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pe e deux
;k:k*-k*rr*:k UN SERVI CE A NOUS , pOUR NOUS ********

I€ 15 ocEobre dernier rnarqyait l rourrerture du C.L.S.C. de

la Vall6e , secteur Sayabec. I-e C.L. S. C. axe surtouE ses

inEenrenEions sur les soins pr6ventifs. IJne borrre sarrt6

chez nos conciEoyens , voili qr:i r6surne bien I tobjectif

principal du C.L.S.C..
Dans ce brrt, plusieurs serrrices sonE actuellement don-

n6s : les senrices de soins i domicile, dtar-uciliaires fa-
miliales; depuis le d6buE novernbre nous offrons des

cliniques de pr6lbvenents au C.L.S.C., a tous les mardis.
Nous continuons i offrir les clinigtres de vaccirration in-
fantile et, pour les fuEures rnErrrans, nous offrons des

rencontres pr6-natales. De plus, il convient de souli-
gner 6galemenE les senrices de pr6vention eE d6pistage
qui sont donn6s dans nos 6coles. A ce sujet, une infir-
mibre visite r6guliEremenE les 6tudiants de Ia polyralen-
Ee eE des 6coles 6l6mentaires du secteur.

Enfin, madame Suzarrne Cousineau, agent drinformation-
r6f6rence esE i votre senzice au C.L.S.C. de Sayabec les
h-rrdis eE rnardls afin de r6pondre i. vos besoins de sup-
port, de conseils ou drinforrnaEions pour vous aider i
clarifier une situaEion et la r6soudre.
Pour plus drinformations, Dth6siEez pas i
vec votre C.L.S.C. i Sayabec au nun6ro de

536-54c,4.

C.L.S.C. de la Vall6e,
Sayabec.
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on bou R.]--*4RCTEMENT: SouscripEion Eglise de val-Brillant
III

BONSOIR A CTNCU}I DE VOUS A}rcIENS ET ACrufl^S PAROTSSIE\]S

Ce soir nous \renons clore une activit6 pa-
roissiale dont Ie conseil de fabrique 6tait
le grand responsable qui c-'onsistait en la
r6trnration de 1r ext6rier:r de 1'6glise soit
les joints de la pierre et Ia pose de vi-
tres au< endroits oD elles 6taient cass6es
et 1a peintr:re ext6rier:re de toutes les fe-
n6tres.

Etant donn6 que nous ntavons pas tellenent
inforn6 Ie public au cours de 1r6t6, je
crois gu'il est sage de notre part dr infor-
ner les gens. Depuis qr:elques ann6es 1r on
constatait que les joints de Ia piere se
d6t6rioraient de plus en ph:s chaqr:e ann6e
du fait , L'enrzergn:re Ia grosseur de I t 6-
glise ce n'6tait pas urte rnince tAche. Fai-
sant parti du Conseil Pastoral Dioc6sain 5
rrenir jr:sgu' d septenrbre dernier, j' avais
lroccasion de renontrer l4gr ltArchev6que
Gilles Ouellet E tous les deu< npis, iI ne
parlait de notre 6glise, de Ia r6paration
au< joints de Ia pierre, rrEssage qui fut
transrri par nos cr:r6s ant6rieurs i celui-
ci, a1lant jrrsgu'B ne dire $rtil avait eu
de la difficr:1t6 E nou.s trourzer un cur6
pour renplacer M. iean-I{arie Beaulieu en
raison desdits travau>< qqe n6cessitaient
notre 6glise et de notre faible popr:Iation.

H6 bienl en arnril dernier, Ie conseil de
l-a fabriq're d6nrarre, 1 t on denwrde r:n esti-
rn6 des r6parations a effectuer a trois
entreprei'reurs en rnagonnerie; en r€me tenps
I'on organise une sor:scription volontaire,
ou une journ6e doru:6e, tous 1es foyers de
Ia paroisse serpnt invit6s.

Nous avons pris Ia d6cision de denrander un
estin€ en deu<, c'est-i-dire Ia partie d:
vant, labasse des clochers, pa::tie Ia plus
d6t6rior6e, une seconde pour Ie reste bien

E nt rcprlcc Bsrolt D'Amur
---- E ntrepreneu'i Art isan -

- ll/bnuiserie g6n6ra le

- Eb6nisterie
- fose de c6 ram ique

87 rur ST. PIERRE

vAL-BRILLAI r 742-3

que 1r on savait tr6s bien gue le c6t6 otest
n6cessitait qr:e trEs peu de r6paration.

E: rnai, Ies estirn6s regu.s , une r6r:nion pu-
bliqule des paroissiens est tenue aprEs Ia
rrESSe, ceu<-ci se nxrntrent favorables an-D<

rSparations les ph:^s urgentes soient Ia
parbie arant de la basse des clocLrer:s.Lun-
di matin, E neuf heures, Renaud Aubut et
mci-r€me sonres rendu,s au presbytEre dans
le but de tenir une r6union de rnargrillers
Ie plus vite possible pour retenir Ies ser-
vices de M. Henz6 St-Arnand Ie ph:.s bas mis-
siorr:eaire en Snssant je ne pernets de ru:s
dire que lron avait estirn5 d'un entrepre-
neur au nrrntant cle $100 r 0C0. 00.

Ia. souscription au nirreau local tenr:e 1r on
constata que noLLS avons recueilli Ia jolie
sorrrE de $22,L74.25i entre-tenps I'ond6ci-
da de demander une participation au nirreau
des anciens paroissiens de Val-Brillant,
sur un envoi de L20 letilres, une guararF
taine ont r6pondu positivenent 5 notre de
nrande pour un nontant de $5 r 365.00, ce qui
fait une souscription globale de $27 ,539.25.

Voici en d6tail les r6parations:
Nous avons pay6 i M. St-Arnand $24,L25.00
ce qui ccnprend Ia r6trnration des joints
de I r 6glise, 1e senrice de ses 6chafauds
ponr r6parer et peinturer les fen6tres, ye-
faire aussi Ia t6te de la chernin6e du pres-
bytEre ainsi gue Ie haut de cerbains ctr6s-
sis et les joints H Ia briqte.

E:suite, $3 ,627.00 trrcur les fen6tres; iI y
eut 18 gallons de peinture enploy6s, 223
cartouches de flrcno pour calfeutrer les fe-
n6tres, 6change de plusier:rs vitres cas-
s6es, de certaines nxculures de bois, ren-

(suite page 4)
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editorial
BrBtIoTIflQuE }TUVICIPATT DE VAI-BRILLANT

Suite a lrarticle paru dans Ie Pierre Brillant de juin, sous 1'appellation
"Informations sur Ia pr6paration d'une bibliothbque mr:nicipal-e" demand6 par
Comit6 d'Eco1e, nous vous informons que 1a bibliothbque entrera en fonction
11 janvi er 1982.

Voici l-a liste des membres du comit6:

1e
1e

Yvonne Nicole, responsable
Mlchelle Iauzier, responsable
Madel-ej-ne Levesque
l{ariel-le Iavoie
Anne-Marie Tremblay
Rita Iauzier

Juliette lauzier
Estelle Turgeon
Michel-ine L. Beaulieu.
Diane Michaud
Mari*Rose Michaud
Marguerj-te Aubut

Avec l'arri-v6e des livres, 1e 11 janvier tous l-es membres seront e lt6co1e, dans
Irancj-enne cafet6ria, locaI que nous avons eu gratuiternent de Ia Commission Sco-
laj-rer par lrentremise de notre trbs d6vou6 dj-recteur. Cette jor:rn6e servira au
classelrerlt de notre bibliothBque avec l-raide de Jean-Pierre Caron, responsabl-e de
Ia B.C.P. (n:-Utiothbque Centrale de pr6t).

Ia date pour l-touvertr:re officielle sera annoncee par les m6dias sulvants: T.V.
Commr:nautaire, fe poste de radio C.F.V.M.1 ItAvant-Poste, Ie feuillet paroissial.

Pour avoir de plus amples informations sur les servi-ces que peut vous offrir Ia
bibliothbque, vous 6tes tous invit6s l venir nous rencontrer, les membres se fe-
rcf, un plaisir de vous recevoir, et voi-ci- entre autres certains services: Ij-vres
e gros caractbres pour personnes 6g6es , servic e de livres sr:r d.emande , j eur r1cr6-
atifs pour enfants, etc. av€c toutes ces donnees nous esp6rons r6pondre auc besoins
de toute Ia population.

Le Comit6 de Ia Bibliothbque.

( suite de la page 4)

s,EMERC I EMENT

forcissenent de certaines fenGtres. Je
crois gut il faut ajouter, aLD< dires de cer-
tains anciens, qll'ils ne se rappellent pas
qrE les fen6tres aient 6t6 repeintes de-
puis Ia onstruction et dans I I ensernble eI-
les 6taient assez dans un bon 6tat.

P- our terminer norts avions une souscription
,'.e $27 1539.25 r:ne r6paration de $27,753.4L
C.onc nolrs avions un IlEunque E gagner de
$2L4.I6 por:r balancer d. z6ro, la caisse fut
sollicit6e por:r ccrnbler cedit nxrntant; Ies
a&n-inistrateurs acceptErent donc Ie travail
est fait, aucune dette. BRAVOI

Ltan dernier, nous avons r6par5 Ie peron,
certains bouts de trottoir, iI y a deu<
ans Ia couverture aujor:rdthui nous pouvons
dire que I'e>rt6rieur de 1'6glise est en
boruee condition. i\'Igr l tArchev6qr:e ne di-
sait qu'il 6tait trEs ingr:iet pou: nous,
aujor:rd'hui, M. le Cur6 nous pou/ons dire
que le tout s'est op6r6 sans doul-e'-rr E la
satisfaction de tor:.s , )'imagine I

Pour le npntant d6pens6, de nos jo:--rs nous
[Yfu/ons dire gue crest r6ellenent in tour
de force pour tout ce travail; je conclus
en disant r:n gros merci au< donate,:rrs ain-
si c{ue ceu>< qui ont dorrn6 du b6n6vtrle de-
puis deu< ans, pour Ia r6alisation de ce
projet assez i:rq2osant.

4
NoEI Caron

a"



doss ier
ST-PIERRE-DU-HC, le 30 novenrbre 1981.

Atx contribn:ables
de St-Pierze-du-Lac
Val-Brillant.

La loi 1o5 nous convie encore cette ann6ei pr6senter ,n rapport financier de ra nn:-nicipaliE6. Il nous fait plaisir par con_
q:elqr.res lignes le
L, de m6me de pr6_
ions pour l9BZ.

our lrann6e 1981, gui
fut 6cablit de f"g,rnrestricEive pour des raisons gue nous ex_pliguerons i ta fin de cet 6nonc6.

Les^revenus _pr6vus furent les jluivanEs:
L) Kevenus de ta<es: 31 713$2) SubvenEion chemin d?hiver: 27 4g4$
3 ) Revenu bas6 sur le taru,c gIobal

de taxation: 14 2O5$
Pour un revenu total pr6vu: I
Les Revenus r6els pour
rent les suivants:
1) Revenu de Ta<es:

la nnanicipalit6 fu-

L) rale 30 54/b2) 74 0oo$
Tot lles pr6-
vis 1981 z L& 54lg

A la suite de ces 6tats sqnnaires de reve-
rru:s -et d6penses 1981 nous devons envisager
r-rr d6ficit br.rdg6taire de I tordre de:
LA+ 547$-83 1699= 21 378$.

Ce d6ficit dtop6ration est attribr:able
principalement aro< raisons suivantes:

Lr item r6paration de Ia rnachinerie i lui
seul a d6pass6 les pr6visions de 15 L6Z$.
En effeE, Nous avons d0 acheEer ur rnoteur
l"uf pour notre camion i neiger €rr plus
de louer rsr camion de 1 texE6rieur pour le
temps de la r6paration.

9gqi gplique les causes directes de noEre
d6ficiE. --Cependant il nous apparaiE op-
p94un drapporter des e>plications plus
g6n6rales i cetEe sitr:ati_on.
Nous avons diE au d6but que le tn:clget 1981
avaiE 6t6 conqu de fagon resErict,ive.
C I esE 6vident.
Alors quten 1980 nos.pr6visions de d6pen-

ses 6Eaient de 79 295$, nous avons d0 nous
resEreirdre a des pr6visions de 73 A,LZ$
pour lrann6e 1981. Cette conErainEe nous
a 6t6 impos6e par le r6amdnagement fiscal
de la loi 57 or) le gouvernernenE nous reti-

ire rrn:nicipaliE6 nous a emp6ch6 dtaller
(suite page 13)

$fi, 
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tt"o to MUruALlrE

Repr5senra nte:

ANNE-MARIE ST-ONGE

VAL-BRIL LANT

742-a,565

Pour un Eotal i date:

Les d6penses prdwres au budget 19g1 furentles suivantes:

AOATHE TURGEON

5
VAL-8RI LLANT

742-3490
10

15
Cadcaux,

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

5

CARON

BOUCHER rn"

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

G OJ 3LO

TE L; 742.3814
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les attai res
RAPPORT UJ MAIRE SI.]R IA SITUATION FIMNCIME DE IA

MI.]NICIPALITE TX.J VIL]AGE DE VAL-BR.ILI-ANI

Tel qr-rrdlict6 par Ia loi 1O5, voici qr:el-
ques inforrnaEions sur les derniers 6taEs
financiers du village de Val-BrillanE,
qtrelqr:es indicaEions pr6liminaires sur 1e
d6roulernenE de I I orercice financier en
cours et sur 1 rori-enEaEion g6n6ra1e du hd-
get de 1 'arrr6e L98?-.

1.- MATS FIMNCIMS AU 31 DECEMBR,E 1980
tt

avec rrr ecc6dent des revenus sur les d6-
penses de 1 t ordre de 27 87t r33$.

L t ensernble des revem:s de sources locales
tels que Ea><e foncibre, eau, enlEvement
des ordures mdnagbres, les conpensati.ons
tenant, lieu de Eares, les licences de
chiens, les nn-rtations inmobiliEres et les
droiEs sur les diverEissemenEs orrt enr6-
gisEr6 LtZ L49 ,28$.
Les revenus de EransferEs inconditiorurels,
cunprenant la p6r6qr.raEion eE le dernier
versernent de la Eace de venEe, ont chiffr6
r.ur totaL de 42 934 r39$ alors +rc les reve-
nus de transferts corditiormels, soient
les subrrenEions pour aqueduc et 6gout,
pour lrentreEien des chemins dfhiver: pour
les sports et loisirs, le garage nn:nicipal
eE le rev6temenE d t asphalEe de la :rue D t A-
mours onE inscrit le nronE ant de 22L 533 ,14$
Les revenus r6els de ltexercice financier

1980 se sonE 61ev6s i 375 676181$ eE les
d6penses i 347 745,48$ avec la r6parEiti6n
suivante:.
A&ninistraEion g6n6ra1e 6%

S6ctrrit6 publiqr:e O.2%
TransporE routier 7.5%
HygiEne du milieu 5%
Loisirs eE culture L%

Edif ices O.3%
InnrobilisaEions i m6me 1es revernrs LT/"
Frais de financement 6C/"
QroEe-part: Cqnnurraut6 municipale 3%

reT
Les d6penses de r6mun6ration du persorrrel

repr6sentent, par rapporE a l t ensernble, T/"
des d6penses; les L€n6fices marginar-ur O.4%
les assurances, lthuile i chauffage, 1t6-
lectricit6 3.3%; la Cqnnunatrtd municipale
3%; les inmobilisations i m6me les revenus
tTL; les frais de financemenE 6trL et le
resEe soiE 9 .T/" se r6parEi entre I I enEre-
Eien du chaleE des loisirs, des r6sear-u< dt
aqr-reduc et dr6gouE, les Eravator de voirie
et la proEecEion incerdie.

2.- LTAI.INEE FIMNCIB,E B{ COLIRS -1981
isaiE

337 868$ soit prbs de 3% sup6rier-r au
hrlget de lrarrrr6e 198O si on 6limine de ce
dernier le rnontant inscrit Pour un ProgralrF
me de lutte au ch6mage. Cependant le sur-
plus de If artr6e 1980 a 6t6, int6gr6 dans ce
h:dget.
I^a r6parEition d

br-rdget Eotal se
provenant de I I

cibres5 dreau et
m6nagbres, ff/" des cornPensations tenanE
lieu de Eaxes , L% en sela/ices rendus , LC/"

en appropriation de surplus , Y/" en revenus
de trinsfercs conditiorrrels soit Ia p6r6-
qrration eE 57% en revenus de transferts
incordiEiorrrels tels que strlv,rentions pour
agueduc et 6gout et enEreEien des chemins
d I hiver.
Quant ar-o< d6penses la r6parEition s lalafy-
sait comne sirit: I I adrninisEration g6n6rale
7 .5"L; L.25%; Erans-
port r ibne du milieu
6.5%; en valeur du
teniE culture 2"L; 6-
difices et i-nrnobilisations a m6rne 19s re-
venus 8.4%; les frais de financement 62%

eE la Cqnnunaut6 nn:nicipale 3%.
L I amt6e firranciEre en cours se terminera

avec r-rr surylus s t il ne sunzient auctn 6-
vdnement rnajeur.

Le surplusr €D r6senre, de L979 a permis
de financer ltarrr6e 1981 sans empn-rrt Eenr
poraire. Ce rnontant resEera en r6senre
pour les nfemes fins en 1982.

3.- BI.JDGET T982
un cfficipal d6sire toujotrrs adop
ter uur hrlget sans augnentaEion de ta><es.
Mais il devient de plus en plus difficile

d t 6qr:ilibrer r-rr bnrlgeu avec les augrnenta-
tioris consEantes pour une mumicipalit6
conrne pour les irrdividus. Il faut cornPo-
ser avec la hausse g6n6ralis6e de Eous les
biens et se:trices.
Avec r-rr r6alisme prrdenE, un choix s I impo-
sera g:anE ar-u< prioriE6s de cerEaines d6-
penses, non pas que certaines stavbrent i-
nutiles mais parce +rc nous scnmes cons-
cienEs que la capacit6 de payer des con-
tribr,rables est limit6e.
En r6sr-nr6, la sant6 financiEre du village

de Val-Brillant esE borrre et nous essaye-
rons de la maintenir comne Ee1le.

6



munlct
4.. UN APMCI.J SI.]R 1982
- En janvier prochain, la bibliothbqr:e mu-
nicipale sera inaugr:r6e dans un local de
la Ccnmission Scolaire. Son foncf iorrne-
ment sera assur6 par le Comit6 de Ia bi-
bliothEqr:e qui vous inforrnera.
- I€ conseil se penchera encore davantage
sur le dossier des HLM pour personnes a-
g6es, projet q:i Eraine depuis trop long-
Eemps. Nous sollicitons lrappui de la pe
pulationr se Eraduisant par des pressions
auprbs du D6put6, car ce dossier est corrF
plet.
- L!6laboraEion du sch6ma dram6nagemenE de
notre Ee:riEoire deviendra r-me priorit6 a-
prbs ltentr6e en wigueur du d6cret de la
zorre agricole perrnanenEe dans cette nn-uri-
cipalit6.
- Le conseil demer-rre attentif ar-o< denrandes
pr6senE6es par le Cqnit6 des loisirs Eel-
les que lr6clairage de la partie de la nre
des Cddres adjacente i leur terrain, l tns-
tallation drr-u'r systlme dr6clairage sur les
temris ainsi que lrembauche drun 6tudiant
pendanE 1f6E6.
TenanE conpte de lrimpact de ces d6penses

sur le br-rdget L982, ltanalyse des co0ts se

COBNECTION - CORNECTION - CORNECTION -
Ia Fami-Ile Rlour
Dans la liste des membres de Ia famille
Phlli-as Riouc paral Ie mois pass6 , nous r-
vons oubli-d drinscrire le nom de JearrBap-
tiste, 1rafn6 de la famil-Le, d6c6d6 b Val--
Bill-ant. Nous tenons L nous excuser de
cet oubli.

Ia direction

fera en profordeur.
- I-e projet Ivlarina parrain6 par la SEaEion
Val dtlrEne Inc. 6vo1ue lenEemenE rnais pro-
bablement s0rernenE.
- La consE:ruction de lrusine de parrrearD(-
meubles e Sayabec peuE contribuer i lrex-
pansion de noEre nnanicipalit6; tous les
projets de loEissenrent pr6sent6s au corF
seil seront assur6s de noEre ourzerture d I

esprit.
- Nous ne somnes pas oppos6s au projet de
fusion enEre la nn-uricipalit6 de St-pierre-
du-Lac et la n6tre; ceperdantr pour nous,
ce nrest pas prioriEaire actuellernent. A

e\Ia lurnidre de ce qtri se passera chez nos
voisins de lrouest, nous 6ttdierons les a-
vantages eE les inconv6nienEs stil y en a.

5.- CONCLUSION
Nous demeurons persr:ad6s qutil faut prerF

dre en rnain son propre d6veloppement bt A-
Ere Eoujours a lr6couEe des iniEiaEives
nor:velles pour assurer le bieri-6tre de
toute la collecEivit6 dIaujourdrhui qui
continuera d I exister dernain.

G6rard Morin, maire.

AVIS - AVTS - A1IIS - AVIS - AIrtS - AVTS -
I1 y aura une soir6e "DISCOPEL" qui aura
l-ieu a l-r6cole de Vaf-hil-1ant,le 1! de-
cembre I compter de 2Oy$O jusqurl 2h.
IL y aura un bar.
Blenvenue I tous. Comitd des Ioisirs
ATTMITION

Les maires des deurc
dent i l-a population
ment et fi-nanci0rement
suite a ltincendie qui
pri6t6.

munlcipal i t6s deman-
dt aider mat6rielle-
M. Bernard Bolrrin
a d6truit sa pro-

CARTE D, AFFA I RE



NOUS ETIII PAR YOIANDE PERRON

IE SERVTCE DE LI EDUCATTON AUJ( ADULTES
EST PRESENT A VAI-BRILIAIVT

Prosramme alphab6ti sati-on

LTALPHA C'F^ST QUOr?

Crest uJne occasi-on: Pour r6apprendre b 6crire, b 1lre, h compter.
Pour am6l-iorer ses 6changes avec l_es autres
(dans un groupe, dans 1a paroisse...)
Pour d6velopper ses capacit6s intelIectuelIes,
affectives et normales.

LIALPHA CIEST POIIR QUI?

Pour celui_ oq_gsffg3 Qui a l-e go0t , de prendre en main son 6duca-

- 

tion a tois iJs-points de r,le.
Qul a quitte 1!6co1e regul_iEre depuls juin l_980.

LIALPHA, CI EST QUAND ET OU?

IL y alrra un debut de cours aprbs les F6tes et ce sera h Val-Brill-ant.

JE \EIIJ( MI INSCRIRE A LIALPHA?

Gt est trbs ,facile: Adressez-vous 1 Yol-ande Perron au num6ro suivant:
7 p-37 t$ ou 7 tQ-335L.

RESPONSABI,E DU COURS ATPHA?

I,Iadame Cfiisl-aine Martin, 6riucation
poste 54.

COUT Dr INSCRfPIION?

Le montant minime de 5 ,009.

auc adultes C.S.V.M. I 529-t,lF],

A1ain Castonguay

LE MANOIR R IOUX
Une verl f,aD le mal son de campagne,
un dEcor enchanteur. Voi I d I 'en-
droit id6a1 pour vos parents en
vi si te, vos vacances en fami I I e,
les retrouvailles ou sessions d'6.
tudes. Service de literie, n6ces-
sai re de cui si ne, douches, pour I 5
personnes. R€servez imm6diatement

POUR WEEK-END OU A LA SEMAINE

742-3539

OBJET I
LO

Terlfr;rl.oop,
P(

s'adresser ,

Mnc trteno

I

GARAGE
Lou is Savard
tp6cial i t6 s:
>DEBOSSAGE
>PEINTURE

742-3333 712-1



PaT : FRAh:Ct]ISE TIiITCCTTE melirmelo
PETISBS NOUVELLES. PETITES ANNgIICES . . . . . . . . . .

NOUVELLES:
D6cEs: Est d6c6d6e Ie 7 novembre, Si.mone Poirier J)- ans 6pouse de
mfes pournier. EIle laisse son 6poux et sa fil1e Cbrmen raj-nsi que
son pbre LioneL Poirier de nctre paroisse.

A Montr6al est d6c6d6 Ie 23 novembre, Rosaire Gagnon 78 ans ? mois
6poux de Lunina Arsenault. II 6tait le frlre de Sin:on Gagnon de notre
paroiss€o

tc SincEres condol6ances aux famil-Ies 6prouvdes tt

Naissance: Marie-Pascale nde Ie 19 novemt':rer fille de G6rarrJ Ouellet
et de Nicole Beaulieu. Ses parrain et marraine seront Eertrand Sirois
et lredeleine Orellet de VaI-BriIIant, oncle et tante de ltenfant.
Nlcole Beaulieu est notre collaboratrice au journal.

-r F6licitations aux hiureux parents *

Marguillierg3 Dimanche Ie 29 novembre a eu lieu Ir6lection de deux
nouveaux marguilliers en remplacement de Messieurs Vallre Irrcotte et
Jean-Guy Bouliane dont }e terme se terminera Ie 3L d{cembre prochain.
Les nouveaux 61us sont: Messieurs Armand Pelletier et Gi1les 6o11in.,
F61ic1lations g ces nouveaux marguilliers et sinclres remerciements
aux sortant s.

ANNONCES:

Remereiements: Ia famille Alfred Iavoie tient a remercier les parents
ffiurontt6moign6desmarquesdesympathiesoitparoffran-
des de messesrtributs floraux, bouquets spirituels, visites au salon
f\rn6raire et assistance aux fundrailles lors du d6cbs de leur fllie
Marie-Claude survenu Ie I1 octobre dernier.

Gardienne drenfants: Je serai.s int6ress6e a garder des enfants a votre
ranuit.S'adresserasoniaPerreauItT6f.7l+2-373c

Attention: Nous chaises.; antiques-vieilles-bris6es-de tout modbles r D€

n@apasaufeuniaud6potoir.Que1qutunpeutnousfairereviwe
et ont pourra servir encore de longues ann6es. S tadresser I Armand

TENDBE?

iAL I LOT'EB?

litrc Annoncrr ci
or laa Ranarcimonlr

rlrc Trrroottc

88r

SALON FRANCINE
co if f u re esthet iq ue

t ra itement cap i ll a i re

soing de la Peau
Mme Francine Santer re . oroD.
9 ST- BAPHAEL , VA L. BR I LLANT 

-

A VOTRE SERVICE; 742-3740
mardi- jeudi g a 18 h
rn€r- vend. 9 a 21 hsamedi 7 a 15h

. INSTRUMENTS DE MUSIQUE .
. BIJOUTERIE . PHOTOGRAPHIE .

A. Fournier lnc.
M. & Mme PIERRE FOURNIER, Prop.

37 B ou I . St-B enoit, irlord

629-2222 AMoUI P.o. - c.P. 1780



histoire
pr6cj-se, dont lracqu6reur, est content et
sati-sfai-t pour rlavoir vu et rri-sit6. cette
vente est faite b charge par lracqudreur
de rempl:lr les obligations stip,16es dansles Lettres Patentes du lot de terre dontf immeuble, cidessus design6 fait partie
au prorata de son 6tendue. Cette vente
est faite 3. l_a charge par lracqu6reur depayer et r6g1er 1ses frai.s toutes les 16_
clamations de sqr:att ers qu r il peut y avglrsur Ia teme ci-dessus vend.ue. Les ven_
der:rs se r6senrent express6ment toutes res
chutes r ou pouvoirs dt eau capables de fa1_re fonctionner des machineries, scieriesou manufactures de toutes sortes, ai-nsi
que toutes Les mi_nes , mineraurc, mineraies,
carrlEres de nti-mporte que1Ie sorte quril
peut y avolr sur 1ri-rnmeuble ci-dessus de_crit, avec le temaln n6cessaire pour eX_ploiter lesdites mines et Ie droil a" pas_
sage pour se rendre ar-uc temains miniers,et tout temain dont l-es vendeurs pre[_
dront possession pour exploiter res mines

. sera payable a lracqu6reur e ralson de
deuc pi-astres pollr chaque arpent de terre
non d6frich6e et de dix plastres pour cha_
que arpent de teme d6frich6e. Les ven_
deurs auront droit dtexplorer et faire ex-plorer l- t i-mmeubre d essus vendu en touttemps. Et de plus 1a pr6sente est faite ala condition expresse que r-edit acqu6reur
nr aura pas Ie drolt de couper, enJ_ever oucharoyer aucun bois sr:r Ie terraj-n ci_
dessus vendu, autrement que pour son pro_pre usage pour faire des bftj_sses sur le
terrai-n rdes c16tr:res et son' bols de chauf_fage, if est en consdquence convenu que si
de l-a pr6sente clause, Ies vender:rs arrrontdrolt de demander l_a r6sillation des pr&
sentes et de repnendre possession de liin_
marbLe ci-dessus vendu sans rien payer a
1racqu6reur pour les amdLiorations [uriipou*ait avoir faites. Et tout bols coup6
en rriol-ation des pr6sentes deviendra d.us-sitdt eoup6, fa propriet6 des vend.er.rs cartel-Ie est Ia convention expresse d.es trEr_ti-es et sans IaqueI1e l_es pn6sentes ,ri"r_
rai-ent pas eu 'li eu. cette vente est faite
aussl a charge par f tacqudreur de for.rrnlr
de suite, b. ses frais, aux vend.eurs une
copie des pr6sentes d0nent enregistr6e et
de payer aux vender:rs les frais drarpenta_ge. Ledit acheteur s t engage et s, oblige
de payer a l_ I avenir au prorata avec les
autres acqu6reurs des terres dans 1a sel-
gneuri-e du Iac l&,tapedia 1es ta:res scolai_

ACHAT DE rOT mr l-8s4

LtarticLe de ce mois consiste en Ia pr6-
s entation du. t 9xb e orlginal de I r act e p:rr
l,gquel Joseph Snith se portalt acqu6rer:r
9'*" paz-bie du lot 6+ a" pnemier rang ae
1a Seigneurie. Ce Lot traverse Ie centre
actuel du r,r.ill_age de Va1-kill_ant . Ia l_et_tre de l-racte est dtun grand int6rgt hls_torique. El-Le montre l-es conditions pa^r_
tieuJ-i-Eres irnpos6es par 1e vend.eur qui se
r6senre tous l-es droits sur 'Ies doriaines
lrcuvant pr6senter un int6r8t p6cunier.

Gabri-el- Auclair

Pardevant Mbre F. Decarlse , Notai-re Rrbr-i-c
pour Ia fuovinee de Qu6bec , r6sidant etpratiquant L Plessisvil]e dans re d.istrict
drArthabaska, sousslgn6r Est Comparu Ja_
m9s King de Ia VlIIe de I6vis, lrlarchand a_gissant aur pr6sentes pour et au nom de La
soc16t6 commerci-are de King Brothers dontil en fait partie. Iadj_te Soci6t6 Commer-clal-e 6tant compos6e de Edmr:nd-Alexandre
King de St-Pac6me, Charles Ki.::g de Iysteret James Klng de L6rris. Leluet Ait James
King en ses qr:a1it6s susditeJ, a, par cespr6sentes, vendu' et cede avec g#antie de
tous troubles et 6victions et comme l-ibre
de toutes dettes et hlryothbques, I Sr Jo-
seph Smith, marchand de Cedar-Hilf , Sei_
gneurie du Iac l,latapedla, dans Ie District
de RimousH, a ce pr6sent et accepbant &c_qu6rir lrimmeubLe suivant, savoii: Deun
arpents de teme de front contenus da,s ra
lartie Est du l_ot num6ro soixante_quatre
(6D du premier rang de Ia Selgner:rie duIac Matapddia, joignant vers l_rest au lot
num6ro soixant+trols ($) et vers l, ouest
au tiers-ouest dudit l_ot num6ro soixante_quatre. I€sdlts deux arpents de teme enfront dlune superficie encore inddtermin6e
mais tels qur iIs se trouvent actuelr-ement.
Cette vente est faj_te aun charg€s r r6sen-
ves et obligations cl-apnbs. Les 

-vendeurs

se r6senrent express6ment Ie terr'ain joi_
gnant 1e Iac l,tratap6dia l rme profonder.rr detrois cents pleds du 1ittoral du Iac avecIe droit de passage au Iac sr:r l-e terrain
cl-dessus vendu, ainsi que Ie terrai-n de
chaque bord des Rlrribres, ou ruisseaux L
une profonder:r de cent pieds. Et lrache_
teur srobllge de maintentr les .f,oss6s etcl6t,res sur ce rdsenre ci-dessus mentlon-
n6 adjoignant la terre. Tel que l_e tout

ro est actuelLement Sans gararrtie de mesure



_gens de che z. nous

Cette vente est faite de plus pour le pri-:r
et somme d'une plastre par chaque arpent
en superfi-eie, a Stre d6termin6e par l_e
chainage qui en sera fait. Ta somme tota-
Le alors d6terminee sera payable par ftac-
qu6reur qui s I y oblige par teflnes ou pai_o-
ments 6gauc et annuels de l_a somme dtun
dixiEme, dont le pnemier dticeur 6chr:ra et
se fera l-e dix-huit de juin, mil-huit-cent
quatr+.rringt-cinq et ai-nsl continuer A pa-
yer b parei-Ile date chacun desdits termes,
chaque ann6e subs6quente jusqut au parfait
palement, avec interSt A quatre par cent
par annee sur toute 1a somme, dlt inter8t
payable et acquittable anrruellement a comp-
ter de ce jour et devant diminuer au pro-
rata du capital paye. Et ladite somme r ou

termes et lntdrtts seront payes a ltoffice
des vendeurs , en la Cit6 de Qu6bec , en or r
ou en argent equivalent e lror ayant cours
en cette kovince. Et pour Ia gararrtie du
paiement d0 et des int6r6ts 1edit acque-
reur a de ce jour, sp6cialement affect6 et
hypotheque 1t i-mmeuble cl-dessus vendu en
faveur des vendeurs avee 1e pnivilEge de
Bail-Ier:rs de fonds. Fait et passe I pl_es-
sisville le sepb d r Octobre mi_L huit-cent-
quatre-r,r-ingt-quatre, sous le num6ro neuf
cent quarante cilq des minutes de Notaire
soussign6. Requls de Signer 1es parbies
1r ont fait en 1er:r demer.:re respective, a-
prbs .avoir. pri-s commr:nication des pr6sen-
tes (si-gne ) "Joseph Srnith", "Jamei King"ttF. DeG.ri-se I N.P.tt Vraie copie de l_a minu-
te rest6e de record en mon 6tude.

F. DeGrise , N.P.

Zouave pontifical, premier pr6sident des
commi-ssai-res dr 6cole et prernier maire de
la mr::rlcipalit6 St-Pierre du Iac .

res et municipales ainsi que 1es r6parti-
tions pour 1es chemins qui por:rront s e
fai-re et que les corporations mr:nlcipales
et scol-aires peuvent et por:rront pr6lever
sur l-a propri6td des vendeurs connu sous
l-e nom de Seigner:rie du Iac Matap6dia.

FERNAND COTE
dprcERrE LrcExcr de

BOUCHERIE

742-3281
VAL-BRI LIANT ll

Monsier:r Joseph Smith

Sp6cialit6s:
Ofondue chlnol ee

Ororbeet du Roy
Oetolk du Roy
OPOU LETS BAR-B-O

SENII
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doss ier suite

( sui te de la page 5 )

chercher ces 6g:ivalents de taxes scolai-
res, la loi nous plaforrnant i tm maxinn-rn
de 2rOO$ du IOOrOO$ ar6valuation pour les
agriculteurs. MEme si nous avons augrnent6
Ia taxe arD( non-agriculteurs, notre marge
de rnanoeu\rre restait exErbmement setr6e.
Les contribtr,ables ont donc b6nifici6s dlu-
ne r6duction de taxe pour 1981 de prEs de
l+ff/o,

Malheureusement: ce cadeau forc6 ntest
que temporaire. En effet, les finances de
la nn-micipalit6 se doivent dt6tre plus
saine pour tn meilleur fonctiorrrement.

Avec le d6pot de notre nouveau r61e dt6va-
luation, 6tablissant notre valeur foncibre
i prEs de 6 millions, nous pouvons vous
dorrrer un aperqu sonrnaire de ce que peut
6tre notre ddmarche budg6taire pour L982.

Taxe foncibre trniforme pour agriculteurs
ou non-agriculteurs a 1r@$ du 10O,OO$ are-
valuation soit des revenus:

axes 60
hemin d'hiver 30

74
ation et Gaz 4

Conclusion
Les citoyens sont invit6s i participer da_

vantage a la vie politique de^ leur ,,io-ri"i_palit6.

Richard Sirois, maire.

NOS C,E{EREI]X DONATET'RS

Lorenzo B6rub6 NIme Adh6mar B6langer

llme Andr6 Auclai-r M. I,lme Armaild Pelletier

l4me EsteIIe Lavoie Mme Armand Dt Amours

MERCI

nd rd DArnour enc
E NTREPRENEUR E LEC TR IC IEN

Sp6cialit6 : CHAUFFAGE ELECTRIOUE

11, RUE ST-M ICHE L . VAL-BRILLANT

742- 3260

Valenciel lnc.

Poste de
conditbnnement

Semcnccg
Rldig16cs

o
a

742-340,5 :

GARAGE
ues Levesque

TUNE UP 
-TRANSMTSSTON _

AUTOMATIQUE

ROUTE NATIONALE
VAL-Bn,ILLANT
742-3785

r3



ed ito ! loisir
I,ES FERI{IERES

Les activit6s au locaf- des Fermi-dres vont
bon train. 11 y a des couv:r€rli-ts, cou-
vertes, alaizes, foulards, de toutes les
couleurs. Ctest beau de voir toutes ces
vaillantes a ltourmage. Le 3 d6cembre des
Fermidre s se sont rendu I St-Noel por-r une
d6gustation de vins et fromqgel ceJ.a a 6t6
un vral zucc0s sous 1a pr6sidence de }[LIe
Gabrielle Martil conseill0re du MinistOre
de 1t 4gricul-ture. Ca permi-s de se fami-
Llariser avec toutes sortes de fromages.
Laissez-moi vous dire que dans notre 16-
gion il se fabri-que du trO s bon fromage I
La soir6e anrruelle de s F0te s aura lieu ].e

18 d6cembre a 1l6co1e. 11 y aura 6change
de cadeaux; de divers amusements. S.V.P.I
apporter un petit ou un grand plat por-rr 1e
go0ter ai-::si que quelques choses pour rem-
plir Ie panier b. prorision. Merci dt avance
11 y auna une assembl6e menzue1.le Ie lundi
14 d6cembre d Ia mOme heure.
Joyeux Noel et Boru:e Ann6e,
Fermi0rernent vOtre, Gilberte C. L6ve sque .

IIEC(IRATIO}I IilTTRITURE

OCUISINES LAMTECH
. ESCAL IERS COLO N IA L

OPLANCHERS BOIS.FRANCS
OACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:

SIRIO, C!DNEO, GUZZINt.
oMtRRotRS, CADRES, SCULPTURES.
.CERAMIOUES RAMCA ET AUTRES

OPEINTURE NATIONAL

CONS E I LS ESTI M AT ION S

PERMIS REGIE DES ENTBEPRISES OUE.

,b
la

caisse populaire

de

val-brillant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL-BRILLANT

742-3271



les sports
PROJET MARINA

CUEILLETTE DE VIEIIX PNEUS

Dans le cadre du prcljet rTvlARlltlAttrsl_tu6e a
Val-Brillant, nous devons constmire tm
brise-lames pour prot6ger les embarcations
contre I t action des vagues. Cet 6gr:ipement
esE fabriqu6 i I taide de vier-o< pneus- dtau-
tonobiles, assenrbl6s d rrrre manidre trbs
particuliaire.

Derx mille six cent dix (2670) est Ie nonr-
bre de pneus requis pour avoir tr^r systEme
de protection efficace. Nous sollicitons
donc la collaboration de toute la popula-
tion de la Vall6e pour nous aider i at-

cgur du garage Jacqures L6vesgue situ6 atnr
aborrCs de la route 732 i Vaf-grillant.

Finalement r err permettanE de mietn< d6finir
notre produit touristiqr:e r6gional et en
favorisant I 'accessibilit6 au lac l{atap6-
dia i tous les citoyens de Ia Vall6e (clt-
te accessibilit6 sera obtenue grEce a la
cr6ation dttm certain nombre diactivit6:
6cole de voile, etc... ) ce projet vise es-
sentiellement I Iexploitation dttrne res-
source de notre milieu. Il apparait donc
Erbs important pour chactn dtentre rrous de
srimpliquer dans le d6veloppement rie nolre
r6gion et de parEiciper i tette c.ueillc-Ete
de vietx pneus. 

.

Merci a ltavance de votre colieL'oration,
et nrh6sitez pas i. connrurnigr:er avec lrroi si
vous avez des problbnres pour trans:rrorter
vos vierD( pneus i Val-nrillant. -

Jacques D' Astous , 7 P-31$l ou 629-3 l+5O .

BAR SALON

HOP-IAI HAI IA JEI'NESSE D'AUJOI'BD'HUT..

Voici I rnor plan universel ainsi_ qulorigi_
nal de mon id6e, fond6 en 1973. pensei a
propos d I un ac eident d t un j er.me cycli st e ,frapp6 par un auto, lors dtrme manifesta_
tion 6l-ectora'le. Je lrai pens6 et r6a1i-s6
dans le but de ramasser 1es jer:nes cyclis_
tes dans le ehemin 1rcr:r 1es amuser sur unterrain, plus s6cr:ritaire, tout en distra_
yant Le publ1c; en m6me temps ils sppron-
nent h contrdler l_er:r bicyclette. Jl'rrouspr6sente mon projet qui est une course Aobstacles. Ce qui est variable selon l_ri-
maginati-on et sr:rtout poui Ie terraln, cequi coordonne les deux ensemble. Crest
bon pour toutes l-es sortes de bicyclettes,
tout depend des obstacLes a franchj-r et
aussi pour diff6rentes sortes dr6ge. Jevous dorure tout lrhiver pour y rettechirpour mieur 1r appr6cier et surtout pour
mleur l-e pr6parert Veuillez me contaciersi besoi-n. Sportivement vdtre t

Elisabeth Ievesque

s PEcf \::!:

7
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bar
dance
spectac

ROUTE Ig 2 EST

VA L- BR ILLANT

742- 3877 Itl-



HEUREUX NOEL
HOIEL VAI,-BRTLLAI\IT
XCUISINE CANADIH\INE
XAIR CL]MATISE
XWE Si]R LE LAC
s de 1a Station Valdrl.r0ne
Yvoru:e et Serge Nico1

JUI,ES FOURJ$IER
Contracteur
3 St-Joseph Val-BrilLmt

Slr,/orz, ,/" /o ,S*;ro,
DECORATION Dt Ai{OURS I}IC.
Armoire de cuisine,
Eb6ni sterie-Menui- serie .
R6novati-on.

Rte l:)2 742-3735 Va1-Bri11a:t,

Caron & Boucfier
ftbe L32 7L2-38W
Val--Bril-1ant

Souhaits Sinceres

HEUREUX NOEL
ET BONNE ANNEE
DMJISE ET DONAID
ET LES M4PIOES
MARCTM D. LTZ OTTE

/y,",,n rz/4f et Bonne Aru:6e.

,S*./or(u ,t /o ,3oin
AGATHE TIIRGMN

5-LO-t5
Var-Brl1l-ant

742-3t+9O

GERARD MORTN
MAIRE

Village Val-Bril1ant
Souhaits Sinceres

HEUREUX NOEL
ET BONNE AIINEE
MONETTE ET rMS CLOUATRE

,Soor1or7, ,l /o Sor)o,

GARAGE JACQIIES IE\IESQUE
TUNE UP - TRANSI{ISS]C,N AUTO

742-3785
Route nationale Val-Eril1ant

Nous offrons a
a l-r occaslon de

.'LA *rffiil?.
RENOUATION DE MEIJBLES

7lQ-335L
Souhaits Sinceres

HEUREUX NOEL
ANDRE DI A}4OURS H[R.
H'ITREPRMIEUR ELECTR]C IE{
SPECIAIITE: CHAIIFF AGE EII-.ECTRI-

7tt2-3259QUE.
Val-ki..l-Iant

Ia popttlation nos meilleurs voeux
Noel et du Nouvel An'et sor:haltons

ensemble en 82 du projet Marina
Va]-dtIr}ne i-::c rr)t Calsse PopulallptH(

EPICERIE FERIJAI{D
ET LES EMPIOYES

/ryr"o" ZLLf ET BONNE AI{NEE

/y,*rb"'ffi;:il:l


