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Les annales

Dates historiques de 1989 à aujourd'hui (La Fabrique)

31décembre 1989
Messe d'action de grâce par le Comité du centenaire
pour terminer l'année 1989 avec vin et fromage et

soirée à1'école.

Mai 1990
Démolition de la chapelle funéraire et construction
d 'une nouvelle chapelle funéraire au cimetière . Travaux
exécutés par des bénévoles et matériaux payés par le
Comité du centenaire.

Mai 1990
Aménagement du parc du Sacré-Cæur

Septembre1992
Formation d'un comité de financement pour la
réparation de l'église.

1l mai 1993
Soumission acceptée pourlaréparation des joints de

pierre de 1'ég1ise.

Juillet 1994
Réparation des toitures des sacristies

30 août 1996
Vente du presbytère à la Caisse Desjardins

Juillet 1998
Acceptation du proj et présenté au Fonds du patrimoine
pourlaréparation de 1'église âu taux de7 0%o du coût
des travaux.

Septembre 1998
Formation d'un comité de financement pour la
r ép ar ation de 1' églis e.

12 avrill999
Acceptation de la soumission pour la réparation de

l'église.

Septêmbre1999
Acceptation de la soumission pour la démolition et la
reconstruction du perron de 1'église.

Printemps2000
Travaux de démolition et de reconstruction du pelron
del'église.

Eté 2000
Les premières visites guidées de 1'église par un étudiant
dans le cadre du Projetcarrière-été.I1faut ajouterque
ces visites avaient déj à eu lieu en 1984- 1985- 1 9 8 6 et
àl'occasionparla suite. Elles étaient sous f initiative
des dirigeants de Bourg Brillant. Des bénévoles ont
aussi répondu àdes demandes devisites occasionnelles.

Eré 2000
La Fabrique remporte le prix de mise en valeur du
patrimoine pour la rénovation de 1'église.

Eré 2000
Parution du livre : << Pour que l'histoire reste. . . L'église
de Val-Brillant de 1913 à aujourd'hui par Joël
Tremblay.

2002
Installation de nouvelles foumaises à 1' église.
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Les annales

Dates historiques de 1989 à aujourd'hui (La Fabrique)

2002
Levéede fonds pourpayer ces nouvelles fournaises.

Du procès-verbal du 4 septembre 2002
La fête du 1 00e anniversaire de présence des religieuses

du S aint-Rosaire à Val-Brillant qui a eu lieu le 7 juillet
dernier a été un franc succès. Mgr Bertrand Blanchet
et plusieurs religieuses, commissaires, professeurs,

élèves etparoissiens anciens et actuels étaientprésents.

Ils ont d'abord partrcipé à la messe présidée par
Monseigneur Blanchet, à un vin d'honneur et à un
dîner. En après-midi, divers témoignages, discours et

activités représentant le vécu des religieuses dans

notre paroisse ont été présentés. Notre paroisse a
présenté sa gratitude et son appréciation à cette
communauté pour son dévouement et 1'enseignement

académique et religieux prodigué à nos enfants depuis

100 ans.

Octobre 2002
La fabrique s' est mérité un prix du patrimoine dans la
catégorie « Interprétation et diffusion du patrimoine >>

pour son livre : Pour que 1'histoire reste, 1'église de

Val-Brillant . . . 19 13 à auj ourd'hui et les visites guidées.

13 août 2006
Arrivée de l'Abbé Adrien Tremblay et départ de

1'Abbé ArthurLeclerc.

Octobre 2006
Fête des cent ans des 3 clochesdes noms de Pierre,
Joseph et Marie. Pour souligner cette fête, une cloche
commémorative, gracieuseté de la famille de Mme
Thérèse Bélanger et M. Paul-Emile Couture a étéftxée

àune colonne de 1'église. Il ne fautpas oublierlavieille

cloche du nom de Léon-Pierre-Jean qui est toujours
en service dans un des clochers de l'église. À ce

moment, elle fêtait ses 118 ans puisqu'elle a été

fondue à Baltimore. MD en 1 888.

Eté 2007
Peinture du toit, des fenôtres etréparation desjoints
des pierres de 1'église.

Année 2007 et2008
Isolation des tutaux du système de chauffage et
restauration des vitraux de 1'église.

20 septembre 2009
Messe pour marquer le 1 20e aruriversaire de la parois se

St-Pierre-du-Lac et le 60e anniversaire de la
consécration de 1'église.

Décembre 20L1
Concert à l'église par les Voix de la Vallée en

collaboration avec le Chæur de Rimouski.

Décembre 201L
Le Conseil du Patrimoine religieux du Québec offre
une subvention représentantl 07o du coût estimé pour
les réparations de 1'orgue.

Février 2012
Acceptation de la soumission de Casavant Frères
pour la réparation de 1'orgue.

Septembre2012
Le projet : Une église au service de la communauté est

réalisé.
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Les curés

Lors des fêtes du 100e anniversaire 1'Abbé Clément Roussel étaitcrné.Il partit en août 1989

Août 1989

Arrivée de l'Abbé Valois Corriveau qui est nommé
curé de Val-Brillant et de Ste-Irène.

Octobre 1989

Arrivée du remplaçant l'Abbé Adelme Parent.

Eré 1990

Retourcle l'Abbé Valois Corriveau après un congé de

maladie.

Aottt1992
Arrivée de l'Abbé Ghislain Gendron qui est nommé
curé de Val-Brillant et de Ste-Irène.

Août 1999

Arrivée de 1'Abbé Arthur Leclerc qui est nommé
modérateur pour le Secteur formé des paroisses de

Sayabec, Val-Brillant et St-Cléophas.

Août 2006
Arriv6e de l'AbbéAdrienTremblay qui estnommé
curé du Secteur pastoral : Le Jardin de la Vallée qui
comprend les paroisses de Sayabec, Val-Brillant, St-
Cléophas, St-Moïse, St-Noël et St-Damase.

Février2013
Arrivée du Père Alain Patrick David nommé
administrateur du Secteur pastoral: Le Jardin de la
Vallée.

ValoisCorriveau GhislainGendron Arthurleclerc AdrienTremblay AlainPatrickDavid

Les Présidents (es) de Fabrique

Lisette Sirois
AdrienneAubut
CécileBélanger
Jean-GuyBoulianne

NormandPerron

1989 -1990- t99t- 1992- 1993
t994-1995-r996
1991 - 1998- t999-2040
200 t -2002 -2003 -200 4 -20a 5 - 200 6 -2001 -200 8 - 200 9 -

2Ol0-2011 2012- etjusqu'en juillet 2013.
2AA.
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Les annales

Les marguillers

1990
LauretteThibault
ClaudeChicoine
GhislaineParadis
RaymondCôté
JulesMichaud
Jean-GuyPelletier

7991
RenaudAubut
JulesMichaud

t992
FernandGagné
Georgette Sirois

1993
BenoîtPelletier
Jean-RockPoirier

1994
PaulFournier
RachelFoumier
SimoneBoulianne

r995
RosanneDionne
RaymondLavoie

r996
SimoneBoulianne
BenoîtPelletier

1997
ArmandD'Amours
RollandeCôté

1998
RosanneDionne
RaymondLavoie

1999
GhislainePoirier
ClaudeChicoine

2000
RollandeCôté
ArmandD'Amours

200t
RitaAubut
Jean-GuyBoulianne

2002
GhislainePoirier
ClaudeChicoine

2003
CharlesSt-Amand
Paul-AndréBeaulieu

2004
RitaAubut
Jean-GuyBoulianne

2005
AdrienneTremblay
BrunoBeaulieu
GuyBélanger

2006
Paul-AndréBeaulieu
GuyBélangêr

2007
LyneCouture
RogerThibeault

2008
BrunoBeaulierr
GuyBélanger
AngèleChicoine

2009
AdrienneTremblay
JacyntheBlanchette

2010
Jacynthe Blanchette
Angèle Chicoine

20tl
Paul-AndréBeaulieu
MartinTurbide

20t2
FernandLapointe
BermondPeffon

201,3
Jacynthe Blanchette
Paul-AndréBeaulieu
MarcelAuclair

2074
AndréD'Amours
RogerBeaulieu

Fernand Lapointe
De gauche àdroite :Paul- Perron, Jacynthe

Roger Beaulieu.
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La chorale de Val-Brillant

La chorale compte
actuellement entre quinze et
vingt personnes. En général,
pour les adaces et les messes

dominicales le nombre de

choristes diminue de temps à

autre à dix environ, dont une
majorité de femmes et quelques

hommes. Pour toutes les
célébrations, nous pratiquons
de 30 à 40 minutes avant
chacune d'elles et souvent nous

refaisons une pratique après la
fin de celles-ci (messe ou adace)

de façon à se préparer
adéquatement en vue de la
prochaine.

Jean-Guy Boulianne fut le directeur de chorale durant

50 ans. Depuis maintenantpresqu'un an, Simone et

Jean-Guy ont quitté pour une retraite bien méritée.
Comme j'étais ladirectrice suppléante lorsque Jean-

Guy s'absentait, il fut décidé que je lui succéderais.
J'ai demandé à Suzanne Bissonnette si elle voulait
m' aider dans cette tâche. Elle a accepté de prendre la
relève un dimanche sur trois.

L'organiste étant touj ours Rachel Foumier depuis plus

de 50 ans. Adrienne Aubutfut sa suppléante durant
plusieurs années. I1 y a quelques années Félix Turbide
a pris la relève comme organiste suppléant. Depuis
que notre prêtre a six paroisses à desservir, nous

avions un dimanche par mois sans avoir de célébration
(messe ou adace). I1 y a quelques semaines, des

comités ont décidé qu'à tous les dimanches il y aura

une adace si nous n' avons pas de mes se. Ceci permetff a

aux gens quinepeuventpas se déplacerdans d'autres
paroisses d'y assister. Etantdonné que Suzanne etmoi
travaillons toutes les deux la semaine, en plus de nos

obligations respectives, nous sommes certaines àdeux

de combler la demande de travail qu'exige une

directrice de chorale.

En terminant, nous avons dirigé notre première messe

de Noël cette année depuis le départ de Jean-Guy.
Nous avions environ vingt choristes. Je pense que si

Jean-Guy av utétéprésent, je suis certaine qu'il aurait

été, fier de la relève qu' il a préparée.

Lyne Couture pour 1a chorale de Val-Brillant

Les annales
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Brigade de Yal-Brillant

La Brigade Ambulancière S aint-Jean fondée en I 965
devenait « Brigade de Val-Brillant » en 1991 . Elle
comptait alors 1 1 membres. I1 s' agissait de Messieurs :

Femand Beaulieu Donat Paquet
Paul-Emile Bérubé, secrétaire Gaston Pigeon
Lucien Côté GonzaguePigeon
Jean-Baptiste D'Amours ClémentPoirier
Michel D'Astous RichardSirois
Claude Malenfant, président

M. Guy Bélanger a également été membre pendant
plusieurs années. En 2014,la Brigade compte 8

membres. 11 s'agit de Messieurs:

Équipe pastorale actuelle

P. Alain Patrick David, pasteur.
Edith Tremblay, agente de pastorale.
Paul-André Couture, personne-relais.
Président de fabrique, Normand Perron.
Secrétaire, Marcel Auclair.

À la formation à la vie chrétienne

Eveil àlacatéchèse,
Nathalie Cloutier et Nellie D' Astous

Parcours 1

Syndia Gaudreault et Madeleine D' Amours
Parcours 2
MoniqueMartel.
Parcours 3

Marie-Anouk Charlebois.
Parcours 4
NicoleBélanger.
Parcours 5

Stéphanie Carrier.
Parcours 6
Georges Sirois et Jocelyne Santerre.

Fernand Gagné, Monique Martel et Suzanne
Bissonnette, au Comité de liturgie.

Guy Bélanger, personne mandatée pourprésider les
funérailles en 1' absence du prêtre.

Lisette Sirois, Adrienne Aubut et Paul-André Couture,
responsables des adaces.

Bruno Beaulieu, Paul-André Beaulieu et André
D'Amours, entretien de 1' église.

LucienCôté
MichelD'Astous
(secrétaire)
ClaudeMalenfant
(président)

Marc-AndréMalenfant
DoniaMichaud
RenéMichaud
Jean-GuyTremblay
ReynaldBoulianne

Les membres de notre organisme participent aux messes

et adaces qui se tiennent à1'église de Val-Brillant. Le
travail des membres est de passer la quête, participer
aux différentes cérémonies religieuses spéciales durant
toute 1'année en apportant leur aide à diverses tâches
et être présents pour porter aux funérailles, etc.

Michel D'Astous, secrétaire

1974à7990: M. Noël Caron
1990à 1998: MmeNicoleThériaultCôté
1 998 à aujourd'hui : M. Jean-Côme Lévesque

commissionscolairedesMonts-et-Marées AndréBouchard,sacristain

Liste des commissaires qui ontreprésenté lacirconscription
de Val-Brillant depuis 1 989

Guy Bélanger, responsable du cimetière.

Les annales
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Liste des maires et faits marquants
à la municipalité de Val-Brillant depuis 1989

MarcelAuclair,
maire de 1990 à octobre 1993

VictoireDubé,
mairesse de novembre 1993 àoctobre 1997

Marc-André Turcotte,
maire de novembre 1997 àoctobre 2005

Marc Bélanger,
maire de novembre 2005 àoctobre 2009

DonaldMalenfant,
maire de novembre 2009 àmai20l3

YvesBilodeau,
maire par intérim juin à octobre 2013

Jacques Pelletier,
maire depuis novembre 2013

Par Élaine Côté

t990 - Construction de la rue Fortin
1992 - 16 juillet: vin d'honneur pour le départdu curé Valois

Coriveau. 5 août: vin d'honneur pour I'arrivée du

curéGhislainGendron
1995 - Construction de la jetée nord à la marina

Éclatragede la façade de l'église
Du 16 au 30 mai, c'est la Commission municipale du Québec

qui administre la municipalité, car il y a 4 sièges

vacants. En août, ensablement de la plage par gradin
1997 - Nomination des chemins privés
1999 - En novembre, prise en charge du quai fédéral
2000 - Construction du chemin de la Sablière
2002 - Nouvellepatinoireparle Club optimiste
2008 - WISSA (championnat du monde de ski à voile sur

neige et glace)

2OO9 - Élection d'un préfet au suffrage universel
20IL - 1er souper des bénévoles
2012 - Embauche d'un agent de développement
201 3 - Juin, démission du maire

Les annales

Unbrind'histoire

Fin des années soixante, un projet de
construction d'une résidence pour personnes
âgées mobilisait 1a population de Val-Brillant.
M. René Lévesque était présent à la réunion de

lancement de 1a souscription qui devait mener
à la réalisation de ce projet. Et, cette résidence
ne vit jamais le jour.

Source: Mme Madeleine Bélanger

t-

S ouscription foyer Va1-Brillant.
Photo : Madeleine Belanger
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