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MENSUEL D,INFORMATION. VAL-BRILLANT.

RETI-?AITE
npBs 31 ans de benrice aux

Postes Canadiennes,- M. An-
dr6 Albert St{nge I mattre
de poste a pri.s sa retraite
Le 30 d6cembre 1981

I'N TAEMBIEMENT DE IERNE SE-
COIJD III VATTT:E.
Ia Matap6dia a 6t6 r6vei1-
L6e 1e 9 janvier ]..98P L 7.
56 hres par une secousse
tel}.lrique dont 1 r hipocentre
se trouvait au Nornreau-hrrr.s
wick.
Aucuns dorrnages importants
nrest enregistr6 dans la
r6gion.

NOEL A ],IEGLISE DE VAIFERITI,ANT

ra chorale nous a enqhant6 tout .au. .Iong de Ia mes.se de ni-
nui-t. I€ travail b6n6vo1e-de tous 1es gnes qr:i 1a compn-
sent est D. souli-gner. Nous avons aussi admir6 les d6cora-
tions I 1a crBche et du coeur.
F6llcltations A tous ces b6n6vo1es.

I€ Jo.r.rrnal de Va1-ki1lant lance un concours porlr troltrJer
un sigle ou Logo A l-a corp,oratiqn du Jqrrnal-de Va1-hi1-
1ant. Nous demandons que l-es esquisseg nous- soient Fr6-
sent6es sur fqrmat S* p." 11 pouegs. Ie eoncours sd ter-
mine l-e 31 mars lr982. 

-Veuillez faire panrenir vos 6preu-
Journal de Va1-Bi11ant
c.P.' 67
Va1-hi1lant

IA BEAIJTE NOUS Eil]I,OURE: CONTEMPIONS NOS PAYSAGES DIHT\IER.

ce mois:

Ia RglDveo o. o.. o o o o ....3

Le b6n6nro1ato... o. o....4
lrlarina... o.. . o.. ... ....5
Bndgets nuniciparlr . r 16-l
Petites annonceso o o....9
Alex Dr-rgas... o o.......]-0
Les jerrnes. o o... o. ... rD
Nous et....o..........$
Hockey... o.. o... o.....1!
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pa e deux
I-.A CONFIANCE EN SO] ET I.A FOT

Par Ies temps qui courent le pessimiste est de rigueur.
Inflati-onr guerre, r6cessionl mais 1e plus grand ennerni,
de l-thomme ciest encore 1e manque de confiance en soi et
Ia foi dans sa vie.

De tout temps 1es religions ont exort6 lrhomme 1 1a foi,
inais corfirmrrt 1r acqu6rir?
Ia foi est 1f 6terne1 61ixir qui donne e Ia pens6e l-a vie
Ia puissance. et ltimpulsion cr6atrice, eI1e est a Ia base
de tous Ies t,mi.raclegtt 

"t 
nystlres qui ne peuvent -ttre

expliqu6s par 1a sciefrce o

Seule 1a Foi permet aux hommes de eapter La force cosmi-
que de 1r intel-J-igenee infinie et de l- t utilissr o

Ileaucoup de gens ne font pas assez confiance L la vie,
ont per:r de It 6chec s manque de pers 6v6rance. I1 est pri-
mordial pour d6velopper eette detniEre de savoir ce que
Iton veut.

Une id6e bien aner6e oblige 1 surmonter 1es difficuLt6s.
Croire en sa prope apbitude L mener I bien r:n-.p!lan, b :Le
suirrre avec pers6v6rarrcoo
Q,ue de gens ont peur des ttqs r en dira-t-ontt qui font 6
chouer tellement de bons pIans..

Nous voyons eomment les gens se conduisent par erainte d I

0tre critiqu6s dans l-es petites choses de 1a vie.
Elle, enlBve a lrhomme toute initiative, d6tnrit son ima-
ginatlon, lirnite son individualit6 Iui Ote Ia confiance

en soi.
Par peur drttre critiqu6s, stils 6ehouent des gens refn-
sent de saisir 1er:r chance en affaire, dans ce dernier
eas 1a per:r de 1a critique est plus forte que l-e d6sir de
r6ussite.

Henri Ford, Thomas Adison, Ghandi nront pas eu peur de 1a
eritique eux, iIs se sont fait confiance.
Moi je crois qlue l-a eritique est constnretive ear sans
e11e nous ntaurions pas 6va1u6. Dans la bataille de 1a
vie, ce ne sont pas toujor:rs 1es plus forts qui gagnent
ni 1es plus rapides.

Lrhomme qui tOt ou tard remporte la victoire est celui.
qui pense quril est capable.
Les pens6es dominantes dfun Otre 1e diff6rencient dtun
autre et Ie font ce qutil est, eI1es constituent des for-
ees matrices puissantes. Particulilrement quand p6tries
draffeetivit6s eIles contrOlent les faits et gestes de
Ier:r auteur.

Tout homme tire sa lrrissanee de 1ui-mOne.
Si tous l-es ttres tnrmains avaient confiance en eux,
ar:rait moins de gens malher:reux, moins de Jalorsie
condui-t souvent au divorce plus drenfants herrreux plus
g6n6roslt6 et plus dramour.

i1Ly
qui
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on bou
lo releve

LtAtelier ttTa fteflvgtt a ferm6 ses portes
en d6cembre dernier dO au co0t trop 61ev6
du chauffage a 1r61ectricit6 et du manque
de travail. Lrhiver il est impossible de
fonctionner sans subvention et sril fal-
Lait l-e faire, c test l-e Conrit6 ItIa Relbve"
qui subirait Ie d6ficit. Suite L une r6u-
nion sp6ciale du eonseil d t adrninistration
les membres sont enti-brement d t accord et
appncnrvent cette d6ci-sion.

Donc, 1es activit6s reprendront au prin-
temps selon 1es demandes ou L lrautonme.

LrAtel-ier est une petite entreprise et
quand e1Ie ne b6n6ficie pas de subvention
l-e travail, est saisonnier et i1 faut 1ut-
ter pour ne pas fermer 1es portes d6finiiti-
vement.

Merci ar:x clients qui nous ont encourag6s r
dr:rant ltann6e 1981.

Un macaron de lfAtelier est en vente dans
diff6rents magasins de Va1-killant.

Ie Conrit6 ttls ftsflvstt a ftt6 1es Rois le 9
janvier L982 et L ce moment 1es cartes de
membre ont 6t6 mises en vente et ce1}. ius-
quren f6rrrier.

Par l-a suite s tadresser A Col-ombe For-rrnier
ou Yolande Perron pour se Ies procurero

Ie l-ocal 6tant ferm6, 1es assembl6es r6gu-
lilres seront plus espac6es cet h-iver.

Bonne ann6e L tous t

E ntrcorlro Bcnoilt D'Aurrr

-.::

-- E ntr6preneui

- ll/bnuiserie g6n6ra le

- Eb6nisterie
- fuse de c6 rarn ique

87 ruo ST'PIERRE

Art isan
Mme Armand

les fer-rnienes

Sous 1a pr6sidence de l{me Rita Pelletler 1e
18 d6cembre dernier e r 6tait Ia ftte ar:nuel-
le des Fermilres.

Notre d6vou6e responsable des Ioisirs de no
tre cercle , l.tlme Jacqueline Paradis avec 1r -
aide de quelques compagnes, ont organis6es
cette fOte r gui fut r:n v6ritable succls.Cha
eune apportait son cadeau pour 6ehange. I€
magntfique sapin d6cor6 par 1es membres du
eomit6 dt6cole et fermilresrles d6corations
6taient faltes par 1es 61bves. Lr 6charrge
de cadeaux firt distribu6 par l-e gentil PE-
re No€1. f1 y eut de bear::c c-h.ants de eir-
constance ex6cut6s par 1es fermiBres sous
la direction de ltlme Adrienne Beaulieu:

11 y a eut aussl une ptehe miraculeuse qui
fit bien rire 1r assistance , pr6par6 par l{me
Gemma Malenfant 7 urr sketch ex6eut6 par
trois bonnes com6diennes de 1a paroisse.
Por:r 1e bingo iI y eut de magnifiqqes prix
dons de g6n6rer:n donateurs. Un vin drhon-
neur gracieuset6 des FermiBrs fnt senri
par Mesdames Dames Lorette Thibeault et
Ghislaine Paradis. L8 soir6e fut termin6e
par un d6licier.x go0t6 pn6par6 par Ies Fer-
miEres. Chacr:n reparti avec un bon souve
nir de cette fBte. Merci l tous cellx et
cel1es qui ont contribuds l cette r6ussite.

A tous bonjorr,
frbne S. Gilberte L.

6positaire Eltrohl
Torhlbr
Roe
Srngul
Rrdlo ghxf
Dlrnuo &

orirotto
ADRIEN VIENS

39 BOt'1. ST-BENOIT
AMOUI

T6l :629-4414-13

Srssu a LA "r""r\ET

D'Amours

Yolande Perron
Se
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editorial
IES HABTTATIOIilS PIACE MICHAUD

VAI-BRTLT.ANT
5 JANVTER rg82

MESSA@

'r h6sentement 1es responsables du projet
de construction de logements pour person-
nes du troisi-hme 8ge b Val-kiLl_ant effec-
tuent r:n sondage auprEs des personnes e-
g6es du rrillage int6ress6es par 1a nature
du projet. Ei fait , fe sondage demande

aux gens concern6s srils d6sirent habiter
6ventuellement c et 6di-fic e .

Ce questi-onnair+sondage ne vous engage en

rien. Toutefois, une bonne participati-on
des gens int6ressds nous aiderait s0rement

I d6fendre notre cause, car plus if y aura
de demandes moins nous aurons de difficul-
t6s b. prouver les besoins de ce sernri-ce

dans notre mr:nicipa1it6. Toutes Ies per-
sonnes int6ress6es e remplir Ies formules
du sondage sont pri6es de stad.resser I la
secr6talre du comit6, Ir&ne Anne--I4arie Tlem-
blay au num6ro de t616phone suivant T p-
32t9. ELIe se fera r:n plaisir de vous ai-
der b completer le dlt questionnaire.I

Anne-I4ari-e I?emblay,
secr6taire du comit6

le benevolot
UN MONDE QUI BOUC'E

Voil} por:rquoi un centre de B6n6vo1at a
ouvert ses portes hrndi 1e 04 janitrier 1982
au C..L.S.C. de Ia Va116e situ6 au 75 bouI.
St-BenAlt L Amqui.

I€ Centre de B6n6vo1at de 1a Va116e a corrF
me objectif 1e recmtement de personnes
prttes l consaerer quelques heures par se-
maine ou par mois au mieux4tre d tune par-
tie de 1a population de 1a Va116e de 1a
Matap6dia. Ia cl-ientDle cible sera les
persoruies tg6es, 1es persorules handica-
p6es , 1es fam:i11es mono-parentales , enfin
tout lndividu se trouvant dans r:ne-.,p6riode
difficile.

I€ Centre de B6n6vo1at de 1a Va116e est
pret a r6pondre I toutes vos questions a-
fin de vous fai-re corunattrb son orienta-
tion et ses services.

Pour de plus amples lnformations vous pou-
vez comnn:niquer avec :

Bermiee l-aram6e , secteur Amqui
Guylaine Paquet, secteur Amqui
Claudette lavoi-e, secteur Causapscal
F?anee Ringuet-B6nrb6 secteur Sayabec-Val-

Brillant t 7lQ4l+02
ou bien au C.L.S.C. de Ia Va116e a Amqui
au num6ro 629-zTTl.

I'TE ffiNEVOI"AT: CTEST L'AFFAIIE DE TOUT LE
II$I\[DE"

Moi Erlmond Richard
je viens de recevoir

votre journal que je 1is avec ma femme et
avec un grand plaisir, jtal reconrru l\fu. et
Itne Riour malgrd Les 33 ann6es que je suis
parti. Votre jor:rnal fait Ie tour de mes
quatre filLes. Ma femme vous envoie ces
poEmes et po6sies qui por:mont vous senrir
si ce nrest pas n6cessaire, 1e panler est
14.

Amical-ement ,

Edmond et Fabiola Richard

R6fl-exlon, sachez respecter la rrieill-esse

llous 1es j eunes qui 6tes a c e beau prin-
bemps de la vie, souples et agiles , vous
nt aurez pas toujours la frafcher:r des fre-
niEres Buror€s o

[Ios souveni-rs vous apprendrons qu'a votre
bou:r, vous aurez vieillls et que des ri-des
cutrageront vos beatrx visages qul comme
Les ndtres se fanneront.
Gardez ma1gr6 tout vos coeurs bons, grands
nobles et beanrx.
RrissieZ-vorls Otre toujours heureu:r.

4



dossier

Ia plupart drentre vous savez d6jl que le
Ministlre de lrEmploi et de lrimmigration
du Canada a accept6 1e projet de constrrrc-
tion drune mari.na I Va1-Bri11ant. Ia sub-
vention qui a 6t6 accord6e est de $50 015.
E11e permet lrembauche de I personnes.

Les travaux ont d6but6s le 30 novembre l-9-
81, et 1es activit6s qui ont 6t6 r6a1is6es
sont 1es suivantes: entreposage du bois,
cuei-Ilette de vier:x pneus , am6nagement de
1 t atelier , c onstructions de 3 quai-s .

A partir de mai::tenant 1es travaurc de-
vraient al1er beaucoup plus rapidement.
Nous venons de reeevoir 1e premier verse-
ment, drun montant de $21+ 000. du MinistD-
re de lrEmploi et de ltfmm:igration du Cana
da. De p1us, M. Ghislain Ruest, pr6sident
de 1a Station VaI-DtIrEne, a eu confirma-
tion par t616phone du secr6taire de M.Pier
re De Ban6 Ministre du MEER. l que P€ehe et
Oc6an Canada participait drun montant de
plus de $29 000. pour lrachat des mat6-
riaurc n6cessaires a 1a constmction.

AGATHE TURGEON

VAL-BRILLANT
5

742-3490
10

15
Cadeaux,

Epicerie, Jouet
Article s de p6che.

MARINA

Repr6sentante:

ANNE-MARIE ST.ONGE

VAL.BR I L LANT

742-8,566
5

Jaeques D rAstous

CARON
&

BOUCHER r,,"

c,e144

G

Val-Brillant

OJ 3 LO

TE L; 742.3814



les attai res
PBEIruSIOIIS BUDGETAINES

Pour It ann6e se terrninarrt l" 3t d.6cembre J:g}z

E\IA],UATION IMPOSABI,E:
792 OOO

ferme 51 070

-

8t+3 070

TAI(ES: 
qF\rflUs

fonciOre g6n6ra1e e, 2.25 du 1Oo$ dt6valuatj-on

fonciOre g6n6rale a 2.00 du 1OO$ dr6valuation

Eau

Enl0rrement et destnrction des ordures m6nag0res

total:
COMPENSATTONS TEIANT L]EI] DE TA)GS
Gowernement f6d6ra1:
imp0t foncier et certai.:es senrices sp6cifiques

Ertreprises du Gouvernement f6d6ra1:
impOt foncier et certains senrices sp6cifiques

Gourrernement du Qu6bec:
certai.:ns senrices spdcifiques

Organi sme s communautai-re s

Artre s 3

R6seaurc de t61ec. gaz, 6lectricj-t6

total:
SETNI:ICES RHIDUS A DI AUTNES MUNICIPALTIES

AIIIBES SM'liltCES REIIDUS

ATTTRES AE\IHIUS DE SOURCES IOCAI,E^S

1OTAT DES RETTHTUS DE SOIINCES IOCAIBS

REIIH{US DE TRANSIENTS
i.:rcondi-tionnels
conditionnels

total:

I

w

IrcEAI DES REIIE{US DE TRANSIERTS
1OTAI DES NE\IU{US

(suite page 10)

6

L7 82O

48 9t+5

5J!2
73 299

270

t3 583

L5 7A6

-
30 3o4

400

75

toxes
f oncier-es

Ltimp6t foncier demeure a
$2 pour Ies propri6taires de
ferme et passe de 2$ A, 2.25
du 100$ dr6valuation pour
1es autres propri6taires im
posables.

Ausune modi-fication ntest ap
port6e 1 Ia taxe dteau et 1
ceLle de ilenl}vement des or
dures m6na,gBres.

Ltaccroissement des revenus
et des d6penses repr6senter
une hausse de 3rl#{" sr:r 19-
8I.

Je anner.dt Arc Saintonge
secr€taire tr€soriBre

CONCOURS DE DECORAIION DE

NOEL
Liste des gqgnarrts

Beaudoi:: J'san-Bres
Bc-aulieu Jean-C1aude
B6langer Cie orge s-Henri-
Caron Marcel
C0t6 Raymrnd
Drb6 Gaston
Michaud ltne Rose
PeLletier Jean-.Gry
Picard GiILes
ltrgeon },frne Agathe.

Merci et f6licitations
tous les prrbicipants.

Municipaltt6 du viJJ-age
Val-ki].lant.349 547

de



munlc!
CORPORATION DU CENIBE PANOISSIAT TNC.

PREVISIONS BUDGETA]NES

REVXIruS

Contribution St-Pierre du Iac
Contribution Village Val-hi1lant
Contribution cercle des Fermibres

Contrlbution club de 1'69" drOr
Ioyer calss e Popu-laire

Defieit I98O comptes b. recerroir
Total-

DEPENISES

Assurance du centre
Eclairage
Chauffage

Eatretien camlon E, feu
Equlpements incendles
Arti-cLes de m6nage

R6paration de la toitr:re
Senrice de La dette
Stationnement

V6rlfication papeteri-es et t616.
Total

CORPORATION MI'NTCTPAI,E ST-PIERRE DU IAC

PREVISTONS BUDGETAIRES

BEVE:rrUS

5 8l+3 480$ d'6val-uation D, $I.O4o jg 6Olg

Taxes sur enlbvement des ordures 6 000

P6r6quation & t6lecommr:nication 25 016

Subventi-ons chemins d,hlver 30 Z2a

Total I20 B5Sg

2 500$

2 500

350

350

5 22O

T 282

12 402$

800

rzCc-

3 700

700

r 300

500

r 000

2 337

400

u3r'

T2 402$

DEPENSES

Administration g6n6ra1 e

Ibansport routier
Hygibne du milieu
Ioisirs et eulture
Edific es

lrlachineries et v6hicules
Fbais de fi-nanc erunt

20 785$

15 7p
6 470

2 937
g 000

21 500

t2 500

B6Le dr 6vaLuation conseil de comt6 9 93L
Appopriation de d6ficit I98I 2f 000

Total r2O B5g$

Itne C6ci-le Caron
ceer6tair+trdsoribre

I4ne C6cil-e Caron
s ecr6t aire-tr6 s oribr e

cartes d t affaires

marielle
claveau

DE NTUROLOGI S TE

VAL-BRILLANT

7 42-3269

CLAUDE UALENFANT

Step:-9!!

R.R2 VAL-BRILLANT

742-3517, 712-3541

J ules inc.

Fournier
VAL-ERItLANT

C ONTRACT EUR

GENERAL

7 42-3 2 27



COMMENDITA]Nffi DES TIGRES DE VAI-ERIL].ANT

Jules For:rni-er
L6o Drb6
Robert Perron
Donald I-.izotte
Andr6 D tAmours

Marc Berger
Fernand C0t6
Agathe I\:rgeon
Armand D rAmours

Micheline Beaulieu
Jean4uy Gendron Sport
Sports'E:rperts
Maurice Roy
l{ne Emmanuel Pelletier
Gi11es Col-Iin
Rollande Col1in
Steeve Col-Iin
C6line Col-Iin \

Berrrard D rAmours

-Jacques Levesque
Raymond C0t6
Alfred Iavoie
H0te1 Val-Bril1ant
Louis Savard
Richard Sirois
G6rard Morin
Bar du Iac
Charles St-Amand
Marcel Caron
Mariell-e Claveau
D6corations D rAmours

G6rard Ouellet
C.ermain Ouellet
Cantine La Paysanne
Caisse Populaire de Va1-Bri11ant
I€ Conrit6 des loisi-rs Inc.
Marcel Auclair

NOS qENENEIIX DONAIEIIRS

Edmond Rictrard
Mrne Xavier Caron
ltne Raoul Ross

MERCTT

M.
M.

LE MANOIR R IOUX
Une v6ritable maison de campagne,
un d6cor enchanteur. Voiltr l'en'
droi t 'id6al pour vos parents en
visite, vos vacances en famille,
les retrouvailles ou sessions d'6
tudes . Servi ce de I 'iteri e , n6ces-
saire de cuisine, douches, pour I5
personnes. R6servez imm6d'iatement

POUR WEEK-END OU A LA SEMAINE

742-3539

OBJET L

LO

Trrlfu;rl.ool

s'adresser ,

Mmo hrnr
719-

Valenciel lnc.

conditbnncment

3

GARAGE
Louis Savard

sp6cial it6 s:
>DEBOSSAGE
>PE I NTUBE

742-8338



Par: FRANCO{SB TURCOTTE melirmelo
PErITES NOUVELLES. PETIES ANNoNCES ........
NIUVELLEp.:
D6cEs: Est d6c6d6 Ie 23 d6cembre 81, Elis6e_Dionne 87 ans 6poux de feu c611na

fffi="';";: s"*.ri." et sdpulture a Sayabec. II 6tait Ie pEre de Sylvio Dionne
et le frbre d e philippe Dionne de ff Villa mon Repostt de Val-Frlllant. 

-
-A lrh6pital de eu6bec est d6c6d6 accidentellement Rdgis Mralenfant 18 ans 10

mois f ils de M & Itme Georges Halenfant de Ville Lava\. Service et sdpulture
ont eu lieu a ViIIe Laval 1e 2L d€cembre. I1 6tait Ie neveu de M & l'Ime Claude

Malenfant de notre Paroi'sse.
-Hst d6c6d6,e Ie 29 ddcembre 81, Allce Trernblay s3 ans Io mois 6pouse en llre
noees de feu Thomas Jeanr etr 2e noces de feu Joseph I'lichaud et en 3e noces de

feu.Iean Marte}. serviee l lr6glise de sayabec et s6pulture a, ci:netibre de

Val-Brillant. EIIe 6tait Ia soeur de EugEne Tremblay de 'rVi11a mon Renostr de

Val-BriLlant.
r+SincEres c,rndol6ances aux famllles 6proirv€es+

Naissances: Marle-Sylvle n6e Ie 15 novembre, fille de Ii & I'Ine Pierre-Andr6

-

P.q.*T'y,i.r,euneMLrin).Sesrarrainetmarrainescr'tI'I8l}4meIucMorinde
St-Tharsicius oncle et tante de Irenfant'
-Karoline n6e Ie 5 d6eembre, f ille de M & l.!me Rayrncnd D,jAmours (Francine

n""L"ro"). ses parrain et marra.ine seront M & I"lme Jean-l'{arie Robichaud de

Cauiapscal oncle d tante de Itenfant'
-Katia n6e ]elO d6cembre, fille de M & lrfine Bertrand C]outier (L6ona Paquet).

Ses parrai-n et marraine seront !', & lfne Normand Dub6 dtAmcul oncle et tante
de Itenfant.

,'rF6licitationsauxheureuxparents""

Mariage : Le 26 d6cembre a eu Iieu Ie mari-age de Louis-l'la rie 1; t fiporlrs f iIs
de M t: lrrne Jean-Baptiste oiA*orr" (ttr6rlre Santerre).et de .Iocelltre Cnrellet

fille de u E,, Mme Robert 
- 

o,r"ir"t (Bernadette Pournier ) D t Amc-ui . r'es nouveaux

6poux d.emeurent 'd, St-F6licien'
-,.F6licitations et Voeux de bcnheur aux DC'uV€&ux 6pcux*

ANNON(:ES:

ffiSuite!Iad6missjondeM.Sd!aphtnDrrnont,'1esmembresdu
6rgnt,raide de la Socj.6t€ Irlaticnale de lrEst du Qu6bec sont invit6s
tuer Ie palerent de leurs avi-s de prime chez M. Laur6at D t Amours a

du ler Jinvter 92. (S. Dumont)

A louer: Iraison a louer dans 1e rang 8 de Val-Fr:illant', chauffage 6lectric^u€r

fiffi.ipp"r",messaEerenvers6auNO:T61:5Ll+-522-L37l+.

Igpgli.r" stiis.! votre service pour vos r€'r:ports 6ris1pots' M' Auclair 7l+z-3?50'

A vendre : cam6ra pororay EK5 pour firm de ro poses PR 10' F. savard 7l+2-3782 '

Service
a effec-
cornpter

iIENDRE?

)AL L LOI'EB?

rlilos Annoncrr at
,u7 la3 Ramarcimants

ohc Ttrroottc
188r

SALON FRANCINE
coiff u re esthet iq ue

tra itement capi lla i re

r FroF.

A VOTRE SERVTCE : 742-3740
mardi-jeudi 9 a 1gh
rn€i- vend. 9 a 21 hsamedi 7 al5h

. INSTRUMENTS DE MUSIQUE .
BIJOUTERIE . PHOTOGRAPHI E

A.
M. & Mme PTERRE FOURNtER, Prop.

37 Boul. St-Benoit, Nord
629-2222 AMOU] P.O. - C.P. 1780

Fournier



(sulte de la page 6)
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ADMINTSTRATION CTENEBAT,E

Sous cette nrbrique se classent 1es
ses srrivantes:
I6gi-slation: r6rm-m6rati-on
conseil et at't qgalion pour
SOSo

a'l.l oca-hion pour Ie camion de ltinspecteur
munici-paI.
Certaines d6penses tel-Ies que gravier, en
zimes, lubrifiants €tc.
Droits de passage au CN.

URBANISME ET MTSE E]\I VAIEIIR DU TERRIIO]NE
1 6g0$

Quote-part pour Ia prornotion et Ie d6ve-
loppement industriel et contribution pour
Ia rnise en place des HtM

IOIS]RS Ef CTILflJNE 5 189$

Ici se retrouvent encone J.a r6parrbition
du sal.aire et de il al.location por:r 1e co-
mj-on de 1ti.:cspecter-:r mr:nicipal1 les co0ts
du chauffage, de lt6clairager de ltentre-
tien du chalet des loisirsldes parcs ai:r.
si que Ies dons prdnrs pour fins loisirs
et gultu-re; Ies contributions a ltorgani-
sation de l.a bibli-othBque et au projet ma
ri:ra.

AU1A6 ACTTIETES 29 O36fi

Frlifices: 1a parb du sa1.aire de 1ti.::spec
teur muni-cipal por:r ltentretien des 6difi
ces municipaun.
Machjnerie: entretien et r6paration des
pompes portatives.
Immobilisati-ons D. merne Ies revenus: A ce
poste est pr6rnre une prorision por:r Ies
ddpenses en salaircSr mat6rj-aurc, location
de mactr-i.::erie que comportent des tra'rar:x
de prolongement de rue, extension des r€-
seaux dr aqueduc et dt 6goutl dt am6li-oro-
tion du garqge mr,rnicipal et du tercain
ad jacent.

AIITRES DEPmilSES 2L6 3A+#

trbais de fi.:nancement: Les 6ch6ances en ca
pital et j.:rt6r€ts sur obJj-gations 1s6!qrru
sables anrruellement sur 1a dette de cons-
tmction des r€seaux draqueduc et dr6gout,
les flais bancalres et Ies i.:rt6r€ts sur em
pn:rrts temporaj-res forment J.es gros chlf-
fles de ce titre.
@ote,-pa::t des d6penses de 1a Comrm:naut6
municipale: Ia quots-parb se divise en
versements au ConseiJ- de Comt6 pour fi-ns
dt adrninistrationr dt 6ualuationl de ddvelop
pement et de g6nie civil; au Cornit6 i.::ten-
rm:nicipa-L de gestion des d6chets pour lten
tnetien du d6potoir; a 1a corporatj-on du
Centre paroissial- pour lt adrni.:ristrationrla
s6curit6 pebllque et lr6difice.

1OTAI DBS DEPMISES

29 737$

d6pen-

des membres du
certaines d6pen

ciestion fi,ancidre et adrninistrati,e3 se-cr6tariat, v6rification et frais d.e d6p1a_
cement du personnel.
Greffe: rdmun6ration des officiers d.r61ec
llot, du recensement et papeterie d.r61ec_tion.
E\'aluation: rmrr,ations.
Contributions g"_ilemp1otrurr: f6d6ra1es,prori-:rciales et comnrissron de 1a sant6 e[de Ia s6cr.rit6 d.u travail.

f-rats postarrrcl t616phors Iie et responsabilit6l zu:s juridiques, cautioru:e-
de bureau1 articles m6nagers, dons etc.

sEcuRrlE PUBTJQTJE 5 2SS$

Itrne parb du salaire et d.e il ar r esslf enpour 1e carnion de il:i.nspecteur rrunicipalplus une prorision pour fls ponpier-s volontaires et Ia locati.on de la-maihinerie d.e
1a ville voisine en cas dri:rcen"i", 1ecoot de certii,rs biens non durables co'nme
]iguiOe h extincteursl piBces forment 1etotal des d6penses pierrles a sdcuriie p.r_
bllque.

rB,AI{SPonr TDUTTER 39 36l:fiIe s d6penses i:rscrites comportent 1a pa::U
du salaire et de ].t at T ocation por.r 1e c&_
mi-on de ltinspecteur mu cipal, 1e sal.airedes autres employ6s a tienlretien des
cours $reaul des nres, le montant accord6
au contracteur pour ltenJ.etrement d.e 1a nei
B9l toutes autres d6penses de r6parationet drentretien !g!19s- que gravierr' ."ph"l_tet calcium et il6clairqge des ,.l'ur. 

1

}TK}IEI{E DU MIIJ3U 22 892$

Ies d6penses se grorpent comme suit:
Electricitd: bassi.:r dt oqdation, stations
de refoulement et de chloration.
Salalres: inspecter.rr rruni-cipal et &11-
tres employ6s r€partis aux r€seau)c draque
duc et dt6go0tl €nxK bassin et statims
pr€cit6s ainsi qurA ilerrlOvement d.es ordu
res m6nqg0res.
Irccatlon de machinerie: pour entretien,
rdparation et raccordements ainsi que It-to

3t+9 547fi
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IE d6cembre 1981

M. Jean-Denis Auclair
Va1-Bri11ant

Cher Monsieur,

Suite A notre conversation d I

iI y a quelques semaines'I Amos of vous mr
avez demand6 dt6crire un article sur la
vie des gens de la Va116e dtil y a quelque
quarante L cinquante Brrs r Je vous envoie ,
ci-inc1us, un essai dont vous jugerez 1a
valeur apnls lravoir Iu.

Si vous d6cidez que c rest as-
sez convenable et digne de votre jor:rna1,
auriez-vous ltobligeanee de mren faj.re par
venir une copie? Je vous en serals trBs
recorur.aissarrt.

velIe Ann6e.
Meiller:rs voeu)r pour 1a Nou-

Sincbrement v8tre,
Alex Drgas
l/r4 avenue Iaval
f,.D.R. I-.AVAI
H7N 3Y7

Jtenvie toujor:rs eer:x qui 1ry habitent car
comme paysage, splendeur de Ia nature, c r-
est certainement 1A rrn des plus beau coin
du Canada.
I€ Iac Val-kil1ant, autref oi-s appe16 ttTac

Matap6diatt nf a pas son 6ga1 dans tout Ie
pays.
Orarrt A moi-, je vous avouerai franchement
que jtai gard6, dans 1e fond de mon coeurt
un ttpetit faiblett pour 1e lac-au-Saumont
qui fut 1e berceau de mon enfarlCeo
Dans ce temps 1h, la p€che e 1a tmite ,
dans tous les lacs des alentours, 6tait
presque torjor:rs miraculeuse. Que de beaux
souvenirs s ry rattachent.
Ie sport se r6sumait a peu prBs au base-
ba11, dont le meiller:r club 6tait sans au-
cun doute Ie club du itlac-au-,saumonrr ot
dr.rrant Ies ann6es L9h5 a 1948 j ty jouais
1e rOl-e de receveur en mEme temps qurins-
tnrcter:r: on garde toujor.rrs un eertain
orgueil pour notre patelinr pss vrai?
A 1f 6poque, nous avions r:n lanceur du nom
drAlex Arsenault, de regrett6 m6moirer eui
ar:rait pu faire partie des Expos draujour-
d I tnri.
Si nous 6tions choy6s par 1a nature, par
contre, 1e d6veloppement. 6conomique et in-
dustriel lai-ssait beaucoup L d6sirer. 11
fallait trimer d0r'car, dans 1e temps , 1e
travail se bornait alrx moulins e scies et
la coupe du bois. Un moulin L papier en
l92O? Cr6tait rtver em' coulerrrt
En passant, j taimerais saluer ici, drr:ne
fagon parti-culilre , M. Arrguste Mior:n, avec
qui j tai travai.116 comme scieur au mtme
moulln.
11 y avait bien aussi La RirriBre Matap6dia
of Ies Am6ricains venaient y p6cher notre
saumon tandis que nous autres on avait seu-
lement Ie droit de les regarder fairet.

(suite page 16)

FERNAND COTE
ao
EPICERIE LICE]ICI EE

BOT'CHERIE

742-3291
VAL.BRI TLANT

It

Sp6cialit6s:
'Ofondue chlnolee

Ororbeet du Roy
Ortotl du B o,
OPOULETS BAR-B-O



la Ege des
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Pgyr profi.ter de la saison froide, tu. dojs savoir comment te v6tir se/oh Ia
tempdrature.

En ,tout'tcmpr:
rour-v0toment
drhlyer of doux
prlrrr dc bm

chcmlr dc llrnclle
prntalonr 6palr
bottor

Au{osur dc 5oC:
Gllet dc hhre I col
rou$

Ilo -20 I 5c C:
Coupe.vent,
mfrrlm3. Csqtrtl
Bottct ou mo'
crtrlnl lm'
permfublas

Arderrcur
do-20r G: Perhe
lmpcrm6eblc et
muklulr.
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nous gtrrr par YoLAIIDX PEnnON

SJJET: lES OTITES (infections de I oreille)

Ce moic-cir nous essaierons de faire un rappel sur une des affections comnmes, Iors dt-itrfectiqrs de 1r organisme, a tout tge I mais prus souvent chez 1es enfants, lroiite.
Nous devons dr abord faire 1a distinction tuporLante entre otite dite exlerne et 1oti-
!4 dtte moyenne. Pour les diff6rcncier, il_ faut les situer.
Lr otite gxberng dtabord; est une infection du cqrduit auditif exberne, ctest-A-dire, du
canal exteme de orei1Ie, sorLe de corduit qui part de Lt orifice risible a 1texu6rieur
de 1l oreille et qui slenfonce jusqur au tympan. G cana-L serb a transporter et a concen-trer 1e son. Parfois, ce canar devieni rouge et irrit6, suite a 1i pr6sence de micro-
bes. Ces infe ctiotls sont favoris6es surtout par l-es poussiBres irriteaie s, lreau (infec-
tions fr6quente s en natation) et Ies maniinrlations excessives.
ELLes perrvent se pr6senter a tout ?ge et re traitement principal. colsiste en un liquide
antibiotique que lron verse quelques foj-s par jour pendant quelques Sours (eoumns .Etur-
BIOrIQI'ES POUR OREIIJES).
Lt otj.te moJrenne est une illfectidr du tSmpan et derriere 1e tympan de lt oreirle, 1a ot
1es sons sont amplifi6 s par 1t organlsme r par 1a chatne des osselets, stnctur€s fi'agi1e set efficaces. C t est-a-dirc que ctest une infection beaucoup plus i6gieuse et qul ne se
traite pas du tout de Ia meme fagonl nl a;rant pas les memes causee. Si eLLe est n6glig6e
eILe peut conduire d lrotite chrorrique I 1a su:dit6, Ia perforatiur du tympan.
EIle est beaucoup plus fr6quente chez 1es enfants, et eILe est due A toute s les causes
qui obstnrent totafement ou parbiell-ement 1a trompe drE\rstache, conduit qui cette fois,lelie It orEiILe moyenne tr Ia gorge.
C I e st-.ldize que facilementl lors drun 6pisode de grippe (avec i-nfectior de gorge) ou
lors dlr:ne anygdalite r conge stion nasale, sinusite avec sdcr€tions abondantei, Ie cqr-
duit est r6tr€ci ou bouch6.
IBs nicrobes normalement ou anomalement pr€sents au nlveau de 1a gorge, montent par ce
cstduit et slen vont derriere Ie tympan. ILs ne sont pas 6vacu6s faci-Iement, car Le Ii-
quide qui st6coule nozmalement entrE 1r ot€j-I1e et 1a gorge pax 1a tronpe dri)ustache est
obstnr6.
aL stensuit des doul-eurs I lt oreille, de la perbe dr audition, une perte dr attention a 1a
classe pour plusieurs enfants. Chez 1es plus jeunes, des plueurs, des cria, de la fie
vrer lme perte dl appdtit dont on ne coruratt pas I-a cause.
Cette fois, Ie traitement cdrsiste en des antibiotiques par Ia bouche et des d6cc€es-
tiorurantsr et en aucr.m cas, orl ne domne de gouttes. 11 faut 6galement a cette occasior.
6viter 1e plus possible des variations de tempdrature I ltintErieur de ]a bouche ( chaud-
froid), ce qui pou:ralt aggraver la conge stion de 1t oreiJ-le.

Yves Clouttre nd

nd rd, DArnour Qnr
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialit6 : CHAUFFAGE ELECTRIOUE

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

742- 8269

GARAGE
Jacques Levesgue

TUNE UP _
TRANSMTSSTON _
AUTOMATIOUE

NOUTE NATIONALE
VAL.Bn,ILLANT

. 742-3785 ,3



edito.loisir
TIRAGE AU MARCHE D. LIZOTTE
Samedi 28 novembre 1981

Les gagnants:

1. Ie lave-vaisselle

M. Jean-Mari.e Michau

2. Les sets de vemerie

FA,O.IET MARINA NEGIONAI,E

Grtce I r-rne srrbvention de l t admi-nistration
f6d6ra1e, une marlna r6gionale situ6e a
Va1-ki11ant et facilitant ltaccBs au 1ac
Matap6dia sera en op6ration I compber du
mois de juin 1-982.

La Station Valdtlrlne est 1e promoteur de
ce projetr et la Soci6t6 dtExploitation
des Ressources de Ia Va116e y contribue en
imrestissant tout 1e bois n6cessaire A 1a
eonstruction des quais flottants.

Les pninci-par:x buts que nous polrrsuivons
enr6alisant ce projet sont 1es suivants:
1- Favoriser ltaccDs au l-ac Matap6dia pour
1es pnopri6taires drembarcations de 1a 16-
gion.
2- Favoriser lraccls au 1ac Matap6dia e
tous ceu:r qui ne possbdent pas drembarca-
tions, ceei- sera obtenu par 1a cr6ation
dfune 6co1e de voiles.
3- Amener 1es tor:ristes qui sont de passa-
ge ou qui s6journent'dans Ia Va116e e par-
ticiper aurc activit6s qui seront offertes
a 1a marina.

Les travauc que nous r6aliserons cette an-
n6e sont 1es suivants:
4onstmcti-on de quais flottants permet
tant Ia cr6ation de [O emplacements ser-
vant a ltamarrage des embarcations.
-Constmction de brise-lames senrant 1 pro
t 6ger 1e s ite c ontre 1 I aetion des vagues o

-Constnrction dtune rampe de mise e lteaUo
-Am6nagement divers sur 1e site:

-tabl-es de pique-nique t
-bancs t
-statj-onnement t
-6co1e de voilesr ete...

En conelusion nous profi,tons de lt occasion
qui nous est of ferte Pour lancer r.rne invi -
tation I toutes 1es personnes de 1a r6gion
et de ltext6rieur,l venir utiliser Ia mari
na r6gional-e de Va1-Brillant r 1 t 6t 6 trro-
chain. I1s (e11es) por:mont prratiquer tou-
tes 1es activit6s quroffrent 1e potentiel
du Iac s que ce soit 1a ptche, 1a voj-Ie r 1a
promenade de plaisanc'e ou autres.

VaI-k111antJean-Mari.e Michaud,

M. & l'lrhe Marcel Caron, Va1-ki11ant
Mme R6glnald Richard, St+Florenee
I{me Noe11a Pigeon, VaI-hiUqI!

DTCI)RATI()}I IilITRIEURE

OCUISINES LAMTECH
O ESCAL!ERS COLO N IA L

.PLANCHERS BOIS.FRANCS
OACCESSOIRES DE SALLE DE BAIN:

slRlo, clDNEO, GUZZINI.
OMIRROIRS, CADRES, SCULPTURES.

, .CERAM IOUES RAi,ICA ET AUTRES

OPEINTURE NATIONAL

CONS E I LS ESTI M AT ION S

RMIS REGIE DES ENTREPRISES OUE

r4



les sports
NOMINATION

Iors de 1a derniDre r6union du conseil- des
loisirs tenue 1e l4 d6cembre"dernicr, De-
nise Boucher a 6t6 nomm6e secr6taire-tr6 -
soriDre en remplacement de Solange P. Tr-
b1anc. Bierruenue a 1a nouvelle et grand
merci I 1a sortante.

AMENAGEMENT

I€ chalet de 1a patinoire actuellement
gard6 par Albert Levesque pour 1a saison
hivernale fait lrobjet dtam6nagement int6-
rieur. Ies r6parations qlui ont dO ttre
fai.tes ont co0t6 e Ia nnrricipal_it6 du vi1-
lage 1a somme de $666.36. Ios rdparations
en valaient la peine. De plus l_a maind r -
oeul,:re 6talt prati-quement b6n6vo1e. Aussi
i1 y a eu r:n petit changement a 1rext6-
rieur: d6m6nagement de la rrcabane des
joueursrr.

Amicalement vOtre,
Elizabeth Levesque

-fivn" Olr^piyue

f/l,loon
Soyof,",

EQUTPES: I - Atlontic Soyobec

2. B.P. Soyobec

3 . St-Angile Mon-Esso

4 - Vol-Brillont Tigres
5 - Bor Chez Th6rdse, St- Moise

Jonvier

L 4 i.l
M 6 i-"
v I 3-l

L il 3.?

M 13 t:i

v 15 4-1

L 18 i'_"
M 20 

"'_i

v 22 I-3

L25

M27

v 29 I.4

F6vrier

L ' 1:3

M 3 'r'-'o
v 5 3-l

L I 3:?

M IO

vt2
5.3
4-1
4-2

L rs 3.i
M t7 

"-"v 19 3-t

L 22 3:i
M 24 i:i
v 26 4-2

Mors

L I 2.5

1.5
2-3
2-4
3.5

SALON

bar
dance
spectac

ROUTE IU a EST

VA L- BR ILLANT

742- 3877
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AIIX ffiNS DE '!I..A VALLEEi! SUIlE

Parlons aussi du bamage de La nrtme riviB-
rer oil. on y hvai.t instaLl6 r:n filet e l-r-
embouclnrre du lac-au-'SSlullorlo Tout ceci en
marge de l-a 1oi, mais fait sur 1equeI 1es
autorit6s de lr6poque fenmaient vol-ontai-
renent l-es yer:xt Ore d I injustices et de
misbres quand on y rePenset
Les Cies kice hothers, John Ferdenson Co

Paradis et tlbres, seuls endroits oU on y
trouvait l gagner mis6rablement L peine de
quoi subsister, s ty sont, enrichj-s L mtme

l-e l-aber:r de l-er:rs employds; i1 ne faut
surtout pas oublier que ttla Compagniett et
..o l-e Cur6 .o. dans ce temps IL, .cr6tait
sacr6t
Malgr6 tout, 11 y falsait bon vivre. Je
n.?ai jamais oubl-i6 tt1fu l/sf16e". En y fai-
sant cette r6trospective, je ne peux mren-
ptcher dry penser avec 6motion; ctest frChez

Nous tl.
Cordiales salutations l tous ceux que j tai
corulus et nrcs meillerrrs voeux, l tous l-es
gens de ttla Va116e rr.

Al-ex hrgas

Attention
A 1r6g1ise de Va1-ki1lant
janvier L l9z3O une messe
harrdicap6s r ain"{i qufune
1er:r part.
Cette messe est ouverte e
tion.
Bienverue A tous.

samedi Le 23
sera d6di6e aux

participation de

toute '1a popul-a-

Association des trandicaP6s

L6vesque Eleetrique hr. avise sa clientE-
Ie quri-1 est toujor:rs !. son senriee au nu-
m6ro de t616phone 7A24475.

Carmel T,6vesque prop.

la
a'caisse populaire

de

va l-bri I Iant

I

ST.PIERRE OUEST

VAL.BRILLANT

742-3271


