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NGC IIC
REMERCIEMENT/ Attention

Je viens remercier la po-
pul at'ion de St-P'ierre-du-
Lac de m' avo'ir donne I eur
appui I ors de mon el ecti on
comme consei I I er au s'iege
no l, le 5 novembre der-
ni er. Je ferai de mon
mieux pour remplir ma fonc-
tion pour le bien de tous.

Renaud Aubut

*
Jean-Rock et Lou'i se Po'i -

ri er, responsabl es de
l '0 . T. J . cette annee, Fe-
merci ent s'incerement tous
I es benevol es pour I e rea-
m6nagement du chal et de I a
pat'i noire. Ils annoncent
I'ouverture officielle de
cet 6tabl i ssement pour

Lundi le 12 novembre '84.

***BI ENVENUE***

N.D.L.R.

Dans I e suppl ement du
derni er num6ro du Pi erre-
Bri I I ant, I 'ordre des pho-
tos de I a page trD rr a e te'inverse. La premi ere photo
aurait d0 6tre celle de la
mai son de tU. Fernand Bel an-
ger al ors qu'on I a retrouve
a I 'espace r6serv6 pour
cel I e de i,i. Joseph-Jean Be-
1 anger.

L'erreur prov'ient de
1 ' 'i mpri meri e . Nou s nou s
excusons aupres des person-
nes concern6es.

l,lembres et anciens du Comi-
te "La Releve de Val-BriI-
I ant" .

Nous f 6tons I e l0i dme ann'i -
versa'ire de f ormati on de
notre com'ite le l6 decembre
prochai n . Nous a'imeri ons
I a pr6sence de tous I es
membres et de ceux qui ont
deja eu une carte de mem-
bre.

S' 'i I -vous-p1ait commun'iquez
avec Colombe Fournier a
742-3352 ou Germa'ine Lebel
a 742-3459. Le plus tot
poss'i bl e serai t appreci e.

Anne-Mari e St-0nge, sec.
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PAR GILBERTE
C. LEVESQUE

LES FRERES MARISTES

Au jourd' hui , en ce di manche des m'i ssi ons
i I ms fai t p1 ai si r de m' adresser a vous,
pour procl amer I a Bonne Nouvel I e. Je re-
merc'ie M. le Cur6 de me donner cette op-
portun'it6 .

La Communaute des Frdres Maristes, mis-
s'ionna'ire depui s ses dEbuts a v6cu et vi t
encore de ces 6v6nements heureux . qu'on
peut appel er bonnes nouvel I es.

A) En 
.l8.l7, 

e h France, lvlarcel l'in Champa-
gnat, jeune pretre, fonde la communaut6;

B) Quel ques ann6es p'lus tard, devenu Pere
Mari ste, i I aura'it tant d6s'i16 accompagner
I es premi ers peres et frEres en partance
pour I '0c6ani e;

C) En lBB4, c'est le debut des demarches
pour f i mpl antat'i on en terre c anadi enne .

C'est ce centena'ire qui est soul i gn6 cet-
te ann6e;

D) Et depu'i s I 'arriv6e des premiers f rE-
res a Val-Brillant, eh septembre 

.l920, 
oh

pourra'it rel ever de nombreux evenements
de taille qui ont anim6 la paroisse. Rap-
pel ons s'impl ement I es nombreuses vocat'ions
sacerdotal es et rel'ig'ieuses dont pl us'ieurs
mi ss'ionna'ires. Je connai s personnel I ement
R6al Fourn'ier, qu'i se d6voue en Afrique
depuis prds de 25 ans. Et vous pourriez
me nommer des R'ioux, des Si roi s, des For-
tin,... o Et vous pourriez me demander de
ne pas oubl i er un autre groupe m'i ss'ionna'i -
re: Les R .V .S. du St-Rosa'ire qui oeuvrent'ici depui s .l902, Si je me sui s bien ren-
sei gn6.

Elles y sont pour une large part dans
I '6cl os'ion des vocati ons ciu m'i l'ieu.

Notre communaut6, pour c6l6brer son cen-
tena'i re , ouvri ra en ' 84, une mi ss'i on en
Hait'i . Trouvera-t-elle dans quelques an-
nees de jeunes frEres de la trempe de Real
pour assurer la surv'ie de cette fondation?
Ce n'est pas parce que Val -Bri I I ant a
f ourni dans I a personne du Frere Al ex'i s

Paquet, uh des hommes les plus en vue au
Conse'i I GEn6ral de I a Communaute qu'i I ne
do'it pl us y avoi r de vocat'ions mari stes
dans le mil'ieu

Par ce geste de fondation, nous voulons
encore une foi s fai re notre part dans
I 'aide aux pl us d6mun'i s. En cel a nous ne
fai sons que repondre a 1 'appe1 de Jean-
Paul II: "Travailler a r6pandre I'amour
et I a gl oi re de Di eu " . Ma'i s tout de mOme,

I a mi ss'ion d'6van961i ser ne revi ent pas
seulement au pape, aux curds et aux commu-
nautes. Tout bapti s6 I a porte en I ui cet-
te mission. J6sus parle a chacun de nous
quand 'i I dit: "De toutes les nations fai-
tes des di sci pl es" . Mai s c' est chaque
chr6t'ien qui do'it r6agi r a ces parol es.
Et ce dimanche mi ssi onnai re mondi al ,

n'est-'i I pas une i nv'itati on seri euse a
nous prendre en mai n? Oui , I ' aurndne, 'i I
faut la faire: que ce soit en argent, eh
pridres,en temps, ou en renoncement.

0n peut encore su'ivre I es hauts et I es
-bas de I a v'ie mi ss'ionnai re. Pour cel a on
s'abonne a une revue. I a revue Un'i vers
de I a Propagat'ion de I a Fo'i rempf ie b'ien
ce nol e. 0u'i , el I e nous ai de a ne pas
rester i ndi ff6rent devant I es grandes
souffrances du monde.

C ' est vra'i , tou s ne sont pas appel 6s a
s'expatrier. Ma'i s chaque chreti en do'it
partager sa foi, m6me la crier, comme le
Sai nt-Pere, dU Pep de I 'Uni vers'it6 Laval .

Ce CRedo qu'i I nous a annonc6 do'it changer
que'lque chose dans notre mani dre de voi r
nos sembl abl es. J6sus dans I 'Evangi I e de
ce mati n vi ent nous donner €Si;oi r I ui
aussi.

,. VOUS CROYEZ EN DIEU,

CROYEZ AUSSI EN MOI".

-.,NE SOYEZ DONC PAS BOULEVERSES"-
..MOI, JE SUIS LE CHEMIN,

LA VERITE, LA VIE".
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g-,hietonoce F: pan ANNE deBILLY

ffiPOI: I'oppel ,ommolre

Le gouvernement du Qu6bec vi ent tout
juste d' 'instaurer un m6can'i sme nouveau

Iour s'impl'if ier I es proc6dures l orsqu'une
personne n' est pas sati sf a'ite sur recep-
t'i on de son avi s de coti sati on su'ite au
rapport d'imp6t qu'e1 1 e a produi t. En ef-
f et, auparavant quand une personne d6s'i -
rait contester le montant d''impOt auque'l
el I e 6ta'it assujetti e, el I e devai t prendre
un avocat et al I er devant I es tri bunaux:
ce qu'i s' av6rai t I a pl upart du temps 1 ong

et co0teux avec cornme con Sequence que
I ' 'ind'iv'idu , p1ut6t que de f ai re val oi r ses
dro'its, cho'i si ssai t de payer. Dorenavant,
dans I e but d' accel erer I e rdgl ement d'un
di ff erend et aussi pour en amo'indrir I es
co0ts, I e gouvernement a cr66 une d'ivi s'ion
f i scal e a I a cour des peti tes cr6ances.

Ce recours s' 'int'itul e "l 'appel sommai re".

Qu'i peut se pr6val o'ir de ce recours et
que'l 1 es en sont I es cond'it'ions? D' abord,
seul un parti cul'ier peut y avo'ir accds,
I es corporati ons en sont donc excl ues.
Sont auss'i excl us I es parti cul i ers qu'i
doi vent percevoi r des mont@ Mi -
n'i stere du Revenu (ex. : un. commergant qu'i
n'est pas i ncorpore en compagni e et qu'i
do'it percevo'ir la taxe de vente). De p1us,
la difference entre ce que I'on vous re-
cl ame eE-Te montant que vous esti mez de-
vo'i r payer ne doi t pas exceder I 650,00$

La proc6dure a suivre est la suivante:
sur r6cept'ion de votre avi s de coti sat'ion
vous devez d' abord s'i gni f i er au Mi n'i stere
du Revenu votre avi s d'opposi t'ion; c'est
I a procedure habi tuel I e: I e del ai est de
90 jours de la date de 1'expedition de
I ' avi s par I e mi n'i stEre. T-EsT seuTement
lors de la recept'ion de la decis'ion du mi-
n'i stere rel at'ivement a votre opposi tion,
d6ci si on avec 1 aquel 1 e vous n'6tes pas
d'accord, que vous pourrez introduire vo-
tre appel somma'ire a I a di vi si on des pet'i -
tes cr6ances (dans les 90 jours de 1'expe-
d'iti on par I e mi ni stere ) . 0u encore, Si
apres I 80 j ours de votre av'i s d ' opposi t'i on
vous n'avez reQu aucune nouvelle du minis-
tere, vous aurez dro'it d'interjeter appel
a I a d'ivi s'ion des peti tes cr6ances.

L' appel somma'ire I u'i -m6me se f ai t en se
presentant au bureau du greff ier (a Amqu'i )

ou vous pourrez vous procurer le formulai-
re d'appe1. Une fois rempfi, vous le re-
mettez au greffi er avec un montant de
20,00$ non-remboursable. Il est a noter
que I 'aud'it'ion de I a cause ne se f ait que
dans les chefs-lieux des districts judi-
c'i ai res. Donc, vous pourrez presenter vo-
tre appel au greff ier a Amqui ma'i s la cau-
se sera entendue a Rimouski.

(ne sont pas conrpri s dans ce rnontant les Enf in, un particulier n'a pas le droit
i nt6rOts etlou I es penaf i tes ) . Exempl e: d' 6tre represente par procureur ( ou par
on vous cotise pour 3 000,00$, vous soute- toute autre personne); le min'istere non
nez n'en devo'ir que 2 000,00$: vous pou- plus: ce dern'ier enverra un de-ses fonc-
vez util'i ser 1'appe1 sommaire (la d'iffe- t'ionna'i res pour le representer. Lors de
rence n'est que de I 000,00$). Au con- l'audit'ion, le juge prend connaissance de
tra'ire, vous etes cotisE pour 3 000,00$ la preuve qu'on 1u'i soumet et c'est lu'i
ma'i s vous pretendez n'en devoir que 500,00$qu'i 'i nterroge les temoins. Et lorsque le
dans ce cas, vous etes 'i nadm'i ssi bl e au re- juge rendra sa d6c'i s'ion i I pourra soi t
cours. Egalement, 'i I est possible de ne maintenir la cot'i sat'ion, so'it l'annuler
contester que les'i nt6r6ts et/ou les p6na- ou encore la modifier ma'i s, cela est tres
l'it6s ma'i s le max'imum autori se dans ce cas important de le dire, son jugement est fi-
est de I 000,00$. nal et sans appe1.
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VAL-EIFIILLANT

DISCOURS DU MAIRE
Val- Brillant

En vertu de I ' arti cl e 955 du code muni -
ci pa1 , I e mai re do'it, QUatre sema'ines
avan'u I e depot du procha'in budget, donner
des expf icat'ions sur I es derni ers etats
f i nanc'i ers , f a'ire 6tat de I a si tuat'ion ac -
tuel I e et donner des prev'i s'ions pour I a
prochai ne annee.

Les 6tats f i nanc'iers d6pos6s en mars.l984, nous d6montrent que les revenus de.l983 ont excede I es depenses d'env'iron
23 000,00$. Comme les depenses reellement
encourues sui va'ient I es prev'i si ons budg6-
t6s en decembre '82, I 'exc6dent des reve-
nus sur I es depenses prov'ient, a 75%,
d'entrees de f onds non budg6tees comtne I a
subvention de l0 000,00$ pour l'asphalte
de I a rue des Cedres et I a compensat'ion
pour tel ecommuni cat'ion qu'i a ete sup6-
ri eure de 7 I 00,00$ a ce qu'i ava'it ete
prevu.

Cet excedent a remis le surplus accumul6
au ni veau qu' 'i I eta'it I e 3l decembre l9Bl .

Il faut se rappeler qu'en 198?, la cons-
truct'ion de Ia rue Paradis avait ete f i-
nancee a m6me le surplus accumule et avait
gruge ce surpl us.

A I a fi n de I ' ann6e en cours, I es reve-
nus budg6tes et I es depenses encourues de-
vraient s'6ga1er, c'est-d-dire qu''i I n'y
aura probabl ement qu'un 1 eger surpl us des
revenus sur I es depenses. Ceci , ma1 gre
les depenses hors budget que nous avons
d0 effectuer corlme une nouvel I e f ournai se
au garage municipal de mOme que I'entree
el ectrique et I es toi I ettes . Et, i I 'ne

f aut pas auss'i oubl 'i er I es 5 000,00$ ver-
s6s a Eustache Soucy pour I e rachat Ces
droi ts qu ' 'i 1 posseda'it sur I e I of P- I 03.

En plus des sommes budg6taires prevues
en decembre ' 83, I a muni ci paf i te a benef i -
ci6 d'une subvention du depute de l'ordre
de 12 250,00$ pour la pose de rev6tement
bi tum'ineux sur I a rue Paradi s. De p'lus,
nous avons effectu6 certai ns rapi 69ages
sur I es rues.

Les affaires

En outre, I 'octro'i d ,un projet pri me
nous a permis d'effectuer des travaux im-
poltants au cours de l'et6, lesquels n,au-
ra'ient pu etre real'i s6s sans cet apport
financier provincial de 98 000,00$. parmi
les realisations que vous pouvez constater
I es reparati ons des ri ves du ru.i sseau La
Tannerie a I 'est du vi l l age s'av6ra.ient
6tre I es pl us urgentes. Nous avons aussi
Rlofite de l'occasion pour refaire les
cl6tures exi stantes tout en .i nstal I ant I apartie manquante pres du domicile de M.
Rosa'ire Gauth'ier.

Le projet a auss'i perm-i s de regl er I e
probl eme d'egout qu'i s6v-i ssai t depui s des
ann6es derridre I a propr.iete de M. Raymond
Fourn'ier.

S'i la reparat'ion du trottoir face a l,e-
g1 i se, I a refecti on de c1 6tures, de cou-
verts de trou d' homme et de b.ien d' autres
travaux vous sont connus pui squ,ayant ete
effectu6s dans I e vi I I dge, une vi si te anotre r6ervo'ir d'eau dans I e deuxi eme
rang vous permettra de constater que nous
avons f ai t def a'i re I ,anci en 16servo.ir,
apl an'ir l e terra'in. De p1us, l a cl6ture
de I'usine de chloration a ete relev6e
et consol'idee.

Une personne a auss'i ete aff ectee a I a
mi se a j our d ' une parti e des arch'i ves de
I a mun'ici pa1 i te. En vertu de I a I o'i 65
sur I 'accEs aux documents et de I a I oi 3
sur I es arch'ives, nous auri ons d0 eff ec-
tuer tout ce travai I avant decembre ,85
et a nos f rai s. Le projet nous a ai ns'i
perm'i s d'6conom'i ser 1 ' argent qu'Eventuel -
lement nous aurions d0 Oepenier pour se
conf ormer aux I o'i s.

Notre i ntenti on est de cont'i nuer I e tra-
vai I entrepri s dans I es archi ves. A'insi
nous avons I 'i ntent'ion de presenter un
projet pour entreprendre I a recl ass'if ica-
tion'des archives contenues dans la vo0te.
C'est I a parti e I a pl us 'importante et aus-
si la plus diff ic'i le parce que plusieurs
documents devront 6tre sauv6s de I a moi -
si ssure.

( (suite ir lapage 16)



municipales
DISCOURS DU MAIRE

Chaque ann6e a pareille date, la lo.i.l05, sur I a d6mocrati e mun'ici pal e, i nvi te
I es mai res de chacune des muni c.ipa1 i tes
du Qu6bec a 'i nformer ses c'itoyens de I ,as-

n'iers moi s .

Bi I an f i nanci er de .l 
983:

Les commentai res sur I es r6sul tats escomp-
t6s d'ic'i Ia fin de Ia presente ann6e f i-
nanc'iere se r6sument ai nsi : I a corpora-
ti on mun'ic'i pa1 e appropriera I 5 000,00$ au
surpl us accumul e af i n d'equi I'ibrer son
budget I 984. Cette appropri ati on de
l5 000,00$ aux revenus .l984 fera cependant
diminuer le surplus reserve a ?9 538,67$
ce qui represente une marge de manoeuvre
d ' env'iron 21% du budget de I ' ann6e I 984.

Perspecti ves pour I 985:

L' ann6e .l985 devra'it amener un devel op-
pement au dossier de la gestion des de-
chets sol i des dans I a reg'ion ce qui en-
trai nera des debourses rel lti vement' i mpor-
tants pour chacune des muni ci pa1 i t6s du
territo'ire, partie a 1'entente, pour I'en-
fou'i ssement des dechets. Les ci toyens
doi vent donc s'attendre a ce que ce poste
budg6ta'i re accu se une augmentat-i on tres
substant'ielle et, consequemment, cela aura
sans aucun cioute des retombees sur I e taux
de taxati on de I a corporat'ion pour .l985.

Revenus au 3l decembre I 983=
Depenses au 3l decembre I 983=
Excedent des revenus sur I es
depenses pour I 983:

Etat du surpl us accumul 6:

Surpl us au I er janvi er I 983:

Ajouter:
Exc6dent des revenus:
Ajustement compensati on :

Surplus accumul6 a la fin
de I 983:

Etats 'int6rimaires au mo.i s de

Les revenus septembre
d6cembre

appropriation surplus
Total

les d6pensesseptembre
d6cembre

appropri ati on surpl us
Total

I 88 041 ,96$
173 227,69$

14 814,37$

27 996,33$

Bl 4,34$
838,00$

44, 539, 67$

R'i chard S'i roi s

t4
I

102 960,30$
24 096,46$
t5 000,00$

142 056,76$

I I0 803,49$
31 253,27$

Im-o-5-5;75S

arie B6langer
TEUR GEOMETRE

UE STE URSULE

ui ozs-zztt

I 984:
I 984:
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CREVETTES A LA BONBONS VITE EAIT
MEXICAINE
I ngr6di ents :

t . de b'iere;
6chal ottes emi ncees;
oi gnon moyen;
branche de cel eri coupe
c. a the de sel ;
t. de crevettes fraiches;
c. a table de beuire mou;
c. -d t. de f arine tout usage;
feu'i lle de laurier;
c . a t . de persi 'l em'i nc6;

sel et poi vre.

Preparati on :

- F a'ire bou'i I I 'ir pendant I 5 m'i nutes
I a bi ere, 1 es 6chal ottes, I ' o'ignon,
le celeri, la feu'i lle de laurier et
le persil. Ajouter les crevettes.
Assai sonner au go0t.

- Faqonner une boule avec le beurre
mou et la farine. Ajouter le jus
de cu'i sson et brasser vi vement jus-
qu'a I 'obtent'ion d'une sauce l'i sse
et cremeuse.** Pout" un
dans un n'id
entree dans
del 'i c'i eux . **

* Bon app6tit *

L'ine Claveau

PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

Ingr6d'ients:
- I paquet de 6 onces de Ch'ip'its au

caramel;
- I t. de beurre de peanut croquant;
- I t. de coconut rap6.

PrEparat'ion :

en des;
- Faire fondre Ies Chipits sur feu
doux et quand c'est bien fondu ajou-'cer I e beurre de peanut a'i nsi que
la no'ix de coco.

- Bi en me1 anger et deposer dans un
p1 at preal abl ement beurre, 1 ai sser
ref ro'idi r et couper en peti ts car-
res.

* Bon app6tit *

Mari el I e Lavcii e

Pour rendez-voug
Val-Brillant T6l. z 742-3268

9/larielle €loreor, @,@,
Denturologiste

VAL-BBILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. GOJ 3LO
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CONTRACTEUR

GENERAL
7 42-3 2 27

YAL-IRItLAXT

MARCHE

Bidre e

7 42-3"

rue St-Pi,

Vo l-Br

Ct6 Mot

gBJET l Vl
LOC'

Trrllr;t1.@Por
OSPoeo,

s'adregser 
'

fnc hrnool
?t8- 8C

B()UTIQUE C()ttH EI{R.

Gi lets, jupes, pantalons,
robes, ceintures en cuir,
bijoux en argent, bas col-
I an t +u lo ttes amincissan -
tes de couleurs assorties

Mme Rolande Collin, prop.
1 2, St-P ierre Ouest- V al -Bri I lant

742-3,3,42

VE TEM EN TS

712.3517 712.3541

frtqz-o*2.

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL['-MELO

TIZOTTE
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Petit€s nouvelles, petites annorrces...

Nouvel I es:

D6cds : A St-Tharc'i si us est decede I e 2 septembre I 984, M. G6rard Mori n

54 ans 4 mo'i s epoux de Mme Georgette Pilote. Il 6tait le pere de Mme

P'ierre-And16 Paquet -M'ichel i ne Mori n- de notre paroi sse.
" SincEres condol6ances a Ia famille 6prouv6e rr

Itlariage: Le ?6 octobre '84 a eu l'i eu le mariage de Gilles Blou'in fils
de-lW. et Mme G6rard Bl oui n -Aurel i e Langl o'i s- et de Jacquel'ine Gal I agher
f i I I e de M. et lvlme Ph'i l'ippe Gal I agher de Bonaventure. Les nouveaux re-
sident a Val-BriIIant.* Meilleurs voeux de bonheur aux nouveaux 6poux *

Na'i ssances: - Marie-Eve nee le 12 cctobre '84, f ille de M. et [time

CTaude ThTcouane -Ange'l e Pel I et'ier- . Son parrai n est M. S;1 va'i n Pel I e-
ti er, Sd marra'ine Mme Marie Pel I eti :r respect'ivement oncl e et tante de
I 'enfant;

- tviarie-Pier nee le B octobre '84, f ille de M. et [vlme Ger-
ma'i n Ouel I et -Cl ai re Turgeon-. Le parra'in est M. G6rard Ouel I et et I a
marraine Mlle L'ise turgeon respectivement oncle et tante de I'enfant;

- Marie-Eve nee le 3 octobre'84, fille de M. et Mme Regis
Cote -Manon St-Laurent-. Les parrai n et marrai ne sont M. et lvime Benoit
Beaul i eu de Ste-Jeanne-d'Arc, ami s de I a fami I I e.

Annonce: N'oubl'iez pdS, s'i vous avez des peti tes annonces d f a'ire, n' h6-
siTez p-as a communiquer avec mo'i , Frango'i se Turcotte a 742-3831 .
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SERVICE A DOMICILE

Servico assur6 par un lechnicicn

dipl0m6 possddanl 10 ans d'erpCrionce

B6paratlon de toutes marquos

06posilaire auloris6: lilGLlS - A0ltlRAL'{12

(O

=o
o
q
-t
o

\o
@
F

m
T
m
nn
ryt
tp
D
rr
z{

9

C
o
c
o
c
C
o
o
o
o
o
o
o
o
c
o
o
o
o
o
o
o
o

TEL.:629.2222

ADRIEN FOUBNIER INc
EDIFICE CINEMA FIGARO AMQUI

Vcntc dc fitms ct d'opporcils photos
dons lcc mcillcurcs morqubs.

Finition dc quolit5.

A Vol.Brillont, s'odrcssor E:

Elisobcth L5vcsquc
T5l.: 742.3581

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froide, fruits, l6gumcs,
biire, vin, cortcs dc souhoits,
codeoux, f ilms, orticlcs d ivcrs,
or"iic lss s colq ircs.

742.3922

OUVERT DE 8 AM A 11 PM

62 St.Plerc ctt, VAL BRILLANT,(lC

TEL.:742-3259

AilDRE D'AMOURS EilR.
E NTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialiti: Chauff age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.:216



@ENS DE OHEZ,NJONJOUS

LORENZO TREMBLAY

Un ancien de Val - Brillant

QU'EST-CE D0NC

LA CROIX DM L'EUROPE?

La Croix du Combattant de 1'Europe est
un 'i ns'igne honorif ique decerne par I a Con-
f 6d6rat'ion Europeenne des Anc'iens Combat-
tants avec 1 'approbati on des organi smes
de Strasbourg pour recompenser et honorer
I es meri tes des anc'i en s combattants de
1 'Europe et de I eurs a1 1i es, anc'iens com-
battants Qui , n'ayant pas f a'i I l'i a I 'hon-
neur de sol dat et souc'ieux d'evi ter aux
generations futures les souffrances et les
horreurs de la guerre, s'engagent a lutter
ensembl e pour I a constructi on d'une Europe
Uni e et I a def ense de I a c'ivi l'i sati on, de
I a I'i bert6 et de I a pa'ix.

Cet i ns'igne dont I e port est 169l ernente
par I e decret du 6 novembre I 920 est forme
de trois cro'ix reunies qui evoquent la Ci-
v'i I i sati on occ'idental e et son Uni t6: I a
Cro'ix bl anche est cel I e de I a Pai x, I a
Croi x rouge represente I e sacrifi ce et
I'immense hecatombe des tues, des martyrs
et I es souff rances de mi 1l'ions de morts,
de deportes, de mut'i I es, de veuves et
d'orphel'ins v'icti mes de nos guerres f ra-
tric'ides et devastatri ces . La Cro'ix d'or
est cel I e de I a g1o'ire 'i nd'iv'i si bl e de tous
ceux qui ont combattu pour I eur patri e

avec honneur.

= # =# =# =# =# =# =# =# =# =# - # - # -

M. Tremblay etait age de 21 ans lors du
jour f atid'ique du 6 ju'in '44. A cette
6poque, 'i I occupa'it I e poste de sergent
au sein du r6giment de la Chaudiere; cette
f onct'ion I ui permettai t de commander 60
soldats fantassins. Ce 6 juin '44,'i ls
6tai ent pl us de 2 000 Canad'iens f rangai s

a debarquer sur I es ri ves de Berni ere sur
Mer en Normand'ie. Centre quatre-v'ingts
d ' entre eux ava'i t I a c hance de se trouver
a bord de chen'i I I ettes. Ce debarquement
fut l'un des plus devastateurs, plusieurs
sol dats y sont restes. AprEs onze moi s

sur I e front sans aucune bl essure pour
Lorenzo Trembl ay, I ' europe 6ta'it I i b6r6e
et I a guerre se termi nai t.
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Celle photo lut prise a Soulhampton en Angleterre, en mai
'1914. iv; Tiemblay occupait alors les:{onctions de ser0enl
dans le regiment de la Chaudiere.

40 ans plus tard, en 1984, le revoiciavec ses d6corationsde
guerre dont la croir du combattant d'Europe, qu'il lui a 6td

remise au mois de luin par le g6n6ral Belzile i la base de St-

Huberl.

t0



lctUont PAR LEOPOLD DAMOURS

LES LIONS AGISSENT
Une resolution a 6t6 envoy6e aux con-

sei I s muni c'ipaux de St-pi erre-du-Lac et
de Val -Bri I I ant pour I eur demander de met-

personnes chez-nous et nous sommes tous
d ' accord avec vou s 

,, et s i gnez . Merc i !

Les derni ers consei r s d' admi ni strati ondu cl ub L'ions de var -Bri r r ant des derni ers
temps ressembl ent beaucoup a des s6ances
de remerci ement.

Des 16solutions ont ete formul6es pour
remerci er I a Cai sse popul a.ire de son .im_
pf i cati on dans 1 , i mpressi on des Ui t t.t,de la loterie 'g4,' pour remercier leP'ierre-Bri I I ant de r a concepti on d* bot-ti n 84-85 du Cl ub Li ons, pour remerci er
].9:_ personnes agees benef .ic.i ai rei de I a
Vi I I a Mon Repos et I es propri etai res deI'accueil reEu lors de la vis.ite 6u g oc_tobre et pour remercier le Lions Gorr..-neur du District Lawrence Gagne de sa vi_site a notre Club (voie phofo dans cette
edi ti on ) .

Une r6solution d,appui a 6te envoyEe aucentre Naturanimo de St-cr6ophut ainr une
demande d' ai de aupres de I '0. p.O.q. . 

-

Des cl6s d,argent ont ete demandees au_pres de I ' Inteinati onal pour I es Li ons
Raymond Cot6 et. L6opold D'Amours por.- sou_ligner 1e parrainage de deux nouveaux mem_bres chacun.

Le 12 novembre prgchain lors du souper,
nous parti ci perons a I , i ni ti ati on du nou_
veau Lions Gerald Jean.

Le Club Lions participe au financement
du comit6 d,ecole par un don de 25;00$.

rlr

Leopol d D'Amours, ed-iteur Li ons

C.P. 698 T6l.: ({161 629.413t

-tilro irie
5.4*rui -9nr.

10, Boul. Sr.Bcnoil

A[IQU!, QU6. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

LES ENTREPRISES
eeNoir D.AMouRs ENR.

coNsrRUcrtoN a RENovATtoN
MENUTSERtE ctNtnrle _ posE oE CERAMteuE

87 SY.P]ENRE
VAL-BRTLLANT 242_3aAS
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PAR LUCIEN BELANGER

LES PLAISIRS DE
LA PHILATELIE

F a'i re une col I ecti on de t'imbres est I e di ver-
t'i ssement par excel I ence. Nous comptons par
mi I l'ions des hommes, des f emmes et des enf ants
qui s' adonnent aux p1a'i si rs de col I ecti onner des
ti mbres-poste. Pour I es non-i n'it'i6s, I a phi 1 a-
t6l i e est I ' art de col I ect'ionner I es t'imbres et
I a ph'i 1 atel i ste, Ur col I ecti onneur un vrai con-
na'i sseur de t'imbres.

Pourquo'i faire une collect'ion de t'imbres?
Collectionner des timbres, te permets de voyager
sans sorti r de chez to'i . C'est un di vert'i sse-
ment qu'i exc'ite ta curi os'ite. Chaque acqu'i si -
t'ion de timbres pour completer ton album te pro-
cure beaucoup de plaisir et de satisfaction per-
sonnel I e. La ph'i 1at6l i e t'ouvre a des d6couver-
tes sans l'imite. En outre, la philatelie favo-
ri se ton 'i nstruct'ion pui squ'el I e devi ent une ma-
ni ere agr6abl e d' etud'ier I ' h'i sto'ire de ton pays
et du monde enti er.

Comment f a'ire une col I ecti on de ti mbres? I I
y a trois manieres de collectionner des timbres-
poste:

l ) La col l ecti on d' un pays , ex . : Le Canada;
2) I a col I ecti on g6neral e: tous I es pays;
3 ) I a col I ect'i on th6mati que,

ex.: les sports, bateaux, o'i seaux....
I I y a deux types de col I ecti ons. Tu peux col -
I ecti onner I es ti mbres neuf s ou I es t'imbres
obl'iter6s. I I esl t general ement consei I l6 de
col I ect'i onner des ti mbres neuf s ma'i s pour d6bu -
ter le timbre oblitere est beaucoup moins on6-
reux.

Toi qui est ag6 entre 9 et 99 ans, possedes-
tu une col I ecti on ou veux-tu f a'ire ta col I ec-
ti on. S'i tu reponds ou a I 'une ou I 'autre de
ces questi ons, cornmuni que avec Luci en 86l anger,
tel . : 742-3441 . tnsembl e, nous formerons un
cl ub de phi 1 at6l i e a Val -Bri I I ant. Les cl ubs
sont des I 'ieux de rencontre par excel I ence. I I s
nous permettent de comparer nos collections, de
partager nos exp6ri ences , d'6changer des t'imbres
entre nous et d' acheter des t'imbres des compa-
gni es, d me'i I I eur prix.

Phi I at6l i quement v6tre,

Luci en Bel anqer

lllrl(lIlDS
Un monsieur rencontre dans la

rue un de ses amis qui lui demande
ce qui est arrive i ses oreilles, rcu-
ges et couvertes de cloques.

- "ffix femme avait laissG un
fer br0lant I c0t6 du t6l€phone",
r€pond-il. "[,e t6l€phone a sonn6 et
j'ai pris le fer par erreur."

-"Mais qu'est-ce qui s'est pas-
s€ pour I'autrr?"

-"14 gars a rappel6!"
Une vraie bouilloiret
Le p0re de la petite Anne s'en-

dort sur le sofa et commence A

ronfler. Alors I'enfant se prdcipite
dans le couloir €t s'6crie: "Maman,
viens vite, papa bout!"

+++
L,'accusri en colire se tourne vers son avocat

et lui crie en pleine cour:
- Vous 6tes le plus bel imbdcile que j'aie

encore vu.
Et le juge d'imposer le silence en disant:
- A l'ordre! A I'ordre, monsieur! Vous ou-

bliez que je suis Id!

+++
L'ofFrcier de police i une jeune recrue:
- Dans quelle escouade d6sirez-vous

servir?
- Aucune, je voudrais devenir ofricier.
- Mais voyons, vous Otes imb6cile?
- Non, pourquoi? C'est indispensable?

+++
Plusieurs personnes attendent en cour que

le juge fasse son apparition. Entre un jeune
homme.Il va s'asseoir pris d'une vieille dame,
puis se rel6ve rapidement.

- Oh, excusez-moi madame! Je me suis
assis sur vos lunettes.

Reprenant ses lunettes,la vieille esquisse un
sourire.

- Ne vous en faites pae jeune homme; elles
en ont vu bien d'autres!

Vous connaissez la difference entre un
homme et une allumette?

L'allumette,lorsqu'elle perd la tGte, ne g'81'

lume pas.
L'homme,lorsqu'il s'allume... perd la t6te.



LA BIBLIOTHEQUB MUNICIPI\IE
Comme tous les automnes, nous avons eu

une semai ne de I a b'i bl 'i oth6que . Cette an -
n6e, elle s'est deroul6e du Z au 5 octo-
bre.

Pour debuter, le 2 octobre, une exposi-
tion-vente de livres s'est tenue a l,6cole
de Val-Bri llant avec la l'i brairie l,Hibou-
Coup de Mont-Jol i . La parti ci pat-ion f ut
tres bonne.

Le 4 octobre en avant-m'idi , tous I es
jeunes du primaire ont rencontre un ecri-
va'i n, Domi ni que dePasqual e. I I I eur afait la lecture de textes qu'i1 a ecrit
pour la televis'ion (Pop-Citrouille), des
compti nes. Les enf ants ont apprec-ie cette
rencontre car Domi ni que est un auteur qu-i
aime ecrire pour les enfants et de fait
I eur compagn'ie. Nous avi ons auss.i demande
aux jeunes de faire des bandes dessinees
ou un dess'in representant des acti vi tes
qu'i1s ava'ient fait pendant les vacances.
Nous leur avions suggere de monter un pe-
ti t herbi er. Nous voul ons soul i gner i cile travail de Suzanne Michaud (5ieme an-
n6e) qui a ete la seule a faire un her-b'ier. Les dessi ns ont ete exposes a I ,e-
cole les 4 & 5 octobre. Des prix furenttir6s au hasard dans chaque classe parmi
I es parti ci pants.

Pour couronner I a semai ne, nous avons
presente une exposi t'ion de photos anc-ien-
nes de Val -Bri I I ant. Cette exposi ti on aete I 'euvre de Mme Al i ne Ni col e. Ce fut
une r6ussi te, tous I es v'i si teurs ont admi -re et lppreci e fai re ce pe1 eri nage dans
]g p-asse, mai s vu I e manque d'espace lvlme
Ni col e . n_'_a p as pu exposer toutes I es pho -
tos qu'e1 1e avai t recue'i I l'ies.

Depui s novembre, nous avons fai t une
nouvelle rotation de livres et il est tou-jours possiblequand vous desirez un livre
que nous ne possedons pas en bibliotheque
d'en faire la demande a la B.C.p.. De
p1us, nous avons reEu au cours de .l,6t6,
du Conse'i I des ARts, Ui.t don de .l00 volul
mes , oeuvres documentai res , comme ', La
Ba'ie-James , une 6pop6e,' , ,'l es ecol es de
lang du Qu6bec", " l es rel.igi euses au Que-bec", et bien d'autres....

A tous ceux qu'i sont venus nous rencon-trer durant cette semai ne d' acti v-ites un
gr0s merci et nous vous .i nvi tons a veni r
f ai re un. peti t tour a I a b-i bl i otheque I e
nrard'i soi r de l9:30h a 2l :00h et I e' jeudi
de l4:00h a l6:00h.

M'ichel I e Lauzi er, responsabl e

Comi te Bi bl i otheque mun. Val -Bri I I ant

iw,i# .,e*
4ffi '1*'-l -.ffiMmwffiw.*,-* M ffi

Mme M'ichel e Lauzi er,
Mme Valere Lauzier,

responsabl e

di recteur
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CAL ENORIERS
NOUVEAUTES PUBLI C! TAI RES

CADEAUX COMilERCIAUX

ROGER VERREAULT, prop.

UBLICITE

ERFIO ENR.
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AssoctATtor DEs HArDtcApts DE tA yAttiE oE tA mATAPEDn lilc.

C.P.: 2198 . Art/lOUl, OUE.

GOJ IBO
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A l'occasion de ce dern'ier 6crit que ie
vous presente comme responsable de la pu-
bl i c'ite pour I e comi te I ocal des personnes
hand'icapees, i ' di pense vous decri re un
peu 1 ' exp6r'ience que i ' ai v6cue durant
cette annee qui v'ient de s'6coul er.

J'ai rni se tout d'abord a sensi bi I i ser
I a popul ati on envers nos personnes hand'i -
capees et je me suis rendue compte que les
gens sont de plus en plus ouverts et c'est
ce qui ai dera nos personnes hand'icapees
a s 'ext6r'iori ser davantage. Je vous en-
courage tou s a cont'i nuer de I es appuyer
et d' arrdter de I es surprotEger; cel a I es
ai der a deven'ir p1 us autonomes .

C'est a I es cdtoyer que i'a'i r6al'i sd
qu ' el I es 6ta'i ent tres attachantes et m' ont
apport6 beaucoup. A echanger et a tra-
va'i I I er ensembl e, on se rend compte de I a
val eur de I eur personne . Certa'i nes d ' en -
tre elles ont beaucoup de potentiel et
n'osent pas s' avancer, de peur de ce t'iue

d'iront I es gens. La'i ssez donc f a'ire I es
"qu'en di ra-t-on" et f oncez. Cont'i nuez
I e beau trava'i I que vous avez commenc6,
i mp1 i quez-vous davantage et vous r6uss'irez
a nous amel i orer.

Je ne peux termi ner cet arti cl e sans
penser aux personnes b6nevol es avec I es-

FERNAND COTE
2O
EPICERIE LICENCI EE

SENII BOUCHERIE

742-3281
VAL.BR ILLANT

que'l 1es je travaille au sein du com'it6
local . A toutes, je d'i s un gros merci
pour le support que vous m'app,lrtez. Sans
vous toutes, rTld tache sera'it vraiment p'lus
difficile qu'e11e ne I'est presentement.
Je vous I ai sse en vcus d'i sant que j'a'i
b'ien aim6 part'iciper au journal et ma'i nte-
nant, comnte l e temps rrie manque, j e l a'i sse
ma p1 ace a Jeannette Trernbl ay, 1 aquel 1e
sera aid6e de Alice Bastien Couture. Jean-
nette, 6tant elle-m6me une personne handi-
cap6e, pourra exprimer davantage ce qu'el-
le vit et ce qu'e11e ressent dans sa vie
de tous I es jours. Bravo Jeannette et au
p1a'i sir de te lire.

Je profite de cette occasion, pour vous
inv'iter a partic'iper a notre page du jour-
nal . S''i I y avai t des personnes handi ca-
p6es ou des parents qu'i a'imerai ent expri -
mer ce qu'i 1s v'ivent ou ce qu' i I s ressen-
tent face a certains' handicaps, nous se-
rions heureux de vous l'ire et de connaitre
vos senti ments . I I sera'it i nt6res sant
aussi d' avoi r 1 'op'ini on des personnes qu'i
ne sont pas hand'icap6es, a savoi r ce
qu'e1 1 es pensent d'el I es ou comment el I es
I es perEo'ivent. Votre parti ci pat'ion se-
'rai t b'ien appr6ci 6e. l''ierci !

Carmen R. Coutui'e

Sp6cialit6s:
Of ondue chlnol te

Oroebccf du Ro,
Osteak du Roy
OPOULETS BAR-B.O



COMITE DES LOISIRS
Rapport financier

Etat des revenus et d6penses
pour l_'e ar s l9g4

REVENUS

Receites acti vi t6s
Don M'ini stere Loi s'irs Chasse pOche
Revenus d'i ntere
Tota'l des revenus:

DE PE.NSES

Entret'ien et reparation de 1 'equipement
Depenses de bureau (tCt epfrone, 

'poste 
)

Grat'if i cati on
Frai s de transport pour hockey
Frai s de transport pour pati nage
I nscri pt'i on de I a 1 i gne de hoc[ey
Acha"s pour soirees et activit6s
Troph6es
Locat'ion de sal I e
Permis et frais legaux
D'i sco
Publ i ci te
Peti te Cai sse
Frai s d'admi ni strati on bancai re
Total des d6penses:

Defi ci t d'op6rati on:

Encai sse au d6but:

Def i ci t d' op6rat'ion

Solor EN cATSSE:

exempl e: pendant mes va-
cances annuel I es (mi -5ui I -
I et ) sur un terrai n d; I a
pri nc'i pal e rue de Val -Bri I -lant, c'est-d-d'ire la rue
St-Pi erre, une di zai ne de
tas de terre sont devers6s
sans pour autant 6tre 6ten-
dus; j 'y revi ens troi s moi s
plus tard (mi-octobre) tou-jours debout I es mdmes tas
de terre. La Rai son?

- 0n- a pas eu Ie temps de
I es 6tendre?

. qn pas pris le temps
de I es 6tendre?

Peu i mporte, ces mont.icu -
I es font j aser et sont aux
vues et a I a ri see de tout
I e monde.

ET RAPPORTE A QUI?

I I a premi ere bordee de
nerge on aurait pu dire en

9g.i si on qu'i 1 a p1 us nei ge
I a que partourt a.i I I eurs
dans le village. Cet exem-
pl e d 'embel I'i ssement est
un cas parmi tant d'autres
9yi fai t_ qu'un vi 1 1 age ob-
t'i ent tel ou tel c I asiement
au po'i nt de vue regi onal .

Avec I e moi ndrement d, i n-i -tiatives on reussit d fa-i re
de grandes choses positives.

iean -P'i erre Auc I a.i r
,rlontreal -Nor,.,, P.Q.

Pod ont embellirement,
Su'ite au suppl €ment d'oc-

tobre '84 "Mai sons Fl eu-
ries", je constate qu'i 1

y a eu de trds beaux ef-
forts fourni s dans I a muni -
ci pa1 i te pour amel i orer I a
qualit6 de la vie.

0n sent dans I a popul a-
t'ion un d6si r sans cesse
grand'i ssant de restaurer,

d'entreteni r et de respec-
ter son envi ronnement. Un
poi nt sombre peut-6tre:
cette trei z'ieme pl ace au
cl assement su'ite aux resul -tats du jugement Bas St-
Laurent-Gaspesi e. Je re-
ti ens cette phrase dans vo-tre arti cl e. ,,Comme vous
pouvez Ie constater, il y
a pl ace pour I , am6l -iora-
tion". Je vous donne un

Mme Armand
D'Amours
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2 459,08 $
469,00 $
36,39 $

2 964,47 $

3.l 0,34 $

60,95 $
300,00 $
41 9,00 $
I 96,00 $
485,00 $
448,09 $
385,00 $
225 ,00 $
I 00,00 $
325,00 $

17 ,92 $
25,00 $
7,55 $

3 294,7 4 $

-!I!.l'Z]-q
I 507,05 $

mor ns

_ 
(330 ,27 )$

I 176,79 $

Guylaine Tardif , sec.-tres.
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Diseours du maire (suite)

Comme I es mun'ici paf it6s ont, depui s p€u,
I e droi t de presenter des "Canada au tra-
va'i 1 " , nous al I ons prof i ter de ces pro-
grammes pour cont'inuer I a r6novati on de
certa'ins coi ns de I a mun'ic'ipa1 i t6, d' am6-
I i orer nos 6qui pements de I oi si rs et d'em-
bel l i r nos pl aces pubf i ques.

La conf ect'ion du budget va occuper une
bonne part'i e du temps des el us mun'ici paux
d'ici d son acceptation en decembre '84.
S'i notre i ntent'ion 6tai t de ma'inten'ir I e
taux de taxation de '84 encore pour '85,
des nouvelles contraintes vont, sans dou-
t€, nous ob1 iger a le rev'i ser a la hausse.
L' augmentati on des co0ts pour I 'entret'ien
des chem'ins d'hiver, certa'ines nouvelles
ogf ibati ons f i nanc'ieres comme 1 'emprunt
a effectuer pour I es 6gouts et 1 'aqueduc
du vi 1 

'l age de vacances et notre part'ic'ipa-
t'ion dans les habitat'ions a loyer modique
vont nous amener a reconsiderer le taux
de taxation. Cependant, soyez assu16s que
nous ferons tout notre possi bl e pour I e
ma'i nten'i r au pl us bas n'iveau possi bl e.

Parm'i I es probl dmes que nous aurons a

af f ronter en .l985, 
i I va ,'al I oi r que nous

analys'ions I es differentes f aqons de f i -
nancer I es versements de I 986 sur I es
obl 'i gati ons pour 1 ' aqueduc et 1 'egout.
En 1986, dU lieu des 

.l93 
300,00$ en moyen-

ne a f i nancer annuel I ement, nous aurons
une somme de 260 780,00$ a rembourSer'.
Bien s0r, notre subvention de .l70 

699,00$
nous sera versee, mai s I a d'ifference entre
I a subvent'ion et I es versements sera de
90 000,00$ au lieu de 23 000,00$. Et il
est imposs'ible a la mun'icipalit6 d'absor-
ber une tel I e d'iff erence au cours d'une
seul e annee.

I I va f al I oi r auss'i cotninencer a el aborer
I e pl an d'urbani snte de I a muni ci pa'l i te -

Si tot que I e schema d' am6nagement sera
termi n6, nous n'aurons p1 us grand temps
pour concevo'ir ce p1an. S'i nous ne vou-
I ons pas nous f ai re i mposer un pl an qu'i

ne collerait pas a notre r6alit6 et a nos
beso'i ns, nous devrons nous occuper nous-
m6mes de ce que nous voul ons avoi r.

Au cours de la procha'ine annee, nous fe-
rons tout notre possi bl e pour servi r I a
muni ci pa1 i t6 du mei I I eur qu'e1 1 e est en

mesure d'attendre de nous et nous assurons
les c'itoyens de notre plus ent'ier d6voue-
ment.
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Club les Baladins
Le Club de ski de fonci 'invite I a po-

pulation a son assembl6e g6n6ra1e le
23 novembre a 20:00h a la salle muni-
ci pa1 e.

Prix de pr6sence et surprises

Les cartes de membres sont ma'inte-
nant en vente pour I a procha'ine sai -
son auprEs des membres au co0t de 6.00$
pour un adul te et I 2 .00$ pour I a f am'i l-
le.

Ren6 Lauz'ier

r6 Marcel Aucl ai r


