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chc.ce i une fin.
!'ir ! " ""^ Bri I I ant" a 6te une bonne chose

r.il'i, :; entre voLtsr''d'aprEs les commentairgs
rir,l qui nous arrivaient de partout.

';., que nous sommes dans I 'obl i gati on
r.d par uti on. Nous nous 6ti ons f i x6s

'rotre journal : jusqu'aprds I es f etes
,:, V3l -Bri I I ant. C 'est arri v6; notre
,,, i l-t.[- 

^

,: ni,:'i.,rcrles est la depu'is les d6buts soit
'0. qlv';'y5euc l0 ans.

oni donne beaucoup d'eux-m6me et de
: F- essouf I ees et I es condi ti ons pour
:hange depu'i s I es d6buts.

:; Nlontage : Den'i se: d6m,:nag6e dans une
- *: nr1=Utl enf ant et travai I d p1e'in

::i_aii,lj:t,:.1: P.ene: demenag6 et travai I i pl ei n temps.

il,-.rdrici,erjr'., I"iontaqe et Comptaf i bi t6: Marcel : Travai I
-';.--i;i?l n-i-".mpT.-@rs associ ations et
:.i;;,'e cr,e l;r municipalit6, le'temps lui manque.
jilc:tnet,tei-,1.:,, P

;ia'Ticr"j: -fra-r;--irlrrv I a 1 ai rrie ra i t prendre un peu de repos .

l,:s:,,-,i:,tri, :1;r. c1- travai I aux abonngments: ValErg: A

::;-;'r,..','iIi.,:l-.air,re- s, apr6s 10 ans
.:irl .jiii.iiiidl.

lr','rLii^ continuer le journal, nous aurions besoin d' une
f orrner
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i'ierc'i a tous, nos
ai:onnernents, dons

L-a Di recti on

,()i;,/e'i I e equi pe au compl et. S'i quel qu'un veut
iinrrr .6qurpe, qu'i I se manifeste, Si non, le
ce:sse!'('r ap|es lii Oarution du nurn6ro de d6cembre

iious esperons que vous comprenez notre raison d'aban-
dr-rn.

I ecteurs, pour I eur encouragetnent,
et f 6l i ci tat'ions.
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Avis aux lecteurs,
L'0f f i ce Muni c'ipa1 d'Hab'itati on de Val -
Brillant d encore 2 logements de ? 1/2 pi-
6ces pour couple au personne seule de 55
ans et p1us. L'h'iver approche f i ni I 'en-
tretien de la cour, p'lus de pe'|le, plus de
chemin d ouvrir. BelIe retraite pour vous
qui y songer depu'is quelques ternps deja.
B'ienvenue aux gens de Val -Bri I I ant et
d'ailleurs.

Off i ce [t1uni ci pa1 d' Hab'itat'ion
I 0 St-Loui s, Val -Bri I I ant
Att: Colombe Fournier 742-3924

Je ti ens d f el i c'iter tous I es rnernbres du
Comite du Centenaire, tous les b6n6voles
qui ont ai dE de I oi n ou de prEs a I 'orga-
ni sati on des acti v'it6s. Aussi pour I e
Festi val des Fo'ins. Bravo ! C'est de pl us
en p1 us i ntEressant.

Une paro'i ssi enne qu j appr6ci e I es efforts
de tous.

Col ombe Fourn'ier

Jardi ns fl euri s ! Mai sons en fl eurs !

Cette ann6e je crois que tout le rnonde
s ' est donn6 I a rna'in. Tout est s'i beau
chez-nous. Nous avons eu des 6loges pour
I e travai I de chacun. Le Coriri tC d'Embel -
I i sserirent, reinercie tous ceux et cel les qui
ont deco16 ga'leri es, bal cons, roca'i 1 I es,
boites a fleurs. tous nos g6n6reux cotn-
lirand'i tai res des boi tes a f 1 eurs, nos b6-
n6voles qu'i ont arros6 durant I a s6cheres-
se. Ca ete une collaborat'ion de vrai com-
rnunautE. Merc'i d tous. La f 6te des rnai -
sons fl euri es se fera en septembre aprEs
I e d6voi I ement du Concours Provi nci al .

Col oinbe Fourni er, sec.

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

PRIERE DE GRAND-MAUAN

Mon Dieu, me vo'ici au soir de ma v.ie.
Comme ga passe vite!
Pourtant je vous d'i s: Merci
Je n'ai pas fait de grandes choses,
J'6tais seulement une maman comme les au-
tres.
J.' ai essay6. de bi en f ai re I es ',pet.ites,'
c hoses

J'ai aim6 les enfants que vous m,avez don-
n6s.
Je me suis couchEe tard pour les endormir.
Sur le tricot commenc6 la veille, j,aurais
voul u f ai re des rnervei I I es.

Je me suis fa-ite m6decin pour les so.igner.
Je me sui s d6vou6e pour qu' .i I s appreinent
d donner.
Je tne suis oubliEe pour qu'i1s sachent se
sacri f i er.
Je me sui s agenoui I l E pour qu , i'l s appren-
nent a pri er.'

I'u'i _accept6 I a souffrance pour I eur mon-trer 1a patience.
Je I es ai aiin6s pour qu,eux auss.i pui sse
a'im6.

Therese M'ichaud
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Salon
Sylvie Colffure

742-3315

Propri6taire
SYLVIE THEMBI.AY

val-Brillant, oc. - GoJ 3Lo

Heure d'ouvedure
Mardi au jeudi: thOO a 18hOO
Vendredi: th00 e 21hOO
Samedi: th00 a t2hOO
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Les affaires municipales
AUX PERSONNES INSCRITES SUR LA LISTE REFERENDAIRE

AVIS PUBLIC est donn6 de ce gui suit:

1.. Lors d'une s6ance tenue Ie lundi 5 juin 1989, Ie conseil a adopt6
Ie rAglement num6ro 17-1989 d6cr6tant un emprunt de 76 OOO$ en
vue d'acquErir deux immeubles sis aux 3 et 5 rue St-Pierre,
ouest a VaI-BriIIant.

2. Les personnes gi-dessus mentionndes pourront approuver ou
d6sapprouver ce rEglement Iors d'un scrutin 16f6rendaire tenu A
:cette f in.

3. Le rAglement peut €tre consult6 au bureau municipal (11 rue St-
Pierre, ouest) du lundi au vendredi de th A 12h et de 13h A 16h.

4. Un bureau de vote par anticipation sera ouvert de Lzh. A 2Oh. le
dimanche 27 aoot 1989 au bureau municipal ( 1 1 rue 6t-PLerce,
ouest ) .

5. Up bureau de vote Eers ouvert de 9 A 19h Ie dlnranu-lre 3 eeptenrbre
1989 A I'6coIe 6Idmentaire de V:rI-tsr'tIIalrl-, L4 rue de lat
Fabr i que .

5. Le texte de Ia question r6f6rendaire est le suivant:

"Approuvez-vous 1e rEglement num6ro 17-1989 d6cr€tant un emprunt
de 76 OOO$ en vue d'acqu6rir deux immeubles sis aux 3 et 5 rue
St-Pierre, ouest a VaI-BrilIant?"

7. Le recensement des votes commencera 1e dimanche 3 septembre 1989
a compter de 19h au LA rue de la Fabrique.

BUREAU DU PRESIDENT D'ELECTION:

Monsieur Guy Leclerc

11 Rue St-Pierre, ouest
c. P. 220
Val -Bri I Iant, Qu6.
GOJ 3LO

DONNE A VAL-BRILLANT, CE SEPTIEME JOUR DU MOIS DE JUILLET MIL
NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF.

Guy Leclerc
Secr6taire-t16sorier
Pr6si,dent d'6lection



PAR COLETTE PELLETIERAGRM
A I a 4e Exposi ti on Agri col e de I a Val I 5e
la Soci6tE d'Agriculture du Comt6 de Mata-
pedi a a couronn6 rei ne de I 'ann6e I 989-90
Ml I e Soph'ie Cl aveau de St-Tharci si us duch6
du Centre Agricole de Ia Vall6e. ElIe 6-
tai t acccrnpagn6e de ces duchesses M.ichEl e
86langer duch6 Garage ThEriault-Couture,
Francine Couture du dudr€ Soci6t6 Mutuelle
Ass. G6n6rale et Katie Gendron duch6 Meu-
nerie Bernard Landry Lt6e. Le juge Michel
Lemire a fait du jugement des animaux une
attraction premiere de cet exposition. E-
tai ent pi 6sents 26 6l eveurs exposants dans
I es categori es bovi ns I ai ti ers, 2 aux bo-
vins boucheries. La classe des moutons de
march6, 2 6leveurs et 9 pour la classe des
chevaux. Chaque 6leveur se distinguait de
I eur nrei I I eur pour se di sputer I a Ienepl a-ce. Le troph6e de I 'arti sane de I ,ann6e
f yt rerni s par Vi tal Landry agr. a Mme The-
rese Levesque de St-L6on I e Grand. La
peti te f erine est encore I a rnei I I eure acti -
vite qui r,tarque les jeunes. Les bann-idres
de I a race Hol stei n furent renri ses au mei I
I eur exposant et au rnei I I eur 6l eveur I a
ferrne Paquet & Freres d,Arnqui.

I 5e Edi t'ion. Ed'iti on anni versai re pour
une grande acti vi t6 qu'.est I e Festi val des
Travailleurs Forestiers. Au cours de la
sema'ine di ff6rentes acti vi t6s etai ent of -
f ertes . Par exempl e, I es carni onneurs f o-

vei'cicale a la hache, la fente hor.izontale

STATION SERV]CE
esso

D6panneur L icenc i6

frial a 9il6ecle %cionne

VAL. BRILLANT

742-3340

si dent du consei I d' admi n.i strati on et chef
de I a di rect'ion de Donohue I nc . 6ta.it une
acti v'it6.
Du ler au 6 uoOt Rirnouski passa.it a la 46e
Exposi t'ion Agri col e du Di stri ct. Comme I e

sur le terrain de Rimouski. L'artisanatfut comme par I es annEes passEes une bel I e
expertise e juger ainsi que les produits
agri co1 es. Une acti vi t6 trds .importante
pour Rimouski depui s deux ans est i a ,'pr6-
sentati on des c6l 6br.it6s,' soi t I es I au-
reats des rn6dai I I es agri co1es.
21-22-23 juillet .l989 

se dEroulaft une au-tre activitE d caractere agricole non loin
de chez-nous d Ste-AngE1e. La Fo.ire de
1'Agneau pour une 2e 

-ann6e 
cons6cutive.

Elle pr6sente des activit6s avec des bre-bis, b6liers et agnelles entre autres avec
I e concours de chEvres de berger qui atti -re plusieurs spectateurs. Ainsi que le
tnicothon qui passera au Record Gueness.

C 'etai t un foul ard demandant I a parti ci -pation du .pub1ic. Chaque personne qui
avait un point en t6te l,executait en pds-sant. lhe ani fnatri ce attendai t tous 

' 
] es

enfants di sponi bl es au centre du terrai n
pour part'ici per a di ffdrents jeux et 16-
compenses etai ent di stri bu6es. La pr6si -
dent d'honneur de la 6e 6d.it.ion de li A,R-
gneau de I 'Est du Q u6bec est di spos6 a ap-
puyer_ I es d6marches que pourra entrepren-dre le conseil d,adrninistrat.ion dans le
but de donner a l,evenement un caractEre

CONSIRrcTloN
ENTREPRENEUR

GENERAT

BENOIT D'A'VIOURS INC.

Construction & Rdnovotion

R6idenfiel, Sr.rnerciol & hdr$riel

86 St-Prerre
vot_Briilonr 742 - 3SS3
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TEL.:742-3259

A}IDRE D'AilOURS EilR.
ENTREPRENEUR ELECTRICIEN

Sp6cialitd: Chauffage Etectrigue
lnstallations de tous genres

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

GOJ 3LO
C.P.: 2tG



Les affaires
AVrS DE MOTION pROLONGEMENT DES RESEAUX D'39q.ry
D'EGOUT DE LA RUE FORTIN

Avis de motion est donn6 par le conseiller M. Jean-Guy
Blanchet qu'A une prochaine session, 11 pr6sentera un rAglement
portant Ie nun6ro 18-1989, pourvoyant A un emprunt en vue de
prolonger les r€seaux d'aqueduc et d'6gout sur Ia rue Fortln.

0uEBEC-TELEPHONE - ENFOUISSEMENT D'UN CABLE

Consid6rant que Qu6bec-T6l6phone entend enfoulr un
ctble t6l6phonique dans I'empire du rang Et-AgricoIe vera Et-
Cldophas, tel que nontr6 sur ses plans num6ros 551 et 552,

Consld6rant que Qu€bec-TeI6phone demande A Ia muni-
c1pallte d'autortsation de proc€der A cet enfouissement,

En coneEquence, 1l est proposd par M. Fernand BdIanger,
appuyE par l.l. Jacgues Cot6 et unanimement r6solu que La munici-
paIit6 de VaI-BrlIlant autorlse Qu6bec-TeI6phone A enfouir, dans
I'emprise du rang St-AgricoIe, un cAbIe t€l6phonique. Toutefois,
Qu€bec-TeI6phone devra remettre la route en 6tat aprAs Ies
travaux.

TPPROPRIATION DE LA SUBVENTION DE VOIRIE ET DECRET DES

TRAVAUX

Consid6rant que Ie uinistre des transPorts
octroyd une subvqntlon de I 0OO$ A Ia nunlclpal
I 'an6I loratlon du Pe="",, routier,

I I est donc ProPos6
par il. Jacques COt6 et r6soIu
Ia subventlon de I 0OOS que I'e
offre a la municiPalit6.

du Qu6bec a
ttd en vue de

par Mme Colonbe Fournler, aPPuY6
d'approprier aux d6Penses de voirie
Ministre des transPorts du Qu6bec
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REUERCIEMENTS A U. HENRI PARADIS M. MARC-YVAN COTE ET

Consid6rant que Ie d6put6 de Matap6dia, M. Heqri Para-
dts a recommand6 aux Mlnlstres des transports et du lolsirs, de
Ia chasse et de Ia p€che du Qu6bec, d'octroyer a la municiPalit6
des subventions,

Consld6rant que M. Marc-Yvan COt6, rinigtre des trans-
ports a octroy6 une subvention de I OOOS a Ia municipalit6, €D

vue d'am6liorer le r6seau routier,

, Consid6rant que M. Yvon Picotte, Dinistre du lolsir, de
la chasse et de la p6che, a octroy6 une subvention de 1 OOO9 t la
nunicipaltt6 dans le cadre des f6tes du centenaire,

En cons6quence, 1I est propos6 pur M. Fernand Bdlanger,
appuy6 par Mme Colornbe Fournler et unanlmement r6solu que Ia
municipatit6 de VaI-Brillant adresse une notion de remerciements

M. YVON PICOTTE

a chacune des personnes g1-haut mentionn6es.
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transformation
dans Ie cadre

n6gatifg pour I'agriculture da
Ie budget Hilson: retrait du
de la Commisslon canadienne du
aur I'essence, 6Iininatlon

sur Ies carburants, retrait du
et autres,

-l

Consid6rant Ie gel du Prix du lait fle
d6cr6t6 par le mlnistre canadlen de 1'agriculture
des n6gociatlons du GATT,

Consid6rant les impacts
plusleurs mesureB contenues dans
f,6d6ral des paiements anticip6s et
lait, augmentation de Ia taxe
graduelle des ristournes de taxes
flnencement de I'assurance-ch6mage

Consid6rant la poI itigue mon€tal re canadlenne qul
maintient des taux d'int6r6t 6lEv€z pour contrer le problEme
d'lnflatlon 6levd localle6 dane la r6gton de Toronto,

Consld6rant la baisse de revenu anticipde de plus de
15t pour les agriculteurs canadiens,

Consld€rant l'lnportance
culture pour notre 169ion,

soclo-€conomlque de l'agrl-

Pour toutes ces raisons, iI est propos6 par M. Jean-Guy
Blanchet, appuy6 par M. Magella Paquet et unanlnenent r€soIu que
Ia l,lunicipal lt6 de VaI -Bri I Iant demande au ddput6 f 6d6ral, l{.
Jean-Luc Joncas, d'intervenir fermenent auprEs du Prenier
ministre Mulroney et du ministre de I'agriculture Don Mazankowskl
Pour que des correctifs soient adopt€s rapldement pour
sauvegarder les revenus des producteurs agricoles.

De f ai re la promot l on des systEmes de gest i on d'es
approvlsionnements (quotas) plut6t qu€ de laisser aous-entendre
qu'1ls constltuent des subventions ou qu'ils nuisent au conmerce
international,

FELICITATIONS ADRESSEES AU COT{ITE DU CENTE

Consid6rant Ie nombre et Ia qualit6 des activit6s qui
se sont d6rouI6es lors des festlvit6s du centenaire de la
fondation canonigue de VaI-Brillant,

Consid6rant Ie travall acconPli
comlt6 du centenaire lors des festivit6s,

par les nenbres du

En cons€guence, LI est proposd Per M. Jacquee COt6,
appuy6 par Mne Colonbe Fournier et unanlnenent r6solu gue Ia
nunlclpaltt6 de Vat-Brillant adresse au conit6 du centenaire et A

tous les b6n6voles qul y ont travall16 sea Plus sinceree
f61 icitatlons.
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DECRET DE DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE

IIestproposdParM'FernandBelanger'
Jacques cot6 et unanimement r6solu d'autoriser
nunlclpaI A effectuer dlvers travaux d'entretlen
Ies rangs, routes et rues de Ia munlciPalit6'

appuyd Par il.
I'insPecteur

de votrle dans



LESGOUT?IVTTS
PAR MARIE-PAULE

LAUZIER

PAIN DE VIANDE

I I b de steak hach6
I oeuf
1/4 tasse de ketchup rouge
1 /2 tasse de consomm6 de-boeuf
1 /? tasse de chape'l ure
1/2 tasse de r-rz minute non cuit
1/2 tasse de sauce worcertershire
sel , poi vre

Deposer dans un p1 at grai ss6 au four
350 F, 40 a 45 nli nutes .

SAUCE :

1/2 oignon hach6 fin
1/4 piment vert hach6
1/? tasse de champ'i gnons hach6s
I bte de ?A oitces de tomates
I bte de cor:sornm6 de boeuf
3 c. e table de farine

avec I e pai n de v'i ande .

Juliette Lauz'ier

GATEAU AUX FRUITS FRAIS

N'loul e a charni ere rllole r. Y

fai re cui re un peti t gdteau
de votre cho'ix. Ref ro'idi r.
Garni ture:
2 env. gel at'ine Knox
1/4 t eau fro'ide
Lai sser gonfl er I 0 mi nutes.

3/4 t. lait
3/4 t. crdme 35% ou 15%
1/2 t. sucre

Chauffer jusqu'd ce que I e sucre
soi t fondu. Reti rer du feu.
Ajouter ge1 ati ne en brassant.

Refroi di r 5 mi nutes. Ajouter
2 1 / 4 t. de yogourt nature et
l'4 c. a the de vanille.
Lai sser prendre au f r"i go quel ques
mi nutes. Ajouter I tasse ou
p1 us de frui ts frai s. Verser
sur I e gdteau. Lai sser au fri go
au moi ns 2 heures.

Pi errette Fourni er

Aux organi smes de Val -Bri I I ant

Je f a'is appel 1e a vous, pour amasser
des fonds pour acheter un fauteui I
motori s6 pour Gi I I es Col I i n.

Cec'i m'a ete sugg6r6 par 1 'ergoth6-
rapeute parce qu ' 'i I est parapl egi -
que et aphasique.

Merci de votre bonne attenti on.

Rollande Collin pour Gilles Collin

I
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Fngons pot

Nos sp6cia

Pleur
Pleo.r
Plant

Bal-lo
oo hG

Service r

Service I

.les jours
incluant lc

C'est
de vc

Yolande Chi

OBJET I
L(

Trrlltirl.u
ot.q

s'drossgr '

fuo Err

7t2.3517

CLAUDE
R.R. 2

MALENFANT
Vol.Brillont,

"l''-



PAR FRANCOISE
TURCOTTE NflEL[:MELO
Petites nouvelles, petites annorrces...

Jeurs de la Vallde
du Pont, Angui

9-4282 ou tB55

? noorBs

'i tds..

oecasrots

naturelles
de s,oie
vertes et
fleories

g I f 'air
ITE

e Livraison et
6)6phonique tous

de la sernaine
dimanche.

ua plaisir
qa aeFnr.

VEIiIDBE?

GAL T IOI'EB?

Prlitrr Ainonea.
'Dour l- lolrrrcinania

oolro ltrootto
EASl

N,] UVELLES :

DEcEs: A 1'hopital d'Amqu'i est d6c6d6e le 23 juin .l989, 
Mme Marie-

BTarrche Tremblay 85 ans 3 mois de "Vllla Mon Repos" Epouse de feu M L6on :

Paquet. Elle 6tait la mere de Messieurs Donat et Magella Paquet de no-
tre paroi sse.

-A 1'hopital d'Amqu'i est d6dede le 5 juillet .l989, M. A'lphonse Brochu
82 ans ll mois epoux de feu Mme Anne-Marie Leblanc, autrefo'is de Val-
Bri I I ant.
-A Val-Brillant est dec6dee le 6 juillet .l989, 

Mile Virgin'ie Morissette
78 ans 4 i'nois 6pouse de feu M. C6saire Desch6nes. Elle 6ta'it lamEre de
lvlme G6rard Tre;nb1ay (Anne-Marie Deschenes) et la soeur de Mme Gertrude
Mori ssette-Plo,.;i'de tous de notre paroisse.
- A Princeville est d6c6d6 le 3 ao0t .l989, M. Laurent Pelletier 60 ans
6poux de Mrne Carmen Blouinde Princeville. Il 6tait le frere de M Armand
Pelletier et de iime Adhemar 861 anger (Gemma Pellet'ier) de notre paroisse

-A.l'hopital d-'_Airrqyi est d6c6dee le l5 ao0t .1989 a I'dge de 10? ans ll
irrois rnadenloiselle lviarie-Louise Srnith, fille de feu rnonsi6ur,losepfr Smith
zouave pont'if i cal .

*Si nceres condol eances aux fanri I I es eprouvees*

Naissances: Danielle-Melissa n6e le 20 mai .l989, fille de M & Mme Den.is
[afTeur TI4i chel I e D'Amours ) de Authi er Abi ti bi . Parrai n et marra'ine
M & ivime Jean-Yves Fourn'ier (Dani el I e D'Arnours ) de Lapra'irie, oncl e et
tante de I'enfant. Le beb6 est 1a petite-fille de M & Mnre Laur6at D,A-
mours de notre paro'isse.

-Marie-Chantale n6e le ll juin .I989, fille de M & Mme Marc Beaulieu
(Jos6e D'Amours). Parra'in et marraine tri & Mme Leopold D'Amours de notre
paroi sse, grands-parents de I 'enfant.
- Ernilie n6e le l4 juin .l989, fi11e de M & Mrne Alain Couture (Jacinthe
Blanchette). Parra'in et marra'ine M & Mrne Mario Blanchette, oncle ettante de l'enfant. Le bebe est la petite-fille de M & lime Paul-Ern'ile
Couture de notre paroisse.

_lopfig lee le l9 iu'in 
.l989, fille de M & Mme Normand Michaud (Brigitte

Sirois) de Lac-Humqui. Parrain et marra'ine M & Mme Claude Michaud (Nu.-
tine Sirois) de Val-Brillant. Le bebe est la petite-fille de M & ivlme
R'ichard S'iro'i s de notre paroi sse.
-Sabrina n6e le 29 iu'in 

.l989 fille de M & Mme Franc'is Castonguay (Syl-
vane Durnais). Parrain et rnarraine i,l & Mme Serge Harton (fOi[fr taston-
guay) de Price, oncle et tante de I'enfant

*Fel i ci tati ons aux heureux parenrs*

Messieurs les cur6s: Le l5 ao0t .I989, d6part de M. le Cur6 ClEnrent
WVal-Bril]antdepu.is9anS,d6servantaussiSte-Ir6-ne. Nous lui souhaitons un heureux min'istere dans sa nouvelle paroisse
Ste-Angel e.

-Le I5 ao0t I989, arriv6e de notre nouveau cur6 M. Valo'is Corriveau,
nous lu'i souhaitons la b'ienvenue parrn'i nous. Il v'ient de 1a paroisse de
Ste-Ang.Ele.
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i4ariages: A val-Br.illant a eu f ieu le 16 iuin 1989 le rnariage de M. Guy

sliffif.i1s de M & Mrne t-ouii-paut Sirois te Sacre-Coeur Rirnousk'i et de

Mlte Martine Th.ibeault filie de M & Mme Roger Thibeault (Laurette Pelle-
tier) de notre Paroisse.
-A Val-Brillant a eu lieu le 14 iuillet 1989, le mariqge..qg lvl.- Denis

Lavoie fils de M & Mme Laurent Livoie de Sayabec_.et de Mlle Johanne

D,Amours fille de feu M. Gerard D'Amours et Mme Imelda Santerre de notre

paro'isse.

-A Val-Brillant a eu 'lieu 1e 22 ju.illet lggg, l€ mat!age^de l,i. Francis

Boehrne fils de M & Mrne John Boehmd de Montr6al et de Mlle Suzanne Malen-

fant fille de M & Mrne Claude Malenfant (Genrma lloreau) de notre paro'isse.

-A Val-B.illant a eu lieu 1e 22 ju'i1tet 1989, le mari.age de M' M'ichel

Guay-f.iis de-l,f & Mme Achille Guav de Montr6al et de Mlle France caron

f.ille de M & i,irne Jean-paul caron [Jeannine Boucher) de notre paro'i sse.

-A Val-Brillant a eu lieu le 26 juillet 1989 le rnariu.gg de.M. Yves Trern-

blav fils de M & Mme G6rard Tremblay_(Anne-Marie Deschenes) de notre pa-

ro.isse et de Mlle Dunny r-ipoinie titte de M & Mme R6ginald Lapo'inte de

St-Tharc'i s'ius .

-A Val-Brillant a eu lieu le 4 ao0t 
.1989 le mariage de M. Dany Clout'ier

fils de M & Mme Alphonse clout.ier de Sayabec et. de Mlle Nancy Michaud

fille de M & Mme Jules Michaud (Jocelyne Santerre) de notre paroisse.

*Voeux de bonheur aux nouveaux 6poux*

Anniversaires de mariage: M & Mme ValEre Turcotte (FranEoise-Dionne)

irsairedetnariageentour6sde]eursenfants]e
23 iui I I et dern'ier.

-M & r{me Fernand Beaulieu (Alberte 86langerJ_ont fCte leur 40e ann'iver-

saire de mariate avec leur farnille le ?9 iuillet dernier.

'Felicitat'ions aux Jubil a'ires*

ANNONCES:

Messe: Une messe a

F-ou-feu t'i. Charles
13 iuin 1989. Mme

AVon: Je sui s votre repr6sentante "Avon" . si vo,['l-s

ffioi r I e .ui.iogr. de' sp6ci aux i chaque moi s. T6l :

Suzanne Rioux.

centenai re: Les f 6tes du centena'ire ont ete une r6uss'ite. Fel i ci ta-
Ti6?l5ffierci aux organi sateurs.

t en milieu familial, l'Auberge du

opErera a l'ann6e. Une inv'itation
d'evaleront les pentes de la stat'ion
rons de rEserver a I 'avance pour I es

2.36.10. Adresse: 273 Rte 
.I32 

ouest,
tons de 1'occasion Pour saluer les
t6. Bienvenue. Guylaine Marcoux et

Cl6ment Roy.

6t6 pay6e par les beneficia'ires de "villa Mon Repos"

COiCi ltl.'a etc-envoy6e i Gasp6 et a 6t6 chant6e le
Bl anche Paquet.

6tes 'int6ress6s a

742-3430 demandez
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rcrrlon,
Le Club Lions fera une collecte de
I es 24 et ?5 septeinbre I 989 pour I '

ci ation du Cancer de I 'est du quebec
but de cela est'pour f implantation
servi ce de radi otherapi e et d'h6tel
dans l'est du Quebec (R'irnouski).

fond
AS SO-
.Le
d'un

I erie

Jonse'i I d' aci,,ii ni s L,rati on du cl ub Li ons
pour I 'annee 89-90. Dans I 'ordre habi -
tuel 1 e, d I ' avant M. Ri chard Si ro'i s, vi ce-
pr6si dent, Mme Col ombe Fourn'ier, sec16tai -
re, M. iean-Luc St-0nge, P16sident, M. Luc
Gendron, t16sorier, M. Valier Cot6, 2e Vi-
ce-president, M. Claude Chicoine, anirita-
teui. A I 'arridre lvl. Jean-Bapti ste D'A-
rrioUrS, cnef de protocol e, i4. Jul es Four-
ni er, i ,. Al freci Lavoi e e t r\i. Aciri en Pel l e-
";i er di rec:eui^s.

Le 17 juin dernier, lors de la soir6e d
rerni se des pouvoi rs, I e Li on Beno.it D,A
mours remettait au nouveau pr6sident 89-9
Jean-Luc St-0nge la cloche et le rnaille
drr Cl ub Li ons.
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Eois de
prinlemps

Bois d'6t6

LA STRUCTURE DU BOIS 
-

Section tronsversole por A

des royons

Ecorce
Liber
Combium
Bois d'oubier
Bois de coeur
Moelle
Royons
Cercles onnuels
de croissonce

PAR LUCIEN BELANGER
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L'aIbum souvenir

L' al burn souveni r a ete conque et r6al .is6e
entre f6vrier et avril 1989. Nous avonsl'ivre a 1''irnprimerie les Epreuves les
8 avril et 22 avri] et la derniere tranche
I e 2 inai . Dans un si court d6l ai , .i I e-
tait presque imposs'ible qu'il ne se glis-
se pas quelques erreurs ou oinissions.

Nous tenons i corri ger certai nes d,entre
elles. Par exemple, a la page 83, parait
I a pho_to de Irdne Beaul i eu ai nsi que I e
texte la concernant. €ependant, il deva.it
aussi paraitre sous c iiie photo I a photo
montrant Andr6e St-Piert?, la fille d'lre-
ne Beaul 'ieu ai nsi que Fernande St-pi erre,
I 'autre fi I I e, toutes I es deux en rel i -
gi on. La prem'iere chez I es Ben6d.icti nes
et la seconde chez les Soeurs missionnai-
res de I 'lrnmaculee Conception. Une partie
seul enent de cette photo a servi a I a page
92 pour i I I ustrer Fernande St-P'ierre.

Andreeest entrEe chez Les Ben6dictines a
Ste-Marthe sur le Lac le 3l rnai 

.l968. 
Elle

a pris l'habit le 8 f6vrier .I969. 
PrerniE-

re et deuxi Eme profess'ions, I es I I f 6vri er
I 971 et 1977 et I a professi on sol ennel I e
I e 3l nrai 1982.

Il nous manque aussi un pr6tre, l,Abbe
Fort'in, probablement le fils de P'ierre
Fortin, d6c6d6 a St-Godefoy en Gasp6s'ie ou
i I a 6te i nterr6: i I rel eva'it du di ocese
de Gasp6. I L sembl erai t aussi qu' 'i 1 y au-
rait deux freres de I'lnstructions Chre-
t'ienne. Nous sornrnes d f ai re I es recher-
ches.

A deux endroi ts di ff6rents, i I manque I a
si gnature de lvl. Nodl Caron. Normal ei'nent
au rni I 'ieu del a page 124 et au bas de I a
page 148, sa signature manuscrite aurait
d0 apparaitre. Nous nous en excusons.

MalgrE ces quelques omissions, nous esp6-
rons que vous avez appr6cie votre alburn.

Marcel Aucl ai r

['4i;ie Irene Beaul i eu, 6pouse de Feu
Andre St-P j err^e, entr6e en rel i gi on
en I 960 chez I es V'i si tendi nes.

A gauche, Andre St-p.ierre. Au cen_tre Ir6ne Beaul i eu et a dro.ite Fer_
nande St-P'ierre. S0rernent une photo
excepti onnel I e.
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ASS0G !l*,Tl0H

Bonjcur a tous,

Septembre nous arrive a grand paii ct. d'"r l(
I ui I e retour des acti vi tes orcJan i sees c ::s

Amirans secteur Val-Bri'l lant-Sayabec pcJY

que vai l l e I 'exi stance dc tel l es ac'"i vi t is,
pour que tout f onct'ionne bi en i I f aut c re
ceux et celles i t.:rt'i el li,:: :.ont r-lc:.,i.iil,:l:
soient int6resses. Pc[,r'-tuoi s.i'i.rt i]s ..rr,

hiindicap, une def iciencr- quei l e qu'el l,
soit si trl te sen: sr-'ul (i'/ :r:u le tli-. pas

ioi ndre a nous I e 'l undi ri - i-es -r'ri cii ? 'lu

,lp l,r difficult.e tl te (l'.irl,rcer, cltt'i c€

lte I tc.ltne l,r trati:port ()\:anise es[ .la 
i-'roi. Viens jaser, echdtt(ler Ic's idee's nc

.1fpii)ritrerC'une f;rCotr ou d'urre autre
qu'rl te plairai:t de taire puisc,tttt c'r
pour toi que notre grouitc est I d, etre
ton dcoute,meubler de di'"lerses f clco'fis ce
te so li tude parf oi s si l o,-irde ir Supporte
Tu es g6n6, timide di s ',-', 0:.,1t-' llrir-,ls avc
tous en nous not re h attc. 

-: l: il1, :t iri-,e tc
tant que nous somnles a\1( l;:, l',c:lc.t i;r i.ln J(l
ou l'autre les uns des .iLl'-l^eS pCr;r el
heureux al ors enl eve cel:t? Dar'l'i e'^e

veux I Parents, f aiiri 
'l 'l e:; d ' accuei 1 , (

avez chez-vous ou qui ccl'lrrai ssez que iqu'
qui pourrai t parti ci per a c es rii:lcontr
venez nous rencontrer s( -r'-.:z- ,l i 'ai;:, vc

verrez comme le temps s€ [arsse .,t:r,, c

ce soit i iaser, bricol;l-, ecoute:r' cit.

r'lusiQU€, faire des ieux, erlc. crr,icun r
part avecle sourire. Alor:, .io'i1'-r':z-vc
au groupe. Nos act'iv'ites v'eprenciroil't v€

la riri -septembre, Iu"rs v,],is atIenr.lr:,^r-'.

i-, \ia'l -l,l il I

UCAPiS DF, !.A VAttEE DE tA TIATAPiDIA ITC.

219tl c

G()J

Srri. ie td rnuitrellc
d'assurance gdndrale
rir,' la ( i,tsiresie
et tlcs llcs

-itlAlSON
.,AUr{}MOAftE
-[,r R fr4 {
-COfr,'MERCE

536-332E

I}EPAN FJ EU H

H LAVOIE

'iu,lce rroioe, iturisr iggumcs,
j'(), ' iirr cori.-s 3t, so'.,hoils,

eC.:cr :r, iiir,,s- -ti.ies divcrs,
.;rricles scoloires.

742.3322

.-rll tii': Bh00;r m a 10h00 P'm'

:r*\.Fiere oat, VA! BRILLANT, OC

FER].iANJ COTE

Eptcente LtcENCIEE

BCUCHERIE

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

Clui: vrdtio

L,:r':,rtion laveuse ,r tapis

Ilervice de photocoPie

ij166raralion de buflet f'ord pour tcute activit6

Lirande varidtt! de produit maison

Sous.Martn

Ptzza

Sauce ir spaghetti

Creton

Cipaille

Poulet BBQ

Pat6 a la viande

tliarielle
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DIM AU JEU.. DE ICHOO A i HC] AIVI

VEN. ET SAM.. OE lCrlt)0 A 2HCO Al"i

ROUTE 1S OiJEST

ulL8muLs$$T'
742-34flr2
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DIUERS
DONATEURS

Mme CEI'ina Trembl ay Cowansvi I I e
Mme Li I i ane ( Al bert ) get anger

Ste-Rose
lvlme Dani el I e D,Amours, Fourn.ier

M & Mme Ad6odat et Diusn:PillIll:
St-J -Bapt . de Rouv'i l l e

Mrne B6rangEre C6tE Ri vard
Bellefeuille

L6opoldine Fournier
Lorra'ine f urni er Ste-Foy
Mme Anne-Marie & G6rard parent

Port-Carti er
Marguerite G'iroux Charl esbourg
Gerrrai ne Raymond Montr6aI
Mme Edgar & Th6rese CI aveau

Lasal I e
M & MMe G6rard & Th6odore Jean

v'i lle Lernoyne
Mme Yvonne Paradi s St-HubLrt
Mme Simone L6vesque Montr6al
Mme g6rard L6vesqu6te-Anne des Monts
M. Jean-Marie B6langer Beauport
lvime Raymonde Trembl ay Bai e Corneau
l,lme Rita Bourassa Longueuil
M & Mme R6al et Monique Dub6

Genti I ly
M. Lionel J.C. Caron Qu6bec
I'lrne Lucille rrl. St-Laurent

Deux-Montagnes
Mrne Anne-Marie Plante -Lizotte
M & Mme Paul Yvan et Huguette Del6-
gf ise
M. Bertrand Gendron

NOS GENEREUX

M. Raoul D'Amours (Jean Rivard)
Mont16al

Mme Marie-Paul 0uellet Pte-au-PEre
Mme C6ci I e Berger Ri rnouski
l4me J -Mance r i oux Paquet St -U I ri c
M. Louis Paquet St-Romuald
Mme Yvonne R'ioux Troi s-Pi stol es
M & Mlire Claude ross Rimousk'i
M. Jean-P'ierre St-0nge V. St-Laurent
Mrne Yvonne D'Amours Masson
Mrire Rose Courcy Sept-I I es
l,lme Adrienne Paquet Pri ncev'i I I e
M & Mrne Charles E. & Mariette Trern-
b'lay V'il le St-Laurent
M & Mme Henri Cl aveau

Dol I ard des 0rmeaux
M. Gratien Lauzier St-A'iin6
M & Mme Roger Oti s Amqui
Ivl & Mme Raoul Santerre Terrebonne
Mme Colette Boucher FournierGatineau
M & Mrne Yvon et IrEne Aubut

Dol I ard des 0rmeaux
M & Mme Arrnand Caron Bai e Corneau
M. Raynald Caron
tl. Dan'iel Cl aveau Le Gardeur
M. G6rard Gaudreault Mascouche
Mme Pi errette Fourni er Verdun
M & Mme Auguste Migneault
ivime Andre Bl a'is Gagn6

St-Ul ri c
M & Mme Marcel B6rub6 Jol i ette
M & Mme J-Marie L6vesque Rimouski
Mrne Yvonne Saucier
Mme Ern6ri I da Pel I eti er

furrqui
MontrEal

M. Gerard L6vesqueSte-Anne des Monts
M. Alfred St-Pierre St-Eu stac he
Ml I e Col I ette Rousseau Mont-Jol i
['lme Mon'ique Rioux Charl esbourg

Mrne Auguste DumaSt-Georges
Anonyrrre de Val -Bri I I ant
M. Jacques Malenfant
M. Denis Aucla'ir

Mrne

Mme

M&

lvlme

Mme

M&

I'i & Mme Yves Trembl ay Amqui
M & Mme R6jean & Micheline Poirier

de Beauce
Amqui

Chi bougamau
Lava I

i'jl. Robert Fraser
Anjou

St-Lazare
I'1. Armand St-P'ierre Baie Corneau
M & Mme Ri chard Pel I eti e,^ Bagotv'i I 1e
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caisse populaire
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Ya l-bril lant
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ST.PIERRE OUEST

VAL.BFILLANT
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PROCHAIN NUMEB,O

R,eportage sur Ie centenaire


