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rEsultats des proiets
Bon jours am'i (es ) sk'ieurs,

Comnre vous avez
pri nternps et a l '6te,
Volontaires et Canada
ti on.

AYIS PUBLIC
Off i ce Muni c'ipal d'Habi tati on

Val-Brillant

Avis public est donn6 par les pr6sentes a tous
I es organi smes ou cl ubs soc'iaux ayant I eur si Ege
social dans le v'i llage de Val-Brillant a I'effet
que le mandat de l'un de leurs deux repr6sen-
tants si Egeant au consei I d ' adm'i ni strati on de
I 'Off i ce rnuni ci pal d'Hab'itati on de Val -Bri I I ant
est termi n6 et qu' 'i 1 s sont i nvi t6s a proposer
des candidates ou candidats pour Ie prochain
terme d'une dur6e de trois ans.

Toute proposi ti on de cand-idature doi t-6tre
f a'ite dans I es qui nze jours qu'i sui vent I a pu-
blication de cet av'is soit le 5 novembre I9B5 et
adress6e d: Off ice Mun'ic'ipa1 d' Hab'itat'ion Val -
Br-i I I ant.
secr6tai re.

A I 'attent'ion de Marcel Aucl a'ir,
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Courrier 2ieme Classe

Enreg'i strement 5 5 6 B

certa'inement entendu parl er, aLt

qu''i 1 y a eu 2 proiets: Jeunes
au Travail, en vo'ici la descrip-

Jeunes Vol ontai res superv'i se par Gaston Lamarre
president et Gilles Lauzier directeur du Club de Ski
de Fond. S'ix jeunes trava'i I I a'ient sur ce projet :

tvli chel Cote (Val I i er ) , Rene Th'ibeau1t, Patrick Val l6e,
Yves Trembl ay, M'ichel COIC (Emi I i en ) et Sy1 va'i n Cdte.
Ils ont collabo16 a l'6laboration de nouveaux traces
et patrou'i I I er pendant I 'hi ver. Le co0t du projet f 0t
de 4 500.00 $.

Canada au Trava'i I superv'i s6 par I e Cl ub de Sk'i de
Fond. Donal d Lauz'ier, Di ane Mi chaud et l,lario Turgeon
ont travai I I 6s pendant I 0 semai nes. Le co0t du projet
s'est 6lev6 a l0 260.00 $. Le projet visait: I'ame-
I'iorat'ion et I ' am6nagement d'6qui pements, 'ident'if i ca-
tion des p'i stes; du d6part et des parcours, nettoyer
le fond du terrain de l'ensemble des p'i stes et la fa-
brication d'un pont pour Ia securit6 des skieurs au

pri ntemps .

Le cl ub compte sur I a parti c'ipat'ion de ces mem-

bres qui Ctaient au nombre de 50 I'an pass6. Grdce a

VouS, vous avez permi au Club d'acheter un ski-doo.
Le Ciub de Ski de Fond vous remercie de votre partic'i -
pation en si grand nombre. Ren6 Lauzier



PAR GILBERTE
C. LEVESQUE

Fe rmilres: 65 ans
C'est le l6 aoOt dern'ier que les membres

du Cercl e de Fermi eres de Val -Bri I I ant
soul i gna'ient I eur 65e ann'iversa'ire d,exi s-
tence.

Le tout a debut6 par une messe a I 6h00
a 1 '6gf i se avec I 'assi stance des membres
et des i nvi t6s. Par I a sui te un vi n
d' honneur f ut servi par I es mun'ici pa1 .it6s
de Val -Bri I I ant et St-P'ierre du Lac, a
I'6cole primaire.

Une centai ne de personnes furent con-
vi 6es d un souper sui vi d' une so.ir6e so-
ci al e.

A cette rencontre I 'on a pu remarquer I a
prdsence de Mme F . X. Mi chaud, de Longueu.i 1qui fut p16sidente du cercle pendant ZO
ans et presidente a la federation durant
I 9 ans, fi 1 I e de I a fondatri ce du cercl e
de Fermieres de Val-Brillant, Mme Raoul
Bl ai s.

Sur I a photo nous pouvons vo'ir en co[m-en-Eant par I a gauche Mme Jocelyne Duprede Matane pr6s'idente actuelle de la Federat'ion No. 2, Mme F.x. Michaud deLongueu'i 1 , Mme Therese D'Amours de Val -Bri I I ant, €X-prOs-idente I ocal e et ex-conse'i lldre regionale, Mme R'ita Pelletier de Val-grittani, .*-presidente etcec'i Ie caron presidente actuerre et conseiIIdre reg.ionale. 
-)

Ce f0t une journee b'ien rempfie et chacun et chacune s'en retournerent chez-eux bi en contents.

Votre rel ati onni ste,
Gh'i sl a'i ne Paradi s

Ceci I e Caron, pr6si dente
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Bonjour a tous.

Pour ce moi s-ci , comme prom'i s, I e comi t6
d'embel I i ssement vous pr6sente son sp6ci a1

dans Ie cadre du concours "Maisons Fleu-
ries".

I I nous f a'it donc grand pl ai si r de par-
tager avec vous, 1es 16sultats de ce con-
cours qui furent d6voi I 6s I ors d'une peti -
te fete ou rEgnait une atmosphEre des plus
chal eureuse.

C'est jeudi, le l9 septembre dern'ier que
I e comi t6 a convi 6 I es gagnants a un v'in
d'honneur. Etai t 6ga1 ement pr6sent a cet-
te f6te I es personnes ayant obtenu une
mention honorable. Il y ava'it aussi, le
maire M. Marcel Auclair, une representante
des "Jeunes Vol onta'ires, quel ques person-
nes du groupe Kat'imavi k et enf i n Mme

Rol ande Col I i n pour I a remerci er de ces
nombreux servi ces apport6s au "Jardi n

Fl euri ". El I e nous a approvi si onn6 en eau
potabl e pour subven'ir aux besoi ns du

"Jardi n".

Cette occas'ion a donc permis de remettre
des plaques comm6moratives a nos deux ga-
gnantes qui sont:

I ) V'i I I age: Muriel Soucy L6vesque
2) Paro'i sse: Rita Aubut

Nous avons 6galement tenu a preciser, com-
me I ' an derni er, I es ment'ions d ' honneur.

I ) Est du vi I I age: Al f red Lavo'ie
Andr6 Aucl a'ir

2) Ouest du v'il I age: Raymond Santerre
Rachel I e Auger
Raymond Cote

3 ) Paro'i sse: Estel I e Turgeon
Laurette Thi beaul t

Au nom du comi t6 d'embel I'i ssement, bravo
a chacun d'entre vous pour I'effort fourn'i
tout au l ong de I '6te dans I ' am6l i orat'ion
de votre envi ronnement.

Uai s, n'oubl i ons pas de pr6c'i ser que
plus de I a moiti6 des propri i:':.is ontantasse
d''int6ressants resultats.

Murielle Soucy-L6vesque regoit sa plaquet-
te souveni r du ma'ire l''larcel Aucl a'i r et de
I a. pres'idente du Comi te d'embel I i ssement
ihantal Aucl a'ir.

Ri ta Aubut regoi t sa p1 aquette souveni r
de Gisele Damours, tresoriere du Comit6

d'embel I i ssei'nent de Val -Bri I I ant.
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Sy1 vai n Aucld'irr, s' i 1 avai t 6te possi bl e

de pouvoir lu'i offrir une pa'ire de bras en
cadeau nous en aurions 6te tres heureux.
Merci de ton aide et de tes pr6cieux bras.

Et enfin, les deux groupes Katimavik a
qui nous devons une 'l arge part de nos re-
merc'iements pour tous I es travaux prat'i -
ques qu''i 1s ont effectuees dans I a r6al i -
sati on des am6nagements d' embel I i ssement.

Le comi t6 espEre I a sai son procha'ine
auss'i fructueuse en emot'ions que cel le que
nous venons de passer ensemble.

Et b'ien oui, c'est deja la f in pour nous
tous, nous allons et venons comme vont et
vi ennent I es fl eurs.

Nous esp6rons avoi r 6te de bonne compa-
gnie et ce, en essayant de vous faire par-
tager tout notre admirat'ion pour la nature
et tout ce qu'e'l 1 e peut nous apporter en
retour.

L'ete n'est p1 us I a mai s sachez appr6-
c'ier chacune des sa'i sons, el I es possEdent
des charmes qu'i n'en f ini ssent pas de nous
sedui re !

Au revo'i r, on se donne rendez-vous I ,an
prochai n.

Vot,'e Comi te d'embel I i ssement:

Chantal Aucl a'ir, pr6si dente
!,larcel Aucl a'ir, vi ce-pres'ident

Mme Laureat D'Amours, tresori ere
Chantal e 86rub6, publ i ci ste
Mme Estel I e Turgeon, membre

P. S. Vous avez des 'id6es pour I e comi t6
ou vous aimeriez en fa'i re partie, s.i
cela vous int6resse, contactez:
Chantal Aucl ai r au: 742-3562

QU!NCAILLERIE
VAL-BRILLANT ENR.

T6l.: (418) 742-3316 I 3317

Sp6cialit6s:
Plomberie - Chauffage au bois

Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

0n conclut donc qu'i1 y a eu de grandes
am6l'iorat'ions a ce ni veau en comparant
avec l'ann6e derniEre. La population de
Val -Bri I I ant a compri s ce que c'est que
d'avoi r un envi ronnement sa'i n', et par con-
s6quent, h'empdchez pas votre imagination
d'innover dans ce domaine.

Beaucoup de vacanci ers ont trouv6 I e
village de toute beautE.

Al ors pourquo'i ne pas en f a'ire notre
fiert6? Auss'i nous ne croyons pas 6ti'e
pr6tenc'ieux en di sant que c'est chose
f ai te ! Car tous ces amenagements qu'i ont
6t6 r6al i s6s par I 'ensembl e de I a popul a-
tion ont fait de Val-Brillant, le plus
beau "V'i llage fIeuri".

Val-Brillant a, en effet, remport6 les
honneurs dans I e cadre du concours "Vi I I es
ViIIages et Campagnes fIeuris .I985. 

Et,
c€, parmi tous I es v'i I I ages dans I 'est du
Qu6bec. Une bourse de I 000.00 $ a 6te
remi se au com'itE a'ins'i qu'un magni f i que
tabl eau d'une grande val eur.

Ces prix, nous ont 6te d6cern6s par le
m'i n'i stre de 'l 

' Agri cul ture, des Pecheri es
et de I ' Al 'imentati on , Monsi eur Jean Garon .

Cet honneur que nous ne pensions pas at-
tei ndre si tOt, nous encourage ardemmen::nt
a conti nuer d'embel l i r notre m'i l i eu . Avec
I a bourse obtenue, pl usi eurs projets qu'i
m'6ta'i ent qu''i I I us'i ons, devi endront real i -
t6. Elle sera donc invest'ie a des fins
que vous connai ssez s0rement deja, 'i I
s ' agi t bi en sOr de r6al i sat'ions qu'i seront
ax6es sur I 'am6nagement et I 'embel l'i sse-
ment de notre village.

Certes, beaucoup d'entre vous ont appor-
t6 une a'i de pi^6c'ieuse en ce qui concerne
I e "V'i l'l age f I euFi ", ma'i s nous voudrions
remerc'ier tout parti cul i erement que'lques
personnes qui en ont f a'it v6r'itablement un
succEs.

I I s ' ag'it de C I a'i re Si ro'i s qui repr6sen-
tait "Les Jeunes Volontaires", elIe a tra-
va'i I l6 sans compter I es heures q'r'e1 1e a
mi ses a notre d'i spos'it'ion.

ALf red Lavoi e, notre 'i nspecteur mun'ici -
pal , sur qui I'on pouva'it toujours compter
son appui fut indispensable.
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VAL.BFIILLANT Les affaires
La maison Levesque

Fz
J
J
a
@

a
UJuu
u.l

E
UJJ



municipales ST.PTEFIFIE trIU LAC

L a maison Au bu t
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LESGOUTTMm6 PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

OH HENRY GAteou Jtoid
sons cuisson

i

I

Sp6ciaux e(

du meri

au samedi in(
Specil

Toute coupe

Dans un bain-marie a feu
doux, fa'ire fondre:

tasse de s'irop de maTs
tasse de beurre de peanut
tasse de sucre bl anc

Lorsque fondu reti rer du
feu. Ajouter:
2 tasses de Rice Krispies
2 Tasses de Corn-Fl ake
I Tasse de peanut

B'ien brasser. DEposer dans
une tol e a bi scui t. Fai re
refroi di r. Couper en barre
de 1 /2 pouce par 3 pouces.

Fai re fondre I barre de
parafine au bain-marie et
l5 onces de chocol at ch'i pi t

Passer chaque
I a preparati on
et d6poser sur
ci 16. La'i sser
mettre au fri go.

Les enfants
bonbons.

barre dans
de chocol at

du papi er
ref ro'i d'i r,

a'iment ces

Si,:ione Cl aveau

I I b de sucre en poudre
I oeuf
2/3 tasse d'eau bouillante
3 c. a the de caf6 'instanta

n6
I tasse de coconut
I c6 a the de no'ix hachEes
I c6 a the de van'i lle
1 paquet de bi scui ts soci al

the 6cras6s

Mettre le caf6 dans l'eau
me1 anger tous I es i ngr6-
di ents, I ai sser ref ro'idi r
durant B heures et couper
en carr6s.

BON GOUTER

Mme Gertrude M. Plourde

Mlle Ga6tane Audy

Mme Armand Gagnon

G6n6reux donateurs

Fr. Robert TRemb'l ay
Chdteau Ri cher

Mme Monique Dube
Genti 1 1Y

Sr. Dori a Durn'ing
Ste-Anne des Monts

7 42-3

5, rue St-Pi
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Sayabec

Chi cout'imi

M. Andr6 Lamarre Port-Cart'ier

MlIe Marie-JHeanne Rioux

M. Georges H. Tramb'l ay ptre
Ontari o

M & Mme Vallier Cdte

Mme Laurette Morneau Gagn6
St-Adel me

DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

V ionde froide, f ruits, l6gumcs,
biire, vin, cortes de souhoits,
codeoux, f ilms, qrticles d ivcrs,
orticles scoloircs.

742-3922

OUVERT DE 8h00 a.m. i 10h00 P'm'
62 St.Plcne cct, VAL BRILLANT, OC

MARCHE

Bidre

OB.TET T VI
LOCt

Trrllr;rl.@ p.tl
Og.@Po,r

s'dreSset '

Uuc Ernool
?aS- gti

Mme Armand
D'Amours

TIASU A LA""g\
ET

VAL-BR;LLANT 742- 3 49 O erci !
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Petit€s nouvelles, petites annonces...

Nouvel I es:

l
\

vrgueur
redi

rsivement

t6:

rangaise

DEcEs: A Val-Brillant est decede le l0 septembre l9B5 M. Jean-Claude
TErron, 4l ans fils de M & Mme Lucien Perron (C6c'i le Lapointe).
- A 1 'hopi tal d'Amqui est decede
Boudreau 5l ans et B moi s, 6poux
Il 6tait le beau-frere de Messieurs
se.

& Mme Syl va'i n
Mme Epi phane

le B septembre .I985, 
M Paul-Emile

de Mme Mari anne Caron de Causapscal .
Nodl et Andr6 Caron de notre paro.i s-

- A _1.'hdp'ital de Rimouski est decede I e 29 septembre l gB5, L,Abbe
Jean-P'ierre S'irois 59 ans et 3 mois, fi1s de feu M & Mme ph'i lippe Siioii(Blanche Malenfant) autrefois de Vit-Brillant. Service et sepulture aVal-Brillant. Il etait le frere de M. R'ichard Sirois de notre paro.i sse.
- A l'!Op'ital de Rimouski est deced6e Mme Dorilda Santerre BZ ans, epou-se de feu M. 0livier Turcotte de Mont-Joli. Serv'ice et sepulture a Ba.iedes Sables. Elle etait la belle-soeur de Mme Georges Santerre de Villa
Mon Repos de Val -Bri I I ant.

:^A 1'hopital d'Amqui est decede le 4 octobr ,985, M. Ernest Bouchard58 a!:, 6poux de Mme Luc'i lle Michaud, de Sayq-Lc. Il eta.it le fr6re de
Mme P'ierre-Cel esti n Cote (Ri ta Bouchard ) ae notre paroi sse.

"S'incEres condol6ances aux f am'i I I es eprouv6es.,'

Naissances: Alex-Pascal n6 le I septembre .l985, fils de Mmi€r -TJac i nthe Turcotte ) . parrai n et manra.i ne M &Turcotte grands-parents de I'enfant.
-John-Will'i am n6 le l0 septembre 1985, fi1s de M & Mme Jean COte (Celine
Levesque). Parrain et m'arra'ine M & Mme Regis Cote, on.l. .t tante deI 'enfant.

; Cynd'ie nee_le. 14 septembre .l985, fille de M & Mme Normand Jalbert(Nicole Trembluy). Parrain M. Marc Beaulieu am'i de la famille. Marrai-ne Mlle Sonia Tremblay tante de I'enfant.

"Fel i ci tati ons aux heureux parents,' .

Anniversaire.de-mtriage: Mardi le 23 iuillet .l985, 
M & Mme Joseph Raoul

-

D.AmouffiVal-Brillante[r6sidantma.intenantaSt-Hubert)
ont f eto I eur 45e ann'iversai re de mari age a St-Hubert.

"FEl i ci tati ons aux jubi I ai res,, (su'ite page l6)

LES ENTREPRISES
eeNoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrroN & RENovAytoN
MENUTSERTE ctr.l€nele posE oE CERAMtouE

87 ST-PTERRE
VAL.BRILLANT
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0N COUTURE Enr
d'Appareils Electro-M6nagers
de toules marquos

Rrprascntant autori3a:
"tr{GLts" - ,,AoiilRAL,' - .,SEA8S" (IEXmonEl

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

742-3A83
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NARCI SSE MORIN
Il y a quelques mo'i s deia, ie l'i sa'i s un

art'icl e du FrEre Al ex'i s Pdquet paru dans
I e Pi erre-Bri I I ant sur notre anc'ien cor-
donn'ier, M. Al f red 86l anger. Les expres-
s'ions v'ivantes et col or6es de I ' auteur
rendai ent I e texte "savoureux" et capt'i -
vant.

Je me suis surpris, a mon tour, d penser
a quelqu'un dont la vie humble et coura-
geuse m'a touiours subtilement 6merveill6.
Il est handicap6 comme notre ancien cor-
donnier et lui auss'i a 6lev6 une bonne f a-
m'i lle. Lorsque je pense a cet homme, M.
Narcisse Morin, bien des images me revien-
nent en t6te.

Je I e revo'i s encore f abriquer seul un
escal 'ier, prds de I a voi e f err6e, condu'i -
sant au terrai n de jeu. C'6ta'it quel que
chose d'observer I es man'ipul at'ions soi -
gneusement cal cul6e de chaque p'iEce de
boi s qu' i I arri vai t a mesurer, sci er pui s

cl ouer d'une seule - ma'in et avec de s'i
bons r6sultats. Que j'aimerais donc dans
mon travail d'education poss6der un album
des multiples travaux de M. Morin afin de
I es montrer a nos enfants de hui t ou neuf
ans encore s'i sens'ibl es a s'Emervei I I er.
I I s en apprendra'ient de mervei I I euses I e-
Qons de constance et de pers6v6rance. Eh

ou'i , s'i seul ement i I s savai ent combi en de
cordes de bo'i s de chauff age i I a d6cou-
pees au sciotte durant sa v'iel

A mes yeux, il fait partie d'une cat6go-
rie de personnes dont "1'esp6ce" est rare.
Il me semble poss6der une fidelite ind6-
f ecti bl e a I a tdche. Je me demande b'ien
s'il est arrivE une journ6e o0 on ne l'a
pas vu se rendre a sa tdche de surve'i llant
de la gare. Partout o0 i1 a pass6 au
cours de sa v'ie, sa pr6sence I aborieuse et
di scrEte t6moi gna'it d'un mervei I I eux sens
des responsabi I 'it6s .

Au terme de ce trop court bi I I et sur une
v'i e peu remarqu6e mai s si remarquabl e, i I
me vi ent I e m6me regret que Gi I I es
V'igneault lorsqu'i1 rendait hommage a son
vi el am'i L6o p6cheur et homme a tout f ai re
de Natashguan
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"J'a'i regret mon ami L6o
J'ai grand et grand regret
Quand je vo'i s sur ma page
Le peu que j ' a'i d'it de toi
Devant to'i devant tes travaux
J'ai honte de mes demi -r6ves
Devant ta semaine devant ta journ6e
J'a'i honte et remords de mon ann6e
Je veux di re au mo'i ns de I a vi e
Que c'est to'i qui t'en sers
Comme un terra'in qu'on a

Et sur 'l equel n'importe qui
Ne peut s ' al I er bdt'ir ma'i son
Pl anter j ard'i n f ermer pag6e. "

En terminant, je voudrais me faire le
porte-parole des admirateurs de M. Morin
pour lui souhaiter une bonne sant6 a l'oc-
casi on de son quatre-v'ingt-quatri eme ann'i -
versai re I e 21 octobre. Qu' 'i 'l demeure
ai nsi , par sa seul e p16sence parm'i nous,
une source d' 'inspi rat'ions pour tous I es
conc'itoyens de notre paroisse.

Paul -Andr6 Couture

J ules inc.

Fou rn ie r
CONTRACTEUR

GENERAL

742-3 227
UAL-IFltLAXT

712-3517 712.3511

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillontr



RESULTATS
CONCOURS

..VILLES, VILLAGES ET CAMPAGNES FLEURIS''

I 985

CATEGORIE: V'i llages

Jugement rdgional

Propret6 16.5/20
Cho'ix des p1 antes 7 /14
Beaut6 des p1 antes T1 /ZO
Materi aux 'i nertes 2/ 5
Beaut6 des am6nagememts paysagers 14.5/25
Eff et v'i suel d'ensembl e l0/.I5
Imp'l 'icat'ion de I a mun'ic'ipaf ite .l5.5/l 

6

Total des po'ints 76.5/11s

Points forts:

- Bon debut d'embellissement a la Marina.
- Terre-p'lei n f I euri dans I a muni ci pa'l i t6.
- Uti l'i sat'ion f rEquente des f I eurs aux 6-

di f i ces pub'l i cs et des arbres dans I a
mun'ici pa'l i t6.

- Beaux am6nagements paysagers pour I es
nouvel I es r6s'idences.

- Le d'inami sme du comi t6 d'embel I'i ssement.

Points a am6liorer:

Daysager et embellir Ies terre-plein a
1'entr6e de la municipalit6
Fleurir et planter des arbres dans toute
la municipalit6
Mettre en Evidence les attra'its ou cen-
tres d' attrai ts du vi I I age.
Surveiller Ia propret6 des m6mes bati-
ments.

Jugement national

CATEGORIE VILLAGES

I - Compton
2- Sai nt-Bernard
3- Al banel
4- Sa'int-Damase
5- Notre-Dame-du-Bon-Conse'il
6- Val -Bri I I ant
7- Ferme-Neuve
8- Tadoussac

Points forts:

Jardin d'essais original repr6sentant Ie
vi 1 1 age en mi n'i ature.
Potagers_ bi en 'int6grer a I , am6nagement
d'ensembl e.
Bel effet de rengement et de propret6
g6n6ral a I'execption des commerces...
Jol'i rui sseau ayant un potenti e'l d,am6-
nagement trEs int6ressant.
Bon debut d'entretien des abords de la
vo'ie f6r6e.

Points a am6liorer:

Garage municipal a embellir
Entrde nord du village trEs neglig6e etqui pourrait devenir trEs accueiTlante
grdce a quelques plantations.
Planification de I,am6nagement de la
Mari na: mettre en val eui I a vocat.ion de
ce magn'if i que si te.
Bourg Bri I I ant: I ,amEnagement pourrait
mi eux s'harmon'iser a I ,envi ron naturel
exi stant, en part'icul i er par I ,ut.i I i sati on
de- v6getaux adapt6s au mi I .ieu ( thuya,
m6l dses, etc. )
Gare: 616ment architectural int6ressant
qui devrait 6tre m'i s en valeurr.

FERNAND COTE

EprceRre LTENcIEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse A tapis

- Service de photocopie

- Pr6paration de butfet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce A spaghetti

- Creton

- Cipaille

- Poulet BBQ

- Pat6 A la viande

106
99

94.5
84. 5
72.5

71

70. 5

69
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AVI S DE CONVOCATI ON
Av I s EST oortIIE, PAR LA pnEsENTE, oUE

LA SOCIETE ST-JEAN-BAPTISTE

TIENDRA SON NSSLMBIEE CEruENNIE ANNUELLE LE:

Dnre : 16 NSVEItsRE 1gg5

HcURE: lQ:j0 n

LI EU: SALLE I,IUNICIPALE VAL BRILLANT

LES ADM I N I STRATEURS DE LA SOC I ETe I NV I TENT ToUS LES MEMBRES

ET LA POPULATION EN EEruERNI A VENIR Y ASSISTER.

Itlous AURONS L'occAs I oN DE RENCoNTRER uN ou DES REpnEsENTANTS
DE LA SOCIETE NATIONALE DE L'EST DU QUEETC (SNEQ).

N,B. - Les membres int6ress6s e se pr6senter au Conseil d,ad-
minlstration pourront se procurer Ies formulaires de
mise err candidature et. I'information n6cessai-re en
communiguant avr:c : LAUREAT DTAIVIIURS

Marehd aux puces

Aprds I e succEs de I 'an derni er et
I a demande des gens, nous ferons un
marchE cu,.. puces qui se '[i endra I e
tobre I 985 de t hres A.l'1. a 7 hres
gymnase de l'ecole de Val-Brillant.

Nous invitons toute Ia population i ve_La cueillette se fera du 15 au 25 octo- nir nous encourager et riods vous remer-bre et les personnes qui ont des choses d gions pour votre ioll.aboration.
donner peuvent communi quer aux num6ros

7 42-3835 :

7 42- 3BB3:

auss i 742-3783:

autre 742-3420:

'fr'i, t42-3550:

Franc'i ne Argui n

Marti ne D'Amours

Col ette Fourni er
Col ette Pel I et'ier
Angdle Chicoine
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sui vants: Votre com'itE d'6col e
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ASSOGIATIOil DES HAilDICAPTS DE tA UATTTE TIE LA MATAPiDIA tilG.

GOJ tBO

ET C'EST REPARTI

Pour I a quatri eme annee cons6cuti ve I es
handi cap6s de Val -Bri I I ant se rencontrent
une dem'i -journ6e par semai ne pour se re-
creer tout en r6al i sant des p'iEces 'i nt6-
ressantes.

Nous avons debute nos activit6s du lund'i
par une rencontre amicale et nous avons
profiter de l'occasion pour souligner les
anni versa'i res de I a sai son esti val e ai ns'i
que ceux du mo'i s de septembre. Nous avons
6gal ement pr6sent6 aux parti c'ipants une
I i ste d' acti v'it6s a v'ivre ensembl e.

M. Denis Fournier notre coordonnateur de
I 'Associ at'ion des Handf cap6s de I a Val I ee
6ta'it aussi present ai ns'i que deux sta-
gi a'i res en 6ducat iion speci al i s6e du CEGEP
de Rimouski, Franc'ine R'ioux et Ginette
Roberge; el I es seront avec nous jusqu ' au
moi s de d6cembre 'i ncl usi vement pour nous
appuyer dans notre tdche.

Nous acceuillons encore cette annee le
groupe de Sayabec et nous sommes heureuses
de I eur bel I e parti ci pat'ion.

L'Ann6e s ' annonce agr6abl e et dej a de
bel I es choses ont et6 real 'i sees .

B'ienvenue a
dre a nous.

qui conque voudra'it se jo'in-

Le Comit6 Iocal
par: AI i ce Bast'ien Couture

C.P. 698 T5l.: (ll8) 629-413i

Jilroirie
bA*qui -9nr.

I0, Boul. St.Eenoit

AMQUI, QU6. GOJ I BO

EQUIPEMENT OE BUREAU

VENTE & SERVICE

Statio

NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3814
Venez voir nos nouveoltx

prix de I'essence

Coiffure

'Corn2l1on
2l .fT-Pierre

Ou mardi au ieudi: th00 a 18h00

Vendredi: th00 6 21h00

Samedi: th00 a 13h00

CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rre lg2
VRL- BRILTRNT

T6r z7g12-3736
t4



Mise au point sur un article paru dans
I 'Avalrt-Poste du I B septembre 1985.

Bonjour,

Peut-6tre avez vous I u, dern'ierement,
dans l'Avant-Poste, uh reportage me con-
cernant part'i cul'i erement?

Lors de l'entrevue avec la journaf iste,j'a'i demand6 qu'on me f asse I i re I ' arti cl e
avant qu'il soit puo1i6 et elle m'a repon-
du darrs I'affirmat'ive.

Lorsque je I a rev'i s, el I e ma di t: ,,Je

ne peux vous fa'i re lire le brouillon, car
tout est au bureau et dactyl ograph'i6 pour
I a mi se en page.

Je me sentis vraiment mal a 1,aise, car
mes c.ttivit6s touchaient beaucoup de per-
sonnes et je voul ai s que tout soi t exact.

Les 2 items suivants touchent les gens
de Val -Bri I I ant et je veux preci ser cer-
tai ns poi nts.

I . Concernant I ' atel i er de bri col age. Je
trouvai I ' i dee formi dabl e, mai s el I e
ne vena'it pas de moi, c'6tait plutot
I e desi r du Com'ite La Rel dve. I I est
bi en entendu qu'avec I e Comi t6 j 'ai

gui ont dur6 du l0 janvier au 15 juil-
I et I 985.

TEL.: 742-3259

Ai{DRE D'AMOURS ENR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialiti: Chauff age Electrique
lnstallations de tous genres

11, ST-MICHEL
VAL-BRILLA:'IT, P.O.

GOJ 3LO
C.P.: 216

Cet article dans I'Avant-Poste est le
premier d'une s6rie de reportage sur des
personnes qu'i ont oeuv16 b6n6volement dans
d'if f 6rents organ'i smes .

En publiant cet article dans Ie "Pierre
Brillant", je ne veux nullement mettre en
doute la bonne fo'i de la journaliste. Je
su'i s consci ente qu'e1 'le a f ai t un bon re-
portage. et je la remercie beaucoup. Car
il faut se 1'avouer, ce n'est pas toujours
f aci I e dans ce nreti er.

Quant a mo'i , maintenant, je dois reduire
mes act'ivi t6s et vi vre avec I es souven.i rs
d'une p6ri ode qui fut enri chi ssante.

Sal utat'ions a tous I es I ecteurs.

Bien vOtre,

Anne-Marie St-0nge

La Maison de
45 Saln I

Va I Brll lanl
f et. 142

\Il

A

La Crout e
Pler re

GOJ 3 tO
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Petites annonces (su'ite de la page 9)

Annonces:

Offre de services: J'offre mes services pour r6parer, peinture, bibe-
c.idix.Pourinformatidn,S.adresseraMmeLud.ivine

Banville a 742-3246,72 St-P'ierre est, C.P. iOS Val-Bri llant GoJ 310.

A vendre: J 'aurai s d vendre manteaux d' automne et d' hi ver, vestons,
Panillorls' gilets, bottes pour dame le tout trEs propre. Je refuse au-
9y! pril ou la'i ss6s a prix de d6barras. Merci a'l'avance. S,adresserTel.: 742-3726.

A vendre: Un fer a friser, chrom6 deluxe de marque "Petit Flisou,, deCTairo[n'a jamais servi. prix .l0.00 $ Tel .: l4'z-3204.

LA MAISON DE LA CROUTE

ANNONCE SON NOUVEL HORAIRE

Ferm6 I e Lurrdi

Mardi -Mercredi -Jeudi -D'imanche

0uvert de I 0 heures a mi nui t
Vendredi et Samedi

0uvert de l0 heures a 3 heures AM.

la

caisse

de

Ya l-brillant

popu re
€=

Les sp6ci aux:

Vendredi , samedi soi r:
Spaghetti a volont6 pour 4.95$

Di manche:

Fondue au poulet 10.95 $

Fondue ch'i noi se I 4. 95 $

Vi ande a vol ont6

31 Octobre au soir, or fete I'Hal-
1owen, d compter de 21 heures.

Venez masqu6, peut-Otre vous m6ri-
terez-vous un prix pour I,originali-
te de votre masque !

BIENVENUE A TOUS

La Mai son de I a Cro0te
45 St-Pierre 0uest

Val-Brillant
7 42-3251

9

ST-PIERRE OUEST

VAL.BBILLANT

742-3271
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