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Moniteur / monitrice de service
de garde durant la semaine de
relâche scolaire

Directeur(trice) général(e) et
secrétaire-trésorier(ère)

La Municipalité de Val-Brillant est à la recherche
de moniteurs, pour un service de garde durant
la relâche scolaire du 6 au 10 mars 2017.
Possibilité de 1 à 3 postes selon le nombre
d’inscriptions reçues.
Si vous êtes intéressés, faites parvenir votre CV
au plus tard le 17 Février 2017, 16 h à
l’attention de :
Michaël Vignola
Coordonateur Loisirs/Camping et Marina
11, rue St-Pierre Ouest à Val-Brillant
Courriel: m.vignola@mrcmatapedia.qc.ca
Télécopieur: 418-742-3624
Téléphone : 418-742-3212

Service de garde durant la
relâche scolaire
Du 6 au 10 mars 2017
À la cédrière de Val-Brillant
8$ par jour
Inscrivez-vous avant le 1er mars 2017
Des formulaires d’inscription sont disponibles
au bureau municipal

Des activités amusantes seront offertes!
Pour plus d’information ou pour inscription
veuillez contacter :
Audrey Cloutier
Directrice générale
418 742-3212 poste 1627
Michaël Vignola
Coordonateur Loisirs/Camping et Marina
m.vignola@mrcmatapedia.qc.ca

La Municipalité de Val-Brillant est à la recherche
d’un(e) directeur(trice) général(e) et secrétairetrésorier(ère) pour le remplacement d’un congé
de maternité.
Principales fonctions:
Sous l'autorité du conseil municipal et en
conformité avec les lois en vigueur, la personne
recherchée sera responsable de l’administration
de la municipalité. À ce titre, elle se verra
confier les responsabilités suivantes :
- La planification, l’organisation et le contrôle
des activités de la municipalité
- La mise en application de toutes les décisions
approuvées par le Conseil;
- La gestion budgétaire de la municipalité;
- La rédaction des procès-verbaux des séances
du Conseil et des différents documents légaux
et administratifs de la municipalité;
- La supervision des ressources humaines et
matérielles;
- Le maintien et le développement de relations
harmonieuses avec les citoyens, les employés et
tout autre groupe, association ou partenaire;
- Toutes autres tâches connexes à un tel poste
de direction.
Profil recherché:
Diplôme collégial en administration ou dans une
discipline pertinente. Toute formation ou
expérience pertinente sera considérée.
Excellente maîtrise du français parlé et écrit et
facilité à composer des textes. Capacité de gérer
simultanément et de façon organisée plusieurs
projets. Capacité d’adaptation, flexibilité,
dynamisme et esprit d’initiative.
Si vous êtes intéressés, faites parvenir votre CV
à l’attention de :
Audrey Cloutier
Directrice générale et secrétaire-trésorière
11, rue St-Pierre Ouest à Val-Brillant
Courriel: valbrillant@mrcmatapedia.qc.ca
Télécopieur: 418-742-3624
Téléphone : 418-742-3212
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Forum citoyen
sur l’avenir des
soins de santé
dans La Matapédia
Organisé par le
Comité de citoyens vigie santé matapédien

18 mars 2017
École secondaire
Armand-Saint-Onge
d’Amqui

Inscription 15$
avant le 3 mars 2017
www.ecoterritoirehabite.ca
418 629-2053, poste 1101

Val-O-Vent
18 et 19 mars 2017
Le CFLM est fier de vous annoncer que
le Val-O-Vent sera de retour les 18 et
19 mars 2017 sur le Lac Matapédia en
face de la Marina de Val-Brillant. La
populaire activité de kite sur neige
accueillera en plus de nombreuses
activités familiales, la 3e étape et Finale
de la Coupe du Québec de Kite sur
neige ou Snowkite.

Que vous soyez un participant
ou un compétiteur au niveau
local, régional ou provincial,
vous êtes tous invités à
participer en grand nombre!

Suite, page 2
Val-O-Vent
18 et 19 mars 2017

La programmation n’est pas encore
finalisée, mais en voici un bref aperçu :
Vendredi le 17 mars
- 5 à 7 pizza à La Bête à Quimper.
Samedi et dimanche
- Compétitions de Snowkite et Finale de la
Coupe du Québec;
- Démo et initiation au Snowkite;
- Activités familiales diverses.
Samedi le 18 mars
- Randonnée de Fatbike;
- Tour de calèche;
- Souper cipaille à la Cédrière;
- Disco sur glace;
- Soirée avec les FOBS.
Dimanche le 19 mars
- Déjeuner-brunch à la salle des 50 ans et
plus;
- Tire sur la neige;
- Cérémonie de clôture à la Cédrière à 16h.
Rappelons que la majorité des activités
familiales sont gratuites
Vous avez le goût d’agir comme bénévole et
de vivre une expérience inoubliable,
n’hésitez pas à communiquer avec un
membre du Comité Val-O-Vent 2017 :
Michaël Vignola 418-742-3212 poste 1632
Yves Bilodeau 418-629-1308
Dominique Robichaud
Josée Michaud 418 742-3462
Madeleine D’Amours 418 742-3819
La programmation finale sera distribuée par
la poste aux résidants de Val-Brillant et sera
disponible dans plusieurs commerces de la
Vallée.
Pour plus d’info, visitez la page Facebook
www.facebook.com/valovent.matapedia

