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La munic'ipal'ite de val-Bri llant a commandd des 6pinglet-
tes sur lesquelles se retrouve Ie nouveau logo de Ii mu-
ni ci pal i t6. ces epj ng1 ettes seront b'i entot en vente au
bureau muni ci pa] ( bureau du secretai re-tresori er ) au coOt
de ,4,00$ l'unit6. Pour les personnes de l'exterieur de-
sireuses de se procurer ces eilinglettes, le tarif sera de
4,31i I 'uni t6.

Pour se Ies procurer, vous passez au bureau m'i nicipal ou
vous corrnandez _par la poste. D0 aux co0ts 6normes qu,en-
trai ne un envo'i contre remb rursement ( C .0 . D . ) nous vous
demandons de faire votre remise avec votre commande.

I I est poss'ibl e qu' au debut vous devi ez attendre quel -
ques semai nes avant de I a recevo'ir pui sque I e f abri cant
demande un del a'i de 4 a 6 semai nes pour I a I .ivrai son .

sur l'6pinglette, vous retrouverez Ie centre de la carte
d'affaire que vous pouvez voir ci-haut. ce logo repr6sen
te le lac Matap6dia au coucher du sole'i I survole d'un he-
ron retournant vers son n'id quel que part sur I a Sei gnerie
du lac Matap6dia.

/4@-L( /2 ,?
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LA PAIX

Ne t'en fais pas
pour ce qui t'arrivera demain.
Ton PEre 6ternel,
qui a son de toi aujourd'hu'i ,
Ie fera 6galement demain
et tous Ies jours.

0u bien il t'6pargnera
I a souffrance,
ou bien il t'accordera
une trEs grande force
pour Ia supporter.

Demeure donc dans la pa'ix
et mets de cote
toute i nqu'i6tude
ou pensee imaginaire.

S. FranEo'i s de Sal es

-Concentrez vous sur ces
paroles, alors seulement
vous en comprendrez le
sens.

Une amie

Roberte Poirier, Joliette
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COMMUN I QUE

I I y a deux l ogernents vaquants au l0 rue
St-Loui s un a deux chambres a coucher et
un pour personnes seul e ou coupl e sans en-
fant ages de 55 ans et p1 us. Ces 1 oge-
ments seront libres le 0l juillet
Pour i nformati on appel ez:

Colombe Fourneir dir. 742-3824

I I y a des f ormul ai res de deirande de I o-
gement disponibles a 79, rue St-pierre au
Sureau de I 'Offi ce Muni ci pal d,Habi tati on.

Grand Merc'i aux L-ions

Les scouts de Val -Bri I I ant Pi onni ers et I a
gesti on remerc'ient de tout coeur I e cl ub
L'i ons de Val -Bri I I ant de I 'ai de f i nanci ere
accordee 300$ pour leur aider a payer les
acti vi tes de fi n d'ann6e et s'assurer I e
prix de leur loyer pour l'an procha'in.

lvlerci beaucoup,

La gesti on scoute et I es scouts
par: Col ombe Fourn'ier, sec.

Pr errette Jal bert de Val -Bri I I ant, est
I 'un des cent jeunes quebecoi s qui ont ete
choisis r6cer;rrrent pour participer au pro-
gramme l9BB-89 de Jeunesse Canada tvlonde.

Jeunesse Canada [t'londe est un organ'i srne

sans but lucrat'if , gui propose des echan-
ges jeunesse entre le Canada et des pays
en voie de developpement. ['organisi'ire qui
en est a sa dix-septieme annee d'existence
organ'i se cette annee 20 programmes d'e-
change auxquel s parti ci pent p1 us ie 800
jeunes du Canada et de pays en voie cie de-
ve1 oppement.

Le programme de JCM a ete cr6e par un
groupe de ci toyens canadi ens, s'i nteres-
sant de pres au role de la jeunesse dans
I a soci ete d'au jourd'hui - une soc'i6te o0
il devient de plus en plus apparent que
pour vi vre dans I e monde actuel et a veni r
les gens doivent devenir tolerants et ou-
verts d 1 'egard des val eurs et des faqons
de f ai re qu'i I eur sont etrangeres . I I
I eur f aut etre d'i sposes a s ' 'imp1 i quer dans
I es questi ons compl exes rel ati ves au de-
vel oppement.

La parti ci pat'ion de Pi errette Jal bert au
programme sera d'une duree de s'ix moi s et
son pays d'6change est I ' I nde. Toutef o'i s,
'i I vonc'i ent de pr6c i ser que 1 ' experi ence
dans I e T'iers-Monde ne consti tue qu'une
parti e du programme de Jeunesse Canada
M0nde. En effet, P'i errette va d'abord
passer tro'i s moi rs dans I a reg'ion de I 'A-
b'it'i bi , et cel a, e h coiirpagni e de s'ix au-
tres jeunes canadi ens venant de d'ivers
coi ns du pays et de 7 autres part'ici pants
de I ' Inde.

Pendant ces troi s mo'i s pi errette va v.ivre
au sei n d'une communaut6 d'accuei I et par-
ticiper a un projet de travail ben6vole.
Au moi s de novembre, tout I e groupe va
s'eiiroarquer pour l'Inde, oi pendant une
autre tranche de trois mois, chaque membre
va vivre dans une communaute et travailler
a un projet determine. pierrette sera de
retour au pays le 3l janvier .l989.

0n encourage les participants de Jeunesse
Canada Monde a s'i ntegrer I e p1 us possi bl e
dans la vie de leur communaute d,accue.i 1,
tant au Canada que dans le pays d'dchange.
Le programme de Jeunesse Canada Monde est
structure de faEon a am6liorer chez cha-
cun I a comprehensi on du monde et de so.i -
meme. Il est accessible aux jeunes de 1l
a 20 ans. Les demandes sont reEues de no-
vembre a mars. Pour de pl us ampl es .i nfor-
rnati ons, pri ere de communi quer avec I e bu-
reau regional du Quebec - 2330, rue Notre-
Dame ouest, 3dme 6tage, Montreal , Quebec
H3J lN4; tel.: (5.l4) 931-3526.

Je remerci e a I 'avance I es organi smes de
I ''i nteret que vous porterez a Jeunesse Ca-
nada Monde et en m0me tant cel u'i que vous
porterez au developpement International .

742.351

CLAUOE iIALENFA}'T
R.R. 2 Yol-Brillonr.
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Lors de I eur rencontre avec I e deput6,
Mons'ieur Henri Paradi s, I es 6l us de I a
M.R.C. de La Matap6dia ont et6 informes
que la r6fection de la route 132 ne serait
pas completee avant .l996 et ce, dans le
rnei I I eur des cas.

Dans I e contexte ou I es paf i ers superi eurs
de gouvernement s'entendent sur I a real i -
sati on de projets dans I e domai ne du trans
port routi er ( prol ongement de I ' autoroute
20, construct'ion de I ' autoroute de I 'A-
m'i ante, ref ecti on des reseaux rout'iers
dans la region de Montreal, etc.), l'on
s'i nterroge sur I es reel I es chances de I a
Matap6d'i a d'obteni r I es cred'its necessa'i -
res pour f inal'i ser la r6fect'ion de I a rou-
te 132.

Mandat du comite

Le com'ite de travai I sur I a ref ecti on de
la route 132 devait prendre conna'i ssance
des projets qui ont 6te real i s6s par I e
m'inistere des Transports au cours des der-
n'ieres ann6es dons I es 169'ions du Bas-St-
Laurent et de I a Gasp6si e. Partant, i I
devait tenter de comparer de qui ava'it ete
consenti sur le territo'ire de la M.R.C.
de La Matap6di a par rapport aux autres
M.R.C. de la r6gion. Ayant et6 dans l'im-
poss'i bi I i te de recuei I 1i r I es 'i nf ormati ons
a ce chap'itre, I e com'it6 de travai I s 'est
orientd sur une analyse de Ia deteriora-
t'ion de la route 132 et sur l'6laborat'ion
d'une propos'iti on de programmat'ion pour I a
r6fecti on de cette route. Cette d6marche
a comme uni que but d' acc6l erer I a r6al 'i sa-
t'ion de I a M.R.C. de La Matap6d'i a et d'ap-
puyer le repr6sentant a l'Assembl6e na-
ti onal e dans ses efforts vi sant a obteni r
du gouvernement I es credi ts necessa'ires
pour entreprendre et f i nal i ser I e pl us
rap'idement possi bl e ces travaux de ref ec-
ti on.

Etat du reseau route'ir a I 'exl ucs'ion de I a
deterioration du pavage (couche d,usure)
Besoi n de reconstructi;n
Ste-Fl orenc e/Causapscal est (l ,Z km)
Causapscal urbai n ( 3,9 km )

Amqu'i urbain (4,7 kni)
Amqu'i ouest/Campi ng ( 3,4 km )

Camptng/Val-Bri llant est (Z,B km)
Val-Bri llant ouest/Sayabec (6,4 km)

Cons6quences de I a degradati on du 16seau
routi er

Les principales consequences de la degra-
dat'ion du reseau routi er se resument ai n-
si :

- I es co0ts d'entreti en ( hi ver et ete )

el eves:
- I'on assure davantage un entretien cu-
rati f pl utot que prevent'if ;

- I a securi te des usagers est menacee
(entret'ien d' hi ver di f f i ci 1 e, courbes dan-
gereuses, v'i aduc hors normes, ci rcul ati on
urba'i ne dense, etc ) ;

- I es u s agers do'i vent as sumer des co0t s
6l eves d'entret'ien et de reparati on de
I eur v6hi cu1 e;

- I e manque d'entreti en chroni que et I es
frequences redui tes de reparati on ont con-
dui I dune d6t6ri orati on excess'i ve des rou-
tes 132 et .l95 qui ex'i ge I eur reconstruc-
t'ion presque compl ete et ce, a des co0ts
pl us cons'iderabl es;

)))

Jules inc.

Fournier
742-3 ?27

VAL-BRl tlANf



Debut possible des travaux

Local i sat'ion Debut possi bl e
pas avant

Ste-Fl orence/Causapscal BB/08
Causapsca'l (Urbain) 89/02
Amqui (Urba'i n) 90/10
Amqu'i ouest/Carnp'ing B9l.l0
Canrpi ng/Val -Bri I I ant est ?

Val -Bri I I ant ouest/Sayabec 92/10

N.B. Les dates mentionn6es ci-haut indi-
quent la fin des p1ans. Cela ne
veut pas n6cessai rement d'ire I e de-
but des travaux sur I e terra'i n .

Proposi t-ion de r6f ecti on

- Pour redui re au m'in'imum I es 6chances de
r6f ect'ion compl ete des routes nati onal es;
I e comi tri se propose de mettre en oeuvre
un programme qui assure I a r6f ect'ion de I a
route 132 en c'inq (5) ans (l9BB a .l993).

Ce programme necessi tera un budget d'en-
v'i ron 23 650 000$.

En p1 us de 16al i ser un 16seau routi er de
qual i t6, ce programme aura un i mpact 'im-

portant sur I 'econom'ie 16gi onal e notam-
ment par ses retombees directes dans les
secteurs de la construction tels les car-
ri Eres et sabl'iEres, I e transport 0n vrac,
I es produ'its de beton, de petrol e, etc .

Vo'ici donc la propos'it'ion
programmati on :

TronEon Co0t

Ste-Ftorence/ ( ooo $)

Causapscal 3 000

Autres recormandations du comitE

Le comit6 de travail recommande ce qui
suit:
I ) de pr6parer un document pr6c'i sant I'ar-

gumentation socio-6conom'ique et la pro-
posi ti on d'une nouvel I e programmat'ion;

2) de deposer et de negoc'ier ces demandes
auprEs du deput6, du mi ni stre des
transports et de ses fonct'ionnaires;

3) d' 'i nforiirer et d'assoc'i er I es i nterve-
nants du m'i lieu afin d'obtenir leur
appu'i ;

4) d'ident'ifier des moyens d'actions afin
d'obten'ir I es cr6di ts n6cessa'ires pour
I a rEal 'i sati on des travaux sel on une
nouvel I e programmat'ion.

Ce texte a 6t6 t'ir6 d'un document de tra-
va'i I pr6par6 par I e com'itd des transport
de la M.R.C. de la Matap6dia.

Ce texte a 6t6 ti 16 d'un document de tra-
vai I pr6par6 par Dom'i ni que Rob'ichaud i ng
pour le comit6 des transports de la M.R.a.
de la Matap6dia.

Dange tous les samedis soirs
P'tlt bar ouvetl I jours

Sp6cralit6s sur la terrasse
(Veau de grain brais6)

Salle de r6ception disponible pour
party, soir6e, noces, S a 7 ou aukes

pour r6servation, t6l6phonez au
7 42.3810 (Jeannine D'Amours)

Amqui 0uest/
Campi ng

Causapscal
( Urbai n )

tknqui (Urbain)

Val-Brillant 0./
Sayabec
(PrtoritE au
viaduc du CN)

Campi ng/
Val -Bri I I ant ESt

2 600

700

900

400

450

5 600

de la nouvelle

Ech6anci er

I 988-89
89-90

I 989-90

1 990-91

I 990-9I
I 991 -92

1991 -92

I 992-93

1992-93
I 993-94

23 650
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Les affaires
Extraits du firnces*vnrhal de juirt
94-88 CO}IITE DES LOISIRS AUTORISATION FEU DE I,A ST_JEAN

I1 est propos6 par I'1. Bruno
et 16solu d'arrtoriscr le comit6 dcs loisi
de camp, sur la grlvr,, lors <-lcs cciltibrat
te. [,adire autorisation cst conclirionnol

Beau l

rs dc
I OnS

lo ,i:

reur appuye Par
Val-Bril lant e

do la f6te de 1a

Il . Jacques CAt6
org,aniser un Iett
S'--.lcan-!apr is-

le comite cles loisirs (lt'vra oltLt'nir cle l'insp('crctlr municipal
de br0lEBC, la journric m6mc, soit lc' 24 jr-rrn;

Lrn Perrnls

le comit6 des lo'i si
suitc i la f6te, (,t

Ie comit6 des loisi
6vi.nement, ct cloit
lois on viguerrr.

rs esI rcsponsab]e dc la rcmist'en ('tat du lerrain
C(,, dis lc 2\ jrr in;

rs r.sf r(,s[]onsable d'assurcr I'or:drt' A'.;

s'cngager i fairt' rosp('crL('r totts les I.t''?

it-s :(' c('L
'l o-1-;1 - < .'r

98-88 NOIIVEI, IIORAIRE DIOUVERTURE DU BI'REATI HUNICIPAL

ti esI proposc par ]1 . (-1,-i,:rr'1rr I'^ir-ior. apprr"'r; pl: \1 .

et r6solu que le bureau municipal soit (,Lrvnrt dc 8llO0 ) t2tttlO cr- ':.
durant la p6riode c'stivalc, soit pe nclartt lcs mois dt' .itrin, -]tl illc:

TO2-88 PETROI,ES CAR-BUS PERHIS DE CONSTRUCTION

llaarr lrc'rr
) 16ll(ro.

Consid6rant que la compagnie' les P6troles Car-Bus, a demanrle Lln

permis de construction en vLle de I'implantation d'une sEation service sur Ie
lot tB3-P dLr rang 1 dtr caclasIrc r',[[icit'l dr. la Paroissc de St-Pierre du LAC.

dans la municipalit6 de Val-llrillant. soit -cur le coin sr-rd-est. de 1a rout<t 1i2
et de I a route Lauzier ,

Consid6rant que ce terrain cst dosservi par le rt!seatt d'aqttt'dLtc sLrr

route Lauzier et par 1e r6seau cl 'rigo0rs sur 1a roltte 132 ot ce. dopuls 1Q76.

Consid6rant qu'aucun ri'glcmenI municipal n' inIerdit f imp]antation
un teI commerce a cet cnclroi[, mais que le r:bglement de cont16le int6rimaire

1a MRC de 1 a Matap6clia exige qu'un Ierrain soi E cadast16 avanL I I 6mission
un permis de construct.ion,
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Consid6rant que ce tcr
cipal it6, ma is que dans I e cadre
de la Matap6dia, 1a Commission de
de d6zoner la zone oir e'sI sittr6 'le'

En cons6qucnce, il esI
Mme Colombe Fotrrnicr et r6solu qLle

construction, par P6rrolcs Car-Bus
suivanIes:

rain fait partie de zone agricole de 1a muni-
de I a r6vi s ion de 1a zone agricol e de 1a MRC

prorection du te):r j toire agricole a accept6
Icrrain,

pr:opos6 par I'1. Cl6ment Poirier, appuy6 par
la municipal it6 de Val-Brillant auIorise la
Inc., d'une station service aux conclitions

1. P6troles Car-Rus Inc. devra l'air(' cilclasLrer Ie lot 181-P avant
que I'inspecteur en bAtiment puisse elmet-Lr<' le per:mis de construction;

2. P6troles Car-Bus Inc. devra insta I I er un
chlor6e en provenance du r6seau d'aqueduc,
Ledit r6servoir 6tant d6crit de faqon pltrs
ont eu lieu p16c6demmenE, pour cc terrain.

r6servo ir cle d6cantat ion de I 'eau
sur son terrain €t , a ses Ira is .

t" rlicite dans les transaction qui



municipales
97-88 DEI.IANDE AU IIINISTERE DE L'ENVIRONNE}IENT

Consid6rant qutau d6but du mois de mars 1988, 1a municipalit6 de Val-
Brillant p16sentait au Ministire de I'Environnment du Qu6bec 1a 16allsatlon de la
cartographie environnementale du territoire de la municipalit6.

Consid6rant que 1e 25 mars, 1e MinistEre avisait 1a municipalit6 que
1a r6.alisaEion demandde ne pourrait 6tre r6alis6e dans 1e cadre de la programma-
tion 1988-89,

Consid6rant qu'a 1a fin de mai, 1e Ministre des Affaires municipales,
M. Andr6 Bourbeau, a adopt6 I e sch6ma d'am6nagement de 1a MRC de la Matap6dia,
obllgeant ainsi les municipalit6s de 1a MRC e adopter leurs plans et rbglements
d'urbanisme dans les deux ans suivant I'adoption du schrima,

Cons id6rant que,
Brillant est a pr6parer son
sty rattachant,

Cons id6rant que
bordure du lac Macap6dia, une

pour se conformer e 1a Loi, 1a municipalit6 de Val-
plan d'urbanisme en vue de 1'adoption des rbglements

tout 1e territoire de 1a municipalit6 est situ6 en
ressource naturelle qu'i1 convient de prot6ger,

ConsidrSrant qu'i cette f in, 1a municipal it6 a besoin d'un cadre 6colo-
gique de rdf.6rence, d'une carte d'utilisation du so1, d'informations sur les con-
traintes et potentiels du territoire de m6me que des cartes interp16tatives sur
1es valeurs forestiire et agricole, etc, afin de mieux g6rer 1e d6veloppement de
son terriEoire,

En cons6quence, iI est propos6 par Mme Colombe Fournier, appuy6 par
M. Jacques C6t6 et unanimement r6solu que la municipalft6 de Val-Brillant r6itEre
sa demande, auprEs du MinistEre de 1'Environnement, de r6,alisation dtune carEogra-
phie. environnementale du territoire de Val-Brillant. Drautre parE, 1a municipali-
t6 demande au MinistEre de 1ui indiquer les d6lais de r6alisation envisag6s par
celui-ci.

100-88 REFECTION DU PAVAGE DES RUES - APPEL DIOFFRES

Consid6rant que f inspecteur municipal a fait rapporE au conseil
des t.ravaux de rtif ection du pavage des rues qu'i1 y aurait i ef f ectuer, repr6-
sentant une superficie d'environ 2OOO mEtres car16s,

Consid6rant que ces travaux ne peuvent.6tre faiEs sans 1a machine-
rie et 1'6quipement ad6quats,

En cons6quence, i1 est propos6 parM. Cl6ment Poirier, appuy6 parM. Jac-
ques C6t6 et 16solu d'inviter les compagnies Groupe Lechasseur et Pavages de

i" Vatl6e e pr6senter des soumissions avant le 4 juillet a 16Hoo Pour Ia r6ali-
satlon de ces travaux. Ltouverture des soumissions aura lieu 1e 4 juillet 1988

lors de la r6union mensuelle du conseil, a 20H00.
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PAR *-L';lli,'r'-

Salade fttrx
snuGisses furuGss Garre sff cafe

4 c. a soupe d'hu'i le v6g6iale
4 c. a the de v'inai gre
sel & poi vre
2 c. a soupe de mayonna'i se
3/ 4 c. a the de moutarde preparee
6 sauci sses fum6es tranch6es
1 / 4 tasse d'6chal ottes hach6es
1/2 tasse de pet'its po'i s verts 6goutt6s
1/2 concombre pe16 et coup6 en d6s
Feuilles de laitue
Dans un petit bol mettre I'hui1e, le
v'i nai 9Fe, se1 , poi vre, moutarde et
mayonna'i se, bi en m61 anger et rnettre
au r6frig6rateur. Faire chauffer
I c. a soupe d'hu'i I e et f a'ire reve-
ni r I a sauci sse, reti rez-l es, et
faire cuire les 6chalottes dans la
m6me po61e. Ajouter la saucisse et
la'i sser refroid'ir. Ajouter le con-
combre et I es po'i s verts, remettre
au r6fri 96rateur. Ajouter I a v'i -
nai grette a I a sal ade. Garni r avec
feuilles de laitue.

inlari e-Paul e Lauz'i er

CAffiUE(LA PAfSAttE'
spEqnrms

- sous-nAn,n
. FOUNNE

HEURES D'OUVERTTURE:

DIM. AU JEU.: DE IOI{CD A lHq' AM

VEN. ET SAM.: DE 1OHOAZXOIU

ROUTE 132 oUEST

UAL.BRI[LAffi
742.yun

Fa'ire fondre dans un chaudron

30 gu'imauves
1/2 tasse de caf6 (avec de l'eau)
I c. a the de vanille
Lai sser refroi di r
Battre
1 ehop'ine creme 35%

Lorsque fouetter ajouter I es gui -
mauves et brasser.
Ddposer dans un pi rex:
B'i scui ts grahams,
Pr6paration de crEme,
Bi scu'its grahams, etc.
Repeter nombre de rang d6si16, finir
avec de la creme

Loui sette Cl aveau

FERNAND COTE

Eprcente LtcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse i taPis

- Service de photocoPie

- Prdparation de buffet lroid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de Produit maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce A sPaghetti

- Creton

- Cipaille

Poulet BBQ

- , ite A la viande

VE

OBJET E
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Salon de coiffure

GISELE HARRISSON
Coilfeuse Pour

lemmes et hommes
Sur rendez-vous

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

178 route 132 Ouest

Val-Brillant 7 42'3858
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'-tH3H1 MELI-MELo
Petites nouvelles, petites annoncos...

NOUVELLES

D6cEs: A Ste-Pie de Bagot est d6c6d6 le 8 juin .l988, M. Paul-Emile 77
an5Tpoux de f eue Mme El i zabeth Bl oui n autref oi s de Val -Bril I ant. 56-
pu 1 ture au ci meti ere de notre paro'i sse .

*S'i ncEres condoleances a la fam'i lle 6prouv6es*

Naissances: Audrey nee le 27 f6vrier .l988, fi1'le de M & Mme Ren6-Jean
Tm5eauTf- ( Ni col e Roberge ) . Parra'i n et marrai ne M. Jean Roberge et Ml I e
Sophie Roberge de Montreal oncle et tante de l'enfant. Le bebe est la
pet'ite-fille de M & Mme Roger Thibeault de notre paroisse.
-Franc'i s Antony n6 le ?2 ma'i l9BB, f i1s de M & Mme Jean-Luc St-Onge (Ga-
by Be1 anger ) . Parrai n et marrai ne pas encore d6termi n6s.

*F6licitations aux heureux parents*

Anni versa'ire de mari age : M & Mme Pi erre Paradi s (Jacquel i ne C0te ) ont
ire de maridge, entour6s de leur famille, le 4

jui n derni er.
*F6l i ci tat'ions aux Jubi I ai res*

Anniversaire de na'i ssance: Mme F.X. Michaud (Germaine Blais) de Lon-
etprocha.inSon90eann.iversairedenaisSance.

Nous lu'i souha'itons une Joyeuse FOte et une Bonne Sant6. Mme Michaud
est une ancienne paroissienne et est encore rnembre du Cercle de FermiE-
res de Val -Bri I I ant.

*Mei I leurs Voeux*

ANNONCES

A vendre: 3 PoGles et 3 Refrig6rateurs de marque G6n6ral Electrigu€,
ffi propres, pour cause de d6part des l ocata'ires de l 'O.M.H. Le prix
est de 350$ piece, c'est 50% de la valeur a l'achat. Si int6ress6:
t6l.: 742-3824 Colombe Fournier dir.
Marche aux Puces: A vendre differents articles: Po6les, frig'idaires,
ffiT.V.,va.isselleS,livres,bibelots,etc.Jean-RockPoi-
rier, sortie est du village de val-Bri llant. T6l .: 742-3330.

Gard'ienne: Je garderais des enfants, le soir, les fins de semaines et
ffiffi-n't-Tes vacances. Isabelle Dub6. T6l .: 742-3772

IDBE?
L A LOI'EB?

E3 AinorEes
'les Remerciilcnts

;e lbreotte
lr

paul yvan del6glise
agent immobilier

DEPAI{ilEUR

TIIADELEI]'IE R. IAUOIE

Vionde froide, fruits, l69unes,
biere, vin, corles de souhoits,
codeour, fihns, <lrticles diverc,
orticles scoloires.

742.9922

OUVERT OE th00 a.m. tr 10h00 P,m.
6z'St.Pierre est, VAL gRtttAttT, Oc
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Eervice Postal
Gn

Zones rurales

Eclaircis6Grrlctt

Ottawa- La Soci6t6 canadienne des postes
maintient son service en zones rurales au
Canada. Au cours des prochaines annEes,
I es Postes pr6voi ent augmenter, et non
pas d'iminuer, de l3 000 a lB 000, le nom-
bre de poi nts de vente en zones rural es et
urba'i nes au Canada, of f rant ai nsi un mei I -
I eur accEs au produi ts et servi ces de I a
Soci 6t6. En m'i I i eu rural , e1 1 e compte
faire passer ces points de vente de 5 000
a 7 000.

C'est I e message que I e p16si dent-d'i rec-
teur g6n6ra1 de la Soci6t6 canadienne des
postes, M. Donald Lander, exprime dans une
I ettre di stri bu6e aux I ocal'it6s rural es .
I l y pr6ci se qu'on l ui a si gnal 6 qu'i 1

ci rcul a'it, partout au pays, de I ' i nf orma-
t'ion mensongEre au sujet des p1 ans des
Postes a 1 '6gard du serv'ice offert en zo-
nes rurales, ce qui causait de f inqui6-
tude parmi la clientEle. Il a donc decid6
d'6cri re aux cl'ients 16si dant en zone ru-
ral es pour I eur f ai re part des f a'its
r6el s.

Forte de son assoc'iati on de p'l us d' un s'ie-
cle avec Ie secteur priv6, Ia Soci6t6 ca-
nadi enne des postes ouvre des cornptoi rs
postaux en collaboration avec des entre-
prises locales, d6ja bien 6tablies dans la
communaut6 et Qui, de surcroit, offrent de
p1 us 1 ongues heures d'ouverture que I es
bureaux de poste exploit6s par la Soci6t6.
Cette associ at'ion de pl us d'un s'iEcl e avec
le secteur priv6, Ia Soci6t6 canadienne
des postes ouvre des comptoi rs postaux en
colIaboration avec des entreprises Ioca-
les, d6ja bien 6tablies dans la communaut6
et gui , de surcroit, off rent de p'lus I on-
gues heures d'ouverture que les bureaux de

poste exploit6s par la Soci6t6. Cette as-
sociation procure a I'entreprise une sour-
ce additionnelle de revenus et soutient,
par I e f a'it mOme, 'l 

'6conomi e I ocal e. Dans
tous I es cas, I a d'i stri buti on du courrier
dans I a I ocal'ite est ma'intenue et son 'i -
dent'itE postal e conserv6e.

Sel on M. Lander, dans I es I ocal 'ites ou des
compto'irs postaux exploit6s par des entre-
pri ses I ocal es ont ete 'imp1 ant6s, I es
cl i ents se sont decl ares sati sf a'its. I I
c'ite a titre d'exemple recent, Ia Iocal'ite
de Gri f f ith, en Ontari o, ou I e serv'ice
postal est mai ntenant offert au magas'in
gen6ra'l . Le p16si dent du conse'i I muni ci -
pal a fait parvenir au 0TTAWA CITIZEN un
message dans 1eque1, au nom des clients de
Griffith et de Matawatchan, iI remercie
les Postes pour cette am6l'ioration et pour
avoi r tenu compte de I eurs pr6occupat'ions,
ai ns'i que de I eurs suggest'ions a 1 '6gard
du serv'ice postal .

En effet, avant de modifier le service of-
f ert en r6gi on rural e, I a Soc'i6te prEsente
ses pl ans aux cl'ients et I eur accorde 90
iours pour qu''i 1s pu'i ssent exprimer leurs
pref 6rences a 1 '6gard du serv'ice. pendant
cette p6riode, la Soci6te r6pond a toutes
I eurs quest'ions .

"Nous tenons maintenir notre presence en
mi I i eu rural ; -EffihTtla, contrai rement a
tant d'autres services ou compagnies, a
pr6c'i s6 M. Lander. Notre object'if reste
d 'of f ri r un servi ce posta'l ef f i cace, f i a-
ble et peu co0teux." M. Lander souhaite
qu'aucun des clients des Postes ne se pr6-
occupe I ni ne ti enne compte de rense'i gne-
rfl3htS 'inexacts, ou m6nre trompeurs.

l0
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Calendrier

colle et du PaPier.

1. D6oupe un dessin qu€ tu auras

choisi dans le calrier de ton cfiolx et fal+en

un rnodOle dans la leutrine'- i. Colble ensuite sur ton morceau de

lute.

PAR LUCIEN BELANGER

Deux chiens policiers, dont un arrive de Russie'

se rencontrent.-- 
- bo-,nent aimes'tu le Qu6bec? demande le

premier.
- Dans mon pays' je mange des-os trempGs dans

la vodka et du .""1"t comme dessert' J'ai ma

ilil;;"i.". faite de bois trOs rare' venant de

SiUi.i" et je dors sur un manteau d'hermine'

- Alors, pourquoi es'tu venu au Qu6bec?

- P".." que ;'aime iapper de temps i autre'
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I ien ffe alnuns foE F.Etr8.
CtDtsb b dret, cest+dr" cdrs qti

cttolgrA l'oU*;
[, ctld dcclgn6 rcgnde aubur & ld d

cholsil un 6fti. orr peufi AhrB oqnrnarrce].
Cttqsm des doro( BfrB parddparts

poe une gdon at ch€il dane b tn de
hruu fEentt6 oe foqd.

CIHrd .hcm a poe6 sa plgrrilOr€
Srgqfron, ll dilmo usrdpors ar chd. $ cc
n'q{ p h bctm Epdtso, h dd dsilem
f Em poS, potr u-D efre paila

3. Suis ensuite les 6tapes oomme

I'indlque I'illustratlon-

E.T. est de retour sur sa planEte' Imm6diate'

ment, on I'interroge.
- Comment as'tu trouv6 les terriens?
- Et il r6Pond de sa voix d'enfant'
- Oh... Extra... terrestes!

**r
Un fou passe se Ete

pardessus le mur de
I'asile et crie A un pas-
sant: "H6, vous €tes
nombreur lA-dedans?
tlt

BONNES VACANCES
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BONJOUR FERMIERES

Lors de notre reunion du ler iuin eu lieu
les 6lections, guatres membres de l'ex6-
cut'if venai ent en 6l ecti on. La v'ice-p16-

sidente, ld secr6taire, deux conseillEres

aux siEges No 2 et l. Toutes furent 166-

I ues sans opposi ti ons. A I a r6un'ion c'est
a d'ire aprEs I es 6l ecti ons chacunes ont

cho'i s'ies leurs comit6s pour I 'ann6e 88-89.

Le conse'i I d ' ex6cuti f se compose comme

sui t:
Pr6si dente: C6ci I e Caron

V'ice-prOs'idente: Adrienne Tremb'l ay
rel ati on pubf i que

Secr6ta'ire: L'i sette D'Amours

Siege No l: NIcole Cot6, Agriculture
Consommat'ion

No 2: Imel da D' Amours , ori entat'ion

No 3: Rose-Anna Paquet, cUlturel
No 4: Marie C0t6, arts c.omesti que

N'icole C0te nomm6 d616guee pour le congres

provi nci al a Ch'icouti m'i .

Rose-Anna Paquet nomme de'legu6e de I ' an-

n6e . Subti tue= N'i col e COte - I mel da D ' A-

mour s

Votante: Mme Rita Pelletier, Mme Th6rEse

D'Amours.

Le souper du cercle de fermiEres aura lieu
a la C6driEre 1e 17 juillet, 'i nv'itation a

I a popul at'ion de Val -Bri I I ant et d'ai I -
I eurs ' B'ienvenue a tous

L'exposi t'ion I ocal e des f ermi Eres aura

Iieu Ie 25 ao0t a la C6driEre.

Nous en reparl erons a I a r6uni on du mo'i s

d' aoOt.

Bonne vacance

Adri enne Trembl ay, t'el ati onni ste

BO'{HE FETE

ntril D=Etr*ubq, ! bt ILqt

t2



qh?odgue de:
COMMUNIQUE

Nous tenons d i nformer I a popul ati on de
Val -Bri I I ant et I es I ecteurs de I a revue
PIERRE-BRILLANT, des changements rnajeurs
apport6s d B0URG-BRILLANT, I e v'i 11age de
vacances du lac Matapedia.

Depu'i s f 6vri er l9BB, de nouveaux propri 6-
tai res se sont port6s acquereurs des 'i ns-
tal I ations de B0URG-BRILLANT: ceux-ci fort
des'ireux de mai nten'ir I es serv'ices actuel s

et dans certa'i ns cas am6l i orer notre " ac-
cuei I " ont 'imp1 ant6 de nouveaux servi ces
tel s:

- la salle a manger HALTE PIERRE BROCHU

- boulangerte/pdti sserie *

- de nouveaux 6qui pements rec16at'if s et
sport'if s

- rearn6nagernent compl et du pavi I I on cen-
tral et des un'ites d'hebergement (con-
do et ma'i sonnette )

Le village de vacances du lac Matap6dia

Vous pouvez donc b6n6ficier de nos servi-
ces 7 jours/semai ne et ce aux heures sui -
vantes:

- HALTE PIERRE-BROCHU ( sal I e a manger) ,
de ll:30 a 2l:00 heure, tous les jours
sauf I es vendredi et samedi ou I a fer-
meture se fera a 22:00 heure.

- a compter du 24 juin et ce pour l'6te
durant, la HALTE PIERRE BR0CHU servira
des dejeuners des 7:30 heure.

- Ies bons produits de Ia boulangerie-
pati sseri e sont di sponi bl es de B:00 a
2l :00 heures.

* La cu'i si ne et I a boul angerie/pdti sseri e
sont sous I a responsab'i I ite de Mme DaniEle
Beauchamp dont la reputation n'est plus a
fai re. . .

BIENVENUE A TOUTE LA POPULATION!

Le vlllage dc vacanccc du lac Matspddla
80, des C6dres - Val-Brillant, Qc. - GOJ 3LO

T6l6phone: (418) 742-3366

SERYICE W0]l C0UTURE Irr.

231, Route 132 Ouest, YAL BRILLAXT, Ou6.

Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

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

Heure d'ouYgilure
Mardi au jeudi: th00 a 18h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: th00 a 12h00
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AssoctATlot DEs HAtDtcApEs DE rA uAttEE DE u tATApion tilc.

Cherzz amLz hqndLcap<;-,t,
vou4 cherzz Lec-teunz.

Ne vou4 l-aLzzeS pa4 obattte pa4 une pe-nte
c-zuelle, combattne '.' ometttume d.e la d.d.-
{aLte et l'accablement de la dou)eLtn, tnl-
omphe d.e )-a co/d-ne. Sou,zi_te /onzgu,on ezt
au bond d.ez Lctrunez, 4'oppo4en aux honmez
oLt autnez LndLvlduz d.u gerLne; aux Lnz-
t)nc-tz baz, lLaU .la hd-ne et aiLnen l_,a-
mouz; petzzlztett mAme guand .la mont vou4
panoit envlable, conLittuen d. necltenclten la
beautd. et le nOve, 4e conditlonllen ovec
ulle Ln)azzctbLe {oL erL guOte de gud_gue
cluze d'ete-nne). Voiler. ce gue tout ltomme
peut {alne, et deveni-n g/Land ctvec touz lez
l-acttnez de lu lr t,.

-t,'/t' 
(r.t'i;'

')(!', !t:,! t i'/i/t, c1uLt i,'r1 t,'

tti',,L1, le j'l /05i'88
ClLerz tourtnol

t'aL zL hAie d. ',/teque molz que tu an-
nlvez pou/L te Llt ,. ?ou.zguol a,tnAten
guond Le zuccd.z e4; it- r,ot,ze pozte et 7OO
arl4 ce {Lte. te v u.4 envole ma cont.zlbu-
tion poull que ce j 'u.znal zunvlve pout {a-
tett l-ez 100 arl4 c ,tnrne cette ponolzze 5t-
?Lettne du Lac.

Bonne c'ltonce et longue vle.
Fnonciz Lama-rlne

tuteunz , ant Lz et 
GoJ tBo

fiontnd.cll-Nond., 2

Le ?Lezne-Bnillont
.LU)-rL
o / 98B

Bonj-oun A- vou4 touz,
1l- me {aLt pl-aL.tln d.'envoyell un don pou.n

la zunvle du /ounnd-. ,'ctppnd.cie bectucottp
la lec-tune gul z'y tnouve, ftla/gze, qLte go
{a-Lt / 8 ort4 que 4e. zult pantle., / ' e im<,
blen necevoi-tt dez nouve-llez d.e me tr).'rzr',,
natclle.

Bonfoun d. lct pnochaitte...

Antonlct DoL1,,rr / \

Cltet toutnal,
1! me ictit ,oicrt ti;

.')( /r?/,) t,/,1 t)/1 t Clu 'l ,rft -:ttr.' ,

/t, r 1 i ii,l1 .tt)ll;) (,, I'(,(
d-treir tt!1 ,'1,,1,, ,!'/<, ,''
pantt,., ,J,, /trti'; 1, r'1t,.
donl tltt(-,t' I'1t) ')(! i itit,

t'eZZr, ,.' (r,it(t,i l'(/; ,)t,itit
voi,l ir' ' r r."ri<, ; ,./,, t,; 'r/ii ( ',t,

{alt dt' .', / ,,/?. \ ti '; ( ( ):i i t./1, .,

nU4 de (r,,,/'1t,., ,s-; t1 ,)ri ;tt(tt,rl
utl-le,t.

te vou4 -: cme i('1(, i,,"r/r,(,,/7('(, (, i beau 4uc-
Cd-z a vot,t, 'ltttl,-nt/i.

,')rrtrr-Antte Canon

;t lVellL.AZ

r'(, (tet. A-
'.,'i t nid tet e0
,,. ,,, t.el de me-
., ' ient au.l,tL

Ani.ou, 7 /06/88
Bonj-outt it vou4 touz.l

Nouz 4orune4 toujoL. zz heuteux d-e nece-
voln ce jotutno) Lntel( 44orLt qul nou4 /LerL-
zeigne 4u-rz lez ctctlvltd.z dez gen4 de Vd-
Bnlllont. €tont native de cette panol44e,
ie le llz d.'utt bout d. L'autne avec cutzlo-
zltd. et {Lette.
te zouhai-te urLe l-ongue vle A. votne i-oun-ruql. f dlLcitaLLonz A touz ceux qul z' y
)npllguent clc-tlvemerLt. Un beau bortlouL ir.

touz mez panentz et anLLz.l

1l- me {aLt ptai-,ti-n d.e vouz erlvoq.en ma pa.z-
LLcLpaLLoft poun vou4 aLd.e-n donz vo4 {inan-
ce4.

l\let-ci et Aurzevoin!
AnuLce,Lement,

lnlclleline & 'i?e,ieq.n ?olnletz

6.'b
statioXvice

NORiTAND GAGNE ENR.

Val-Brillant

742-3814
Vcriq. rorr nos nouveaux

prix de I'essence



Total a date:

+

Gf,S
M & Mme Rene Lauzter
NI. Real D'Antours Brossarrl
!vI. Gerald Cote Ville Lorraine
lvlm e H pneciine C.outtttier
Sre-Foy
M. J-lvlarc Berger Gentilll'
NIme Froncoise Caron Blouin
Sr-Leon -Ie-Grand
lvlme C ecile Ber ger
Arron t,m e de V a|-Brillant
NI. J ean-N[orie Belanger.
Quebec
Nlicheline et Reiean Pairier
An jou
Bour g-Brillant ri illage
V acances
Mne Gregoire Fournier
Nl & Mme J-Baptiste D'Amours
Anon,vme de V a|-Brillant
Mme Antonio Dolton Montreal
M. J ean-Pierre Auclair
Montreal
M. Frctncis Lumarre Le"'is
Mme Juliette Cote SaYc.tbec

Mme Rolund Courct' Seltt-lles
Mme Yvonne Riotrx
Trois-Pisto/es

Mme J eanne-Mance Rioux
Sr-Ulric
fui. Rrroul D'Amours Montreal
rfi. Ls Nlarie D'Amours
St-F elicien
M. Rat'nald Caron Windsor
Mme Marie-Paul Ouellet
Pointe au Pere
NI & NLne Emmanuel D'Asrctrs
NI & Ivlme Roger Otis Amqui
Mme Pierrette Fournier
V errlt.ut
M & NIme Armuntl Caron
Bctie-C omedu
Cercte de Fertnieres
fuIme fvlarie-Anne C aron
Nlontreal
ML\e lsubelle Lauzier
St-Leonard
Mme Adrienne Paquet
Princeville
Nl & Mme Marcel Santerre
Ste-Rose
Gctbriel & Fernande Auclair
Ri mouski
IVI . Ger al cI Gaudreault
Mascouche

Krillte 
ctaude Ross Merci benuc ottp

La frirecftott rlu Jottrttal
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5 - 10 - 15 - 1,00$

Mme Armand
D'Arnoutrs, prop.

Cadeaux - Cartes
Souvenirs - Etc'

Val-Brillant 742-

QUI$*CAILtEftIE
VAL-BMILL&NT HhTM.

Td.: (a18) 742-3316 I 3317

SP6cialit6s:
Plomberie - Chauffiage au bois

Outillage bricohur et professionnel

Vis et boulons

Soci€t6 mutuelle
d'assurance g€l#nle
de la Qasffsie
el tles lles

-nArson
-AUtailrOetLC
.FENNE

-COfi'MEEGE

TEL.:742-3259

ANDRE D'AiII)URS EilR.
ENTREPRENEUB ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Electrique
lnstallationc de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.:2tG

LES ENTREPRISES
BED{OiT O'AMOURS ENR.

coNsriucrtoN a ilNovlYtox
roauraERrE GCNiRALE PoaE ot cllArtorrc

8, St-P.EEc.
VAL-BnrLl.Art l4:f-3ggll

M. Michel Hall6, rep 11G.3328

la

caisse

de

populaire

Ya l-brillant

9

ST-PIERRE OUEST

VAL-BBI LLANT

742-327 1


