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Nouveau! Nouveau!

Lors de 1'assemblée générale en novembre dernier, des

personnes dans l'assistance nous ont suggéré de faire
une petite place aux lecteurs et lectrices du « Pierre
Brillant « qui seraient àlarecherche d'anciens compagnons

ou compagnes de classe, par exemple. Cette idée nous
avait déjà été soumise et n'avaitpas étéretenue. Nous
avons décidé d' obtempérer à cette dsmande. « Enfi n ! <<,

diront certains d'entre vous.

s' appellera« Recherché». Faites-nous parvenirun cowt
message dans lequel vous donnerez le nom de la
personne quevous désirezretrouver. N'oubliezpas de

donner vos coordonnés (Nom, adresse, numéro de

téléphone ou courrier électronique). Vous trouverez la
rubrique, ci-hautnommée, à la condition, bien sûr, que

nous recevions des demandes.

Voici comment les choses seprésenteront : Larubrique La direction duj ournal.

Bonjour,

Noüs espérons quebeaucoup d'entre vous renoueront
des liens d'amitiéparlebiais de cettenouvelle chronique.

Avis public du résultat de l'élection partielle

LaMunicipalité de Val-Brillant avise lapopulation que lapersonne
suivante a été élue par acclamation, au poste ci-après mentionné:

Conseillèreposte# 5: MadameVictoireDubé

Janvier - Février 2003 " "
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Chantier diocésain
Enc mmen une velle nee ...

En ce début d'année, je tiens d'abord à vous souhaiter

unebonne etheureuse année et, commejele disais aujour
de l' an, j e vous souhaite une année qui saura vous étonner

etvous faire passerde l'étonnement àl' émerveillement.

Nous vivons tous ettoutes uneréalitéimportante dans

notre vie, nous avons vécu ou nous vivons dans une

famille. Et la Ëtedela SainteFamillem'a donné1'occasion

de réfléchir un peu à ce sujet. J'ose vous livrer mon
homélie préparée pour cejour.

Et qu' attend-il ? Que ce soit un lieu où sont transmises des

valeurs positives. De toutes façons la famille transmet

touj ours des valeurs ; ce que nous voyons viwe dans notre

milieu va nous inviter à faire de même ou à éviter de telles

situations pour toujours.
Tout au long du chantier, on a beaucoup parlé de la
transmission de notre héritage de foi. Je crois que les

familles ont une mission spéciale dans ce domaine. On

aura beau avoir I es m ei I I eurs spécial i stes, si les fami I I es ne

son époux; lepère de son époux vivaitaveceux. Quand quisetransmettentde géneration ui géneration, lemessage

arrivait l'heuredes repas. le nouveau couplemangeaitàla

de valeurs de

bêtiseet besoind'en
qu'ilne vivent

son époux : ton père a cassé a d'un fils,le
colère et lui dit : « tu n'aurais pas qu'Abraham a agi, nous dit l'auteur de la lettre aux

Hébreux. C' est dans la foi que Sara conçut un fi ls. C' est

dans la foi que Marie a accueilli l'offre de l'ange, en

apparence impossible à réaliser.

Frères et sæurs, nos famille sontdes lieuxde croissance

et d'épanouissement ou du moins doivent viser à le
devenir. C'est dans une famille ordinaire et exhaordinaire

à la fois que Jésus a grandi. La fin de l'Évangile nous
précise que Jésus a grandi à Nazareth avec Marie et

Joseph; il grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse

et la grâce de Dieu était sur lui.

La dame lui dit : « Tu as raison, mon mari, il n' aurait pas

dû briser le bol. Car jevoulais garder ce bol pour que,

quand tu seras vieux, tes fi ls te le donnent pour manger ton

riz dansun coin de lamaison. <<

Nos familles ne sont pas exemptes de blessures dont nous

sommes 1 es victimes ou la cause. Mais pourquoi ne pas

pro f, ter de cej our pour faire l' inventaire de notre famille
à lalumière dela Sainte Famille cartoutes nos familles sont

invitées à devenir saintes familles, non pas des familles
parfaites et irréprochables, mais saintes parce que fidèles

à ce que Dieu attend d'elles.

nous voulons vdiscrètementvoirsonbeau-pèreetluiditdecasserson Mission impossible ? Pas du tout si

plat debois. Celui-ci en disant que son fils lui de

demandade lui Aurepas suivant, elle dit

I
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Et ce qui est vrai pour nous familles humaines l'est
égalementpornnote famille chrétienne, noke communauté

paroissiale. Elle est invitée àdevenirunlieu de croissance

et d' épanouissement, un lieu d' expression et de prise en

charge. Tout comme la famille a besoin de tous ses

mernbres pour être vivante, ainsi, notre Église a b esoin de

tous les baptisés pour être en bonne santé. Et il me sernble

que l' épisode du plat cassé s' applique bien ici. Certes, il
y a eu des blessures causées par des membres du clergé

personnes identifiées a Église. N

Chantier diocésain

garder cette rancune et cette colère qui brisent la vie
personnelle, celle de la famille et celle de la communauté?

Etje vous le rappelle : ce que nous ne pouvons faire par

notre seule forcenous y arriverons avec l'aide de l'Esprit.
Fràes et sæurs, nous allonspréparerlatable de la famille.
Réjouissons-nous pour toutes les personnes présentes à

nos rassernblements; mais n'oublionsjamais que la table

est beaucoup plus grande et qu'i1 y a de la place pour
beaucoupplus demonde et qu'il est denoferesponsabilité

eserait-ilpasle depriertantpourlebonheurdenos
est-ilpositifde noscorrmLmautéschrétiennes.

familles humainesquedes I

d'accorder despardons Enquoi
Arthur,prêtre

ANNTVERSAIRES D
telque décidépar les prêtres de la

célébrations
versaires

DES
UR

annl nous Les à 14h00

on de la
servlce de quali té,a

une
parole de Dieu etun
1'avenir,les lectures

Féwier
Mars
Auil
Mai
Juin

Juilld
Aofit
Septembre

Octobre
Novembre
Décembre

Sayabec
Val-Brillant
Sayabec

Val-Brillant
Sayabec
Val-Brillant
Sayabec

Val-Brillant
Sayabec

Val-Brilant
Sayabec

Val-Brillant

et leseryice 'autel seronttoujorns assuresàl
par des habitués de la paroisse. Pour les

familles qui le désirent, il sera toujours
possible deporter la croix, le ciergepascal

et les petits cierges; il sera également
possible de prendre la parole pour un
hommage au cours de la célébration après

entente avec le président des funérailles.

26
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30
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27
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28
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Pâques

fête des Patriotes
fête de la saint Jean

congédelaconstruction
fêtedutravail

fêtede l'action de grâce

Noë1

En commençant une nouvelle année ...

Quelques informations



11, RUE ST-PIERRE OUEST,VAL-BRILLANT (QUEBEC)

TEL: (418) 742-3212

Municipalité de Val-Brillant

Budget 2003

oÉpeNses
ADMTNTsTRATIoN GÉNÉnarp

-Législation
- Gestion fi nancière et administrative
-Greffe
-Évahation
- Autres admini strati ons

sÉcunrrÉPUBLIeUE

-Corpspolicier
- Protection contre l' incendie
- Autres - réglementation chiens

TRANSPORT

-Voirie
- Enlèvernent de la neige
- Éclairagedesrues
-Circulation
- Transports en commun

HYGIÈNEDUMILIEU

- Alimentation ettraitement de l'eau
- Traitement des eaux usées
- Enlèvement et destructions ordures

REVENUS
TÆ(ES

- Taxes foncières générales
- Taxes foncières - secteur
-TaxesAqueduc
-Taxes Egout
- TaxesDéchets solides
- Compensation roulottes
- Taxes bacs récupération

AUTRESREVENUS

TRANSFERTPÉRÉQUATION

TRANSFERTS CONDITIONNELS

AUTRES TRANSFERTS -TGE

DTVERSIFICATION

473 s79§

COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES

-GouvernementduQuébec 5 633$
- Entreprisegouvernementfedéral 934

6 567S

rs s60$
64 556
2 200

t0 534
30 809

r23 669§

41 2sr§
20 3t4

200

61 023§

83 927§
t28 499

8 331
2 500
| 482

224 74s§

20 600s
t4 648
49 885

85 133$

361 ts4§
8 560

23 632
2t 680
4t 485
2 868
8 200

42 700§

54 400$

83 978$

6 200$

2 s00$

GRANDTOTALDESREVENUS 669 924§

2003



URBANISME ET MISE EN VALEUR TERzuTOIRE Budget 2003
-Urbanisme
- Promotion et développement
-Logement

LOISIRETCULTURE

- Centre- Cèdrière
- Aréna et patinoire
-Marina
- Parcs et terrain dejeux
-Camping
- Maison des jeunes
-Bibliothèque

AUTRES »ÉPPNSPS

-Fraisdefinancement

TOTALDES DÉPENSES

AFFECTATIONS - AQUEDUC

GRAND TOTALDÉPENSES

TAXESFONCIÈRES:

Le taux de la taxe foncière générale est fi xé à 1 . 1 7/ I 00$
d'évaluation pour 1' ann ée 2003 conformément au rôle
d' évaluation en vigueur au I erj anvier 2003.

Les taux des taxes foncières spéciales identifiées ci-
dessous sont fixes pour l'année fiscale 2003
conformément au rôle d' évaluation en vigueurle pranier
janvier2003.

Taxe foncière spéciale «Sûreté du Québec:
0.17l100s

COMPENSATIONS SERVICES

En réference au règlement de tarification no 14-98
concemant l'imposition du servicemunicipal d' aqueduc,
le Cons eil décrète à compter du I er j anvier 2003, le tarif
annuel suivantà1'égard de l'unitéderéference, logement:

Aqueduc: 7l§

Un tarifpour le servi ce d' égout est imposé et prélevé de
tout propriétaire d'immeuble desservi par le réseau
d' égout. Le taif applicable à chaque logement est de
80s.

Les tarifs annuels de compensation <<D échets solides»
sontfixés à: 73$.

La compensation pour l'acquisition des bacs de
récupération est établie à 2 I $ par bac.

ls 010$
t7 978
3 450

36 438$

8 060s
5 615

t5 315
22 650
22 598

2 323
I 123

83 744§

52 430§

673 924§

4 000$

669 924$

Promutuel

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (a18) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuel Gaspésie - ls Îls est utr cabinet de senic6 linancien

Gaspésie - Les Îles
Michel Hallé

PageT
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par Cécile Bélanger

La mille Rita Bouchard et Pierre-Célestin Côté

Un grand lac tout bleu, une

campagne florissante est

1' environnement où Pi erre-

C. vit lejour le 19 mai I 925 .

Ces grands espaces qui lui
sont si chers ont été les

témoins de son enfance, de

sajeunesse, de ses jours si

heureux de nouveau marié,
de ses responsabilités de

père de famille et de la
quiétude de savieillesse.

Pierre-C. est le 9ième enfant

de Florestine Bélanger e[

d' Émile Côté. Très j eunelil
exerce le dur métier de

bûcheron. À l'époque, les

salaires étaient très bas me
dit-il. En l'année 1952,11

achète la ferme paternelle.
Le travail ne se fait pas

attendre. C' est l' amélioration

du troupeau, I e défrichernent

de quelque40 acres de terre,

la construction de la grange

étable, l' achat de terre pour
suffire à 1'augmentation du
troupeau, sans oublier la
machinerie àrenouveler; car

c'était au temps où les chevaux cédaient leur place à la
motorisation agricole.

Le 12 aotû 1 953, il épouse

Rit4 fi lle de Paul Bouchard

et de Philomène Bérubé
de Sayabec. De leur
union, 7 enfants sont nés:

- Laurent a été marié à
Nicole Thériault. Ils sont

les parents de 2 garçons.

Laurent est contremaître
à Sept-Iles.
- Robert est le conjoint de

Madeleine Fortin. Ils ont 2

enfants. Robert est

contremaître à Baie-
C-omeau.

- Daniel est le conjoint de

France Côté.Ils ont2 fils
et habitent à Mascouche
où Daniel est menuisier.
- Mario, décédé à l'âge
de27 ans.

- Donald, décédé àl'âge
de 40jours.
- Renaud est le conjoint
de Manon Pineault. Ils ont
3 enfants. Ils sontlesfiers
successeurs de Pierre-C.
sur la ferme paternelle à

Val-Brillant.
- Nathalie est la conjointe

de Benoît Lussier. Ils sont les parents de 2 filles et ils
demeurent à St-Thomas D'Aquin. Nathalie est secrétaire-

comptable et estresponsable d'une équipe de 7 secrétaires.

llaI
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Quand, aprà 3 5 ans en agriculture,

le couple Côté pense à prendre
une retraite bi en méritée, Pi erre-

C. construit la maison qu'il habite
encore auj ourd'hui. N ous sommes

alors en 1984. Pierre-C. réalise
sonrêve de toujours de s' acquitter
lui-même des moindres détails de

cette construction. Tout est fait sur
place: des panneaux d'armoire, aux
portes, aux encadrements, aux
mobiliers de salon, de cuisine et de

chambres. Les années suivantes
coulent en douceur. Les nouveaux
retraités prof,tent de la latitude que

leurprocure la cession de la ferme
à leur fils Mario pour faire des

voyages dans le sud soit en Floride,
àAcapulco et à Cuba.

Unjour, on apprend queRitaest atteintede cancer. Lamaladie araison
de sa détermination à guérir après 1 3 mois de souffrance. Elle décedait en

1990 àl'âge de 55 ans. Le départ de sa compagne tendrement aimée et

la solitude de l' absence affl igeaient grandement Pierre-C. C' est dans la foi
qu'il a survécu à cettegrande épreuvequi s'ajoutait à cellede laperte de

son fils Mario un anplus tôt.

Le ciel si sombre soit-il garde touj ours 1 'éventualité d'un beau retour de

soleil. Car, parlasuite, Pierre-C. fit la connaissance de GeorgetteLarue
de St-Léandre. Le 23 juillet 1994, ils convolaient en justes noces.

Madame Larue est née le 14 décembre 1929. Elle est la maman de 8
grands enfants. Sa famille compte aussi 14 petits-enfants et 12 arriùe-
petits-enfants. Elle occupe ses temps libres au soin de ses belles plantes

d'intérieuret àl'artisanat. Pierre-C. travaille toujours à son atelier. Ses

Janvier - Février 2003
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derni ers ch efs-d' æuvre ce sont des chai ses de parterre et des

bacs àfleurs.

Un grand lac tout bleu, une campagne florissante, c'est

l'environnement où Pierre-C. vit toujours avec son épouse

Georgette. Sonplus grand souhaitest que sa santélui permette

d'y demeurer le plus longtemps possible.

P.S. Grand merci à Georgette et à Pierre-C. pour leur bel

accueil. Félicitations à la famille Côté ainsi qu'à la grande

famille de Madame Larue.
,i:

li:r::::::l

,l 
,

=-

Gensd'ici...
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Souper Retrouvailles
Anciens de Val-Brillant

pourtousles anciens deVal-Brillant ettous ceux qui veulentbien sejoindre ànous, veuillezprendrenotequenous

auronsnotre SouperRetrouvailles2003, dimanchele 18mai2003, àcompterde 17h00 àlaBrasserie-Bar4Étoiles

de Lachena ie, T4l1 Grande Allée, Lachenaie (Rive Nord de Montréal)

Toutcommel'annéedemière, nous auronsl'endroit en exclusivité, il estdoncpréferablede s'inscrire àl'avance,les

places étant limitées. Après le souper, place àladanse...etduplaisir.

Pourtous les détails, communiquez avecnous :

JosephOuellet 450-471-3198

Marc St-Am and 450-622-1 127

Raymond Dubé 450-666-8642
FrancisRioux 450-414-439I

Ouparintemet : valbrillant@hotmail,com

Voici quelques photos de notre souperretrouvaille s 2002...

',{*s,



Anciens
de Val-Brillant

Les reconnaissez-vous ?

Centre
d'Actionbénévole
Vallée de laMatapédia
20, boul. St-Benoît Nord
C.P.2080 Amqui,Qué.
Té1.: (4 tB)629-4456

Heures d'ouverture durant I'année scolaire
8h00 à 12h00 - 13h00 à 16h00

Té1.: (418) 742-3866

Çorose Çtltu Jtdaquet énr.
Mécanigue Générale

Débosselage - Peinture
Remorguage 24 heures

Route 132 est Val-Brillant, Qc - GOJ 3L0



fiUe d'Irlande
Tuétaissijeune,
Déj à, tu portais une bague à ton doigt.

Tu étais sijeune, tu étais sijolie.
Un teint de nacre délicat,
Desyeuxcommel'azut,
Tabelle tête d'or pâIe...

Éhit-ce l' amour qui te faisait beauté si pure?

Tu portais avec élégance

Un petit tailleur gansé de satin

Qui, de l' aube claire, avait emprunté la couleur

Tout ton être refl était le bonheur.

Nous n'avions d'yeux quePourtoi.
Venant assurément d'un monde irréel,

Tu semblais être débarquée par erreur

Dans notre rustique demeure.

Si frêle par cette timide soirée de juin,
Toi qui ignorais tout denotrepays de neige,je frissonnais pourtoi-

Qu'on apporteun globe de verre afin deprotéger

Cette rose d'une si fragilebeauté.... Mais,
Tu pensais, toi aussi, qu' avec tes épines, tu vaincrais'

Que le grandairte serait salutaire.

Tu venais vers nous, souri ante, sûre de ton charTne.

Tu prononçais des mots aux accents étrangers.

Des mots incompréhensibles qui nous laissaient sans voix.

De ta lointaine klande, tu venais.

Tu avais tout laissé derrière toi,
Tu avais toutmisé surun amourqui devaitte combler.

Tu étais sijeune, tu étais si irlandaise....

Et, tu serais désormais femme de marin.

Savais-tu que tous les marins ont lamer comme maîtresse?

Savais-tu qu'elle vole leur cæurpendant de longs mois?

Quand les bateaux s' en vont, I a solitude couche avec toi.

Savais-tuque les enfants demarin sontunpeu des orphelins?

Je t'ai vue lutter ettebattre, j'étais près detoi.

J'ai vu tes épines se casser les unes après les autres

J'ai vu le grand airternirtonbeauvisage.
J'ai vu le temps faire son ravage,

Corroder ton moral, détruire ta santé.

Puis,jet'ai r,ue dans lamort.
Tu étais encorebien jeune

Tu nous laissais tous derrière toi,

Tu nous laissais atterrés, sans voix.

Delphine
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Au service des matwédiens

LJne équipe dynamique

et expérimentée

Té1.:

Fax:
(418)
(418)

629-Lss4
629-3249

S

E
R
V
I
C
E
S

Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Tonte et brossage de pelouse

Vente de produits d'entretien ménagers de toutes sortes

Ménage après incendie et dégàt d'eau

Lavage de tapis et meubles

Décapage et cirage de plancher

Nettoyage à pression d'extérieur de maison

Travaux divers

Francis Lee
Propriétaire

Normand Perron
Propriétaire

Amqui (Québec), G5J 2Gl30 St-Benoît N

Janvier
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donuteurs

Gatineau
I-ongueuil
St Lazare
Mont St Pierre
Morinville Alberta
Jonquière

FéIix Parent
Lise Caron Simard
Robert Fraser
GéraldAuclair
RaymondLavoie
Maurice Tremblay

Marcel D'Amours
Jean-Pierre Auclair
Denis Auclair
Pierrette Fournier
GisèlePinel
Marcel Pinel
Bertrand Beaulieu
Omer et Fabienne Caron
Jean-Marie Bélanger
Marcelle Moreau

Ross

Boucherville
Montréal-nord
Bécancour
Verdun
Mont-Joli
Trois-Pistoles
Longueuil
Châteauguay
Beauport
Causapscal
Rimouski
Baie Comeau

ParadisRita

Denis
Martine

St- Eustache
Baie Comeau
Ste Anne des M
Amqui
St Hubert
Amqui
Jasper. Alberta
Causapscal
St Léon le
LaSalle
Val-D'Or
Val-Bri1lant
N{ascouche
N{ontréal
Rimouski
Beauport
St Anaclet
Longueuil
LeGardeur

MEUBLES
ET APPARETLS ÉIECTNIQUES

TAPIS . PNÉMRT - CÉRAMIQUE
Possibilité de payer dans "1 an"

MEUBLËUR
Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tét: (418) 536-3555

I I

Lc

par Colombe Fournier



Studio Annik
Coiffi.reUnisexe

10 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1. :742-3327

Pour vous sur mes?lre
Souduregénérale,

Omementale et Artisanale

171, route 132 Est
Val-Brillant(Quebec)

GOJ 3LO

Jean-YvesFournier

(418) 7 42-3047

Tfemplin
Trovqil

vallÉr »B r,a M.qr.lpÉnrl

o Choix Professionnel Planifié o Entrepreneurship
o Club de recherche d'emploi o C.V.
o Orientation . Lettre de présentation
o Accueil I réfiérence o Entrevue

Téléphone : (4I S) 629-2572

Cqrrefour
feunesse
=mploi

ntâ
-l I /'Àllll (:l

a

en beauté

Etre fi erd' avoir de§,chêveux blanos

Car pour être heureux, on a encore le temps
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Hommages
Mercredi,le 18 décembre dernier, a eu

lieu àla salle de 1'Âge d'Or, un souper
et unepetite soirée enhommage à trois
membres du conseil qui ontquittélors
de la demière assemblée générale du
club.

Il s'agitdeMme Laurette Thibault, qui
a æuvré au sein du conseil à titre de

secrétaire- trésorière de 1992 à1995
et, jusqu' en 2002,à titre de trésorière.

Mme Adrienne Trernblay est arrivée au

conseil en 1993. Elle fut nommée
secrétaire en novembre 1995. Elle a
occupé ce postejusqu' en mai 2002.

Mme Alberte Beaulieu quant à elle, a
faft partie du conseil de 1991 à mai 2002. Ces trois
personnes ont marqué le club de l'Âge d'Or de Val-
Brillant par leur contribution généreuse. Leur d ép art a

laisséunvidecertain.

Tous nos remerciements pour leur travail constant et
comme le soulignait le président du club, M. Sirois :

«C'est grâce à lagénérosité depersonnes comme elles
qu'un club comme le nôtre peux survivre. »

eta
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Benoît D'AmoIJrs Inc.

Entrepreneur g én éral etspéciali sé,

résidentiel, commercial, industriel

t-418-742-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

Ébénisterie J.S. Paquet
66, rue Desbiens, app. 5

Amqui (Québec)

G5J 3P2

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bains

Meubles sur mesure
Urnes cinéraires

Té1.:(418) 629-2969 -Téléc.: (418) 6293949

Résidence: (4 18) 629 -4607

'ffie

Té1.:(418)742-3100
Téléc.:(418)742-3r01

Usinage Val-Brillant
Usinagegéneral

Soudure

Entretienmecanique

Donald Paquet prop.

79, Rte 132 est Val-Brillant (Québec) GOJ 3L0

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GEN-ilL 0,rrt/t://e' @tbtcr, /"r,/'.
15 de l'Église

Sayabec, QC GOJ 3L0
Té1.:536-3333

HUGUTT
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Station Service tr'rancyvan
Dépanneur licencié
- Bière et vin, cartes, cadeaux, articles

scolaires, terminal loto-Québec, vidéo,
etc.-.

- Garage avec service et lave-auto

I

Février 2003
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A votre service tous les jours de
7.00 hrs à 21.00 hrs

Bienvenue
Tel.:742-3303
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IMPRESSIONS

ALLIANCE 9OOO

Une alliance,
p our faire meill eure impres s ion.

142,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (418)629-s256 -Fax: (418) 629-4970

ÿramÇoisière Strois
Prop.: Richail Sirois et Georgefre Santene

Vente et auto-cueillette
de framboises

248, Rte 132 Est - 3, St-Joseph
Val-Brillant, Té1.: l-418-7 42-37 19

I 800, Marie-Victoriu,Bureau203,Longueuil Qc J4G lY9
Té1.: (450) 670-1110/Téléc.: (450) 670-6051

gfournier@extraressources. c a

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recrutement et placement d.e personnel

Gilles Fournier
Pr é sident, dir e cteur g éné ral

Centre de formation
E-learning
Seruices conseils

Moriange Dubé Michaud
Conseillère en santé

Produits naturels de santé!

117, avenueduParc
Amqui,Québec

GOJ 1BO

Tél: (418) 629-1466
1888-367-2683

Bpicerie Fernand Coté
& FiIs inc.

ttYous servir est notre plaisir!tt
FernandetMario

Licenciée
boucherie, seryice de traiteur,

buffet chaud ou froid.
Nous offrons aussi un service de photocopie et

nous âvons un club vidéo!

29,rue st-pierre est, té1.: 742-3281

LaVallée
de la F'ramboise

Auto-cueillette de petits fruits
Prop.: Jean-Paul Lebel et Chantale Paradis

Té1.:(4tB)742-3787

34, Rte Lauzier, Val-Brillant, CCIJ 3L0
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Le Cercle des Fermières de Val-Brillant
Par Rose-Anna Paquet

En décembre, le cercle atenu saréunion
mensuelle le premier jeudi du mois, en

avance d'une semaine, étant donné
l'approche des Fêtes.

Ensemble les dames fermières se sont

penchées surle sujet du «Comité Dossiers

» qui était un sondage et une réflexion sur

laviolence faite aux femmes. Ce Comité

était sous laresponsabilité deAnne Mmie
St-Onge.

Dimanchele 15 décembre, lamesse fut
servie par des membres fermières et le
souper des Fêtes réunissait une
quarantaine depersonnes au restaurant <<

LeBrillantois«. M. le CuréArthurlæclerc
abien voulu nous honorer de sa présence.

Durantla soirée, jeux, chants etprix de

presences ont fait que ce futtrès agréable,

au grand plaisir de l' assistance.

À noter: que les réunions se font le
deuxièmejeudi dumois à 1 3h:30purdant
la saison hivernale, toujours au local
habituel, c'est-àdire àla sallemunicipale.

Bienvenue àtoutes!

z§
Téléphone : (418) 536-3344
Iélécopieur: (4181 53È3348

ctEeoBEc [Nc.
} PLOMBERIE
+ OUINCAILTERIE
+ vlrÉRraux DE coNsrnUCTtoN
+ sPÉclaLtrÉ cÈonr DE L'Esr

,8, ROUTE I32 EST

SÀYABEC (tu6beclG()J 3K0
Clfurunf ShoiÀ

Rés.: (4181 536-3677

»ÉcoruuoND'AMOURSINC.
ENTREPRENEUR

Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Ceramique,

Bois franc, Plancher résistant

Prop. RaymondD'Amours
Té1.:(4tB)742-3655
Fax: (41 8) 742-3038

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant, GoJ 3L0

Février 2003
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Marti ne Siroi s, présidente.

secrétaire.Claveau,

Cetteannée encore, deux équipes debasketball
se sont formées. Une équipe de filles et une de

garçons. Læurs entraîneuses sontHélèneBoulianne

et Anne Tultide. Elles participent réguliàement à

des toumois régionaux.

pratiquesontlieu

debougeret
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novembre décédé Guimond, Madeleine Saucier

Solange, Sylvie, Chantale, Jacinthe et
Madone Guimond ont le regret de vous
annoncer le décès de leur mère
Madeleine Saucier. Madeleine est

mols U2
et

MarcelleBlais
décédée
décembre 2002, a

décédée Caron et

cæur et

de
:Jean4uy

Pierre

Rock

janüer 2003
52 ans

à l'âge de

notre parolsse.

est

eten
noce P.S.

Claveau

et de
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par Anne-Marie St-Onge

Bouillon pour Fondue Chinoise

6 oignonsmoyenshachés 1/4 tasse debeurre

Mettre dansune casserole allant surlepoële. Faire tomberles oignons. Nepas faire frire.

Ajouter

2 tasses de consommé deboeuf
1 tasse d'eau froide
l/2 tasse de vinrouge
3 goussesd'ail

2c. àtable de Bovril auboeuf
2c. àtable de sauce Chili
2 feuilles de laurier
ll2 citronentranches

Mijoter 2 heures et couler. Garder le confit et servir avec pommes de terre et les autres sauces et légumes qui
accompagnent la fondue.

Pàtépour petit pain d'amour

2lbs deboeufhaché
3 lbs de porc
3 à 5 branches de céleri hachées finement

2 oignonshachés finement
3 goussesd'ailhachées

Cuire45minutes

Ensuiteajouter

I 1 c. à table de Ketchup rouge Heinz
6 c. à table de moutarde préparée

6 c. àtable de sauce Worcestershire

Sel etpoivre
3 btes decrème de champignons

Cuire 5 minutes. Servirdans despetitspains àsalade lorsquelepâté estrefroidi. Délicieux !

Bon appétit !
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L' ENTRAIDE PAROI S SIALE DE, VAL-BRILLANTT
RAPPORT FINANCIER AU 31 OCTOBRE 2OO2

Érer DES REVENUS ET »ÉpnNsps DU lERNovEMBREzlol AU 3 t ocroBRE 2002

Encaisse au ler novembre 2001 4 956.02 $

REYENUS
lntérêts

D écès et admini stration
Totaldesrevenus

200.00 s
8 473.20 §

8 673.20 $

»ÉpBNsrs
Adminisfation
Gratification

Décès payes (8)

Total des dépenses

261.70 s
900.00 $

8 000.00 $

9 t67.70 S

Déficit d'opération de l' année2}0l -2002 494.50 $

(Sur 8 décès, 6 ont été collectés)

Conciliation de I'Encais se

lerNovembre200l lerNovembre2002

Capitalsocial
Épargneàterme
Compteopération
Total

s.00 $

5 000.00 $

4 956.02 §
9 961.02 S

s.00 $
s 000.00 $

4 46r.52 S

9 46652 §

NOMBRE DE MEMBRES AU 31 OCTOBRE 2OO2 : 634

Les avoirs de la Société (Entraide) ont été vérifiés par Céline Lévesque,

et le tout a été trouvé conforme.



Réflexion
par Colombe Fournier

J'ai appris..

... qu'être bon est plus important qu'être fort

... que la vie est sérieuse mais qu'il est nécessaire de rire souvent.

... que souvent ce dont une personne a besoin,
c'est une main qui se tend et un cæur qui écoute.

... que tenir un enfant endormi dans ses bras

est l'instant le plus apaisant et le plus merveilleux au monde.

... que la vie est comme un rouleau de papier de toilette.
Plus tu arrives vers la fin, plus ça passe rapidement.

... qu'il est heureux que Dieu ne nous accorde pas tout ce que nous voulons.

... que l'argent n'achète pas la classe et la distinction.

... que plusieurs petits bonheurs valent souvent un très grand bonheur.

... que c'est l'amour qui guérit et pas seulement le temps.

... que la meilleure façon de progresser
c'est de s'entourer de gens meilleurs que soi.

... qu'une réputation se construit en 20 ans...mais se détruit en 5 minutes.

... que plusieurs personnes entreront ou sortiront de ma vie
mais seulement les vrais amis laisseront une empreinte dans mon cæur.

... qu'un sourire est une façon économique d'améliorer son apparence.

... que tout le monde veut vivre en haut de la montagne
mais que le bonheur n'est présent que quand tu l'escalades.

... que ma vie sans mes ami(e)s serait l'endroit le plus triste au monde.

... qu'hier est de l'histoire, demain est un mystère et aujourd'hui est un cadeau.

Électroménagers Mario B eauli eu
Service à domicile * Vente * Pièces

:::}§!.i!:iï
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Récupération gratuite de vieux appareils

MarioBeaulieu

Té1:418-742-3106

Technicien diplômé
70 St-Pieffe,C.P.70

Val-Brillant, (QC) GOJ 3 L0



Avis
Local à sous-louerpour organisme
Accès à la grande salle pour assemblée

S'adresser au <«Ioumal Pierre Brillant»

Contaûez 742-3027
742-3824

Clinique de Mass éranie Lachance

Karine Lachance
Massotherapeute
Thérapeute en drainage lyrnphatique Vodder

Thérapeute en réadaptation physique

Membre de la F.Q.M. et de la S.Q.T.R.P.

i0-56, rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2P5

Téléphone: (418) 629-4555
Sur rendez-vous seulement

Salon Sylvie
Coiffrrre enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute La Famille"

418-742-331s

Carfiine
<<LaPaysanne>>

Spécialités : Sous-marins
Crème galcée molle

(24 saveurs)
Propriétaire: Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Briilant

Té1.:742-3422

Entrepreneur Général
Construction {

Con {ft"ttioÀ
Résidentie, 

IIIB O Eff' rutes Beautieu

Commercia, ;:,;i;,i:::?;i:t
Industriel Té|./Fax 418-742-3525

Le Pierre

I I
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et
meme

nous

Bonjour,
Continuez

:

,I1,
qul

dans notre de ce
voir à l'été.

NicoleFournier,
Bonne

Adrienne Paquet,
Princeville Montréal

et à tous les

A tous,

A qui de droit,

votre beau
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Marie-Rose Caron,

est
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les nouveaux

Le Pierre Bravo ! à toute
l'équipe

GuyFournier,
Riv-du-Loup,

ne pas pas

du
numero

Santerre, continue
de

est

Armand et Clémence Caron,
St-Hubert
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Saviez-Yorts que?

Si votre centrehospitaliervous envoiepasserdes examens, soitàpartirde Rivière-du-Loup, versl'ouestet de

Maria, versl'est, prévoyezalleràvotreCLSC chercherunformtrlairequevous ferez signer enarrivantàl'endroit
désignéetquevousremettrez àvotre centrehospitalieràvotreretour, afinquevos frais devoyagevous soient

remboursés.

Saviez-vousque?

Si vousdécidez decontinuerdetravailleraprèsl'âgede65 ans,vousn'êtesplus couvertparlaCSST (Commission

Santé et Sécurité auTravail)Alors, vous prendreune assuranceprivéeneseraitpas ànégliger.

Saviez-vousque?

Saviez-vous quelaSécurité duRevenu afaitdeschangements depuisle l erjanvier2003 ? L'abolitiondupartage
du logement et du test de logement.

NoraOuellet
Responsable de ladéfense collective des droits d'A.L.E.S.E.

Bonneetheureuseannée

vous continuiez

I -. --r--:l
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ERIC-SERVULE FOURNIE,R, ARPENTEUR

« ...Ie rapide où le malheureux « Liste des greffes des de l'Ordre des

vieen 1831 en

son
Monsieur de poursuivre «...

I qui concerne le l'année 183 l,;t,t',,,;..,

de

oumier,néla

il comporteun extrait de

... Signature, Saint-Jean-

manage
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LES TROUS CHAUDS

au sujet

fortement
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LaMaison Des Jeunes de Val-Brillant
Déjà 10 ans d'existence

En septembre 1992 se formait,
devantune assemblée de 53 personnes, le
premier comité provisoir de la MDJ de
Val-Brillant chargé de mettre sur pied
I'organisme. C'est en mars 1 993 qu'était
présentée la charte offi cielle de laMaison.

difficultésde I desMalgré

À havers les années, bénévoles,jeunes et

employés ont contribué à laraison d'être

LiseTrernblay
Coordonnatrice

soutient et nous vous invitons à continuer. Nous
lançons un appel spécial à ceux qui ne se sont pas

encoreimpliqués àvenir sejoindre ànotre équipe.

Ayant comme principaux obj ectifs de divertir, d'occuper
et de responsabiliser les jeunes, nous sommes toujours à
la recherche d'activités intéressantes pour mettre à
l'épreuve la créativité et la débrouillardise des adolescents.

Dans le cadre de certaines activités, la maison des j eunes
peut permettre aux parents intéressés de se fondre aux
j eunes et de leurs fournir les ressources pour y arriver.
C'estune occasion d'aiderlesjeunes... et d'améliorer
les relations çarents-adolescents». Pour yparvenir,
nous avonsunbesoin constant debénévoles et de
financement.

Lesjeunes,
c'est notre avenir.

Pensons-y !

de laMaisonDes Jeunes.

Cadeau Villapersonn9s

Jeunesde



Repos

A la demande du Comité des bénévoles de ' La Villa
Mon Repo s' de Val -Brill ant, en novernbre dern ier, j' ai

rencontré Madame Lisette Perreault, qui depuis 1994

était présidente de ce comité. Elle a un remplaçant M.
André Bouchard.

Lisette est 1 'épouse de J

enfants: Pierre-Y en

techniques du
G.8.P.

de Charles-

Yvonne Cassista de St Tharcisius, ell

aurnrer

Gaston Paquet le co-propriétaire du temps avec Sylvie
Thériaultl'ademandépourunmois. Sonfavail lui faisait

faire des cauchemars car elle semettait à laplace de ceux

et celles qu'elle devait aideràprendre leurbain. Elle dit
: < Ils doivent se sentirhumilié et diminué. > Mais c'est
tellement valorisant de travailler avec eux et pour eux.

Comme elle estjoviale de nature elle les fait rire tout en

n'estpas donnée àtous. Elle

ennovembrepour

infirmieresauC.E.

Lisette est la fille

fils dePi
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Ils sont revenus dans la Vallée après un transfert, il a
continué de travailler dans la Vallée 9 ans, ce qui totali se

34 ans de service. C'est un jeune retraité depuis le 27

novembre2002.

Quand ils sont arrivés àVal-Brillant ils ont fait l' acquisition
de la maison de M. Hector Fournier. Lisette visitait
souvent son père à la Villa où il était bénéfici aire et elle
allaitmême lui donner sonbain caril refusaitl'aide des

préposés.

De plus j e profi te de l'occasion pour dire Merci à toute
l' équipe de travailleurs et travailleuses du foyer. C' est

une équiperernarquable, les bénéfi ciaires sontbien et ils
le di sent... Aux bénévoles aussi Merci, mais nous avons

toujours besoin de d'autres bénévoles au Comité...
Tentez l'expérience, ça vaut la peine, seulement les

sourires quand on arrive à la Villa Mon Repos.

Bonne Année un peu en retard et Bonne Santé à tous,
tous lesjours de l'année.
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