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Bonjour à tous,

N’oubliez pas que nous sommes toujours à la recherche
d’un étudiant pour l’été.

Bonne nouvelle pour ceux qui sont intéressés à se faire brancher sur le câble
pour avoir accès à INTERNET HAUTE VITESSE. Vous n’avez qu’à appeler
COOPTEL pour avoir le prix pour le service qui vous convient si cela vous
intéresse. Le réseau est disponible présentement à plusieurs endroits mais ce
n’est pas complété dans tous les secteurs. Je souhaite que ce service soit un
avancement pour les résidents de la municipalité qui n’avaient pas accès à
l’INTERNET HAUTE VITESSE et qui le désiraient depuis fort longtemps.

La municipalité a commencé les travaux de rechargement dans les chemins
municipaux. Alors on vous demanderait votre collaboration dans les secteurs
où il y aura des travaux.

La municipalité est en attente d’une réponse positive pour des aides
financières pour la réparation de l’asphalte d’une partie du Rang 11 et pour
des parties asphaltées du rang 9 et du chemin Grande Ligne. 

La journée de l’arbre aura lieu le 22 mai en avant midi et du compost sera
disponible aussi. Vous devez apporter vos contenants et vos pelles et
n’oubliez vos masques car nous sommes toujours en zone orange. Cela nous
oblige à respecter les normes sanitaires.

Rolland Camiré
Maire

MOT DU MAIRE Bonjour à tous,

C'est avec plaisir que l'hôtel de ville a accueilli
Josiane Perron à titre de secrétaire administrative
(voir l'article "Nomination" dans les prochaines
pages.

C'est le début d'une belle collaboration qui s'installe
dans nos bureaux, Josiane étant très près des
citoyens et des dossiers municipaux, elle apporte
une belle énergie et un désir de bien mener ses
dossiers.

Le projet d’asphaltage des rues Bourrassa, Du
Rocher, De la Falaise, Des Fossés, St-Antoine et
Thomas O' Donnell est rendu à l'étape des plans et
devis et l'appel d'offres devrait être lancé à la fin du
mois. Des relevés d'arpentage seront pris dans les
prochaines semaines. 

Malheureusement nous ne tiendrons pas de ligue de
balle pour cet été mais profitez des installations au
parc pour aller vous pratiquer!

Pour vos questions adressées au conseil, faites les
parvenir par courrier ou par courriel à
direction@val-joli.ca

Salutations et à bientôt!

Marie-Céline Corbeil
Directrice générale

MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE 
par Marie-Céline Corbeil



NOMINATION

Nomination au poste
de secrétaire administrative

Le conseil municipal de Val-Joli a entériné à
l’occasion d’une assemblée extraordinaire tenue
le 13 avril 2021 l’embauche de Madame Josiane
Perron au poste de secrétaire administrative suite
à un processus d’embauche ayant eu lieu depuis
le 31 mars.

Madame Perron qui œuvrait déjà à titre de
conseillère municipale a remis sa démission du
conseil municipal au maire Rolland Camiré mardi
le 13 avril 2021. La démission devenait effective
immédiatement.

Forte d’une solide expérience en comptabilité,
Madame Perron sera un atout indéniable pour la
municipalité tant par sa connaissance du
domaine municipal que du territoire.

L’embauche de Madame Perron est effective à
compter du 14 avril 2021.

Comme la démission de Madame Perron au
poste de conseillère au siège numéro 6 survient
moins de douze mois avant l’élection générale, il
n’y aura pas d’élections partielles pour combler le
poste.

Bonjour,

Je reçois un bon volume d'appels
dernièrement, ma boîte vocale est même
saturée! 

Soyez assuré que je prends connaissance de
tous mes messages courriels et
téléphoniques mais je suis  au bureau les
lundis et mercredi. Le mardi je suis
généralement en inspection sur le territoire ou
je traite des dossiers d'urbanisme. J'ai eu
également d'importantes formations à suivre
en avril et en mai, ce qui explique un peu le
retard. 

PRÉVOYEZ VOS TRAVAUX À L'AVANCE!
même pour vos piscines...
Je vous rappelle que les permis sont émis
dans un délai de 30 jours si nous avons tous
les documents en mains. Nous tentons
d'émettre les permis le plus rapidement
possible mais nous respectons l'ordre des
demandes. 

Il est possible de téléphoner au bureau les
mercredi et jeudi pour prendre rendez-vous
avec moi. Notez qu'en raison des mesures
sanitaires, je ne peux recevoir qu'une seule
personne à la fois et que vous ne pouvez
attendre dans le bureau municipal votre
rendez-vous, vous devrez demeurer à
l'extérieur ou dans votre auto jusqu'à l'heure
du rendez-vous.

Mot de
l'urbaniste

Frédérick Bernier
inspecteur en bâtiments et
environnement
819 845-7663 poste 25
urbanisme@val-joli.ca
horaire:
Lundi au mercredi

Horaire et messages

INTERNET HAUTE
VITESSE EST

ENFIN DISPONIBLE
À VAL-JOLI!

BONNE NOUVELLE!

CONTACTEZ COOPTEL!
1-888-532-2667



INSCRIPTION DU 19 MARS AU 1ER JUIN 2021*
Inscription en ligne au www.villedewindsor.qc.ca/espace-citoyen

*Notez que des frais de 50$ additionnels par famille peuvent
s’appliquer pour les inscriptions après la date limite.  

DATES DE PAIEMENT
20 avril, 20 mai et 20 juin 2021
10% du montant total doit être payé au moment de l’inscription.

SERVIDE D'ANIMATION
ESTIVALE

 
rappel

Collecte des
encombrants

 
 le 28 mai 2021.

MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI 
       DE 9h À 17h

SAMEDI DE 9H À 15H.

666, chemin Keenan, Melbourne
819 845-2544 ou 819 826-6505 poste 321

RAPPEL

L'ÉCOCENTRE EST
OUVERT

http://www.villedewindsor.qc.ca/espace-citoyen/
http://www.villedewindsor.qc.ca/espace-citoyen/


JOURNÉE DE L'ARBRE 

LE SAMEDI 22 MAI PROCHAIN.
GARAGE MUNICIPAL, 8H30 À 11H00

Les membres du conseil municipal seront
présents pour la distribution d'arbres et
de compost. 

Prévoyez vos contenants.

LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE.

Hôtel de ville :
Téléphone : 819 845-7663  Téléc. : 819 845-4399

Marie-Céline Corbeil, direction., P.26,  direction@val-joli.ca

Frédérick Bernier, inspescteur., P.25, urbanisme@val-joli.ca

Josiane Perron adj., P.21,  secretariat@val-joli.ca

Pier Lacasse, resp. voirie, P.24, voirie@val-joli.ca

500, Route 249                    NOUS SOMMES FERMÉS LES MARDIS.
Val-Joli (QC)  J1S 0E8       lUNDI 9H-12H,13H-16H ET MERC.- VEND.

Pour toutes plaintes concernant les animaux :
SPA de l’Estrie : 819 821-4727

RÉGIE D'INCENDIE 

DE WINDSOR

DEMANDEZ 
VOTRE PERMIS
819 845-4876, poste 2

Membres du conseil : 
 

Maire : Rolland Camiré, P.22
mairie@val-joli.ca

 
Siège 1 : Sylvain Côté

Siège 2 : Philippe Verly
Siège 3 : Gilles Perron

Siège 4 : Raymond Côté
Siège 5 : Lise Larochelle

Siège 6 : vacant          

@municipalitevaljoli
@valjoliloisirs

LES ARBRES SONT
GRACIEUSEMENT
OFFERTS PAR LE

MINISTÈRE DES FORÊTS,
DE LA FAUNE ET DES

PARCS


