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re PIERRE - BRILLANT
MENSUEL D,INFORMATION, VAL.BRILLANT.

A .rous tous,

Je ti-ens D. vous f61i-
citer (ltorganisation du
Piere-Bri1lant) pour Ia
r6ussite que vous faites
dans la r6daction de ce pe-
tit journal mensuel que je
regoi.s toujours avec un
grand plaisir.

Mais en recevant ain-
si les nouvelles fratches a
tous les mois, Ie seul pro-
blbme ql]e me cause Ia lec-
ture de ce petit chef-dfoeu
vre,ctest:que je vais moins
souvent rendre visite A mes
parents, frbres et soeur
+le j I ai-me beaucoup et
par 1e fait m6me, mon pet-',-t
village natal qre jg nrou-
blierai- jamais, dont j tai
une grantit6 infinie dramis
et de bons souvenirs.

Vous t"orrr"Jez ci--in-
clus un mandat-poste de '2 $
et une enveloppe pr6-adres-
s6e afin que vous pri-ssiez
me retourner votre macaron.

Je crois que votre
r6ussite est d0ta ce grand
proverbe:
nC test r6uni que l-es char-
bons br0lent, crest en se
s6parant qurils s r6teignent''

Nroubllez surtout
pas dans vos projets flrturs
qtri-I est plus ppeurant de
ne pas avoi-r de but, que de
ne pas atteindre son but.

Drun lecter:r assS-du,

Paul La.marre.

OPINION D 'UN CONSEJT.TNR

Au:c citoyens de Val-Brif-
1ant,

I1 y a maintenant une ann6e
q1ue j I occupe un poste au
sein du Consei.l lftrnicipal
de Va1-Eri-1lant. 0e flrt en
aucun temps, une p6rlode
trbs 16jouissante de tra-
vaill-er pour toute une col--
Iectivit6 quand certains
repr6sentants nn:nicipaux nr
ont pour id6a1 de vie que
la haine des autres et Ie
saccage de ce qui est bien o

Je croi-s que tous l-es cito-
yens dignes de ce nom, se
feront un devoir de cholsir
pour l-e bien de toute Ia
c omnnrnaut 6 des repr6 s entant s
dlmamiques qui ntauront pas
peur de relever les d6fis
du progrBs et du d6veloppe-
ment de leur l-ocalit6.

Esp6rant qne personne ne se
rendra ridi-cul-e en r6p1i-

.quant e cet articl-et

A votre service,

Raymond DtAmours,
Cons. mun. cie Val-Briliant.

Projet D6veloppement-Loi-
si-rs: . 1'6quipe (p. 1l1)
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I.,A I,OI DU ST]BCOITSCIENT ET tE BONITEITR

Notre inconscient appe16 subconscient est un'pouvoir +retout Otre humain possOde , mai-s qui- est exploit6 e a-pel-
pr'bs lqo. c f est en quelque sorte- 1e pouvojr de 1a foi ensoi qui se relie au bonheur, a la sant6 et r la r6ussite.te bonheur nf a rien I voir avec 1a ri_chesse. crest ouel-que chose qui staquibre avec 1a bonne volont6. conrrdil"eet prati-quer Ia technique du pardonr De jamais se coucher
1e soir avec de lfamertume en entretenani des pens6es de
haj-ne, de crainte et de coIOre. rrsouvenez-vous que votrevie est ce que rios pens6es 1a fontrr. B6nir tous 1es soj_rs
les gens, leur souhaiter amour, paix et bonheur. 11 faut
si-ncbrement d6sirer ttre heureux. Rien ne; s:race6mpJ.lt
sans d6sir. Les ttres Ies plus heureux sont ceurc qui
sans cesse tirent ce qutil y a de meilleur et qui srensenrent. Les meilleurs ne sont pas 1es plus heureurc,mais
habituellement 1es meilleurs dans lrart de vivre dans Ie
succbs.

(

Dleu est ce quril y a de plus haut et de mei-11eur en vous
Exprimez clavantage ltamour, 1a v6rit6 et 1a beaut6, vous
serez parmj-s Ies plus heureux du monde. EpTCTETE Ie phi
losophe grec di-sait : r 11 n ty a qu r une voie vers 1a tran-quilit6 de ltesprit et Ie bonheur. Que ceci $oit -lonc
toujours pr6sent L ta pens6e lorsque tu tr6vej-r1es Ie ma-tin, pendant toute 1a journ6e et lorsque tu t I end.ors tardc'est de ne polnt compuer Ies choses ext6rieure! comme 6-tant tiennes mais de Ies remettre toutes a Dieu*.

Le bonheur est Ia moisson dtun esprit paisible.Ancrez vos
pens6es dans Ia pafu, l t 6quilibre , 1a s6curit6 et deman-
dez A I"ttre divin d.e vous diriger. votre esprit produi-
ra du botlhgur.

Pour ttre heureux, iI faut croi-re en soi-m€me: se faire
confiance car tout €tre est dou6 de mervei-I1eux talentsqutil 1ui reste a exploiter. L€ bonheur ga eoote Peu r

car nous ne pouvons pas
pas et ctest comme Ie sou

aussi Ie secret dtune bon-

lorsqu t on s t en donne Ia peixe ,
donaer ce que nous ne poss6d.ons
rire, c test contagiellx. C rest
ne sant6.

Le bonheur c rest comme une fleurr g8 se cultive et crest
aussi beau a regarder que deruc ttres qui sraiment.

Estelle Turgeon.
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LA MUTUALITE

Repr6sentante:

ANNE-MARIE ST-ONGE

VAL-BRI L LANT

742-9,566

Comme c test Ie d6but de nos activit6es pour
ltann6e 1981-1982, jtai pens6 vous entrete_nir sur 1e travail que fait notre associa_tion. Mis a part Ie b6n6vo1at, nous avons
les Comit6s avec des sujets d'6tude diff6-rent qui reviennent chaque ann6e. Nous a_
vons une responsable par comi_t6 qui pr6sen_
te le questionnaire et fait sortir i", .j._
d6es r _ 

err fait 1a compilation r6d.ige un raFport le soumet a lrassembl6e pou; accepti_tion et Ie fait parvenir a 1i responsable
de 1a F6d6ration no 2. Tout drabord Ie co_

lrenvironnement dans la vie quotidienne etfamj-Iiale. Et res relationJ ext6rieures ,j-nformation et implication.

Maintenant 1es arts-domestiques avec ses
concours drartisanat provinci-al et r6gionalpnis local. Aussi nous avons a faire des
suggestions pour l_rann6e a venir et un rapport comme tous les autres comit6s. p1u_
sieurs croient que 1es fermj_Bres se limi_tent a ltartisanat" Apr0s avoir 1u ces Ii_
gnes vous comprendrez que nous avons bien
drautres activit6s.

S t i1 s t est r6a1i_s6 du bon travail, c I estpar la moti-vation et 1a collaboration des
membres.

Je 1es f6licite et 1es remercie pour les
arur6es pass6es et solici-te leur "r.or".g"-ment pour ltann6e en cours. Ensemble con_
tinuons D. mener A bien notre association.

Dimanche l_e 13 septembre l9gf , notre Con_seil- de pastorale paroissiai (C.p.p.) a
assist6 avec notre cir6, aLLx Assises Dio_
c6saines de Pastoral-e a Rlmouski.

Urgr Gil-Ies Oue1let notre Archev€que assis_
t6 de L'Abb6 Benolt Hins vicaire g6n6ra1
ont pr6sid6 l_a rencontre et pr6sent6 laPriorit6 Pastoral_e 8l-82.

Le thbme qui a 6t6 prdpar6 par l,lgr Ouelletet le Conseil_ Dloc6sain de pastoral, d.evraguider le travail_ pastoral des d.eux pro_
chaines aru:6es et portera sur Ia I.AITtrLLE.

Priorit6 81-82: "pOUB IJNE FAI\trLIE EI{ VE,,

Pour r6pondre au d6sir de lvlgr r-'Archev0q,e
nous nous proposerons cette ann6e de nous
regarder vlrrre comme fami]le. Nous aurorls

qONSEIL DE PASTORAIE

des questions D nous poser.
- Famil-le que dis-tu de toi?

Et vousr eu€ pensez-vous de la famille?
Est-ce que je suis bien dans ma famille?
Ma famil_Ie est-el_le une famil_1e en vie,
dans l-a foi, dans La bonne entente, dans
l-tamour, pour tous les membres?
Draprbs moi, quel sera 1e visage cle Ia
fami]le en It an 2000?

Si tous ensemble nous
de ce que nous vivons
families deviendront
vie. Chaque famille
6g1ise of il fera bon
l-iorera notre qualit6

prenons consci_ence
dans l-a famiil_e, nos
de plus en plus en

sera comme une petite
y vivrer c€ qui am6-
de vi-e familial-e.

Flangolse Tr.rrcotte
Membre Conseil de pastorale

Rita Pelleti_er.

39 BOUL- ST. BENOTT
AMOUI

T6I:629-4414-13
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editorial
Comment on 6crlt lrhistoire?

toi-re des pr€tres et des constructi-ons
dr6g11se du d6but du sibcle. Et je pense
d notre 6g1ise.

tout ce qurils entreprenaient. Ces hommes
et ces femmes dtune vol_ont6 a toute 6preu-
ve c t6taientrvos pBres,vos mOres,vo-= grand
pbres,vos grand-mBres de famj_11es ncmbreu-
ses, de familles unies.

Je mten voudrais de ne pas mentionner aus-
si- ![ue r 1a of i1 y avait un prttre r6si-
dent r eD peu de temps on voyait progresser
une paroisse. Souvent i1 a 6+-6 reproch6
au c1erg6 de marcher main dans 1a main
avec 1es gouvernements. Mais qr.'and. leprttre sten mtlait,les projets industriels
et autres ne prenaient pas une 6ternit6
pour se coner6tiser"

Qui peut bien venir me dj_re gue tout va
mieux depuis qufon a remplac6 toutes ces
personnes de grande valeur que sont les
pr8tres, 1es religieux et 1es religieuses,
par des psychiAtres, psychologues et toute
1a gamme des psych.. . o sans oubl_ier les
sexologues et tous 1es frappeurs de lois
que nous avons par 1es temps qui courent?
Qui peut bi-en me 1e dire je vous Ie deman-
de.

Ernestine Va116e,

JC[.]RML DE VAl-Brillant
Val-Brillant

F6liciEations i M. Gabriel Auclair dans

son iniEiative i sensibiliser la conscierr
ce des gens i Ia cause des tfcochonstr o,U u-
ne soci6E6, sous ltdEiqueEte des loisirs,
trourze i se diverEir en rnalEraitant, I I e>r-

pressicn potrrait 6tre de bon alo.,-r, leurs
cor$dnaires.

C t est rnaintenant ure histoire de rigolade
pour nous qr:e de trar-rnaEiser un animal eE

je ne pose la qr:estion oil noEre 6tac dtarne

peut nous mener lorsqrre nous nous met-
tons en frais de lr6liminer.

Dans son d6sir irrassoutzi de perEuber lf
ordre rnorale et sociale de son contexte,

1t irnagirraEion tnrnaine Peut m6me porEer

jusg:ri implorer une assistance c6lesEe en

faisanE bdnir leurs armes i feu au pr6lude

de leurs e><cursions sportives. . .

Val-Brillant peuE reverdiquer ce pr6cddent

car la bdnedicEion des armes i feu se fait
maintenant dans son 6glise eE sans rne rneE-

tre e 1 t6cart de l|ignorance tn-rnaine, je

dois me rerdre i lt6widence quta lfavenir
il me faudra crairdre EouE ". 

'q,ri est b6ni,

Votre ob1ig6

Pierre Jacqtres
q



doss ier
tES GRANDES FAM]ILES D'AUTREFCTS

Et cf est bien Ie cas de 1e d.ire, cr6taitautrefois, car aujourdrhui nous ,r" ,"""o*
certainement plus , A moi_ns d run miracle oudrun v6ritable accident de 1a nature, cesgrosses fami IIes comlns6es de dfu, d.ouzequatorze, seize et m6me dix_huit enfants,
quelqr:es-unes ont m€me d.6pass6 le cas desvi,gtr ces familles drautrefois ne sontpas si anc iennes que cela car plusier.rrs
vi-vent encore dans n tre parolsse et sont
donc des gens de che z--nous .

A obsernrer ces couples et a parler aveceux, nous nous apercevons qurils ne sontpas si malheureuK d r avoir eu un grand norrFbre d t enfants , La plupart ont eoirerv6 r:,ejole de virrre , m€me parfois en d6pit d.,r:n

tge avancd et de maLadi_e. Ces personnes
nous parlent du temps ou iIs 6taient jeu_
nes mari6s et. commengai_ent leur famille ,car iI nr6tait pas qr:estion de limitati_on
des naiseances, il fallait prendre les en_fants que Dieu envoyait comme iIs disent.certaines mfont dit que Dieu intervenalt
pas ma1 souvent, mai_s qu r importe , aujourd t
hui ils parlent de leur fami[e avec fier_
t6 ; un te1 est cultivater:r, I r autre ing6_
nieur , une est i_:efirmiBre , I r autre seer6_
tai-re et ainsi de sui e. 11 y a aussi les
autres qui'16ur ont donn6 des inrlpi,Cfiudeset quelque s d6ceptions , mai_s i1s eri parlent
avec beaucoup dtaffection et d.e compr6hen_
sion. Arrec beaucoup d t 6motion 6voguent_i1saussi Ie souvenir des enfants disprn,
pr6matr:r6ment.

(sulte l.la page 11)

La petite histoire de la construction
d'Ung fOute rldre partiet

Dans le dernier num6ro du pierre-Brillant,
j'ai pr6sent6 le rapport de pierre C6t6, cultiva-
teur et surintendant sp6cial nomm6 par te con-
seil municipal pour donner suite d une requOte
pr6sent6e afin d'obtenir !'ouverture d,une route
dans le second rang de la paroisse St-pierre-du-

pendant lesquelles les 6v6nements amendrent i
trois reprises le changement du trac6 de la
route projet6e. Dans ce qui suit, je veux vous
pr6senter le premier de deux articles sur la pe-
tite histoire de cette route.

L'6laboration du projet
Au cours de l'hiver 1902, une o6tition cir_

AOATHE TURGEON

5
VAL-BR I LLANT

742-3490
10

15
Cadcaux,

Epi ce r i c, Jouo t
Artlcles de p6che.

cule dans les rangs 2 et 3 de ta paroisse. Un
d6nomm6 Gonzague Damour invite les habi-
tants de ces deux rangs et les propri6taires non
r6sidants i signer une requEte demandant l,ou-
verture d'une route dans le second rang entre
les terres d'Alphonse Lauzier et celles -de 

Jo-
seph St-Laurent, de m6me qu,un chemin de
front sur le troisidme rang depuis, y compris, le
lot portant d l'6poque le numdro 4g courant au
nord jusqu'au lot num6ro 80 inctusivement. La
requ€te est pr6sent6e et lue i une s6ance du
conseil municipal tenue le 5 mai 1W2.

Avant de se prononcer sur cette requ6te, le
conseil municipal, par un avis public, informe !a
population qu'il y aura d6bat sur la question a la
s6ance du 15 du m6me mois. Des int6ress6s s,y

(suite d la page 101

CARON

BOUCHER r,"

C ,P,144 Va l- B ri I lant

G OJ 3LO

TE L; 742.3814

&
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Mme Armand
D'Amours

Frssu arA ":*"\
A LA LIVBE

LAITE
--r.__/

VAL.BRILLANT 712-3561



les attai res
PROVINCE de QUEBEC

Municipalit6 de

Aux Contribuables de Ia susdite municipalit6

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRESENTES DONNE par Ie soussign6,

secr6taire-tr6sorier de la gusdite municipalit6, QUE:-
La pr6sentation des candiciats pour les charges de naire et de conseil'ler

alr.r si0ges num6ro 2t 3, 5 pour remplacer:

D t Anours J ean-BaPtiste

Caron Mrme R6jeanne

Nicole Mme Yvonne

Pelletier Jean4uy

d6bardeur forestier Maire

rn6naglre

n6naglre .

menuisier

siBge no. 2
siBge rloo 3

siBge no. 6

6e secr6taire dt 6lecti-on, que M'
ule Lauzier ont €L6'no*6s r€sPec-
Iection.

DeplusrPrenezavisqueltannexe-du-r0tedt6valuation'constituant
Ia ]iste 6lectorale, esi d6pos6e au irureau de ia ur.iniciparit,6 a rr, rr'le st-
Pierre O. oil toute p"trorrrre int6ress6e peut en prendre connaissslloso

prenez 6galenent avis que les demandes en inscription ou en radia-

tion doivent etre faites par 6crit et tranwrlses au bureau de ]a municiparit6

au plus tard }e quatorze octobre I98I'
prenez 6galerrent avi.s que Ia s6ance du comit6 de revisi'on compos6

du pr6si-dent lrlme JeannedlArc saintonge et d,es menbres suivants: lf[le uarie-
paule Lauzj.er "t fq. fran;oi.+""i"" U;"eau aura lieu t Ia sa,,le m,ricipale

saured,i Ie I? octobre I98i, I treize heures et trpnte(f3 '30)'

DONNE i Val-Bril-lant GC huitiDne

mil neuf cent quatre-vingt-trn.iour de octobre

Pr'6sident de ItElection
6



muntct@s
GERANCE DU TERRAIN DE JEUX

Le conseil mrnicipal du village de Val-Bri:I]ant invite les persrlmnes'lnt6ress6es, a Ia concesslon du terrain de jer:x pour re p6rioae sr6-tenda'nt du 15 novembre I98I au Ier mai 1982, a pi6senter leur deman-de a,u burea.u du secr6tai-re-tr6sorier ava.nt Ia session du 2 novembreI98I.

JeannedtArc Saintonge
s€cr.-tr6s.

_-

A la corporation municipale ctu village de
VaI-Bri11ant

Avis d'assembl€e pubtique

Avis entes, donn6 en vertu de l'artic le 47 de la Loi sur ta pro-tecti agricore qu'une ,r."roieJ puoriq,ie-sEra tenue pourente ntations d'e toute peiJonne i'niereiiE" p"r ta detimita-tion ole.
Les personnes intdressdes peuvent faire des representations d la corpora-
1i9l municipale et en avisbr ta commlrlion de protection du territoireagricole du Quebec ou lui en transmettre copie.

L'assembl6e pubtique aura tieu le 2? octobre I9gI, a 20 heures, t IasarLe municipale, rr nre st-pierre o. var-BriJ_Jant.
J eann e 1i'a Ef, i PS r.rtHll6p

cartes d t affai-res

marielle
claveau

DENTUROLOGISTE

VAL.BRILLANT
7 42-3269

CHARLES ST-AMAND
Fer Ornernental

vAL-BRTLLANT 742-3225

CLAUDE IIALENFANT

ScgP-on

R.R2 VAT-BRILLANT
742-3512 742-3541

J ules inc.

Fou rn ie r
C ONTRACT E UR

GENERAL

7 42-3 2 27YAL-!RlLLAltT



ourmets
CARRES AU GRUAU

2 tasses de gn:au

I tasse de cassonade

2 c. i th6 de poudre i p6te

Llz c. i th6 de sel
Llz Easse de raisins
2 oeufs

I c. a th6 de vanille '

2 c. e soupe de beu:re ou margarine

M6langer ensernble les ingr6dienEs secs.

Ajouter les oeufs et 1e beure , bien m61er,

ajouter la vanille et cuire i four 325C^ F, jusqutlr

ce qr:e bien dor6, dans trr rnoule beur6, carr6
(environ 25 mirruEes).

Madame Jearmine Cloutier

BERCE'ION

Samedi l-e 03 octobre dernier eut l-ieu un berceton organis6 par 1e Comit6
de Ioisirs de Ia Relbve. Onze berceurs ont apport6 ia jorie somme de
$603.35 aprbs avoir regu chacrrn lO/o d,es sommes recueill-ies. Les trois
mej-I1eurs montants ont 616 appot't6s par3 Germaine St-Amand $203.93;
Ciermai-ne Lebel $l-70.00 et l,trarcel- Coulombe $'/6.00.

Merci aux berceurs pour l-eur beau travdil ainsi qutau>c g6n6reux donateurs.

Yolande Perron, sec.

q[cpr lrc Bcuolt D'Amur_
3--Entrepreneui Arti

- [Vlenuiserie g6n6ra le

- Eb6nisterie
' Fose de c6 rarn ique

87 rur ST. PIERRE

vAL-BRILLArr 742-388

LE MANOIR RIOUX
Une v€ritable maison de campagne'
un d6cor enchanteur. Voiltr l'en-
droit id6al pour vos Parents en
vi si te, vos vacances en fami I I e 'les retrouvailles ou sessions d'6.
tudes. Servi ce de 'l i teri e , n6ces-
saire de cuisine, douches, Pour l5
personnes. R6servez imm6diatement

P0UR I^IEEK-END 0U A LA SEMAINE

742-3539

OBJET L I
LO(

Tarl fc;tl.oo 
r,

s'adresser ,

Mms Fronc

742-
t



Far: F]iA-\ICOISE ruRCOTTE melirmelo
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NOII\IELLES:

Naissances: Dans notre journal de septembre, dO I rme erreur de nomr nous

nous excusons et reprenons Ia nouvelle suivante:
- Marc-Alai.:: n6 1e ! aoOt, fi-1s d" @! Michaud et de Monique Rioux.
Ses rrarrail et marraine sont Serge Mffia-ua et Jeanne-dlArc Ri-oux, oncle
eU tante de lrenfant.
- Marie-Isabe11e-Franci::e n6e Ie 26 aoOt, fi11e de

Michaud (Marthe B6rub6) . Ses parrail et marraj-ne
B6rub6, oncle et tante de lrenfant.
- Marie-H61bne n6e 1e 5 septembre, fi11e de M. et Mme

(Georgette B6langer) de New-Richmond. Ses parrain et
Mme Yvon Couture-de Charlesbourg Qu6. oncle et tante
bapt6me a eu lieu d Val-Bri11ant.

x F6licitations auc heureux parents *

AGE DIOR: Le club de lrAge dtOr a repris ses acltivit6s dimanche 1e 27 seP
ffi6ffivec Ia f€te des anniversaires des membrbs pour Ies mois de jui11et,
aogt et septembre. Bienvenue A tous les membres pour la nouvelle saj-son.

ANNONCES:

M. & Mme Jean-Marie
sont Andr6 et Claire

Denis Couture
marrai::e sont M. et

de lrenfant. Le

R6parations: Si ton fusil a besoi-:: de
fr'6liffiescoFe. s'aciresser no' T6,. z

A louer: Maison meubl6e a louer dans Ie

A vend.re: PoEle dlectrique 30 1rcs. en bon 6tat. Sqadresser no T61-:
M1!F.
Permis de chasse: Le temps de Ia chasse est commenc6 pour le petit gibier.
@lorigna1aura1ieudul7au26octobreetce11eduche-
vreuil du 3l octobre au |5 novembre. La' carte de chasseur est obligatoire
Si tu n r as pas ton permis tu per:x te 1e procurer b Va1-Bri11ant. S I adres-
ser b Mme Anne-Marie Tremblay. T61. z 7l+2-3219.

R6parations : Pour r6parations drappareils m6nagers : bouilloires 6lectri-
AffigFiiTe-pain, elc.. . Sradresser I Renaud Leblanc T61. 7142-3359.

Ta oens6e du mois

Ia vie entibre est emPIoY6e
e SrOccuper des autres.
Ia moiti6 a les ai-mer,
I'autre a en m6dire 3

nettoyage, r6parations ou ajuste=-
7 t+?--358].

rang 8, chauffage 6lectrique.

'ENDRE?

AL I LOUEN?

rl itol Annoncor et
rur lo8 Romcrcimcnt!

I

SALON FRANCINE
coiffure esthetique
tra itement capi lla ire

soins de la Peau
Mme Franc ine Sante J re , p rop .

9 ST- RAPHAEL, VAL- BRILLANT
A VOTRE SERVICE; 742'3740
mardi- leudi 9 a 18 h
!rt€r- vend. 9 a 21 h
samedi 7 a 1th



histoire
LA PETITE HISTOIRE

rendent donner reur point de vue et re conseir,"aprds avoir entendu les raisons pori et con_tte" , consent d ta demande de Orro* et lesautres. lmm6diatement, un surintendani sp6ciarest nomm6: il s,agit de Jean Batis Michaud. Leconseil lui demande de visiter res rieux indiqu6s
!:F la requdte et, d,en faire ..pplrl jans tes
30 jours.

Entre temps, re conseir municipa! est saisi
de deux autres requdtes. La preridre, men6epar Joseph Coriveau, demande,,un change-
ment de chemin sur te second rang ainsi quJ ta
route num6ro 3 et l,ouverture d,un chemin de
front sur le troisidme rang,,; la seconde, pilot6e' par Anselme C6t6, conteste la pr6c6dente et
demande au conseit municipar "d'e bien vouroir
laisser lesdits chemins dans !,6tat actuel,,, c,est_
i-dire dans !'6tat du moment. Le conseil rejette
sans explication les deux requOtes si bien qu,i!
m'est impossible, d date, de dire s,il existe un
rapport entre les requetes de c6t6, coriveau et
Damour. Toutefois, ra suite des 6v6nements
montre les difficult6s rencontr6es par le projet
initial.

Ces difficult6s commencent par ta non_remise du rapport du surintenoani Michauddans les d6rais fix6s. ceci oufig; re ionseir
municipal a r66varuer ra situatiori d sa sdancer6gulidre du 7 juillet. ll 

-apparait O,une p.rt qr.
ledit "Michaug n,, pas fait't,ourrag" a flqrelle ila 6tE nomm6" et d,autre part, quL ,,Lauzier 

et
as donner gratuitement

n:i?i'e,'ox,:1',Al:
,tntgnggtt sp6ciar en,,'[T,:::;f;i".?t11,:l-
Batis Michaud et en lautorisant "i ,irit., leslieux le plus propice aux fins de ti.."i radite

lus commode pour les

,",YXtEXl.; :fT;:::
A cette m6me,n."JJli: :;"::il?l,ni"ip,r

rditdre sa volont6 de voir construire un chemin
dans !e fronteau qui s6pare les terres du second
rang et celles du troisidme rang. ll est donc
r6solu qu'un tel chemin soit ouveit depuis le lot
num6ro 48 et ce, jusqu'd ta timite nord de la
municipalit6 et non seulement jusqu,au lot nu_
m6ro 80 comme exprim6 pr6c6demment. lndi_
rectement, le conseil donnait satisfaction a une

partie de la requ6te de Corriveau que te m6me
conseil avait rejet6e le 9 du mois pr6c6dent. Le
probldme semble donc concerner exclusivement
la localisation de la route. Aussi, pierre COt6 est
d6cid6 de mener i bien sa mission et il s,y af-
faire avec diligence.

Le dimanche suivant ta r6union du conseir,
Pierre cotd donne avis pubric sur re perron de
l'69lise que l-e. lendemain, t4 juiilet, ir dtpr6sen-
terait chez Arphonse Lauziei pour entendre res
int6ress6s et visiter les lieux mentionn6s dans la
requOte Damour. Le surintendant d6crare dans
son rapport n'avoir rencontr6 aucun opposant il'ouverture de la route demand6e. Et,'r, terme
de la visite-terrain qu'it a faite en pr6sence de
Gonzagu" D?.r.gur, St6phane Couiure et quet-
ques autres, il d6cide et ordonne que te trac6 dela route soit d6prac6 et que ceile-ci soit cons-
truite dans la ligne mitoyenne qui s6pare tes ter-
res de Joseph st-Laurent et'cel?es de pierre
couture. cot6 dresse donc un procds-verbar qui
pr6voit l'ouverture de ladite route pour te 30 oc-
tobre de la m6me ann6e. Le 16 ao0t, au conseir
municipal, il est rdsoru que redit procBs-verbar
soit homologu6 et maintenu dans toute sa te_
neur.

La diligence dont pierre cot6 a fait preuve.
lui vaut la confiance du conseil municipai qui le
nomme a nouveau surintendant sp6cial mais
cette fois pour ddterminr r le trac6 du chemin de
front projet6 dans te troisidme rang. A la mi-
septembre, le conseil se prononce sur le dernier
rapport de c6t6 et l'accepte int6gralement. Rien
ne semblait donc retarder le d6but des travaux
pr6vu pour le 6 octobre.

Un fait est cependant i signaler. Au d6but
du mois d'ao0t, le m6me lose[h Coriveau pr6-
sentait une nouvelle requOte demandant l;ou-
verture d'une route entre les lots num6ros loset 106 du second rang. Aprds 6tude de tadite
requete, il est r6solu, le premier septembre, dela rejeter "pour les raisons qu,elle n,est rJ,au_
cune utilit6 vue la commodit6 du chemin actuel
et le terrain uni qui existe en ces endroits,,. ll ne
m'apparait pas que ta route demand6e vienneen comp6tition avec celle de Damour: elle ,

semble se situer beaucoup ptus au nord. pour-
tant, en cet automne 1902, les travaux de la
route autoris6e ne purent 6tre entrepris. Mais
quelle est donc la cause du retard d'ans l'ex6-
cution du procds-verbal de pierre COt6? Le
conseil municipal est muet sur la question et il
le demeurera pendant ptus d,un an'. A suivre...re mois prochain. Gabriel Auclairro



ens de che z. nous
tBS GRANDES FAMILLES D'AU@

Si 1es enfants nt avaient pas 6t6
i1s, nous ntaurions peut-ttre eu

disent
pei-ne,

ni i-nqriBtude mais aussi ni joie , ni cha-
leur humaine, ni 1e bonheur de connattre
ces ttres que sont nos petits enfants, glri
apportent un peu de jeunesse 1 notre vieil
lesse .Plusieurs diront , mais i1s nr ava:i-etrt
pas Ie choix nos parents, i1s devaient ac-
cepter tous 1es enfants qui arrivaient ,
car 1f6g1ise condamnait a peu prDs tous
les moyens qui pouvaient emptcher la famil
1e. Sans recommencer 1 faire Ie procbs de
1f6g1ise concernant 1es permissions et d6-
fenses a propos de 1a r'arnj-l-le, iI faudrait
penser $re 1e c1erg6 aussi uivant dans Ie
mtme temps 6tait ob1ig6 de se soumettre a
des directives et quril enseignait pour
une grande part, 1es lois de la n6cessit6
et ctest peut-6tre avec raison qrfil en-
courageait 1es grosses fami11es, i1 6tait
question de survivance de Ja race et aussi
d,ans un pays en voie de colonisation qui
tirait son existence,presqurexclusivement
dragriculture, Ie nombre de bras 6tait
dtune extrtme lmportance Four 1e d6friche-
mentr des terres. Ce nt 6tait s0rement pas

1es seules raisons, mai-s e ren 6tait des
bonnes.

En fi-n de compter ces grosses familles- t

Id ont btti 1es paroisses et 1e Qu6bec'
C I est certain qu taujourdf hui l renfant'

ne joue plus Ie mtme r61e qulautrefois
dani 1a famille r 'c f est surtout Pour
Iui-mtme qr t il est mis au monde , 1es

parents veulent tout pour luit Ie; plus

irand des conforts, Ia s6curit6 mat6-
rietle et affective, bien sOr beaucoup
dfamour et de comPr6hension, mais a

bien y penser, 1es enfants nombreux
d I autrLfois en ont-i1s tell-ement manqu6?

FERNAND COTE

dnceRrE LtcENcr Ee

BOTICHERIE

712-gzBl
VAL-BRI LLA]TT

Ia
m-

Pour 1e confort, oui, mais pour 1e reste?
Beaucoup diront qu t anciennement, 1& collF
mrrni-cation 6tait a peu prbs absente
entre parents et enfants r ntcn pbre ne
me parlait pas et i f6tais g0n6e avec ma

mEre, mais encore aujourdfhui beaucoup
de pbres ne sont'pas'toujours pr6sents
pour parler a l tenfant, 1es exigences
du travail et de Ia vie moderne empe-
chent souvent ceis connmnications et
cfest 1a mOme chose pour les mBres qri
ont parfois double ttche ne sont pas

toujours disponibles, e11es non p1us.

Dans l-a famille anc ienne of I I enfant
passait trbs vite b lrtge adulte r sans
ttre ru.te charge pour sa famil1e, ct6-
tait peut-ttre plus facile, mais au-
jourd thui avec Ia surrralorisation d.es

biens mat6riels , qr:i emptche souvent Ia
venue d.run autre 6tre qri pourracontri-
buer a 11 6panou,issement du couple tout
aussi bien et souvent mieux que la pos
session de ces biens pr6rissables. Ne

serait-il pas bon de nous demander sl
Ies enfants peut nombreux de nos famiL-
les sont plus heurer:x qutautrefois?

A ces femrnes admirables et L ces,hommes
courageux qui ont su accepter et faire
virrre ces grandes familles: Boy, San-
terre, DtAstous, B61anger, Drb6, Beau-
Iieu, DfAmours, Tremb1ay, Val-16er 0ue1-
1et, COt6 , Rioux, Paradis, Fournie ,

Aubut, Blouin, Garon, St-Amand, L avoie
pour ne nommer que ce11es-1b, car beau-
coup dtautres pourraient s rajouter a
cette Ii-ste. Bravo !

Alberte Beaulieu

il

Sp6cialit6s:
Otondue chlnolee

Ororbeet du RoY
Ortolk du R oy
OPOUTETS , BAR-B-O

SENII



la Ege des ieunes
mot mystBrc les animaux
8 lettres

SOTUTION A I,A PAGE

nandou
once
ours
panda
panthEre
paon
puma
rhinoc6ros
taupe
vlson
wapiti
yak
z0bre

h6risson
herrn ine
hibou
hippopotame
kangourou
koala
lama
llon
loutre
loup
lynx
marmotte
morse
mouffette

antilope
blaireau
buse
castor
chameau
chevreull
chimpanz6
coyote
-erocodile
6lan
6l6Bhant
girafe
gorille
gudparf
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NOUS ETIII par3 YOLAI{DE PERAoN

tE RECOURS COLLECTIF

Depuis qrelques aru:6es, 9n a pr remarquer quril srest faj-t une grande 6volution, pour
ne pas dire trr6volutionlr, de.ns Ie domaj-ne de 1a protection du consouoateur. En 6fiet,
]a 1oi qui 1e r6git va jusqura inposer aux conmergants certaines clauses qrri devronittre jncluses dans diff6rents contrats sous peine de nulrit6. on'nia qu'l -penser 

aux
contrats drachat de voitures 

- 
neuv-es. . ou encore, lrobligation qura maintLnani le gara-

giste de confectionner un estin6 de r6parations lorsque ces derniBres d6passent 5O,OO $Et Ia liste pourrait 
. 
s I allonger faci1enent... De p1u!, le consonunateur en plus dittre

pnot6g6 tra Ia base' (c fest-a-dire au monent ou il pass6 1e contrat) a diff6r6nts moyensqui sont mis ! sa disposition lorsquril estine quril a 6t6 16s6. Crest lrun d.e ces
noyens qui fait lrobJet du pr6sent article: le recours collectif.
r,e recours col-lectif est relative[€nt un droit nouveau. En efr-et, crest une proc6dure
qui a 6t6 ircorpor6e au code de poroc6dure civile i1 y a tout au frus une couple d'a.r-n6es. Elle pernet A une personne de faire valoir, dlvant les triiunaux, non ieulerrentges droits a el1er nais 6galenent ceux drun groupe de - personDes dont les r6clamations
se rgssenblent, Tl- n'existe a peu -prgg pas de limite a l,objet du.]-itige: i1 peut E€me
s ragjr des dloits de Ia personn6, da lre;rvt orurement... etc.I.. it esf, aussi'} noterqrril est possible de poursuivre une rmrnicipa.lit6, une entreprise, 1e gouvernement ou
ltme une rnrltinationale. Du fait, ce qui est- imporiant, rest-de r6mplii les conditions
impos6es par 1a 1oi pour pouvoir se pr'6va1ojr diun tel r cours.

11 suffit qurun ildividu ait un t'int6rttn au sens juridique pour utl-ILser ce genre de
recours.

Mentionnons cependant qutune personne ne pourrait poursuivre un ensemble drindividu
le biais dtune teIIe'proc6dure: Ie recours collectif nrexistant qte pour Ia partie
manderesse. (a suirrre)

Anne de Bt11y

NOS GENENEIJ"X DOI{AIEURS

M. Yvon Pelletier
( (cagnon)
M. & Mnre Dominique Caron
M. & l,lme Joseph-Jean B6langer
MIle Marie-Jeanne Rior:x
M. Jean-Marie B6langer
(gueuec)
M. & tr{me Auguste Cdt6
M. & Mme Gabriel Auclair

llme

LeS
Don

Marc Gonthier
Fermilres
anorvme.

nd rd, DArnour enn
E NTREPRENEUR E LEC TR IC IEN

Sp6cialit6 : CHAUFFAGE ELECTRIOUE

11. RUE ST-1y1lCHE L . VAL-BRILLANT

742- 82 69

par
de-

a

T

Valenciel lnc.

Poste de
conditbnnement

Semcnccg
Pldigr6cs

GARAGE
Jacques Levesque

- 
TUNE UP _

TRANSMTSSTON __
AUTOMATIOUE

ROUTE NATIONALE
VAL-BRILLANl
'/42-3785 rt
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edito r loisir
PROJET : DE\[EL0PPE[{ENT-LOISIRS

Qu6bec, Ie 28 septembre 1991.

Ia pr6sente se veut un t6moignage rie per_
sonnes impliqu6es di_rectement dans l_e pro_jet dram6nagement du parc des loisi-rs deVal-Brillant.

Nous 6tions sept 6tudiants q,i eurent la
chance (t) d'oblenir un emploi d'6t6 con_sistant a 6rlger deux terrai-ns de tenniset un te*ain de soccer sur r-r emplacement
ciu- futur parc des 1oisirs. C r Lst h peuprbs tout ce que nous savions l_e lundi- ma_tin qui se voulait notre premiBre journ6e
de travail.

itious avons commenc6 par ramasser les ro_
ches sur Ie terraln et avons d.onn6 d.e bons
coups de rtteau:i (appartenamt a chacun) ,r"
l-e f,tur terrain de soccer. r€ r6surtat
nr6tant pas trbs convaincant, 1e comit6
9": loisirs, 9n tant que promoteur du pro_j"t, d6cida donc drutiliier une niveleuse
( C+RADER) pour corriger r-es imperfections

du terrai.n. Et nous voilA partis pour 1e
second rttelage. -l.e r6sul_tat fut douteu:r.
On voyait a 1 | oeil_ nu une superbe pente
sur le terrain qui nravait que de trBs
loin une vagrg ressemblance avec un qua-
dri-latbre. Aprbs rn0re r6fl_exion et un
bref calcul flnancier, Ie comit6 des 1oi-
sirs d6cida de corriger la forme du ter-
rain en .falsant transporter les quelques
voyages de terre manquants. f1 en falfut
une trentai-ne ! Et nous revoi_lh partis
pour Ie troisibme rttelage.

Nous en 6tions h 1a sixibme semai.ne du
projet. Tout ceci nta pour but que de d.6-
montrer un certain manque de pr6paration,
pour ne pas dire un manque certain, de 1a
part du promoteur.

Crest donc h partir de ce moment quril y
eut une pri-se de conscience de sa part en-
vers le projet. Par Ia suite, tout fonc-
tionna assez rondement.

Ma1gr6 1a temp6rature (pIuie abondante ,teraln d6tremp6, partie remj-se) mais grtce
a Ia bonne entente dans Ie groupe des sept
et aussi grtce d quelques b6n6vol_es (q,ru
nous remercions dtail-l-eurs)r Ie projet ftrt
presque men6 a bien. Nous nravons pas pu
faire tout l-e travaiL pr6vu mais nous en a-vons falt Ia majeure fartie, sans compter
que nous avons ex6cut6 certains rrav.rux qui
n_'6taient pas pr6vus a l t origine (;oar exenFp1e: le plancher de l_a C6ariBre ).

Pour conclure, nous ne voulons pas nous
excuoer du travail qul nra pas 6t6 fait
mais nous d6sirons que les gens prennent
conscience du i:ravail accompli.

Nous souhaitons au comit6 des 1oisirs l_a
chance de parrainer un autre projet de
cette envergure, car finalement crest tou-
te Ia populatlon qui en profi.tera.

Par Yvon Pelletler
Pour Ie groupe des
Jacinthe DrAmours,
Jacques et Sylvain

et Alaln Pell,etier
sept : ( Sonia B6nrb6 ,
Glnette Madore, Franci-s

DTC(IRATI(Iil ITTTRITURT

. CUISINES LAMTECH
OESCALIERS COLONIAL

OPLANCHERS BOIS-FRANCS
OACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:

stRto, ctDNEo, GUZZtNt.
.MIRROIRS, CADRES, SCULPTURES.
OCERAMIOUES RAMCA ET AUTRES

OPEINTURE NATIONAL

CONS EI LS EST !M AT IONS

PERMIS REGIE DES ENTREPRISES OUE

a4

Boulianne ) .



les sports

BRISE.LAXES

taa'x to'

MARINA DU LAc rvInrRpEoIR
Capacit6 pr6vue: 40 embarcations de 1S' - 30'
14 quais 8' x20'
8 quais 4' x 20'

10 quais 4' x 15'
Brise-lames en deux sections: - 20' x 147'

- 20'x 168'
Rampe de mise d l'eau: - longueur 40'

- largeur 15'

- pente 15%
Les passerelles d'accds (quai fixe via quais flottants)
ont une longueur de 12' afin que les pentes ne soient
pas trop fortes lors de la baisse du niveau du lac.

llz'x 20'

t
4tx zo'

r x s'-.

g 11g'a

. RAI?C Or ll3r A L' EAU
FICHE TECHNIOUE

r-E X 20'

I FLOTTA}IT

-!' 
x 12'

euat PirxctPAL

trt' x rd

t

2.-'

1-

2-

3-

4-

5-

r:l:v[ ?ltr
o:rrht tAi' STAR
rrrlouvl ?At: CDESS

PLAN D'AMENAGEMENT

NIVEAU D'EAU ELEVE

0rT!

zlg/et
comorerior ruuchele TIUILLET IO

VAL BRILLAI{T

icntr-t.I, f.50'
,L I IO

bar
dance
spectac les

ROUTE 132 EST

VAL-BRILLANT

742- 3877

SALON
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DECES A MAR]EVILIE D'UN FIIS DE VAI,-BRTI.-
IANT.

Est d6c6d6 a Marieville Ie 7 juillet 1981,
M. Etienne Ross tg6 de 56 ans et 9 mois.

II l-aisse dans l-e deuil- son 6pouse: Claire
DlAmours de Marieviile.
Ses enfants et Leurs conjoints:
M. & lfrne Jsan Boudreau (Diane)Oe mcfrellu
Itne Claude Leroux (C|"ile ) de longueuil;
M. & l&ne Andr6 T6treaur-t (CaUri-e1le) de
Richelieu;
M. & Mrne Jacques Iaplante (Frangoise) de
Marieville;
M. & l&ne Gif1es Martel (ttar:-effe) de Ma-
rieville;
M. & l6ne Neison Brunel- (Ginette)de St-Jo-
vite;

Ses parents: M. & lfne Raoul- Ross de Val-
Brillant.
Ses' frbres et soeurs et Ieurs conjoints:
M. & Mme Antoine Ibemblay ( Ce f ina Ross )
Cowansville;
M. & Ifrne Salomon H,oss de Marieville;
M. & lfrne Omer Ross de Ste-Rosalie;
M. & tr&ne C}aude Ross de Rimouski
M. & [&ne Denis Ross de Sept-t_Ies;
M. & ltne Victorien Ross de MarieviJ-Ie;
M..& Itne Carme1 Ross de St-Denis sur Ri-
chelieu;
M. & l&ne Maurice Daigneault (Haymond Rossf
de Sorel;

Ses beaux-frbres et belles-soeurs:
Itne L6on Michaud ( Georgina D'Amours ) d. ! Am
qui;
M. Auguste Michaud de Si-t6on-1e-Grand;
M. & lfne Joseph-Jean B6langer (Rose-Aru:a
DrAmours) de Val-Briilanr I
M. & I,fne Armand Oue}lei (Elizabeth D'A-
mours ) atAmqui ;
M. & l&ne Ovila Roy (Jearrne D'Amours) de
St-Anaclet;
M. & Mne Raoul DrAmours de St-Hubert;
M. & Itfrne l6on DrAmours de Val--Briliant;
M. & trfrne Philippe D'Amours de St-Anaclet;
trfrne G6rard DrAmours de Val-Brillant;
M. & lfrne Jean-Baptiste DtAmours de VaI-
Brillant; 

.{

M. & tfne Armand DrAmours de Val-Brillant;
M. & lfrne Adeodat Michaud (Diana DtAmours)
de St-Jean Baptiste de Rouville

Et enfin un bon nombre de parents et d'a--
mi-s qui ltont bien connu.

Sa mbre: Raou} Ross

'D
la

caisse populaire

de

Ya l- bril Iant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL-BFILLANT

742-3271

SOLUTfON DE L,A PAGE 12: ZOOLOGIE


