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pe meux
cgMMrrNrQrrE
3anque des [ravai]Ieurs A€ricoles

Aprbs avoir rencontr6 plus de la moiti6 des agri,cul-
ter.rs de Ia Va116e, 1'6quipe du projet est b n6me dres-
quisser une premibre 6bauche dtune 6ventuelle Banque de
Travailleurs .Agricole s .

Rappelons drabord Ies principaux objectifs dtun te1
organime: d t une part, de rendre accessible aux int6res-
s6s r.tn progranme de fo:mati.on de travailleurs agricoles,
dont Ie contenu sera 61abor6 selon les catact{ristiques
sp6cifiques d.es e:qrloitations agricoles de Ia natap6dia,
et, drautre part, de concevoir et df appli.quer la stnrctu-
re du senrice drembauche Ie plus apte b r6pondre €u.u( be-
soins tant des a€riculter:rs que des travailleurs agrico-
les sp6cia1is6s.

La fo:mule de se::vice drembauche qui semble Ie plus
retenir lfattention, se d6finit selon trois voletss en
prenier lieu, pour r6pondre ar.lx i-mpr6v,rs, tels un a,cci-
dent ou la maladie, un senrice de d6pannage asqrrerait b
lragriculteur, en tout temps, La disponibilit6 drun tra-
vaj-I1er:r comp6tent et fiable pouvant le remplacer sur de-
mande; .en second lieu, quelques agri.culteurs ne d6sirant
se prdvaloir des serrices drun travailleur qure temps,
partiel, pounraient se regtrouper et fo:cmer un tlModule
drembauche collectiftt qui verrait i c6duler lthoraire du
travallleur, c t est-b-d.ire b r6partir . son tempg' d.e travail
sur les d.iff6rentes e:qrloitations agricoles d.es membres
du nodule; enfin, iI y aura un serrice de d6pla,cement de
.tJDe plutOt conventionnel par lrentremise duquel 1es a-
griculteurs feralent appel alrlc se:rrices de travatll'b-urs
sp6cialis6s poux une p6riode plus ou moins longue.

Ces troj.s aspects du se:rrlce d t embauche se complb-
tentr et semblent courrcir l|ensemble des besoins en te:s-
mes de main-droeuvte agricole sp6cialis6e et conp6tente.
A bien noter que ce nrest 1b, encore gutune 6bauche. Ce:+-
tains 6l6nents pou-mont stajouter, ou certai:rs aspects
se voir modifi6s lorsque I I 6quipe du projet aura rencon-
tr6 tous les agriculteurs de Ia Va116e.

Journal ttf,e Pieme Brillantrr
Val-Bri11ant

Un petit mot pour vous annoncer Ia fe:meture de
bureau de pratique g6n6rale b Va1-Bri11ant, b partir
15 avril 1981.

Crest olr-ec peine et h6sitation que je nty srris D6-
solu. Jrai d6cid6 de restreindre mes activit6s profes-
sionnelles b 1a pratique de lf anesth6sier erl raison m8me
du travall exig'6r et sr:rtout du fait que je suls 1e ser:-L
anesth6si.ste de lth6pita1 dtAmqui deprris d6jb plus de
quatre orrs.

Par contre, Ie Dr Yves Cloudtre, qui vous est con-
nlrr a bien voulu accepter de prendre ma relbve et je
I I en remercie.

Soyez assurds que mes sept ann6es de pratique b
Val-3ri1lant mront 6t6 trbs a€r6ables et que mon coeur
reste €wec vous. Dr Bertin 36langBr
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on bou
L!.TE{ps xu REpAs (ccrrru DE pAgronr* uiocrgrrr)
Depulr le ddbut du CarSnc la populatton de Val-Brlllant 'r
aeatrtd i une a6r1e de nelrea, ou dlff6renta gtoriper dl
pcrronne!, aartatent et parttetpcnt avec 1c Cdldbrant l
chaque ne!!e domtnlcalc.
Ce ddrtr vlent du contt6 de prctoral dtoc6eatnr' pr6rtdd
par Monectgneur Gtlteg Orellct et de H. Benott Htnp r Yl,-
calre gdndral dont fatt partl. deux pertonnG. dflcl eolt,
3r. Aniotnette Bdlangcr ct mol-oime otr noue nou. r6unte-
!on! de elx i eept f* par annde deputt trotr !Blo'
Come vcr t voyez lur le tablcau le thime prtnctpel c I cat-
L-dlre la prtortt6 dlocdaalnc pour cette annde ectl rrAU

COEI'R DE NOS Jq'rc FETCNS JESUS I II

De ce thbmc ortgLne dec obJecttfa t attelndre, ctect-L'dl
re d6couvrtr le lent de ce quc nout vtvona i trsvert ler
r6eltt6r quottdtennet, 6galement de ddcouvrlr te tGn. dc
la cdldbratton Euchartrtlquc, p.rttcultlrement daner ccl
ctnq dtrrenetonc qut ont apperu ou epparattiont su tablcau
b mccure que ltannde evence, tete tont: Iraccuellrll"pla
rote, le rcpc., l tactlon dc griccr €t I ]engagenent.
La Btble ddftntt que lc patn, c I ett le rcyen de oubcll-
taiice dc Ithomc, le frutt dc eon travatl, crelt le nent-
fectetlon dc tr votontd de vtvre, de tc ddvelopPcr.
Danr le cdtdbratlon Euchartcttquc, crett Jdlur qut nou.
eccuelllc, nour parlc, nou! tnvlte i ton rep.!.
Votlh Gn pcu dc nrotr lc pourquot dc cctte parttclpatton
la[quc rur c6l6bratlona dontnlcalca.
Jren profttc pour rcocrcler trbe chalcureurcncnt toutes
les perlonnct qut ont contrtbud i la tdallratton de cct
0Ct!€to
Le prenlcr dtnanche du carSnc dtatt organted nsr tea dlb--
Yer du rccondatre.
Le rccond, tc Con1t6 d'dcote et lea 61bvee du prtnalre.
Le trotrl}ne, ler adntntgtratcurg de le Calrgc Populalrc.
Le quatrtlnc, le Ccrclc der Ferntbres.
Lc ctnqul}ne, lrAgc dror.
Lee 6crttc qul apparatrrent au tablcsu ront de la aGlpoo-
rebllttd du Conttd de la Pattorale Parolrrlale.
Jc renercte 6galcnent llonrteur le Curd, la Chorele, dfune
fagon opdctele leg organtaateurr respon.ablce de lcur ru
vcncnt r gul i rrcn avte, te r6cultet de parttctpatlon ob-
tcnu, fut un cuccba.
Pour ternlncr, eouhattoo!-oou! un eocur:ouvert et dtepo-
ntblcr gut nour fcra dtrc i la ftn de toutc cctte ddtnlr-
che .ur lr prtorttd: CA NB FAIT SrE C0ffiElcERllrrolea de
!1. Eenott Htnr vlcalrc gdndral. Nofl Ccron

Mme Arrnand
D'Amours

A LA LIVRE
LAIIYE

,-,--J/

VAL.BRILLANT 7412-3561
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Cadc!ur,
Eplce r lc, Jouc t

Artlclcg dc p5chc.
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Co rctr-ct nou. rcndoar hon
nagc b une feralbre qul flt
tet d6buta dane notre EBBO-
ctatton en m3me tempa que
la fondatlon du cercle eott
cn 1920 et qut en fatt €ri-
core p& t e. llme F. X. Itl;
chaud qut fut le 7 mat 1946
dlue pr6atdente du cercle.
Elle aere auaat pr6ofdcntc
de la P6d6ratton No 2 p€n-
dant 2A 6no et atbgera co$-
mG coneetllbre pendant de
nombreuses anndea au Con ,

- getl Provtnctal.Corrnent €x-
pltquer lrlmportance de 1r-
cctlon aoctel accomplt et
coutenu pendant de seo [out-
breusea annies el ce nrect
dc c toubtter pour partager
avce lee autrea, aco ldieg
tet talenta et dravolr 1 r-
eaprlt dee responsabtlttdc
Vous 3tea touJoure dee n6-
tree et noua eapdrona vour
garder encore de nombreuaea
anndeg.
Rtta Peltetter
Pr6rldente deo Fermtbree

MADELEINE R. LAVOIE

EPICERIE LICENC IEE

BIERES VI NS

OUUC]t:
8h e 23h

712-3322
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editorial
Votre Jburnal, le [Pterre-Brlllrntrr ftte, ,

ce mot!-c1, ton prenler anntvergalrc. St
cette prcnlGre chandelle nout riJoultr.
nou. tiavatllone pr6oentcment b fatre tut'i

,re une deuxtime chandelle.

Gcpendant, tl faut dtre que votre Journal
I pacad cctte prerntbre annie grice eu dy-

: nenltme de toute la populatlon des 2 P8-
rotaces et des ancteng r6eldents de Val-
Brt 1 lant .

Votre Journal a vicu grice b ltextreordt-
natre plrtlclpatlon de la populatlon. Au
delb de 70 perlonnel ont contrlbud dtrec-
tement b tradnlnlstratlon, b la rddactlon,
i la productton et i la dletrtbutlon du

Journal. Ce chtffre egt dtautant plua 61o-
quent quand on pense que la psrttclpatlon
b certalna Journaux se llmlte b 10 ou L2
personnet. Et tcl, nous nrtncluona Pat
ceux qul ont partlcLpi Per leurs annoncet
publtcltatEeBo

Votre Journal a mobtllei des Personnes de
tous lec 3ges, de toute formatlon qut ont
contrtbu6 per dee artlclesr Pat dec aervl-
."sli et per leur tempe, i ddtter, rrota !o
prba mole, votre mensuel dttnformatlon.

La I parttctpatlon de la . populatton sreat
auaat mantfegtde Per 1'apport de matdrlet
ou de locaux. Ict, noua tenona b remer:
cter tout parttcullbrement t 'Atetter La
Relbve pour lec factlltda qurelle e mtgee
st gin6reueenent b notre dtapoeltton.

,Enftn, la g6n6roaLtd l6gendatre dee habt-
tanta de cee deux parotsses, de leure cotl-
setls rmrntctPaux, de leur Catece Populatre
et de touc lec organtsmea du mf lleur 65r.*'a

oublbr not counergants et noc' abonn6o de

lrextdrleur, ont permts au Pterre-Brtllant
de ftter Bon premler anntverealre avec un

excddent des revenus eur lee dtipensee'

Cependant, ct nos cuccEg nous riJouteeent,
lt6qutpe vtse de nouveaux obJecttfe quret-
le etpire attelndre au cours de la Pro-
chelne ann6e.

,Noue travatllone pr6eentement i l robten-

tton drune cherte guL donnera un atatut
l6ga1 et Jurldlque au Journal' Toute la
pof,ulatton lera tnvlt6 i deventr membre d'
une telle corporatlon Gt atnel b acc6der

rux,dl,ffdrentg nl.vcaux d6cteionnele de Ia
corporstlon..

Cependant notre grand roucle conslste b !r
edJotndre encore plue de collaborateurs.
La polttlque op6ratlonnell.e du Journal 6'
tant baade tur rrune Perlonne ou organlaaec
qne page]t, nouo cherchona pr6eentement der
perlonne! ou dea organlcrner qul aeraient
btapoade i prendre le rerfoneabtlttd de

pagL du journal. De pturrla Protrammstlon
du Journel nreet Pes prtee dane le ctment'

,8114- peut trLa bten era-Jueter i tout auJet
auecepttble dttntdresser la populatton et
b toute pereonne ou organtrme d6etreux de

re pr6velolr dee PotsIbfltt6s du Jourrul'

Au cours'de Ia dernibre ann6e, nout avong

renurqui que t t tnformatton tur Ia vte mu-

ntctpate ttorrs e eurtout dt6 fournle Per la
Corporatton llunlctpale de St'Pterre-du-Lec
Etle a 8u se eervlr de oon Journal pour
vdhlculer de 1'lnformatlon, Pour prdcenter
lea ortentatlona qutelle entrevolt et 1el
poclttone (utelle d6fend. Noug ne Pouvont
roalheureugement Pas en dtre autant du vil-
lage de Val-Brttlant our eemble-t'll r on

*iq,r" touJours de tempa Pour tnformer ta
populatton.

Noua 6tudtona pr6sentement des moyens de

financement EuecePttbl'ec de noul Procurer
lee argente ndceeaalree, afln de artnatel-
ler rnai6rlellement. Noua louonc no! dacty-
loe; du matdrtel b desetn et autrea nout

"oti fournls gracleutement f'er des lndtvt-
dus ct organlin"t dr ntlteu' Cependant la
gdndroaltE de ce3 perlonncs a une ltmtte
il detb de leguelte tl ne faut tout de m3-

me dpalaer.

Pour produtre 12 numiroa eu cours de la
prochaine ann6e conmengant en ?T11 1981

if nous faudra trouver au rctna 4 900t00$'
St unG grotte partte de ce ftnancement ect
aegur6 p"t ta pubtlctt6, lea abonnementc'
lea couscrtpttons dee i"ttx mrntctpalttde'
Ia aurvte de votre Journat rePoee our la
g!"tioertd deg org"ttl"'"t et dcg tndtvtdug
de notre mtlteu.
vqTs AIIEZ tN PETIT 2,OO$, POUR VOTRE JOIR-

NAL?

4

Marcel Auclalr



doss ier

ACTIF:

Petlte calsse
Encai sse
Part soclale

REVENU S :

DEPEN SES g

JOIJRNAL DE VAL-'BRTLI"A}.I.7

BILA}I

AU 31 MARS 1981

PASStrF:

75100 $

948'ro1 $
5100 $

928.01- $

JOT'RNAL DE VAL-BRIL'I"AI{T

ETAT DES REVEIiIUS ET DEPENSES

Publtclt6 pay6e dravance 336185 $
Abonnements pay6es dtavance 513rtt $

Exc6dent de ltexerclce
1980- 1981

PERIODE SE TERMINAI{T LE 31

Publlclt6
Abonn emen t s
Petltes annonces
Dons:

Municlpaltt6 Val-Brl t lant
Munlclpallt6 St-Plerre du
Comtt6 des Lolslrs
Calsse Populalre
Organlsmes et lndlvldus

Autres revenus

Frals dtlmprlmerle
Transport
Fltms
Frais de poste
PaPeterle
Fourn.lture de bureau
Autres frais

(lmpression de pubtlctt6)

MARS 1981

842 rL5 $

1096,89 $
37,00 $

44o,oo $
Lac 27 5 rOO $

4oo,oo $

100,00 $

519,50 $

197.13 I
3907,67 $

2728,64 $
68,00 $
66 r39 $

552r2O $
LLL r27 $
2o9 ,39 $

93.73 $
3 829 ,62 $

Exc6dent

Total:

Total:

c,e144

GOJ

3907,67 $

3829.62 $

79.05 $

Val- Bril lant

3LO

E nt reDrlsc BcDolt D'Amrr
:-- E ntrepreneu-r Art isan t'-''

- ll/bnuiserie g6n6ra le

- Eb6nisterie
- hse de c6 ram ique

87 ruc ST. PTERBE

vAL-BRrLLAlr 742-3893 742- 3814



les af fa ires

ACTIF:
BANQUE

COMPEN SATION A RECEVOIR

T ELECOMMUNI CATION

ECOLE

SLIBVN,ITI.ON A RECEVOIR

L'lili EQU+\L'1ON

PAREM

REFLECTION DE CHEMIN

CORPOMTION MT'I{ICIPALE DU VIII,AGF DE VAL-BRIII..AMT
FOT.IDS D' ADMIN I STRATION

. BII"AN

31 DECEMBR-E 1980

PASSIF:
36,s87 .22 Tolf issEuRS

STIRPLUS

SOLDE LE 3L-L2-L979
C'S'V'M'

. 9,728. 44 TETECOMMIJNICATION L979
SUBVENTION CHEMIN S

J;

2 1579 ,OO
L. L49 . 44

38.7 59 . L2

19. 600.00
( 584,64

7. 553.00

8.602.00
37.500.00

g. q00,:0o ,0. 192. ci(J: 94.'4L7,66

D tHrvER 1979 7,.2L7 .92
EXCEDE!{T

DES REVB{US 1980 27.871.33

CORPORAT.I,CN . UTINICTPALE DU VILI,AGE DE VAL-BRILI,AI'IT

. EONDS D ' ADMINI STRATION

ETAT DES REVE{US ET DEPN{ SES

DEL'ExERcIcE.TERMINELE3IDECEMBREI9S0

REVENU S ], ,

COMPEN SATION TEI']AI'IT LIEI, ' s
DF TAXES

AUTRFS SFRVICES RENDUS

LOCALES

REVENU S DE TRAI.I SFERTS . :

TNCONDITIONNELS i

REVENUS DE TRAI{SFERTS
CONDITIONN ELS

TOTAL DES REVET.IU S

32. 093. 38
3,050..68

6.tL7 .46

4L.934.39

22L.533. 14'

375.616.81

\- 
DEPENSES

ADMIN I STRATION GENERALE
SECTIRITE PUBLIQUE
TRANSPORT ROUTIER
HYGI EN E DU MILI EU

LOISIRS ET CULTURE
AUTRES ACTIVITES
AUTRES DEPENSES

TOTAL DES DEPEN SES

EXCEDB.IT DES REVM{US SIJR LES DEPE{ SES

2L.138.67
592.28

26.L97.86
L7 ;346.84
2.805 .92

60. 826.04
2L8.837.87
347 .7 45.48

27 .87 1.33

6



munlcl

. :RntE{us

CORPORATICN MTJNICIPAI,E DE LA PAROISSE ST-PIERRE DU I,AC
FONDS D I ADMINISIRATION

, ETAT DES REVE{IIS ET DEPE.ISES
DE LIEXERCICE TERMINE tE 31 DECEIARE 1980

DEPEI SES
REYE{US DE SOT'RCES TOCALES 20.897,3? ADMINISTRATION GB.IERALE
CO}TPE.ISATIONS TEIAI{T LIEU DE TA)GS'.092.00 IRAI{SPORT ROUTIER
AUIBII:I J'iiI VICES RENDUS 2.623.79 AUTRES ACTIVITES
AUTRES RETIEIUS DE SOITRCES LOCALES 57L,44 AUTRES DEPE{SES
REYE{US DE IRANSFERTS INCO.IDITIOI. T0TAL DEs DEPE{SES

13.050.49
2L.243.86
2L.229.70
2L.369,66
7 6.893,.70

259,97

NELS
REVE.IUS DE IRANSFERTS
NEtS
TOTAL DES REVE{US

L3.250.29
COI{DITIO{-

36. 198,90
767ffi7i

EXCEDE{T DES DEPBISES SUR
LES RSYE{US

L2.L55,69

15.698.69

PASSIF
Conptes i payer
Salalres et Centre Parolsslal
D0 au fonds des riglements drenprunt en cours
Taxe d lavance

Ehcalsse
Arrdrages de taxes fonclLres
Subventtons A recevoir
Assurance d I avance

Solde le 31 dEcembre 1979
T6l6comrmrnlcation L97 9
Subventton chemtns d thlver L979
Ajustement de taxes
Exc6dent des d6penses 1980 3
SOTDE tE 31 DECEI{BRE 1980

trCE{DS D IADMINISTRATION

BII,AI{ AU 31 DECEMBRE 1980
. TIF

$ 1,593.26
252,65

L2.7 63 ,7 g

1,099.00
$ - 15.69g.69

L r36L.24
L. L29 .40
L rO49 .52

2,84
3. 543.00

SIIRPIUS
L,L46.7 g

1.126.00
10.134.09

8.90( zsg .gt >

JUIES iNC. C ONTRACT EURFournier ffi
742-3 227UAL-ll I ttA lt T

CLAUDE UALENFANT

$gp=-g.E

R.R2 VAL-BRIILANT
742-3517. 742-3,541

Cartes dtaffalres

marielle
claveau

DENTUROLOGISTE
VAL-BRILLANT

7 42-3268
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1 tasse de sirop di6rable
. -| tasse dreau bouil1ante

3 c " b ';able de f6crile de malls'1 c. b, table dreau frcide
1 c. b table d.e beurre

-.p0teltarte
arna.nde au gofi.t
-Bo,-r.i1l-ir l-e s-i::op dr6-rab1e et irear;-

'-': cit:,:r uri.',;tit.':s. Itl6lange.r' 1a f6cu1e ,.ie
.rnaIs e:t lreau et ajot:-.ter aLu liquj-de
bo.uilIan.t. Ajou'ber le beurre, verser
dans rrne croflte de ta,rte non cuite.
Bmietter str l.e desstrs cl-es amandes
irach6es. Faire cuire b 4-00oF. b peu
prbs 10 b 40 min'utes.

I Frangoise Auclair

AVIS

Heures de br.reau
Jour: f,r:nCi au veudredi de IJ:JO

Rend.ez-vous seul ement (vous

Le Dr yves Clou!.tre d.e Sayabec d6sir aviser sa clientbl-e et }a po-
pulation de Val-Brill-ant q_ue son _bureau se tiend.ra d6soruais b 10

rue St-Pierre Es1 " !'al--Brilf rrrt (ancien local du Dr 36langBr) b

compter ciu I ma:-.

Bisc''rits au sirop dr6rable

1 tasse de beurre
1 tasse de sucre b:nm
2 oerrf s bien battus
6 c. e table de sirop dr6rable
1 c. b t.fre de vanill-e
1 b" 4 tasses de farine b Patisserie
2 c. b th6 de poudre a Pite
t c. h th6 de sel-.
D6faire l-e beurre en crbme t dJouter

le sucre brurn les oerrfs bien battus
Ie slrop dr6rable et Ia vanil-le. Me-
surels d-erpc tasses de farine, et ta-
miser a:rec la poudre b rdte et l-e
se1 " Ajouter b la premiere pr6pqra-
iion. Ivlettre au froid. Etendre tr6s
mince et faire cuire sur une t61e
gtarss6e ddns un four mod-6r6(l5Oor'.)
6 ) B minutes. (5 d-ouzaines de -bis-
ci-rits),

hre b 17:00 hre
pouves appeler b. comPtet da 2) A-

0 hre
. -\vr1u.

Soir: Mard,i et vend-red-i de 19:00 hre e
Sans rendez-vous

Visites b domicile b partir d.rappels effectu6s au bureau
TEL: 7 42-171o

CANTINE LA
PAYSANNE

Val- brillant

ouvERTURE , 17 AVRIL

Sp6cialit6 Sous. Marin

Tel, 742- 9.422

St adresser .h:

Mme IRA]IW

I

!',ti.-@
Urie v6ritabl e mai son de campagne '
un d6cor enchanteur. Voili l'en-
droit id€al Pour vos Parents en

vi si te, vos vacances en fami'l I e,
les retrouvailles ou sessions d'6
tudes. Service de literie, neces-
saire de cuisine, douches, Pour l5
personnes . R6servez 'irm6di atement



meli'melo,
PEtrIITES NOU\Ef,IESTPETIIES AI{NONCES...... ..... r r i o o

ouvelles:

cbs: A Amqui est d.6c5d6e Ie '19 ma.rs 81 trknilia-Yvonne DtAmours 75 ans
{ mois, 6pouse de M. Ar:guste Michaud. lIIe 6tait la mdre de Messietrrs
ia et Jules Michaud, et la soeui de Mm r Joseph-Jean B6langer et d.e

ssieurs Jean-Saptiste et A:rrand D?Amour; .de notre pa^rois'se.
Le \7 mars 81 est d6v6d6 M. Camille Sant )trre 71. ans B mois,
h6rdse 36langer. tr1 6tait Ie pbre d.i; M. t6&ts Santerre et Ie

Santerre.

5por:x de feu
frbre de M.'

A Dubreuilville Ontario est
refois de lac-Ifi:rngd, blle

d6c6d6e l-e tl mars 81 Huguette Boudreau &u:
Stait la soeu: de }ftne Yolande Perron de notre

a.rrol-sse.
os si,ncbres qondol6ences ar.rx familles 6p :ouv6es;

o'l a

ie-Paule Sal ter) d.e Lac-au-Sar:mon, oncle et

d.e M et Ihre Marc-Andr6
Ifne Jean-Guy TremblaY

tante de I I enf ant.
3 parraih et ,marra-ine seront M Jean-Mar Le DrAmours oncle de 1l enf ant et
h-citati-ons aux her.lrerlc p?Fents. 

.

vendre: Vente de tissu de recourrcement b lrAteLier Ia Re1eve,'d6butant
por:rsuivre jusqutb 6fuisement du stock. Trbs bon pri.x.aprbs P&ques pour se

COMTTE DIECOIE

hristophe-Jonathan n6) le 9 f6vrier .Bi f .l-s
6 (nsteLe Salter). Parrain et marraine { et

Ga-
(iq"-

0n d.emand.e ,lo nrrentsj-nt6ress6es, L trouver
participation dans une

d. r'aider. leurs enf a:ts et b toutes .autres personnes
un nom significatit.b notre 6co1e. . D6posez votre
boite b cet'te fin au bureau d.u'd.irecteur i I tdcole.

Marietle Lavoib, Pr6sid-ente.

. IBAI\TCOISE TUF.OOTTE

coif f ure s mod es
traitemenls capilla i rec

-
tmc Franclne Santelte, prop.
9 ST-RAPHAEL, VAL-BRt LTANT

A VO TR E S ERV I C.E : b?-q ao,
mardi-ieudi 9 t t8h
mGr-vdnd. 9 i 21hsamedi 7 I 15h

RhvEtemcnt,
1I13AgCIB ActER criartt lo ftlg -- --.--;- -Ftoux 

ti,llig'3l1tp,Tl1-t*
St:Atexandre des Lacs

spEcrAr lsrEs
DU

nEvErertrENt
E XTEHIEUR

Flpi-acntant, DTSTRTBUIEUR EfCLUSIF
VII{YLE TASTIC



histoire
LES CARC{ A VAL-BRILIA}.IT

Slx fanlllec sont i lrorlglnc de leur venue dana le perolaac. Sclon lrordrc chronolo-
glque, lcur arrlv6e r'dtabllt comme rutt: Fabtcn ct ron flla Cy;rrl en, en l88l; rugue-
te et prob.blenent ron frire EugEne, en 1896; aurel cn 1896; rlaon avent Joecph. E-
tatt-tl lr frEre des deux pric6dents? Je lilgnore. Ce qul clt c.tt.ln. ll v€nalt dG
Fell-Rlverr Maas. AprEe lut, Wtlfttd, en 1905, pule Zdnon, en 1915. Toue, aenblc-t-ll,
dtatent orlglnalrea de Salnt Slroon. Toutefole Augulte, Euglne et Ullfrld oot demeutd L
Salnt ltathleu rvant leur venue i vrl-Brllllot. Quant !u lteu de ptoven.nce de Joccph,
Je lral trouvd dani lracte drechat drune proprliti qul reente ru 2 Juln 1906.

Fablcn, cyprten et lrllfrld ctelent dtablla cur dea terresi donc 6t6tent cultfvrteur!.
Augutte 6talt menulster, Jorcph et Eugine, dea Journallerr, Z6non, ferblantle" et cou-
vreur. Avant lut, vera 1900, Ellle Caron a aurll prattqud le ndtter de ferblaotl.r
quelquer anndel, pul! r qulttd la paroleae.

Fablen avelt dpouai en premllrea noces Genevllve Laoarre, en se condel nocer Endlle Cer-
tonguayi Cyprten, eon fl1r, Amcnda Pelletter i Vel-Btlllant, lG 18 ao0t 1887; lcur fltr
rtlfred, lr!rl.-!oul!c Rloux, fllle drAlphonsc; Auturter Marle Lebat, le 6 rnara 18E5 l
Trots-Plrtoler, puls l,tadana Elzior llbycn en secondeg noces B Tiotr-Pittol"s; Eugtne,
Cdctle Llzotte, ,"u"" drAlphon:e Canuet ! v.l-Brtllanti t{l.lfrtd, Pcloyre ilourde i Srlat
HathLeu Ie 24 Janvter lE88; Joeeph, Eldonore Gagnonl Zdnon, Altce Bdlangcr i Salnt Sl,non
le 9 novembre 1915.

Fablen est dicddd

Cenevtbve Lamarre

Em6l I e Cagtonguay

Auguste Caron

!,1arI e i,ebel

Dame Elz.4ar Moyen

Etrgbne Caron

',JI 1f rtd Caron

Pr I myre Pl orr rde

.Ioseph et Et6onore Gegnon

?6non Car.rn

i Val-Brtllant, le 2L ma[ 1913 b 87 ano 6 nrcts;

b Salnt. Fabl,en, 1€... i
i Val -Brl.l lant, le 26 Janvter 1903 h 8l ent i

i Trol s-Pl stol es, 1e . . r i
a Val-Brtllant, te 5 septembre 1913' i 49 anoi

A Tro{ s-Plstoles, 1€... i
A Val-Brlllant, le t6 avrll lq33' b 64 anai

i Val-Brtllant, te 27 novembre L952 b 86 ano et 2 nnlr;
A Val-Brtltant, le 26 avrll 1931, b 65 ans et 5 nrola;

i ...
au Sanatcrlum de'Hont-Jolt le 2l ao0t 1971 et tnhpmd b

Va I -Bri.l lant .

En Janvler 1885, Fabten Caron Ereat falt conc6der psr ltagent det t.rrc! de lr Sclgncu'
rle-du iac Hata;6dta le lor 29 du premler ."tg o,r"-t de 1i Setgncurlc.- C. lot €tett
born6 cornne auli: drun c6t6 par le Lac Hatafdle, i l,autrc eitrdtnt td per le 2t rlng,
i I'est ier la tarre de Ttrorna s petletler, le pEre.de Plcrlr, i I'oulat par cellc drElk
Lavole, fl la d I I gnsce.

Lo 8 nars 1886, Fablen falatlt devant le notalre Thonra Pelletlcr da S.lritG Flevlo rctc
de donatton de aon bten, bitlerer, roulantr lnlmaux, rmblllcr cooPatar I rcn ftll, Gy-

prlen. Le 26 roptenbrc 1913, q,r"iq.." rrctr aprEe t, t-tt dc e6n plra, tl vcnd'tt 1'
tout i Loul. Claveru pour $31000.00.

1888 h 1909, Cyprlen e fatt baptleer 13 enfenta i Val -Brtllant. Son ftta, Alfrcd,
en 1912. pula ce fqt le d6pari de ceo deux farnttlec. Aucun decccndent dc Fabtcn

3r:Elrtvalt i Val-Brll,i6t t.

De
un
ne (autte dang le prochatn num6ro)

Jean-Bapttatc Crlnr pratrc.
*)



stflg de$hem
M. B6l-anger est n6 b St-I6on Ie Grand .
En septembre T9O7 , la famil-Ie vj.ent de-
meurer ). Va^l-Brillant vi11age, et lors de
1a crise financibre en I93O, elIe d6m6na-
ge b Ia col-onie 6sSte-f:rbne. Le 17 juil-
Iet T915 yi . B6langer 6pouse 1[-1e Rose-An
na DtAmours, de Val-Brillant. fls demeu-
rent bste-frbne jusqurau fJ octobre T948,
al-ors quf ils reviennent b .Va1-Bril-1ant
polrr srStablir srl-r le premier ranrg ouest
slrr la propri6 t6 appartenant auj ourd I hui
b M. Paul Aubut.

En octobre T951, il occupe Ia charge de
secr6taire tr6sorier de 1a commissi-on sco
laire de Ia paroisse St-Pierre du lac,
dans Ie temps f0 6col-es de rang 6taient
en op6ration avec 252 6lbves d'inscrits
au primaire . E)3. j anvier T952, il occupe
1e secr6tariat de 1a corporation mr-rricj--
pale de 1a paroisse. fI est entendu q_uf -
avec ces secr6tariats et la cultr:re de l-a
ferme, tr.avau>c arx b3.timents, if a de 1r
aide de sa f amiI}e, q.ui selon IuJ-, fait
pas d6faut.

En septembre 1955, leurs enfants 6tant
soit au trava-il- ou aux 6tudes en dehors,,\ils d6m6nagerent au village pour demeurer
dans Ia maison de Mr. Jules Rinfret, gur-
ils ont achet6 en juillet de la m6me an-
n6e. Aussi crest en juillet 1965r eue Ia
commission scolaire du village et de l-a
paroisse sont fusioru:6es, en l-a commis-'
sion scolaire de Val-Bril-lant dont iI oc-
cupe Ie secr6tariat, I\[r. ftnmarrue]- B.ioux
a,yant accept6 le secr5tariat de 1a R6gio-
nale de 1a Matap6dia.

Ce poste de secr6taire, occup6 par .M. 86
langer pendant 25 ans a rendu de grauds
servi ce s b no tre commr:naut6 - paroi s si a1e .
Itne B6lang:er a contribu6 grandement b. en-
courager et seconder son mari dans sa ti-

FERNAND COTE

dmceRrE LrcExcr Ee

BOUCHERIE

742-9281
VAL-BRILLANT

J )SEPH-JEAN ET' ROSE-ANNE BELANGERI

che. Celle-ci est toujours une femme trbs
acti-vt', ell-e fatt partie du cercle des fer
mibre,r depuis le d-6but , a 6t6 dans le con-
seil- ( e ltAge d-f or plusieurs arrn6es, doru:a

aussi d-es cours en corrrtes-pointes. El-Ie
f ait .uussi toutes sortes de beaux ouvrages
q.ui sr;rvert a la d.6coratj-on de sa maison'

Gens ;yrnpathiques et chafeureux qu-l affir-
ment 1u-i leur a 6t'5 trbs ag6ahle de colla
borer par leur travail avec plusieurs per-
sonne ; d-e notre paroisse, ce q.ui a 6t6
pour ju)c un enrichissement person:rel.

Alberte et Nicol-e BeauLieu.

Sp6ciallt6r I

f onduo chlnoltG

Ororbeef du Ro,
Oatolk du Roy
OPOULETS BAH.B-O



Les Jeunes
Le 20 mars dernier d6
vant Ia fen6tre toute
ensollei1t6e de la ma'terabi'fe de 1 r6co1e. .
Maryse:tfMol, ie suis
contente parce que le

, prl;rtf,ryps va arriver i
midijj'
Olivler :rrMoi j I sui s
pas content parce que
la rreige va tout fon-
dre et on pourra ptus
faire de skl... tt

t lllil

Engegr un brll rur la gtlcc, le plur
ioln porrlblc.

SECURITE

Venlr plquer ron couteeu rvoc
I'autre mrln, le plur pr0r pomlble
de le premlOrc.

En tlrrnt rur lc brrr rrm6 du
couteeu et cn perant lur le brtr
llbrc, rortlr unc fembo.

,td

Avec ltarriv6e du prtntemps, 1. g1ace, sur le lac, amincit
journellement. Si tu ne veux pas 6tre victime de cette si
t-uation tragieu€r tiens bon compte de son 6paisseur avant
de t ly aventur€ro o. Au-dessous de six centimbtres, elIe
menace de craquerJ POUR SIEN SORTIR SEUL: Se servir de
son couteau. Si l?on peut armer chacune de ses mains
dlun instrument pointur c€ sera encore mieuxJ
GARE AU LACT SO1S PRUDENTI

Bivouac no,23 1980
Ne par lc relevcr rur la glace, melr
t'en eller en ?empant rur le dor.

utl j

Avez-vous remarqu6 que la manibre la plus
facile dc garder un secret crest de ne pas
1e connattre ?

D6positaire

ADRIEN

39 BOUL. ST. BENOIT
AMOU!

Eltrohl
Tosblba
Ros
Sonsu
Rrdto !

Disquc &
cessette

VIENS

-Ja):92-s-*LA#



nous etrrr
LES PEIITES CREANCES ... SUIIE

Lr Jour flxd pour l teudrencc^, Ica p.rtt.a .. prdr.ntcnt en cour. Le Juge, cn quel-quc' Eot.' crpore'" la procddurc i rutvic. cclur-ct cotrmencc p"t rntciiogcr le rcqu6-rant pul.qur c'.rt c. d.rnlcr qul pr6tend que r'rutrc psrrre tur aort guelque chore ouqurcll' lul a caur6 un dorurage. -Enlurtc, ir rnt"rrogcr" la partre advcrac pour connar -tra as vcralon der faltr. unc forr rer pidtentlona dea parttce connula, le Juge arora Gnt€ndr' Icr tdnolnr de chaque partre- ri nc feut p"" .orrllr"r qr" 
". q.ri eat tnportant de

1r tc cont produlte car, en ce qul concerne
nt du .Juge reul. Uent Lonnons igalernent quc
ue ce aolt 18 plrtlc ou un tdnoin, le fett
r r6le de drcaaer le procia-verbai de lrtu-
mnt qut dolt eslsyer de convalncre le Jugeldlquerj, on dlt que le fardeau de la preuve
entcndre le difendeut qul peut renveraer Ia
cor!. I1 extste 4 noyena de preuve: I raveu,

ct 6vldenment le mellleur lorrqu'll elt fart
ent moyen de preuve: cependent, cet 6crlt
). Il y a ensulte lct iimolna qul peuvent
nt tinoltner cur un IAIT Importnat (Lx. H.X

lraccldent et qul e relev6 our 8on repport
. rur une dlstance de 50 plede. Dans cet ex-cler eat la conBtetetton de la trece de
loclquement); crest qu€ I rarttoooblle rou-l6).

GARAGE
Louis Savard
sp6cial it6s:
>DEBOSSAG E
>PE I NTU RE

742-3939

ndrd DAmour
ENTREPRENEUR ELECTBICTEN
spdcrerrrd: GAuFFAGE fiecrnlouE
11, RUE ST-MICHEL , VAL-BRI LTAIIT

742-9'259

N 95 - GBI EBRIT- DNO IEII Bii

M. et Hme Auguste Catd

M. Ltionce Claveau

tlerc I t

t3

Valenciel lnc.

Poste de
conditbnnement

Semences
P|dig16cs



editffi n totsir
LE LO]SIR TOURISTIQUE

Le llvre blanc sur le lolsir lnslstai E sur
Ia n6cessit6rpour ltEtatrde reconnaitre 1!
lmportance culturelLe du tourisme et dren
faclliter l raccbs a torrtes les cat66 ories
de la populatlonry compris ce1les b I alble
fevenus.Parml 1es mesures prlvi16916r pour
r6pondre A cette attente, Ie livre blanc
mentionnalt ta cr6atlon drun Secr6t arlat
des 6changes soclo-culturels qutpotar rnent,
pourralt g6rer et d6velopper 1es progtarnmes
de voyages-6changes lnter-r6glonaux t t in-
tentationaux.Il lndiqualt 6galement I a n6-
cesslt6, pour lrEtat de srengager dar s une
polltique de tourisme faml1la1ren e)e:orant
entre autres la formule??Vl1lages-Vac; nces-
Farnl l te srr.

Par atlLeursril est certain que Ie M:nistb
re continuera son actton de soutien tt chnl-
que et financl.er aux organlsmes et a1 x 6,ta
bLissements qui oeuvrent d6je dans le domal
ne Auberges de JeunesserAgrlcotoursr\'acan-
ces-Faml1les1 €tc.. .

Le gouverTtement stengagealt, danstt0n a un

II[f; (}ft fiTi0i{ l]lT{" n!EUEI
Er@ 

!,+

O CUISTT{ES L Ai.'TTEC ;.I

0 ESCAL if RS'i .*SI-fr N lA L

OPLANCHERS tsOI5-' F,qA.NCS

GACCE$SOIBES DE SAT.I.E DE BAIN:

slB lc, citrl'.1EO, GUZZIN!.
OMINROITIS. CADRES, SCULPTURES.

OCERAM IOUES RAMCA ET AUTRES

.PE!NTUHE NATIONAL

monde i r6cr6errt, A soutenlr les projets
qui facllltent le tourlsme famlltal. I1
mentlonnalt de ptus son tnt6r6t particuller
pour la formule Vl1lages-Vacances-Faml1les.

De nombreux lntervenants publlcs et prlv6s
sont imptlqu6s dans la mtse en ptace d f un
16seau Vlllages-Vacances-Faml1les. Le MI-
nlstLre du Lolslrrde la Chasse et de la Pa

cheri titre de coordonnateur en matlbre de
lolslr tourlstiquerproctdera, au cours du
printemps 1981, i une consultation auprEs
des dlvers Lntervenants en lolslr et aussl
des mouvements coop6ratlfs et syndical'. Le
but de cette consultatlon est de d6gager des
orlentatlons pour tes actlons b entreprendre
i moyen terme.

Le Projet Vl1lages-Vacances-Faml1les Pour
ralt constltuer, dans un avenlr lmm6dlat,
un jalon lmportant du d6veloppement du lol
slr touristique

Puisqpe le Projet WF sradresse i la majorl
tA de la populatlon et que sa r6allsatlon
aura des r6percussions sur les structures
d6ja en place (auberge de jeuneise, camPs

de vacancesrparcs dth6bergements), 11 ra6rl
te une attentlon partlculltre de la part de

tous les lntervenants(es) lnt6ress6s(es).
LOUISE BERUBE

COMITE DES TOISIRS

A

I

t

I
i
I
1

I

i
I

I

I

I
I

i
I

coNsEl Ls

PERMIS REGIE DES

ESTIMATIONS

EN TREPRl.SES OUE.

r4
VAL .BRILL NT



les sports
LEs TIGRES DE -VAL-BRILIaI{T. cHAuPrqlsDE Ita LrcNE oLr}tprQuE_DE IJ{ vALLEE.

la crlcon rdgultlrc quttla tea Joueure 'futcnt certal-
ont entrcprlc lee 6ltmlna- nement lee dtimente cl6a du
totrcr .v.c la fernc lnten- ouccbe de I rdgutpe cette
tlon dc renportcr lce ei- annie. rl faut dgalement
rlaro soultgner durant cea edrtea

fougueur Ddpanneur du Lac de Gaeton, Jacguellnlchrle-

tlen et Jacques a contrtbui
largement b dicrocher 1es
honneure de cer eirtee f[-
nalee.
La llgue Olympl.que de la
Vallie en eet i 8a premlbre
annrie d I exlstence mats eeB
baaes lont eoltdes et cela
on le dolt en,partle au Jou
eur gdrant de I fiqulpe dee
tlgree et vlce-pE6stdent de
1a ltgue, Claude Chtcotne
qut a accompll du bon tra-
vatl tout eu long de I ran-
n6e.
La dlrectton de I rdqulpe
ttent b remercter donateurs
et BpecEateure qut ont €o-
couragi et eupportd I riqul-
pe pendant toute la ealgon.

Andri Bdlanger

SOIREE ANNUELLE DU COMITE DES TOISIRS
LE 8 HAI A L'ECOLE

- Jeux dtverr;
- Sougue i la corde;

Compitttton en t tdgorLee:
1l ho-o"" 20 ane
2: fermes 20 ane
3" mtxte 14 i ZO

et plue
et plur
an8.

- Danaec folklortquea;
- Courpte rendu dee act,tvttie du Comlt6
- Go0ter de vln et fronrage; :
- Entrie llbrer prlx de.parttclpatton;
a Lec 100 premtLrea perronnes airtvdea

fcettval deg folns.

dea Lolelrs;

recevront un macaron du
BIE{VE{UE A lOUSttt

HOtel Vol-Brillont

&En
UENDROIT POUR SE DETENDRE

O BAR SALON

O TABLE DE BILLARD

O CHAMBRE ET REPAS COMPLET

Air climatis6 Z;2-A3O4 742-giffitr-

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-
-TRANSMISSION -AUTOMATIOUE

N]oUTE NATIONALE
VAL-BRILLANT
742-8785 r5



FETTTES SUlTE

Urre fois au courant des f aits mis e

te juge rendra jugement s.. Ion tes r
drolt qui sty raPPort€ot. Stil ex
points qutil \reut 6clalrcir, alors
dra la causo en d6tlb6r6 c!est-l-ai
remettra sa d6cision :t ptus.tard pu
d6sire sraccorder un temps de r6fie
greffler fait pr6venir aux Parties
du jugement Par courrier recommand6
tlfl6. Ce jugement est d6flnitif e

pe1.

Notons que sl Ia Partle PoursuLv
pr6sente Pas e 1a cour le jour dit
ment par d6faut sera rendu contre e

autre c6t6, si 1a Partie Poursuiv
bonne ralson e faire valoir au juge
pliquer son absence (absence- du Qu

i",.'. ) il peut demander h- 6tre
dans un d61ai strict de 10 jours de

nalssance du jugement et si le juge
le cette demande, it or-donnera une
audition de 1a causP.

La partie qui cst condamn6e i L0 iours du

prororc6 du iugement, torsqutll 1 t t 6t6 . A

la courr ou dc la r6cpPtlon du'juge rent par
poste recommand6e (ou cprtif i6e) rour s ty

conf ormer. Ce d6tai r sur permissio r du ju-
Eet pourra 6tre extensionn6- Ette loit aus

rf payer les frals de $5,00, Si la <:r6ance
est de $100.00 ou moins et de $10.0 ).
elle excbde ce montant ( jusqu t i $50 ).00). En,,

cas de d6f aut d t exc6tion, le r lclamantl,
pourra fai.re salsir les biens du d6'litar.

Comme on peut le constater, cette 1:i- du're
cotivrement des petites cr6ances P lrmet de

r6clamer de petites sommes i peut 'le frals
et sans formaltsme excesslf. MaLs il est
quand m6me important de r6aliser quiune^16-,
clamatLon, ou une d6fense, se doi: d|6tre'
blen pr6par6e puisqu?11 stagit de d:olts ou

dfobllgatlons qut seront sanctionn6: par la
COUf r

r6

preuve
'ir1es de
etc des
I pren-
e qu?11
squ I 11

:i on, Le
.e copie
cu cer-
sans ap

.ar ne Se

Juge-
-le, D f un
-e i une
POUr ex

ltr ps f rau
+ntendu
l.a con-
accuel t
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Ann: DeBlly


