
Val-Brillant
Politique familiale  
municipale
2019-2022



Recherche et rédaction: Virginie Beaudin-Houle, M.A. Éthique

Révision : MRC de La Matapédia

Conception graphique : MLG Graphiste

Crédits photo : Comité de pilotage

Impression : Alliance 9000

Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement  
dans le but d’alléger le texte.

Édité par :

La politique et le plan d’action sont disponibles  
sur le site Internet de la municipalité :
www.municipalites-du-quebec.ca/val-brillant/politiques.php



POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE • 2019•2022      3

MISE EN 
CONTEXTE

PLAN 
D’ACTION

DIAGNOSTIC

VISION DU  
DÉVELOPPEMENT

Définition « famille »

Mot du maire

Mot de la conseillère  
responsable des  
questions « Familles »

Comité  
de pilotage

Historique  
et bilan de  
la démarche

Portrait  
statistique

Services offerts

Enquête

Diagnostic  
final

 Valeurs  
motrices

 Souhaits pour  
les familles

 Axes d’intervention 
et objectifs spécifiques

 Mise en œuvre  
et suivi

5
13

26

27

28

29

19
21

24

6

7

8

10

Table  
des matières



MISE EN 
CONTEXTE



La famille brillantoise
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Nous assistons depuis plusieurs années à une diversification sans  précédent 

des modèles familiaux. La liste des types de familles est longue et le 

 danger est grand d’oublier ou d’exclure certaines d’entre elles. Souhaitant 

que toutes les familles se sentent bienvenues et incluses à Val-Brillant, la 

 municipalité a opté pour une définition très ouverte. Qu’il y ait ou non des 

enfants, et que les membres vivent ou non sous un même toit, la famille 

à Val-Brillant est avant tout caractérisée par les liens qui en unissent les 

membres. Elle est constituée de deux personnes ou plus pouvant être liées 

par le sang,  l’affection, des passions, des traditions, la culture, l’histoire, 

etc. Ses membres  partagent entre eux des valeurs et des intérêts communs, 

ce qui peut générer un profond sentiment d’appartenance. Finalement, les 

membres d’une famille s’entraident, sont présents, et veillent les uns sur les 

autres afin d’assurer le bien-être de tous. 
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Mot  
du maire

Chers citoyen(ne)s de Val-Brillant,

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le 

renouvellement de la Politique familiale  municipale 

(PFM). Le bien-être et l’épanouissement de nos 

 familles étant au cœur de nos préoccupations,  le 

comité de pilotage a conçu une politique à l’image 

des familles de Val-Brillant. Composé de membres 

de l’administration municipale, de représentants de milieux institutionnels (école et services 

de santé), de même que de représentants des familles, le comité a conçu cette politique 

comprenant les actions qui seront mises en œuvre au cours des quatre prochaines  années.  

Toutes mettent l’accent sur les valeurs qui caractérisent la communauté brillantoise. Au 

nom du conseil de la municipalité de Val-Brillant, je tiens à souligner et à remercier le 

 travail exceptionnel des membres du comité de pilotage de la PMF, mais aussi de tous les 

ménages qui ont contribué à la conception de cette politique en répondant au sondage.

Notre priorité, c’est votre bien-être.

Jacques Pelletier
Maire
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Mot de la conseillère  
responsable des  
questions « Familles »»
Chères familles de Val-Brillant,

C’est avec un immense plaisir que je vous présente 

la politique familiale municipale 2019-2022. Cette 

Politique fut mise à jour grâce à la participation et 

à l’implication du comité de pilotage et en  fonction 

de vos réponses au sondage du mois de mai 2019. 

Cette démarche nous a d’ailleurs permis de prendre 

connaissance des besoins et des intérêts réels des familles de Val-Brillant afin d’y répondre 

le plus  adéquatement possible. 

Le dynamisme, le plaisir et l’engagement sont les valeurs que nous avons ciblées car elles 

caractérisent bien les familles de notre communauté. Les actions que nous avons  décidé 

de mettre de l’avant lors des prochaines années demeureront fidèles à ces valeurs et 

aux réponses que vous nous avez transmises par le biais du sondage. Notre but pour les 

 familles est qu’elles soient toujours plus heureuses à Val-Brillant !

En terminant, j’espère que la lecture de cette politique, et du plan d’action, sera aussi 

 intéressante que je l’ai trouvée !

Geneviève Leblanc
Conseillère responsable des questions « familles » et « aînés » (RQFA)
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Comité  
de pilotage

Geneviève Leblanc
Conseillère municipale responsable des questions « familles » et « aînés » (RQFA)

Nancy Pâquet
Représentante de la municipalité

Michaël Vignola
Représentant de la municipalité

Pascale Turcotte
Représentante de la MRC

Sophie Bouchard
Représentante des familles 

Valérie Allaire
Représentante des familles

Renée Belzile
Représentante de l’école primaire de Val-Brillant

Francine Morin
Représentante MADA

Virginie Beaudin-Houle
Chargée de projet

Avec la participation de :

Madeleine D’Amours

Jessie Proulx

Mathieu Ouellette
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En étroite collaboration avec la conseillère municipale, madame Geneviève Leblanc, un 

comité de pilotage représentatif des familles de Val-Brillant fut mis sur pied en  janvier 2019 

afin de prendre en charge le renouvellement de la politique « famille » de la  municipalité. 

De février 2019 à janvier 2020, sept rencontres de travail, dont une journée intensive, eurent 

lieu afin de concevoir le présent document. Le comité a œuvré à dresser le  portrait le plus 

conforme possible de la situation socio-économique de Val-Brillant, tout en  questionnant 

les familles en ce qui concerne leurs souhaits pour l’avenir. Ultimement, il a ciblé les enjeux 

auxquels fait face la municipalité, de même que les actions concrètes à réaliser pour y 

répondre.  

De gauche à droite : Michaël Vignola, Nancy Pâquet, Madeleine D’Amours, 
Francine Morin, Pascale Turcotte, Geneviève Leblanc et Sophie Bouchard. 
Absentes de la photographie : Renée Belzile et Valérie Allaire.  
Photo prise lors de l’élaboration du plan d’action par Virginie Beaudin-Houle.
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Historique et bilan
de la démarche

VAL-BRILLANT

Municipalité  
amie des aînés
2018-2021Document réalisé avec la contribution financière de la MRC de La Matapédia  

et du Secrétariat aux aînés du Ministère de la Famille. 

11, rue Saint-Pierre Ouest 

Val-Brillant (Québec)  G0J 3L0

Téléphone : 418 742-3212 

Télécopieur : 418 742-3624

Courriel : valbrillant@mrcmatapedia.qc.ca

www.valbrillant.ca
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MADA  
2018-2021
« Municipalité 

amie des aînés»

2 plans d’action  
complémentaires

pour tous les  citoyens 
de Val-Brillant 
jusqu’en 2022 !

PFM  
2019-2022

« Politique  
familiale  

municipale»

QUELQUES EXEMPLES DE BELLES RÉALISATIONS 
DU PLAN D’ACTION 2012-2016

• Organisation d’un souper des bénévoles pour valoriser l’implication citoyenne.

• Identification des maisons historiques avec plaquettes relatant leur date de 
construction et leurs anciens résidents, afin de favoriser le développement  
d’un sentiment d’appartenance. 

• Adhésion au Réseau Villes et Villages en santé.

• Organisation de nombreuses activités physiques afin de valoriser l’adoption de 
saines habitudes de vie.

• Aménagement du parc Alfred-Lavoie.

• Réalisation annelle de nombreuses fêtes et festivals (Val-O-vent,  
Fête du nautisme, Fête de la citrouille, Fête de la pêche, etc.).

• Implication des jeunes de la Maison de Jeunes dans la réalisation des fêtes,  
festivals et événements à Val-Brillant. 

• Rédaction d’une brochure exposant les activités offertes à la population ainsi  
que les infrastructures disponibles pour l’organisation d’activités. 



DIAGNOSTIC
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Évolution démographique

Portrait socio-économique

• L’évolution démographique de la municipalité est 
décroissante. Une baisse de 11 % de la population 
est observée en dix ans (MAMH, 2008-2018).

• Le vieillissement de la population est un  phénomène 
qui commence à s’affirmer à Val-Brillant et qui risque 
de s’accroître au cours des prochaines années. Les 
 prédictions démographiques de l’Institut de la  Statistique 
du Québec (ISQ, 2017) illustrent ce phénomène : 

ÂGE MOYEN À Val-Brillant :  
45,4 ANS

ÂGE MOYEN MATAPÉDIEN :  
45,9 ANS

ÂGE MOYEN BAS-LAURENTIEN :  
45,7 ANS

Courbe démographique

Prédictions démographiques (ISQ)
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DIAGNOSTIC • PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE

Répartition de la population par groupe d’âge  
(Statistique Canada, 2016)

Ménages (Statistique Canada, 2016)

• En tout, il y a 415 ménages à Val-Brillant.

• La taille moyenne des ménages brillantois est de 
2,1 personnes. La majorité des ménages comprend 
donc une ou deux personnes

• 78 % des ménages sont propriétaires de leur  domicile 
et 22 % sont locataires.

MÉNAGE DE recensement :
UNE PERSONNE, OU UN GROUPE DE  
PERSONNES, DEMEURANT EN UN MÊME LIEU 
ET PARTAGEANT UNE MÊME ADRESSE CIVIQUE. 
IL NE S’AGIT PAS NÉCESSAIREMENT D’UNE  
FAMILLE.
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• 50 % de la population est âgée de 50 ans et plus  
(465 citoyens).

• 33 % de la population est âgée de 35 ans et moins 
(305 citoyens).
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Familles (Statistique Canada, 2016)

• Il y a 270 familles à Val-Brillant :

• 135 familles comptent deux personnes adultes 
sans enfant.

• 135 familles comprennent des enfants.

- 40 familles sont monoparentales.

- 95 familles sont biparentales.

FAMILLE DE RECENSEMENT :
COMPREND LES CONJOINTS, MARIÉS OU  
EN UNION LIBRE, AVEC OU SANS ENFANTS,  
LES PARENTS SEULS QUI ONT LA CHARGE  
D’ENFANTS ET LES ENFANTS.

Familles avec enfant(s)

État matrimonial des citoyens
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Scolarité (Statistique Canada, 2016)

Travail (Statistique Canada, 2016)

• 480 citoyens de la municipalité de Val-Brillant ont 
entre 25 et 64 ans.

• 90 % des citoyens, âgés entre 25 et 64 ans,  possèdent 
une formation post-secondaire pour faciliter leur  intégration 
sur le marché de l’emploi.

• Le taux d’activité à Val-Brillant était de 52,6 % en 
2016. Ce taux se situe légèrement en-dessous de la 
moyenne matapédienne (55,6 %). 

• Le taux de chômage était de 11,1 % au moment 
du recensement de 2016 (mois de mai). Ce taux 
est  inférieur au taux matapédien à la même période 
(13,6 %). 

• 86 % des travailleurs de la municipalité de Val- Brillant 
sont des employés et 14 % sont des  travailleurs 
 autonomes. 

• 315 citoyens de Val-Brillant travaillent à l’extérieur 
de leur domicile :

• 145 travailleurs (46 %) se déplacent dans la 
 municipalité ou travaillent dans une municipalité 
 limitrophe (moins de 15 minutes).

• L’emplacement de Val-Brillant, située entre les 
centres urbains d’Amqui et de Sayabec, permet aux 
 travailleurs de parcourir de moins grandes  distances.

• La répartition des travailleurs par profession démontre 
qu’il y a une grande variété d’activités contribuant à la 
vitalité économique de la municipalité et des ménages 
(voir page suivante).

Scolarité des 25 à 64 ans

TAUX D’ACTIVITÉ : 
POPULATION ÂGÉE ENTRE 15 ET 64 ANS, 
ÉTANT EN EMPLOI, AU CHÔMAGE OU À  
LA RECHERCHE D’UN EMPLOI  
(INCLUANT LES ÉTUDIANTS ET RETRAITÉS  
ÂGÉS ENTRE 15 ET 64 ANS) 

TAUX DE CHÔMAGE 2016 :
POURCENTAGE DE LA POPULATION  
ACTIVE (15-64 ANS) EN CHÔMAGE  
LORS DU RECENCEMENT 2016.

DÉPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL
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30 à 44 minutes 11 %

45 à 59 minutes 3 %
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Revenus (Statistique Canada, 2016)
• Le revenu médian des ménages brillantois est  légèrement 

plus élevé que dans l’ensemble de La Matapédia. Il 
 demeure toutefois plus bas que dans l’ensemble du 
Bas-Saint-Laurent. REVENU MÉDIAN : 

REVENU SÉPARANT, À PARTS 
ÉGALES, LES REVENUS DES 
PARTICULIERS. C’EST-À-DIRE 
QUE 50 % DES BÉNÉFICIAIRES 
D’UN REVENU GAGNENT 
PLUS QUE LE REVENU MÉDIAN 
ET 50 % DES BÉNÉFICIAIRES 
D’UN REVENU GAGNENT 
MOINS QUE LE REVENU  
MÉDIAN. 

Principales professions exercées par les citoyens de Val-Brillant 
(Classification nationale des professions)

2016 Val-Brillant MRC de  
La Matapédia

Bas- 
Saint-Laurent Province

Revenu médian  
des ménages 50 688 $ 47 488 $ 52 426 $ 59 822 $

Revenu médian  
des ménages  
après impôts

45 888 $ 42 958 $ 46 641 $ 52 207 $
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Précarité financière 
(Statistique Canada, 2016)

• La fréquence du faible revenu est globalement moins 
élevée que dans l’ensemble de La Matapédia pour la 
population adulte. 

• Les familles avec des enfants âgés entre 0 et 17 ans 
semblent davantage souffrir de précarité financière 
que la population adulte en général. 

• 10 % des ménages déboursent 30 % ou plus de 
leurs revenus pour se loger.
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Quelques services  
sur le territoire de Val-Brillant 
pour toutes les familles

Infrastructures, loisirs et culture Parcs et aires de repos

• Bibliothèque Les trésors de Delphine

• Camping des Bois et Berges

• La Cédrière (activités variées)

• Gymnase de l’école primaire (activités variées)

• Loisirs – Municipalité de Val-Brillant

• Maison des jeunes de Val-Brillant

• Marina Albert-Lévesque

• Patinoire Jacques-Lamarre

• Sentiers des Bois et Berges

• Skatepark

• Terrain de baseball

• Terrain de Pickelball

• Terrain de tennis

• Terrain de soccer

• Terrain de volleyball

• Aire de repos de la rue St-Pierre

• Belvédère de la route Saucier

• Halte routière

• Parc des Bois et Berges et Parc Alfred-Lavoie
Tennis • soccer • basketball • volleyball • 
pickelball • skatepark • modules pour enfants • 
coffre WIXX • sentiers pédestres • 
exerciseurs extérieurs • fat bike •  
prêt de jeux (fers, washers, bal-o-bal) •

Services éducatifs à Val-Brillant 

• 3 services de garde subventionnés en milieu familial

• École Val-Brillant (projet particulier de formation en arts)
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Événements importants et récurrents à Val-Brillant 

• Fête de la Citrouille 

• Fête de la pêche 

• Fête du nautisme 

• Fête de Noël 

• Festi-don de la Maison des Jeunes

• Marché Cédar Hall 

• Messe Country

• Randonnée de bicyclettes 

• Randonnée de raquettes

• Salon des artistes et artisans 

• Souper des bénévoles

• Tournoi de tennis

• Val-O-Vent et Tournoi de pêche sur glace 

• Vins et fromages de la Fabrique

Quelques comités, organisations, clubs, cours et ligues 
pour toute la famille à Val-Brillant

• Ateliers du mercredi

• Camp de jour

• Camp de jour de la relâche (pêche)

• Cercle de Fermières de Val-Brillant

• Club des 50 ans et + de Val-Brillant

• Club des petits déjeuners

• Comité d’embellissement de Val-Brillant

• Comité de la fête de la Citrouille

• Comité de formation à la vie Chrétienne

• Comité de La Relève

• Comité de liturgie

• Comité Pickelball

• Comité Trottibus

• Comité « Repas partage funérailles »

• Conseil de La Fabrique de Val-Brillant

• Corporation Fenêtre Lac Matapédia (CFLM)

• Cours « Bouger mieux » et « Remise en forme »

• Cours de Kite sur neige

• Cours « Stretch-Relax »

• Cours de voile sur dériveur

• Journal « Le Pierre Brillant »

• La chorale

• Organisme de participation parentale (O.P.P.)

• Soccer amical de Val-Brillant

• Tournoi de pêche et comité Val-O-Vent
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Enquête effectuée
auprès des familles1

Au mois de mai 2019, les familles de Val-Brillant 

furent invitées à répondre à un sondage afin que nous 

 puissions  connaître leurs besoins et leurs  attentes. 

Un carton d’information avait été envoyé à tous les 

ménages brillantois pour annoncer cette  importante 

campagne de consultation publique et pour indiquer 

que le sondage était disponible en deux formats : 

électronique et papier. Des bénévoles ont aussi fait 

du porte-à-porte afin d’obtenir le plus haut taux de 

 participation possible au sondage. Au terme d’un mois 

d’enquête (1er mai au 1er juin), 73 sondages complétés 

furent traités au bureau de la MRC de La Matapédia.   

1. Le rapport d’enquête complet est disponible au bureau  
municipal de Val-Brillant.
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Portrait des répondants  
au sondage
Les 73 sondages représentent chacun un ménage 

 brillantois. Compte tenu du fait qu’il y a 415 ménages 

à Val-Brillant (Statistique Canada, 2016), nous pouvons 

considérer que les réponses au sondage représentent 

18 % des ménages. 58 % de ces ménages déclarent 

vivre dans le village, 15 % vivent dans les rangs de 

la municipalité, 14 % sur la rive du Lac Matapédia et 

14 % sur la route 132.  

221 personnes sont représentées par ces sondages. 

Compte tenu du fait qu’il y avait 912 personnes à 

Val-Brillant en 2018 (MAMH, 2018), nous évaluons 

que les  réponses au sondage représentent 24 % des 

 citoyens de la municipalité. Le graphique plus bas illustre 

la  répartition des répondants par groupe d’âge. 56 % 

des ménages comptent deux générations  (parents 

et  enfants) et 1 % des ménages comptent trois 

 générations (parents, enfants et grands-parents).  

Répartition des répondants par groupe d’âge

Personnes  
représentées

Population totale 
représentée (%)

221 24 %

Sondages  
complétés

Ménages  
représentés (%)

73 18 %
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Satisfaction générale et priorités

L’indice de bonheur des ménages brillantois est très  élevé. 

De nombreux répondants ont déclaré être « très heureux » 

ou « heureux » et seuls six (6) ménages sont davantage 

neutres face à cette question. Plusieurs facteurs ont été 

soulevés par les répondants pour  expliquer ce bonheur 

de vivre à Val-Brillant. Il est question de la proximité de 

la nature, des magnifiques paysages, de la tranquillité 

du milieu, de la beauté du village, de la proximité des 

services et  infrastructures de loisir, de la convivialité 

et de la solidarité du  voisinage. Par contre, quelques 

 citoyens, dont l’indice de bonheur est moins élevé, 

 déclarent que leur sentiment d’appartenance s’effrite peu 

à peu. 

Les ménages pouvaient choisir l’axe d’intervention 

qu’ils souhaitent voir priorisé par la municipalité afin 

de  poursuivre le développement de Val-Brillant pour les 

 familles. Les répondants ne pouvaient choisir qu’un seul 

axe d’intervention et la priorité citoyenne semble liée au 

plein air (parcs, espaces verts) et au loisir (culturel et/ou 

communautaire). 

 Axes d’intervention prioritaires
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Suite à l’analyse du « portrait statistique » et du « rapport d’enquête », certains enjeux 
ont pu être ciblés :

Diagnostic final

88 %
80 %

59 %

48 %

32 %

87%

53%

48%

74 %

36 %

ENJEU PRINCIPAL

ENJEUX COMPLÉMENTAIRES

Entretenir  
et développer  

le milieu de vie pour 
les familles

Accroître la  
participation  

citoyenne par la  
valorisation de la vie  

communautaire

Structurer  
l’offre culturelle  
de Val-Brillant

QUELQUES RÉSULTATS  
« milieu de vie »

démontrent de l’intérêt 
pour l’aménagement 
d’un accès public au lac

des répondants 
 fréquentent les sentiers 
du Parc des Bois et 
Berges

souhaitent qu’il y ait 
le retour de la collecte 
annuelle des gros rebuts 

considèrent que les 
parcs, les espaces verts 
et le plein air  devraient 
être une  priorité de 
 développement à 
Val-Brillant

QUELQUES RÉSULTATS  
« vie  

communautaire »

démontrent de  l’intérêt 
pour la création 
d’un marché public 
 brillantois

sont intéressés à 
 participer à des  activités 
de « transfert de 
connaissances »  
liées au plein-air

sont intéressés à 
 s’inscrire à une 
 plateforme de 
 recrutement de 
 bénévoles

QUELQUES RÉSULTATS  
« culture »

aimeraient qu’il y ait 
un circuit historique et 
patrimonial brillantois

sont intéressés à 
 participer à des  activités 
de « transfert de 
connaissances » liées à 
la cuisine traditionnelle

considèrent que la 
culture, le loisir et  
la vie communautaire  
devraient être  
une priorité de  
développement  
à Val-Brillant

Maintenir le dynamisme propre  
à Val-Brillant



VISION DU  
DÉVELOPPEMENT



Une valeur est un idéal. Une « valeur motrice » est un idéal qui nous guide et nous pousse à l’action. 
Le comité de pilotage de la politique familiale devait cibler ces valeurs, ces idéaux, qui motivent 
les familles brillantoises à demeurer dans la municipalité, qui peuvent inspirer d’autres familles à 
venir s’y installer et qui nous permettent à tous de nous identifier comme étant membres de cette 
grande famille qu’est Val-Brillant. Trois valeurs ont donc été ciblées car elles reflètent la nature 
profonde de notre milieu ou les aspirations des familles.  

Valeurs motrices

Engagement

Plaisir

Dynamisme

Val-Brillant se démarque par le nombre et l’envergure des 
 festivités qui y sont organisées. Pensons notamment à la Fête de 
la Citrouille, au Salon des artistes et artisans et à Val-O-Vent. Ce 
dynamisme, qui fait rayonner la municipalité au cœur de la MRC, 
est grandement lié à l’IMPLICATION de sa COLLECTIVITÉ. En effet, 
bien avant que ces festivités soient réalisées, de multiples comités 
sont à l’œuvre, portant des projets rassembleurs et dynamisant la 
communauté. Ainsi, le dynamisme brillantois est précédé par  
les valeurs d’ENTRAIDE, de COOPÉRATION et de SOLIDARITÉ.  
Le plaisir vécu en travaillant et en festoyant ensemble contribue 
 ultimement à accroître le SENTIMENT D’APPARTENANCE à ce vivant 
et  magnifique coin de pays.   

À Val-Brillant, la plaisir est une valeur qui oriente notre 
 développement et guide nos RÉALISATIONS. Nous pensons que 
pour être heureux dans la municipalité, pour souhaiter  PARTICIPER 
à la vie de notre COLLECTIVITÉ, et pour  développer un fort 
 SENTIMENT D’APPARTENANCE, il faut avoir du plaisir dans notre 
milieu. Pour ce faire, il faut tout d’abord se sentir en  sécurité, 
avoir CONFIANCE en notre communauté, et avoir la chance de 
profiter de notre ENVIRONNEMENT. En somme, le plaisir découle en 
partie d’un environnement sain et d’un milieu convivial. 

Les comités sont nombreux, DYNAMIQUES et porteurs de 
 nombreuses RÉALISATIONS à Val-Brillant. Les citoyens qui s’y 
 impliquent bénévolement font preuve d’une grande  GÉNÉROSITÉ 
envers la COLLECTIVITÉ. En fait, peu importe la forme que prend 
l’engagement citoyen, ce sont les valeurs de PARTAGE,  
de  COOPÉRATION, de SOLIDARITÉ et d’ENTRAIDE qui sont mises 
en  lumière. Un peu à l’image d’une grande famille où règne la 
CONVIVIALITÉ, les membres de la communauté qui s’impliquent 
veillent les uns sur les autres et travaillent ensemble pour le 
mieux-être de tous. Voilà comment nous concevons la valeur 
d’engagement et nous considérons que la valorisation de cette 
valeur est un gage de réussite pour Val-Brillant. 

26 VAL-BRILLANT      

VISION DU DÉVELOPPEMENT 



POLITIQUE FAMILIALE MUNICIPALE • 2019•2022      27

Souhaits pour les familles
En ciblant ce que nous souhaitons pour les familles, nous tournons nos regards vers l’avenir, nous 
 précisons ce que nous voulons concrétiser, ce que nous désirons réellement pour le  développement 
de notre communauté, et nous commençons, par le simple énoncé d’un souhait, à canaliser nos 
énergies pour le réaliser.  

Nous souhaitons …

Nous souhaitons que les familles brillantoises soient  heureuses, 

souriantes, et que leur bonheur soit contagieux. Nous  aimerions 

qu’elles évoluent dans une ambiance harmonieuse, dans 

une municipalité adaptée à leurs besoins où le respect des 

 différences et l’ouverture d’esprit permettent à chacun de se 

 réaliser en toute liberté. 

Afin de faire rayonner encore davantage Val-Brillant, 

de  garder nos familles et d’en attirer de nouvelles, nous 

 souhaitons  encourager les collaborations, le travail d’équipe 

entre  organisations et la réalisation d’initiatives innovantes et 

constructives pour le développement de la municipalité. Par 

le fait même, nous souhaitons nous démarquer par notre réelle 

ouverture aux nouveaux arrivants, de même que par notre 

 volonté de faire de Val-Brillant une municipalité pour tous !

Nous souhaitons conserver et développer encore  davantage nos 

milieux favorables aux saines habitudes de vie  (déplacements 

actifs, activités de plein air et sportives, etc.). Pour ce faire, il est 

essentiel de préserver notre environnement. Nous  souhaitons 

donc que, tous ensemble, nous œuvrions à protéger notre 

 nature, notre parc et notre majestueux lac.  

L’épanouissement  
DES FAMILLES

Une municipalité   
INNOVANTE, 

ACCUEILLANTE 
ET DYNAMIQUE

Un environnement   
EN SANTÉ
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En prenant en considération le portrait statistique, les résultats de l’enquête effectuée auprès 
des familles, les enjeux ciblés, les valeurs motrices et les souhaits pour les familles, trois axes 
 d’intervention ont été délimités. Le comité de pilotage famille a ensuite déterminé des objectifs à 
atteindre d’ici 2022. Ces axes d’intervention et ces objectifs spécifiques sont détaillés dans le plan 
d’action de la section suivante.

Axes d’intervention 
et objectifs spécifiques

Milieu de vie
Participation  

citoyenne et vie  
communautaire

Culture

Aménager des accès  
publics au lac

Poursuivre l’amélioration 
des parcs

Encourager l’entretien 
des lieux publics et privés 
par les citoyens

Bonifier les services  
de proximité de base

Poser des actions 
concrètes pour protéger 
le lac

Faciliter l’implication  
citoyenne

Définir les besoins  
et les possibilités  
de développement  
des marchés publics  
brillantois

Revaloriser la  
bibliothèque

Proposer des activités 
intergénérationnelles

Développer une nouvelle 
offre d’activités  
patrimoniales
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Mise en œuvre
et suivi
Un comité de suivi sera mis sur pied au début de l’année 2020 dans le but de veiller à la  réalisation 
du plan d’action et à la pérennité de la présente politique. Composé de membres du comité 
de pilotage et de divers acteurs qui ont un rôle à jouer dans le développement de Val-Brillant 
 (familles, élus municipaux, membres d’organismes du milieu, etc.), il collaborera étroitement avec 
le comité MADA (Municipalité amie des aînés) et se réunira de deux à quatre fois par année pour 
assurer la bonne marche des travaux jusqu’en 2022.

Le comité de suivi aura toutefois besoin de l’aide et du support de tous ceux qui souhaitent œuvrer 
au mieux-être des familles de la municipalité afin de réaliser le plan d’action. Il sera donc possible 
de s’investir à tout moment durant la démarche : implication dans le comité de suivi,  participation 
aux activités, bénévolat, etc. En somme, nous croyons fermement que c’est tous ensemble que 
nous pourrons concrétiser nos souhaits pour les familles, que nous resterons fidèles à nos  valeurs 
et que nous réaliserons des projets innovants, rassembleurs et dynamiques pour les familles 
 brillantoises d’aujourd’hui et de demain!



PLAN  
D’ACTION
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AXE D’INTERVENTION 1 :
Milieu de vie

Objectifs spécifiques Actions Responsables Partenaires Échéancier

Aménager des accès  
publics au lac

Évaluer la faisabilité d’installer 
une plateforme supplémentaire, 
accessible à tous, au bout du 
quai temporaire 

• Municipalité • Conseil  
municipal

• MRC
• CFLM

Automne 2019

Créer un projet pour 
 l’aménagement de la plage 
du ruisseau Normand en vue 
d’un dépôt au ministère de 
 l’environnement

• Municipalité • CFLM
• Conseil  

municipal
• MRC

Automne 2020

Acquérir de nouveaux 
 équipements nautiques pour  
la location à la marina

• Municipalité • MRC
• CFLM

Printemps 2021

Poursuivre l’amélioration 
des parcs

Installer une balançoire sur rails 
à la marina

• Municipalité • MRC
• CFLM

Printemps 2020

Aménager un rond de feu public 
au parc Alfred-Lavoie

• Municipalité • MRC
• CFLM

Printemps 2020

Ajouter des modules pour les 
enfants de 5 ans et moins dans 
la parc Alfred-Lavoie

• Municipalité • MRC
• CFLM
• URLS

Printemps 2021

Bonifier et diversifier l’éclairage 
des sentiers des Bois et Berges

• Municipalité • CFLM Printemps 2022

Implanter une buvette adaptée 
pour le remplissage de gourdes 
d’eau

• Municipalité • CFLM
• MRC

Été 2022

Encourager l’entretien  
des lieux publics et  
privés par les citoyens

Organiser une rencontre avec 
l’inspecteur municipal afin 
d’établir une stratégie d’action 
concernant la  réglementation 
et le PIIA, de même que 
 l’application de ceux-ci,  
pour les maisons nécessitant 
des travaux

• Conseil municipal • MRC
• Municipalité
• CCU

Hiver 2020

Organiser une formation lors 
de la grande corvée du mois de 
mai pour lutter collectivement 
contre la berce spondyle

• Municipalité • OBVMR Printemps 2020

Installer des distributeurs de 
sacs à excréments canins dans 
les parcs

• Municipalité Printemps 2021
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AXE D’INTERVENTION 1 :
Milieu de vie (suite)

Objectifs spécifiques Actions Responsables Partenaires Échéancier

Bonifier les services  
de proximité de base

Planifier un service d’animation 
pour les enfants d’âge primaire  
à l’extérieur de l’école

• RQFA • Comité PFM
• École de 

Val-Brillant
• Municipalité

Automne 2019 
– Hiver 2020

Évaluer la possibilité d’implanter 
un guichet automatique à la 
municipalité

• Municipalité Hiver 2020

Poser des actions 
concrètes pour protéger 
le lac

Diffuser des vidéos d’information 
et de sensibilisation concernant 
la problématique des algues 
envahissantes

• Municipalité • MFFP
• OBVMR

Étés 2020-
2022  
(1 fois par 
mois)

Sensibiliser la population 
en  envoyant des dépliants 
 d’information concernant  
les meilleures pratiques  
pour protéger le lac

• Municipalité • OBVMR Printemps 2020

Améliorer les infrastructures 
d’accès à la marina pour avoir 
davantage de contrôle quant aux 
entrées et sorties des bateaux 
en vue de mettre en application 
les meilleures pratiques pour 
 limiter la propagation des algues 
 envahissantes

• Municipalité • CFLM
• MRC
• MFFP

Été 2022
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AXE D’INTERVENTION 2 :
Participation citoyenne et vie communautaire

Objectifs spécifiques Actions Responsables Partenaires Échéancier

Faciliter l’implication  
citoyenne

Solliciter les comités et 
 organisations de Val-Brillant 
dans le but de connaître leurs 
besoins en ce qui concerne  
le bénévolat

• MRC
• CFLM

• Municipalité
• Comités
• Organisations

Hiver 2020

Coordonner des rencontres entre 
les comités brillantois pour 
 faciliter le bénévolat (calendrier 
des évènements, concertation, 
banque de bénévoles, etc.)

• CFLM • Comités 2020-2022 
(Printemps / 
automnes)

Créer une liste de personnes 
intéressées par l’implication 
bénévole (noms, disponibilités, 
etc.)

• Municipalité • CFLM
• MRC

Été 2020

Définir les besoins  
et les possibilités  
de développement  
des marchés publics  
brillantois

Distribuer un sondage lors des 
marchés publics pour connaître 
les souhaits de développement 
des citoyens

• Comité PFM • Salon des  
artisans (Cercle 
de Fermières)

• Comité de  
la Fête de  
la Citrouille

• Marché  
Cedar Hall

Été 2020  
(lors des  
marchés  
publics)

Diffuser l’information dans le 
journal municipal, et sur la page 
Facebook de la municipalité, 
concernant les trois marchés 
publics déjà organisés

• Municipalité • Salon des  
artisans (Cercle 
de Fermières)

• Comité de  
la Fête de  
la Citrouille

• Marché  
Cedar Hall

Étés 2020-
2022 
(avant les  
marchés  
publics)

Évaluer la faisabilité d’un projet 
de marché libre d’accès pour  
les producteurs et les  
consommateurs 

• Municipalité • CFLM Printemps 2021
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AXE D’INTERVENTION 3 :
Participation citoyenne et vie communautaire

Objectifs spécifiques Actions Responsables Partenaires Échéancier

Revaloriser  
la bibliothèque

Créer une page Facebook 
pour faire la promotion des 
 nouveautés et des services  
de la bibliothèque

• Municipalité • Bénévoles de  
la bibliothèque

Automne 2019

Promouvoir les nouveautés 
 disponibles à la bibliothèque  
sur la page Facebook

• Municipalité
• MRC

• Bénévoles de  
la bibliothèque

Une fois  
par saison

Créer un plan de restructuration 
de la bibliothèque municipale

• RQFA • Réseau Biblio
• École de 

Val-Brillant

Automne 2021

Offrir un service d’aide  
aux devoirs

• RQFA • MDJ
• École de 

Val-Brillant

Hiver 2022

Proposer des activités 
intergénérationnelles

Planifier des ateliers de 
 transfert de connaissances liés 
au  plein-air (chasse, pêche, 
 trappage, herboristerie, etc.)

• Comités  
organisateurs  
des événements 
municipaux

• Municipalité
• Club des  

50 ans et +
• MDJ

2020-2022 
Lors des  
événements 
municipaux

Planifier des ateliers de  transfert 
de connaissance liés aux 
 pratiques traditionnelles  
(cuisine, artisanat, etc.)

• Cercle  
de Fermières

• Ateliers du 
mercredi

• Club des  
50 ans et +

• MDJ

2020-2022 
Lors des  
événements 
municipaux

Développer une nouvelle 
offre d’activités  
patrimoniales

Organiser un ciné-plein-air 
 patrimonial à la Cédrière

• Municipalité • CFLM Une fois par été 
à partir de 2020

Réaliser un livret patrimonial 
pour accompagner le circuit 
historique

• CFLM • Municipalité
• MRC
• Club des  

50 ans et +
• Cercle de  

Fermières

Été 2021

Bonifier le circuit  patrimonial 
 estival et embaucher une 
 personne pour l’animation

• CFLM • Municipalité 
• MRC

Été 2022
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