favoris sur votre moteur de recherche. Il contient une tonne d’informations. Il sera
aussi retravaillé dans les prochaines semaines pour vous permettre d’y retrouver
encore plus d’informations pertinentes.
Au plaisir

* 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

Réunion du Conseil Municipal du 4 mai 2015
Voici un résumé des principales décisions de la réunion du 4 mai :








Emploi étudiant – Embauche
Achat d’un ordinateur pour l’officière en bâtiment, environnement et agraire
Dossier du cour d’eau St-Gabriel
Adjudication de contrats pour le fauchage, débroussaillage et nivelage
Achat du module « Travaux public » du système informatique
Adjudication - Achat d’une camionnette de type Pick-up
Achat de système d’enregistrement pour les caméras du Parc des Loisirs
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COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX
OÙ : À L’ÉCOCENTRE du Val‐Saint‐François, 666 chemin Keenan, Melbourne
Accès par le rang 2 de St‐François‐Xavier de‐Brompton

Quand : Samedi, 16 mai 2015, de 9h à 15h
QUELS PRODUITS APPORTER ?
Produits de maison

Produits d’atelier

Produits de jardin

Ammoniaque
Cannettes aérosol
Cire & décapant à plancher
Débouche‐tuyau
Détachant
Nettoyant à four
Poli à meuble ou à métal

Antigel
Batteries d’autos
Colles
Décapant à peinture
Dissolvant à peinture
Nettoyant à pinceaux
Peinture & vernis

Engrais chimique
Désherbant
Fongicide, pesticide, insecticide
Poison à rats
Acide pour la piscine
Chasse‐moustique
Bonbonne de propane etc…

Pour
information,
contactez :

Écocentre
819 845‐2544

(Une petite erreur s’étant glissée dans le Facteur Vert, vous pourrez aussi aller porter vos RDD à Richmond, samedi 23 mai 2015)

MATÉRIAUX RECUEILLIS À L’ÉCOCENTRE
MATÉRIAUX GRATUITS
Bois, branches, herbe & feuilles
Plastiques agricoles,
Systèmes de son

Briques et béton
Métal
Vêtements

Toilette
Matériel informatique

MATÉRIAUX FACTURÉS
Meubles rembourrés et matelas
: 15 $ le morceau (envoyez‐les plutôt lors de la collecte de gros rebus)
Bardeaux d'asphalte triés
: 70 $ m3 ou moins
Toile de piscine
: 30 $ m3
Matériaux de construction non valorisables : selon le volume, si au‐delà de 0,5m3
(châssis, vitre, papier noir, gypse, laine isolante, recouvrement de vinyle, etc.)

L'Écocentre est ouvert du mardi au samedi.

JOURNÉE DE L'ARBRE
Notre journée annuelle de l'arbre se tiendra le samedi, 23 mai prochain, de 8:30 à 11:30, dans l'abri
du garage municipal. Pour l'occasion, il y aura :
 Distribution d'arbres gratuits (feuillus & conifères)
 Remise d'informations sur les essences disponibles
 Distribution de compost (gratuit)

Reboiser, c'est donner une nouvelle bouffée d'air à votre propriété.

PAIEMENT DE TAXES 2015
Le jour du 2e versement est déjà arrivé! C’était le 7 mai dernier.
N.B. Suite à l’appel d’un contribuable, nous réalisons que la BNC de Windsor semble maintenant

permettre le paiement de taxes par internet. MERCI monsieur Roberge pour l’information!
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PERMIS DE BRÛLAGE

N’oubliez pas que vous devez téléphoner au bureau municipal chaque fois que vous désirez
procéder à un brûlage tout au long de l’année, Sauf dans le cas où vous possédez un foyer
extérieur préfabriqué, tel que précisé au règlement général 2009‐4. Le permis est gratuit.
Article 45 : Feu d’herbe
Article 40 : Feux en plein air, feu de joie
Article 45 : Broussailles, branches ou autres végétaux
Article 47 : Foyer extérieur préfabriqué

→
→
→
→

Interdit en tout temps
Permis avec conditions
Permis avec conditions
Aucun permis requis, si respecte les conditions.

Les conditions à rencontrer pour tous les permis émis sont :
a)
b)
c)
d)

Garder, en tout temps, sur les lieux du feu, une personne responsable
Avoir sur les lieux des appareils nécessaires afin de prévenir tout danger d’incendie (boyau, extincteur, chaudière)
S’assurer que le feu est éteint avant de quitter les lieux
Limiter la hauteur des tas à brûler à 2,5 mètres (max. 8 pieds environ)

Foyer extérieur préfabriqué :
Le foyer doit posséder une barrière physique de dimension maximale de 27 pieds cubes, avec un fond empierré et non
attenant à un bâtiment, qui respecte les normes d’installation suivantes (distances minimales) :
a) À 4 mètres (13 pieds) d’un bâtiment principal
b) À 4 mètres d’un bâtiment accessoire
LA PRÉVENTION
c) À 3 mètres (10 pieds) d’une ligne de terrain
d) À 3 mètres d’un tronc d’arbres, d’un arbuste ou d’une haie
e) Les foyers artisanaux sont autorisés seulement sur la terre ferme
C’EST IMPORTANT
f) La fumée ne doit pas incommoder les voisins

!

La demande de permis nous permet d’aviser la Régie Intermunicipale des Incendies des lieux de brûlage afin
qu’elle se tienne prête à réagir si le pire survenait. Au printemps, avant l’apparition de la nouvelle végétation,
quelques heures d’ensoleillement suffisent à assécher les sols. En terrain dégagé, l’herbe, les feuilles mortes et les
broussailles constituent des éléments propices à la propagation des flammes vers la forêt. Les broussailles et
autres résidus du genre peuvent être compostées ou mises aux vidanges afin d’éviter des risques d’incendie.
Pour consulter en tout temps la SOPFEU afin d’obtenir des informations ou pour vérifier l’indice de
dangerosité, allez sur : www.sopfeu.qc.ca et choisissez la région de l’Estrie.

MOT DE L’INSPECTRICE
Mme Marie-Ève Parr

Je vous rappelle que la Municipalité de Val-Joli vous offre la chance de profiter d’un prix de groupe
négocié avec la compagnie Les Laboratoires SM afin de faire analyser votre eau de puits.

Samedi, 23 mai 2015, de 8 heures à 11h30.
Lieu : Hôtel de Ville de Val-Joli, 500, Route 249, Val-Joli, Québec, J1S 0E8
Tests disponibles :

 Coliformes totaux & atypiques :
 Coliformes fécaux (E.Coli)
:
 Nitrites/Nitrates
:
 Arsenic
:
 Entérocoques
:

20$ + taxes = 23$
20$ + taxes = 23$
20$ + taxes = 23$
20$ + taxes = 23$
20$ + taxes= 23$
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RAPPEL IMPORTANT
Nous vous avons déjà fait part des problèmes que causaient les lingettes pour bébé ou pour
hygiène féminine, les serviettes hygiéniques ou tampons déposés dans les toilettes. Même si
elles passent bien dans la cuvette, il en est autrement de leur passage dans les stations de
pompage municipales. Elles s’enroulent autour des pompes, ce qui brûle parfois leur moteur.
Cela occasionne des frais de réparations pour tous les contribuables. Alors, soyez attentifs à ce
problème !

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE
C’est le temps de penser à composter ! La MRC offre des soirées d’information sur le sujet à
Stoke (le 23 mai à 10h), à Melbourne (le 6 juin à 10h) et à Racine (le 13 juin à 10h). La
compostière sera offerte à 35$ au lieu de 53,50$. Pour réserver : 818 826-6505, poste 21.
Si vous aimeriez une soirée de ce genre à Val-Joli, avec possibilité de rabais supplémentaire
sur la compostière, téléphonez au bureau municipal et si le nombre d’intéressés le permet, nous
procéderons à une rencontre.

RAPPEL IMPORTANT – MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS
Après les agriculteurs, c’est maintenant à l’ensemble des citoyens du Val-Saint-François
de s’exprimer sur l’agriculture. Vous êtes préoccupés par la qualité de vie en milieu rural,
vous êtes sensible au terroir et aux produits régionaux, alors rendez-vous à la page
d’accueil du site web de la MRC au www.val-saint-francois.qc.ca pour accéder et compléter le sondage. Les
résultats du sondage permettront à la MRC de connaître les perceptions et habitudes de consommation des
citoyens en lien avec l’agriculture dans la région et ses domaines connexes. Votre participation est essentielle!
Karine Bonneville, responsable

Le projet Banque de terres, visant à faciliter le transfert de fermes à des acheteurs non apparentés aux
vendeurs va bon train. Pour information : 819 845-3769, poste 229 ou agriculture@val-saint-françois.com.
Mélissa Nadeau, Chargée de projet

LE DÉFI VAL-JOLI ! PORTAGE DE FEMME / Wife Carrying 2015
Nous travaillons présentement à l’organisation de notre portage de
femme 2015. La compétition se tiendra samedi, le 29 août prochain au
Parc des Loisirs du rang 10. Les profits seront remis à Opération Enfant
soleil. C’est à suivre!

Facebook
Loisirs de Val-Joli

LOISIRS

Pour la balle molle, les inscriptions se font
encore à Windsor. Passez le message à
vos amis!
Pour informations : Danika St-Pierre
(819) 845-7888, poste 221.

