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Le Pierre Brillant vous informe...
Le Pierre Brillant vous informe...
La Maison de Jeunes a un nouveau local
L'entraide paroissiale

Les Grands Amis de laVallée
J'ai lu pour vous
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Le Pierre Brillantvous informe...
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Des lecteurs nous écrivent...
Le Pierre Brillant vous informe...

Présence dans notre milieu

Suite au Chantier, nous avons trouvé une nouvelle façon de rendre

l' Église plus présente dans notre milieu.

Commenous avons depuis deuxannées déjà,leslundis etmardis de

chaque semaine, de l' adoration à la Chapelle et la récitation du Rosaire

depuis un an, tous les jeudis soir, nous avons pensé vous offrir

l'opportunité de déposer dans une boîte, préparée à cet effet, vos

intentions deprière, entoute confidentialité. Ainsi vos demandes seront

portées à 1'attention du groupe pour vous appofter support dans la

peine et la souffrance et aus si célébrer votre bonheur dans laj oie.

Si quelqu'url le désire, il estpossible de confier ses intentiors directement

àunepersonne dugroupe de prière.

À l'occasion, nous powïons nous rassembler pour prier pour une

intention speciale. Nous croyons quenosprières vous apporterontpaix

etréconfort.

Le groupe de prière par

SimonePlante

Vin artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, bleuets, cassis,

gadelles et groseilles

34,RouteLauzier
Val-Brillant (Québec) GOJ 3 L0

Téléphone : (4 18) 7 42-37 81
Télécopieur: (4 I 8) 7 4231 8l
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Communiqué de presse
La,Caisse Desjardiil \frailée,de la n4âtapé'Oia voit tè ioui ;,

Val-Brillant,le3 féwier2004 - C'est le I ermars
la Caisse Dêsjardins Vallée de la

des caisses Desjardins
Léon-Val-Brillant.

d'Amqui, Causapscal et Saint-
lesmembresdel'

Ai*i, *. nouvelle irstitution fi nanc ière coopérative voit
les

caisse demeure 600 1 0. Par
sonttenues àl' automne tous les membres

La nouvelle Caisse populaire Desjardins Vallée de la
Matapédia compte 1 4 900 sociétaires, 6 1 emploÿé§ et
gère un actif de plus de 23 0 millions de dollars r 

, r,, 
,,

de

Mesdames Christine Bérubé
;j- - ssieurgPâul-AndréBeau-lizu,M .itt'GrenoneiRonald

forment,le nouveau cônseil &,v.érifi cationet de
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Souite : Ànaié'fHnaült, directeu'r@éral (4118) 743-2010



Dépenses

Administration générale
-législation
- Gestion fi nancière et administative
-Greffe
-Évaluation
- Autres administrations

Sécurité publique
- Corpspolicier
- Protection contre f incendie

- Autres - réglementation chiens

Transport
-Voirie
-Enlèvementdelaneige
- Éclairage des rues

-Circulation
-Transportsencommun

Hygiène du milieu
- Alimentation et traitement de 1' eau

- Traitement des eaux usées

- Enlèvement et destructions ordures

Urbanisme et mise en valeur du territoire
-Urbanisme 16 143$

-Promotionetdéveloppement 15 912$

- Forêt et Cours d'eau 1 001$
33 0s6s

Santé et bien-être
-Logement
-Politiquefamiliale

Loisir et culture
- Centre- Cèdrière
- Arénaetpatinoire
-Marina
- Parcs et terrain de jetx
-Camping
-Maisondesjeunes
-Bibliothèque

Autres dépenses
-Fraisdefinancement

Total des déPenses

15 240$

61 449§
2200s

13 783$

43 634§
136 306$

46 438$
21 006$

200$
67 6445

94 869s
130 s49$

10 364$
3 2s0s
I 88s$

240 9175

22 130§
16 42s$
s4 781$

93 336S

3 s00$
1 010$
4 510S

7 670§
5 240$

1s 105$

20 r42§
2t 49s$

1 685$

7 262§
78 599$

st 073§
s7 073S

7tt 441§
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Revenus

Taxes
- Taxes foncières générales

- Taxes foncières - secteur
- Taxes Aqueduc
-TaxesEgout
- Taxes Déchets solides
- Compensation roulottes
- Taxes bacs récupération

Compensation tenant lieu de taxes
-GouvernementduQuébec 9 518$

-Entreprisegouvemementfedéral I 010$

10 528$

Autres revenus 42 500S

Transfert péréquation 50 766$

Transferts conditionnels 83 978$

Autres transfert - TGB 6 234§

Diversification 3 400s

Total des revenus 7tt 441§

393 767§
8 s11$

3t 962$
22 9s7$
46 248$

2 390$
8 200$

514 035$

Budget 2004

TAXESFONCIÈRES
Le tau,x de la taxe foncière générale est fixé à 1 . 3 9/ 1 00$

d' évaluation pour l' année 2004 conformément au rôle
d'évaluation en vigueur au 1 erjanvi er 2004.

COMPENSATIONS SERVICES
En réference au règlement de tarification no 14-98

concemant l' imposition du servicemunicipal d'aqueduc,

le Conseil décrète à compter du l erjanvier 2004,1e

tarifannuel suivant à l'égard de l'unité de référence,

logunent Aqueduc:l05$

Un tarifpour le service d'égout est imposé et prélevé

de toutpropriétaire d' immeuble desservi parle réseau

d' égout. Le tarifapplicable à chaque logement est de

8s$.

Les tarifs annuels de compensation «Déchets solides»

sontfixésà:82$.

La compensation pour l'acquisition des bacs de

récupération est établie à 2 1 $ par bac.

Janvier - Féwier 2004 .. PageT
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Municipalité de Val-Brillant
11, RUE ST-PIERRE OUEST, VAL-BRTLLANT (QUEBEC)

TEL: (418)742-3212

BT]DGET 2OO4

»ÉprcxsES
ADMrNrsrnaroN cÉNÉnars
sÉcururÉPUBLreuE
TRANSPORT
svcrÈNpDUMILTEU
saNrÉmereN-ÊrRE
URBANISME ET MISE EN VALEUR
LOISIRETCULTURE
FRAIS DE FINANCEMENT

TorAL Drs nÉprNsps
AFFECTATION - AQUEDUC

GRANDTOTAL

2004
136 306 $
67 6445

240 9r7 §
93 336 $
4s10$

33 0s6 $
78 599 $
57 073 $

2003
123 669 §
67 765 §

224 74s §
8s 133 $
34s0$

32 988 $
83 744 §
52 430 S

REVENUS
TAXES poNcÈnps
TAxES sECTEURsasrÈRE
TAXESAQUEDUC
r»osÉcour
raxps»ÉcHETs soLrDES
COMPENSATIONS ROULOTTES
TAXESBACBLEU

SOUS.TOTAL

corrvERNEunNrquÉerc
GOWERNEMENTCANADA
AUTRESREVENUSDTVERS
TRANSFEnTpÉnÉeuATIoN
TRANSFERTS CONDITIONNELS
AUTRES TRANSFERTS -TGE
DTVERSIFICATION

TOTAL

7tt 441 §

7tt 441 S

673 924 §

4000$

669 924 §

367 ts4§
8s60$

23 632§
21 680 $
41 48s $
2868S
8200$

473 s79 §

5633$
934 $

42 700 §

s4 400 $
83 978 $
6200$
2s00$

669 924 S

393 767 $
8 511 $

31 962 §
229s7 $

46 248 $

2390$
8200$

514 035 S

9518$
1010$

42 500 $
s0 766 $
83 978 $

62345
3400$

7tt 441 s



BUDGET 2004 (SUITE)

2004 2003

TAI.IXTAXEFONCIÈRE

TARIFICATIONAQUEDUC:

TARIFICATIONÉGOUT:

TARIFICATIONDÉCHETS :

BACBLEU :

1.39 $ 1.34 $

10s $ 77s

85$ 80$

82$ 73$

21 $ 21 $

FARDEAU FISCAL POUR UNE RESIDENCE MOYENNE

2004 2003

AVEC SERVICE AQUEDUC ET ÉGOUT :

46882 $x 1.391100

AQUEDUC
EGOUT
DÉCTDTS
BACBLEU

6st.6s (1.34)
105.00

85.00

82.00
2T.00

944.65

628.2t
77.00
80.00
73.00
21.00

879.21

AUGMENTATION EN% 7%

SANS SERVICE AQUEDUC ET ÉGOUT :

46 882 $ x 1.39/100 :
oÉcrmrs
BACBTEU

6sr.6s (1.34)
82.00

21.00
754.65

628.21
73.00
21.00

722.21

AUGMENTATION EN% 4%

Janvier
I
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Hommage ù Mamun
Paroles d'amour à une petite maman

Maman, c'est dans un élan d' amour que tes enfants, tes petits- enfants,

ta famille, tes amis, se sont assemblés. Nous avons auj ourd' hui espoir

que la profonde peine qui a habité nos cæurs ces demiersj ours puisse

petit àpetit s' estomper, pour bientôt faire place à la sérénité... Ce même

espoir qui dans le cours de ta maladie, t'animait si fort. Cette forte
volonté de guérir et de viwe dont tu as fait preuve, a souvent redonné

confiance àtes enfants, dans certains moments de découragement.

Maman, ces demiersj ours, chacun de tes enfants, apartagé avec toi des

moments d'amour inoubliables; chacun, à safaçon, t'a accompagnée

verstanouvelle demeure, que ce soitpardesprières dites àhautevoix,
par des paroles d'amour chuchotées à ton oreille, par de douces

berceuses fredonnées ouparde belles histoires racontées, nous t'avons
accompagnée maman... et, à la croisée des chemins, on s' est dit bonj our

et ons'est quitté.

Aujourd'hui, nous en sommes là, encore aveuglésparlechagrin sans

comprendre, sans accepter ton départ. Pourtant, tu es là, tu es touj ours

1à. Quoique invisible à nos yetx tu es touj ours présente dans nos cceurs,

car tu y occupes maintenant toute ta place. C' est grâce à ta présence

quenous avonspu, cette semaine, calmementannoncerlatristenouvelle ànotrepetitpap4c' estgrâceàtoi sinous

avons pu trouver les mots pour le réconforter.. .

Entantquetes enfants, nouste demandons denous accompagnerànotretour, dansnos vies, quetunous aides àla
viwepleinementcettevie quetuauraistantvouluconserver...encore unpetitboutdetemps.

Nous t' aimons maman et nous te disons bonj our. ..

Texte signé : GillesLebel
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Remerciements
Le 12 décembre demier, à l'occasion

du party de Noël du Conseil de l'Âge

d'Or, Monsieur Richard Sirois, ancien

président et Monsieur Jean-Luc Paradis,

ancien vice-président ont été invités afin

de souligner leur passage au Club et

pour les remercier de leur vaillante

contribution. Surlaphoto : Mrs. Richard

Sirois, Claude Malenfant, prés. et Jean-

lucParadis.

Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia
Calendrier des activités

Le 3 mars à 13h15 :

Lavisualisation sur la guérison
Visualiser, c' estexploiter lespouvoirs denotue imagination
pour faciliter notre quotidien.
Animatrice Emilienne Daigle

Le 8 mars :

Joumée intemationale des femmes
Thème : <<Riposte des femmes, ensembletout estpossible»
Animatrice Françoise Tremblay

Le 17 mars à 13h15 :

Les manipulateurs sont parmi nous (energivores)
AnimatriceNancyBérubé

Le24 mars à 10h00 :

Apporter de la créativité dans sa vie
Partage, Expression, témoignages.
Organisatrice Martine Lamarre

Le3l marsà13h15:
Le grand ménage dans monfouillis intérieur
L'équilibre au niveau des 4 dimensions ( cæur, corps,
tête,esprit).
Animatrice Lucille Perron

Le7 avrilà 13h15 :

Êtes-vous visuelle, auditivg kinesthésique ?

Découwezvote personnalité afindemieux
Animatrice Martine Lamarre

Lel4avrilà 13h15 :

Retrouver l' enfant intérieur
Animatrice Micheline Bureau

4;2
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æ@ræoW
par Anne-Marie St-Onge

Pâté au boeuf renversé

Préparation
Fondreleshorteningdansunepoêleàfrirede9poucesouunplatàgratin. Ajouterlesoignons
etcuirejusqu'àcequ'ilssoienttendres. Ajouterlaviande,le sel,lasoupeauxtomatesetporter
àébullition. Couwir de lapâte suivante.

Ingrédients

2 c. àtable de shortening
1/4 de tasse d'oignonémincé
Tl2livredebæufhaché

ll2 c. àthé de sel
I boite de soupe aux tomates

1 c. àthé de sel de céleri
3 c. àtable de shortening
(ou autre assaisonnement préferé)
3/4 tasse de lait

1 1/2 tasse de farine tamisée
3 c. àthé de poudre àpâte
ll2 c. àthé de sel
1 c. àthé de paprika (au goût)
Poiwe

Préparation
Tamiser ensemble la farine, la poudre à pâte, le sel, le paprika, le sel de céleri et le.poivre.
Mélangerleshorteningcoupéfinementdanslafarine.Ajouterlelaitetdélayervivementenpâte
molle. Placersurlaviandeetcuireàfourà450'F.pendant2Ominutes. Renversersurungrand
plat chaud. Entourer d'une gamiture de petits pois ou autres légumes.

Hors-d'oeuvre au fromage et au jambon
Ingrédients

FromagePhiladelphiaJambonàsandwiche

Préparation
Faireramollirlefromageaufourmicro-ondependant 10à 12secondes.Le 1/8 d'unebrique
de fromage est suffisantpour4 tranches dejambon. Bienétendre le fromage sur lejambon, que

vousaurezpris laprécautiond'épongerpourenleverl'humidité. Roulerchaquetranche et
mettre au frigo 2 heures avant de les couper en rouleaux de 1/2 pouce d'épaisseur. Sur une

assiette, ils ont l'air de bonbons. Si vous voulez varier la présentation, mettre des petits
cornichons sur votre tranche dejambon avant de rouler.

Bon appétit!!!

Janvier-Féwier Page 13
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«Donnez-nous auj ourd'hui
notre pain quotidien»

Au bout de la table familiale
Mamantranchelepain.
Ce pain qu'elle a préparé,

Cepain qu'elle aboulangé
Etcuitdans notre four,
Il est beau comme l'amour,
Il est bon comme la tendresse,

C'est le froment qui comble tous nos appétits.

Elle l'appuie sur sapoitrine
Dans un geste symbolique et si beau

DelaMèreNourricière.
Elle coupe de grosses tranches

Devie débordantes.

De vies heureuses, insouciantes,

Celles des enfants. De vie laborieuse,

Celle du vaillant travailleur.

Sur latable, il y a dupain;
Sur latable, il y a 1' amour,
L'amourrenduvisible
Parle labeurde celui et celle

Qui, unjour, se sontengagés

À apporter à 1' humanité la meilleure part,

À nourrir corps et âmes, à élever les regards,

À cultiverladignité

Notre pain quotidien...

Depuis lanuit des temps et

Danslemondeentier,
Heureux furent les repas d epainpartagé,
Celui de l'amour, celui de l'amitié,
Celui qui fut offert à l' affamé.

Mais comment oublier celui qui a

Nourri en même temps le Maître et le traître?

Mercipourlavie
Etlepainquinourrit.
Fais Seigneur qu' aucune table

N'ensoitdégamie,

Que chacun mange à sa faim
Et d' amour soit entouré.

Apprends-nous à aimer, à partager

Et. qu-alnsr, nous soyons tous

rassasiés.

Delphine

Promutuel
Gaspésie - Les Iles

Michel Hallé

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuel Gaspésie - le hes est uq cabiûet d€ §enices financiers

Delphine
VlAtsZ
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Au service des mat édiens

IJne équipe dynamique

et expérimentée

(418)
(418)

Té1.:

Fax:
629-r554
629-3249
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Vente et pose de piscine

Ramonage de cheminée

Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)

Déneigement

Vente de produits d'entretien ménagers de toutes sortes

Francis Lee
Propriétaire

Normand Perron
Propriétaire

St-Benoît Nord, Am Québec GsJ 2G1

Janvier,.-F.étviÆ
xtt ::::

15

r
$

Ménage après incendie et dégât d'eau

Lavage de tapis et meubles

Décapage et cirage de plancher

Nettoyage à pression d'extérieur de maison

Travaux divers
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Cercle des Fermières de Val-Brillant
par Gemma Moreau

Souper de Noël

Les convives ontété reçus avec un
verre de pétillant etune épinglette pour leur
rappelerNoël. Le souper s' est déroulé dans

la camaraderie et les rires. Monsieur le curé

faisait partie du groupe. Ce copieux repas,

qui était servi parl'équipe de Mario (Traiteur

Côté), étaittrèsbon.

La soirée, animée par Madame
RolandeMillette, aété agrémentée de chants

etdejeux. Monsieur Marcel Castonguay a

surpristout lemonde ensifflantdes airs de

chansons. On se demande encore où il apris
ce merveilleux sifflet. Plusieurs voudraient
bienleluiacheter.

Le tout s'est très bien déroulé et tous

sontrepartis contents. Quantànous, membres duC.A., nous étionsheureuses d'avoirpurassemblerles membres

duCercle etpartagerces quelques instants de fraternité.

Partager, ctest donner

Le matindu 1 erjanvier2004, unincendieravageait

la résidence de Marie-Caroline Ouellet et Donald
Lévesque, sur la rue St-Pierre, à Val-Brillant. Pour venir
en aide à ce couple et leurs deuxjeunes enfants qui ont
perdutous leursbiens,le Cercle des Fermières de Val-
Brillant a organisé un déjeuner bénéfice le 18 janvier
dernier. Ce fut un grand succès. Les recettes nettes, qui
se chiffient à 1,500$, ontété remises àlafamille éprouvée.

Le Cercle de Fermières remercie la population
de Val-Brillantettous les gens des paroisses voisines, qui

sontvenus d'aussi loinque Rimouski et Ste-Florence
pourparticiper et encourager Marie-Caroline et Donald.

Bravo pour cette belle solidarité régionale ! ! !

V
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Remerciements
Le premierj anvier au matin, la municipalité de Val-

Brillant perdait une partie d' elle, de son patrimoine. Nous

avons également perdu une partie de nous, un peu de notre
passé : photo s et souvenirs se sont envolés en fumée... Malgré

ces pertes, restent des êtres humains heureux d'être envie et

émus par toute l'aide reçue! Tant d'étrangers sont venus

frapper à notre porte pour nous offrir soit de l'argent, des

vêtements, desjouets, voirmême, un logement gratuit!

C'estsouventdans lesmomentsdifficiles quenous découwons

la générosité et la bonté des gens. Laissez-nous vous dire que,

dans notre malheur, nous avons eu la chance de découvrir les gens de Val-Brillant et leur sens de 1'altruisme ! Nous

tenons donc, par la présente, à remercier grandement toute la population de Val-Brillant pour l' aide offerte aux

membresdenotre famille. Deplus,nousvoudrions offrirunmerciparticulierauCercledes fermières quiaorganisé

cemerveilleuxdéjeuner. Lavaillanceetlagrandeurd'âmedesdamesquiyonttravailléestunbienfaitappréciéàun
point tel qu'il devient diffrcile de 1'exprimer avec des mots.

Encore une fois, merci ! DonaldLévesque
Marie-Caroline Ouellet
Charles-Olivier et Mathilde

Communiqué
Votre logement est froid? Votre facture d'énergie est

élevée?

L'ACEF de la péninsule en collaboration avec

I'AGENCE D'EFFICACITÉ ÉNBNCÉUQUE DU
quÉnec, vous offre un service gratuit d' isolation du

logement afin d'améliorer votre confort et de diminuer
votre facture d' énergie.

Pendant la visite, un technicien effectuera des travaux

mineurs d ' isolation et une conseillère vous donnera des

informations et des trucs pour économiser 1' énergie.

Ce programme s'adresse tant aux propriétaires qu'aux
locataires.

Le nombre de places est limité. Premier arrivé, premier

servi!

Pour connaîte les criteres d' admissibilité auprogramme

etpourtous autres renseignements, vouspouveznous
rejoindre à Matane au (418) 562-7645.I1 nous fera

plaisir de répondre à vos questions.

ACEF de la péninsule, 158, rue Soucy, bureau2ll,
Matane



Charles Baker
fils de Gérard Baker et de Françoise Turcotte

Pierrette F'ournier
Fille de ZénonFournier et Colombe Pinel

autrefois de Val-Brillant

unissuit su destinée ù

Ils résident aujourd'hui àVerdun.

Le 3 janvier 2004
à1'église

Notre-Dame-de-Lourdes de Verdun

Le 27 décembre 2003
en 1'église de

Notre-Dame-de s-Vi cto ire s

ont uni leur destinée

Geneviève Cloutier
Fille de André Cloutier et de Georgiane Fournier

&

Christian Jacques
Fils de Jean-Guy Jacques et Mireille Bergeron

de St-George de Beauce

Ils demeurent à Mo ntréal.
(Petite fille de Colombe Fournier)
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La Maison des Jeunes a un nouveau local!
Après untravail de plusieurs

mois ettme belle concertationdumilieq
LaMaison des Jeunes, la Municipalité
et Le Club Optimiste de Val-Brillant
ont enfinlu leurs efforts récompensés.
C'est le 2 1 décembre dernier qu' a eu
lieu l'inauguration officielle des
nouveaux locaux de La Maison des
Jeunes. Situé toutprès de La Cédrière,
le bâtimentrenferme également une
section pour les patineurs.

Depuis son ouverture,le local de la
patinoire a accueilli plus d' une centaine
de patineurs différents.
L'emplacement des locaux et leur
aménagement semblent grandement
appréciés de tous. Du côté de La
Maison des Jeunes, on peut parler
d' environ une trentaine d'adolescents
qui fréquentent les lieux selon les
activités organisées. Contrairement à
ce que c'était, il y a quelques années,
ce sont les soirs d'activités organisées,
tel que l'artisanat, qui fonctionnent le
mieux. Avant, les adolescents étaient
nombreux àj uste vouloir se regrouper, maintenant, avec
les ordinateurs et les j eux vidéos qu' il y a à la maison, le
noyau adiminué. Il faut dire aussi que lapopulation en
âge de fréquenter est en baisse. Je me fais souvent
demander : « Est-ce que la quantité de jeunes à Val-
Brillantjustifi e unnouveau local? » Je réponds simplement
que ce n' est pas j uste le nombre qu' il faut regarder, mais
la place qu' on veut leur accorder et la qualité des services
qu' on veut leur offrir pour les garder. S ans compter que
ce n'estpas endiminuantnos services que nous afiirerons
de nouvelles familles. Je concède toutefois qu'il faut
regrouper nos efforts pourmaximiser notre rendement si
on veut avoir les fonds pour rendre le village le plus
agréablepossible.

D' ailleurs, ce proj et en est un bel exemple. Chacun tire
avantages de la situation, la présence de La Maison des
Jeunes diminue les coûts de surveillance de lapatinoire
pour la municipalité, et le contrat de gestion des spotts
étant accordé à La Maison des Jeunes, cette demière a
pu se permettre d'augmenter ses heures d' ouverture. .

De plus, nous avons eu une très grande chance de
pouvoirbénéfi cier du support du gouvemement provincial
qui, par le biais du « Programme AGIR >>, nous a remis
une subvention de plus de 40 000. 00$. Et que dire de
la générosité de La Caisse populaire de St-Léon-Val-
Brillant qui a contribué auprojet pour un montant de
15 000.00$. Le reste de l'argent nécessaire a été
déboursé par la Municipalité et La Maison des Jeunes
pour un c6ût de proj et totalisant environ 1 1 3 000$.

Pour ce qui est du futur, nous sommes toujours à la
recherche d'idées originales pour des soirées spéciales.
Entre autre, nous aimerions organiser des soirées de
« jams musicals » où les jeunes pourraient venir
expérimenter lamusique en groupe et aussi de nouveaux
styles. Si quelqu'un est intéressé à venir superviser
l'activité, que ce soitsurunebasebénévoleourémunérée,
vous pouvez nous contacter. Tout ce qu'il faut c'est
connaître lamusique etsurtout. . . aimerlesjeunes!

eunes a

Le

,,,,é
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NËUBLEUR

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert, Sayabec, Qc GOJ3K0
Tél: (418) 536-3s55

MEUBLES
ET APPAREILS ÉIECTNIQUES

TAPIS - PRÉLART - CÉNAMIQUE
Possibilité de payer dans "l an"

Janvier- 2t
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Ensembletouslesdetx
Nous formons l'équipe gagnante

Je t'ai dit mes souvenirs
Tum'as raconté tes passions

Nous sommes comme deux chevaux

Quigalopent
Jusqu'auboutdumonde
Jusqu' où la réalité s' arrête

H@ru=s

Une nouvelle vie commence

Unevie sanspassé

Mais avec un présent

Etunfuturfantastique

Ceboutdumonde
Nous l'atteignons tous lesj ours

Quand lesoleil tire sarévérence
Et que nos rêves insolites commencent

É

J'-&lll m

Par Dlais

Ce mois ci pour vous un petit poème de ma petiteJille de 12 ans ; ilvec Julie pourquoi ne pas rêver un
peu nous aussi et ensuite, sourire avec cet article tiré d'un des messages de St-Antoine de janvier 2000.

Rêver

I\e nous laisse pas succomben..

Un contrebandier, craignant une descente de lapolice, se

rend auprès d'un saint moine et le supplie de cacher ses

larcins dans sonmonastère, en aj outant «Vous, personne ne

vous soupçorurera)). Mais le moine lui enjoint de quitter
immédiatement le monastère. « Je vous donnerai centmille
dollars pourvos æuvres de charité. « Le moine hésite et dit,
non. « Alors, deux cent mille dollars. « Le moine persiste dans

son refus. « Alors cinq cent mille dollars. « Sur ce, le moine
prend un bâton et crie : «Sors d'ici immédiatement. Tu
t'approches trop de mon prix ! »

M. Blais Lavoie

pour
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Cantine
<<LaPaysanne>>

Spécialités : Sous-marins
Crème galcée molle

(24 saveurs)
Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierreest
Val-Brillant

"Pour toute La Fumille"

418-742-3315

Le 2004

t4I 7a?rô6i r l
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Statistiques paroissiales

Au cours de l'année l9l9,ily aeu dans notre paroisse 83

baptêmes,41 sépultures (18 adultes), 19 mariages. Il aété

distribué dans le cours de 1' anrÉe 45,500 communions: soit

à peu près 3 I communions pour chaque communiant.

(Tiré de LA VOIX DU LAC de février 1920)



La Relève nous parle
MarielleLavoie

En2004, notre Comité s'est donné comme objectifde se

rendre plus visible auprès de lapopulation de Val-Brillant
en collaborant davantage avec d'autres organismes

existants.

Comme présidente,j e serai très réceptive arrx suggestions,

pour aider à réaliser les objectifs pour lesquelles fut
fondée "La Relèr'e", ily amaintenant 30 ans, c'est-à-
dire, aider et améliorer si possible la qualité de vie des

gens àfaibles revenus.

I1 faut tout d' abord remercier celles qui m'ont précédée

Anne-Marie St-Onge et Colombe Fournier pour les 23

ans de présidence.

Merci particulièrement à lapopulation qui nous a soutenus

et qui continue de 1 e fài re par les dons de vêtements usagés

mais encore utilisables et propres, diverses autres choses.

Soyez assurés que nous récupérons aumaximum. Les

vêtements sont r-endus àprixminimes demême que les

chaussures, bibelots et autres choses.

Malgré tout, cela nous a permis de faire des dons plus que

substantiels à la Fabrique pour 1 ' entretien de I' église et les

rénovations, au Comité d'école.....

Les familles éprouvées par les sinistres ont reçu un petit
don et nous leur offrons, si elles le désirent tous les

vêtements qui peuvent dépanner et ce gratuitement.

Présentement avec de la laine récupérée nous sommes à

tricoter des pantoufl es pourla Maisondes Jeunes et c'est
avec plaisir que nous continuerons à faire notre part.

Nous accueillerons avecplaisir des bénévoles qui voudront

bien sej oindre à nous quel que soit leur âge nous avons

besoin d' idées nouvelles et de relève particulièrement.

L'exécutifest composé de 7 membres :

M. Donat Paquet vice-président
Mesdames: JacquelineParadis,trésorière

Nancy Bemier, secrétaire

Colombe Fournier, Anne-Marie St-Onge et Diane
I-ebel adminisffafices.

MarielleBlaisLavoie
présidente

ALLIANCE 9OOO

Une a//iance,

foire mei//eure imszression.

I42,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1. : (4 1 8) 629-5256 - Fax: (4 1 8) 629-497 0

IMPRESSIONS DÉCORATION D'AMOURS INC.
ENTREPRENEUR

Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. Raymond D'Amours
Té1.:(4t8)742-3655
Fax:(418)742-3038

www.decosurfaces.comI
Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Cowre-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant (Québec), GOJ 3L0
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ÿramÇoisière cSirois
Prop.: Richard Sirois et Georgelte Santere

Vente et auto-cueillette
de framboises

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

Mariange Dubé Michaud
Conseillère en santé

Produits naturels de santé!

1 17, avenueduParc
Amqui,Québec

GSJ 2L9

Tét: (418) 629-1466
1888-367-2683

Benoît D'Amours Inc.

Entrepreneur gén éral etspécialisé,
résidentiel, commercial, industriel

r-4t8-742-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant

Ébérist"rie J. S. Paquet
66, rue Desbiens, app. 5
Amqui (Québec)

G5J 3P2

Armoires de cuisine
Vanités de salle de bains

Meubles sur mesure

Umes cinéraires

Té1.:(418) 629-2969 -T éléc.: (418) 6293949

Résidence: (4 I 8)629-4607

æarr,i't! Jr
lIdi*f§tù

Té1.:(418) 742-3100
Téléc.:(418)7 42-3101

Usinage Val-Brillant
Usinagegénéral

Soudure

Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

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

Station Service Francyvan
Dépanneur licencié
- Bière et vin, cartes, cadeaux, articles

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

- Garage avec service et lave-autoEf,T.O-BfiR

r

ffiMffi
flVET TERl'Iffi

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GENT|L lt,thur' @rtu; /rrr,y'.
15 de l'Église

Sayabec, QC GOJ 3L0
Té1.:536-3333

HUGUTT
''lh ,ru/erru yui æru af/;reuéi'
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Studio Annik
CoiffureUnisexe

l0 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1. :7 42-3327

î

Construction \

ConJt*ttioÀ
Entrepreneur Général

ITJBO Enî' rutes Beautieu
Résidentiel
Commercial
Industriel

I2 Rue NotreDame
Val-Brillant, C.P. 28

TéL./Fax 418-742-3525

I 800, Marie-Victorin, Bureau203,LongueuilQc J4G 1Y9
Té1.: (450) 670-lll0/Téléc.: (450) 670-605 1

gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Quêbec
Rectutement et placemcnt de personnel

- *i
,affi*" ffiffi J

wwffi

Gilles Fournier
Pr é sident, dir e cteur g énér al

Centre de fonnaüon
Dlearning
Senrûces conseüIs

Epicerie Fernand Coté
& Fils inc.

"Vous servir est notre plaisir! "
Fernand etMario

Licenciée
boucherie, service de traiteur,

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

nous avons un club vidéo!

29,rue st-pierre est, té1.: 742-3281

I..D§PÀNNEURÏ}ICI En*
Carmen Couture

, 
'. ,61;Route 132 Ouest :"

Val-Brillant, Qc GOJ 3L0
742-3735




