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Discours du maire

Nos paysages sont maintenant teintés de blanc, le
temps des Fêtes arrive à grand pas et avec lui, la période de
l'élaboration des budgets pour la nouvelle année ainsi que

des comptes rendus pour celle qui s'achève. il nous fait donc
plaisir de vous dresser le portrait de la situation financière
de la municipalité à ce jour et de vous faire part des

orientations à venir.

Revenons d'abord sur la situation financière de la
municipalité en 2003. Nos revenus étaient alors de 801

627,005, nos dépenses de 856 336,00S pour un déficit
d'opération s'élevant à la somme de 54 709,005. Ce déficit
est en bonne partie causé par une mauvaise interprétation du
règlement d'emprunt 01-2003 quiprévoyait que les sommes
recueillies du milieu viendraient diminuer les coûts de

constructionde laMaison des Jeunes. Cependant, larédaction
du règlement prévoyait plutôt que les sommes ainsi
accumulées devaient être employées à la diminution de
l'emprunt avec le résultat que le vérificateur a dû
effectivement affecter lesdites sommes au remboursement
de l'emprunt ce qui a eu pour effet de placer [e conseil dans
une situation peu enviable.

Dans les faits, le conseil avait procédé à l'adoption d'un
règlement d'emprunt au montant de 81 226,00$, il avait
aussi obtenu une subvention de 40 613,00$. De plus, la
collectivité avait collaboré au projet pour un montant total
de 40 000,00$ (la Maison des Jeunes pour unmontantde25
000,00$ et la Caisse populaire pour 15 000,00$). Le projet
de construction de la Maison des Jeunes s'élevant à environ
I 1 5 000,00S et étant donné le libellé du règlement d'emprunt,
nous n'avons eu d'autre choix que de déduire le montant de

80 613,00$ ainsi recueilli du montant initial de 1'emprunt,
soit 8 1 226,00$, pour un solde de 6 I 3,00$. Vous comprendrez
que nous ne pouvions nous permettre de laisser un règlement
d'emprunt ouvert pour une si modique somme. Nous avons
donc comblé le solde ainsi obtenu à même les surplus
budgétaires de l'année en cours. Considérant les décisions
prises antérieurement, soit la réparation de l'aqueduc de la
rue de la Fabrique et le prolongement de la rue Bélanger, le
surplus budgétaire que nous prévoyions achuté à 1 046,00$.
Les citoyens peuvent se rassurer car tous les comptes ont été
acquittés à même les deniers disponibles, mais pas sans

causer quelques maux de tête à vos élus.

Par contre, cette année les prévisions budgétaires sont
beaucoup plus encourageantes. En effet, touten demeurant
conservateur, nous anticipons des revenus de 731 767 ,005
et des dépenses tournant autour des 699 965.00$. Le conseil
peut déjà prévoir que nous aurons un surplus qui, nonobstant
les dernières décisions administratives, pourra être majoré
considérablement.

Le tableau ci-dessous dresse la liste de nos emprunts à ce
jour:

Notre endeffement s'élève à la somme de 331,00$ per
capita. Si nous comparons avec notre groupe statistique,
c'est-à-dire l'ensemble des municipalités de la taille de la
nôtre, ce montant est de I 408,00$ par personne pour
l'ensemble de toutes les municipalités alors que pour nous
il est de 468,00$.

Les nouvelles sont aussi encourageantes en ce qui concerne
la richesse foncière de notre municipalité. Effectivement,
pour l'année 2005, elle passe à 28 865 525,00S, soit une

hausse d'environ 1 300 000,00$ comparativement à2004.
Pour ce qui est de notre richesse uniformisée, la hausse est

encore plus marquée (lI,2Yo) puisque cette dernière passe

à 32 040 732,00$, soit un gain de près de 4 millions de
dollars entraînant ainsi un revenu foncier supplémentaire de
près de 50 000,00$ et ce, sans modifier le taux de taxation.

L'an dernier, nous vous avions faft part d'un projet de

développement résidentiel s'étendant de la Route Val-
d'lrène au cimetière. Voici donc les derniers développements

concernant ce point. La réalisation de ce projet nécessitait
quelques transactions immobilières dans le but d'acquérir
des terrains, soit tout ce qui était situé en zone blanche dans

le territoire ci-dessus identifié. Pour ce faire, soit pour la
phase l, nous avons donc acquis des parties de lots

Chemin de la

sablière sectoriel

R*ete Yal{'kè{e
Recherche elr eru

Le Pierre 2004

àtl§

. I e discours du maire



Novem Page 5

appartenant à Jean-Paul Lebel, Chantal Paradis, Gaston
Lamame, Diane Michaud ainsi que l'emprise de la rue située
sur le lot appartenant à Alai n Couture et Jac inthe B lanchette.
En ce qui concerne l'autre extrémité du projet, soit pour la
phase 2 située entre le cimetière et la Route 132, et étant
donné que notre budget était plutôt restreint, nous avons
demandé à la FabriqLre sielle n'accepterait pas de procéder
à un échange de terrain avec la Municipalité. 11 fut donc
conclu pour la Fabrique de nous céder le terrain situé entre
le cimetière et la Route 132 en retour de la partie résiduelle
du même lot située en zone verte (évaluée à 4 500,00$ au
momentdes discussions) mais tout enprenant soin d'inclure
àcette négociation que nous gardions ce qui avaitfait l'objet
d'un dézonage pour ['ajout d'étangs pour l'assainissement
des eaux. De plus, la Municipalité a ajouté à cet échange, la
partie du terrain situé entre le stationnement de l'église et

1'école. Pour ceux qui sont en âge de se souvenir, il s'agit du
terrain de l'ancienne salle paroissiale qui fut rasée par les

flammes dans les années 1970. L'ensemble de ces démarches
fut approuvé unanimement par la Municipalité, la Fabrique
de Val-Brillant et le Diocèse de Rimouski.

Nous avons débuté cet automne les travaux sur la partie de
terrain acquise entre le cimetière et la Route 132 (phase 2)
en y déposant du matériel de remplissage et nous croyons
que d'ici quelques années, nous pourrons y entreprendre
une nouvelle utilisation résidentielle et commerciale.

Cependant, nous avons érigé la nouvelle rue au sud de la
Route 132 (phase 1) en récupérant les déblais d'excellente
qualité du ministère des Transports. Nous n'avons alors eu
qu'à supporter les coûts pour le nivelage, soit 360,00$, et la
construction d'un fossé, soit 200,00$. En plus de nous
permettre d'ériger ladite rue, ces travaux auront aussi un
deuxième effet bénéfique, soit celui de diminuer le volume
d'eau présent dans [e fossé entre les rues StMichel et Fortin
réglant ainsi plusieurs problèmes de débâcle printanière.

Quant au ministère des Transporls, il devrait terminer les
travaux entrepris dès le printemps prochain en construisant
une conduite pour éliminer le reste de 1'eau vers le ruisseau
Latzier tout en urbanisant ce secteur de la Route 132

compris entre ledit ruisseau Latzier et la Route de Val-
d'Irène.

Le ministère des Transports du Québec, dans le but
d'améliorer la sécurité des résidents de ce secteur, a
concrétisé laréfectionde l'entrée estde laRue St-Pierre. En
effet, ces travaux ont été effectués suite aux plaintes de
certains citoyens qui étaient préoccupés par la trop grande
vitesse de quelques automobilistes empruntant ce trajet.

Dans un même élan, le Ministère a aussi procédé au pavage

de l'accotement de la Route 132 en direction d'Amqui,
laissant cependant une partie non réalisée mais qui devrait
être reprise l'an prochain. Le Ministère a aussi pensé à
apporter des améliorations en vue de faciliter la circulation
hivernale sur une partie de la Route I 3 2, soit dans le secteur
est de la « côte à Bouleau <<, où il a prélevé d'importante
quantité de terre dans le but d'éliminer les problèmes
récurrents de rafale et de poudrerie.

Nous avons aussi continué nos démarches en vue de régler
nos problèmes d'alimentation en eau potable. Suite à des

analyses visant à qualifier nos sources actuelles, nous
pouvons vous mentionner que le débit varie de 43 gallons à

tout près de 300 par minute selon la saison, pour une

consommation actuelle d'environ 60 gallons par minute.
Selon l'hydrogéologue consulté, l'eau dont nous disposons
serait de très bonne qualité et ne serait aucunement affectée
par l'eau de surface, ce qui la rendrait acceptable par le
ministère de l'Environnement et nous éviterait donc des

frais supplémentaires de pompage. D'ailleurs, le règlement
d'emprunt a été feruné et majoré pour faire cet exercice et

sera admissible àrecevoirune subvention pourun minimum
de 50Yo. Quant à l'assainissement des eaux, des études ont
été réalisées durant la dernière année et un rapport devrait
nous être soumis bientôt.

Concernant les équipements à caractère supralocal, entre
autres les arénas et la piscine, noùs vous parlions l'an
dernier d'un montant de 15 000,00$ qui nous était réclamé
à titre de participation Nous étions en désaccord avec cette
entente, mais elle a quand même été conclue en ce qui a trait
à la piscine. Nous avons dû nous y soumettre et verser la
somme de I 800,00$ à la Ville d'Amqui. Ce montant fut
établi en tenant compte du nombre d'utilisateurs pour
l'année 2001, de la richesse foncière et de la population.

Concernant le vieil entrepôt situé derrière la caseme des
pompiers, nous voudrions répondre à certains
questionnements en mentionnant que cet édifice a été démoli
ilyaenviron 8 ans, etce, pourdes questions d'économie. En
effet, il était dans un état de décrépitude avancée et il en

aurait coûté plus cher de le rénover que d'en construire un
neuf. Quant au terrain, nous avons décidé de le conserver
dans le but fort simple de permettre à nos préposés à

l'entretien d'hiver d'y entreposer la neige, et ce, à peu de

frais, en y poussant tout simplement le surplus accumulé
dans les rues. Avec le temps, nous avons aussi acquis
d'autres parcelles de terrain pour la même utilisation. Nous
avons préferé cette initiative à celle très coûteuse de
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l'enlèvement par camion et de l'obligation dans un tel cas

d'utiliserdesterains dans le butd'en fairedes sitesde dépôt

des neiges usées avec tous les coûts qu'entraîne le fait pour
une municipalité de se plier aux restrictions et obligations
de ministère de l'Environnement. Dans un même souffle, le
Conseil tient à remercier tous les citoyens de Val-Brillant
qui, année après année, autorisent la Municipalité à

entreposer sur leur terrain ces neiges ainsi récupérées dans

les rues. Par ce geste, ils contribuent à diminuer les frais de

déneigement et, ainsi, rendent un grand selice à toute la
communauté.

Vous êtes au courant de l'évolution de votre parc Bois et

Berges. Nous ne vous apprenons donc rien en vous disant
qu'il y a à peine 10 ans, nous n'avions même pas assez

d'argentpour l'entretenir. Il fallait donc trouver une solution
pour maintenir le projet de parc en vie et le faire évoluer.

L'idée du camping a alors surgi. Le résultat est tel
qu'aujourd'hui, bien que nous n'arrivions pas encore à
combler tous les frais, nous pouvons être fiers de tout le

travail effectué. Nous avons affiché complet 21 soirs cet été

comparativement à 5 pour l'année 2003 . Peu de municipalités
de la taille de la nôtre peuvent se permettre un tel parc

accessible au public en tout temps.

Cette allocution ne serait pas complète sans penser à

remercierquelques personnes. Tout d'abord, nousvoudrions
souligner l'implication du comité d'école et les remercier
pour leur grand dévouement à vitaliser notre milieu scolaire.

De plus, nous ne pouvons passer sous silence le départ de

notre secrétaire-trésorière, Madame Louise Bérubé. Nous
tenons, en notre nom et au nom de tous les citoyens de Val-
Brillant, à lui manifesternotre gratitude pour le dévouement
et le grand professionnalisme qui a marqué son passage au

cours des années oùelle aæuvré au sein denotre municipalité.
Nous profitons aussi de l' occasion qui nous est donnée pour
souhaiter la bienvenue à mesdames Claire Poirier etNancy
Paquet, respectivement secrétaire-trésorière adjointe et

secrétaire-trésorière. En effet, madame Poirier a été

embauchée le 23 aofit à titre de secrétaire adjointe dans le

but de seconder Louise dans ses fonctions. Désirant
réorienter sa carrière, madame Bérubé a quitté la
municipalité le 17 septembre dernier. Nous voulons donc

remercieret feliciter madame Poirier pour la débrouillardise
dont elle a su faire preuve pour s'acquitter de ses tâches.

Quant à Madame Paquet, elle est en poste de façon

temporaire depuis le ler novembre et sera parmi nous

définitivement à compter du 29 novembre prochain.
Madame Paquet a une forte expérience des lois et du

domaine légal en général, ayant une formation juridique.
Elle a toujours eu à cæur le développement de notre région

etelle s'esttoujours beaucoup impliquée dans sa collectivité
et notamment au sein du conseil d'administration de la
Chambre de Commerce région d'Amqui à titre
d'administratrice et de vice-présidente. Madame Paquet

entend bien continuer son implication locale et travailler
avec enthousiasme et ferveur au développement des

nombreux projets qui sont en cours dans la municipalité.
Nous croyons que la population peut compter sur son

écoute et sa présence dynamique pour voir au bon suivi de

ses demandes. À toutes deux, nous souhaitons une longue

vie parmi nous.

Après les bilans, nous en sommes maintenant à élaborer la
nouvelle année qui approche. Pour 2005, nous voudrions
continuer la réalisation de la rue au sud de la Route 132.

Nous croyons fermement qu'elle est nécessaire au

développement de notre municipalité. De plus, les exigences

du ministère de l'Environnernent nous forcent à rendre nos

installations d'approvisionnement en eau potable ainsi que

celles de traitement des eaux usées conformes aux nonnes

établies par le gouvernement du Québec. Cette mise à

niveau représentera une part importante des réalisations

budgétaires de 2005.

En terminant, nous aimerions souhaiter à tous et à toutes un
joyeux temps des Fêtes et une année 2005 remplie de paix,

d'amour et de prospérité
Marc-André Turcotte
Maire

Demande de permis

Veuillez prendre note que pour rejoindre Monsieur Bruno Caron, Inspecteur Municipal, vous devrez

maintenantcommuniqueravec laM.R.C. de laMatapédiaetce àcompterdu lerdécembre, au numéro suivant:

4t8-629-2053
Poste 105

Le Pierrè
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Rapport d'activités 2003-2004 donné le 27 octobre 2004
lors de la tenue de l'assemblée générale annuelle du journal «Le Pierre Brillant»
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notre réflexion sur l'Eucharistie.
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église une boîte pour y déposer nos intentions de prière en
lien avec nos eucharisties etdéjàdes personnes ont accepté
de prier d'une laçon spéciale à ces intentions. Sijamais
certains voulaient faire parvenir des intentions, je serai
heureux de les déposer dans l'une de ces boîtes.

Après avoir écouté la Parole de Dieu qui nous aide à voir
Dieu à l'ceuvre dans son peuple et dans notre vie
d'aujourd'hui, il importe, il me semble, de rendre grâce et
c'est, vous vous en souvenez, ce que veut dire eucharistie.
Et pour le faire, nous nous laissons inspirer par les pratiques
du peuple de Dieu; comment rendre grâce à Dieu ? tout
simplement en lui offrant un sacrifice d'action de grâce.

Vous vous souvenez de I'offrande d'Abel qui aété agréable
à Dieu; vous vous rappelez le geste d'offrande d'Abraham
qui présente à Dieu un sacrifice d'animaux, geste qui
devient signe d'Alliance puisque Dieu répond à Abraham
en brûlant ce qui lui est offert, signe de son acceptation.

Que pouvons-nous offrirà l'eucharistie ? Tu es béni, Dieu
de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre
et du travail des humains, toi qui nous donnes ce vin, fruit
de la vigne... nous te les présentons, ils deviendront pour
nous le corps et le sang du Christ. Voilà ce qui est offerr.
ce que Jésus lui-même a offert : ceci est mon corps livré
pour vous, ceci est mon sang versé pour la multirude.

À travers le pain et le vin, c'est Jésus lui-même que nous
offrons auPèreetnous savons que Dieuaaccueilli Ie grand
don de Jésus sùr la croix en Ie ressuscitant, nous signifiant
ainsi qu'il nous rétablit en alliance avec lui, qu'il nous
renouvelle son amour : Je serai votre Dieu et vous serez
mon peuple.

présentons.

Ayant présenté nos offrandes au Seigneur, l'offrande de
toute notre vie, nous sommes prêts, dans la foi, à lui rendre
grâce pour son accueil et sa réponse d'amour, ce que nous
appelons la prière eucharistique, composée de la préface et
des autres prières qui suivent et qui trouve son sommet
dans cette petite prière complète en elle même: par lui
(Jésus), avec lui et en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant,
dans l'unité du Saint Esprit. tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Amen Peut-on dire plus que

cela ? Je crois que non; chaque fois que nous prions ces

mots adressés à Dieu notre Père en lien avec l'Esprit et en

compagnie de Jésus. nous disons à Dieu la reconnaissance
de toute la création et pour tous les temps. Et cette prière
elle se termine par Ia participation de toute la foule :

AMEN quiveut direainsisoit-il. qu'ilen soit ainsi.je suis
d'accord... Et un père de l'Église écrivait que notre amen
doit être tellement heureux que Ie toit de l'église devrait
lever.. .

Et encore se continue pour nous I'amour de Dieu; ce que
nous lui avons offeft. le pain et le vin qu'il a accueilli et

transformé au corps et au sang de son Fils. il nous le

redonne en communion. Et depuis le début de cette année
consacrée à l'eucharistie. nous communions, sur semaine.
au Corps et au Sang du Christ, nous souvenant que le Corps
du Christ nous fortifie et que Ie Sang du Christ nous
sanctille.

Ayant ainsi rencontré le Christ dans notre communauté et
ayanl communié à son amour, nous sommes finalement
envoyés en témoins de cet amour : allez dans la paix du
Christ. allez témoigner de cette paix, de cet amour. de ce

don de Dieu pour que notre monde connaisse le bonheur et
la joie.

Dieu est avec nous, c'est ce que nous célébrerons à Noël et
c'est la réal ité que nous tenterons d'approcher encore plus
tout au long de l'Avent; puisse ce Dieu qui se fait proche
nous aider à le célébrer, à le

Je me permets une petite
notreboîte d':intentions dè

digression pour dire un mot de
prière. Nous avons dans chaque Bon temps d'Avent.

Brillant VOUS
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Horaire des célébrations pour l'Avent et le temps des fêtes

Célébrations de Ia réconciliation

Dimanche, 12 décembre
Dimanche, l9 décembre
Lundi, 20 décembre

16h00 St-Cléophas
16h00 Val-Brillant
19h30 Sayabec

Célébration de Noël

Vendredi, 24 décembre 19h00 Val-Brillant
21h3CI Sayab_ec 

_

24h0.0 St-Cléophas
Samedi,15dé@

...
'., ' - Cétélirations;de fin a'a@

i ,.,t
Dimanche,26décembre 10h00 Val-Brillant(Ste-Famille)

Jour de I'an

Samedi I janvier

Dimanche 2 janvier

10h00 St-Cléophas
(our de l'an pour le secteur)
th00 Val-Brillant

I lh00 Sayabec

de St-Cléophas, Sayabec et Val-Brillant,

Les baptêmes seront célébrés Ie dimanchè en après midi à l4h pour les paroisses de Sayabec et Val-
BriIlantetle::Àamedià18hou20h30se1orrlechoix:desp41entsàSt.Cléop1as.

Les 3 paroisses
Val-Brillant
St-Cléophas
Val-Brillant

fête des Patriotes
fête de la saint Jean

congé de la construction

lête de l'action de grâces

Val-Brillant
Sayabec
Val-Brillant
Sayabec
St-Cléophas
Val-Brillant

09
27
26
24
22
25
24
28
04
09
27
t7
aa
LI



il était ülne fois Val-Brillaltt...
(suite)

La maison où j'ai passé mon
enfance et mon adolescence jusqu'à 17

ans. Cette maison faisait face au bureau
de l'agronome M.Jules Rinfret, etvoisine
du magasin de Mademoiselle ClaraCôté.
Elle est située au coin de la rue menant à

la résidence de M. Narcisse Lévesque
(forgeron) et de M. Cyprien Turcotte
(cultivateur).

)t tlttZ ans, j'avais fait application
auprès de la Cie International Paper pour
la fonction de commis dans les camps de

bûcherons. Mon père étant lui-même
bûcheron je ne voulais pas travailler physiquement dans

les forêts. J'ai été accepté etj'ai passé deux hivers à ce

travail (1941-42 et 1942-43) À 19 ans, j'ai eu mon appel
pour l'armée. J'ai alors décidé de m'enroler volontaire
dans l'aviation. Période qui a duré 15 mois après quoi je
fus libéré et transferé à l'armée de terre. J'ai donc passé 3

ans dans les forces armées.

J'entretenais une coffespondance avec ma marraine de

guerre Mlle Mary Jane Thompson, nous avons décidé
d'unir notre destinée, ce qui fut fait le 22

octobre 1945 pour une période qui allait
durer 58 ans. En effet mon épouse est

décédée le l4 novembre 2003.

Après ma libération de l'armée au
printemps 1946, je suis retourné à mon
ancien travall de commis dans les camps

de bûcheron jusqu'en 1955. Entre temps
comme la famille commençait à prendre
forme je me suis construit une maison à
Amqui sur le Plan des Vétérans. À
l'automne 1955 M. Robert Lévesque

§arcisse) qui résidait à Trois Pistoles
avait besoin de quelqu'un pour travailler
avec lui au Bureau de la Compagnie
Deschênes. Il est venu me solliciter et j'ai
accepté. J'ai donc été avec luijusqu'en
1965, date de la fermeture de cette

compagnie. J'ai alors trouvé de l'ouvrage comme

comptable au Garage Ouellet Concessionnaire Ford à
Trois Pistoles.

J'ai donc vendu ma résidence d'Amqui et je me suis

construit ici en I 967 et nous avons déménagé pour de bon

ici. Je fus à 1'emploi de ce garagejusqu'en 1982, alors que
je fus mis au chômage. C'est [à qu'ont commencé les

troubles. J'ai fais un infarctus en 1987 et fut opéré à cæur

ouvert en I 995 pour 5 pontages.

2004
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L'E,cole vous parle aaa

Pour commenceq je vous présente les membres des comités
d'école.

Conseil d'établissement : Robert Poirierdirecteuq Jacinthe
Ferland directrice adj o inte, Georges S iroi s prés ident, René

Michaud vice-président, Jacqueline Caron secrétaire,
France Perron représentant l'O .P.P. , Michel Dallaire,
parent et les enseignantes : Béatrice G. Plourde, Lily
Marcheterre et France Bérubé.

L'Organisme deParticipations Parentales : France Perron
présidente, Suzanne Bissonnette vice-présidente et
trésorière, Guylaine Hammond secrétaire, Christiane
Bergeron, Guylaine Tardif, Guylaine Lauzon et Johanne

D'Amours.

Par Martine Sirois

Le Bingo-Cadeauxannuel aeu lieu le 20 novembre dernier,
260 personnes étaient présentes. Beaucoup de cadeaux
(4 1) ont été gagnés. Le comité l' O.P.P. tient à remercier
les commerçants et entreprises de la région pour la belle
complicité, encore cette année.

La frte de Noël aura lieu le 20 décembre, beaucoup de

surprises attendent encore les étudiants, cette année.

Je termine en souhaitant Joyeux Noël et Bonne Année à

tous les étudiants ainsi qu'au personnel enseignant.

ffimw$ffitrffi§ms

Caime p*pulalre

Vallée de Ia Matapédia

€*%ffilffi
E# ï% ((En cette période des Fêtes WffiY <V-=q,-
Y/" nos pensées se tournent avec reconnaissance

vers vous, qui rendez possible notre succès.

C'est dans cet esprit que

la direction et le personnel vous disent

Merci et vous souhaitent un

Joyeux Noêl

et une fleureuse Nouvelle Année.»>

&edffiffi
& &#kflre§ffi*# k# &ffiYekw

A*sc*iæli*x d*c

rtlddia* $wlts

co*:*:uriautaires

*x üu*kc

Yé}": i§tdi 3e§"e#3§

Vav":" t§î&! §M5-ffi*Y&

amr**<g@**eesââ"â8t

h ttçr : lfwww"p*gewe h"qe,e*1 *as;a,;:*4

Téléphone: (418) 7 42-3866

Garage Gilles Pâquet Enr.

Mécanique Générale
Débosselage - Peinture
Remorquage 24 heures

Route 132 Est Val-Brillant, Qc -G0J 3L0

VOUS

Le club Lion d'Amqui a donné au comité d'école, un

boulier électrique ainsi que 1000 cartes de bingo. Un gros
Merci !!!
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par Anne-Marie St-Onge

Bouillon (Réveillon)

Faire bouillir un os de bæuf pendant 2 heures. Conserver le bouillon réduit à 3 pintes, si

nécessaire ajouter de l'eau pour faire cette quantité.

Ajouter au bouillon

2 carottes
1 tranche de navet
1 gousse d'ail
2c. àtable de beurre
(si vous fl'avez pas d'os
pour le bouillon)

Couper les légumes en gros morceaux. Cuire dans le bouillon pendant 2 à 3 heures. Une
quinzaine de minutes avantlafin de cuisson, ajouter le jus de tomates. Couler avant de servir
chaud.

Carré àla guimauve

Ingrédients

I oignon
2 clous de girofle
1 pincée de thym
1 feuille de laurier
Sel et poivre
9 onces de jus de tomates

I bte de lait Eagle Brand

Quelques grains de sel

2 tasses de petites guimauves

2ll2tasses de coconut.

lc. à thé de vanille
1/3 tasse de cerises coupées en 4

2 tasses de biscuits Graham émiettés

Mélanger tous les ingrédients à l'exception du coconut. Beurrer un moule 9x9 et garnir le fond
de coconut. Bien presser le mélange et étendre le reste du coconut sur le dessus. Mettre au

réfrigérateu r pendaat24 heures. Couper en carrés que vous pouvez servir dans des petits moules

à gâteau en papier, grandeur médium.

Joyeux Noël et Bonne Année !

Novembre - Page 13



«Chers parents»»

Noël venait. Dans le secret de décembre et

avec la complicité de notre enseignante, je préparais,

ainsi que tous les enfants de l'école, un petit
compliment. Le premier matin de l'an nouveau,

après le déj euner, surprise pour tous,j 'adresserais, en

empruntant les mots de la maîtresse, un témoignage
d'amour filial et des remerciements à mes chers

parents.

Celareprésentait un exercice des plus embarrassants.

À la de-ande de maman qui, elle, savait, tous les

bruits cessèrent et les regards se tournèrent vers moi.
Après un profond salut, je déclamai mon petit
boniment devant mon père et toute la famille
rassemblée : papa, maman, frères et soeur que je
n'avais pas habitués à des gestes aussi théâtraux de

ma part, tant s'en eut fallu. Ce silence pesait lourd.

Ce boniment, je l'avais appris par cæur. Toutefois,
mes mains moites, croisées derrière moi, tenaient une

copie de cet hommage qui ne me ressemblait pas. Un
véritable tambour battait la chamade dans ma poitrine..

Je devais bafouiller quelques jolis mots
malheureusement trop peu familiers dans mon
vocabulaire. Les joues en feu et portant mes plus

beaux atours, je souhaitais seulement arriver à la fin
sans perdre la face. Le geste, les paroles y étaient,

mais l'émotion me fit oublier l'essentiel.

Aujourd'hui, dans le grand secret du ciel et avec la
complicité du temps qui a passé, j'aimerais que l'on
me donne une autre chance d'exprimer mes sentiments

envers mes chers parents.

«Chers parents! Depuis votre départ, on a beau me

dire qu'un voile ténu nous empêche de nous voir, que

nous cheminons presque côte à côte, que votre
présence est toujours aussi attentive aux vôtres, mes

yeux de chair vous cherchent et vos visages aimés ne

sont plus que souvenirs dans ma mémoire que je
m'efforce pourtant de garder vive à votre endroit.
!
Etaient-ce vos voix qui désiraient se faire entendre

quand la brise du soir se faisait douce à mon oreille?
J'ai eu beau écouter encore et encore... je n'ai pas

reconnu les intonations qui étaient vôtres. Ce conseil

dont j'avais besoin, cette joie que j'aurais aimé
partager avec vous sont restés sans réponse. Chers

parents, vos bras qui m'enlaçaient me manquent,
votre bienveillance, votre amour protecteur me font
défaut et aujourd'hui, en ce temps béni de l'année, je
regrette sincèrement de ne pas avoir mis tout mon

cæur dans les mots d'amour de mon petit compliment
du Jour de l'An au matin. Mais, puisqu'un parfait
bonheur est à présent votrê existence et que je m'en
réjouis, je continuerai de vous porter dans mon cæur

et dans mes meilleurs souvenirs en attendant d'être
réunis pour le Noël éternel promis aux hommes et

aux femmes de bonne volonté.»

Le Temps des Fêtes approche, l'aube du premierjour
de I' an nouveau se lève déj à, c ' est le moment privilégié
de manifester envers ceux que nous aimons nos

meilleurs sentiments d'affection, de gratitude et

d'admiration. Nul besoin de prestation apprise par

cæur mais, simplement, sincèrement, regardons-nous

dans les yeux et ouvrons notre cæur.

Bonne année, Delphine

Le Pierre:

Delphine t,
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Au service des matapédiens
[Jne équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (4rB) 629-tss4
Fax: (418) 629-3249

Vente et pose de piscine
Ramonage de cheminée
Grand-Ménage (Résidentiel & Commercial)
Tonte et brossage de pelouse
Vente de produits d'entretien ménagers

Ménage après incendie et dégât d'eau
Lavage de tapis et meubles
Décapage et cirage de plancher
Nettoyage à pression d'extérieur de maison
Travauxdivers

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-BenoîtNord, Amqui (Québec), GsJ2Gl

Remerciements

L Entraide paroissiale de Val-Brillant tient à remercier Madame Gisèle D'Amours pour
ses loyaux services. Elle fut secrétaire de notre organisme pendant 15 ans. Bienvenue
à sa remplaçante, Madame Rolande Côté.

La Direction.

Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Premutuél Gaspésie - ls Îles st un qbinet de seûices Iiraîcier§
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I
par Cécile Bélanger

LaFamille Georgeffe Santerre &, Richard Sirois

G.7

Certains j ours, il y a des moments à saveur
de fraternité, de solidarité etdejoie qui illuminent
le quotidien et dont les souvenirs sont d'autant
plus impérissables qu'ils sont liés à la plus tendre
enfance. A chaque automne, par unejournée très
colorée de fin septembre, trois générations se

rencontrent à la ferme ancestrale pour [a grande
corvée des patates. Ils sont près d'une trentaine de
personnes de tous âges à participer à ce que
Richard appelle plutôt :»Fête de famille.»

Georgette et Richard se sont mariés le 25 juin
I 960 en l'église de Val-Brillant. ils sont les parents
de 5 grands enfants qui demeurent tous dans la
région et qui travaillent dans divers domaines liés
à l'agriculture de dire leur mère avec f,terté.
- Brigitte est mariée à Normand Michaud et ils
sont les parents de2 garçons et 5 filles.
- Martine est mariée à Claude Michaud. lls ont 1

garçon et 2 filles.
- Georges est l'époux de Cathia Lévesque et leur
famille se compose de 3 garçons.
- Marc est marié à Julie Paquet et ils ont 1 fille et 1 garçon.
- Éric est le conjoint de Julie Marin et ils sont les parents
d'un garçon

Georgette et Richard auront tiré le meilleur de leurs jours
sur leur ferme. C'est en 1961 qu'ils ont pu acheter la
propriété acquise le 9 mars 1894 par 1'ancêtre Victor et où
son fils Philippe a lui aussi élevé sa famille. Pour ce faire,
Richard, après avoir complété sa 6e année à l'école du rang
et avoir fréquenté l'Ecole d'agriculture de Rimouski,
passait les automnes et les hivers aux chantiers, d'abord à
Causapscal et ensuite à Forestville, avec, pour toute
ambition d'amasser l' argentnécessaire à son établissement.

C'est alors pour le jeune couple le début d'une belle
aventure où, pendant quelques années ils cohabitent avec
les grands-parents Blanche et Philippe. La mécanisation
et l'agrandissement de 1'entreprise en superficie comme
en bâtiments ont été pour eux deux une préoccupation

constante. À son acquisition, la ferme comptait 17 vaches
de race croisée. Sur le conseil de l'agronome du temps,
petit à petit, Richard achète des vaches de race pure
Holstein pour former un gros troupeau entièrement pur
sang, quand, quelque trente années plus tard il transfert la
ferme à son fils Georges.

Avec l'arrivée de la4e génération à labarre de l'entreprise,
Richard et Georgette pensent orienter leurs activités vers
la culture des framboises. Ce beau projet sera pour eux
l'occasion d'un contact chaleureux avec une clientèle qui
leur sera fidèle tant pour l'autocueillette que pour l'achat
de confiture durant les dix années que durera cette belle
expérience.

Les obligations familiales comme les tâches journalières
n'ont pas empêché Georgette et Richard d'appofter leur
contribution à la vie de leur communauté. C'est ainsi que
Georgette aété membre du Comité d'école, administratrice
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et présidente de la Caisse
populaire, membre du
Cercle de fermières,
marguillière et secrétaire
de la Fabrique, membre de
la Chorale paroissiale
pendant 20 ans. Elle est
toujours membre du
Comité d'embellissement,
responsable de la Vie
montante, membre du
Comité d'adoration et de
Liturgie. Pour sa part,
Richard a été marguillier,
commissaire d'école lors
de le fusion des deux
commissions scolaires,
conseiller à la municipalité
de St-Pierre-du-Lac et
maire de l97l à 1986,
c'est-à-dire jusqu'à la
fus ion de St-P ierre-du-Lac
et Val-Brillant,
admin istrateur et prés ident
de la Caisse populaire, membre et président du Club Lion,
membre de la Pastorale paroissiale, directeur et président
de l'Âge d'Or pendanl 10 uns. Richard est toujours
ambulancier.

Les parents Sirois sont
tous deux natifs de Val-
Brillant. Richard est né le
2l décembre 1932, il est
le 6e d'une famille de 9
enfants. Georgette est née
le 20 avril 1940 du
mariage de Marie-Rose
Tremblay et Georges
Santerre. Elle est la 13e
des 16 enfants du couple.
Après avoir complété son
cours primaire,, elle
fréquente l'Ecole
ménagère de Ste-
Germaine. Puis, elle
travaille dans quelques
maisons privées.

Depuis 1990, les Sirois
demeurent sur la rue St-
Joseph. Leur chalet situé
en bordure du lac
Matapédia à la hauteur
de laferme ancestrale est
le havre de leurs grandes

réunions familiales en hiver comme en été.
Pour eux, ces rencontres sont d'autant plus
importantes qu'elles gardent les liens
existants et en tissent de nouveaux entre
tous les membres de leurfarnille immédiate
et de leur famille élargie, comme en font foi
les fêtes de 1994 et de 2000. La première
marquait le 100e anniversaire de l'arrivée
de l'ancêtre à «Cedar- Hall «ainsi que la
naissance de Jean-Miche[, représentant de
la 5e génération Sirois sur la ferme
paternelle. Cette grande fête réunissait 200
personnes. La deuxième, en l'année 2000,
où les enfants Sirois soulignaient le 40e
anniversaire de mariage de leurs parents.
Cette fête rassemblait les familles Santere
et Sirois.

Maintenant à leur retraite, Georgette et
Richard sont heureux de pouvoir consacrer
plus de temps à leurs enfants et petits-
enfants. Ils profitent pleinement des
moments de repos bien mérités.

Félicitations à cette belle famille de chez nous.

L'Équipe du Journal vous dit merci de votre aimable
collaboration.

Novembre *
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À gauche
En l'église de Val-Brillant
Mariage le 15 mai 2004

Valérie Allaire
Fille de Serge Allaire et

de Ginette Allaire
&.

Michel Dionne
Fils de Bemard Dionne et de

Rosanne D'Amours de Val-Brillant

Nos -félicitations!

Mariages

de

l'anné e 2004

À droite
À Windsor en Ontario

Mariage le 16 jui11et2004

Martine Aubut
Fille de Renaud Aubut et de Rita

Dubé de Val-Brillant
&.

David Campeau
Fils de Donald Campeau et de

Élisabeth Krug

Nos félicitations!

Ci-dessous
En l'église de Val-Brillant
Mariage le 3 juillet 2004

Amélie Michaud
Fille de Robin Michaud et de Lise

La:uzier d'Amqui
&.

Jean-Pascal Fournier
Fils de Jean-Paul Fournier et de

Gemma Sénéchal de Drummondville

Nos félicitations!

Ci-dessus
À la salle communautaire de Sayabec

Mariage civil le 10 juillet 2004

Caroline Claveau
Fille de Michel Claveau et Rose-

Hélène Robichaud d'Amqui
&,

'Carol Paradis
Fils de Jean-Luc Paradis et de

Ghislaine Dubé de Val-Brillant

Nos .félicitations !

Le Pierre 2004



age 19

{, g
#1

L*m Mw*ffiffiw*wËffi ë€mmr *w d*Ermmw*æ Zffi#&

À gauche

50e Anniversaire de Mariage

Rita Morin
Fille de Arthur Morin et Marie-Louise

Roy
&

Donat Paquet
Fils de Léon Paquet et de Blanche

Tremblay de Val-Brillant

Ils se sont mariés en l'église du Bic le 4

septembre 1954.

Nos -félicitations!
Ci-dessus

50e Anniversaire de Mariage
à Val-Brillant

Laurette Pelletier
Fille de Cyprien Pelletier et de

Marie Anne Dionne
&.

Roger Thibault
Fils de Napoléon Thibault et

de Emma Gendron

Ils se sont niariés en l'église de

St-Angèle de Mérici le 16 juin 1954.

Nos "félicitations !

Ci-dessous
40e Anniversaire de Mariage

à Val-Brillant

Adrienne Thibault
Fille de Edgar Thibault et de

Marie-Ange Ross

&.

Jean-Guy Tremblay
Fils de André Tremblay et Marguerite

Dubé de Val-Brillant

Ils se sont mariés en l'église de Ste-Jeanne

d'Arc le 20 julllet 1964.

I{os -félicitations!

Fannie-E. Beaulieu a gradué en

avril dernier en sciences
infirmières de I'Université
Laval. Elle poursuit
présentement ses études de 2e

cycle au niveau de la Maîtrise.
Son sujet 1.raitera de la gestion
des soins infirmiers en
infectiologie. Fannie travaille
depuis un peu plus de trois ans à

I'hôpital L'Enfant-Jésus de

Québec.

À droite
Félicitations!

Novembre
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ALLER JUSQU'AU BOUT

Comme la nature allait réserver tout le côté artistique à la progéniture à
venir, c'est le côté scientifique que Mélanie se plairait à explorer. A sa sortie
du Cégep en sciences de la nature, passionnée des mathématiques et de la
physique, l'ingénierie semblait lui être destinée mais son besoin des
relations humaines la mènerait plutôt à la Faculté de médecine de l'Université
Laval.

Ayant découvert son goût pour le voyage au cours d'un programme
linguistiquedans l'Ouestcanadien, son implicationentantque représentante
des projets internationaux pour les facultés de médecine du Québec et des
stages de formation hors Québec lui ont permis d'assouvir son besoin
d'aventure par des séjours en Afrique de l'Ouest, l'Ouest canadien, le
Portugal, la France, la Belgique et les Pays-Bas.

De retour dans le Bas-Saint-Laurent pour terminer sa formation comme
résidente à l'Unité de médecine familiale, elle aura cru pendant quelques
mois pratiquer unjour dans la Matapédia mais comme le dit si bien l'adage
<<qui prend mari prend pays >> , c'est sa terre natale de Rimouski qui la
retiendra.

C'est donc à l'automne 2004 que Mélanie débute sa pratique multidisciplinaire en bureau privé, plaruring
familial et médecine hospitalière au Centre hospitalier régional de Rimouski. Ces sept années de formation
n'auront pas été sans embûche mais c'est grâce au soutien de ses parents Diane et Clânent, ses grands-parents
adorés Imelda D'Amours, Laurette et Roger Thibault et sa cousine Sonia D'Amours, aussi médecin à Amqui
qu'elle sera parvenue à ses fins' 

Mélanie D'Amours

LE DESIGN, UNE PASSION

Après avoir terminé une technique en design d'intérieur à Rivière-du-
Loup en 200I, c'est à Québec que ce vaste domaine s'ouvre pour Katia.

Passionnée pour le dessin depuis son toutjeune âge, c'est avec les années
qu' elle confirme un intérêt touj ours grandissant pour transformer les rêves
en réalité afin d'améliorer le bien-être et le confort des gens.

À l'emploi d'un bureau de design professionnel depuis bientôt 4 ans, elle
conçoit des plans d'architecture de résidences haut de gamme ainsi que
l'ensemble de l'aménagement intérieur et de la décoration.

Katia D'Amours

.)



I

Place aux jeunes

C'est avec plaisir qu' Isabelle
Perron a accepté de se prêter
au jeu de notre nouvelle
chronique.

Isabelle est la fille de David
Perron et France Savard, elle
a23 ans. Sajeunesse se passe

principalement entourée des
gens qu'elle aime ici à Val-
Brillant. Après ses études
primaires et secondaires, elle
part étudier au Cégep
Garneau de Québec en
techniques d' interventions en

délinquance pour une période
de 3 ans. Par la suite, elle
travaille comme intervenante à la maison de filles qui porte
le nom de son fondateur le prêtre Jean Lafrance. Cette
résidence a pour but d'accueillir dans un milieu le plus
familial possible, des jeunes filles de 16 à 18 ans en
difficulté, ex: problèmes de drogue, de prostitution, de
dépendance affective, etc... Isabelle y travaille pendant 3
ans. C'est avec fierté et beaucoup d'émotion qu'elle me
parle des adolescentes avec lesquelles , elle a vécu au
quotidien de belles expériences enrichissantes autant pour
elle que pour cesjeunes filles.

Depuis son départ pour ses études, voilà déjà 6 ans, elle
souhaitait revenir vivre à Val-Brillant, espérant même,
travailler à la maison des jeunes. Ses souhaits se sont

réalisés le printemps dernier. lsabelle est de
retour depuis le mois de mai ; un poste est
vacant à la maison desjeunes, elle offre ses

services et commence à y travailler en juin
àtemps partiel. Depuis le mois de septembre,
elle est animatrice intervenante à temps
plein.

Elle aime ce qu'elle fait etça paraît. Isabelle
est très dynamique, des idées, elle en a plein
la tête. Elle en profite, aujourd'hui pour
inviter lesjeunes garçons et filles de 12 à 1 8

ans à venir passer du bon temps à la maison
desjeunes. Un lieu tout neuf, bien am énagé,

bien entretenu qui fait I'envie de bien des

gens trop âgés pour pouvoir en profiter.

Vous êtes intéressé? Présentez-vous sur place aux heures
d'ouverture suivantes :

Mardiaujeudi:18h à 22h
Vendredi : 18h à23h
Samedi :l3hà 16h

18h à 23h.

Je remercie Isabelle pour le temps qu'elle m'a accordé
pour cette entrevue et lui souhaite franc succès dans ses

nouvelles fonctions...

Martine Sirois

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-3sss

Jusqu'à 36 mois pour payer

cÉnarureuETAPIS PRELART

Novembre:*

fi.

È



Le Pierre 2004

i::':'':.1:l;:r :

.:.:],:.1;:1
:.-..:::"1:

clls

Lèclæ

Il..ê
'u.i!:r:,,:i i:::::::::::::::::.::,

iii,ftSi g-. s

Au
::::::l::.::=. l::rl I I N-dê, rôme.



::\:i.:l:i
-Page23

llus @or{e ar:tre chôse. .'

,,vôttê'p,,etite-f ille
ffif1'i!==r.+.È.'l@ay,,,i
25 septembre 2004

.



2004

Nouvelles du Club de l'Âge d'Or
Au début de novembre, soit dimanche le 7, le club

a eu l' honneur de servir à quelques 1 60 invités une fondue

chinoise. Les convives nous ont félicités pour
l'organisation de ce repas. Quelques personnes qui
assistaient pour la première fois à cet événement annuel
ont été étonnées de la qualité et de la rapidité du service.

Nous les remercions pour l'appréciation qu'ils nous ont
démontrée. La fondue chinoise est notre plus grand moyen

de financement et nous constatons que la population
répond généreusement à cette invitation.

Au cours du mois d'octobre, nous avons eu une

agréable surprise de lapartde laCommission municipale
du Québec : Le club a reçu de cette dernière, suite aux

auditions du 14 juillet 20A4, I'exemption de taxes

municipale et scolaire sur son immeuble, rétroactive au

premierjanvier 2004.

Présentement nous sommes en plein
renouvellement de la carte du club de l'Age d' or. Plusieurs

l'ont déjà achetée. Pour ceux qui veulent renouveler leur

carte,je suis à la salle de l'Age d'Ortous les mardis de l4
:00h à 16 :00h. Cependant, pour accommoder le plus de

monde possible, je peux me rendre à domicile pour vous
la livrer. [l s'agit de me contacter chez-moi au no de

téléphone 742-3813, de me laisser vos coordonnées si
jamais c'est la boite vocale qui vous répond etje me ferai
un plaisir d'aller vous la livrer. Le coût de la carte est de

15,00$ par personne. En'passant, plusieurs nouveaux
commerces se sont ajoutes à la liste de ceux qui donnent
des escomptes aux possesseurs de la carte.

Le temps des Fêtes s'en vient à grands pas. Le
club vous souhaite le plus beau des Noël; une très bonne

Nouvelle Année. A tous ses membres, il souhaite la
meilleure santé possible. Vous savez tous que c'est le plus

beau cadeau que vous pouvez recevoir.

Marcel Auclair
Secrétaire
Club de l'Âge d'Or de Val-Brillant

Cantine
<<La Paysanne))
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-Pierre est

Val-Brillant

"Pour toute Lq Famille"

4 18-742-33 15

Le Pierre
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J'ai lu pourvous quelques pensées de
divers auteurs dans le livre d'une
amie intitulé : Pensées lumineuses.

Il y a des amies qui mènent à la ruine,
il y en a qui sont plus chers qu'un
frère.

Un sourire coûte moins cher que
l'électricité mais donne autant de
lumière.

Où que tu ailles vas-y avec ton cæur.

Que personne ne vienne à vous sans
repartir meilleur et plus joyeux.

Il faut toute une vie pour apprendre à
vlvre.

Blqis

La joie est en tout : Il faut savoir
l'extraire.

Si l'on ne veut pas devenir laid en
vieillissant, i[ faut se hâter de devenir
très bon.

Non, le vieillard n'est pas un mortel qui
finit, mais un immortel qui commence.

Quand on est pas trop fort, il faut être
très souple.

On a souvent tort par la façon qu'on a
d'avoir raison.

Ce n'est pas ce que nous avons amassé
qui reste après cette vie, mais ce que
nous avons donné.

L'avenir n'est pas à nous, seul le
moment présent nous appartient.

Ce ne sont pas les grandes maisons
qui rendent heureux mais les grands
cæurs.

La plus grande infirmité c'est de ne
plus aimer, ou n'être plus aimé.

Je me permets par l'entremise du
journal, puisque c'est le dernier de
2004 d'offrir à chacun de vous mes
meilleurs væux de santé
principalement car avec la santé
physique et de la bonne volonté on
trouve mille façons d'être heureux et
de semer du bonheur autour de soi.
Bonne année 2005.

Pqr

En ce temps de réjouissances et de partage, nous

tenons à remercier tous nos clients pour leur

encouragement et nous profitons de l'occasion pour

vous témoigner notre reconnaissance.

Joyeuses Fêtes à tous et à toutes et que la nouvelle

année qui s'annonce soit remplie des plus beaux

moments pour chacun et chacune d'entre vous.

Merci !

Toute l'équipe du Dépanneur Dici
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Produits Naturels
Pr ndrrirs de phuorher aphie

\iitamines- minéraux

Supplements ener gêtique:
Preparation porrr \ôlouf, lculture(. laitr

l -888-367-2683

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

1". "-l I ^!*l
lr.r,..r 1.,::-..
INTERNATIONAL

I 17, avenue du Parc
Amqui, Qc, G5J 2L9
Tél: é18) 629-1466

Benoît D'Amours Inc.

Entrepreneur gén ér al etspécialisé,
résidentiel, commercial, industriel

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

Soudure
Entretienmécanique

Donald Paquet prop.

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

Té1.:(418) 742-3100
Téléc.:(4 18) 742-3 10 I

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

G[NTIL !t,u/cu* #otvta /.tnÿ.

''l/n ,roleru, yni serur, uy'fsntl,!."

AU

HU6UTT

15 de l'Église
Sayabes QC GOJ 3L0

Té1.: 536-3333

r

wmw
flVE( EEiIUIff

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

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

- Garage avec service et lave-auto

Le Pierre 2004
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Studio Annik
Coiffure [Jnisexe

l0 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1.:742-3327

tr nu"''*"';;::,Gé,nér at

'ü 
Con {fr"ttio}

Iugo EnT' rutes Beautieu
Résidentiel
Commercial
Industriel

5, St-Jean-Baptiste, C.P. 28
Val-Brillant (Qc) G1J 3L0

Té\./Fax 418-742-3525

Dépanneur Dici

61, Route 132 Ouest - Val-Briltant (Qc) - GOJ 3L0 - 742-3735

Gilles Fournier
Présidenl directeur g énéral

I 800, Marie-Victorin, Bureau 2 03,Longueuil Qc J4G I Y9
Au Québec 1-800-263-7f73 -- Longueil 1-800-665-1 1 l0

Téléc.: (450)670-6051
gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Quêbec
Recnttement et placement de personnel
Centre de formotion .. :Dlearning W e
Sentices conseils W

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

Novembre. Page27
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Décès de l'Abbé Clément Roussel
par Anne-Marie St-Onge

A la maison Lionel Roy de
Rimouski, le 5 novembre 2004 est

décédé, à l'âge de J7 ans,l'Abbé
Clément Roussel.

Le service religieux a été célébré le
10 novembre en l'église de St-
Octave de Métis etde làau cimetière
paroissial.

L'Abbé Clément Roussel a été

ordonné prêtre le 26 }l4ai 1956 à

Rimouski, par Mgr. Charles-
Eugène Parent.

ll fut curé à Val-Brillant de 1980 à

1989 et pendant les trois dernières
annéesde ce mandat, dans unmême
temps, curé de la paroisse de Ste-

Irène.

Né à St-Octave-de-Métis le 18 Juin 1927,llétait le fils de

feu Joseph Roussel et de feu Marie Roussel.

D'une famille de douze enfants, il
était le frère de : feu Théodore,
(Père O.M.I.), feu Benoît, (Ptre),

feue Mathilde (S.R.C.), feue
Léonie ([nf.), feue Jeanne (feu
Raoul Paradis), feu XavierRoussel
(Rita Dufour). Lui survivent: sa

sæur Irène (Philippe Jean), ses

frères, RaphaëI, Prof. (Irène
Lavigne), Pierre , Dr. ([rène
Séguin), Marcel, Dr. (Jocelyne

Corriveau), Cyrille, Ing.
(Madeleine Talbot), sa belle sæur

Mme RitaDufour, etde nombreux
neveux et nièces.

Les paroissiens de Val-Brillant
gardent un profond souvenir du
curé Clément, qui fut un veilleur,
un bon administrateur des biens de

La Fabrique et un pasteur à l'écoute de ses ouailles.

A la famille éprouvée, tous offrent leurs plus sincères

condoléances.

Les dix commandements des Ëtes
Colombe Fournier

* Dès le début de l'année, des sous tu amasseras
* Une liste dressée, tu respecteras
* En budgétant, les à-côtés tu n'oublieras pas
* Pour les achats, la carte de crédit tu laisseras cheztoi
* Pour magasiner, le bon moment tu choisiras
* Avec sobriété, tu décoreras
* De la récupération, tu profiteras

* Factures, garanties et emballages, tu conserveras
* La bouffe aussi, tu planifieras
* Côté vêtement, tu ne t'endetteras pas

Et pour finir :

* Aux Fêtes, tu t'amuseras follement tout en étant prudent

Source : Femmes Plus

Novembre
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La boîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Voici 5 trucs de Noël

Arbre
Utilisez un contenant vaporisateur vide (Windex) que

vous remplirez d'eau pour asperger votre arbre de Noël
deux à trois fois par semaine; il conservera ainsi sa

fraîcheur plus longtemps.

Boîte à æufs
Rangez les décorations de NoëI, telles que petites boules
et objets fragiles dans les compartiments des boîtes à æufs.

Cartes à jouer
Lorsque l'on joue régulièrement aux cartes, celles-ci se

salissent très vite et ne glissent plus. Nettoyez-les en les

disposant sur une grande serviette, saupoudrez les deux
faces de talc.

Bstomac fragile
Pour les petits estomacs fragiles, ayez toujours du citron
frais au réfrigérateur. Une bonne tisane de camomille avec

un demi-citron pressé pourra soulager un estomac mal en
point en un rien de temps.

Réception:
Si vous recevez : Voici quelques conseils concernant
I'alcool:
:>Ne forcez pas vos invités à boire
:>Prévoyez beaucoup de glaçons, d'eau et dejus de fruits
:>Proposez des fruits secs, des canapés riches en protéines
(viande, saucisson, poisson fumé) qui compensent les

effets de l'alcool.
:>Proposez à celui qui a trop bu, de dormir chez vous ou
de se faire raccompagner. Ne le laissez en aucun cas

prendre le volant.

Si vous êtes invité :
:>Mangez un peu avant de vous rendre chez vos amis
:>Avalezun aliment riche en protéines avantde consommer
de l'alcool. Ne consommez jamais d'alcool àjeun.
:>Buvez lentement. Altemez boissons alcoolisées, eau

non gazeuse etjus de fruits.
:>Dès que vous ressentez l'effet de l'alcool, cessez d'en
consommer. Vous aurez alors plus de plaisir...

Référence : Les trucs à Lucille, Dico truc

Bonne et heureuse année 2005. Paix, amour, santé et bonheur.

IMPRESSIONS

ALLIAI{CE 9OOO

Une a/lîonce,

pour faire mei//eure impression

l42,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3
Té1.: (a18) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970

DÉCORATION D'AMOURS INC.
ENTREPRENEUR

Construction - Rénovation

Vente et installation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. Raymond D'Amours
Té1.: (418) 742-36ss
Fax: (418) 742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant (Québec), GoJ 3L0

Le Pierre
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Réflexion

Le vieil homme et l'oiseau
par Colombe Fournier

Il était une fois un vieux monsieur quiallait se promener
Tout les jours dans la montagne.

Même aux pires jours de l'hiver. Il remplissait ses poches
de graines de tournesol et s'arrêtait ici et làpournourrir les
mésanges qui comptaient sur lui pour traverser la dure
saison.

Les skieurs stoppaient leur randonnée pour regarder cet
étrange bonhomme:

Et les enfants n'en revenaient pas de voir ses yeux bleus
rayonner dejoie.

quand un pinson se perchait sur ses doigts pour picorerdes
grains dans sa main.

Un jour, néfaste entre tous, pas un seul oiseau ne vint au
rendez-vous habituel.
Alors on vit une chose qu'on n'avait encore jamais vue.
[,e vieux monsieur prit de la neige toute fraîche et façonna
de ses mains un oiseau frileux.

Puis, doucement, tout doucement, il souffla sur cet oiseau
de glace, il le réchauffa si bien
que l'oiseau se mit à battre des ailes et à voler autour de lui
jusqu'à ce qu'il vint quêter des grains dans sa main
généreuse.

Ce jour-là, la montagne tout entière frémit de joie, les
enfants applaudirent très fort,
les anges chantèrent du haut des cieux : « Gloire à Dieu si
grand qui met au cæur des humains tant de bonté !»

.Iules Beaulac

Toute îütïe ,i,.::,.,;*î-ffiHf# pr)lrr v.)u§ 62S-§4It
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ilCeci
n'est pas
une
banque

C'est la volonté collective
de réussir . C'est l'outil
que se sont donné des
hommes et des femmes
poun que leur société
s'ennichisse.

l, r'uc Sl-Picrre. Ouest. C. P. 150
V.rl-Brillarrt tQuehel C0l l!-()

Té1. : (41 8) 742-3271
Télér . : (41B) 7,12-t6;8
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