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HOMMAGE A ROMEO VALLEE PAR SON FILS

PAPA

Comme le sole'i I levant,
Nous nous sommes aim6,
Comme le soleil couchant,
Nous nous sommes aide...

Comme une vague sur 1'oc6an,
Le temps s'est 6coul e,
Comme une raffal e de vent,
La mort t'a emport6...

Comme le d6'l uge,
Nous avons pleure,

Et comme sur I 'arche de No6,

Nous nous sommes rassembl ee dans cette 6-
gf ise ou tu as fais tes premiers PdS, afin
de te prouver qu'on t'a touiours aim6,
qu'on t'a'ime et qu'on t'aimeras toujours..

Papa, cro'i s-mo'i ,
Jama'i s on ne t'oubl'ieras. . .

Tu resteras pour chacun de nous, I e mei I -
leur des fils, le meilleur des freres, le
me'i lleur des mari s et le me'i lleur des pE-
res !

0n t'embrasse tous trEs fort !

de ton garEon, Rock xxx

DEPAil}TEUR

}IADELEINE R. LAYOIE

Viondc froidc, fruiis, l5gumor,
biirc, vin, cortcs do rouhoilr,
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orlic los s colo iror.
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Bonjour,

Le Centre d'act'ion ben6vol e de I a Val l6e
de I a Matapedi a en col I aborat'ion avec des
b6n6vol es de votre m'i I i eu, debute a part'ir
du 9 fdvrier, son service de la popote
roul ante.

C'est un serv'ice de repas chauds et 6qu'i -
I i bres qu'i sera off ert aux personnes a-
g6es, aux personnes en post-hospi tal i sa-
ti on, aux personnes hand'icap6es, presen-
tant des d'ifficult6s a se preparer des re-
pas 6qui I i bres. Ces repas sont I'ivr6s a
domi c'i I e par des b6n6vol es I es mardi s (di -
ner) et I es jeudi s ( diner ) au co0t de
2.50$.

Pour Val -Bri I I ant, I a popote se fera a
I '6col e par Mme Jul'iette Lauzi er. Mme Ma-
dele'ine Loof ag'ira comme responsable et M.
Paul-Em'i le 86rub6 sera b6n6vole a la li-
vra'i son.

Merc'i d ces chal eureux col I aborateurs.
S'i ce service vous int6resse, communiquez
aux num6ros de telephone suivants:
Jul i ette Lauzi er: 7 42-32.l 8
Madeleine Loof : 742-3262

Veu'i llez prendre note que ce serv'ice
f onct'i onne avec I e c al endri er sco-
I a'ire.
Ex. : Si ult mardi 'i I f ai t tempEte et
que I es 6col es sont f erm6es , 'i I n 'y
a pas de popote.

Si cel a t' i nteresse de part'ic'iper a
I a I i vra'i son de ces repas , commun'i -
que avec I es personnes responsabl es
de ton secteur.

NOUVELLES DE L'0.M.H. de Val-Brillant

Bonjour,

Avec I 'autori sat'ion du Consei I d' admi ni s-
tration de I'Office Municipa1e d'Habita-
tion de Val-Bril1ant., je voudrais vous
rappel er que 1 orsqu'un appartement se I i -
bere au I 0, rue St-Lou'i s , nous pu i sons I es
noms des futurs Iocataires dans Ia "Ban-
que de noms".

Pour que le v6tre y soit, il faut fa'ire
une demande 6cri te. Pour I es personnes de
60 ans et p1us, 1es couples etlou veuf/ve.
Ce n 'est pas seul ement devant I es fai ts
accornpf is que I 'on peut entrer dans ces Io-
gements, i 1 f aut etre 'i nscrits pour I a s6-
I ecti on des I ocatai res.
Nous favori sons I es gens de Val -Bri I 1 ant,
mai s si personne n'est i nscri t nous al l ons
a I 'extet'ieur.
Merci de votre col I aborati on,

Colombe Fournier
pour 0f f i ce Muni ci pa'l
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Depuis le mois de iu'in .l987, le comite
pour un centre communauta'ire 6tudi e I a
poss'ibi l'ite de doter Val -Bri I I ant d'un
centre f onct'ionnel . Pr6sentement, un pl an

a 6te fa'it par Benoit D'Amours et est ex-
pos6 a la salle mun'ic'ipa1e. Avec ce p1an,
un est'ime des co0ts nous a ete remi s et
nous donne un ordre de grandeur des be-
soi ns f i nanc'iers pour r6al i ser un centre
communautai re.
L'etape suivante consiste a analyser et a

amorcer des demarches de fi nancement.
D' une part, I a mun'ici pa1 i te a approch6 I e
depute M. Henri Paradi s . Ce dern'ier nous
a f a'it savoi r qu'une subventi on pouvant
atte'indre 50% du co0t de construct'ion e-
tai t possi bl e. Une demande de subventi on
est presentement achemi nee au gouverne-
ment.

D'autre part, nous devons nous i mp1 i quer
d'irectement dans le financement d'un cen-
tre communauta'ire. Nous sommes d 1 'etape
ou 'i I f aut def i ni r nos beso'i ns totaux
d'argent, rechercher les moyens pour at-
tei ndre un object'if preci s, determ'iner
comment nous al I ons nous y prendre pour
atte'indre I e montant des'ire, partager I es
responsabiIites et Ies tdches et fixer un
6ch6anci er pour attei ndre notre obiect'if .

Et c'est 'ici que nous f a'i sons appel a vos
servi ces , d vos 'i dees et a votre dynami s -
me. Nous avons pense i nv'iter toutes I es
personnes i nteress6es, nous di sons bi en
'intEress6es a I a constructi on d' un centre
communauta'ire, a veni r nous rencontrer
mercredi I e 24 fevri er I 988 a compter de
20h00 a I a sal I e mun'ici pa1e. Si vous 6tes
une personne des'ireuse de parti ci per a

1 'organi sati on de moyens de f i nancement,
vous ne manquerez sOrement pas cette 'invi-
tat'ion.

Cette i nvi tati on ti ent autant aux organ'i s-
mes dynami ques de Val -Bri I I ant qu'aux i n-
dividus prets a relever des defis. Vous
avez une bonne occas'ion de veni r prouver
au comit6 pour un centre communauta'ire que
vous voul ez vous i mp1 i quer dans 'l 'organ'i -
sat'ion des moyens de f inancement et que
vous croyez que c'est poss'ible de le r6a-
I i ser.

L'object'if vi s6 de I a reun'ion est evi dent:
f ormer un comi t6 de f i nancement qu'i pren-
dra en charge un objectif, c'est-a-dire un
montant a atte'i ndre; qui mettra en marche
d'ifferents moyens (loteries, b'ingo, etc..)
pour real'i ser 1'object'if dans le dela'i s
qui sera fix6.
Comme vous pouvez le constater, nous som-
mes a I a recherche de personnes qui d6bor-
dent d ' i mag'i nati on et d ' i dees creatri ces ,
capabl e d'assumer des responsabi I'ites et
de mener a terme I e mandat qui I eur sera
conf i 6. Vous aurez s0rement compri s auss'i
que cette r6union sera consacr6e exclusi-
vement au f i nancement et a son organ'i sa-
ti on. I I ne sera pas questi on de d'i scuter
de la n6cessit6 ou non d'un centre, de la
forme ou de I 'endro'it o0 'i I sera construit
Car, peu i mporte I a sol uti on qu'i sera re-
tenue, Uh j our , 'i I f audra des dol I ards
pour payer. Et c'est a cette tdche que
nous a'imeri ons que vous nous a'id'iez.
Aux personnes posi ti ves, nous r6'iterons
notre i nvi tati on pour mercredi I e 24 fe-
vrier .l988 a la salle munic'ipa1e.

lularcel Aucl a'ir, p16s .

Comi t6 du Centre Communautai re

paul yvan del6glise
agent immobilter

Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

Situ6 au 6 Place Lebel - Local 3
Val-Brillant, Qc. - GOJ 3LO

Heure d'ouverture
Mardi au jeudi: th00 a 18h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: th00 a 12h00



COLETTE PELLETIERPAR
MIQUE
TGRICOLE
R6g'ie du troupeau
par Normand Desranl eau, agronome.

VACHE TARIELA REGIE DE LA

D'abord, Ie nroblEme num6ro un est en fin
de sa'i son hi verna te: I es vaches sont par-
foi s trop grasses, par manque d'exerci ce
mai s aussi et surtout a cause de I a sura-
I imentati on. I I est reconnu que I es va-
ches trop grasses ont beaucoup p'lus de
probldmes Iors du v61age. "II est donc im-
portant de prendre I e temps d'6val uer
l'6tat de chair de chaque vache pendant le
dern'ier ti ers de I a I actati on. Sel on I a
condition de I'animal, oh augmentera ou
di mi nuera I es quanti t6s de gra'i n et d ' en-
silage de maTs. Les vaches ayant eu des
probl Emes de reproducti on sont parti cul i E-
rement a survei I I er. El I es sont p1 us su-
jettes a un excds de poi ds pu'i sque I eurs
p6riode de fin de lactat'ion et de tarisse-
ment seront pro'l ong6es " . Le contenu en
calcium de la ration de la vache tarie
Co'it 6tre peu 6l ev6 de f aqon a redu'ire I e
nombre de cas de f iEvre du I a'it. 0n 6vi -
tera I es f o'ins et 1 6gumi neuses qui con-
tiennent trop de calcium. 0n servira pr6-
f 6rabl ement un f oi n sec a base de gram'i -
n6es. Il faut signaler que des fourrages
de m auva'i ses qual i t6 demandent parfo'i s

d'6tre suppl6mentes d' une source de gra'ins
de 30 a 40 grammes de calcium par jour
suff i sent. Les i niect'iond de Vi tam'i ne D3

sont controvers6es comme moyen de preven-
t'ion de I a f ievre v'itul a'ire.

Quel ques po'ints d consi d6rer au moment du
tari ssement:

l: V6rifier l'etat des sabots, remedier
au probl dme au beso'in .

?: AprEs I a dern'iere trai te, admi ni strer
a toutes I es vaches un anti bi oti que a

act'ion prol ong6e contre I a mamm'ite. Le
tra'itement de tous I es quart'iers est
la m6thode la p'lus simple et r6duit
I es chances de nouvel I es 'inf ecti ons.
A cause du haut ri sque d'i nfecti ons
pendant ces p6ri odes, oh consei I I e
d'appf iquer un bain de trayons Ia pre-
mi 6re semai ne du tari ssement a'ins'i que
I es ,.2 sema'ines avant I e v61 age. Ce
ba'i n de trayons ne tue pas seul ement
I es bact6ri es pr6sentent mai s assou-
plie la peau de ceux-ci.

3: 0n devrait retrouver, dans un 6table,
une stalle Ce maternit6 pourvue d'un
p1 ancher ant'id6rapant, dans un endroi t
bi en venti'.l6 et exempt de courant
d'ai r. Le transfert de I a vache se
fait au minimum une semaine avant le
v61 age. Ma'inten'i r une I i ti Ere abon-
dante et sEche en tout temps. Un peu
d'exerc'ice st'imul e I a c'ircul ati on san-
gu'ine au ni veau du pi S, ce qui a'ide a
pr6veni r I es prob'lEmes d'oedeme du
pi s.

Les probl dmes rel i 6s au v6'l age tel s que
dystoc'i e, retenti on p1 acentai re, f iEvre du
lait, oedEme du pis et deplacement de la
cai I I ette ne sont pas caus6s par des a-
gents pathogEnes. I I s sont p1utOt 6tro'i -
tement reli6s a la r6g'ie et a l'alimenta-
ti on durant I es quel ques sema'ines pr6c6-
dant le vOlaqe.

Producteur de I a'it Qu6b6coi s

@\---
Station Service

NORMAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3814
Vcnez, vlr nos nouveaux

prix de l'essence

JUICE iNC. COilTRACTEUR
Fournicr cETERAL
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LES ENTREPRISES
BENOIT D'AMOUhS ENR.

coNsrRucrtoN c RCNovAYIoN
MENUIEERIE G€NERALE POSE OE CIRAXIOT,C
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VAL-EIEIILLANT Les affaires
QUELQUES EXTRAITS DU DERNIER PROCES-VERBAL(88-02-OI )

24-88 FESTIVAL DES FOINS 1988 - LOCATION DE LA CEDRIERE

Consid6rant que 1e comit6 organisateur du Festival des foins 1988
a d6cid6 de tenir celui-gi du 15 au 24 juiller 1988 €r, qu'i cerre fin, iI a
besoin de Ia c6drilre, des estrades, des terrains de jeux, de tables ) pique-
nique et de poubel 1es,

Consid6rant qu'i1 y aura une parade organis6e 1e t7 juillet 1988,
En cons6quence, il est propos6 par M. Fernand 86langer, appuy6 par

Mme Colombe Fournier et r6solu que 1a municipalit6 de Val-Brillant loue au
Festival des foins la C6driEre et les terrains pour la somme de huit cents(8OO) dol lars et pr6te au Festival les autres objers mentionn6s qi-haut. De
plus, 1e conseil autorise le Festival des foins ) organiser une parade 1e 17
-iui I I et 1988, dans les rues de la munici pal it6. Par son acceptation de ces
conditions, 1e Festival des foins s'engage a payer, en entier, les droits sur
les divertissements exigibles lors de tels 6v6nements.

26-88 ACTIAT D'['N CA}IION DE DENEIGEHENT

Consid6rant que, suite a la 16union du conseil du Lt janvier 1988,
le maire ainsi qu'un conseiller, accompagn6s d'un m6canicien, ont pris des in-
formations suppl6mentaires concernant la soumission de Kenworth-Qu6bec pour
la fourniture dtun camion de d6neigement, €t que 1e 16sultat est Erbs satisfai-
sant,

Consid6rant que 1a soumission est de trente-huit mille (:S 000)
dollars et que 1a municipalit6 posslde des fonds suffisants au surplus non af-
fect6 apparaissant aux 6tats financiers pour couvrir cet achat,

En cons6quence , i 1 es t propos6 par M. ClrSment Poirier, appuy6 par
M. Jacques C6t6 et unanimement 16solu d'accepter 1a soumission de KenworEh-
Qu6bec, pour 1a fourniture d'un camion de d6neigement usag6r du montant de
trente-huit mille (38 000) do1lars. De plus, i1 est r6solu d'approprier, a m6-
me 1e surplus non affect6, les argents n6cessaires i cette transaction, et
d'autoriser 1e maire et 1e secr6taire-tr6sorier a signer 1e contrat d'acquisi-
tion ainsi qu'i en effectuer le paiement.

28-88 AUTORISATION DIACHAT _ PAPETERIE IDENTIFIEE

Consid6rant que 1a municipalit6 a besoin de faire faire de la nou-
velle papeterie pour les besoins de Itadministration €t, c€r avec 1e nouveau
logo de 1a municipalit6,

ConsidrSrant que suite aux d6marches du secrritaire.-t16sorier au-
prBs de trois fournisseurs, 1e conseil constate que 1'offre 1a plus int6res-
sante est celle de Imprimerie d'Amqui, inc.,

En cons6quence, i1 esE propos6 par M. Fernand 86langer, appuy6 par
M. Jean-Baptiste DrAmours et 16solu d'autoriser 1e sec16taire-E16sorier a fai-
re imprimer de la nouvelle papeterie chez Imprimerie drAmqui, inc..
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29-88 OFFRE DE SUBVENTION _ ENTRETIEN HIVERNAL DES CHET{INS

Consid6rant que 1e Ministlre des Transports du Qu6bec offre une
subvention de 1315$ du kilomltre pour proc6der au d6neigement des routes eE
rangs Subvent ionn6s, soit une I ongueur de 28,35 ki IomEtres, rep16sentant un
montant total de 37 280.25$,

I1 est propos6 par M. Fernand 861anger, appuy6 par M. Cl6ment Poi-
rier et r6so1u que la municipalit6 de Val-Bril lant accepte cette subvention
de 31 280.25$ et avise 1e Minjstlrc des Transports du Qu6bec quraucun change-
ment ne doit 6tre apport6 quant ) Ia longueur des routes et rangs mentionn6s
dans I 'offre dc subvent ion.

30-88 TOURUAT INC. PROPOSITION CONCORDATAIRE

Consid6rant que iors d'une r6union des cr6anciers de Tourmat inc.
tenue le 14 janvier 1988, r6union ) laquel 1e 1a municipal it6 de Val-Bril1ant
n'6tait pas repr6sentee, 1es cr6ancierrs en sont venus ) une proposition con-
cordataire qui octroyait une somme cle. 13 695.36$ a 1a municipalit6 en guise
de paiement complet des taxes municipal es 1986 et 1987 que Tourmat doit e 1a
municipalit6,

Consid6rant que lesdites taxes rep16sentent un montant
de 1l 119.20$ pour les ann6es 1986 et 1987 et que les int616ts accu-
mul 6s au Ot f6vrier 1988 rep16sentent un montant de t+ 160.51$, soit
un total dt- 21 219.71$,

Consid6rant que I'articl e 1, 4e al in6a de la Loi sur I'interdic-
tion de subvcntions municipalcs (t,.R.f]., chapitre I-15), stipule qurune muni-
cipal it6 ne perut venir en aide crn accordant une cxemption de taxes i un 6ta-
bl i ssement industriel ou commercial ,

Consid6r:ant que I'articlc 981, ler alin6a, du Code muni.cipal du

Qu6bec (t .R.Q., chapitrc C-21.l) stipule qu'j I nrest pas du pouvoir du con-
seil ou des otficiers municipaux de faire remise des int6r6ts portant sur des
taxe s ,

En c.ons6quence. il est propos6 par M. Cl6ment Poirier, appuy6 par
Mme Colombe Fournier et unanimement r6solu que la municipalit6 de Val-Brillant
refuse la proposition concordataire de Tourmat inc., quant aux taxes municipa-
1es. De p1us, 1a municipalit6 de Val-Brillant exige que le montant total qui
lui est d0 lui soit vers6, soit les taxes municipales 1986 et 1,981 , ainsi que
les int6r6ts s'y rapportan[.

33-88 CHE}IINS DE FER NATIONAUX DU CANADA- ENTRETIEN DES SIGNAUX

Consid6rant quc depuis 1985, des siElnaux d'avertissement ont 6t6
pos6s au point milliaire 69.17 de 1a subdivision Mont-Joli, dans 1a municipa-
1it6 de Val-Bri 11ant, par la compagnie des ch.emins de f.er nationaux du Cana-
da,
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Cons id6rant que
dits signauxr ofl avait fait
I es co0ts d'entretien, pour
150$ par mois,

Clons id6rant que
drast ique puisque ceux-q i ont

lors de 1a signature du contrat d'entretien des-
mention au conseil municipal de Val-Brillant que
1a municipal it6, se situeraient aux alentours de

depui s, I cs co0ts d'entretien ont augment6 de faqon
prat iquement doubl6 ,

En consequence, il est propos6 par M. Fernand B6langer, appuv6
par M. CI6ment Poirier et r6so1u que I a municipalit6 de Val-Brillant demande
) la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada des explications d6tai1-
l6es sur les causes d'augmentation de 1a facture mens.relle d'entretien des si-
gnaux lumineux.



LESGOTJI?MEIS PAR I\,IARIE-PAULE
LAUZIER

BIJOUX AUX FRAMBOISES

'l Paquet de ge16e aux f rambo.i ses
3 onces

2 tasses d'eau boui I I ante
2 tasses de yogourt nature
Que'lques f ramboi ses pour d6corer

Di ssoudre I a ge1 6e dans I ,eau boui I -
I ante, 1 a'i sser ref roi di r 1 6gerement.
Mettre I e m61 ange dans 4 coupes a
dessert, lorsque Ia ge'l6e commence
q prendre 'i ncl i n6e I es coupes pour
f a'ire de I a f anta'i si e.
Lorsque bi en pri s, rempl i r a m0me
egaf ite de yogourt nature.
Pour varier: Uti I 'i ser yogourt au
f ramboi ses et uti I i ser n , .importe
qu'e1 1e gel6e et d'i I u6e avec I e
f ru'it de I a qel6e.

COLETELETTES DE BOEUFS AUX FOUR

4 Cotel ettes de boeufs
I bte de soupe aux tomates
2 o'ignons
sel & po'ivre

D6poser les cotelettes dans un plat
al I ant au four. Trancher I es oi -
gnons.

Saler, poivrer et mettre les asson-
nements que vous preferez et verser
I a soupe aux tomates. Cu'ire a 350
degre, I heure.

Madel ei ne Turcotte

M'ichEl e D'Amours
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eux Donateur
M. Franci s Lamare
M. Frangois Malenfant
M. G6rald Cdte
M. Rene D'Amours
M. Roger lvlal enf ant
lvl. J ack Levesque

L6vi s
Abi ti bi

Ville Lorra'ine
Ri mou s ki

Al berta
Yel I ow-Kni fe

MerciOUSCR IP
SURVIE JO URNAL

Mlle Paul'ine Paquet
l4me Jean-Bapti ste Trembl ay
Les Soeurs du St-Rosai re MERC I

It
lrlt Scrcicrd muruelle

Itltf, o assurance senerare

lrf rf - ;ii;,li;r-'=
rcMlIIt,IEL

lltrercm: -MAtsoil
.AUTOMODNE
.FERME
-CottlPrEACE

M.'lr4ichel Hall6, rep.

Boulangerie Pitisserie

Pains - Croissants
Pdtisseries Frangaises - GAteaux d'anniversaires

COMMANDEZ:

Ghez Dani6le Beauchamp i

Rue St-Pierre Est
Val-Brillant, Qc

742-3896
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D6cEs: A 1'hdp'ital d'Amqui est decede Ig ll janv'ier lgg3 M. Romeo val-Te?lts ans'fi:s cpoux de y,,g-nuvrona. ctaveail-Je Sayabec. It etait tepEre de M' Patrick Vallee et Ie tits ae urne rcon-vall-ee J.-noir. parois-se.

- A 1'hdpital d'Amqu'i est d6c6d6e le 25 janv'ier l9gg, Mme yvonne Belan-ger 83 ans 3 mois epouse de feu M. nntoine paradis. Elle 6tait la mere
ffi,# ';.r:ita. 

Paradi's e' de ume Jean-Guy petl etler truoeu a 
-iaraai 

s ) de

- A Mori n-Hei ght est d6cede I e 30 ianvi er l gBB, M. Beno-it cote 65 ans 7mois 6poux de Mme Lina Bel-] isle,-iulietois de vit-grillant. Il etait leffiff $t .T::. jtun-Paut- tevesq* -aci iu..i. -coio j a. vi r ri' ,*' Repos de

- Au mois de-janvier: dans I'annonce du d6c6s de M. Jean-No6l D,Amours,j:jl"ir:;t',ffi"NormandChico.ine.R6J.;;;;D,Amourii
*s'inceres condor eances aux f ami r r es eprouv6es*

Naissance: Jason n6 le 22 janvier l9BB, fi1s de M & Mrne Jacques Morinrcrarre Trois)' Panrain et marraine trf & ume gertrand S.irois oncle ettante de I'enfant. Le b:!s.it re''petit-firs;; Mme Rita Morin et deM & Mme Marcel Sirois dt notre pu.oisse.
*Fel icitations aux heureux parents*

ANNONC.ES:

Je syis prepos6e aux beneficiaires, par monchez-mo'i a Var r eyf i e1d dqr p..io*s dg6es.a vous donner ce service jour .i r'rit a votreonnes dgees, leurs tenir compagnie po* ra nuit
A vendre: Table a dessin, pour renseignements demande Alexandre. T6l.:Try=5996.

March6 aux P"s!' A vendre differents articles: poeles, fridigaires,@T.V.,'-Y9isseltes,-ii,,.i;;i[.iot,,etc.Jean-RockPoirier, sortie est du'vi i t age-vallirri r ant. Ter . : r42_3330

SERYICT WOt{ COUTIE Enr.
R6mrotim d'om6il3 dhciromlnogcrs

., moflil,"3rrrErtr'Fr
II DI ilICE .

rilLr,r. ,t'litr, (mt
42-3715

231, Route 192 Ouclt, VAL BRILLAilT, Ora.
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Salon de coiffure
GISELE HARRISSON

Coilteuse pour
lemmes et hommes

Sur rendez-vous

178 route 132 Ouest
Val.Brillant 742-3BSB
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ilffi $ WffiHffiffi
Un sourire ne co0te rien
Mais a une grande valeur
ll enrichit ceux qui le regoivent
Sans appauvrlr ceux clui Ie donnent
II dure un instant
Mais on s'en souvient longtemps
Personne n'est assez riclre pour s'en passer

MEme tes pattvres perlvent Ie poss6der

ll rend les familles heureuses
LeS affaires prospEres, les amities durables

Un sourire nous rep,ose

Quand nous sommes fatigu6s
Nous encourage
Quand nous sommes dePrlm6s
Nous r6conforte
Quand nous sommes tristes
Et nous aide a combattre tous nos soucis
Gependant, il ne peut pas 6tre achetf
Emprunt6, ou vol6.
ll a de Ia valeur
Seulement quand il est donn6
Si vous rencont rez quelqu'un
Qui ne vous donne Pas
Le sourire gue vous m6ritez
Soyez g6n6retlx, donnez'lui Ie v6tre
Gar personne n'a plus besoin
D'un sourire que celui
Qui ne peut en donner aux autres
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PROPOSITION DE CENTRE COMMUNAUTAIRE

par Mme FranEo'ise Turcotte.
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TROL,\IEZ LES 9 POISSONS QUI SE CACHmiT DAI{S CE DESSIN

PAR LUCIEN BELANGER
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La Soc'i6t6 Canadienne des postes a decr6t6
F6vrier Mois national de la philat6lie en.l988. 

Comme plusieurs r6s'idents de notre
I ocal i t6 f ont col I ect'ion de t i mbres et
dans le but de vous sensib'i l'i ser un peu au
monde fascinant du t'imbre-poste, voici
que'lques 'informat'ions gl andes i ci et I d:

LES TIMBRES

- Le t'imbre est une invent'ion de l,anqlais
S'i r Rowl and H'i I I .

- Le premier t'imbre canadien a ete emis le
23 avril l85l. Il repr6sente un castoret est le premier timbre du monde non
consacre a une personne et ayant un mo-t'if autre que g6om6trique.

- Les premi ers t'imbres n , eta.i ent n.i dente-
16s, n'i gammes. I I s deva-ient 6tre d6-
coup6s d I 'a'ide de c'i seaux. Le pot de
colle et la brosse 6ta'ient au nombre des
arti cl es i ndi spensabl es d , un bureau de
poste.

- C'est en Grande-Bretagne, le 6 ma.i 
.l840,

qu 'ont et6 em'i s I es prem.i ers ti mbres,
"FENNY BLACK" et ,,TW0 PENCE BLUE',.

- Le cel ebre ti mbre ',GRANDE RE I NE,' de
0.02A, de couleur verte, emis au Canada
en 

.l868, 
es.t I ,une des plus rares pieces

de col I ecti on au monde. 0n n'en a re-
trouve que deux exempl ai res.

forme de banane, de noix de coco, de
croi x, etc.

Philatelic Service Service philat6lique
Canada Fost Corporation Soci6t6 canadienne des postes

National stamp
collecting month

Mois
de la

national
philatdlie

- I I exi ste en outre des t-imbres phospho-
rescents et mdme a 3 dimensions.

- Les erreurs commi ses au moment de I a fa-
brication des timbres contribuent a ac-croitre la valeur de ces derniers, sur-tout 1 orsqu'ei I es sont d6cel 6es et cor-
ri g6es. C 'est di re que p1 us I es ti mbres
sont rares, p1 us i I s val ent chers.

- Les t'imbres sont generalement fa.its de
papier, mais pas de n,importe quel type
de papier. 0n distingue en autres le pa-
pi er mi nce, 6pai s, vel i n, verge et ti i i -grane. D'ivers types d'encres et de col -
I es sont 6ga1 ement uti I i s6s.

- I] exi ste par ai I I eurs pl us-ieurs proce-
d6s d''impression, dont 1a ta-i lle-tiouce(gravure), la lithographie et la photo-
gravure.

- Les col I ect'ionneurs de ti mbres (phi I a-
tel i stes ) s''int6ressent a ces mi nuscul es
oeuvres pour di verses rai sons. Ce peut
Otfg_ pour I eur beaute ou pour I es sujets
qu'i 1 s repr6sentent. Ca peut Otre aussi
pour connaitre I 'hi sto.ire, I a cu'lture,les splendeurs naturelles et les 6v6nel
ments speciaux d'un pays, 1es personnes
qui s'y sont i I I ustrees, etc.

- Les t'imbres sont tres faciles d'accEs,
sans compter qu,i 1 repr6sentent une
source 'inepui sabl e d' i nf ormati on.

Maitre de Poste:'il]]:3r?liilt
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ASSOGIATIOil DES ]IAilIIIGAPES DE tA UATtiE ITE tA TATAPEDN !ilG.

C.P.: 2198 . AltrOUl. OUE.

GOJ TBO

Chers aini s handi capes, tuteurs, parents,
b6n6voles et vous tous chers lecteurs,

Je vous remerci e tous car nous avons des
am'i s qui sont l'ies de prds comme de lo'in.

Donner a son m6ri te, c 'est-d-di re qu' i 1 y
a des personnes qui trava'i I I ent toujours
dans I'ombre pour nous a'ider ceux qu'i don-
nent des choses min'imes soit-elles. Il y
a des personnes qui placent une boite, d

mesure y mettent ce qu'e1 1 es n'ont p1 us
besoin. Garder ces boites, c'est un em-
barras mai s ces personnes I e font pour ai -
der I eurs frEres, c'est de I 'amour. Merci
Henedi ne.

Ceux qui pr6parent les act'ivit6s en d6cou-
pant dans du mat6riel pour faire de belles
choses. Merc'i Estel I e.

A Monsi eur Turgeon qui a sdbl 6 nos rondel -
I es. Merci

Cel u'i qu'i d6coupe I e boi s qui nous est
donn6, ce Monsieur, nous lui levons notre
chapeau car Ea prend une pat'ience 6pouvan-
tabl e et un amour sans borne pour ses sern-
bl abl es, gros merc'i d Mons'ieur Desch6nes .

Nous remerci ons tous I es trava'i I I eurs, eux
aussi qu'i dans le s'i lence se devouent pour
I eur sembl abl e Qa c 'est de I ' amour. Merc'i
a nos b6n6vol es qui travai I I ent beaucoup.
Nous ne sommes pas nombreuses et nous se-
rions heureuses et accepterions toute ai-
de. Merci.

Que1le que soit la forme d'amour ou 1'dge
que I'on a c'est encore l'amour qu'i mene.
La v'ie coul e dans nos vei nes colnme I a v'ie
coul e dans I es p1 antes . R6al 'i ser I es ges -
tes accomplis d'une journ6e, d'une v'ie est
tout un roman d'amour car I 'amour en nous
est I 'essence; sans cel a I a v'ie ne vaut
pas I a pei ne d'6tre v6cue.

A'imer c'est avoir de l'dme jusqu'd la modl
le. Des 6lans vers l'azur, des cris vers
I es 6toi 1es, c'est avo'ir I e d6s'ir de cou-
rir sur l'herbe, d€ crier en levant les
bras. L' amour du Cr6ateur, c'est 61 arg'ir
son coeur pour endonner a tous. C'est
chanter auss'i comme I 'eau sur I a grEve et
comme l'oiseau pour prendre sa gorg6e de
sole'i l. A'imer c'est v'i vre, donner sans
compter, pardonner, oubl i er. Ai mer c'est
vi vre p1e'inement sa vi e posi t'ivement.
C'est aussi savoi r appr6ci er I es autres et
I es respecter . Ai mer c ' est huma'i n quel
que soi t notre dge.

Et pui squ'i 1 y a une seul e v'ie a v'ivre ie
veux I a v'ivre Amoureusement, heureusement
et f i erement. Auss'i vrai s que j 'exi ste
et jusqu'a mon derni er soupi r ie va'i s vous
r6p6ter que ie suis amoureuse de la vie,
des o'i seaux et des ani maux de I a nature.
Le temps auiourd'hui s'est charg6 d'expf i -
quer ce que nous pens'ions tout bas depu'i s

b'ien des ann6es .

A 78 ans, i'aimais 6goistement.

OUINCA]LLERIE
VAL.BRILLANT ENR.

T6l.: (418) 742-3316 I 3317

SP6cialit6s:
Plomberie - Chautfage au bois

Outillago bricoleur et professionnel

Vis et boulons

FERNAND COTE

Eprcente LtcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL-BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Location laveuse A taPis

- Service de photocoPie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activite

- Grande vari6t6 de Produit maison

- Sous'Marin
- Pizza

- Sauce A sPaghetti

- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ

- PatO A la viande

d6o



3 au 6 Mars 1988
Jeudi 3 mars

Journee des jeunes
A 

.l2h00 a I a capi tai neni e
Inscri pti on: I ,00$
Responsable: Jocelyn Lemel in 742-3897

Tournoi de Bi I I ard (m'i xte )

A I th00
I nscri pti on : 3.00$
Responsable: Charles Desrosiers 742-3890

Vendredi 4 mars

Activit6s a la Villa mon Repos

Tourno'i de cartes
A I 3h30
Responsabl e: Cl audi e Cote 7 42-3230

Tournoi de cartes : Beu et Pol 'ita'ine
A .l9h30 a la salle municipale
Inscri ption : 3.0O$/pers_.
Responsabl e : Moni que B'eau u l42-3804

Samed'i 5 mars

Tourno'i de hoche botti nes (m'ixte )
A .l 

3h00 a l a capi tai neri e
I nscri pti on : I . 00$
Parti c'ipati on : t'irage au sort pour

ti on des 6qu'i pes
Responsable: Rejean Lamarre 742-3959

Randonnee de sk'i -fond et raquettes
A 

.l3h00 : Depart a la capitainerie
Inscript'ion: I.00$
Responsable: Cl aude Lebel 742-3717

Souper des duchesses ( ci pai I I e )
A .l7h00 a l'6cole de Val-Brillant
Co0t:5.50$ adultes

3.00$ enfants
Service de bar sur place

Dimanche 6 mars

Gl i ssade fami I i al e
Route sauci er
Depart a I 3h00 de I a capi tai neri e
I nscri pt'ion : I .00$ adul tes

gratui t pour I es enfants
Responsabl e: Jocelyn Lemel i n l42-3997

B'ingo
A 20h00 a I 'ecol e de Val -Bri I I ant
Responsable: Yolande Boudreau 742-3328

Rem'i se des troph6es et meda-i lles a la fin
de chaque acti vi t6.

Concours de monuments de gl ace

V'i 11age et paroi sse
Inscri pti on 2.00$
Trophee a defendre
Pour I es monumnets
Responsabl e: Jecelyn Lemel i n 742-3897

CHESSESforma. LES DU

Ai ns'i que
tent.

Sy1 vi e Aubut

France Aubut

Edith Paradi s

le com'ite des Lo'i sirs vous invi-

JOYEUX CARNAVAL !
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Responsabl e: Col ombe Fourni er l42-3824
et I e com'ite La Rel eve

So'ir6e du couronnerirent
A 20h30 a I '6col e de Val -Br.i I I ant
Di sc-0-Echo
Entr6e: 2.00$
Bar 18 ans et p'lus
T'irage de prix de pr6sences.

Pr6s'ident: R6jean Lamarre
V. -Presi dent: Charl es Desros'iers
Secr6ta'ire: Yol ande Boudreau
Di recteurs: Moni que Beaul'ieu

Cl audi e Cote
Jccelyn Lemel i n

Cl aude Lebel

t5
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l6 Janvier 88, Miami Beach

Bonjour I es ami s de Val -Bri I I ant

Je suis a Miami Beach Floride depuis le I
d6cembre 87 . Je ne voudra'is pas vous don-
ner I 'i I I usi on que je sui s ri che pou

passer quatre mo'i s en Fl ori de a I a cha-
I eur. Je n' ai j amai s eu d'auto pour avoi r
travaill6 46 ans dans un commerce. de plus
d'avo'ir eu un garage a mon compte durant
25 ans, ce quej'ai 6conomis6 en gaz et en
reparations me permet de voyager avec l'a-
ge d'or qu'i me fa'it 6conomier encore beau-
coup.

Aujourd'hui I a temp6rature est assez bel -
le, il vente et Qa tourne autour de 70 de-
916. J'a'i requ des nouvel I es de Ch'icouti -
mi et il fa'it froid.
Je sui s un peu en retard, pous vous d'ivul -
guer mes souhai ts du nouvel An. . . , ma'i s
tout de m6me, etant encore au d6but d

I 'ann6e, je me permet de vous souhaiter a
tous et a chacun, une ann6e de bonheur, de
prosp6r'it6 et surtout une sant6 qui vous
permettra de su'ivre I a route ensol e'i I I
que D'ieu vous a trac6e. Pour ma part, ffid
femme et moi sommes en sant6, nous repar-
tons pour Chi cout'im'i I e I 3 mars, aprds a-
vo'i r v'i si tE beaucoup de c hoses . Ma'i s I e
touri sme a assez d'imi nue . . .

He, vous autres I es am'i s de Val -Bri I I ant
comment Qa va? Pas trop de mortal 'i tEs ?

Je regoi s I e journal de Chi cout'imi et a
toutes I es semai nes deux ou troi s pages,
de d'i sparus, pour ma part je remerci e D'ieu
de nous prot6ger. Par la m6me occas'ion je
ne voudra'i s pas oubl 'ier notre bon cur6 M.
I 'abb6 Roussel , je I ui souha'ite tres I on-
gue v'ie parrn'i I es ami s de Val -Bri I I ant, je
renouvel I e I es remerci ements de m'avo'i r
fait cadeau du ler journal le Pierre-Bril-
I ant, gue je savoure I es 6cri ts chaque
foi s que je I e reEoi s.

Donc, je vous I a'i sse I es ami s de Val -Bri I -
lant, er pensant toujours a vous autres.

AilDRE D'AiI(IURS El{R.
ENTREPBENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauf f age Electrique
lnstallations de tous genres

1'I, ST-MICHEL
VAL-BRILLANT, P.O.

GOJ 3LO
C.P,: 216

la

caisse populaire

de

Yal-bril lant

9

Au p1 ai si r de vous 1 i re,
T'i -Jos Canuel ST-PIERRE OUEST

TEL.:742-3259

VAL.BBI L LANT

l6

742-327 1


