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GUY LAUZIEB;

Lr 23 mARS 1984, LA MuNrclpelrrE DU vTLLAGE DE

Var--BnrLLN{T A pERu, uN coNSETLLER, fl, Guy Lnuzlrn
QUI RET,TPLISSAIT LES FONCTIO}IS DE CONSEILLER DEPUIS

NovEr{BRE 1982 rsr nEcEor A l'nOprrAl- o'Alrzul A l'A-
GE rE 57 ens.

Ir- AVArr srEeE coprvtE nrpnEseNTANT MUNrcrpAL A
pLUSTEURS REpRTSES AU couRs DES 20 rERNrEnrs Al'-
NEES.

Rrconnu pouR soN Bot{ JUGEMENT, c'EST suRTour pAR

sA eEnEnostrE zu'IL s'EST FAIT connAitRr, Comnren

DE Fors, IL A DU ALLER owRIR L'rco-e pouR ouE DES

ORGAI{ISIi{ES PUISSENT Y TENIR UNE NEUNION OU Y FAIRE

I.JNE acttvttE.

C'est rRop sowENT npnEs LE oEpanr DE ouerou'ur,r

olE Nous Nous RENInNS ccilprE DE t-A pLAcE ou'IL oc-
cupAIT DANS Nos AcrtvtrEs ET DES sERVIcES ou' IL
RENDAIT A roure LA PoPILATIoN.
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pa ETeux
Chronique municipole
@ La nn:nicipalit6 de Val-Brillant a entrepris les proc6-
dures pour constmire l-e d6veloppenent dorniciliaire
L'ebe.t . La rue et les senzices d' 6gout et d' aqueduc se-
ront constrrrits en 3 6tapes.

La prerniEre 6tape consiste a faire les 300 premiers
pieds du r6seau d'aqueduc et d'6gout pour dessenzir 4
terrains. La municipalit6 n'aura pas besoin d'aller en
r6glenent d'enprunt pour r6aliser cette premiEre 6tape.
Le financenent de cette prerniEre partie: 13 250,00 $
pr6wrs au budget et 11 470,00 $ de virenrent du solde qr:i
reste sLrr Ie rEglenent d' enprrrnt de L97 5 pour I ' aqueduc .

le

PIERRE-BRILLANT

MENSLEL D I I}IFONUATION
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@ Le L2 avril 1984, une pronesse d'6change de terrain en-
tre la corporation Tourmat et Yves C1ou6tre-lvlcnette Cou-
ture a 6t6 sign6e. Cette entente stipule que Tourmat cE-
de a Ia farnille Clouitre 35 pieds de terrain sur toute
Ia longueur conq>rise entre Ia future rue Des CEdres et
Ie lac. Par contre, M. Cloudtre cEde i Tourmat 15 m6tres
de largeur sur toute l-a fagade de son terrain afin que
Ie contracteur puisse passer pour construire Ie ViIIage
de Vacances . Eventuellenrent, Ia municipalit6 concluera
avec Tourmat une entente pour prolonger Ia Rue des CEdres
sur Ie terrain qui a 6t6 c6d6 d Tourmat.

@ A l-a s6ance r6gu1i6re d'avril 1984, Ia municipalit6 a
dernand6 au d6put6 provincial M. L6opold Marquis une sub-
vention pour paver la rue Paradj-s. Ie cofit estim6 pour
revGtir d'asphalte cette rue est de 25 000,00 $.
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on bou
Fertlvol &t toltt l98e Une blcgclette en tqnl6

OyE, OyE, 0y6, gens de Val -Bri 1 
'l ant,

preparez-vou s a f Oter l a 6i Enre edi t'ion du
Festi val des Foi ns qui se t'iendra encore
cette ann6e a Val -Bri I I ant du 20 au 29juillet .l984.

Depuis janvier, une equipe s'affaire a
tout mettre en oeuvre pour fai re de cette
f ete une r6uss'ite. Le travai I 'i ntense et
b6n6vole de tous les membres du com'it6 or-
gan'i sateur est' n6cessai re dans une tel I e
tdche. Cependant sans votre part'ici pat'ion
et votre encouragement tous ces efforts
ne mdneront a rien. Nous comptons donc
comme par I es ann6es pass6es sur votre
pr6sence et votre dynami sme pour souten'ir
notre travai I .

Un programme renouvel 6 vous sera offert
sous peu aux endroits habituels de distri-
buti on . A noter que l a comp6t'it'ion d' ha-
b'i I ete au tracteur est ma'i ntenue et nous
prevoyons une plus grande partic'ipat'ion
de la part des gens de l'ext6rieur.

Nous sommes heureux et fi ers de vous
pr6senter encore cette ann6e troi s fau-
cheurs et I eurs marrai nes qui sauront nous
entrainer a f6ter et a se d6tendre entre
am'i s.

R'ichard Si roi s et
saffite D'Amours

Jean-Luc Paradi s et
ffi Malenfant

Pierre-CEIestin C6te et
esque

IIs nous offriront bientot un
stylo au co0t de 2,00$. Cette
termi nera I '6.l ec on du "Roi de

nragn'if i que
vente d6-
I a Fenai -

so!"

De p1 us cette ann6e, uh concours de
chanson-theme a et6 I anc6. La gagnante
Mme Adrienne Aubut Beaulieu se m6rite la

sera procha'i -
nement pubfi6e dans ce journal. Nous Ia
fel i ci tons et remerc'ions tous I es autres
part'ici pants a ce concours . C ' est donc
en chantant que nous vous inv'iterons a ou-

Le corni t6 d'6co1e de Val -Bri I I ant ti en-
dra dans I ' avant-mi d'i du 12 mai p1 usi eurs
activitEs dans le but de pr6ven'ir des ac-
ci dents a b'icycl ette et d' a'ider tous I es
adeptes de ce sport a mieux connaitre et
mi eux ut'i l 'i ser I eur "cheval d ' aci er " .

Nous i nv'itons tous l es propri6tai res de
bi cycl ettes a se pr6senter I e 12 ma'i , a
compter de 9:00h dans la cour de l'€cole.
Deux pof ic'iers seront sur pl ace pour buri -
ner chaque bicyclette. Ce burinage con-
siste a graver le num6ro de perm'i s de con-
dui re sur votre engi n dans I e but d'avo'ir
un indice valable pour retracer votre bien
en cas de vol. De plus pour tous les ele-
ves du primai re, une v6ri r'i cat'i on de I eur
b'icycl ette sera eff ectu6e et un rapport
'i nd'iquant I es 16parat'ions a f ai re, Si n6-
cessaire, leur sera remis.

Toujours pour sensi bi I i ser nos jeunes
a la prudence et a la bonne condu'ite, des
comp6ti t'ions d' hab'i I i tes I eurs seront of -
f ertes sur I e terrai n de I ' 69l-i se. Donc
c'est un rendez-vous I e 12 mai , de 9:00h
a I 2:00h et n'oubl i ez pas d' apporter 1 e
num6ro du permis de condu'ire de votre pEre
ou de votre m6re. Un di aporama sera 6ga-
I ement offert a tous I es i nt6ress6s au
cours de I 'avant-midi .

Soyez prudents !

Le comi t6 d'ecol e

Toute personne d6si reuse de travai I I er
comme b6n6vol e durant ces f est'i v'ites peut
donner son nom a I 'un ou I ,autre des mem-
bres du comi t6 organi sateur.

@
o,

-

Pr6s'ident:
V'ice-pr6si dent,e:
Secr6tai re:
T16sori Ere:
D'i recteurs:

R6jean Moreau
Cl ai re S'iroi s
France Caron
Deni se Turcotte
Ren6-Jacques Gal I ant
Yvon Couture (parade)
Lynda Cote (publ i c'i ste )

Merci !

Comi tE organ'i sateur
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Gilberte L6vesq ue

vri r ce Fest'ival . +



la m el u0us
Le bureau de revision de l'evaluation fonciere du euebec

Vou s venez de recevo'i r votre compte de
taxes recemment . Et, pour une ra'i son ou
I ' autre, vous esti ntez que I 'eval uat'ion de
la valeur de l'immeuble qu'i en a 6te faite
est exces s'i ve , ou encore , gue I a superf i -
c'i e qu'i y est v'i s6e est inexacte.... Que
pouvez-vous fai re?

Vous pouvez contester cette 6val uat'ion
en deposant une plainte au bureau de r6vi-
si on de I 'eval uati on f onc'i ere. Cependant
'i I vous f aut respecter I e d6l ai sui vant:
avant I e 30 avri I s'i votre avi s vous est
parvenu avant le ler mars. il est impor-
tant de garder I 'envel oppe obl'it6r6e cians
1aque1'l e vous a ete envoye I 'avi s car
c'est I e seul moyen de' pouvoi r prouver I a
date ou i I vous a ete expedi e. S'i vous
Otes hors -del a'i , votre p1 a'i nte sera auto-
mati quemerrt rej et6e .

Ce bureau de rdv'i sion est situ6 au gref -
fe des petites cr6ances de la cour prov'in-
c'i nal e I e p1 us prEs de votre domi ci I e Ql
boul. St-Benoit, Amqui ). La, le personnel
vous remettra un formula'i re de plainte que
vous compl eterez. Un depot sera exi ge d6-
pendamment de I a val eur de I ' 'intmeubl e:
par exemple; pour un immeuble 6valu6 a

inoi ns de 250 000,00$ au rOl e ci' 6val uati on

f onci ere , I e depot sera de 20,00$ . Le rn6-
rfle montant sera ex'i ge pour tout local eva-
l uE a mo'i ns de 25 000,00$ au rol e de l a
val eur I ocat'i ve (taxes d ' af f a'i res ) . Ce-
pendant, m6me s'i on d6pose une p'l ai nte au
greffe des pet'ites cr6ances, c'est le bu-
reau de r6v'i s'i on I ui -m0me qui j ugera de
I a cause et c'est avec I ui qu''i I f aut s'a-
ciresser pour toute demande de rense'i gne-
ment concernant, son dossier. La rCgion
du *aas St-Laurent reldve du bureau de Qu6-
bec ( 39, rue St-Lou'i s , 5e 6tage, Qu6bec,
GIR 322, tel.: 643-3355) et c'est lui qui
a cgmp6tence sur votre p1 a'inte.

FERNAND COTE
,o
EPICERIE LICENCI EE

BOUCHERI E

742-3 2gl
VA L.BR ILLANT

Apres le depot de la plainte, le bureau
de rdvis'ion vous convoquera a une audit.ion
en vous envoyant un avis indiquant la da-te, l'heure et l'endroit...au mo.i ns un
moi s a I ' avance. L'aud'iti on des causes
se rapportant a des 'immeubles d,une valeur
de moins de 250 000,00$ au rdle d,6valua-
t'ion f onc'iEre et de cel I es se rapportant
a un local 6valu6 a moins de 25'b00,OO$
au 16l e de I a val eur I ocati ve ont I i eu du
mois de juin au mois de d6cembre.

Vous devez vous pr6senter le jour de
I ' audi t'ion, s'inon votre p1 a'inte sera reje-
tee pour def aut de comparaitre. S'i vous
avez des mot'ifs valables pour 6tre absent,
vous pouvez demander une remise de l'aud'i -
tion de votre cause en envoyant, par 6crit
dans un del a'i ra'i sonnab'l e, une demanmn-
ce sens.

I I est 'important , I ors de I ' audi ti on,
d' avoi r en ma'in tous I es documents perti -
nents au soutien de vos pr6tentions. Vous
pouvez vous faire reprOsenter par un avo-
cat car I e bureau de rdvi s'ion, c'est un
tri bunal . Lorsqu'i 1 aura rendu sa dEci -
si on, si vous n'6tes pas d' accord avec
cette dernidre, il existe un droit d'appe1
a I a Cour prov'inci al e dans I es 30 iours
de I 'EXPEDITION de I a deci s'ion (et non pas
de le-TECEPTION: c'est pourquo'i il est
si 'imporEnE?e garder I 'envel oppe obl'it6-
r6e comme moyen de preuve).
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doss ier
En term'i nant, 'i I f aut se rappel er que

I a p1 ai nte que vous avez depos6e n,est va-
I'ide que pour un seul exerci ce f i nanci er
car un nouveau role doit 6tre confection-
n6 a chaque ann6e. S'i : prochai n rOl e
ne vous sat'i sf ai t pdS, voui pourrez depo-
ser une nouvel I e pl ai nte. A noter qu' 'i 

1

est possi bl e de r6g1 er hors-cour si vous
pouvez en ven'i r a une entente avec I '6va-
I uateur de I a muni c'i pa1 i te avec I 'accord
de celle-ci. L'6valuateur devra transmet-
tre votre entente ecri te au bureau de 16-
vi si on. A noter 6ga1 ement qu' i 1 y a des
mat'idres que vous ne pourrez jama'i s con-
tester: pri nci pal ement I e taux de I a ta-
Xe, le pourcentage d'augmentat'ion, le mon-
tant des taxes exi gees pour I 'enl ever,rent
des ordures, I es taxes d'eau et I es taxes
scol a'i res . Autre poi nt i mportant, i I est
recommande, l orsque I 'on a un probl erne de
cet ordre, de consulter votre secretaire-
tr6sori er d' abord ou encore I a Muni ci pa1 i -
te Regi onal e de Comte pour voi r s, i I y a
Inoyen de trouver une sol uti on sati sf a-i san-
te pour I es deux parti es af .i n d,evi ter
toutes ces procedures.

Anne deBi 1 1y

Semaine des gens de la
oste L4au2;Omai 1984

C 'est sous I e theme "Comptez sur nous,,
que nou s revi ent cette ann6e I a sema.i ne
de sensi bi I'i sati on au serv'ice des postes.

A cette occas'ion, I e bureau aura un pe-
t'it ai r de f Ote et du I 4 au Z0 mai quel -
ques act'i vi tes sou I i gneront cet 6v6nement .
D'abord, S'adressant a tous I es 6l Eves du
pri ma'i re, un concours de dessi n d,une boi -
te postale sera offert, uh seul critdre,
I 'ori gi nal i te. Comlne a I , accoutumd I ei
dess'i ns cies el eves part'ici pants seront af -
fiches et jug6s par les cl.ients. Un prix
sera donne pour chaque n'i veau, e r I Ere an-
ir6e, 2i 6ne, 3i dme, . . . .

De p'l us le jeudl 17 mai, des informa-
tions sur tous les services dispenses par
I e bureau seront fourni es d,une iaEon par-
ti cul i ere a tous I es cl i ents desi reux d,en
savoi r pl us

Pauline Pinard Gallant
Jacquel'i ne Roberqe

Prem'iere photo a.eri enne pri se i
ans durant le mois de ju'i 11et
hydravi on s'etai t pose sur I e
Po'i nte-aux -Boul eaux .

1ya6l
1 orsqu'un
Lac a la

14me

lulme
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VAL.BRILLANT les aff ai res
COn,POn,ATION MUNIGIPALE VILLAGE DE VAL BBILLANT

Etat des revenus et d6penses Bi I an au 3l dEcembre 1 983

3 I clEcembre 1983 ACTIF

REVENUS Ca'i sse
-Taxe Tonciere g6n6rale 28 ?73,82 $ Banque

53 490,87 $ Banque 6pargne
ffiTEvem- et destructi on 5 868,00 $

compensat.ions tenant 36 lB5,5B $ Arr6rage de taxes

I i eu de taxes

51 862,77 $

1 144,97 $

99,84 $

l5 140,0c $

44 634,34 $

59 77 4,34 $

59 874,18 $

GENEREUX DONATEURS
M. Maurice Beaulieu Duberger

:q. & Mme Al f red Ross Val -Bri I I ant

Yvon Couture

Mme Victor Desch6nes

Simon Gagnon

t^Jal ter L6vesque
Anonyme Merci !

l. 653,88 $
4 203,89 $

46 005,00 $

Services rendus a

@lites
Autres services rendus I 16l ,15 , 

(p6r6ouation)

Autres revenus de sources 7 381,86 S t.[iiElt]".:::l;i.o'roissial "rz.iit
s9t,69 $

Revenus de transferts 37 077,00 $TrrconilTtTonners - 59 g74,lg $

Revenus de transferts 186 295,18 $ PASSIF
condi ti onnel s

Compensat'i ons a recevoi r I 050,75 $

345,00 $ 
(6cole)

Subvention a recevo'ir 5 224,00 $

Sal ai re a payer
TOTAL DES REVENUS 356 078,46 $

Surpl us accumul e

Surpl us reservEDEPENSES

Adnrin'i strat'ion g6n6ra1 e zB B29,lB $ surplus l'i bre

S6curit6 pubf ique 706,35 $

Transport 40 425,96 $

g Hyg'i Ene du mi I i eu 22 9Bl ,70 $
o)

Urbanisme et mise en valeur I 512,00 $

='-e
Lol sr rs et cul ture 6 005, B0 $

F Autres acti v'it6s 17 897,39 $
Z-
j Autres d6penses 214 546,13 $
oc

t ExcEDENT DES REVENUS 23 173,95 $
J

TOTAL DES DEPENSES

@

o
I

UJEG
EI
r

6



al es
GOBPONATION MUNICIPALE ST.PIEBBE DU LAC

munlct PIERRE-I'U-LAC

Etat des revenus et dEpenses
ffic miJiaT'E-T-e

98r-
Fonds d' admini stration

B3

REVENUS

Revenus de sources I ocal es

Taxes fonci 6res g6n.
Enl evement et destruct'ion
des ordures

Co:npensati ons tenant

Autres serv'ices rendus

Autres revenus de
sources I ocal es

Revenus de revenus
condi ti onnel s

TOTAL DES

DEPENSES

REVENUS

Adm'i ni strat'i on g6n6ra1 e

Tran sport

Hyg'iene du m'i I'ieu

Lo'i si rs et cul ture

Autres acti vi t6s

Autres d6penses

TOTAL DES DEPENSES

EXCEDENT DES REVENUS

$

$

63
6

.l 
80,74

I 40,00 3t 659,92 $

1 725,92 $
2 960,45 $
9 812,00 $

575,23 $

t5 073,60 $

46 733,52 $

1 17 t,0l $
30 488,9.| $

200,00
I 389,60

500,00
2 089,60

.l 
05,25

ACTI F

Ca'i sse
Banque

Arr6rages-taxes fonci dres
Compen sat'i on -carri dre
Subvent'ion-pri me

Centre paro'i ssi a

PASSIF

M'ini stEre de I a Col oni sat'ion
D6duct'ions a la source
Subventi on-l o'i s'i rs

Taxes perques d'avance

Surpl us au

Surplus accumul6

3l d6cembre 44 538,67 $

46 733,52T_

703,55 $

650, 58

1 761,04

107 606,05 $

I BB 041 ,96 $

20 $

$

$5B

7 10 ,9?

927 ,10

745,00

402,96

7 44,95

696,69

62

23

173 227 ,62 $

14 814,34 $
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TEL.:742-3259

AilDRE D'AM(IURS EJIIR.
ENTREPREN EUR ELECTRIC!EN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.:216

5 ruo do I'Egliro, T5l.: 536. 3556
Scyoboc, Qu5. GP. 9g

CAL ENDRIERS
NOUYEAUTES PUBLI O TAI RES

CADEAUX COmERCTAUX

ROGER VERREAULT, prop.

UBLICITE

ERHO ENR

C.P. 698 T6l.: (418) 629.4137

Jilroirie
5 2*qni -9nr.

10, Boul. Sr-Bcnoit

AMQU!, Qu6. GOJ I B0

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE



Chronlque de:
Bourg-Brillant! Tel est en effet Ie nom

choi si (aprds ma'intes del i berati ons ) pour
I e V'i 1 1 age de Vacances du Lac Matap6d'i a.

Bourg fait ref6rence e un lieu de ren-
contres et d'6changeS, plein d'an'imat'ion
et de v'ie (Ie "Pet'it Robert" ut'i I'i se
d' a'i I I eurs I a def ini ti on su'ivante: "gros
vi 1 

'l age o0 se t'iennent ordi nai rement I es
march6s"). De son cot6, BriIIant, eh p'lus
d'offrir une consonnance agr6able a l'o-
rei 1 1e, permet de s'ituer g6ographi quement
I e v'i 11age et transmet a son sujet une
'image s6du'i sante, voi re m6me ensol ei I I 6e.
L'ensemble decrit assez bien le concept
i nnovateur du vi 1 1 age de vacances, un vi I -
l age dans un v'i I I age.

Le vi n est t'i re, i I f aut I e bo'ire, d'it
le proverbe. Il ne reste plus maintenant
qu' a adopter Bourg-Bri I I ant dans nos con-
versat'ions de tous I es jours. Peut-6tre
pouvons-nous vous proposer quelques exer-
ci ces , comme par exempl e: rEp6tez d'ix
f o'i s par jour, "Je va'i s a Bourg-Bri I I ant"
ou "Restez-vous a Bourg-Brillant?"

Quo'iqu' 'i I en so'it, nous vous off r'ons
6gal ement en primeur (dans l 'entdte de
cette chron'ique ) t e s'i g1e du v'i 1 1 age de
vacances. Pardon ! de Bourg-Bri I I ant. Il
a 6te r6al'i s6 par Chantal Ni col e de Val -
Bril lant; Chantal travail 1e actuellement
comme graphiste pour Tourmat dans le cadre
du ilrogramme Rel ai s (vol et organ'i sati on
du vi'l l age de vacances ) . I l s' agi t d'une
s'i gnature tout a f ai t ori g'inal e qu'i assure
un bon depart a I a campagne pub'l i ci tai re
qui su'ivra.

par TOURMAT

Le vlllage de vacances du lac Matap$dta

LA VALLEE DE LA MATAPEDIA SERA PRESENTE

AU SALoN VACANCES QUEBEC '84

En eff et, I e coup d'envo'i de I a campagne
public'itaire autour de 'Bourg-Brillant aura
I'ieu au Sal on Vacances Qu6bec '84 du 26
au 29 avri 1 prochai n au Pal ai s des Congrds
de ltlontrEal .

T0URMAT, eh collaboration avec des en-
treprises et organismes de la region par-
tic'ipera cette annee pour la premiere fois
au Salon Vacances Quebec. La corporation
entend ai ns'i promouvo'ir I a Val l6e de I a
Matapedi a en tant que desti nat'i on touri s -
tique. T0URMAT mettra en valeur les at-
tra'its touri stiques de sa r6gion et'infor-
mera les visiteurs des nombreux services
dont 'i I s pourront di sposer pendant I eur
s6jour chez-nous.

L'accent portera, entre autres choses,
sur Bourg-Bri I I ant,, I e v'i 1'l age de vacances
du Lac ivlataped'i a et sur une programmati on
d' acti v'it6s a l a f o'i s ori g'i nal es et di ver-
sifi6es.

C'est autour d'un kiosque "Vall6e de Ia
Matap6d'i a" agr6abl ement d6cor6, attrayant
et bien documentE que T0URMAT convie les
v'i si teurs du Sal on Vacances Qu6bec '84.
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Pour rendez-voug
Val-Brillant T6l. : 242-3268

%flarielle €laveuu, @,@,
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. GOJ 3LO
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Porffir

[oiseor)'
l-t7IT! I 0iseau chante

I
Toi qui es dou6

Exprirre ta romance

Et fais nous tous danser.

Rernets I 'espoi r dans ce coeur

Qui attend d'6tre compri s

Et fais qu'un jour iI soit admis

Au Royaume du bonheur.

+ Fai s marcher ce mal ade

1 Pour qu'enf i ri i I se baldde+
+ Et qu'i I fasse a son tour
+ Faire durer les amours.
*
*. Fais rire ces vieillards+
+ Qui sembl ent un peu oubl i 6s

+ Car au fond ce sont des gai I I ards
+ Mai s qui manquent de gai t6.

x
I
I
t
I
i
I
t
I
I
I

Puisse un jour tu ne t'arr6tes
Que tu continues tes chansonnettes

Et que tu nous fasses danser

Jusqu'd ce que tu soies trop fatigu6.

Nous te prendrons alors
Et nous te remercierons

Pour tous les beaux tr6sors

Qui nous ont fait bons gargons.

o

@

o
5

rg
@
F

t-o

=m-,m
I

E

=rl.
Dz{
I

Jean-Pierre ,*"!



les ourmets par MARIE-PAULE LAUZIER

MOUSSE A L'ERABLE

I ngr6d'ients :

| 1 /2 envel oppe de 96'l ati ne

1/z tutrtBtorBXfi"
I tasse de lait
1/2 tasse de sirop d'6rable
3/ 4 tasse de crEme 35% ou
2 oeufs
No'ix (f acu I tati f )

v6getal

Preparati on :

Gonfl er I a ge1 ati ne dans I ,eau,
ajouter I e I a'it et chauff er au bai n-
mari e. Bi en di ssoudre et verser
I entement sur I es jaunes d'oeufs
pr6a1 abl ement battus.

Cu'ire quel ques mi nutes au bai n-ma-
ri e. Ret'i rer du f eu, ajouter I e s'i -
rop et f a'ire ref ro'id'ir.
- Ajouter les blancs battus en neige
au mel ange a'insi que I a cr6me que
vous aurez fouett6e.
- La'i sser bi en prendre et on peu L

I a renverser sur un p1 ateau en 16-
chauffant I e bol quel ques mi nutes.
Garnir de noix.

G'i sel e D'Amours

SOUPE AUX FEVES SECHES

I ngredi ents :

I tasse de fEves
I tasse de pommes de terre coup6es

en des
I tasse de carottes coup6es
1/2 tasse de c6leri coup6 en
1/4 tasse de macaron'i
3 c. a tabl e de beurre
2 o'i gnons moyens hach6s
I tasse de tomates
Persi 1 , sarri ette, sel , poi vre et
herbes sal 6es au go0t.

Pr6parati on :

Tremper les feves toute une nuit.
Jeter I 'eau.
- Mettre a cu'i re dans du bou'i I I on
de boeuf ou de poul et, et fai re
bou'i llir durant 1 1/2 heure. Ajou-
ter les carottes, c6leri et laisser
mijoter 10 m'inutes. Par' la suite,
mettre I es ponimes de terre, tomates ,
macaroni et oi gnons que vous aurez
fait dorer dans le beurre. Ajouter
I es autres assai sonnements.

Termi ner I a cu'i sson.

Mari el I e Lavoi e

en
d6s

des

Sp6cioux

du ieud i
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o PAPETERTES O'AFFAtRES a CALENORIERS
. CHEQUES 

' 
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par Francoise TurcoTte melirmelo
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Petitos nouvelles, petites annonces...

Nouvel I es:

D6ces: - A 1'hop'ital d'Amqui est decedee le l0 mars '84, lvlme Julia St-
q!99 6_9 ans, dpouse de M. Augustin Paradis de Villa Mon Repos. Elle
6ta'i t I a soeur de M . Al bert St -Onge de notre paroi s se .

- A 1'hopital d'Amqui est decedee le
NoEl I a 861 anger 67 ans 3 moi s, 6pouse de feu
Elle 6tait la mEre de Mme Walter L6vesque,
Ml I e Gaby 86l anger de notre paro'i sse.

- A.1 'hopital d'Amqu'i est deced6 le 23 mars '84, M. Guy Lauzier
57 ans 5 mois, 6poux de Mme Julietle Paquet. Il 6ta'it le peie de MM.
Donald, Ren6 et Francis Lauziei" de notre paroisse.

" Sincdres condolEances aux famiIIes Eprouv6es rt

Naissances: - St6phanie nee le 5 decembre '83, fille de M. et Mme Ga-
bfTeT-maul i eu, Frangoi se Lebl anc; parra'i n et marrai ne pas encore deter-
m'i n6s.

lvlaxime nE le lB mars '84, fils de M. et Mme Andre Truchon
Frangoi se Beaul 'ieu ; parrai n et marrai ne M. et Mme lrlarc Truchon de Saya-
bec oncl e et tante de I 'enfant.

- lvlarie-Andr6e chantal nee le 27 mars '84, fille de M. et
Ir. Raymond Durette, Ju I 'i ette Tard'if,; parrai n et marra'i ne M. Sy1 vai n
Durette et Mlle Marie-Fra.nce Durette frere et soeur de l'enfant.

* Fel'ici tati ons aux heureux parents *

Annonces:

Remerc'i ement s : - Mme E I 'i se R.i oux
ffious les parents et
condolEances lors du deces de M.
par offrandes de messes, bouquets
tes ou ass'i stance aux f un6rai I I es.

messes a I'occasion du
survenu le 3l janvier

Les f ami I I es Jean-Pau'l L6vesque et Lorenzo Berube

A vendre: Bahut ant'ique en parf ai t etat, prix 500,00 $, s'adresser a
n--ffick Poi .i er au num6ro de' tel Ephone 7 42-3206

lgciele 9'Agriculture: Une soir6e soc'i ale aura lieu le 5 mai '84 a St-L6on@asedel.6coleorganis6eparlaSocieted.Agricul.
ture du Comt6 l4atap6dia. L'orches+,re Normand Turcotte de St-Nodl I*** B'ienvenue a tous ***

23 mars '84, Mme Gabrielle-
M. Georges-Henri Bel anger.
Madel ei ne Bel angeF, et de

Boucher et sa f ami I I e remerci ent b'i en
am'i s qui ont temo'i gne des marques de
Eliud Boucher autrefois d'Amqui soit

sp'i rituel s, cartes de sympath'i e, v'i si -

LIZOTTE

,?91

erre ouest,

top6d io,

f,DBE?
L T LOUEB?

p Trrroottc

ir

- Pour sympathi e et offrandes de
dccEs de Mme Georgette cdtc p'ich,E de pont Bri and'84. Si nceres remerci emerrts e tous .
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Je '.r'iens donner mon opi ni on au su j et du
foyer "Vi l l a Mon Repos". D'abord je doi s
vous dire que Raymond C0t6, le proprieta'i -
Fe, et son 6pouse, Rollande, sont trEs ac-
cuei I I ants. Certai ns nous di sent qu'i'l s

n'iront jamais demeurer dans un foyer, car
on ne peut j ama'i s avoi r ce qu ' on veut di -
sent-i I s. Pour cette ra'i son, c'est f aux.
Car moi j'en sui s une qui ne voul a'it pas
aller demeurer a "Villa Mon Repos". Ray-
mond a b'ien f a'it son poss'ibl e pour que
l'on vienne tous les deux, mon mari & moi,
demeurer au f oyer et moi j e n ' ai j ama'i s
voulu. Chers amis, oh ne connait pas l'a-
venir et Ea arrive quand on ne s'y attend
pas. Moi quand je me sui s vue seul e en
avri I dern'ier, je me su-i s b'ien aperque que
je ne pouvais pas rester seule, 6tre s6pa-
r6e dans un si court temps. Mai s un peu
gdnee, j ' ai appel e Raymond CotC I u'i deman-
dant de veni r me rencontrer ma'i s cornme ce
dern'ier n'a aucune rancune pour ce que je
lui avais dit, 'i I est venu me voir et je
me sui s entendue avec I ui pour entrer au
foyer le ler septembre, s'il y a une cham-
bre de di sponi bl e m' a-t-i I d'i t . Mai s 'i I
6ta'it bi en content de vo'ir que c'6tai t ve-
nu de moi -m6me. Nous sommes entr6es en
septembre ma soeur Rose et mo'i et nous
somnres b'ien contentes. 0n jase ensemble,
on se f a'it des am'ies , oh se taqui ne, rnai s
i I faut accepter un peu I es contrari etes
quand c'est pas trop grave. Mo'i -mOme j ' a'i
eu une peti te d6cept'ion en novembre, j ' ai
pas dit un mot mais Ea et6 un peu dur a

accepter.

Parl ons un peu des acti vi t6s . Preni'iEre-
ment, nous avons la messe a l0:45h tous
les lundis et tous les soirs aprEs souper
nous allons au salon et M. Jean Paquet 16-
cite le chapelet. Ce dernier est aussi
le servant de messe. Les anniversaires
sont f6t6s a tous les mo'i s. Il y a un co-
mit6 d'orqanis6 pour s'occuper de ces ac-

t'ivit6s dont M. AItrea Tremblay qu'i en est
le pr6sident. C'est lui qu'i organ'i se les
f6tes avec M. EugEne Tremblay et les au-
tres membres du comit6 ce serait trop long
de les nommer.

En septembre, nous avons eu une vei116e
avec 1 'Age d'0r de St-L6on-l e-Grand, une
trEs belle ve'i ll6e avec de la musigue , de
la danse et du'chant tout Ea fait par les
i nv'itCs et quel ques pens'ionnai res. Pui s
nous en avons eu une autre avec les Faran-
dol es d'Amqui qu'i nous ont b'ien di verti s.

En d6cembre, nous avons regu Ies Ferm.iE-
res de Val-Brillant, nous les remercions
et I es f el'ici tons . Egal ement, nous avons
eu le depouillement de l'arbre de Nodl par
le Centre d'Accueil du Lac-au-Saumon nous
off rant a chacun d'entre nous un pet'it ca-
deau. Les pensionnaires 6taient tous bien
contents et nous di sons un gros merci a
t,ous , surtout au pEre NoEl , M. Ovi I a Le-
bl anc pensi onna'ire au Lac-au-Saumon, et
a la Mdre Nodl, Mlle Linda Cdte, fille de
M. Raymond Cote propri6taire de "Villa Mon
Repos " .

En janvier, Mme Alma Malenfant fut f6t6eet en f6vri er ce f ut I e tour de lrlme EvaCote. Deux petites f6tes de famille, du
bingo et des chansons, Bh somme une vraie
pet'ite f6te de fam'i lle un'ie.

Le 6 mars , nous recev'ions I e CI ub L'ions
,ie Val -Bri I I ant . I I y eut du b'ingo ai nsi
que des prix de pr6sence. Tous 1es prix
Etaient en argent et donn6s par les mem-
bres du Club. Presque tous les pension-
na'ires sont retourn6s a I eur chambre avec



un peu d'argent en mai n; moi -mdme j 'en
suis une et nous Ies remercions beaucoup
jusqu'd leur prochaine visite. Le 15 mars
ce sont encore I es anni versa'ires, ma'i s
cette fo'i s ils sont trois: MM. Antoine
Val court, Auguste Cote et Mme L6on Paqr1s1.
Itlonsieur Alfred Tremblay, pr6s'ident du co-
mit6, a d6cide avec les autres d'inviter
M. Ph'i I 'i ppe Va1 court, neveu d ' Antoi ne,
pour jouer de la guitare et sa fille Jo-
hanne pour chanter. Eta'ient aussi 'inv'it6s
Anto'ine, f i I s de M. Va'lcourt, Ad6o,lat, son
neveu, et I eur femme. Aussi I a bel I e-f i I -
le de M. CotC, Ies gargons de Mme Paquet
et leur femme ainsi que les n'iEces de cet-
te dern'idre. Bref , nous avons pass6 une
belle veill6e. Les 'inv'it6s ont fait leur
possible pour la musique et le chant.
Quel ques pensi onnai res ont chant6, sans
oublier M. Gonzague Roy pour les chansons
comiques et des petits rigodons. II ne
donne pas sa p1 ace, or I e f el 'ic'ite car a
BB ans nous n'en ferons pas autant. Il
y eut qu:lques valses et aprEs on a d6gus-
te le gdteau de fdte avec un petit breuva-
ge. C'6ta'it Mme Cote et ses f i I I es qui
ont f ai t I e servi ce. I{ous I es remerci ons
beaucoup et c'est un si ncEre merci de I a
part de tous les pensionnaires. Au d6but
de I a sema'i ne, I es rel 'i gi euses du Centre

d'Accue'i I de Lac-au-Saurnon nous annon-
Eai ent que I e 4 avri I el I es v'iendrai ent
passer des di apos'iti ves a "V'i I I a Mon Re-
pos" a Val-Brillant. Mme Louise C0te Po-i -
rier 6tait a la porte pour les accue'i llir.
Les pensi onnai res 6ta'ient bi en contents
et I es ont remerc'iEs avec une bonne ma'in
d' appl audi ssement en I es i nv'itant a reve-
n'ir .

Le 6 avril c'etait le tour de 1'Age d'Or
de Val -Bri I I ant a veni r nous Ci vert'ir
sous I a di rect'ion de Mme Val dre Turcotte,
pres'idente et quel ques au'L,res dames de I a
di recti on. El I es nous ont organi sE ui.le
bel I e vei I I 6e et ce fut trds r6ussi . D'a-
bord, nous avons eu quelques tours de bin-
go avec di ff erents prix; I e dern'ier c'6-
tait la carte p1e'i ne avec un prix de 5,00$
donn6 par I e propri6ta'i re qui f ut gagn6
par lvl. 0mer Gagn6. i,lous avons eu un peu
de danse: un set cil6 , uh brandy et des
g'igues simples danGes par Mme Antoine Roy,
Mme Em'i I i enne D'Amours ai ns'i que I a f emme
du joueur d'accordCon Raymond D'Amours.

Les invit6s ont chant6 et racont6 des
hi sto'ires. Quel ques pens'ionna'i res ortt
f a'it I eur part pour I e chant et I es hi s-
toires com'iques sans oubl-ier M. Gonzague
Roy qui 6tai t du nombre encore cette f o'i s .
Il y eut un prix de pr6sence pour chaque
pensionnaire donn6 par le Club de 1'Age
d'0r; nous leur disons un gros merci a
tous. A la fin ils nous ont servi un go0-
ter avec un caf6 pr6par6 par M. Cote et
son 6pouse.

Je doi s vous di re qu''ic'i au foyer nous
sommes chez-nous; c'est comme s'i I s
6ta'ient nos enf ants, quand on demande
quelque chose Ea ne prend pas de temps
pour avoir la r6ponse. Raymond et Rollan-
de ainsi que tous leurs enfants sans ou-
blier les gendres surtout M. Poirier qui
est souvent parm'i nous, i 1s sont tous d6-
vou6s pour les pensionnaires. Nous les
f el 'i c'itons et I es remerci ons car on I es
ai me beaucoup . _S'i parf o'i s vous passez par
i ci n' ayez pas peur d'entrer, 'i I s sont
b'ien accuei I I ants pour tout I e monde et
Qa f ai t p1 a'i si r aux pensi onnai res .

Je signe une pensionnaire,

Mme L6on Paquet (Marie-Blanche)

LES ENTREPRISES
eeNoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrtoN & RENovATtoN
MENUTSERIE GtN€RALE - posE oe c€atureue

87 ST.PIERRE
VAL-BRTLLANT 742.3AA3
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Le L'ions Raymond Cot6 pose
I e nouveau Li ons Jean-Guy
qu' 'i 1 parrai ne au cours de I a
de recrutenient de I , automne.

SERVICE A DOMTCILE

Route natlonalc 132 ouctt,

ici avec
Ili chaud

campagne
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Gi /els, iupes, pantalons,
roDes, ceintures en cuir,
bijoux en argent. bas col-
I antcu lottes amincissan-
tes de couleurs assorfies

Mme Rolande Collin, prop.
1 2, St-P ierre Ouest- Va I -Br i I lant

742'8,8.42

Le Cl ub Li ons de Val -Bri I I ant a reEu,
I ors de son souper, M. Rol and Guay qui
nous a entretenu des servi ces de gar-
derie Awantj i sh di spon'i bl es a Val -
Bri I I ant sur une base occasi onnel I e,
quoti d i enne , hebdomad a'i re ou tout au -
tre accommoclement que I 'on pourra n6-
goci er avec I es responsabl es. Le Li ons
pr6s'ident, Luc'ien 86l ange r, remerci e
M. Roland Cuay.

CARON A BOUCHER r,,'.

C,P,144 Val-Brillant

G OJ 3LO

TE L : 742.3814
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TEL.: 629.2222

ADRIEN FOUBNIER ING
EDIFICE CINEMA FIGARO AMQUI

Vcnte dc films ct d'opporcils photos
dons lcs mcillcurcs tnoreuc3e

Finition dc quolit-.
A Vol.Brillont, s'odrcsscr E:
Elisobeth Livccquc
T5l.z 742.3581

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruits, l5gumcs,
biire, vin, cortes dc souhoits,
codeoux, f ilms, oriiclos divcrs,
orticlcs scoloircs.

742-3322

OUVERT DE 8AM A 11 PM

62 St.Plcre est, VAL ERILLANT, OC

BoUTIQUE C0u.l1{ El{R.
VETEMENTS POUR DAMES

Mme Armand
D'Amours

IrsEu t"^ "=""\

VAL-BRILLANT 742- 3 49O



les Lions pa r L6opold D'Amours

Le Li ons Guy Lauz'ier, un de nos me'i I -
leurs Lions, nous a laiss6 pour un monde
ou I a mi sEre huma'ine n'ex'i ste pas . A sa
L'ionnette Juliette nous offrons nos sympa-
thies les plus vives. Que ses enfants se
souv'iennent de ce L'ions gui, m6me malade,
se f a'i sai t un devoi r d'dtre present au
souper et au C.A.. Il a ete un exemple
pour beaucoup d'entre nous. Nous avons
r6pondu de grand coeur a I a demande de Ju-
liette de le reconduire pendant le service
funEbre. Guy, ton souvenir s'effacera
lentement avec les ans, mais ce que tu as
fait pour tous, durera.

Les L'ions de Val -Bri I I ant sont en pl ei ne
repri se econorn'ique et m6me moi I e rappor-
teur de la nouvelle, j'ai oubli6 ma m'i s-
sion le mois passe. Votre pardon me sou-
1 age.

Les cand'idats aux di f f erents postes du
C.A. l9B4-.l985 ont et6 pressentis et le
souper du 9 avri I devra'it avo'i r deci d6 de
ces postes . Aux ncuveaux of f i c'iers, I e
prEs'ident, Luc'i en Bel ange F, ne saura'it
trop recommander d' al I er au Semi na'ire de
Carleton les .l8, l9 & 20 mai procha'i ns en
vue de se rensei gner et de f a'ire de I eur
ann6e I a mei I I eure ann6e de I eur vi e dans
I e Li on'i sme .

Le Lions L6opold
I e nouveau L'ions
Dechampl ai n .

Les Lions en deuil

a parrai n6
M. Fernand

Le moi s de mars nous a amen6 un nouveau
Lions en la personne du Lions Fernand De-
champl ai n du Bar du Lac . I I a 6tA parra'i -
n6 par I e Li ons ex-pr6s'ident L6opol d D'A-
mours. Le Cl ub L'ions de Val -Bri I I ant
compte mai ntenant 23 membres qui souhai -
tent la bienvenue a Fernand et Jacynthe,
nous vous trouverons s0rement du travai I .

Les Lions de Val-Brillant ont 6te souper
avec les Lions de Sayabec, du cours d'une
vi si te i nter-cl ub. Ces 6changes favori -
sent un renouvel I ernent d,es 6nergi es chez
I es membres.

0y6, 0y6, 0y6, Lions de Val -Bri 1 1 ant,
un nouveau Club Lions a vu le jour dans
la Vallee. Un Club Lions a 6te fond6 a
Lac-au-Saumon. I'lous prometIons une l ongue
vie a ce club et beaudoup de joie a ser-
vir.

En avri 1, ne te d6couvre d'un fiI d'it
l'addge, cela est vrai, soyez sage et le
mois de ma'i vous le rendra.

Par L6opo1 d D'Amours

Le nouveau L'ions du pri ntemps dernier,
Cl aude Chi coi ne, parra'ine Ie nouveau
Li ons Charl es-Eugdne Pel I et'ier durarrt
I a campagne d'automne. Remarquez
I 'i nf I uence contag'ieuse qu'un gendre
peut avoir sur son beau-perel

D'Amours
de mars,
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Itpege des izurES

LE LANGAGE DES SOURD.MUETS

par

LUCIEN BELANGEI
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nous etrrr par FRANCINE MoRIN

l0eAnniversaire de
lAssociation des Familles
d'Accueil

Mme Anne-Mari e St-0nge

Tr6sori Ere:

Val-Brillant
l'|me REj eanne
Lac-au-Saumon

BEI anger

Admi ni strateurs : [,tne Mari e-Rose Lavoi e
l-ac-au-saumon

[,tne Di ane Couture
Lac-Humqui

M. Deni s Trembl ay
Amqui

Une quaranta'ine de personnes s ,6tai ent
donn6 rendez-vous pour cette journ6e. 0n
soul'igna I e I0E anni versai re de I ,Associ a-tion qui a tenu sa premidre r6un.ion a Am-qui le l6 janv'ier 1914. Un certjficat
"mention d'honneur" fut remis aux anciens

0n a rem'i s 6ga'lement une,,mention d'hon-
neur" a Anne-Mari e St-Onge p.ionni dre de
l'Association locale d'Amqui, ancienne
pr6s'idente r6g'ionale et Famille d,ac-
quej 1 provi nci al e 1979. 0n d6voi I a I e nom
de la fam'i lle d'accueil ,94 pour la locale
d'Amqu'i . Il s,agit de Mme-Gcife Horth
de Causapsca'l qu'i garde des enf ants handi -
99pes depu'i s 1976. Mme Horth est donc
e'l 'i gi b1 e au concours reg-i onal et provi n -cial. Les criteres du concours sont:
a ) La fami l l e d' accuei l doi t consti tuer

pour I 'enfant une cel I ul e fami I i al e
lfRable de I 'aimer, de 1 ,accepter, de
I 'aider;

b) Etre capable de jouer le r6le de pa-
rents substi tuts total ement et se re-
ti rer une f o'i s I a tache accompl i e;

c) Elle doit accepter le jeune avec ses
probl emes et 6tre capabl e de I e rendre
responsabl e de ses actes face a I a So-
ci 6t6;

Elle doit offri r au jeune un m.i lieu
de v'ie physique ou il pourra se deve-'l opper harmoni eusement ;

Elle doit travailler en 6troite colla-
boration avec I e C.S.S. .

Toutes les familles s6lectionn6es au 16-
gi onal reEo'i vent une ment.ion d' honneur du
M'ini stre des Aff ai res Soci al es. Le con-grEs '84 de I a Federat.ion des f ami I I es
d' accue'i I aura I 'i eu a Montr6al I es 1er,2 & 3 ju'i n, sous le thEme ,,Fam.i lle d'acl
cuei 1 poursui t ton chemi n , tu j ras I o.i n,' .

Pour term'iner cette journ6e enri chi ssan-
19 pour tous un souper fut servi sui vi
d'une so'ir6e r6cr6at.ive auxquel s ont par-ticip6 des adolescents en famille d,ac-
cuei I . Une r6uni on du nouveau conse.i I
d' adm'ini strati on aura I i eu b.ient6t pour
structurer I es acti vi t6s de I a procha.i neann6e '

Pr6si dente:

Vi ce-pr6si dent:

Secr6tai re:

Ittne Mari anne Pl ante
tunqu'i

M. Georges B6rub6
Amqu'i
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Par Anne-Mari e St-Onge



ASSOCIATIOII DES HATDICAPES DE tA VAttiE DE tA MATAPEDN ITC.

,

2198 o AMOU!, OUE.

oo.r.,3o coMITE DE VAL-BRILLANT

Par I a m6me occas'ion, nous vous pr6sen-
tons I a f ormat'ion du nouveau com'itE des
personnes handi cap6es de Val -Bri 1-l ant:LES HF\NDICF\PES

Un pet'it mot pour I es personnes qui
qu'ittent notre com'ite I ocal . BErangEre,
i,,icheline et Gemma, nous tenons a vous re-
mercier de tout coeur pour tout le trava'! I
que vous avez accompl i auprEs de nos per-
sonnes handi capees.

Pour nous toutes, cel a a ete une bel I e
experience de travailler a vos cot6s. Vo-
tre esprit, d'6quipe et votre bonne humeur
ont 6te appr6ci 5s par chacune d' en'ure
nous.

Pr6s i dente :

Vi ce-presi dente:
Secr6tai re:
T16sori Ere:
Di recteur:
Di rect,eur :

Di recteur:

Carmen R. Couture
M'ichel 'ine Paquet
Jeannette Trembl ay
M, -'ielle Soucy
A'l 'ice B. Couture
L'i ne Cl aveau
Den'i se GagnE

Le comit6 local et les
personnes handicap6es.

ASSOCIATION DES HANDICAPES

COMITE DE VAL-BRILLANT

R6sultats de l'exercice financier
se term'i nant I e 28/ OZl I 984

Revenus:

Argent en cai sse au
debut de l'exercice
Don

Vente de macarons

Acti v'it6s et f etes

D'ivers et i nt6r6ts
Total des revenus:

D6penses:

Ep'luchette de bl e d' i nde,
sema'i ne de sens'ibi I'i sat'ion

Art'i sanat

Ann'iversai res, f Ete de No6l

Location C6driere

Troph6es, concours de dessi n

Di vers

Total des d6penses:

Exc6dent des revenus
sur les d6penses:

333,06 $

.l70,00 
$

22,00 $

860,92 $

97 ,13 $

I 4B3,II $

569,86 $

5.l,40

38, 
.l0

50,00

25,00

129,5.|

$

$

$

$

$

863,87 $

61 9,24$

lrtc0RATl0t IXTTR!tURT

. EBENISTERIE

. MENUISERIE

. CUISINES LAMTECH

. PEINTURE NAT]ONALE

CONSEILS ESTIMATIONS

PERMIS REGIE OES ENTREPRISES OUE.
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Par Micheline Beaulieu, tr6s.



les sports
Message des Scouts

La cuei I 1 ette des boutei I I es annonc6e
dans le'journal de mars se fera Lundi le
23 avril d compter de 13:00h. Nous vou-
I ons couvri r tout I e territoi re du v'i I I a-
ge et de I a paro'i sse s'imul tan6ment. S' i I
nous manque du temps, nous poursui vrons
notre travai I par I es soi rs de I a semai ne
de Pdques.

B'ient6t ce serh I e temps du m6nage des
cours. Vous manquez de mai n-d'oeuvre?
Les scouts vous offrent I eurs servi ces
pour le ratelage. Un adulte accompagnera
les jeunes et veillera a ce que les tra-
vaux soi ent f a'its a votre enti Ere sati s-
f act.ion. Le co0t est I ai ss6 a I a d'i scr6-
t'ion de chaque uti l'i sateur du serv'ice.

S'i vous 6tes i nt6ress6s, veui I I ez commu-
niquer avec:

Marielle Lavoie 742-3413
Gi I berte L6vesque tqZ35B1

A l'avance, nous vous disons merci pour
votre encouragement. Chaque foi s que vous
a'idez notre mouvement, vous contri buez a
I a formati on de nos jeunes.

Le Consei I de Ges t'ion des Scouts

Par C6cile Aubut

SOIREE DE LA It[I-CANEME

Les organ'i satri ces de I a soi r6e de I a
mi-car6me, Mesdames Alma Roy et Therdse
D'Amours, tiennent a remercier M. Gaston
Dub6 (animateur de la soir6e) et la popu-
1 at'ion de Val -Bril l ant pour I eur parti ci -
pation a Ia soir6e folklorique du 29 mars
dern'ier.

COMITE DES LOISIRS

AVIS
Pour ceux qu'i ont oubl i e I eurs pati ns

a J'0.T.J., veu'i llez s'il-vous-plait les
r6cl amer.

Merci !

C6ci I e B. Harri sson

A I a r6un'ion mensuel I e des I oi si rs qui
se ti endra a I a sal I e muni c'ipa'le (l I St-
P'ierre ouest ) 1e 25 avri I 1984 a compter
de 20:30h, i I sera quest'ion du Base-Bal I
mineur pour les jeunes de 12 a 15 ans.
Pour ceux et cel I es qui sont 'int6ress6s
par ce sport, veuillez vous pr6senter Mer-
credi pour I ' 'inscri pt'ion .

Nous tenons a remercier toutes les per-
sonnes et organismes qui ont bien voulu
nous commanditer pour nos troph6es pour
le Carnaval '84.

Les commandi ta-ires sont :

Villa Mon Repos
Bar du Lac

Epicerie Fernand COte
Magasin 5-10-15
Service VaIIee
Lavoie Troph6es
Armand D'Amours

D6corati on D'Amours
Cantine La Paysanne

Fernand Gagn6
Comi tE La Rel Eve
Andr6 BEI anger

C6ciIe B. Harrisson
Imel da D' Amours

- Comi tE Les Fermi Eres

Le comit6 des loisirs demande a toute
la population un mois de r6flexion pour
I e renouvel I ement du comi tC des I oi s'irs .

Il y aura plusieurs postes vacants a com-
bler dont celui de la secr6taire-tr6sorid-
re. Je donne I 'occasi on a quel qu'un d' au-
tre de f a'i re ce trava'i I car j e croi s que
j ' ai f ai t ma part . La date off i c'iel I e
n'est pas encore d6termin6e, elle sera an-
nonc6e dans le prochain journal.

AVIS AVIS
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