Octobre 2017
Édition 3, Numéro 9

Membres du conseil :
Maire : Rolland Camiré
Siège #1 : Sylvain Côté
Siège #2 : Philippe Verly
Siège #3 : Gilles Perron
Siège #4 : Raymond Côté
Siège #5 : vacant
Siège #6 : Josiane Perron
Hôtel de Ville :
Julie Brousseau, DG & S.T.
Etienne Langlois d’or, Insp.
Line D. Letendre, Sec. Adj.
Pier Lacasse, resp. Voirie
Stéphane Côté, empl. Voirie
Yannik Scrosati, Loisirs
Diane St-Pierre, Concierge

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Avant de débuter des travaux de quelques natures que ce soient, n’oubliez pas de
contacter notre inspecteur afin de faire les vérifications nécessaires pour qu’il vous
confirme si un permis est obligatoire et vous indique les règles à suivre.
En 2016, une entreprise s’est installée sur la route 143, en sachant que l’utilisation
qu’il souhaitait faire du terrain n’était pas permise et nous devons aller en cour, en
novembre, pour faire respecter notre réglementation. Évitons-nous des
complications inutiles et coûteuses en s’informant bien des règles.
Les travaux de construction de l’agrandissement du bâtiment de la patinoire sont
débutés. Cette nouvelle construction a pour but d’ajouter des salles de bain près
de la patinoire et d’améliorer les installations existantes.
M. Rolland Camiré, Maire

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
500, Route 249
Val-Joli, Québec
J1S 0E8

La Loi sur les élections et les referendums du Québec dictant des délais à prévoir en
cas d’élection municipale, nous avons dû déplacer la séance du conseil du 6
novembre prochain, en prévision du possible scrutin 2017.
La séance de novembre sera donc le 13 novembre prochain, à 20h.

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

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

www.val-joli.ca

Veuillez noter que les 2 journées de vote se tiendront à
L’ÉCOLE ST-PHILIPPE de WINDSOR cette année, au
101, AMBROISE-DEARDEN, WINDSOR

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D’OCTOBRE
Voici un résumé des principales décisions de la réunion du 2 octobre:






Facebook





Dépôt des États financiers au 30 septembre 2017
Dépôt du nouveau Rôle d’évaluation foncière 2018-2020
Avis de motion et projet de règlement 2017-11 Occupation domaine public
Dérogation mineure lot 3 661 865 pour le 92, du Rocher
Contrats déneigement -Station de pompage, ch. Laplante et réserve Goshen

Peinture de la rétrocaveuse 2001
Club Optimiste – Subvention pour l’Opération-Citrouille 2017
GériArt – Demande de commandite 2017 À mettre au budget 2018.
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COLLECTE DES FEUILLES D’AUTOMNE
Tous les citoyens sont invités à participer à la collecte des
feuilles d’automne en utilisant des sacs de papier
biodégradables. Vous pouvez venir en chercher à l’Hôtel de
ville.
Une fois remplis, les sacs doivent être rapportés devant le garage municipal, au
500, route 249, entre le 10 octobre et le 12 novembre 2017. Ils seront ensuite
acheminés à l’Écocentre pour être compostés, plutôt que d’aller encombrer les
sites d’enfouissement d’ordures ménagères.

Si vous ratez la date
limite pour apporter
vos feuilles au dépôt,
vous pouvez les
apporter à l’Écocentre
du Val-Saint-François,
sur le chemin Keenan,
Melbourne Canton
(accès par le rang 2 de
St-François-Xavier-deBrompton.

*Notez que les sacs de plastique sont refusés. *

AVIS PUBLIC – DÉROGATION MINEURE
Est par les présentes donné, par la soussignée directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité,
qu’il y aura séance ordinaire du conseil le 13 novembre 2017 à 20 heures, au 500, route 249 à VAL-JOLI et qu’il
sera discuté de la demande de dérogation suivante :
Nature et effets : Demande de permettre un bâtiment accessoire construit en cour avant.
Identification du site concerné : 410, rang 11

Lot # 3 677 700

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette demande.
Donné à Val-Joli ce 6 octobre 2017.

Julie Brousseau
Directrice générale et secrétaire-trésorière

ÉLECTIONS 2017 – OFFRE DE TRANSPORT ADAPTÉ
Trans-Appel mettra à la disposition des citoyens du Val-Saint-François, un service de transport gratuit le dimanche
5 novembre 2017 pour les élections municipales.
Vous trouverez ci-dessous les modalités d’organisation du service de transport.
 Le service est offert GRATUITEMENT, mais pour voter seulement.
 Le service est disponible seulement aux personnes inscrites à Trans-Appel.
 Toute personne désirant un transport dim. le 5 nov. 2017 doit obligatoirement réserver sa place à l’avance.
 Les réservations se font par téléphone seulement, pendant les heures de bureau de Trans-Appel au numéro
819-845-2777 ou 1-800-716-2777 (sans frais), du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
 La date limite pour réserver un transport est le vendredi 3 novembre 2017 à 12h00.
 Les usagers ayant réservés une place seront tous appelés après 15h00, le vendredi 3 novembre 2017. On les
avisera alors de l’heure de leur départ vers le lieu de vote ainsi que de l’heure du retour.
 Si un usager inscrit décide de ne plus utiliser le service de transport, il doit en informer Trans-Appel dans les
plus brefs délais.
 Les usagers seront tous amenés au lieu de vote en même temps et repartiront tous en même temps pour le retour.
 Le minibus restera au lieu de vote pour une durée de temps limitée. Les usagers devront être ponctuels, car le
minibus n’attendra personne.
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec Trans-Appel Tél.: 819-845-2777
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OFFRE D’EMPLOI - PATINOIRE
ENTRETIEN DE LA PATINOIRE - PARC DES LOISIRS DU RANG 10
La municipalité de Val-Joli demande des offres de services pour l’entretien de la patinoire extérieure du Parc des Loisirs du
rang 10 durant la saison hivernale, soit de décembre 2017 à mars 2018.
L’emploi consiste à faire tous les travaux nécessaires au bon usage de la patinoire (de jour, de soir et de nuit, sur semaine
et fin de semaine), soit la liste des tâches suivantes, sans être restrictive :
-

La préparation, la confection, l’arrosage et l’entretien de la glace (selon la température).
Le déneigement de la patinoire, des entrées et de l’estrade.
Le déneigement d’un chemin de la largeur d’une voiture, allant de la patinoire au stationnement.
Signaler tout problème avec le tuyau d’arrosage. Ramasser l’intérieur de la cabane des patineurs.
Vérifier l’huile à moteur et s’assurer du bon fonctionnement du tracteur et du souffleur.
Signaler tout besoin du tracteur et du souffleur (huile, pneus mous, etc.).
Signaler à la municipalité tout dommage causé aux infrastructures.

L’employé devra avoir un permis de conduire valide. Il devra faire preuve de disponibilité et d’assiduité pour entretenir
adéquatement la glace et sera sous la supervision du responsable de la voirie ou de la directrice générale.
Le salaire horaire payé : 15,00$
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à la municipalité de Val-Joli, avant le 05 novembre
2017 à l’adresse postale ou de courriel:
Candidat Entretien de la Patinoire
Municipalité de Val-Joli
500, route 249, Val-Joli, Qc J1S 0E8
Courriel : direction@val-joli.ca
Nous vous prions de prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées pour des entrevues.

AVIS PUBLIC – ÉLECTIONS 2017
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que :
1. un scrutin sera tenu à l’école SAINT-PHILIPPE, au 101, rue Ambroise-Dearden, Windsor
2. les candidats à cette élection pour le ou les postes ci-après mentionnés sont :
Poste de maire :

Rolland Camiré,
Laurent Tremblay,

candidat sortant
nouveau candidat

Une journée de vote par anticipation se tiendra le 29 octobre 2017, de 12h à 20h à l’école St-Philippe.
La journée de vote officielle se tiendra le
5 novembre 2017, de 10h à 20h à l’école St-Philippe.
Donné à Val-Joli, le 6 octobre 2017.

Julie Brousseau,
Directrice générale, secrétaire-trésorière

ÉLECTIONS 2017 – ÉLECTIONS PAR ACCLAMATION
Après la fermeture des journées de mises en candidature, les candidats suivants ont été élus par acclamation, le
6 octobre dernier :
Maire

SIÈGE EN ÉLECTION

Siège no. 1

Sylvain CÔTÉ, domicilié dans le rang 10

Siège no. 2

Philippe VERLY, domicilié dans le rang 11

Siège no. 3

Gilles PERRON, domicilié sur la route 143 sud

Siège no. 4

Raymond CÔTÉ, domicilié dans le rang 10

Siège no. 5

Lise LAROCHELLE, domiciliée sur le chemin Goshen

Siège no. 6

Josiane PERRON, domiciliée dans le rang 9

Nous souhaitons bonne chance
aux heureux élus dans leurs
nouvelles fonctions!

Line & Julie

Nouvelles de Val-Joli

Page 4 sur 4

OPÉRATION CITROUILLE 2017
Le Club Optimiste de Windsor s’occupe encore cette année de sécuriser les enfants qui circuleront le
soir de l’Halloween, mardi, le 31 octobre, entre 16 h et 20 h.
De plus, le Club Optimiste est toujours à la recherche de bénévoles. Un petit buffet leur est offert
gracieusement en guise de remerciement. Si vous êtes intéressés à vous impliquer, contactez : Mario
St-Onge au 819 845-7116 ou Denise Gagné au 819 570-7839.
La Sûreté du Québec vous rappelle qu’il est important d’être suffisamment visibles. Choisissez un costume aux couleurs
claires, avec des bandes réfléchissantes, et d’avoir avec soi une lampe de poche. De plus, au cours de la soirée, les enfants
devraient toujours :
 Rester en groupe ou avec l’adulte accompagnateur
 Ne jamais entrer dans la maison d’un inconnu, ni le suivre dans sa voiture
 Parcourir un seul côté de la rue à la fois; Traverser les rues aux intersections seulement, et non en circulant en zig zag
 Faire inspecter les bonbons par leurs parents avant de les consommer

LOISIRS
Au parc Floral, 500 rte 249 (voisin de l’Hôtel de Ville)

Exposants, artistes, musique et activité citrouille familiale!
Dès 11h : Venez en famille et entre amis décorer une citrouille offerte sur place afin d’illuminer le parc jusqu’à
l’Halloween! (nombre de citrouilles limités).
À 13h30 : Un brin de musique poétique, compositions thématiques de Mario Scrosati à la guitare et à la mandoline
accompagné de Christiane L’Espérance à la Flûte traversière (apportez vos chaises).
Dégustations de produits locaux, belles rencontres et échanges, café et chocolat chaud gratuits,
feu de joie, tirage d’un panier cadeau de produits et services locaux parmi nos participants!
Promenade dans les sentiers du Parc Floral sous les arbres colorés!
Nos exposants confirmés vous attendent sous la tente!
(d’autres s’ajouteront possiblement)
1. Lorraine Lévesque (Arts Lorraine) : Cartes de souhaits et foulards
2. Marie-Josée Lemay (Lemay à la 2) : Fourrure et objets recyclés
3. Les Jardins de Jeannine : Fruits, légumes, produits à l’érable et confitures
4. Poulailler Kelïa : Œufs de poules de différentes variétés en liberté
Pour réservez gratuitement une table parmi les exposants : loisirs@val-joli.ca

Merci à nos généreux partenaires :
Location Windsor, Costume Party Location Caro, Plantations Stéphan Perreault,
Ferme Normandin Gyvie, Les Thés du Gouin.
GAGNEZ UN PANIER CADEAU DE PRODUITS LOCAUX – 14 octobre 2017
Billet de participation à déposer dans la boîte à cet effet, au parc, le jour même avant 13h
NOM :__________________________________________________________________________
NO TÉLÉPHONE :_______________________________________________________________
COURRIEL :____________________________________________________________________

