
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU VAL-SAINT-FRANCOIS 
MUNICIPALITÉ DE VAL-JOLI 
 
 

AVIS PUBLIC 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
DU 21 NOVEMBRE 2022 À 19H30 

 

 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ : 
 
 
AVIS PUBLIC vous est par les présentes donné par la soussignée qu’une séance extraordinaire du 
Conseil de la Municipalité de Val-Joli est convoquée par Marie-Céline Corbeil, directrice générale et 
greffière-trésorière, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du conseil, le lundi 21 novembre à 
19h30 et qu’il y sera pris en considération les sujets suivants, à savoir : 

 
ORDRE DU JOUR  
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 659 300$ qui sera réalisé le 28 novembre 2022 
4. Résolution d’adjudication relativement à un emprunt par billets au montant de 

659 300$ 
5. Résolution autorisant la signature de l’entente de fourniture de service avec la Régie 

Intermunicipale sanitaire des Hameaux pour la fourniture de service de collecte et 
transport de matières résiduelles; 

6. Résolution modifiant une résolution d’appui à la CPTAQ 
7. Résolution autorisant la signature d’une offre d’achat pour un terrain adjacent au 

garage municipal; 
8. Contribution au Comité ÉLÉ du Val-Saint-François 
9. Première période de questions 
10. Levée de la séance 

 
DONNÉ À VAL-JOLI CE 18e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE 2022.  
 
 
 
Marie-Céline Corbeil 
Directrice générale et greffière-trésorière 

___________________________________ 
Certificat de publication de l’avis public 

 
 
Je, Marie-Céline Corbeil, directrice générale et greffière-trésorière de la Municipalité de Val-
Joli, certifie par la présente que j’ai affiché le présent avis public concernant le la séance 
extraordinaire du Conseil municipal prévue le 21 novembre 2022 à 19h30 à l’hôtel de ville 
ainsi qu’au panneau d’affichage de la route 143 et qu’il a été transmis aux membres du 
Conseil municipal dans les délais prescrits par la loi. 
 
Donné à Val-Joli, ce 18 novembre 2022. 
 
 
Marie-Céline Corbeil 
Directrice générale et greffière-trésorière 


