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COMITE LA RELEVE

A une reunion generale du Comit6 "La Rele-
ve" tenue dern'idrement, i I a 6te resolu de
vendre 1 '6qu'ipement de I 'atel'ier par ap-
pe1 s d'offre.

Cel a comprend:

p erqeu se
sc'ie radi al e
sc'ie a ruban
sc'ie ronde
corroyeur
sabl euse
tour a boi s avec accessoi res
toup'ie

L'outillage sera a vo'ir le 2 et 3 fevrier
BB a l'atel'ier de Claude Lebel .

Nous cons'idererons toutes I ettres reEues
jusqu'au vendred'i so'ir de I a m6me semai ne.

Les I ettres seront ouvertes, I e so'ir du 8
fevrier a une r6union sp6ciale du C.A. du
Com'it6 " La Rel6ve" .

Nous n'accepterons que I a soumi ssi on I a
p1 us avantageuse pour I e com'it6.

Le Comite "La Reldve"
de Val -Bri l l ant Inc.

par Mme Anne-Mari e St-0nge

CLUB DE L'AGE D'OR

Bonj our ,

Parl ons d'acti vi t6s et de ce qui devra'it
'int6resser toute I a popul ati on; pas be-
soin d'6tre membre pour venir s'amuser a

nos soir6es qu'i ont l'ieu tous les 2e et 4e
dimanches de chaque mois. 0n a des musi-
c'iens f orm'idabl es comme on a tou jours eu
d'a'i I I eurs. I I s jouent auss'i bi en des
pieces modernes que du folklore, la parti-
c'ipati on pourrai t nous f avori ser un peu
p1 us et ce serai t p1 us encourageant pour
I a d'irecti on.

Le repas du cl ub qui eta'it habi tuel I ement
au debut de janvier; cette annee est pr6-
vu pour le d'imanche l4 fevrier pour le di-
ner, 'i I y aura une soi r6e pui s on soul i -
gnera I a St-Va1 enti n, une journee d' acti -
vi t6 a ne pas oubl i er, quoi ! I nti vati on
d toute I a popul ation.
En termi nant, je ti ens d souha'iter une
Bonne Heureuse Annee a tous a'i nsi qu'un
prompt r6tabl'i ssement a Mme Mori n et lvlme

Boucher, deux membres de notre bureau de
d'irect'ion.

Donat Paquet, pr6si dent
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NOUVELLES DE L'0. M. H . de Val -Bri I I ant

Bonjour,

Avec I 'autori sati on du Consei I d'adm'i ni s-
trat'ion de I '0f f i ce Mun'ic'i pal e d'Habi ta-
t'ion de Val -Bri I I ant, je voudra'i s vous
rappel er que 1 orsqu'un appartement se I i -
bdre au 

.l0, rue St-Lou'i s, nous pui sons I es
noms des futurs Iocataires dans Ia "Ban-
que de noms".

Pour que le votre y soit, il faut fa'i re
une demande ecri te. Pour I es personnes de
60 ans et p1us, les couples etlou veuf/ve.
Ce n'est pas seul ement devant I es fai ts
accornpl i s que I 'on peut entrer dans ces I o-
gements, i l faut etre i nscri ts pour l a s6-
I ect'i on des I oc atai res .

Nous favori sons I es gens de Val -Bri I 1 ant,
ma'i s s'i personne n'est i nscri t nous al I ons
a I 'extet'ieur.
Merci de votre col I aborati on,

Col ombe Fourn'ier
pour 0f f i ce Mun'ici pal

BONJOUR AMIS DES SCOUTS

Bonne ! Heureuse ! et Sa'i nte Annee !

Nous voul ons vous d'ire un gros merc'i pour
votre generosi t6 et votre accue'i I I ors du
t'i rage du Bas de Nodl I 987. Cel u'i -c'i a
ete gagn6 par Kath'i Doucet de Val -Bri I I ant
n'iece de Normand Perron.

Aux jeunes pour I eurs act'ivi t6s h'ivernal es
le tirage a rapport6 la jolie somme de
352.60$. Ca leur permet d'assurer les ac-
ti vi tes prevues par I es 6cl a'ireurs et I es
pionniers. Nous sommes fiers a Val-BriI-
I ant d ' avoi r deux groupes j eunes et p'ion-
niers. Nous sommes la seule paroisse dans
la r6g'ion du d'i strict de l'Origna1 .

Donnons I eur notre appui .

La gestion scoute par
Colombe Fournier, sec.-t16s.
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Consi derant que I a muni ci pa1 i te
de Val -Bri I I ant a requ quel que
quatorze proposi ti ons de 1 ogos
d' 'identi f i cati on muni ci pal e sui te
au concours I ance en mai I 987.

Consi derant que I ors d'un :nen

de ces logos Ie 3 decerni-rr'e 
.l9.

le conse'i I en est venu a la con-
cl us'i on que I a mei I I eure presen-
tat'ion 6tai t cel I e de M. Andre
Huot.

En consequence, 'i I est propose
par M. C I ernent Por r^i er, appuye

par M. Jacques Cot6 et unanime-
ment resol u que I a muni ci pa1 i te
de Val -Bri I I ant el i se M. Andre
Huot vai nqueur du concours de I o-
go et I ui adresse un cheque de
ci nquante ( 50) dol I ars, tel que
speci fi e I ors du I ancement du
concours.

De p'l us, I e consei I muni ci pa1

ti ent a soul i gner et a fel i ci ter
tous ceux et cel I es qui ont pri s

i nteret a ce concours et qui y
ont p.'ticipe.



Les affaires rnu icipales

BEM[RE
Les mesures
nettes, soi t

Su'ite au mandat qu i m, a ete conf i e, je
su'i s en mesure de vous presenter une vue
d'ensembl e des deux el evat-ions pri nci pai es
O: ] 'am6nagement paysager et de I a ai spo-
s'it'ion du stati onnement.

Benoi t D'Amours

La description du plan

Ig p_rojet est une batisse de 75' large X

75' 1 ong, i ncl uant au rez-de-chaussee:
- une salle de rgpeption de 41, large X

55' long = 2 585 p"
- une sal I e a2 consei I de ZO, I arge x 36,
long = 720 p

- un bureau se.c-trBsorier de 15, large X

20' de 1 ong = 300 p'
- un yesti ai re de I 0' 1 arge X 20, 1 ong =
2OO pt

_,:n pal I d'entree de I B, 1 arge X 30, 1 ong Z)
3z+u p

- un Sangement de 9' 1 arge )\ ? t-, 1 ong =
243 p'
- l'escalier et les passages = 3lB pt
TOTAL: 5 625 pz

Au sous-sol :

- un I ocal des ferryi eres de I B, 1 arge X

45' long = Bl0 p'
- une bi bl i otheque mgni ci pa1 e de I B, I arqe

X 46' long = BZB pt J 3)
- une^sa1|e commune de 'l B, large X 46'1ong

= BZB p.
- six locaux (chaque orqanisme) Oe 9, lar-

ge X 18' long = 972 p?-

- salle de toilette et (lonciergerie de .l6,

X 14' long = 224 pZ
- sal I e de travai I (rnuni;i pal i te ) de I 3'

large X l4' long = ZZ1 pZ
- une vo0te de l0' 'l arge X .l0, 

l ong= 
.|00p2

- un_rangement pouS archives de ll, large
X 8'1ong = BB p'

La balance de superficie inclue les passa-
ges et I'escalier, l,entree du sous-s01,
aln:l qy. la salle 6lectrique et une pos-
si bi I i te de cui si nette.

au
la

sous-sol sont des mesures
superf i c'ie uti l'i sabl e.

ESTIME DES COUTS

L'esti me des co0ts est clef i ni
etape de I a constructi on. Le
de est'i nclus dans la presente
des coOts.

I ) Excavat'ion et rembl ayage
a) mise en chantier
b ) creusage

pour chaque
devi s deman-
descri pti on

c ) rembl ayage autour des fondati ons
d ) concasse 3/ 4 net autour du drai n

frangai s

e ) ni vel I ement et compacti on sous I a
dalle

12 2t 5.00$
Fondat'i on
a) assise en beton 20 Mpa de .l0,, x 24,'

sous I es fondati ons avec deux fers
d'armature I 5m conti nu

b) assise en beton ?O Mpa de B', x 24,,
sous I es murs proteurs avec deux
fers d'armature I 5m conti nu,

c ) f ondati on en beton 25Mpa de .l0,, 
x

B'6" haut avec de I,acier d,armatu-
re l5m a 16" c/c dans les deux sens,y compri s I a vo0t de beton

d ) gal eri es avant et secondai res 25 tvlpa
e) polythene 6 mm et dalle de sous-sol

3" d'eapis poli a la rnach.i ne
f) trottoirs et acces pour handicap6s

42 073.00$
C h arpente
a) murs exteri eurs en 2,, x 6,' a l6', c/c
b) carton fibre goudronne
c ) papi er no I 5 et tyvek
d) latte l" x 3"
e ) sol i ves de p1 ancher poutrel I es TTS
f ) contre-p1 aque 3/4,, embouvete, col l6et vi sse
g) toiture chevron prefabrique
h ) aspeni te I 5mm
i) papier l5 lbs
i ) bardeau d'asphal te 235 I bs
k) solin en tole emaillee
l) pose seulement des portes et chassis
m) divisions portantes en Z,'x6,,

75 245.00$
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Les affaires

REGLEMENT NO B.I 987

Ayant pour ob j et d ' etabl 'i r I e budget de
I 'ann6e f inanc'iere l9BB et f i xer I e taux
de la taxe g6nera1e, ainsi que les tarifs
de cornpensation pour le service d'aqueduc
et d'ego0ts.
At bendu qu ' en vertu de I ' arti c'l e 954 du

Code muni ci pal du Quebec, I e
conse'i I doi t preparer et adop-
ter I e budget de I ' ann6e fi -
nanciere et y prevoir des re-
cettes au moi ns 6gal es aux de-
penses qui y figurent;

Attendu que I e Mi ni stre des Affai res muni -

Attendu que

ci pa1 es a accorde, er vertu
des pouvoi rs qui I ui sont con-
feres, un del ai j usqu' au 3l
decembre I 987 pour preparer et
adopter le budget de l'annee
I 9BB,

I 'articl e 25? de I a t-oi sur I a
fi scal i te muni ci pa1 e permet au
consei I d'une corporati on nru-
ni ci pa1 e de prevoi r I es regl es
appl i cabl es en cas de defaut
par le debiteur d'effectuer un
versement a son echeance;

en vertu de I'article 263, pa-
ragraphe 4 de la Loi sur la
f i scal i te muni ci pa1e, I e lvli -
ni stre des Affai res muni ci pa-
I es a adopte un regl ement per-
mettant I e pai ement des taxes
fonci eres en deux (2) verse-
rnents dont I e second ne peut
etre exige avant lr 2 jui llet
I 9BB;

le conseil a Lr'^is connd, iance
des previ s'ions des deper,se S

qu'i 1 juge essenti el I es au
mai nti en des servi ces lituni ci -
paux;

avi s de mot'ion du present re-
glement a ete d0ntent donne par
le conseiller M. Jacques Cote
I ors de I a reuni on mensuel I e
du conseil, le 7 decembre
I 987,

Attendu qu'

Attendu que

En consequence, i I est propose par ,1. -8.
D'Amours appuye par Bruno Beaulieu et una-
niment resol u qu'un regl ement portant I e
num6ro B-.l987 soit et est adopte, ordon-
nant et decretant ce qui suit:
Article I .

Le present regl ement abroge I e regl ement
num6ro 3-l 987, concernant 1 ,adopti on du
budget I 987 ai nsi que toutes I es taxes ge-
nerales et compensations qui s'y referent.
Art'icle 2.

Le consei I est autori se a fai re I es depen-
ses suivantes pour I'ann6e financiere de
l9BB et a approprier les sommes necessai-
res, a savoi r:

390 776$

Arti cl e 3.

Pour payer I es depenses menti onnees d

I'article 2 du present 169lement, le con-
se'i I prevoi t I es recettes sui vantes:

Administrati,. r ienerale
Securi +.€ . rt i que
Tr an s p..rrt
Hygi ene du mi I i eu
Urban'i sme et nri se en val eur
du terri to'ire
Loi si rs et cul ture
Autres depenses (frais de
fi nancement et i mmobl I i sati ons )

Total des depenses

A) Recettes speci fi ques:

Autres servi ces rendus
Autres recettes de sources
I ocal es

- Aff ectati on du surp'l us
Redi stri but'ion Tel ecommuni -
cati ons, Gaz et E-:l ectrici te
Autres recettes
Sub"enti ons

Sous-Total

9t 7t 5$
3 B2B$

11? I 23$
s6 I 23S

r 6 943$
38 035$

72 009$

9 800$

6 400$
40 000$

23 37s$
67 2e3$
47 I 44$Attendu qu'

194 023$



municipales
g) Recettes bas6es sur le taux 91obal de

28 r 43$

C ) Pour combl er I a di fference entre I es
depenses pr6vues et I e total des recet-
tes speci f i ques a'insi que I es recettes
basees sur I e taux g1 obal de taxati on,
I a taxe general e a I '6val uati on est I a
su'ivante: I .02$ du .l00$ sur une eva-
luation des immeubles de l6 441 580$.

Total des recettes

Article 4.

Les taux de taxe et
aprds s'appl i quent
I 9BB.

Arti cl e 5.

taxati on:

Immeubl es des ecol es
6l 6mentai res
P6r6quat'ion

Sou s -Total

Recettes de I a taxe fonc'iere
Immeubl es federaux
Immeubl es provi nci aux et
fermes

Article 7.

Les tarif s des perm'i s de constructi on et
des certi fi cats d' autori sati on sont ceux
def i n'i s p_ar I ' art'icl e 3.2.1 . du 1691 ement
de contr6le int6rimaire de la M.R.C: de La
Matap6di a, a savoi r:
A) Permis de construction

Bati ment pri nc'i pal I 0$
Batiment de ferme 5$
Bati ment secondai re 5$
Transformati on, agrandi ssement 5$
Instal I ation d'une mai son mobi I e I 0$
Construction et/ou reparation'instal I at'ion septi que l0$
Bati ment pri nc'ipa1 et -instal I ati on
septi que (meme demande ) I 5$

B ) Cert'if i cat d ' autori sati on

Reparati on, demol i ti on, depl ace-
ment, changement d'usdge,
nouvel I e uti l'i sati on du sol 5$

Article B.

Le taux d'i nt6rdt pour tous I es comptes
d0s a I a corporati on muni ci pal e est f .ixe
par resolut'ion du consejl.
Articl e 9.

Le_ present regl ement entrera en v.igueur
selon la Loi, soit le jour de sa pubiica-
t'ion.

MUNICIPALITE DE VAL.BRILLANT

de tari f
pour I'

7 402$
?0 741 $

r 66 970$
7t e$

e2t $

r68 610$

390 7765

enumeres ct -
annee fi scal e

Le taux de I a taxe f onc'iere general e est
fixe a .l.025/.100$ pour I'ann6e l9B8 con-
formement au rol e d'6val uat'ion en vi gueur
au I er j anvi er I 988.

Art'icle 6.

Les tarifs de compensation "aqueduc et e-
go0ts" sont fixes d:

Usager r6gul'ier, bureau
Aqueduc seul ement
Hdtel , foyer, pdV'i llon pubf ic
Grange, ,5tabl e, restaurent-bar
Epi ceri e-boucheri e, s al onde co'i f f ure,
restaurant sans bar
Commerces
Chal et sa'i sonn'ier
Chambre de motel ( I )

Pi sci ne hors-terre ou creus6e
(plus de 2m de d'i amdtre)

Sel on I es modal i tes du regl ement
Cote B, de I a mun'ic'ipa1i te du v'i I
Val -Bri I I ant, d0ment en vi gueur.

2 50$
I 45$
485$
32 5$

It0$
60$

I 30$
20$

3C$

l l 9-75,
1 age de
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DENEIGEMENT ET SABLAGE DES ENTREES PRIVEES

Il est propos6 par M. Fernand Belanger,
appuy6 par M. Jean-Baptiste D'Amours et
resol u que I a muni c'i pal 'i te de V al -Bri I I ant
av'i se I a popul at'ion que dorenavant, aucun
d6neigement ou sablage d'entr6e privee ne
sera eff ectu6 par I a machi neri e rfluni c'ipa1e
ceci af in de se conformer a l a Loi qui 'i n-
terdi t tel I es 'i nterventi ons mun'ici pa'les
sur des terra'i ns priv6s. De p1us, I e se-
cr6ta'ire-tr6sori er est autori s6 a f ai re
publier cet avis dans Ie feuiIIet paro'i s-
si al qu'i sera pub'l i e sous peu.



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

CARRES AUX LEGUMES

3 tasses de 1 6gumes me1 anges

Carottes rap6es, oignons, celeri ha-
ch6 et champignons en boite. Faire
revenir dans du beurre.

I tasse de me1 ange a pate tout usage
"Bi squich"

1 /2 tasse de fromage parmesan
2 c. a soupe de pers'i 1

se1 , poi vre, margol ai ne, oF'i gan
1 /? trasse d'hui I e
4 oeufs 1 egerement battus

Bien melanger le tout et mettre dans
un pl at assez grand. Cu'ire a 350
degre jusqu'a ce que Ea ne colle pas
au couteau.

Loui sette Boul i anne

POULET AU KETCHUP

Fai re cui re des cui sses de poul et
dans I'hu'i le.
Quand el I es sont cu'itent I es passees
dans le shake ans bake.

Ajouter:
2/3 tasse de ketchup
2/3 tasse d'eau
3 c. a tabl e de sucre brun

et mettre au four 30 a 45 mi nutes.

Sp6ciau
du

au samedi

S

Toute

Lou'i sette Boul i anne

DEPANNEU R

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruits, l69umcs,
biire, vin, cortes dc souhoits,
codcoux, f ilms, -ticles divcrs,
orticlcs scoloires.

742.3322

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

E2 St.Plcnc crt, VAI BRILLANT, OC

t,
lrl, Srcidte mutuelle

lrltlt o assurance seneraie

lla-a- ==_= 
'' ,r'i

PROMIII1JEL

lggurtncog: -MAtsoN
-AUTOMOBILE
.FENME
.COMMERCE

M. Michel Hall6, rep 536.332t
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Station Service
NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3914
Vcriez. t'lr nos nouveaux

prix de I'essence
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Danse tous les samedis soirs
P'tit bar ouvefi 7 jours

Sp6cialit6s sur la terrasse
(Veau de grain brais6)

Salle de rdception disponible pour
party, soir6e, noces, S e Z ou autres

pour r6seryation, t6l6phonez au
7 42-3810 (Jeannine D'Amours)



PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL[-MELO

Fetites nouvelles, petites annortces...

en vrgueur
ercredi
nclusivement

:ialit6:
pe franqaise

NOUVELL ES :

Deces: A Chicoutinri est decede le lB novembre 1987, lvl. Ferdinand Beau-ller-76 ans, epoux en lere noces de feu i,line Lucie Blanchette et en se-
conoes noces de ilrre lrlargot Sheehy. I I etai t le f rere de [,4rrie A]oert Be-
langer (Liliane Beaulieu) de notre paro'i sse.
- A Levis est decede le 2 decembre l9Bi, iu1. Anto'ine Lebe) 74 ans 9 rrrois,
epoux de l'inre A1 pironsine Vaillancourt. Il etait le frere de irlrite Estelle
Lebel et de ['lirre Gerard Gagnon (ni ta Leoel ) cie notre paroi sse.

A I 'h0pi tal d'Ainqui est decedee I e B decentbre 1987, lir,re Adri enne RoyBl ans 7 irtois, epouse de feu ii. Philippe Canuel autrefois de Val-Bril-lant, e11e residait au Centre d'AccLteil cie Lac-au-SdLlrrofr. rlle etait la
soeur de i'i. Gonzague Roy de "Villd r,ron Repos" de no+.re paroisse.
- A I 'h0pi tal d'Anrqui est decedee le 1 I ciecenrore l9{j7 l,li,re i,lari e-Rose
Trenrblay 88 ans 5 trroi s epouse de f eu t'1. Georges Santerre. rlle etai t l.r
soeLlr de ilrlte_ L€orr Paqrret (Bl anche Tre,rbl ay ) et de l'1. Andre Tre,tbl cr.r. et
de l'l . Andre Trerltolay de "u'illa riron RepoS", Elle etait aLissi la rirer"e cje:llile 0scar Beauli eu (Ceci l e Santerre ) , I'line Gerard D'Arlour S ( llrelda Sa,-terre), ilirre Armand D Amours (Einilienne Santerre), llr,re Richard Sirois(Geoi^gette Santerre) et de I'lrne Jules l'iichaud (Jocelyne Sarrterre) toLrs cle
notre F)droi sse.

- A I'hopital dlArrrqui est dececie le l6 decerlcre l9iii, [,1. Jeap-Balttiste
Parai cls 89 ans 7 ritoi s, epoux cie [1r,re ilarguer j te Si roi s. i I etai t je 

r)e -r^e c1e iressiettrs Pierre et iean-LLrc ParaclJs de notre paroisse.
- A Poi nte aLr Pere e sr ::cec: I e 3l cecenDr^e l9[i7. ii. .iean-i]oel L) AirloLtr-S
34 arls. e,lott,( ce irrre i'lal^ie-PaLrl uuellet. -l etait le fiIs de l.l r, ilr teJean-Baptiste D Atlrours et le frere cle il. Anclr^e D'A;toui-s et cle illle,,,a-
cyrrtlre D'Amours tous cie notre ilaroi sse.

- A I'hopital d'Anrqui est decede le 6 janvier lgBB l',i. Pierre GaLrrlrier)02 ans 1 ntoi s, epoux de f eu i'l,,re Adel e Corbi n, i I resi dai t au Centr.ed'Accueil de Lac-au-Saullon. Il etait le pere de i1. Rosaire GaLrthier denotre paroi sse.

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

Electi ons deg 
1]-a1_S_u_.r Lf i ers: Le 5 decei,rore 1g87, deux ncuveaux i,rargui I -

ll-e rs oht 6tE dl ta-pour 3 ans : iless'i eurs Rayirtond cote et Jul es i,li chaud.relicitations a ces deux L'lessieurs et rerrrercie,nents aux sortarrts: I,,ies-
si eurs Arrirand Pel I eti er et Ii,rnranuer D'Astous.

llar-ra-g-e;: Dans le journal de septer.,rore lgBi je rrr 'excuse d'avoir ouolierl-e rrrariage suivant: A Amqui le 17iu-ill-^-t- tgaZ a eu lieu le triar^iage det'|. Sylvain Boulianne fils de t'4 & i{rne Jean-Guy Bou'l ianne (Sjr,tone pl jnte)
de notre paroisse et i\'ille Gisele Belanger riile de p & l{rire Er,rr.rranuel Be-
1 anger d'Amqui .

- A Val-Brillant le l9 decerrbre l9B7 a eu lieu le ntariage de t\i. RichardMalenfant fils de M & t'lrne Pierre i'ialenfant (l'4adeleine Ili!neault) et i\,llleLouise Beaulieu fille de M & lline ean-Claude Beaulieu (f4icheline Le-blanc).
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*Voeux de Donheur aux nouveaux epoux* Suite a la page lB



@
@
Ol

,-
(u

E
(o

NJ

Fz
5
J
c,
e
trJ
c,
c,
u,
o-
UJ
J

CENTRE COMMUNAUTAIRE

(suite de la page 5)

4) I sol at'ion
a) murs exterieurs:

- laine R-20
- carton fibre naturel
- coupe vapeur 6mn

- latte l" x 3"

b) p1 afond:
- I a'ine R-40
- carton fi bre naturel
-latte l" x 3"

c ) sous-sol mur de f ondat'ion:
-styrofoam 2" jusqu'd 2' sous I e ni -
veau du sol

-div'i sion en 2" x 3", coupe-vapeur
6mm

20 275.00$

5 ) F'in'iti on exterieur

5 ) F'in'iti on exterieur
a ) tol e 6mai I I 6e 26 gauge sty'l e commer-

c'i al (coul eur au choi x )
b) moulures d'iverses
c) soffite 

27 r79.oo$

6 ) Fi ni t'ion i nteri eur
Sous-sol: a) gypse 1/2" type X sur les

di vi si ons portantes, au
pourtour et p'l afond sus-
pendu

b ) Escal'ier en 6pi nette de
I 'est recouvert de caout-
chouc (rubber stair) et
I es di vi si ons secondai res
en 2" x 4" a .16" 

cc

Rez-de-chau,:
a)

b)

7) Portes et fendtres

a) 5 portes ext6r'ieures, i ncl uant qu'in-
ca'i llerie
I 3 fendtres au rez-de-chaussee
6 fen6cres au sous-sol

6 800.00$

b) I B portes p1 ei nes en I auan d'i nte-
ri eur au sous-sol , i ncl uant qui n-
ca'i llerie 2 400.00$

c ) 12 portes p1e'i nes en meri s'ier d''in-
terieur et qu'inca'i I I eri e

3 7l 0.00$

d ) 1 porte accord6on 28" 1 arge X 9'
haut 5 771 .00$

e) cadres au rez-de-chaussee en metal
r loo.0o$

cadres au sous-sol en m6tal
1 600.00$

Plomberie 12 310.00$

Elect"ic-, ie
a) entree 6lectrique 600 amperes souter-

rai ne
b ) chauf f age - p1 i nthe 61 ectri que d'i spo-

see au beso'in
c) 6cla'irage - fixture fluorescent 4',

2 tubes encastr6s d'i spos6 au beso'in
- spots encastres - salle commune

sal I e du conse'i I

- pri ses er ectri qr.rtlJ'8.::i;'t 
i on

- sports encastres d'exteri eur
- 4 pri ses 6l ectri ques d'ext6ri eur

I 3 s00.00$

l0) Ventilation 15 175.00$

TOTAL DU COUT DE CONSTRUCTION

299_913_.qQ$

QUINCAILTERIE
VAL-BRILLANT ENR.

T6l.: (a1E) 742-3316 I 3317

Sp6ciaiitds:
Plomberie - Chauffage au bois

Outillage bricoleur et professionnel

Vis et boulons

8)

e)

c)
d)

o, ri si on non-portante
2"x4" i I6"cc
gypse l/2" type X sur
d'i li s'ions, au pourtour
p', afond suspendu
moul ures et p'- nthes
pl ancher: tui .l., ',i nyl
ami ante . 080 d or r:, 1 aS

partement.. - auf poU r r

sal I es de bai n qlti sei
en cerami que

e ) d'iv'i s'ions de toi I ette
f ) pose seul ement des portes

i nt6ri eures
g ) p1 astrage et pei nture

sB 72o.oo$

en
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lctUont
Le cl ub Li ons
se'i I d'admi n'i
membres.

Presi cient:

B7-BB vous
strati on et

presente son con-
la liste de ses-

Presi dent ex-of f i c'io:
I er V'ice-pres'ident:

L'i on C I aude Chi co'i ne
L'ion Fernand Cote

Li on Jean-Guy Bl anchette
2i eme V'ice-Presi dent:

Li on Paul -Emi I e Berube
3i eme Vi ce-Presi dent: Li on Carol Col I i n

Secretai re: Li on Jean-Luc St-0nge
Tresori er: Li on Fernand Gagne
Chef de Protocol e: Li on Benoit D'Amours
Ani mateur : Li on Val I i er Cote
Co-Animateur: Li on Jean-Bapti ste D,Amours
D'irecteurs: L'ion Adri en Pel I eti er

Lion Gaspard Claveau
Li on Andre D'Amours

LISTE DES MEMBRES

86I anger, Jos-Jean ( Rose-Anna )

Bel an9eF, Luci en
Berube, Paul -Emi l e ( Yvette )

Blanchette, Jean-Guy (Maude)
Col I i n, Carol ( Cel i ne )

Cote, Fernand ( Antoi nette )

Cote, Vallier (Marie)
Chi coi ne, Cl aude ( Angel e )
Cl aveau, Gaspard ( Ceci I e )

D'Amours, Andre ( Li sette )

D'Amours, Benoit ( Marti ne )

D'Amours , Jean-Bapti ste ( Th6rese )
D'Amours, Leopol d (Lou.i se )

D'Amours, Raymond (Francine)
D'Astous, Emmanuel (Julie)
Dupont, Guy ( Carmen )

Fourni er, Jul es ( Jacquel i ne )

Gagne, Fernand (Den'i se )

Mi chaud, Jean-Guy
Pelletier, Adrien (Laura)
Pel I eti er, Charl es-Eugene (tr4. -Ange )

Si roi s, Ri chard ( Georgette )

St-0nge, Jean-Luc ( gaUy 
)

Le B octobre derni er nous vi si t'ions I es
r6sidents de Ia "ViIIa mon Repos" pour
une soi ree d' ani mat'ion . Merc'i a M & MMe
Raymond COte de nous avoi r accuei I I i s et
pourl e go0ter de f in de so'iree.

Le 20 decembre ont fetai ent I a fete de
Nodl pour les enfarrts. Un go0ter 6tait
offert a toute I a popul ati on sui vi de I a
visite du pere Nodl qui remettait des fri-
andi ses aux enf ants pr.esents.

Nous d'i sons un gros merci d I a popul ati on
pour I a canne de bonbon qui a rapporte une
somme de 348.00$.

Voi ci quel ques dons qu'i ont et.e rerni s cet-
te annee.

50$ comi te d'ecol e de Val -Bri I I ant
23$ Projet Meritas de la polyvalente Amqui
25$ Fondati on Dany Royer
25$ Fondation Quebecoise du Cancer
50$ L'Associ ati on des l.randi capes I ocal
300$ Publ i ci te anti -drogue a CFER-TV.

Cl ub Li ons Val -Bri I I ant
Cl aude Chi coi ne, pres.

FERNAND COTE

Eprcenre LlcENcrEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

Club vid6o

Location laveuse d tapis

Service de photocopie

Pr6paration de buffet frord pour toute activit6

Grande varidt6 de produit maison

Sous-Marin

Pizza

Sauce d spaghetti

Creton

Cipaille

Poulet BBQ

Pat6 a la viande
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TEL 742-3259

ANDRE D'AMOURS EiIR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrrque
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216
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Mouvement
Qu6b6cois
des chantiers

4545, av. Pierre-de-Cor.rbertin
C.P. 1000, Succursale M
Montreat, (Ou6bec)
H1V 3R2
Tel.: (514) 252-3015

UNIAUE
AUX ORGAI,IISMES A NUT NON LUCMTIF: T]N PETIT PROGRAMME POUR UN

BEL ETE

Afln de pr6parer votre 6t6., Ie Mouvement qu6b6cols des chantiers,
partenaire avec le ministEre du Lolsir, de la Chasse et de la P6che,
offre un programme drassistance flnanclEre aux chantiers de jeunes
b6n6vo1es afln de concr6tlser voe proJets. Tout organi.sme ou cor-
poratlon E but non lucratlf peut proflter de ce prograrnme.

Travaux posslbles:

Am6nagement de sentierr palsager et piste drh6bertismel
Aide a la loglstique lors de manlfestations popuIalres...;
R6novation, peinture de bitlnents, travaux varirls;
Cr6atLon, d6coration, etc.

Caract6rlstiques dtun chantier:

Dur6e: 4 e L2 semaines

Lr6t6: En plus des chantiers r6guliers, ouverture aux chantiers
lnternationaux oi travalllent ensemble Qu6b6cois-es, Frangais-es
et Belges.

Les partlclpants-es: 8 a L2 Jeunes, de 16 a 25 ans provenant de tous
1es coins du Qu6bec et accompagn6s de 2 anl_ma-
teurs-trlces du M.Q.C.

L I lnternatlonal: 4 Frangals-esr 2 Be1ges, 4 Qu6b6cois-es et 2 ani-
mateurs-trl.ces de chez nous, de France ou de Bel-
gique.

Date limlte de pr6sentatlon de projet

ler f6vrler pour les chantiers d6butant en Juin, juillet ou aoGt 1988.
Pour lnformatlon, (514) 252-30L5.
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AssocrATrox rrEs nAultcApEs DE rA yAtrfE DE u tArApton trc.

Quel p1a'i si r pour mo'i oe veni r off ri r a
tous I es I ecteurs du P'ierre Bri I I ant au
nom du com'itE organ'i sateur des acti v'it6s
pour handi cap6s secteur Val -Bri I I ant-Saya-
bec I es bons voeux pour I e nouvel an. Ces
souha'its b'ien que se r6p6tant depu'i s des
centai nes et des centai nes d'anndes sont
parmi I es pl us grands beso'ins apres I a
nourriture et I e vdtement. Pu'i ss'iez vous
en 88 jou'ir d'abord de Sant6 physi que et
menta'le, Paix dans les coeurs et dans
I'entourage, et par-dessus tout, de l'A-
mour, de soi d'abord "on peut ne pas mais
pas du tout ai mer nos propres defauts,
ma'i s s ' ai mer quand m6me pu'i sque s'i I 'on ne
s'aime pas c'est bien d'iff ic'i le de s'ac-
cepter et d'accepter I es autres encore da-
vantage de les aimer avec tout ce qu'i nous
entoure, d'a'imer la vie et par-dessus tout
cel u'i qui en est I 'auteur ou pl utot I e
cr6ateur: Pu'i sse 

.I988 6tre pour chacun et
chacune une Bonne Annee.

Mariel I e Bl a'i s Lavoi e

SERVICE WOil COUTURE Etr.

231, Route 132 Oucrt, VAL BRILLANT, Oua.

2198 . AItlOUl, OUE.

GOJ lBO

JUICE iNC. CONTRACTEUR

Aurnicr cEilEnAL

uAl-trrrLArt 712-322'7

Salon de coiffure
GISELE HARRISSON

Corlfeuse pour
lemmes et hommes

Sur rendez-vous

Jeudi: th00 a 21h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: th00 a 17h30

178 route 132 Ouest

Va!-Brillant 742-3858

CHARPENTERIE

MENUISERIE

88 Rte lir"

VR[-BRItIRM

T6t 3142-3136

712.3517 112.3511

CLAUDE HALENFANT
R.R. 2 Yol.ltjllert,
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Les affaires municipales
LECOl,tffi

DE VAL.BRILLANT

Depu'is le 2 ju'i n 1987, le com'it6 d'urba-
n'i sme de Val -Bri I I ant est en f onct'ion:
compos6 de M. Al ai n Turcotte, pr6s'i dent ,
et de MM. Andr6 Boul i anne, Jean-Guy Bl an-
chette et Jacques Cote, consei I 1 er, I e
conse'i I municipal a adjoint au comitd deux
personnes ressources, soi t I ' 'i nspecteur en
bat'iment M. Alfred Lavo'ie et le secreta'ire
tresorier, M. Guy LecIerc.
Les princi pal es responsab'i I i tes du comite
d'urbani sme sont:

I - La preparati on et I a redact'ion du pl an
et des regl ements d'urbani sme de Val -
Bri I I ant, efl col I aborati on avec I e con-
seil municipal;

2- L ' anal yse des demandes de perm'i s de
constructi onld6mol 'i t'i on, des demandes
de certi f i cats d'autori sai on et des de-
mandes de derogati on mi neure aux re-
91 ements d'urbani sme 1 orsque ceux-ci
seront en vigueur;

3- La protect'ion des b'iens cul turel s;
4- Les decisions courantes reliees a I'ur-

ban'i sme.

En fait on peut dire qu'outre son role de-
c'i si onnel quant aux permi s de 'constructi on
le comite d'urbanisme joue un 16le de con-
sei I I er aupres du conse'i I mun'ic'ipal .

Depu'i s juin .l987, le comit6 s'est attaque
a la pr6parat'ion du plan et des reglements
d'urban'isme; la premiere phase, soit la
cue'i I I ette des donnees rel ati ves a I a mu -
n'ic'ipaf ite, est mai ntenant termi nee et se-
ra presentee sous peu au conse'i I muni ci -
pal , en vue d'ori enter I es travaux du co-
mi te. De p1 us, depui s I e I er j anvi er
l9BB, I 'em'i ssi on des permi s de construc-
t'ion et des certi f icats d'autori sati on re-
leve maintenant du comite. Le comite se
r6uni ssant une foi s par moi s, 1 es person-
nes qui env'i sagent de constru'ire ou reno-
ver en .l988, doivent prendre note de ce
f ai t et f a'ire I eur demande a I ,avance
pui sque I es permi s ne seront 6m-i s qu'une
f oi s par moi s.

Une autre nouveaut6 est a noter quant aux
demandes de permi s, pu'i sque dans I e but de
se conf ormer au regl ement de control e .i n-
t6rimaire et _de r6gulariser une pratique
uti Ii see par Ies rnun'icipaf it6s de ia Mata-
pedia, les frais suivants sont rnaintenant
exi gi bl es pour I es perrni s et certi f i cats:

A) Permis de construction
Batiment pri nci pa1 , i nstal I ati on d'une
mai son mobi 1 e, constructi on et/ou repa-
rati on d'une i nstal I ati on septi que

.l 
0, 00s

Bati ment de ferme, bati ment secondai re,
transforrnati on, agrandi ssement 5,00S

Batinrent principal et installation sep..
tique (lrrOrle dernande) l5,OOS

B ) Certi f i cat d' autori sati on

t?eparat'i on, dernol i ti on, depl acement,
cirangernent d' usage, nouvel I e uti I i sa-
tion du sol 5,C0S

I I est a noter qLle I e pai ement des f rai s
doi t 0tre j ri nt a la demancje pour que cel -
le-ci soit transmise au coririte d,urbanis-
lre.

Toute persorrne interessee par les actirri-
tes du corrri te d'urbani srne ou qui desi re
avoi r des i nformati ons peut s'adresser au
burean rrtrrrricipal.

Guy Lec I erc , sec . -tres

Salon
Sylvie Coiffure

7 42-33'15

P roprietaire
SYLVIE TREMBLAY

Srtue au 6 Place Lebel - Local 3

Val-Brillant. Qc -GOJ 3LO

Heure d'ouverture
Mardr au leudi: th00 a.i8h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: 8h00 a 12h00

paul yvan del6glise
agenl rmmobilrer
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MELI-MELO suite de la page 9

ANNONCES

Gardienne: Je garderais chez-moi des enfants de 3 ans et Plus, a la se-

mammauss'i les fins de semaine. Mme Rolande Collin Tel .:742-3342.

March6 aux puces: A vendre di'ffErents articles: _ po61es, fridigaires,
T.V.,- vaisselles, livres,_-!ibelots, etc. Jean-Rock

Po.ir-ier, sorti e est du vi'l 1 age val -Bri I I ant T6l . : o7 42'3206.

la

carsse populaire

de

Yal-brillant

I

ST-PIERRE OUEST

VAL-BBI LLANT

742-327 1
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