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Mercredi le 7 januier 1981, B la sllJe Mt",
nicipale, se tenart une rencontre avee le
Comit6 de Consultation sur les M:nicipali-
t6s Rdgionales de Comt6 (tU.n.C.) et 1es
citoyens de Val--Brillant.

On se rappellera que cette rencontre fai-
sait sui-te h une demande d6pos6e par un
groupe de citoyens , auprEs des maires I MM.

Dr,Amours & Sirois . I.e but de Ia demande:
6clairer les gens srrr 1e dossier de Ia
cr6ation future drune lfunicipalit6 R6gio-
nale de Comt6 dans ltfatap6dia.

Dans un premi-er temps ,les membres du Comi-
t,6 de Consu-l-tation I !lM. R6ginald lavertu
et Yves B6cott ont inform6 les parti-ci-
pants (environ une trentaine de personnes
assistaient a Ia rencontre) du mandat
quril ler:r avait 6Le confi6.

Le Comit6 de ConsuLtation a tenu diff6ren-
tes r6r:nions dans les munieipalit6s de la
r6gion : Causapsc aI , Arnqui , I6nt-Jo1i .
Toute l-a popr:iation 6tait invj-t6e I c.es
ass embl6es .

Le but de ces r6r:nions 6tait drinformer Ia
population sur le r61e qur aurai-t e jouer
l-a M.R.C.; ai-nsi que des 6tapes e franchir
avant sa mise en pIace.

PIERRE - BRILLANT

MENSUEL D,INFORMATION,

lkr- grand 6crivain frangais , A1bert de lt{un,
disait3 r'Ne regardez pas passer, avec l-a
r6siignation des vaincus , Ies transforma-
tions de votre siEcle; montez hardi-rnent
dans le convoi et t6chez de diriger Ia ma-
clainett.
Les fondateurs du journal de Val-Bril1ant,
'rle Pierre Brillarrtrr , ont vraiment d6c:id6
de monter dans le convoi. Comme anuien
cur6, je ne puis que Ies f6liciter.
I.es anciens de Va1-Brillant et Ies retrai-
t6s sont heureu:r de voir quti.l y en a qui
t6chent 'frde dj,riger Ia machinett. Nor.s a-
vons hdte, d'un nurn6ro a 1tautre de pren-
dre connaissance de nouvelles de Val-hif-
lant et des efforts faits pour Le bien de
Ia parolss e .
Xaconter ses d6buts I c'6tait puiser aux
sources Ie dynani.sme n6cessaire por:r le
pr6s ent et pour 1t avenir o F6licitatj-ons '.
Ce qui manque l notre r6gion, a Val-Bri1-
lant en parbiculier , c t est lt indr.rstrie .
Cependant, il faut travailler ensemble. Ia
rubrlque TTOPINION" doit alIer dans ce sens
et je tiens h f6ticj"ter l,tne EsteILe Iavoie
I\rgeon: elle a vrairnent mis le doigt sur
1e bobo de 1a paroisse. I1 faut maintenarrt
Ie gu6rir. Parfois Ia v6ritd fait mal;
puiss+t-elle ourrrir Ies yeux des int6res-
s6s, et r dt6teignoirs, Ies transformer en
suj ets de Lumj.Ere l
Parmi les pojets I rdaliser, quel endroit
formidable por:r des motels I te 1ac , Val-
dt Irbne, etc. fl y a ddjl au travai-I fait.
Por:rquoi ne pas le continuer? Ie temps ne
s erai t-i-I pas arriv6 pour lanc er d6finiti-
vement cette indr:strie torrristiquel. ..
trlncore une foi-s, bravo a 1,6qu[pe du jor:p
nal r meiller:rs voeutr de srrccEs r of borme
et heureuse ann6e b tor:s les paogiseiens
et lecter:rs r.

Orila Paradis , pr6tre
St-CI6bphas
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MUNICIPALITE DU VILLAGE DE VAL.BRILLANT

PREVISIONS BUDGETAIRES
Pour I'ann6e se terminant le 3l d6cembre I98l

EVALUATION IMPOSABLE: 850 980$

REVENUS

TAXES:

FonciEre g6n6rale i 2$ du I00$
Eau
EnlEvement et destructions des
Total

COMPENSATIONS TENANT LIEU DE TAXES

Gouvernement f6d6ral:
impOt foncier et certains serv. sp6cifiques
Entreprises du Gouvernement fdd6ral :

impOt foncier et certains serv. sp€cifiques
Gouvernement du Qu6bec:
certains services sp6cifiques
0rgani smes communautai res :

6cole primaire et autres
Autres:
r6seaux de t6l6comm. et de distrib. de gaz
rdseaud'6.lectrri ci tE
Total

SERVICES RENDUS A D'AUTRES MUNICIPALITES
EnlEvement de la neige

AUTRES SERVICES RENDUS

Locationde terrain, delivrance de documents

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

Licences, mutations immobiliEres, droits sur Ies
divertissements, int6rdts de banque, int6r6ts
sur arri6r6s de taxes
Appropriation de surplus
Total

TOTAL DES REVENUS DE SOURCES LOCALES

REVENUS DE TRANSFERTS:

Transferts inconditionnels :

formule de pEr6quation
Transferts condi t'ionnel s :
subventi ons du Gouvernement du Qu6bec
aqueduc et Egouts
entretien des chemins d'hiver

d'6val uati on

.ordures

17 020
48 275
5 520

70 815

365

342

270

12 999

6 097
7 I57

TN

240

65

3 005
33 000
16T05-

I 34 355

TOTAL

TOTAL

DES

DES

REVENUS DE TRANSFERTS

REVENUS

29 272

r 70 699
3 304

174 003

203 27s

337 630$
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on bouge !!r
SOCIilE ST-JEAN BAPTISTE
Verrdredi I e 05 d5cembre, assernbl6e G5n6ra-
1e ir5-lection des mernbres de Ia Soci6t5
St-iean Baptiste de Val-Bri-Llant, sous Ia
pr6sidence de M. Adrien Pelletier, Pr6si.-
dent. Sont pr5sents comme directeurs et
directrices, M. Laur6at DrAmoursr Mme AIma
Roy, I'tme ltloUlla Pelletier, Mme Madelelnc:
Loof ,l-.r:ie Gemma B6langer et M. Antoine Ro;v.

11 est propos5 par Mme A}na Roy et se.cond.5
par 1.1. Laur5at D t Amours que. I e orrir.e du
jour so j-t accept5.
11 est riropose par Mme Gemma B6langer et
unanimement r6so1u que Ia lecture du
proc6s-verbal soit accept6.
11 est propos6 par lvime Gemma B5J-anger et
unanimement r5solu que $I5.O0 soit donn6
pour 1e petit journal e raison que lton
nous Ie demande.
11 est Propos6 par M. Laur6at DtAmours et
seconde par Mme lvtadeleine Loof et unanime-
ment r5-solu que le bilan cle lrann6e soit
accept5.
11 e-qt propos6 par M. Laur6at Dt Amours et
unani-menent r6so1u que 1a lett:re demandant
ll-ir constrr-,.ct,ion de logement A prix mod.ique
t')(-ti,i r,3r'sonnes dgees soit sign5 par 1e
prei:.:,jer:i et Ie secr5tai re et adress6e A
La rcr:.nici-p.rii-tti du village de Val-Bri1lant

11 est propos6 par M. Adrien Pelletier et
second5 par Mrne NoUl1a Pelletier que M.
Laur6at Dt Amours soit r651u directeur.
ivlme Gernma B6langer propose Mme Alma Roy
cornme d.irectrice et c I est second6 par Mme
Nladeleine Loof. M. I4aurice Loof propo-se
M. Donat Paquet comme directeur et cIest
second6 par M. Antolne Roy. fous sont
61us par acclarnation.
11 est propos5 par ['[. Laur6at DrAmour-. e'b
second6 par 11. Antoine Roy que I{. Adrien
Pel-letier soit nomm6 pr6sident pour une
autre anl5e.
11 est propos6 par M. Laur6at
i1 y a unanimit5 des membz'es

Dr Amours et
pr6sents.

MADEI.EINE R. LAVOIE

EPICERIE LICENCIEE

BIERES VI NS

ouvort:
th t 23h742-3322

11 est. propos5 par Mme Gemma B6langer et
second6 par Mme AIma Roy que ltassembl5e
soit 1ev6e, ,

Compte rendu par S6raphin Drmont, sec.

LES EERMIERES
s-a'fiffiGffi-% t3 d6cembre, avait lieu Iet'party" de NotsI des fermidres i.nvit5es
avec leurs 6poup. Aussi, nous avons eu 1a
pr6sence de Mr le Cur5 et de sa Soeur Ma-
tkri'lde merci de cette aimable pr6sence o

Cette soir6e annuelle fut organis6e par Ie
Cornit6 des loisirs des fermidres, sous Ia
Cire c tion de lrlme Frang oise Turcotte qui
a.vait d5cor6 un joli arbre de NoUI. 11 y
eut chants mim5s organis6s par Ml1e Jacque
Iine Roberge, dirig5e par M. Jean-Guy Bou-
liane.
11 y eu la visite du Bon pdre NoUl pour
lr[.cha.nge des cad.eaux, tout srest . pass6
dans une ambiance de f6tes. 11 y euf, jeux
de soci6t6 et plusieurs beaux prix furent
gagn5s gr6ce a Ia g5n5rosit6 de donateurs,
que nous tenons a remercier.
Le tout srest termin6 par un beau et d61i-
cieux goriter apport5 par 1es Cordons-bleu,
ces bonnes fermidres.
Tous se sont dit un au revoir.
L I assembl6e 1ensue11e a eu lieu Ie L2 jan-
vier et Ia prochaine aura lieu Ie 09 f6-
vrie r.
Eermidrement v6tre, Gilberte C. L6vesque

LA RU.,ET/E 
.

Le Comit6t?La Re1€vert de Val-Bri11ant a b6-
n6fici6, du Gouvernement F6d5ralrdrun mon-
ta.nt de $ e4 , 5OO . OO pour e ssaye r d.e re nta-
biliser lratelier en aidant a payer: lt5-
lectricit6, Ie chauffage, Ies assurances,
les taxes, Ies b6nifices marginaux, lten-
tretien de 1a bdtisse et cela pour 25 se-
maines. De plusr urr nouvel emploi a 5t6'cr6e et c t est Pierre-Andr6 Paquet qui a
6t6 embauch6.

Yo1ande Perron responsable.

rHE TURGEON
5 AL-BR t LLANT

10 42- 3490

1s / cadcaux,
Epiceric, Jouct

Artlclcs de p5chc.

ta
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Mme Armand

trg"rlr^"'T*\



editoria! PAR: Martine Soucy

LE COMITE DE coNsI]LTATIoN RE,ICoNIRE I,Es CIToYENS DE VAT-BRILLIIIm (sqite:de Ia paee 1)

lBTe ETAPE: ],A CONSIILTATION SUR I,A REGION
DI APPARTENANCE

Queest-ce que Ia r6gion dtappartenance ?
La d5f inition de Ia r6gion d I apparter:ance
crest: tt Ia r6gion or) Ie citoyen stidenti
fie imm5diatement, tant pour sa vie socia-
Ie (parents, amis, Ioisirs) que pour les
services dont i1 a besoin (emplettes, san-
t6, banque, 6co1e, etc. ) tt.
Cette consultation prenait fin Ie 30 d6-
cemble 1980 I date, ,d. 1aquel1e, les munici-
pa1it6s, 1es organismes et citoyens de-
vaient d6crire dans un rr M5moire tr d6pos5
auprEs du Comit6 de Consultation, Ia 16-
gion qur ils avaient identifi5 comme 6tant
leur rt 16 gion d:! appartenance rt .
Le comit6 a en effet regu bon nombre de
m5moires et pouma proc6der, si ce nt est
d6ja fait,A lr5tude des diff6rents m6moi
res d5pos5s.
Pour le Comt6 de Matap5dia, Ia plupart des
paroisses regroup5s au sein de lractuel
Conseil de Comt5 constitueraient Ie terri-
toire de Ia future Municipalit5 R5gionale
du Comt5 de Matap5dia. Selon Ie comit6
iI reste a d5terminer Dour les paroisses
de St-Damase, Padoue, Ste-Jeanne, Ia R6-
demption, si les citoyens de ces municipa-
1it6s demeureront dans 1e territoire ac-
tuel du Conseil de Comt6 (future M.R.C.)
ou adhBreront a une M.R.C. a 6tre cr65e,
soit celIe de Ia M6tis.
Selon le comit5 , 5 Municipalit5s R6giona-
1es de Comt5 pourraient voir Ie jour:
Matap6dia, Matane, M6tis, Rimouski et pos-
siblement les Basques (r5gion de Trois-
Pistoles).
I,E COI{IH{U DES MEil,IOIRES DEPOSES AUPRES DU

OOMITE DE CONSI]LTATION:

a Ia population, fin janvier, 1e contenu
des m5moires d5pos5s. Une conf6rence de
presse sera tenue a cet effet et tout Ie
monde pourra y participer. Un rapport du
comit6 sur cette consultation sera 6gale-
ment d5pos6 et toutes les personnes int6-
ress&es 

'a It obtenir pourront en faire Ia de
mande au comit5.
I"A PROCHAINE EIAPE: REUNIR LE CONSE'II, DES

MAIRES
Le comit6 de consultation ayant fait con-
naftre Ies temitoires propos6g: pour Ia
mise en place des futures M.R.C. pourra
maintenant r5unir les maires regroup5s au
sein de ce territoire.

Selon Ie comit6, Ia premi8re r6union du
conseil. des maires (M.R.C. de l{atap6dia)
devrait se tenir a Ia fin janvier, d5but
f5vrier. CHACIINE DES REIINIONS DU CONSEIL
DES MAIRES SERA PIIBLIQIJE EI TOIITE I,A POPU-
I,AITON PELIT Y ASSTSTER.
Cette premi8re r6union sera annonc6e a
lravance. Le comit5 essaiera dans Ia me-
sure du possible de choisir lt endroit Ie
plus central afin de pouvoir favori.ser
toutes 1es personnes qui voudront bien y
participer (a5pUcements occasionn6,g pour
les villages 61oign6s).
ROI,E & TONCIIONNEI\{ENI DU CONSEIL DES MAIRES
Les qitoyens de Va1-Brillant avaient beau-
coup de questionsi. poser au comit6 quant
au fonctlonnement et au r61e qutaura ajouer Ie conseil des maires. Lrune des
principales questions, 6tait a savoir quel
droit de vote' auraier.;b 1es maires si6geant
au conseil? Le droit de vote nt est pas
encore d5termin5. Comme ltune des premi6-

rl rres tdches des maires sera dr5laborer les
Lettres Patentes de leur M.R.C., Ie droit
de vote dont pourra jouir chaque maire se-
ra clairement 6tabli dans lesdites Lettres
Patentes. Actuellementr or sait que Ies
villes souhaiteraient obtenir plus de
droits de vote que les villages et parois-
SES.
COMMEIVI SEROI\II PRISES I,ES DECISIONS AU
CONSETL DES MAIRES ?
Les maires r6unis devront faire Ie consen-
sus avant de prendre une d6cision finale
pour 6tablir Ia repr6sentation der chaque
municipalit6.
Si Ies Lettres Patentes accordent i une
ou plusieurs municipalit6s un droit de
vetor urr maire dissident sur une d6cision
pouma utiliser ce droit lequeI suspend
pour une dur6e de 90 jours Ia prise dtune
d5cision finale sur un dossier donn6.
Ce d6].ai pouma permettre au mai::e de con-
sulter ses citoyens sur Ie point en liti-
ge ou encore de consulter drautres maires
afin dt en venir a une solution. Par
aprdsr &u bout de ces 90 jours, Ia ques-
tion sera d6battue a nouveau et une d6ci-
sion sera prise.
Le v6ritable mandat confi6 au conseil des
maires sera donc Ia r6daction des Lettres
Patentes qui donneront Ie jour officielle-
ment a Ia M.R.C.

SUITE I-,E MOIS PROCHAIN
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PROJET D I IIABII{TION DE DDT IOGE.{BIIS POIIR PERSONNES REIRAITES

Aux fins dl LDfonner 1a population et de diesiper 1r inqui6tude des persoraes int6res-
s6es i occuper l-es logements pour personnes retrait6es, voici la reproduction de La let-
tre adress6e 1>ar l.a Soci6t5 drllabitation du Qu6bec A Ia nunicipalit5 du village de Val-
Bri11ant, 1e 25 rovembre 1980.

,Jeanne-drArc Saintonge, secr6taire

Madame,

La pr6sente fait suite a Ia v6tre du 14
octobre dernier a 1aque1le 6tait annex6e
une r5soluti-cn de Ia Corporation municipa-
1e du Village de Va1-BrilLant, concernant
vos inqui6tudes sur Ia r5alisation du pro-
jet drhabitation de dix . (fO) logements
pour personnes retrait6es que 1a Soci5t6
drhabitation du Qu6bec doit 6riger d.ans vo
tre mun:Lcipa1it5.

L€ LI aoft dernier, une 6quipe pluridis.
ciplinaire de notre bureau se rendait dans
votre mun:icipalit6 r err vue de choisir Ie
terrain requis pour Ia r6alisation de no-
tre programme drhabitation. Ledit program-
me sera r6a1is6 i partir des plans et de-
vis du projet de dix unit6s de loge.ment
qui devra Stre constnrit a St-FranEois
d 8 Assise s.

Malheureusement, Ies soumissions pour
Ie projet de St-Erangois drAssises qui ser
vait de prototype pour Ia r6alisation de
celui de Val-Brillantrnront pu^6tne ouver-
tes Ie 29 octobre dernier, d0 au fait qut -

EPICERIE LICENCI EE

BOUCHERIE

742-32Er
VAL-BRI LLAilT

un seul entrepreneur avalt remis son enve-
loppe de soumission.

Nous 5tudions donc avec les profession-
nels consultants Ia possibilit6 de retour-
ner en soumission pour ce projet durant Ie
mois de janvier et dds que les soumissions
seront ouvertes et Ie budget accept5, nous
serons en mesure de finaliser 1es docu-
ments en vue drun appel deoffres, pour Ia
r5alisation de votre projet a Va1-Bri11ant
qui nr a aucunement 6t6 ar:rruI5 et est tou-
jours sur notre liste des projets en voif
de r6alisation.

Nous esp5rons q.ue ces quelques rensei-
gnements seront a votre satisfaction et
vous prions deaccepter, madame, ltexpres--
sion de nos salutations les plus distin-
gtr6e s.

Le Directeur,

Claude Desmeules, ing.
Bureau de Qu6bec

.trtrtrDtrtrDtrtrtrtr trDtrtrtr trtr trOtrtr trtrDDtr,
NOIE DE I,A R@ASIION

IJE JOITRIiIA]., DE VAL-BRIIJ.AI*II stexcuse de Ia mauvaise reproduction du texte de Paul-
Yvan De16glise (fautes et erreu"s tlpographiques) dans 1e iuppl6ment de NoBI du PIffiRE
BRE&AItI. Nous profitons de lloccasion pour fornnrler l-es m6mes excuseEi auprds drautres
auteurs dont les articles nront point 6t6 reproduits fidSlerrreat.

Marce1 Auclair, r6dacteur.

FERNAND COTE SpOcialit6s:
Ofondue chlnolee

Ororbeel du Roy
Ostolk du Ro,
OPOULETS BAR.B-O



MUNICIPALITE DU ViLLAGE DE VAL-BRILLANT
PREVISIONS BUDGETAIRES (suite)

Voici certaines donn€es pertinentes qu'i ont
servi a Ia pr€paration du budget de l'ann6e
t9Bl:
I ) facteur comparatif du rOle d'6valuation

fonciEre 3,03

2) facteur de d6ficience de richesse fon-
ciEre. pour fins de calcul de Ia p6r6-
quation 0,4168

3) montant estimatif de I'assiette fictjve
d'6valuation uniformis6e tenant lieu de
I'6valuation des rEseaux d'6lectricitE,
de t6lEcommunication et gaz 4Bt ,701 $

Ces donn6es fourn'ies par 1e MinistEre des
Affaires Municipales servent a calculer
les revenus municipaux que le gouverne-
ment du Qu6bec verse sur'la bclse du taux
global de taxation pour les rEseaux sus-
mentionn6s, I'6cole 61Ementaire et la pe-
r6quati on.

DEPENSES

P.DI4I N ISTRATION GENERALE 25 651 $
groupent l es ddpen-

ses suivantes:
LEgislation: salaire des membres du con-
seil et allocation pour d6penses autorjs6es.
Gestion financiEre et administrative: se-
cr6tariat et v6rification.
Greffe: personnel d'election et la pape-
terie a cette fin.
Evaluation: mutations et recencement.

. Gest'ion du personnel: frais de perfection-tnement et dbplacement.
Contributions de I' employeur: provinciales
et federales p1us Conrnission des Accidents
de travai l.
Autres d6penses: frais postaux, t6lEphone,
publ i ci t6, serv'ices juri di ques , crsSurances-
incendie et responsabilit6, caution, abon-
nementsr papeterie, fournitures de bureau,
ainsi qu'entretien, r6paration et certains
dons.

SECURITE PUBLIQUE 4 t5s$
Une part du salaire et d'alJocation pour le
camion de l'inspecteur municipal plus une
provision pour les pompiers volontaires et
la location de la machinerie de Ia ville
voisine en cas d'incendie forment le total
des dEpenses prEvues a SEcuritE publique.

Les ddpenses inscrites comportent la part, du
salaire et de l'allocation pour le camion
re: inspecteui^ munic'ipal , le salaire des
autr^es empl oy6s a I 'entreti en des chemi ns
d'ete, d'lri ver et des cours d'eau. PI us I e
montant accord6 au contracteur pour I 'en-
lEvement de Ia neige, toutes autres d6pen-
ses d'entretien et de r6paration des che-
mins, des ponceaux sinsi que I a signal isa-
tion et l'6clairage des rues.

HYG I ENE DU I'i I L I EU 21 8OO$
Les d€penses se partagent comme suit:
Electric'i t6: bassin d'oxydation et sta-
ticns de chloration et de refoulement.
Sal a'i res: de I ' i nspecteur muni ci pal et au-
tres empl oy6s, r6parti s aux r6searJx d'aque-
duc et d'6gout, aux bassins et stat'ions
p16cites ainsi qu't l'eniEvement des ordu-
res m6nagEres.
Location de maclrinerie pour entretien, rE-
pa l"ati on et racco rdements aux noiJvel I es
16s i dences a'i ns'i q ue I ' al I ocati on pour I e
cam'ion de I ' i nspecteur muni ci pa1 .

Gravier, lubrifiants, enzimes, etc.
Droi ts de passage au CN.

URBANISME & MISE EN VALEUR DU TERP.I]OIRE 470$
d' un

projet d'engagement d'un agent de d6velop-
pement 6conom'ique pour I 'ensemble des mu-
nicipa'l 'itEs du secteur Sayabec.

LOISIRS ET CULTURE 6 008$
Ici se retrouvent encore la r6partition
du salaire et de 1'allocation pour le ca-
mion de I'inspecteur municipal, les coOts
de chauf f age , de I '€c'l a'i rage , de r 6p a ra -
tion du chalet des loisirs, d'entretien
des parcs, ainsi que les dons pr6vus pour
fins loisirs et culture.

AUTRES ACTIVITES ] I75$
ffi
Part du salaire de liinspecteur municipal
pour 1 'entreti en du centre muni c'ipa1 pl us
quelques articles m6nagers pour le bureau.

MACHINERIE ET VEHICULES r 00$
Entretien et r6paration des pompes portatives

(suite a la page 7)

TRANSPORT ROUTIER 3t 394$
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munlcl@s
VILLAGE PREVISIONS BUDGETAIRES (suite)
IMMOBILISATION A MEME LES REVENUS 26 ISI$

ion pour
Ies d6penses en salaires, mat6riaux, loca-
tion de machinerie etc. que comportent des
travaux d'ouverture de't,ue et d'extension
des r€seaux d'aqueduc et d'6gout.

AUTRES DEPENSES

ffiment
zle 886$

Les €chEances en capital et int6r6ts sur
obl igations, remboursables annuel lement
sur la dette de construction des r6seaux. d'aqueduc et d'6gout, Ie remboursement du
prEt au fohds de roulement, ainsi que les
frais de banque et les int6rGts sur em-
prunts temporaires forment les gros chif-
fres de ce titre.

QUOTE-PART DES DEPENSES DE LA COMMUNAUTE

$
1;n1sEE,+art se di vi se en versements au

Conseil de Comt6 pour fins: d'adminis-
trati on, d'€va'l uati on, de d6vel oppement,
de g6nie civil.
A la corporation du Centre paroissia'l pour:
l'administration, la s6curitE publique et
6di fi ce.
Au comit€ intermunicipal de gestion des
d€chets: pour l'entretien du d6potoir.

TOTAL DES DEPENSES 337 630$
824 1 20$

mai ntenu
demeurent
l'enlEve-
r6si den-

Jeanne-D' Arc Saintonge
SecrEtai re- tr6sori Ere

PARO IS S ST-PERffi-DII-IAC

PRETTSIONS BT'DCETAINES IOSI

Revenus

Revenus sur tanes foncibres
Revenus sp6cifiques
Revenus bas6s sur le tar:x gJ.obal

de tacation

D6pens es

Administration g6n6ra1e
Nouvelle EValuati-on
Contribution de 1r employer:r
S6curit6 publique
Quote-Part conseil Comt6
Autres activit6s
Senrice de Ia dette
I?ansport routj-er

3I
27

I4

7r3.
l+9 h.

205.

'7" lLT2.

rr 789.
l+ 391+.
2 950.
5 766.
l+ 50I.
r 000.

12 500.
33 11b2.

f'E a-f uation-lrnposable passe de
a 850 980$ pour l'ann6e l98l.
Le taux de Ia taxe fonciEre est
a 2$; Ies autres taxes locales
a 230$ pour I'eau et a 24$ pour
ment des ordures m6nagEres d'une
ce unifamiliale.

77 1"T2.

-
Iqtne Colette Pel-Ietier.

AVIS MI'NICIPAL

Le conseil municipal du village de Val-
Bri-l-lant demande aux parents une sr::rreill-an-
ce plus grande sur leurs enfants Lors de Ia
eirculation de Ia charrue b neige et de Ia
souffleuse dans leur rue.

Lr entrepreneur assure chacun de son at-
tention afin dr 6viter Les accidents tragi-
QllOS o

JeannedIArc Saintonge
secr.-tf6S .

7

Cartes d'affai res

marielle
claveau

DENTUROLOGISTE
VAL-BRILLANT

7 42-3269

Julgs inc. coNrRAcrEURFournier *--**
742-3 227

VAL-BRI LLANT

CLAUDE MALENFANT

Sg-ep--g

R.R2 VAL-BRILLANT
742-3517 742-3541



urmets
GAIEAU ATIX DATIES

tS tas. de graisse d patisserie
4 tas. de sucre blanc
6 gros oeufs
2 tas n de lait doux
5 tasses de farine tout usage
2 cc a thd de soda d ptte
i pinc6e de se1
1 c. a th6 de clou de girofle et de muscade
.1 c o e soupe de canel I e et de gingembre
2 tasses de petits raisins sans noyau
2 lirrres de dattes sans noyau

Couper les dattes en fines laniOres, les enrober drune d.ern-i-tasse de
farine 

"Ajouter 1e raisln et 1es noix cassdes en morcealJx.

Ddfaire Ia graisse en crOme1 ajouter le sucre peu A peu et 1es oeufs
battus.
Sasser 1a farine, y ajouter l-e soda et J.es 6pices.

Ajouter en alternant Ie lait et la farine.
Ajouter en dernier Lieu les fnrits enfari-n6s.
rJerser dans au moins troj-s moules bien graiss6s (p." du papier cir6)
et bien garnis de papier bn:n bien graiss6.
6\rire dans un four n,'325oP. environ une heure et d.ernie.

Laisser vieillir au moi:rs une semaine.

ftl,a recette est sirnple comme tout, mais comme eILe donne trois gtteat-uc
de bonnes dirnensions, ctest du temps bien emp1oy6. Oi peut pr6pareq
l-es fruits Ia veillerr.

Bon zuccbsl

Th6r0se DtAmours.

IOCAL A U
TANr:

-
$1.0O Petit e;

$2.0O Remerc:

Stadresser b:
ITne FB,ANCOIS]

8

LE MANOIR R IOUX
Une v€ritable majson de campagne,
un d6cor enchanteur. Voill l'en-
droit id6al pour vos par"ents en
vi s i te, vos vacances en fami I I e ,
Ies retrouvailles ou sessions d'6
tudes. Service de literie, n6ces-
saire de cuisine, douchesrpour l5
personnes. R6servez inrn€diatement

POUR I^IEEK-END OU A LA SEMAINE

742-3539
7lPF3l

-



I
ariqge: Le 2 janvier a eu lieu 1e mariqge de Marie}le Pelletier, fille de. & Itne Armand Pelletier (nita Votrrer) et-Alain Girard, fils de M. & I4meerre Girarrt de St-I6on-1e-Grand. Jls vont d.emeurer I Amqui.'oeurc de bonheur*.

son d6trruite par 1e feu: M.& Mme C*rislain Harrisson et l-eur fami]-le ont
Ie malheur de perrlre leur maison par Ie feu d.ans lt aprOs-rnidi de jeudi leI janvierrpar une temp€te d.e neige et grands vents. La mai-son est r:pe perte

totale. Nous soutraltons a cette famil-le beaucoup d.e courqge pour surmonter
cette dure 6preuve.

Club de ltAge dtOr: Lr6l-ection pour 1e nouveau bureau d.e d.irection a eu lieu
mardi le J3 jamrier a lrassemb].6e g6n6ra1e annue'|Ie. Clnt 6Le r661u: Itrne

^L1ma Boy prdsidenterlvlme Julis DtAstous lrice-pr6s., M. ^Andr6-A St{nge d.irec-
teur. Mne Imelda DtAmor:rs 6fue secr6taire, M. Armand DtAmours 61u directeur.
Les autres directeurs sont: Messieurs Llfred Boss, Iuc B6langer et Mesd,ames
Laura Pelleti-er, Margueri-te Aubut et lrlarie-Paule Mad.ore. Si-::cBres remercie-
ments aux sortants; M. Jos-Jean B6langer secr6taire depuis Ie d6but et Mo
Bertrand Boucher dJ-recteur, pour leur d6vo-rement dans notre club.
Conseil- de la Fabrique: Lt6lection de deuc nouveau)c marguill-ers a eu lieu
di:nanche Ie f d6eembre f98O aprOs la messe. Le Conseil d.e 1a Fabrique se
compose de: M. Ie cur6 Cldment Roussel k6sident, Ie.s marguillers sont:
Messi-eurs V.alOre TurcotterJean-Guy BoulianerNoEl- Caroir, Renaud Aubut et les
nouvell-es 61ues Mesd ames Anne-Marie St-Onge 

- et Victoir6 B61anger. F6l-icita-
tions et heureux mandat. SincOres remerciements ar:x marguill-Ores sortantes
Mesdames Itr6r0se Dt.Amours et C6ci1e Aubut. Pour votre information en 1980
i1 y a eu; J-[ baptOmes, 5 mariqges, 1]- s6pultufbs.
Lr$rtraide Paroissial-e: A ltassembl6e g6n6ra1e annueJ-le le 28 d6cembre f98or
il- a 6t'6 d6cid6 qur a 1r avenir Ie bureau de direction se composera d.e 7 mem-
bres, ceci a 6t6 pass6 'par r6sofution. 11 y eu ausSi 1es 6lections. Les ad-
mi.nistrateurs pour 1981 pont: I{rme Gemma B6langer f;r6si-dentrM. Marcel Caron
Vice-Pr6 sident ,1e s dire cteurs sont : ]qtne FYang oi se Turcotte , Me ssieurs Nar-
cisse Morin, Antoine Royr Fernand B61anger, Jean-Luc Paradis et Ia Secr6-
t aire Mrne Ir0ne Soucy. SincEres remerciements au k6sident sortant M. Atguste
COte pour ses bons senrices dans notre associatlon depuis le d6but.
Notre associati-on compte 734 nenbreso Arris aux membres, lfrne Ia secr6taire
recevra vos contributions pour Itadministration dti-ci Ia fin de janrrier.

Gants perdus: Jral oubli6 une pai-re de gants pour damer etr culr noir doub16,
dans mon banc a lrdgJ-ise. S.V.P. les remettre au sacristai-n ou d moi-rnOme
Irtne Marie-Anne Mori-::, T61: 7lP45lA

Frangoise I\rrcotte

A IMNDNE

coifrureS modoc
t raite ment s ca

tmc Francine Santerre, FroP

9 ST-RAPHAEL, VAL-BRl LTANT

A VOTRE SERVICE: 742-374O
mardi-ieudi 9 i 18h
mer-vdnd. I i 21h
samedi 7 e 15h



FESTT/AL DES FO]NS

BILAN

au 80-{a-?O

ACT]E:

Encaisse (f ) 3

Part soci-aIe

Stock

Tboph6 s D. d6fendre

Vestes & 6cussons

TOTAI DE LIACTIF

P^A,SSIF:

Factures d payer

au 8H9-30

Enprunt r,bis:-r(z )

Solde de fond au

26tr 50$-

5,00$

796 r439

t46,80$

lgl-,15$

4 400,8g$

5r@$

397 ,7 5fi

'r 7g4g-30 40103$

Ecc6dent de l-t exer-

cice 1940 3 956r5l.fi

T0TAI DU PA,SSIF: 4 4OOr89$

(f) Sur ce montentr 3100$
ont 6t6 transf6r6s aun Loi-
sirso o

(2) Lr empnmt original aur(
Loisi-rs se chiffralt a l-000$
Sur ce montant dO, la oomme
de 6o2r25fi a 6t6 rembours6e,
Ie BG-07-15 par d6p0t sur
lr 6pargne stable 2 d.es Ldi-
sirs a m0me Ies revenus du
Bi:rgo.

ro

FESTIIAL DES FOINS

ETAT DES RETIH{US ET DEPH{SES

pour It exercj-ce se termjnant le 80-09-30

,ESIENIUS

Revenus bnrts:
DSPE\ISES

ACHATS:

fnventaire d6but de Ia p6riode: 0100$

Achat durant Ia pdriode z 2 3601949

Total: 2 3601949

(moins) i.:rventaire fin de

Ia p6riode z 79611+3$

CbOt dt achat des marchandises

vendues : I 564r5L$.

bnrts:

2303,18$

EI(CEDH{T

g o2or55$

1 564r5l.fi

7 456ro4fi

3 4ggr53fi

3 956r5].fi

B6n6fice s

AU]RES DEPEilISES {.

Frais dt actirit6s:

Tournois bal-Ie 3

Bazar

Bingo (prix)

Disco

Garderie

533126$

69 r92$

L l-75100$

37 5 roofi

150,00$
sous-tota1 z 2 3O3rI8$

t rais adnr-inistratifs :
Permis 3

Frais bureau 3

Rrblicit6 :

Location de sa].le:
Ta:ce municipale :

Frals bancaires: 3

Frais g6n6rauc :

sous total- :

90r 00$

Zrog$
340 r 20$

r55 r@$
101r 55$

2r 00$

49or42fi

L tg6r35$

Total d6penses:

LL96r35$

3499 r53fi



AprOs des 6tudes dtinfirmibre a IthOpitaI
Laval de Qu6bec 6t a lrUniversit6 du meme
nom, en passant par un stage a IthOpita1
St-Michel-Archange por,rr Ie soin des a't i6-
n6s mentaux, MlJ-e Jeanne St-,Amand regoit
avec grande disti.nction, deux dipl0mes de
ces 6tablissements. ELLe pratique pendant
quelques ann6es sa profession dans ce mOme
milj-eu. Ctest a-lors qureJ-le d6cide au d6-
but de ltann6e 7937, soit 1e prernier f6-
vrier, de venir h Val-Bril1ant travailler
pour Ie d6pa::bement de 1a sant6 publique,
c, e st-h-dire a lrunit6 sanitaire de l-a 

-16-
gion qui est situ6e D ^Amqui.

E]]e travai]-le en collaboration, avec 1es
m6deci::s Houde et B6dard pour donner J.es
immr:nj-sations contre l-es maladies contagi-
euseso A chaque mois, eILe se .rerid. dans
les paroisses du territoire qui 1ui scnrt
d6sign6es par 1e mi-nistOre de 1a sant6,
au>c lieuc choisis a ltavance, soit r:n6
mai son priv6e, lt6co1e ou Ia salle parois-
sia1e, pour faire ce travail de pr6vention
des maladies contqgieuses infantiles, qui
conslste en ltinjection de vaccins, 

- 
auJsi

par Ia mtme occasion, doru:er des conseils
aux mamans pour ltalimentation et lthygiO-
ne de leurs b6b6s.

t{Ile St-Amand nous dit que dans ies d6buts
d.e sa carri-Ore, Ies t,ernps sont durs, eIIe
fait souvent des trajets en voiture lthi-
ver, par des mauyais chemins et de grand
froid pour donner conseils et soi-:rs. Quel-
quefois Ia nui-t, Ie t6l6phone soriner ce
sont de jeunes m0res de famille algoi-ss6es
qui veulent Otre raszur6es au sujet d.e
certains symptOmes obsenrds chez leur en-
fantl forte fiOvre ou pleurs exqg6r6s.Donc
comme Piile St-Amand l.e dit, ce fut souvent
des journ6es de douze h quinze heures. Le
territoire dont eLle doit st occuper est
assez grand, if comprend sept a huj-t pa-
roisses, crest donc dire que 1a somme de
travail est assez impressionnante. 11 faut
faire ].a st6rilisation de tout ce mat6riel
qui sert h donner des injections, l faire
des pansements, otc..., cai^ d.ans ce temps
rien ntest jetable tout doit €tre r6utili-
s6. Vers Ies ann6es Lg45 environr i1 y a
ltavOnement du vacei.:r B.C.G., . un pas trbs
grand dans 1a pr6vention de Ia tuberculose
qui a lt 6pa1ue fait encore beaucoup de rric

tirnes.lt{Ile St-Amand doit alorsl d 1a nai s-
sance de chaque enfant, a]Ier dor:ner ce
vaccin.

Ce fut une rrie bien remplie et eILe dit
que si e1le devait recommencer aujourdthui
el1e Ie ferait avec plaisir. EILe se 16-
jouit du fait que son travail a pu contri-tbuer a enrayer 1a plupart des maladies
contagieuses comme 1a diphtdrie, Ia coque-
luche, la variole, fa scarlatj.ne et plus
r6cemment Ia poliomy6lite et 1a tuberculo-
se r et souhaite pour It avenj-r une victoLre
compI0te. ELle sou,Ii-gne qlue Ia gentilles-
se qutelle rencontrait chez les gens qul
elle uisitait 1ra marqu6, eILe 6tait bien
regue partout.

&r L966, la maladie Ia force D. abandonner
cette carriBre qut eILe aimait beaucoupl
mais aujourdthui ma1gr6 quelques problCmcs
de sant6, eIIe est heureuse de vLwe elrtc
sa rriOce, MLLe Julienne Couturer gul est
une personne dtun grand d6vorement.

Hommqge de Ia part d.e tousl

.Llberbe et Nic,tle Beau].leu.

ll
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PEI{SM DU MOIS

ttCertaines gens ont
elIes ne commencent

tellelent peur de
jamais !. vivre. tt

ET,rcTROLTJX (CmVnpl)

JACQIIES Pr',',r,T,T.TIER

REPRESMIIA}[I

MOM-JOLI ??5-2684
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nous gtrrr T.TS TtsTTTES CREAI{CES Par: Yolande Perron

Ia derniEre chronique nous a fai que J-' on peut s ess er a uie sr-on cte
Ia cour provi-ncl-ale appel6e r'division des petites cr6ances.l? lorsque 1e montant dtrme 16-
clanation est 6gale ou inf6rieure U $50O.0O. Dans notre r6gion, 1e bureau des petites
crEarrces se trouve l Anqui, au 2p boul. st-Benoft et M. Paut-H. r.andry en est 1-e gref-
fier. Cependant r Ia Ioi ne nous autoris e pas 1 p'6o enter un recours n'importe ot: Ie
d€naldeur a 1e choix de sradresser au tribunsl- du dornici].e du d6fender:r ou A celui du
lieu of 1es faits se sont pass6s. Par exemple, M.)(., de eu6bec se fait erdornnager sa
voitrre par M. Y de Va1-hi1lant en vacanc es dans Ia rieille capitale. A1ors, M. i pour-
ra, L son choix, s t adress er au tribunaL de Qu6bec, lieu de ltaccident, ou }'celui itA.e
qui, tribunal de Ia r6gior du domicile du d6fendeur.

11 serait bon de noLer qut avant de se p'6senter chez Ie greffier pour d6poser sa
requ6te, i]- est consei116 dr envoyer dr abord une lettre rec ommand6e ou certifi6e iu d6bi- "teur Iui densndant Ie pa.ienrent de Ia r6clanation: crest ce quron appelle une t?Mise en
Demeute'r. Iors de 1a praniEre visite chez Ie greffier, on doit 1ui comrnuniquer 1es
noms r trrofessions eL adresse exa.ctes du domicil-e des lnrties, le montant r6c1am6, ainsi
que Ia cause de la cr6ance. rL est bien important que ces renseignements s t avErent jus-
tes sinon Ia requ6te pogz'ait 6tre rejet6e. E:suite, Ie denarrdeur signe sa requ8te -qui
est acconpagn6e drun affidavit (i.e. une d6claration asserment6e e 1';ffet queles fafts
arriv6s sont vrais et que cette somme est r6ellement due par Ie d6ferrdeur). -

^ Eriderment r on peut aussi d6poser toutes 1es pibces pertinentes: factures, re gus
ch\ues, etc.... Ces documents constituent des g'euves valables surtouli qutil eJt ir-
possible de contredire r:n 6crit valablernent fait par des d6clarations de t6moins. Ia
Freuve est,une question trEs importante puisque, lorsque quelqut un r6clarne u.te somme

llargent drune autre personne, iI est bien normal quril lui faille trx'ouver ses pr.6ten-
tions .
' I-e d6fendeur, I qui une telIe requ8te est sigrrifi6e, peut soit en arriver L un ar

rangement r soit conteEter 1a requEte. sliI opLe por:r Ia premiEre alternative, iI peut
payer Ie greffier (ptus res frais) ou payer le demandeur et fa-ire pa.rwenir au' greffo.er
un legy de paiqaent r afin que Ie dossier puisse Stre fermd. Dans l-e cas contraire, iI
peut slopposer I 1a requ9Ue et pE 6senter r:ne d6fense. I1- pourra m&ne faire interverrir
une tierce personne qgril p'6tend ttre 1e vrai restrrcnsable du litige. I€ d6ferdeur a
10 jours de la date of Ies proc 6dures l-ui sont sigrrifi6es pour se d6cider, sril niegit
Pas, iugement par defaut pourra eLre rendu contre Iui sans quliI ait 6t6 c omroqu6 pour

GARAGE
Louis Savard
sp6cialit6s:
>DEBOSSAG E
>PE I NTU RE

742-3939

e suivre Anne DeBlil-

M.

NOS GENEREIIX DONATEURS

Ovila Potvin

I4me Jeannine Philippe

3 dons anonJrmes

MERCI I

ENTREPRENEUR ELECTBICIEN
spdctArrrd: cAuFFAGE fuecrnrouE
11, RUE ST-MICHEL , VAL-BRI TLAITT

742-3259

Valenciel lnc.

Poste de
conditbnnement

Semcnccg
P0dig16cs

r3



edito,loisir
LE BENEVOLE EN LOISIRS

Aujourd'hui dans le contexte socio-6conomi-
Qu€, le b6n6vole devient de plus en plus
important dans 1'organisation des loisirs,
ceci a bien des niveaux (local, r6gional,
provi nci al ) .
Dans sa r6alitE quotidienne, le b6n6vole
est cenfrontS:i des problEmes de contrain-
tes avec lesque'ls, i1 doit composer, pour
atteindre ses obiectifs personne'ls et col'
lectifs. Toutefois, Ie b6n6vole est-il
toujours suffisarnment renseignE pour faire
i-a:e aux contraintes? Les moyens employ6s
sont-ils satisfaisants? Les res.sources ac-
tuelles sont-elles suffisantes au plan lo-
cal pour accomplir Ie travail pour 1eque1jl a 6te 6lu? Les responsabilit6s de cha-
cun sont:elles suffisamment d€finies?
Une chose demeure, le b6n6vole a besoin du
support des personnes qu'il dessert. Pour
se m6riter leur confiance et leur appui,
il doit Etre i l'6coute de leurs besoins
et fournir les services pour combler ces
besoins. Combien de b6nEvoles qui inter-
viennent dans nos cormunaut6s ne reEoivent
pas I'encouragement pour le d6vouement ap-
port6 a celles-ci en vue du mieux-Ctre des

Combien de muni cipa'l it6s ou organi smes sou-
lignent le travail de leurs b6ndvoles et
les remercient a I'occasion?

Louise B6rub6

C'ES.T LA FETE LE 24 JUIN

Il est dans l'essence m€me d'une f€te na-
tionale de susciter le sentiment de soli-
darit6 entre les membres de la nation. 0n

a besoin d'6tre solidaire pour d6fendre
ses int6r6ts, i 1 est tout aussi important
qu'on puisse I '€tre pour mani fester sa ioie
d'appartenir a la nation. La F0te natio-
nale 6tant I'occasion privil6gi6e d'y par-
venir, il est donc essentiel que les res-
ponsables de son organisation s'efforcent
de pr6voir la participation de tous les
citoyens.
Differentes manifestations son! organis6es
comme les feux de la St-Jean, f6tes cham-

cier. Ceci tendra a disparaitre dans les
ann6es futures, car cette corporation veut
en arriver a ce que la FOte nationale soit
une occasion, non pas de faire des revenus
mais une occasion de faire valoir le Da-
trimoine' quEbdcois et une FOte ou chacun
verra a ce que celle-ci soit une r6ussite
en apportant un Peu de lui-m6me.
Il ne faut iamais oublier que la fOte na-
tionale du Qu6bec, est et se doit d'Otre,
un facteur d' identification national .

Lotri se BErubE , comi tE des I oi s i rs

RAPPEL

iI ne s'agit que de s'informer au respon-
sable du terrain de jeux, soit M. Albert
Ldvesque, pour se faire donner les heures
de glace, afin de pratiquer les sports d6-
sirEs.
N' h6si tez PdS , car c'est I orsqu ' on h6s'i te
que l'on ne fait rien.

Raynal d COte

DECI}RITI(lT ITITRIEURE

OGUISINES LAMTECH
O ESCAL I ERS COLO N IA L

OPLANCHERS BOIS-FRANCS
OACCESSOIRES DE SALLE. DE BAIN:

slRlo, ctDNEO, GUZZINI.
OIIIRROIRS, CADRES, SCULPTURES.
OCERAMIOUES RAiICA ET AUTRES

OPEINTURE NATIONAL

CONSEI LS ESTI M AT ION S

ERMIS REGTE DES ENTBEIEI!



les sports
GRAND TIRAGE AU PROFIT DES LOISIRS La soir6e du 28 novembre au profit du Club

de ski de fond a rapportE la sorme de deux
cent vingt-cinq dol I ars ($ZZS.OO) .
Merci au ComitE des Loisirs et tr toutes Ies
personnes qui ont achetE leur carte.
N.B.: Les cartes de membres sont obl iga-

toires pour se promener darts la pis-
te et vous devez 6pingler votre car-te' 

R6jean Rivard

FIOCKEY

Raynald COIE

luvJuTI0N- TNVTTATToN - TNVTTATTON

Invitation sp6ciale a tousl
N'oubliez pas le tirage des
la soir6e de varietE, samedi
vrier prochain, a ll6cole de
lant a 2l:00 hres.
Bienvenue a tous I

Pr€sentement, des gens circulent pour ven-
dre des billets en vue d,un grand tirage.
Plusieurs prix seront distribu6s comme despatins, des raquettes, des ensembles de
ski de fond et de ski a1pin, des chaises
(sur roulements a billes) pour Ia d6tente

C'est lors d'une soir6e dansante, samedi
Ie 14 f6vrier, que se fera le tirage de
tous ces prix; c'est trEs b.ientOt,-alors,
si vous n'en avez pdS, faites-nous le sa-voir. De plus, le 14 fEvrier c'est la St-
Valentin, un beau cadeau a offrir a .sa
Valentine ou a son Valentin.
Donc, Ie 14 f6vrier on vous attend trEs
nombreux pour venir nous encourager, lesloisirs Ea vous concerne autant qIe nous.

Louise B6rub€, comit6 des loisirs

SKI DE FOND

Le 30 novembre dernier, a eu lieu I,assem-
bI6e annuelle.

Toutes ces personnes verront a Ia bonne
marche du cl ub " l es Bal I adi ns,, .

ser a une des personnes ci-haut mention_
n6es.

la-liguq, avec Albertville et deux (Z) e-
quipes du [-ac-au-Saumon.

xiEme moiti6 de saison.

billets et
Ie 14 fC-
Val -Bri I -

nombreux IVenez

Vol-Brillont
L'ENDROIT POUR SE DETENDRE

O BAR SALON

O TABLE DE BILLARD

O CHAMBRE ET REPAS COMPI.ET

Air climatis6 Z;2-B3o,4 142-3Pl64

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-TRANSMTSSTON _
AUTOMATIOUE

N]oUTE NATIONALE
VAL-BRILLANT
742-8785 t5



PRI)IIINCE m QITEEEC
MUNICIPALI11J I,AROTSSE ST-PIERRE DU IAC

COMIE DE T{ATATEDIA

Avis publi-c est par 1es pr6sentes donn6
par Ia sou.ssign6e secr6tair+tr:6soriEre de
l-a susdite mr:niciPaLlt6 que:

Dernande soit faite ar:x int6res;s6s pour la
cueil-lette des ordr:res m6naghres dans la
limite de Ia mr:nicipalit6 et; d6termin6e
par Ie conseil.

A savoir rme distance de 27.32, lgrn identi-
llj-abl-e au m6me parcours dt entretien Ces

unem:ns drhiver par notre corPo:ration.

I-;t ct:.eillette se fera rrne fois ilar semaine

P,:r,lr 1:lus amples i-nformations: Assistez e
l.ei sdance du conseil Ie 03 f6vrier f98I-.

Lbi:nC e Val-Brj-lJant r ce 6e jours du mois
,-1r: jam,r-ier I98I.

Les autorit6s de Ia mt:nicipallte de la
Pl"roi-sse St-Pier3s-du-Iag d6sirt:nt infor-
rrer tgus ceux qui- ont accbs alxK rivibres
ou ruisseaux de notre corporation, de gBT-
Cer pour eux l-er:rs d6chets ou de 1es r8-
masser sril- en tombe par m6garde quelques
pibces; afin de prot6ger lrhygibne de son
enrriroru:ement .

ttA prendre en consid6:ration'r

PBOV]NCE IE QUEBEC
MUNTCIPALTTS PAROISSE ST-PIERNE DU IAC

COMIE I)E MITAPEDIA

- 07 jarrvier f98f

I.a Corparation mr:nlcipale de St-Piert'e-du
Iac vous annonce Ia d6mission de deur $ofl-
sej-llers respecti-fs laissant chacun L-eur
poste vacant soit:
M. Charles-E\rgbne Pelletier, SiEge no : 4
M. Jean-Baptiite Clouti-er, siEge no :r 6

ELant donn6 que tous les deux sont soll-
tarrt au mois de novembre I98I, Ies trnstes
peuvent rester vacartt selon l-a loi sur 1es
6lections Juillet 1980, Section Vlff.

Le Conseil de l-a Paroisse St-Pie33ed11-f36;
vous informera en temtrs et l-ieu sur 1er

personne qui trl:rendra 1e poste de secr6tai-
riat.

' Ivlne Colette Pelletier
Secr.-tr6s

l6

la

caisse populai re
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val-brillant
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