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Val-Brillant, le 2 novembre l9BB

Comi t6 d'embel I i ssement
Mme Colombe Fournier, sec.
Val-Brillant

A qui de dro'it,
J'adresse aux membres du Com'it6 d'embel -
I i ssement I e pl us s'incEre des remerci e-
ments pour la plaquette souven'ir cat6gorie
"Bal con Fl euri " que j 'a'i reque avec beau-
coup de fiert6.
Quel 1 e bel I e occas'ion de f el 'ici ter ce co-
mi t6 qu'i oeuvre depui s I 984. Bravo a I a
prem'iEre pr6s'idente Chantal Aucl a'ir pour
son 'ini ti ati ve et a toutes I es 6qu'ipes qui
s' aff a'irent depui s a am6l i orer notre m'i -
lieu de vie.
En l9Bl , al ors que j 'agi ssa'i s comme secr6-
ta'i re-tr6sori dre , un pro j et " C anada au
Trava'i l " p16sent6 par le conse'i I municipa'l
contri bua a I a mi se en pl ace de p'l ates-
bandes, I a p1 antati on de fl eurs vi vaces,
d'arbres en bordure du terrai n de I '6di -
f i ce muni c'ipa1 , d'arbustes (ha'ie ) et enco-
re quelques arbres sur un terrain propri6-
te du C.N..

Ces modestes travaux d'embel I i ssement re-
pr6senta'ient beaucoup pour moi ; I ' 'inspec-
teur mun'ipal , Al f red Lavoi e, ve'i I I ai t a

I 'entret'ien autant qu ' i 1 pouva'it . En I 984
I a f ormat'ion de votre com'it6 me combl a'it,
je me su'i s permi se de croi re a I 'about'i s-
sement d'un vieux r6ve.

Depuis, ie contemple chaque et6 le r6sul-
tat de vos efforts; la municipalit6 se pa-
Fe, dev'ient de pl us en pl us bel I e: parait-
il, je n'a'i pas tout vu. Vous m6r'itez une
de ces bel I es gerbes de fl eurs pour votre
tenacit6, votre savoir-faire et les pro-
grEs r6al'i sds d chaque ann6e.

Je souhaite que tous les propri6taires et
locataires r6pondent a vos aspirations au

cours de I '6te I 989; cons6quemment que

Val -Bri I I ant avec cettE 'importante col I a-
borat'ion, dev'ienne, eh cette ann6e du cen-
tenai re de son 6rect'ion canon'i9ue , I a p1 us
bel I e muni c'ipal i t6 de I a provi nce et cou-
ronne a'ins'i vos eff orts en se m6ri tant,
cette fo'is, le prix du V'i l1age Fleuri de
I a Prov'ince de Qu6bec.

Bravo, ge rs d' i c'i , i e vous adm'ire.

SincErement vOtre

Jeanne-D'Arc Saintonge
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MELI MEL0 de 1921-22

Quelqu'un avait manifest6 le d6sir de voir dans notre journal des extraits
parus dans notre anci en journal " La Voi e du Lac " . En voi c'i un court
6crit:

Lors de la construction du S6m'inaire de R'imousk'i le comit6 form6 a cet ef-
f et a demand6 a toutes I es f am'i I I es du di ocEse un don de 25 .00$. Val -
Bri llant y ont tres bien r6pondu, voic'i une partie des donnateurs car il
avait une somme deia vers6 au montant dont les noms avaient d0 paraitre
s 7s0.00$.

!99n-Baptiste Parad'i s, Georges Santerre, Donat Tremblay, Den'i s Be'l anger,Elie Lavo'ie, EugEne Caron, Jean-Baptiste Sauc'ier, Luci6n Morin, Alph5nse
Gendron, Johnny C6te, Dame Jean 861anger, Luc Co1fin, WiIIiam Butler, Dame
Michel ..., Ph'i lias D'Amours, Philias Rioux, Fidele Fournier, Jean-Bapt'i s-te Desrosi ers, Al ex'ie Pel I eti er, G6rard Brochu, Ci rice Jean, Arthur pbt t e-
!i.., Hyppolyte Marqu'i s, Dame Charl es Rousseau , EusEbe Pel I et'ier, Emi 1e
Berube, Elise 861anger, Zabulon Pelletier, ... Bouchard, Arthur Althotte,
(en_o1 Paquet, Th6ophile Belanger, Alphonse Fourn'ier, Ludger Fournier, J-B& P'ierre Fourni er, Arthur Cote ( N'icol as ) , Lou'i s Jean,- No61 Pel I ei'ier,
Elie Lavoie, t'liIfrid Caron, 0vide PelIet'ier.

Tabl eau d'Honneur: Freres Mari ste Novembre 1920
I er c I asse: I er di vi si on : L6opo1 d Jean, L6o Anti I .

2e d'ivi s'ion: Al f red D'Amours, Amede D'Amours, ph'i l'ippe Ban-
vi I I e, Raou'l Mori n, Georges H Pel I eti er.

2e cl asse : Andr6 A Gamache, Al f red Pl ante, P. Al ci de Pel I eti er, Anton'io
Pel I eti er, Georges Soucy.

Soeurs du St-Rosaire

2e

ann6e: Mari e-Ange Si roi s, Laura St-Laurent, Vi cto.ire perreaul t
ann6e: El i anne Durni ng
ann6e: Marie-Anne Pel letier, Marie-Anne Cl aveau, Marie-Jeanne Morin,

Marie-Jeanne D' Amours.
annee: Hermance D'Amours, IrEne D,Auteuil

(D
5e
4e
3e

Danj; no.s regi stres: Le 3 d6cembre: Joseph-FranEoi s xavi er
Del vi na Va'i I I ancourt' parrai n & Marrai ne

Lavo'ie.

Le l4 decembre: Jean-Marie Roland fils de Hector Fournier
rosi ers, parrai n & marra'i ne M & Mme Magl o'ire Desrosi ers .
Le 17 d6cembre: Jgleph-ValEre Alberee fils de Leonard Roy dit Lauzier et
de Josephine Roy dit Lauzier on parrain & marraine M & Mnie Joseph Roy dit
Lauzi er.
Le l9 d6cembre: B6atrice-Colette fille de Ph'i lippe Guy et de Adrienne
Fournier parrain & marra'ine M & Mlvle Joseph guy de Sindy-Biy.
Vu I'dge des journaux il a 6te d'ifficile de transcrire certains noms.
La di rect'ion.

fils de Joseph
ivl & MMe Edmond

et de Anny Des-
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affaires municipoles

Rapport annuel du maire
Bonso i r ,

A toutes les ann6es, Ie maire doit pr6senter la situation
financiEre et adninistrative de sa municipal it6. Et ce discours
doit comporter 3 volets: premiErement une revue des 6tats
financiers de I'ann6e derniEre, les r6sultats estim€s de I'ann6e
en cours et les orientations de Ia prochaine ann6e.

Pour ceux qui ont suivl les 6v6nements municipaux du
printemps dernier, iI est inutile de leur rappeler que Ia
nouvel Ie municipal it6 a sorti de sa premiEre ann€e avec un
exc6dent des revenus sur les d6penses de I'ordre de plus de
601 0O0S. En plus de ne pas toucher au surplus r6serv6 de 40, OO0S,
la municipalit6 a recueitli des fonds de 2OTOOO$ de plus que ses
pr6visions budg6taires.

Si 1'ann6e 1987 6tait encore marqu6e des ddcisions relevant
des deux anciennes municipalit6s, en 1988, I'ensemble des actions
relEvent de I'esprit de regroupement. Ainsi, 1a municipalite a
pris en main I 'ensemble de son d€neigement. Pour ce fai re, nous
avons fait 1'acquisition d'un camion capable d'affronter les
pi res temp€tes. Les premiers mo i s de I 'ann6e nous ont permi s de
constater nos forces et nos faiblesses. Nous avons dejA fait Ie
bilan de ces premiers mois et nous vous annoncerons plus loin les
d6cisions corrigeant certaines lacunes.

En 1988, nous avons aussi entrepris Ia r6novation de Ia
couche d'asphalte sur Ia rue St-Pierre pour une somme l€gErement
sup6rieure A 23rOOO$. Nous avons utiIis6, pour ce faire,
I'exc6dent que poss6dait l'ancienne municipalit6 de VaI-BrilIant,
Iee rEglemente du regroupement stlpulant que cet exc6dent devait
servir sur I 'ancien territoi re de VaI -Bri l lant Vi l IBlf €.

A moins de d6penses lmprdvues, nous devrions boucler notre
budget sans 6cart majeur ni dans un sens ni dans I'autre. Ainsi,
les revenus et les ddpenses devraient se situer dans les 44O, OOO$
sans grande marge d'erreur. Cette somme comprend, 6videmment, les
deux appropriations du surplus, soit cel le pour Ie camion et
ceI 1e pour I 'asphalte.

C'est sur cette note encourageante que nous amorgons I e
processus de pr6paration' du prochain budget. Dans 1a planifica-
tlon du prochain exercice financier, nous devrons teni r compte de
certains iteurs partlcul iers.

L'ann6e 1989 narque 1e centenal re de la parolsse reI lgleuse
de St-Plerre-du-lac. I I faudra donc fai re des efforts suppl€nen-
tai res au point de vue fi scal pour assurer Ia propret6 et
I 'embeI I i ssement de 1a municipal it6. Le conit6 d'embeI I i ssement
et les employ6s municipaux ont fait jusqu'A maintenant des
efforts prodlgieux. I ls sont en droit d'attendre une alde
soutenue du consei I municipal et de I 'ensemble de la population.



Les affaires municipoles

Pour I 'exerclce flnancler qui E 'en vlent, tout comme pour la
fin de cet exercice, nous pr6voyons affronter les problEnres de
d€neigement des rangs et rues de la municipal ite avec 3 personnes
r6guliEres. Si Ie besoin se fait sentir, I'inspecteur municipal,
de qui relEve Ie d6neigement, verra A engager Ie personnel
conp6tent et polyvalent, nous insistons, pour assurer A nos
citoyens, dans 1a mesure du possibler un d€neigement rapide.

En plus de nos deux employ6s de I 'ann6e derniEre, cette
annde, 1e troisiEne pr6pos6 au d6neigement sera M. CI6nent
Poirier. Comme rnentionn6 gi-haut, Ia polyvalence sur nos
6quipements est Ie critEre essentiel de s6lection. Nous ne
croyons pas que c'est en pleine temp€te que nous devrons former
notre personnel.

Ceci dit, nous invitons Ies personnes capables d'op6rer les
diff6rentes machineries de Ia municipalit€ A ajouter Ieur nom A

la liste des personnes int6ress6es A travailler occasionnellement
pour Ia municipalite.

Nous connaissons pr6sentement plusieurs donn6es qui nous
permettront d 'amorcer I e processus de I ' adopti on du budget . Nous
invitons donc 1a population A suivre de prEs cette obfigation
annuelle. ?",',^(M

/ t4arcel AucIair, maire de Val-Brillant

Chroniqrc municipole
REI]NION MENSI.IELLE
3 OcioBRE 1988

Province de Qu6bec
Mr-rnicipal itE de VaI -Bril lant
Comt6 de Matap6dia

ProcAs-verbal de la rdunlon mensuel 1e du eonsell
municipal de Val-BrilIant tenue en Ia salle du conseil, 1e lundi
3 octobre 1988, A 2OhOO.

La r6union est pr6sid6e par le maire, M. Marcel
Auclair; sont aussi pr6sents Ies conseillers M. Jean-Baptiste
D'Amr:Lrrs, M. Fernand 86langet t Mme Colornbe Fournier , t4. Bruno
Beaulieu, M. Jacgues Cot6 et M. Cl6ment Foirier, ainsi que M. Guy
Lecl e_CC t secr6talre-tr6sorier.

AprAs 1a priAre d'usd9€ r Ia rdun j.on est ouverte.
Suitepage6&7
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Les affaires
RECEPTION DES SOUMISSIONS FOURNITURE DE CARBURANTS

I1 est proposE par M. Fernand
Mme Colombe Fournier et r6soIu de recevolr
compagnles sulvantes:

P6troIes J.D. Inc. d'Amgul, Les
de Rimouski et Les P6troles Irving fnc. de
compagnle, solt le Centre agrlcole COOP
avait aussi regu une demande soumission,
soumission.

BEIanger r dppuy6 par
Ies soumissions des

Pdtroles Car-Bus fnc.
Rimouskl. Une seule

de Ia Matap6dla, qul
n'a pas pr6sentd de
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ACCEPTATION D'UNE SOUMISSION FOURNITURE DE
CARBURANTS

Consld6rant gu€ u dans I 'appel d'offres transmis aux
diff6rentes compagnies, Ia municipalit6 avait indi9u6, a titre de
rEfGrence, une eonsommation annuelle estimde des divers car-
burants n6eessaires,

Consld6rant gu€r pour 6tab11r la soumlsslon 1a plue
avantageuse, le conseil a pond6r6 les soumissions regues avee les
consommations estlm€es et que les r6sultats suivants sont
ressortis pour une soumission globale:

Pdtroles J.D, Inc. d'AmquLzL2 447.37$
Les P6troles Car'-Bus fnc. de Rimouski:11 821.78$
Les P6troIes Irving f'nc. de Rimouski:12 004.41S,

Consid6rant gu€, 1e Code municipal obl ige une
municipalit6 A prendre 1a soumission la plus basse,

En cons6quenee, t I est proposA par. M. CIAment
Poirler, appuyd par M. Jean-Baptlste D'Amours et unanirnement
r6solu gue 1a municlpallte de Val-BriIlant aecorde A Les P6troIes
Car-Bus Inc. de Rimouski Ie contrat de fourniture de carburants
pour I 'ann6e 1988-89.

CENTRE COMMUNAUTAIRE DEMANDE DE SUBVENTION

Consid6rant grle dePuis rrn EDr Ia mr:nicipal it6 de VaI-
BrilI'ant a 6IahorA un proJet- dp collEtructlorr d'utt centre
communautaire,

Considdrant que Ies coots de ce projet selon les
pr6visions, devraient €tre c)Af cay6s en partie ( 5Ot ) par 1e
Programme d'Am6l1oratlon et de D6veloppement dee Egulpemente de
Loisir (PADEL ) du MinistEre du Loisir, de la Chasse et de la
P€che dr-r 9u6bec,

Consict6rant que ledit proJet a 6te pr6sent6 au MLCP
au cours d'avrll 199 et que Ia dematrde de sullventlon a dte
refus6e par Ie MinistEre Ie 9 septembre 1988,

En eons6quenee, i I est prropos6 par Mnre Colombe
Fournier, appuy6 par M. Bruno Beaulieu et unanlmement rdsolu que
Ia nuniclpal it6 de VaI -Bri I lant adresse A I 'Offlce de Planlflea-
tlon et de D6veloppement du 0u6bec, 1e dossler du Centre
communautai r'e, ainsi gue 1a demande de subventlon concernant
celui -gi; Ie montant de Ia subvention demandde 6t,ant 1e m6me gue
cel irrscrit au f ormulal re du PADEL -) -)



mun'ipales
CENTRE DE FORMATION ET DE REEHERCHE EN FORESTERIE.
APPU I

Considdrant que Ia Commission scolalre
Matap6dia a 6Iabord un projet visant A construire
Formation et de Recherche en foresterie,

ce pro Jet de Cent-re de
a 6tO prdsent6 lors du
forum r6glonal dans le

du Bas St-Laurent,

VaIl6e de 1a
un Cent re de

Formatlon et
col Ioque de
cadre de 1a

Rang 2 est,
ouverte aprAs

Consid6rant que
de Recherche en foresterie
zor)F.+ de Ia Matap6dia et du
Conf6rence socio-6conomique

Consid6rant gue la r6alisatlon du Centre de Formation
et de Recherche en foresterie est vitale pour Ia r6gion en ce
qr:'i1 permettra de r6pondre aux besoins de formation engendr6s
par Ia r6orientation de Ia poI itigue forestiEre et d'assurer
I 'a ide nEcessaire aux entreprises forestilres et aux proprl6tal -
res de boi s€s Four 1e renEuvel lenrent daa icrEts par Ia recherche
aF,pl iqude et 1e transf ert technologlque,

En consdquence, tt est propos€ par M. Jacques eot6?
appuy(: par M. Cl6ment Polrler et r6soIu unanimement gue Ia
Corporal:ion municlpale de Val-BrtlIant appule 6nerglqrrement 1a
Commiss.;ion Scol aire Val l6e de 1e Matap6dIa dans toutee EeE
d6marches auprEs des paliers sup6rieurs de gouvernement visant A

r€aliser sur Ie territolre de 1a M.R.e. de la Matapddla, et plue
Liarticul ilrement A Causapscal, le pro jet de Centre de Formation
et de Recherche en foresterle.

DENEIGEMENT DE LA ROUTE SAUCIER

Consid6rant gue les contri buables du
demanclent a ehague ann6e ql-re 1a Route Saucler solt
les temp€'Les rle neige,

Consid6rant gu€r eette route est n6cessalre, blen
qu'elIe ne soit plus subventionn6e, €t que 1a munieipalit6 I'a
toujours d6neig6e,

Poirier,
munlcipal
tempdtas.
tion.

En consAquence, i I est propos6e par M. Cl6ment
appuy6 par M. Fernand B6langer et r6soIu que 1a

tt6 de VaI-BrilIant ddnelge 1a Route Saucier, aprAs les
La pr6sente rEsolution BSt valide jusqu'A son abroga-

PROLONGEMENT DES RESEAUX D'AQUEDUC ET D'EGOUT

ConsidErant gue
a transmis aux municlpal
demande de subvention dans
c iEre aux infrastructures
Pierre est,

le Ministere des Affaires municipales
it6s, derniErement, Ies formulaires de
1e cadre du programne d'Aide flnan-

d 'agueduc et d '6goot sur I a rue St-
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En cons6quence, i I est propos6 par M. Jacques e6+.6,
appuy€ par M. Bruno Beaulieu et r6solu gue Ia munlclpalitd de
Val-Brillant mandate 1e service de gdnie de Ia MRe de 1a
Matap6dla poLlr pr6senter un estim6 des cotltse urr plan pr6limi-
nalre d'ensemble et les donn6es pertinentes n6cessalres A Ia
dernande de subvention et apparaissant aux formulalres mentlonnEs.



PAR MARIE-PAULE
LAUZIER

TARTE AU BLE-INDE

2 tasses de b'i scuits soda 6cras6s
1 / 4 tasse de beurre
2 tasses de I a'it
2 tasses de bl e d'i nde
3/ 4 tasse de beurre fondu
1/4 tasse de farine
I o'ignon

Monter I e four a 400, m61 anger I es
biscuits avec le beurre fondu dans
une ass'iette a tarte de 9 pouces.
Fondre le beurre, ajouter la farine.
Chauffer le la'it et le bl6-d'inde et
oignon, verser sur la farine et le
beurre et mettre dans la preparation
de bi scu'its . Cui re 20 mi nutes .

Lucienne Landry

GLACAGE MOUSSEUX

1 1/2 tasse de I a'it f ro'id
1 paquet de poud'ing 'i nstant (+ portJ
la saveur de votre choix
I envel oppe de m6'l ange Dream tJh'i p

M61 anger I e tout au ma1 axeur, 6ten-
dre sur I e gdteau et mettre au 16-
fri gerateur.

Luci enne Landry

Sylvie Coiffure
742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

Val-Brillant, Qc. - GOJ 3LO

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

th00 a 12h00

TEL'742-3259

A}IDRE D'ATIOURS EiIR.
ENTREPRENEUR ELECTR]CIEN

Sp6cialiti: Chauffage Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P .: 216

DEPAi

]UIADELEINI

Viondc froidc,
biirc, vin, cort
codcoux, f ilms,
orliclcs scoloir

712.

OUVERT DE 8h00 i

02 St-Pbrr ctt, V,

5 - 10 - I

Mme I
D'Amot

Cadeau:
Souver

Val-Brillant

LES EN]
BENOIT D'I

CONSTRUCTIC
MENUTsERTE GENeRAt

OBJET T I
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FERNAND COTE

Eprcenre LrcENctEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse d taPis

- Service de photocopie

- Preparation de butfet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce A spaghetti
- Creton

- Cipaille
- Poulet BBQ

- Patd A la viande

87 3T-P|EiRE
VaL-BRtLLANT

l,lrltlrltt,lrlrt,
SociCt6 mutuelle
d'assurance gdnCrale
de la Gaspdsie
et des lles

PROIvIT IITJEL

Atsurrnclr: -MAlsoN
.AUTOMOB'LE
-FENME
.COMMEACE

M. Michel Hall6, rep 536'332t
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'uits, lSgumcs,
s de souhoits,
.ticlcs divcrr,

t322

m. i 10h00 P.m.

I BRtLLAilT, OC

i - 1,00$

rmand
IS, prop.

- Cartes
's - Etc.

742-3490

IEPRISES
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NOUVELLES:

D6ces: A Kel owa, Col omb'ie Canad'ienne, est decede I e 4 octobre l9BB, lvl.
HTTarion Morin 83 ans 3 mois epoux de Mme Emilienne V'i lleneuve. Il eiaitle frere de M. Narc'i sse Morin de notre paroisse.
- A St-Hubert, Montreal, est decede
t'ier 73 ans epouse de M. J . Raoul
Val-Brillant. Elle 6tait la soeur
I eti er de notre paro'i sse.

- A 1'hopital d'Amqui _est d6c6dee le 4 octobre l9B8 Mme Ang6line Begin
lnoyle de feu M. Aurele Lepage du Foyer de Sayabec autref"ois de Vit-Brillant. Elle 6tait la mere de Mme Alfred Belanger de notre paroisse.

_ A 1 'hop'ital d'Amqu'i est d6c6dee I e 9 octobre l9BB, Mme El i ane po'irier
72 ans 6 mois epouse de M. Jules Dup6r6 de Sayabec, autrefois de Val-
Bri I I ant. I nhumati on au c'imeti ere de var -Bri I I int.
- A Amqu'i est decedee I e 30 octobre l9BB, Mme Rol ande Levesque lO ans
6pouse.de M. Yvan Sirois d'Amqui. Elle etait la soeur de Mme Donia Mi-
chaud (Jeannette L6vesque ) de notre paro.i sse.

A I 'hopi tal de Sept-l I es est decedee I e 3l octobre .l988, 
Mr,re Rose-Anna

It'l'ichaud B0 ans I I mois epouse de feu IVl..Alfred Dup6r6, auirefois de Val-Brillant. Service et s6pulture ont eu iieu a val-Brillant.
*Si nceres condol eances aux fami I I es eprouv6es*

Naissances: Maya nee le ll septembre 
.l988, fille de M & MMe Jean-paul

feTranEolS (Ga6tane Rossignol ). parrain et marra-ine M & MMe Clenrent Le-
f ranEo'i s de St-Al exandre des Lacs, oncl e et tante de I 'enf ant.
- Carol'ine nee le ll octobre l9BB, fi11e de M & Mme Claude Ch.icoine(Angdle Pelletier). Parrain et manra'ine M & MMe Normand Chico.ine (nC-
jeanne D'Amours). Le bebe est la pet'ite-fille de M & Mme Charles-EugEne
Pel I eti er de notre paroi sse.

*F6l i ci tati ons aux heureux parents*

Ann'iversaire de mari age: Le 12 octobre lgBB M & Mme Renaud Aubut ont fC-

-

te Ie de mariage.
*F6l'ici tat'ions aux Jub'i I a'ires*

ANNONCES:

A donner: Petits chats de
Ttr-Try-374e.

I e 22 octobre I 9BB , Mme Al 'i ce pe I I e-
D'Amours de St-Hubert, autrefoi s de
de Messieurs Emmanuel et fidele pel-
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Fetites nouvelles, petites annortces...

2 mo'i s, d donner, a ceux qui vont I es a.imer.



EEffi DE SHEZ,NOUS

JW&JJO}/J JfLeWJeJ

R6sultat du jugement 169'ional

Villes de 10 000 d mo'ins de

I : R'imouski
2z GaspE

Villes de moins de 10 000 h

I : Chandl er
2: Amqu'i
3: Carleton
4: Mont-Jol'i

V'i I I ages

l: Lucev'ille
2: Val -Bri I I ant
3: Price
4: St-Noel

Campagnes

l: Maria
2: Saint-Sim6on
3: Bonaventure
4: Sayabec

Grille d'6valuat'ion pour Val -Bril l ant

Propret6 16.5/20
Choix des p1 antes 8.5/14
Beaut6 des p1 antes 16.5/20
Mat6riaux inertes 1/5
Beaut6 des am6nagements 12.8/30
Effet visuel d'ensemble 6/10
Impl i cati on de I a muni ci pal'ite 14/16

Points forts 6vidents

-Les croix de chemin tres bien entretenues
et fleuries.
-Identification de I'6cole et hotel de
v'i lle
-La hal te routi Ere nouvel I ement acqu'i se
tres propre.

-La tonte des abords du C.N., la voie fer-
r6e est vra'irnent a soul'igner, uh des rares
endro'its o0 cela se f ait.

Les points a am6liorer
-Les abords de I a route 132 et I es rangs
sera'ient d f a'ire attent'ion .

-Accentuer I 'am6nagetnent du pet'it parc du
Sacr6-Coeur devant 1 '6gf i se .

-Am6l iorer I 'entr6e de I 'i nstal I ation
Bourg-Bri I I ant.

Je sui s b'ien contente du resul tat cette
ann6e, Si on compare avec l'ann6e pass6e
c'est beau, I 3 po'ints de p1 us. Comme vous
voyez, oh est en compdtit'ion avec Lucev'i l-
le, eux aussi leurs po'int sont plus 6lev6s
80. I et I ' ann6e pass6e 70.5, 'i 1 s ont de
beaux am6nagements dans I es rangs. Mai s

si on veut, €t s'i tous I es gens de Val -
Bri I I ant se rnettent de I a parti e on pour-
rait s0rement gagn6 l'ann6e prochaine. Je
f 6l 'ici te tous ceux qui ont part'ici p6 a

I 'embel l'i ssement de notre paro'i sse c'6ta'it
vra'iment beau, presque tous auraient m6ri-
te des prix. C'est encourageant pour Ie
comit6, beaucoup ont fait un bel effort.
L' ann6e prochai ne c 'est I e centenai re,
c'est encore une rai son de pl us de cont'i -
nuer d'embellir notre environnement. Nous
comptons sur vous gens de Val -Bri I I ant !

Rita Aubut, pr6sidente

50 000 h.

87.4/1ls
71 .9/115

8t .3/l I 5
80 /11s
78.8/il5
75.1/11s

80. I /115
75.3/115
57 .2/115
42 .9 / 115

8t .4/r I 5
8l . t /115
79.7 /115
77 .9/11s
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Gagnants cat6gorie Mai son
Fleurie et Speciale: Leo-
nard & Estelle Turgeon Marc
Mi gneaul t, Madel ei ne Lavo'ie
Rachel Au9eF, Col ette Four-
ni er, Georgette Si ro'i s, Si -
mone & Jean-Guy Boulianne.

Gagnants cat6gorie d6butant
et bal con f I euri : Ren6 M'i -
chaud, N'i col e & J acques C0-
t6, Mart'ine D'Amours, Jac-
quel i ne & Pi erre Paradi s.
Absente sur I a photo Mme

Jeanne-D' Arc Sa'intonge.

Gagnants cat6gorie Conrnerce
et Ferme: Gh'i sl ai ne Poi rier
C6c'i le Caron, Emilienne
D' Amours, Yvonne N'icol e,
Adri enne Beaul'ieu, Gh'i sl ai -
ne & Jean-Luc Paradi s.
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D6coupe dons un morceou de corton

l" .orleur une forme de corP-s et de t&
le d'oiseou sembloble a celle-ci'

l.

D6pose le morcequ de corton
sur le dos du petit oiseou el
petites qiles.

Plie un outre morceou de
deux.
D6coupe les oiles du petit

4. D6core ton Petit oiseou,
un fil qu milieu du dos.

PAR LUCIEN BELANGER

corton en

oiseo u.

puis f ixe-lui

2.

3.

d6coup6
colle les

il te donne m6me !'impression de

I
I

I
I

\

----

\
,\

I
I

I
l-'

----

tige

bose

bois



9TTRONIQUE
PAR COLETTE PELLETIERAGBICOLF

DES SOLUTIONS A L'HORIZON

Ma'i s il y a un co0t rattachE a la produc-
t'ion de la nature. Et, selon lvl. Jacques
Proulx, p16sident de l'Union des produc-
teurs agricoles, ce ne sont pas uniquement
I es producteurs agricol es qui do'ivent
I 'assumer. I I f audra'it que ce so'it I 'en-
sembl e des ci toyens.

D' a'i 1 1 eurs , di t M. Proul x, l a gesti on ra-
ti onnel I e de nos terres se bute deja a
tro'i s obstacl es: I a pressi on des consomma-
teurs qui veul ent des denrees parfai tement
estheti ques et au mei I I eur co0t poss'ib1e,
I ' 'i nsuf f isance de I 'ai de gouvernernental e
et le libre-echange, QU'i obligerait les
cu I ti vateurs qu6beco'i s a adopter I e rnodEl e
de production effrenee des Am6rica'ins.

Notre situat'ion actuelle, d'autres l'ont
deja v6cue, M. Paul-Andr6 Comeau, r6dac-
teur en chef du Devo'ir et homme d''id6es
bi en connu, €t'l sai t quel que chose, I ui qui
a pass6 pl usi eurs ann6es a I 'em'i ss'ion "La
Semai ne Verte " de Rad'i o-C anada pour I a-
quel1e il a effectu6 des reportages a tra-
vers I e monde.

Les decl arat'ions de bonnes 'i ntent'ions et
I es po1 i ti ques projet6es sont-el I es suffi -
santes pour f rei ner une d6gradat'ion de I a
nature qui atte'int deja des proporti ons
inquietantes? Les agriculteurs seront-ils

STATION SERVI CE

esso
D6panneur Licenc i6

a 9i/6cch Aiotuc
VAL- BRILLANT

742-3340

capabl es de sati sf ai re I es beso'ins 6normes
des consommateurs tout en pr6servant notre
patrimoine naturel ? Les consommateurs
sont-ils pr6ts a y mettre le prix. chose
certaine, comme nous l'a appris Paul-Andr6
Comeau, d'autres pays ont r6ussi du m6me
coup a produire et a depolluer, et ce de
fagon rentable. I1 n'est que temps de
suivre leur exemple.

Par exemple, en Europe, or laboure moins
profond6ment pour m6nager l'humus. Et,
pour contrer 1 ' approvi s'ionnement des sol s
on a m'i s I 'accent sur I 'al ternance des
cul tures et I 'ut'i l'i sati on d'engrai s
"verts". En Finlande, oh cultive un fricro
champi gnon capab'le de f i xer I es prot6i nes
des eaux us6es et on compense a'insi une
sa'ison trop courte tout en tra'itant I es
eaux a 90 %. 0n "se d6barasse" aussi des
copeaux de bouleau en fabriquant un sucre
ut'i I'i sabl e par I es di abet'iques et qu'i ne
cause pas de carie dentaire.

Jacques Proulx
Pr6s'ideht, U.P.A. Prov.

Attention: L'assembl6e g6n6ra1e de la So-
c'i6te d 'Agri cul ture aura I 'i eu I e I d6cem-
bre BB au Club de Golf R6vermond d,amqui,
toute la journ6e surve'i ller L,Avant-poste
pour I 'heure du d6but.

agent immobilier
vall6e de la matap6dia

o

SERYICE YYOil C0UTURE Enr.

231, Route 132 Ouctt, VAL BRILLAilT, Ortl.

paul yvan del6glise
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ASSOGIAT!0il DES ]IAilIIIGAPTS DE LA UALtfE DE tA IATAPTDN ITG.

Bonjour a
handi cap6s

vous tous am'i s que I a cause des
i nt6resse

Depu'i s la fin septembre les activit6s du
comi t6 I ocal sont repri ses. Toujours a
I'ecole avec la perm'i ssion de M. Pelle-

t'ier qui a accept6 de mettre a notre dis-
posi t'ion graci eusement I a cl asse polyva-
I ente c'est-d-d'ire I a cl asse qui sert de
salle a diner, nous nous retrouvons avec
joi e chaque I und'i a I h30. Mme Margot
Tremblay notre nouvelle directrice a Amqu'i
avec deux jeunes stagiaires Marie-Claude
Audy et France L6vesque vi ennent donner un
coup de mainr QU€ dis-je pour le moment ce
sont elles qu'i pr6parent et ont la respon-
sabi I te compl ete des acti v'it6s el I es sont
mervei I I euses et trEs genti I I es; une qui n-
zai ne de personnes de Sayabec et Val -Bri I -
lant se pr6sentent aux aprEs-mid'i du lund'i
chacun sembl e b'ien appr6c'ier ce qu'i se
fait, travaille avec joie et j'ose espErer
que cela durera toute l'ann6e. Il y a ce-
pendant un bi en gros h'ic, notre d'irecti on
n'est pas complete car nous ne sommes que
4 personnes soi t Mmes Estel I e Turgeon,
Jacquefine Cyr, Gemme Malenfant et moi,
Marguerite Lavoie- vient chaque semaine
nous ai der el I e y met tout son coeur Mrne

R'ita Morin nous aide trEs g6n6reusernent en
nous fourni ssant des out'i I s de travai I
nous I ui en sommes trEs reconnai ssantes.

ao

GENEREUX DONATEURS

I4me N'icol e D' Amours Qudbec
Mme Ga6tane Audy Sayabec
Mme C6l'ine Gagnon Matap6d'i a
Sr. Dori a Durni ng Ste-Anne des Monts
l,l & Mme Paul -Emi I e B6rub6 I

Mme Monique Cot6 Van Thienen Montr6al
l,'l & Mme G6rard L6vesque Ste-Anne des Monts
ffirte Evelyne Gonth'ier Amqui
Mme France Perron Beaul'ieu
Mme H6lEne Delsaer St-Luc (Talon)
M: Franc'i s Lamarre LEv'i s
M. Bertrand Gendron St-Georges
]vl. Cl aude Mal enf ant
Le Festi val des Fo'ins
Mme FranEo'ise Caron Bl oui n St-L6on
M. Michel Mimeault Chicoutim'i
M & Mme Renaud Aubut

2198 o AllOUl. OUE.

GOJ TBO

Je m'en voudrais de ne pas profiter de
cette occas'ion pour remerci er notre ex-
p16si dente qu'i a d0 remettre sa dem'i ss'ion
pour cause de sant6 Mme Ludi vi ne Banv'i I I e
Gauthi er qui sava'it s'i b'ien tout organi ser
avec el I e tout tournai t rondement et pas
une mi nute n ' etai t perdue; f el 'i c i tat'i ons
et rflerci pour ton devouement chdre Ludi vi ne
Nous conti nueront m6me avec une di rect'ion
restre'inte en attendant que d' autres per-
sonnes veui I I ent bi en se j o'i ndre a nou s
pour f a'ire f oncti onner I e comi te I ocal de
Val -Bri I I ant cel a nous y tenons car i I y
a des personnes pour qu'i c'est I a seul e
occas'ion de rencontrer d'autres jeunes
pour qui c'est un bon desennui s pour que
personne ne soi t dequ. J ' al I ai s oubl i er
de vous dire qu'en 88-89 nous faisons un
peu pl us d'une heure de bri co1 age I e reste
du temps nous essa'ierons de f aire de I 'ac-
t'ivit6 physique, de la mus'igu€, quelques
jeux en sommes nous voulons faire plaisir
a tous et chacun afin de stimu]er I'inte-
r6t de nos jeunes.

Je d'i s aux i nteresses bi envenus si par
bonheur vous voul ez vous jo'i ndre a nous
n' h6s'itez surtout pas appel ez a 7 42-341 3

ou 3426.

Mari el I e B. Lavo'ie

Altholville
Journal de Val -Bri I I ant

Je vous envoie 8.00$ pour mon abonnement.
Je suis n6e a Val-BriIIant papa 6tait Ie
f rEre de M. Ernest Beaul i eu . J ' ai f a'i t Ina

prem'iEre communi on, c'etai t M. I e Cur6
Bri I I ant. J'ai 85 ans. Je sui s nee dans
Ie haut du magasin a lq. Brochu et auss'i on
a rest6 vo'i s'in du magas'i n de Mme Bl ai s.
J'ai beaucoup a'im6 a l'ire l'article pour
Germai ne 81 a'i s, ie me rappel 1 e, el I e ava'it
une soeur. Sa mere ava'it vendu deux tnan-
teaux bl ancs de peaux de 1 api n. J'ai pas
oubl i 6 son f rdre qui s'est noy6, i l 6ta'it
comm'i s au magas'in on I'aimait b'ien. J'a'i
gard6 bi en des bons souveni rs quand on a

I ai ss6 Val -Bri I I ant pour al I er rester a

Campbe'l lton, dans le moment ie reste a

Al thol vi I I e. Je me sui s mari6e a R'ichard
Robichaud, or a fete nos 60 ans de maria-
ge. J'ai vu mes 6l ans de mariage et iI
est d6c6d6 l'6te pass6. Il me manque
beaucoup.

Mari e-Anne Rob'ichaud



DTUERS
ETRE SOI-MEME ET AIMER SON METIER

La femme au foyer le plus beau m6tier du
monde. Pourtant ce n'est pas .se qu'en di -
sent I es f 6mi n'i stes dans Chatel ai ne d'oc-
tobre 88, ou elles denigrent totalement
I es f emmes au f oyer qu 'e'l 

'les qua'l i f i ent de
vi vrent dans des pri sons dorees au crochet
de I eur mari .

I1 faut jeter aux orties vos carannes de
pacot'i 11e cri ai ent I es f6m'ini stes qui ac-
cusai ent I es hommes de contr6l er sur I e
corps des femmes.

Barbara Bergmann, f 6mi ni ste amdri ca'ine
range I es rel at'ions sexuel I es parmi s I es
tdches menageres des femmes. Elle nous
trai te de dupes , masoch'i stes anachron'iques,
romanti ques atard6es, escl aves expl oi t6es,
de parasites, de grosses nouilles heureu-
ses de s'Ecraser devant un t6l6roman et
pareusseuses par dessus le march6.

Pour moi Qa ne cddre pas du tout avec mon
v6cu. Comment des femmes en viennent-
elles a se la'i sser laver le cerveau et ma-
n'ipu'ler par des sembl abl es t6tes enf l6es?
Trop c'est trop ! Peut-6tre y a-t-i I enco-
re des f emmes abus6es par I eur conjo'int
matcho, il y en aura toujours. Des femmes
abusent-el I es auss'i de I eurs 6poux? 0ui
'i I y en a et pl us qu'on I e pense. Qu'd
f ai t I a g6n6rati on des f 6mi ni stes so'i -d'i -
sant avertie, lib6r6e par surcroit? Elles
ont peut-6tre a'id6e I a cause de certa'ines
femmes surexpl oi t6es mai s el I es ont fai ent
des mill'iers de v'ict'imes tels: divorces,
des m'i I I 'iers d ' enf ants mal heureux, garro-
ch6s d'un parent a I'autre. Les garderies
sont a leur comble, m6me des mdres ne tra-
va'i I I ant pas a I ' ext6r'i eur en prof itent .

Les foyers d'accue'i 'l , on manque de place.
La femme quand elle a le coeur a la bonne
place pense avec sa tete.
J'ai travaill6 c'inq ans a l'ext6r'ieur, le
matin j'6tais a la course, vite! Donnons
a manger aux enf ants, vi te ! Fa'i sons I es
l i ts, bal ayons, f a'isons l a vai sel l e et pe-
lons les lEgumes du diner. Je m'arrangeais
pour 6tre absente I e moi ns poss'ibl e. J 'ar-
rivais le midi a la hdte, pr6parais un bon
di ner equi I 'i bre, c€ n '6ta'it pas du f ast-
f od n'i de I a nourri ture pour I es 1 api ns .
Le soir, je finissais a 4 heures mon cadet
avait l0 a l5 minutes a attendre, je fi-
lais a la maison a la course pour ne pas
I e I ai sser seul .

0n appelle ga une femme liber6e ouf!

0n ne fait pas des enfants, pour en faire
des troph6es car I 'enfant abandonn6 d6ve-
loppe de la peur et de l'anxi6t6, aprEs il
s'ensu'it de 1 ' agress'ivi t6 ref oul ee et f i -
ni ssent pas se venger.

Comment peut-'i 1 en 6tre autrement? Des en-
fants attendant jour aprds jour, pleurant
aprds I 'ecol e a cote de I a mai son ou des
enfants la clef attach6e au cou. 0n ne
sacrifie pas le bonheur, l'6quilibre et
I '6moti vi t6 de ses enf ants pour se I 'ib6rer
et agi r en 6goi ste en ne pensant qu'a sa
petite personne.

Avoi r du coeur Qa s ' 'improv'i se pdS, on n'
a ou on n'en a pas. Il y a des mEres qui
n'y sont que de nom. Quand on abuse de
I i bert6; on hypothEque automati quenrent
celle d'autrui.
Pourtant, il y a des fernmes qu'i ne tra-
va'i I I ent pdS, qui sont f 6mi ni stes Tiffis
ffi de la fa'i blesse et de la 96-
nErosi t6 des gens pour I eurimposer I eur
prog6ni ture et Cd, b6n6vol ement, abus
f1 a grand. Dans I a Revue SEI ection d'octo-
bre BB, on c'i tai t ces mots : " Les enf ants
redoutent 1 'abondon, cette peur est beau-
coup pl us r6pandue que I es adul tes ne I ' 'i -
maginent". MOme si vous 6tes oblig6es de
trava'i llerr p€r1S€Z que votre enfant est un
futur citoyen de demain et ne marchandez
pas avec sa v'ie. 0n paie parfo'i s cher son
6goi sme.

Aimons les, tout en les respectants.

Et v'ive une bonne mEre au f oyer, I e p1 us
beau m6ti er du monde; comme I e d'i sai t
Edi th P'i af : " Non j e ne regrette ri en ! " .
C'est 1 orsque que nos enfants s'en vont
vol er de I eurs propres a'i I es que nous nous
rendons compte qu'i 1 s nous manquent et que
nous les a'irnons plus que tout au monde,
surtout quand on voit qu'on n'en a fait
quel qu'un et qu' 'i 1 s sont bi en 6qu'i I i br6s.

REMERC I EMENT
*

DE

Estel I e Turgeon

LA FABRIQUE

Mons'ieur I e Cu16, a'insi que I es margu'i 1 -
I i ers remerci ent tous I es b6ndvol es qui
ont aid6s a la r6parat'ion du to'it du pres-
bytEre et tous ceux et cel I es qui ont pr6-
t6s des outi I s et 6chaffaux pour I a r6al i -
sat'ion de ces travaux.

Fabrique St-Pierre du Lac
par: Rosette Caron, sec.
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La caisse populaire
de Val-Brillant

Siige social
9, rue St-Pierre Ouest, C.P. 250
Val-Brillant, Ct6 Matap6dia
(Qu6bec)
GOL 3LO
(418) 742-3271

A(Ix MEIUBHES DE LA CAISSE FCELAINE

m VAI-BRILLANT,

Voici Ie ncnrvel lpraire d'onrerle-ure au prlclic &
vobne Caisse pqulaine i partir ctr nardl 3 jarnrier lg8g.

L'qlrertr-ure Ie natin s'effectuera a t heunes SO.

Le lu:tdi ,' rardi et nercredi Ia fernetrane se fera

a 15 heumes 30.

Le jeudi Ia caisse sera qlrrerte juscp'i 19 ts-res.

Le rten&redi est restera qnrerte jr:sqtr'i 18 trer:rres.

Iilous esp6rcns q.E e l6ger @ rre \rcus ctn-rsera

pas tre[> d' irsnriErrlents.

Vq:s W Tre rrus sercns o'nrert, r.ne tretre &
plus le verdredl soir , eJ- dfi-n & vcr:s furrer rn nej-ller.ur

senrie eri pr€nrisiqr de Ia fin de ssnai.rE.

La directicrr & votre Caisse pcp.ilaire

VaI Brillarrt, le a rprrcntrre 1988.


