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Mot du maire

Stationnement d'hiver

Bonjour à tous,

La dernière semaine d’avril était la semaine du bénévolat et 
la municipalité tient à remercier tous les bénévoles qui 
œuvrent au sein de la municipalité ou ailleurs dans la société car 
sans eux beaucoup de choses ne seraient jamais accomplies. 

Le ministère des transports (MTQ) va changer le tablier du pont du rang 11, dépassé
le chemin Goshen. Ce projet sera fait durant l’été mais nous n’avons pas la date de
début des travaux. La circulation sera en alternance durant les travaux.

Le panneau d’arrêt lumineux est installé au coin du rang 11 et Goshen mais il reste le
branchement à compléter par Hydro Québec.

N’oubliez pas la journée de l’arbre et du compost qui se tiendra le 21 mai de 8 heures
30 à 11 heures 30.  Apportez vos contenants.

Nous avons discuté avec la firme d’ingénierie WSP pour corriger le problème du
système d’aqueduc, ce qui occasionne un manque d’eau pour les usagers de la 249
/rang 10. Le problème survient lors d’un incendie à Windsor ou lorsque des bornes
fontaines sont utilisées sur le territoire de la ville. Nous faisons tout pour corriger le
problème le plus tôt possible car ce n’est pas intéressant pour aucun utilisateur et
pour nous.

J’aimerais faire une demande à tous les citoyens de la municipalité. Lorsqu’une
plainte nous est envoyée pour une situation qui se passe sur notre territoire, bien
vouloir nous donner l’endroit exact et vos coordonnés pour que les employés
puissent faire un suivi ou une correction. Ce serait apprécié si vous voulez que le
problème se règle sinon rien ne se fait car ils ne peuvent pas tout deviner.

Rolland Camiré
Maire

MOT DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE 

par Marie-Céline Corbeil

Bonjour à tous,

Enfin le beau temps! Nous avons bien hâte de voir revivre nos

parcs et terrains de jeux! À ce sujet, nous poursuivons

l’inscription pour la balle au même tarif que lors des soirées

d’inscription. Nous souhaitons avoir des joueurs en nombre

suffisant pour former des groupes. À la fin mai, selon les

inscriptions de chaque municipalités qui étaient membres de

la ligne intermunicipales, nous saurons si nous pouvons

participer à la ligue. De toute façon, tous les parents seront

contactés pour les informer du déroulement de la saison .

Nous sommes aussi à la recherche de responsables de la balle

et de coachs. Contactez le secrétariat si vous êtes intéressés!

Dans un autre ordre d’idée, je tiens à signaler à tous qu’il n’est

pas permis de modifier ou d’ajouter des réflecteurs,

autocollants ou autre sur la signalisation municipale. La

signalisation doit être intacte pour ne pas distraire ou induire

les conducteurs en erreurs. La signalisation est harmonisée

partout au Québec et nous n’acceptons pas de modifications.

Je parle ici entre autre du nouveau panneau d’arrêt au coin du

rang 11 et de Goshen. Il sera branché sous peu mais déjà des

autocollants ont été apposés dessus. Ils seront enlevés. Nous

respectons la mémoire de la victime de l’accident mais aucune

altération au panneau ou tout autre objet qui serait installé

près du panneau ne sera toléré et ce pour tout matériel et

équipement de la municipalité, incluant la signalisation. Nous

apprécions votre habituelle collaboration et votre

compréhension.

La semaine des travaux publics aura lieu du 15 au 21 mai et je

profite de l’occasion pour souligner l’excellent travail de nos

employés aux travaux publics qui ont à cœur de veiller au bon

entretien des infrastructures municipales et de maintenir leurs

compétences en acceptant de nouveaux mandats entre autre

au niveau de l’eau potable en effectuant l’échantillonnage

après avoir réussi avec succès leur formation. 

Nous avons également souligné le précieux apport de Josiane

Perron à l’occasion de la semaine du personnel administratif

qui se tenait du 24 au 30 avril.

Marie-Céline Corbeil
Directrice générale

Journée nationale des patriotes
Les bureaux municipaux seront fermés à l'occassion de ce jour férié
 Lundi 23 mai 2022.



Recensement des chiens

La municipalité de Val-Joli a mandaté la Société protectrice des
animaux (SPA) de l’Estrie pour assurer le service de protection et de
contrôle des animaux de compagnie ainsi que pour enregistrer et
émettre les licences pour les chiens.
Un recensement sera effectué à la mi-mai. Pour ce faire, des
recenseurs de la SPA de l’Estrie, dûment identifiés, se présenteront à
votre porte afin de procéder à l’enregistrement des chiens et de vous
remettre un médaillon d’identification pour chacun d’entre eux. Le port
de ce médaillon est très important puisqu’il assure un retour rapide à la
maison en cas de perte ou de fugue de votre animal.

Obligations et tarifications

Depuis le 3 mars 2020, l’enregistrement de tous les chiens est
obligatoire au Québec en vertu de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les
chiens ainsi que du règlement municipal. 

La licence est valide du 1er janvier au 31 décembre et est
renouvelable tous les ans. 

Tarification 2022
Chien stérilisé : 40,00 $ *
Chien non stérilisé : 50,00 $

 * Preuve de stérilisation requise

En mandatant ainsi la SPA de l’Estrie et adoptant cette
réglementation, votre conseil municipal démontre que le bien-être de
vos animaux lui tient à cœur. 

Collecte  des 
encombrants
le 3 juin 2022



Saison de balle molle 

La période d'inscription de la balle molle 
est prolongé jusqu'au 20 mai. 

Formulaire disponible au bureau ou par courriel à : 
secretariat@val-joli.ca du mercredi au vendredi.

Le scooter en bref…rappel des règles de conduites

Pour avoir le droit de conduire un scooter, vous devez :
• avoir 14 ans et un permis de la classe 6D (ou un permis 
probatoire de classe 5, 6A, 6B ou 6C)
• faire immatriculer votre scooter
• payer les droits pour circuler
• ne pas avoir de passager avant d'avoir 16 ans
• porter un casque et des vêtements de protection
• prévoir des assurances pour dommages matériels. 
Ce n'est pas obligatoire, mais en cas d'accrochage ou de vol, ça 
vaut la peine

De plus…
• tolérance zéro pendant les 5 premières années de conduite et 
si vous avez moins de 22 ans
• modifications interdites sur votre scooter



 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 :
SPA de l’Estrie : 819 821-4727

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.

Les arbres sont une 
gracieuseté du Ministère 
des Forêts, de la Faune et 
des Parcs.


