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LES FINANCT S

Du JOU RNAL

Nous lancions on ,.pt.*Ur. .l986, 
une

ment appellee survie du Journal.
pour but de combl er un def i c'it et d
nus aux depenses. Les objectifs ont
avi ons retrouv6 I 'equ'i I i bre budgetai

Cette augmentati on des co0ts a
amb'iti on d'edi ter I e Pi erre-Bri
fin de I'ann6e I989, ann6e du

campagne de fi nance-
Cette campagne avait
'6quilibrer les reve-
ete attei nts et nous

re souhai t6.

donne un dur coup a notre
I I ant au moi ns jusqu'd I a
centena'ire de I a paroi sse

rel i gi euse de st-Pi erre-du-Lac. Nous avons donc deci de
de tenter de nouvel I es demarches pour real i ser nos ambi -
t'ions.

Nous avons decide de lancer une nouvelle campagne de fi-
nancement. L'objectif est d'amasser 2 400.00$ dans le
plus court delai poss'ible, so'it ma'i et juin .l988. 

Nous
f a'i sons donc appel , encore une f oi s, d votre hab'ituel I e
generos'it6 pour nous permettre d'af f ronter I es d'iff icul -
t6s f i nanc'ieres que nous rencontrons presentement.

Nous vous of f rons I a poss'i bi I i te de nous f a'ire parven'ir
vos dons de deux manidres:

En f ai sant parveni r vos dons a I 'adresse su'ivante:
JOURNAL DE VAL-BRILLANT, C.P. 67 VAL-BRILLANT, GOJ 3LO

0u en les faisant directement a Mme FranEoise Turcotte
ou a Marcel Auclair.

Nous comptons donc sur votre generos'i t6 pour nous permet-
tre de r6soudre nos probl emes d' i mpress'ion et nous vous

remerci ons a I 'avance pour votre gen6ros'ite.

JUIES iNC. CONTRACTEUR
Fournier *-rrr*

742-3 2 27
YAL-llltLAXf
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ACTIVITES DU CERCLE DE FERMIERES

DE VAL-BRILLANT

OBJECTIF ATTEINT 5OO$

jet qui rejoint notre thEme

"Vers une me'i I I eure qual i te de vi e"

Mme C6cile Caron pr6sidente et Mme Lisette
D'Amours secr6tai re-trdsori ere 6tai ent
trEs fidres de remettre au nom du Cercle
de Ferrni-eres de Val -Bri I I ant un cheQue de
500.00$ a Mons'ieur Robert Bus'i I acch'i , di -
recteur de 1 'hopital d'Amqui . Cette som-
me contri buera a doter 1 'h6pi ta1 d'Amqu'i
d' un appare'i I d mammograph'ie.

Nous remerc'ions les membres qu'i ont part'i -
c'i pe a vendre I e f romage en deux j ours
seul ement. et nous sommes tres reconna'i s-
santes envers I es gens qui ont achet6 cef
del'ici eux f romage car sans eux ceci n'au-f
rait pas 6te possible

CLUB DE L'AGE D'OR

Bonjour ! I es ami s (es ) du pet'it journal .

Je suis heureux de venir encore aujour-
d'hui me servir de ce moyen pour donner
des nouvel I es de nos act'ivi t6s.
Nous avons finalement pu donner notre re-
pas I e 28 f 6vri er qui aura'it d0 Etre serv.ile 14 du mdme mois; la tempdte nous a o-
b1 igee de rester b'ien sage a la maison.

Je ti ens a remerc'ier tout ceux et cel I es

Dans I a soi ree, nous avons soul .igner I af6te de I a St-Val enti n. Cel I e qui a ete
cho'i s'ie comme Val ent'ine, c ,est Mme Antoi ne
Roy et comme Valentin c,est M. Emmanuel
D'Astous. Chacun (e) a reQu un'cadeau,
une gracieuset6 de 1 '6picer.ie Cot6 et F.i lsje tiens d le remerc'ier de sa g6n6ros.ite.
Pour I e moment, je su'i s a organi ser une
journ6e pour al I er a I a cabans d sucre et
cel a pour I e debut d'Avri 1 ; quand vous l.i -
rez ces f i gnes on I ' aura probabl ement fai t.

Nous aurons encore pl us'ieurs bonnes so.i -
r6es d' 'ic'i I a mi - jui n, tou jours I es Ze et
4e dimanche de chaque mo'i s; nous vous at-
tendons en grand nombre.
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EXTR AITS PRocES-vERBAL AVRILIess

62-88 CENTRE CO}IUT'NAUTAIRE - POURSUITE DES TRAVAIX

Consid6rant que le conseil municipal a Eransmis ) Ia table du col-
loque de zone de la Matap6dia I'estim6 des coOts et les croquis pr6sent6s Par
M. Benoit Dramours, afin de demander une subvention de construction,

Consid6rant que les m6mes croquis et estim6 ont servi a la Biblio-
thbque centrale de pr6t Gasp6sie/Iles de la Madeleine Pour calculer la subven-
tion ) laquelle 1a municipalit6 aurait droit si e11e 6tablissait 1a bibliothE-
que dans 1e centre communautaire, te1 que pr6vu Sur les croquis,

Consid6rant que ce dossier, en 1'tltat actuel, est assez avanc6'
pour poursuivre 1es d6marches d6j) entreprises,

En cons6quencer i1 est propos6 Par
M. Jean-Baptiste DrAmours et unanimement 16solu
de que:

1. Le projet de centre communautaire prrisent6 par M. BenoiE DrAmours soit 1e

seul projet sur lequel doit travailler 1e comit6 pour la consEruction du

centre communautaire I

2. L'emplacement choisi par 1e conseil pour implanter ledit centre se situe
sur les terrains avoisinant la C6driire et nulle part ailleurs.

64-88 PADEL - PRESENTATION D I I'N PROJET DE CONSTRUCTION

Il est propos6 par M. Cltlment Poirier, appuy6 par M. Jacques C6t6
et unanimement 16so1u que 1a municipalit6 de Val-Bri1lant p16sente une deman-
de de subvention au MinistEre du loisir, de la chasse et de la p6che, dans le
cadre du Programme d'aide au d,Sveloppement des r5quipements de loisir (PADEL) .

Ladite demande stapplique au projet 'rCentre communautaire'r.

I1 est de plus r6solu de mandater le sec16taire-tr6sorier afin de

signer 1e formulaire de p16sentation du projet et 1a demande de subvention
pour et au nom de la Municipalit6 de Val-Brillant.

67-88 DE}IANDE A U. JEAN-LUC JONCAS - DEPIITE

Consid6rant que depuis 1985, aprEs des ann6es de d6marches, la mu-
nicipalit6 de Val-Bril1ant s'est vue dot6e d'un signal lumineux au passage e

niveau de Ia rue SE-Pierre,
Considrirant qu'alorsr-1es co0ts dtentretien, €ffectu6 par 1e Cana-

dien National, avaienE 6td esEim6s ir un maximum de 150$ par mois, co0ts qut
se sont rdv6l6s moindres que pr6vu jusqu'au mois de novembre 1987,

Consid6rant que deuis novembre 1987, c€s coOts ont tripl6 et m6me

quadrup16 pour certains mois, sans que 1a municipalit6 recoive drexplications
a ce sujet, ma1gr6 une demande faite en mars 1988t

En cons6quence, i1 est propos6 par M. Jean-Baptiste DrAmours, ap-
puy6 par M. Fernand 86langer et unanimement 16so1u que 1e conseil municipal
demande i M. Jean-Luc Joncas, d6put6 de Matap6dia-MaEane, une renconEre afin
de discuter, entre autres choses de ce sujet.

M. Bruno Beaulieu, appuy6 Par
que 1e conseil municipal d6ci-
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GHRONIQUE
PAR COLETTE PELLETIERAGRICOLE

m6lioration d'une race. La notion de
M.C.R. et 1a faEon dont cet 'ind'ice est ob-
tenu portent bien souvent a confusion.
Cet i ndi ce est en f ai t cal cul6 a part'ir
d'une tabl e de normes. Les normes pour
chacune des races laitiEres ont ete 6ta-
bl i es d'aprEs I es rel ev6s du contrdl e ca-
nadi en de I a product'ion I ai ti Ere entre.l951 et .l954 pour le lait et le gras.
Quant a sa prot6ine, les normes ont ete 6-
tabl i es en I 984. Par cons6quent, pour
chaque race, dge au v61 age et mo'i s de
I ' ann6e, 'i I exi ste une norme de r6f 6rence
b'ien sp6c'ifique pour le la'it, le gras et
la prot6'ine a laque'l 1e la production a 305
jours de I a vache est compar6e.

Chronique du P.A.T.L.Q.
College Macdonald, Qu6bec

EN I988, EST.CE TOUJOURS

AVANTAGEUX D'ADHERER

AU CONTROLE LAITIER

Le contrdle laitier dans sa forme actuel-
I e est un t6moi n de I '6vol ut'ion du trou-
peau. En m6me temps, i I est aussi un a-
gent de changement, en ce sens qu''i I four-
nit de nombreux 6l6ments de prise de d6-
ci s'ion . De p1 us, du cours de sa vi si te
mensuel 1e, I e surve'i I I ant engage un di a-
I ogue sur di verses facettes de I '6.l evage
de la r6g'ie du troupeau, 'i I est, pour ain-
si d'ire, I e consul tant en r6gi e et al imen-
tat'i on du troupeau . Pour appreci er I ' i m-
pact du contrOl e 'l ai t'ier, p1 usi eurs ave-
nues sont di spon'ibl es. L'une consi ste a
comparer I es caract6r'i st'iques des vaches
d'une ann6e par rapport a une autre.
Les programmes r6gul i ers et of f i c'iel s ont
obtenu la cote de population au niveau de
I'adh6sion. Avec la venue de nouveaux
producteurs ces programmes ont aussi con-
nu les progrds de production les plus mar-
qu6s. A 1'option officiel, sur analyse
I es troupeaux ont d6montr6 en I 986 un pro-
grEs de I 96 kg de I ai t par 'l actati on, ac-
compagn6 d'une augmentat'ion de .06 au test
de gras et de .0.l au test de prot6ines.
Pour appr6ci er 1 'augtnentati on de I 96 kg
i I est i nt6ressant de constater que I e
progrEs annuel moyen des vaches de premiE-
res lactat'ion au Canada pour la pEriode de
l980-85 fut de .l57 kg (symposium sur les
bovi ns I ai ti ers I 987 ) Oe ce I 57 kg, 6l
sont dus au progrds geneti que. Quant a
1 'opt'ion 16gul i er, I ' augmentat'ion est en-
core plus forte en rendement, 242 kg de
lait .04 en gras, ;0.l en prot6ines. 0n y
constate que 'l ''impact de l'am6l'iorat'ion de
la r6gie y est encore p'l us important. Ces
programmes permettent une analyse des 6-
chantillons de lait de chacune des vaches,
un compte rendu i nformati s6 des performan-
ces de production, de reproduction, ali-
menta'ires, etc. du troupeau et de p1 us I es
servi ces d'un cQnsul tant en gesti on de
troupeau.
La moyenne de la Classe de la Race M.C.R.
est un 'i ndi ce uti I i s6 pour comparer I a
production a 305 jours des vaches inscri-
tes a un contrOle laitier officiel au Ca-
nada. La M. C .'R. ti ent compte de I a race,
de 1'dge, et du mois de v61age et permet
gi ns'i de comparer pl.us ad6quatement

Danse tous les samedis soirs
P'tit bar ouverl I jours

Sp6cialitds sur la terrasse
(Veau de grain brais6)

Salle de r6ception disponible pour
party, soir6e, noces, S e Z ou autres

pour r6servation, t6l6phonez au
7 42-3810 (Jeannine D'Amours)
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Les affaires
lGrultotr linoocbtt t?81

DEPEI{SES
AD}IINI STRAT ION GEIIIERALE

LEgielat ion
Gestion financiEre
Greffe
Autree

sEcuRrTE PUBLIQUE

TRANSPORT

Voirie municipale
EnlEvenent de la neige
Eclairage dea rues
Circulation

HYGIENE DU I.{ILIEU

Erait.ement, de lt eau
Epuration dee eaux usdes

URBAT{ISI.{E

Urbanisme et, zonage
PromoEion
LogemenE

LOISIRS ET CULTURE

Centre co[uunaut,aire
Pat inoire
Parc eE cerrain de jeux
Bibliothbque
Loigirg

oesEruction des ordures 18 L74 r85

35 tll,88

g 065,55
45 42l,gL
3 079,75
2 469.95

59 035,96

2 059,13

2L 812,47
7 | 365 ,26
l3 19t,44

231 ,90

t06 602,07

5 925,92
ll 0tl,ll

I 370,00

5 340.00

.-!-11!:!,:--

I I 04I ,46
6 001,78

' 6 424,44
5 47 2,94
I 870,oo

30 810 ,62
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TRANSFERTS CONDITIONNELS

EnEretien dee chemine
Aaphaltage et r6fecrion
Sporte et loieirs
Cr€acion drenploie

AFFECTATION DU SURPLUS

TOTAL DES RETETTES

36 089,55
l0 000,00
I 872,00
L 727 ,00

49 688,55

BECETTE S

RECETTES DE SOURCES

TN(ES
FonciDre g6n6rale
Eau

LOCALES

PAIET.{ENTS TENANT

LIEU DE TA"\GS
GouvernemenE du Qu6bec
Gouvernement du Canada

AUTRES SERVICES RENDUS

Parcs et terraine de j",r* Zg5rOO
Loyere 6 4ZO TOOAuEres | 377 ,ll -

g og2,7L

AUTRES RECETTES

DE SOURCES LOCALES

TRANSFERTS I NCONDITIONNELS
RegroupemenE mu nic ipal
P6r€quac ion

L4 402,97

)))
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municipales

AUTRES DEPENSES

Frais de financement b la charge de la
nun ic ipal i 16

D6penses en imrnobilisatione
Quote-parE
Cr6aoces douEeuses ou irr6couvrables

r'l

60
l2
26

655,53
534,88
122,47

99 312,88

339 641 ,54

50 045,01 $

TOTAL DES DEPENSES

EXCEDENT DES RECETTES SUR LES DEPENSES

SOLDE AU DEBUT

Transfert Village VaI-BriIlant
Tranefert Paroiese St.-Pierre du Lac
Transfert, - CenEre Paroissial

A.IOUTER:
ExcEdenE des receLt.e6

DEDUIRE:
Appropriation de surpLus aru( recetEes
AjusEement p6r6quafion

1987

48 320,41 $

48 32O ,41
I 453,6I

98 094,43

60 046,01

t58 140,44
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LESGOIRWE PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

JOS LOUIS

M61 anger:

I tasse de beurre ou margarine
1 1 /2 tasse de sucre
4 oeufs
1/? c. a the de vanille
I tasse de lait
1 /2 tasse. d'eau

tasse de cacao
c. a soupe de soda
c. a the de poudre a pate

3 tasses de f arines ou un peu p'l us

D6poser sur une tol e a bi scui ts
beurree. Cu'ire a 325 F . Fa'ire un
91 aEage bl anc et mettre entre deux
b'i scui ts et recouvrir d ' un g1 agage
brun.

Ca se mange bi en !

Loui sette Cl aveau

OEUFS AU THON OU SAUMON

I bte de thon 6 onces ou saumon
2 oeufs cuits durs finement hach6s
1 /2 tasse de fromage cheddar

coup6 en d6s
I branche de c6l eri hach6 fi n
1/ 4 tasse de mayonna'i se
4 pet'its pai ns hamburger

fendus et I egerement beurrEs
I ai tue

M6'l anger le thon, oU le saumon, les
oeufs, Ie fromage, le c6leri et la
mayonnai se. Mettre une f eu.i I I e de
I a'itue sur I es moi ti 6s de pai n et
d6poser I a garni ture. Del i ci eux
pour le lunch.

Madel e'ine Mal enf ant

fifiI'il;,f!I';BI: GRAND TorAL z 485$

@\---
Station Service

NORMAND GAGNE ENR

Val-Brillant

742-3814
vcriez. ror nos nouveaux

prix de I'essence

QUINCA}LLERIE
VAL-BRILLANT ENR.

T6l.: (a18) 742-3316 t 9317

Sp6cialit6s:
Plombarie - Chautfago au bois

Outillage bricoleur et professionnd
Vis et boulons

Mme

M&

ESP,I

VEN

OBJET T V
LOG

Ttrlft;rl.@pr
OSPopr

s'drotger '

fnc Ernoo
7{8-8
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Genereux Donateurs/
Mme Leonard Saindon Rinrouski
Mme Rose-Al i ne D'Amours poi nte-au-pere
Mme Margueri te C . Drol et Ch'i bougamau
Mme Jacquel i ne Al bert Montr6al
M. Germain Rioux (Omer) ttlontreal
M. Georges Laberge Beauce-Sud
Mme Germai ne C. Poi rier St-Hyac.inthe
M. Pierre D'Amours Amqu'i
M. Gi I I es Fourni er Longueui 1

M & Mme A1 phonse St-Amandpont-Vi au ( Laval )
Mlle C6c'i le Tremb'l ay Qu6bec

]rlerci I

SCR IPTION
SURVIE JO URNAL



,ffiruRcorrE MELI=MELO
Fetites nouvelles, petites annorlces...

NOUVELLES:

D6cEs: A l'hopital d'Amqui est d6c6d6e le l4 mars
Trem6Tay 85 ans B mois, dpouse de feu M. J. Baptiste
inhum6e a Val-Brillant. Elle 6tait .la soeur de M.
"VIIIa mon Repos", de notre paroisse.

.l988, 
Mme El'i zabeth

0uel I et de Sayabec,
EugEne Trembl ay de

*Sincdres condol6ances a la famille 6prouv6e*

Naissances: El'i ane n6e le 5 octobre .l987, fille de M. Charles Bake..et
trlme-Tiffitte Fourn'ier de Verdun. parra.in et marrai ne M & Mme Jean-Guy
Fourn'ier oncle et tante'de I'enfant. Le bebe est la pet'ite-fille de M

& Mme Z6non Fournier de notre paroisse.
- Jean-Philippe n6 le 24 fevrier 1988, fils de M & Mme Raynald Cote (CE-
c'ile Corbin). Parrain et marra'ine pas encore dEtermin6i. Le bebe estle petit-fils de M & Mme vall'ier c6te de notre paro'i sse.
- Sandra n6e le l5 mars .l988, fi11e de.M & MMe Dan'iel Ramsay (Lil'i ane
Lauz'ier). Parrain et maEraine M & Mme Serge Lauz'ier de Sept-i1es oncleet tante de l'enfant. Le bebe est la pet'ite-fille de M & Mme Valere
Lauzier de notre paro'i sse.
- P'ierre-Vincent n6 le 22 mars l9BB, f ils de M I Mme Luc Gendron (Diane
Ouel I et ) . Parra'i n et marra'i ne pas encore d6term'i n6s .

- Alexandre n6 le 28 mars l9BB, fils de 1,, & Mme Dominique Robichaud
(Di ane Deni s ) . Parrai n et marrai ne pas encore d6term.i n6s .

Sony n6 le ler avril .l988, f ils de M & Mme Pierre-Paul Fournier (,lo-
hanne Dumont). Parra'in et marraine M q Mme Raymond Fournjer grar,Js-pa-
rents de l'enfant. Le bebe est aussi le petit-fils de M & Mm6 Seraphin
Dumont, tous de notre paroisse.

*Fel 'ici tat'ions aux heureux parents*

ANNONCES:

Gard'ienne: Je su'i s a la recherche d'une gardienne de Z a 4 hres, 5
ioLrrs Par sema'ine du I undi au vendredi , appel-ez C6l i ne Ldvesque I41-abt t
A vendre: Pour cause de d6part: 1 poEl e 861 anger "Bon appeti t,, - I f r.i -
gTdilre-'Westh'inghouse" - I Laveuse "Henmar" - I S6cheusb','R.C.A. V.ictorI tel evi si on "El ectrohome" - I Di van-l'it. Le tout a pri x d , aubai ne.
S'adresser a tel.: 742-3853 aprEs 6hrs le soir.
Marche aux Puces : A vendre di ff6rents arti cl es : Poiil es, f ri di ga.i res,
ffiT.V.,va.issel1es,]ivres,bibelots,ett.Jean.Rock
Poirier, sortie est du vi'l lage de val-Brillant. T6l .: iqz-3330.
Remerci ements: Je voudra'is d'ire du f ond du coeur mes s'incEres remer-ffiusceuxetcell-es9uim,ontdonn6descadeaux,descartes,
du sout'i en moral et sp'i ri tuel , 1'ors de mon s6jour a 1 ' hopi tat . Myri am
L6vesque.

Hum'idificateur: A la recherche d'un hurnidif icateur. Juliette p. LauzierW
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EEffi DE EHEZ,TOUS
HR ALBERTE

BEAULIEU

T6l.: (418) 7 42-32L2

11, St-Pierre ouest Val-Brillant, Qu6. - GOJ 3L0

La municipalite de Val-BriIlant a cormande des Epinglet-
tes sur lesquelles se retrouve le nouveau logo de Ia mu-
nicipalitE. Ces 6pinglettes seront bient6t en vente au
bureau mqnicipal (bureau du secr6taire-tr6Sorier) au co0t
de 4,00$ll'unit6. Pour les personnes de l'ext6rieur d6-
sireuses de se procurer ces Gpinglettes, Ie tarif sera de
4,31i rl 'uni t6.

Pour se les procurer, vous passez au bureau minicipal ou
vous cormandez par la poste. D0 aux co0ts 6normes qu'en-
traine un envoi contre remboursement ( C.0.D.) nous vous
demandons de faire votre remise avec votre commande.

II est possible qu'au d6but vous deviez attendre quel-
ques semaines avant de Ia recevoir puisque Ie fabricant
demande un d6lai de 4 a 6 semaines pour la livraison.

Sur l'6pinglette, vous retrouverez Ie centre de Ia carte
d'affaire que vous pouvez voir ci-haut. Ce logo repr6sen
te le lac Matap6dia au coucher du soleil survolE d'un h6-
ron retournant vers son nid quelque part Sur Ia Seignerie
du lac Matap6dia.

n-?/uakJ! 
&rr-2"* /"t"*e

Boulangerie Pitisscric

Pains - Croissants
PAtisseries Frangaises - GAteaux d'anniversaires

COMMANDEZ:

Chez DaniEle BeauchamP
Rue St-Pierre Est
Val-Brillant, Qc

742-3896

TEL.:742'325

AilDRE D'AM(IURS EilR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauff age Ehctrique

lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

PAT.ITE

5 - 10 - 15 - 1,00$

Mme Armand
D'Amours, ProP'

Cadeaux - Cartes
Souvenirs - Etc'

Val-Brillant 742-3490
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Soci6t6 mutuelle
d'assurance gendrllc
de la (iaspisie
et des lles

.MAISON
.AUfOMOEILE
.FENME-
.COMMERCE

M.'lr{ictrel Hall6, t"P 53&332E
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LE SAVIEZ.VOUS ???

LES FEUX D'HERBE
SONT STRICTEM ENT INTER DITS

O INUTILES O DANGEREUX O INTERDITS

Le brolage du foin sec au printemps ne lavorise pas la repousse. En br0lant la vieille herbe. vousprivez le sol de l'engrais organique que conslitue ia vdg6tation.

Les feux d'herbe sont difficilement contr6lables et ils scnt dangereux pour la population, les habita-tions. les b6timents de terme et la for6t. lls co0tenl chaque ann6e des milljers de dollars auxselvlces d incendie munlcipaux et occasionnent des ddgats materiels parfois tres eteres. quand cen esl Das des oerles de vie

Bruler l rrt:rbe seche ?u prinlentps, c
rrllposer Ljn(:l itrn€rnc1€t. yg11s poLt ( rEZ
tton

est inutile, dangereux et surtoLrt interdit En plus d€) vorJS voir
etre contraint de payer les dornnrages et les corlts d extrnc
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UN MESSAGE DE VOTRE MUNICTPALITE ET
DE LA SOCIETE DE CONSERVATTON DE LA GASPESIE.
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DIUERS
Po'inte-au-Pdre, I 9-02-88

Journal de Val -Bri I I ant,

Bonj our,
Je renouvelle mon abonnement au Journal

pour I es 3 prochai nes ann6es, i 'i ncl us e-
gal ement un don pour I a surv'ie du Journal .

J ' ai toujours frite a chaque mo'i s de I e

recevoir et de le l'ire d'un bout a l'au-
tre. Je souha'ite s'incerement qu ' 'i I vi ve
l ongtemps car i I est un I 'ien 6troi t avec
nos origines.

MERCI !

COMITE DES BENEVOLES DE

VILLA MON REPOS

Le comit6 des B6n6voles tenait sa r6union
mensuelle le 7 mai l9B8 sous la pr6sidence
de Jacqueline Paradis. Notre animatrice
Kathleen Aubry et seulement 5 membres 6-
ta'ient pr6sents. AprEs un retour sur I es
acti v'it6s de f 6vri er on prEpare I ' hora'ire
de mars.

Le I 4 mars: Bi ngo avec Mari e Cot6.

Le I 5 mars : An'imat'ion avec Kathl een.

Le 21 mars: FGte du pri ntemps avec Kath-
leen et le comit6.
0n inv'ite un groupe de Lac-
au-Saumon

Le 28 mars: Jeux de cartes avec Imelda
D'Amours

Le 4 avri I : Messe chantEe au Foyer par M.
I e cur6 Roussel , organi s6e par
I es b6n6vol es a I 'occas'ion de
Pdques, pr6paration des chants
de I a messe par Franqoi se Tur-
cotte.

Les acti vi t6s rel 'ig'ieuses, une f o'i s par
sema'ine durant le cardme sont trEs appr6-
c'i6es des personnes ag6es et sont an'im6s
par Jul i ette Lauz'ier et Col ombe Fourn'ier.

Lors du tournoi de cartes organ'i se par I e
Carnaval, il y eut d6ception pour les b6-
n6fi ci ai res, car I es m6dai I I es sont al I 6es
a des persones de I 'ext6r'ieur.
I I f audrai t b'ien noter, gu€ I ors de tour-
noi I es personnes de I 'ext6ri eur sont i n-
vi t6es et trEs b'ienvenues . . . ma'i s I es m6-
dai I I es ou troph6es sont r6serv6s aux be-
n6f ici a'ires .

Une demande de subventi on de centra'ide est
compl et6e.

Une demande d'enreg'i strement comme orga-
n'i sme de chari t6 est pr6par6e, et 1 ' adop-
t'ion est report6e a la prochaine r6un'ion.

Notre an'imatrice Kathleen Aubry nous qu'it-
te pour un cong6 maternit6, nous lui sou-
haitons bonne chance et heureuse materni-
t6.
Voi ci en r6sum6 I es act'ivi t6s du comi t6.

I

I Nous 'i nvi tons I es personnes qui sera'ient
int6ress6s a venir nous rejoindre, pour
augmenter le nombre de b6n6voles.

Le com'it6 des b6n6voles de'Villa mon Repos

A

A

A

Rose-Al i ne D'Amours

PLACE MICHAUD

La direction de Place Michaud Inc. vous
'i nf orme que depui s I e 2 d6cembre derni er
certai ns changements ont eu I i eu au sei n

du Consei I d ' admi ni strat'ion.
Nous retrouvons donc:

a pP€sidence: M. Laur6at D'Amours.
a vi ce-pr6si dence: M. Val 'ier COte
' adm'i ni strati on : Lorenzo B6rub6,

G6rard D'Amours,
Gemma P. 861anger,
Al i ne N'icol e et
Yvette P'igeon.

secr6tariat: Murielle L6vesque.

Avis aux int6ress6s

L ' 0f f i ce Mun'ici pal d ' Habi tati oti de V al -'
Brillant aura le ler juillet un apparte-
ment libre. C'est un 2 1/2 en trds bon

6tat. Une v'i s'ite pourra'it 6tre poss'ibl e

en appe'l ant avant, af in de prendre un ar-
rangement avec I es I ocata'ires .

S'i Ea vous i nt6resse communi quez avec:
Col ombe Fourn'ier, 7 42-3824.

paul yvan del6glise
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agent immobilier

par ThErEse D'Amours, secr6taire



LE MOI DU CURE

Depui s quel que temps, j 'entends comme I ,e-
cho d ' une questi on : " Va-t-on avo.i r un
centi Eme? Cette quest'ion est pos6e commesi I e cent'ieme rel i gi eux de i a paroi sse
devait nous tomber du ciel
Voulez-vous que le centiEme soit fete?
Pour citer John Kennedy je vous dis: ',po-
sez-vous pas I a questi on: "Qu'est-ce que
I e cent'iEme peut f ai re pour moi . . . , mai s
qu'est-ce que moi... mo.i ... mo.i ... je peux
faire pour le centidme!,,

S'i vous avez le go0t, vous... vous... vous
de fa'ire que'lque chose, accouchez cela surpapier et faites moi parvenir cela. Alors
un com'it6 sera mi s sur pi ed; autrement .i In'y aura rien.
Un .cent'iEme, c'est pas pour se tirer labarbe, mais pour c6i6brer, pour avoir du
pl ai s'ir a f ai re une rel ecture de .l00 

ans
d'hi stoi re. . .

Rimousk'i , 21 mars l gBB

A BIENTOT

Cl6ment Roussel, pretre

TELETHON DE LA TELEVISION COMMUNAUTAIRE

Et ou'i toute I 'Equ.iJe de t6le communautaj -
19 vous propose son tel 6thon annuel . Voi _
I a I 'occasi on ou p I usi eurs arti stes de I aregion viendront pr6ter leur concours dcette I ev6e de fond.

M. Marcel Auclair, maire
Val-Brillant

l

ly. le Maire,

mr n'l er, avec deux geol ogues et au moi ns
ly:t . 

plospecteurs. Et rioi ci cL qr. I ,on
di t de I a roche rose de Val -Bri I I u;i.
"L'orthoquartzi te de Val -Br.i I I ant est un

Plusieurs analyses ont ete effectuees pourconnaitre ses possi b'i I i t6s dans ta 
-iabri 

-cati on du verre. ,'

Je ne connais pas les r6sultats de ces a-nalyses. Ce quartz rose part non loin de
I a route l32, 1 ongeant l; route de Val _
d'Irene jusqu,au rang trois, ot) on .n trou-,ve en quanti te, probabl ement non roui I l6a cet endroit.
Fl.Raymond Marleau, g6o1ogue, de Un.iquartz,a commenc6 .par poser une qui nzaine decl ai ms sur I e Versant de t_a' n6Oerpii on,quartzite gui, .d,apr6s une carte, part de
V91.:B.i I I ant, di te quartzi te de I i 

- 
l,tutu_pedia. Sur le versant de St-MoTse, c,est

I g quartz'ite de Kamouraska, .orr.' i St_
V'i anney. A cet endroi t, .i I 

- 
est pirs pres

Cu port de Matane

lensei gnements i nt6ressants, i r me sembr e.
0vi I a parad.i s', ptre

83 St-Jean-Bapti ste 0.
.['imouski

viennent vous entretenir de ce qri se de-roule CHEZ NOUS.

I t\)
fslo
l-'l':l-lo
l@
l@

m
!
rfl
F
E
m
&
7

z{

l3



@o'
O)

L
G,

stl
c!i

Fz
J
J
c,
e
u,
c,
c,
ut
o.
IUJ

t4

AssoGIATl0t IIEs lrAttncApEs DE tA uAttEE DE tA uArApEon txc.

GOJ IBO

Bon jour ami s hand'icap6s, tuteurs, parents
et vous chers I ecteurs.

Au jourd'hu'i c'est une occas'ion sp6ci al e
pour 6crire a une de nos prot6g6e et amie.

Bonjour chEre Myri am.

Ayant suiv'i jour aprEs jour I'evolution de
ton 6tat de sant6 et ton hospi tal i sat'ion
nous sommes trEs anx'ieux de ne pas te vo'ir
encore parm'i nous.

Toi , notre rayon de sol ei I aux act'i v'it6s
tu s a'i s que I e sol e'i I commence d -se mani -
fester au printemps, cette saison de re-
nai ssance devra'it t'a'ider a remonter I a
cote . Tu nous of f re ton am'iti 6 par ton
souri re quand nous t'appercevons. Tu sai s

ma chEre petite, 'i I y a des moments ou on
ne sa'it p'lus ou on ne vait plus. Et ce ne
sont pas I es I'ivres qui peuvent nous 16-
pondre, des 'id6es ou des parol es, ma'i s

c'est un v'i sage dont on a beso'in. C'est
un regard qu''il nous f audrai t, o0 est-'i I
ce regard? Le pl us souvent un regard de
tendresse peut i I I um'iner toute une v'ie.

Un j our Di eu di sa'it : Je t ' a'i donne un
grand coeur, bon conme du bon pa'i n, u[
coeur tendre et bon comme cel ui de ton pE-
re et de ta mEre, d la fois pour Otre
source de tendresse et d'affection pour
tous ceux que tu croi ses sur ton chemi n.

Parf o'i s, nous croyons que Di eu nous a

abandon6, on le cherche partout, or inter-
roge I es nuages et I e ci el gri s ou d'a-
zur .

Parfo'i s il nous semble le lire sur les le-
vres de notre ntEre, e t cette maman qu'i
t'a'ime tant. Myri am, que Di eu t'a'ide et
te gui de pour nous reveni r b'ientot. Et
nous te souha'itons I a sant6 et notre a-
mour.

De I a part de tous, tes am'is et am'ies.

Estel I e Turgeon

LES ENTREPRISEE
BENOIT D'AIiiOURg ENR.

coNsrRUcrrox a lGxovtYtox
MENUToERTE G€N€RALE poaE oE cti^rtouc

t7 lr-Ptrer:
Vtr'-irr-r-err ,at-tol

Salon de coiffure
GISELE HARRTSSON

Coiffeuse pour
femmes et hommes

Sur rendez-vous

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

178 route 132 Ouest

Val-Brillant 742-3858

3541

FERNAND COTE

Eprcente LtcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.ERILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse d taPis

- Service de photocoPie

- Pr6paration de butfet lroid pdur toute activit6

- Grande vari6t6 de produit.maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce A sPaghetti

- Creton

- Cipaille

- Poulet BBQ

- Pat6 I la viande



ARIYAVA
R6sillm s es activites
Journe-e d_es jeunes/meda.i I I es

S6ri e A Yves Trembl ay
Serie B Jocelyn Lemelin

Jeanne D'Arc Roy - Therese Boucher

hees
Beu: Jeanne Duguay - Marcel Roy
Pol i tai ne: Jean-Luc et Ghi sr ai ne paradi s

Hoc key _botti nes/ medai I I es

Duches.se Syi vi e Aubut accompagnee de sonduc, Yves Bl oui n; Duchesse Mari e-FranceAuout accompagnee de son duc, M.ichel Jal _bert et ta reine Edith paradis ;.;;;pagneede son duc Gaston pi geon.

Les Entrepri ses Benoi t D,Amours
Jean-Guy Mi chaud
Vil la mon Repos
Jean-Rock poi r.ier
Charl es St-Amand
Garage Loui s Savard
Yvon Couture
Le coi n du Ti ssu
Dani el e Beauchamp
Depanneur Normand Gagne
Hotel Bar du Lac
Epi cerie C6te & F-i I s
Epi ceri e Madel ei ne Lavoi e
Servi ce agri col e de I a Val I ee
lesp. Fernand Gagne

et les commanditaires des duchesses:
Garage Gi I I es paquet
Marche Donald Lizotte
Salon de Coiffure Sylvie Tremblay

Les recettes du Carnaval serv.iront a I ,a_

:llt 9'yn.gquipement complet a. lirai.n deDur er a I ,organi satj on de futur6s acti vi _
tes.
Le com'ite des Lo'i si rs est sati sf ai t desresul tats et remerc.ie toute f i popri uti onpour sa grande parti ci pat.ion. A' bient6t.

Equi pe: Normand
Rej ean

Perron, Ri chard Gagne,

I ant qui a
peri ode du

Lamarre, Andre Levesque, i
ri sson,' ..laivntfre D,Amours IMarc Harri sson, Jacynthe O,nmcjur; I_

Monuments de gl ace/trophee a defendre
Andre Truchon
Den'i s Lavo'ie
Bruno D'Astous

Soi ree du couronnement

Une reine est couronnde: Edith paradis enpr6sence des deux duchesses Sylvie Aubutet Mari e-France Aubut. Toutes troi s enpresence de leur duc et leur commandi,;aire
ont ete applaudies par I ,assistance.

Merci _pour I e beau trava.i I qu,el I es ontaccompli et leur participation au carnaval
I 9BB.

Merci -aussi a Rene-Jacques Galsu animer parfai tement cette
couronnement.
La r6ussite de ce carnaval est d0 aussi d
I a parti ci pati on des genereux commandi tai _

res:

Cai sse popul a-i re de Val -Bri I I ant
Com'ite La Rel eve
Canti ne La paysanne
Normand Perron
Andre D'Arnours
Qui ncai'l I eri e Val -Bri I I ant
L6o Dub6
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Yol ande Boudreau, sec. 15



DEPATilEUR

TAI}ELEI}IE R. LIYOIE

Viqndc froidc, fruits, l69umor,
biirc, vin, cortcs do rouhoitt,
codooux, f ilms, , 'iiclcr divrtr,
orticlcr scoloircr.

7a2.33212

OUVERT DE 8h00 a.m. a 10h00 P.m.
m $.Pfnr..t, YAf lntLLAt{T, OC.

SERVICE YYOll COUTURI [nr.

231, Route 132 Ouclt, VAL BRILLANT, Orra.

la

caisse populaire

de

Yal-bril lant

c^mnEd.^ P[rs/lttB
rilqflrc

-sou&nAnttt
- FOUTfilE

HEURE3 D',OUVESTUiE:
DIM. AU JEU.: DE TOIIOA IIOAM
VEN. ET SAM.: OE IOHOA2TTDAM

ROUTE T3 OUEST

Uffi
t&a.2

ST-PIERRE OUEST

VAL-BBI LLANT

742-327 1

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: 9h0O a t6frOO
Vendredi: th00 a 21hOO
Samedi: 8h00 a 12hOO


