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Le doss'ier du centre communautai re de Val -Bri I I ant
lanc6 cet automne chemine lentement au niveau des con-
sei I s mun'ic'i paux. I I est du devoi r des organ'i smes et
de la populat'ion de Val-Bri llant de voir a ce que ce
dossier ne meurt pas en filiere #.I3.

Les organismes'de Val-Bri llant doivent faire valo'ir
les besoins de la populat'ion le plus tot possible pour
a'ider l es conse'i l s a prendre une deci s'ion et rnett re
en marche I es etudes.

Les conse'i I s muni c'ipaux 6tudi ent p16sentement I a
perti nence d' avoi r un centre communauta'ire po'lyval ent.
I I f aut donc que I a popul at'ion et I es organi smes se
montrent v'igilants et soient p16sents.

AussitOt gue l'idee du projet sera accept6e, les
consei I s mun'ici paux demanderont des representants des
organi smes et de I a popul ation pour un comit6 qu'i 6tu-
d'iera la faisab'i l'ite, le f inancement de construction
(il faut que ce centre so'it paye au comp'l et des sa
construct'i on ) et I e f inancement des op6rati ons. Ce

f i nancernent demandera s0rement 1 ' 'impl i cati on physi que
des organi smes (campagnes de f i nancement, b'i ngos, com-
mand'ites, etc. . . ) et de I a popul ati on (corv6es et be-
n6vol at ) .

Les consei I s muni ci paux refl 6chi ssent presentement
sur des amel i orat'ions et reparati ons d etre apport6es
a I'ed'ifice mun'icipal act-uel . Le toit commande une
reparat'ion au montant approxi mati f de 5 000,00$ : f a'ire
un nouveau toi t a quatre eaux af in d' arrOter I es 'i n-
f i I trati ons . L' ed'if ice I u'i -mOme aurai t beso-in d' am6-
l'iorations pour un montant est'imatif de 30 000,00$ in-
cl uant I e to'it: sel on une eval uati on de I a M.R.C. .

Les conse'i I s muii-ici paux ont donc a choi si r entre ces
deux montants et I a d'ifference se s'itue entre un nou-
veau centre ou conserver I'ancien. Seules des pres-
s'ions des organi smes et de I a popul ati on peuvent f a'ire
I a d'if f erence . Le centre actuel , m6me am6l 'io16, de:
meurera un deux'ieme etage trop pet'it et inadequat.

I I est 'i ndi qu6 aux organi smes et a I a popul ati on
d'6tre vi g'i I ants . Si un centre communauta'ire mi eux
adapt6 nous 'i nteresse, parlons-en, impf iquons-nous
afin de ne pas regarder passer le train encore une
foi s.

L6opold D'Amours
citoyen de Val -Bri I I ant
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GILBERTE
C. LEVESQUE

I.R FEIE OEI POI'
R I'ROE O'OP

Dimanche le 6 janv'ier dern'ier, la Fete
des Ro'i s a 6t6 soul'i gn6e a 1 'Age d,0r par
un diner traditionnel des fetei et soir6e

tai t encore I ' ambi ance des f6tes. Jeux
de cartes, chants et danses agr6menterent
cette so'ir6e.

I I y eut aussi concours de chants et de
g'i gue; I a gi gue sera j ug6e I e di manche 27
janvi er. [.rn roi et une rei ne ont 6te el ussoit M. Thomas Cormier de Sayabec le roiet Mme Rose Michaud (Ernest) Oe Val -Br.i I -lant la Reine; ils reEurent un cadeau des
ma'i ns de I a p16si dente. Fel i ci tati ons !

Cette journ6e s'est b'ien d6roul6e dans I a

cartes, rTtus'ique avec orchestre et danses .

BIENVENTJE A TOIJS !

FranEoi se Turcotte, pres.

Que chacune de vos journ6es
Compte un rayon de soleil !

lg.rqu'on se met a compter I es
f1 eurs,
L'on ne compte p'l us I es mauva.i ses
herbes;
Lorsqu'on se met a compter ses bi en-
fai ts,
L'on ne compte plus ses besoins;
Lorsqu'on se met a compter I es ri -
res,
L'on ne compte p1 us I es I armes;
Lorsqu'on se met a compter ses bons
souven'irs,
L'on ne compte plus les ann6es.

Activit6s des
Fermi6res
En decembre dernier eut lieu ccmme d'ha-

bi tude pour I es femri eres notre soi ree de
Nodl accompagnees de nos mar-i s. Je do-i s
remercier les genereuses personnes qui ont
donne de tres bel I es choses pour permettre
de fai re des heureux qagnants avec des
prix de pr6sence. Merc'i-airssi aux person-
nes qui m'ont ai dee a real -i ser cette soi -
ree avec I e tradi t'ionnel pere Nodl accom-
pagne de sa charmante Fee des Eto-i I es.
Sans oubl i er, nos majoret,tes qui nous ont
f a'it un tres beau spectacl e ai nsi que I a
choral e avec I eurs beaux chants exerc6s
par I a devouee Adri enne Beaul i eu. Merc.i
aux personnes qui se sont avancees pourfaire des jeux de societe, aussi les h-i s-
toi res qu'i nous ont f ai t tant r-i re. Merci
beaucoup au conse'i I d'admi ni strati on. No-tre soi ree s'est termi nee par une degusta-
ti on de v'i n et f romage.

BONNE, HEIJREIJSE ET PROSPERE ANNEE !

J acquel 'i ne Parad i s ,
resp. des I oi si rs
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UENSEIGNEMENT:
religieux otr moral

trN PEt D'HIST0IRE

Avant 1967, I 'ensei gnement rel i g'ieux est
obligatoire pour tous.

Depuis 1967, 1es parents ont la poss'ib'i li-
tA de demander I 'exempt'ion de I 'ensei gne-
men c rel i gi eux pour I eur eni'ant .

En I 983, I e regi me d ' exernpti on cst rempl a-
c6 par I e r6g'ime d ' opti on* ool i gatoi re a

compter de septembre 1985.

* Le reg'ime d'opt'ion consiste dans le
choi x obl'igatoi re pour tous entre I ' ensei -
gnen,e-nt -religieux et I'ense'i gnemenf .rnt .

Ei{SEIGNIMENT iIELIGIEIJX CATHOLIQITE

Ohjecti f: devel opper I es ressources de
f'ETEve et l'aider a d6couv,'','i et accue'i l-
I i i' I a personne et I e message de J6sus.

EN E:\SE IGNEMENT RELIGIEUX CATHOLIQI,E, VO-
tre-enT-an

- s ' 'i n'i ti e au contenu es senti el de I a f oi
cathof ique;

- apprend a devel opoer une l^el z.'t'ion avec
Lrn D'i eu Pere , avec I e Sei gneur J6su s et
avec l'Es;:r'it Saint;

- ddcouvre I es s'i gnes d' ami t6 de J6suts,
entre autres: le pardon, l';uchari st'ie
et la Conf irmat'ion;

- s'6vei I I e aux val eurs moral es et sp'iri -
f uel I es qu' 'inspi re I a f oi cathol i que;

- apprend a d6velopper des att'itudes d'au-
tonomie, de responsab'i l'ite eL d'amour
des autres;

- d6veloppe une consc'ience morale en r6f6-
rence au message de Jesus;

- parti ci pe a des act'ivi t6s pastoral es ;

- s' -intdgre progress'ivement a I a vi e de
I 'Eg'l i se paroi ss'i al e et d'ioc6sai n,l .

ENSEIGNEMENT I,IORAL

Object'if : donner une f ormat'ion qui ti re
son orig'ine de la libert6 et de la respon-
sab'i lite de 1'ag'ir huma'in.

EN ENSEIGNEMENT MORAL, votre enfant:

- s'6vei I I e aux val eurs moral es;

- s'initie aux principes el6mentaires et
aux normes de la conduite morale;

- apprend a d6velopper des att'itudes d'au-
tonom'ie, de responsab'i I i tA et d' amour
des autres;

- commence a construire une 6chelle de va-
I eurs aux p'l ans personnel et soci al ;

- est sensi bi I i s6 aux ph6nomenes rel i g'ieux
comme 616ment de culture.

Cet enseignement se fait sans r6f6-
rence a la foi catholique et sans lien
avec I'enseignement religieux.

IJN CHOIX ECLAIRE

Vous avez a f a'ire avec votre jeune un
choi x entre cex deux vo'ies : cel I e de
I 'ense'ignement rel i gi eux cathol'ique et
cel le de I'enseignement moral . Un choix
i mportant pu'i squ' 'i 'l ori ente I es val eurs
que votre enf ant sera 'invi te (e ) a i nt6grer
dans sa vie. Ce choix vous renverra a

I ' examen de vos propres convi ct'ions . Si
vous sentez le beso'in d'en savo'ir davanta-
ge sur ces deux ense'i gnements avant de
prendre une dec'i si on, contactez I a di rec-
tion de votre 6cole.

Chaque ann6e, vous aurez a refaire cet-
te option. Il importe que vous sachiez
que l'6cole respectera votre d6c'i sion dans
les lim'ites qu''impose le fait de vivre
dans une col I el cti vi t6 avec des ori enta-
t'ions rel'igieuses et morales d'iversifi6es.

C.S.V.M.
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LE PROJET DE REFORME FISCALE

Jeudi le 10 janvier .l985 6tait deposE
le fameux livre blanc sur la f iscal'it6.

I I s ' ag'it non seul ement d'une tentati ve
de r6dui re I es i mpots Qui , on I e s a'i t,
sont beaucoup pl us I ourds qu' ai I I eurs
(ceux qui ont de la parent6 en Ontario le
savent bi en ) , ma'i s auss'i d'un changement

en profondeur de I a ph'i losophie qui a tou-
jours gouverne I es rapports du gouverne-
ment avec les contribuables en ce domaine.

Une des cat6gories Ies plus touchEcs par
ce chambardement sont I es assi st6s so-
ciaux. D'abord, le gouvernement fait ijrie
d'i st'incti cn entre ceux qu'i sont aptes au
travai I et ceux qui ne I e sont pas. En
ef f et, ceux qu'i sont 'i naptes au travai I
ne verront pas I eur droi t a I a prestati on
modifi6. Par contre, ceux qui sont capa-
bles de travailler, entre 21 et 64 ans,
auront a si gner une f ormul e de d'i sponi b'i -
lite faute de quoi leurs presEations se-
ront r6duites en cons6quence. Le gouver-
nement encouragera 6gal ement I e prestata'i -
re a I a 16i nsert'ion (retour aux etudes,
sfages. . . ) en mai ntenant son ni veau de
prestations. De p1 us, s'i 1 s trouvent un
emploi, ces personnes seront assur6es
d'une augmentat'ion de I eurs revenus car
I e gouvernement 'i nstaurera un programme
de garantie de revenus. Alors, contraire-
ment a ce qu'i ex'i ste pr6sentement, il sera
p1 us avantageux pour el I es de travai I I er,
m6me au s al a'i re mi ni mum, que de conti nuer
d recevoi r des prestati ons.

Pour I es j eunes ass'i st6s soci aux ( I B-20
ans ) , I e gouvernement ti endra compte du
revenu des parents: que ces jeunes demeu-
rent a la maison ou non. Quant aux 2l-30
ans, I e ni veau des prestati ons ne sera
pl us foncti on du revenu des parents.

En outre, 1 es j eunes qu'i sont a I a char-
ge cie I eurs parents (par exemp'le un enf ant
aux Etudes ) permettront a ceux-c'i de d6-
du'ire de I eur revenu 4 177 ,00 $ (au I 'ieu
de I 260,00 $ actuellement). Toutefois,
les sommes d'argent qu'aura gagn6es l'en-
fant (ex.: un travail d'6te) ou 1'argent
qu'i I aura requ en bourse d'Etudes, de-
vront 6tre retranchdes de ce 4 .l77,00 

$.

Le gouvernement propose 6ga1 ement, du
n'iveau des f rai s de garCe d'enf ants, une
nouvelle approche: en effet, il apporte
une di sti ncti on entre I es montants appl i -
cabl es aux enfants d'dge p16-scol ai re et
ceux ages entre 6 et I I ans. Pour un en-
fant de moi ns de 6 ans, I es sommes que I e
contri buabl e pourra d6du'ire seront de
3 I 20,00 $ ( avant 1 'exempti on etai t de
2 000,00 $ par enfant peu importe 1 'age)et de I 560,00 $ pour ceux qui ont entre
6 et ll ans. Enfin, le gouvernement pr6-
voi t que I e conjoi nt qui a I e p'l us haut
salaire puisse d6duire ces frais alors que
depu'i s l9B3 c'est le conjoint qui a le sa-
laire le moins 6lev6 qui peut r6clamer
cette deduct'ion .

- De_p1us, le gouvernement 'i nstaurera pour
I es f ami I I es a f a'i bl e revenu, deux cr6di ts
d'imp6t: un pour la taxe de vente et
l'autre pour la taxe fonciere.

Ces quel ques 6l6ments const.ituent I ,es-
senti el des mod'if i cati ons qui seront ap-
port6es par cette reforme. Quant a son
entrEe en v'igueur, souf ignons d , abord que
des consultations publiques seront tenues
au cours des prochai ns moi s et que cer-
tai ns poi nts m'i s de I 'avant par 1e gouver-
nement sont condi t'ionnel s a I a parti c.ipa-
t'ion du . gouvernement f ederal (tet I e pro-
gramme de garanti e de revenu ) . D,ai I I eurs
I e mi n'i stre Duhai me n ' a rien prom.i s pour
I e procha'i n budget. Donc, oh peut s , at-
tendre qu'avant l986r peu de changements
seront apport6s et mdme oit peut pr6vo.ir
que ces mesures seront 6chel onn6es dans
I eur m'i se en appl'icati on sur pl us d'une
ann6e.

Mme Armand
D'Amours
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REVENIJS

Revenus de sources locales:
Taxes: ^ fonci ere general e

aqueduc et ego0t

Total des taxes

- -compen s at'i on s

--taxe speciale (12%)

27

126 416,00 $

I 770,00 $

997,00 $

9 836,00 $

14 649,00 $

252,00

700,00

96.l,00

I 630,00 $

3 850,00 $

l0 000,00 $

tB 141,00 $

Zts 6.15,00 $

170 699,00 $
4 134,00 $
4 457,00 $

$

$

146 290,00 $

199 905,00 $

371 714,00 $

Les affaires

57 684,00
6l 125,00
7 607,00

$

$

$

Compensations tenant lieu de taxes:
Gouvernement du Canada

Gouvernement du Quebec

0rgani smes communautai res

Autres : Tel ecommuni cat'ions

Total compensations tenant I i eu de taxes

Services rendus a d'autres mun'icipal'ites:a o'-autres mun'lclpat'ltes:
Recouvrements de tiers;
Autres revenLts oe soiirces I ccal es:

Imposi ti on de d'r^oi l:s

Revenus de p1 ac.:ilien L,s

Di sposi ti on cl ' r,c Li is 'immobi I'i ses

Total revenus de sources I ocal es

Revenus de transferts:
Inconditionnel s : formule de perequation

Cond'iti onnel s: aqueduc et ego0t
entret'i en des chem'i ns d'h'iver
sports et I o'i si rs

Total des revenus de transferts
TOTAL DES REVENIJS

PnEvr s roNS BUDGTTnTRES

POUR T,RruNTT FINANCIERE

DU 01 JANV r ER AU 3l oEcEMBRE 1985

EvnluAr r oN r MposABLE : 6 338 910,00 $

Tnux DE rAxE : 0,91$ DU 100,00$ rvnuuAr r 0N

Suite a la p.. lO



municipales ST-PIEFIHE ElU LAC

ConpoRAT r oN lvluru r c r pALE DE LA Pano I ssE

Sr-P r rnRE-DU-LAc

Buoerr 1985

REVENIJS

Eval uat'ion 'imposabl e 6 6.19 200,00 X 1 ,?0%

Compensati ons tenant I i eu de taxes

T6lecommunication - Gaz - Electricite
Autres revenus de sources I ocal es

Subventi on entret'ien des chemi ns d'hi ver

Subventi on sports et I oi s'irs
TOTAL DES REVENIJS

DE PENSES

Admi ni strat'ion genera'le

L6g'i sl at'ion mai re et consei I I ers

Frai s de d6p1 acement

R6munerati on secretai re-tr6sori er
Frai s de depl acement secretai re-t16sori er

V6rification et comptabi I ite
E I ect'i on s

Contributions de 1'employeur

Fra'i s de poste

T6'lephone

Publ i ci te-'i nf ormati on

Assurances

Associ ati on et caut'ionnement

Fournitures de bureau

A.D.E.R.

Quote-part M.R.C. de la Matap6d'i a

Quote-part Centre Paroi ss'i al

Enl evement et destructi on des ordures

Loi si rs et cul ture
TOTAL

79 430,00 $

3 634,00 $

7 29.l,00 $

I 500,00 $

34 404,00 $

I 30.l,00 $

1'.17 560,00 $

I

I

4

886,00 $

000,00 $

300,00 $
.100,00 

$

300,00 $

500,00 $

000,00 $

350,00 $

370,00 $

70,00 $

270,00 $
.l90,00 

$

300,00 $

500,00 $

000,00 $

000,00 $

000,00 $

000,00 $

45 636,00 $
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LESGOURMm
Iorte ou tucfe
to,nt tuct'e
I ngr6di ents :

- I boite de la'it Eagle Brand;
- m6me quantit6 de sirop de maTs;
- I c. a the d'essence de vanille.

Preparat'ion :

- Battre au mal axeur pendant une mi -
nute le lait et le sirop et ajouter
la vanille.
- Verser dans une abai sse de tarte
et couvri r.
- Cu'ire a 375t, surveiller jusqu'd
ce que ce so'it dore, d peu prds 30
mi nutes.
- Servi r avec de I a cr6me 91 ac6e a
I a van'i I I e.

BONNE REUSSITE !

Emilienne D'Amours

GENEREUX DONATEURS

M. et lvlme Alfred Ross

ltlme B'i b'i anne Cote Audy R'imouski
1,1. J acques Couture New-Ri chmonci

C.P. 698 T6l.: ({lg1 629'1137

-tilnoirie
bA*q,i -lnr.

10, Boul. Sr-Bcnoit

AMQUI, QU6. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

Plment, rouget
moaln6t

I ngred'i ents :

- 3 gros piments rouges;
- 3 gros oi gnons;
- 1/2 tasse de vinaigre;
- 3/4 tasse de sucre blanc;- I c. a soupe de gros sel .

PrEparati on :

- Couper I es oi gnons et I es p.iments
en morceaux 1/2 a 1/4 pouce; m6lan-
ger_ces 'i ngr6d'ients avec le gros sel
et laisserr reposer toute la nuit.
- Le lendemain egoutter, ajouter su-
cre et vi na'igre et f ai re mi joter
1 1/2 heure, mettre dans des pots
et garder au r6frigErateur.

inclusir

BONNE REUSSITE !

Chri st'i ane Lauz'ier

CARON a BOUCHER r,,"

C ,P, 144 Va l. B ri I lant

G OJ 3LO

TE L; 142.3914

LES ENTREPRISES
eeNoir D'AMouRS ENR.

coNsrRUcrroN & RENoVATToN
MENUTSERTE cExEneLe - posE DE cERAMreuE

87 ST-PTERRE
VAL-BRTLLANT 742-gAA3
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Petitos nouvelles, petites annonces...

a

n vigueur

r somedi

emenl F.ETITES NOUVELLES, PETITES ANNONCES. . .

Nouvel I es:

DEcEs: - A JonquiEre est d6c6d6 le t3 dEcembre'84, M. A1bert RossEiiffipoux de feu Mary Lapo'inte. II 6tait le frEre de M. Alfred Rossnotre paro'i sse.

- A St-Octave est d6c6d6e le 28 d6cembre '84, Mme Marie Roussel92 ans 4 mois,_6pouse de feu Joseph Roussel. EIle 6tait la mEre de M.I 'abb6 cl 6ment Roussel cur6 de val -Bri I I ant.
- A I 'hopi tal de Ri mousk'i est d6c6d6e I e 3l decembre , 84, MmeCEcile Michaud 82 ans 9 mois Epouse de M. Philippe Lepage, jutrefo.i s deVal-Brillant.
- A l'.h6pita1 Notre-Dame de Montr6al est decede 1e Z janv.ier ,g4,

11. Rod-rigue_Michaud 5l ans 6 mois fils de M. Albert Michaud et de feuMarie-Anna Beaulieu. II etait Ie frEre de I,1. Laurent Michaud de notreparo'i sse.

A 1'h6pital d'A[g,!i est dec6d6e Mlle Berthe Rioux 6l ans 9 moisf ille de feu M. et Mme pfritias R'ioux. Elle laisse plus'ieurs freres etsoeurs r6si dant a I a ma'i son f ami I'ial e Ri oux de notre paroi sse.
" sincEres condol6ances aux famiIIes 6prouv6es ,.

Naissance: - A.l'6-9l'i se St-Alexandre de Port-Cartier a 6te baptisePEiTiEpe+ertrand f i is de M. et Mme Andr6 Lamarre -Jud.ith M.il es -, par-rai n M. Deni s- Pari s6, marra'ine Ml I e Luci e Desl auri ers tous de port-Car-t'ier. Le bebe est Ie pet'it-fils de M. et Mme Bertrand Lamarre d,Amqui.
* Felicitations aux heureux parents *

Annonce:

75
de

A vendre: - Terre de 123
ZEFPour i nf ormat.ion,

arpents dont I00 en culture s'itu6e dans le rang
Jacques Beaul'ieu au num6ro 742-3526.
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I IORPRgE
Louis Sayard

MECANIQUE GENERALE

ENTRETIEN

742-8888
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DEPANilEUR

MADELEINE R. LAUOIE

Viondc froidc, fruits, l-gumcs,
biirc, vin, cortcs dc souhoitr,
codcoux, f ilms, orticlca divcrt,
ortielcs scoloircs.

742.3922

OUVERT DE 8AM A 11 PM
02 St.Plom ot, VAL BR|ILANT, OC



Les affaires mu icipales
PnrvrsroNs suoeErnrREs (surrc DE LA p, 6)

DE PENSES

Adm'i ni strat'ion general e:

Securi te publ i que:

Transport:

Voi ri e mun'i ci pal e
Enl evement de I a nei ge
Ecl ai rage des rues
Ci rcul ati on

Total des transports

Hygi ene du mi I i eu:

Aqueduc et ego0t: - puri f i cat'ion et tra.itement
- reseaux de di stri buti on
- usi ne et bassi n d'epurati on- reseaux d'ego0ts

Errl evement et destruct'i on des ordures
Total hygi ene du mi l'ieu

Urban'i sme et mi se en val eur du terri toi re:

Lc'i s'i rs et cul ture:

Autres depenses:

Fra'i s de f inancement: -mun'ic'ipa1i te
-gouvernement du Qu6bec

Immob'i I i sati ons a meme I es revenus

Quote-part communaute mun'ici pal e

Remboursements impOts fonciers
Totel des autres depenses

TOTAL DES DEPENSES

FERNAND COTE
EprcERtE LrcExct de

BOUCHERI E

742-3291
VAL.BR ILLANT

Val- Brillant

29 833,00 $

4 087,00 $

14 693,00 $
29 200,00 $
12 000,00 $
100000$

56 893,00 $

5 535,00 $
4 950,00 $
8 319,00 $
4 753,00 $

6 364,00 $
-29-9'zt;00-5

7 930,00 $

7 225 ,00 $

46 335,00

I 70 699,00

2 000,00

t0 79],00

6 000,00

$

$

$

$

$

235 825,00 $

371 7t4,00 $rr)
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Sp6cialit6s:
Ofondue chlnol re

Orocbccf du Roy
Ogtcak du Roy
OPOULETS BAR-B-O
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lci ltont PAR LEOPOLD DAMOURS

LISTE DES GAGNANTS DIJ TIRAGE DES LIONS

\0_M

Mme Ferna,'td Lesage
M. Guy Dupont
Mlle Lucie C6te
M. Adrien 0uellet
M. Paul -Em'i I e B6rub6
Mlle Val6rie Michaud
Mme Ang6l'ine Cl out'ier
Mme Jacquel ine Imbeault
M. Ga6tan Vei I I eux
Ml I es M. -Cl aude Lagace

Daniel le Caron
No6lla Sirois

M. Adrien Viens

Le nouveau L'ions
G6rald Jean et son
6pouse Franc'ine reEo'i -
vent du parrai n Luci en
Belanger le cert'ificat
attestant de I 'apparte-
nance au Club Lions de
Val-Brillant.

Shawi n'igan
Ste- I rEne
Val-Brillant
Val-Brillant
Val-Brillant
Amqui
Val-Brillant
Val-Brillant
Terrebonne
Sayabec

ll

Amqui

VILLE MONTANT

500,00$
I 00,00$
1 00,00$
I 00,00$
I 00,00$
I 00,00$
1 00,00$
I 00,00$
I 00,00$
1 00,00$

I 00,00$

Les gagnants des
prix de presence Iors
de la visite du B octo-
bre a la Villa Mon Re-
pos en compagni e du
pres'ident Raymond D'A-
mours.
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Le Lions pr6sident

E'{iH,'J%,? i tt?B' i . I gTEl
un t6rnoi gnage d' appr6-
ci ati on et de remerc.ie-
ment pour le devouement
et le travail accompli
par le Lions Guy Lau-
zi er.
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IAPABEUE$ffiuuE$ PAR LUCIEN BELANGER

1985 ANNEE INTERNATIONNALE DE

LA eIEUNESSE

Dans le cadre de l'ann6e internationale de la jeunesse, j'invite tous les
jeunes a me faire parvenir "une page des jeunes".

Ebl outssez vos ami s; m'ieux, f ai tes vous en des nouveaux. Pour auss'i peu

qu'un suiet a exprimer, un point a d'i scuter, une 'id6e de bricolage a expf iquer

ou toutes autres creations a partager.

Surprenez votre entourage, montrez a ceux qui vous entourent que vous 6tes

capable de vous exprimer parEcrit, d'exprimer vos go0ts, vos revendicat'ions, vos

espoirs et vos deceptions.

Encore mieux, montrez au reste de la prov'ince que les jeunes vous dEbordez

d'imagination et de cr6ation.

Comment me f a'ire parvenir une page?

Pour une creat'i on ( art p1 asti que, mobi 1 e, bri co1 age, j eu , autres ) , tu doi s

expliquer toutes les etapes, donner des exemploes s'i n6cessaire et montrer le 16-

sultat f inal , Si poss'ible. La page doit avo'ir I a dimension su'ivante (l8cm/24cn)

et r6al'i s6e avec un stylo NOIR. Si tu n'es pas capable seul (e), ton pdre ou ta
mere t' aidera s0rement.

Pour un article, tu ciois I'ecrire de maniEre lisible et les b6n6voles du

journal le cop'ieront a la dactylo.

Faites parvenir ces pages a:

Luci en 86l anger
responsable de page

26 St-Pierre est
Val-Brillant

GOJ 3LO

BONNE ANNEE INTERNATIONALE!



LES AUTOTVOEILISTES
Quel ques consei I s pour I es automobi I 'i s -

tes:

- Avant d' arri ver sur un coi n de rue s'i
i 'automobi I e tourne trop v'ite (automati -
que ) pour ra1 ent'i r, i I f aut se mettre au
neutre et f rei ner tranqui I I ement I a vo'itu -
re; cel I e-ci va' s ' arrOter dro'ite.

- Lorsque I 'on monte une cote et qu'on I a
rnanque, oD doit mettre le frein a main a
I a moi ti 6 seul ement; 'i I f aut al ors d6bra-
yer au neutre, Se I ai sser descendre et
f re'i ner graduel I ement avec I e f rei n a
pi ed: I ' auto restera dro'ite dans I e che-
m'i n.

- Pour une automob'i I e a transmi ss'ion ma-
nuel I e, s'i I e pav6 est g1 ac6: ne j amai s
descendre a la deuxieme ou a la prem'iere
v'itesse car I a compress'ion est dense: d
moins d'aller a l0 au l5 m'i lles a l'heure.

TEL.:742-3259

AilDRE D'AM(IURS El{R.
E NTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

- Le frein a main doit toujours 6tre en
bonne cond'iti on car i I peut vous ai der si
vous manquez de frein a pied.

- S'i le gaz reste co116, il faut mettre
Ia transr;riss'ion au neutre, fre'iner, f im-
mobi I i ser et couper I a cl 6 de contact.

- Ne j amai s apporter un r6servoi r d,essen-
ce dans un coff re arr-iere d,une voi turecari I pourrai t expl oser.

- Toujours deblayer les vitres et les re-
trov'i seurs d 'un v6hi cul e avant de part.ir.

- En hiver avoir des freins toujours bien
ajustes.

- Quand vous avez une auto u sagee, f a.i re
verif i er I a condui te au mc-i ns un6 f o.i s par
ann6e.

TEL.:629.2222

ADRIEN FOURNIER INc
EDIFICE CTNEMA FIGARO AMQUT

Vcnic dc f ilms ct d'oSrprorcils photos
dons !cs mcillcurcs morqubs.

Finition dc quolitS.

A Vol.Brilloni, s'o&csccr &:
Elisobcth Livcsquc
T31.t 712-3581

Pour rendez-voug
Va!-Bril I ant T6l. : t4Z-3268

9/larielle €lornou, @,@.
Denturologiste

VAL-BRILLANT, Ct6 Matap6dia, P.Q. cOJ 3L0
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5 ruo do l'Egliso, T5l.: 536.3556
Scyoboc, Qu6. Gp. 99

CAL ENORIERS
NOUVEAUTES PUBLI CI TAI RES

CADEAU X COMTERCIAU X

ROGER VERREAULT, prop.

Pffi
EHRO ENR.

742-3517 712.3s41

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,

J ules inc.

Fou rn ie r
C ONTRACT E UR

G ENE RAL

VAL-!RItLAXT
742-3 227

r3
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ASSOGIATIOT DES HAilDIGAPCS DE tA YAtLiE DE tA TATAPiON tTG.

Le com'ite des hand'icap6s de Val -Bri I I ant
t'ient a remerc'ier I ' associ ati on des handi -
cap6s de la Vall6e pour son accueil cha-
leureux a l'occasion du party de Nodl a
Amqu'i le l4 d6cembre. Grdce a la partic'i -
pat'i on de c hacun , cette rencontre conna'i t
un franc succds.

Nous tenons d remerc'ier egal ement tous
I es gens d''ic'i et d' a'i I I eurs pour I eur
particlpation en s'i grand nombre au tirage
d' une courte-po'i nte conf ect'ionnee par I e
com'ite de Val-Bri llant au cours de l'ann6e
'84. Les prof its nous a'ideront a poursu'i -
vre nos d i verses act'i v'i t6s .

Cornrne I e hasard f ai t bi en I es choses,
I e gagnant est une personne ciej a sens'i b'i -
l'i s6e a I a personne handi capee. En ef f et,
la mdre du gagnant, M. le cur6 Arthur Le-
clerc de Riviere-Bleue, est atteinte de
sclerose en plaques. Il a bien voulu nous
ecri re quelques l ignes pour nous f a'i re 16-
f I ech'ir sur notre atti tude f ace a I a per-
sonne hand'icapee.

GOJ IBO COMITE
LOCRL

Jean Vanier disait que la personne han-
di cap6e n'est pas I a personne que I a mal a-
d'ie ou un acc'ident ont dimi nu6 dans son
corps ou m6me son espri t, ma'i s bi en I a
personne qu'i vi t occas'ionnel I ement ou se
trouve en face de ceux qu'on appelle des
handicap6s. Je me souviens qu'une dame
me conta'it qu'un jour son mari atteint de
scl6rose en p'l aque et confine a une cha'i se
roulante, avait manifest6 le d6sir d'aller
a la messe un jour de fete. Elle ava'it
reussi a le faire a 1'691ise ma'i s la per-
sonne n' ava'it "os6r' I I a'ider pour entrer
cet homme a 1'691ise.

Comment exp'l i quer de tel I es atti tudes?
Je croi x qu' 'i 1 y a d' abord une sorte de
"Je-ne-veux-pas-voir ". Pl acEs devant une
personne, nous sommes p1ac6s devant nos
I'imi tes; nous sommes devant I e mystere de
la maladie, de la souffrance et devant une
situation que nous ne pouvons pas changer,
devant 1 aquel l e nous sommes 'impui ssants
et devo'ir realiser ains'i que nous sommes
auss'i l'imit6s, c'est diffic'i le a accepter.
Je croi s aussi que devant une personne
hand'icap6e, nous sommes devant une person-
ne un peu EtrangEre qu'i a une vi e di f f e-
rente de I a n6tre sous certa'i ns aspects:
que v'it cette personne i nt6r'ieurement?
Comment voi t-el I e I a vi e, son aveni r?
Qu'attend-elle de la vie, et de nous? Et
devant cet i nconnu, nous sommes mal a
I 'eri se. Pensez seul ement comment nous
pouvons engager une conversation avec une
personne handi cap6e que nous ne conna'i s-
sonssons pas. Comment Ea va? Nous n'o-
sons pas I e demander. Qu'est-ce qui t'est
arriv6? Cela non plus nous n'osons pas
I e demander. S'i bi en que souvent nous
6vi tons I a s i tuat'i on . Et al ors qui est
le vrai handicap6?

Au nom du comit6 Iocal de Val-BriIIant,
nous voulons souhaiter nos voeux de bon-
heur a toutes I es personnes handi cap6es
de Val -Bri I I ant ai nsi qu'd toute I a popu-
lation.

Jeannette Trembl ay

MENU!SER!E

88 Rte lgz
VHL- BRILLRNT

7q,2-,3736
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Les affaires mu icipales
Buoeer 1985 (surrE rE LA pAGE 7)

Transport

Inspecteur munici pa1

Voi ri e mun'ic'i pal e

Stati onnement eg'l i se

Sable - sel - calc'ium
Huile a chauffage et 6lectricit6
Edi fi ce

R6mun6ration m6caniciens (chauffeur)
Immatri cul ati on

Entretien et r6parations
Carburant, hui I e et gra'i sse

Rad'i o-t61 6phone

Serv'ice a la dette

TOTAL

TOTAL DES DEPENSES

St-Pierre du Lac

I 600,00 $

250,00 $

560,00 $

I 000,00 $

3 500,00 $

500,00 $

16 000,00 $

500,00 $

23 BB9;00 $

14 000,00 $

625,00 $

19 500,00 $

BI 924,00 $
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SERVICE A DOMICILE

Servico assur6 par un lochnicien

tlipl0m6 poss6dant l0 ans d'erp6rienco

Rdparation do loutos marquos

D6positaire autoris6: tNGLtS - A0ttltRAt

COUTURE.-,
Roule natlonale 132 oueot,

Ferllvol det Fol it
LE JOIJRNAL
PIERRE-BRILLANT

Nous invitons toute la population a nous
ia'i1e part de leurs id6es a I ,amel ioration
99_ _l u programmat.ion en vue de I , 6d.iti on
l9B5 du Festival des Foins de val-Brillant.
vous pouvez Emettre vos 'id6es aux membres
ri',r comit6 organ'i sateur du festival .

Yol ande Perron
Syl va'in Aucl ai r
Pi erre D'Amours
Al i ne N'icol e
Monette Cl oudtre
Raynald Cdte
Roger Mal enfant

presi dente
vi ce-pr6si dent
publ i ci ste
d'irectri ce
di rectri ce
t16sori er
secr6ta'i re

FESTIVAL DES F0INS, pdr
Roger Ma'lenf ant, sec .

B()UTIQUT C()ttN EI{R.
VETEMENTS POUR DAMES

Gi/ets, jupes, pantalons,
robes, ceintures en cltir,
biioux en argent, bas col-
I an t tu lottes amincissan-
tes de couleurs assorties

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

742-8,342
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0n 'i nvi te toute I a
nous encourager entre
nous vous remercions
bonne. col I aboration.

popul ati on a ven'i r
l0:00H et 2l:00H,
I'avance de votre

AVIS.AVIS:AVIS.AVIS:AVIS
Samedi I e 2 f 6vri er procha-in sera orga-

ni s6 un "MARCHE AtrX PIJCES,, au gymnase 
-de

I'6cole de Val-BriIIant. Ceci afin de
permettre au comit6 d'6cole d,amasser des
f onds dont i I d'i sposerai t pour a-ider a
preparer des activit6s aux enfants qui
f requentent I '6col e durant I , ann6e scol a.i -
re en cours.

ComitE d'6cole de Val-Brillant

REMERC I EMENTS

Le mo'i s derni er, j ' avai s oubl i e certa.i ns
noms pour les remercier de leurs command.i -
tai res:

Epi-eerie Fernand C0te
March6 Donald L'i zotte
Epi ceri e Madel e'ine Lavoi e
La Mai son de I a Cro0te
La Cant'ine "La Paysanne"
L ' H6tel de V al -Bri I I ant (Serge N.icol )

Mme Armand D'Amours
La Pati sseri e d'Amqui

Qui , au cours de I ' ann6e, ont toujours
contri bue d'une fagon ou de I 'autre a no-
tre mouvement.

J 'ai commi s aussi une erreur: ce n'est
pas Leopol d D'Amours ma'i s bi en Benoit
D'Amours qu'i avait condu'it nos jeunes a
un gala a St-Jean de Dieu dans le bout de
Tro'i s-Pi stol es.

Franci ne Mori n

la

caisse populaire

de

val-brillant

9

ST- PIERR E OUE ST

VAL.BRILLANT

742-3271

,b

LES BALADINS

Les cartes de membre pour I a sai -
son l984-1985 sont en vente et ce,
au prix de 6 ,00$ ( 'ind'i vi duel ) et de
I 2,00$ (f am'i I 'i al e ) . Vous vous
adressez au conseil d'administration.

Le cl ub de ski de fond a pr6sente-
Tgn! 9.s g i 1 ets en vente au pr.ix de
I 5,00$ .

N'oubl i ez pas que I es p'i stes sont
pr6sentement ouvertes .

Ren6 Lauzier, resp.
7 42-3218

SIJPPLEMENT DECEMBRE I984

Le dess'in de I a page H du suppl6ment de
d6cembre 1984 a 6te f a'it par Ml I e Genevi 6-
ve L6vesque, 6lEve en troisieme ann6e.


