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UNE SOLUTION

Dlstrlbutlon gratulte

A VAL.BRILLANT

La corporati on du centre
paroi ss'i al a present6 un
projet dans I e cadre du
projet d'acqui s'iti on des e-
qui pements de I oi si r pour
se porter acquereur de I a
Cap'itai nerie. Les deux mu-
ni ci paf i tes membres de I a
corporati on f ourn'i rai ent
5 000$ chacune, I a Ca'i sse
Popul ai re y va de son
5 000$ et I e mi ni st6re du
Loi si r Chasse et P6che
I 5 000$ dans I e cadre du
programme PADEL.

Il ne reste plus qu'a at-
tendre I a reponse du gou-
vernement.

Marcel Aucl a'ir
PrEs i dent de I a corporat'i on

du centre

Le regroupement des municipalites

de ST- Pierre-du- lac et de Val-

Britlant, trA

sign6o
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DEMANDE DE SERVICE

L'of f i ce muni ci pal d' habi tat'ion est a I a

recherche d'un ie) pr6pos6 (e) a l'entre-
t'ien. Veui I I ez f ai re votre off re de ser-
v'ice par 6crit d:

0f f i ce muni c'iPal d'Habi tati on

as/Col ombe Fourn'ier
Val-Bri llant

avant le 14 ao0t 1986 a l7h'

Somma'ire des resPonsab'i I i tCs :

Sous I a surve'i I I ance de son sup6ri eur I e
(la) prepos6 (e) a l'entret'ien effectue
I es d'iverses tdches d'entret'ien des 6qui -
pements et des immeubles.

Descript'ion des t69hes:

l. Relativement au bat'iment

V6ri f i er et mai nten'i r en bon 6tat de

foncti onnement I es out'i I s et I a nrachi -
nerie, sYstEme de chauffd9€, etc.

Tdches de nature correcti ve:

Effectuer I es r6parat'ions de tout ordre
qui ne necessi tent pas une mai n-d'oeuvre
speci al i s6e, nettoyer I es 1 ogements etc.

Tdches de nature connexe:
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DEPANNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruits, l5gumcr,
biirc, vin, cortcs dc souhoiil,
codcoux, f ilms, , r'liclc: divrlr,
qrtic lcs s colq ircs.

742-3922

OUVERT DE thOO a.m' A 10h00 P'm'

C2 St-Pbm mt, VAL ERILLANT, OC

PROtvItJIUEL

Allwrncor: -MAtsoN
-AUTOMOB'LE
.FERME
.COMMERCE

M Michel Hall6, rep 536'332t



O\ C. LEVESQUE

ECHO DE L'ECOLE
Cl:'. . parents,

Nous vous faisons parvenir un compte-rendu
de notre projet 6ducatif, gui s'est d6rou-
l6 tout au long de l'ann6e. Par cette
mdme occasion, nous remercions les parents
qu'i ont assi st6 a notre so'ir6e d''i nforma-
tion.
I I est quand m6me dommage de vo'ir I e peu
de part'ic'i pat'ion de parents pour la v'ie de
I '6col e des enfants.
Les val eurs de notre mi I'ieu sont v6hi cu-
I 6es tout au 1 ong de I 'ann6e et surtout,
tout au 'l ong de I a vi e de nos enf ants;
c ' est pourquo'i i I est i mportant d 'y mettre
chacun un peu du sien.
Nous a'imeri ons que vous preni ez tous con-
nai ssance de ce compte-rendu. Merc'i pour
votre col I aborati on.

Votre com'it6 d'ecol e

Compte-rendu de notre projet 6ducatif

portant sur

I es val eurs du mi I 'ieu

L'objecti f eta'it d' amener I es parents , I es
enf ants et I es prof esseurs a se quest'ion-
ner sur I a perti nence de ces val eurs et
surtout a voi r comment ces val eurs doi vent
6tre vecues.

Les val eurs proposees 6tai ent:
I ) Respect de soi , des autres et de I 'en-
v'ironnement .

2) Autonomi e: capac'ite de juger, de dec'i -
der, d'6tre responsabl e.
3) Go0t du beau du vrai.
4) Real'i sation et depassement de so'i .

Ces m6mes val eurs ont 6t6 d6ve1 opp6es de
mani ere sui vante:

A) Approche auprds des enfants.
B ) D'i scuss'ion avec I es enf ants .
C) Rencontre parents, professeurs, person-
nes ressources.
D) Compte-rendu ecrit du projet.

Pour revenir sur les valeurs propos6es,
nous vous 6num6rerons i c'i I es i tems qui
ont 6te touch6s pour chacune de ces va-
I eurs.

l.
de

omme'i l, le savoir-vivre
et I e bon r6gi me al 'imentai re .

?. Dans I ' autonom'ie, nous avons port6 at-
tenffipect de l'horaire de
'l 

' 6co1 e, sur I a bonne f aEon de remettre
des travaux propres et a temps.

3. Dans le go0t du beau, du vrai, nous a-
von hi se.

4. Dans la 16alisation et le d6passement
nous avons propos6 a I 'enfant de
fai re son possi bl e et d' avoi r
souc'i de donner I e me'i I I eur de

Ce projet s'est 6chel onne sur troi s sema'i -
nes, durant lesquelles il y avait un thEme
particulier a chacune.

Le theme de I a premi Ere semai ne 6tai t:
"Je prends soi n de moi . "
Le thdme de I a deuxi eme sema'i ne 6tai t:
"J'a'i I e go0t du beau. "
Le thEme de la tro'i sieme sema'i ne 6ta'it:
"0n est des jeunes super. "

Ces mdmes thEmes etai ent aff i chds sur des
banderolles, d l'6cole.
Durant notre tro'i si eme sema'i ne, nous avons
f ai t une so'ir6e d' i nf ormati on sur ces va-
I eurs.

Le compte-rendu de Ia soir6e d'information

vous est pr6sent6 a I a page I I de cette e-

dition.
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Les affaires municipules

AVIS PUBLIC
t6 du vir r"#'u'.'J""-i"i,l:;.0::'::'::"1""1iu #:,';";::illtl; i: il";::3ll:"
de Saint-Pierre du l,ac onr adopt6, i la ma jori t6 de leurs membres, des riglc-
Dents, soit le riglemenr numdro 187-86 de la municipal it6 du Vi I lage dc Val-
Bri I lant et te rirglemcnt num6ro 221-86 de la municipal it6 de la Paroissc de

Saint-Pierre du l,ac, autorisant ces municipal if 6s i p16sent-cr une requ6te au

gouverncmcnt pour regrouper les municipal it6s du Vi I lage de Val-Bri I lant et
de la Paroisse cle Saint-PicrrL' du t.ac (.t t:r6t:r la nouv<:l lc municipal itd: drl

Val-Bri I lant aux conditions suivanl-es:

A) Le nom de la nouvelle mun'icipaf ite est
"Mun'ic'i pal 'ite de Val -Bri I I ant " .

B ) Le territoi re de I a nouvel I e mun'ic'i pa-
l'ite est cel ui determi ne par I a des-
cription technique en date du l6 iuin
l986 prepar6e par Mons'ieur Lou'i s-Mari e
Bel anger, arpenteur-geometre, et anne-
x6e a la pr6sente requ6te pour en f a'i re
part'ie comme s'i el I e etai t 'ici au l ong
reprodui te.

C ) La nouvel I e muni c'ipaf ite est r6g'ie par
I e Code mun'ici pa1 .

D ) Un consei 1 provi so'ire sera en poste
jusqu' d I a premi ere 6l ecti on g6n6ral e.
I I sera compose de tous I es membres des
deux conse'i I s exi stant au moment du re-
groupement.

Les deux ma'i res actuel s al terneront
comme mai re du conse'i I provi soi re pour
deux peri odes 6ga1 es. Un ti rage au sort
I ors de I a prem'i ere assembl6e du con-
se'i I prov'i soi re d6term'i nera l equel des
deux ma'i res actuel s exercera ce rdl e en
premi er.

E ) La prem'i ere assembl ee du conse'i 1 prov'i -
so'i re sera tenue I e deux'i eme I und'i i u -
rid'ique sui vant I 'entree en v'i gueur des
I ettres patentes ; el I e aura I 'i eu a

20:00 heures, d la salle municipa'l e de
I 'anci en vi 1'l age de Val -Bri I I ant et de
I 'anci enne paroi sse de Sai nt-P'ierre-du-
Lac, sans av'i s de convocati on.

F ) La prem'iere 6l ect'ion g6n6ra'le aura l'ieu
I e prem'i er di manche de novembre I 986,
s'i I es I ettres patentes entrent en v'i -
gueur avant le ler octobre 

.l986.

Si I es I ettres patentes entrent en vi -
gueur apres le ler octobre .l986, la
premi ere 6l ect'ion g6neral e aura I i eu I e
premi er d'imanche du deux'i eme moi s su'i -
vant le mois de I'entree en v'i gueur des
I ettres patentes. Si I e deuxi eme moi s

est le mo'i s de janv'ier, I'elect'ion ge-
n6ral e est report6e au premi er d'imanche
du mo'i s su i vant .

Sous r6serve des art'i cles 283 et ?84 du
Code mun'ic'i pa'l qui s' appl i quent en I es
adaptant, I a dur6e du mandat des mem-
bres du Consei I sera de deux (2) ans.
Les si 6ges seront num6rot6s de un ( I )

a six (6) a compter de la premiere e-
I ecti on 96ndral e.

G ) Pour I a prem'iere 6l ect'ion g6n6ral e,
seul es peuvent 6tre candi dates aux s'ie-
ges numEros l, 2 et 3 les personnes
possedant I e cens d'6.l'igi bi I i te conf or-
m6ment a I ' arti cl e 268 du Code mun'ic'i -
pal et 'i nscrites au rol e d'eval uati on
a 1'6gard d'un immeuble situ6 dans le
terri toi re de I 'anc'ien v'i 1 1 age de Val -
BriIant et seules peuvent 6tre candida-
tes aux s'i eges num6ros 4, 5 et 6 I es
personnes possedant I e cens d'6.l i g'i bi -
I ite conformement a I 'articl e 268 du
Code muni c'i pal et i nscri tes au rdl e
d'evaluat'ion a 1'6gard d'un immeuble
si tu6 dans I e terri to'ire de I ' anci enne
paro'i sse de Sai nt-Pi erre-du-Lac.

H ) Le secr6ta'ire-tr6sori er des anc'iennes
muni ci pa1 i tes du vi 1 1 age de Val -Bri I -
I ant et de I a paro'i s se de Sa'i nt- Pi erre-
du-Lac dev'ient secr6tai re-t16sori er de
I a nouvelIe mun'icipalite.



A compter de I a date de I 'entr6e en vi -
gueur des I ettres patentes regroupant
les deux municipalit6s et ce, jusqu'au
3l d6cembre 

.l986, 1es budgets adopt6s
par chacune des deux muni ci pa1 i tes pour
I ' exerci ce f inanc'ier l986 conti nuent
d'6tre appl i ques par I e conse'i I de I a
nouvel I e muni ci pal'ite et I es depenses
a'i nsi que I es revenus do'i vent 6tre
comptab'i l'i ses s6par6ment comme si I es
anci ennes muni c'i pa1 i tes cont'i nua'ient
d 'ex'i ster. Toutef o'i s , une d6penses ou
un revenu reconnu par I e conse'i I comme
decoul ant du regroupement est 'imput6 a
part egal e au budget de chacune des an-
ci ennes muni ci pa1 i tes.
Le surpl us accumul6 par une anc'ienne

municipaf it6, jusqu'd concurrence du
moi ndre des montants de surpl us accumu-

le par chacune des anc'iennes mun'ic'i pa-
I 'it6s , sera vers6 au f onds g6n6ra1 de
I a nouvel I e mun'ici paf ite. Tout montant
de surpl us accumul 6 en exc6dent du

moi ndre des montants de surpl us accu-
mul6 par chacune des anci ennes mun'ici -
pa'l 'ites sera uti I 'i se au ben6f i ce des
contri buabl es de I 'anci enne muni c.ipa1 .i -
t6 qu'i I 'aura accumul6; i I sera aff ect6
a I a r6al'i sati on de travaux pub'l i cs
dans I e terri toi re de cette anci enne
municipaf it6.
Jysqu'd ce que le conse'i I munic'ipa1 en
dec'ide autrement par reglement confor-
mEment a I'art'icle 1077 du Code munici-
pal , dev'ient a la charge de l,ensemble
des biens-fonds imposables de la nou-
vel I e mun'ici paf it6, sur I a base de I a
val eur desd'its bi ens-f onds tel I e
qu'e1 1e apparait au role d'6valuat.ion
en v'igueur chaque ann6e, I e sol de des
6ch6ances, au moment de I ,entr6e en vi -
gueur des I ettres patentes, en capi ta1
et i nt6r6ts, du regl ement Z0g de I a pa-
ro'i sse de Sai nt-Pi erre-du-Lac. La cl au-
se d' 'imposi ti on dudi t regl ement est mo-
d'if i ee en consequence.

L ) Jusqu'd ce que I e consei I mun'ici pa1 en
dec'ide autrement par rEglement confor-
m6ment a I'art'icle 1077 du Code munici-
pal , dev'ient a la charge de l'ensemble
des biens-fonds imposables de la nou-
vel I e mun'ici pa1 i t6, desserv'i s par I e
r6seau d'aqueduc au moment de I 'entr6e
en v'igueur des lettres patentes, sur I a
base de I a val eur desdi ts b'iens-f onds
telle qu'e11e apparait au rOle d'6va-
I uati on en vi gueur chaque ann6e, I e
sol de des echeances, du moment de I 'en-
tr6e en vi gueur des I ettres patentes,
9n capital et int6rEts, des reglements
112, llB, 125 et 179-84 du village de
Val-Bri llant. Les clauses d'impos'it'ion
desd'its regl ements sont modi f i ees en
consequence.

M) Toute dette qui pourrait surven.ir a la
sui te d'une poursui te jud.ici ai re, pour
un ou des actes poses par une anci enne
munici paf it6, reste a I a charge des
contri buabl es de cette anc.ienne mun.ici -
pa1 i te.

N ) La nouvel I e muni ci pal'ite succede aux

percept'ion et autres actes de chacune
des mun'ici pal i t6s requ6rantes demeurent
en 

_vi 
gu_eur dans I e terri toi re pour I e-quel i I s ont ete f a.its jusqu,i ce

qu'i 1s so'ient amendes, annul6s ou abro-
96s par la nouvelle munic.ipalit6.

0 ) Tous I es b'iens mobi I i ers
appartenant a chacune des
requErantes devi endront I a
I a nouvel I e munici pa1 it6.

P) La nouvelle munic.ipalit6 dev.iendra ef-fective conform6ment a la lo.i .

et immobi I iers
muni c'i paf it6s
propri ete de

rc(luc-
(:t de

Prcnez avis quc Lout propri6tai rc, locatai rc ou p(!rsonne dolrici I ir'-.cdans les municipal it6s concern6cs par la prd.scnte requ6re o., rcgroupco.,rr. rr*u-vent sropposcr au principr: du regroupement ou aux motlalir6s 4s ta requ6r e (:or-jointe dans les trente (3o1 jours qui suivent la date dc la dr:rniEr.. parur iondans un journal du pr6sent avis et peuvent fairt: connaitre lcs ootils tkl l.uroPPosit.ion en s'adressant par 6crit i la Comission municipalc du Qu6bec.
on Pcut prr:ndrc connaissancc et obtcni r copie du tcxt c de taconJointe au sec16tariat dcs municipal ir6s C-. vi I l'agc 4. V;rl-Bri I tanr

Paroi ssc dc St-Picrrc dc l.ic.

G.ry l.eclcrc
scc16ta i rc-t 16sorier

llunicipalir6 du Villagc dc Val-ltriltarrr
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Le village de vacances du lac Matapddia

V'9L-B9,JLL'fl9,1'L
Qu6bec, 29 avril l986

Sal ut vous tous,

Je vous envo'ie un pet'it mot pour vous d'i re
iomment i'ai appr6ci6 mon court s6jour a

B0URG-BRit-LANT. C'etai t ma prem'iere v'i s'i -

te a Val -Bri I I ant ma'i s ce ne f ut pas I a

derni ere. J'espEre retourner avec quel -
ques groupes cet automne. Toutef o'i s i''i
rai sirement f a'i re un p'ti t tour personnel
a l'6t6, 6tant donne que ie passe tous mes

conges au Mont-Com'i .

En revenant a Qu6bec (24 avril 86), i'ai
beaucoup parl e de votre nouveau produ'it
touri sti que dans I 'autobus. Les gens e-
taient tous tres heureux de leur voyage.
I I s ont bi en appr6ci 6 votre pet'it vi I I d9e ,
en part'icul i er I 'accuei I si chal eureux, si
am'i cal , s'i authent'ique.

Je ne peux vous d'ire presentement s' 'i I y

aura pl usi eurs voyages organ'i ses a B0URG-

BRILLANT (pu'i sque ie ne travai I I e pas au

bureau ma'i s a l'ext6rieur); cependant, ie
sa'i s qu'au moi ns une dl,illg d'organ'i sa-
trices m'ont conf i rme qute n-es en pr6pa-
rai ent un d''ici I 'hi ver.

Ces organi sateurs et organi satri ces ont
b'ien a'im6 B0URG-BRILLANT et ont trouv6 que

ce produ'it representa'it une valeur sOr
C'est ce qu'i comPte Pour eux.ffi

vEnements et c'est - ie pense - un atout
i nestimabl e dans ce secteur (touri sme)

trop souvent 'impersonnel . Votre centre de

vacances -f am'i I I es ne cont'i ent pas I e mot
"f am'i I I e" pour rien; chez vous, o[ se sent
comme chez soj , en fam'i lle! Aussi,'i I se

d6gage de votre trava'i I et de votre s a-
voirrv'i vre une honn6tet6 et une authent'i -
ci te que tous ressentent. Votre dynamysme

est tel , que vous meri tez un 6te et un au-
tomne charg6. D0 moi rts, ie vous I e sou-
ha'ite.

En ce qu'i concerne I ' aspect cri ti qu. de
votre produ'it, I es gens m' ont tous di t
(dans l'autobus) qu'il n'y avait aucun
probl eme majeur. Meme I a 1 argeur des
I'its. Ce qu'i 1 y manque et de d' aprds ces
gens, c'est une possi b'i I'ite de consommer
ou p'l utot d'acheter des boi ssons al cool i -
ques. Cependant, vous avez propose un
pa'l f i at'if f ort acceptabl e qui est cel ui
d'al I er au vi 1 1 age acheter ce qu'i I faut.
Aussi, sauf le tour de ville qui a ete un
peu mo'i ns a'im6, i I sembl e que I e programme
pl ai se a tous. J'a'i remarque que I es gens
aiment rester sur p1 ace et fai re des ac-
t'i v'it6s sur p1ace. Une so'i ree d ' animati on
comme on a f a'it est bien appr6ci6e et aus-
Si , des parti es de cartes ont tou;ours
I eur p1 ace dans une soi ree de personnes d-
g6es.

Somme toute, vous avez un bon produit qui
a encore beaucoup de potenTi-e1 . Les i n-
frastructures sont I a et el I es permettent
encore beaucoup de devel oppements i nte-
ressants.

Salut a tous! Bon ete, Bonne chance, a

bi entot

Guy Dumai s
Accompagneur d' EXPL0RAT0URS

P.S. J'oubl'i a'i s, "Naturanimanimaniman'i -
mooo" a et6 tres appr6ci6.

CAtmilEd.A PAfSAttE
s?cqrtllaB
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AssocrATlor lrEs nArDrcApts DE tA uAtrir DE u f,ArApton ttc.
C.P.: 2198 o AtiOUl, OUE.

GOJ TBO

Nous tenons a remerci er toutes I es per-
sonnes qu'i ont parti c'i pe a I a r6ussi te du
Radi othon de I 'Assoc'i at'ion des personnes
handi cap6es de I a Val I ee, qu'i s'est tenu
dimanche, le B juin dern'ier. Un gros mer-
ci a toute I a popul at'ion qui nous a ai de
par I eurs dons. Un merc'i speci a1 aux che-
val'i ers de Col omb de Val -Bri I I ant, QUi ont
f a'its I es col I ectes apres I es messes.

Nous ne voulons pas oublier de remercier
Mme Ludi v'i ne Gauthi er qui nous a f ourn'i
notre pancarte qu'i serva'i t a identifier le
poste de collecte chez Jeannette Tremblay.
Mme Gauthi er a prepare el I e-m6me cette
pancarte et el I e nous servi ra pour I es an-
n6es a ven'i r.
N'oubl'iez pas notre epl uchette de bl e
d' 'i nde, QU'i se ti endr a samedi , I e I 6 ao0t
I 986, a 2l :00 heures, a I a C6dri ere de
Val -Bri I I ant. L'entr6e est de 2.00 $.

So'iree avec mus'ique moderne et canadi en-
ne; avec M. Roger Fort'i n .

Bi envenue a tous.

Chers (est) amis (es), Bonjour,

Il me fait pla'i sir par l'entrem'i se du
journal le P'ierre-Bri llant, de r6prendre
contact avec I es personnes hand'icap6es et
les b6n6voles qui forment la grande famil-
le de l'Association des personnes handica-
p6es de la Vall6e,

A I a demande de Mme Carmen Couture, trds
bi en connue a I ' As soc'i ati on pour son de-
vouement a la cause des personnes hand'ica-
pees, d'6crire un article sur mes six an-
n6es pass6es a l'A.H.V.M. a t'itre de coor-
donnateur; ma 16ponse f ut pos'iti ve mai s
apres quel ques m'i nutes de ref I exi on avant
d'6crire cet article, je me suis rapide-
ment apperqu qu ' 'i 

'l s ne serai t pas f ac'i I e
d'ecrire un tel article sans risquer d'ou-
blier des gens qui m'ont facilite la tdche
lors de mon s6jour a l'A.H.V.M.

C'est pour cette ra'i son que je me con-
tenterai si mpl ement de remerc'i er tous I es
gens qui ont travai I I e a mes c6t6s de I 980
a .l986 

sans oubl i er tous I es organ'i smes,
6tabl'i ssements et tout sp6ci al ement I es
Conse'i I s des Cheval'iers de Col omb de I a
Vallee et le com'it6 du projet R.A.M. qui
travaillent annuellement a la r6alisation
du radi othon. Encore une fo'i s merc.i ; aux
persones hand'icap6es , aux b6n6vol es et ne
I dchez surtout pdS, car c'est avec des ef-
forts qu'un jour, I a personnes hand.icap6e
pourra r6el I ement prendre I a pl ace qu.i I u.i
revi ent ' Deni s Fourn'ier

Mme Armand
D'Amours

Irsru al.a "=r"^

CHARPENTERIE

MENUISERIE

ff
88 Rtel gz

VRL- BRILLRNT
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PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

D6lices aux framboises

Base:

1 1/3 tasse de farine
1/2 c. a th6 poudre a pdte
1/4 c. a the de sel
1 /2 tasse grai sse ou beurre en part'ie
1/3 tasse sucre

Garni ture :

1 1 /2 tasse de cassonade pressee
2 c. a tabl e de fari ne
I c. a the de poudre a pdte
1/4 c. a the de sel
2 oeufs
1/2 c. a the vanille
1/2 tasse de noix hachEes
1/2 tasse de noix de coco
1/4 tasse de conf iture aux frambo'i -

ses ou p1 us

M6'l anger farine, poudre a pate et sel .

Couper I a gra'i sse dans I es i ngrEdi ents
secs jusqu'd ce que I e mel ange so'it
de texture granuleuse. Ajouter I'oeuf
battu et I e sucre bi en m61 anger en se
servant de ses ma'i ns.
Presser cette preparat'ion dans un
moul e carre de 9 pces gra'i ss6. Cui re
a 425 F l0 mi nutes. Ret'irer du f our
et r6dui re I a chal eur du four a 350 F

M61 anger cassonade fari ne sel et pou-
dre a pate. Battre les oeufs y aiou-
ter a la cuillere le melange cassona-
de et de farine, la no'ix de coco et
I es noi x. Etendre I a conf i ture sur
I a base parti el I ement cui t. Couvri r
de garn'iture en prenant so'i n de ne
pas d6ranger la confiture.
Cu'ire a 350 F 20 a 25 m'i nutes. La'i s-
ser refroi di r et tei I I er en rectangl e

Donne 20 biscuits.

Jul'iette Lauzi er

*
ERVICE YV[)N COUTUBE ENr

ilprnlion d'Appntr tbarrtlnrgus
dr louhr ntlqot.
f.fat.nL.t rrlrbl:

- "ADrri r" - "$ lt" (IExronE!

742-3715

Boulettes de boeuf au riz

I i vres de boeuf hach6
oeuf
o'ignon hachE fin
gousse d'ai I 6cras6e

3 gouttes de Tabasco
1/4 tasse de p'iments vert hach6
I tasse de rtz mi nute
Sel et po'i vre

Bien meller ensemble, fagonner des
bou I ettes .

3 tasses de jus de tomates
2 c. a tabl e de sauce ch'i l'i
I c. a tabl e de bovri I au boeuf
I c. a the de sauce Worcestershi re

Me1 anger I e tout et verser sur I es
bou I ettes . Cu'i re au f our a 37 5 de-
916 env'iron 1 1 /2 heure couvri r .

Pour 4 a 6 personnes.

Bonne chance

Mari e COte

Sp6ciaux en

du merc'

au samec*' incit

SP6crali

Toute couPe 1
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GENEREUX
DONATEURS

Mme Raoul D'Amours Montreal
Mme Claude Ross Riniouski
Jeanne-Mance Ri oux Paquet

St-Ulric
Mme Ni col e D'Amours Qu6bec
Mme Yvonne D'Amours Masson
M & Mme Charl es-E. Trembl ay

Mme Al bert Be1 anger
Mme Mari e-Anne Caron

Mine Andr6 B. tagne
fime Luc'i lle M. St-Laurent

Deux -Montagnes
ltlme Anne-Mari e Parent port-Carii er
Mlle Lorraine Fournier Ste-Foy
M. Gh'i sla'i n D'Amours Montr6al

MABCHE I

Bidre et

7 42-32.

5, rue St-Pier

Vo l-Br i I

Ct6 Moto

P.Q

OBJET T V
LOC,

Trrll.itl.oor.
OSPoer

s'drotger ,

f,no Ernoo
718- 8

P.uto 132 Ouosl, VAL BRILLANT, Oul.



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL['-MELO

,!ZOTTE
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Petites nouvelles, petites annortces...

sive rent

6:
'anQarse

Nouvel I es :

- A Princeville est decedee le 12
ans epouse de M. Arthur C6te. Elle

- Nathalie nee le l9 juin l986 f-i lle de M

se Pel I eti er ) . Parra'i n et marrai ne M &
Beaulieu) Ae Rimouski, oncle et tante de
est le redacteur de notre journal ',p-ierre

I
Eu

1

Le
M&
deM

712.3517 712-3511

CLAUDE TIALENFANT
R.R. 2 Yol.Brillont,

(suite a la page 15)

D6ces: A 1'h6pital d'Amqu'i est decede le 28 juin .l986, 
M. Ovila Dup6r6

8Z ans, 6poux de Mme Ang6l i ne Demers de Sayabec, autrefoi s de Val -gii t -
I ant.
- A'l 'hdpital d'Amqu'i est d6ced6 le ler ju'i 11et .l986, 

M. Ernest Cdte 85
als, epoux de Mme Adrienne Langlois de "V'illa mon Repos" de Val-Brillant
Il etait le pEre de Mess'i eurs Yvon et M'ichel C6te et le frere de M.
Charles C6te, tous de notre paroisse.
- A Rimouski est deced6e le l0 juillet .l986, Mlle Gilberte Langlo'i s l9
ans, autrefo'i s de Val-Brillant. Service a la Cathedrale et inhumat'ion
au c'imet'iere de Val-Brillant.

jui I I et I 986, Mme Carol i ne Caron, 86
eta'it I a soeur de M. Domi n'ique Caron

et la bel le-soeur de M. Auguste c0t6 de notre paro'i sse.

*Si nceres condol eances aux fami I I es eprouvees*

Na'i ssances: Dav'id n6 le 9 mai l986 fils de M & Mme Claude Charest (Lou'i -
se Tonneau ) . Parrai n et marrai ne pas encore d6termi nes.

- Sabina nee le 30 ma'i .l986, f ille de M & Mme M'ichel Jalbert (Marie-
France Aubut). Parra'i n et marraine M & Mme Yvon Blou'i n (Denise Jalbert)

& Mme Marcel Auclair (Francoi-
Mme Gabriel Aucla'i r (Fernande
I 'enfant. M. Marcel Aucl ai r

Bri I I ant".
*F6l i ci tat'i ons aux heureux parents*

[arcget: Le 20 iu'i n 1986, a eu l'ieu l e mari age de M. Den'i s D'Amours
TiTs-dEfeu M. G6rard D'Amours et Mme Imelda Santerre et de Mlle Ruth
Tremblay fille de M & Mme G6rard Tremblay (Anne-Marie Desch6nes) de no-tre paroi sse.

- A Ba'ie St-Paul a eu l'ieu le mari age de M. Ala'i n Pelletier fils de M &
Mme Armand Pelletier (Rita Voyer) ae notre paroisse et de Mlle Diane
Tremblay fille de M & Mme Georges Tremblay de Baie St-paul.
- A Lac-Humqui a eu l'ieu le mariage de M. Jean-Yves Gauthier f ils de M
& Mme Rosai re Gauthi er (tuO'iv'i ne Banvi I I e ) ae notre paro.i sse et de Ml I e
Lynda Carr6 fi I I e de M & Mme Jean-Bapti ste Carre de Lac-Humqui .

4 ju'i 11et l986 a eu lieu le mariage de M. Jean-Paul Lebel f ils de
Mme Henri Lebel (Germaine Dionne) et de Mlle Chantale Paradis fille
& Mme Jean-Luc Paradi s (Gh'i sl a'ine Dube ) Ae notre paroi sse.
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@ENS DE GHEZ,NO
Chicout'imi, le 5 mai l986

Aux ami s de Val -Bri I I ant, Bonjour.

Si dans chaque Pi erre-Bri I I ant, presque,
vous I'i sez mes anecdotes, c'est parce que
I e I i eu de ma nai ssance qu'est Val -Br.i I -
I ant m' a donn6 1 'opportun'itE d' avo.i r I a
col I ecti on du di t journal . . . qui a 6te
pour mo'i une sorte de r6compense af i n de
revi vre I es f ameux souven'i rs de personnes
de mon enfance, dont quelques uns sont
photograph'ies et surtout I es noms de d6-
ces que Di eu a enl ev6s parm'i nous, entre
autre, 1es Lauzier, parents avec ma mEre,
sans oubl 'ier I es autres, tout en c.itant
mon bon J.B. Caron ptre, pdF lequel Dieu
a recompens6 sa f am'i I I e pour I es 6preuves
qu''i 1s ont vecus par I e feu et I a mortal .i -
te.
Mes chers am'i s de Val -Bri I I ant, croyez-moi
ou non, j'ai requ I a col lection du journa'l
que j 'ai "6bauch6" en I ecture au nombre de
64 P'ierre-Bri I I ant pour recommencer se-
ri eusement a rel ever afi n' de revi vre I e
I i eu o0 j 'ai grandi . Je remerci e I a d.i -
rect'ion du journal d'avoi r eu I , 'i dee d,en
ramasser I e surpl us af i n que nous pu.i s-
sions revivre encore notre enfance et no-
tre jeunesse, qui pour moi est un remer-
ci ement d 'avoi r v6cu avec eux. . . et d ' avo'i r
sui v'i I eur exempl e.

Vous savez que dans Val -Bri I I ant i I y a eu
deux Mgrs combien de pr6tres et comb'ien de
rel i gi euses, je ne voudrai s pas mepri ser
I es autres paroi sses, mai s quand on a eu
un cure comme J.D. Michaud, les preuves
sont .l4...

Chaque fois que je reEois le Pierre-Bril-
I ant, fld memoi re ne fourni e pas a revi vre
un pass6 que je voudrais recommencer...
mais il est un peu trop tard, car sous
peu 74 ans vont courber mes 6pau1es, sur
un coeur qui est assez jeune...
Les am'i s de Val -Bri I I ant qu'i 6tes a I 'est
ou a I 'ouest qu'avez-vous e di re de Val -
Bri I I ant, guand on al I a'it au Col I ege?
quand on fdtait le Cur6 a la fin de mai?

Lors d'une joute de base-bal I dans 1 'apres
m'i di de l a f Ete D'i eu , 1 es j oueurs m' a-
vai ent cho'i si comme marqueur de po'ints,
comme i I fesait assez chaud...j'enlEve
mon pet'it manteau, 1 equel ma mdre m' ava'it
f abri qu6 pour I a f ete Di eu, pu'i sque j ' a-
vais tenu la "mante" du Cur6 lequel tena'it
l'Ostensoir, ledit manteau que j'ai enlev6

je le place sur un piquet de cloture a co-
chon derri ere I a granche a Ludger B1a'i s,
ou il y avait B cochons, afin que je mar-
que I es poi nts un peu a mon ai se. . . I a
partie f in'ie, ne voyant plus mon manteauje demande a des amis, QUi m'a jou€ un
tour? . . .cherchant avec quel ques ami s,
j 'entends un cri . . . v'ient voi r, I e cochon
I 'ava'it ti re dans sa gueul e pour retrouver
mon manteau dans un amas de vase et de fu-
mier, I'ayant retire avec un bout de plan-
che, j ' arri ve a I a ma'i son, UI peu crai n-
t'if, ma mEre en m'appercevant lance un cri
et p1eure... Vous savez les amis quand on
a I 2 ans, je red'i s I e proverbe chi noi s qui
d'it: "Veni r au monde tout nu. . . et mourl r
hab'i 16", pourquoi Di eu ne f erai t pas I ' i n-
verse, c'est-d-di re a mon dge, j ' aurai s eu
un peu p1 us d'experi ence, tandi s que j ' ai
6te d6nud6 comme je sui s venu au monde. . .
Aujourd'hui avec I e peu d'experi ence que
j'ai. ..D'ieu est apres preparer ma p1ace.

Toujours d'un abonne
J.A. Canuel

FERNAND COTE

Eprcenre LtcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

SENII

- Club vid6o

- Location laveuse d tapis

- Service de photocopie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin
- Pizza
- Sauce A spaghetti

- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ

- Pate A la viande



DTUERS
Cette so'i ree s'est deroul6e comme sui t:
l. Mot de bienvenue par M. Gaston Dube,
animateur de la soiree.
2. Mot du directeur, M. Georges-Henri Au-
but-, qul nous a par16 de f importance de
c'..: rlal eurs.
3. Presentati on d'une courte p'iece par I es
membres du comit6 d'ecole. Dans cette pie-
c€, nous, parents, nous sommes m'i s a I a
pl ace des enf ants pour ressorti r certa'i nes
valeurs, comme: I'alimentaion, le somme'i 1,
la franchise, la proprete et la presenta-
ti on des travaux a temps, I a po1 i tesse,
etc. . .

4. I nterventi on de M. Cl aude Pel I et'ier,
psychologue; qui nous a parle sur la v'io-
lence a l'6cole. Il nous a enum6ro un peu
quel 1es pouvai ent 6tre I es f ormes de v'io-
I ence, nous a donne I a def i ni ti on de vi o-
I ence. I I nous a parl 6 aussi des droi ts
de I 'enfant et comment defendre nos dro'its
sans uti I i ser I a vi ol ence.
5. Periode de questions et pause-caf6.
6. I ntervent'ion de Mme Mari e-Ange Lavoi e,
i nf i rm'i ere de I '6col e. Mari e-Ange nous a
presente un d'i aporama qui s''i nti tul e: "Une
bonne al'imentat'ion, Qd porte fruits." ElIe
nous a par1 6 de 1 ' 'importance d' une bonne
al i mentat'ion des I e jeune dge, car c 'est
des ce moment - l d que I e go0t al i menta'i re
se d6veloppe. Il est important de se rap-
pe1 er que I es col I ati ons ne rempl acent pas
I es repas mai s I es compl etent. El I e doi -
vent Otre nutri t'i ves. El I e nous a rappel6
qu'un enf ant de 6 ans ava'it besoi n de 12
heures de sommeil par nuit et de l0 heures
pour un enfant de 12 ans. Nous voyons
donc f importance du somme'i I et d'une bon-
ne alimentation chez I'enfant.
7 . Peri ode de questi on.
B. Mot de Ia fin et remerciements.

Pour termi ner, nous remerc'i ons Monsi eur
Aubut, gui nous a soutenus pour I a real i -
sation de notre projet.

l,lous remerc'ions aussi I es prof esseurs qui
nous ont appuy6s aupres des enfants.

Remerc'i ements aussi a M. Cl aude Pel I et'ier,
l4ari e-Ange Lavo'ie, Gaston Dub6, Paul -Andr6
Couture et Rene-Jacques Gal I ant qui nous
ont ai d6s a I a preparat'i on de notre soi ree
d' i nf ormat'ion .

LLE,E
Depuis le I ma'i 

.l986, le CLSC de la Val-
1ee, a son point de service de Sayabec, a
ouvert un bureau de dentiste a p1e'i n temps
occupe par le Dr. Maurice Chevrette. N'im-
porte qu'i peut y recevo'i r des serv'ices
denta'i res de base, d parti r de I a pr6ven-
ti on jusqu' aux servi ces de prothEses.

Maurice Chevrette dmd
CLSC de la Vallee

C.P. 580 Sayabec GOJ 3K0
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Nul n'a le plus

besoin d'un sourire
que celui qui n'en

a plus i offrir.

Votre comi t6 d'6col e
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HOI'T4AGE A IYI t'Tf- MIGNEAULT

Pour Helene et Auguste Migneault, cette
annee amene un anni versai re tout sp6c'i al ,

cel ui de I eur 65e ann'iversai re de mari age.
il faudra'it des pages pour r6sumer tout ce
que recele autant d'annees de v'i e commune.
Les seul s mots qui nous vi ennent sont:
FELICITATIONS PAPA ET MAMAN pour ces 65

'i e grandement
I a chance de vous avoi r encore pres de
nous.

De vos enfants, petits-enfants et arriere:
peti ts-enf ants qui vous f el 'ic'i tent et vous
embrassent.

Mme Lucille I,ligneault
Deux -l4ontagnes

AALL!

E//6H""



Nos Groix de chernin
Avec I a venue du pri ntemps, nos croi x du
chem'i n reprendront un a'i r de f ete. Comme
par le pass6, des dmes b6n6voles trouve-
ront I e temps pour nettoyer I es al entours
et p1 anter quel ques fl eurs. Avec I a re-
prise du concours "ViI1age fIeuri" on ne
peut pas d6la'i sser ces endro'its benis pla-
c6s aux quatre coins de I a paro'i sse.

Nos cro'ix du chemi n ont-el I es une hi stoi -
re? Quelqu'un sera-t-il a mdme de la ra-
conter dans un procha'i n num6ro du Pi erre-
Bri I I ant? Pour aujourd'hui , contentons-
nous de ces quelques mots a propos de la
croix de I'ile. "Le B octobre lB93 on
p1 anta sol ennel I ement, sur I 'un des i I es
du I ac Mat ap6d i a , qu'i porte depu'i s c ette
date le nom de "L'ile a la Cro'ix", une
grande croi x de v'i ngt-sept pi eds de hau-
teurs." (Notes historiques de Ia ValIee
de la Matapedia)

Voici ce que les Ev0ques polonais disaient
de la Cro'ix, en janvier .l980. Il y ava'it
un temps, ou I 'on ref usa'it I e droi t d 'exi s

tence a I a cro'ix dans notre patri e, en I a
decrochant des murs des 6co1es, des hop'i -
taux, des I ocaux de travai I et des 'i nsti -
tut'ions pub'l i ques. Pui sse I a croi x reve-
ni r partout ou el I e ne se trouve p'l us.
Mai s au-dessus de tout r QUe I a cro'ix re-
vi enne I a o0 nul autre que nous seul s n'a
ri en a di re: dans nos mai sons f am'i I 'i al es.
Si au mur de nos logements il n'y a pas de
cro'ix, ce n'est que notre faute a nous.
Bien-aimEs, n'ayez pas peur du Christ,
ouvrez-l u'i I es portes de vos ma'i sons.

Nous nous adressons a vous, enfants et
j eunes , ayez votre propre cro'i x a votre
tabl e de travai 1 , ou au-dessus de votre
I 'it.
Nous nous adressons d vous tous, faites
souvent et avec une f o'i prof onde I e s'i gne
de la croix, surtout en sortant de la mai-
son, au debut du travai 1 , d'un voyage ou
en passant aupr6s d'une 691 i se. PRENEZ
SOIN DES CROIX AUPRES DES ROUTES QUI DE-
PUIS DES SIECLES MARQUENT NOTRE SOL.

Nous adressons aussi notre appel a vous,
Chdres Meres. N'oubl'iez pas de b6n'i r vos
enfants du signe de la croix. Tracez-le
sur I es f ronts de vos peti ts, ben'i ssez par
ce s'i gne vos enf ants adul tes. Que nous
soutienne l'a'ide de la Mere de Dieu Vierge
Marie, toujours pr6sente sous la croix de
son F'i I s.

Ce que I es Eveques pol onai s di sa'ient de I a
Crg'ix en j anvi er I 980 est-ce appl i cabl e au
Qu6bec; ce Qu6bec en recherche d,une nou-
velle indentitE depuis les ann6es 60, epo-
que qu'i marque I e debut de I a 16vol ut.ion
tranqu'i I I e?
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RECIT INOUBIABLE QUI EST ARRIVE SUR LE LAC DE VAL-BRILLANT LE 16 JUILLET I93B
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Germain Turgeon, Bertrand Lamarre et Ray-
mond Cote ie piomenai ent sur I e bord Ou
I ac l orsque, rendu au ru'i sseau a Gaudi os
Sauc'ier, I ''id6e I eur v'i nt de prendre I epetit bdteau a Bruno Richard qu,il venait
tout juste de faire. Il n'etait pas tout
a fait fin'i pour aller sur l'eau.
Les voi I d part'i pour al I er au gros bateau
de M. Ri chard qui 6ta'it anc16 a env.i ron
300 pi eds du bord. Il s n,avai ent qu'un
bout de baton comme rame et une peti te
chaudiere pour enlever l'eau qui y pene-
tra'it. Ma'i s I e gros vent qui s,el eve I es
elo'i gnent vers le nord du lac. Ils sont
tous I es tro'i s debout dans cette pet.ite
boite; Ea pleure, Qd crie et Ea prie.
Comme par mi racl e, Ml I e Mari e-Anna D,A-
mours, la fille de M. W'i lfrid D,Amours,
etai t ass'i se sur I e perron. Le vent se
rnet a tourb'i I I onnen et el I e entend des
cri s et, en m6me temps, el I e voi t des pe-
tits points no'ir au loin sur le lac. Elle
r6vei I I e son pEre qui travai I I ai t de nui t
au moulin lui d'i sant: "Papa, on d'i ra'it des
enfants qui vont se noy6s!" M. U,l'i lfrid
s ' hab'i I I e en v'itesse et en sortant de chez
1ui, M. Banv'i lle arriva'it avec un voyage
de foin. Il lu'i d'it: "Vient vite Thomas!,
'i I y a des enfants sur le lac." Ils pren-
nent une chaloupe a rame. Le lac 6tait'terri bl ement gros; Ea prenai t deux hommes
vraiment courageux pour affonter un pare'i 1

danger.

6'A
\--z'

Station Service
NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3814
vcriez. vou nos nouveaux

prix de I'essence

Nous 6t'ions rendu pl us I o'i n que I e mi I .i eu
du I ac. C'est di re que I e danEer etai t
encore plus grand pour eux. Nous les vo-
yions approch6 de nous; leur bateau mon-
tait tellement qu'on voyait le dessous.
Quand ils furent pres de nous M. D,Amours
nous cria: "Ne bougez pas sinon on ne vous
sauve pas. " Quand I e derni er de nos tro.i s
f ut dans I eur chal oupe, I a peti te boite ou
nous et'ions et qui avai t un pi ed eau par-
dessus coula auss'itot. Que nous soyons
croyant ou pas il y avait quelqu,un de
pu'i ssant pour nous ten'i r I a et attendre
que nous sauveurs arri vent.
Nous aurions aim6 souligne celd avec M.
D' Amours et M. Banv'i I I e ensembl e mai s cel d
nous a ete imposs'i bl e.

C'est pourquoi aujourd,hui nous avons pu
nous r6un'i r tous I es tro'i s et ven.i r vous
dire un gros merci de nous avoir permis de
vi vre. Merci M. Banvi I I e et auss.i un gros
merci d M. D'Amours. Nous esp6rons qu,i I
nous entend du haut du ci el .

M & Mme Thomas Banvi 1 
'l e, nou s vou s sou hai -

tons un beau soi xant'i eme anni versai re de
maridge, la sante et du bonheur.

En gui se de remerci ement et pour prouver
notre reconnai ssance nous vous offrons
cette pl aquette et ce pet'it montant d, ar-
gent.

Germain Turgeon, Bertrand Lamarre et
Raymond C0te

LES ENTREPRISES
aeNoir D'AMouRs ENR.

coNsrnUcrtox a a€xovertox
rfNUriERrE cCxtnele poSE oE clR^tatouE

t7 tr-Prrmr
YAL.lr.LL^xr 7a2-!a!!

TEL:742-3259

AI{DRE D'AilIOURS El{R.
ENTR EPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

t4



,-IHffii1 MELI-MELO
- Le lB juillet l986 a eu lieu le mariage de M. Harold Ayotte fils de
feu M. Adri en Ayotte et de Mme Marie-Marthe Berub6 de St-L6on, €t de
Mlle Guyla'i ne Tremblay fille de M & Mme Jean-Guy Tremb'l ay (narienne
Thi beaul t ) Ae notre paroi sse.

- A Sayabec le 25 juillet .I986, a eu lieu le mariage de M. Mario C6te
fils de M & Mme P'i erre-Celestin Cote (Rita Bouchard) Ae notre paro'i sse
et de Mlle Sylvie Gaudreault fille de M & Mme Laureat Gaudreault de
Sayabec.

- Le 25 juillet l986 a eu lieu le mari age de M. Marc Cote fils de ivi &
Mme Raymond Cote (Rotande Moreau) et de Mlle Gisele Pigeon fille de M &

Mme Gonzague Pigeon (Yvette Gagnon) tous de notre paroisse.

*Voeux de bonheur aux nouveaux epoux*

Anniversaires de mari age: Le l9 ju'i llet .l986, 
M & Mme Thomas Banville

o1i,autrefoisdeVal-Br.illant,ontf0teleur
60e anni versa'i re de mari age. Messe a I 'egl'i se de Val -Bri I I ant a l5 hrs.
-Le 20 ju'i 1'l et .l986, 

M & Mme Viateur Roussel (Laurence Berub6) de Amqu'i
ai-;.,r'ef oi s de Val -Bri I I ant, ont f 0te I eur 40e ann'i versai re de mari age.
Mese a l'eglise de Val-Brillant a l6hrs.
-Le 27 ju'i 11et 1986, M & Mme Antoine Roy (Alma Huard) ont fete leur 50e
ann'i versai re de mari age. Messe a I '69l i se a l5hrs.

*Fel i ci tat'ions aux Jubi I ai res*

Annonces:

A vendre: Terre de .l04 
arpents dont 85 en culture, dans le rang 2 est de

mTT'rTIlant. En dessous du prix d'6valuat'ion. Tel .: 742-3526 ou 3426.

Garderie: Toutes les personnes qui auraient des jouets a donner, se-
rffin-fles bienvenues a la Garderie familiale Awantj'i sh, s'ituee au l4
St-M'ichel . Tel .:742-3474 - 3553.
A vendre: Bicyclette usag6e l0 vitesses pour homme.
TMlg[5.

Prix 50.00$ Tel.:
C-
C
-J.
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QUINCAILLERIE
VAL.BRILLANT ENR.

Td.: (ai8) 142-gg,t6 t3g1t
Sp6cialit6s:

Plomtrerie - Chauffage au bois
Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

eoiffura
ou /eornQl2on

Gisdle Hcrrisson - Coiflutc pour hommos

Ou mardi au ieudi: -gHn d 17hX,
vlndredi: -gHn t 21Hn
s.medi: €Hn a 12Hn

2l ll-Pierre Oue.rt

Vol-Brillont 742-38ffi
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Le village de vacances du lac Matap1dia

"D

la

caisse populaire

de

Ya l-bril lant

I

ST.PIEBRE OUEST

VAL.BBILLANT

742-9271


