
U PPLEMENT

PIER -. BRIL NT
OCTOBRE 1982

LA CONSTRUCTION DU PREMIER COUVENT DES SOEURS DU SAINT-ROSAIRE

En.1.90?, Val-Brillant compte plus de .l,600
habitants. Les cadres des deux premiers
rangs sont compl dtement rempl i s et I e
tro'i si Eme rang se peup'l e rapi dement . pour-
tant, cette paroisse est toute jeune. La

c6s pour se donner Ies structures et les
i nst'ituti ons d'une vi ei I I e paroi sse. Dansle prEsent article, nous allons'chercher
a d6couvri r I es c'irconstances qui ont en-
tour6 la construction du premier couvent
conf i 6 aux rel i g'ieuses ense'i gnantes de I a
Congregat'ion du Sai nt-Rosai re . C 

,est un
6v6nement 'important survenu il y a de cela
80 ans.

L'id6e de construire un couvent pour rece-
vo'i r des rel 'igi euses ensei gnantes v-ient
du cur6 Brillant et elle fait son chemin
dans ]l parois_se. Depuis combien de temps
a-t-elle ete lanc6e? 0n ne le sait trop.
Toutefo'i s, c'est au pri ntemps 

.l900 que i e
projet de construi re une 6col e moddl e et
616mentai re f ai t I 'objet d ,une prem.iEre
16sol uti on des comm'i ssai res d, 6col es deVal-BriIIant. MEme si Ie projet ne fait
pas I'u_nanimit6, 'i I est r6solu de proc6der
sans p'lus tarder. Voi ci un extrai t du
procEs-verbal de I a r6un'ion qui a donn6
lieu e cette d6cision.

28 mars 1900. "M. Fabien Fournier propose
@ pour servir de maison d,6co-
I e modEl e et 616rnentai re dans I , arrondi s-
sement No I soit construite dans Ie susd.it
arrondissement de Ia dimension de soixante
piedg sur trente-trois (60 X 33 pieds),
a deux 6tages et le toit.plat et fait

!g_ p"omoteur du projet: I e cur6 Bri I I ant

(suivant) un plan approuv6 par M. le Su-
ri ntendant de I ' I nstruct'i on publ 'ique . ".'M. Stephane Couture pro'pose en amendement
que vu le rapport verbal de M. ? ,
i nspecteur, I a proposi t'ion de TIEEj en
Fournier soit renvoy6e a six mois."

L'amendement est battu, seul St6phane Cou-
ture a vot6 pour.

"M. Stephane Couture propose en sous-amen-
dement a Ia proposition de M. Fabien Four-
ni er qu'une assembl 6e de paroi sse soi t
convoqu6e pour aviser."

Le sous-amendement est I u'i aussi battu de
I a. m6me f agon. La propos.iti on pr.inc.ipal e
est donc adopt6e et i I est de pi us r6iol u
"que Ia nouvelle maison d,6cole'soit cons-
tru'ite a I'avant nord-ouest sur le terrain
d6s'ign6 par monse'i gneur I ,6v6que de Ri -
mousk'i . "
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Des d6marches sont rapidement entreprises
pour r6aliser le projet d'6cole. Les plans
et devi s sont pr6par6s et transmi s au su-
ri ntendant de I ' I nstruct'i on publ i que pour
approbat'ion . Une f oi s I ' autori sati on ob-
tenue, I a comm'i ssi on scol a'i re donne avi s,
a la porte de 1'6gf ise, a tous les entre-
preneurs i nt6ress6,s d' avoi r a d6poser
leurs sourniss'ions au plus tard le 20 juin
I 900 a si x heures du so'i r . Le del ai ac-
cord6 ne d6passe pas 30 jours et 'i I exp'i re
sans qu'aucune soumi ss'ion ne so'it parvenue
au bureau du senr6ta'i re-tr6sorier, Louis
Beaul i eu. Cel u'i -c'i est al ors "autori sE
de donner avi s aux ouvriers qu' i I cro'it
capable de construire la maison d'6cole
modEle dans l'arrond'i ssement que des sou-
mi ss'ions seront regues jusqu' au prem'ier
septembre prochai n " . La date du prem'ier
septernbre ava'it deja fait 1'objet d'une
demande expresse formul 6e par St6phane
Couture le 3 juin pr6c6dent. A la m6me
r6un-ion, I es commi ssai res s'entendent 69a-
Iemerlt pour "que la maison d'6cole a cons-
tru'ire so'it finie et prdte pour 1es clas-
ses I e prem'ier ao0t d'ix neuf cent un et
que I 'entrepreneur soi t tenu de fourni r
un cauti onnement a I a sati sf act'ion de MM.

Ies commissaires d'6coles".

Les entrepreneurs 'int6ress6s ne se f ont
pas nombreux. Le 3 septembre, Ie Comm'i s-
sa'ire Couture est autori s6 de demander a

Alphonse Lauzier de Val -Bri I I ant s'i I con-
sent a construire 1a maison d'6cole moyen-
nant la somme de 2 200$. Lauzier a jus-

qu' au I endemai n so'ir pour donner Sa r0pon-
se. Dans la ndgative, le secr6ta'ire-tr6-
sorier devra faire Ia m6me demande a un
entrepreneur de St-Simon et a un aut,re de
St-Fab'ien. Les trois refusent et le l5
du mEme moi s I es commi ssa'ires acc'eptent
Ia soumission d'un d6nomm6 AIphonse Rioux
de Troi s - P'i stol es . Les cond'i t,i ons de
I'entente sont les suivantes: une somme
de 2 200$ sera "payable quand Iadite mai-
son sera completement termin6e et cons-
truite d'aprEs le plan et les sp6cifica-
tions annex6es, ledit plan porte le num6ro
17, ladite maison devra 6tre l'ivrable pour
le premier ao0t mil neuf cent un. Il est
de p'l us entendu avec I ' entrepreneur, M.

Al phonse R'ioux, 6tant pr6sent, s6ance te-
nante, QUB, S'i I ed'it entrepreneur abandon-
nait 1'ouvrage de fait dans la construc-
c-ion de lad'ite maison restera Ia propri6t6
de la corporation et n'aura pas droit a
aucun paiement. Ladite maison devra 6tre
faite sans ameublement et la cave devra
6tre creusEe et non boi s6e. .Le pl an et
cop'ie des sp6ci f i cati ons devront €tre
fournis a l'entrepreneur au besoin."

Le choix d'un entrepreneur a des inciden-
ces p6cuniaires imm6diates. Ce mEme I5
septembre, il est r6solu de pr6lever une
taxe de 300$ sur tous les biens-fonds de
I 'arrond'i ssernent No I et une autre de 600$
sur tous I es bi ens 'imposabl es de I a ;muni -
c'ipalitE et c€, pour commeRcer a payer la
construct'i on proj et6e . Ces rnontants s' a-
joutent a une autre sornme de 600$ "'qu'i I



a ete d6c'idE d' 'imposer pour . d6f rayer I e
sal ai re des i nst'itutri ces . I I 6ta'it i m-
possible de penser construire une 6cole
sans augmenter I es d6penses ord'inai res.
Deja, lors du r6engagement du secrdtaire-
tr6sori er, en ao0t, i I avai t 6te dec'ide
de f ixer I e sal ai re de ce dern'ier a 70$
pour I 'ann6e scol aire I 900-1 901 "mai s si
la rna'ison d'6cole (...) est constru'ite
dans I e cours de I a susdi te, le sal a'ire
dudit secr6taire devra 6tre de quatre-
vingts piastres".

Le projet ne semble pas pour autant pou-
voir se r6aliser. En f6vrier .l90.l, 

1'en-
trepreneur R'ioux renonce a construire l.'e-
col e. I I en avi se I es comm'i ssai res et
I 'annul ati on du contrat n'entrafne aucun
f rai s de part et d' autre. [-es travaux
n'avaient pas 6te commenc6s. Cette situa-
tion a par contre pour effet de fa'i re sus-
pendre la collection des r6partitions fai-
tes dans I 'arrond'i ssement. Le d6courage-
ment s'empare des commi ssa'ires qu'i deci -
dent a Ia fin avril "de remettre a qui de
droit I 'argent qui a 6t6 pay6 pour I a
construction de la maison modele (...)
dont'le contrat a ete annul6 le six'idme
jour de f6vrier 190.|". L'6t6 venu, iI est
6vident que I'6cole ne sera pas constru'ite
dans un aveni r rapproch6. Le r6engagement
du secr6taire-t16sorier ne fa'it p'l us men-
ti on d'une augmentat'ion de sa'l ai re dans
I 'Eventual'it6 d'une constructi on dans
I 'ann6e. Les cri constances ont sembl 6

vouloir donner raison a St6phane Couture
Qui, l'ann6e prec6dente, voulait reporter
a pl us tard I a r6al .i sati on Cu projet d'6-
cole.
L' 'id6e de construi re une mai son d'6col e
n'est pourtant pas abandonn6e. Le Z octo-
bre su'ivant, 1es commi ssai res reprennent
le projet et decident d'en confier Ia r6a-
I i sati on a I ' anc'ien entrepreneur ma'i s a
un prix plus elev6, ce qui ne manque pas
de soulever -'l 'oppos'ition de Stephane Cou-
ture. Voyons pl ut6t.

"M. Th6ophi I e Fourni er propose, second6
par M. Vi ctor Si ro'i s que vu l a dec'i s'ion
de MM. I es comm'i ssai res d' 6col es en date
du v'i ngt-hu'iti eme jour du mo'i s de mars
I 900, de f a'i re construi re une mai son pour
serv'i r d'ecol e modEl e et el6mentai re dans
I ' arrondi sselnerrt No I , I 'entrepri se en
soit donn6e a faire par M. Alphonse Rioux
de Troi s - P'i stol es au pri x de troi s mi I I es
ci nq cents_ pi astres.

M. St6phane Couture propose, en amende-
mentr QU€ vu le prix mentionn6, dans la
proposi ti on de lvl. Th6oph'i I e Fourni er, est
p'l us 6l ev6 que I e pri x demand6 avant cejour, de nouvelles soumissions soient de-
mand6es. "

St6phane Couture est seul a voter pour
son amendement. La proposition principa-
le est donc accept6e et Ie pr6sident de
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I a commi ss'i on scol a'i re, Charl es Rousseau,
est, autori s6 a si gner I e contrat avec
I 'en'trepreneur R'ioux .

Ca ne fait plus de doute, l'Ecole va se
constru'ire. Les commi ssai res n, h6si tent
pq! a emprunter I ' argent n6cessa'ire pour
d6frayer I es co0ts de I a construction.
I I s empruntent _a'ins'i du cur6 Bri I I ant une
somme de 600$ portant inter6t a 4% et d,un
d6nomm6 Joseph Gosselin une somme de 2SOO$
que ce dernier "leur a offert a ra'i son de
quatre et demi pour cent, dussitot qu,ils
en auront beso'i n". Par aiIIeurs, Ie 4
jui n troi s commi ssa'ires sont nommEs ,,pour
'inspecter le bois, estimer et surveijler
I es travaux a f ai re a I '6col e nrodEl e qu.i
est en construction dans l'arrondissement
No I et do'it 6tre construi te par M. A.
Ri oux et C'ie et que I e secreta'ire-t16so-
ri er so'it par I a pr6sente autori sE de pa-
yer audi t A. R'ioux et Ci e, pour I a cons-
truct'ion de I ad'ite ma'i son I e montant d6s'i -
gne par les personnes ci-dessus mention-
n6es pour f ai re I es est'im6s, a m6m..: I es
fonds d6poses a la banque".
La construction du prem'ier couvent de Val -
Brillant ne s'est pas fa.ite sans d.iff.icul-
t6s, comme nous venons de le voir. Mqis
ce n'est I a qu'une partie des probl emes
auxquel s f ont' f ace I es comm'i ssa-i res d ' 6co-
le. En cette m6me ann6e 

.l902, 
dans une

lettre, le surintendant de l'instruct'ion
publ i que demande aux commi ssai res d' avo'ir
a eff ectuer des r6parat'ions aux autres
mai sons d'6col es et aux cab'inets d' a'i san-

M. Domi ni que Caron, pr6si dent de I a Com-

mission scolaire village de Val-BrilIant

ces "qu'i ne sont pas trouv6s en bon 6tat,,.
La r6ponse f a'it etat de I a pauvretE de I a
paro'i sse et cies grandes depenses occasion-
n6es par la construction d'une nouvelle
6col e. Les cornrni ssa'i res f i ni ssent par de-
mander "un peu de d6la'i , d M. le surinten-
dant, pour renouvel er I e mob'i I j er de nos
6col es !' .
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PRENEz AV I S ouE L'ASSEMeuEe

LrEU Dr!'lANcHE LE 24 ocroBRE

eEruEnele ANNUELLE

7982 A 20:00n A L'

DU FESTIVAL DES FOINS AURA

Ecole DE Var--Bn r LLANT .

NOUS I NV I TONS spEC I ALEMENT LE S

PARTTctpER A cETTE ASSrmgtEr,

EeauEmENT coRD I ALEMENT I NV r rEE ,

L 
, 
oRDRE TU JoUR SE RA LE SU I VANT :

.DIFTEnENTS oRGANISMES

TOUTE LA POPULAT I ON DE

DE Vnl-BnrLLANr A

Vnr--BnTLLANT y EST

1)

?l

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRI DU JOUR

LECTURE ET ADOPT I Ol{ DU PROCES-VERBAL DE LA DERN I TRE ASSEI4BLEE

GE NE RALE

LECTURE DE L'ETAT F I NANC I ER DU FEST I VAL 1982

ANALYSE DU DERN I ER FEST I VAL RE RECOI{IVIANDAT ION POUR LA PROCHA I NE

AN NEE

AVEN I R DU FEST I VAL DES FO I NS

EOU I PES OU I NCORPORATI ON

ELECT i ON

VARIA

n)

3)

4)

5)

6)

7)
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REVENUS:

Acti vi t6s
Vente (macarons, etc... )

Autres revenus

ACHATS:

Inventa'ire du d6but
de la p6riode
+ Achats de I a
p6ri ode

+ Transport a
I 'achat

Inventaire a Ia fin
de la p6riode

DEPENSES:

Frai s adm'i ni strati f s :

Taxes

T61 6phone+frai s poste

Papeteri e

Fra'i s d' act'ivi t6:
Mus'ique

Prix & trophdes

Permi s

Locat'ion de sal I e

Salaire & Commission

Pr6parati on d' acti vi tE
Depl acements

Publ icit6 et
@

FESTIVAL DES FOII{S

ETAT DES ICVTNUS 'ET DEPENSES

POUR L'EXERCICE SE TERI,ITNAIIT LE I982.09-30

5 379,25 $

I I 49,00 $

549,00 $

8 075,25 $

I 994,50 $

I 962,16 $

I 3,90 $ffi
't 620,00 $

2 340,46 $

g 075,25$

340,46 $
B6nEfices bruts 5 734,79 $

2 774,07 $

65,98 $

51,41 $

27 ,67 $
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560,00

468,47

2?,00

?20,00

300,00

233, I 3

263,33

2 066,93 $

562,08$

145,06 $ 145,06 $

2 056,93 $

562,08 $

$

$

$

$

$

$

$

2 77 4,07 $

B6nEf i ces nets 2 960,7? $



FESTIVAL DES FOINS

BI LAN

At 30-09-I 982

ffTIF:
Emcai sse

Pant soci al e
*L,tyentai re des gi 1 ets
Tropfees a d6fendre
lht6riel
['har
f,ffets n6goci abl es

,PISSIF:

SoHe de fond de I a
derniEre ann6e

Plus I'exc6dent de Ia
Sri ode

*Gilets 240 X 6,75 $ = 1620 $

FESTIVAL DES FOI!6

DETAILS DES REVENUS

REVENUS:

Act'ivi t6s:

Bar

Entr6es

Activit6s sur le terrain

Vente:

Macanons .off ic'iel s

Porte-cl 6s

Gi I ets

162 ,66

5,00

620.00

386, I 6

260, I 0

702,85

65,40

$

$

$

4

t

$

$

$

$

$

$

$

097 ,25

933,00

349, 00

5 379,?5 $

562,00 $

t86,00 $

400,00 $

I I 49,00 $

377 ,35 $

I71,65 $

6 202,17 $

Autres revenus:

Commandi tai res

Autres
6 202;17 $

orflotfs PHOTOS DU FESTIVAL IES FOIN

?41 ,45

960,72

549,00
T0TAL : 8 075,25

$
$
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