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MENSUEL D,INFORMATION,

I naugurati on de I a J,lari na

Rdgate amicale

La. r6gate amicale du samedi
24 jui 1 I et constitue une
premi Ere dans I 'hi stoi re
des I o'i si rs sporti f dans I a
vall6e. Le talent des orga-
ni saieurs et Ies bonnes
conditions de vent sont a
I a base du grand instent
suscit6 par les deux pre-
miEre courses de bdteaux a

voile a avoir lieu sur Ie
Lac Matap6di a. La popul a-
tion a grandemant apprEci6
I e spectacl e et son carac-
tEre amical. Voir le clas-
sernent off i ci el des parti -
ci pants a cette premiEre
comp6t'ition a la page 15.

Le 24 juillet dernier, le
d6put6 - mi n'i stre de Matapd-

di a I'tatane, l.i. P'ierre

De Ban6, venait f a'ire 1

naugurati on de I a Nlari na de

Val -Bri I I ant. Le m'ini stre
a soul'ign6 d'une f aEon par-
ticuliEre les efforts et la
d6termi nat'ion des di vers

i ntervenants r6g'ionaux dans

ce dossier. I1 est a noter
que le projet Marina a 6te

rendu possi bl e grice a une

subvention du gouvernement

f6ddral , son progrartrile cie

devel oppement corriftiunautai re
et le concours de la.sta-
ti on de sk'i Val d' I rEne.

0nt 6ga'lement part'ic'ip6 a

I a c6r6mon'i e de coupure du

ruban, I '6pouse du m'i ni stre
i'iadame El i sabeth 861anger,

I e pref et du comt6 de Itlata-

pedi a M. Phi I'ippe Marqui s,
I es ma'ires de Val -Bri I I ant

et St-Pi erre du Lac I'lNl.

G6rard Mori n et Richard

Sirois.

Autres photos en page 6.

Loi sir, responsabilit6
muni ci pal

Cunmuni cati on mtni ci pal
P.6r7

Deux recettes P.8

Hi stoi re P. I 0

Economie d'Energie P.Il

Nous et P.I3

Les handicap6s P.I4



eux le

PIERRE -BRI L LANT

MENSI.IH, D I INFORT.ATION

Rrbli6 par
JOI.JRML DE VAI..-BRILIAT.II

c.P.67
VAL-BR.ILIAIVT

GO.I 3LO

RMACf,ION
Tefuteur

AUCIAIR t'hrcel
Ad ioin!,

AUCIAIR Gab'riel
Berpon-ssDlel de pese

Dr AI'(XJRS L6opold
LEVESQJE Gitberte C.
I'0RIN G6rard
PELLETIR Frangoise
PBRON Yolarde
PICARD t"hrnigue
RINCI.JET France.
TLIRCOITE Franqoise
RIVARD B6rangEre

Photographi e
Wizabeth

LAUZIER Jul iette
PELLETIER Rita
ROY Al ma

PRODUCTION-IlTFecffi
TdOWtrE-rry
Composi ti on

TURCOTTE Deni se

DISIRIBI.TTION
LEVESQJE Gilberte C.
TLIRCOITE Denise
TLIRCOTTE Frangoise
742-3837
TLIRCOTTE Vatbre

IMPRESSIONffirn
DE IA VALLEE
25 de ltAr6rra
Amq:i, GO.J 180

TIRAGE: 70O coPies
ABONNEMEIII: 6,0O$ arrrde
DPOI IJGAL: qJEBEC

OU{AD\
CC[]RRIE{ 2 iarne CIASSE
B{REGISTRD,IE{T:5568

aNo
Ol

+tr5
o
rU

ll'
s
F
z,
J
J
GE
IuteElr|-A
oJ

2

Lucien B6langer, pr6sident Yolande Perron, vice-prEs.

REl'IERCIEI,IENT AUX LI0NS ET AUX BENEV0LES

Le Festi val des Foi ns est dei a termi n6. Les
organi sateurs m6ri tent une grandq gpPf6ci ati on
de-l a part de I a popul at'i on de Val -Bri I I ant.
Le cal endri er des acti vi t6s a ete bi en pensE et
respect6.
Je dEsire pemerc'i er du fond de mon coeur' tous
I es Li ons et 'Li onnettes 9ui , prEs ou de I o'i n,
di rectement ou i ndi rectement, vi s -d-vi s I es
jeunes, Ies adultes ou 1'Age d'0r, ont bien
voul u s'i mpl i quer de bonne grdce et b6n6vol e-
ment, dani I e deroul ement du Festi val des
Foins.
La demande 6tait faite sur une base volontaire
et beaucoup ont 16pondu.

Un gros merc'i
imp'l iqu6s.

tous les b6n6voles qui se sont

A tous les Lions de Val-Bri llant: dEs que nous
ant la f in du

moiS, nouS seronS en mesure de discuter des ho-
nai reS des SouperS, des oeuvreS dans I esqu.el I es
nous nous 'i mp1 i querons et de nos acti vi t6s pour
82 -83 .

Encore une fo'i s: merci a tous d'avoir rEpondu
a l'appel qui vous a ete fait.

L6opol d D'Amours
Club L'i ons de Val-Brillant.

Col I aborati on
peclale



on bou
LES FERI'IIERES

Le cercle de fermiEres de Val -Brillant a en avons laiss6 en attente car nos avoirs
cordne par les ann6es passEes organis6 un €taient trEs ninces. Peut-etre que bientdt
diner traditionnel i la C6driEre sur l'ha- il nous sera possible de donrier suite E
bile direction de I'iadame lrEne Soucy, leur demande.
Grice a la collaboration de nos d6vou6es
i'ermi 6res et a I a parti ci pati on de nos ci -
toyens Ce Val -Bri I I ant et des envrions
tout c'est termin6 par un franc succes.
Merci a tous.

Les 18 et 19 ao0t se tiendra a la C6driEre
1 'exposi t'ion annuel I e. Nous recevrons I es
exhi b'its I e .18 a parti r de 19 hrs a 22 hrs
La journ6e du lendemain sera employee au
jugement. L'exposi t'ion sera ouverte a I a
population a partir de 15 h 30 et la soi-
r6e suivra avec la vente de lEgumes et
d'Arts cul inaires.
Vous 6tes tous tnv'ites a venir passer une
agr6abl e so'ir6e en notre compagni e.

Peut-dtre que quelques-uns se demande a
quoi se.rt les revenus de ces act'ivit6es.
Vo'ici ces deux act'ivit6es sont a peu prEs
les seules moyens a notre disposit'ion pour
nous faire des revenus pour pouvoir fonc-
tionner pendant I'ann6e. Nous' sommes une
associ ati on a but non 1 ucratif, tout
de mdme 'i I est n6cessa-ire d' avoi r des
revenus pour payer les d6penses lors des
congrEs, journ6e d' information, exposition
et d' achat de mat6r'i e1 , etc.

En p'l us de cel a, i I nous arrive d' 6tre so-
I i c'itE par d' autres associ ati ons de I a
paroisse et m6me Cos environs pour leur
veni r en ai de, cec'i n ' est pas notre 161 e
quoique nous 6tudions les cas et il est
d6ci dE aprEs, s' i I nous est possi b1 e de
rEpondre a leur demande. Cette ann6e nous

Rita Pel Ietier Pr6sidente

Alma Roy, pr6sidente

***************************************

FEtes cies PEres i I ,Age d,0r

fut remis a l'heureux 6lu pEre de l,ann6e,
Mons'ieur Bertrand Boucher par Madame Doni i
Itiichaud, mEre de l,arr pass6e.

Felicitations au PEre de I'ann6e ,BZ ef,
merci a tous ceux qu.i contri buerent au
succEs de 1a fEte, Bh particulier e Madame
Armand D'Amours et e son 6qr;.ipe.

Ceci 6tait pour votre information.
D'une fermiEre reconnaissante

CARON
'&

c,e144

G

BOUCHER tn"

Val-Brillant

OJ 3LO

TE L t 742.3814

Lcs assursnceB

LA i,IUTUALITE

Repr6sentante: ,

ANNE-iIARIE ST-ONGE

VAL.BRIL LANT
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Gi !ber te L6vesque

Mme Armand
D'Amours

rTrssu ^Jr^ """"\
A LA LIVBE

LAITT
.-.-a/

VAL-BRILLANT 7/Ii2-3561



editorial
LE DEVELOPPEI'IENT DU LOISIR, UNE RESPONSABILITE MJNICIPALE.

Le Programe

11. Lucren Lessard, r.til'listre clu Loisir de
la Chasse et de la PEche, rendait pubiic
en maidernier le nouveau programme de soij-
ti en aux acti vi t6s de I o'i s'ir muni ci pa1 .

D6sormai s', tout organi sme qu'i voudra bA-
n6ficier d'un soutien financier gouverne-
mental devra passer par sa municipalit6;
et cette derniEre doit s'inscrire a ce
programme avant 1e 30 septembre 1982.
Cette i nscri pt'ion ne se f ai t ' pas sans
quelques exigences:
I - La municipal it6 devra poss6der une
structure ou un m6canisrne de consultation
de Ia population.
2- Etabl i r un programme annuel de I o'i si r.
3- Identi f i er, pour l es tro'i s (3 ) pro-
chaines annEes, les objectifs d'action que
veut atte'indre I a muni ci pa1 i t6.

En fait, no'us retrouvons dans ces trois
(3) exi gences gouvernemental es I es pol iti -
ques, les stratEgies et les structures,
6nonc6es dans le Livre Blanc sur le loisir
pub'l'i6 en 1979. Mai s I e Livre Bl anc est
devenu un programme auque'l 'i I f aut se con-
former avant le 17 d6cembre \982 pour pou-
voi r b6n6f i c'ier de I ' ai de gouvernemental e;

Les Options

Les opt't ons f ondamental es sur 1 esquel I e"
1 a po1 itique gouvernemental e est bas6e
sont:
1- Le citoyen est le centre et la priori-
te de la politique du loisir.

^.2- La municipal it6 devient le maitre

$ a'oeuvre du devel oppement et de 1 'organi -
E satton du Loisir.
,E Ainsi, i partir de ces deux donn6es, la
E nEcessitE d'une consultation entre le ci-
I toyen et I a muni ci pal i t6 apparai t 6vi dente

pour Ie d6veloppement des priorit6s Ioca-
2 les du loisir. Pour citer le Livre Blanc:

s

oNA

LIVRE B1ANC
SUR LE LOISIR AU OOEBEC

19?9
Le mlnlrtrc Claudc Gheron

ffil Gouvernement
Ef ou ou€bec

Le Comit6 de consultation

-E-comi-tE--d-e conSul tati on en I oi si r, ap-
pe16 couramment dans certaines r6gions le
com'it6 des Lo'i si rs, devrai t consti tuer une
commission du conseil municipal. Ses pou-
vo'irs sont, d'ordre consul tatif , I e consei I
municipal gardant l'entiEre autorit6 de
d6cider de la nature et de 'l 'irnportance
des programmes de Loisir.

Le Livre Blanc suggEre que les membres
de ce comit6 de consultation soient nomm6s
par le conseil municipal pour un mandat
renouvelable d'un an et que toutes ces
personnes soient de I'ext6rieur du conseiI
muni ci pa'l a 1 ' excepti on du pr6si dent de
cette commission qui devra Etre un membre
du conse'il municipal . Ces inembres pour-
rai ent Etre nommEs a parti r d'une I i.ste
consti tu6e I ors d ''une assembl6e publ i que
de personnes int6ress6es au Loisir.

4



doss ier

Le ilandat du Comi tE

La tache du colni t0 comporte troi s (3 )
vol ets :

3- Transmettre au conse'i I mun'ici pal des
avis sur I'6tat ei, les besoins de loisirs
dans la munic'ipalit6.

La muni ci pal i tE et I es Loi si rs

Si , sel on I es nouvel I es pol'iti ques gou-
vernementales et Ies exigences des pro-
grammes qui en d6coulent le d6veloppement
et I 'organi sati on des Lo'i si rs rel Event de
Ia municipalit6, le programme annuel de
I oi si r de I a mun'ici pa1 i tE ne doi t 6tre que
I e ref I et des i ni ti at'i ves des di ff 6rents
groupes ou i ndi vi dus de I a mun'ici pal i t6.

Par ex.emp1e, dans un programme annuel de
I o'i si r, i I est normal de vo'ir I ' horai re de

des I oi si rs organ'i s6s par 1 'Age d , 0r, I es
FermiEres, la C6dri6re, le Festival des
Foins pour nenommer que ceux-la. D,o0 la
n6cessi t6 d'une consul tati on val abl e au-
prEs de tous I es organi smes, I e I oi s'i r
n'6tant pas I 'apanage d'une seul e organ.i -
sati on .

Un autre aspect majeur dumandat munici -
pal au n'iveau du l oi si r est I ' ani6nagement
et I a g6rance des espaces et equi pements
de I oi s'ir . Les muni c'i pal 'it6s sont dej a ha-
bi tu6es a g6rer des 6qui pements, pourquoi
pas ceux des I o'i si rs .

En terminant, d la page 37, du Livre
Blanc sur le Lo'i sir,,nous pouvons lire
ceci : "D' ai I I eurs, ce n'est pas sans rai -
lon QUe , aux yeux de beaucoup de c'itoyens,
I es programmes de I o'i si r de I eur vi I I e
sont souvent I e barom6tre d'une bonne ou
d' une mauvai se adm'ini strati on muni c'ipa1 e,, .

MarceI Aucl ai r

Ellprtrc BcuottD'Aur!
:t.

- E ntrepr"n".lf Art isan :

- ll/bnuiserie g6n6rate \
- Eb6nisterie \
- fose de c6 ram ique

87 ruo ST. ptERRE
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Valenciel lnc.

Poste de
condltbnncment

Scrncnccs
Pldlgr6ce

GARAGE
Louis Savard

sp6cial i t6 s:
>DEBOSSAGE
>PE I NTU RE

74"^-8833



8T- PIERRE -DU-LAC les attai res
COM}IIJNICATIONS MUNIC I PALES

de ST-PIERRE-DU-LAC

Avi s I a popul ation de
du-Lac que I e bureau de I a
tr6sori dre est mai ntenant
I t St-Pi erre 0uest 2'idme
bureau est ouvert Ie jeud'i et

ACIER

Soudures F.M. tJelding Inc.
Cie d'Ing6nierie Brock Lt6e
Ra'i nville & F'i ls Inc.
R6servoirs d'acier Granby Inc.

PLASTIQUE AVEC FIBRE DE VERRE

St-Pi erre-
secr6tai re-
situ6 au
6tage. Le

I e venclredi .

Itiont16al
t'lontr6al

St-Gabri el
Granby

Un avi s de mot'ion a ete donn6 par
monsi eur I e consei I I er G6rard Bl oui n
a I ' assembl6e r6gul i Ere du conse'i I
muni ci pa1 du 3 ao0t dern'ier que mardi
1e 7 septembre prochain a une s6ance
r6guliEre qui sera tenue a 20.00 heures
a la salle mun'ic'ipa1e, il pr6sentera
un regl ement concernant I , i nstal I atj on
des f osses sept'iques.

Voi ci une I 'i ste de f os se sept'iques
d6cert'if i ees par I e bureau de normal 'i sa-
t'ion du Qu6bec .

Le mai re de Val -Bri I I ant l,'ionsi eur Gdrard
iriori n s' adressant a l a popul ati on l ors de
Ia c6r6monie d'inauguration. A l'arri'ire
p I an, I e mini stre De Ban€ et son 6'iaouse
Madame El i sabeth 86l anger.

F'ibre Amos

BETON ARME

Amos

Ciment Vai I I ancourt Inc. Danvi I I e
Les Industries Lepine Lt6e Lac-des-Plages
Casselman Cement Ltd Casselman
Les C'imenti ers de St-Fl avi en St-Fl av'ien

Pour de pl us ampl es i nf ormat'ions,
vous f'ouvez venir consulter la liste
a mon bureau.

Le I'ii n'i stre De Ban6 rappel ant I es m6ri tes
de la concertation r6gionale et la parti-
c'i pati on act'ive de nombreux i ntervenal:ts
r6gi onaux . A I ' arr:'iEre pl e.n, les mai res cie

Val -Bri I I ant et St-Pi erre 0u Lac l''iessi eurs
G6rard Niori n et Ri chard Si ro'i s .

************************************************************************

L'INAUGURATION OFFICIELE DE LA MARINA.
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munlGl al es

RAPPORT }GNSUEL DU IIAIRE DU VILLAGE

A tous et a chacun, salut, deja un 6t6 qui
touche a sa fin, et qui va devoir c6der sa
place a une saison automnale que plusieurs
aiment mais qui nous fait passer a la rude
sai son d' hi ver qui s'en vi ent.
Comrne vous aimez avoir Ie compte rendu en
g6n6ra1 des activit6s de votre nunicipali-
t6, en juillet il y en avait tellement
ici et aux environs, gu€ plusieurs' fois,
il aurait fallu se fendre en deux cor'me on
dit pour pouvoir participer a tout, mais,
je sais que vous comprenez les situations
embarrassantes que quelquefois on est en-
cercl 6.

Au conseil municipal de juillet assez de
pain sur la planche. La lecture de plus
d'un procEs-verbal depui s I a dern'iEre as-
sembl6e prouve l'ouvrage que doit abattre
le conseil durant Ie mois, €t. tout ce qui
se pr6sente pour le mois a venir. La cor-
respondance assez int6ressairte ce mois-ci
mais trEs longue que voulez-vous. Une 16-
solution concernant les ddchets sanitaires
pr6f6rant a continuer de fonctionner notre
d6potoir actuel, fut. adress6 a la Nl.R.C.
de Arnqu'i . Une soum'i ssion pour le rev6te-
ment de la rue St-Pierre fut adress6e a
i'lont-Joli pavage; excusez si vous avez eu
un peu de diffilcirt6s sur nos chemins du
vi I I age ma'i s, cel a va se rEparer peut-d'cre
un peu tard pour vous.

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6l. z 742-328

%Tlarielle €laveuu, @,@.
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. GoJ 3L0

JUIES iNC. CONTRACTEUR
Fournier cENERAL

742-3 227
UAL-IIlttAXf

0n a d0 aussi voir a ce que quelques s'i -
gnal i sati ons qu'i ava'ient ete depl ac6es
soient r6par6es. Une r6solution a ete pas-
s6e pour remerci er I e deput6 l,l. L6opol d
l,larqui s pour I e bel octroi que nous avons
obtenu.

L' i nspecteur mun'ic'ipal a pr6sent6 un rap-
port bien mont6 a mon go0t a savoir l'ou-
vrage fait et celui d faire et des ch'if -
f res concernant des co0ts approxirnati f s
des d6penses.

Aux quest'ions : La propret6 sur I es ter-
rains prds dulac, Ie nettoyage aprds usage,
pour feu de camp ou autres. Information
sur I es H . L .lvi. o0 on est rendu. A prEs cel a
il a ete mentionnE de respecter la place
de la Fabrigue , de lu'i garder le nom de
propri6t6 r6serv6e au culte et de se rap-
pel er que ce I'ieu terrai n et ina'i son cie

D'ieu devrai ent 6tre tenus a perf ecti on et
I ui donner 1 a pl ace qui I ui appart'ient .

Voici un bref appergu de ce que notre con-
sei I muni c'ipa1 de Val -Bri I I ant f a'it et
beaucoup de choses ne sont pas mentionn6es
faute d'espace.

A tous, bonne chancs et au mois prochain.

G6rard Morir,. Mai re

CHARLES ST-AMAND
Fer Ornemental

vAL-BRTLLANT 742-3225
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les ourmets par Francoise. Aubla ir
:i':

P.

Jul'iette Lauzi er

***********************************************************************:k

NOS GENEREUX DONATEURS

FRUITS CROUSTILLANTS

2 Boites de fruits diEte de
1 4 onces

I c. d tabl e de jus c'itron
?/3 tasse de f ari ne
i i 4 de tasse desucre
l/2 c. a the de canelle
1/4 c. a the de sel
3 c. a tabl e de beurre

Egouter Ies fruits les de-
poser dans un moul e carr6 de B
pouces arroser de jus de ci -
tron et du sucre. Melanger les
ingr6dtants secs y couper le
beurre. Soupoudrer ce m6l ange
sur les fruits. Cuire au four
a 375 degr e pendant 30 m'i nutes
(porticns B)

Leo D'Amours
(Ontario )

Yvon B€1 anger
(1"!ont16al )

Mme Dani el I e D' Amours Fourn'ier
( Laprai ri e )

l,i. Antoi ne Trembl ay
(Cowansvi I I e)

M. Ri chard Pel I et'i er
(Ch'i bougamau )

Itlme Di ana Mi chaud
(St-Jean Bapti ste)

GARAGE
Jacques Levesque

TUNE UP 

-
-TRANSMlSSlolrl -AUTOMATIOUE

ROUTE NATIONALE
VAL-BRILLANT
74?-3785

JAMBON AUX LEGUMES

t Jambon avec corde, er tran-
che de 1/2 a 3/4 po d'6pa'i s
seur

I Navet coup6 en tranche
B Carottes coup6es en deux
I 0i gnon coup6 en morceau

Dans un poEIon placer les
tranches de navets et carottes
et mettre par-dessus I es tran-'ches de j ambon, ajouter l. 'eau
et f ai re cui re envi ron 20 m'i -
nutes a feu doux a surveiller
parce que Ea peut col I er.

M. Jean-Marie 86langer
( Qu6bec )

Mme Lorra'i ne Fourni er
( Ste-Foy )

['.1, Mme I saac B] ou'i n
(Val-Brillant)

lirne Gi nette Bo'i ssonneaul t
Fabreville)

M. Jean-Guy 86'l anger
(Ville tvlercier)

MERCI !

M.

M.
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OBJET T V

LOC

Terll.itl.oor.i
POI

Frrnor
I

7a8- q

CANTINE LA .4
PAYSANNE {f,2

Val - B rillant

Dimanche : cipa ille
Spcclatit6: sous- MAPTN

T.ELz74?-- E 422



par Francoise Tu r c of te meli.melo
PETITES NOWELLES PETITES AI{NONCES. . . . . . . . .

NOUVELLES:
D6cbs: Est d6c6d6 accidentellement le 9 juillet, MarceI Beaulieu 25 ans
11 mois fils de feu Oscar Beaulieu et de C6ci1e Santerre. 11 6tait le frb-
re de Monique (Mme Ga6tan Ruest), Th6rEse (ume Jacques Morin), Franqoise
(t'tme Andr6 Truchon) de Jules , Raymond, Pierrot , Mario, Ren6 et Jul ie Beau-
lieu, tous de not.re paroisse.

EsE d6c6d6b 1'h6pital de Qu6bec le 29 juillet Henri Brochu 54 ans 6poux-
de Jacqueline C6t6 de Les Boules. Il 6tait le neveu de M & Mme Auguste C6t6
eE de I'Ime Emile DtAmours et aussi le beau-frbre de M & Mme Laur6at DrAmours
(GtsEle C6E6) de noEre paroisse.

'kSincEres condol6ance aux f amilles 6prouv6es.tk

MARIAGEIi: Le 10 juillet a eu lieu le mariage de
f.iGr Lavoie et de Marise Lamarre f i l Ie de M &
P:.geon).

Herv6 Lavoie fils de M & Mme

Mme Jacques Lamarre (Uo61la

L6vesque fils de M & Mme Ghis-
fille de M. Omer Rioux et de

Le 16 juillet a eu lieu 1e mariage de Claude Michaud fils de M & Mme Donia
llichaud (Jeannette L6vesque) et de Martine Sirois fille de M & Mme Richard
Sirois (Georgette Santerre).

Le 22 juillet a eu lieu le mariage de Jules Beaulieu fils de Mme Oscar
Beaulieu (C6cile Santerre) et de Marjolaine Malenfant fille de M & Mme Pierre
Malenfant (Uadeleine Migneaulr) .

Le 22 juillet a eu lieu le mariage de Andr6 Truchon fils de M & Mme Raoul
Truchon de Sayabec et de Frangoise Beaulieu fille de Mme Oscar Beaulieu
(C6cile Santerre).

Le 23 juillet a eu lieu le mariage de Rock
lain L6vesque de Sayabec et de Suzanne Rioux
feu Madeleine Langlois.

Le 4 ao0t a eu lieu le mariage de Renaud Charest fils de Mme Charles Cha-
rest de Amqui eE de'Gisble Hariisson fille de M & Mme Ghislain Harrisson
(c6ci1e 86langer).

?kVoeux de bonheur aux nouveaux 6poux.r.
ANNONCES:

Gardienne: Serais ) la recnerche drune jeune fille demeurant ) VaI-Brillant
Pouvant garder un b6b6 de 5 mois a partir du ler septembre 82, si int6ress6e,
communiquer au No T6I: 742-3571.
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histoire LA RUE PRINCIPALE A ENCORE BESOIN DE'REPARATIONS.

Nous apprenions au d6but de l'6te que le
gouvernement du Qu6bec avait rEpondu fa-

vorablement a une requ6te du conseil mu-
ni ci pal du vi 1 

'l age de Val -Bri I I ant deman-
dant un octro'i pour I a rEparat'ion du revE-
tement de Ia rue principale du village.
Nous sommes tous, pi6tons et automobilis-
tes a mOme de constater que cette route
est dans un fort piteux 6tat sur pratique-
ment toute sa longueur et que Ia r6para-
tion souhait6e tarde a venir.

La d6cision quant a Ia nature ou l,ampleur
des travaux de r6paration relEve du con-

sei I mun'ici pal . Le retard, si I 'on peut
dire, dans la prise de d6cision peut s,ex-
pl i quer par I ' i mportance des 'imp1 i cati ons
financiEres et Ie fardeau fiscal a faire' porter aux contribuables oe Ia seule loca-
lite du village. Cependant, les raisons
qu i mi I i tent en f aveur d'une rdparat'ion
prompte et permanente sont mul ti pl es et
fond6es. Qu'elles soient d'ordre sOcuritai
r€, esth6tique ou hyg6nigue, les Fatsohs
qui amEnent I es contri bual bes a r6cl amer
une amdl i or.ati on de route sont aussi

yi ei I I es que I es routes el I es-m6mes. Ju-
gez-en par vous-m6me en I i sant dans ce

qui suit la reproduct'ion int6grale du pro-
c6s-verbal d'une s6ance du conseil munici-
pal, tenue en 1930 et sp6cialement convo-
qu6e pour di scuter du probl Eme auque'l nous
f ai sons f ace encore une fo'i s.
Lr:ndi le <pinzidne jour dlr nois de juin
(193I) nLil neuf cent trente et un Ia s6an-
ce corrrenc6e Ie prer,rier fu merne nrris est

' continu6e. Sont pr6sents, Mcnsieur 
"TosDro1et rnaire, MnI. Arthr:r C6t6, Georges-

, Henri-No1in Auguste C6t6 et Georges para-
tiis tous conseillers de cette nn:nicipalit6
:forrnant quonm de ce conseil sous Ia pr6-
s-idence du maire.

_. II r Ceorges-Henr_i_
E Nof c,eorges parad.is
ch.-
'- 1l- que ce conseil
qgprEs avoir pris connaissance d'une r6pon-t!'

se du l4inistdre de la voirie au sujet d'un
pavage permanent,r c€ conseil dEcide et au-
torise Ie secr6taire-tr6sorier i t-ransnet-
-+re au l4inistre de 1a voirie, les demandes
rsuivantes. I1 y a quelques r:rois r c€ con-
seil vous denandait bien hr:rnbl_enent que
Ia route nationale conprise dans les limi-
tes du village de Val-Brillant soit cou-
verte de biture et votre lettre r ,ptl r6pon-
s€ r nous rentj.oirnait q1r:e notre denrande se-
rait consid6r6e; nous revenons encore a
la chargie et 5:or:r plusieqrs raisons:
1) Iilctre route nationale dans les lirdtes
dr-i ' village est dans un bien triste 6tat
et iI faudrait Ia r6parer n6cessairenent;
2\ Un trottoir en cinent de quatre pieds
de Ia.r:geur longe cette route dans les Ii-
rnites d: village;
3 ) De 1 I av-i-s m6rne de notre ing6nier:r, I.{.
Pellerin, ce serait Ia route de village
la npins dispendieuSe a faire en bilur.rc
parrni toutes celles sur la liste, 6tani:
donn6 qu' eIIe est droite et presqJue i ni-
veau ayant de plus une couche profor^de
trEs solide en "Macadam" ne subissan'u au-
cun effet de Ia ge16e sur toute sa lon-
gueur, soit environ vingt-cinq arpents;
4) I1 est pratiguenent irryossible de fai-
re la ventilation n6cessaire au logerent
sur tout Ie parcours de ce village E cause
de Ia poussiEre gui st6l6ve partout d'oil
plainte du d61:artenent d' hygiEne.

En cons6quence, Ilcnsieur le Ministte, ce
conseil vous demande et ose rGrne insister
auprEs de votre d6parterent que sa dennn-
de, d'ailleurs bien l6gitine, soit nen6e
a bonne fin et ce aussit6t que possible
dans I'int6r6t de tout.

/\ssur6s, Irlcnsieur Ie Ministre, de votre
attention jrrm6diate dans notre cas, nous
deneurons vos d6vou6s,

Le conseil municipal de Val--Brillant.
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MICHEL HALLE 536.

JEAN. GUY BEAULIEU 536 57IO

GABRIEL AUCLAIR



milieu de vie pa r L6opold D'Amours

En matiEre de conservation d,6nergie, il
n'a qu'un facteur sur 1 equel vous avez un
contrOle parfa'it, c'est vous et votre fa-mille. Vous avez mis une b0che de trop:
vous devez ouvrir une fen6tre, vous Ia.i s-
sez_une porte entreouverte, vous avez pla-
c6 I e thermostat de votre chquffe-eau trop
haut: une temp6rature de 62oC est suffi-
sante pour faire fonct'ionner efficacement
un I ave-va'i ssel 'l e, vous I ai ssez I e ther-
mostat de votre chambre trop haut et vous
avez de la difficulte a dorm'i r: une cou-
verture de plus co0te moins cher sur une
1 o4gue peri ode qu'un degre au-de5sus de
20"C: tout degre au-dessus de 20"C co0te
proport'ionnel I ement beaucogp pl us cher que
le m6me degre en bas de 20'C.

Vous avez p'l us ou moins de contr6le sur
I es autres facteurs: vi trage doubl e ou
tri pl e aux f endtr.es et portes, i sol ati on
des murs, des plafonds, des contre-portes,
contre-fenEtres, efficacit6 du systdme de
chauffage, etc.. . Vous pouvez exercer une
p'l ani f i cati on a I ' achat ou au renouvel -
lement. mais non a tous les jours.

FERNAND COTE
EprcERrE LrcEncr Ee

BOUCHER!E

742-9281
VAL-BRI LLANT

I I ex'i ste quel ques trucs pour tromper
1 ' 'impressi on de f ro'id : r6du'i re I e taux
d'humidite dans la ma'i son, 1'a'i r p'l us sec
est pl uq faci I e a chauffer et donne une
impression de chaleur a un degr6 moindre,
porter un vdtement p1 us 6pai s: vous vous
chauffez avec I a chal eur d6gag6e par votre
corps, poser des tap'i s sur vos pl anchers:
I e tap'i s absorbera un peu de I ' humi di to
ambiante et il est toujours plus facile de
se sentir au chaud quand les pieds ne sont
pas ge1 6s, vous pouvez en trouver d' autres
en y pensant un peu.

La suite de cet article paraitra dans le
num6ro de septembr:e.
Dites-vous toujours, qu'i'l est p'l us facile
d'6c'onomi ser 1 ' argent qu'on d6pense pour
des produits de qualit6 qui semblent plus
chers au d6but, quq de I 6si ner pour ne pas
d6penser quelques sous de p1us.

L6opo1 d D'Amours
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nous etrrr pa r Yolande Per ron

LA CONSTIPATION

C'est un des problEmes prEocupants, fr6-
quent a tout ige. 0n la rencontre chez
les nouveaux-n6s de m6me que chez les per-
sonnes ig6es.
Les causes sont trEs vari6es, mais les
poi irts cruci aux toujours consi stent en
I ' al i mentat'ion , 1 ' hydratati on et I es habi -
tudes de vie.
Chez I e nouveau-n6 et I e 'nourri sson, el I e
est souvent fausse, c'est-i-dire sans con-
s6quence. I I f aut savo'ir qu'un nouveau-n6
peu! avoir plusieurs sel les par jour
(+ a 5) jusqu'd une selle par 5-6'jours et
le tout peut-Etre normal, car souvent il
ne mange pas de solides. Dans les cas de
const'ipati on, i I pr6sentera des maux de
ventre, de I ' i rri tabi I i te, ur somme'i I agi -
t6, des coliques plus fr6quentes; le trii-
tement habituel consiste en chaleur appli-
qu6e sur I ' abdomen, une d'i I atati on anal e
avec thermomEtre ou suppositoire de glyce-
rine, l'emploi de jus de fruits ou -d,eau

pour assurer une meilleure hydratation ou
pour leur action laxative l6gere. Les la-
xatifs tel I'huile min6rale sont plus ra-
rement n6cessai re.
Chez les enfants et les adultes de tout a-
g€, elle est souvent reli6e a une mauvaise
alimentation. Il est bien connu depuis
longtemps que certains aliments assurent
une r6gularit6 de ce cot6. Vient ici jouer
I e 16l e des f i bres 'al'imentai res.
Nous savons que certains aliments tels les
f ru'its,, I es l6Eumes et I es c6r6al es,c'est-
d-di re des v6g6taux que nous consommons,
conti ennent des f i bres al i menta'i res , une

5 ruc dc I'Eglisc, T5l.: 536- 3556
Soyobcc, Qu5. g.P. 99

CAL ENDRIERS
NOUVEAUTES PUBLI CI TAI RES

CADEAUX COITTERCIAUX

R0GER VERREAULT, prop.

Pffi
ERRO ENR.

substance fibreuse non dig6r6e par I,orga-
nisme mais, QUi une fois iendue- dans les
i ntesti ns, atti re I 'eau, augmente I e vol u-
me f ecal et sti mul e I es contracti ons 'i n-
testinales. Donc, un individu qui boit
beaucoup d'eau mais consomme peu de ces
substances, ne favori se pas beaucoup une
r6gularit6 de ses intestins.
Un autre po'i nt i mportant pour 6vi ter I a
constipation consiste a prendre cies habi-
tudes, €t cel a d.6bute d6s I e tou'u jeune
dge.
Certai ns i ndi v'idus par examp'l e, adoptent
un genre de c6r6monial de telle sorte que
I eurs i ntest'i ns f oncti onnent quodi ti enne-
ment'au lever, du coucher ou aprEs les re-
pas. . . D'autres n' ayant pas pri s ces hab'i -
tudes, vont irr6guliErement a la toilette
avec ce qui s'en su'it comme consEquences .

En termi nant, ur mot sur I es I axat'if s .
Ceux-ci' contiennent des substances qui
stimulent les intestins a se contracter,
soit'en les irritant, soit en attirant de
I ' eau dans I es i ntest'i ns, soi t en augmen-
tant le volrjme f6cal, so'it lubrifiant le
pa.ssage intestinal . Les :noins suscepti-
bl es de provoquer une accoutui;iance ou
d ' autres eff ets seconda'i res tel s j'es dou -
I eurs abdonri nal es, sont I es I axati f s qui
augmentent I e vol ume f6cal et ceux-l d sont
'iustement faits a partir de c6r6ales pour
I a pl upart.
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TEL.:742-3259

ANDRE D'AMOURS EilR.
ENTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
Installations de tous genres

11, ST.MICHEL
VAL-BRILLANT, P.O.. 

GOJ 3LO
C.P.:216

C.P. 698 T5l.: (418) 629'1437

Jilrairie
5 ?*qni -9n".

10, Boul. St.Ecnoit

AMOUI, QU6. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE
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COMI TE DE VAL -BR I LLANT
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Longtemps re je,;6s par I a soc.i 6-
t6, les handicap6s d,aujourd,hui
qu'i f ont parti e d,une mi nor j t6
d'au-dela de l0 pour .l00 de la po-
pul at'i on voudrai ent avoi r I a poss.i -
bi I i te de deveni r p1 us autonomes.
Une grande part'i e des facilit6s que
I a soci ete mettra.i t a I eurs servi -
ces, s€ra'i ent pour eux une occas.i on
de se d6couvri r et de s,accepter.

Un des grands probl Emes que I es

hand'i capes physi ques ont a r6soudre
c'est I 'atti tude que I es gens ont
envers eux . Posongnou s I a questi on .

Qui est le plus handicap6? Celui
qui par son 6troi tesse d'espri t
voudrai t I es confi ner entre quatre
murs o0 i 1 s n'ont d'autre al terna-
t,i ve que de s'api toyer sur I eur

,sort, ou bien celui qui souffrant
d'une'i ncapac'i te physique aurait le
go0t de s'i nt6grer a I a soc'i 6te et
Ce vi vre pl ei nement sa vi e.

En somme, i l s ne demandent que

peu de choses: se sentir accept6s,
ai m6s par I a communaute dans un en-
vi ronnem6nt physi que p1 us appro-
pri 6 et une technol ogi e m'i eux a-
dapt6e a leurs besoins.

Le comi te des handi capes fondd
iepui s envi ron di x moi s veut 6vei I -
I er chez I a popu I ati on I e d6si r ,le

fai re davantag: pour eux. I I envi -
sage comme mesure concrEte de de-
mander. aux propri 6tai res des en -
droi ts publ'i cs de f ai re en sorte
que I eurs 6tabl'i ssei'irents soi ent
pl us faci I e d'accEs aux handi iapCs
et aux personnes ig6es.

IITGl)RITI(lT ITITRITURT

. EBENISTERIE

. MENUISERIE

. CU!SINES LAMTECH

. PEINTURE NATIONALE

CONSEILS ESTIMATIONS

PERMIS REGIE OES EN TREPRISES OUE.
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les sports

Ga6tan DubE et Nicole
luli ni stre FEdEral Pi erre

L6vesque recevant I eur troPh6 du
De Ban6.

REGATE
RESULTATS

Ga6tan DubE
Nicole L6vesque
(470)

Carl Brault
Jean Pel letier

(Laser tt )

Jocelyn Leclerc
Andr6 Fournier

(Laser II )

l'lauri ce DEry
Jocelyne Charest

( Katamaran )

Langi s Caron
Johanne Couture

( Code 40 )

Bernard Dionne
(Laser I )

CIaude Santerre
( I nvi tati on )

Daniel Girour
Danielle Beauchamps

(Fly'ing Juni or )

Gilbert BErubE
. R. Vaillancourt
(Bornbardi er 4.8)

I0. Louis-Marie D'Amours
Jocelyne Ouel I et

( Mi stra'l 404 )

ll. Gilbert Paqu'ier
(Laser I )

12. Berti n Deni s
Di ane 861 anger

( Laser )

I 3. Syl vai n Boul i anne ;
Jul i e. .Boul i anne g

(Laser I) f,

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Les bateaux en course passant la bou6 du nord-est.
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