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Mot du maire

2e versement des taxes municipales  - 28 avril 

Stationnement d'hiver

Bonjour à tous,

La municipalité a procédé à la remise des certificats cadeaux
aux 11 nouveaux nés qui s’étaient inscrits pour l’année 2021 et 
nous tenons à féliciter les heureux parents.

Nous avons procédé à l’ouverture des appels d’offres pour les travaux d’alimentation en
aqueduc et égout pour le Chemin Marcotte et le contrat a été donné à l’entreprise TGC
de Sherbrooke au montant de 257,000$. 

Également nous avons accepté l’offre de Sintra pour la réfection d’une partie du rang 9
sur une longueur de 700 mètres à partir de la route 249 et sur la partie asphaltée du
chemin Grande ligne à partir de la route 143 au montant 413,335$.

Nous avons eu une aide financière qui couvre les coûts d’achat d’une génératrice et la
réfection du plancher du garage qui deviendra un plancher chauffant électrique au
glycol. Cela va nous permettre d’enlever le système de chauffage au propane. Donc
beaucoup moins de risque et d’entretien.

La municipalité offre le service d’alerte municipale. Ce système sert à vous aviser pour
tout ce qui peut arriver sur le territoire de la municipalité. Comme exemple, ça peut être
une fermeture de route pour des travaux, l’obligation de faire bouillir votre eau pour ceux
qui sont sur le réseau d’aqueduc ou perte d’électricité dû à des travaux par Hydro
Québec. Vous n’avez qu’à communiquer avec la direction pour vous inscrire et vous
recevrez l’alerte sur votre téléphone, par courriel ou votre cellulaire et ce tout à fait
gratuitement.

Pour le service internet avec la fibre optique il devrait être disponible bientôt pour ceux
qui ne l’ont pas encore et vous pouvez communiquer avec COOPTEL pour savoir si le
service est disponible chez vous.

Rolland Camiré
Maire

MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE 

par Marie-Céline Corbeil

Bonjour à tous,

L’équipe des travaux publics travaille actuellement à
l’entretien et l’ouverture des différents parcs pour que vous
puissiez en bénéficier rapidement.

Je vous rappelle aussi que nous avons une entente
intermunicipale avec la Ville de Windsor concernant les
loisirs et la bibliothèque. Nous vous invitons à aller visiter
les installation de loisir de Windsor ainsi que la bibliothèque,
c’est à quelque minutes de chez-vous et vous serez à
même de constater que les services sont nombreux et
intéressants pour tous les âges. 

De notre côté à Val-Joli, dès que la température le
permettra, nous procèderons à l’installation de tout
nouveaux paniers de basketball au parc du rang 10 sur la
multi-surface. C’est un ajout important et un investissement
de près de 15 000$ qui sera fait pour ajouter cette activité à
l’offre municipale. 

J’aimerais rappeler à tous les propriétaires de systèmes
septiques de type Écoflo et Bionest l’importance de
renouveler votre contrat annuellement. Je reçois
personnellement les listes de tous les propriétaires visés
ainsi que les dates de renouvellement des contrats et ceux
qui présentent des déficiences. Vous savez que la
responsabilité du respect de la loi repose sur la municipalité,
donc, si nous n’intervenons pas en cas d’infractions, c’est la
municipalité qui devra assumer la responsabilité. Pour les
citoyens, le fait de ne pas être en tout temps couvert par un
contrat entraîne une infraction au règlement. Soyez assurés
que nous verrons à faire respecter la règlementation dans
les prochaines semaines. 

Si vous êtes témoins de problèmes sur le réseau routier,
n’hésitez-pas à envoyer un courriel à voirie@val-joli.ca. Un
membre du personnel sera en mesure d’aller vérifier
rapidement le problème.

Bon printemps!

Marie-Céline Corbeil
Directrice générale

mailto:voirie@val-joli.ca


RénoRégion : une aide financière pour la rénovation de
votre maison

Vous vivez dans le Val-Saint-François, votre maison a besoin de rénovations et
vous avez un revenu modeste ? Vous pourriez obtenir une subvention du
programme RénoRégion.

Pour tous les détails sur le programme RénoRégion, l’admissibilité et l’aide
offerte, vous pouvez contacter la responsable du dossier à la MRC, Mme Sylvie
Lavigueur, au 514 291-4094 ou à slavigueur@hotmail.com ou visitez le site de
la Société d’habitation du Québec.

Soyez informé!
Près de 200 citoyens déjà inscrits.

Recevez l'alerte où vous désirez la recevoir

TÉLÉPHONE • MOBILE • SMS • COURRIEL

Pour vous inscrire commuquez avec nous:

Bureau muncipal: 819-845-7663 poste 1

ou par courriel à secretariat@val-joli.ca   

Abri temporaire
 

Selon la règlementation en vigueur,  il  
est  permis  d’installer  un  abri 
d’automobile temporaire entre le 15  
octobre et le 15 avril de l’année 
suivante.

Il est permis d’installer dans la voie 
d’accès au stationnement  un  seul  abri 
temporaire conduisant    ou    servant  
au remisage automobile.

Le Bureau  
municipale sera 

fermé en raison du 
congé de la Fête de 

Pâques 
Vendredi 15 avril 
et lundi 18 avril

mailto:slavigueur@hotmail.com
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/renoregion.html


Saison de balle molle 
 

Appel à tous,
 
Présentement, nous sommes
à la recherche de  responsables 
pour la prochaine saison de balle 
de la ligne des jeunes.  Les gens intéressés
peuvent nous écrire par courriel:
secretariat@val-joli.ca ou nous 
appeler au 819-845-7663 poste 1.

Le Comité des Loisirs  tiendra une réunion dans les
prochaines semaines pour rencontrer les
candidats et discuter de la saison.



 

BEAU TEMPS ET PRINTEMPS = RISQUE D’INCENDIE ACCRU 
FEUX EXTÉRIEURS = DEMANDE DE PERMIS

- Connaissez-vous bien la règlementation applicable ?
- Les feux sont-ils toujours autorisés ?
- Avez-vous demandé un permis ?
- Qu’est-il permis de brûler ? 
- Dans quelles circonstances les feux extérieurs sont-ils permis ?
- Peut-on brûler nos résidus de construction ou de rénovation ?
- Votre installation est-elle conforme à la règlementation ?

Conformément à la règlementation incendie en vigueur, dans les municipalités de Windsor, St-François-Xavier, Val-
joli et Kingsbury, tous les feux à ciel ouvert (sans pare-étincelle) doivent faire l’objet d’une demande de permis.
Pour une demande de permis, le service de prévention des incendies vous demande de nous faire la demande au
moins 48 heures à l’avance afin de nous permettre de répondre correctement à vos demandes.
Vous avez des questions ou pour une demande de permis, veuillez communiquer avec le bureau de prévention des
incendies au 819-845-4678 au poste 2 ou via notre site internet à http://regieincendiewindsor.com/demande-de-
permis/

Hôtel de ville :
Téléphone : 819 845-7663  

Marie-Céline Corbeil, dir., P.3,  direction@val-joli.ca

Frédérick Bernier, insp., P.2, urbanisme@val-joli.ca

Josiane Perron, adj., P.1,  secretariat@val-joli.ca, 

Pier Lacasse, resp. voirie, P.4, 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 :

Membres du conseil : 
 

Maire : Rolland Camiré, P.5
mairie@val-joli.ca

 
Siège 1 : Sylvain Côté
Siège 2 : Philippe Verly
Siège 3 : Gilles Perron

Siège 4 : Raymond Côté
  Siège 5 : Jonathan Morin

    Siège 6 : Johanne Maurice

@municipalitevaljoli
@valjoliloisirs

Journée de l'arbre

La prochaine édition de la Journée de l'arbre aura lieu 

le samedi 21 mai, au garage municipal de 8h30 à 11h30.

Il y aura une distribution d'arbres (feuillus et conifères) et de compost.

Vous aurez de la documentation sur les essences distribuées.

Veuillez prévoir des contenants pour le compost.

 


