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D6molition

Le Comi t6 "La Rel Eve",

qui a achet6 de la Famille
L'i zotte, I ' anci en magasi n

g6nera'l , a entrepris avec

I'a'ide des jeunes Katimavik

I a d6mol i t'ion de cet 'immeu-

ble v6tuste sous la super-

vision de Roland Guay.

NOS TECTEURS NOUS ECRIVENT
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OPINION DC NOS
LCCTCURS

flLnouzkl, 7 {u-in 7985

"Le ?Letzne-Bn)LLont"
Vd-&uil)ont

L'€qtlpe du tou,,znn),

Cl-jdnf. le mon tont de mon abonne-
mettt. ?otz lq. vole dL ?Len-ne-Bn-il/ant, il ezt toujouzz
agtzeable d. url oncien cund. de voLze pazolzze de necevoi-z
dez nouve))-ez de Vil-9il)lont. A touz lez di-zlgeantz dez
dL{{erzentz mouvementz, in zoulw)Je ,,.-e)-tl zuccb.).

Danz Le numdtto du 7 8 iu-U-Lef. / 984 ,
Syl-vle Aubut notaLt que le quclL public {ut neolizd. erL
7 ?7) . lylaLz url ponolzzlen gu'on n' e pa4 nommd., ce gu,on
Lgnonait 4on4 d.oute, a bien tzovqilld- donz ce 4erl4. 1l
z'agit d.e fi. Bentnond Bouchett, olonz conzeillett mun-Lripo)
zL /e me nappd)e blen. 1l a Nt pluzleutz voyage4 A. f?L-
mouzkl, pou/L nettcontnetz )-e d.d.putd., ln. 9uy Leblanc. Dortz
le tempz, Vct)-Bnll,Lot,t d-tai-t c.Lazzd. den,J le com,td. de f?L-
mouzkl. ! ' oL mol-mAme accompagnd. n. Bouchett gue,Lguez
{olz. Le guctL dtaLt elonz etl "l-ombeaux" , je di-naLz don-
ge/Leux. le deputd. rlou4 o dLt que Vd-Bni).Lant ovaLt
dttolt er. un quo-L et gue La )-oL pe,,tmettaLt puzqu'ir. dttguan-
te nti)lez dol-Lattz ( 50 ooo,oo$ ) , CO que l-a mun-tcipd)-td.
a obtenu. ?a/z cette conztnuc-tlon, on pnd.voyo-i-t LltL erl-
dttolt {avonable eux voi)iettz. Ce pnoj-e-t e-zt nd.alLzd.
mdtLtenortt, et {dlLcitatlonz.l

Volld. LrL d.vdnement, patztrtL tant d'au-
tttez t p)t/tz )-'luLztoi-ze de Vil-Bnillont. Le pnAine do.i-t
Ofute urL homme de pnldrze, et en tant gue teL, je puL,t o..r-
4Lt/Le)L mon oncleruLe pottolzze.

Ovi)a PqlladLz, ptne

Sayabec, 6 /uin 7?85

A l'dg.Lpe- dt toutznd- "Le Pletz.,te-Bni)Lont",

&tnjoutz,

te ne voud.naLz poul nlen ou mond.e manquu?- LuL

zeul numdtto d.e mon peLLt 1ounnd-. te zulz abonnee depuLz
le dd.but et j' entendz blen le demeut-elL )-e p),uz )-ong,tempz
pozzlbl-e.

"Le ?Lettne-BtLi)lant" c'ezt un-e bou{{d.e de pLat-'
cheu,z e-t de dLzttzacLLon qul 4'i-n{-i)tne gent)ment donz no-
tne d.emeutte. xxLJrWae vle ot. "Pletzze-Bn ilLor*" ! r(* CL-

ioint un- dtd.gue pou/L le nd.q.bonnement d.'un an e-t le nezte
err don. f dlLcLtationz d. toute )-'d.guLpe.

S)ncdttemertt,

l\me Vlc.ton DezchAnez
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GILBERTE
C. LEVESQUE

F6te det pirer
A l'f,9e d'Ot
D'imanche le 9 ju'in, la FEte des P6res

a 6t6 soul i gn6e au Cl ub de 1 'Age d'0r par
une soi r6e soc'i al e. Un vi n d' honneur et
du fromage furent servis a l'ass'i stance.
Les hommes ayant requ un b'i I I et, I e sort
dEtermi na un "PEre de I 'Ann6e ' B5'r , so'it
M. Donat Paquet qui requ son cadeau souve-
ni r (une p1 aquette de Troph6e Lavo'ie ) des
mai ns de l a "MEre de l 'Ann6e ' 85" Mme Ange
Al bert Bl ou'i n, sous I 'oei I de I a presi den-
te Frango'i se Turcotte et de la v'ice-pr6si-
dente Mme Al ma Roy qui vena'it de p'i ger I e
b'i llet chanceux.** Fel i ci tat'ions a Mons'ieur Paquet **

L'assi stance 6tant bonne, I a soi r6e se
conti nua sur un a'ir de f ete. Chants et
danses agr6menterent cette soi ree qui fut
I a derni ere avant I es vacances d'6t6.

*** BoNNES VACANCES A ToUSr ***
Le " PEne de I ' Annee rr

son cadeau de I a "Mdre
ge-A1 bert Bl ou'in .

Donat Paquet reEoi t
de l 'Ann6e" Mme An-

FranEo'i se Turcotte, pres .

Cl ub de 1 'Age d'Or

Coiffare

2l [T-Pierre Ouert
Vol-Brillont

Du mardi au ieudii th00 a 18h00

Vendredi:9h00 4 21h00

CHARPENTERIE
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CONSEILS D'EMBELLISSEMEI\T: Les fleurs
Les fleurs, par leurs coloris, rehaus-

sent 1 'apparence de l a propri6t6. Les
f I eurs peuvent se di v'i ser en deux groupes
pri nc'ipaux: I es annuel I es et I es vi vaces .

Un cho'ix judi ci eux des espEces permet d'6-
chel onner I a fl orai son durant toute I a
belle saison.

Les fl eurs annuel I es s' associ ent aux vi -
vaces dans I es p1 ates-bandes, 1es roca'i I -
I es et I es mass'if s . Uti I i s6es dans I es
p1 ates-bandes composees de tul i peS, d'i ri s

et de narc'i sses, I es annuel I es pe rm." tent
de conserver en f I eurs, url co'i n qui autre-
ment sera'it d6nud6 aprEs I a f I orai son des
p1 antes a bul bes. Des p1 antes vi vaces
comme les myosotis, les pensees et les gi-
roflees se combinent parfaitement avec les
fl eurs bul beuses a fl orai son eph6mere.

La p1 ate-bande:

Id6al ement, I a p1 ate-bande est si tuee
dans un endroi t ensol ei I I 6, prot696 des
grands vents et vi s'i bl e du chemi n. Lors-
qu'une ha'ie ou un groupe d' arbustes sert
d'arriere-p1ant a la plate-bande, le colo-
ris des fleurs ressort davantage.

Dans une plate-bande, les plantes les
plus elevees sont placees a l'arriEre et
I es pl us basses, d I ' awrt. Le l ong des
al I 6es et des trotto'irs, evi ter I 'ut'i I'i sa-
t'ion de p'l antes el ev6es. Le contour de
p1 ate-bande, surtout si el I e est vaste,
peut decri re des courbes. Le l ong des al -
l ees, conserver l e rnodel e rect'i 1 i gne. La
di spos'iti on des coul eurs peut etre sym6-
tri que ou non, mai s I es col ori s doi vent
s' harmon'i ser entre eux pour donner un coup
d'oe'i 1 agreabl e. Les p1 antes qui ne don-
nent que quelques fleurs par plant ressor-
tent davantage s'i el I es sont regroupees
par 4 ou 5. De mdme, r'assembl er I es p1 an-
tes par peti ts groupes dee coul eurs au

lieu de m6langer completement les coloris.

La roca'i lle:

La roca'i I I e est un am6nagement en re-
I i ef compose de pi erres entre 1 esquel I es
poussent des arbustes et des coniferes
rampants ai ns'i que des p'l antes annuel I es

et vivaces naines. La construction d'une
rocaille const'itue une excellente fagon
d'expl oi ter I es deni vel I ati ons du terra'in.

Les roches uti I i s6es dans I a consIruc-
ti on de I a rocai I I e mesurent en moyenne
30 centi metres de 1 ongueur et 20 cent'imE-
tres de I argeur (12 pouces sur B pouces ) .
Evi ter de choi si r des pi erres trop peti -
tes, pl ates ou encore des p'ierres poss6-
dant des ar6tes v'ives; ut'i l'i ser p1 utot des
p'ierres us6es par I e temps et coul eurs
differentes. la fagon de p'l acer les p'ier-
res est tres 'importante:

a) Les roches sont enterrees aux environs
du 2/3 de I eur vol ume et I a part'ie ext6-
rieure est d'iri gee vers I e haut. L'eau
de pl u'ie qui descend I e l ong de I a pente
et heurte la roche, p6netre dans le sol.

b) Si les p'ierres sont trop enfonc6es ou
encore d'i ri g6es vers I e bas de I a pente,
l'eau ruisselle le long de la pente et
n'est pas f re'i n6e par I es p'ierres . Ev'iter
de donner une pente excessi ve a I a rocai I -
le, sinon l'eau emportera le sol et m6me
les plantes duhaut au bas de la pente.

Courtoi si e du:
Mi n'i stere de 1 ' Agri cu I ture , des P6cheri es
et de I 'Al imentati on.
Gouvernement du Qu6bec.

Mme Armand
D'Amours

Frssu aIA "r""^

VAL-BRILLANT 742- 3 49O

QUINCAILLERIE
VAL.BRILLANT ENR.

T6l.: (al8) t4z-9916 I gsl7

Sp6cialit6s:
Plomberie - Chauffage au bois

Outillage bricoleur et professionnel
Vis et boulons
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ASSURANCE SUR LES BIENS
Toute personne qu'i possede des bi ens a

avantage a posseder une assurance; c'est
b'ien connu. L'assurance peut couvri r un
ou p1 usi eurs ri sques sel on ce que I a per-
sonne assur6e desi re: ce peut-etre une
assurance Contre le vol, I'incendie, por-
tant sur des biens tels une ma'i son d'habi-
tat'ion, son contenu, etc.... Cependant,
certai ns b'iens spec'if iques comme I es cc.rl -
I ect'i ons de t'imbres , de monnai es , I es b'i -
joux et I es tabl eaux ou autres objets
d'art ne consti tuent pas des bi ens qui
sont assu16s automat'iquemen I comme etant
de I 'ameubl ement. L'assurance de ces
b'iens parti cul i ers est possi bl e mai s I a
personne doi t deteni r une preuve de I eur
possessi on et de I eur val eur.

Une po1 i ce d'assurance est un contrat
qui repose sur I a bonne fo'i des parti es.
La fraude ou la simple exag6rat'i on ne pro-
f i te a personne ma'i s contri bue p1 utot a
fa'ire grimper les primes. L'article 2574
du Code Ci v'i I enonce que "toute decl ara-
t'ion mensonqere i nval i de I es droi ts de
I ' auteur a t-oute 'i ndemn i te ayant trai t au
ri sque ai nsi d6natur6". Certai nes compa-
gni es d ' as surance ont tente , pdr" I e bi ai s
de cet arti c1 e, de f a'i re i nval i der toute
la reclamation mais les tribunaux ont de-
cr6t6 que I'assur6, dans ce cas, ne perd
ses droits que relativement a 1'objet de
I a decl arati on mensongere.

Jules inc.

Fou rn ie r
CONTRACTEUR

GENERAL

742-3 227YAL-!Rl tLA X T

FERNAND COTE
Oa
EPICERIE LICENCT EE

BOUCHERI E

742-3291
VA L-BR ILLA NT

L'assurance est un commerce et I es gens
ont i nt6r0t, comme s''i I s'agi ssai t de
1 ' acqui si t'ion de n' i mporte l equel autre
b'i en, a "magasiner" pour trouver Ia compa-
gni e qui offre I e mei I I eur rapport "quaf i -
te (Ae la couverture) - prix(montant de
la prime)". Il ne faut pas se gener pour
demander des explications a 1'agent ou au
court'i er sur tout ce Q.,i nous sembl e obs-
cur car l'assurance a un vocabulaire bien
parti cul i er. I I est tres prudent egal e-
ment de dresser un i nventa'i re assez de-
tai I I r des bi ens qui font 1 'objet de I 'as-
surance (n,r,^r1ue , model e , ann6e, num6ro de
seri e, fac ture, etc . . . ) . Cet i nventai re
devrai t se trouver dans un endroi E securi -
tai re ( ex. : un coffret de s6curi te ) et
s'averera un outi I tres preci eux 1 orsque
v'ient I e ternps de preparer une recl amat'ion
sui te a I a survenance d'un si ni stre.

En termi nant, 'i I est bon de savoi r qu''i 1

exi ste un organ'i sme appel e I e Bureau d'As-
surance du Canada (g.n.C.) dont le but
est de repondre aux nombreuses questi ons
des assures etant donne la complexite du
domai ne des assurances. 0n peut rejo'i ndre
I e B.A.C. au I -800-361-5131 (sans f ra'i s )
et cet organ'i sme a egal ement prepare de
nombreu ses brochures d ' 'i nf ormati on ; bro-
chures qui sont egalement gratuites et que
I 'on peut se procurer sur demande.

H

arie B6langer
TEUR GEOMETRE

UE STE URSULE

ui elzs-zztl.
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Sp6cialit6s:
Ofondue chtnolre

Oroebccf du Roy
Osteak du Roy
OPOULETS BAR-B-O

SENII
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rendent di ff icl e I 'appl i cati on de 'leg'i sl a-
t'ions et de ref ormes importantes quand
el I es ne I 'entravent pas.

F'inal ement, I a conf i gurat'ion st I es ca-
rences du systeme actuel emp6chent I 'ut'i -
I i sat'ion opt'imal e des donn6es qu'i y sont
contenues, I es supports actuel s ne permet-
tant qu'un traitement manuel de l'informa-
tion.

Les objectifs de la r6forme

Consid6rant les lacunes du systeme ac-
tuel et I es beso'i ns f ormul es par I es d'if -
f6rents usagers, les obiectifs de la 16-
forme sont I es sui vants:

- epurer et t^emettre a jour le systdme ca-
dastral en designant les part'ies de lot
et en procedant aux regroupements par
propri et6;

- mettre en p1 ace un mecani sme 6tanche de
tenue a jour de f aEon a assurer I a m'i se
a jour permanente du systeme;

- r6dui re I es del a'i s d'enreg'i strement ca-
dastral par I 'accroi ssement des res-
sources et la modernisat'ion des procedu-
res;

- permettre I 'ut'i I i sati on polyval ente des
donn6es par I a const'ituti on de systeme
d'i nformati on urbai ne a ref6rence spa-
ti al e.

Les 61 6ments de base du systeme

La premi 6re 6tape de cette r6forme con-
siste a doter l'ensemble du territo'ire ca-
dastral du Qu6bec d'une base g6ographi que

nati onal e.

Cette base comprend:

- I a m'i se en p1 de r6fe-
rence, F6seau tro'i si eme

ordre qu'i perm en P1 ani -
m6tri e et en a I es don-
nees dans un ensembl e coh6rent et pr6-
ci s;

6

Les affaires
Un Programme Gouuernemental Attendul

Le systeme cadastral queb6coi s, 6tabl i
entre l867 et .l900, 6tait conEu comme un

p1 an sur 1 equel toutes I es propri 6t6s
6taient represent6es et identifi6es par
un num6ro. A ce p'l an, S' aioutai t un I i vre
de renvoi qui en 'indiquait le proprieta'ire,
I es mesures et I a superf ic'ie.

Le 1eg'i sl ateur ava'it aussi prevu des
op6rat'ions subs6quentes pour dSSUi eF I a
conti nu'it6 tant du pl an que du I'ivre de
renvoi au 916 des transactions de propri6-
t6s . Chaque bureau d'enreg'i strement du

Mi n'i stere de I a Justi ce et chaque bureau
mun'ici pa1 ont ete pourvus d'une cop'ie de
documents pour 1'enregistrement des droits
r6el s et de gesti on mun'ici Pa1 e.

Plusieurs facteurs r nt cependltnt entraine
une degradat'ion du systeme, I e pri nci pa1

etant sans contred'it I 'i neff i cac'ite des

mesures adoptees pour tenter de I'actua-
l'i ser.

La permi ssi on d'enreg'i strer des transac-
t'i ons fonc'i eres sur des part'ies des I ots
d'ori g'i ne sans numerotati on cadastral e
spec'if i que f ai t, QU' actuel I ement, €hv'i ron
2 500 000 I ots sur un total de 5 000 000

sont 'incorrectement desi gnes.

Le cadastre actuel n'est pas non plus
conforme a 1'usage du territo'i re. De nom-

breu ses propri 6tes , aus s'i b'i en pubf i ques
que priv6es, sont compos6es de p1usieurs
I ots et part'ies de I ot, ceci 6tant d0 a

I 'absence de cri teres de morcel l ement,
surtout en mat'iere de resubdi v'i s'ion et de

regroupement de I ots.

Par ai I I eurs, I a ct c'i ssance economi que

alli6e a la reg'lementat'ion existante sur
I e territoi re ont augmente cons'iderabl e-
ment I e nombre de requ6tes pour of f i c'i al'i -
ser certai nes op6rat'ions cadastral es. Les

d6l ai s ai ns'i caus6s retardent I es trans-
ferts de propriet6s, 1es perm'i s de cons-
tructi on, etc. . . et sont devenus 'inaccep-

tabl es.

i 1 va sans d'i re que I a perte graduel I e

de pr6ci si on et I es def ic'iences dans I a
m'i se a iour du cadastre ont des consequen-
ces importantes pour I 'Etat. C'est, efl

effet, ufl outi I de base dont I es I acunes



municipales
La R6forme Du Systbme Cadastral

la confect'ion de cartes de base qui re- 0n veut en arriver a ce que le processus
pr6sentent les 6l6ments topographiques cadastral so'it entiErement informatis6 et
du territoi re; qu ' 'i I pui sse 6tre rel 'i6 aux di f f 6rents

systemes des usagers (bureaux d'enreg'i s-
la confection de cartes cadastrales 16- trement, municipafit6s, notaires, arpen-
nov6es et offic'i alis6es qu'i repr6sentent teurs-g€ometres, etc...), le tout afin de
tout le morcellement fonc'ier du terri - permettre 1'explo'itation max'imale des don-
toire en relat'ion avec Ia topographie. n6es. Les municipalit6s seront donc appe-

I6s a parti ci per 6tro'itement au programme.
Adh6sion au programme

Dans la seconde etape, le B.G.N. (Base
G6ographi que Nat'ional e ) serv'ira d' ass'i se
a I a m'i se en p1 ace de systdmes d' i nforma-
ti on urba'i ne a r6f 6rence spati a1 e (S I URS )
ou bas6s sur le cadastre, a d'i verses orga-
nisations pour la gestion municipale, la
pl ani fi cati on de r6seaux par I es compa-
gni es de servi ces pubf i cs, etc. . . .

L ' i mpact mun'ic'i pa'l

Pour ai der I es muni c'i pa1 i t6s a prendre
I eurs deci s'ions, I 'ensembl e de I a base
g6ographi que (geod6s'ie, cartographi e, ca-
dastre) leur sera remis gratuitement. Cet
out'i I de base permettra iux organ'i smes mu-
nicipaux de g6rer Ieur territoire de faEon
plus eff icace, notamment en mat'iere d'am6-
nagement, d'urbani sme, de fi scal ite fon-
ciere et de travaux pubf ics.

En ce qui a tra'it aux op6rat'ions d'irec-
tement reli6es a la connaissance du mor-
cellement et a 1'6puration du cadastre,
I a col I aborat'ion des muni ci paf it6s sera
6galement requise. Elles seront invit6es
a f ourn'ir toute I 'i nformati on dont el I es
d'i sposeront a cet 6gard et a parti c'iper
a 1 'organi sati on des sEances pubf i ques
destin6es a 1'examen, par les propri6tai-
res, des documents cadastraux r6nov6s.

De f aEon a assurer I 'uti l'i sati on polyva-
lente des donn6es, la reforme du systeme
cadastral sera I 'occasi on d'un v'irage
technol og'ique i mportant .

Les techniques, reli6es a la g6omatique,
les plus modernes sont mises a contribu-
tion tant dans la geodesie, la cartogrpb'ie
que le cadastre. Les donndes et les ima-
ges seront a'insi d'i sponi bl es en f oncti on
de supports modernes i nformati s6s.

Les municipaf ites qui desirent adh6rer
au programme peuvent le faire en transmet-
tant .ne demande, avant le ler d6cembre
de chaque ann6e, dU Ministere des Affaires
Mun'ic'ipal es .

La demande sera soumi se au comi t6 de s6-
Iection des priorit6s, forme de repr6sen-
tants du Ministere des Affaires Municipa-
1es, de I a Just'ice, des Transports ai nsi
que du Mi ni stere de 'l ,Energi e et des Res-
sources.

- La.. myni ci pa1 i te sera ensui te avi see parle Ministere de l'Energie et des Ressour-
ces de la decision du comite.

Normand Job'idon,

TEL.: 742-3259

AilDRE D'ATI(IURS EilR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Etectrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.:216

m
3
rn
Fn
m
a

@-
J-

z{

ST-PIEFIFIE tr U LAC

SERVICE YV0N C0UTURE Enr
R6paration d'Appareils fhctro-M6nagers

de loules marquos

napras!nlanl autorisa:
"rIGLrS" -',ADX|RAL" -,,SEAnS" (xEr{}toRE}

742-3715
Boute 132 Ouest, VAL BRILLANT, Ou6.



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER
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QUICHE AU SAUl'loN

I ngr6di ents :

lEre pr6paration: -l t. de fromage rap6
-l bte 0 3/4 on) saumon effeuill6
-4 6chalottes ou c'iboulette, du go0t
-Champ'ignons f ra'i s s'i d6si 16

2Eme pr6parat'ion : -l t. de I ai t
-3 oeufs
-1/4 c. the sel
-1/2 c. a the de mot'*.arde sdche

Preparat'ion :

Chauffer prealablement le four a 400 degr6s F.. Prendre une cro0te de
tarte non-cuite de 9 pouces, h€ pas piquer. Couvrir l'abaisse de la
prem'i ere preparat'ion .

- Battre ensemble la deuxieme pr6paration. Verser dans la cro0te pr6pa-
r6e. Fa'ire cui re 30-35 ri nutes. Ret'irer du f our et I a'i sser reposer l5
mi nutes avant de serv'ir

Pierrette Fournier
Verdun

Station Service
NORMAND GAGruE EMN.

Val-Brillant

742-3914
Venez voir nos nouveoux

prix de I'essence

A

La Ma i son de La Crout e
45 Saln t Pler re

Val Brlllanl GOJ 3 LO

lel.742- 3251

J7 ;V?nt/nut..nnl

9a/rhdnait
'€"/n'-:flo.t

L

1

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruits, l6gumct,
biirc, vin, cortcs dc souhcits,
codeoux, films, orticlcs divcrs,
orticlcs scoloircs.

742.3922

OUVERT DE 8h00 a.m. A 10h00 P.m.

62 St-Plcm crt, VAL BRILLANT, OC

MARGH

OBJET I

Tull.;tl.oo

s'adret3or '

fnc hr



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL[-MELO

en vigueur
ercredi
inclusivement

oialit6:
pe frangaise

L
ETIEU

1
r LIZOTTE

et Vin

,3291

)ierre ouest,

)r i llont,

otop5d io,

TEf,DBE?

iAL I LOT'EB?

rtitoe Anaoncrl
)ou? laa lallarcamanta

olro ltrootto
!tE r

Petit6s nouvelles, petites annoncos...

Nouvel I es:

D6cEs: - A l'H6tel Dieu de Qu6bec est d6c6d6 le 4 juin '85 M. Fabri-
ETen Jacques 6l ans ll mois, de St-L6on-le-Grand. Il 6tait le beau-frE-
re de Mme Colette Jacques de notre paroisse.

- A D'i sra6l i est d6c6d6 I e l6 jui n '85 M. R6mi Gagnon 57 ans
9 mois 6poux de Mme Marthe Rioux. Il etait le frere de I'iessieurs G6rard
et Yvon Gagnon de notre paro'i sse.

A 1'hopital d'Amqui est decedee le ler juillet'85 Mme Berthe
Saindon 80 ans,€pouse de feu M. D'ieudon'6 Malenfant. Elle 6ta'it la mEre
de M. Claude Malenfant et la belle-soeur de Messieurs Jean-Bapt'iste et
Pi erre Mal enf ant et de Mesdames Gr6go'ire Fourni er -L6opo1d'ine Mal enf ant-
Ernest L6vesque -Laurette Malenfant- et de Mme Ludger Fournier -Alma
Malenfant- tous de notre paroisse.

"Si ncEres condol eances aux fami I I es 6prouv6es"

Mari ages: - Le 28 ju'in '85 a eu I i eu I e mari age de M. Marc-Andrd Four-
nier TTTs de M. et Mme Raymond Fournier -GisEle Lavo-ie- et de Mlle Line
Mi chaud f i I I e de M. et Mme Don'i a M'ichaud -Jeannette L6vesque- de notre
paro'i sse.

- Le 28 juin '85 a eu l'ieu le mariage de M. Michel Simard
fils de M. et Mme REmi Simard -Doroth6e Michaud- d'Amqui et de Mlle
Louise Beaulieu fille de M. et Mme Bruno Beaulieu -Adrienne Aubut- de
notre paroi sse.

- Le 5 juillet'85 a eu lieu le mariage de M. Harold Caron
fiIs de M. et Mme Jean-Marie Caron -LiIiette Siro'i s- de Causapscal et
de Mlle Barbara Lauz'ier fille de Mme Sabine Lauzier de notre paroisse.

* Voeux de bonheur aux nouveaux 6poux *

Ann'iversaire de mariage: Dimanche le 30 ju'in '85, M. et Mme EugEne
ontfet6leur65iemeann.iverSairedemariage.* F6l'ici tati ons aux jubi I a'ires *

Annonces:

Offre de services: J'offre mes

ffiuc'ifix. Pour
Banville a 742-3246, 72 St-P'ierre

services pour r6parer, peinturer bibe-
i nformati on s'adresser a Mme Lud'ivi ne
ouest, C.P..l65, Val-Brillant GOJ 310.

0bjet perdu: Une montre a bracelet noir a 6t6 perdue de l'auto a l'en-
TFE'effiaTon funEra'ire. R6compense si rapport6e, t6l .: 742-3467.

A vendre: J'aurais a vendre une moto de route Kawasaki Ltd 250-1980 en
ffi-mn-etat, t6l .: 742-3432.
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Remerci ement: Au St-Esprit pour faveur obtenue. A.B.A.
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CluLcouLini, 6 iu-in 7985

Bonj-outt " Le ?Lerute-Btt)))ant" ,

Le 5 maL derz-
nLerz, j-'oz,ti-zt@i-r1 clu centenai-ne de )-'onn)-
vde dez F . F . lYlotziztez anl Canada don,s la
guzand"e zo))e fu yrund. calLdge de Domnui-ni-
gue f?adne d Ch-Lcou,t)ml.

La cettdmon-Le
o ddbu,td. potz une me-/ze d. la Cathedtto)e quL
dfai-t nemplie d. crzaquell. Lez lnndl) ont
d,td. luez pott lez F.F. l\q.,zi-Jtez e-t la me)4e
chon-td.e pan lrigtz 9uen-in ancien d)b.ve d.ez

lYia/zirlterJ.

A 77:)0H, {ut
le nen-d.e3-vou.4 donz la ytan-d.e za)-Le Poun
lo guzand.e zd-utoiiorc de chocun zulvi-t cL'Ltn

!yo4 " bnurto\-" .

7nu,il-le de
vouzJ ditze gue dutzont ce-tte neun-Lon comblen
de 4ouven)-/?-4 ont paz.td. donz mo tA,te- A fu)
point qLe mon Vd--9il))ont m'a appotzu com-
me '4LtrL un d.utan avec La conno)z4an-ce de
pluzleuttz {nUtez guL ont oeuvnd. cheS-nouz.

Ce que i'oL
il-t aLL publLc danz ce-tte ndunion ezt ce
quL zui-t: "qrn touz lez d.Lb.vez quL ont
zontl dez nabtz d.ez lvtanUtez , zon t zupd-
n Leutz.l d- tou,t aut-,ze dez atttne,l cotruttunol-
tdrlt'.

Vouz 4aLt/LeZ

gue lez lriqrL)teri de Val-Bn-U)ant ont zonti
deux lytyro zoi-t lvlgrro Qagnon et Saintonge,
di-x. pnA.tttez et comblen de ma,,LUte.J.

Vouz avez )-u

danz le detnlez /ouno) de maL, )-a )-etbte
fu F. Alex guL donncu t url centain ndcit
4u.rL nottze bon Al{rzed l3d)anget. Le F ndtze
Alex ndzi-d.e ma)-nterlant it flome Poun di-nlgetz
lo guzond.e ottmd.e dez filq/zirtterl e.t Pan coin-
ddence j-e dolz vou4 dLne que )-e F. Alex
doi-t velui-n d. CluLcou,titnL don-t i'outaL
l'honnetuz de )-e necevoi-rt que.Lguez i-nztantz
cheV mol po,lz l' ent zemLze drt F, tett1me Ld-
gottd., naLL{ de f?Lnou,tkl )-egue) avec la {a-
te du centenai-ne nou4 o pnd-zentd- ttne zdn-Le

de tobleotx A. la peintutze A. l' htt-i-Le a{'in
de ndhouz,te-n /a {Ote PO,rz 4on td-ent.

Lez omLz de
Vol-Bnil)on-t , vou4 4ou,ze7 gue )-e F. l\age)-
la qul a enzelgnd. au ColLdge a VaLBil)-
)-qnt ezt nend.u au Chd,teau-'illchez d. Quebec
pne.4qu' ittconzclent de la vle apnd.z avoi-n
naLyLL d-e 2OO lb ettvinon. ,' oL apprtlz lq.
nouve)Je pot un ftazLtte in{i-rtmLen qtt-L en
p.zend zoi-n; de pluz l\age)la a 85 erl4.
Donz tout )-e cherlui-nement d.e )-a vle, /:'oL
nemencid )-ez fie,,Llzie.a d'avoln ittzlztd.
guond j' d-taLz /et-ne a me {ai-ne zuivne la
bq/Lne blqnche qut tzagalt mo vle.

La ve))le de
)-a gn-onae ce-,zemon-Le dez [Yta/il.J.tez le f . ,d-
n6me Legane rLouzJ e-,tt appa/Lu it )-a tdlevl-
,tlon donnont Ltn centain nappont 4u,/L 4on
expoil-tion de pdntutze gttL donnai-t )-' ou-
v entu,ze du cen tenai-ne.

Une cluze gue
j-' abnenaU zetLaLt de {ai-ne inpninen ma

l-e-ttze danz vottze jourtna) cLvec )-a photo
d.u F. te,zOne oQn que. touz ceux quL LUon-t
mon .Unpnezzlon poun vottze {ameux jou,,tnol
puLzzent {ai-ne )-a mAme choze danz leutz
zouven)-zz d'anfurL. te vou4 {cLU pottven-i-n
LUL cltd.gue pou/L d.eux abonnement t a{-in de
gottdett conta.c.t ave-c l-ez anLLz de Val-Bzi)-
)-ont,

Lo mont d-e

Leopo.LC Xnon m'a blen ,tuzpni-z zutttout )-a
mont de ma couzine, {emme d-e mon couzitt
C ha,q,Le.z -€ugdn e B eaulleu,

Un bonjoutz clw)euneux d. touz.l

t. H . Conud-
696 bod-. Sagaenay ouezt
cilrcatT7tv17 , 97t 742
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P.S.: ,'oL oublid de di-tte gue )-e F. !nu6-
me o d-td. mon pno{ezzeutt d-e pdntutte
darzon t ttrl- cln.



rc,uoni PAR LEOPOLD DAMOURS

Mme et pl. Raymond-Mari e Gendron, L'ions
v'ice-gouverneur 84-85, recevant un souve-
ni r Cu presi denr 84-85, Raymond D'Amout's.

Jul i a et I e nouveau Li ons Emmanuel D'As-
tous recevant son certificat d'effectif
des mai ns de son parrai n et nouveau presi -
dent 85-86.

Le Li ons Luc'i en Be1 anger, ex-pr6s'ident
83-84, recevant des mai ns du nouveaLr pr6-
si dent de zone 49 sud, Leopol d D'Amours,
une p1 aque. Pr6sent egal ement sur I a pho-
to I e pr6si dent 84-85.
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Suite a Ia page 16



l)rr h,.rt de,.prt ( esl ia nrril lln hrrtrt .le po, qui

trF ronPr6(hc virrnl ramprc !c silenre torrdis qrr'rrrrc

?mhre rc frl ui!lp lo lonq de lo hutte; ^lle s'nrrAlp,

'e,rrhir r: hnr,'h,.r quelque chn.,.a .Snudoin.ll" ie ielle
'.lir,r-,. rrlcr(.,tr..n,rtbre n l'irrtpierrr de l'nhri d. hrarr

t irc '.

A,:,rrl (,i, rrr-tl [ ^rrrh, cpfirl .!r/^(- llr poqtrel hielr

itt r l. lvlarl y'61 ,11 16. ,1;' ,iohnrr -1 isqj...1 ia ,,cenc. il re

1o,... .l i,rif |.r,'l:r,- : riisllrnce, .rf r,r d. n atrr. l)arl

:rrlnf( "

',.,t: i' ,r.r,! rls in,i,= r,;. l.:,,\ ,-.1r ^l bt,t(E ,,t1c

t-,,-..t: i:r arla i ^1rrlr." i"- rr:la1r,t.1 e hru11tln15nnf

;a t, ro /^\,.., tl lan,,r' , r.,.io i.161 a l. lnqucl r-{n,,,, ull

ia1\rr'1.

(rr.-s, -triji!.J,. '-ir.ro ,.1r, (1,'tr\.,a Ierctilr", Roherl

i-,iiJrr.F rl!'r 'i,\r,otr Je souioclemenl. el qor-t.t se lois'.er

llrlr i{1 i,,\r lo, tor-ri r.p ,rlyslet e, il rola,urne o \o hLrlle

',rr, rrt -1';1 lrlrrg,s teCorlde5. ii r errclor.l d'un sornrneil

rie plo,rrh.

PAR LUCIEN BELANGER

L'OMBRE

MYSTERIELJSE

Mois il fou,t le dire . . .

r*tui. rl Iout la clrra le Ccr lrne rncroyohlF d. Ra-

hnr'l '.r. . n,,r1-., ",rcI un pel, r.niet,x lor:qr.l'an connrlil
ioq l,^r il..

(-ottc Iirr "j. ieri',flrr-ro d o,-rtorrrne, il nvoil otp cart=

\..^nrr .l(! 6 i31 rr 1.6uI d'l-iortroc d'orqoniser u11 orond

1r,r ,-l.^t lo. i.11,'. rrc_rcs el les pl'.rs hobiles. ll s'ngiroit

n^r,' .1n111,. .i ^px dc Se collslrUire, o l'oide de
',11rrp1." i^,., r,(hcs. r,r.r crhri lollerrrenl c0r el si bian
l. ',.-. -rir. n..r,iorrn^ ri--. p,riise venir y derober quai

flrr6 r c :^rt irrri -.,ciller le tnCrilre de CeOnS.

Sr.,r dei pl'r. r 1pa,l11ra11f6<, pelrtir"ipcra6f & eelte

11\/enl'rr4 [r-,i',r.rr'tnot1le. (-amms 66 ,,,ianl dc le 'rnir,
Rohert {ut I ohiei' d'olioques' pcrlicu.lieremcnl sour-

noiies, Mois so hulte ie revelo si bierr [obriqrree

q(.,'o11 ntr pil rr.rJssir crucr.lll lorcin !ons l'eveiller...
Airlcrois iu snvoir (:orlrnlanl ll i'o cortslruite?
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l.- fort d'ohord,

!cpl hrln6hes

lagan trrivrnte.

R ahe't
drai+cr le

Pr-rr5 ,l DosO !Ui eller, a la
Eroniare de poi!er su\r'.F
tltter por le m12nrhe, d'aulres
broncher emondeer de leurt
feuiller.

Enti", per-dcs!u! €etire eh€A
ncF?e solnlioire, ginsi gu€ de.
vor.lt lo porlq, il posg de
nombreusgr bronches de so=
pin, d'epinette et de cedre.
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LES ENTREPRISES
BENOIT D'AMOURS ENR.

CONSTRUCTION & RINOVATION
MENUISERIE G€NTRALE . POSE OE CCRAMIOUE

87 Sr-PTERRE
VAL-BRTLLANT 742-34tJ3

GENEREUX DONATEUNS

Mme Emmanuel D'Astous

M. Raoul D'Amours Montr.al
Mme Odi I e Be1 anger Laval

Mme Adri enne Paquet
Princeville

M. Benoit Be1 anger
Mascouc he

M. Gabriel Auclair Rimouski

Mme Jeanne-Mance R'ioux
St-Ul ri c

M. et Mme Cl aude Ross
Ri mou s ki

Mme Ghi sl a'i ne D'Amours
Mas son

M. Roland Courcy Sept-Iles
Mme Andree Bl ai s Gagne

St-Ul ri c

Jaci nthe Turcotte &

Sylvain Lauzier V.-B.
Mme Pi erre St-Laurent

Deux -Mont agne s

et Mme Bertrand Lamarre
Amqui

Dan'iel Claveau
Ville de Le Gardeur

P'ierrette Fourni er
Verdun
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M.

M.

C.P. 698 Tel.: (418) 629-4437

Jlrairie
bA*qui -9n'.

10, Boul. St.Bcnoir

AMQUI, QU'. GOJ I BO

EQUIPEMENT DE BUREAU

VENTE A SERVICE

Mme
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ASSOGNTIOil DES HAilDICAPES DE tA UAttEE DE TA MATAPiON tTG.

Le Comi t6 I ocal des hand'icapes de Val -
Brillant pr6sentera a la C6driEre son
6pluchette de bl6 d'inde annuelle samedi
I e I 0 ao0t a 2l :00H . La D'i sc-0-Pel I nous
offrira sa musique pour la soi r6e dansante
qui sui vra. Le pri x d'adm'i ssi on sera de
2,00$ .

Toute I a popul ation de Val -Bri I I ant et
des env'i rons est i nvi t6e.

Bienvenue a tous!

TU M'IGNORES, MAIS JE T'AIME (J.C.)

Cher am'i handicap6, je t'envoie cette
pens6e en esp6rant qu'el 1 e t'ai dera autant
qu'el1e m'a aid6.

Cherz ori,

Commen t voz-tu? 1l {ollo.Lt que
je ttenvole un- mot poun te Ci-ne comment

in t'a)me e.t me {aLz du zouci pou/z tol.

te tt aL vLL luLerz guand tu poilaU
d. te,t omLz. ,' ,i a.ttendu toute lo jound.e
er1 ezpettont que tu me parzlenai-z auzzl.
Quand vi-nt le zoitt, je te donnaL ull cou-
chen de zol-d) nagn L{-Lgue poul tettni-netz
ta j-ounnee et LuLe bnlte {rzaLche pou/7 te
/Lepo4e/l. . . /'attendlz. Tu rL'e4 /omaLz ve-
nu. Oh oui, eCL nltcL {aLt mo) d'Otne igmond.
maLz *n t'o)me guond mAme.

La nul.t de-nnldrze, je t'cLL vu
t'end.onmLn et dezittont touchen ton {zont
i' oL nepondu un nayon de )-une 4u,/L ton
onei))-ett et ton vi,tage et i'attenCLz erlco-
/Le. lvlaLz tu xe m'cl4 pa4 pattle. Tu te nd.-
vd)laz tond. et pantia ,onecipltctnment poun
ttzavai-Uetz et me4 lartmez d.taLent mA,Ldez
d. la pl-ule gui tombaLt a,Lonz.

Auj-outd'hul, tu a4 l-'aln tel)-ement
tnl,tte, td)ement zeul-, ga me bnlze )-e
coeun pa/Lce que /e compnend.z. ll)ez anLz
m' ont ,LaLzze tombett et m' ont bl-ezze tnd-z
zouvent, mol otL44L. 5i zeu)-ement tu po,1-
tageai-z clvec moi ta pLuie et ta zol-Ltud.e,
je zuiz centq)rl que ie pouzzaLz t'en 4ou-
loget-. te t'a)me, tu zai,J et /-' ezzaie de
te le d)-ne parz le ciel bleu et pan la ten-
d,,?-e hetzbe vet?-te. te te le trutnnw-/Le danz
lez {eui))ez dez arzbnez e.t te L' d.crzl,t danz

GOJIBO COMITE LOCAL

la cou)eurz d.et {.Leu,t-,t. te te le c.r?ie dont
Lert nu.Lzzeaux de mon-tagne et /e donne oux
oizeoux d.ez chanzon l d'omouz d. te chanten-.
te t'hctbi)le de l-q. cha,Leurz du ,tolei) et
a.q-omat)rle )-'dr fu paz{utn de lo notune,

l\on emoun pouz toi e-,tt pluz pno-
{ond gue L'ocdon et pluz gtzond. gue le pluz
vL{ de tez dezittz. Oh, .tL zeu,Lement tu
zavaiz comblen je voLlx te pa,,?.Let- e.t t'oc-
compagnell 4u./7 la nOute.

te zaU que c'ezt porz{oi-t did\-
c))e zurz ce,tte tetzne, je le zai-z vnabnent,
i'y aL vd.cu ouz4l. €t puU, in veux que-tu- 

nencon-tzez mon pdze, ca/L me4 an) zont
lez zlenz att4zi.

A ppel)-e-mol. . . demqrade-mol. .,
panle-mol! Ne m'oublie pa4, i'oL tont de
chozez d. patztogen avec tol.

te ne t'itnpontunezoi pluz, tu e-4
libne de m'occepten comme enLL. C'ezt ta
dd.cizlon. filol, /e t'aL choi-zl, et d. cauze
de celo, /'attendnal erlcone po/zce que ie
t'o)me.l

Ton anL, ,€SUS

Al 'ice Basti en Couture

ooooooo

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,

712.3517 742-3541
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