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C@ftd dee Ioisirs au Prix
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Stre disponibles I ces er
droltg.
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nez en fome.
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Ce mois:
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ptn
Doux blcyclettes 10 Vltesge

Derrx Ghn{ ssg berca,ntes (fal.
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Afln dr apportcr rnc a{dc

financierc au PnoJet lois!.r
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plrrs gros qu'fl Y alt eu I
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au tirage dtun sGlr,l. 1rC.x.

Ibnc LL y aura 17 BAgnants

et cbaqre bf-Lle0 domera 17

ctranceg.

Volci les prtx en or{re
de valmr.
the Eto netge rtBotrbatdler
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Ivliche1 c6t6 , l 1 t oeuvre sur It une des machines
de 1t ateiier.

AIDONS I'NE ENTREPR]SE DE CHEZ-NOUS

Le Comit6 "La RelEve" qui maintient ltatelier de

r6novation. de meubles ouvert deputs janvier X980

a cles di f ficult6s financibres pour payer 1r entre-
tien soit, assurances, taxes, chauffage et r6pa-

ratiOns mineures qui st impossfrt. Quaire person-

ncs trouvent leur salaire et paient leurs b6n6ri-
ces marginaux mais ne peuvent contribuer a lrein-

tretien.
Vu quraticun-palier de gouvernement ne peut nous

aider financiErement et techniquementr oII fait
appel a 1 a g6n6rosit6 de donateurs a qui on promet

lranonymat si d6sir6. Les dons de $I.OC et pfus

seront accept6 s chaLepreusement et nous errCOUrEt$€-

raient a continuer Ie rnBme service.

LE PiERBE BRTLI-,ANT
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on bou
:

Tlimanche 1e 14 septemhre 1980, notre
Conseil de Pastorale paroissial (C.p.P.)
a assi.st6 avec notre cr:r6 r alxx Assises
Dloc6saines de Pastorale e Rlmouskl.
Ies vicaires g6n6rar:x (tes abb6s Benoit
Hins et Raynald Deqchenes), ont pr6sid6
1a rencontre en lrabsence de notre
Archwtque Mgr. OueILet r qui 6tait absent
I cause de maladi-e.
Le thtme pour ltann6e 198G81 qui a 6t6
p6par6 par l,fgr. OreILet et Ie Consei-I
Dloc6sain de Pastorale, est r.m compl&
ment aur deur autres ann6es pass6es ;

-hi-orit € 78-n "QIIEIQU'IIN NOMME JESUS'r
Clrercher J6srrs partout dans nos vies.
-hiorit 6 ?*mffETRE CHRETIH{ CA EI{eilGE"
Stengager b 1e reconnafbre, lraccueillir
et 1! ai-Ber.
-hiorit6 80-81 I'AU COEIIB DE NOS JOIIRS 

'FEIONS JESUS II

Ce J6sr:s que lron srest efforc6de trotr
ver Siartout , de Ie reconnaftre rcette an-
n6e on doit 1" I@, dans nos c616bra-
tj-ons, dans nos viesrb lr6co1er} Ia mai-
son, dans nos associations, m&ne au con-
seil municipal, etc.
-henons Ie temps dr accueilliJ J6sus en
nos frbres.

AU CoEIJB DE NoS JOIIAS, EHI'oNS JF^SIJS

trlangoise T\:rcotte
Membre Conseil de Pastorale .

IIIA NELEMEII

Ltatelier lrtra RelUve rr otrrre ses portes
Le 20 octobre prochain.
Nous continuons 1es' mfoes activit6s
soit, rembourag€ r decapage, verrrissage
et r6paration de meubles.
Vous Stes toujor:rs les bienvenus que

ce soit pour vos r6parations ou pour
nous rendre visite.
Por:r renseignernents, commurrique au
No. T61: 7 p-335L

Ia Direeti-on.

C.I]JB DE LI A@ DI OB ST-PIERNE DU IAC

Dlmanche Le 28 sept.embre 80. Olverture
des activitEs de ltAge dttor r Par une
soir6e pour' sor:ligner Ies anniversaires
de naissances des membres r pour Ies mois
de jull1et et ao0b . [In vin d t honneur
arre6 go0ber fut senri ' Jeux ,danse'et. prix
de pr6sence agr&nenta Ia soir6e.

Ia soir6e d6buta par un sP6cial: Ia
hdsidente lhe Alma Roy a vor:lu rendre
honunage arr:r fondater:rs du Club de ltAge
dtOrren prdsentarrt r:ne be1Ie photo enca
dr6e rdes manbres du premier br:reau de
direction de notre C1ub. Ce cadre a 6t6
remis au premier h6sident M' Auguste
C8b6rgui Ie fit placer au mur du 1ocaI.
Ersui-te ,a 6t'6 remis U M.Adri-en PeILeti-
er der:xitme pr6sident r une plaquette
souvenir avec Ies nombs inscrits des

Sulte L 1a page 4
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Mme Armand
D'Amours

Trssu a LA vEnc^l---Ei- - - |

VAL.BRILLATUT 742-3561



editorial
LES E LECTIONS M UN ICI PA LE S:

Au d6but de novembre, comme l toutes 1es
ann6es , Ies 6lecter:rs de St-Pieme du Iac
et de Va1-hi]-lant seront appel6s b voter
leur chojx parmi Ies postr:larrts au conseil
munlcipal . ''

Ia tdche de consei]Ier municipal dev:lent
de plus en plus dtfficile dO aux nombrer:x
changements qui- sont i-nternrenr:.s dans Ia
vie municipale tant r6gionale que parois-
siale. Ex plus de Ia gfande disponibi 1 itd
qur eILe dernande de Ia parb des 61us (nom-
brer:ses r6unions, s6ances dr irrformation,
etc. .. ) , eIIe exige certaines aorvlaissan-
ces et 1a capacit6 de comlrendre toutes
Ies facettes de ces nouvelles'lois munlci-
pales.

Aujor:rdrhui, Ie cor:sel11er municipal doit
travalller en 6quipe 1 faire lrogressetr sa
municipali-t6. 11 doit Stre en mesure de
fixer 1es objectifs !. atteindre, de rdsorr
dre 1eq , pnoblEmes 1n6s6nts et sr.rrtout de
pndvoir ,eeux qul por.rrraient suruenir dans
ltavenir. IL doit planifier Ie d6veloppe-
ment de sa commr:naut6 , trouver les mei 1-
ler:rs moyens pour ltatteindre et prendre
Ies d6ci-sions les p}:s justes.

CHTB DE LIA@ D'oR...

donateurs et des b6n6voles qui ont tra-.

vaill6 pour 6r5-ger Ie loca1 de ltAge

drOr et Ie Centre Cornmr:nautaire. Cette

plaquette a ausrsi 6t6 p1ac6e au mur du

local. '

Les aetivit6s de notre CLub vont se corF

tinuer tous les d:irnanches.

Jeux de carbes , chants , danses et pix
de 1r6sence. Biemrenue l tous.

Amlcalement v0tre,

Si jadis Ies postes de conseillers muniei-
paux et de maire '6taient des positions ho-
norifi.ques, aujor:rdrhui ces fonctions exf-
gent dreun drObre les plarrificater:rs de 1t
avenir, 1es organisateurs du devenir de 1a
communaut6 et 1es leaders du d6veloppenent.

Pour les 6lecter:rs, leur deyoir de citoyen
ne srarr8te pas ser:lement 1 a'l'l er voter;

.,iIs doivent en plus choisir le candidat Ie
plus apte L accomplir ces nouvelles t8ches
qui sont d6volues au:K conseillers munici
panxK. Leur choix doit por.ber sr:r les per
sorules habi'l i t6es l pn6voir, I organiser
et I diriger 1es destindes de nos der:x pa-
roi-sses.

Nous souhaitons que 1es futr:rs 61us soient
en mesure de r6pondre auK nouvel1es ef,i--
gences de Ia t8che. Nous i-rnritons ceux
qui seraient tent6s de postuler que Ipurla position l laisser l ceux qui sont v6-
ritablement capable Ie rdle de bAtir notre
communaut6.

!{arce1 Auclair

OPINION DU LECTEUR

Vous Stes invit6s A 6mettre des opi
nions sur Ies sujets de votre choix
(poliiigu€e relignio, 6ducation, af
faires municipales, projet, etc... )

ADRESSEZ }OS ARTICLES. A:

'r LE PIERRE-BRILI"ANI r , C. P . 67 Val-
tsrillant, P.Q. e GOJ 3I,o

VYV V VVY VVYV Y VY VYY VVVYY Y VY
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doss ier
DES ORIE\ITATIONS A Lr HoRrZolJ: SI IIOUS VOULoIIS.

-Suite e 11 6ditorial du mois dernier sign6
par M.l,larcel Auclair et titr6 rrort sten va
VaL-Brillant$, dt embl6e je crois devoi-r
souligner ltexactitude de ses propos.

Certes, Va1-hi1lant a baiss6 beaucoup sa
population, perdu des senrices, laisser
passer un moulin, mais pour mieur compren-
dre (.* i1 faut compnendre pour eD-
rayer Ia sor:rce du ma1) iI faut regarder
ee qura 6t6 lr6volution de tout Ie comt6
depuis 1es dix dernibres ann6es."VaI-Bril-
lant A Ia d6riverr ux peu a lrlmage du com-
t6, un peu 1 lrimage de lrEst du Qu6bec,
et r:n peu b 1r irnage du Qu6bec vis-}-uis de
lr Ontario.

Je nrapporte pas ces arguments pour nler
1t6vidence. Seulement, dans 1ranalyse dr
un constat, iI irnporte de mesurer et de
quantifier certaines donn6es comparatives
susceptibles draider, 1es lecter:rs tout au
moins, b, mieux comprendre, L mieux sai-sir.

I.es gens de Va1-Brillant ne sont pas plus
fous que dtautres. Ce nrest pas de chan-
ter non plus que nous sommes plus gentils,
plus beaun, mai-s au moins 6garlc.

Se laisser donner des complexes sans r6a-
gir ne vaut pas plus qut r.rn plan de travail
th6orique. Er am6nagement comme en d6ve -
loppement, 1es esprits chauds doivent se
temp6rer et faire preuve drintelligence.
M. Auclair nous a d6montr6 des be11es coD-
naissances en ttmanagementrt, si lron appli-
que ses concepts nous nous retrouvons pra-
tiquement avec Ia loi L25t 1oi sur I'am6-
naganent de 1t urbarrisme.

Toutefois, jtairnerais encore 14. amener
certains points de pr6cisions. Jamais Ie
Conseil de comt6 de l{atap6dia tracera pour
une municipalit6 ses propres orientations.

GARAGE
Lou is Savard

sp6cia I it6 s:
>DEBOSSAGE
>PEINTURE

742-8338

Ce serait outrager 1t esprit m8me de Ia
Ioi 125 gui stipule que 1'am6nagement est
r:ne fonction partag6e entre J paliers de
gouvernernent : provincial, r6giona1, mr:nl-
cipaI.

Cependant, 1e Conseil de Comt6 doit tracer
Ies grandes orientations de 1a r6gion au:K-
queJ-les toutes les mr:ni-cipalit6s doivent
s! y conforrnero Toutefois , les corpordtions
mr:nicipales derrront e1les aussi identifier
Ier:rs orlentations notamment au niveau du
d6veloppement r:rbain r des investissements
collectifs et des vocations. Ce travail ne
se fera pas de lrexb6rieurr mais bien par
et pour nous, car tout am6nagement impli-
que des co0ts et L Val-Brillant comme ai1-
ler:rs ce sont les citoyens qui payeront Ia
note h Ia toute fin,

Cette d6marche nous devons 1a pr6voir et
en ce sens, lr6ditorial de M. Auclair t6-
moigne 1tr:rgence df agi-r. E- faut lmplicluer
nos citoyens davantage dans ce processus
de plarrification. Ia politique mrrnicipale
est Ie prernier palier de gouvernement au-
prbs des citoyens. Si savoir diriger ctest
voir loj-n, politique veut dire peuple. E:I
ce sens, e11e est ltaffaire de tous et el-
1e doit impliquer Ie plus de monde possi-
b1e. Avant de consr:Iter i.l faut drabord
informer; nos assernbl6es de Conseil sont
ltexemple de 1rint6r8t de notre population.

Posons-nous 1a guestion, quant l, savoir,
otr les diri-gents puisent-i1s leur dyna-
misme? I1s vont cueillir leur motivation
auprbs tle ler:rs citoyens et chercher les
r6ponses chez ces derniers.

Lrauto-critique, lrexamen de conscience ou
Ia remise en question sont des expressions
faisant appel h une valeur ce1Ie de se d6-

Suite page 7

A VEIIDRE
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Ies aftai res
RMLE{ENT DE COIISIBI'CTION

Devant les difflcrrlt6s rencontr6es derniB-
rement par Ie Conseil rm:nicipal du Vi[age
de Va1-hi U ant au strjet des cmgtntctions
cd derrrler. tient I mOtbre au poi:rt 1es
,li ffecents items du'rdglem0nt tiE ;csrstnrcr
tion en tigueur dans Ie villa€o.

Dt abord et avant tout, i1 est essentieL de

Gette demande doit 0tre faite sr:r Ia forrnt-
J.e pnescrite dispmible au bureau de Ia
rrunicipalit6. Notcr que llinspecteur des
btbjrnents peut en tout temps ar#ber 1es
trarraux en cours si r.tn permis nt a pas e+,€
demandd or si ce trrrmis ntest pas afflch6.

I.L ne sra€i-t pas seuJ.ement dtarroi.r un pen-
nisr encore faut-il se conformer aux ,. g$r
glernents r€gi"Bssd. Ja suppg&cie .des- btf,i- -

merrtsl La hauteurl ilalignernentl les cours
de cot6 et dra:riEre. Vors trounerez ci-
joint un r€2m6 graphique des ginciparx
points.

Ce r6sum6 stapplique tr toute notnrelle cons
tnrctlon ou I tout agrandi-ssement. Bi-an
que les malsons cmstnrites avant l.tentr€e
en rrigueur du r6glement consenrcnt leur
droit acquisl 1es articles csrcerrrant Ibn-
treti.en des 1ropnl6t6s1 La dispositi-cur des
affiches, annonces, Les a,grandissementst
les r.e\€tements nur€rrlK otr du toitl etc...1
doivent €tre .restrnctdes.

Er cas de doute concernant, 1e r6glement de
corstnrctionl les atrtorit6s rm:nlcipales,
partiofllairenent Ie secr6tai.re-tr6sorier
smt en nesure de fourrrir tors Ies rensei-
gnenents afirt que vorbre constnrction/r6pa-
tim soit cmforme au r€gIement.

; - - LiSne J" )ot
J.

I

I

I

I

I

I

*tili9tr.rrr..r,t --t - - - - - - - -t'
Rre

Ies nun6ros sr:r 1e graphi.que r6fBrent aux
i.tems suivants:

L Tfr bttirnent principal doit 0tre A au-
moins 2J pteds de 1a ligne de ltalignement
prescrit par r6glement rm:nicipaI.

2. .Le bgtiment principal et ses ac@ssoi-
res doivent Otre ). au moins I pieds de Ia
ligne du Iot; dtun bord ou de ltautre.

3. Ih bati-uont secondaire doit Btre 3. ilar
riBre du bttirnent principall ne pas colr-
vrir plus que % de 1a srrrface du 1ob. It
doit 0tre D. ar . moins I pied des llgnes de
Iob.

b. Ia cour ariOre doit avoir une profon-
d.er:r dtau moins 25/" de celle du Iot.

v"
I
I
I

I

I+ IoI EL: ,IE ELAN otuFaAN,IslF oF v4pgtUlil4l{T

A La r€unlon du conseil rrunicipal de Val-&illarrt tenue le 6 octobre corantl i1 a 6t6
dmn6 lectr:re dtune lettre du mai-re de Ia Paroisser M. Rtchard Siroisl 1equeI. iflit€
Ie conseiL du ViJLage L r:ne rencontre p6paratoire en vue de Ia confection du plan d I
urbarrisme pescrit dans La Ioi 725 "

6
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[TtuffiHcl
Dtr^S ORIEI\ITATIONS ( suite)

passer. Persorune nrest Ie sauveur de per-
sonne, une collectirrit6 peut cependant se
sauver si e1Ie Ie veut bien. Au Qu6bec un
vier::r dicton dit tton a 1es hommes politi-
ques qut on m6ritett, faisons'd.onc en sorbe
que ces derniers soient plus motiv6s et,6-
c1air6s. Si par aprbs 1!incomp6tence est
reconnue alors remplagons Ies hommes et
femmes di-rigeants par drautres. CtEst ce-
1e a mon avis Ia politique Pour Ies citoy-
ens, A savoir que 1a force drune institu-
tion se trouve entre les mains de Ia majo-
rit6. Donc, 1a pnemiEre orientation pour
Va1-BrilLant serait lrimp1.ication de ses
gens.

Enfin, je pr6cise quelques points de 16-
flexion en ce qui concerne certaines avF
nues possibles pour 1e mierr:r ttre collec-
tif . Vat-hiJ-lant doit prot6ger son lac
et ses terres agricoles; mettre en valeur
ses 2 richesses en 6laborant un plan d'ac-
tion en ce sensl tracer son p6rim&tre dtur
banlsme dans le but de rentabi-liser davan-
tage les Senrices collectifs. Au niveau de
lttdrflnistration mr:nicipale on por:rrait
pr6voir, entre les 2 mr:nicipalit6s , des
ententes qr:ant e lrutilisation de certains
serrrices en commun tels: Ie secr6tariat
(por:rquoi 2 secr6tariats?), lt entretien
d-es chemins dthiver, Ia cueillette des d6-
chets, Ia gestion dtun seul d6p8t en tran-
ch6e, Ie senrice dr incendie I etc. . .

IL y a dans cela des d6fis, ils sont h
partager et h relever.
Blenvenue h tous,
Richard Sirois
lrlaire de St-Pierre du Iac

Suite de 1a Page II...
ECOTE D' AUJOIIRDT HIJT. ..
6tait moins contest6e qut aujourdthrli. Donc
L par"bir de ddhrts tr€s modestesl MLte Elotuc
a su rester A Ia hauteur dunirrcaudtensei-
guelnent demand6r en se recyclant r6guaie-
remerrb pour obtenir T{ ans de scolarit6.
fu T9361 lors de sa pnemiBre ann6e dtensei-
gnement, eILe avait r.rn salaire de $15.00
par mois; par I.a flrit€, vers TgW Ia pr6-
sidente ae lt4ssociatim, des lxofesseursrrl
Laure Gaudreau r6ussit a faire argmenter
Le salaire des iastitutions a $300.00 gar
ann6e.
MIte ftloux a su conserrer metne dans sa rEF
traite qulplle a du prerd.re en I9Er une
grande activit6 et sri:rt6resse trnrtistrli}
rement aux voyages. ELIe a vlsit6 pfJ]F
sieurs pays 6trar1g6sl lbrre Sainter nsne,
Por"bugall Espagnel I'rance et Hollande.
ELLe arrioe tout derrriOrement dtpn voyage
dans ilOrest Canadien. IGntiqrnons pour
terminer que MLLe ftioux eu lthmner.r dtptre
d6cor€e derrx fois par Ie trD6parternent de
ililstitution Rrbliquert; de pJus regues
plusier:rs prjmes attribu6es L ili,nstitu-
trice 1a plus m6ritante.

Nicole Beaulieu

CLAUDE UALENFANT

S-n" P:-g-o

R.R2 .VAL-BRILLANT

742-3517. 742-3541

'';.1

7

carte d'affaile

marielle
claveau

DE NTUROLOG I STE
VAL-BRILLANT

7 42-3268

Julgs inc. coNrRAcrEUR
Fou rn ie r 

" 
*,r r*

VAL.BRILLANT
74)i z27



les ourmets
CARRES AUX ANANAS

2 c. a taole de sucre
2 c. a tabie de beurre
r c. a tfr6 de poudre a ptte
\ c. a th6 de se1
2. oeufs
I tasse,ie farine
\ tasse de sucre granul6
I boite de 15 onces drananas 6cras6s
2 a -? c. a ta-ble ce coco rap6

Bat bre Ie sucre et Ie beurre j usqu I i ce qu I i 1s devi €Dncrrt,
cr6meux.
Ajouter les jaunes dtoeufs.
Battre jusqur i ce soi.t mousseux.
Aj outer Ia farine, pou.d-re e p8te et 1e sel.
Le m6langer der.zisndra granuleux et s€co
Verser cette pAte dans un moule 8 X 8.
Etendre sur 1a pAte Ia boite d r ananas.
Faire une meringue avec les blancs dtoeufs.
Ajouter Ia noix de coco,
Etendre sur les ananas.

cuire a 3250 de 30 a 35 minutes.
Laisser refroidir et couper en carr6s.

lt4.arie Paule LduZi-er.

LE MANOIR RIOUX
Une v€ritable maison de campagne,
un d6cor enchanteur. Voi I d I 'en-
droit id€al pour vos parents en
visite, vos vacances en famille,
les retrouvailles ou sessions d'6
tudes. Service de literie, n6ces-
saire de cuisine, douches, pour l5
personnes . R6servez i rnmEdi atement

POUR WEEK-END OU A LA SEMAINE

742-3539

. O&IETS A Ii

IOCAI A I
TAn]

$1.00 PeiEfr
$2.00 Bemerc

Stadresser d:

Mme FB,ANCOfS

7P-3

,,tlNotre vie vaut ce qur eILe

nous a co0t6 d'effolts.tr
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PETIIES NoUELIES, PETIIE^S AI,INONCES. . o .. .. . ... . ..

bs:_TE 2l septembre gO est d6c6d6 M.6pouc de Yvonne B6langer.M.paradis et":_tguerresrsoit 1914-18 et 1939_h5.

A vendre: Terrain de 5Or x 65, , sortie
Pour informatj.on; TeI . 7 e_3Z]|g

Rernerci-ernents : Au St-Espnit
A 'c 'L' G.caP. D.L.

sur 1a rue St-M[che1.hix $5OO.OO

pour faver:r o!!9nue avec promesse de publier
FBANCOTSE TIIRCOTTE

Antoine Paradis
un v6t6ran des

L,e 30 septembre g0 est d6c6d6- M. Jean_Iuc-* )v esPr/ettruft' ov esE ctecede M. Jean-Iuc Anctil 68 ans, fils de feu M.Joseph Anctil et de feue Elj-se pettetier.
Nos sincbres condol6ances aux fami-I1es 6prouv6es.

Naissances 3 -l4arie-Jos6e n6e le 10 septembre fiIle de M. & lfne Mi.chel
:*u"19,":l]:_r?]l:ll:r).p":- parrain-"[-**"aine seront M. & rrne Jean_; i.i ;Jt: I5T;"*anr.
;=:,",''1_"u.^.: 11-::*-p""r rils i"-lr.-f r-rne lro6r--ci""ti"r(ilii"I[e vail_lancourt ' ses pa*ain et ma*aine seront M.& nne .losJfi';i;ffii#ffi:"rlfri;
lgggseau) oncle et tante de I,enfani.---'F6licitations au:r her:reux pa"ents r. .

iI:::::, ::.:::"1.?5,' ,y _2o 
juirlet 80, tout va1-&i1Iant 6rait en f €te L

lJ::.:1::- I " :, illi.?: - : ": :;1?C; ; ;' a",",i 
"riilT;'i;H;i 

3lI, Sl:.i "l :,
l??:: . t*?, ; -L' 

Abb6 
_ 
Jean-Baptiste Caron 45lrAbbd Andr6 Caron 25 ans dL sac""ao.".

ans de sacerdoce et son ns\reu
Hommages et f6licitations h ces alro-"i"6r6s Jubilaires.
AI'INONCES:

ll:l*:j, gtl:Lr*b1:^l_plFllorence (peut_€rr > d6m6nag6 ) r5, x zt+, erF
sradresser l Andr6 Gdgrre Tel: Zii_gSgi

et huile (p"" trop gros) 
"r, 

bonne.
Achbterals: Un poEle L bois ou boiscondition T61 . Tlei3j2.

L939-45 ont amen6s plusieurs des
revenus indemnesr drautres handi_

res ne le sont pas. V6t6rans de V.B.roit A r.rne pension. Reneontrers
ens Combattants du eu6bec. pour in_
urnier.

:s Annonces
irnqrts

E fl'NCqITE
q21

coif!ures modes
t raite ment s c

tmc Francine Santerre, prop.
9 ST-RAPHAEL, vAt-BRt ttAtrT

l"Yo1ll"="i,tt'r'! =rrn 7 42-st 40
tDeT-Y-c-nd. g i 27hsamedi I A is-ti

I



hist*ine
HISTORIQUE DU CERCTF DES FERMIERES (srite au

Le 29 janvier 191+I, Mne G.-H. Nolin est
designde pour organiser une partie de car-
tes. Le Cercle a besoin de renflouer ses

coffres, iI y aura donc d cette soir6erti-
rage d.run sac de farine et dtun sac de su-
cr6. Des billets ont 6t6 vendus i cet ef-
f et. Ia populatj-on a bien r6pondu et ce
fut rxr succbs.

tobre 19/rl. QLLi allait donc prendre en

charge cette equlp6e? MIle M.-L. Samson t

encellente musicienne clui travaille h Ia
formation musicale de plusieurs enfants t

fut d6signde et l-'on vota wr montant de

$16,OO aide financibre n6cessaire afin de
jeterles bases de notre premier orchestre.
Comme iI faut prendre grand soin de nos
instruments de musique, Ie 5 iuin l9l+5, fe
conseil- propose 1r achat dr une couvertr:re
de laire pour protdger notre piano qui- est
dans Ia saIle paroissiale. Er plus de ce
piano, Ie Cercle possbde comme bi-ens immo-
biLiers, un m6tier double et 1r on projette
Irachat drun m6tier sirnPl-e.

Tn 7 mai L945 l{rr,e F.X. Mlchaud est 61ue
pr6sidente du Cercle. ELle y sera pendant
25 ans. ELle sera aussi pr6sidente de la
Fed6ration No 2 pendant 20 ans et si6gera
comme conseillbre, pendant de nombreuses
ann6es au ConseiL Provincial. tr;.Ile fit des
d6marches jusquth Obtawa m6me pour pr6sen-
ter une requdte appuy6e de centaines de
signatr:res demandant r:n drapeau canadj-en.
I€ hemier Mlni-stre canadien 6tait lrHone
rable Iouis St-Iaurent .

Le 9 ddcernbre l95l+, trhe F.X.Mlcharrd fit
r:ne d6monstration aux Fermlbres r6r:ni-es en
assembl6e, de la cc,nf eetlon de ttpiqu6s"

pour 1es maLades. Nos dames apprennent
vite pui-squ'l cette mlrne r6r:nion, trente

mois pr6c6dent)

piqu6s fr:rent confectionn6s. Soulignons
q"6 65 piqu6s furent envoy6s Ia Ia T;i gue '
,nti.rrr"6rer:.se, 1e m6rite en revenait a

Itne Mlchar:d et h MLLe }larguerite COt6 '

Un fait est mentionn6 dans nos annal-es ' L8

naissance d.es jumelles de M&ltne Par:-l-Enile
Coutr:re. ILs sont d6ia parent de 7 enfartts'
IL est pnopos6 au Cercle des Fermi'bres
dtoffrir r:n cadeau aux parents Couture'Ct6
tait en novembte L955.

Un beau iour rrrr repr6sentant de compagnie
propose aur Fermibres de faire lracquisi-
iioit dtr:n senrice de vaisselle de l-56 mor-
ceaux. Cr Est trbs si-rnple , if s I agit de

fournir 1OO preuves drachat de Ia valer:r de

lOO sacs da 1OO livres de farine'
L€ d6fi est re1ev6 et l-a vaisselle
est bient6t propri6t6 du Cercl-e' En atten-
dant de poss6der des armoires, deux dames

acceptenl de prendre Ie pr6ci-errx butj'n
chez eIIes.

Quelques ann6es plus tardr oD d6cidede ven

dr. Ie paano por:r Ia somme de $55 r00 et
lton remet ltargent a M. Ie cr:r6 langlois'
En 1965, Ie Cercle des Fermibres de Va1-

hi]-tani ftte son 45b anniversaire de fon-
dation, mais 1es activit6s n'en sont pas

r6duites polr autant, eI1es acceptent de

faire grlcieusement l_es aubes des enfants
dechoeur.Ilestbonpourlacommrrrraut6
paroissiale de lrcuvoir compter sur un grou'

i" de personnes comp6tentes et d6vou6es
qrri prertnent en charge lt organisatj'on de

"'"p"t- 
o, de go0ters a 1! occasion de f 6tes

paroissiales comme ce fut Ie cas en juin
igOO alors que Ie Congrbs des AmicaLes Ma-

ristes se tenait I al-Brill-ant ' Combien

dfautres c6l6brations communautaires pu-
rent 6tre pleinement r6ussies gr6ce b leur
concours.

Les Fermibres se regroupent r6gr:-Iibrement
au niveau r6giona1, el-Ies traitent diff6-
rents sujetJ sous la directi-on de techni-
ciennes tefte que MIle C6line Martin' I-e

conseil d6lbgue aussi chaque ann6e une re-
pr6sentante iu Congrbs hovincial' Cette
herniEre doit soumettre un rapport a

son retour.

(sutte l Ia page 16)
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_gens de ch ezr nous

Ec,orP pj alrJ.qlRp,r HIlr H p.r AUIFq[pF

Qui pouvai-t nous parler Ie mterr:c d.e ce sll-j:t , -tellement cmtrovers6 arjcurdrhui,
It ensei6nement actuel en comparaiso. auoccelui dtautrefois . lffLe lleanne Rloux1ra

1-a mBme 6co1e, par-tagearrt parfois Ies r€rnesj919s, 1es mEmes peinesl J.es encouragements
et les decep,ti-ons qul appartiennent D. ce
milleu 6tudlant. MLLe Riourc srest d,onn6e
corps et tme D. cette ttche nous en soNrrnesceztains aurait pu
continue ierrrs anr
n6es enctrui.ssent "nfffi ffi"

FERNAND COTE
, --\
Eptcente LrcEltcr de

BOT'CHERtE

712-32tt
VAL-BRIL!A]TT

Ie ddsirent.

des r
g16sr
ancrd
coeur

gui a coruru J.es 6co1es fboides, Ies bas s&-laire et bien dt autres difficu.Lt6s attactr6es
arur temps anciens. Mai-s ctest quand. . ffie

Sui.te a la page 7.

Sp6cialit6s:
Otondue chtnolee

Ororbeel du' Rof
Ortorl du Boy
OPOUTETS BAR-B-O

SENII



la p.ag des eunes
Texbe et dessin:

Rock VaIL6e
10 ans , 5e ann€

SOTIJTION DF^S JEIIX DU I.OIS DEM{]ER

Ia bonne fjn: I-bedeau 2-gSteau 3-jumeau lrrameau
l{111sssu 5-rtteau
Mots crois6s illr:.str6s; I;tu 2-rai 3-art lnraret6-
p8fc 5-eSerine-maiS 6-irenee-tea f-mangep-rn-al'|C
8-osee-garantir t-]1-4j3s 1o-nue-trrc ]-l-ni-d 12-1o
U-3gre-flio llraras-as 15-ti-trtnet I5-beau-erige
U-tire-lu lIi-energie 19-en 2o-errer 21,'-amena

CET AIITOMIIE

Cet automne, 5tirai- h Ia chasse.
Jr apporterai mes pommes t
l4on plre Iui son cognac.
Dans Ies bois , nous marcherorls.
Vers Ie cie1, nous regarderorls.
Irs brults , nous 6couterons.
Ie glbier, noust tirerons '
Irbn plre portera 1e fi:.siI,
tr[oi 1es murritions.
Srijl fait beaur et si Ia chance
nous sourit,
Nous rentrerons champion.

ENTREPRENEUR ELECTBICIEN
spdctllfid: cAUFFAGE €lecrnnue
11, RUE ST-MICHEL, VAL-BBI LLATT

742-3.250

22-r d-yle;p Z)-sitr^rion 2lrserirtl.i-.]. 25-acredos
Ilonnez 1es chiffres IWVIT

-ffi
invitons tous Ies enfarrts de l2 ans et moins b nous

aire parvenir ule courte histoire accompagn6e drun des-
sin de leur cr6ation. Chaque moi-s nous publierons Ie

envoi. Nr oubliez pas dr i-ndiquer Ie nom, lr dge
1e degr6 scolaire de lrenfant. Srvoyez votte parbici-
on L: Yolande Pemon C.P.35 Val-hi]-lant

Valencie! lnc.

Poste de
conditionnement

a

742-3(0,5 :l2
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nous 9t...,
TBS PETrIES CEEANCES

h suirrre
Anne de Bi1ly

GENEREI,,X
DiJNATgUP.S

M. I,lme Charles-
F,ugEne Pellet.ier

naJrmond Santerre

Iul. l"Ime rfacques
Nicoi

Un don anonlme

MERCI

--

norni-nations au pos-
Iieu, potr les deun

sont n6cessai.res, eJ-les au-Si des 6lecti-ons
ront Lieu:.

Voi.ci 1a Liste des conseillers
X4=EiIl@,:
SiEge no 1r VaILier COt6

no 2: Itr6r€se Coutnre
no 3: .Iean-Gry Gagnon
no 4: .hrles Michar:d
no 5: Darid Pemon

ffiorerrer' no 2z Drcien COte
no 3: Donia Mlchar:d

(soztant)
(sortant)
(sortant)

CHE Ie 2 nqre,mbre 19BO

r3



edito.loisir
discutent ensernble de Ier:rs orientati'ons
respectives.

plein air, ""ffi"oit iaeaf pour ceux qui aiment

trnatiquer ces activit6s 99e ce soit Ia ra-
-q""tt,i, Ie ski de fond , 1" cyclotourisme t

fa voiie etc. Au mois de mars denrier plrr
,i",ot citoyens se sont rdunis et ont d6ci
d6 de former rrn club de ski de fond, aprEs

discr:ssion iI fut d6cid6 qur au J-ieu de

;;i;irrd"e les membres I r:ne seule activi
l6i ir serait plus i-nt6ressant dt avoir un

c}iU qui permettrait la patigue de p1tr
sier:rs 

-activitds de plein alr ' Ir regrorp€ -
**t tot ,d.onc bapbis6 du nom de rr01ub de

lr"i" ajr'Ies baladi-nsx. Ce lremier pas
-accompti, i1 stagi-t maintenarrt que le-club
d6finisse ses orlentations de fagon clai-re
afin que Ie d6veloppement soit harmoniolxK '

tr.Lu-
Peut

vratment pr6occup6 de d6veloppeurent,.? .9n
,ite des 

-Ioisirs a pour sa part contribu6
L Ia mi-se en place et 1 1r entretien de cer'
t"it 

", 
6quipemLnts sportifs, cependant. peu

a;"tittt's 
-ont 

6t6 mis sr:r Ia Fogrammation
dt activit6s slnrtives ou sur Ia fomation
de clubs .po=iift. I-es principar:x poblb-
mes qui en- decoulent sont lt absence de suP
po-t' a I.t orgarrisalion sporbive au niveau
d"s Jer:nes , lt absenrce pnesque totale de

clubi sportifs de participatiol 9t d9 corlF

p6tition. E- ne si agrt pas ici de lancer
ia pierre !, qui que ce soit r 4ow savonst

'." d6veloPPement '

Le l,tlnisttre du Ioisir faisait corurafbre
dernitrement son lirme blanc sur 1e Ioisir t

o" "-rit 
qurun lirne blanc est 1r6nonc6 de

futr.rrs pofit:-goes gouvernementales or une
chaque municiPa-

an triennal de d6'
Ioi'sir. IL est

Andr6 B6langer

IIIIIIIIII

lEg(lRAII(Ill l}lTEnlEUnE \

OCUISINES LAMTECH
.ESCALIERS COLONIAL

OPLANCHERS BOIS'FRANCS
OACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:

SIRIO, CIDNEO, GUZZINI

OITIIBROIRS, CAORES, SCULPTURES.

.CERAMIOI}ES RAMGA ET AUTRES

OPE!NTURE NATIONAL

CONS E I LS ESTI M AT IONS

PERMIS REGIE DES ENTREPRISES OUE'



les sports
PEO.]ET PATINOIRE COINMBIS

--

Suite A r.ure r6rrnion dtirrfor-
mation regroupant 1es menF
bres des deu:c consei_Is ru-
nicipaur, 1es dj-recteurs des
Ioisirs et les gens lnt&
ress6s h apporter leur co1-
laboration et a donner d.eler:r temps et de leur con-
naissance pour la collecti_
rit6, un comit6 a 6t6form6
avec mandat de monter un
dossier sr:r lr 6valuation des
co0ts de construction et
dI op6ration dtune patj_noire
couverte a Va1-ki11ant.

Ies besoins dt une te1le
structure a Val-ki11ant
sont blen connus et endos-sent largement 1a formatj-on
drr:rr te1 comi-t6. Les vail-lants qui ont accept6 de se
pencher sur ce dossi-er sont:
lfareel Auclai-r, Idopold D'A-
mours, Iouise B6rub6, Ray_
nald Cot6 et Irfarc T\rcottL.

Une manifestation encore ja
mais rru dans 1a r6gj_on o"!a
nis6e et dorur6e par 1es g"is
de la r6gion.

Et effet un magnifique corF
cert sera donn6 a Iroccasi_
on de 1a f6te de No€I et ce

cette manifestation regrou_
pera plus de 300 partici_
pants venant de toute Ia 16gron. Ce sont les gens de
toutes les chorales des pa-
roisses de lfatap6dia a St_
Damase ainsj_ que 1es voi_x
de Ia va116e accompagn6s de
1r Harmonie St-JacqIes de
Causapscal.

Va1-hi1lant s era 1L avec
ses 30 personnes d.e 1a cho_
ral-e, class6e parmi lesmei.l
leurs de 1a r6gion. Ie but
premier de cette manifesta-
tion est de venir en aide
au)c paroisses qui ont desdifficr:lt6s d, organisation
de chant h 1er:r 6g1ise.

Par 11 nous vorrlons sensi-
bi.liser toute Ia population
de la r6gion au travail que
ces gens accomplissent et
d6montrer que 1a quantit6
peut aider 6norm6ment 1es
organisatetrrs dt une chorale
paroissiale.

Nous voulons aussi venir en
aide financibrernent aurc cho
rales afin qut eI1es puissent
se procurer 1es Ij_vres de
chants n6cessai_res h Ier:r
fonctlonnement parce que
Ies profits de ces r6citals
rerriennent directement aux
chori-stes ou aun chorales
selon 1e cas.Nous vous imri
tons donc b encourager nos
gens de la chorald lorsqu,lls vous offriront r:n tif-
1et pour 1e concert et bon-
ne soir6e.

I-es voix de 1a va116e
Par Jean-Gry Bouliane.

A Ia lumibre de 1er:r 6trrde,
1es conseils municipaux de--rront prendre une d6ci_slon
pour lracceptation ou 1e re-
fus du projet. De plus acette r6uni_on iI ful aussi

Jean-Gry Borrlianne

D_TMANCHE , 2g SEPIEMBRE lgeoi1 y a eu premj_bre bord6e
de neige. E_ en fut fait de
gros bonhommes de neige du_rant 1a journ6e dont lrurr
dt eun mesurant 7, Btr de haut,i1 fut fait par 1es enfants
Picard'Bli-zabeth 

L.

A ITEIDRE

I'Rq IruIX DE IA VAr.rFE, VAI-BRIILAI{T SEM LA '.

GARAGE
Jacques Levesgue

TUNE UP 

-TRANSMTSSTON _
AUTOMATIOUE

ROUTE NATIONALE
VAL.Bn,ILLANT
742-8785

ry
\bl-Brillont

L'ENDROIT POUR SE DETENDRE
O BAR SALON

O TABLE DE BTLLARD

O CHAMBRE ET REPAS COMPLET

Air ctimatis6 74,2-9304 742-3264
15



HISTORIQI-IE. . . (suite )

IE L3 aofit l97or a une assembl6e r6grr
1iBre, Ia secr6taire fait 6tatdes co0ts
du cirquantenaire du Cercle qui a eu

U.eu Ie 2 ao0t l97}r $20rlro tels furent
les d6bours6s et lfne Ia h6sidente ne

Larit pas dt6loges envers 1es organisa-
trices qui ont r6ussi r:ne fOte menreil-
leuse pour r:n coft aussi minirne. (Messe

I ltEg1ise, rdception et soir6e r6cr6a-
tive).

11 fr eut r:ne 6poque L Val-Bril1ant Pen-
dani laquel-le plusier:rs incendles inF
p'ortants furent enregistr6s: le Couvent
aes Soerrrs du St-Bosaire, 1a sa11e pa-
rcj-ssiale ainqi qutun entrepOt. Les
F'ermiBres perdirent dans r:n de ces si-
rristres Ies volumes et Ia vaj-sselle qut
elles possedalent. Afin de remplacer
ee qurelles avaj-ent perdu e]Ies firent
rafier , soit un couvr+1it , soit des
eoussiris qut elles avaient dr abord con-
fectlonn'es.

I€ 14 octobre 19?f , !ftt€ J.-Bbe DrAmours
est 61ue pr6sidente en ranplacernent de
I,lne F.X. Michaud . T-e 13 aofit L973 r oD

d€cide d'aPpuyer le projet dr'm centre
.commuilautaire et 1r on vote un montant,
d,e $f0C'00. I€ 10 juiltet 1975r Pr€-
mi.bre assembl€e cians Ie nouveau loca1
qui regrcupe en plus du local des Fer-
miEres , sa1le rnr:nicipale, bureau de sa-
cr6tai.re et Caisse. Populaire. Une belle
rdalisation et un bel exemple de coop6-
ra.ti-on. !'faintenant install6es dans de
nouveaux locaruc 1es FermiEres sont en
mesure de recevoir 1es 200 volumes que

le Conseil des Arts du Canada leur ac-
corde..

AprEs 5 ans L ta pr6sidence, lrtne J.-F"
DrAmor:rs est ranplae6e par lfne !'ladeleine
Berrrbd qut aec6aa pendant son rSgne 

- 
L

1a pdsidence. Soullgnons ar-ssi Ie d6-
cbs- de ltne tr{adeleine Riou:c alors qubIle'
6tait secr6taire du Cerc1e. Ce fut des
d6par+s douloureruc.

Parlons artiganat... Sur une p6riode de

3 ansr iI fut confectionn6 190 catalo-
gnes , 2b naPpes , 2 tapis de chenille rJ[

inpressi-onn6 Par ce beau travail et fit
un- don d.e $5OO.OO trnr-r 1t achat d I un m6-

tier de 60 pouces. Bravo et mercir.

Soulignons en terminant cette initia -
tive de nos Fermibres . En cas de f eu t
14 dames donnent 1er:r nom pour lrendre
chez-e11es des pensionnajres de Ia r&
sid,ence trViILa mon RePostt.

Que de chemin Parcouru dePuis 60 ary
jrdce I toutes ces vaillarrtes fermiL
res. L€ cercle a Progress6 sous la
direeiion de prdsidentes 6clair6es t

avant-gardistes et habiles. Notl's soIIF

mes conscients de Ia somme de travail
qut il leur a fal1u abattre pour mener
a biet autant de r6alisations. Nous

formulons des voeuiK Pour lfne Rita PeI-
letier notre actuelle pn6sidente: un
long rbgne entor:r6 de personnes respon-
sables et de fermiBres avoudes.

Souhaitons quri1y ait encore longtemps
des Cercl-es des Fermibres, ils y sont
d'rxte grande utilit6, cela ne fait au-
cun doute.

Gllberte C. Levesque

Ia Calsse Popnrlaire fut probablernent

-ooooooo'
SOINEE A VENIB

I€ Corit6 des Ioislrs stest pench6 eur le
calendrder de ses soit€es pour l^a f,ln de

1r armde.

Cf est alnsi qFrtou se rertroulrera pour ftter
Ia Ste-Catherre a\rec qnelqtrcs Jorre de

Betard soit Le 28 noveobre et Pour La ftte
de NoeI Le 27 d6ceubne et Ie 2 Janrrler ce

sera la goir€e des 6trennes.

I€ C@1t6 des IoLgirs
.IearCqy Borllanne
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