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MENSUEL D,INFORMATION,

JEAN-IIARIE BEA[.]LIE[J, pr6tre

I!6 Ie 15 n'ai L920 i st-anar6-de-Restigou-
che fils de ltr6cphile Beaulieu et de !161a-
nie E\rgEre. ordonn6 pr6tre a St-Alexis
Ie 7 juitlet L946, professeur au S6rninaire
Ie 8 juillet L946.
Vicaire i St+errnain Ie 7 septenrlcre 1948
et i Causapscal par la suite.
CUr6 a Ste-Paula, Ste:IrEne, Luceville,
Val-Brillant le 1 septernbre L977 et i Ste-
Jeairne DrAre Ie 15 octobre 1980.
D6cAs Ie 1 rnai 1982, d6pulture Ie 5 mai
L982 i st-anar6. .

En rptre ancien cr:r6, nous avons rencoirtr6
Ie d6vouenent et la sensibilit6 incarn6s.

I€ Cqnit6 des Ioisirs. Ce Val-Brillant inc.
est .un organisne a but norr-lucratif mis
en place pour organiser des activit6s de
Ioisirs.
II est forrn6 de 9 nernbres nonn6s par I'as-
sistance lors de I'Assenbl6e g6n6rale 'an-
nuelle qui se tient i Ia fin d'arrriL. Pour
Ia bonne marche de cet organisne, iI faut
qu'il y ait au noins 25 personnes pr6sen-
tes dans la salle lors de I'a.ssernbl6e Ern-
nuelle pour la nqnination de nouveau>< di-
recteurs ou Ia r66lection des'anciens.
La derniEre assenrbl6e du 30 arrril L982 a
6t6 renlise au 15 rnai 1982 a cause d'un
IIEmque d'assistance de Ia population.
D'aprEs ce que nous pouvons constater, iI
i a un d6sint6ressenent de Ia population

envers Ies b6n6vo1es qui travaillent a
organiser des activit6s sportives.
Cette ann6e, Ie Ccrnit6 des Ioisirs a pr6-
sent6 un projet d'erq>Ioi pour 6tudiants'qui a 6t6 accept6 et qui dorurdra de I'enr-
ploi a 5 6tudiants et 6tudiantes pour 9
sernaines.
T:rois selnaines environs seront consacr6es
a I' arnEnagenent et les six autres sernaines
seront consacr6es en grande partie i I'a-
nirnation 3 ce qri cotprend organiser des
6qtdpes, donner des instnrctions pour les
diff6nents sports, entreprendre des d6mar-
ches pour des rencontres inter-municipales
et faire de lIanirnation pour les enfants
et les persorules ag6es r -

L€ terrain de tennis sera termin6 en pre-
mier lieu et rpus aurons besoin de b6n6vo-
les lnur lever Ia cl6ture.
Ces 6quiperents de loisirs sont ar.n6nag6s
pour toute Ia lryulation. Alors nous de-
nrandons a celle-ci de s'int6resser a ces
senrices et aussi a aider a les entrete-
nir' 

cqnit6 des Ioisirs rnc.
Par: Benoit D I Arrrcllrs .

_ Cl6nent Roussel, pr6tre



eux
L€ Cmit6 de Place Michaud se fait un plaisir de vqrs an-
noncer qu'il a &tenu de la S.C.H.L. huit tmit6s de loge-
nents pollri [Ersonnes Eg6es or i rerrenus nolrens. D[ees l^ri-
tirons @s deux blocs ontenant chacrrn quatre log,'erents.
fls seront const-rtrits sur Ie terrain de M. L6o-Renaud Pa-
radis au entre dr village i proxirnit6 de 1'6gJ-ise et des
senrices essentiels.

La rnrnicipalit6 s'engage i nous fournir les infrastrtrctu:
res n6cessaires EIu projet royennant que Ies co0ts ne d6-
passent pas 20 000 $. I€ diff6rentiel de'rra 6tre pay6
trrar le Ccrdt6 de Place Michaud-

,"
Canre le Ccrnite de Place Michaud est un organisrrE a hrt
non lucratrf nous derrons donc faire appel i Ia g6n6rosit6
des gens pour IIEner a bien notre projet. tlous devons
aussi d6m6nager une rmison poru d6b1oguetr une late.

tihrs a\rons donc o.rvert une souscription pour &frayer
torrtes ses d6penses. Dbtre objectif 15 000 $. Les gens
de Val-Brillant s' inpliquent bien et c'est nenreillerr><.
D6ja nous avons d6pass6 Ie mille &I1ars et ga continue.
t',Io:s rerercions Ia lrcpulation de nous appuyer si forte-
rent dans nos dErnarches.

xloi qui lis ces lignes et qui est un ancien citoyen de
notre }ocatit6 tu voudrais peut-6tre bien 6tre de Ia par-
tie? C'est avec plaisir que nous accueillerons ton of-
frande de quelque envergnrre quelle soit, ceci nous aidera
grandenent et tu pourras Le f6ticiter d'avoir contribu6
a doter Val-Bbillant d'un d6veloppenent dont qr a besoin
depuis bien longtenps. IU seras heureu< ensuite $rand
tu viendras en r.racancesd'al}er jeter un coup d'oeil dans
le ocin un nof,rveau site quor?

Ie Cdrdt6 salue tout 1e nonCe bien gentienent et dit un
Sfros MERCI i t-ous.

' T\r adr€sseras tes dons i f.e tlrxnit6 de Place lvlicha.:.d.
NS Anne-Ilarie D. I?entrlalr, sec.-tr6s. C.P. 1f7, Va'|.-
Bri1lant, GOf 3L0.
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LES TERMIERES

RryeI a rps IIErIbres: Ie congrEs r6gional
F ferrniEres int6res-
s6es donner vos ncms; Ie congrEs provin-
de Sherbrooke au nois d'ao0t; c'est aussi
Ie terps de payer votre cotisation.

A Pointe-au-PEre, Ie 20 avril dernier, VaI
Brillant a particip6 a Ia rencontre pour
Ies pr6sidentes, secr6tarres et relation-
nistes. 'II a 6t6 pass6 une r6soiution a
I'effet d' appuyer Ia contestation cont:re
Ia hausse des tarifs de tQu6bec-T6l6phcne.
L'6valuation de Ia journie a 6t6 faite et
aprEs la conpilation on constaste que tou-
tes les ferrniEre pr6senbes cnt 6t6 satis-
faites. Elles ont appr5ci6 cette journ6e
et elles souhaitent d'a'rtres rencontres.

Le not d'ordre : Entraide, afirtti6, charit6

Rapport d'un sondage:

Ibyenne d'6ge: 50 ans. Portrait de notre
r6gion: beaucoup Ce fermiEres pratigren+:
Ia d6tente, I'artisanat, Ie sport, Ia cou-
ture sans n6gl.iger leurs travaux m6nagers.
50t d'eqtre elles font du b6n6volat. EIIes
d6clarent avoir r6ussi leur vie de couple,
n' ont pas de corplexe et arrivent a s ' 6pa-
nouir.

Rapport des activit6s d'un cercle:

Que1qr:es ocenp-Ies , 6change rle plantes,
de tmcs, de recettes, prix c-re pr6sences
rn6dailles, Iiv-re de rEglerrents . Ne pas
or:blier Ie nois de novc:tt):re, rresse i f in-
tention de nos vai llantes ferrniEres d6cC'-
d6es.

MadanE Rita pelletier, pr6sidenfu
Madane Lar:rette Th_ibeault, relationniste

Le CIub Lions de Val-Brillant invite Ia
population a assister a sa preryrQre nrani-
fe-station. 11 s'agit de la soir6e rernise
de charte qui aura lieu a I'6cole de VaJ--
Brillant Ie 5 juin L982. I1 y aura souper
(buffet froid, piEces nnnt6es ) et soir6e
au cours de laquelle la charte sera rer.rrise
officiellenent aru< Lions de Val-Brillant.

Ies invit6s sp6ciaux sont: Donat Fr6chette
repr6sentant de I'Association Internatio-
nale, Jules Coulcmbe gouverneur de dis-
trict, Ren6 Ctranrarcl vice-gouverneur,
Andr6-Albert Caron pr6sident de zone,
I'Iare-Andr6 Joubert pr6sident du CIub Lions
de Sayabec (purain ) , Roger Verreaul-t avi-
seur dtl CIub, Pierre De Ban6 d6put6 f6d6-
r.r1 Matap6dia-l,htane, L6opold ltarquis d6-
put6 provincial lhtap6dia, G6rard llbrin
rnaire de Val-Brillant, Richard Sirois
rnaire de St-Pierr-e du Lac et Cl6nent Rous-
sel cur6 de Val-Brillant.

Les billets pour cette occasion sont dis-
ponibles auprEs de chaque Lions de Val-
Brillant au co0t de L2 ,50 $r/couvert et
plus pr6cis6nent auprEs de Vallier C6tE
et L6opold D'Arncurs

Nous serons trds heureux de vous conpter
parrni nos invit6s Ie 5 juin 1982 a
1' 6cole de VaI-BriIIant.

SincErenent v6tre r

L6cpold D'Anpurs, pr6s .
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editorial
r.F'S FAIrflI.r.Es D|ACCLJEIL : BOITS DES ENFAI{TS

Dans un guide d I inEerprr6tation de la Char-
te des droits et liberE6s de la personne
Ar qr6bec pr6par6 i l t interrtion des jer-ures
en milieu scolaire, un passage se 1iE conF
rrp suit:

rrGr ociste avant de deverrir des adultes!
On .a tne place rnaintenanE dans la soci6t6.
On veut jouer rrr r61e dans noEre ccffiuoarF
t6! Si vo,r.rs rrous dorrrez des droiEs, porr-
qtroi ne pas nous dorrter aussi des resporF
sabilit6s? CtesE EellenrenE important pour
r-rr erfarrE de se sentir responsable de quel-
que chose. Votrs devez nous voir au prr6-
sent eE pas seulemerrE dans lravertir. Plus

lrArrr6e InternaEionale de lrenfanE au Qrti-
bec,.. eE aprbs? D6pos6 i ltassenrbl6e na-
Eicnale Ie 27 novenrb're L979. Ministbre de
Ia jusEice du Qu6bec)

Ce sont des r6florions bien clai-res qrJi
nr6ritenE +rton sry atr6Ee. t'bis nty a-E-iI
pas e cerEains npnents des ah-rs de 1a
part des jerares et ture irresponsabilit6 de
cer-uc qr.ri se chargent de lerrr dJucation?

Le nrrcrde Eraditicrmrel eE familier de lrerp
fance 6volte rapidenrent dans tme soci6U6
o'ir les jer:nes se voient forc6s d t acc6der
de plus en plus E6E a leur rnaEuriE6. Cqn-
nenE les parenEs per:venE-t-i1s r6ussir a
6lever les enfants modernes? CresE EouEe
la qtrestion du rrpounquoirr face au ltpour-
qr:oi pasr | .

Au cours des der-ur derniEres d6cermles, Ie
nrrnde de 1 | enfance a corTru une transforrna-
tion si consid6rable que les adulEes en
gdn6ral eE les parenEs en parEiculier sont
de plus en plus. d6sorierrt6s i ce srF
jeE . Qr I esE-il donc
[Jn large foss6 senrb
renEs et les enfant
paraissait pas it y
enfants insistent, pornr avoir voix au ctra-
pitre. .

Une des rai-sons fondamentales de
trration serait que les enfarrt,s

! rnaintenant la matrrrit6 physigreJ plus t6t que pr6cdlemnenE.

Lf errfsrE, de onze ans dtaujor-drhJi nresE
pas le mame Qpe dt6tre trunain qtre ltetr
farrt de onze ans il y a ttrle vinstairre d I arts
n6e. Par la E6l6rrisicrr les enfants st!-
bisserrt lIinfluence dtr-me rnauvaise ptbli-
cit6, de films cfi ta violence est 1 | o<cls
de stirnrlation sonrelle sonE le poinE d I aE-
Eraction. NratraienE-ils pas droiE e quel-
qLE chose qui lernr dcrrreraiE r,u,e rneiller.re
forrnation? Fenrez le E6l6visgur eE vurs
aure-z r-rr to116 de prrotesEations. Itre seraiE
ce pas la responsabilit6 du MinistEre de
I t Edr:cation de voir h I t arn6lioraEion de I I

6dncatiorr dans les 6coles , @t c I est, ce
qui vient de I t 6cole qr-ri prinre dans la Eil
te des jeunes. De voir 6galenrenE i ta dif-
fusion drAnissions de t6l&rision dignes de
rps enfants.

Les adolescenEs de ncEre 6poq,* vivenE
dans ur nronde qui les oblige constannxerrt i
assurer les aEEributs de tAge adulte. Les
progrannes d t 6ttrde de nombreuses dcoles
canadiermes imposent ar-or enfanEs la res-
ponsabilit6 de choisir ler.r plan de car-
ribre plus t6t que jarnais ar:paravertt,. Cer-
Eaines- 6co1es qrt permis aroc 6lEves dta-
bardorrrer des rnatibres essentielles y conF
prris le frangais et les rnathdmatiqtres r c€
qui restreinE le choix de ca:riEre. I-a-
dessus les parenEs ntonE plus ur rncE a di-
E€r rrlrenfant a le droiE de choisirfrMais,
ceE o<enple monEre bien cofirnent, I t incons-
cience des adultes peut gAter la vie des
enfant,s.

Les familles df accueil ofrt ture Eiche dtrre
i renplir. Elle accr:eillenE des eofanEs
qr.ri crrt des droiEs i fa.ire respecEer. Et-
les doivent se dorrrer i ces enfarrt,s, les
prroE6ger, tes 6dugriere €tc. . . Ivlais, cela
ne va pas sans beaucoup dtamotr' I-es {
crreils- sont nsnb'rer-or eE difficiles a 6vi-
Eer: d::ogr:e, alcool , rapporEs de reneonEre
avec les jerrres de leur Age. Que petrr/enE
faire les parenEs pour conErebalancer ces
dangers par lerrr erql6rience?

Le rnoyen le plus pr-rissant, donE ils disp
serrt esE une erplicaEion franche eE corF
plbte de Ia n6cessit6 de poser certaines
Ggles. lfr1 non s6vbre et cat6goriqr,re se-
rait le noyen le plus strr dt6loigner les
jer-rres. Lhte bonne oplicaEicrr ne pqffia
qu I accentrrer une cqrfiance r6ciproq,r..
S r 11 ne le dit pas, 1 I enfant pensera sfr+
nerrt ttjravais le droit de savoirrr.

4 Arure*larie SE-Onge.



dossier
fe prcnier jarnrier de cette am6e; 9_e 

qF d'rrr lac...). Le sctr6na &vra aussi pr€
tani ccruiisaient come le rtcsnsell de voir les rprttes minimales r(gissant les

maiscts lrcbiles et/or roulottes, ainsi gtre
les rprres rrrinfunales concernant 1a stper-
ficie eu 1es dlnentions minimales des lots
lors d rr.rp op&atiori cadastrale ccnpte te-
fll solt de la natur,e dr,r so1, de la prrto<i-
rnit6 dtrn ou\rrage p:b1ic o-r de 1r abserrce
dr installations septiques ou drun service
d t aquedrrc, de 1a ptrorinrlt6 dtrn cotrs dr I

tlgitirp de se eau qr dtr.n snEs 'enterons drY aP- eEc. . .
e. I1 y esc dit P,t6-
on retrouve la voii (ce nre ,- les

rprrnes dont torte mlrricipalit6 derrra tenlr
cfipte cc,ncernant les rlglarents de zcrrager'
de lotissercnt et de constnrction qurelle
doit e11e+6re 61aborer.
DEs l teatr6e etr vigueur du sctr6na, draque

m,.rricipalit6 derrra, dans les der.u< alsr a-
de cet orgeflsltE. dopter porr son terriEoire r.trl plan d rtrba-

Exsuite, la Ioi prdcise que ce conseil-, rrisrp, r.rr rEglanent de loEissenErrE ainsi
dans un d6ia qurun rlglanrerrt de consEnrction qui ' 6ri-
adopter un s delnrerrt, devr.onE 6tre confornes au sctr€tra
toli€$Ent, lui{nelne. Si el1e posside d65} ses p'ro-
eufr€, 1es pres rdglenents, elle sera ternre dren ne

af- difier les parties qri sort conEradlctoi-
res et devra de plus obEeadr r.m cerEificat

dr de corrformitd concernant les Gglanrrnts
ion qui eLD< y scrrE confones.
or- l4ais e4 quoi consisterrt ce plan et ces dif-

drre historique, cultrrrel, 6cologiqrr... fdrents rdglenenEs? Dtabord' le plan dr tr-
(identificaLion eE la localisatior des 6- banisme est r:n plan les
qtripenenEs et des infrasErucLures des or- des orienEaEions son Eer-
girnisrnes pnrblics ou encore des r6sealD( d I ritoire es fficEations du sol
6lectricit6, de gaz...). et les ffiffis de son occupaEion.
Le sdr6na derzra aussi pr6rcir obligatoire-
nBrrt l-es rnnned minirnales qrd devront 6tr:e
:respect6es par 1es rnnricipaliE6s dans 116- et localisation des infra-
Iabbraticn'de leur rdgiemerrt de zonage, sEnrctures desEin6es i ltusage de la vie
e.oncerrurrt la ccnstrrrcEion o: Id p'r,ohibi- i:srmurnutaire. . . ) . Ctest r.rr plan direc-
tidr de constn:ire drune zone jw6e darEe- teur en scnne. Et dans les qr:atre-vingt-
reuse ou cospte t€nu. de la topogradrie du dix jorrs de son adopEion par rEglanrrrts,
Eerain (ex. pro:cimitd drtn cotrs dreau, la m..rricipatitd devra adopter pour son ter-

l(suite i Ia page 10)

5 rur dc l'Eglisc, T5l.: 536:3556
Scyobcc, Qu5. C.P. 99
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VAL.BBILLANT les attai res
RAPBGT TX] I|AIRE

Le conseil dr.r village de Val-Brillant a
tenu en plus de son assenbl6e r6grliEre
&r mcis dt arrril Ie 5, delr:< s6ances dans
Ie mEme nois soit Ies 20 & 26.

Le trrt prirrcipal 6tait Ie dossier strivant
slit la cr::si-uctim C".rE =rnelle rlE. El
effet qmnd vcus passerez pe Val-i3ril1ant
on croit bien porrvoir' \rous faire visiter
un ncnrveau d6ve-1-c6:,oenrent ryel6 Place Crrr6
Michaud 6tant donn6 que Ie kxrdget n'avait
pas pr6vu un te.l- d6bours6 en '82, Ie con-
seil a du travailLer beaucotrp pcnff faire
face, rais se souvenant qurune nu.uricipali-
t6 ne peut reculer devant Ie progrEs, fai-
re d6hloquer les argerits n6cessaires et
ee n'est pas facile Eour des conseillers,
on a consult6, on s "ist ressotrrc6 et enfin
on est d6cid6 i faire Ies d6rnarches n6ces-
saires pour r6aliser cE projet.

Actuellement un rnauvais courant laisse
c.r:oire, a Ia pqulation'de Val-Brillant,
que les conseillers nunicipaux s'cp5rcsent
a Ia r6alisation du projet Place Michaud.
Ceci 'est fau>(.

Conscients nous Ie scmres et en cons6quen-
ce nous r:nissons nos efforts arlx prolro-
teurs pour conduire Ie projet i bon ternre

selon 1es npyens que nous pernret le budget
en analysant le contexte actuel que nous
vivons tous et en ne d6sirant pas plonger
la nnmicipalit6, autant que possible, dans
une situation financiEre difficile.

Si toute la lrcpulation 6tait t-rEs bien in-
f-orrn6e, nous ne croyons pas qu t eIle accep-
terait une hausse consid6rable de la tar<e
fonciEre . en 1983 qui se continuerait en
1984, alors qu'il peut. 6tre possible d'6-
concmiser au noins $20 r 000.00, favorisant
ainsi des contribuables, pour r6aliser ce

Actuellerent, Ies rues sont en t-rEs IIEIu-
vais 6tat, le recou\rrernent a d6cid6 de se
d6placer sans rptre permission. AmENftON
AIIX IRCIJS ! Ca va se r6parer aussit6t que

trnSsible.Un autre onseiller Ctrarles St-AIrEnd a
renris sa dErnission. Le nraire a aceept6
avec regret cette d6mission. I€ pblib
lui a rendu . r.ur vibrant fsnnage. Dtbrci !

Ctrarles porr arroj,r travaill6 avec nous !
Actuellenent, Ie cpnseil se ccmpose de
trois conseillers. 

,

Un nqrrreau rEgterrEnt d'urbanisne sera pr6-
sent6 au Snrblic Ie 17 nai. El g6n6ra1 Ie
conseil se porte bien.

G6rard lbrin, naire

Ncus \rous inforrncns donc, que &r6navartt,
les injures les inpolitesses et autres ...
a 1'6gard des conseillers entrai.neront la
dissolution de ce conseil. Cet avis se
veut s6rierx et nous vous denrandons de Ie
prendre en consid6ration.

Les denrandes de soumissions, 1'o<6cution
des travaux dlr projet Place lttichaud, I' a-
doption drl rEglenent de zorlage, lotisse-
nent et constnrction, tous les travau< mu-
niciparx durant la bonne saison n6cessite-
ront la pr6sence d'un conseil nn:nlcipal .

tihrs ne d6sirons pas paralyser tortes ces
activit6s qui doivent 6tre d6cr6t6es par
r6solution, rnais nous d6sirons 6tre pr6-
sents a Ia table du conseil avec la con-
fiance, Ie respect de la pcpulation et Ie
d6conrm de toute bonne r6union.

Pensez-y s6rieusernent, sinon rptre d6ci-
sion est prise.
Iln cqrs6quence, nous erhortons [v1. Ie Maire
G6rard ltbrin a trava-iller avec nous, ses
conseilfers, dans I'int6r6t Ce Ia eotlec-
tirzit6 et lui Cenran'lons q\r' iI intenrienne
fortenrent- auprEs de I'a-ssistance pour que
cessent Les inten,'ention.s injurieuses " et
les sorties a 1'6gard des conseillers et

( suite page 7)
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At'X C0NIEI.IEI'AH.,ES DE IA M'NICIPALIIE D[,' VILI,AGE DE \TAL-RTLLAIiE

Alx PROPR,IETAIRES ET IOCAf,ATRES DE I,A IIJMCIPALIIE DE VAI,-ER'IIJ,ANI
PROJET DE REGI,EPETT BEI,ATII. AI' ZOIiIAGE, AT' IOITSSEI'IEIiIT ET A I,A @NSIRUETION

Avis public est donn6 que Ie cronseil, sui- 3: l"
te .a'ltadoptign par r6solution no.83-82 flEnter a
d'un p:ojet de r:eg1elrEnt lors de Ia s6ance 'lonst r
a' aicirrn&rent dr 20 a\,'riI 1982, tiendra :t 9' " r
r6e- aiserCcf6e publique ae corrs,rfiatio., fe tout Proj et de construction, de tranifor-
17 mai 1982 i corpter ale 20 h. i ta salle mation et d'agrandissenent de bitirents.
rn:nicipale de Va1-BrilLant.

Au cours de cette assernbl6e, Ie mai'qe ex-
plicluera les et Jes

endraconsfuuences
les personnes ireront
s t e><priner.

I€ projet de rEg'Ienent est disponible au
bureau de Ia municipalit6 Pour consulta-
tion.

Val-Brillant, ce 22 a\EiI L982

l&ne Jeanne-D'Arc St{nge, sec - -tr6s -

Le rEglenrent projet6 concerne trois sujets
soit Ie zonage, Ie lotissenent et la cons-
tion.
I. I-e zonage a pour effet de diviser Ie
territoire de Ia municipalit6 en zones ou
sont classifi6s et rEglenent6s les usages.

2. Le lotissenrent vise d r6gir Ies op6ra-
tions cadastrales, i prescri-:e les suPer-
ficies et les dirrensions r'rinirnales des ter
rains, ainsi que les cxact6ristiqr:es a
respecter Pour I' arn6nagenent des l:tles '

( srrite de Ia page 6 )

ainsi maintenir ,.me atnosphEre plus propi-
ce auK discussions constructives et non
destnrctrices.

t-Ior-rs esp6rons que tous nos concitoyens
conprendront Ie bien-fond6 de notre d6ci-
sion et de notre intenrention et pourquoi
nous sollicitons Ia col-laboration de tous
ceux qui d6sirent Ia progression de leur
municipalit6 selon les riloyens f inanciers
dont nous disposons.

marielle
claveau

DE NTUROLOGI S TE

VAL-BRILLANT

7 42-326 I

D' autres proj ets surgi.ront prob-ablenent
et n6cessiteront I' intenrention financiEre
de Ia municipalit5, aussi nous croyons.
qu' iI faut 6tre prrrdent .
Les conseillers,

R6jeanne Caron Yvorure Nicole

Charles St-Amand Jean4uy Pelletier

CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

VAL.BRILLANT 742-3225

CLAUDE MALENFANT

Sgp-gn
R.R2 VAL=BRILLANT

742-3517 742.-3541
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les ourmets per Francolsc P Auclair
\

GAEil' il[( IrcAROIS

L tasse de betrne
I c. a th6 de vanille
lL tasse de sucre
2 oeufs
2 jaunes d'oeufs
2t tasse de farine tads6e
3 e. a th6 de pordre i pite
\c.attr6desel
I tasse de lait
2 blancs dr oetrfs
3/4 de tasse de cassonade'
I tasse de rpix de oco rfu6 qr de Corn flakes

D6faire le bgurre en crire parfaiterent, et aronatiser i la vanille en
mere terps.

Ajo{er graduellellent Ie $rcne et battre jrrsguti c€ que Ie rn6lange
soit l6ger et nEusseux. Battre ensenlcle au notrisoir leJ oetrfs et l6s
jawres jusqu'i ce qu'ils soient l@rs et bien rulsseux.

Ajorter graduellerent au beun:e et, au $rcre battant bien, jusqu'i ce
que le tout soit cr&u=tur.

- Tadser ensenble 4 otr 5 fois la farine, Ia pordre i pite et, Ie seI.
- Ajouter les ingr&ients secs en 3 qr 4 fois alternant a\rec Ie lait.

Cqnrencer et terminer par les ingr6dients secs. Brasser vivenent et
l6gErarent juste assez porr obrtenir 

-une pite bien lisse.
- Verser dans un mcule graissE & 9 porces car6s. /

- Battre les brancs fernes et ajouter La cassonade.
Incorporer la rpix de cpco ou Ie Corn F'lakes et en conrrir tcnrte Ia

s-trrface du gdteau.

- Cr:ire i forrr nod6r6 (350 degr6s F.) 45-50 minutes.

litrc Jeannine Cloutier.

F2
5J-E6

aut
Eul,.B
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OBJET T I
LOC

Trrlfr;rl,oopr
Po

s'adresser ,

Unc Frrnor
?{l- I

CANTIN E LA
PAYSANNE

Val. B rillant

Dimanche I cipaillc
Sp0clatit6: sous - I AB l]t

T.ELz742- 8422

NOUVEAU: ARTICLES lm'!
6n.2fl3

DE PUBLICITE DIYERS, 

-
TOUS GENRES D'IIIPRES$ONS

lltbofnrfrhlo
io lrrtllCorlno.

25, OE L'AREXA O AmQUI a C^P. gn

J EAN.YYE$ NO RtlAND, CHARL EY



par Francoisc Turc of te melirmelo

A louer
fage 61

PETMg S NUIIVET,I,BS. PEIUES AIINONCBS .o.. ...... ].
NOUVEI^I,BS:

D6cds: Est d6c6d.6 Ie 25 avril, Antoine Dub6 ?L ans 1l mois 6po.rX du feu
l"iar_G Marin. 11 6tait 1, pBre'de Antoine et n"ai"-.tiuu"t-o"tB de notre
paroisse et le pdT" d,e tlme Groria tulichaud (Marie-Ange Dub6) et de Mme
Salomon Trerablay (notanae Dub6) ae Rimouslii.

Est d6c6d6e accidenteLlement i Montmagny 1e 26 avril, Flarie-Roee Des-
ch6nes 55'a1s 6pouse de Alcide C1aveau.-Eile 6tait Ia mdre de Gaspardet Jacques Claveau et d.e l'tme Claude Labrecque (l,tariepe CLaveau) iout
de notre paroisse et de Mme Romr-3o VaII6e (Raymonde Dub6) ae St_L6on Iegrand.
- A 1rh6pital d9 Qu6bec est d6c6d6 lf Abb6 Jean-l,larie Beaulieu r:Z Eltso
Un service a 6t6 chant6 a Val-Brillant dimancle le 2 mai , un eervice eSte-Jeanne DtArc avec 3,a d6pouil-1e nardi Ie 4 nai et Ce L,i i St-:1nd-r6
de liata!6dia pour un autre service et Ia sSpulture arr cineti;re il;;i-siaI. 11 6tait cur6 ,i Ste-Jeanne DrArc et avait 6tA 

"rr"a 
d.e-Va1-Bril-lant de septembre ?? i. octobre 1980.{rs:lncdres condordances aux familles 6prou-v6e.srt

AliNOllCE^S 3 ,

Arcndre: Jraurais a vendre r:n rit A 1r6tat neuf !4 pces. cireuse e
EGil'ffiEr tro-is brosses. Fourna.ise A I:hui].e Four ctraLet et un pog1e6lectrique ]o pces. s I aclresser ltro 16l.: z4e-i+ii .

: I'laison .i. louer' d,ans Ie rang 8 cle r/al--Eril l-ant meub-16e, ehauf-ectrique- AppeLez message renver6 au l.ro T6L: 5t4-5az-tii4.

;' tf il:" :'; 
" 
TIIS u3"i"rl" t; ; i ;t: " ;"'il -?;i# l:-; q.ue si rorru-.iur-alu-[robtBnes o.ue vous aime-riez qur iIs soient discut,is par ce ecrnit6, uor.l avez qut d *o l-es tra.ns.-mettre et a nos r6unions; on essayera rle irouv"r'ces soLuticns et onpourra les pr6senter a.u conseil cl.e 1r adrninistration. Votre rapr6senta.ntDonat Paquet.

A vendre : Bicycle IC vites-ses, GranrL Prix 2l pces pollr da:re. s r aclresser-ffiise 
Airclair IIo T6i; 

-i6-j;;o. - vvrti L(c'rrri'-

Rgmef cigmeEtq : l''lonsietrr David Perron et Les mer,rbres c e Ia farnille rer:ner-crent sincirenont parents. at arnis qui Leur ont t6rnoign6 cles merques dos;mpathie soi.! Per offrandes de neise , visi tes , assi.stance auli frm6rail-les Lors clu d6cds de l'lrne David. Perron'(rtlfreda TrernU:-ay)-"rrr*rr, 1e 11.f6vrier:i l,lontr6a1.

A vendrg: Terrains a vendre pour conmerce our€sidence. Sradresser
No T61 : 7l+Z-3459

SALON FRANCINE
MmE FRAxcixe SANTERRE, p?op.

9, Sr-Rghod, Vol.Brillcrt

. Coiffurc orrh6rhiquo

. Troitrnont cgilloiro

. Soinr do lo poor

A votr. rorvico: 712.37tO. mordiirudi 9 b lt h
merc..vcnd.9i2th
ronodl 7bt3h

ENDNI?
\L L LOUEN?

lot Annoncor at
'lor Rrmorcimont.

LE MANoIR Rloux
Une v€ritable maison de campagne,
un d€cor enchanteur. Voili I'en-
droit id6al pour vos parents en
visite, vos vacances en famille,
les retrouvailles ou sessions d'6
tudes. Service de literie, n€ces-
sai re de cui s i ne,, douchesr pour 15
personnes . R€servez i nm€di atement

POUR WEEK-END OU A LA SEMAINE

742-3539
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dossier
(suite de Ia page 5)

ritoire les trois cat6gories de rEglernents
p,r6ciE6es.,

I-e rEglenrenE de zorage, pour sa parE r corlF
pnremd entre autres, les disposilicqs ayant
pot* objet par e>rarple, de spdcifier les
genres de, constnrcEions PoJr chaqtre 

".ooequtelle aura d6Eermin&, les usages auEe
fis6s ou prchib6s, spdcifier ltespace qui
derrait 6tre laissd entre chaqtre consEnrc-.
Eion, sp€cifier les dinentions, le volure
des ccmst:rucEions , r6gLr ce qri concetTrc
les clames, les cl6Eures, les
haies , les arbt-rsEes , €Ec. , .

Le rbglement de lotissenrenE esE en rapporE
direct 6vidennenE avlec la stperf,icie et
les dimentions des lots, la rnarriEre dont
les rues et n:elles seronE, trac6es 1 €Ec. . .

ce
pt
Ir
de salub'rit6, de s6curiE6 ou drisolation,
€tC. . .

Voilhr. €o grosr c€ g,ri ressori de ceEEe
loi. CerEains y ve:ront li r-rre irg6rence
hcrrteuse, par tm niveau suprra-nnrnicipal,
de"s affaires prroprenrent, Iocales. DrauEres
se f6liciteront qtrtenfin t-ure action aiE 6-
E6 prise eE qtrturre nn-rricipalit6 se rrcitd€-

sorrnais encidr6e Par r-m tel sch&na dans
les limites dug;el elle Poutra et devra a-
juster ses profrres poliEig.res dttrrbanlsa-
Iion et d t anrfuagement . , I€ Eenrps sera seul
jqe ...

AIINE DE BILLY.

DMAIION DES EWCES CENIADIB{I'IES

Ie caporal-chef Jean-Louis lturcotte regoit
Ia d6coration des EORCES CAil{ADIENNES des
rnains du rnajor David LeaI, pour ses L2 ans
de senrice rnilitaire.
Le ca5rcral T\:rcotte est Ie f ils de nos
collaborateurs au .journal :

VaIEre et Frangoise Trrrcotte-

IG GE{ERETIX MNATETJR^S

Walter Levesque
VtrE EdIIDnd Richard, Dnunrurndville
M. & ttTE Hnnanuel DrAstous
M. & Itre Ange-Albert Blouin
lrtre Victor Deschanes, Ste-Anne des [b:r'-s
Jean-Guy Gagnon, Lac-au-Sauncn
I/trcs enloine et Rita' Paradi5
Renaud Paradis
Ivlarie-Jeanne Riow<
M. & tttre Donat Paquet .

MERCI !

Fz
JJ
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AffiE[TITCI[ A IA BOPTII$f,TOT{
L' assernbl6e g6n6ra1e annuelle dlt Co-
mit6 fu toisirs a 6t6 nende au
15 mai a 20:30h d0 au Inanque de
paticipation de Ia part de Ia ircpu-
lation.

Venee en grand rdre.
SNI^E !,I'MCIPAT,E

CcEdtE des Ioisirs
Val-Brillant.

Jilroirie Z :]*qni -9n".
I0, Boul. Sl'Benoit

.AMQUI, Qu6. GoJ lB0

c.P. 698

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

1()



milieu de vie pa r L6opold D'Amours

LE PAPIER PEIIII ( suite du rrcis pr6c6dent )

Je vous ai par16 Ie nois pass6 de papier
peint. Jt allais or:lclier Ie plus inpor-
tant: Ia pr6paration des nurs. I€ mur

est neuf: couche d'appr6t, le mur est
peinL: sablage de la surface et couche
d'rypr6t; Ie nttrr est de blocs de cinent,
de brigues, de pr6fini, de stucco ou de
toute surface non plane: "Undercover Wa1l
lining" rnat6riel fibrerx non tiss6 de I
a 2 nm d'6paisseur rigide, pos6 sur la
surface i tapisser. Disponible en rou-
leau< sinples de 68 cm (27 " ) de .Iargeur .
I1 rend Ia surface a recourrrir 'Iisse et

protEge Ie papier peint des coups et bri-
sures.

Ies cotons feuvent aussi 6tre tendus sur
le mlr, en utilisant des baguettes dans
Ies ar6tes pour assurer Ia tension. II
est i noter que le coton est toujor:rs pos6
sur un nolleton qui lui doru:e des capaci-
t6s d'isolation, d-insonorisation et de
souplesse.

Le Cof iranousse est un tissu synth6tigr:e
rnicroperfor:6 a endos de rrpusse quri allie
Ies qr:alit6s du coton (chaleur, insonori-
sation et souplesse ) sans en avoir les in-
conv6nients (bagrettes, difficult6s d.'en-
tretien ) . Le Cof franurusse est r:n . tissu
synth6tigue (ne tachant presque pds, Iava-
ge facile avec r:n. linge npuill6 d'eau et
de trEs tEu de savon ) ne demandant ou a
peu prEs, qu'un 6poussetage a Ia balayeu-
ca

Le Coffranpusse est tendu a I'aide d'une
colle 6tendue Ie long des ar6tes (inter-
Sections mur-mur, mur-plancher) autour des
ouvertures (portes, fen6tres, plaques 6-
Iectriques, etc...), Ie long du plancher,
sur une largeur de I0 cm (4"). Le Coffra-

FERNAND COTE
aa
EPICERIE LICENC! EE

BOUCHER!E

742-g2g1 
I

vAL-BRt Llenir

nrcusse est d'une largeur de 265 crn (8.67')
et est .coup6 en longueur:s multiples de 1
r€tre ce qui pernet de cou',rrir les quatre
murs d'une piEce d'une seule venue. Lten-
dos de rncusse adhEre i Ia colle et Ia ten-
sion appropri6e s'obtient d' elle-m€rne par
Ie resserrenent du tissu. Vous pouvez
trouver ce produit chez tous les agents
de d6coration corp6tents.

En conclusion, je vous denrande, avant d,'u-
tiliser un produit, de toujours lire Ie
rncde d' enploi attentivernent, de fagcn a
pr6venir les accidents.

Irbrci de votre attention, un beau rrris de.
rnai.

L€opold D t Anpurs

- Je pense gue ce dolt €tre lci, ilarcell
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Sp6cialit6s:
Of ondue chlnol !e

Orosbccf du Roy
Osteak du Roy
OPOU LETS BAR.B-O



la pggg des eunes
LA CHauSS tr So u s- tAAriNE
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Par
Uonique Picard'
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IL N'Y'A PAS QUE LES

ARTISTES QUI SONT

DLS GENS DISTRAITS

Lc brave homme n'evait pas
remarqud, avant de s'ass@ir, '
que le banc vemit d'tlrc
rcpeint!

Mais ceci n'est pos uoe
excme pour nofe artiste. qui
devrit pcoscr I ses yrcrnoes
plur qu'l son havril.

Cer si vous regardez altenti-
vement I'illustrrtlonl yotLe vGr-
rez qu'll e commls scpt errors.
I*cqucltca? -J'ai ddje poid Pdlec-

tricitd moi-m0me.
Maintenant .fc rr'at-
tends plus qu(: les

-.a^rrc 
I

,l}
,.1

tfillrar

Jrtta, L /-. pf b magons !



nous gtrrr pa r Yolande Per ron

La B.C.P. (niUliothEque .'."r, rale de PrGt
Gasp6sie Iles de 1a Madeleine) est un'

. organisme r6gional et public de diffusion
de.'biens culturels, cr6,6. par 1e Ministbre
des Affaires Culturelles' sur recotrmanda-
tion de la Corrnission des bibliothEques
publiques dans te but d'acc6l6rer le pro-
cessus d'implantation des bibliothEques
dans les municipalit6s a faible concentra-
tion de population.

Donc, Ies municipalit6s affili6es e la
B.C.P. fournissent une contribution mon6-
taire Or78$ per capita pour lranride 1982.
La bibliothbque ayant 6td demand6e par 1e
conseil du village nous avons droit h .en-
viron 1r34O biens culturels soic 2 biens
par t6te de population. 'Grice e leur sys-
tlne de cotation qui a lieu trois fois par
ann6e nous changeons presq e tout notre
matdriel, ce qui veut dire que E.ous les
quatre mois nous 6changeons tous les jou-
ets, toutes les oeuvres dtart ainsi qurune
partie des disques, des livres pour adul-
tes et enfants. ,.

Le conseil de la Paroisse a lui aussi
fourni sa contri.bution pour Ia biblioth}-
que soit 0178$ per capita. Cet argent a
servi pour payer les d6penses lors de 1 I i-
nauguration de la bibliothEque et aussi-
pour le mat6riel (peinture, bois, timbres,

stylos, papier) qur Ll faut pour travaLl-
ler.

Les biens culturels que possBde la bibllo-
thEque se divisent ainsi: des Jouets 6du-
catifs pour les enfants, des disgues pour
tous les goOts, des oeuvres dtart (repro-
duction de peinfure de grands pelntres)
des livres pour enfants (bandes dlssin6es,
docurnentaires, contes) des romans pour a-
dultes, des documentaires (artisanat, ceu-
ture, cuisir.re, chasse et p6che, sport,
bricolage, de trls beaux.livres drhistol-
re et g6ographie, encyclop6die sur les a-
nimaux).

Nous avoLs aussi un service de demande
sp6cia1e, c I est-i-dire si vous ddsirez un
livre que nous nlavons pas a la bibliothi-
que de Val-Brillant, nous en faisons la
demande a la B.C.P. qui r6pond e notre de-
mande le plus t6t possible. Il y a aussi
un service de film semblable a celui qut-
offre I'Office National du Film pour de
plus amples informations, adressez-vous
e la bibliothdque.

La bibliothEque fonctionne grice a un ser-
vice de b6n6vo1es. Nous ouvrons deux fois
par semaine soit le mardi soir de 7h3O a
thOO, €t Ie jeudi aprbs-midi de 2hOO a
4hOO. Nous ouvrons aussi le jeudi midi
pour acconrnoder les jeunes de la paroisse.

PROGRAM}TE P.A.R.E.L.

Aide a I'am6lioration des
maisons. Pour inf ormat.ions
communiquez avec France
Ringuet-86rub6, sec.-t16s.
St-Pierre du Lac, 742-3402.
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E nt rcurtsc Bcnolt D'Amrr

-€
?/--- Entrepreneul en
construction

- ll/bnuiserie g6n6ra le

- Eb6nisterie
'Pose de c6rarnique

87 ruo ST. PIERRE

vAL.BRrLrAtT 742-gg8

Valencie! lnc.

conditionnoment

Fldlgr6ca

742-3406

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-TBANSMISSION _
AUTOMAT!OUE

N/oUTE NATIONhLE
VAL.BRILLANT
742-3785

ndre DAmour'Gnr:
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6ciatit6 : CHAUFFAGE ELECTRIOUE

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

742- 82 69

r8



edito.loisir

Feslival
de la Truite Grise

INCLUANT LE

rcTNITES il' FESTITVAL

A IA CETXIERE DE VAhBRILI.AM

\IENDRDI . 2L r.r:ei
ffis jer:nes a lr6cole de Val-

Brillarrt, organis6e par le Senrice
des Loisirs.
Prix de pr6sence-Disco.

MRCRDI. 26 rnai
ffi IIAGE dtor de tous les

C1ubs du cqnt6. TotrEe la poplation
esE invit6e ir ceEte soir6e canadiep
Tl€.

JEX,JDI, 27 rnai
ffi soir6e' des l$rrp[res. Verrez

a&nirer rrcs jolies dernoiselles. l'tF
sique de danse avec Disc4Pel.

ffin dtartisarraE au local des
Fermibres h Vat-grillanE.

I e Tournoi Provincial
de Touladi

(Truite Grise)

du 26 au 30 maa'82
TOURNOI, 29 - 30 MAI

2O:30tr Soir6e de couronrrcnpnt de la SirEne.
Ivfusiqtre de danse avec Disc-O-Pel.

SAI"IEDI . 29 naL+

@ porr Eotrs a ItHoEel Val-
BrillanE.

13:ooll Dpositicin dtartisarrat au local des
FermiEres i Val-grillanE'

19:30kr Cocktail Jotrn DeK4Per'
2O:0Or Souper du P6cheur ) l'6cole de Val-

Briilant (sEricEenent Pour les P9-
cherrs inscrits et letrs familles).

21:30Nr CouromrejnenE du Roi des P6cheurs,
prix de participaEion. Tous fq:^f-
the,rrs giUrr,ants- se derrrqrE d t Gtre
prr6senEs a cette soir6e PoLE rece-
voir leurs Ptrix.

2O:30h Soir6e discb i la C6driEre Pour Eotr
te la Population, avec Roger fuiriqt
et la Disco CFVM.

DII"1AN.CIIE' 3O rnai

@ pour Eous A ltHotel var-
BrillanE.

12:O0h Diner au cipaille a

17:0Oh Sotrper au cipailte a la C6dridre.
17:30[r Cocktail Jotm DeI(r1Per.
2O:30h Renflse des troph6es et botrrses' re-

rnercienenEs de'Ia Sirbne a Ia popr
lation eE d6parE de tll\rl-a-Disrr.

21:30tr Soir6e disco a\rec roger Qririon eE

la Disco CFVM.

Biernzernre i totrs !
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les sports
, par: Benoit DtAnours

ETAT DES RBVENUS ET DEPENSES

POIIR. L I EXERCICE SE TERI'INAT{T LE

31 UARS 1982

RET/ENUS

Soir6es
ActLvLtds de la St-Jean
Co'm.anditaires pour les
bandes
Dons pour plancher de
la CldriEre
Dons
Dons MinistEre des Loi-
sirs Chasse et P6che
Balance sur subvention
du gouver4ement
Factures pay6es avec
argent pris avant de
fai.re les d6p6ts

Total

DEPENSES

Permis et frais l6gaux
Achat pour soirdes eE
f6tes
Location de salle et
frais pour soir6es
Redevance au gouvernement
Papeterie, tlmbre & tdl.
Gratification
D6penseE du projer
D6penses de la voiture
du festival des foins
Argent pour les-soir6es
Disco

314,82$
682,56$
710,OO$

4t4,73$

68, 74$
3oo, oog

2t5,82$

697,69$

7 4O4,36$

82,oo$
282,5()$

711,87$

1o7,57$
99 r 90$

25o, oo$
181 ,84$
60.2,46$

057 , oo$
85o, oo$

1OO, OO$

50, OO$

4oo, oo$
2oo, oo$

1378,61$

3oo, oo$
162,oo$
38, 02$

9 853,77$

5OO, OO$

10 353,77$

Dons i drautres organismes:

Tigres
Comit6 d'6co1e
Les Baladins
Association des handi-
cap6s
R6paration pour le plan-
cher de la CbdriEre
Honorai.res
Equipement
Divers

Total

Pr6t au Festival des Foins

Total

REVENUS TOTAUX

DEPENSES TOTALES

DEFICIT DIOPERATION DE
DE LA PERIODE

10

4o4,36$

353,77$

949,41[.
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mRpoRArlcN DE DEVELOPPWH{T Emo{IqJE
SECIEIIR SAYABEC

CAINNERIER M VISITES M L'AGEMMDEVEIOP-
PB{A{I

Cndroit: Sa1le du conseil municipal
Dates: 11 juin; 6 aoOti 10 sepEem-
bre; 15 octobre; 19 novembre; 7 jan-
vier.
Heure: thOo a 12hOO fl.rn.

bar
danse
spectac

ROUTE 132 EST

VA L. BR ILLANT

742- 3877

SALON
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(suite de Ia Page 13)

Vous pouvez nous contacter A l r 6cole sur
les heures d I ouverture e 7 42-3279 ou en
tout autre temPs I 742-3442.

Depuis lrouverture de notrr bibliothEque,
f t; de janvier, nous avo-rrs 263 abonn6s d t -
lnscrits, soit 127 enfants, 52 adolescents
et 84 adultes, et iI Y a eu 2r38t biens
cutturels emPrunt6s.

Ceux'-ou celles o; voudraient donner des

livres a la bibliothEque, vous 6tes les.
bienvenud, nous les, rama.';sons et les don-
nons i la B.C.P- qui- les fait relier et'
par la suite circuler <la.ns les bibliothE-
ques qui font Pariie de la B.C.P"

Etil y avait quelqutun qiri auraiE un aPPa-

reil it6r6o i'vendre i un prix trEs ai;or- '

dabte ou e donner orl encore e prdter a la
bibliothbque, nous eir serions trEs heureux
ca-f nous avons des disques et plusieurs
personnes aimeraient bien les 6couter a-
vant de les emPrunter.

si volts d6sirez de plus amples inf orma-

tions vous 6tes cordialement invit6s a ve-
nir nous renconttrer.

t'tichelle Lauzier, resPonsable

I. Le quatriErne' pied du banc a 6t6 or:b1i6 '
2. Les nulrques de peinture sur Ie veston
ne doivent certainenent pas se pr6senter
de cette maniEre.
3 . La fum6e de It usi.ne et celle de la rnai-
son ne s I en ' vont pas dans Ia mAne direc-
tion.
4. Qu'est deverru le pied gauche du prone:
neur du deuxidne plan? 5- L'arbre du pre-

de son pantalon mais pas i la janbe gauche'

N.D.L.R.

Dans
ge2
ties,
oubli6

tibs
a la liste des personnes ressotrces
plus sincEres excuses.

1 I article panr le rnois de.rnier eT Pa-
et intiEul6 Cotrrs de Ga::diertres Aver---1; -nsn 

de ltne Louise Charest a' 6Ed

Ia

caisse populaire

de

val-bri I Iant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL-BBILLAl{T

742-9271


