11, rue Saint-Pierre Ouest
Val-Brillant, Qc, G0J 3L0
Tél.: 418-742-3212
Téléc.: 418-742-3624
administration@valbrillant.ca
Site Internet: val-brillant.ca

Volume 9- Numéro 10

Élection partielle
Période de mise en
candidature
Suite à la démission de M. Yves Bilodeau au
siège #1, nous sommes en période de mise
en candidature. Si vous souhaitez intégrer
le conseil municipal jusqu’à la prochaine
élection générale prévue en novembre
2017,
vous
pouvez
déposer
votre
candidature en remplissant le formulaire
prévu à cet effet disponible au bureau
municipal.
La date limite pour recevoir les candidatures
est fixée au vendredi 21 octobre à 16h30.
Si plus d’une candidature est reçue,
l’élection pour le poste aura lieu le 20
novembre prochain.

Écocentre
Voici l’horaire de l’écocentre de Sayabec
jusqu’au 5 novembre 2016. À partir du 6
novembre, vous devrez utiliser les services
de l’écocentre d’Amqui pour la période
hivernale. Les heures d’ouverture à Amqui
sont du mardi au samedi, de 9h à 16h. Pour
infos: 418-629-4224.

Octobre 2016

Conditions requises pour
vous présenter à un poste
de membre du conseil
•Avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale
de la municipalité;
•Résider de façon continue ou non sur le
territoire de la municipalité dans les douze
derniers mois précédant le 1er septembre de
l’année de l’élection;
•Ne pas être inéligible.
Pour avoir le droit d’être inscrit sur la liste
électorale de la municipalité, vous devez être un
électeur de celle-ci le 1er septembre de l’année
de l’élection, c’est-à-dire :
•être une personne physique;
•être majeur;
•être de citoyenneté canadienne;
•ne pas être dans un cas d’incapacité de voter
prévu par la loi : sous curatelle ou reconnu
coupable d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse;
•remplir l’une des deux conditions suivantes :
- être domicilié sur le territoire de la
municipalité et, depuis au moins six mois,
au Québec;
- être, depuis au moins douze mois, le
propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement d’entreprise situé dans
votre municipalité.
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Dérogation mineure
Avis public
Avis public est par la présente donné par la
soussignée à l’effet qu’une demande pour
l’obtention d’une dérogation mineure au
règlement de zonage portant le numéro 032002 a été adressée à l’inspecteur
municipal de la Municipalité de Val-Brillant
en conformité avec le règlement numéro
09-2008 sur les dérogations mineures.
Le présent avis a pour but d’informer toute
personne intéressée à se faire entendre par
le Conseil municipal, relativement à cette
demande, qu’elle pourra le faire lors de la
séance ordinaire du Conseil municipal qui
aura lieu le lundi 7 novembre 2016, à
19h30, à la Cédrière située au 38, rue des
Cèdres, à Val-Brillant.
Toute objection ou tout commentaire
peuvent également être formulés auprès de
la soussignée au 11, rue St-Pierre Ouest à
Val-Brillant.
Dérogation #DPDRL160146
Aux personnes intéressées par une
demande
de
dérogation
mineure
concernant le lot 3 865 596 du cadastre du
Québec, situé au 15, route Lauzier à ValBrillant.

Programmation
des loisirs 2017
Vous avez des idées pour faire bouger
votre village, partagez-les avec moi! Je
désire recevoir des idées de toutes sortes
pour la programmation des loisirs de
2017. Il n’y a aucune idée qui est trop
grande ou trop petite. N’hésitez pas à me
contacter par téléphone au 418-742-3212
postes 1632 ou par courriel au
m.vignola@mrcmatapedia.qc.ca
Michaël Vignola, coordonnateur du
camping et des loisirs

Je recherche au moins 5 bénévoles pour
faire partie du comité des loisirs pour 2017.
Ce comité sera un comité de travail, afin
d’apporter des idées nouvelles et dynamiser
davantage les loisirs. Pour toute information
contactez-moi, Michaël, au 418-742-3212
poste 1632 ou par courriel au
m.vignola@mrcmatapedia.qc.ca

Raison et nature de la demande:
Dans le but de permettre l’élargissement
des accotements de la route 132 dans le
secteur, le demandeur désire obtenir
l'autorisation de conserver la localisation
actuelle du bâtiment principal qui se
retrouvera à 6,52 mètres de la ligne de lot
avant au lieu de 7,62 mètres tel que requis
par la règlementation.
Avis donné à Val-Brillant, ce 14e jour
d’octobre 2016.

Lise Tremblay, secrétaire-trésorière

Soirée avec Mathieu Lavoie
Samedi 5 novembre 2016
Venez fêter avec nos bénévoles le 5
novembre prochain. Vous êtes invités à
vous joindre à nous pour la soirée à compter
de 21h30 à la Cédrière.
Attention! Si le nombre d’inscriptions est trop
grand, la soirée sera déplacée à la Salle des
50 ans et plus!
Bar sur place aux profits des loisirs de ValBrillant.

