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La Tente à lire
11 h à 15 h : Viens te faire raconter des histoires et
découvrir l'univers magique des livres sous la Tente
à lire. Madame Alice et sa valise à m'Alice
t'attendent avec plein de surprises !

Le 24 juin, À la Cédrière
13h : Parade de vélos décorés
Vous pouvez déjà préparer vos bicyclettes,
unicycles et tricycles pour la parade de la St-Jean.
Mettez en évidence les couleurs de la fête, qui sont
le bleu, blanc et jaune. Départ de la Cédrière.
14h à 16h : Atelier de cirque, sculpture de ballons
et maquillage
15h à 19h : Confection d’une murale collective sur
la thématique «Québec, de l’ART pur!»
17h à 19h : Souper hot-dogs et chili dog
Au profit du Club de soccer amical de Val-Brillant
19h : Discours patriotique
19h15 : Feu de joie
Musique d’ambiance québécoise durant toute la
journée sur le site.
Bar sur place, au profit du Club de soccer amical de
Val-Brillant

Fête de l’eau à Val-Brillant
Dimanche 10 juillet
sur le terrain de camping/marina
Parcours régional de course à pieds Fillion sport
Inscriptions 1 km (jeunes de 11 ans et moins), 5 km
et 10 km
Coût : 1$ le 1 km, 5$ le 5 km et 10$ le 10 km
Les profits seront remis au Club de soccer amical
de Val-Brillant
9 h à 10 h : Inscriptions; 10 h : Départ du parcours
1 km; 10 h 15 : Départ des parcours 5 km et 10 km
Prêt gratuit de kayak et pédalo
10 h à 16 h : Pour une durée de 1 heure.
Réservation possible à partir de 9 h le jour même.
Dîner Hot-dog
11 h 30 à 13 h 30 : Au profit du club de soccer
amical de Val-Brillant.

Concours de construction de radeaux
13 h à 15 h 30 : L’objectif est de construire un
radeau, dans un délai de 2 heures, avec le plus de
matériel fourni possible. Les radeaux devront
parcourir un petit parcours dans la baie de la
marina. Une personne de l’équipe devra être à
bord. Gilet de sécurité fourni, pour le test de
flottaison de votre radeau. Coût : 10 $ par équipe,
payable au début de la compétition. Inscription
obligatoire (bureau d’accueil du camping 742-3212
poste 1640), dès maintenant jusqu’à 10 h 30,
dimanche 10 juillet. Nombre limité d’équipes
Le matériel suivant vous sera fourni : Croûtes de
cèdres, marteau, clous, ficelle, corde, tissu, crayons
couleurs, 2 paires de gants. Vous serez noté, entre
autre, sur les points suivants : ponctualité, cri
d’équipe, beauté du drapeau, flottabilité du
radeau, propreté de votre partie de terrain après la
construction... Les équipes devront être
constituées de 4 personnes et comprendre
obligatoirement, au minimum, 1 femme adulte et
un enfant de 16 ans et moins. Aucun matériel
personnel ne sera accepté pour le concours
(excepté des bouteilles ou gourdes d’eau qui ne
pourront pas être utilisées pour la construction du
radeau).
Chasse aux trésors, jeux de tague…
13 h 30 à 15 h : Ouvert à tous
Course de canards
15 h : Pour l’achat des canards de compétition les
gens auront de 10 h à 15 h 30 pour le faire à
l’accueil du camping, 2$ du canard. Départ des
canards juste au niveau du tuyau d’eau sous la rue
des cèdres en arrière de l’accueil et fin de la course
de l’autre côté du pont pour aller à la zone 2.
Premier arrivé premier servi. Aucune réservation.
1er prix - 30 % du total des ventes; 2e prix - 20 %
du total des ventes; 3e prix - 10 % du total des
ventes.

Permis de construction
Attention, l’inspecteur municipal sera en vacances
du 11 au 22 juillet. Planifiez dès maintenant vos
travaux. Il est très important d’avoir obtenu son
permis avant d’entreprendre vos travaux. Les
sanctions peuvent aller de l’amende jusqu’à
l’obligation de démolir. Soyez prévoyant!
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Objet : Vente de l’immeuble à Val-Brillant

Chers membres utilisateurs,
Le 3 novembre dernier, le conseil d’administration de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia effectuait
une séance de consultation auprès de ses membres utilisateurs du comptoir de Val-Brillant à l’égard des
heures d’ouverture du centre de services. Près de 50 membres utilisateurs étaient présents pour l’occasion.
Lors de cette soirée, les dirigeants ont également informé les membres utilisateurs du comptoir de ValBrillant des démarches entamées auprès de la municipalité afin de déménager le comptoir de la Caisse dans
le bureau municipal. Il a aussi été question de la vente de l’immeuble situé au 1, rue St-Pierre afin de
maintenir l’offre de service et de régler un problème de surplus d’espace qui occasionnait des frais
supplémentaires.
Dernièrement, l’immeuble de la Caisse été mis en vente. Ce nouveau développement suscite certains
questionnements de la part des membres utilisateurs. En ce sens, le conseil d’administration de la Caisse
tiendra une soirée d’information en septembre prochain. Cette séance permettra à nos membres utilisateurs
du comptoir de Val-Brillant d’obtenir toutes les réponses à leurs questions. La date exacte et le lieu de cette
rencontre vous seront confirmés au cours des prochains mois par l’envoi d’une invitation officielle par la
poste.
Nous tenons à réitérer notre désir de demeurer un partenaire important de votre milieu et de maintenir
notre implication pour votre mieux-être social et économique par le biais, entre autres, du Fonds d’aide au
d’aide au développement du milieu de la Caisse.
En attendant, si vous avez des préoccupations en ce qui concerne ce partenariat avec la municipalité de ValBrillant, le directeur général, M. Yves Boulianne et la directrice des communications et vie coopérative, Mme
Isabelle Paquin sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations et pour vous accompagner.
N’hésitez pas à communiquer avec eux au 418 629-2271 poste 7206227 ou au poste 7206240.
Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments
distingués.

Tommy Guénard
Président

Yves Boulianne
Directeur général

