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Salle Municipale:

RESERVATIONS

Veui I I ez prendre mote que I e secreta'ire-tr6sori er de

I a muni c'i pa'l 'it6 est responsabl e des r6servat'ions des

salles situ6es au deuxieme 6tage de l'6difice munici-

pal . Toute r6servati on des I ocaux doi t I ui 6tre

adressee af i n qu'i I cons'igne au r6gi stre I es heures

que vous avez retenues.

Cependant, si vous prevoyez avoir besoin de la va'i s-

sel I e ou de tout autre objet appartenant au cl ub de
'l 'Age d '0r, vous devez, e h pl us de votre r6servat'ion,

vous assurez aupres du cl ub de 1 'Age d'0r que ces

d'if f6rents objets sont di spon'i bl es. Vous devez aussi

vous entendre avec le club de 1'Age d'0r concernant la
I ocat'ions de I eurs aff a'ires.

Marcel Aucl a'ir

pres'ident Corporat'ion Cu centre
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Bonj our , Bonjour,

Bonne & Heureuse annee a tous le comit6
"La Rel eve" reprendra ses acti v'ites au
Marche aux puces le mercred'i et le jeudi
de chaque sema'ine de T3h-00-E-l 6h00 le ven-
dred'i etant reconnu comme le jour le moins
fr6quente. Les benevol es ont aussi I e m6-
nage a fa'i re.
Les amateurs de Bi ngo pourront recommencer
leur jeu a compter du ler fevrier a 20h30
par I a su'ite a 20h00 tous I es premi ers di -
manche du moi s.

0n a change de I ocal :

B.i envenue a tous.
Sal I e mun'ic'ipa1e.

Col ombe Fourn'ier, pres.
N.B.: Les cartes de riembres sont renouve-
I abl es jusqu'au 28 f6vri er I 987.

C ou rs Gard iens Avertis

" Am6l'iorer I a competence de nos grands et
m'ieux proteger nos peti ts "
Bi entot sera of f ert I e cours "Gard'iens
Averti s " du servi ce Jeunesse de I a Cro'ix-
Rouge. Ce cours est d'une duree de neuf
(9 ) heures. Sept themes d'if f erents seront
abordes, a savoi r: Les pri nci pes, I 'h'i s-
toi re et I e rol e i nternati onal de I a
Cro'ix-Rouge, 1es dro'its et I es responsab'i -

i tes du gardi en, I es soi ns de 1 'enfant,
' al 'imentat'ion, I a rel at'i on gardi en-enf ant
a securi te de I 'enfant, I es si tuati cns

d'urgences et I es premi ers so'i ns.

Le cours " Gard'i ens Averti s " permet aux
jeunes de I I ans et p1 us de devel opper
I 'assurance, 1 es connai ssances et I es
habi I et6s requ'i sent pour mener a bi en I eur
rol e de gard'iens d'enf ants dans I a soci 6te
actuel I e.

Le coOt du cours est deffraye en entier
par Ie comit6 d'ecole. Pour vous inscrire
ou autres 'i nf ormat'ions communi quer avant
I e premi er fevri er avec:

Mme Mari e-Ange Lavo'ie: 7 42-32.l5
Mme Col ette Fourn'ier : 7 42-3783
Mme l4arti ne S'i ro'i s : 7 42-3854

Veux-'Lu ai der I es jeunes d'ai I I eurs? Et
tu n' a ri en a debourser ! C 'est une auba'i -
ne! A 1'automne, je recevais la visite
du FrEre Guy Lachance, ffiissionna'ire en
Afrique. De passage a Qu6bec, 'i I est venu
i ci spCc'i al ement pour remerci er I es gens
de I a Val I ee pour I eur genereuse col I abo-
rati on.

E n effet, depuis 7 ans I
VIEILLES CARTES DE SOUHAITS

a col I ecte de
a'ide beaucoup

a cette mission du Xalawil pour les oeu-
vres des jeunes de ce pays, cette ceuil-
I ette dev'ient presque 'i ndi spensabl e.
Mais que peut-on faire avec des vieilles
cartes de couhai ts, de v-iei I I es i mages,
des m6dai I I es, des macarons et m6me 

-des

vi ei I I es I unettes? Tout cel a est vendu a
des pri x a:ordabl es pour ces gens pauvres.
Les sous accumul6s font boule de neige et:

] servent a payer toute 1 ,0rgani sat-ion des
Etudi ants Cathol i ques du Mal awi (pri ma.ire
a I 'Uni vers'ite )

? permettent I a tenue de sess.ions speci a-
I es de f ormat'ion pour I es I eaders .

3 f avori sent I a poursu-ite des etudes a
p1 usi eurs el eves.

4 ai dent a f ourn'i r des I unettes a des en-fants d6muni s, etc. . .

Et le Frere Guy poursuivait ains'i dans sa
derni ere I ettre: "J''i ns'i ste beaucoup sur
le fa'it que c'est grace a la generos'ite de
toutes ces personnes que je peux fai re
beaucoup 'ic'i avec I es j eunes . Encore une
fois, MILLES MERCIS a T0l et a CEUX et
CELLES @t a rnon apostoTat-'.

Cette remise en circulation, pour cette
bonne cause, de tes bel I es vi ei I I es cartes
que tu as regardees tant de foi s et que tu
sacrif ies ma'i ntenant, n'est-elIe pas p1e.i -
nement et veritablement une AUBAINE?

Responsable de la cueillette
Frere Charles-Henri Guay

C.P. 69 Sayabec
GOJ 3KO

Tel.: 536-5763 ou 536-543.l
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EDITO=LOISIR

SAVOIR AIMER
Les grands d6muni s ie ce monde ne sont pas
I es pauvres n'i I es handi capes; ce sont I es
6tres qui ne peuvent aimer. Comment don-
ner ce que l'on ne possede pas soi-mOme?
Ai mer sans condi t'ions, I a doi t-6tre I a
vrai e pens6e des hommes. L'amour est I a
seul e l'i bert6 qui soi t au monde car el I e
6leve tellement l'esprit que les lo'i s des
hommes et I es phenomenes de I a nature ne
peuvent al terer son cours. L'amour venant
du coeur se d'ivi se comme I es branches du
cedre; s'i I ' arbre perd une branche 'i I en
souff rira ma'i s n'en mourra pdS, 'i I 'i nsuf -
f I era toute sa vi tal i te a I a branche vo'i -
si ne qui grand'i ra pour rempl i r I a pl ace
v'ide. Ai mer sans condi ti on , sans demander
rien en retour car celui qui vous comprend
et vous a'ime est p1 us proche parent que
votre frdre. L'amour est un bien qui ne
s'achete ni ne se vend ! Cel u'i qui di t ai -
mer en trah'i ssant son f rere est un men-
teur, car aimer c'est respecter les au-
tres. L'amour et I a tendresse c'est I e
langage de I'accueil, la tendresse c'est
I a f i ne poi nte de I 'amour qu'i permet de
sa'i si r si I enci eusemen'; toutes I es ram'if i-
cati ons de I 'amour que vi vent mes freres,
mes soeurs, mon epoux et mes enfants.
Ai mer et etre tendre c 'est avo'i r du mal a
I 'dme pour un cadet parti s'expat,'i er pour
gagner sa v'ie. Pour etre p1e'i n de ten-
dresse et d' amour, i I faudra souffri r,
apprendre I a joi e du s'i I ence et 16appren-
dre a parl er dans I a sol i tude. L'arbre de
v'ie qu'i est amour est s'itue au pl us pro-
fond de mon ame; j'ajouterai que c'est la
p1 us grande force de gueri son au monde.
L'amour ne manque jarna'i s de repondre a une
demande du coeur humai n. GrAcc a I I con'!-

pr6hensi on et au bon usage de I ,amour et
a son 'inf I ueiice subti I e ef i I I .imi t6e, tou-
tes I es bl essures du morrde pourrai ent 6tre
gu6ri es.

L'amour accomplit la loi de son propre es-prit, dcheve son travail dans la perfec-
ti on et r6vel e Di eu dans I ,dme huma-ine.
Si I a perversi te et I es pens6es d.i scordan-tes de I 'homme ne I e dEtourne pdS, I e
fleuve eternel de l'amour de Dieu s,6cou-
I era conti nuel I ement entra.i nant dans I e.
grand oc6an uni versel de I ,oubl i toute
apparence d'i nharmoni e sucepti bl e de trou-
bl er I a pai x des hommes. L,amour est I e
f ruit parf ai t de I 'espri t, i I s , avance
pour panser I es p1 a'ies de I , humani te, rap-
procher les nations et apporter au mondela pa'ix et la prosp6rite. Il est la pul-
sat'ion mdme du monde, I e battement de
coeur de I 'uni vers.
L'amour est la seule fleur qui croit etqui f I euri t sans I 'a'ide des sai sons. De-
mandez a un jeune enfant ce que c,est pour
I ui I 'amour; i i vous repondra: ,,L'amour
c'est mon pere et ma mdre et personne
d'autre qu'eux ne I e conna-it. ,' A present
que penser des enf ants mal a-im6s , mepri s6set abandonnes a eux mOme; -i I s abondent
dans cette ci vi I'i sati on moderne, oh posse-
de tout materiel I ement mai s on negl i ge ce
9!i est primordi al . Ce ne sera pas 

-d 
ZO

30 ans qu'i 1 sera temps de prouver a ses
enf ants qu'on I es a'imes, i I sera peut-etre
trop tard.
Proverbe: Rien ne rend plus aimable que

celui qu'i se sent a.ime.
Estel I e Turgeon
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Les F6tes

De tout temps, I 'homme a senti I e beso.in,
voir I a necessitE de commun'iquer sa joie,
son bonheur ou ses pe'i nes a ses sembl a-
bl es. Les p6r'iodes de r6jou.i ssances col -
I ecti ves I ui fourni ssent I 'occasi on de
partgger ses senti ments de ga'iete et dejubilat'ion avec sa fam'i 11e, sa parent6 et
ses voi si ns.

Ai nsi , quand nous 6ti ons enf ants, c ,6tai t
I a regl e de coucher I es pet.its tres tot
apres le souper, il fallait dormir le plus
tot possible afin de permettre la venue du
Pere No0l qui v'iendra'it durant notre som-meil. Effectivement, aprEs un bon somme,
une heure avant la messe de Minuit, notre
mdre nou s r€ve'i I I ai t et nou s preparai t apartir pour 1'691ise.
Apres I a i'4esse, e I arri vant au sa1on,c'etait la surprise: I'arbre de No6l dres-
s6 et tout garni, les cadeaux bien enve-
l oppe sous I ' arbre. Nous p16tendons s.im-
plement que la celebration des f6tes ne se
f a'it pas chaque ann6e de I a m6me f aEon.

CHRONIQUE
PAR COLETTE PELLETIERAGBICOLE

La preuve en est que certai nes coutumes
demeurent, mai s que par contre p1 us.ieurs,
et parm'i I es pl us 'i nt6ressantes, I es pl us
caract6ri sti ques, di spara'i ssent.
Apres I a Nodl , fOte surtout rel i gi euse,
vient le Nouvel An, fete a caracteie plus
profond. Les 16si dents assi stai ent a I a
messe, e t respecta'i ent I a tradi ti on par I a
benedi ct,'ion paternel I e.

Le Jour de I 'An n'est pl us auss.i gai e que
dans I e temps parce que I e c6r6mon.i al 'de

ce jour est confondu avec cel u.i de Nodl .
Les c adeaux se donnent .i ndi f f eremment I e
25 d6cembre ou le ler janvier et la dinde
se mange au hasard de 1 ,appdti t.
Quand aux vi si tes, b'ien peu de gens se
donnent I a peine d'en f aire. Tout 

-le 
mon-

de. reEoit! Depuis deux ou trois ans, on
s''i gnore complEtement.

Comme a la campagne, or se souhaite la
bonne et heureuse ann6e a I a sorti e de
I '69l 'i se et I e tour est joue.

Gemma Mal enf ant & Ghi sl a.ine paradi s

Merci aux gens de Val -Bri I I ant qui ont
deja fait leur don...

A DA'['E z 222o,oo $
M & Mme Isaac Blouin
It4me R'ita B6rub6
l4lle Pauline Paquet
Andr6 et Jeanne D'Arc Sa'i ntonge
M & Mne Is'idore BergerMerci beaucoup

La Direction
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USCR IPTION POUR LA
SUflTE DU JOURNAL

LES ENTREPRISES
aeNoir D'AMouRs ENR.

coNsrRUcrroN a R€NovATtoN
MENUTSERTE GtN€RALE poaE DE cCRAratouE

87 8T-PrrlrE
YAL-BrrLLAxr 7a2-g88t

QUINCAILLERIE
VAL-BRILLANT ENR.

Td.: (418) 742-3916 I g31T

Sp6cialit6s:
Plomberie - Chauffage au bois

Outillage bricoleur et professionnel
Vis et boulons

G-\---z'

Station Service
NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3914
Vcriez. r'0r nos nouveoux

prix de I'essence



Les affaires
CORPORATION MUNICIPALE DE VAL BRILLANT

PREVISIONS BUDGETAIRES

depen tet
Admi ni strati on general e

Leg'i sl at'ion
Gestion financ'iere
Greffe
Assurance responsabi I ite

Securi t6 pubf i que

Protect'ion cont-re
I ' i ncend'ie

Tr an s port

Vo'iri e mun'ici pal e
Enl evement de I a ne'i ge
Ecl a'irage des rues
Circulation

Hygi ene du m'i I i eu

Aqueduc
E go0t s
Enldvement des ordures

Urbani sme et mi se en val eur

I I 725$
4s 403
7 300
I 330

65 458$

2 572$

1987
Autres depenses

Frai s de fi nancement 58 249$
D6penses d' immobil i sa-
t'ions 8 000
Quote-part MRC Matap6di a 32 075
Remboursements'i mp6ts
fonci ers 5 000

I 03 324$

375 9t 9$

revenul
Recettes de sources I ocal es

Taxes 220 I 56$
Compensat'ions Qu6bec 32 633
Compensat'ions Canada
et autres I 61 6
Serv'ices rendus autres
muni ci pal i t6s
Autres serv'ices rendus
Autres recettes de
sources I ocal es 4
Affectati on surpl us I 'ibre40

308 605

Transf erts ou subvent'ions

2 572$

3t 971 $
Bt 4s0
l3 500
I 000

127 e2t $

B s9s$
I I 720
t9 t85

3e s00$

du territo'ire

100
9 400

700
000

Urbani sme et zonage
Logement

Lo'i si rs et cul ture

I
5

670$
820

7 4e0$

Transf erts 'i ncondi -
ti onnel s

Transf erts cond'iti onnel s
30
37

I 46$
t68@
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Centre communautai re 12 625$
Pat'inoire 4]39
Parcs et terrai ns de jeux B I I 5
Bi bl 'iotheque 1 475
Subventi ons aux organi smes3 000

67 3r4

375 9t 9$

NOTE: Ce budget est bas6 sur un taux de
tilE--sur I 'evaluation fonciEre de 0.96$ du
I 00$.
De p1us, c€ budget implique une augmenta-
tion de 230$ a 245$ du tarif de compensa-
ti on pour I e servi ce d'aqueduc et ego0t,
pour un usage r6gulier. Tous les tarifs
de compensa.ti on, pour ce serv'ice, sont
augment6s en cons6quence.

29 3s4$

Guy Leclerc, secr6taire-tr6sorier.



municipales
REGLEMENT

MUNICIPALITE DE VAL-BRILLANT

REGLEMENT NUMERO 2-1987

POUR REGLEMENTER LE NUMEROTAGE DES MAISONS
tI BAIIMtNIS

Attendu qu'en vertu de I ' art,i cl e 63.l , pa-
graphe 5, du Code Mun'ic'i pa1 ,
une corporati on I ocal e peut a-
dopter un regl ement vi sant a
f ai re numerot :r I es rna'i son s et
I es terra'i ns si tues I e l ong
d'un chem'i n muni ci pa1 ,

qu'avi s de moti on du present re-
gl ement a -"te d0ment donne par
I a consei I I ere Mme Col ombe
Fournier, lors de la session du
29 decembre I 986,
Pour ces rnoti f s, i I est prcDo-

Attendu

s6 par M. Bruno Beaulieu, appuye par 14.Be-
noit Pel I eti er et unani mement resol u qu'un
reglement portant le numero 2-1987, sojt
et est adopte, ordonnant et decretant ce
qui suit:

Art'icl e I .

Toutes les maisons et tcr-rs les batimerrts
dont i I est I e pri nc'i pa1 usage en I a rnu:r'i -
c'ipal i te de Val -Bri I I ant, dans I e terri -
to'i re de I 'anci enne muni ci pa1 i te de Sa'i rit-
Pi ei^re-du-Lac, seront nu;n6rot6es en proce-
dant de I a man'iere ci -apres i ndi quee, Sd-
vo'ir: Route 132 Est et Ouest, Rue St-
P'i erre Est et Ouest, Route Lauzi er, Route
Sauci er, Route Wal I ace, Route B61 anger,
Route St-Amand, Route Cout',li^e, Route Val-
d'Irene, Deux'ienre Rang Est et 0uest, Tro'i -
s'ieme Rang, Septi eme Rang, Rang St-Agri -
col e.

Art'icl e 2.

Le numerotage se fera en commengant par I e
num6ro I qui sera s'itue au debut de chaque
vo'ie de c'i rcul ati on, ou en poursu'i vant I a
num6rotat'ion 6tabl i e pour I e terri toi re de
I ' anc'ienne mun'ici paf ite du Vi 1 l age de Val -
Bri I I ant.

Article 3.

Les num6ros pai rs sur chaque vo'ie devront
toujours se trouver du m6me cot6, d€ m6me
que tous I es num6ros 'impai rs qui devront
se trouver de I 'autre cot6 de I a voi e.

Art'icle 4.

En mi I 'ieu "rural " (Rang et Route ) I es nu-
m6ros changeront a tous I es 40 metres et
ce , i ndependamment d'un terrai n constru.it
ou vacant, de mdme qu'en mi I i eu ,'Urbai n,,
(Rues), les num6ros changeront a tous les
I 5 metres.

Arti cl e 5.

Les pl aques portant I es num6ros des n.iai -
sons ou autres bat'iments peuvent etre ob-
tenues, par I es propri 6ta'i res, aupres de
Ia municipa1ite, au prix co0tant et ceux-gi devront en 'ta'i re I ''i nstal atlon sur I a
faqade principale de la maison ou batiment
a un endroi t v'i si bl e de I a voi e de ci rcu-
I at'i on.

Arti cl e 6.

Tout propri eta'ire a I 'ob1 i gati on d'-i nsta-
I er I e num6ro de sa ou ses mai sons et/ou
bat'iment, dans un del a'i de six moi s sui -
vant I'entr6e en vigueur du present regle-
ment.

Article 7.

Le present regl ement entrera en vi gueur I ejour de sa publication conformement a la
Lo'i .

Adopte le 5 janvier 1987.

Vous trouverez aux pages 12 et I 3 I es nou-
veaux num6ros civiques pour les 16sidences
du terri to'ire de I 'anci enne paro-i sse de

St-Pi erre-du-l ac. S'i vous contatez des er-
reurs' veuillez en avertir le secr6taire-
muni ci pa1 qui verra d f ai re r es recti f .ica-

t'ions.
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Petit Biscu it
I Tasse de beurre ou gras
I tasse de sucre brun ou bl anc au

go0t
I oeuf
I c. a tabl e d'eau
Essence d' amende ( quel ques gouttes )

2 tasses de farine tout usage tamis6e
4 c. a the de poudre a pite

D6faire le beurre en creme. Ajouter
graduel I ement I e sucre en battant
b'ien apres chaque addi ti on. Ajouter
I 'oeuf 1 egerement battu I 'eau et
I 'essence d'amende.

B'ien m61 anger, i ncorporer I a f ari ne
et I a poudre a pate tam'i sees.

Ref roi d'i r v'i ngt mi nutes ou ref ri ge-
rateur. Abaisser la pate a 1/4 de
pouce envi ron. Couper I a pdte avec
des decoupo irs i b'i scui ts. Les d6-
corer et les mettre sur une tole le-
gerement gra'i ssee. Cui re au f our a

375 F. Vous serv'i r de I a gri 11e du
mi I i eu du four. Cui re l 0 mi nutes ou
jusqu' i ce que I e bi scu'it soi t dore.

Bon appetit a tous

Gertrude M. Plourde

5,

@
Ot

Lo

E
(o

Fz
J
J
E,
c
LrJu
u,
IU
o-

lrJJ

8

Nos g6ntireux donateurs

M & Mme Robert Ouel I et
M. Ferdi nand Beaul 'i eu
M. Jeair-Luc Sauc'ier
M. Ph'i I i ppe Beaul 'i eu
Mlle Nathalie PaquetVi
Mme Victoire T. Voyer
M & Mme El zear Roy
Mme Mari ane rioudreau

Amqui
Ch'icout'imi

Amqu'i

St-Thars'ici us
I I e St-Laurent

Bic
St-Eustache

Causapscal

Steak en tranche
auec sauce tomate
tranche de steak coup6 en I ani dres,
de 2 lbs
branches de c6l eri coup6
piment vert hach6
bte de champi gnons tranches
bte de tomates 6goutees ( I 9 onces )

oi gnon en rondel I es
c. a soupe de sauce soya
c. a the de fecul e de mai s

Fa'i re f rire I e steak dans un peu
d'huile. Retirer la viande. Mettre
le celeri, le p'iment, les champi-
gnons, I 'oi gnon dans I a po61 e.

Quand c'est cui t remettre I a vi ande,
les tomates, la sauce soya et la fe-
cul e de maTs d'i I u6es dans un peLl
d'eau. Couvrir et mijoter 20 minu-
tes.
Servi r avec du Y1z bl anc.

Bon app6ti t
Madel ei ne Mi gnaul t

Sp6ciaux er
du'mer<

au samedi ind

SP6cia
Toute coupe

IT'IARCHE

Bidre

742-3

rue St-Pi

Vo l-Br

Ct6 Mo

P.

OBJET I

Trrl fr;tl.oo pr
Og.@pd

fnc Ernoo

J u Ies inc.

Fou rn ie r
C ONTRACT EUR

GENERAL

7 42-3 2 27
YAL.IRItLAXT

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,

12.3517 712.3541

borirllt iu"oottz
NETTOYAGE DE LA PEAU . MAQUILLAGE

couRs DE MAQUTLLAGE - MANUcURE - Eptulrtoru

3 RUE DESJARDINS
SAYABEC GOJ 3KO C.P.45A

NOUVEAU A SAYABEC

Cours de maqui 1 1 age pour cet automne
et cet h'iver. En groupe ou seul e.

?{l- 81
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Petites nouvelles, petites annorrces...

vrgueur
'edi

rsivement

16.

ranqalse

NOUVELLES:

D6cEs: A 1'hopital d'Amqui est deced6 le l6 janvier .l986, M. Leon Val-
TEe, 74 ans et 9 mo'i s 6poux de Mme lrene Laberge. Il eta'it le frere de
Mme Andre Aucla'ir (Ernest'i ne Vall6e) de notre paro'i sse.

*S'i nceres Condoleances d la fam'i lle eprouvee*

Naissances: Renee-Mel'issa nee le 17 novembre 
.l986, fille de M & Mme Rene

JecquesGellant (Pauline Pinard). Parrain et marra'i ne pas encore deter-
mt nes.

-J6rome n6 le l9 novembre 
.l986,

Paquet ) . Parrai n et marra'i ne M

Thars'ic'ius, oncl e et tante de I

-Anne nee le 21 novembre 
.l986,

Jean ) . Parrai n et marra'i ne M

paren*-s de I 'enf ant.
-Daisy nee le 3 decembre 

.l986, fi11e de M & Mme Donald Clout'ier (Guyla'i -
ne Tardif). Parra'i n M. M'ichel D'Astous am'i de la famille et mariaine
Ml I e Nathal i e Cl outi er, tante de I 'enfant.
-Caroline nee le I I decembre 

.l986, 
f ille de M & Mme Lou'i s-Marie Fourn'i er

(Li nda Thi beaul t ) . Parrai n et marrai ne M & Mme P'i erre-Paul Fourni er
(;ofranne Dumont ) onc I e et t ante de I ' enf ant .

*F6l i ci tati ons aux heureux parents*

I
Eu

7

fils de M & Mme Bertrand Cloutier (L6ona
& Mme Dan'iel Paquet (Li nda Mori n ) de St-

'enfant.
f iI I e de M & Mme Mart'i n Turbi de (Cl ai re

& Mme Sarto Jean de Bonaventure, grands-

IZOTTE

ANNONCES:

A'ide fam'i liale: A l a recherche d'une aide f am'i f ia1e, du lundi au vendre-
@..informat.ionsappe1ezPauline.Tel.:742-3Bl3.
Pet'its chi ots : A donner iol 'i s peti ts "clri ots " . Pour rense'i gnements , ap-
w42-3438.
A vendre: Tour a boi s 36 pouces, a I'etat neuf . Prix avantageux. Tel .:
7qT:TBO.

Revues: Si vous avez des vi e'i I I es y evues, ne I es jetez pdS, j ' a'imerai s
Tes r6cuperer, vous pouvez les apporter chez-moi. Mer'c'i a l'avance.
Ludi vi ne Gauth'ier tel . : 7 42-3246.

DEPANI{EUR

MADELEINE R. LAVOIE

Vionde froidc, fruits, l6gumcs,
biirc, vin, cortcs dc rouhoiir,
codcoux, filmsr,,ticlcs divcrr,
orticlcs scoloircr.

742.3322

OUVERT DE th00 a.m. i 10h00 P.rn.
G2 Si.Plonr.rt, VAL BRILLANT, OC
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Salon de coiffure
GISELE HARRISSON

Coifleuse pour
femmes et hommes

Sur rendez-vous

Lundi au jeudi: th00 a tThOO
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: th00 i midi

2l II-Piene Ouert

Vof -Brillont 742-3858



filA PEflfE EIYFAqYCE
Bonj-outz,

te vlenz nenouve/etz mon abonnement e-u

"?Lenne-Bnll)-ont" , jounnal qul m'apponte
chague molz d.e t noLtvel)-ez d.e touz ce4 gen4
qu-L vlvent encone donz ce vl)-lage qul a-
bnlta ma petite en{ance.

A touz ce4 gen4 qul ont {onme ma jeune i,n-
telllgence d. )-'c/moun de DLeu et au nezpect
d.u pnochain, j-e veux nendne hommage clu-
/ound'hul; can L.Lz ,tont tou/ounz ctuz,tl vL-
vantz danz moft coeu/L mAme zL ga {cLLt 27
orl4 que /'aL gultte ma vaLLde.

Cez genz gul ont eu une Ln{/uence pantlcu-
Lld.ne 4u./L morl educati-on 4e cltencll d'qbond
me4 panentz ( Claud)ne COtd et teort-Ltc
Cou..rtcy ) , me4 gnondz-panent,t motetznel-z que
i'oL adond. ( tohnny COre & lvlanle-Loulze
StruLtll) , me4 oncLet e.t mez lantet aln.tl que
touz .Le.z cou,titt,t et couz)-net gul ont pon-
tagd. mez feux d'en{ont.t. €n{in le,t Soeunt
du S t-'ll,o,talne qul m' ont donne 1 ' Lnztnuc-
tlon aittzi que l' educcttion pou4 me pnepo-
nen d. un avenin le plu.t bnlllont po.t,tlble.
lyl. le cund Longloll qul nou4 cafolctlt
d.'une cct/Le 44e d.ctn4 le.a cheveux tout en
nou4 d.onnont d-ez "pnppn4mLnt". A.in,ti que
tou.t /-e,t cLtoyent d.e Vol-B4illant gul {un-
ma.Lent une petite communcttttd 4oLt4 lct pno-
tectlon det deux gnondt clochen,t d-e notne
be.l-le egllte... €t le lev,en clu tttleil qul
Lil-un inalt I e lac de nll le t dlctnantt , e t
/et collinez oit pui ttctlent tlonguiI lement
/-ez vachez en bqoLttont po4e4leutement
l-'henbe, de :LO,J c-hompt, at le nultzeau gul
tnavenzolt /e village, {ougttelt4ement le
pnuttemp,t, parletzeu,temenl l'dte. €t le
zoln, le to.lell di,tpanaLt tait cle,lnLdne lcz t
montognez, plongeant not ne v-Ll lage den.1
urle obzcuil-td 4epotante, le temp.t de 4e
ne{alne dez {once.t poun 4e pnd.panen d. Ltne
autne /ounnd.e nemplie d' av,entLtne 4 e t de
d.d.co uv entez .

te voudttaLz tennuinen en,touhaitcnt une
bonne orutd.e 7 987 A touz ce4 gen4 que f ' aL
coruaLl, A. me4 onclez et tcntez , couzi_nt et
couz)-nez aujound'hui dlzpenze,t un peu pon-
tout danz l-e mond.e et gui con4enve ce llen
avec leurt vi)l-age natqL " Le 'Plertne BnLl-
larLt" . Qrn cette onnd.e 7 987 apponte A.

touz zontd., bonheun, zdtzdn Ltd.; Lq palx de
l-'ezpzi-t avec /e zent)ment du d.evoln ac-
compll d.onz La i-ole et /' emottn d.e noz pLo-
cltez.

Longue vie {d/Lcltatlonz cLux
bend.volez que zolent t emd.z
touz ce4 p e bonheun danz l_e
coeut de ceLlx qui n, ltobitent pLuz Vat_
Bnll-Lant malz qul y ont LaLzze ufte pontie
d.e )-eut coeLl,rl.

Au pl-aLzln de vou4 neLlne blent6t.
lYlme DuLLeLl-e Corttcy l?,iva/ld., S t_Antoi_ne
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FERNAND COTE

EprcenrE LrcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL-BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- 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 i la viande
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RETROSPECT IVE DE [' A NNE E 85-86
Pendant I 'ann6e 85-86 pr6si der par I e L'ion
Raymond C6te, le Club L'ion de Val-Bri llant
a donn6 : 200. 00$ au Com'i te d ' Ecol e de V al -
Bri I I ant pour organi ser I a fete de Nodl
I 985 a I 'ecol e.

Une tres grosse partie des revenus de la
col I ecte de I a Canne de Bonbons de Decem-
bre l9B5 au Scouts et au Et'i ncel I es de
Val-Brillant.

V'i si te du V'ice-Gouverneur, And16 0ti s en
Mars I 986. Pl aquette souveni r remi se par
I e p16si dent B5-86 ciu C I ub L'i on de V al -
Brillant, Raymond COte au V'ice-Gouverneur
85-86, Andr6 Ot'i s I ors de sa vi s.ite of f .i -
ci el I e en mars I 986

Un montant de deux mille cinq cent dollars
(Z 500.00$) a l a Fabrique de Vat -Bri l t ant
pour I es travaux dans I 'Egl i se pendant
I 'hi ver I 986.

D'autres tres grandes oeLivres ont 6te f ait
pendant le mandat B5-86 du president Ray-
mond COte. Bravo au Pres'ident

V'i si te presi dent de zone Leopol d D'Amours

P1 aquette souveni r rem'i se par I e pres'ident
85-86 du Club Lion de Val-Brillant, Ray-
mond Cote au President de Zone 85-86, L6o-
pold D'Amours lors de sa v'i site officielle
a Val -Bri I I ant.

Remi se des pouvo'irs de Ju.i n l986
Le L'ion President 85-86, Raymond Cote re-
cevant la plaquette souvenir pour le re-
mercier de son travail et lui etant remisepar I e nouveau Presi dent 86-87, I e L.ion
Fernand Cdte.

Vi s'ite du Gouverneur Andre L,Esperance en
janvi er I 986.

P1 aquette souven'i r remi se par I e Cl ub Li on
de Val -Bri I I ant au Gouverneur du di strict
A-14 pour 85-86, Andre L'Esperance lors de
sa vi s'ite du I 3 j anvi er I 986.
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Les affaires municipules
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NU}TEROTATION crvrouE
ANCIENNE MUNICIPATITE St. Pierre du Lac

Rue St-Pierre EST

B3
86
90
94
9B
t0l
102
105
104

Rachel Fourni er
Jean-Hugues Cl aveau
Margueri te Po'iri er
Qui ncai I I eri e
Joseph 0uel I et
Bernard Paquet
L6onard Lebel
P'i erre Parad'i s

Jacques Morin
M'ichel C0t6
Simon Gagnon
Ren6-Jean et N. Roberge

t0
09
20

Route 132 EST

76 Bar du Lac
I 30 Gonzague Fourni er
152 Jean-Luc Parad'i s
.l 53 Maurice Charest
I 63 Gi I I es Paquet ou I 7l
I 68 Al fred Ross
172 Paul -Andr6 Couture
192 Gonzague Pi geon
I 96 Fernand Gagn6
202 Mari el I e Labreque
206 Cl aude Labrdque
207 Douglas Carrington et M.Claveau
210 Henri Potvi n

220 Ga6tan Potv'in
252 S6mi co Val I 6e I nc.
262 Muri el I e Potvi n

265 Jocelyn Leclerc et Martine Carr6
280 Andr6 Caron
284 Ph'i I 'ippe Huet
304 R'ichard Si ro'i s
306 Armand Pel I etier
312 Paul -Andr6 Beaul ieu
324 Bruno Beau I 'i eu ( peti te ecol e )
329 Ferme Beaul 'ieu (Bruno )

347 Yvon C0te
365 Maude Bou'i I I on
414 Jean-Marie Michaud

Route 132 0UEST

121 Imelda D'Amours
I 23A Al ai n Charest
I 23B Ri chard D'Amours
l4l Cl aude Ch'icoi ne
147 Al bert St-Onge
172 Luc 861 anger
176 C6c'i I e Harri sson
I 78 Gi sdl e Harri sson
186 Georges Caron
192 Marc C6te.l94 

Reg'i s C0t6
202 NoEl Caron
214 Cl aude Ross
218 Jacques L6vesques
230 Jul es Beaul'ieu
231 Yvon Couture
237 Ph'i I i ppe Roussel
252 Jacques Cayer
255 Jean-Marie Truchon
273 Antoi ne Roy
285 Lucien Cote
296 Marti n D'Amours
304 Lucie Boulay et Marc Gaudreault
312 Carmel Levesque
320 Bernard Dionne
324 Paul-Em'i le Bouillon
340 Bl anche Forti n

352 Paul Aubut
369 Jacques Cot6
3BB Pi erre C6l esti n Cdte
404 Ren6-Jean Thi beaul t
a I ocal i ser: Marcel Caron

Route Lauzier

54
56
60
64

Gilles Lauz'ier
L6onard turgeon
Li l'i ane Lauz'ier
Corporati on Muni c'ipa1e St-P'ierre-
du-Lac (Garage muni ci pa1 )

Route Val -d'IrEne

Aucun

t2
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38
56
76
8t
94
96

DeuxiEme Rang EST

Claude Malenfant
Cl6ment Poirier
Loui se Gagnon
Bruno D'Astous
Sy'l vi o Di onne
Marc-Anto'ine Couture
Antoi ne Couture
Deni s Lavoi e
Donal d Cl out'ier
Cl aude Michaud
Laurent Mi chaud
Corp. Mun. Val-Brillant
Renaud Aubut
Pi erre Jacques
Yvon L6vesque
Fernand Beaul'ieu
Al bert Berger
Marti n Berub6
Adel ard L6vesque

SeptiEme Rang

Auncun

Rang St-Agricole

?4
29
36
37
6t
65
B?
il0

Mauri ce Sa'indon
Rol and Vai I I ancourt
Jean-Paul Lizotte
Rita Turcotte
Jean-Bapti ste C I out.i er
L6o Perron
Marius Dube
Andr6 Canuel

t0
t3
IB
27

147
237
252
261
309
345
376
455

DeuxiEme Rang OUEST

25 Marc-Andr6 Gagn6
4l Georges Bl oui n
69 Bernard Gauthi er
79 Ferme Afranga
87 Bernard Cyr
97 Groupe Lechasseur
I 35 Gouvernement du Qu6becl5l Benoit Pel I et'ier
I 73 Charl es-EugEne pel I etier

Route l,rlal ace

Aucun

Route Saucier

9l r'lai re-Lou'i se Fourn.ier
60 Mi chel M6nard et H6l Ene Aucl a.ir

Route Couture

Aucun

Troi si Eme Rang

237
251
255
267
271
28t
291
307
349
385
405
4t5
427

Jean-lvlari e Lavoi e
Joseph Cloutier
Donat Paquet
Magel 1 a Paquet
C arol Lef ranEo'i s
NoEl Cloutier
Lyne Caron
Bertrand Clout'ier
Jean-Guy Trembl ay
Jocelyn B6rube
Roger Th'ibeaul t
Raymond Bl ou'in
Cl aude Pl ante

AVIS PUBLIC

IITJNICIPALITE IE VAL-BR ILI.AI{T

Avi s est par I a presente donn6 par
I e soussi gn6, secr6t,a'i re-tresor.i er,
que I a municipaf ite de Val -Bri I I ant
offre en vente publique, ur bureau
a cyl 'indre, ai nsi qu,une dactyl o ma-
nuel I e de nrarque 0l i vett.i .
Toute personne i nt6ress6e peut voi r
les lots offerts en vente, entre les
lundi et venciredi, aux heures r6gu-
liEres de bureau, €r s,adressant au
bureau municipa'l .
Les soumi ssions, cachet6es, seront

Le conseil municipal de Val-Brillant
ne .s'eng.age a accepter ni I a pl us
haute, ri aucune soumission reque.

Guy Leclerc
secr6tai re-tr6sori er
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ASSOGIATIO]I DES HA]IIIIGAPES IIE tA YAttEE DE tA MATAPEIIN ITG.

Bonjour, a nos am'i s (es ) hand'icapes (ees )

a nos ben6voles et a tous les parents ou
tuteurs qu'i 6tes I i es a nous de pres ou
de loin.
Un handi cape me d'i sai t; " Je sui s capabl e

de tout f a'ire, I es gens me f ati guent quand
'i I s me prennent pour un handi cap6, ie veut
0tre comme I es autres dans I a soc'iet6. Je
sui s heureux avec I es personnes qu'i me

connai ssent et qu'i m' acceptent tel que ie
sui s. Je pense que I es gens qu'i ne veu-
lent pas m'accepter tel que ie suis ont
dans I e f ond un peti t hand'icaP. "

S' i I vous p1 ai t, ne vous handi capez 'pas?

Essayer de comprendre qu'i I ne faut pas
attacher trop d'importance aux places, aux
notes que I 'on peut obten'i r dans notre
v'ie. Tout I e monde dans une cl asse ne

peut Otre le premier, il n'est pas adroit
de mettre I 'accent sur I es poi nts fai bl es.
Avant de rechercher I a mei I I eure p1 ace,
I es mei I I eures notes, I e mei I I eur endro'it,

C.P.: 2198 o AttrOUl, OUE.

GOJ IBO

fai re ci'aboro I 'effort de s'accepter et de
voul oi r. 0n sera beaucoup pl us encl'i n a
fai re un effort si on I ui demontre
qu'ayant reuss'i en certaines matieres, 'i I
est capable de reussir sur toute la 1igne.
Toujours avec courdg€, avancez!
La journee du l6 a ete notre dern'i ere ac-
t'i v'ite avant I a bel I e f ete de Nodl , nous
avons fai t du bi ngo j usqu' a l a col l ati on
car une b0che de Nodl nous attendai t.
AprEs I a col I ati on un peu de p'i^ati que de
danse. Tous sont reparti t tres heureux.
Ann'iversai re de nai ssance pour I e mo'i s de
Janvi er: Notre presi dente Deni se Gagne,
Suzanne Pel I eti er et Madel ei ne 0uel I et.
Pensee a reten'ir: I I n'y a qu'a reteni r
trois petites choses pour garder un ami
1 ongtemps:
I Etre heureux en sa presence
2 Toujours dire du bien en son absence
3 L' a'ider en toutes c'i rconstances.

Lud'i vi ne B. Gauthi er.

Laval des Rap'ides, ll-12-86
A qui de dro'it,
Je vous envo'ie I e renouvel I ement a votre
Journal , je ne voudrai s pas manquer un
seul numero, nous sommes toujours heureu-
ses de l'i re tout I es evenements qui se
passent car nous avons un peu 1''impression
d'6tre toujours parmi vous.

Je prof i te de I 'occas'ion pour Souha'iter
Joyeux Nodl & Bonne & Heureuse Annee a

tous mes am'i s de I a Val lee.
Mme Lucienne Rioux Martin

P.S.: J'envo'i e l0$ afin que votre journal
cont'i nue toujours.

PROI\,IIJIIJEL

lslurrncol: -MAtsoN
.AUfOMOB'LE
.FERME
.COMMERCE

M Michel Hall6, rep 536-332t

CHARPENTERIE

MENUISER!E

88 Rrel gz

VRL- BRILLHNT

T6r J0l2-3735
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[ottre do Jos Cauuetr
Bonjour,

I ant a v6cu. . . Quel v.i I I age a-t-i I la
chanc-. comme Val -Br.i I I ant d,ivoi r" des di -
ri geants dynar,ri ques dans I ,6vol uti on d ,au-
jourd'hui ??

Iol vi 11age ? pass6 par pl us.ieurs Epreuves
l.l .. 1e grand f eu de C6dar-Ha1 1 , t i coupe
du "rac" d la pointe a Bouleaux pou, t,ih-ter colonial R.[,l. ou mon grana pEre atrouv6 I a mort. En su.ite I a 

-venue 
de Mgr

Boss6 de Chicoutim.i comme cur6 et mort
cri se de coeur...
En finissant je rance re bonjour a tous eta chacun et gros merci d tous d'avoi r ou_vert votre coeur..mrnal qui met'ient a coeur...

Merci, Ti -Jos Canuel
Chi couti mi
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agl r avec une prudente mod6rati on danstoutes ses activit6s.
Maintenant qr,i I a reEu sa r6compense,
soyons assu16s qu''i 1 pense autant et meme
davantage a ses anciens eleves et a ses
ami s.

FRERE CHARLES.DANIEL

Le frere Charl es-Dani el ( Charl es-Eugene
Breton) est decede le l4 ao0t 86, dans sa
77'ieme ann6e, Sd 5B'iEme de vi e rel 'igi euse
chez I es Freres Mari stes.
L'on n'apprendra ri en a ses anc'iens en
affirmant que c'etait un doux, uh ca1me,
un pa'isi bl e : ses parol es, sa di sci p'l 'ine
au coeur d'une cl asse en ont toujours por-
te 1 a marque.

De ses 30 annees dans I 'ensei gnement, i I
en consacra tro'i s a Val -Bri I I ant, I 954 a.l957. 

Ti tul a'ire des 3'ieme et 4'idme ann6es
il y mettait un soin, une paternit6 remar-
quabl e. Qui n' a pas soul i gne son ed'if i an-
te s'implicite? "S'i vous devenez..."

R.I.P.
Fr. C.H. Guay.

E YV(IN C(IUTURE Enr
liprrrlion d'Apprrcilr €barrtinrgut

d! toult! !iltqull
llDrat.ilril l.lhila:

"]IGUS" - "Aorn r" -,.3art,, llErronEl

742-3715
P.ute 132 Oucst, VAL BRILLANT, Ou0.
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Rem'i se de I a col I aborati on en command.ite
du Club Lion de Val-Brillant au montant de
mille huit cent dollars (t 800.00$) pour
defrayer les tres beaux vestons blancs du
cI ub de jeunes, "Les Eti ncel I es de Val -
Bri l1ant", Clairons et tt4ajorettes.
Le cheque est remit a la Presidente des E-
ti ncel I es Mme Chantal e Aucl ai r par I e Pre-
si dent L'ion B5-86, Raymond Cote et I e Pre-
si dent 86-87 Fernand Cote.

Souper inter-Club le 25 novembre l9B5

Le Club L'i on de Sayabec v'i sitait le Club
Li on de Val -Bri I I ant.
De gauche a dro.ite sur I a photo.
Leopol d D'Amours, presi dent de zone E5-86
Marc-Andre Imbeaul t, presi dent Li on de
Sayabec B5-86
Raymond C0te, president Lion de Val-Bril-
I ant B5-86

,b

la

caisse populaire

de

Ya l-brillant

I

ST.PIERBE OUE ST

VAL-BFILLA]TT

742-3.27 1


