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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

Cessi on du I ot I 03-l -P - OFFRE DU 1'4I NISTERE DES

Considerant que le l4inistdre des Transports du Qu6-
bec offre a la municipaf it6 de Val-Brillant la possibili-
te d'acqu6r'ir I e I of I 03-l -P, rang I du cadastre of f ic'iel
de I a Paroi sse de St-Pi erre du Lac, au coOt de 300$ s'i

cet'immeuble est utilis6 a des fins de lois'irs, de d6ten-
te et d'ai re de verdure,

Consi derant que tel est I e but de I a muni c'ipa1 i t6 et
gue , d' autre part, I es p1 an et regl ements d'urban'i sme,
en pr6paration, pr6voient deia que cette part'ie de la mu-
nicipa1ite est 16servee a des fins recreatives et commu-
nauta'ires,

Cons'iderant que I e M'ini stere pr6c'i se que I e contrat,
a I a charge de I a muni c'ipaf ite, do'it sp6ci f ier qu' aucun
ti tre, hi certi f i cat de recherche ou de I ocal i sat'ion ne
sera f ourni et que I a mun'ici paf it6 do'it s'engager a

n'exiger ni borndge, ni arpentdge, ni delirritat'ion,

Considerant que Ie conseiI municipa1 entend souscri-
re a tel I es cond'it'ions,

En consequence, i1 est propose par M. Jean-Guy Blan-
chette, appuye par M. Jacques C6te et unanimement r6solu
que la municipalit6 de Val-Brillant accepte l'offre du
Mi ni stere des Transports du Qu6bec, quant a I a cess'ion du
lot .l03-l-P, aux cond'itions enum6rees ci-haut, pour la
somme de 300$, plus Ies frais notari6s. Le notaire Fran-
goi s Di di er, d'Amqui est mandate pour red'iger ce contrat.
Le maire et Ie secretaire-tresorier sont autorises a si-
gner tous I es documents rel at'if s a cette transacti on,
pour et au nom de la mun'ic'i palite.

DEPA}I}IEUR

tvlADELEtilE R. LAVoIE

Viondc froidc, fruits, l69umcs,
biirc, vin, cortes de souhoiis,
codcoux, films,''ticlcs divcn,
orticlcs scoloircs.

742.3322
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ENTRAIDE PAROISS]ALE

Attent'ion: Ceux et cel I es qui sont
interesses a se joindre a L'Entraide
Paroi ss'i al e. Age requ'i s 3 moi s a 45
ans. Pri s tres 'i nteressant pour I e
service qu'on regoit en retour. pour
rensei gnements n'hes'itez pas a appe:ler
la secretaire, Mme Irene Soucy, tele-
phone : 7 42-3224.

UNE NOUVELLE ENTREPRISE DANS LA VALLEE

Ci nq femmes de Causapscal offrent I eurs
servi ces en sonddge, promoti on et tel e-
market'ing.

Promo-Val se veut une agence au service
des entreprises et des corps publics de la
regi on.

Ne grace au soutient de Createurs d,entre-
prise, cette nouvelle agence offre un ser-
v'i ce personnal i se et ef f icace .

Desormai s pour sondage d'op'i n'ions, promo-
ti on d 'un nouveau produ'it ou de tel emarke-
ti ng, commun'iquer avec: PR0M0-VAL au 156-
517 4.

Mi chel i ne Bri I I ant, resp. Marketi ng

AIDE AUX MISSIONS...

Le Frere Charles-Henri Guay vous remercie
de I a r6ponse genereuse que vous avez don-
nee a ses invitations lancees dans le pas-
s6.

Vous pouvez encore a'ider au trava.i I d 'e-
ducati on et d'6van96l i sat.ion des Mar.i stes
au Mal awi en donnant des cartes de sou-
hai ts ( toutes c ategori es , neuves ou v.i ei I -
I es ) , de v i el I es I unettes et des -irnages 

.

Remettre vos dons a Fr. Charles-Henr.i Guay
a Mme G'i sel e D'Amours, a Mme Bl anche pal
quet ou I es deposer dans I a boite a I ,ar-
ri Ere de 1 'eg1 i se.

lvlerci

Fr. Charles-Henr.i Guay

CERCLE DE FERMIERES

Les membres du Cercle de Fermieres sontprig! de prendre note que Ia r6union men-
suel I e de- f6vri er aura I i eu mercredi apres
midi le 8 f6vrier a .l3h00. 

Tous les mem-
bres sont i nvi t6s de se f a-ire un devoi rd'y assister car nous avons des projets
pour le Centenaire et nous aimerions avoir
vos i d6es.

C6ci le Caron, pr6s'idente
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GENEREUX DONNATEURS

M. Roger Malenfant Edmonton, Alberta
Iv!. Amed6e Roy Sayabec
M. Rol and Sauci er Jonqu.iere
M. Alfred Landry St-Noel
Mme Phi l'ippe Beaul'ieu St-Tharsi ci us
M. Ph'i I i ppe Lepage Laval
Mme Edwi I da D. N'icol e
M. Den'i s Beaul'ieu Edmont, A1 berta
tvl & Mme Charl es-Eugene Pel I et'ier
Mme Yvette G. Cote Charl esbourg
Mme Luci enne Ri oux Marti n

Laval des Rap'ides

Mme H6nedi ne Couturi er
Ntne Dani el I e Courcy Ri vard

St-Anto'i ne
Mme V'i ctoi re T . Voyer
M. Jean-Luc Sauci er
M. Simon Grnier
M. Marc Berger
Fr. Charles-Henri Guay
M. Jean-Cl aude B6rub6
Mme Jeannine F. Ph'i lippe
Mme Mari anne Caron Boudreau
M. Rene D'Amours
M. FranEois Malenfant

Ste-Foy

des Laurent'ides
Bic

Amqu'i
St-Laurent

Genti 1 1y

St-Hyaci nthe
Varennes

Causapscal
Ri mou s k'i
Ab'iti b'i



VERS LE T--ENTEIItrAIRE .

L, ' ,'.tlllr6 r: L 9B!l lrlarque I e:

.lE:n'l-etlaire t1e 1' 6r-ectloll carionique dt:

Ia [iar(-)]i:;se reLigieursr: de

St- 'F'r."r-i'e, clu Lctr:. En ef f et, 1e ?A

,.1",,r i I .LBB9, LIirtr re t.{r-ttt-e , sigtr6e p'11

que l que:-j c irrquurit r- -llerJf !-'il-olsri i rl:i-i:i '

.i*,r,o,ia., i t tl ' 6r i t=1c.r c:rf Iri-)Ili qttement I a

rniss j,r-,,ri t1e St--Flerr-i:r-dLt- Lac ell

fici.r oi::se r E:l irJleus+j'. Mgr Larrgevin fi t
i.rt'rfiei- les crllegr-ies de cet-t-e
lt:eur:t-e . Ari-rsi. Ie: 1:9:;ept-e;trrbt-e IBB?'
1,.: ,lrr-'t-€t ili-rnolil(fue er-lgeait "eIi cl-li-e
et pdl-t.-.rl,5se, 5r11-i5 le rtoln de
:11- PreI-r'e, Ia irrissir-r11 d'e SL-Fierre dt-t

L,rrC M,rrtt-LPer:1 i a " .

F'i_,1_rr- ftter eeL 4V€rrernerrL
1-rrri(fl-Ie, t-tll gI-,-'Ltpe de pers(:)lllleS 5e

sr-,rit. -l duriie=p'-,ur et-abl ir un conse j l
rj.'arlnrir-, j.=;tr at ir-in r::1rarg6 d'orgalllser
,l*:-; f e t- e:s 1;r-,11u1ie1rnc-rt. at ives et tle
1;ri:::;et r-ll'le trace tangiLrle de c:es

fr-lt-r-:: p,ai l-tll al.'l:''tin 1f iiUVr:nlf ' Ct'

r;otfl-lei I F-:e C,jIIIPC,SE a:.1151:
le, ,-,,,trritd +.::'{^1cr-ttif :

pir'6s irletit Rend--JacquEE
Ga I L atit

vice - Pr-6.',; . RaYtlrr:tid CotE:
recr 6t a:,r-e Anne-Mar- j e

tJti!.i'.-
Lrc:;;i.rt- i er Pef liaucl G'rgrr6

I ltl t: .1 L.l't. 'l 0 -i l-i Ug'-r E t : ) i i' '

\,/5 L- IJy r I I,:t'it ,.:,rIltpLe p ltisier.i.:- s rrlcf 1:-i'-)Il'5

-ly,,trIil- i-ttt '.',',r"| 1':::t ir;;t''''l itlu'-' : Jrl{l ':''")I-Il--:

,,,ug*r-; i i'i=. ]-,t-ir^e,rLt.ri i-le iiast=els! r c-l-'';-1 '

.[,,: -, i:r'Opt -i,'-,1.-t ir t::: [-)OUr--f'-1 i *trL, 1-1r1f

*::e1rili ]l=,, 
- 

i)I.-ir)€]- =jui- l-lil rlilll:- e::t-.6i-i 1-'l-l'].

,ri-r ;l-tl-' r-tt] t.r 'r,l..E'Lit-l UIit:l ;lllf't-'}i-l]^Oplr i'-:

rf ipt-,i-1t-If .f\';tJt-: i-.lfi€ lietitt llrt-t-:

ir',,lrq,..iant ici 'v'lc'-iLr -'n '11-t''i 
1)L:r-:l-ii-rdt: Ia

rr1-t i l;op . ce liiii-ll'r',i i t. ttrellrtl f'f 1-,..: l-illri'

lihc, L :)gI-nPli r c: dc ,Je n:r qu I 'r'

ltaL, i t- cr i c l-tt .

IL rte fer'uclra L)arj s'ttttenr-[r'e
a dr::s f €t' ':s tiorll[--rLrleuses ciililriic
,jelrib 1 r:rit pi'epnre]- Il(ls vo i s i n:i ' Le

c:rrgri tc s ' es l- IIi-t:J (:-'rI br: an 1e llelrl-le;ot-lF)

ct,,il'u'irdttiDrF:rr-(Jlrt- (ll-tand ttritrie i es Cclfi't- anr:i
t1,: rr(-,+,r t' pal oiSsr;o-: r-e I lgj.eltse .

A l:otts Ies Iflors. lious IIQU:i
f el l.-,tt:., ult d.evt-,ir- de bieu r,rt--r[$

I rrf r-,rntet ou Dn est r'(ii-Iilue
1 't.rl-gd,riisat- ir-rii d.es f est jv'ite-r dt-t

cerrtr:nair e . A J:ierrt0t !

Le c:,rrrit€ dr-t cL-ntericrjre

par- MarceI Auclair
Cornrrunication

"1 +
t.

Au-t.i',,'jt-d=

Ai;t-:.vit6:;
O)
@o A,:t iviti:s
Lo Mat'1r,.-r l- l ttcl.?

c
.BT* ctrri i que :

rel igieuses:
Rcsette Caron

sr,rliale-:s:
Ce c; i L .i: C;rr on

e;:t- er i eures :

Ren6--Jeari ThiL,e..1Lt I t
r-:t rjonrilLtni cat i rit'l :

Marc.:1 Arrclair

C L errre r, t F'oirier
Cf)
c!

L Dd jn p l us i eut'-s rencontres de
2,.:e c,-.ro::Bi 1 d' adr,'rirrisIration ont 4.Le
I tenueri. IJn [i]-ograrrune serta bierrt0t
iOrsponible. Ar-rpar-avettt, Ie comit6 est
+a L--ompilcr les sugEestions fournies
E out tls paroissiens qui ont r6poudu a
il.riotr-e i nvitat ion.
o.
UJ

4



CHRONIQUE
PAR COLETTE PELLETIERAGBICOLE

LE POINT SUR LES ASSURANCES INCENDIES

Des producteurs agricol es 6prouvent de
p1 us en pl us de di f f i cul tEs a f a'ire assu-
rer leurs batiments de ferme contre les
i ncend'ies quand ces constructi ors ne ren-
contrent pas I es normes des assureurs. I 1

semble b'ien f inalement que le code de I '6-
I ectri c'it6 amend6 en 1982 devra 6tre ap-
plique plus severement d''ic'i les prochai-
nes ann6es avec les co0ts 6lev6s qui peu -
vent en suivre et cela autant dans les ba-
ments usag6s que dans les neufs. Apres
s'Otre rensei gn6 aupres de troi s compa-
gn'i es d ' asurance, de producteurs, du mi -
n'i stdre du Travai I , de I a Corporation des
maitres-6.l ectri ci ens du Qu6bec et d'un
responsabl e dans I a prevent'ion des 'i ncen-
dies que nous tenons d vous 'i nformer.

Le po'int de vue des assureurs

Les assureurs qu'i couvrent I es bat'iments
de f erme contre I es 'i ncend'ies sont peu
nombreux au Qu6bec. Les Cooperants et I a
Laurent'ienne. AprEs avo'i r connu certai ns
probl emes avec des assur6s qui ne ren-
contra'ient pas les normes. Les Coop6rants
appl'iquent et exi gent que I es f iI s el ec-
triques soi ent tous v'i si bl ent a I 'ext6-
ri eur des murs dans I e but d'6vi ter I a
verm'i ne. Sel on Roger Bourque, responsabl e
du secteur agricole pour Ies Coop6rants,
I a compagn'ie donne un certai n temps aux
producteurs hors normes pour s'y conformey)
Tous I es assurds doi vent sub'ir une i nspec-
t'ion et ceux qu'i ne repondent pas aux de-
mandes de 1 a compagni e peuvent perdre I eur
assurance. 0n pense que d' 'ic'i quel ques
moi s tout devra'i t 6tre regl e . " Depu'i s
I ' an dern'ier, I a Laurenti enne agricol e
consi dEre comme ri sques prohi b6s, 1 es
granges, 6tabl es, porcheri es, poul a'i I I ers
et entreprdts de produi ts de ferme ren-
fermant du fi 1 age cach6 non prot6g6 par du
condu'it rigi de m6ta'l f ique ou PVC. La Lau-
rent'ienne enCr,urage ses assur6s a sort'ir
le filage des clo'i sons. Cependant, le
filage cach6 est tol616 dans Ies hangards
ou remi ses nd contenant aucun produi I de
ferme moyennant une surprime de 40 cents
pour chaque I 00$ d'assurance.

Le code de I '6lectric'it6
Le code de l'6lectricit6 relEve du Qu6bec
du M'ini stere du Trava'i I . Un com'it6 pro-
v'inc'i al peut, aprEs 6tude, f ai re des mo-
di f i cat'ions a ce code a part'i r des deman-
des qui I ui sont f a'ites par I es 6l ectri -
c'iens, I es constructeurs ou d' autres grou-
pes de c'itoyens. Une de ces mod'if ications
qu'i date de 1982, obf ige les 6lectric'iens
a i nstal I er I es fi I s en dehors des murs
des batiments de ferme et a les recouvrir
d'une gaine rigide, en PVC ou en m6ta1,
I orsqu ' 'i I s traversent des c I o'i sons . Sel o
J . -Lous Robert, c harg6 de ce doss'i er au
Mi ni stdre du Travai 1 , n ' 'importe quel
cl i ent peut demander une 'i nspecti on sans
f ra'i s de son 'instal I ati on 6l ectri que par
I es i nspecteurs reg'ionaux du mi ni stere.
Il confime aussi que les travaux effectues
avant I es mod'if icat'ions au code 19BZ sont
toujours accept6s par I es 'i nspecteurs du
m'ini stere, m6me s ' i I s ne cadrent pas tou-
jours avec I es ex'igences des assureurs.
Ce qu'i 6tai t acceptab'le avant 1982 I e de-
meure encore aujourd'hui. A la Corpora-
ti on des Maitres-el ectri ci ens P'ierre L'ibe-
ratore reconnait que certa'ins 6l ectri ci ens
n'app1 i quent pas I es normes de 1982. Dans
ces cas, I es cl'ients peuvent exercer I eur
droi t de recours pour que I e travai I so'it
fai t correctement.

La TCN decembre 1 988

Centre dhctim b€n€vole
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Les affaires
REUNION SPECIALE
15 DECEMBRE 1988

Prov i nce de Qu6bec
Municipalit-6 de Val-Brillant
Comt6 de Matap€dia

ProcEs-verbal de la r6unron sp6ciale du consei I
munlcipal de Val-BriIlant, tenue en 1a salle du conseil, Le jeudi
15 d6cembre 1988, A 20h00.

Cette r6un i on fut convoqude par 1e conseil municipal,
955 du Code municipal1e 5 d6cembre 1988r €n vertu de I'article

du QuEbec (L.R.9., chapitre C-27.L),
budget municipal annuel,

concernant I'adoption du

Le seul point
1989 de Ia municipatite
tion, son adoption par
r6serv6e au public.

A I 'ordre du jour est I '6tude
de VaI-BriIlantr comprenant sa

rAglement et une pdriode de

du budget
pr6senta -
questions

Auclair;
B I anchet ,
Beaul i. eu,
LecIerc,

215-88

La r6union est pr6sid6e
sont aussi prdsents les

M . Fe rnand 86 I ange r , Mme
M. Jacques C0t6 et M. Magella

secr6tai re-tr6sori er .

OUVERTURE DE LA REUNION

par 1e mai re, M. Marcel
consei I Iers M. Jean-Guy
Colornbe Fournier, M. Bruno
Paquet, ainsi que M. Guy

I I est propos6 par M. Jacques COt6, appuyE par
Fernand 86langer et r6soIu d'ouvrir cette r6union sp€ciaIe.

2 L7 -88 LECTURE ET ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO L4-L988

Ayant pour objet d '6tabl i r le budget de I 'ann6e
financiEre 1989 et fixer 1e taux de la taxe g6n6raIe, ainsi gue
Ies tarifs de compensation pour les services d'aqueduc et
d'6goots.

Attendu qu' en vertu de 1'article 954 du Code municipal du
Qu€bec, le consei I doit preparer et adopter Ie budget
de I'ann6e financiEre et y prevoir des recettes au
moins 6gaIes aux d6penses gui y figurent;

Attendu que 1e Ministre des Affaires municipales a accordEr En
vertu des pouvoirs qui Iui sont conf6r6s, un d6lai
jusqu'au 31 ddcembre 1988 pour pr€parer et adopter Ie
budget de I'ann€e 1989;

Attendu que I 'article 252 de Ia Loi sur la fiscalitd municipale
permet au conseil d'une corporation municipale de
prdvoir les rEglements applicables en cas de defaut
par 1e d6biteur d'effectuer un versement A son
6ch6ance I
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muni ipales
Attendu qu' en vertu de 1'article 253,

sur Ia fiscalitE municipale,
municipales a adopt6 un
paiement des taxes fonciEres
dont I e second ne peut 6tre
1989;

Attendu gue 1e conseil a pris connaissance des prdvisions
des dEpenses qu'i1 juge essentielles au main-
tien des services municip ux;

Attendu qu' avis de mot.ion du pr6sent rBglement a 6t6 d0ment
donn6 par 1e conseiller M. Jean-Guy Blanchet Iors de
1a r6union mensuelle du conseil, 1e 5 d6cembre 1988;

En cons6quence, i I
BI anchet, appuy6 par M

r6soIu qu'un rEglement
soit et est adopL5,
suit:

Pour payer les d6penses
pr6sent rEglement ' Ie
suivantes:

paragraphe 4, de Ia Loi
Ie Ministre des Affaires

rEglement permettant Ie
en deux (2) versements

exigE avant 1e 2 juillet

est propos6 par M. Jean-Guy
. Bruno BeauI ieu et unanimement

portant 1e num6ro 14-1988
ordonnant et d€cr6tant ce qui

Article 1.

Article 2.

Le prdsent rEglement abroge 1e rEglement num6ro 8-
1987t concernant I'adoption du budget 1988 ainsi que
toutes Ies taxes g6n6raIes et comPensations qui s'y
r6fE rent .

Le consei I est autoris6 A faire Ies
suivantes pour I 'ann6e financiEre 1989
proprier les sommes n6cessaires, A savoir:

Adrnini stration g6n6rale
S6curit6 publ ique
T ranspo rt
HygiEne du milieu
Urbanisme et mise en valeur du territoire
Loisirs et culture
Frais de financement
Affectations ( immobi I isations )

TotaI des dEpenses

d6penses
et A ap-

91 613$
5 482

L28 503
55 531
t7 L52
35 315
43 294
4 000

381 891{,

Les d6penses de 1a fonction Administration g6n6raIe
comprennent une augmentation de cinq ( 5 ) pour cent,
soit I 'augmentation du co0t de la vie, des r€mun6ra-
tions vers6es et non autrement definies par Ia Loi.
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mentionn6es e 1'article 2 du
conseil prdvoit les recettes

Article 3.

Su'ite a la page I 0



LESGOUI-?IV PAR*.LT#"'.

NOUILLES AU PORC

/2 tasse o'ignon hachE
/2 tasse de c6leri hach6
gousse d'ai I 6cras6e

2 c. a tabl e de beurre
2 c. a tabl e de fari ne
1/2 c. a the de moutarde sEche
1 /2 c. a the de sauge
sel & poi vre

2 tasses de jus tomates
2 c. a the de sauce l,Jorcestershire
2 tasse de porc cu'it en dds
I pqt de mac6do'ine congel6e
2 tasses de nou'i I I es cu'ites
2 c. a tabl e de chapel ure

Fa'ire sauter I 'oi gnon, c6l eri et
l'ail dans le beurre, ajouter la
fari ne et assai sonnements. Ajouter
le jus de tomate, cuire en brassant
j usqu ' d 6pa'i ss'i ssement j Aiouter I a
sauce Worcestersh'ire, le porc, 1es
1 6gumes et I es noui I I es.

Verser dans un p'l at grai ss6, sau-
poudrer la chapelure et cu'ire a 350
envi ron 25 mi nutes.

Donne 6 porti ons

Mari e-Paul e Lauz'ier

5 - 10 - 15 - 1,00$

Mme Armand
D'Amours, proP.

Cadeaux - Cartes
Souvenirs - Etc.

BEIGNES A MME ROBERGE

tasse de sucre
c. a tabl es de grai sse
oeufs
c. a tabl es de poudre a pate
c. a the de vanille

/2 c. a the de sel
tasse de lait
a 5 tasses de fari ne

Battre les oeufs avec le sucre, la
graisse et van'i lle incorPorer le
I a'it a'ins'i que I a f arine.

BONNE CHANCE

Madel ei ne Mal enfant M.

Sylvie Coiffure
742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

Val-Brillant, Qc. - GOJ 3LO

Heure d'ouvetture
Mardi au jeudi: th00 a 18h00
Vendredi:
Samedi:

th00 a 21h00
8h00 a 12h00

7t2-3517

CLAUDE
R.R. 2

MALENFANT
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PAR FRANCOISE
TURCOTTE MEL['-MELO
Fetites nouvelles, petites annorrces...

au laboratoire

atique>, 9a vous dit

'il s'agit d'une toute
r vid6o qui concerne
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NOUVELLES:

D6cds: A Montr6al est d6c6d6e le 7 d6cembre 
.l988, 

Mme Marie-Marthe Pa-
Fe[t-69 ans 2 mois 6pouse de M. Ren6 L'Ecuyer de Montreal. Autrefois
de notre paroisse, fille de M & Mme A'l phonse Parent.

- A 1 'hdp'ital d'Amqui est dedede I e l8 d6cembre 
.l988, 

Fl. Gonzague Roy,
93 ans 6poux de feue Mme Claud'i a Lepage. M. Foy 16sidait au foyer
"ViIIa mon Repos" de notre paroisse.
- A 1'hopital d'Amqui est d6c6d6e le 23 decembre 

.I988, 
Mme Florence Du-

mais 71 ans 4 mois epouse de M. Charles Dionne de Ste-florence. Elle
6tait la mere de Mme Magella Paquet (Rosanna D'ionne) ae notre paroisse.
- A St-0ctave de Met'i s est dec6dde I e 3l decembre 

.l988, 
Mme Jeanne

Roussel 75 ans 6 mo'i s 6pouse de M. Raoul Parad'i s de St-0ctave. El I e
etai t I a soeur de notre cure I 'Abbe C l6ment Roussel et de Sr. l4ath'i I de
Roussel de notre paro'i se.

*Si ncdres condol6ances aux f am'i I I es eprouv6es*

Nai ssances: Gabri el I e nee I e
T[FEide -1- 

Dr . C I ai re Jean ) .

f ant . Marra'i ne Mme P'ierrette
man de I 'enfant.
- Maryse nee le 28 decembre l9BB, f ille de M & Mme Daniel Parad'i s (ire-
ne Lebel ) Ae Mont-Jol'i . Parrain et marra'ine M & Mme Gedeon Tremblay
(Denise Lebel) de Montreal, oncle et tante de l'enfant. Le bebe est la
pet'ite-fille de M & Mme Pierre Paradis et de M & Mme Leonard Lebel de
notre paro'i sse.

*F6l'ici tat'ions aux heureux parents*

Elections des marguiIIers: Samed'i Ie 17 d6cembre lgBB a eu l'ieu I'6-
narguillerSenremplacementdeMessieursDonat

Paquet et Fernand Gagn6 dont I e mandat est termi ne. Les nouveaux el us
sont: Mess'ieurs Jean-Guy Pel I eti er et Cl aude Chi co'ine. Fel'ici tati ons
aux nouveaux et remerciernents aux sortants.

ANNONCES:

Patins: Je su'i s a la recherche d'une paire de patins pour fi11e, poin-
fure3 ou 9. Telephone: 742-38.l 3 ma'i son ou 742-3781 bureau.

A I ouer: Logement 5 1/2 pcS, s'itu6 au 75 St-P'ierre 0uest Val -Bri I I ant.
mpeffif a neIt, f ibre le ler fevrier .l989. T6l: l4Z-3ZgB.

20 decembre 1988, fi] 1e de M & Mme Martin
Parra'in M. Pi erre Turb'ide oncl e de I 'en-
B. Turbide de St-L6on le Grand, grand-ma-
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Les affaires mu icipales

Recettes sp6cifiques:

Autres services rendus
Autres recettes
R6seaux de t€ I 6commun i cat i on , gaz et
6lectricit6
Compensations pour services munici-
P aux
Transferts ( subventions )

Sous -tota I

Recettes bas6es sur 1e taux

160 903S

globaI de taxation:

Immeubles des 6coIes 6l6mentaires
P6 r6quat i on

7 544$
46 003

53 5475Sous -tota I

Pour combler Ia diff6rence entre Ies ddpenses
pr6vues et 1e total des recettes sP6cifiques
ainsi que les recettes basEes sur Ie taux
global de taxation, Ia taxe 96n6raIe A

1'Evaluation est Ia suivante: 1.02$ du 1OOS,
slJr,une 6valuation des immeubles imposables de
15 236 210S.

Recettes de Ia taxe fonciEre
Inneubles federaux
fmmeubles provtnciaux
Compensation fermes

Sous -tota 1

TotaI des recettes

Article 4.

Article 5.

Les taux de
s'appliquent

taxes et
pour I 'ann6e

165 5725
944
550
375

L67 44 15

3 81 891S

de tarifs 6num616s gi-aprEs
fiscale 1989.

A)

I 900$
5 250

31 t73

69 L40
45 440

B)

c)
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Le taux cte I a
t .O2$ / 1 0O$ pour
d'6valuation en

taxe fonc i Ere
I 'ann6e 1989

vigueur au 1er

gdn6rale est fix6 A

conform€ment au r61e
janvier 1989.

Les tarifs de
fix6s A:

r0

Article 6. compensat i on " aqueduc et dgo0ts " sont



Les affaires municipules
Usager r6gulier, bureau
Aqueduc seul ement
H6tel, foyer, pavillon public
Grange, 6table t ?€staurant-bar
Epicerie-boucherie, salon de coiffure,
rgstaurant sans bar
Commerces
ChaIet saisonnier
Chambre de motel ( 1 )
Piscine hors-terre ou creusde ( plus de 2
mEtres de d i arnEtre )

Selon les modal it6s du rEglement LL9-75 | Cote B, de
1a municiparit6 du village de VaI-Brillant, doment en
v i gueur .

Les tarifs des permis de construction et des
certificats d'autorisation sont ceux d6finis par
l'article 3.2.7 du reglement de contr6le int€rimaire
de Ia M.R.C. de Ia Matapedia, A savoir:

Permis de construction

Betiment principal
Batiment da ferme
Batiment secondai re
Transf ormat j. on, agrandi ssenrent
InstaI lation d'une maison mobl 1e
Construction et/ou r6paration instal -
lation septique
Batiment principal et instal lation
sept i que ( n€me demande )

Certlf icat d' autorisation

A)

2 55$
150
{90
330

115
55

135
20

35

109
5
5
5

10

10

15

Article 7.

Article 8.

Article 9.

218-88

MageIIa

R6parat i on ,
ch angement
du sol

B)

d6mol ition, d6pl acernetlt,
d'usage u DouveI Ie uti I isation

Le taux d'
corporation

i nt6 r€t pour tous
municipale est fixE

5s

Ies comptes d0s A Ia,
A 20* par ann6e-

Le p16sent rEglement entre en vigueur
soit le jour de sa publication.

selon la Loi,

CLOTURE DE LA REUNION

Il est propos6 par M.
Paguet et r€solu de cln-^

Jacques COtE r Bppuy6 par
-arlo r6rrnion A 21h00.

M.
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IAPABEDE$ffiumE$

C'est merveilleur d'avoir dix doigts I

Encore faut-il savoir s'en serYir.

PAR LUCIEN BELANGER
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S i i nstru'i re, S' i nf ormer,
Se perfecti onner
c'est s'ouvrir la porte

Regroupement des comites d'education de la
Matap6d'i s (R.E.C.E.M.) 1988-1989

COURS D'EDUCATION POPULAIRE

OFFERTS PAR LE R.E.C.E.M.

- FORMATION SOCIALE

Techni ques d ' ani mat'ion
Trava'i I en groupe
Tenue de I 'ivres

- SANTE

Activites physiques pour les aines
Conditionnement physique pour tous
Premi ers so'ins
Nutri ti on
lvli cro-ondes
Toxi comani e

- ECONOM]E

Pl an'if icati on bi dgetai re
Rapport d' i mpots
Couture et retouche de v6tements
Les a'ides f i nanc i eres gouvernemental gs
pour l ''i ndividu et la fam'i lle

-EDUCATI ON

A1 phab6ti sat'ion:
Frangai s
Ari thm6t i n"'

....- u r !Ue
Devel oppement
personnel

Angl ai s prat'ique: commun'icati on
I ni ti ati on a I ' i nf ormat'ique
S6curi te routiere

- ECOLOOIE

Survi e en for6t
Conservati on de I a faune
AmCnagement paysag'i ste
Entret'ien des p1 antes d' i nt6r'ieures
et ext6r'ieures

- DIVERS

Base de rembourrage
Tricot a l'a'igu'i11e
R6parati on de peti ts appare'i 1s menagers
Ti ssage de base

Ces cours seront consideres a Ia piece

COURS OFFERTS EN COLLABORATION AVEC

LE SERVICE DE L'EDUCATION DES ADULTES
(HELENE D'AOUST)

- PARENTS.FAMILLE

Rel ati ons parents-enfants
Rel ations parents-adol escents
Educati on a I a sexual'ite: vol et parents

- PARENTS-ECOLE

Comi te d'6col e: Rol e et p1 an de trava.i I
Connaitre I e Programme Scol ai re en
ari thm6ti que (prima.i re )

Connaitre le Programme Scolaire en
frangai s (primai re)

- PERSONNES AGEES

Viactive (pause-exercice)
M'ieux v'i vre sa retra'ite

- RELATION D'ENTRA]D

COURS ET ATELIERS OFFERTS EN

COLLABORATI ON

AVEC LE RESEAU 
lr#rrrrrollf 

**oTr 0N

- COURS

Transi ti on trava'i I
Poi nt tournant,
odv::".e (m6nopause)
Rel axati on

- ATELIERS

Dro'it de la famille
Se reconnaitre comme femme

ce que ie suis Phys'iquement
bien dans ffiol, corps et dans ma t6te
ce que ie suis PsYchologiquement
d6vel opper I a confi ance en moi

f avori ser ma cr6at'iv'ite
Changer sans tout casser
(en [r6paration)
I n'i ti at'i on a I a rel axat'i on
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ASSOCIATIOf, DES ]IAIIOICAPES DE tA YATLEE DE LA iIATAPiDIA ITC.
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Bonjour a vous tous ceux qui s''int6ressent
a la cause des handicap6s.

Nous avons r6organi s6 un nouveau consei I
et tout va bi en dans I e me'il I eur des mon-
des.

Nous sommes pr6sentement a la vei lle de
Nodl et preparons notre fdte du I 9 d6cem-
bre. Il y aura Echange de cadeaux et p0-
che mi racul euse pour f a'ire pl ai si r a cha-
cun.

L'harmonie rdgne, nous chantons durant les
travaux ce qui I eurs p1 ai ent beaucoup.
Aprds I e unch vi ennent I es i eux de soc'i6t6
mus'iQUe , danse, j eux de toutes sortes .

C'est curi eux comment I a vi e nous di ri ge
parf o'i s . Etant seul e, tout I e reste de I a
fam'i lle trava'illant a I'ext6rieur; il fal-
I a'it que ie f asse quel ques choses pour I es
autres et me voi I d rendue depui s presque
deux ans parmis le Comit. J'adore Ea et
Ea me manque quand ie dois rn'y absenter.

AprEs I es fEtes nous recommencerons vers
I a deuxi eme semai ne de j anv'ier. D ' i c'i I a
I es membres du com'it6 I ocal vous souhai te
Joyeux Nodl, Bonne et Heureuse Ann6e et
que I 'amour an'ime vos coeurs pour I 'an 89.

Pour Nodl ie va'i s vous raconter une hi s-
to'ire Ea s ' i nt'itul e : "La chal eur du corps
humain et son amour". Dans un hopita1

contre I e mi en. Qu'd beso'in un enf ant en

faut que tu grandisses. Il ressent la
chal eur et I i amour. Ce dont I 'enfant a

beso'in ce sont des mai ns rempl i es d' amour

2198 o AItrtOUl, OUE.

GOJ TBO

A'imer quelqu'un qui est d6pourvu ou pauvre
ce n'est pas de I u'i donner de 1 'argent
pour ensu'ite l'abondonner; c'est le regar-
der comme un 6tre huma'in avec af f ect'ion,
estime et conf iance. Dans la v'ie, ce que
nous avons tous besoi n et ce qu'i est i n-
di spensabl e, c 'est que nous soyons i rnpor-
tants d quel qu'un.

Estel I e Turgeon.

C.P.:

paui yvan de!6glise

d6o

FERNA}ED COTE

Eptcenle LtcENctEE

BOUGHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Location laveuse i taPis

- Service de PhotocoPie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activit6

- Grande vari6t6 de Produit maison

- Sous-Marin

- Pizza

- Sauce A sPaghetti

- Creton

- Cipaille

- Poulet BBQ

- Pat6 A la viande



DIUERS
C'est un enf ant de B ans qu'i a
I etre a notre Centenai re lvll I e
en avons fait une photocop'ie.

6crit cette
Srni th, nous

La Directionc /'l/l.c. A s"";$tg
u a 'u?-to' *t r*V -lr*nror,

l# *7*/"*u"- -;:,'l:v f*f
o r<, .1ca.t-+g- -nqtl,uvt2t .iL ou/-vyu& it;:- .RL .uin//"U :,. Tgp _,* -c\ <db'[*utcrryrp -p.oa:L .(,oL(d 

^
v -ttJ '*)+ , ^ .\

x.^" .^-u '' ;:;*":"'Lv re++o+v,<e y^(.
t*tf, 6,r-1a.V" 

i' -'i -(rea// tfuV t

V ora .i,ii, o 
,r .tii!,cV -.,,,1a.- a ^n

' otkL .(,,t.,c4 ! .,lj;i,.i./,c V -OUuC. ,,_^rV// &rru V )"*; hr_f,
b-r?vqi V

1".

Y,'

il ,:?r---{a- -yOt*,79,

'((r\ {*tf V

{i
t0

st -p;hff+V l.



r-

Oi
co
Or.

L
(u

L.
G,

.t?

(a
NI

Fz
J
J
c,o
ac
E
ul ,

a-
u,
J

i

olI

Suite de la page 13

NOUS PRENDRONS EN CONSIDERATION

TOUTES NOUVELLES DEMANDES VENANT

DES C.L.E.A.

NOUS Y APPORTERONS

TOUTE L'ATTENTION ET LA CONSIDERATION

AFIN DE VOUS DONNER

SATI SFACTI ON

VOTRE COLLABORATION NOUS

ET VOTRE ENGAGEMENT

EST PRECIEUSE

GARANTIT

DULA NOTORIETE

R.E.C.E.M.

Responsables du CLEA pour informations
742-3234, 3553, 3496, 3476, 3293, 3522

rEL.:742-3259

AilDRE D'AXI(IURS EilR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauff age Electrique
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 216

SrrciCtd mutuelle
d'assurance g6ndrale
de la Gasp€sie
et des lles

Irlrrncol: -MAtsoN
.AUfOMOBILE
.FERME
.COMMERCE

M. lr{ichel Hall6, rep 536-332t

catsse

de

9

populaire

Yal-bril lant

ST-PIERRE OUEST

VAL.BBI LLANT

742-327 1


