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S i vbus ne savez pas comment f a i r'e poun a i -
den votne journa I , vo ic i ,un moyen s imp le de
le f a i r^e.
o ient6t sena m is en vente un macar^on. Ce

macanon se vendna 2,00$ et tous les posses-
seuns ser'ont "membrett de la cor^poration du
JCUtii\AL DE VAL-BRILLANT pour une Cur^6e d'un
an.

membne pout^na se pr6valoir'de son
d tassi ster' a I tassemb l ee g6n6r'a l e an-
qui se tiendr-a a l'6cole de Val-Br^il

e 27 septembre 1%1 a lqh 30"

Nous pr^ions la population de Iine le suppl6-
ment de ce jounna I car^ i I cont ient une phase
impontante dans la vie de vott^e iournaI.
Nous r emenc ions la popu lat ion de I ' int6r^61
qu'e I le lu i' porte.
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La meux
OPIN ION-OPINION-OPINION-OP]NION- OPINION- OPINION-OPINION

tES RODEOS DE COCHONS : UN IOISIR BAEBAIE

un loislr barbare! un show d6gueurasse! voill quelques_
ulg: _deb expresslons employ6e" par Ie dlrecteur de ra so-c16t6 protectriee ctes ani.marucr- Ia s.p.A., pour d6noncerles rod6os de cochons pratiquei aarr" a"-""iiru;; festivalsd'6t6. r€s propos de M. S"rg" cle Beaumont ont 6t6 rap-
gort69 par 19 JournaLj.ste Roc[ Desgagn6 dans Ie ;ournirIg solgi], 6dltion du samedi 22 Loni der:nler. rE messa-ge contenu dans ltarticle est que Ia s.p.A. travaille fortpour faire disparattre qette pratique qui sr6tend comme}a peste.

r-e journallste d6crit comme zuit les rod6os de cochons:ttDans ces rod6os, I'animal, un porc de grosseur mojenneest 1teh6 dans un encl-os de boue. et on Lia bien arrosd degraisse. L€ jeu consiste pour des 6quipes de cleux outrois indirridus, souvent 6m6ch6s, de saieir te cochon et
de ltentrer de force dans rrn barii ae 4l galrons. Lrani-
.T"1 es! -eTpoign6 par les oreiiles, Ia quiue, ou 1es pat-tes, et blen souvent prong6 ttte irerntlre dans Ie baril-.il- subit souvent des fractures aux pattes, ou des bLessu-res graves a ra ttte. De toute falon, lianimaL esr pris
de frayetrr et sort traumati.s6 de L r iventure. rt

t point de rnre de ra soci6t6 protectrice des ani.maun
ctest un spectacre intol6rabre. Aussi elre cherche a fai-re dnrnr-rer Ies repr6sentations qui sont port6es a sa con-nalssatice. De ,plus la s.F.A. nrtesite - 

pas b menacer depourzuites Judlciaires res organlsateurs de ces rod.6os.
A date plusieurs de ces shows ont 6t6 annul6s et on corrFprend mar Ia persistance des organisateurs L vou]oir 16-p6ter ce genre de spectacle.

A val-Briilant, ro cnraut6 envers Les ani.mau:c ne devraitpar ttre tol6r6e plus qurairreurs au eu6bec. r€ Festival
des foins ita pas a se f6riciter dravoir inscrit h--son
programle de I,t 6td r98i r,rn tel rod6o. mBme sl le specta-cre a sembrE plaire 9 d" nombreuc spectateurs. r€s rares
cormentaires' n6gatifs qrri mront 6t6 rapport6s d6montrent
strrtout Itinsatisfaction des partlciFnls devant un coch,,,nqul se laisse attraper trop flcilement. crest ber et bienun loisir barbare!

Ies organisateurs du Festival des Foins derrront, passer en
rernre les activit6s inscrites h ]eur dernier p"oi-.r-" etpr6ciser }es obJectifs rris6s par Le festival a'ete. I. ya de. la prace pour ce genre dL festivit6s, mais les orga-nisatzurs ne gagneront -rlen a pr6'senter des spectacles qui
sont de nature l diminuer la vllzur des efforts consentis.
r,es gens de val-Brilrant, espDre-t-on, seront.toujorrs enterys utile pour Juger si tr fin Justirie l_ds ,oyJrrs-..
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Les Femti0res

Le 19 ao0t dernier avait lieu A Ia c6dri0-
rer lte:position locaIe du cercle de fermi
Ores
Les e:rposantes f\rrent autc nombres de ?J+.I-e
jugement des exibits rendu par Mesdames Wi_

na ftloruc'et Flangoise Couture de Causaps-
ca] . . Les l6gumesr et les plarrtes f\rent
jug6s par M. Vital Landry agronome, drAm-
qui-.

Irlme Jd,cqueline Paradis fut proclam6e fer-
miOre de It ar:n6e . Elravo Jacqueline t
I1 y avait de magnifi-ques travaux expos6s.

Notre charmant encanteur, M. pierre Jac-
ques zu rempllr son r01e pour Ia vente des
l6gumesr petisseries etc. pr6sent6s par
les dames de notre cercle. Merci pierre.

11 y eut 6galement trois tours de bingo,
dont Ies prir( ont 6t6 donn6es par de g6n6
reujK donateurs teI Ia coop6rative dtAmqui
par lrentrernise de M. hnrno Beaulieu et M.
Gi-ILe s Belzr Ie ( Surge ) a t Amqui , ai.:: si que
Mme .Agathe [\rgeon.

SincDres remerciements a
rateurs, pour cette bel-l-e

FermiOrement v0tre,
Ir0ne

tous nos collabo-
r6ussi-te.

Soucy.
I,E CONGNES PM1,:INCIAI
Dr 15 au 19 ao0t, jtassistais au congrbs
prov5-ncia1 des cercles de fermlDres, tenu d
lrUniversit6 de Sherbrooke. Cette rencon-
tre des 952 congressistes ftrt trEs int6res-
sante. Le thDme de lrann6e: La famille et
Ies arts domestiques. Le tout a d6but6 par
une be[e messe pr6par6e par les FermiEres.
P1usi eur s . darne s repr6senf,aient notre l€glbn.
Nous 6tions a]-ler ch'ercher de lrinformation
Nous avons eu un beau banquet. De nombreu-
ses personnalit6s ont pris Ia parole. Mgr.
Gil-Ies OueILet a par16 de ltadolescence et
du b6n6vo1at; Ie mi-nistre Marcel I6ger nous
a parl6 de ltenvironnement comne 6tant l-taf
faire de tout Ie monde.
A chacun un be] enrrironnement.' Gilberte C. Ldrresque

AOATHE TURGEON
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Un ex-citoyen de

Le Pierre Brillant

Journal de Val- Brillant
9A St-Pierre Ouest
Val-Brillant, O.u6.
GOJ sLO

Rdcemment, durant un court passage dans
mon village natal, j'eus le plaisir de rencontrer
Marcel Auclair, et de faire la connaissance de
votre journal. Etant natif de Vat-Brillant, il va de
soi que je suis'int4ressd d m'abonner d votre
journal. Je suis aussi intCressC d recevoir toutes
les copies du journal qui ont Ctd publiAes jus-
gu'd date.

Voici donc un peu d'information sur moi-m6me.

Je suis n6'le 24 janvier lg4tt dans la maison de
mon grand-pire, Johnny CAM, situde en face
de la gare de Val-Brillant. Cette maison esf
maintenani utilisde comme maison de vieillards.
Mon pdre est Jean-Luc Courcy, anciennement
de St-Damase, St-Moise et Val-Brillant et qui
rdside maintenant d St-Jdrilme, au nord de
Montrdal. Ma mire est Claudine COt6, ancien-
nement d'Amgui et Val-Brillant. Elle est ddcd-
dCe du cancer le 27 septembre dernier d Sr-
JdrOme, dans les Laurentides.

J'ai vdcu l2 ans d Val-Brillant, de ma naissance
jusqu'au 25 juin 1960. Je suis le deuxiime d'une
famille de 9 enfants. Danielle, l'ainde, ainsi que
Martine, GaCtan, Jean-Pierre, Alain, Louiselle
et Guylaine sont tous nds d Val-Brillant. La plus
jeune de la famille, Monigue, est la seule qui est
nde apris notre ddpart de Val-Brillant.

Trois autres de mes soeurs sont ddcdddes d leur
naissance. L'une d'entre elles, Patricia, repose
au cimetidre de Val-Brillant. Les deux autres,
Carolle et Sylvie, reposent au cimetiire de St-
Jdrdme, dans les Laurentides.

A chaque fois que je vais d Vat-Briltant, je
me rappelle de beaucoup de souvenirs qui ont
rendu ma jeunesse si heureuse. De tous les

Val-Brillant nous 6crit..,
endroits od j'ai vdcu, seulement une maison
existe toujours; celle de Mme Simard, voisine
de celle de Mlle Marie-Louise Smith. Les deux
autres maisons, l'ancienne boulangerie deniire
l'h0tel de Val-Brillant, et l'office de l'autre c6td
de la voie ferrde, ont passd au feu. La boulan-
gerie a br0l6 quand je rCsidais d Val-Brillant, et
l'office a brfilC apris mon ddpart alors gue mon
oncle, Raymond COte en 6tait le proppri{taire.

De mes compagnons et compagnes de
classe, je me rappelle de beaucoup de noms
tels gue Bertin Bdlanger, Rodrigue Canuel,
Denis Dub6, Denis Couture, Georgette Bdlan-
ger, Jean-Guy Bilanger, l'autre Donald Courcy
(fils de Roland Courcy), et de beaucoup d'au-
tres.

Apris mon dipart de Val-Brillant, je fus s6-
minariste pour 2 ans au sdminaire St-Alphonse
de Ste-Anne-de-Beaupr6. Par la suite, apris 2
ans d St-Jdrdme, dans les Laurentides, je m'en-
rOlais dans la Marine Royale du Canada pour
une carriCre gui dura I ans. La plupart de ces 8
ans se passirenf sous les flots de l'Atlantique,
6tant donnd que j'6tais un technicien en radio
sur les sous-marins de guerre. Suite d ma car-
ridre dans la Marine, je fus un lnspecteur en
radio pendant 8 ans pour le ministire fdddral
des Communications, et ensuite, pendant 2
ans, je fus le Directeur gdndral adjoint du Con-
seil de la radiodiffusion et des tdlAcommunica-
tions canadiennes (CRTC) pour la rdgion de
l'Atlantique. En mai dernier, je quittais le CRTC
afin de me lancer d mon compte comme Con-
sultant en Communications.

Je suis mari6 depuis ddcembre l97l d Del-
cie Johnson d'Halifax, et nous avons deux en-
fants; ThdrCse qui a 7 ans et Jean-Luc qui aura
6 ans en septembre.

Au plaisir de recevoir le Journal de Val-Bril-
lant dans le futur prochain.

Donald Courcy



doss ier
un cinquantiBnr e a Val-BniIlanf

C | 6tait fBte ahez Ies Caqo4 !e 5 septerUbfe
]991" -o-n y ap_e4e-e;r4it -des- g6gogatibU", ge
bqldgroleb; etE. ,tour souligrrer 1e 50e eg+i.
versaire de mariage de Monsier.rr Dominique
Caron et !{arthe Jean.

C I 6tait fttp chez tlilfrid Caron ce 12 mai
t9O5 a St-tqhthieu de RiviBre du Loup pris--
que Palmire Plor:::de donnait .naissance h un
fils d6nomm6 Dorninique. D6je iI 6tai! pr6-
destin6 I vivre 'Sous deautres cieuxl dBs Ir
tge de six mois ses parents s'J€tablirent a
Val-Brillant sur Ia ferme dont M. Andr6 Ca-
ron est propri6taj-re aujourd I fui,

A lttge de quatorze ans, son pEre aeheta Ia
ferme de Monsieur tr'ortin situ6e prls de Lt6
glise paroissiale dont Dominique derrint'pro
pri6taire Ie l-2 novembre t931i par Ia suite
son pbre Wilfrid demeura toujor:rs avec 1ui
jusqutl sa mort.

E:tre temps h Val-Bril-Iant r:ne charmante pe
tite filJ-e t'int par son arriv6e sur terre
r6jouir Cfrice Jean et Georgianne Bcmdreau.
E: ce 19 janvier L9O9 }farthe 6tait ]-a bi-en-
venue dans *u be1Ie et grande farrilJ-e.

Nos deuc jer:nes gens se rencontrbrent qj.l.el-
que fois et l-e grand jour anriva pour glxr
en effet c rest J-e 25 novembre J./3J- qu.ri-Is
s-r r:niseent pour Lh vie. Iors de I t acquisi-
tion d.e l-a fermo paternelle Dominique avait
L[ vaches 1aj-tiBres et les anciens se raF
pellent avec tristesse ce 5 mai 1935 a I'
heure des Vtpres 1tineendj-e de la ferme. oil
plusleurs bttes perdirent Ia rrie. Sar:,s per
dre confiance en Ia dirrine Pr<ividence, Drcmi
nique et lrlarthe reeonstnrisent Ia ferme dont
on voit encore une partie aujourdttui.

Pendant quargnte a11s ]eS jgtures gt 1eg moias
.ieUneS_ gipai_en!_t goiq lqs _1Eg Eat i
ve1 ia laitierr' en effet cJ6tlait
qui passait par ies maisons avec sa charet-
te, son cheval et ses nombreuses pintes de
lait r $reI souveni-r nostalgique pour notre
jubilaire?

Deprrls douze ans, son fils lrlarcel- est pro-
pri€taire; d cette 6poque if y avait 80 tL
tes de b6tail et depuis }hrce1 nfa cess6
dram6liorer son troupeau puisqutil eonrpte
l+5 vaches laiti-Dres. .

Dominique et l{arthe 6taient heur:eu:r de pr6-
senter leur douze enfants vlvants et.rin gar
gon qui a demzur6 chez zu:c pendant tmit ans
qui se eonsiddre comme enfant de Ia famil-
]e. De plus rxr fils est n6 et iI est d6c6-
d6 }e -joup de sa naissance. ; Ertre paren-
thbse leur douze enfants sont tous mari-6s
et tous rrivants, ainsi que leur fil-s adoptif
I,Iarc eI 'Iabont6 . Ilcminique se d6voua beau-
coup pour ses conci-toyens car iI flrt pr6si-
dent de la Conunission'scolaire, maire du
vlJ-lage de Va]-Brillant, de son c0t6 Dtrr-
the s t occupait de nombreuses organi.satlons
telles: l-es fermiDres , Tiers-Ordre, etc.

fI nous fait plaisi-r de vous faire partici
per A'leur Noce dror c616br6 h Va1-Bri1-
lant en vous racontant ce qui s t est pass6
ce 5,septembre 1981. Des photos furent
pllses hvec les jubilaires, leurs enfantsr.
leurs petitb enfants et les nombreruc invi-
t6s. Une messe d?ection de greces nrt c6-
16br6e par Ie frUre du jubilaire, I'abb6
Jean-Baptiste Caron, en 1'6g11se de Val--
Bril1ant.

(suite 1 la page It)
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les attai res
A PNOPOS DE FUSION.. ..... ..

Au centre paroissi-aI, mardi 1e 25 ao0t, M.
Roger P6pin du. Ministbre des Affaires ldr-
nicipales du r]u6bec est venu, b 1a demande
des der-r:c nnrnlcipalit6s de VaL-BrilLant et
St-Pierre-du-Lac, fournir de lt informatlon
concernant Les irnpLi-cations possibles ain-
si que 1es d6marches a suirre lors d run
regroupement nnrnici-paI.

Cet article se veut un r6sum6 Ie plus fi-
dUle possi.ble, du document que M. Pdpin a
remis aurc membres des deu:c conseils et i.rr=
titu16:
''INtr]JRMATIONS @I{ER.AIES SUR IES DIFIERE$ITS
ASPECTS U] REffiOtIPET4F;NT M'NTCIPAI,'I.

En voici donc les grandes lignes:
ItCe document rnise e fournir au:( persoruxes
int6ress6es un premier 6clairage sur 1e
regroupement rmrnici.pal. I1 convient de
mentioru:er qlr'iI existe sur ce sujet un
document technlque plus complet intitul6
rrh6cls de rensei-gnements techni.ques sur
1a l6gislation et lds programmes favori-
sant Ie regroupement des rm:nlclpa11t6str.
0n peut obtenir ce document en s I adressarrt
au servi-c e de 1 I Organisation rm:nicipale .

7-" IES OBJECT]FS U' REffiOUPEMMIT
four sernri.ces
rm:nicipalr(, il- est souhaitable que les Ii-
mj-tes nnrnlcipal-es encadrent Ie territoi-re
de l t ensemble d tune collectivit6 IocaIe.
Le regroupement des rmrnicipalit6s est donc
souhaltable lorsqu t i-i-' abolit des limites
nnrnicipales artificielles qui nront plus
de rapport avec ltutllisation et Ia mlse
en place des services et des 6quipements
mrnicipau,K. Dans -ce cas, les avarrtages du
regroupement ressortent clairement :

1e regroupement vlent rendre responsable
de 1a poursui-te du bien commun de'l-rensern-
b1e de 1a population d'une agglom6ration,
une admlnlstratlofi r:nique et manOat6e; ii
permetr par cons6quent, di6liminer en gran
de partie les tiraillements et les con-
flits qui naissent g6n6ralement lorsque
detr:( centres de d6cision se partagent Ie
territoire dtune mtme agglom6rationl

1e regroupement favorise g6n6ralement
r:ne meitteure util-isAdion du fersonnel et
des 6qulpements dibponibles;

1e regroupement permet g6n6ralement b 1a
nouvelle rmrnlcipalit6 de r6aliser des 6co-
nomies sur 1es frais dtadministration;
- r r dans une perspective h lohg terme, Ie

regroupement permet aurc rnrrricipalite''s d r &
uiter des dEdoublements co0teu( lors des
i:rvestissement s futurs ;Ie regroupement permet urte mei-Ileure 16-
partition des coOts et des r€ssources en-
tre 1es contribuables dtune mOme agglom&
ration I

ie regrodpement permet g6n6ralement un
meilleur contr0le et une mei]-leure coordi-
nation du d6veloppement en Svitant des rf
glementations en urbanisme incompatibles
ou contradlctoires pour des territoires
contlgus;

Ie regroupement r6alise f int6gration
des ententes de senrices a 1' exceptlon de
celles qui d6bor.dent Ie cadre des co1J-ec-
tivit6s Locales i il en r6sulte r:ne 6cono-
mie de temps et dt6nergle pour les repr6-
sentants rm.lnlc ipallJc.

2, AfDE @IIIIERNEMEITITAL: Technique et fi-
nancLere

I.e gouvernement met d -Ia disposition des
nn:nicipalit6s qui d6sirent se regrouper ou
tout simplement analyser Ia question du
regroupement une alde h l-a pr6paration dt
analyses des impllcationi financiBres et
flscal-es du regroupement pour chacune des
rmlnicipalit6s concern6es. Une ai_de est 6-
galement apport6e a 1 t organisatlon de r6u-
nions d I informati.ons et de discussions en-
tre l-es conseils rmrnicipar:x bt Ia popula-
tion. 11 convlent de mentiohner qurune a-
nalyse complEte du regroupement peut 6tre
effectu6e avec 1'assistance du Ministbre
sans pour autant que Ies repr6seatants des
nnrnlcipallt6s concern6es ne stengagent a
le r6a1iser.

L I Aide financ iBre ell-e , e st par c ontre
conditlorme1le h Ia r6alisation du regrou-
pement. A titre drexemple, ltaide f!:an-
cibre apporte au regroupement de deun nnr-
nlclpalit6 teIle Va.t-BrilLant et St-plerre
du-l,ac ayant respectivement 6?O et LTO
habitants serait Ia suivante: Iibre ann6e
9 ,587$, 2ilme ann6e T ,t93$ , 3bme ann6e
4t799$r [Bme ann6e 3 rtQO$r 5bme ann6e et
dernibre 31420$ pour r.ur total a 1a fin de
28,419$ .

3. NOTE DES ]NTERVET{AIITS IOCAUX

Ia J.oi favorisant Ie regryoupement des nRr-
(suite I la page 7)
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munlcl
nicipalit6s donne aux conseils nmnicipar:x
Ie -lnuvoir de pr6senter une requtte con--
jointe qui est en fait un contrat, sign6
par 1es maires et secr6taires-tr6soriers
des nnrnicipalit6s coucern6es, dans Ieque1
sont 6nonc6es les conditions du regroupe-
ment. Crest sur r6ception de ce document
qre le gouvernement, s t il Ie jugg a propos
d6crbtera la d6livrance des lettres patelr
tes regroupant 1es nnrnicipafit6s.
Ia Ioi favorisant Ie regroupement des nu-
nicipalit6s pr6voi-t certains m6canlsmes de
contrOle des condltions de regroupement
par 1es citoyens. La Ioi pn6voit, en ef-
fet, que tout popri6taire ou tout l-oca-
taire dfune rmrnicipalit6 rris6e par 1a re-
quOte conjointe peut faire connaftre les
motifs de son opposition en sradressant
par 6crit a 1a Gommisslon mrnicipale du
Qu6bec.
Si une telle opposition 1ui est adress6e
ou si Ie Mlnlstre Ie requiert, Ia C0nrnis-
si-on doit teni r r:ne enqrr€te publique aluc
fins drentendre 1es int6ress6s.
AprBs enquOte, Ia Gommission imrnicipale
fait rapport au Ministre. ElIe fait des
recommandations sur lropportunit6 de don-
ner suite au projet de regroupement et sur
Ies modlfications A apporter l 1a reqtrtte
conjointe si- e11e Ie juge I propos. EIIe
peut 6galement recommander au Ministre dt- '

ordonner une consultation ou r6f6rendum
des propri6taires et des l-ocataires de lr-
ru"te ou de plusier:rs rnrnicipalit6s vis6es
par Ia requ€te conjointe.
Ceci r6surne 1es possibilit6s d I interven-
tions des contrlbuables pr6rnres par 1a Ioi
ceJ-les-ci rriennent aprBs que les repr6sen-
tants rmrnicipar:x aient sign6 Ia requ6te
conjointe et lf ai-ent fait publier. Err pra-
tige, cependant, Ia population est app-

Julgs inc. coNrRAcrEUR
Fournier Gr^,rr^,-

7 42-3 2 27
VAL-BRItLANT

16e I jouer r:n r6l_e bien avant 1a signatu-
re $e 1a requ0te conjointe. Tout au l-ong
de lt6Laboration des diff6rentes 6tudesl
Ies consells m:nlcipaur peuvent tenir d.es
s6ances dtinformation publique. Ge genre
drinltiative est fortement encourap6 par
Le MinistBre.

4. I,E COIITENU D'IJNE REQI'ETE GONJOI}ruE
Sans vouJ-oir 0tre complet, nentior:nons
simplement que pour ttre valide r:ne requ€-
te conjolnte doit contenir les 6l6ments
suivants: le nom et 1e statut de la nou-
velle rmrnicipallt6, une description tech-
nique de son territoire, 1es dispositions
l6gislatives sp6ciales qui 1a r6giront,
ainsi que Ia composltion du consei_l provi-
soire qrri si-Egera jusqutd la premibre 6-
lection g6n6ra1e.
Dans cette requOte 1es repr6sentants rmrni-
e5-paux peuvent sfentendre sur lrutiU_sa-
tion des surplus ou Le mode de paiement
des d6ficits accurmrl6s par Les anciennes
municipalit6s .au moment du regroupement.
Irs surplus ou d6ficits demeur.ent g6n6ra-
lementl;au b6n6flce ou b Ia charge des con-
tri-buables de I rancienne rmrnicipalit6 qri
les a accumul6s. Egalement, certains eltF
pn:nts trnurront, apnbs regroupement, ttre
d6fray6s par ltensemble des contribuables
de Ia nouvelle nmnicipalit6; dtautres pour
ront continuer d t ttre d6fray6s par l-es con
tribuabl,es d rune anci-enne rmrnicipalit6.
De fagon g6n6rale , Ies dettes des anc j_en-
nes municipalit6s ne seront assum6es par
Itensemble des contribuables de Ia nouvel-
1e rmrnicipallt6 +re si elles sont reli6es
A des 6quipements ou I des senrices d ti:r-
t6rtt conurun.

t5

CHARLES ST-AMAND

742-3225

Suite a Ia page

Carte draffaires

marielle
claveau

DE NTUROLOG! S TE
VAL-BRILLANT

7 42-3269

CLAUDE TIALENFANT

SlgP--s
R.R2 VAt-BRILLANT

742-3512 712'3541



les ourmets
PETIIES GOTES BRAISF:I':S

2 U-rme s de petite s cOte s de boeuf
I grosse gousse d? aiI, coup6e en deurc

* A" tasse de farine
I cuil. a th6 de seI
t A" cui1. a th6 de poivre
I cuil. a th6 de paprika
t Au tasse d?huile
I boite de 20 onces de tomates
I tasse dt eau trOs chaude
I grosse carotte, pel6e et coupde en d6s
I oignon moJren, tranch6
I cuiI. a th6 de seI
* au cuil. a th6 de poivre
I petite feuiJ-le de laurier

Chauffer 1e four e, 3250
Couper les petites c0tes en morceaux et en enlever lrexcDs de gras. I€s
frotter partout avec 1ri.:nt6ri-eur de 1a gousse dr aj-I. M€Ier Ia farine,
I cuil. a th6 de seI, t a" cuiI. a th6 de poivre et le paprika, dans r:n plat
peu profond et rouler les morceaux de rriande dans ce m6lange pour 1es en
bien enrober.

Chauffer l-rhuile dans une casserol-e 6palsse, pouvant aller au fourr ou dans
Lui.e rOtissoire. Y bien bnrrrir Ies petites cOtes de tous les c0t6sr en les
retirant de Ia casserole h mesure qutelles sont h poi-:rt.

Ne laisser, dans 1a casserolerque 2 cuil. d table de graisse de cuisson.
Ajouterr ofl. saupoudrantr ce qui reste de Ia farine dans laquelle on a pass6
les petites cOtes, et lalsser bouil-lonner un peur en brassant constamment.
Hetirer d.u feu et ajouter les tomates et lreau chaudel drun seul- coup et
en mglant bien. Contj-nuer Ia cuisson jusqut a 6bul-Iition, en brassant cons-
tamment. Ajouter les d6s de carotte, Itoignon, I cul}. a th6 de sel,
* A" cuil. a th6 de poivre, Ie laurier et 1es petites cOtes.
Couvrir herm6tiquement et falre cuire au four pendant r:ne p6riode de
2 d 2+ heures-ou jusqurd ce que ce soit trbs tendre.
( 4 portions)

Jeannine Caron

CANTIN E L A

PAYSA NN E

Val- B rillant

Dimanche cipa ille
Sp6ciatit6: SOUS - it AR I N

OBJET L

L

Terl fti3l.oo r",

s'adresser ,

Mmc Eonoo
7a8- 8l

LE MANOIR RIOUX
Une v€ritable maison de campagne'
un d€cor enchanteur. Voill 'l 'en-
droit id6al pour vos parents en
vi s i te , vos vacances en fami 'l I e ,'les retrouva'i l'les .ou sessi ons d'6
tudes. Service de literie' n6ces-
saire de cuisine., douches, pour 15
personnes. R6servez imm6diatement

742-3539T.ELz742 - A422



PAR FRANCOIS TURCOTTE me!ir e[o
PETIIES NOWETLBS. PETTTES AIINONCES. . . . . . . . .

NOIITIELI,ES:

D6cbs: A Montr6al est d6c6d6 le j aoOt Rose-de-Lima BeauLeu 75 ans II mois
EFo-se d'e M. Louis Drb6. EILe 6tait Is soeur d.e trfme Albert Bdlanger et Ia
mOre de l{me Fernand Bdlanger (V:-ctoire Dub6) et de Mme Albert Tt'vEsque(Lisette Dub6) a" notre paroisse. - '

xS:inc0res condol6ances h Ia famil-le 6prouv6ex

N4ssalg?s: st6phane n6 Ie ro juirlet fils d.e M.I{me Jacques
Reine Dt^amours) ses parrain et marraine sont M.I{me Benolt
Canuel) oncle et tante Ae lrenfant.

Iyette (t'larie-
Dt Amor:rs (Utartine

- J6rome n6 Le 2 ao0t fils de I{.Mme Bernard
parrain et marraine sont M.l,lme Benoit Dionne
1r enfant.
- Marc-Alaln n6 1e 4 ao0t
parrain et marrai-ne seront
tante de ltenfant.

Dionne (nosane Dt Amours ) Se s
drAmqul oncle et tante de

fils de Alfred Mlchaud et de Monique Ri-cu:r. Ses
Serge Michar:d et Jeanne-Dr.Arc Riouc oncle et

xF6licitations. a:x heureux parents*

: M. & Mnre Dominique Caron ont fet6 Ie 5 septembreleur 50e anniversaiie de mariage.
xF6licitati-ons a ce s jubilaire s*

Hi9e3 te 4 septo I eu lieu Ie mariage d.e Normand. Michaud fl1s de M. &
I'tlme nEaI Mlchaud de Lac-Humqui et Brigitte Sirois fille d,e M. & Mme ftlchard

iSi-roi-s'(Cieorgette Santerre ) .-

:_Le { sept. I ou lieu D. Sayabec Ie mariage de Romaln D:mais fils de M. & MmeElls6e Drmais et de Micheline Drmont fi11a de M. &. Mme S6raphin ou*orri (iro"""
B6nrb6 ) .
I Le 5 sgnt a eu lieu Ie mariage de Daniel- Paradis fils d.e M. & Mme pi,erre
faradis (Jacqueline COt6) et frene Lebel fi1le d.e M. & l{me L6onard. Iebel
( ttr6rese Di-onne ) .
- Ttr -7 sept. I eu lieu I Amqui Ie mariage d.e Mario Asselin fils de feu M. &
l{me Charles Asselln aricierunement de Sayibec et Suzanne Thibeault fi}Ie d.e
M. & l[me Roger ltribeault (Lar:rette pelletier).

xF6licitatlons et Voerlr de bonher:r aux nouveaux 6por::sx

^ANNONCE:

A louer: Maison
ser au N0 T61:

SALON FRANCIN E
coiff u re esthdt iq ue

tra itement capi lla i re

soint de la peau
Mme Francing Sgnterre, prop.
9 Sr-RAPHAEL, YAL- BRILLANT-'

A VOTRE SERVICE ; 742-3740
mardi-jeudi 9 e18h
rn€i- vend. 9 e 21 hsamedi 7 al5h

meubl6e h louer dans Ie rang 8, chauffage 6lectrique. St adres-
7tf4855.

'ENDRE ?

l! Annoncaa at
loe Romorcimantr

SPECIA L ISTES
DU

REVETEMENT

EXTERIEUR

n eYEleuertt,
fnAtGIS ActER GARANTI ro Al{s- IJIOUX ALUXlillUil GAEA[rl 20 ANS- 

VI]{YLE GARANTT 40 A1{S

St'Alexandre des Lacs
Roprlrontant: DtSrR tBUf EUR EICIUS; F

VI]fYLE IASTIC



histoire Par: Gabriel Auclair

LIOU\ERTURE DIUNE NOUTE DE

Dans les paroisses de col-onisation,
1r ouverture de s route s a toujours 6t6 rxre
condition n6cessai-re au d6veloppement.
N6anmoins Ia constmction drun trongon de
toute sr avOrait une op6ration d6licate
dont Ia r6al-isation devait passer par des
6tapes malntenant oub1i6es. Dans ce qui
zuit je veux pr6senter un large extrait
du rapport du surintendant sp6cial charg6
de statuer sur 1a requ6te pr6sent6e au
conseil municipa_l par 1es r6sidants et
propri6taires de biens-fondsl des rangs 2
et 3 de Val-Bri1lant a lreffet drouvrir
une route menant du der:xlOme au troi-siOme
rang et un chemi-n de front entre ces m€mes
deu:r rangs. l€ te>cbe nous renseigne sur
diff6rentes 6tapes de r6ali sation de l_tou-
vrage, sur 1es techniques de construction
et sur la r6partition des ttches et des
frais.

It Je, Pierre C0t6, cultivater:r ( . . . )j I aj. donn6 arri s publlc h Ia porte de 1t 6-
glise de la susdite paroisse que je me
trouverai lundi Ie quatorziOme jour dt ao0t
courant a neuf heures de l-tavant midi en
1a maison et demeure de M. Alphonse Iauzi-
er tel- qutil appert par Ie certificat de
publication du secr6talre tr6sorier M. G.
A. Rioux, pour entendre les raisons pour
ou contre Ia dite requ€te et.por:r rrj_siter
1es li-euc mentionn6s en Ia dite requ€te et
mr6tant rendu au LLeu indiqu6 susdlt et nr-
ayant rencontr6 aucun opposant a 1t ouver-
ture de Ia route demand6e en Ia dite re-
quOte r j t ai alors, accompagn6 de Monsi_eur
Gonzague DrAmours, St6phane Couture et au-
tres fait Ia rrisite des lieu:c et nraJrarrt
en lrue que Ie d6sir de rendre justice dqui
eIIe est due sans nuire ni pr6judlcier auxjnt6r0ts des parti-culiers et du public en
g6n6ra1 consid6rant de pJ.us Ie pressant
besoln dtourrrir des chemins pour Irouver
ture des terres tant pour Ie commerce du
bois que pour y charroyer tous Les autres
produits que les cultivateurs en retirent

r,, de ces terfes.

Jrai en vertu des pouvoirs que mta
confl6 Ie dit conseil ordonn6 et statu6 ce
qui suit.

Artj-cle fs:r qrtil sera ouvert une route
par 1e second rang de Ia paroisse de St-

RA\IG A VAL-BRILLAIIT E[\I 1902

Pieme du Lac Matap6dia3 ayant pour point'
de d6part au chemi-n de front du second
rang dans la ligne rnitoyenne qui s6pare
les terres des sieurs Joseph St-Laurent et
Pi-erre Couture jusqutau fronteau des ter-
res du second rang.

Section l-ere La route aura vingt-six
pieds de large (mesr-rre frangaise ) en de-
dans de s clOture s .

Sectibn 2 La route sera ouverterd.l hui
au trente et un octobre lgo2. Ctest a
dire enlever Ie boi_s du 5 octobre at ZJ
octobre L9O2 et fai-re une boru:e rouliOre
de di-x pieds de large par tout le parcours
de 1a route qui sera en bonne voi_e pour Ie
3L octobre 1902.

Sectlon 3 Le reste de Ia largeur de Ia
route, Ia partle de dix pieds qui restera
pour compl6ter Ia route d part des foss6s
sera faite comme suit: un pied par ann6e
et livr6 au ror:lage au premler jour dejuillet de chaque ann6e.

Section & Les foss6s seront de chaque c0-
Le de Ia route de trois pieds de large et
drune profondeur suffisante pour lt6coule-'ment de lteau et des rigoles si n6cessai-
re a travers Ia route pour y conduire
1teau pourqutelle ne reste stagnante dans
les dits foss6s ou sur Ia route.

to



_gens de che zr nous
uN crNQUAlmlE&lE. . .

A 1r offertoire une c6r6monie sp6ciale vou-
Iut bien sor-rligrar 1e travail des 50 ans
de nos jubilaires: le cierge pascal: pour
l-a foi donn6e d leur enfantsl des fletrs
fnrits de leur amour; une gerbe de b16 et
un tractegr: repr6sentarrt 1e labeur d Oo-
minique; Ie tricot et Ie pai-n de m6nage;1e
d6vouement de'Marbhe pour ses enfants; Ie
ca'l i ce: Ie cherni-n de Ia rrie 6terne1le et
1r espoir en Dieu.

Pendant Ia messe des chants furent ex6cu-
t6s par diff6rents parents et amis(e) et
nous profitons de It occasion pour remer-
cier Ia chorale de Va1-Brillant dirig6e
par Monsieur Jean-G-ry Boullanne et aussi
Ir organiste Rache1 For:rnler.

Cette messe dr action de grtces fut suivie
drun souper dont 6tait pr6sent leur douze
enfants et leurs 6por:x( ses) y compri-s Mar-
cel Labont6r son 6pouse, ses enfants se
consld6rant comme Ie treiziOme enfant de 1a
famil1e. De plus nos Jubilaires 6talent
entour6s de leur 4 Wttts-enfants dont urt
seul 6tait absent, Ie fils de Martinr Jean
Pierre retenu en .Lllemagne qui fut souli-
gne pendant le repas mais qui a pass6 ina-
pergu.

De nombreurc repr6sentants de 1a famille a
Marthe 6taient pr6sentsr ses soeurs: Berna
dette, Monique avec son conjoint; Soeur
Loui-se; ses frOres: L6opo1d, Pi-erre, Sar-
to, Mathlas et leurs 6pouses; ses beI1es-
soeurs: Dora, Ir0ne avec son 6pou>c.

Dominique 6tait her:reur de compter parmi
se s invit6 s sa soeur Marie-Anrre r se s frO-
res3 ltabb6 Jean-Baptiste et Xavier accom
pagn6 de son 6pouse.
Plusieurs neveux et ni-bces reprdsentaient
1es familles:
Caron: Jos, Jean, Pau1, Xarrier

Saucier: Audinas
C0t6: Caroline
Saindon et Labont6: Claudia
Gendron: Aurore
Caron: Marie-Anne
Desrosi-ers: Bernadette
Jean: Pierre , George s. G6rard, Sarto, Ma-

thias.
De mOmerde nombrer:x cousins (nes) et amis
(""), de la paroisse 6taient de Ia fete.
Un dlaporama rappelant les diff6rentes 6-
tapes de Ia rrie de nos Jubilaires flrt pr6-
sent6 au cours de la soir6e.

La fOte se continua Ie lendemai,n d Ia fer-
me paternelle, chacun garde r:n profond sou-
venir de ces f,Otes et nous sor:haltons a
nos Jubilai-res de nombreuses a:Tn6es de bon-
heur tr vivre parmi nous. ItAd multos anrtosrr

Frangolse Caron et Ad6lard Blouin.

FERNAND COTE
EprceRtE LrcENcr €e

BOUCHERIE

742-928t
VAL-BRIL!ANT

Specialit6s:
Otondue chlnol ee

Ororbeel du Roy
Oetork du Roy
OPOULETS BAR-B-O



des eunes
Cffi
ET SAGE SEGNET

COOE .5EcRET DES SAI,IOURAIS

V--tarit veotbd; t[=lnit hociontal

A tv N 3v'5 x

B lvtlx o *v

c lv+2x P 4v+{,x

I
Er

1vtSx a 4v r.2tt

2v R ztvtOx

F 2vt 7n s 4v +4x

G 2v+ Zx' I 4v ,5x

H Zv +3x U 5v

I 5v v 5v+4x

3 3v *|tt w 5v ,2x

K 3v rZx x 5v *5x

!_i5::1t
|1. 5v'#x

I
a

On peut ainsi derire le mot "SAMOURAIS"
comme ci-contre.

Mainten_an_t, vous pouvez d6ehiffrer ce metlale3

A noter que ce-qui importe, e'G!t teulcmcnt le
nombre de signes horizonlaux bt vertieaux, et que
leur forme, leur longueur et leur posltlon n'ont pas
d'importance. On peut donc ler disposcr b volontd.

. fl. rr.

tg. il': 1f,,,.4'r.

N\_

5a)rI,'o4 Z L,.e p^1. l5

Ii. l=. llll. lF. l. fll qr:. ll. l.

l2

E nt rcprlro Bonolt D'Arrrr

-:
-:- T:
- E ntreprened-r Art isan

- i/bnr.riserie g6n6rale \
'Eb6nisterie
' fuse de c6 rarn ique

87 ruo ST. PIERRE

yAL.BR;LLAxr 742-3



nous gt,r
Yolande Perron

Guide alimentslre canadienlr Viande et Substituts ( suite )

une croyaxce populaire veut-qurir- fairle manger deux rrepas de uiande par jour pour etreen sant6. Crest fauxl I€ ftride alimentaire canadien rlcommande Z po'"Ui oi" de ce grou-
pe_ drlliments qui peuven_t etre r6partis comme suit: 1 portlon e" ,i""a"-i r_ portion desubstituts de Ia visnde, soit de poisson, vol_aiIle,'oeufs, tromfue, feguri-neuse s ounoix et graines.

Les aliments inclus dans ce groupe
tisseurs de tissus), ainsl que dls
de folique.

Exemples dtune portion:

- 2 e' 3 onces (60 a 90) apres cui-sson de viande maigre, poisson, volaille ou foi-e
- L/3 tasse (8orl) de thon ou saumon en conser:\re

- l tasse (ZfOrf) apres cuisson d.e l6gumineuses (feves au lard., lenti1les etc)
- 2 onces (5OS) de fromage

- 2 oeufs

- 4 c. h table (50nI) de beume drarachides

Prochain arbicle: Les substituts de 1a rriande

Louise Chare st dt .p.

constj-tuent dtexcellentes sources de prot6i_nes (ua-
sources importantes de fer, de vi-tamines B et draci-

Valenciel lnc.

Poste de
conditionnoment

o

742-3/,05 :

Maurice Charest
M. Mme J.-Bapt. Dr Amours
M. I{me Alphonse St-Amand
Id. I{me Ga6tan Couture
(New-Richmond )
Dona1d Courcy
(Nouveau B:rrnswick)

NOS GENEREIIX DONATEIJRS

Merci I

Jean-Bapb:-ste Beaulieu
(Escor:rt )
M. I4me Yve s Tremblay
(a*qu)
M. I4me Pierre Malenfant
Don anonyme

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP _
TRANSMTSSTON _
AUTOMATIOUE

N.loUTE NATIONALE
VAL-BRILLANT
742-8785

nd re, DArnour enr
ENTREPRENEUR E LEC TR ICIEN

Sp6cialit6 : CHAUFFAGE ELECTRTOUE

11. RUE ST-MICHEL. VAL-.BRILLANT

742- 82 6e



edito ! loisir

A EU w A'CYCLE

CL OVIS ET BABLOU

Juste un mot pour remercier Ia Municipali-
t6 de Va1-Bri11ant de nous avoi-r pass6 le
Chal-et des loisirs de Val--Bril1ant, $ri
nous a permis de divertir 1es jer:nes dans

Ie cadre du projetrtles jer:nes nous r6vei1-
lenttf .Sunreillez 1es feuillets paroissiauc

du moi-a de septembre qri indiqreronL
Ia date de diffuslon du spectacle des en-

fants du jeudi 1e L3 juillet au canal de

1a TtI cormunautaire.

MENCI !

Un gros bonjour L tous 1es enfants.

D,;)

Yoyolts ctovts, oN
DtT PAs'rNEu,',rl^,S
:]'tve uF"! 2
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IITC(lRATI(I[ !TTERIEURT

O CUISINES LAMTECH
O ESCAL I ERS COLO N IA L

OPLANCHERS BOIS-FRANCS
OACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:

slRto, ctoNEo, GUzzlNl.
OMTRROIRS, CADRES, SCULPTURES.
OCERAMIOUES RAMCA ET AUTRES

.PEINTURE NATIONAL

CONS EI LS ESTI M AT IONS

PERMIS REGIE DES ENTREPRISES OUE.



les sports
A PRoPoS IE FUSToN (suite)

5. ETAIES A SUrVm D.ANS IIN

1- n6solutions des conseils demandant 1r
aide technique du MJM;
2- Etude fi-:ranciBre pr6sent6e
seil municipauci
3- N6gotiati-on dtune requOte
entente de principe entre
seil.s municipatf,K.
4- Avis de moti,on;
5- Description technique et pJ-an zur toi-
Ie de Ia nouvelle mr:nicipa'l i !g par un ar
penteur-g6omEtre .
& negfements du regroupementi
7- Signature de Ia requOte conjointe;
8- Publicaton de La requ€te conjointe
dans r:n journal local et Ia Gazette Offi-
ci,eIle ;
9- P6riode dt opposition de JO jours des
propri6taires et locatairesl
lOa) E:qu€te publi-que de ia Conuni-ssion
municlpale et diff6rentes recommandations
possible S;
10b) Si pas dropposition: le
zuit son cours normal au M.A.M.
moyen est d'renviron { mols quand
cation des lettres patentes dans

aux con-

conjointe et
l-es deux con

dossier
I€ temps
Ia prbli
Ia Gazet-

te Officiellett
Ceci r6zume donc ]-e contenu du document

pr6sent6 par M. P6pin lors de cette r6u-
nion. Par Ia suite, plusieurs questions
furent pos6es et chacr:n des consells a
donn6 son accord a lreffet que lron aborrle
Ir6tape no 2 soit r6a'li ser une etude sur
J.es impJ.lcations financlBres et flscales
du regroupement pour chacune des mr.nicipa-
1it6s. Cette d6cision fut prise dans Le
but de nr:ieu:r stinformer et compte tenu qur
eILe nrengage en rien ni lrr:ne ni- lrautre
des municipal i 1,6s envers e1le-mgme ou Ie
ministOre des Affai-res municipales.

GERAND OUETTET

DE\IIS MAI;EIIFINT
Excursion de p€che au saumon
RiriDre Patap6dia.
l-&I9-20 jui]-let 198r

3 prises : '23 lbs; 13 lbs; 5 }bs.

La troisiOme prise nr apparait pas
photo.

sur Ia

SOTUTION IIE LA PA@ 12

Bonne ann6e scolaire d tous!

SALON

bar
dance
spectac les

ROUTE Ig_2 EST

VA L: BR ILLANT

742- 3877



1-t

Lt OUIERTTINE Dt UNE NOUTE ( suitE )

Section 5 I,a clOture sera faite de bons

-

mffiFffi de quatre pieds debout au'fi:r et
!. mesure que Ia terre se d6frichera de
chaque c0t6 de Ia route et d e fai-re un elIF
barras dans le bois debout.

A&ic1e 2 La route sera faite et entrete-
nue par les habltants du second rang de-
puis y compris Ia terre de M.Nlcolas C0t6.
AILant au Nord iusqutd y compris Ia terre
d.e M. Gabriel Saindon qui seront seuls et
oblig6s h sa confection et entretien.

W-fege. I€ bois debout sera enlev6
en commun sur toute sa largeur par Ies
susdi-ts i:rt6ress6s ordoru:ant des- jor:rn6es
de travai]. suivant Ia valer:r r6e}le -de

leurs immeubles, du 5 octobre au 26 octo-
bre prochain L9O2 comm0 susdit.

Sec.tiol 2iemg Que les autres travauc d
ex6cuter sulvant les cirrq sections du pre-
rnier article }e seront aprOs la 1ev6e du
boi,s mentionn6 en Ia secti-on cii.eszus.

Sgct-ioL ?ipme La r6partition de Ia lev6e
du boi-s'et des autres travaur et aussi sur
1a raleur r6elle dtaprOs Ie r01e dr6valua-
tion seront fait ( g ) dans les trente
jcurs de lthomologation du pr6sent procbs
verbal.

lrtigle 4 Le pr6sent procbs-verbal sera
ex6cut6 sur Ia sunrei-IJ.ance des inspec
teurs de voirie de ltarrondi-ssement de 1a
route,

A4,icle < Que les frais r6sultant du pr6-
sent procOs-verbal et de Ia rSpartition et
de tous ceux y relatifs seront pay6s par
Ies i-nt6ress6s oblig6s h Ia con-fection de
Ia route ordom6e enIe pr6sent procOs-ver-
baJ- sur Ia r6partition bas6e sr:r Ia valeur
r6e1_l_e de }eurs biens immeuble 5r,q[ui- d_evra
€tre dress6e par Ie zurintendant sp6cial
soussign6 aussitOt aprds 1r avis public de
Ithomologation du pr6sent procds-verbal.

5 aoot L9O2
Pi-erre c0t6 Surj-ntendant sp6cial

Note: Au moment de son rapportr Pj-eme C0

t6 avait d6pass6 les 65 orlso I1 devalt ltli
rester 20 ans d vivre. I1 6talt Ie grand-
pOre de M. Auguste COt6.
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