SÉANCE ORDINAIRE
1er AOÛT 2016 À 19H30
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-BRILLANT
COMTÉ DE MATAPÉDIA
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Val-Brillant, tenue en la
salle du Conseil, au 38 rue des Cèdres à Val-Brillant, le lundi 1er août 2016 à 19H30.
La séance est présidée par Monsieur Jacques Pelletier, maire. Sont aussi présents les
Conseillers suivants : Yves Bilodeau, Michel Dubé, Geneviève Leblanc, Madeleine
D’Amours, Jacques Gaulin et Ghislain Perreault.
Madame Lise Tremblay, secrétaire-trésorière et directrice générale, est également
présente.
242-08-2016 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Jacques Gaulin et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour
présenté en laissant le point « divers » ouvert.
243-08-2016 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
4 JUILLET 2016
Il est proposé par Mme Madeleine D’Amours et unanimement résolu d’adopter le
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016 tel que rédigé par la secrétairetrésorière.
CONVOCATION D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE LE 11 AOÛT
2016
La secrétaire-trésorière convoque les membres du conseil à une séance
extraordinaire le 11 août prochain à 19h30.
La séance vise principalement
l’embauche du coordonnateur (trice) des loisirs et du camping et quelques points
divers qui seront précisés dans l’avis de convocation.
244-08-2016 APPROBATION DES COMPTES
Les déboursés de juillet 2016 totalisent 151 648.18$ (rapport des transactions) en plus
des salaires nets du mois au montant 18 522.16$. Les achats auprès des
fournisseurs de juillet totalisent 66 596.90 $.
Il est proposé par M. Yves Bilodeau et résolu d’approuver les déboursés et les salaires
de juillet 2016 ainsi que le paiement des comptes fournisseurs tels que détaillés aux
différents rapports présentés et de payer les sommes à même les postes budgétaires
prévus à cette fin.
CORRESPONDANCE
Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire : Approbation
du règlement 11-2016 modifiant le règlement 11-2009, concernant la modification du
taux de la taxe municipale pour le financement des centres d’urgence 9-1-1.
MRC de la Matapédia : Annonce du départ de M. Bruno Caron au poste d’inspecteur
municipal.
Poste Canada : Fermeture du bureau de poste de Val-Brillant le samedi.
Fondation Action-Santé de la Matapédia : Invitation à la 7e édition du tournoi de golf
de la Fondation.
POINT D’INFORMATION : RAPPORTS DU CONSEIL
Transport et travaux publics : Marien Canuel

En juillet, les manœuvres ont procédé au fauchage des accotements dans les rangs
habités et à la réparation des accotements de la route Val-D’Irène. Les travaux de
réparation du traitement de surface du Chemin de la Sablière sont complétés et ceux
du rang 2 ont débuté, nous avons manqué d’émulsion de bitume. Les peds zone ont
été installés aux deux extrémités du village, les enseignes directionnelles sont
installées et le raccordement du bloc sanitaire est complété, il reste à faire les tests de
pression. De nouvelles affiches de signalisation et des blocs de béton ont été installés
à la marina pour orienter le stationnement des utilisateurs et des visiteurs.
Il y a eu une intervention d’urgence sur le réseau d’aqueduc dans la rue D’Amours.
Une portion du tuyau est perforée et il faudra réintervenir à court terme.
Loisirs et tourisme : Lise en l’absence de Julie Tardif

Réalisés en juillet –événements / activités
10 juillet : Fête de l’eau
Il y a eu 79 coureurs
Pas de participant pour le concours de radeau
8 canards vendus pour la course de canards
Le temps était à la pluie toute la journée
17 juillet : Halloween du campeur
Participation d’une quinzaine de jeunes
22 juillet : Début de la distribution des coupons (30 min de kayak gratuit) avec la
Vallée de la Framboise et Val-D’Irène
À venir août –événements / activités
6 août : Marché Cedar Hall
Politique familiale et saines habitudes de vie : Geneviève Leblanc
Une collecte de fonds a débuté dans le but d’amasser des fonds pour soutenir la
famille Régis Santerre qui a perdu leur résidence dans un incendie le mois dernier.
Corporation Fenêtre Lac Matapédia (CFLM) : Madeleine D’Amours
Madeleine parle de la demande de CFLM pour obtenir de l’aide pour la teinture du
plancher du gazébo et de l’enseigne.
245-08-2016 AVIS DE MOTION / ADOPTION DU RÈGLEMENT 13-2016
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 04-2014 PORTANT SUR LE CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE S’APPLIQUANT AUX ÉLUS
MUNICIPAUX
Avis de motion est par la présente donné par Mme Madeleine D’Amours, conseillère,
voulant que lors d’une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le
règlement 04-2014 portant sur le code d’éthique et de déontologie s’appliquant aux
élus municipaux. La modification vise à insérer un article visant l’interdiction de faire
certaines annonces dans le cadre d’activités de financement politique. Tel qu’exigé
par la Loi, Mme D’Amours fait la présentation dudit règlement.
246-08-2016 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 13-2016 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 04-2014 PORTANT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE S’APPLIQUANT AUX ÉLUS MUNICIPAUX
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE VAL-BRILLANT
PROJET DE RÈGLEMENT NO 13-2016
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 04-2014 PORTANT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE S’APPLIQUANT AUX ÉLUS MUNICIPAUX
ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté, le 3 février 2014, un code d'éthique et
de déontologie s’appliquant aux élus municipaux;
ATTENDU QUE le Projet de loi 83, adopté le 10 juin dernier, oblige la Municipalité à
apporter des modifications à ce code d’éthique dans le but d’y insérer une obligation

visant l’interdiction de faire certaines annonces dans le cadre d’activités de
financement politique;
ATTENDU QUE l’adoption du règlement de modification doit être précédée d’un avis
de motion et de la présentation d’un projet de règlement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Michel Dubé et résolu que le projet de
règlement 13-2016 portant sur le code d’éthique et de déontologie s’appliquant aux
élus municipaux de la Municipalité de Val-Brillant, annexé aux présentes pour en faire
partie intégrante, soit adopté.
PROJET DE RÈGLEMENT NO 13-2016
Article 1
Le règlement 04-2014 portant sur le code d’éthique et de déontologie s’appliquant aux
élus municipaux est modifié par l’ajout de l’article 5.7, Activités de financement
politique, qui se lit comme suit :
5.7 Activités de financement politique
II est interdit à tout membre d'un conseil de la municipalité de faire l'annonce,
lors d'une activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la
conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité,
sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a
déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité.
Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que
ces employés respectent l'interdiction prévue au premier alinéa. En cas de nonrespect de cette interdiction par l'un de ceux-ci, le membre du conseil en est
imputable aux fins de l'imposition des sanctions prévues à l'article 31 de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale.
Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ À VAL-BRILLANT, CE 1ER AOÛT 2016

_________________________
Jacques Pelletier, maire

_____________________________
Lise Tremblay, directrice générale
et secrétaire-trésorière

247-08-2016 AVIS DE MOTION / ADOPTION DU RÈGLEMENT 14-2016
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 17-2012 PORTANT SUR LE CODE
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA
MUNICIPALITÉ DE VAL-BRILLANT
Avis de motion est par la présente donné par Mme Geneviève Leblanc, conseillère,
voulant que lors d’une séance ultérieure soit présenté un règlement modifiant le
règlement 17-2012 portant sur le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux. La modification vise à insérer un article visant l’interdiction de faire
certaines annonces dans le cadre d’activités de financement politique.
248-08-2016 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 14-2016 MODIFIANT LE
RÈGLEMENT 17-2012 PORTANT SUR LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE VALBRILLANT
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA MATAPÉDIA
MUNICIPALITÉ DE VAL-BRILLANT
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 14-2016
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 17-2012 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET
DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-BRILLANT

ATTENDU QUE la Municipalité de Val-Brillant a adopté, le 5 novembre 2012, un code
d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en
matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés de celle-ci;
ATTENDU QUE le Projet de loi 83, adopté le 10 juin dernier, oblige la Municipalité à
apporter des modifications à ce code d’éthique dans le but d’y insérer une obligation
visant l’interdiction de faire certaines annonces dans le cadre d’activités de
financement politique;
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale, l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement;
ATTENDU QUE l’adoption doit être précédée d’un avis de motion et de la présentation
d’un projet de règlement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jacques Gaulin et unanimement résolu
que le conseil de la Municipalité de Val-Brillant adopte le projet de règlement 14-2016
qui décrète ce qui suit:
Article 1
L’annexe A du règlement 17-2012, le code d’éthique et de déontologie des employés,
est modifié par l’insertion à la suite du premier paragraphe de la « RÈGLE 8 –
Relations avec les médias et le public » du texte suivant :
Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l'annonce, lors d'une activité de
financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de
l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à
ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la
municipalité.
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur après l’accomplissement des formalités
édictées par la Loi.

ADOPTÉ À VAL-BRILLANT, CE 1ER AOÛT 2016

_________________________
Jacques Pelletier, maire

_____________________________
Lise Tremblay, directrice générale
et secrétaire-trésorière

CONSULTATION PUBLIQUE SUR LE RÈGLEMENT 12-2016
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 052002
Le maire fait lecture du règlement 12-2016 et invite les membres de l’Assemblée à
poser leurs questions et à émettre leurs commentaires sur ledit projet.
249-08-2016 ADOPTION DU RÈGLEMENT 12-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
DE CONSTRUCTION NUMÉRO 05-2002
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA MATAPÉDIA
MUNICIPALITÉ DE VAL-BRILLANT
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 12-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE
CONSTRUCTION NUMÉRO 05-2002
ATTENDU

que la Municipalité de Val-Brillant est régie par le Code municipal et la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

ATTENDU

que le règlement de construction numéro 05-2002 de la Municipalité de
Val-Brillant a été adopté le 2 juillet 2002 et est entré en vigueur le 28
octobre 2002 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

ATTENDU

que le Conseil désire permettre que la superficie des quais, des abris
pour embarcation et des débarcadères puissent être d’une superficie
supérieure à 20 m2 ;

ATTENDU

qu’après réflexions faisant suite à l’adoption du projet de règlement, il a
été jugé opportun que la superficie de telles constructions ne puisse
être supérieure à 150 m2 ;

ATTENDU

qu’un avis de motion relatif à l’adoption du présent règlement a été
donné lors de la séance du conseil tenue le 4 juillet 2016;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Madeleine D’Amours et résolu
unanimement d’adopter le règlement numéro 12-2016 annexé à la
présente résolution pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE À VAL-BRILLANT, CE 1er AOÛT 2016

____________________________
Lise Tremblay, directrice générale
et secrétaire-trésorière

RÈGLEMENT NUMÉRO 12-2016
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO 05-2002
DE LA MUNICIPALITÉ DE VAL-BRILLANT
ARTICLE 1

QUAI, DÉBARCADÈRE ET ABRI POUR EMBARCATION
L’article 4.3 du règlement de construction numéro 05-2002 est modifié
par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Malgré ce qui précède, dans les zones 46 R, 47 R et 48 R telles
qu’identifiées au plan de zonage du règlement de zonage numéro
03-2002, un quai, un abri pour embarcation et un débarcadère
peuvent avoir une superficie supérieure à 20 m2, mais ne pouvant
excéder 150 m2 conditionnellement à l’obtention d’un permis
d’occupation du domaine hydrique de l’État émis par le Centre
d’expertise hydrique du Québec. ».

ARTICLE 2

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions de la Loi.

ADOPTÉ À VAL-BRILLANT, CE 1ER AOÛT 2016

_________________________
Jacques Pelletier, maire

_____________________________
Lise Tremblay, directrice générale
et secrétaire-trésorière

250-08-2016 DÉROGATION MINEURE 17 RUE BÉLANGER
Geneviève Leblanc et Ghislain Perreault se retirent des délibérations.
Considérant que le demandeur désire obtenir l'autorisation d'agrandir le garage
existant, qui après les travaux, excédera la superficie permise par le règlement de
zonage. De plus, la dérogation mineure aura comme but de régulariser la localisation
du garage existant ;
Considérant que selon le règlement de zonage, la superficie au sol du bâtiment
accessoire ne doit pas excéder 75 % de la superficie au sol du bâtiment principal et
cette même superficie au sol ne doit également pas excéder 10 % de la superficie
totale du terrain, jusqu'à concurrence de 100 m2. Dans le cas soumis par le
demandeur, le bâtiment accessoire aura une superficie de ±97.31m2 ce qui excède de
±30.54m2 la superficie autorisée par le règlement qui est de ±66.76m2 ;

Considérant que, de plus, selon le plan déposé par le demandeur, le garage existant
est à ±0.96m de la limite latérale. Le règlement de zonage demande à ce qu'un
bâtiment accessoire respecte une distance de 1.2m si le mur ne comporte pas
d'ouverture et 2m si le mur possède une ouverture ;
Considérant que le garage est situé en cour arrière, que l’agrandissement projeté est
vers l’arrière du bâtiment et que le terrain du demandeur est très profond et boisé;
Considérant que la présente demande a fait l’objet d’une publication tel que prévu
dans à l’article 145.6 de la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme et qu’aucun citoyen
ne s’est opposé à la demande;
Considérant que le CCU recommande au conseil municipal d’acquiescer à la
présente demande;
En conséquence, il est proposé par M. Yves Bilodeau et résolu que le conseil
municipal acquiesce à la présente demande.
251-08-2016 FOSSÉ DE DRAINAGE / FERME MARC-A TURCOTTE
Attendu que dans sa résolution 190-06-2016, le conseil sommait la Ferme Marc-A
Turcotte d’effectuer les travaux de remblai du fossé creusé aux limites des lots
3 865 487 et 5 515 288, une partie des travaux empiétant dans les limites du terrain
de la Municipalité et l’autre partie se trouvant à l’intérieur des limites de la servitude de
la Municipalité conformément à l’acte de servitude 80441;
Attendu que lesdits travaux ont été effectués par la Ferme Marc-A Turcotte sans
l’autorisation de la Municipalité;
Attendu que lors de la séance ordinaire du conseil du 4 juillet dernier, M. Marc-André
Turcotte a justifié avoir fait effectuer les travaux de la sorte pour nettoyer un fossé qui
se trouvait à cet endroit depuis très longtemps et pour drainer correctement le chemin
contigu qui pourrait être éventuellement utilisé par la machinerie pour les travaux de
mise aux normes des installations de traitement des eaux usées de la Municipalité;
Attendu que la Municipalité n’a trouvé aucune preuve de la présence d’un ancien
fossé à cet endroit et que, de plus, des poteaux servant à desservir en électricité les
installations du champ d’épuration actuel ont dû être contournés pour creuser le fossé;
Attendu qu’à ce jour, aucun travail de remblai n’a été réalisé conformément à la
résolution 190-06-2016;
En conséquence, il est proposé par M. Yves Bilodeau et résolu de mandater la
directrice générale pour faire réaliser les travaux de remblai dudit fossé aux frais de la
Ferme Marc-A Turcotte et remettre le terrain selon l’élévation qu’il se trouvait avant les
travaux de creusage d’un fossé. Une mise en demeure sera acheminée à la Ferme
Marc A. Turcotte donnant un délai de 10 jours supplémentaire pour l’exécution desdits
travaux.
252-08-2016 PIIA PARC INTERGÉNÉRATIONNEL
Attendu que le conseil souhaite procéder à l’aménagement d’une partie du parc
intergénérationnel sur le terrain vacant de la Municipalité entre l’Épicerie Côté et fils et
le 13 St-Pierre Est;
Attendu que le terrain se trouve en zone du PIIA;
Attendu que le CCU a étudié le projet soumis et est en accord avec sa réalisation
dans l’optique où le projet va contribuer à revitaliser le centre du village. Toutefois,
une recommandation est émise pour que la clôture en pieux de cèdre prévue au projet
soit remplacée par une haie d’arbustes;

En conséquence, il est proposé par Mme Madeleine D’Amours et résolu d’autoriser la
réalisation des travaux d’aménagement d’un parc tel que proposé en enlevant le volet
touchant l’implantation d’une clôture de pieux de cèdres. Les alternatives pour
l’implantation d’une haie seront soumises au conseil à une séance ultérieure.
253-08-2016 PARC INTERGÉNÉRATIONNEL – AUTORISATION DE DÉPENSES
Il est proposé par Mme Geneviève Leblanc et résolu d’autoriser les dépenses
suivantes pour l’aménagement du parc intergénérationnel et l’achat des poubelles 2
voies pour le parc et le camping :
Gazébo à la compagnie Gazebec : 10 179.60$;
6 modules d’exercice avec ancrages de la compagnie Jambette : 14 514.44$;
4 poubelles 2 voies, 3 tables de pique-nique et 5 bancs de la compagnie Mobilier
public : 11 480.25$;
Aménagement du terrain (mise en forme et béton), Les entreprises L. Michaud & fils
(1982) inc. : 20 285.39$;
Les crédits nécessaires seront pris en contrepartie de la subvention de PIQM-MADA
ainsi que dans la subvention à recevoir du Programme de récupération hors foyer
pour les poubelles 2 voies.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une première période de questions réservée à l’Assemblée débute à 20h15.
254-08-2016 GRAND PRIX CYCLISTE / AUTORISATION DE CIRCULER
Considérant que le comité organisateur du Grand prix cycliste demande à la
Municipalité la permission de circuler sur les routes de la Municipalité entre le 10 et le
14 août 2016;
Considérant que les trajets proposés prévoient la circulation des cyclistes sur la route
Lauzier, la route 132 et la rue St-Pierre le jeudi 11 août et sur la route 132 et la rue StPierre le dimanche 14 août;
En conséquence, il est proposé par M. Jacques Gaulin et résolu unanimement
d’autoriser le comité du Grand prix cycliste à utiliser les routes tel que demandé pour
le passage des cyclistes entre le 10 et le 14 août 2016.
255-08-2016 DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS / AUTORISATION DE VENTE VIA
LE BULLETIN MUNICIPAL
Il est proposé par Mme Geneviève Leblanc et résolu unanimement d’autoriser la vente
des articles suivants via le Bulletin municipal :
 1 tracteur à pelouse;
 1 compacteur 5 forces;
 1 compresseur à air;
Les citoyens seront invités à faire une offre écrite et la vente sera accordée au plus
haut soumissionnaire pour chaque item parmi les offres reçues à la date limite fixée
dans le bulletin. Les items seront vendus tel que vus sans garantie et sans possibilité
de remboursement.
256-08-2016 TRAVAUX DE VOIRIE RANG 3 EST / AUTORISATION DE DÉPENSE
Il est proposé par M. Ghislain Perreault et résolu d’autoriser un budget 1 500$ pour la
mise en place de gravier 0-20B dans le 3e rang Est. Les crédits nécessaires seront
pris à même le budget d’entretien de voirie.
257-08-2016 RÉPARATION CAMION / AUTORISATION DE DÉPENSES

Attendu qu’un des camions de la Municipalité a été brisé et qu’il est nécessaire de
faire effectuer des réparations pour un montant estimé à un maximum de 2000$;
En conséquence, il est proposé par M. Michel Dubé et résolu d’autoriser les travaux
de réparation sur le camion pour un montant n’excédant pas 2 000$. Les crédits
nécessaires seront pris à même le fonds général.
258-08-2016 SOUPER DES BÉNÉVOLES / AUTORISATION DE DÉPENSES
Il est proposé par Mme Geneviève Leblanc et résolu d’autoriser l’utilisation d’un
budget de 3500$ pour la préparation du souper des bénévoles qui aura lieu le 5
novembre prochain. Le conseil en profite pour rappeler que la date limite de réception
des candidatures pour le bénévole de l’année est le 16 septembre prochain.
259-08-2016 ADHÉSION CAMPING QUÉBEC ET INSCRIPTION AU GUIDE
Il est proposé par M. Michel Dubé et résolu d’autoriser le renouvellement de l’adhésion
à Camping Québec ainsi que l’inscription au guide de Camping Québec pour un
montant de 726.65$ incluant les taxes. Les crédits nécessaires seront pris à même
les postes d’associations et abonnements et de publicité du camping.
260-08-2016 COLLOQUE
DÉPENSES

DE

ZONE

DE

L’ADMQ

/AUTORISATION

DE

Il est proposé par M. Michel Dubé et résolu d’autoriser la directrice générale à
participer au colloque de zone de l’ADMQ qui se tiendra le 14 septembre prochain à
St-Anaclet. Les frais d’inscription de 75$ et les frais de déplacement seront payés à
même les postes budgétaires prévus à cette fin.
261-08-2016 CFLM / AUTORISATION DE VERSEMENT DES PROFITS DE LA
FÊTE DE LA ST-JEAN
Considérant que la Corporation Fenêtre Lac Matapédia a pris la responsabilité de la
vente des hot dog et des breuvages à la Fête de la St-Jean-Baptiste, il est proposé
par Mme Geneviève Leblanc et résolu d’autoriser le versement des profits de l’activité
à la Corporation Fenêtre Lac Matapédia pour un montant de 425.65$.
262-08-2016 HONORAIRES BPR ÉTUDE HYDRAULIQUE / AUTORISATION DE
PAIEMENT DE FACTURE
Il est proposé par Mme Madeleine D’Amours et résolu d’autoriser le paiement de la
facture de BPR au montant de 5576.29$ tel que soumis dans l’offre de service pour la
réalisation de l’étude hydraulique. Pour l’autre facture soumise au montant de
5436.65$, des vérifications supplémentaires seront faites avec le MDDELCC pour
valider les heures facturées et enlever les heures précédant l’octroi du mandat hormis
celles déjà convenues pour la rencontre avec le MDDELCC et sa préparation.
263-08-2016 TRAVAUX BUREAU MUNICIPAL – DEMANDE DE PAIEMENT #3
Il est proposé par M. Yves Bilodeau et résolu d’autoriser le paiement de la demande
#3 de Construction Gides April au montant 69 178.67$ pour les travaux de rénovation
de l’édifice municipal. Les crédits nécessaires seront pris à même le règlement
d’emprunt prévu à cet effet.
TRAVAUX BUREAU MUNICIPAL – CONSTRUCTION
NOUVEAU BUREAU / AUTORISATION DE DÉPENSES
Point reporté à la séance extraordinaire du 11 août 2016.
264-08-2016 DEMANDE D’ACHAT DE TERRAIN – 60 ROUTE LAUZIER

D’UN

Attendu que Mesdames Julie Tardif et Josée Lauzier adressent une demande à la
Municipalité pour faire l’achat d’une bande de terrain en façade de leur propriété, entre
leur terrain et le fossé municipal, au 60 Route Lauzier à Val-Brillant;
Attendu que l’emprise de la route Lauzier a une largeur de plus ou moins 30 mètres
dans ce secteur selon les informations disponibles sur la matrice graphique;
Attendu que l’évaluation du terrain dans ce secteur est d’environ 0.81$ du mètre
carré et que le facteur comparatif est à 1.23;
En conséquence, il est proposé par Geneviève Leblanc et résolu d’acquiescer à la
présente demande aux conditions suivantes :


Lors de l’établissement du cadastre, l’arpenteur devra confirmer la largeur de
l’emprise municipale et s’assurer que la parcelle à acquérir laisse un
dégagement suffisant avec le fossé en place;



Le coût du terrain est fixé à 1.50$ du mètre carré et l’offre est valide pour une
période de 12 mois à compter des présentes;



Tous les frais d’arpentage et de notaire seront à la charge exclusive de
l’acquéreur;



En cas de besoin par la Municipalité pour un projet futur, l’acquéreur et ses
ayants droit s’engagent à revendre ladite parcelle, en tout ou en partie, au
même prix que celui convenu dans les présentes ou au prix de l’évaluation en
vigueur au moment de la transaction;



Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer, pour et au nom de la
Municipalité, tous les documents nécessaires à la réalisation de la présente.

265-08-2016 REMERCIEMENTS M. BRUNO CARON
Suite à l’annonce du départ de M. Bruno Caron après tout près de 20 ans de service
comme inspecteur municipal en bâtiment et en environnement pour Val-Brillant, il est
proposé par M. Ghislain Perreault et résolu unanimement que le conseil municipal lui
adresse ses plus sincères remerciements. M. Caron a été un employé très apprécié
par l’équipe municipale. Le conseil tient à souligner son dévouement et son
professionnalisme exceptionnel. Les membres du conseil lui souhaitent bonne chance
dans son nouvel emploi.
266-08-2016 FRAIS DE POSTE – COMITÉ SOUTIEN
Attendu que le Comité soutien visant à aider les citoyens victimes de sinistre a
demandé au Maire que la Municipalité envoi un média poste pour informer la
population d’une collecte de fonds pour aider la famille de M. Régis Santerre suite à
l’incendie de leur résidence;
Attendu que le Maire a autorisé l’envoi et demande au conseil d’entériner la dépense;
En conséquence, il est proposé par Mme Geneviève Leblanc et résolu unanimement
d’entériner la dépense pour l’envoi du média-poste au montant de 72.48$. Le conseil
remercie le comité de bénévoles pour cette belle initiative de soutien à la famille
Santerre. Les crédits nécessaires seront pris dans les dépenses d’administration.
267-08-2016 VACANCES DES EMPLOYÉS
Attendu que le nouveau coordonnateur du camping et des loisirs doit débuter son
emploi pendant les vacances de la directrice et que cette dernière souhaite être
présente pour assurer une meilleure intégration à l’emploi;

Attendu que la directrice a discuté avec son adjointe pour connaître son ouverture à
devancer ses vacances d’une semaine pour qu’elle-même puisse faire de même.
L’adjointe est en accord avec la requête;
En conséquence, il est proposé par M. Yves Bilodeau et résolu d’autoriser le
déplacement des vacances de la directrice et de son adjointe tel que demandé.
268-08-2016 AVIS DE MOTION / ADOPTION DU RÈGLEMENT 15-2016
DÉTERMINANT LE RAYON DE PROTECTION ENTRE LES
SOURCES D’EAU POTABLE ET LES OPÉRATIONS VISANT
L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES DANS
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
Avis de motion est par la présente donné par M. Ghislain Perreault, conseiller, à l’effet
qu’un règlement portant le numéro 15-2016 sera présenté pour adoption lors d’une
prochaine séance du conseil municipal.
Le règlement vise principalement à interdire l’aménagement d’un site de forage, de
réaliser un sondage stratigraphique ou de mener une opération de complétion ou de
fracturation dans un puits destiné à la recherche, l’exploration ou à l’exploitation du
pétrole ou du gaz naturel dans une plaine inondable dont la récurrence de
débordement est de 20 ans, dans une plaine inondable d’un lac ou d’un cours d’eau
identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans
et de 100 ans ou à moins de respecter certaines conditions telles que définies audit
règlement.
269-08-2016 COMITÉ CITOYENS VIGIE SANTÉ MATAPÉDIEN
Considérant que le gouvernement du Québec a entrepris une vaste réorganisation
des services de soins de santé dans la province et ses régions, incluant la Matapédia;
Considérant que cette réorganisation entraîne des conséquences majeures telles la
suppression de postes et des diminutions d'heures dans les services offerts ainsi que
la démotivation du personnel dans ces secteurs de la santé;
Considérant qu'aucune évaluation des résultats et des conséquences n'a été réalisée
sur les mesures de compressions déjà initiées en regard des impacts reliés à
l'accessibilité, à la qualité et à la sécurité des services offerts;
Considérant que la population matapédienne est profondément inquiète de ce que
sous-tend cette réorganisation et que les intervenants, nos principaux acteurs,
oeuvrant dans les établissements de santé matapédiens n'ont pas été mis à
contribution dans le processus de consultation;
Considérant
population;

la crainte d'une diminution de la qualité des services offerts à la

Considérant qu'avec les coupures déjà annoncées la sécurité et la vie de notre
population pourrait être en danger;
Considérant que le Comité de citoyens vigie santé matapédien a demandé au
ministre de la santé, M. Gaétan Barrette, un moratoire (temps d'arrêt) immédiat
concernant les coupures annoncées le 15 juin dernier par le CISSS du Bas-St-Laurent
ainsi que celles à venir, afin d'analyser les répercussions et les conséquences et de
proposer des alternatives le cas échéant;
Considérant que le Comité de citoyens vigie santé matapédien sollicite l’appui de la
Municipalité de Val-Brillant dans la poursuite de leurs démarches;
EN CONSÉQUENCE,.il est proposé par Ghislain Perreault et résolu unanimement
d’appuyer le Comité de citoyens vigie santé matapédien dans leurs démarches visant
à défendre les intérêts des citoyens de la Matapédia, plus particulièrement ceux de
Val-Brillant.

270-08-2016 MOTION DE FÉLICITATIONS À MME ANNE TURBIDE POUR SA
NOMINATION
Il est proposé par Mme Geneviève Leblanc et résolu unanimement résolu d’adresser
une motion de félicitations à Mme Anne Turbide pour sa nomination à titre de finaliste
au 11e Concours Tournez-vous vers l'excellence! qui vise à mettre en lumière la
relève agricole.
Anne ainsi que les neuf autres finalistes seront conviés au dévoilement des lauréats le
23 novembre à Drummondville, lors du Colloque Gestion organisé par le Centre de
référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).
PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions réservée à l’Assemblée débute à 20h47.
271-08-2016 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Jacques Gaulin et unanimement
résolu de levée l’Assemblée à 20h54.
MUNICIPALITÉ DE VAL-BRILLANT
________________________________MAIRE
_____________________________SEC.-TRES.

