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Cette photo nous est fourni e

fut prise par Ie photographe
de Mons'ieur Landry a la page

par Alfred Landry Saucier de St-Nodl. Elle
Coulombe de N'icolet en 1923. Vo'ir Ie texte
?.



Ol
@
O)

(o
E

oo
(\J

F
L

J)
a
dl
d
uu
trJ

o-
UJ
J

2

PHOTO DES ANCIENS ELEVES

DE VAL.BRILLANT 1923

Tous ceux qu'i ont frequentd le college des
Fr6res Mari stes, Se rememoreront s0rement
de pr6cieux moments d la vue de cette pho-
to souven'ir qui date de 1923. Les f reres
Eudox, EngelmEre et Fel'ix auror,t s0rement
contribu6, vous en conviendrez a propager
de nombreux tal ents de Val -Bri I I ant, dans
tout I e Quebec et m6me en dehors de ses
fronti eres.

Lorsqu'on se met a rOver en regardant cet-
te photo on ne peut que constater combi en
I es temps ont change depui s cetIe bel I e
epoque ou I a d'i sci pf ine eta'it de mi se et
I e p6ch6 consi dere presque omni present.
Je me souv'iens d' un mati n ou j ' avai s ete
f orce par I es ci rconstances de rne rendre

Ar;jourd'hu'i j'ai 76 ans et je me rends
r6gul'ierement a I a peche sur notre beau
I ac. Cel a rne permet bi en s0r de taqui ner
la tru'ite tout en rememorant tous ces mer-
vei I I eurs souveni rs. Lecteur assi du de
notre excel I ent peti t journal I e Pi erre-
Brillant, je demeure fidele a mon village.
En cette annee de centenai re 'i I me f era
p1 ai si r de rencontrer que'lques -uns des
figurants de cette photo. En attendant je
souha'ite la me'i lleure des chances aux nom-
breux organ'i sateurs de cette f ete.
Un co-paroi ss'ien de V al -Bri I 1 ant,

Alfred Landry Sauc'ier de St-Nodl
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Bonjour " LES F0URNIERS"

Vous etes issus de la fam'i lle Jean-Bapt'i s

te et d'Angele Fournier alors tous les en
fants de I eurs enfants seront appel 6s a s

rencontrer le 22 ju'i 11et a I'Ecole de Val
Brillant a .l4h00. 

Nous aurons au gymnas
de I '6col e une messe sp6c'i al e pour nou
tous et le souper suivra. Nous avons en
core trois tantes, Alma, Leopoldine et Lu
ce qui peut-6tre pourront se i o'i ndre
nous. Al ors vous serez a Val -Bri I I an
pour I e Centenai re, voi 1 a I 'occas'ion de s

rencontrer Les Fourn'ier, D'Amours, Beau
lieu, Rioux, Pe.rent.

I nv'itati on sera f ai re of f i ci el I ement pa
un membre de chaque famille.
A bi entdt,

Bernadette Fourni er e
Col ombe P Fourn'ie

72 ANS ENSEMBLE

I I s' agi t de M & lvlrne Eustache Choui nard
(Eva St-Cl a'ir ) , qui se sont 6pous6s en
mars l916 a Val-BriIIant, dans Ia Vall6e
de I a Matapedi a. Le coupl e hab'ite Quebec
depui s de nombreuse ann6es. Avant de
prendre sa retraite, tvl. Choui nard avait
travai I I e pendant de nombreuses ann6es
comme chauffeur d'autobus a Quebec. Mon-
sieur Chouinard est ag6e de 93 ans et Ma-
dame Chou'i nard aura 90 ans dans quel ques
j ours . Les deux sont en bonne s ante rnOme

si M. Choui nard do'it se depl acer dans un
fauteui I roul ant. A ce coupl e adorabl e,
nous leur souhaitons plusieurs autres an-
n6es de sante et de bonheur.

cAtmnEd,A PAyslttE"
*cqrurar

- SOUS.NAR'N
. POUTINE

HEURES D',OUVEQTURE:

DIM. AU JEU.: DE IOHMA IH@AM

VEN. ET SAM.: DE IOH@ A 2I{D AM
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Bonjour Val -Bri I 1 ant,
A I'heure du Centena'ire le Com'it6 d'Embel
I i ssement de Val rBri I I ant vous I ance u

appel . Netotyons, d6corons, fI euri ssons.
I l faut que Val -Bri l l ant bri l l e de tout
part.
Le Comi te demande a tous ceux et cel I e
qui I e pourrons d'entreten'ir un peti t coi
de fl eurs pres de votre demeure dans I
vi 1l age - f a'ire 1 'arrosage des rnauvai se
herbes et les fleurs fan6es, en prendre I
charge.

S'i l y avai t quel ques f am'i l l es ag6es qu'i
sont i ncapabl es de rdt'i sser I eur cour, ofl
aura une journee de "Corv6e" avec des ieu-
nes. Alors si vous avez besoin appelez
7 42- 3583, Mme R'itaAubut et donnez votre
nom.

Nous voul ons Val -Bri I I ant sous son p1 us
beau jour alors tous ensembles on f a'it no-
tre part.
Le Concours est lance, tous nous seron
sur I a l'i ste des gagnants par I 'ensembl
des cours et al I ees fI euri es.

Bon Qentena'ire

Comi t6 d'Embel I i ssement
par: Colombe Fournier, sec.
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AMENAGEMENT PAYSAGER

De nos jours I a tendance de I a mode en a-
m6nagement paysager est aux 1 i gnes tres
epurees. L'un'ite des materi aux est essen-
t'iel I e pour cr6er une harmon'ie entre I e
style de la ma'i son et l'arn6nagement paysa-
ger d'une ma'i son. De meme, I es pati os,
senti ers, structures de boi s, cl dtures,
sont des 6l6ments 'i nertes qui doi vent 6tre
'int6gr6s au styl e de I a mai son et pei nts
dans I es coul eurs p1 utot neutres.

L'am6nagement paysager d'une mai son neuve
demande de I a r6fl exi on et une bonne pl a-
ni fi cati on. I I est preferabl e de ne pas
paver I 'entree d'auto tant que I e des'ign
d'ensembl e n'est pas fai t. La pi erre cas-
see pourra fai re I 'affai re I e temps que
vous pren'iez une deci s'ion.

La f agade d'une rnai son represente ce que
vous voul ez montrer de vous-m6mes aux au-
tres. De p1 us I a faEade vous accuei I I e.
C'est ce que I 'on aome voi r I e soir quand
on arrive chez-soi . Pourquoi ne pas d'i s-
poser I es f el urs pres de I a porte princ'i -
pale ou du patio b'ien en vue? 0u s'irnple-
ment pres des endroits ou I'on v'it?
S'i vous possedez qu'un pet'it coin de terre
vous aurez int6rdt a concevoir un jardin
qui comportera une prof us'ion de d6ta'i I s
v'i sue1s, de man'idre a I e f a'ire paraitre
plus grand. Plantez des plantes dont le
feu'i 1lage d'iffu Iaissera passer Ia Iurn'iere
du jour, sans obstruer la vue. Pour ce
qu'i est des arbres, choi ssi ssez I e f evi er
6p'ineux ou le sorb'ier d'Amerique, ses
f eui I I es dentel ees I a'i ssent passer I e so-
leil.
Voici quelques suggestions pour votre ame-
nagement. Tout d'abord p1 antez des arbres
de moyen d6veloppement de l0 a 20 pi env'i -
ron. Ils peuvent servir de coupe-vent,
d'6cran v'i suel i I s sont auss'i une source
d'ombre et de decoration, 1'6rab1e, le sor
b'ier, I e sap'in et I '6p'inette bl eu et m6me
des pomm'iers, c'est tres joli quand ils
sont en fl eurs au pri ntemps. Les arbustes
a f l eurs ou a f eui l'l age decorati f , p1 ac6s
en mass'if s sont tres esthetiques et f aci le
d ' entreti en . L'i I as, gen6vri er, cornou'i I -
I er argente, hydrangee, rosi er et b'i en
d'autres qu'i poussent bi en dans nos 16-
g'ions et dernande peu de soins.

I'l 'oubl i ons pas I es f I eurs vi vaces qui or-
nent nos parterres du pri nter'irps a I 'autor'r-
he, comine les tulipes, coeurs saignants,
pi voi nes qu'i f I eurri sent au pri nter,rps. Les
1 i s, oe'i I I et de poete, asti bl e, 1 ap'i ns
rrai ns, matricai re qui eux f I euri ssent en
jui 1 1 et et ao0t. Les ph1 ox, pi eds d'a-
louette qui sont en f leurs a I 'autornne.

Durant le moi s de juil'l et et ao0t, 1es
fl eurs annuel I es vi ennent compl 6ter notre
am6nagement, nommons I es p1 us connues,
alyssum, gerani unr, oei I I et d ' i nde, p6tuni a
sa'l vi a, ci neraire, l avatere, I obel i a, mu-
f I 'ier, n6mds'ie, vervei ne, zi nni a. N' ou-
bl i ons pas I es bul bes comme I es dahl i a et
le glaTeul qu'i fleurrissent a l'automne
jusq'aux premi eres ge1 6es. I I faut ren-
trer I es bul bes pour I 'h'iver.
Nous esperons que ces quelques suggestions
vous ai derons d cho'i s'ir vos p1 antes et
vous donnerons I e go0t d'am6nager votre
terrai n grand ou peti t. Les boites a
fleurs sont tres jolies sur les balcons et
les patios pour ceux qui n'ont pas de ter-
rai n.

Gens de Val -Bri I I ant c'est a vous rna'i nte-
nant que revient la tdche de fleurir toute
I a paroi sse, nous aimeri ons v'i vre et aussi
nous serons f i ers d'accue'i I l'ir I es vi si -
teurs pour les fetes du Centenaire. Nous
comptons sur vous !

Com'ite d'Embel I i ssement de Val -Bri I I ant

par: Ri ta Aubut



CHRONIQUE
PAR COLETTE PELLETIERAGRICOLE

Ces troi s procha'ins mo'i s, c'est-a-di re mai
j ui n et j u'i I I et nous f erons rev'i vre un peu
I es trente dern'ieres ann6es de I a vi e a-
gri cul tural e de I a Paro'i sse St-Pi erre-du-
L.,c aujourd'hu'i devenu Val -Bri I I ant par I a
f us'ion en 

.l987.

Un genre de cooperati ve d'6.l ectri ci t6 a-
va'it ete formee aprds que cette dern'iere
f ut i mp'l antee au v'i I I dge , e t, rang I et 2

ver I 945- 1947 . Pour d'i stri buer 1 ' energ'i e
dans I es rangs 3-7 et I e rang B surnomm6
rang agricole par les ann6es 

.l950. 
En fe-

vrier .l963, le t616phone s''intalla dans
les rangs ce qui fut plus qu'une joie im-
mense pour I es agri cul teurs. Savi ez-vous
qu'au rang 8, un petit bureau de poste de-
serva'it I e rang 7 et 8. Comme au v'i 11 age
I es gens al I ai ent chercher I eur mal I e chez
M. Georges Santerre . A I a d'imi nut'ion des
fermes l e posti l l on a repri s et di stri bue
I ui -m6me aujourd'hu'i I e courrier aux boi -
tes aux I ettres.
La Soci6te Nicole & Freres Inc au village
de Val-BriIIant toujours pres a aider Ies
cultivateurs ajoute a son commerce en 1952
des 'items comme I a vente d'6cremeuse, poffi-
pe a eau, i nstrument arato'i re, produ'it
Kraft. ElIe favorise a ce moment, I'ele-
vage du porc, e1 1 e achete de cette produc-
ti on pour I a revendre aux consommateurs
locaux. En automne et en h'i ver selon cer-
tai nes normes, gel es et b'ien envel opp6s I es
porcs 6ta'ient charg6s sur I e trai n; I e I o-
cal du soir. Depuis 

.l946, la meunerie o-
pera'it ses si I os montes pour 1 'emmagasi na-
ge de gra'ins ronds et aussi une 'i nstal I a-
t'ion d'une moul ange pour moudre I e grai n

et d'un melangeur pour fabriquer les mou-
I ees. Tous I es cul ti vateurs do'ivent se
rendre au village pour faire leur recette
de moul ee. Tantot a cheval , tantot en
tracteur . 0n se deva'it d ' 6tre tot I e ma-
ti n si I 'on voul a'it f a'ire moudre son gra'in
I a m6me journee si I 'on ne voul ai t pas
f ai re I a f iI e. Et I 'hi ver aucun chem'i n

6tait ouvert. Chacun faisait une trace en
voiture a cheval jusqu'au v'i 11age ou tous
I es cul ti vateurs poss6dai ent un endroi t
appropri e pour I a'i sser reposer sa bete; I e
temps d'une messe I e dimanche ou I ors des
commi ss'ions au magasi n g6n6ra1 . En 1962,
on dene'igeai t pour I a preini ere f oi s une
partie des chemins de la paroisse pour le
f a'i re en enti er I es ann6es qu'i sui v'irent.

L'6t6, p1 us de vaches a trai re, I 'h'iver
mo'ins. Chez un cul t'ivateur du vi 11age un
bulk tank 3C0 gallons prenait place pour
ref ro'idi r I e I a'it qui val ai t dans ces an-
n€es 64-65, .l800 a 2000$ comparat'ivement
a aujourd'hui l6 000$. 0n trayai'l, I es va-
ches a la ma'in l'h'iver, l'et6 a la trayeu-
se pour v'ider dans I e ref roi di sseur avant
de I e di stri buer aux gens du v'i I I age. Pen-
dant ce temps dans I es rangs, I es cul t'iva
teurs envoyai ent I eur I ai t au b'idon a I a
beurrerie, que dis-ie la creme au bidon a

la beurrerie, le lait serva'it a faire boi-
re les an'imaux dornestiques, poules, porcs,
moutons. Quel ques cul t'ivateurs descen-
da'ient eux-m6mes I es bi dons de crdme chez
Ni col e & Freres a I a beurrerie qu'i ex'i s-
ta'it depu'i s l910 tandi s qu'un carn'ion pas-
sait a la porte de d'autres pour ramasser
I es bi dons et I es apporter vers I a Coop6-
rati ve de Sayabec, d'autres ava'ien't corfl-
menc6 a la porter a Amqu'i , d'autres d

i'iont-Jol i . Et I a on se souvi ent des h'i -
vers ou I es hornrnes deva'ient parti r tra-
vai I I er dans I e bo'i s a'r chanti er pour re-
', eni ,^ qu'au seirtence du pri ntemps. 

.l957-68

f urent des ann6es de d6ci si on, 'i I s res-
ta'ient peut-6tre 90 f ermes I ai t'idres,
boeuf avec pet'its animaux, caban= A sucre,
pour comllarer avec I es ann6es 

.l940 a I 35

fermes.

U n,e bai s se sur I e nombre de f ermes gran-
di ssa'it pendant que I 'on metta'it I ' accent
sur I a race d'animaux d'6.l evage en 1 equel
on croyai t.
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ACHAT DES IMMEUBLES NUMEROS 3 ET 5 RUE ST-PIERRE OUEST

Attendu que l'article 44O a) du Code municipal du 0u6-
bec (L.R .Q., chapitre C-27.L1 stipule entre autres, gu'une corPo-
ration municipale peutr paF r6solution, acgudrir a titre on€reuxi
pour I'utilitd de Ia corporatlon, un terrain situ6 dans Ia munl-
clpalit6,

Attendu gue 1'artlcle 44O b) du code pr6cttd stlpule
gu'une corporatlon peut aussi pourvolrr PaE 16soIutlon, A I'achat
de tout 6difice dont 1a corPoratlon a besoin,

Attendu gu'au cours du mols d'avrll 1989, le consell a

entrepris des dlscusslons avec M. PauI-Yvan Del6glise, agent 1m-
mobilier, repr6sentant Mme Anne-Marle PIante-LLzotte (3 rue St-
Pierre, ouest) et M. Donald Llzotte (5 rue St-Pierre, ouest),
vendeurs,

Attendu qu'en date du 28 avrll 1989, leS' trols partles,
soit la municipalit6 et les deux vendeursr Err sont venuBs a qn
accord guant au prix d'achat des deux ProPri6t6s,

Attendu que 1a munlcipalitO de VaI-BrlIlant dott, pour
pourvoir au paiernent du prix d'achat, adopter un raglement d'em-
prunt devant etre soumis a 1'approbation des personnBs habiles a

voter sur un ter rogrement et a ilapprobation du Ministre des af-
fai res municiPales,

En eonEdquenee, I I eet propoed par' M. Jecquee Cote, op-
puy6 par M. Fernand 86langer et unaninement r6soIu que Ia munici-
pal it6 de Val -Br l l lant se porte acgu6reur des proprl6t6s de Mrne

Anne-Marie Plante-Lizotte (1ot 155-P, rang 1 du eadastre officiel
de la Paroisse de St-Pierre du Lac) et de M. Donald Llzotte (lots
155-P et L56, rang 1 du m6me cadastre), telles gue d6crites au
eertlflcat de loeallsation et au plan num6ro L-L225e33-73 de M.
Louis-Marie 86lang€Fr arpenteur g6omltre, et Portant 1e numdro
1778 de ses minutes.

Cette acqulsltton se fait aux conditions suivantes:

Les affaires

EB-tr6sorier sont autoris6s t
relatifs aux dites transac-
la munlclpal ltd de Val -Bri I -
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les transactions gi-haut d6crites comprennent les ba-
tisses, clrconstances et d6pendanees;

1a pr6sente r6solution n'est valide que si 1e rEglement
d'emprunt n6cessalre eux acguisitions 9i-haut mention-
ndes reqolt toutes Ies aPProbations regulses par la
Ioi;

Le prix d'acquisition des deux propri6t6s rePr6sente un
total de soixante-gulnze mi I Ie dol lars 175 O0O$ ) , a

r6partir entre les deux vendeurs selon Ieur volont6;

Ie maire et le sE cr6tai
signer tous Ies documents
tlons pour et au nom de
Iant.

4o



mu icipales
a Amqu i , e st mandat6 Pour

fe A ces transactlons Iors-
salres au rDglement d'em-
a municlPal it6 de VaI -Bri I -
ayer les frais relatifs A

I'6tabllssement des actes notari6s concernant ces con-

trats.
que ceux aejt
par 1a nunici -

SEMAINE DE LA MUNICIPALITE INSCRIPTION AU CONCOURS

Aucun frais ou somme d'argent' autres
mentlonn6s ne sera vers6e eux vendeurs
pat it6 de VaI -Bri I Iant '

"MAIRE D'UN JOUR*

II est propos6 par M. Jean-G.uy Blanchetr dppuy6 par M.
MagelIa Paquet et unanimement r6solu que Ia munlcipatitd de Val-
Brlllant s'inscrive au eoncours "Malre d'un jour' organis6 sur 1e
territoire de Ia MRC de La Matap6dia, dans Ie cadre de Ia Semalne
de Ia municipaIlt6.

Le concours en est un de dessin, organis6 au niveau des
5e et 6e anndes de 1 '6coIe prlnralre. La munlcipalltd remettra Bu
gagnant une plaquette souvenir. De plus, Ie gagnant, accomPagn6
de ses parents, sera invit6 au d6 jeuner musical clogrrrant la S€-
maine de Ia municipalit6, Ie 11 juin 1989.

r:HEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA REFUS DE PAIEMENT
DE FACTURES UNI LI NGUES ANGLAreES

Consid6rant gue Ies Chemins de fer nationaux du Canada
adressent, depuis janvier 1989, a Ia municiPalit6 de Val-BrilIant
des factures d'entretien des signaux Iumlneux en partle unilin-
gues anglaises,

Consid6rant 9u€, sulte A un refus de payer de telles
factures, 1a municipatitd a regu un appel t6I6phonlque des bu-
reaux du CN A Moncton, demandant de payer les factures et avlsant
gu'A eompter de mal 1989, les nouvelles factures seraient proba-
blement entiArement traduites,

En cons6quenee, i I est proposd par Mrne Colombe Four-
nler, appuy6 par M. Jacques COt6 et unanimement rdsolu gue Ia
nunieipalit6 de Val-Brillant s'oppose A un teI rAglement et avlse
Ia compagnle des Chemins de fer natlonaux du Canada que ses
factures seront pay6es Iorsqu'eIles seront 1ibe116es en frangais.
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LESGOUT?MEI$6 *-,".l'^.#Ll

Bi scu'i ts a I a ge1 6e & mel as se

I oeuf
1/2 tasse de melasse
1/2 tasse de sucre blanc
3/4 tasse gra'i sse & beurre
I c. a the de vanille
2 c. a the de soda
3 c. a tabl e d'eau bou'i I I ante
3 tasses a peu prds de fari ne
P'i nc6e de sel
Gelee ou confiture
Battre le gras, ajouter le sucre et
I 'oeuf battu. Ebou'i I I ante I e soda
et ajouter la m61asse, incorporer au
gras et sucre. Ajouter la farine
et I a vani I I e. R6fri gerer quel ques
heures.

Roul er assez m'i nce, coupe avec un
coupe bi scui ts et enl eve un trou
dans un des bi scu'its. Cui re sur une
tol e grai ss6e a 375 F.

Reun'ir avec gel ee ou conf i ture.

Ni col e Cote

paul yvan del6glise
agent rmrncbrlre!'

vallee de la rrr:rtaper:J'a

Cdtelettes de porc a l'orange

2 c. a tabl e d'hui I e vegetabl e
6 cotelettes 1/2 pcs d'epa'i sseur
I sachet de soupe a l'oignon
1 /4 c . a the de po'ivre
6 tranches d'orange pelees
I tasse de jus d'orange

Chauffer I 'hui I e dans une poel e e-
pai sse et y dorer I es cotel ettes.
Soupoudrez-l es du sachet de soupe a
I 'o'i gnon et du poi vre. D6poser I es
tranches d'orange et arroser I e tout
de jus d'orange. Amener a ebull'i -
t'ion. Couvrir et mi joter 30 m'i nu-
tes .

BON APPETIT

lvladel ei ne Mi

5 - 10 - 15 - 1,00$

[t4me Armand
D'Amours, prop.

Cadeaux - Cartes
Souvenirs - Etc.
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Boutique Fleut
36, rue du
T6l: 629-4t

Fnssns x)uR nc

Nos spdcialitd

Pleurs na
Eleors de
Plantes c

t

8alloas A
oa h6litn

Service de
Service t4l4
Jes jours o

incluant le di

Yolande Chicoi

OBJET I V]

LOC/

Trrlfr;tl.@Po,
Ot.@eo

s'dresser 
'

gneau 1

STATION SERVICE

esso
D6panneur Licenci6

frao/ a 9c/6ecle %c'areme

VAL. BRILLANT

742-3340

DEPANl{EUR

MADELEINE B, LAVOIE

Vionde froidc, fruits, l69umcs,
biire, vin, cortas dc souhoits,
codeoux, f ilms, 'ticlcs d ivcrs,
orticles scoloirss.

742-3322

OUVERT DE ShOO a.m. d 10h00 P'm'

E2 St.PIcno ctt, VAl, ORILLANT, OC.

Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Propri6taire
SYLVIE TREMBLAY

Val-Brillant, Qc. - GOJ 3LO

Heure d'ouverture
Mardi au jeudi: th00 a 18h00
Vendredi: 9h00 a 21h00
Samedi: 8h00 a 12h00

Val-Brillant 7 42-3490
fnc

7{3- 8t
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NOUVELLES

Ste-Th6rdse est d6cede I e I B avri I I 989, M. Jean-cl aude

34 ans 7 moi s epoux de Mme Sy1 v'i ane Di onne. I I 6tai t
de tvi & Mme Sylv'io Dionne de notre paro'i sse

*S.i ncdres condol6ances a la famille 6prouvee.*

Naissance: Em.i lie nee le 4 mars 
.l989, f ille de M & Mme Richard

mTen-f anf (Loui se Beaut i eu ) . Parrai n et marra'ine M ' Patrice Beaul'ieu

et Ml I e Nathal i e Beaul-ieu oncl e et tante de I 'enf ant. Le bebe

est I a petite-f ille de M a rq*" i.un-claude Beaul'ieu de notre paroisse'

ANN.N.CES, 
*Fel'ic'itati ons aux heureux parents*

Jocus: Jo a vente

di-re6te d Canada '
J'ai un jouets
qu'i sont -:- 1^ Pour

recevoir rt s'implernent avo'i r le catalggue,
contactez-rnoi , je me f erai un p1a'i s'ir de vous consei I I er. Col ette
Fourni er: 742-3783

Avon: Je sui s votre nouvel I e representante "AVON" . Si vous 6tes

TnT6resses a recevoir un catalogue de sp6ciaux a chaque mois a

domi ci I e. Tel6phonez-rno'i a 7 424n0 et deinandez Suzanne R'ioux

Au p1 ai s'ir de vous servi r.
Atel i er La Rel eve: Le i'narche aux Puces de I ' Atel i er La Rel dve

vetementsdanslebutdefa.iredel.espaCepour
une activit6 touchant le Centenaire, d'ici le l5 ju'i n. Aucune

offre rai sonnabl e ne sera refusee. Sui te a cette vente I e rnarchE

aux puces sera ferrne iusqu'au ler ao0t. La Direction.

0f f re de serv'ice-Vi d6o: Je f a'i s I e nettoyage compl et de Vi d6o

ur un bon f onct'ionnernent. Le trava'i I est
garanti: appelez Jean-Luc St-0nge au 742'3321.

R6parati ons : Je ne fa'i s p1 us d9 .r6parati on .n'i de
-Stames"-t " Bi bel ots " . Merc'i Ludi.vi ne B. Gauthi er .

: J'a'i rePis
. Appel ez Cel

7 42- 3863.

Remerc-iements: tvlme Ernest Roy et ses enf ants rernerc'ient s'incdrernent
mcellesqu.ileuiontt6rno.ign6desmarqUesdeSympath.ie,
offrandes de messes, tel69rai',1mes, fleurs, dons, Visites et ass'i stance
aux obseques I ors du d6aes de tvl. ' Ernest Roy survenu I e 30 rnars

derni er. Veui I I ez cons'iderer ces retnerci ernents corrlme personnel s.

pe'inturage de

mon perm'i s de
ine Collin au
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Les affaires municipules
M PHILIPPE ROUSSEL APPUI

Consid6rant que M. Phllippe Roussel entend pr6senter Ala commlssion de Protection du terrltolre agrlcole une demanded'exclusion de la zone agricole pour une partie du 1ot 2O4 durang 1 du cadastre officiel de Ia Paroisse St-pierre du Lac, par-
tie sltu6e au nord de Ia route !32,

Conslddrant gue cette exeluslon ne nulralt en rlen eu
potentlel agrlcole de ce lot pulsque cette partle est non culti-
vable et sltude dans une zone de vt I l,6glature, solt entre Ie lac
Matap6dia et Ia route 132,

En cons6guence, i1 est propos6 par M. Fernand 86Ianger,
appuy6 Par M. Jean-Guy Blanchet et unanimement r6solu gue Ia
municipalit6 de VaI-Brillant appuie 1a demande d'exclusion de Ia
zone agricole d'une partie du lot 2O4 de M. Phlllppe Roussel.

M. JEAN-BAPTISTE D'AMOURS APPUI

Consid6rant gue M. Jean-Baptiste D'Amours adresse a 1a
commlsslon de Protectlon du territolre aqrleole une denande d,au-
torisation en vue d'al16ner une partie du lot 28L rang 2 de Ia
Parolsse de st-Pierre du Lac dont tt est proprr6taire,

Consld6rant gue
au sud du rang 2 et forme

Consld6rant que
A altdner, demeurerait 1a

En
chet r appuye
munlcipalit6
partie du lot

la partie vl sde par la dernande se situe
en e I 1e -m€me r-lng ent i t6 ag r i co 1e ,

I'utlltsatlon de Ia partle du lot zBL,
m€mE,

eons6guence, I I est propos6 par M.
par M. Fernand 86Ianger et unanlmement
de Val-BriIlant appule 1a denande d'aI

28L de M. Jean-Baptlste D'AmourSe

Jean-Guy BIan-
r6soIu que Ia

l6nation d'une

APPUI A LA MRC DE LA MATAPEDIA MEMOIRE SUR
L' INDEMNISATION FISCALE DES REGIONS ELOIGNEES

Consid6rant que Ia MRC de La Matap6dia a adopt6 un m6-
moire portant sur Ia d6signatlon de notre r6gion A des flns d'ln-
demnisation fiseale en tant gue 169ion 61oign6e,

Consld6rant que 1a munlclpalltd de Val-BrlIIant ap-
prouve dans son entier Ie mdmoire que la MRC de La Matap6dia a
falt parvenir aux diff6rents intervenants dans ce dossier,

En cons6guence, i1 est propos6 par M. Jacques eOtee etp-
puy6 par Mme Colombe Eournier et unanimement r6solu gue 1a muni-
cipalit6 de Val-BriIlant appuie Ia MRC de la Matap€dta dans ses
d6marches en vue de faire reconnaltre 1a MRC comme r6gion 6loi-
gn6e.



lctUont
Message des Lions

Eon j our a
L:. oritie tt:-s et i- i urr=:

cette collei:-'te a 6Le envoY6 au
burecru regiorral cIe I'I.N'C'A' a

Ma t ane .

Ne manquez Pas 1 e

prochain ttuntdt-o ' pluiserrrs photos
v(Jus 5e1'C,ilt pr€sent6es.

Au Plaisir de
,=nti'eterlii- A Il'JLlved'u.

Berroit D'Anrcurs
pr-esident clul: Litrns.

v'ie, ces 'images que nous n ' avi ons pas I a
force d'accepter.
Ces 'images, grav6es dans nos tdtes , nous
f a'i sant ma1 ; cette I utte pour f ai re f ace
a I a r6al'it6 et a ces f ai ts v6cus si d'if -
f i ci I es a oubl 'ier.

S'i nous avi ons eu, nous auss'i , cette ma'i n
qui consol e dans I es temps di ffi ci I es. . .

Toute personne, qui qu 'e1 1 e so'it, a besoi n

d ' ai de dun certai n moment de s a v'i e : nou s
ne .sommes pas I es seul s. Nous ne sornmes
pas d'if f 6rents des autre, pourquoi avo'i r
honte? Nous auss'i avons I e droi t d'6tre
forts !

Rayon de partage est la, pourquo'i ba'i sser
la tdte? Le nom le dit: nous aussi avons
le droit de voir, uh jour, uh petit rayon
de sol ei I dans nos coeurs. Et partager
nos cra'i ntes peut nous redonner 'l 'espoi r.
00 est la folie dans tout Qa? Je croix
que personne, non personne, ne peut r6pon-
dre a cette questi on. . .

Une part'icipante de Rayon de partage

Pour informat'ion contacter le CLSC prEs de
chez vous.

L ous

Le club Lions pour-suit
.-..-l;."ir.j-. ^!::;c:5 ,:t(.,'i- i 'r/i Lt-:=; gL coriSacre

pr€senteriient ses €neiEies pour 1a
pi-"3rDAr-At r Crr d.u riLlrrquet de f orrdue
r--]rirroise Ie 27 Irrar 1989.

La cc-:,I l ecte cle I a clrri-ie
blani;he a r-apportee Ia somme d.e
il-3,.0L1$. Le moi-rLarit tot;rl de

UN TEMOIGNAGE EMOUVANT

Pourquo'i tant de gens reag'i ssent-i I s si
mal f ace a cel ui qui , a u.ne certai ne pe-
riode de sa vie, a eu un problEme; a celu'i
qui , l orsqu' 'i 1 vi vait cette peur non d6si -
ree et ses chagri ns, ne pouvai t senti r
nul I e I arrne coul er sur son vi sage?

Ces jours, ces nui ts qui n'en f i ni ssa'ient
p1us. . cet espo'ir essent'iel pour nous don-
ner I a f orce de poursu'ivre, mai s I 'espoi r
de pouvoi r enf i n v'ivre n'est souvent qu' un
r6ve qu'i f ini t par nous I a'i sser tomber.

Nous, souvent juges parce que nous n'avons
pas eu la force n6cessaire pour cont'i nuer.
Et pourtant, chaque jour, chaque nu'it,
nous I uttons pour retrouver ce pet'it bon-
heur qu'est: "le dro'it a la place qui nous
rev'ient ! "

Pourquo'i nous trai ter de f a'i bl es, nous qu'i
I uttons quoti di ennement en esperant re-
trouver notre 6qu'i I i bre? Vous qui avez I a
chance d'6tre assez forts pour ne pas som-
brer, il y a certa'inement eu une main se-
courabl e pour serrer I a v6tre dans vos
peurs, des bras reconfortants pour vous
souteni r dans vos chagri ns.

S'i vous pouv'iez comprendre ce que nous
ressentons dans ces hop'itaux ot) nous de-
vons r:evo'ir I es pl us durs moments de notre
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PF.ENDS_MOI DANS TES BRAS

PAR LUCIEN BELANGER
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Ordre des
Denlistes du

OUE0cr;

Des dents... au figur6

La campagne de la sant6 dentaire .l989 
a

d6but6 le ler avril. Vous allez souvent
entendre parl er de vos dents. . . Savez-
vous que I es I ocut'ions courantes f orgees
avec I e mot "dent" ont presque toutes une
conotat'ion negative? Sauf une, qui r6su-

me a elle seule toute f importance d'une
bonne sante denta'ire. Voi c'i , note d'hu-
mour offerte par I 'Ordre des denti stes du

Quebec, eh col I aborati on avec Crest, ce
que nous 16vel ent I es di ct'ionna'ires. . .

Quand les poules aurons des dents: jama'i s

Prendre I e mors aux dents: s'emporter,
s'embal I er
Ne pas desserrer les dents: se taire obs-
ti nement
Montrer les dents: menacer
Avoi r une dent contre quel qu'un: I u'i en

voul oi r
Avoir la dent dure: 6tre tres severe
Avoi r I es dents I ongues : 6tre tres anrb'i -
tieux, pr6t a tout
Du bout des dents: sans grand p1 a'i si r,
quas'i d regret
Etre sur I es dents: 6tre 6pui s6, tres
occupe
En dents de scie: avec des hauts et des
bas
Donner un coup de dent: nt6dire, calomn'ier
0eil pour oeil, dent pour dent: se venger
en rendant I a parei 1 1e (l o'i du tal i on )

Mordre a belles dents dans Ia vie: avec
app6t'it, avec enthous'i asme. . . go0ter aux
in'i I I e et un pl ai si rs de I 'ex'i stence et
quo'i encore. . .

En collaboration avec:

Cresf

CAilP[0lllt 0E tA $IilTE DEltlTilRt

uPour ne pas prendre
lg morc aux dgnts. . . ))

Dans le cadre de la
campagne de la san-
t6 dentaire 1989,
voici quelques con-
seils utiles offerts
par I'Ordrc des den-
tistes du Qu6bec:

Mal aux dents?...
Voyez le dentiste au
plus tot avant que
votre 6tat ne s'ag-
grave. Entre-temPs,
rincez-vous la bouche
avec de I'eau tidde et,
avec de la soie den-
taire, d6logez toute
particule de nourri-
ture entre vos dents.
Ne mettez jamais
d'aspirine sur la dent
ou la gencive dou-
loureuse.

Quelque chose de
coinc6 entre les
dents?... Essayez
d'abord de I'enlever
avec de la soie den-
taire. D6licatement.
N'utilisez jamais
d'6pingle ou d'objet
pointu, au risque de
blesser la gencive ou
d'69ratigner la sur-
face de la dent. Si rien
n'y fait, faites signe au
dentiste.

Un de vos plomba-
ges vient de "Pren-
dre le large,,? . ..
Remplissez temporai-
rement la cavit6 avec
de la gomme sans
sucre. Puis, prenez
rendez-vous avec
votre dentiste.

Une dent est "sortie
du rang"2... Surtout
ne la jetez-pas !

Rincez-la doucement
a l'eau puis en-
veloppez-la dans
un linge humide.
Essayez de voir votre
dentiste imm6diate-
ment. Celui-cipourra,
la plupart du temps, la
r6implanter sans pro-
bldme. Mais faites
vite...

La campagne de la
sant6 dentaire 1989
est organis6e par:

A*.*
\m**
en collaboration avec:

Cresf
Dents saines, belles dents t-o
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LES ENTREPRISES

CAROL COLLlNenn.
EXCAVATION . DRAINAGE

CHAMP D'EPURATION

Pour tous les travaux de creusage
dans les endroits restreints

SEPT JOURS PAR SEMAINE

Val-Brillant T6l.: (418) 742-3863
Dents saines, belles dents!
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ASSOGIATIOil DES HATDICAPES DE LA YAttiE DE LA TATAPTDIA ITC.

GOJ TBO

Comme par I es annees pass6es nous sorflmes
a organi ser I e rad'iothon.
Pourquoi un radiothon et comment les per-
sonnes hand'icap6es ont-el I es pense a ce
moyen de fi nancement.

L' associ ati on a f a'it ses debuts avec un
radiothon en 1979. Le but principal etait
d'acheter des fauteui I s motori ses a troi s
personnes quadrapl egi ques.

Avant tout je veux specifier quel moyen
Alain Lebrun devait prendre pour avoir sa
chaise. Il a s0 a travers les branches
qu'en ramassant des cartons de boites de
ci garettes i I pourrai t en avo'ir une.

Al ors i magni nez-vous qu' i I en fai t une
cuei I I ette 6norme. Tous ses am'i s et s a
f am'i I I e eta'ient de I a parti e si bi en
qu'i 1 s en ont ramass6 pour en rempl i r un
p1 ei n cami on; Al a'in 6cri t donc a 'l a conpa-
gni e de ci garette qui I ui repondi t qu' i 1

n ' eta'it aucunement quest'i on de cel a.

C'est pas I a su'ite que c'est troi s person-
nes demandent de I ' ai de aux C heval 'i ers de
Col omb afi n d'organi ser un radi othon. Ce
f ut une reuss'ite sensat'ionnel I e. I I s ont
recuei I I i assez pour I es tro'i s chai ses et
p1 us. C'est depui s ce temps que foncti on-
ne I'association formee de onze personnes
chacun a une tache a rempl i r. Je fai s
parti e de tout ce monde qui foncti onne
avec les personnes handicapees.

Cel a a chang6 ma v'ie, je I a voi e d' une
toute autre faEon comme par exemple, les
I ocaux accessi bl es aux chai ses roul antes
a notre convenance, c'est beaucoup pour
nous car nous n'6ti ons pas capabl e de fai -
re des sort'ies pl ai santes a cause de tous
ces i nconv6ni ents.
Pendant tout I e moi s de mai , Jeannette
Trembl ay se f era un pl ai si r de recue.i I I i r
vos dons a sa residence qui est au 3 rue
St-Pi erre est.
Esperant que I e rad'i othon conti nuera d'ap-
porter ai de et sout'ien aux Ami rame. Le
radiothon aura lieu le 4 ju'i n.

Pour la dixienre ann6e f a'i s ton don.

Jeannette Trembl ay

BENOIT D'AMOURS INC.

Construciion & Rdnovotion

R6identie!, Cornrnerciol & lndushiel

86 St-Pierre
vot_Briilonr 742 -3553

SERYICT YV0H COUItiRt Enr.
R6porotion o'oopcrerls 6lectro mdmgers

de loutes rrorques

coffiPron Dt Htcrs
lepirroffi rtorirl:
"lDlnl[" - '5ull" (rcIrom)

7 42-37 | 5

231. Route 132 Oueat. VAL BRILLANT, Oul.

FERT\IAIED COTE

Eprcenre LrcENcrEE

BOUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveuse i tapis

- Service de photocopie

- Pr6paration de buffet froid pour toute activitd

- Grande vari6t6 de produit maison

- Sous-Marin

- Pizza
- Sauce d spaghetti

- Creton

- Cipaille

- Poulet BBQ

- Pat6 i la viande
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Photo pri se en 1949 I ors du 60e ann'iversa'ire de I a Paroi sse St-Pi erre-du-Lac.
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caisse PoPulaire

de

Yal-brillant

ST-PIERRE OUE ST

VAL.BBILLANT

742-327 1


