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Bonjour à tous,

Le mois de juillet a été un mois très élevé en tonnage pour les ordures
ménagères. Alors nous vous demandons de recycler le plus possible soit en se
servant du bac à compost   pour les matières compostables ou le bac bleu pour
le carton et autres car tout ce qui va au site d’enfouissement vous coûte
beaucoup plus cher et nous enlève des redevances monétaires pour la
municipalité. En plus au centre de gestion des matières résiduelles il y a un abri
de réemploi avec des articles réutilisables que les gens apportent. Ça vaut la
peine d’y aller, jouets pour enfants, vaisselles et bien d’autres.

Les travaux de préparation et de pavage du secteur St-Gabriel devraient être
terminés pour le 17 septembre et vos rues ne seront pas accessibles de jour dans
certain secteur dans la semaine du 13 septembre. Vous devrez suivre les
consignes durant quelques jours pour le bien de vos travaux. Nous demandons
votre collaboration car c’est indispensable pour la qualité des travaux. Ceux-ci
débuteront dès 7 heures le matin pour se terminer vers 17 heures. Seuls les
services incendies et ambulanciers auront accès si une urgence se produisait.
Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration.

Les travaux de remise à niveau du Rang 11 à partir de la route 249 sur une
distance 1.6 Kilomètre débuteront eux aussi le 13 septembre et il y aura des
détours à faire car il n’y aura que la circulation locale qui y aura accès.

N’oubliez pas de vous abonner à notre système d’alerte municipale qui vous
permet de vous informer si des urgences ou autres se produisent dans votre
secteur. Vous devez appeler à la municipalité pour donner soit votre adresse
courriel ou votre numéro de téléphone pour recevoir ces alertes.

Rolland Camiré
Maire

MOT DU MAIRE

MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE 

par Marie-Céline Corbeil

Bonjour à tous,

La rentrée est bien avancée et pour l’équipe des
travaux publics aussi avec le retour de Pier en pleine
forme pour préparer la saison avant l’hiver.

Nos équipements sont prêts avec le remplacement
de la benne du camion Inter et la peinture du camion
Western qui ont été réalisés cette année.

Nos chantiers prévus sont en voie d’être complétés
d’ici la fin du mois de septembre au niveau des
travaux de pavage et d’entretien des chemins.

Si vous êtes témoin de problèmes sur le réseau
routier, trous, fissure, enseignes, luminaires, nous
vous demandons de nous contacter au bureau
municipal en laissant un message au 819 845-7663,
poste 21. Nous pourrons ainsi prévenir notre équipe
qui pourra aller voir à la situation.

Nous vous rappelons que le bureau municipal est
fermé au public le mardi, sauf si vous avez un
rendez-vous avec l’inspecteur municipal.

Profitez-bien de nos beaux paysages d’automne qui
s’en viennent!

Marie-Céline Corbeil

Directrice générale



 

Les élections municipales de Val-Joli 2021

Bonjour, 

À  titre de présidente d’élection, j’aimerais vous
communiquer différentes étapes de la prochaine
élection municipale.

Premièrement, comme vous le verrez dans ces pages,
un avis public d’élection a été donné, ce qui
officiellement déclare que la période électorale de la
municipalité de Val-Joli est lancée.

Madame Josiane Perron sera la secrétaire d’élection et
sera affectée, tout comme moi, à toutes les actions et
étapes de la période électorale.

Les dates importantes :

Du 17 septembre au 1er octobre, c’est la période de
mise en candidature. Si vous désirez vous présenter,
une trousse à l’intention des candidats est disponible
au bureau municipal et en ligne sur notre site internet.

1er octobre : Proclamation des candidats élus sans
opposition. Si tous les sièges sont comblés sans
opposition, il n’y a pas d’élections. Sinon, je déclenche
les élections pour les postes où plusieurs candidats se
présentent.

Dans la semaine du 12 octobre : vous recevrez par la
poste un avis d’inscription sur la liste électorale. Si vous
ne recevez pas cet avis ou s’il contient des erreurs, vous
devrez vous présenter aux commissions de révision de
la liste électorale. Les dates seront publiées sur l’avis.

Le mois prochain, je vous parlerai des prochaines
étapes pour l’élection municipale.

Merci à l’avance de votre grande participation
citoyenne à l’élection de votre conseil municipal!

Marie-Céline Corbeil, 
Présidente d’élection

Mot de
l'urbaniste

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

Bonjour à tous,

Une campagne pour l’élimination des raccordements
inversés va démarrer sous peu. 
À quoi consiste un raccordement inversé ? 

Un raccordement inversé est un inversement des
raccords pour les services municipaux. Une résidence
dont les eaux usées sont dirigées vers l’égout pluvial
par exemple.

 Pourquoi faire une campagne pour l’élimination des
raccordements inversés ? Afin d’éviter de rejeter des
eaux usées non traitées dans l’environnement. 

La campagne sera effectuée par les techniciens du
service d’ingénierie de la Fédération québécoise des
municipalités (FQM). 

Les citoyens des secteurs concernés recevront une
lettre à cet effet spécifiant la date et l’heure des
visites. Les techniciens de la FQM vont avoir besoin
de rentrer à l’intérieur de vos résidences afin de
procéder à un test de couleur, le test prend quelques
minutes seulement. 

Si vous avez des questions à propos de cette
campagne, veuillez me contacter à la municipalité au
819-845-7663, poste 25 ou par courriel à
urbanisme@val-joli.ca.

mailto:urbanisme@val-joli.ca


 

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire
(vote par correspondance – COVID-19) 

 
4. Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des
situations suivantes : 
• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible ; 
• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous
déplacer pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou
un proche aidant domicilié à la même adresse qu’une telle personne;
• Vous aurez 70 ans ou plus le jour du scrutin;
• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021 ,
vous devez respecter une ordonnance ou une recommandation
d’isolement des autorités de santé publique, car vous :
o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours;
o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e)
comme porteur(-teuse) de la maladie; 
o présentez des symptômes de COVID-19; 
o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de
COVID-19 depuis moins de 14 jours; 
o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19.
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale
ou écrite en communiquant avec la présidente ou le président d’élection
au plus tard le mercredi 27 octobre 2021. 

Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 12
octobre 2021

Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez
pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après leur envoi, vous
pourrez communiquer avec la présidente ou le président d’élection pour
en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente ou
du président d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à
16h30.

Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez
respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des
autorités de santé publique, votre demande sera valide uniquement
pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des situations
présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours
et pour les recommencements qui pourraient en découler.

5. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Josiane
Perron

6. Vous pouvez joindre la présidente ou le président d’élection (ou
joindre son adjointe ou adjoint, le cas échéant) à l’adresse et au numéro
de téléphone ci-dessous.

Présidente ou président d’élection
Adresse 500, route 249, Val-Joli, QC J1S 0E8
Téléphone819 845-7663, poste 26

Signature
Donné à Val-Joli le 9 septembre 2021

Marie-Céline Corbeil
Présidente ou président d’élection

Avis public d’élection

Municipalité de Val-Joli Date du scrutin 2021-11-07

Par cet avis public, Marie-Céline Corbeil présidente d’élection,
annonce les éléments suivants aux électrices et aux électeurs
de la municipalité.

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures 

                        
 Poste de mairesse ou maire
 Poste de conseillère ou conseiller 1
 Poste de conseillère ou conseiller 2
 Poste de conseillère ou conseiller 3
 Poste de conseillère ou conseiller 4
 Poste de conseillère ou conseiller 5
 Poste de conseillère ou conseiller 6

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit
être produite au bureau de la présidente ou du président
d’élection (ou de l’adjointe ou adjoint désigné pour recevoir les
déclarations de candidature, le cas échéant) aux jours et aux
heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire

Vendredi 17 septembre De 10 h00 à 12h00 De 13h00 à 15h00
Lundi 20 septembre De 10 h00 à 12h00 De 13h00 à 16h30
Mercredi 22 septembre De 10 h00 à 12h00 De 13h00 à 16h30
Jeudi 23 septembre De 10 h00 à 12h00 De 13h00 à 15h00 
Vendredi 24 septembre De 10 h00 à 12h00 De 13h00 à 15h00
Lundi 27 septembre De 10 h00 à 12h00
Mardi 28 septembre De 13 h00 à 17h30 
Jeudi 30 septembre De 10 h00 à 12h00 De 13h00 à 16h30
Vendredi 1er octobre De 9h00 à 16h30

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert
de 9 h à 16 h 30 de façon continue.

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même
poste, vous pourrez exercer votre droit de vote en vous
présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, entre 9 h
30 et 20 h, aux dates suivantes :

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021
 



Benne de camion TENCO 4 saisons à vendre
Prix demandé 2000$

 

                           Pour informations et venir la voir sur place, 
laissez un message 

au 819 845-7663, poste 24
 

Pour l’achat, contactez Marie-Céline Corbeil au 819 845-7663, poste 26
Aucune livraison.

Conditions de vente argent comptant ou chèque certifié seulement. Aucun virement.

RAPPEL

Vente 
de la génératrice

Ouverture des soumissions le 
13 septembre à 15h00, la vente
se fera sur le champ au plus offrant.

Prix minimal : 1000$
La municipalité vendra au plus offrant.

Déposez vos offres dans une enveloppe
cachetée comprenant :
• Votre nom, no de téléphone
• Votre offre
• Un chèque certifié au montant de votre
offre au nom de la Municipalité de Val-Joli
ou argent comptant.

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

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

 
INTERNET HAUTE VITESSE EST ENFIN

DISPONIBLE À VAL-JOLI!
 

BONNE NOUVELLE!

CONTACTEZ
COOPTEL!

1-888-532-2667

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL -  ACTION GRÂCE
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermée le lundi 11 octobre prochain à l'occasion de
l'Action de Grâce. 

Nous serons de retour mercredi le 13 octobre.
 

   DERNIER VERSEMENTS DES TAXES

 Le dernier versement des taxes municipales (4e versement) était le 30 août
2021. 

Veuillez vous assurer de payer la totalité de vos taxes 2021 avant le 31
décembre 2021. 

Des frais d’intérêts vous seront facturés pour tout paiement fait en retard.

Un avis de rappel sera transmis à tous ceux donc les taxes sont en retard dans la
semaine du 20 septembre.

Les gens qui le désirent
peuvent déposer leurs sacs  
de feuilles mortes  au 
 garage municipal.
Vous pouvez vous procurer
des sacs à la Municipalité.


