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Dimanche, le ?B avri1,
es corporati ons muni c'i pa-
es de St-Pierre-du-Lac et
e Val -Bri I I ant a'i ns'i que

tous I es organi smes qui be-
nef i ci eront des serv'ices
des jeunes de Kat'imav'i k les
recevaient a Bourg-Brillant.
Une pet'ite recept'ion en
I eur honneur fut organi see
pour I eur souhai ter I a
b'i envenue et pour I es re-
merc'i er a I 'avance des ser-
v'ices qu'i 1 s rendront dans
no'lre commun aute .
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NGC DC
Nouvel les municipal es :

- Le projet Canada au Tra-
va'i I pr6sent6 par I a muni -
cipaf ite de Val-BriIIant
d6bute I e 20 mai pour I e
contremaitre et I e 27 mai
pour I es manoeuvres. Les
princi paux travaux: ref a'i -
re I es bandes de I a pati -
no'ire, am6nager des espaces
de verdures et 'i nstal I er
une caserne de pomp'iers.

- A I a prochai ne r6uni on
du conse'i I mun'ici pa1 de
Val -Bri I I ant un regl ement
sera adopt6 cor ;e entente
entre St-P'i erre-du- I ac et
Val-Brillant pour la four-
ni ture d'eau et I a cue'i I -
I ette des egouts des pro-
pri6ta'i res qui seront des-
serv'i s par le nouvel aque-
duc de St-P'ierre-du-Lac.

- Les L'ions cedent a la mu-
ni ci pa1 i te de Val -Bri I I ant
pour .l,00$ le terrain com-
pri s entre I a Cedri ere et
I e Vi 1 1 age de Vacances.
S'i I a muni c'ipa1 i te avai t
d0 acheter ce terra'i n a

250 du pi ed c.arr6, el I e au-
rai t d0 debourser prEs de
120 000,00$.

Merc'i au Cl ub Li ons !

LE SAVEZ-VOUS?

Dimanche le l6 juin il
y aura, d Amqui, un grand
rassembl ement des 12 com-
munautes paro'i ss'i al es de
I a zone pastora'le Sayabec-
Amqui sous Ie thdme: "So-
yons t6moi ns de J6sus-
Chri st, sol i da'ires de I a
jeunesse".

0n vous y attend en grand
nombre.

Le comit6 de la pastorale,

REMERCIEMENT/

La corporation du Centre
Paro'i ss'i al de Val -Bri I I ant
tient a remercier tous les
ben6vol es qui ont eri ge I e
nouveau to'it de l '6di f i ce
muni c'ipa1 ai nsi que ceux
qu'i ont repei nt I a sal I e
muni ci pa1 e.

De p1us, nous tenons aus-
s'i a remerc'ier un g6n6reux
donateur qu'i a f a'it un don
en argent.

Merci beaucoup !

Marcel Aucl ai r, pres.
Centre paro'i ssi al
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CONVOCATION

L'assembl 6e g6n6ra1 e an-
nuel I e des scouts de Val -
Bri I I ant se ti endra Jeudi
le 23 mai '85 a 20:00H a
la salle mun'icipa1e. Le
rapport d'acti vi t6s et I e
rapport financier vous se-
ront donnEs.

Un go0ter sera serv'i par
la su'ite.

B'ienvenue a tous I es Pa-
rents et am'i s des scouts.

Colombe Fournier, sec.

Th6rdse D'Amours
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Nos amies Fermiires
Juste que'lques mots pour vous di re que

c'est le mois de votre paiement d0 a votre
cot'i sat'ion des Ferm'idres qui est de I 2,009.
0n ai mera'i t bi en en recruter d ' autres .
Celles qui sont interessees a faire partie
de ce mouvement, ce qu'i sera'it prof i tabl e
pour el I es, n'ont qu'a nous I e fai re sa-
voi r.

Cette ann6e, le congrds se tiendra a Ma-
tane le l9 ju'i n. Les Fermieres 'i nt6ress6s
n'ont qu'a donnr:r leur ircrn aux responsa-
bl es. En j ui n, 'i I y aura des el ecti ons .
Trois fermiEres sont Sortantes: Mmes Rita
Pel I eti er pr6s'idente, Gr'I berte L6vesque
au sidge no 4 et Gemma Malenfant au sidge
no l. Cette derniere est la seule a Otre
re6l i gi b1 e. Al ors, voye z-y . 0n vous at-
tend en grand nombre pour I a rduni on de
ju'in.

Notre rel ati onni ste,
Ghi sl ai ne Paradi s

MON QUOTIDIEN

J'ai fait de ma v'ie, mon quotid'ien

Chaque jour que Dieu me gratifie

Avec tant de g6n6rosit6

Me donne envie de donner et d'esp6rer

D'un peu de travi I et d'amour

J'a'i f agonn6 mon desti n

J'ai buri n6 I a terre
pour en f aire des jard'i ns

Dans ces moments de silence

Que f urent parfo'i s mon exi stence

Il n'y a pas d'indifference

Seul ement de I 'amour et de I a persev6rance

Je v'i s, je vois et j'ose exprimer

I a beaut6 et I 'amour de I '6te

Une beaut6 sans pare'i 11e

Qu'i chante taht'de romances i mes ore'i I I es

C'est ai nsi que 1 orsque j 'ose offri r

En cette sai son

Une f leur de mon jard'in

Cue'i llie lors de ces matins

Ecl ai r6e de sol ei I

tTloisons Fleuries

- Les gens de I a paro'i sse de St-p.ierre-du-
Lac qui voudrai ent part'ici per au concours
mai sons fI euri es de Val -Bri I I ant pourront
le faire en donnant leur nom a Chantal Au-
cl a'ir au no de t61 6phone I42-3284. Les
propri 6ta'ires de Val -Bri I I ant n'ont pas
a I e fai re pui sque toutes I es mai sons sont
v'i s'it6es. Les personnes de St-pi erre-du-
Lac qui s'inscriront seront consid6r6es
au m6me t'itre que cel I es de Val -Bri I I ant.

Le comi te d'embel I i ssement Cette rose de merve.i I I e

Estel I e Turgeon
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TOUTE THEORIE EST GRISE,

MAIS L'ARBRE DE LA VIE
EST VERT ET FLORISSANT

Goethe

Bonj our ,

Avec I e mo'i s de mai qui sent si bon, I e
com'ite d'embel I i ssement a pense vous f ai re
part de quel ques conse'i I s concernant I es
arbres et I es pel ouses et qu'i provi ennent
du Mi n'i stere de 1 'Agri cul ture, des Peche-
ri es et de I ' Al i mentat'i on .

Ma'i s avant tout, nous esp6rons que vous
n' avez pas oubl i 6 1 'appe1 que nous avons
fait a tous concernant Ie projet "Corv6e
environnement: le c'itoyen et l'embell'i s-
sement" . I I s' agi ssai t, s'i vous vous rap-
pelez bien, gue chacun de vous fasse ger-
mer un pl ant de f I eur qui serv'i ra a enjo-
I i ver un terrai n muni ci pa1 . Le temps de
I a cuei I I ette dans I es foyers approche a
grands pas et nous esperons une belle par-
't,i c'i pat'ion de votre part. I I n'en d6pend
que de vous, Si vous voulez etre fier de
votre v'i llage.

En passant, nous invitons tout le monde
a veni r admi rer I a nouvel I e serre au gara-
ge mun'ici pa1 , c'est de toute beaute: ce1 a

vaut vraiment la pe'ine d'6tre vu. C'est
le travail que font nos Jeunes Volontaires
et dont nous vous avons parle le mois pas-
se. Du tres beau travai I d'ai I I eurs !

Vous vous etes s0rement rendus cornpte
que depui s quel ques annees, de p1 us en
pl us de gens se pr6occupent d'embel l'i r et
d'amenager I es abords de I eur demeure.
Aussi, 'i I est grandement temps pour nous
tous de penser a ce que nous ferons de no-
tre terrai n , cette ann6e. C ar embel I 'i r
son pet'it co'i n, ce n'est pas seulement
pl anter des f I eurs et des arbres i c'i et
I a. L'am6nagement de votre propri 6t6 de-
vra Otre conEu de fagon a I a rendre fonc-
ti onnel 1 e, bel I e et ' naturel I e. Au I 'ieu

de songer a tout transf ormer, pourquo'i de
votre terra'in comme I es pentes et I es ar-
bres deja ex'i stants? Si vous voul ez un
peti t truc tres s'imp1 e pour vous a'i der a

amenager votre terrai n:

I ) Dess'i nez I e p1 an de votre propri ete;

2) Et esquissez ce que vous aimeriez y
vo'ir en tenant compte de ce qu'i exi s-
te deja b'ien entendu.

N'ayez surtout pas peur de recommencer
vo Ire croqu'i s; c 'est beaucoup moi ns f d-
cheux tromper sur un dess'in que sur un
terrai n ! Eval uez egal ement I a somme de
travai I que demandera I 'entreti en des
plantes car ce serait trop dommage de tout
la'i sser a 1'abandon, il faut aller jus-
qu'au bout !

Chantal Aucl ai r

la pelouse
I I ex'i ste deux f agons d'6tabl i r une pe-

I ouse: I e sem'i s et I 'i nstal I ati on de ga-
zon en plaques. Dans les deux cas, le
sous-sol do'it etre exempt de debri s, de
d6pressi on ou de monti cul es et 'i I do'it
b'ien s 'egoutter. Une epai sseur de 2Ocm
(A po. ) de bonne +"erre est necessa'i re mdme

si on uti I i se I e gazon en pl aques.

Le gazon peut Otre ensemence de I a fi n

mai au l5 juin, du l5 ao0t au l5 septembre.
Le gazon en pl aques se pose du pri ntemps
a 1 ' automne, mai s de pref 6rence, ev'iter
I 'i nstal I ati on durant I a p6ri ode chaude
et seche de juillet. L'ut'i lisation de ga-
zon p61ev6 dans les champs ne donne pas
de bons resul tats; I 'herbe a pdturage et
I es mauvai ses herbes ne possedent pas I es
qual i t6s des grami n6es sp6c'i al es pour I es
gazons et ne f ont pas de beaux tap'i s;
acheter s'i possi bl e, I es roul eaux de pe-
I ouse d'une entrepri se sp6ci al i s6e dans
cette producti on.

Les pentes abruptes causent des probld-
mes 1 orsqu'i I est questi on d'y 6tabl i r une
pelouse; en outre, la tonte de I'herbe
dans les pentes repr6sente un certa'in dan-
ger. Le gazon en bandes, retenu par des
peti ts p'iquets pour f ac'i I i ter I '6tabl i sse-
ment, est 'i d6al dans I es pentes d'envi ron
20 degr6s. Lorsque 1 'ang1 e de pente at-
te'int 30 degres, I es pentes couvre-so1 ,
I es arbustes rampants et I a rocai I I e sont
des sol ut'ions de rechange. S'i I ' angl e de
d6ni vel I ati on vo'i s'i ne I es 45 degres, uti -
I i ser des pi erres entre 1 esquel I es peuvent
pousser des pl antes; I a construct'ion d'un
muret permet 6ga1 ement de regl er I e pro-
bl eme. L'addi ti on de terre au bas d'une
pente abrupte reduit son angle de denivel-
I ati on et favori se I 'etabl i ssement de
I 'herbe.

(suite a la page l0)
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La vente entre particuliers
Lorsqu'une personne achEte un bien d'un

conrnergant; el-le est prot6g6e par Ia loi
sur la protectj-on du consornrnateur. Si 1e
bien s'avEre d6fectueux, e1le possEde un
recours contre son vendeur et m6nre contre
l-a fabricant du produit dans certains cas.
Cependant, il arrive 6galenrent qu'on ach6-
te un bien d'un autre particulierr pdr eX-
erple une automobile. 11 faut savoir
al-ors que Ia garantie 16ga1e de bon fonc-
tionnenrent offerte par Ia 1oi sur Ia pro-
tection du consonrnateur ne s'applique pas
puisque ce bien n'a pas 6t6 achet6 d'une
personne gui en f ait cornnerce.

CeIa ne veut pas dire gue I'acgu6reur
de ce bien est sans protection car le code
civil pr6voit I'obligation pour Le vendeur
de garantir 1'objet vendu contre tout vice
cach6: un vj-ce cach6, c' est un d6faut as-
sez grave gui rend le bien en question im-
propre a 1'usage auquel il est destin6.
Evidenrnent, pour 6noncer une 6vidence,

ce qui est apparent ne peut constituer
un vice cach6. Par exenple, si l-' autono-
bile est rouj-116e, I ' acheteur ne pourra
pr5tendre gu'if s'agit d'un vice cach6 et
tenter de fai-re annul-er son contrat.

I1 est toujours plus prudent pour Ia
protection des parties de r6diger un con-
trat 6crit d6crivant le bien vendu (num6ro
de s#fe, marque, ann6e . . . ) , Ie prix con-
venu ainsi que tout autre renseignement

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froidc, fruits, l5gumcs,
biire, vin, cortcs dc souhoits,
codeoux, f ilms, qrticlcs d ivcrs,
orticles scolqircs.

742.3922

OUVERT DE 8h00 a.m. i 10h00 p.m.

62 St-Plenc ect, VAL ERILLANT, OC

que les parties jugent pertinent. Si le
vendeur vous offre une garantie, iI est
irq>ortant qu'ell-e soit consign6e par 6crit.
Le plus souvent cependant, le vendeur d'un
tel- bien pr6voit une exclusion de garantie
ainsi fornn:l-6e "vendu teI que \ 1, scu:rs
garantie". Cette exclusion est valable
i moins gu'if n'y ait eu fraude ou fausses
repr6sentations de Ia part du vendeur.
I1 est inportant de s'assurer qr:e le pro-
duit a 6t6 entiErenent pay6 et qu'il
n' existe aucun lien d'r:ne institution f i-
nanci6re sur ce bien. I1 eSt aussi re-
conrnand6 de faire v6rifier le bien par un
sp6cialiste avant d' acheter.

Et au cas od, aprds avoj-r pris posses-
sion du bien, surgit un vice cach6, iI
faut a1ors obtenir un rapport d' ocpertise
ainsi qu'une 6valuation du cofit des r6-pa-
rations. Ensuite, si apr6s avoir conu.rn:ni-
qu6 avec le vendeurr ce dernier refuse de
reprendre le bien et de vous rembourser,
vous devrez 1ui envoyer une rnise en deneu-
re. S'iI refuse toujours et ne donne pas
suite i votre r6clarnation, il faudra pren-
dre une action dans un d6lai raisonnable
de Ia date de l-a d6couverte du vice cach6
sinon vous risquez de perdre votre r6cta-
mation au motif qu'elle a 6t6 intent6e
tardivement.

J ules inc.

Fou rn ie r
CONTRACTEUR

GENERAL

742-3 227YAL-IRltLAXy

C.P. 698 T6l.: (4t8) 629.1431

-tilnoirie
52*rui -1n,.

10, Boul. Sr.Bcnoir

AMQUI, Qu6. GOJ I B0

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE & SERVICE

uis-Marie BdlalBer
ARPENTEUR GEOMETRE

26 RUE STE URSUTE

Amqui ezs-zztu
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Station Service
NORMAND GAGruE CruN.

Val-Brillant

742-3914
Venez voir nos nouveoux

prix de I'essence
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VAL-EIFIILLANT Les affaires
GORPOBATION MUNIGIPALE VILLAGE DE VAL BRILLANT

Reglement =171- 83
CONCERNANT LES BRULAGES,

ATTENDU QU''i I est I o'i si bl e a toute corpo-
rat'ion mun'ici pa1 e d'adopter des regl ements
pour pr6veni r I es 'i ncendi es;

ATTENDU QUE certai ns propri6ta'i res dont
I es terrai ns sont si tu6s dans I es I i m'ites
de I a muni ci pa1 i t6 sont parf o'i s dans I 'o-
bf igati on de f a'i re usage du f eu pour d6-
trui re du f o'i n sec , pai 1 1 e, herbe sEche,
tas de boi s, broussai I I es, branchages,
quelques arbres ou arbustes, plantes, or-
dures, etc...;

ATTENDU QUE certa'i nes personnes, dans I e
but d '6.loi gner I es moust'iques ou d'egayer
un p'ique-ni que ou f ete popul a'i re, Se per-
mettent d'al I umer un feu de camp ou de
joi e;

ATTENDU QUE ces f eux do'i vent Otre soumi s

a une regl ementat'ion uni f orme et b'ien d6-
f ini e;

ATTENDU QUE la corporation municipale est
I ' autori te reconnue et a i uri di ct'i on sur
I es feux al I umes dans I es chemi ns et rues
de I a muni c'ipa'l i te ou dans I e vo'i s'i nage
de mai sons et bat'i sses, tand'i s que I a So-
ci ete de Conservat'ion de 1a Gaspesi e est
I 'autori te reconnue et assume I e contrOl e

des f eux d'abatt'i s et autres situ6s en fo-
ret ou a proxim'it6;

ATTENDU QU'av'i s de moti on a regul'ierement
6te donn6 a la sess'ion tenue le 12 mai '83.

Pour ces motifs, il est propos6 par M. Guy
Lauzier, appuy6 par M. Jean-Guy Pelletier
que I e reg'l ement no I 7l -83 soi t adopt6 et
'i I est d6cr6t6 ce qui sui t par I ed'it re-
g1 ement:

I ) I I est dEfendu d'al I umer tout genre
de f eu en pl ei n a'i r, que ce soi t pour des
fins de lois'irs (feu de camp, feu de ioie
ou autre ) ou pour d6tru'ire du f o'in sec,
de la pai11e, de l'herbe seche, des tas
de bo'i s, broussai I I es, branchages, arbres,
arbustes, autres p1 antes ou ordures ou
que'lque mat'iere combusti bl e en tout en-

droit de Ia municipal'ite entre Ie Ier
avril et le 15 novembre a moins d'avoir
obtenu au pr6alable un@

2) Toute matiEre destin6e a 6tre br'O1ee,
y compri s I ' herbe seche, do'it 6tre mi se
en tas ou en rangee a une di stance suffi -
sante pour assurer la s6curit6 de la for6t
et des rEs'idents et bati ments .

2.1 Le detenteur du perm'i s doi t avoi r a
port6e de la ma'i n l'6quipement et le per-
sonnel exi 96 pour I e control e du feu et
son ext'incti on.

2.2 L ' exti nct'i on du f eu do'i t 6tre compl 6-
t6e avant mi nui t I e jour d'expi rati on du
permi s.

3) Il est par la presente interdit d'uti-
liser des mat'iEres pyrotechn'iques telles
que l es feux d' arti f i ce, p6tards, . . . dans
I es rues, chem'ins ou p1 aces publ i cs de I a
muni ci pa1 i tE sans autori sati on de I a mun'i -
ci paf i te.

4) Le f ai t d'obten'ir un perm'i s pour met-
tre le feu ne libere pas celui qu'i a obte-
nu ce perm'i s de ses responsabi l'ites ordi -
naires dans les cas o0 des d6bours6s ou
des dommages r6sul tent du f eu a'i ns'i al I um6
ni de ses autres obl i gat'ions.

5) Le conseil de la corporation est, par
i es p16sentes, autori se a f a'ire ex6cuter
et mettre en vigueur ledit reglement.

6) Toute infraction au pr6sent reglement
rendra I e contrevenant pass'i bl e d'une
amende n'exc6dant pas 300,00$ et, a defaut
de paiement de l'amende et des fra'i sdons
les l5 jours du prononce du jugement, a
un emprisonnement ne d6passant pas 1 mo'i s;
le tout conformement a l'article 371 du
code muni ci pa1 .

7 ) Le present regl ement entrera en v'i -
gueur sel on I a I o'i .

Adopt6 le 6 ju'in l9B3

'l



municipales
t r0tr a @c d'heube sdehoe

Contra'irement a la croyance popu'l a'ire,
I e brO'l age des herbes s6ches ne f avori se
aucunement I a repousse. Au contra'i re, en
brOlant la vieille herbe, nous privons le
sol de la matidre organique que constitue
I a vegetati on.

Les feux d'herbe qui echappent au con-
trole sont dangereux pour la population,
les habitations, les batiments de ferme
et la fordt. Ils occas'ionnent des d6gats
materiels parfois tres elev6s, quand ce
n'est pas des pertes de v'ie.

C'est ains'i qu'en l0 ans, 766'i ncendies
ayant pour source d ' i gn'it'i on du brOl aqe

cAlfifftEd.A PArSAttE"
srCqrumr

-sous-MAnw
. FOUT'NE

HEURES D'OUVERWRE:
DIM. AU JEU.: DE IOHMA lHMAM
VEN. ET SAM.: DE 1OH@AZXMIU

ROUTE 132 oUEST

utt{Rrurffi
742.yW2

d'herbe seche ont dEtruit au Qu6bec 6 374
hectares de boi s6s producti fs. I I s ont
co0t6 aux qu6b6cois 300 000,00$ en frais
d'exti ncti on et entrainer des dommages a
la for6t 6valu6s a plus de 225 000,00$.

Br0l er I ' herbe seche au pri ntemps, c'est
'inuti I e et dangereux. C'est mettre en
danger non seulement la fordt avoisinante,
mais egalement sa propre hab'itation et ses
bati ments .

Jean-Marc Cormier,

Soci6te de conservationu::'fuo;ll[SlTat 
ion

724-51 20
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ST-PIEFIEIE ElU LAC

712'3517 712.3541

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillontr

La Mai son de
45 Saln i

Val Brlllanl
fet. t42
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La Croute
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PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

Plats vite pr6Par6s

I ngrdd i ents :

- I tasse de beurre;
- 3/4 tasse de sucre;
- I oeuf;
- I c. a the de vanille;
- 2 tasses de farine;
- 2 c. a the de poudre a Pate;
- I tasse de c.arottes cui tes et

p'i 16es;

Preparat'ion :

Bien melanger tous ces ingr6dients
et roul er I a pate Pour ensui te I a
decouper avec un coupe Pate (ou un

verre). Mettre sur une tole beur-
ree et cui re au four durant I 0 a I 5
mi nutes sur 1 '6tage du haut a 375
degres.

Gl aQage:

- I tasse de sucre en Poudre;
- I c. a the de beurre;
- Un peu de poudre a Jel I o a I 'oran-

ge di I ue dans un Peu d'eau.

Battre le tout au malaxeur. Glacer O
quand c'est encore tiede. O

* BON APPETIT * O
o

Edw'idge D'Amourt E
o
o

TEL.: 742-3259

ANDRE D'AilI(IURS ET{R.

ENTREPRENEUR ELECTBICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

B i scu its
aux carottes

I ngr6di ents :

- I boite de 71, onces de saumon;
- I boi te de soupe crEme de c hamp'i -

gnons ou de c6l eri ;
- I boite de l0 onces de pois vert;
- I oignon moyen;
- 3 c. a soupe de margarine;
- I paquet de Ch'i ps Nature d'envi ron

74 grammes;
Poi vre et pers'i 1 .

Pr6parati on :

Fai re dorer I 'oi gnon dans I a marga-
ri ne. Enl ever I es ardtes et I es
peaux du saumon et d6fai re en mor-
ceaux. M6l anger a l a soupe a\/ec
poi s verts, poi vre et persi 1 . Ecra-
ser I es patates et I es passer au ta-
m'i s pour enlever le sel . Deposer
I e tout dans un p1 at al I ant au four
durant 30 mi nutes a 350 degr6s.

Liliane Ramsay

o oooooooooooooooooo
o

Sp6ciaux
du

GENEREUX DONATEURS

Mme Mari e-Paul e Fourni er

Anonyme de Qu6bec

M. Bertrand Lavoie Jonqui ere

o
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SERVICE YV0N COUTURE Enr
R6paration d'Appareils Electro-M6nagers

de toutes marquos

hcpr6scntanl .ulorisa:

"rxGLrS" - "ADilrRAL" - "SEARS" (l(EilmoBE)

7 42-3715
Route 132 Ouest, VAL BRILLANT, Ou6.



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL[-MELO

Petit6s nouvelles, petites annorrces...
r vrgueur

:redi

lusivement

franqaise

NOUVELLES:

Decds: - A Ste-Pie X de R'imouski est decede le 1B fevrier '85, M. L6o-
poTil,lean 77 ans 6poux en premieres noces de feu Mme Anne-Marie Jean et
en secondes noces de Mme Marguerite Belzile. Il 6tait le frere de Mme
Domi n'ique Caron -Marthe Jean- de notre paroi sse.

- A l'lQpital d'Amqu'i est decedee le 22 avri I 85, Mme Marie-Ange
Sirois 78 ans ll mois epouse de M. Charles-Eugdne Beaulieu. Elle etaitla mEre de M. Bruno Beaulieu et la soeur de Mme Jean-Baptiste Paradis
de notre paro'i sse.

- A 1 'hopi tal d'Amqui est decedee I e I er mai , Mme Th6rdse Mori n
65 ans 2 mo'i s epouse en prem'idres noces de feu M. Luc Turcotte et en se-
condes noces de M. L6o Tremblay de Sayabec. Elle fut inhumee a Val-Brillant. Elle eta'it la fille de M. et Mme Irenee Morin, la soeur de
MM. Gerard et Loui s Mori n et I a bel I e-soeur de Mme Bernard Paquet
-Berthe Turcotte- tous de notre paro'i sse.

" Sinceres condoleances aux fami lles 6prouvees,,

Mariagel: - A Val-Brillant a eu lieu le 12 avriI '85 le mariage de M.
m[Tn-Turbide f ils de feu M. Joseph-Marie Turbide et de Mme Pierrette
Berub6 de St-L6on-le-Grand et de Mlle Claire Jean fille de M. et Mme
Sarto Jean -Lucille Br0le- de Bonaventure.

- A Matane le 4 mai '85 a eu l'ieu le mari age de M. Jean-Guy
Paquet fils de M. et Mme Bernard Paquet -Berthe Turcofte- de notre pa:
roisse et de Mlle Cla'ire Thibeault fille de M. et Mme Camil Th'i beaillt
de Matane

* Voeux de bonheur aux nouveaux 6poux *

ANNONCES:

LIZOTTE

rDBE?
L T LOUEn?

lol Annoncal
r laa Ranucimaata

r ltrootto
tr

R9parati on: A tous ceux qu'i aurai ent des v'ieux b'i bel ots, Statues en
FTSffirou en boi s, cruci f ix a f a'ire r6parer ou pei nturer, i ' ad.esse. a
Mme Ludivine Banv'i lle a 742-3246.

A vendre: Poel e a bo'i s en bonne cond'iti on, pri x a d'i scuter, t6l ephoner
d-m24965.

QiJELSUES ESPACES PUBLICITAIRES SONT

D I SPON I BLES AUX ANNONCEURS.

C0NTACTER RENE LAUZIER Trr_: t42-3218
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DESSI NS

Arbustcs, plentes
couvrc-sol ou
rocellh

Pour maintenir la pelouse en bonne sant6
i I faut observer certai nes regl es sur I es
arrosages et la tonte:
- Arroser mo'ins souvent mai s moui I I er I es
d'ix prem'i ers cent'imEtres de sol a chaque
arros age ;

- Maintenir le gazon a une hauteur de 4
a 5 cm (.I1 a 2 po); tondre lorsque l'herbe
atteint env'iron 7 cm (g po). Veiller a
ce que I es couteaux de I a tondeuse demeu-
-rent bi en aff 0t6s.

En decoupant I a bordure de I a pe1 ouse
a I 'ai de d'un outi I tranchant et en con-
servant propre une I i si ere de terra.i n en-

Le mode de v6g6tation des arbres emprun-
te differentes formes: ronde pour l'6ra-
ble de Norvege, retombante pour le bouleau
pleureur, pyramidale pour 1'6pinette de
Sorbie et le t'i lleul, en colonne pour le
peupl i er de Lombardi e. Pour avo'ir des ar-
bres qui se d6veloppent bien, il fautleur
donner 1 'espace n6cessa'ire" Le tabl eau
sui vant suggere des d'i stances de pl anta-
t'i on sel on I es c aract6ri sti ques de I ' ar-
bre.

Les especes a enrac'i nement profond et
6tendu (comme I e saul e) devraient 6tre
pl ant6es d une douzai ne de mEtres des 16-
seaux d'aqueduc et d'6gouts. Sous I es I i -

les arbres

murct

tre I a pe1 ouse et I a p1 ate-bande ou I a
haie, oh rehausse 1'apparence du terrain.

Eviter 1'6parpillement des arbres, des
arbustes et des p1 ates-bandes sur I a pe-
louse, surtout si le terrain est petit.
Si tuer I es v6getaux I e 1 ong des sent.iers,
prEs des constructions ou aux limites dela propri6t6. A'insi, le terrain para.it
pl us _ 

pro_pre et I 'entreti en de I a pel ouse
est faci I it6.

Courto'i si e:
M'i n'i stdre de 1 ' Agri cul ture, des p6cheri es
et de I'Alimentation - Gouvernement Qu6bec

gnes e I ectri ques ou te1 ephon'i ques , p1 anter
des 'arbustes. Certai ns arbres a enrac'ine-
ment superf i c'iel comme I e peupl 'ier db Lom-
bardie endommagent les rev6tements d'as-
phal te et I e b6ton; i I s ne devrai ent pas
etre uti I'i s6s en bordure de I ' ai re de sta-
tionnement ni trop prEs des fondations.

La maison doit toujours demeurer le cen-
tre d ' attract'ion de I a propri 6te. Evi ter
l'util'i sation de gros arbres pr6s de l'en-
tr6e et devant I a faEade de I a mai son.
Leur place est plutot dans la cour arrie-
re; la ils serviront de toile de fond a
la propri6t6 et procureront 1'ombrage a
I ' a'ire de s6jour.

( rrrclarisliqu.s
de l'rrbrc

Sy'cimcns su336r6s
pour l'rmlnr3cmcnl

Dislrncc dc
!e meison

Distancc .nlrc
lcs rrbres

6 matres
et plus

Arbrcs d'ombn3c
id'

Erable rouge
Ch0nc A gros glands
Boulcau d papier
Tilleul d'Amdrique

J A 9 mdtres
(15 a l0 pieds)

20 mdtres
(65 pieds)

6 mdrres

et plus
Arbrcs conlqucs
ou cn coloonc

'!C

i'*
rs:I

Fr0ne d'.\mdrique
J mdtres
(15 pieds)

l0 mdtres
(35 pieds)

2il
mtt res

Arb?cs lrulllcrs ou
omcrncnlrur ntlns

Varidtds dc pommiers
Pommcrriers d6coratifs

2.5 matres
(t pieds)

J mdtres
( l0 pieds)

l0

l0 mdtresl2 mdtres
et plus

Gnnds conillrcs

Epinctte du Colorado
Epinette de Norvlge
Pin rougc

6 matres
(20 pieds)
sur lc cdte
et 6 matres
en avanl
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rGi uont PAR LEOPOLD DAMOURS

Mme Armand
D'Amours

a LA Vrnon\
ET\

VAL.BRILLAAIT 742- 3 49O

Nouvelles
Les L'ions de Val -Bri I I ant ont part'ici p6

au serv'ice anni versai re d'un des I eurs I e
Li ons Guy Lauz'ier. Une c6r6moni e de com-
m6morati on aux morts a eu I i eu au SEm'inai -
re de Bai e-Comeau I es 3-4-5 ma'i derni ers
et le L'ions Guy a 6t6 honor6.

Un projet travaux communautai res a 6t6
demand6 pour trava'i ller a la 16parat'ion
de la CEdridre et a la preparation et I'a-
m6nagement du terrai n. I I pourra'it y
avoi r un max'imum de 20-24 personnes a
I 'oeuvre cet 6t6.

Le Club Lions s'est vu exempte de taxes
sel on I a I oi qu'i permet a I a Comm'i ssi on
Mun'ic'ipa'l e de le faire dans le cas d'un
organisme priv6 a but non lucratif oeu-
vrant dans une muni ci pa1 i te. I I est bon
de rappel er que cette exempti on a ete de-
mand6e parce que Ies Lions sont propri6-
tai res d'un immeubl e imposabl e et qu'i 1

aura'it un jour f al lu prendre sur 1 'argent
recue'i ll'i dans le pub'l ic pour payer les
taxes mun'ic'i pal es et scol a'ires : ce qui
est un non sens car le club aurait 6te dans
I es fai ts un col I ecteur de fonds pour un
gouvernement. L'exempti op de taxes pri ve
Ia municipaf it6 de Val-BriIIant de quel-
ques revenus mai s I es L'ions sont consen-
tants a payer un montant ra'i sonnabl e pour
I es servi ces dont i I s benef i ci ent.

I I est bon de rappel er 6ga1 ement que I es
Li ons de Val -Bri I I ant ont contri bu6 au
Vi 1'l age Bourg-Bri I I ant en fourn'i ssant un
terrain qui, 6valu6 a 25Qlpt. cd.1 repr6-
sente une somme de quelque 63 250,00$ et
sur l equel on peut voi r aujourd'hu'i un
compl exe qui a co0t6 pl us d'un mi I I'ion de
dol I ars et qui 1 ui , pai era des taxes pour
un montant beaucoup sup6rieur a celui des
L'ions. Les L'ions v'iennent d'off rir, par
resol ut'ion, a I a Muni c'ipal'ite de Val -Bri I -
lant de c6der a celle-ci pour .l,00$ 

les
terrai ns sur 'lesquel s sont I es 6qu'ipements
de I oi s'irs. Ces. 6qu'i pements de I oi si rs
ont co0t6 environ 50 000,00$ et seront
ma'i ntenant sur un terra'in appartenant a
I a muni ci paf i te.

Les gens du Programme Katimavi k ont com-
menc6 leur travail a la CEdriEre. Les
Li ons I eur souha'ite I a bi envenue (aux par-
lants frangais), welcome to you peoples
from all over Canada, we, from Val-Bril-
lant, are realy happy to see you and proud
of teach'i ng you tri ks and ways you wi I I
keep f or your I 'if e ( aux parl ants angl ai s ) .

Le Li ons, L6opol d D'Amours, a 6te choi s'i
pour 6tre le prdsident de la zone 49 sud
(Mont-Jol i - Sayabec Val -Bri I I ant St-
L6on-le-Grand - Lac-au-saumon) pour l,an
r 9Bs-86.
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aeruoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrroN & RtNovATtoN
MENUTSERtE ctNEnale - posE oE CERAMreuE
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Les protecteurs sola
Fi nal ement apres de l ongs mo-i s d,atten-

te et d' anti ci pati on, I es temperatures
chaudes sont enfi n parmi nous. Avec el I es
nos peaux laiteuses disparaitront sans re-gret sous I es rayons ardents du sol e-i I .
Mais attent'ion aux exces puisqu,ils se
termi nent trop souvent par un coup de so-t.gi]. La patience est de rigueur afi n
d'obteni r sans doul eur votre fril e de f i n
d'et6.

ire s

_ 
La peau est protegee contre I es rayons

ul tra v'iol ets de par I a producti on de m6-
lamine, l'epa'i sseur de la couche corn6eet I 'aci de uroni que produi te dans I asueur. I I va sans d.i re que ces f i I tres
naturel s ne suffi sent pas et qu'i I est
preferabl e d'avoi r recours a une protec-
ti on addi ti onnel I e. I I ex-i ste une .iamme

de produi ts qui sont di spon-i bl es en phar-
,,iac'i e pour se proteger des rayons ultra
v'iol ets. La pl upart des prepar jti ons con-
t'iennent une assoc'i at'ion de f i I tres sol ai -res. Il est donc tres important de lire
scrupuleusement le contenu des differentes
formulations, car elles ne sont pas toutes
6qui val entes. Ai nsi regl e general e, I es
produi ts qui cont'ienneni du- paba, de I a
Benzoph6none ou des Ci nnamates sont tresefficaces. Le Paba 6tanE tres resistant
a I 'eau et a I a transpi rati on, -i I est sou-

du choi x d ' un produ'it de bronzage, est I e
facteur de protecti on sol ai re ( F. p. S. ) .
Vous devez choi si r sel on votre type de
peau I a preparati on qu'i vous conviendra
I e m'ieux.

Le tabl eau c'i -dessous vous servi ra de
gui de.

Type de peau

a ) Tres sensi bl e
( br0l e toujours
bronze pas )

b) Sensible Bals
c) Normale 4 a B

d) Res'i stante Z a 4
( br0l e rarement
bronze faci I ement )

Apres pl usi eurs exposi t.ions, vous pouvez
choi s'i r une p16parati on avec un F. p. S.
pl us f ai bl e. Mef i ez-vous des produ'its qu.i
n' i ndi quent pas un F. p. S. .

Certa'i ns medi caments ( Tetracycl i ne, ano_
vu1 ants, coal tar, di ureti quesl .. I p.rvent
causer de I a photosens-i bi I i sati on (c ,est_
d-di re une augrnentat'ion de I a sensi ui t i to
aux rayons ultra violets).

Parlez-en donc a votre pharmacien:
Fami I i -pr-ix Mi chel Lahaye
( Sayabec-Amqui -Causapr.it )

9u., _apres tout, gd Se passe entre nousdans I es pharmaci es fami I i -pri x.
qui est tres 'important a consi derer I ors

FERNAND COTE
EprcERrE LrcENct dE

BOUCHERI E

742-3 291
VA L.BR !LLANT
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Of ondue chlnol ce

Orosbccf du Roy
Osteak du Roy
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Le theme de I a semai ne de sensi bi I i sa-
ti on de I a personne hand'icap6e: "Un jour
a I a foi s" fut propos6 par Madame Bernard
Paquet et approuv6 par C.H.V.M..

Nous t.enons a remerc'ier toutes I es per-
sonnes qu'i se sont depl ac6es pour ven'ir
assi ster a notre semai ne de sensi b'i I i sa-
ti on . Sp6c'i al ement 1 ' aprEs-mi d'i de notre
exposition; a cette occasion, un go0ter
a ete offert par Monsieur Claude Chicouane
de la Cant'i ne La Paysanne. Nous tenons
a le remercier sincErement pour sa g6n6ro-
s'ite. Nous voul ons auss'i sou'l 'igner I a
contri buti on de Madame Armand D'Amours
pour nous avoi r commandi t6 une part'ie des
prix de p16sences pour cette apres-midi;
Monsi eur Fernand Cote d'avoi r b'ien voul u
nous prdter sa cafet'iere pour notre go0ter
et Monsieur G.H. Aubut pour avoir accept6
de nous I ai sser un I ocal de I '6col e.

A l'occas'ion de cette semaine, nous
avi ons (Com'it6 des handi cap6s de Val -Bri I -
I ant ) i nv'ite I es el eves de 4e - 5e & 6e
ann6e a se prononcer sur I a personne han-
di capee. Vo'ici quel ques i d6es qui en sont
ressorti es.

Est-ce que leur handicap me fa'it r6fle-
chi r sur ma cond'it'ion? Oui l orsqu'on a
tous ses membres, bien des Fois on ne se
force pas,on se neglige m6me.

Est-ce que je les accepte bien ou suis-
je mal a I 'a'i se de les cOtoyer? Certaines
personnes nous ont d'it qu'en c6toyant les
handicap6s nous pourrions d6couvrir Ieurs
tal ents et toutes I es ri chesses qu'i'l s ont
dans I eur coeur.

E st-ce que j ' a'i des prejug6s f ace a ces
personnes? Non, nous n'avohs pas de pr6-
juges.

Une autre annee d'acti v'it6s avec I es
personnes handi capees t'ire a sa f i n. Voi -
ci quel ques projets qui nous ont bi en d'i -
vertis. Lyne Claveau a bien voulu nous
gui der dans I a conf ect'ion d'une tapi sseri e
ex6cut6e aux peti ts po'ints . Muri el I e Sou-
cy nous a appri s a confectionner des per-
sonnages en pate; beaucoup en on profitC
pour I ai sser al I er I eur i mag'i nati on . Ma-
dame Gi I berte L6vesque est venue nous of-

GOJ TBO

COMITE LOCAL

fri r de son temps pour nous apprendre a
confecti onner des pantouffl es. Al i ce Bas-
tien nous a ense'ign6 a recouvrir de trico-
lette nos cintres de garde-robe. Madame
Joseph Aubut est venue nous apprendre com-
ment fabriquer de jofies fIeurs avec du
ruban. Nous termi nerons nos act'i vi t6s en
fabriquant des sous-p1ats avec des bou-
chons de f ieges sous I 'oei I v'igi 1 ant de
notre f6e Madame Bernard Paquet. Pui s
nous 'i rons vi si ter I e groupe des handi ca-
p6s de Causapscal apres les avoir accueil-
I i s chez-nous.

0utre ces acti vi tEs nous avons eu I e
p1 ai s'i r de quel ques sorti es de groupe ou
nous nous sommes joints aux autres groupes
de la Vallee. Dimanche 25 novembre: as-
sembl 6e annuel l e el de
Ville d'Amqui. Le l4 decembre: party de
Nodl avec notreffil et notre
Echange de cadeaux. Le 4 mars: apres-mi-
di de pl ei n a'ir au Camp5-EIe Chaud. Le
24 avril: splend'ide journ6e a la cabane
Fre de Monsieur Antonio 0uellet a St-
Damase. Le 28 avril: soir6e de fermeture
de I a semaTne cle sens'i bi I i sat'ion de I a
personne handicap6e a la Salle des Cheva-
l'iers de Col omb d'Amqui envers ces person-
nes parce que ce sont des Otres huma'i ns
comme nous, avec un coeur qui aime et a
I eur tour se f ai re a'imer. Nous devri ons
agir envers eux comme nous aimerions qu'on
agisse envers nous, Si nous 6tions a leur
p'l ace.

Comment je me sens quand je voi s un han-
d'icap6? Je me' sens tres b'ien quand je
vo'is un handi cap6 parce que c 'est une per-
sonne comme une autre. 0n se d'it que ces
personnes sont pleines de volont6 et de
courage. 0n pourrait les aider, leur ren-
dre service, les encourager et les aimer.
Ce n 'est pas I eur hand'icap qui I es emp6-

che d ' 6tre a'imab1 es , n'i d '6tre nos ami s .

Nous remercions les 6lEves et leurs pro-
fesseurs d'avoir bien voulu collaborer a
ce quest'ionnai re.

)))



Katy Gal I ant
Isabelle Leblanc
Nancy Godbout
Stephane Cote
Li sanne Mi chaud
Sebasti en Lebl anc
Hel ene Cl outi er
0ni enta deBi 1 1y
Benoit Mi chaud

La f ormati on du com'it6 pour personnes
hand'icap6es de Val -Bri I I ant se I i t comme
sui t a parti r de mars '85:
- Carmen Couture, presidente

Mi chel i ne Paquet, v'ice-p16si dente
Jeannette Trembl ay, secretai re
Muri el I e Soucy, t16sori 6re
Madame Bernard Paquet, d'i recteur
Deni se Gagne, d i rectri ce
Al i ce Basti en Couture, di rectri ce

Al'ice Basti en Couture

Pour encourager I a part'ici pati on et en
gu'i se de remerci ement, nous avons f ai t ti -
rer 5 b'i I I ets de 2,00$ en 4e et 5e ann6e
et de mdme pour I a 6e annee. Voi c'i I a
l'i ste des gagnants:

LES /UFUORETTES
R6sultat du tirage

Syl v'ie Lauzi er Amqu'i
Estel I e Po'iri er Sayabec
Patrici a Poirier Sayabec
Sy1 vi e Ruel Amqui
Rachelle L6vesque Ste-IrEne
Ren6 Michaud Val -Bri I I ant
G6rard Pel letier Amqui
G6rard Pel I eti er Amqui
Normand Perron Val -Bri I I ant
Martin Fournier Sayabec
Ri chard D'Amours Val -Bri I I ant
V'ictorien Bl ou'in Val -Bri I I ant
Mart'ine Guay Val -Bri I I ant
Chari sti an B. Harri sson Val -B.
G6rard Pel I eti er Amqui
Jacques Charest Val -Bri I I ant
Nadi a Fournier Sayabec
Mariette Simard Ste-Irene
Joce'lyn P'ineaul t Sayabec
Li se Turgeon Val -Bri I I ant
Jean-Marie Dionne Amqui
Al bert Berger Val -Bri I I ant
Estel I e Po'iri er Sayabec
Val Ere Turcotte Val -Bri I I ant
Regi s Santerre Val -Bri I I ant
Barbara Charest Val -Bri I I ant
Jacques Cdt6 Val -Bri I I ant
Josel yne Lesage Shaw'i ni gan
Rol ande St-Arneaul t Val -Bri I I ant
Nadi a Fourni er Sayabec
Fernande Beaul i eu Rimousk'i
Gi I I es De Bi 1 1y Qu6bec
G'i I bert Fi set Amqu'i
Na'ida Chi coi ne Val -Bri I I ant

NI

200. 00$
200.00$
I 00.00$
I 00.00$
I oo.0o$
I 00.00$
I 00.00$
I 00.00$
I 00.00$
I 00.00$

50 " 00$
50.00$
50.00$
s0.00$
50.00$
50.00$
50.00$
50.00$
25.00$
2s.00$
25.00$
25.00$
2s.00$
25.00$
25.00$
25.00$
25.00$
25.00$
25.00$
25.00$
2s.00$
25.00$
25.00$
25.00$

4C ann6e
4E annee
5e ann6e
5e annee
5e annee
6e annee
60 annee
6e annee
6e ann6e

Je veux remercier tout particuridrement
Andr6 D'Amours, entrepreneur 6r ectric.ien,L9o Dube, garag'i ste,' Mauri ce iorrni er,thanathologue et- Mari an Bour.i anne 

-du 
Res-taurant du parc qui nous ont s.i bien en_courag6es I ors de I a vente de nos Ui t t etset 

_ 
qu'i n'ons pas voul u de prUf i ci te.

Quel g.ues dons nous r nt aussi 6te remi s:Mme Ma.ie-Paure Fourn'ier, Garderie Awant-j'i sh Franci ne Lebr ond, com'ite vil la Mon
lgpos ful. Al f red f rembi ay p16s.i dent et I e
C I ub d ' i mprov.i sati on .
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cHARPENTERTE .N
MENUISERIE ^N

88 Rre lgz
VRL. BRILLRNT

T61 31012'3736
Les Eti ncel I es



la caisse populaire
de val-brillant

VaI Brillant le L7 mai 1985.

AUX MEMBRES DE I,A CAISSE POPUI"AIRE DE VAL BRILI"ANTi

..'

.t
par Ia pr6sente , vous 6tes convogr6 e I' assentbl6e

g6n6rale .rnnuelle dt- votre caisse populaire gui aura lieu Ie

nnrdi Zt) rnai a 20;00 a l'6cole de val Brillant afin

:j(:) rccc)vorr rcs et.rts f inancicrs arr6tf s au' 28 f6vrier 1985,

cle proc6cler a r '6rection des nx=mbres dirigeants sortants et

c1e prendre toute aut re disposition en fonction de radite as-

+a
sr.:rnbl6e . .

.a

Des prtx cie pr6sence seront offert ainsi qu'un

gouter.

Votre pr6sence sera aPPrecree '

sibge social
case postale l!)0
v.rl -bri I lant, ( m rt.iir<r'C i.t t

C0, 3Lt.'i
(4lB) 742-f271
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