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CALENDRIER DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES
« ERREUR

À CORRIGER DANS LE
CALENDRIER DE COLLECTE »

Nous tenons à vous informer qu'une légère
erreur s'est glissée dans le calendrier de
collecte. Ainsi, le 30 novembre 2017, il y aura
une collecte du bac brun. Toutefois, le 22 février
2018, il n'y aura pas de collecte du bac brun.
Une vérification a été faite pour les autres dates
afin de s'assurer que tout était conforme.
Nous sommes désolés de cette erreur et des
inconvénients.
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des
matières résiduelles

PRIX HOMMAGE
BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 2018
« PROPOSEZ
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Vous pouvez présenter la candidature de
bénévoles ou d’organismes . Vous trouverez le
formulaire de mise en candidature ainsi que
tous les renseignements nécessaires pour
effectuer cette démarche à l’adresse
www.ditesluimerci.gouv.qc.ca.

COMMUNIQUÉ
« RENCONTRE AVEC LE MINISTÈRE
TRANSPORTS DU QUÉBEC»

DES

Dans le cadre de la réfection de la courbe
en «S» de la route 132 à Val-Brillant, le
Ministère des Transports convie la population
à une rencontre d’information jeudi le 23
novembre 2017 à 19h00 à la Cédrière.

UNE CANDIDATURE AUX PRIX

HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC»

Le Gouvernement du Québec lance la 21e
édition des prix Hommage bénévolat-Québec.
Ces prix visent à souligner l’engagement
bénévole exceptionnel d’hommes et de femmes
de toutes les régions du Québec.
L’événement permet également de mettre
en lumière la contribution d’organismes qui ont
su, grâce à leurs bonnes pratiques, éveiller
l’intérêt des bénévoles, soutenir leurs activités
et s’assurer qu’ils sont reconnus.
La période de mise en candidature se
tiendra jusqu’au 5 décembre 2017 et la
cérémonie de remise des prix rendant
hommage aux lauréates et aux lauréats aura
lieu à Québec au printemps 2018. Les prix
seront décernés dans trois catégories: Jeune
bénévole – Prix Claude-Masson, Bénévole et
Organisme. De plus, un prix distinctif sera remis
à une ou un jeune bénévole pour souligner son
engagement dans le domaine de la
communication.

INVITATION
«SALON DES ARTISTES ET ARTISANS
DE VAL-BRILLANT»

Toute la population est cordialement
invitée à participer au Salon des artistes et
artisans de Val-Brillant qui se tiendra dimanche
le 19 novembre 2017 de 10h00 à 16h00 à la
salle des 50 ans de Val-Brillant. Dans le cadre
de l’action commune du cercle de fermières de
Val-Brillant, venez admirer les différentes
techniques artisanales d’hier à aujourd’hui.
Profitez de cette belle occasion pour découvrir
de belles trouvailles confectionnées avec
passion par des artistes et artisans locaux.

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE
«INSTALLATION ET ENTRETIEN DE
L’AVERTISSEUR DE FUMÉE»

Comme vous le savez, nous avons , dans la
fin de semaine du 4 et 5 novembre dernier,
reculé nos montres et horloges. Le Ministère
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de la sécurité publique du Québec vous
proposait de bien vérifier votre avertisseur de
fumée et d’en changer la pile. Parce qu’il veille
sur vous, vous devez vérifier votre avertisseur
de fumée et vous assurer:
- qu’il fonctionne bien;
- qu’il a moins de 10 ans;
- qu’il est installé au bon endroit;
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INVITATION
«ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE DU
GRAND PRIX CYCLISTE DE LA
MATAPÉDIA»
Tous les bénévoles de la municipalité de ValBrillant ayant œuvré lors du Grand Prix cycliste de
La Matapédia sont conviés à une activité
reconnaissance qui aura lieu le jeudi 16 novembre
2017, à compter de 18h00, au Centre
récréoculturel d’Amqui.

INFORMATION
« CERTIFICAT D’AUTORISATION
D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER»

ÉLECTION À LA
PRÉFECTURE
« RÉSULTATS DES ÉLECTIONS À LA
PRÉFECTURE»

Vous avez pour projet d’effectuer du remblai
ou du déblai sur votre terrain? Il est obligatoire
d’obtenir un certificat d’autorisation avant
d’effectuer ces travaux. Il en est de même pour les
travaux d’excavation du sol, d’abattage d’arbres,
de plantation de haies ou d’arbres, d’érection
d’une clôture ou d’un muret, de pavage ou de tout
aménagement paysager.
Votre demande de certificat doit être
accompagnée d’un plan de localisation à l’échelle
montrant la localisation
des aménagements
projetés ainsi que toutes autres informations
requises pour avoir une compréhension claire du
projet.

INVITATION

Suite au recensement des votes tenus à
compter de 10h lundi le 6 novembre dernier,
voici le résultat de l’élection à la préfecture pour
l’ensemble des municipalités de notre MRC:

«SALON DES ARTISTES ET ARTISANS
DE VAL-BRILLANTfffffwrffrrregfadar
- Lavoie Chantale: 4 578 voix
- Ruest Gaëtan: 2 276 voix

- Nombre d’électeurs inscrits: 14 360
- Nombre d’électeurs ayant voté: 8 969
- Nombre de bulletins valides: 6 854
- Nombre de bulletins rejetés: 115
- Taux de participation : 48,5%

SÉCURITÉ PUBLIQUE
«STATIONNEMENTS»

Avec la venue de l’hiver, nous souhaitons vous
rappeler qu’il est interdit de stationner ou
d’immobiliser votre véhicule
sur le chemin public entre
23 h et 7 h du 15 novembre au 15 avril inclusivement,
et ce sur tout le territoire de
la municipalité.

JOURNÉES DES FAMILLE DANS
LA MATAPÉDIA
«JOURNÉES POUR LES ENFANTS»

- Spectacle de Noël pour les enfants (dès
13h30);
- Collation et visite du Père-Noël;
- Confection d’un bonhomme de neige en bois;
- Jeux extérieurs avec les pompiers;
- Tirage de prix de présence.
Dans la prochaine semaine surveillez la page
Facebook de la Municipalité pour tous les
détails. Une invitation de la Municipalité de
Val-Brillant, de Cosmoss et du CFLM (comité
de développement).

