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Bonj our ! Je m' appel 1 e Jean-FranEoi s
Je vi s dans un pet'it vi 1 l age si tu6
pres d'un grand I ac. Cet endro'it
porte I e nom de Val -Bri I I ant. Le
paysage est rnagni f ique. Mal heureusernent
'i I se deteri ore cont'i nuel I ement.

Pl usieurs pensent que I a cornpagne
est mo'ins po1'l u6e que la ville. Oui,
i I est b'ien vra'i qu'on resp'ire encore
rni eux . Mais il y a toutes sortes
de po1 1 uants qu'on en vi ent a penser
qu'on n'est pas en rnei I I eure posi ti on
dans ma bel I e pet'ite val l6e de I a
Ivlataped'i a. Par exernple, dans le bois
en avant de chez-mo'i : 'i 1 y a de noiirbreux
pet'i s depoto'irs. Des boites de conserve,
de m6me que des boutei I I es vi des,
des v'ieux debri s de tuyaux. Encore
hi er, j 'a'i vu quel qu'un v'ider des
d6chets dans un charnp. Un peu pl us
tard dans I a journ6e, je voya'i s une
autre personne vi der de I a vi ei I I e
huile dans un petit ruisseau se deversant
dans le lac. Il y a aussi les cannettes
de parf urn vendues pour changer I 'ai r
de nos mai sons. 0n d'it que cel I es-
ci affectent davantage I a couche d'ozone.

Pour essayer d' am6l i orer I a s'ituati on,
j e propose des corv6es I e pri nternps
pour recueillir les pet'its d6chets
toxiques ou non. Il y a auss'i la
poss'i bi I i te de contrdl er davantage
I es f umees degag6es par I es chern'i nees
de nos usi nes. A I a mai son 'i I conv'ien-
dra'it de ne pas jeter aux ego0ts n''irnporte
quel 1 e substance savonneuse, surtout
si el I e est p1 us toxi que.
En . , r6suriie, - j.e . di rai s que s'i on n 'yvoit p_as irfimediatement, c'est la pollut.ioir
qu'i 1 'emportera au tra.i n ot) on va.

I I est urgent qu'on netto'i e nos terrai irs,
surtout ceux si tues sur I e bord de
nos cours d'eau. I1 y va de la sante
des huinai ns et du s al ut de notre p 1 anete

Jean-FranEoi s Gagne
Sec. I
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Mot du President
De j a une autre ed'i t'ion du Festi val
des Foi ns de termi nee. Cel I e-ci s'est
encore tres bi en deroul 6e, grace a
I a bonne parti c'i pati on de I a popul ati on
et au travai I de nombreux b6n6vo1 es,
ce qui demontre un certa'i n 'i nt6ret
a I a conti nui te du Fest'i val .

l,4ai s I a poursui te de cette grande
f Ote depend des gens qui s' i i:rpf iquent,
et j 'en profi te pour I ancer un message
de recrutement. Le Com'ite a beso'i n
le sang neuf, car p1 usi eurs membres
actuel s ne revi ennent p1 us. Nou s
nous devons de conserver cette festivite,

refl et de notre joi e de vi vre.

En terrn'i nant, je ti ens en tant que
presi dent a remerc'i er et a f el i ci ter
mes col I aborateurs, so'it:

Ren6-Jean Thi baul t, V.-P.
Sy1 vai n Aubut, tr6sori er
Son'i a St-Amant, secretaire
I4'ichel Paradi s, publ'ic'i ste
Dave Lamarre, responsable a la techn'ique
Gaston Pigeon, Fesponsable au sport.

Alors d I a prochaine et merc'i !

Andr6 L6vesque, pr6s'ident

Vo'ici I e Corni te organ'i sateur et I es duchesses.
De gauche a droi te:

Sy1 vai n Aubut, Gaston Pi geon, A1 ai n Aubut,
Nathalie Gagne, Chantal Michaud, Shirley
Nicole, Dave Lamarre et Andre Levesque.

Notre dril'i Syl va'i n qui s'exerce au l ancer
de la balle de foin

Habi ].ete a I a. .f aux (9 p:rrt'i ci pants )

Voi ci I es
di fferentes
I e festi val :

gagn ant s
6preuves

Hab.i_'l ete .au_ tract.eur !2.0 gar.tj c'i p-ants )

iuiart'i ne D'Anrours

Gaston Pi geon

Fem'i ni n:

It4ascul'i n:

F6rni n'i n: Marti ne

lviascul'i n: Gaston

D'Amours

Pi geon

Rapport d'activites

Mon'ique Lechasseur
Jaci nthe D'Amours

Gaston P'i geon
tvi'ichel Parad'i s

Habilete a la sciotte (.l0 participants)

et gagnantes des
organ'i ses pcur

Fem'i ni n:

l4ascul i n:

lla!.'i le.l_e_g brouettg (.l3 parL'ic'i plnts)
Femi n'i n: Li se Mi chaud (transport de 20

balles de foin)
l\4asculin: Rene-Jean Th'i bault (transport

de 38 balles de fo'i n)
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homelieOE Lntf-JERn
Dirnanche 24 juin .l990

Prononcee dans I 'egl i se de Val -Bri I I ant
lors de.1a fOte de la St-Jean

A tous I es Pre'in'iers occupants de notre
sol d'Ameri que Holnrrrages et Respect.

A tous ces hommes, ces f emrnes qui
ont ose I 'oc6an pour veni r chez-nous
ouvri r de nouveaux hori zons. Hoi,rrnages

et Reconnai ssance.

A toutes ces f einrnes, ces hornmes qui
ont decl anche I e d6si r de secouri r,
ce bdti r, de d6f ri cher, de cul t'iver.

A toutes ces fernmes, ces hommes preoccup6s
de I a sante, d'ouvri r des rna'i sons
hop'ital i Eres pour secouri r I es i'nal ades,
I es bl ess6s, I es pauvres.

A tous ces hommes, ces f ernines qui
ont su transf orner nos rnati eres prerni 6res
chez-nous pour donner le go0t de faire,
d ' expri rner son hab'i I ete , d ' augirenter
sa capac'it6 cr6ati ve pour nourri r
pour vOti r, pour v'i vre. Sal ut !

A toutes ces ferrtrnes, ces homrnes d'educa-'tion qui ont 'irnplante sol'idet,ient le
go0t de I a recherche, en soi f de I a
conna'i ssance, I e souci de I a cul ture
par I e chant,
I e th6atre.

A toutes ces
toutes I es
nret'iers qu'i ont
de nos soci etes.

la ilus'iQUe, la cianse,

fernrnes, ces horrrires de
profess'ions, carri6res,
correspondus aux beso'i ns

A tous ces Peres, ces i''4enes de f ariti I I e
qui d' une 6to'i I e a 1 ' autre, ont garci6
en vi e des f uturs hornmes , des f utures
f ernmes.

A toutes ces Personnes dont I a fo'i
a su rejai I I i r sur nous aujourd'hui .

A tous ces Bat'i sseurs de I ' Egl 'i se,
de rna'i sons de PriEres, de Conrilunaut6s,
A tous ces Bat'i sseurs de Paro'i sse,
de iviun'ici paf ite, de vi I I dge , de vi I I e.

Sal ut, Honneur, [4erci !

toutes ces f e,nmes, ces homrnes

ces garQons, ces f i I I es, ces enfants
d'aujourd'hui dont I a souclre est I a
f i ert6, l a grandeur d' di-ne, l a joi e
de vi vre, I a responsabi I 'i te est I a
sol i dari t6 dont I 'esperance est I ' aveni r.

Hor,rinage et s al ut !

A toutes ces Personnes dont I a force
c'est de bati r un ntonde nouveau, une
nation nouvel 1e, un nouveau peuple
jeune, dynarnigue, fier, nob1e, une
egf i se si irpl e, accuei 1 1 ante, ouverte.

Courage et Tenacite!

A toutes ces Personnes qui on I e souc'i
de 1 'autre, I e go0t de partager ses
capaci tes pour f a'i re grandi r, encourager
et creer

Audace et Perseverance !

A toutes ces personnes dont I a cu1t,ure,
I es sports, I es I o'i si rs, I e devel oppenrent
econonigue, social , l'6co1og'ie, 1'epa-
nou'i ssernent de tous.

Sal ut - Courage - F'i erte

Val oi s Corri veau, Ptre

RAPPORT D'ACTIVITES
Suite

Lancer de I a hache ( g parti c'i pants )

:- 6r'n'i ni n: l4arti ne D'Arnours

Mascul'i n: Mario Beaul i eu

Lancer de I 'oeuf ( l28 part'ici pants )

Enfant:

Jun'ior:

Adul te:

Isabelle Martel
Lisa Gagn6 (d'i stance 25 pieds)

Luc L6vesque
Steve Perron (distence 20 pieds)

Deni s Auc I a'i r
Paul Caron (di stance 75 p'ieds )

Chasse au tr6sor (20 part'icipants)
Equ'i pe Gagnante: Pi erre D'Amours

Hel ene Ni col e
lvlarco Levesque
Jean-Guy Fourni er
Johanne Horth

Un Eros nrerci d tous I es parti c'i pants.



Les affaires municipnles

i.l7-!rr_r

At lr-rtrlrt

Att-endu

A t. | 6- p,:lrr

At.t,enrlu

ilpF)uy6 par
arlc,rpt6 t:t-
['1 .r t- ,,1 p r': d i ;.1

| 'r',,l,rt fl rJlt
vLcJr-rellr i
I i rrt r-, rlr:s

1:B-!:t(l

A DO F.T I I-]N DtJ R E(I L EM ENT o1-1990 RELATIF AU PLAN

r:1r1'1-6 vr:rt-r-r de l'article 33 de 1a Loi. sur I'am6nagement
e:L I'rrrbarr j srme, la municipal it6 est tenue, dans les
vln.lt-quat.r'e. (?4) mois de I'entrde en vigueur du sch6ma
d'arrr/,:nsrlfeirnrerrl-., d'arJspt-Dt pour 1a tot.alit6 de Son
t-erriLoire un plar-r d'Lrrbanisme conforme aux objectifs
rlrr sch6ma d'i-rmdrn.leF:nrnrrL et. aux dispositions du document
crlmpl6menl-air:-e;

por Louise Bernier
juillet

gu€-i la municipali
mols 1e d6lai A

rlott. et,re aclont-e;

qu'un projet de
r €:;o I r-rt i on e t-
cionformEmetrt aux
I 'am6n;l.Jement et

qu'r-ur avis de moLjon
Irrr':; de Ia sdAncr-, drr

+6 a dematrd6 de prolonger de trois (3)
I'int6rieur duquel Ie plan d'urbanisme

p I an d 'urban i sme a 6t6 adoptd par
soLrrnis; A Ia consultation publique

ar Licles BB A 93 de Ia Loi sur
I'urbanisme;

clr-r pr 6serrt rdg I ement a 6te donn6
C'orr:;ei] tenue le 4 jr:in 1990;

En .-:L)I)s;t1qt:Frr)(:€r, iI est- ptLlpos6 par M. Rend Michaud,
Mnre Rita Aubr-rt et, rEs;olr: qLte 1e pr6sent rAglement soit

r1r-r'r-i soit- 1-ransm.is: nlr Conseil de la M.R.C. de 1a
pr-rLrr fllirr-: I"-lb3eL tl'un certificaL de conformit6 A

lir:lrr'rllr,l ,l';lnrr'r1r,lrJr:nnltt r-tt r-1tt',) r:trntFrl.t:t rlr.r fl()n eintr6e en
I soit appl iqu6 int/-'gralement teI qu'il apparait au
t'tl-',1 I r)nl r.rttts.

AV I S DE MOT ION REGLEMENT NUMERO 02. L 990

F.urrtier, ^;::
pt-f:serntr-rr.a ur) t

r r)11l. ement de r
V.rL-tlr ilIant-.

de motion est- donrr6 par Ia conseil IEre Mme Colombe
lors; cle 1a prr-)chaine rEutrion dr: conseil, e11e

eqlemenL 1:or:Lant le nunr6ro 02-t990, relatif au
6'lie int-erne err r-rrbani.sme, dans 1a municipalit6 de

rrtrrrir rEqrl;:;,-.;:.:"nlt::^ l::;]; ,3;.t' 
11 'v aura pas de Iecture

J .l !t - '.:t t-t AVI S tIE 14OTICIttJ FIIl{:]I,EMEI!T NUMERO O3- 199O

c,rt-11 que,::l=nl", "n']:,1:l^::: .::l:l:"";: ::"::?i"li'XInl;"i:::"::
li,llrtfiril-lL. [''r.rr'l,rtrt- I'r llUll-rt'.:rrr l-]il-1ll'Jl-l , telat.lf aU rAglement de
loLissement- dans Ia Murricipalitd de Val-BritIant.
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affaires municipules
A,,ri.E *r:t ,Je E,IuF.,

rl,rtlnnrrtnl- lr-'r'r; cle s(,n
rlrrllll* r-1u'lI

;rr-lopt. i rrn.
tt'y arrra paq de Iecture

durl i t-

| 3t-l-ro AVTS DE MT)TION REG[,IIMENT NUMERO 04-1990

Ar.,is rlrr mot irrtr pst rlr-rrrtr,5 Frer la ('nrtsr"i. llr)rq Mnrrr Rjta
Ar-rtluL r-lur,, lors r,l 'urre prr)clrairre r/.lrtttir:rr clut conseil eIIe q-rGsetrtera
Un r.r',rJlenrnrrl- porLarrL Ie nlrm6t'u O4-19q0 r'eIaLif au rdrqlemertt de
I..rrrr;l- r rrr-'Liort c'lan:-; la Mr:ni<;ipraI it6 r-le Val -Bri I lartt.

Avil; r.ts.;t de FrJus rlotrrt/r t1u'iI
rllrlIemenL lr.rrs rle s;on ar-lrlpl-ir.ttt.

n'y auril pas cle lecture
drrr,l i t..

I ?, t -,J0 AVIS DE t'IOTION REG[,El'lENT NUI'llrRO O5-1990

Avis dr-, mr:l-iorr esl- clc-rrrn/:
H i r;lr;rrtrl qrlr-) I ttt s 6l 't11le F)r[)clra i rte r ,-'rrJlt

pr6sr:r11 tr:; r-A r-ln te-\gIcrrnerrt. prtrt.artL Ie
I0q I rf nrr:tt l. r.ln ;:(.rn,tr-Itjr tl,rtts; I a 14r-trr i ,,; i t,a I

par 1e conseiller M. Rend
iclrr rlu eonseil munir:ipaI, iI
num{:ro O5-1.99O relat.if au

i t-11 cle V:r I -Ilr- i I larrt- .

Avi:; e;-;l- rle plt::; rlr:rtrrrl rlut'i1
rl',llrtmetrl l.r,t t.- rlc: sr\lt .ltlt.'tprt-irltt.

n'y aura pas rle 1r:cLure
dudit

AEIJAI bII EEEMENT DES EAUX ETUDE DE CARACTER I -
SATILTN

Le conseilLer, M. .Jean-Gr-ry Blarrchet, farL raPPort au
Con;-eiI des commrlnieations qr-r'il a ezffectu6es avec M. Benoit
Dumont, consult-ant de la Firme BPR et- de son assrstante cc)ncer-
nant 1'etude rJe caract6risai-ir--rn des eaLlx du L,ac Mat-apedia.

133-90 CENTRE COMMUNAUTAIRE SUIVI DU DOSSIER

Cr:nsiddrant qLre Ia Mrltricipalit6 de Val-BrilIant
6Iabor6 un pro jet de construr:tion d'un centr:e communaut.ai re;

r,;rm6nas"*::l=;:';:::,,:l';i::,::'J:xi: :""il"ni;l?:i-i:;:o"!l'"::"1:
s;alIe communarutaire a c.tLO ar:lrenrirt/:e auprAs; c-le I'O.[r.D.Q.i

consldarapt que Ie groupe de I 'Aqe d'or: de VaI -Br i I lant
errLend enLrePrenclre des d6m;rrches pour ohtenir une aide
fjnanciDre anprds cle 1'O.P.D.Q. dans Ie but d'am6nager L)ne salle
<:ommunautaire;

Consicl€rant qu'A I ' int6r ieurr des I imi tes de Ia
m.,nicipaliL4 rle VaI-Bri11ant.., une seul.e salle est- amplement
suff i sante;

A

En cons6quence,
Blanchet, aPPuYe Par Mmrl Ri
Municipal it6 de VaI-Bri I Iant.
dans l.a demartde initiale;

iI est proPos6 Par M. .Iean-GuY
t-a Aubr:t et unartimement r6so1u que la
errl6ve Ia partie saIIe communautaire



7sutrE Al'{'ai res.oo
De

Flr:illant dcsi
rles burearJx
I 'a Jout d'une
ladite salle

p)"r-rs, i I est r€soIu que la Municipal itd de VaI -
re gar:der Le dossier acti f concernant I 'am6nagement
municipaux et de 1a bibliothAque. Et 6ventuellement,

saI le comnunaul-ai re advenant Ia non r6aI isation de
par 1e groupe de I ' ArSe d 'Or de Va 1-Br i I l ant.

(:e
mois; t pretrdte
env i ronnantes,
r,;avoir Ia quali
r,:l Ie dr_,vra pt
asis"'i.lrances.

M. R.i|flrrlrtr-1
I r)tt'-l'-2, noLls rletnatrrle.:
Ies;rl i t-r; t-r:r-ra in:; qui
I 'ottr':;l

Rr-rtrsseI, PI. oPr i 6Lair-e
tle Iui faire Llt)Fl of.fre
p(rurraient servir A la

des IoLs 189-P-2 et
d' aclri.r t ccllrce rrlart t-

zone industrielle de

rrynRo-QUEBEC ACITAT DU RESIEAU D'ELIieTRICITE

sr-1jet, Ia .ciecr6t-aire-Lr6sorilre devra au coLlrs du
des informations aupr&s des municipalit€s

municipat it6s ayant d6jA acquis de s€rvice, A

t6 et Ies cout= clr-r ,=ervice d'entretien. De Plus,
endre dt-,s i.nformations concernant 1e coOt de:3

ZOI'IE:] T NDIJ STR T Et,T,ES

l3fi-90 I'IAUVAIIJES HERBES

(lon:iir.l€r-'ant que I.a Loi E;rrr le.'- al..ru:; prejudiciables A

I'a,Jr ir:r.rltrrre clrr Corlr: Municipal, ch;rpit-re ?-, sec--t-ion IV, des
nlitrrv.,ri:;t:r,' herbes, prdvoit. qu(? l-out propri6Laire, occupant- ou
,-.xF, luit;ll-r t d'urrr,r Lr:rre, cl'ur1 tr:rr.aitr ou cl't.tt) IoL cull-iv4 ou t1()rl ,
r-lrrr-.) (jr.J proprlEt.i-rire, occu5.rnrrL c)u r-.,xplrrit.ant, y tt':l;ide ott nr)t'lr
rlu j t rlt':lr ttlt:'r:: les tu,tuvalsr:t; lrr:t lrt::l r:(rnl;trl6r(rrt:; comme 'teIIr::s.- par
l',Jrtfll-r: r-lr-r gouvurntlrrrjpl-, .rvanL I.l ttralttt'rl.rr dq let-rrs qlrairte:;j

(lorrs;idr.{r arrt- que I'i.rr[.;p€jc: Le.:ttr (:n luiiLlvaises.- lterr[rr:s;, M.
Alf rr,:,.1 I-avoler p!.it clr.lr,=;f: de I'app.[ i,::at-iurr de l.'r prdsent-e sectlon
ri,urs; lr:s IinriLes rle ia tnlnricip.rlit.f-;

rlrinfilrlErarrt- qu' 1

( [-r.rr rl,rnr::; ) t]ltr vot.r e Lrt-(rpI
[_r r. o pr t-l r=l s L I o rt t-l t_. rrrauva I ses l-rer besI yL)

i tltC ;

tes Cl6tures
Dionne

CAlfirllE*LA PAfSAttE"
s?csrurEs.'

- sous-nAn,N
. FOUT'NE

HEURES D'OUVERTURE:
DIM. AU JEU.: DE 1OH@AI2IIOO PrI
vEN. ET SAM.:DE 10H0A lxmnu

ROUTE 132 OUEST

UALNRILLATT
742.yla

Pr6sident
Paul Andr6 Dionne

tt05. boul. St-l-uc
Saint-Luc

(514) 34E-6633
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I
PAR MARIE-PAULE

LAUZIER

Carr6s fruit6s avec glacage au chocolat

1/2 tasse de beurre
2.c. a table de sucre granule
I tasse de dattes hach6es
1/2 tasse de raisins secs
1/2 tasse d'abricots deshydrates hach6s
1 / 4 tasse d'amendes tranch6es
4 tasse de Corn Fl akes, broyees I i tasse
3/4 tasse de brisures de chocolat mi-sucre
" Bayker "

Fai re fondre I e beurre et I e sucre
a feu moyen. Ajouter I es dattes cu'i re
en remuant 4 a 5 m'i nutes, ou jusqu' d
ce que I e m6'l ange soi t b'ien homogene
et de cons'i stance epa'i sse.

Reti rer du feu et 'i ncorporer I es ra'i s'i ns
secs, 1es abri cots, 'les amandes et
I es cereal es 6m'iett6es. Presser f errnenrent
avec I e dos d'une cui I I ere dans un
rnoul e carre beurre de 9 pouces. La'i sser
ref ro'id'i r I 5 m'i nutes .

Fondre I e chocol at a feu moyen, etendre
un'if ormEment sur I e mel ange de c6rr6al es.
Saupoudrer de quel ques amandes tranch6es.

Lai sser refroi di r jusqu' d ce que
I e tout soi t pri s couvert et au refri gera-
teur.

Fl ore Beaul i eu

Repas v'ite fait pour ?

6 tranches de bacon
I oi gnon
2 tasses de tomate en
con serve
2 ou 3 oeufs

Cu'i re le bacon a votre
go0t, efll ever I e gras,
mettre I 'oi gnon coupe
en rondelles, la'i sser
roti r 'legerement, enl ever
I e surpl u-s de gras,
verser I es tomates,
I a'i sser r6dui re I e jus,
remettre I e bacon.
Fa'i re des ni ds dans
I es tomates, y casser
I es oeuf s, cui re comrfle
vous I es ai rnes au f our
a "griller".

tviari e-Paul e Lauzi er

Sal ade ,

2 I bs carott,
ou rdp6es
I 'eau sal et
ref ro'idi r )

avant de mer

grette.

Vi nai grette:
l/2 tasse de
1/2 tasse hui
I c. a i

worcestershi r
1/2 tasse de
I bte cr6rne c

I c. a
preparee
sel et poi vre
1 piment
en rond
rondelle (d6c

Preparer I
et verser sL

refroi di es.
tremper dans
6 heures av
Refri gerer.

Mme Mar

AilDRE D',
ENTR EPRENE

Spdcialiti: Ch

lnstallations
2, St-[

VAL-BR
G

c.

OBJET I
LOt

Trrllr;

s'dress er t J

Ume Color

FERNAND COTE

EPICERIE LICENCIEE

BOUCHEf,!E

742-3281

VAL.BRILLANT

SERVICES OFFERTS

- Club vid6o

- Location laveusc i tapis

Service de photocopie

- Pr6paration de buffet f'oid pour toute activite

Grande vari6t6 de produit maison

- Sous'Marin
- Pizza
- Sauce A spaghetti

- Creton

- Cipaille
- Poulet BBO

- Pate i la viande
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Salon
Sylvie Coiffure

742-3315

Proori6taire
SYLVIE TREMBLAY

Val-Brillant, Qc. - GOJ 3LO

Heure d'ouverture
Mardi au jeudr: thuo a 19h00
Vendredi: th00 a 21h00
Samedi: th00 a 12h00



PAR COLOMBE
FOT]RNIER MEL['-MELO

Baptdmes: Cel ebrat'ion Cornrnunauta'i re
- --SfEphan'ie-Jenny Col I i n, enf ant
P'i geon.
- P'i erre-Marc , C I outi er , enf ant

Baptisrnale le l5 juillet:
de Carol Col I i n et Cel i ne

de Dany Clout'ier et de Nancye carottes

,s en rondel I es
( cu'i re dan s

tre

Lai sser
Egoutter

la vinai-

ri na'i gre
le
he de sauce

sucre
: tomate
the rnoutarde

vert tranche
I oi gnon en

:rati on ) .

r V'i n ai grette
r I es caroti;es

Lai sser
I a vi n a'i grette
rnt de servi r.

3ueri te St-0nge

TEL.: 74 2-3259 |

\]il(lURS EIIR.
JR ELECTRICIEN
uffage Electrique
le tous genres
rerre Ouest
ILANT, P.O.
rJ 3LO

':216

TENDBE?

,AL T LOUEB?

otilor Annonca.

$ 2.oo

l2-3824
rbe Fou rnie r

t{'ichaud.
- Cori nne L6gar5-Couture, enf ant de Gerrnai n Couture et D'i ane
Laga

*Fel i c'i tat'ions aux heureux parents*

Deces: - A Arnqui le l0 ju'i n .l990, 
dg,-6e de 76 ans, est d6c6d6e,

GTTb,erte Cdte, 6pouse de Jean-Paul L6vesque. El I e etai t I a
rnere de Wal ter, Serge, El 'i sabeth et lv'yri arn Levesque de notre
paro'i s se .

- A Ste-Anne-Des-Nlonts, I e 17 jui n .l990, dg6 de BZ ans, est
decede, Gerard L6vesque, 6poux de Cec'i I e Beaul'ieu. I I etai t
le beau-frere de i,ir,ie Laurette Levesque.

- A l,iontreal , I e 02 jui 1 1et .l990, 
dg6e de 86 ans et 6 ritoi s,

est decedee, Mari e-Anna Cl aveau, epouse Ce Loui s Sauci er. Autrefoi s
de Val -Bri I I ant.

- A Lac-aux-Sables, le l9 juille'1,, est decede, Herv6 Jourdain,
epoux de Cecile Levesque. Il etait le beau-frere de lVrle Laurette
Levesque.

- A l.4aco,;rick, Abi tib'i , le l5 juillet .l990, 
dg,^ de 36 ans, est

decede, Paul Treirblay, epoux de Colette Roy. Il etait le beau-
fils cie i',ii,re Ernes't Roy, le beau-f''^ere de Alfred e't Madele'i ne
Lavoie, Sii'tone et ilol and it'i'ichaud et [','laurice Roy de notre paroi sse.

- A Ar:mqui, le 07 ao0t .l990, est decedee a 1'dge de 90 ans 4
tno'i s, [t'lari e-Luce Fourni er, 6pouse Ferdi nand Fourni er de I 'Ascens'ion
de Patapedia. Elle res'idait a Villa Mon Repos a Val-Bri llant
depui s 14 ans.

*Si nceres condol eances aux f a,',ri I I es eprouvees*

t{ari ages: - Vendredi le 20 ju'i llet, Pierre Jean, fils de Roland
Jean-Td6cede) et de Pierrette Beaulieu de St-V'i anney, a epouse
Sylv'i e Trernblay, fille de Jean-Guy Trenrblay et de Adrienne Thibault.

- Vendred'i , le 20 iuillet, Jean-Jacques Beaudoin, fils Ce Jean-
Yves Bcaudoin et de H6lena Kenney, a 6pous6 Nathalie l,i'ichaud,
f i I I e de Roger ivi'i chaud et de Therese Gagn6. Le inari age f ut
cel ebre a Ste-il orence.

Entreoreneur q6nAral.
r6sidentiel, commeicial, industriel.

742 - 3883

86, ST. PIERRE VAL. BRILLANT GOJ 3LO
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Benoit D Amours inc.

712.3517

CLAUDE MALENFANT
R.R. 2 Vol.Brillont,



sERUice A tA Go]ti]utuilAurdro.o
SOLITUDE CHERIE

Des personnes b6n6vo1es, en col I aborat.ion
avec Paul -Emi I e (cu16 d'Amqui ) , supporteespar le C.L.S.C. sont interessees a

S'i vous 6tes i nt6ress6s et que vous
avez des 'idees ou tout simpl ernent
pour donner un coup de main pour organ.i ser
des act'ivi tes recreati ves, de croi ssance
ou autres, rte vous gdnez pdS, contactez:

Presbytere d'Amqui : 629-3242
C.L.S.C. point de service Causapscal:
756-345.l , Martin Fort'ier.

ffiEtsUM DU

il@@
Les rensei gnements sui vants ont
oubl i es.

(POUR TOUTES OCCASIONSI

Dans lcs familles: FOURNIER, Jean-
Baptiste. FIDELE: sa fiIIe Juliette
TURC0TTE, Cypri en: I eur fi I s Leonard.
EDUCATI0N: Bernadette Fourn'ier, prof .

Nous remerc'ions I es v'i si teurs de I ,6t6
I 990 qui nous ont fai t part de ces
oubl 'i s. C'est que I eur i nteret a
ete conti nue dans I a I ecture de notre
al bum.

3278 | TEL : (4181 629-4282
RES.: (41 8) 629 I 855

lgtr'ffi)
glrrr" & L 5;

Le comi t6 des Loi si rs de Val -Bri I I ant
sont a la recherche de nouveaux mei-.tbres.
Si personne ne veul ent fai re un effort
a se joi ndre a nous, I e comi te sera
di ssout.
I I serai t souhai tabl e que des personnes
de tous I es groupes d'dge s ,i nteressent
aux I oi s'i rs af i n de donner I a cr6d.i oi I .ite
a ces jeunes qui veul ent organi ser
des I o'i s'i rs. Toutes I es i dees sera.ient
al ors expl orees.

Le Coiiri t6 des Loi s.i rs
de Val -Bri I I ant

It4me Rol I ande Col I i n est representante
de I a Mai son Andre Vi ger Inc. pour
servi ces a domi c'i I e e't of f re I es produ.its
su'i vants:

Produi ts d'ostomi e et d , i nconti nence
-

d'iques
Vente et location de fauteuils manuels
Vente et I ocat'i on de f auteui I s rnotori -
ses
Vente et location de fauteuils ul.tra
l egers et de cornpeti ti on.
Vente de pieces de f auteu'i I s roul ants
Di stri buti on excl us'i ve d,apparei I s pour
une pl us Erande autonorni e

Pour i nformati ons appel ez:

ivime Rol I ande Col l.i n
Tel : 7 42-3342

Logements vacants a I '0f f i ce i',iuni ci pa1
d ' Habi tati on .

Av'i s aux intesesses. Il y a encore des
'l ogements vacants au l0 St-Loui s a Val -
Brillant, 3 1/2 - 4 1/2

I nf orilez-vous : Col ombe Fourn'ier
742-3824 res.
742-3640 bur.

ANNONCE : M. Jean -Roc k Po'i ri er est tou -

jours a I a recherche et acheterai t
col I ect'ion de cartes de joueurs de
Hockey et de Basebal I . Aussi ce que
vous croyez embarrassant dans vos
greni ers au garage. Avant de I es
detruire appelez: M. Poirier

7 42-3206

a)
b)

c)
d)

e)

f)
s)ete
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36. RUE DU PONT
AMOUI, OUF - GOJ 1tsO

Yol ande Chi co'i ne prop.



les Lions
Du 29 avri I au brunch des el ec ti ons
vo.ici I e nolit des r',iei,tbres de I 'execu'ti f .

Le Li on Ri cirard Si roi s, presi dentrr rr Val l'i er Cote, I e Vi ce-,rr5s'i dentrr rr Jeart-Bapti s;e D'Arrrours, 2e vi ce-
pr^esidenurr r Jean-Luc S t-0[ge , ex-of f ici auxrr rr Luc Gendron, Tresori errr rr Colo,,roe iournier, secreL,a'i ,^err rr Benoi'[ D'Ai,rourS, aninrafeurrr rr Ray,irond Co-te, co-anititateurrr rr Cl aude Chi co'i ne, chef protocol e

di recteurs: Li ons Adri en Pel I et'i er, Al -
fred Lavo'i e, Emmanuel D'As-
tous et Armand D'Arnours.

Membres ordi nai res: L'i ons Fernand
C0te, Ju'l es Fourn'i er, Jean-Guy Blanchet,
Guy Dupont et Leonard Turgeon.

Le l6 ju'i n, l ors de I a remi se des
pcuvoi rs nous avons accuei I l'i dans
I e Cl ub Le Li on Leonard Turgeon.
Sur I a photo nous pouvons voi r Le
Li on Leonard Turgeon qui rego'i t son cert'i -
f i cat d' aff i I i at'i on au Cl ub des nrai ns
du P,^esi dent Li on Jean-Luc St-0nge
et Le Li on Jean - Bapt'i ste D ' Amour s
qu i sembl e d'i re " Bi envenue Leonard " .

Col ornbe Fourni er, Sec.

AGENCE DE VOYAGES - TRAVEL AGENCY

Nonmand ChLcoLne
consei I I er

a 7 42-3302

!-
ACTA
-.-
f-lD!:y
D6tente urs d'un permis du Qu6bec
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Les affaires municipules

145-90 GARAGE MUNICIPAL - CAMP MUSICAL

considerant que Ie Centre culturel de Ia Matapedia est
rendu A son 6tape d'implantation concernant Ie Camp musical dans
Ia municipalit6 de Val-BriIlant;

Conelddrant que I a C.C.Q. demande que Ies travaux soient
effectuesen atelier afin de ne pas contrevenir au rEglement
pr6alablement 6tablit par Iadite commission;

En cons6quence , LI est propos6 par M. Jean-Guy
Blanchet, appuy6 par M. Jacques Cot6 et unanimement rdsoltt
d,autoriser Ies employds du Centre CuItureI de Ia Matapddia A

utiliser Ie garage municipal sise sur Ia rue St-Pierre est, pour
une p6r iode de 12 semaines commengant le 06 ao0t.

157-90

Consid6rant que Iorsqu'iI se prodult des accidents de
la route dans les Ilmltes du village de VaI-BriIIant Ia Sorete dr_r

Qu6bec fait appel A des services de remorquage ext6r ieur;

Consid6rant que dans les limites du village de Val-
Brillant nous retrouvons ce service offert par 1e garage GiIles
Paeuet i

I I est proposd par M. Jean-Guy BI anchet, appuy6 par Mme
Colombe Fournier et.unanlmement r6solu de transmettre une lettre
a la Soretd du Qudbec a Amqui , Ies invitants A uti I iser le
service de d6pannage qu'offre M. Paeuet dans les limites de notre
territoire.

6 aout

RMERE I EMENT E

Le consel I Ier, M.
conseil municipal pour I'envoi
survenu Mardi, Ie 1O jui I let
adress6 A Ia secr6taire-tr6sor

Jean-Guy BIanchet, remercie Ie
de fleurs lors du d6cEs de sa mEre

199O. De plus, un r'emerciement est
i&re pour sa presence au salon.

158-90 M, MAGELLA PAqUET - HoSpITALIEATI0N

II est proposd par M. Jean-Guy BIanchet, appuy6 par Mme
Rita Aubut et unanimement r6solu d'envoyer un panier de fruits e
M. MageI Ia PAquet, pr6:sBntement hospital is6 A Amqui .
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CONNAISSEZ-VOUS UN APHASIQUE ?

7-.

"Mamaselle, c'est Claude M... Dimanche,
non, samoi-li , non, l undi , mardi , oui ,
j e vi en s pas . Va voi r docteur , docteur . ',

I I ne s'ag'it n'i d'un enf ant, ni d'un
begue mai s d' un adul te apha.si que
qui annul e son rendez-vous chez I ,ortho-
phon'i ste (spec'i al i ste de I a reeducat-ion
des troubles de parole et de langage).

Pouvez-vous, un seul i nstant, concevoi r
qu'appe1 er un taxi , t61 ephoner a son
denti ste, f ai re des courses a I '6p.iceri e
ou al I er a I a banque, pui sse, du jour
au I endernai n, se trans'Former en v6ri tabl e
entrepri se, si non en def i qu.i ti ent
des jeux olynrpi ques , et ce , sur une
base quoti di enne? Si mpl e routi rre
dans I a vi e de chacun, ces si tuati ons
consti tuent desormai s un v6ri tabl e
parcours a obstacl es pour I a personne
aphasi que qui a des probl6mes de commun-i -
cati on.

Ni confuse, ni amn6sique, la personne
qui souffre d'aphsie est liirrit6e par
une 

_ 
perte parti e1 

'l e, ou parf oi s quasi
tota.1 e, de I a capaci te a comlrtuni quer.
Il s'agit d'un trouble de langage
qu'i se rnani f este par une di ff i cul [e
a produi re ou a orqani ser I es sons
dans I es rnots, i choi s] r ou a retrouver
I es rt'rot S appropries et a I es comb.i ner
en phrases pour exprimer une .idee,
f ai re une demande ou poser une quest.ion.
Le probl erne peut 6gal ement porter
sur I a comprehensi on du 1 angage parl e
et ecri t. En fai t, I 'aphasi e peut
toucher, a d'i vers degr6s, I es di f f erentes
formes du 1 angage: conversati on,
I ecture, ecri ture.

tsi en peu connu, ce troubl e de 1 angage
affecte pourtant des rnilliers de personnes
on compte env'i ron I 00,000 nouveaux
cas d'aphas'ie par ann6e aux USA, tand'i s
qu ' au Qu6bec , sur I 3,000 nouveaux
cas de cerebro-'l6s6s, envi ron 4,000
sont aphas'iques . L' aphasi e touche
p1 us parti cul i Erement I es personnes
dans I a c'i nqui dme d6cade ou pl us car
cel I es-c'i sont davantage sujettes

r-'nPIrASiE: PARL0IiS - i}i I

I cu l0 juir r 990

aux acc'i dents
(thrombose, embol'i e), l'une des causes
I es pl us frequentes de I ' aphas'i e.
Les sujets p1 us jeunes n'y 6chappent
pas necessai rement, mai s chez ces
derni ers, I e trauma crdni en s' avdre
une cause p1 us probabl e de I 'aphasi e.
Dans un cas comme dans l'autre, I'instal-
labion du trouble est brutale, inattendue,
ce qui a'ide a d'i sti nguer 1 ' aphasi e
d' une autre ma1 adi e, comme, pdr exeinpl e,
I a rnal adi e d'Al zhe'imer.

0r, c'est par I a 1 angage que I 'homme
prend p1 ace dans I a soci 6t6. C'est
par le langage qu'i1 expose ses id6es,
ses op'i ni ons, bref , qu' 'i I se f a'i t
connai tre cornme i ndi v'idu et qu' 'i 

1

aq'it sur son milieu. Il devient d'ifficile
de vraiment se fai re comprendre quano
on ne peut exprimer cl ai rement se.

percept'i on des choses et des evenements
parce que le vocabulaire et les tournures
de phrases qu'i apportent I es nuances
et I es preci si ons ne sont p1 us di sponi bl es
Songez a I a f ru strat'i on de ne pouvoi r
trop tard ou pas du tout et que nos
'i nterl ocuteurs ont entretemps change
de sujet. Songez a I 'effort constant
qu''i I f aut fourni r l orsque sa propre
l angue s'avEre aussi diffi ci I e a maitri ser
qu'une 1 angue 6trangere qu'on ne possede
pas suffi semment bi en.

Evol uti on de I 'aphasi e

L'aphas'ie n'est pas en so'i une rnal ad'ie
et ne peut donc pas emp'i rer a mo'i ns
qu'e1 1 e ne soi t associ ee a une mal adi e
degenerat'i ve (dEmence ) ou a une tumeur
au cerveau. G6n6ralement, l' aphas'ie
r6sul tant d'un acci dent cerebro-vascul ai re
ou d ' un traumat'i sme tend p1 utot a
s'attdnuer avec le temps. Elle peut
et,re 1 egere, mod6r6e ou s6v6re, sel on
I e I i eu et I 'etendue du dommage cdrdbral .

De mdme, I e n'iveau de r6cup6rat'ion
varie consi derabl ement d'un aphas'ique
a l'autre. C'est pourquoi il vaut
mi eux ne pas comparer I es aphasi ques
entre eux.
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Montreal ,

HOMMAGE A MAMAN

La mort de notre mdre pour mo'i , mon
inrpress'ion, c'est comme un coucher
de soleil qui sombre dans le lac jusqu'aux
tenebres.

0n est tous desol es de I e voi r d'i sparaitre
sous nos yeux ina'i s pourtant, tout
lu. rnonde sa'it que le soleil est la
quel que part dans I ' atrnosphere, du
travers des autres pl anetes et qu'i'l
revi ent toujours I e 1 endemai n, beau
ternps iTrauva'i s ternps.

0n peut touiours coinpter sur I ui pour
nous rechauffer et 69ayer notre vie.

Un souri re, c'est comme un rayon de
sol ei I ; cel a rechauffe notre coeur
surtout quand on en a besoi n en ces
epreuves de toutes sortes.

Maman est part'ie avec beaucoup de
di ff i cul t6 mai s el I e est rendue au
paradi s, j 'en sui s s0re, Quel que part
dans I 'au-del a a vo'i r nos rno'i ndres
gestes et a ve'i I I er sur nous en tout
ternps.

0n ne I a vo'it pl us mai s on sent qu'e1
est I a parnri nous tous, ceux qu'e1 1e
a'irna'it 6nor,r6ment, sauf qu'on ne la
verra pl us cornme on voi t I e sol e'i I
quot'idi en. 0n peut adrn'i rer marilan
dans toutes I es bel I es acti ons qu'e1 1 e
a accomplies dans sa vie. C'est cofil,te
un coucher de sol e'i I sur I e I ac qui
nous 6merve'i lle jusqu'd la fin et
qu'on a esperance de revo'i r p'l us tard.

Sui vons son exempl e et on est s0rs
de gagner notre c'i el tdt ou tard.

Cette pensee nre trottai t dans I a tete
jusqu'd ce que je real i se que notre
mEre est comme un coucher de sol ei I .

Ta fille El'i sabeth

beau bonjour ai nsi qu'une
bi envenue a toute 1 '6qui pe

I e premi er numEro de votre
je vous en remerci e, je

A vous
Un

tous,

cordi al e
du journal

J' a'i recu
edi t'ion et
I ' a'i trouv6e forrni dab1e, une bonne
preuve pour 1'avenir, le tout a votre
honneur. "S'i nceres f el i ci tati ons de
nous tous. "

Ci -i ncl us I e chdque pour renouvel I ement
de I 'abonnement et don au journal
que j ' ai me beaucoup. Des qu ' i I entre
dans nom foyer, c'est pour moi I e
p1 us beau rayon de sol e'i I de rr'ia journee.

Merc'i pour votre grand d':vouement
envers nous tous. Bonne chance.
Surtout ne I dchez pas. Nous avons
beso'i n de nous retrouver "chez-nous "
dans I a I ecture du journal de notre
bel I e Val I 6e de Val -Bri I I ant.

Un gros Bravo au nom de tous.

En toutes arni ti es.
Mme Germai ne Raymond

N.D.L.R.: Mme Levesque 6tait
une des fondatrices de votre
J0URNAL. Nos hommages !
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- Sarnedi le 21 ju'i l1et, iviario C6te. fils de Fernand COte etde An'Loinette Jean, a 6pous6 Brigitte Roussel , fills de paul-
Er;ii I e Roussu.l e'L de Therese St-Ai,rand.

- Vendredi I e I 0 ao0t, Gaston Pi geon, fi 1 s de Gonzague Pi geon
e'[ de Yve'L'i:e Gagnon, a epous6 Edi th Parad'i s, f i l l e de Jean-Luc
Paradi s ei; de Ghi sl a'i ne Dube.

- Vendred'i I e 3l aoO't,
e'1, de George'f te San'L,erre,
de Sylv'io L6vesque et de
a fu,rqui .

- Sarnedi le 1 septernbre,
e L, de Laurette Pel I eti er ,
Landry et de Cl ai re Henri .

Georges Si roi s, f iI s de R'ichard Si ro'i s
a 6pous6 Cathi a-Ann'i e L6vesque, f i'l 1e

Al b'i na l"ii chaud. Le mari age f ut c6l6brc

Al ai n Thi baul t, f i 1 s de Roger Thi baul t
a epouse Rache'l Landry, f i I I e de Vi tal
Le inariage fut celebre a Anrqu'i .

*Fel'ic'itati ons aux heureux coupl es*

DEPAilNEUR

MADELEINE R. LAVOIE

Viondc froidc, fruiis, l-9umcr,
biirc, vin, cortcs dc touhoilt,
codcoux, films, dtriclcr divorr,
orticlas scoloircs.

742.3922

OUVERT DE 8h00 a.m. A 10h00 P.m.
t2 St-Pbrtr ort, YAL ER|LLANT, OC.

Anni versai res : - Le 08 i u'i I 1 et, ltil. ivirrre Roger Tard'if ont cel ebre I eurffiire de rnariage.
- Le 0B jui l1et, iri.l,irne Ri chard S'i roi s, ont cel ebre I eur 30e
anni versa'ire de irtdri age.

- Le I 5 ju'i I I e'[, L'Abi]e AndrC Caron, a c6l6bre son 35e ann'i versai re
de Sacerdoce.

- Le 22 iu'i l1et, Valois Corri veau ptre, a celebre son 20e anniver-
sai re d'ordi na'ti on.

*Fel i ci tati ons*

Naissance: A 1'Hop'ital de Rinrouski, le 0B ju'i l'let, est n6 Benjar;rin
FuneTI e,- I e 3e enf ant de i,iart'i ne Perron et de Conrad Brunel I e
de Ste-Bl andi ne.

*FOl'ici tati ons aux heureux parents*

Rernerc'ienrent: M. Rayrnond 81 oui n, son 6pouse Dani el I e Lavo'ie
ffillesrespectives,VouSpr.ientd.accepterleursp1us
si ncEres rernerci er,tents pour I es t6,,ioi gnaEes de syi{tpath'ies et
d'encourageritent que vous I eur avez o'Ff er1-s I ors du d6ces acci dentel
de I a pe'1,'ite Veroni que tsl ou'i n survenu en avri I dern'ier.

SociCt6 mutuelle
d'assurance ginCrale
de la Gaspisie
et des llcs

Arlrrrncol: -MAlsoN
.AUTOMOBILE
-FENME
.COMMERCE

M. Michel Hal16, rep.536-332t

SERVICE
REAL ET GILBERTE

DION N E
D6panneur Licencie
Cadeaux, cartes, vid6o,
Ni ntendo, Term'inal Loto
Qu6bec, Perm'i s M.L.C.P.

Ouvert 7 jours
7h00 a 23h00
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caisse populaire

de

va l-brillant

9

ST.PIERRE OUEST

VAL.BBILLANT

742-327 1

NOS GENEREUX DONATEURS

R6al et Monique Dub6
Raymond (Yves) Trembl ay
Madel ei ne Raymond
Gdrard Jean
Cel i na Ross Trernbl ay
Itriarguerite Gi roux
Moni que R'ioux
Pi errette Fourn'ier
Germa'i n Ri oux
Margueri te Drol et Cote
l',iari e-Anne Robi chaud
Grati en Lauzi er
Joseph Mari e Levesque
Cl aude Ross

Genti 1 1 y
Amqu i

St Sab'i ne
Ler'toyne

Cowansvi I I e
Charl esbourg
Charl esbourg

Verciu n

Jonqu i ere
C h i bougamau

Atholville NB

St-Aim6, Richel'i eu
Ri rnou s ki
Rimouski

J . Cl aude Fourn'ier Poi nte-au-Pere
Yvonne Sauci er Arnqui
Mari e-Cl ai re Vi ens St-Cezai re
Raymonde Santerre Ba'i e-Corneau
Anne-Marie Parent Port Cartier
i\4arcel et Jacquel i ne Brul e Jol'iette
ii4auri ce Trembl ay Jonqui ere
L'i I i anne Bel anger Laval
Lorra'i ne Fournier Ste-Foy
Jean-itlari e D'Arnours Carrpbel l Bay
Yvonne Parad'i s Brossard
J .l'/iari e Be1 anger Beauport
Adeodat lvl'ichaud St-Jean-Bapti ste
Cec'i I e Beaul ieu L6vesqueSte-Anne-Des-i'ionts
Germa'i ne Raymond lviontreal
Auguste Duma'i s Anrqu i
Cec'i le Lamarre Sept-lles

Montant total : S 2l 3.00


