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MESSAGE IMPORTÀNT

AUX CONTRIBUABLES DE VAL.BRILLANT

Avant d'entreprendre des travaux sur votre propriété, il est obtigatoire
d'obtenir un permis ou un certificat.

QUANn FAilT-ll nFMÂNnFR UN PFRMI§ Crtl ilN CFRTIFICÂT
D'ÂUTORISÀTION?

Pour construire
Pour transformer
Pour agrandir
Pour réparer ou construire une

instaltation sept'ique
Pour ajouter un bâtiment
Pour changer fusage du sot ou d un bâtiment
Pour déplacer, déménager un bâtiment
Pour démolir
Pour excaver [e sol
Pour aménager un puits d'eau potabte

Pour réparer (rénover)
(Ex.: - Remptacer po.tes, fenêtres, revêtement extérieur

- Refaire la finition intérieure murs, planchers, ptafonds
- Refaire ptomberie, étectricité, chauffage, isolation, etc.
- Remptacer armoires, comptoirs, accessoire§, etc.

Pour la construction de clôture, muret et haie
Pour abattre des arbres *

Pour tout remblai ou déblai
Pour poser du pavage
Pour ['imptantation d'une piscine

* Un certificât d'autorisâtion relatif à I'abattage d'arbres est requis

Pour effectuer tous travaux d'âbattage d'arbres situés sur un territoire d'intérêt écotogique, sur un

territoire d'intérêt esthétique, à ['intérieur d'un site de vitlégiature, ou sur une îte, identifié au plan 1 5. 'l -

Niveaux de sensibilité territoriole aux activités forestières joint au règlement de zonage.

Pour effectuer une coupe totale de 0,1 hectare et plus d'un seul tenant sur une même propriété foncière
au cours d'une année de calendrier da$s une érabtière;

Pour etfectuer une coupe totate de 0.5 hectare et plus d'un seut tenant sur une même propriété foncière
âu cours d'une année de calendrier dans ta première section de I'avant-ptan du corridor de la route 132,
tel qu'identifié au plan 15.1 - Nîveaux de sensibilité teffitariale aux activités larestières joint au

règlement de zonage.

Pour effectuer une coupe totate de quatre hectares et ptus d'un seul tenafit sur une même propriété
foncière au cours d'une année de calendrier dans ta seconde section de l'avant-ptan et dans le moyen-ptân
du corridor de la route ':32 ains'i gue dans les territoires forestiers, teis qu'identifiés au ptan 15.1 - Niveaux

de sensibiLité territoriate aux activités forestières joint au règlement de zonage.

COMMENT SF PROCURER UN PERMIS, UN CERTIF]CÀT ET RECEVOIR DE L'INFORMÂTION ?

La personne à contacter pour obtenir un permis, un certificat ou recevoir de t'information
concernant la régtementation d'urbanisme ou cette concernant t'évacuation des eaux usées

est notre inspecteur, M. Bruno Caron. À partir du 5 avritjusqu'au
29 novembre, l'inspecteur sera disponible les mercredis matin à
votre bureau municipal de 8h30 à 12h00. Pour les autres jours
de la semaine, i[ serait bon de prendre rendez-vous à ta MRC de La
Matapédia au 629-2053, poste 105 pour être certain de ne pas se
déplacer inutitement. Agissant comme inspecteur pour cinq (5)
autres municipatités, M. Caron doit se déptacer régutièrement.

Prenez note que pour t'obtention d'un permis pour t'imptantation
d'un nouveau bâtiment principat, agrandissement ou addition de
bâtiments à t'égard d'un bâtiment principat, transformation,
réparation, rénovation ou restauration de ta façade d'un bâtiment

principat construit ayant [e 1"' janvier 1960, déplacement d'un bâtiment principat,
démotition d'un bâtiment principat, aménagement de [a cour avant d'un terrain ainsi qu'un
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permis d'affichage dans les zones 59, 62, 65, 67, 70 et 74 qui sont identifiées au ptan de
zonage de votre municipatité, ces demandes devront faire I'objet d'une anatyse par [e
comité consuttatif d'urbanisme et te conseil municipal avant l'émission du permis étant
donné que ces zones sont régies par te règtement O7-ZAAZ sur 1es ptans d'implantation et
d'intégration architecturale.

Linspecteur dispose d'une période de 30 jours suivant une demande pour émettre ou

refuser [e permis ou certificat. Bien sCrr, i[ s'agit d'un détai maximum. Vous devez quand
rnême prévoir et ne pas attendre le jour du début des travaux pour faire votre
demande.

Coût des permis et certificats :

Permi< lmptantation d'un bâtiment principat :

1"'logement
Logement add.
chambre add. {habitation communaitaire)

lmptantation d'un bâtiment accessoire
lmptantation d'une construction accessoire
Agrandissement ou transformation d'une

construction existante 5,00§ +
O,S0§/tranche 10005 (Travaux excédant 5000§)

lmptantation d'un bâtiment principal ou accessoire
pour [es groupes d'usage Commerce, industrie, pubtic et récréation :

505 ptus 1§ par 10 m2 max. 5005

Agrandissement ou transformation d'un bâtiment principat ou accessoire existant
pour les groupes d'usage Commerce, industrie, pubtic et récréation :

10§ ptus 0,50$ par tranche de 10005, max. 500§.

lmptantation d'un bâtiment principal ou accessoire
pour [es groupes d'usage Agriculture, Forêt et Extraction: 30,00 5

Agrandissement ou transformation d'un bâtiment principat ou accessoire existant
pour les groupes d'usage Agriculture, Forêt et Extraction: 10,00 §

Construction ou modification d'une installation septique :

Certificats d'autori<af ion :

Certificat d'autorisation de réparation (rénovation ):
- coût des travaux évatués à moins de 5005 :

- coût des travaux évatués à 5005 et ptus :

Certificat d'autorisation de changement d'usage :

Certificat d'autorisation d'usage temporaire :

Certificat d'autorisation de déptacement :

Certificat dhutorisation de démotition :

Certr'ficat d'autorisation d'aménagement paysager :
Certificat d'autorisation d'affichage :

Certificat d'autorisation de travaux en mitieu riverain :

Certificat d'autorisation d'aménagement d'un puits :

Certificat d'autorisation d'abattage d'arbres :

Les tarifs d'honoraires pour l'émission des permis et certificats ne sont pas remboursabtes.

Le Conseil municipal de Vat-Erillant

30,00 s
15,00

5,00
'15,00

10,00

15,00 s

NIL
10,00 5

10,00 s
10,00 s
10,00 s
NIL
NIL
10,00 5
10,00 §
10,00 5

10,00 5
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Le 2006

Aessage pour /'année 2006
À vous toutes et tous, membres des communautés

chrétiennes de Sayabec, Saint-Cléophas, Val-Brillant et

d'ailleurs, un cordial bonjour ! Je suis heureuse de vous

adresser la parole au nom du Conseil de pastorale de

notre secteur.

Je veux vous souhaiter en tout premier lieu une Bonne et

Heureuse Ann ée 200 6. Une année rempli e de santé, de

paix intérieure, d'amour et, comme disentles sages de nos

paroisses. « le paradis à la fin de vos jours «.

J' aimerais maintenant qu'onréfléchisse à laquestion que

monsieur le curé nous posait dans l'article « Responsable

de ma comm unauté « paru dans le numéro de septembre-

octobre 2005 de 1'Écho sayabécois : « Qu'est-ce que j e

fais pour garder vivante ma corrlmunauté? «

Je vous regarde etje sens que plusieurs personnes sont

capables d'y répondre. Tant mieux. Mais, est-ce que

cela est suffisant? Dans notre secleur" il y a beaucoup

d'espérance. Des personnesdy,namiques sont en lonction

dans les trois volets de la pastorale paroissiale, soit :

formation à la vie chrétienne, vitalité des communautés

chrétiennes, présencede l'Église dans notre milieu, ainsi

que tous les comités qui s'y rattachent. Nous avons

besoinde parents et de grands-parents pournous aider

à relever ce grand défi.

Je souhaite égalementque l'année 2006 soitune année

de lucidité et d'audace. Des changements sont

nécessaires. Nous connaissons une diminution des

membres de nos communautés, une diminution du nombrc

de prêtres et unessoufflement des engagés.

Par conséquent, quelle orientation devons-nous prendre?

Le regoupement ou la prise en charge des comm unautés?

Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à faire pour garder

vivante ma communauté tant au niveau engagement dans

les services pastoraux qu' au niveau financier? Une prise

encharge des cofilmunautés serapossible si chacune et

chacun d'entre nous appoÉe son talent au selice de nos

paroisses. Où est véritablement notre avenir?

Voilàce quiexplique les souhaits de luciditéetd'audace

pour cette nouvelle année !

Au nom du Seigneur, Bonne et Heureuse Année 2006 |

Conseil de pastorale

P ierrette Gagnon-Foumier
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Studio Annik
CoiffureUnisexe

10 St-Raphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1. :7 42-3327
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Iicr
par Cécile Bélanger

La Famille Simone Plante & Jean-Guv Bouliane

Quandils ontfait
connaissance au début
des années soixante, à

Amqui, Simone était
membre de laJ.O.C. et

Jean-Guyprofesseurde
chant pour cette
association qu' il avait lui-
même fondée. Lui, avite
fait de la remarquer, elle,
labellejeune fille placée

aucentredugroupe. Sur
son inütation, elle sej oint
à la chorale paroissiale
qu'il dirige à cette
époque. Et, ils ont
aussitôt accordé leur voix
et leur vie au même
rythme. Leur mariage a

été célébré à Amqui le
30 juin 1962 lors du
congrès eucharistique.

Pour leur grand bonheur, deux fils et une fille sont venus:

- Sylvain est marié à Gisèle Bélanger. Ils sont les parents

de Vincent et Anne-Sophie et ils demeurent à Otterbum
Park. Sylvaintravaille pourl'Hydro-Québec etGisèle est

assistante en orthodontie.
- Michel est le conjointde Francine Ouellet. Ilestemploye
à Hydro-Québec et Francine est massothérapeute. Ils ont
une fille Geneviève etun garçonMathieu. Ils demeurentà

Gatineau.

- Julie est la conjointe de Christian Côté. Elle est

technicienne en physiothérapie et Christian fravaille pour

l'Hydro-Québec. Ils demeurent à Baie-
Comeau et sont les parents d' Émilie et Mathis.

C' est dans un climat de grande sérénité que

Simone me parle de son enfance à Ste-

Florence. Je zuis nee dit-elle lej ourdu souvenir

de l'année 1937, étarÉIa 7ième d'une famille
de 1 2 enfants. Mamère est Angèle Bérubé et

monpère Eugène Plante. Et, poursuit-elle,
l'école primaire terminée, j'ai fréquenté
1' Institut familial de Rimouski pour ensuite

suivre des cours de perfectionnement en

cüsine. Jeune fille,j'ai tavaillé quate ansàla

Maternité d'Amqui. Quand les enfants ont
grandi, j'ai donné des cours de cuisine à

Le
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1' Éducation des adultes. Puis,
j'ai travaillé quatre ans à la
Villamonrepos et une dizaine

d'années à I'Hôtel Gagnon.

C' étaient des emplois exigeants

mais combien gratifi ants. J' ai

touj ours apprécié l' ambiance

conviviale qui régnait en ces

lieuxconclut-elle.

S imone aparticipé activement

à la vie de notre communauté.
D'abord, elle a été secrétaire

des Fermières pendant six ans,

dirigeante de la Caisse
populaire seize ans et
marguillière à la Fabrique. Elle
fait touj ours partie de la Chorale

paroissiale et du Comité de

pastorale. Elle est responsable des célébrations de la
Parole. De plus, elle asuivi tme formationpourdonner des

ateliers de bougeotte à la Villa mon repos.

Dans le rang St-Didier à Amqui, le 23 avrll 1 940 est né

Jean-Guy, le 7ième des 12 enfants de Marthe Poitras,

première épouse de J. Henri Bouliane. Après les années

de lapetite école, c'estle cours classique chez les Frères

Mari stes à Beaucevil le et enfi n. deux ans à 1' Université de

Sherbrooke en éducation. À
l'âge de 17 ans,il accepte un
premier emploi à la
Cooperative d' Amqui comme
gérant de l' épicerie. Il occupe

ce poste quatre ans à 30$ par
semaine. Ensuite, il est
représentant sur laroute pour
Nicole Frères pendant quatre

ans. Pour se rapprocher du
travail de Jean-Guy, le lier
mai I 9 6 4, lafamille aménage

au 14 rue Bélanger à Val-
Brillant où Simone et Jean-
Guy demeurent touj ours. En
1967, Jean-Guy se joint à

Il couvre le territoire de St-
Jean-Port-Joli à Gaspé, le
Témiscouata, le Nord du
Nouveau-Brunswick, la Côte

Nord ainsi que les Iles de la
Madeleine. Il me dit avoir
parcouru un total de
2,500,000 kilomètres pendant

les trente-cinq années où il a
travaillé à la mise en marché
des produits Colgate
Palmolive avec les chaînes de

magasins.

Que ce soit àAmqui ouàVal-
Brillant, laliste des implicatons
communautaires de Jean-Guy

est longue. Et nombreuses sont

ses heures de bénévo lat. Dans

saprimej eunesse, il a fondé deux groupes dejeunes, soit

laJ.O.C. etla J.A.C. I1 futprésident duCercle Lacordaire

et président de la Société St-Jean-Baptiste de notre
région. Il a été conseiller municipal à Val-Brillant ,

marguillier une première fois en I97 2 etune deuxième

fois en 2000, poste qu'il occupe touj ours. De plus, il est

président de la Fabrique depuis ce temps. Lui et son

épouse Simone s' occupent avec diligence dubon entretien

de 1' église et du presbytère.

Tout comme son père qui a

été maître chantre à Amqui,
Jean-Guy a de tous temps

manifesté un amour plus
qu' évident pour la musique
et le chant. C'est ainsi qu'à
l'âge de quinze ans, il est

directeur de la chorale
paroissiale d'Amqui. En
1966, il est président
fondateur du chæur <<Iæs voix
de laVallée». Il chante avec

cette formation durant cinq
ans, après quoi il endevient
le directeurmusical pour tne

l'équipe devente de Colgate de laprovince de Québec. période de vingtans. Avec cette chorale, il adonné des
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concerts un peu partout au pays. Il a
aussi dirigé des groupes de trois ou
quatre chorales accompagnés de

fanfares. Dans quelques paroisses de la
Vallée, iladonnédescoursde grégorien

et de solfège moderne. Et, depuis

QUARANTE ANS BIEN S ONNÉS,
Jean-Guyestdirecteurmusical duchæur

de notre paroisse. Avec émotion, il me
dit

«En 2005, c' étaitma 40mUP n reS SP

DE NOËL avec ce que ça implique:
programmes à préparer et exercices

répétés.»

L' éqüpe duj oumal estheureuse d'offrir
ses félicitations à la famille Plante

Bouliane. Merci pour le bon accueil.
Millefoismercipourlescompétences,ladisponibilitéetletempsdonnés sigénéreusementpourlemieux-être de

notrecollectivité.

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joutrert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) s36-3555

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRÉLART cÉnarvueuE

IMPRESSIONS

ALLIANCE, 9OOO

Une a//iance.

Vour foire mei//eure îmyzression.

l42,ruedu Pont- Amqui (Québec) G5J 2R3

Té1.: (418) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970

ENTREPRENELIR
Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélar! Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaymondD'Amours
TéL:(418)7424655
Fax:(418)742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

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

2006

oÉCOnauON D'AMOURS INC.
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REMERCIEMENT Avis à la clientèle du Parc

Régional de Val-D'Irène
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La bibliothèque fait des gagnants !

Produits Naturels
Produits de phltothéraphie

Vitanlines. minéraux

Suppléments énergétiques

Préparation pour yogouft (cultures, lait)

I -888-367-2683

INTERNATIONAL

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

I 17, avenue du Parc
Amqui"Qc,G5J2L9

Tél: @18) 629-1466

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GENIL !û,u/taa' ÇonA y'r,,y'.

l5 de l'Église
Sayabec, QC GOJ 3L0

Té1.:536-3333

MUGUTT
''1.1n ,ur/eua yai æra, oy5/s4«e)'

Février 2006

Sur là photo. on peut apercevoir
ch ienne Cocofte qu i, pourjouer un

Guillaumè;::Fâtiiak sr la
to.niàq4 arcon;, à{curné

gagnant et c'estainsi qu' it à Bienvenue à lous et toute§.
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LaChronique
Information gouvernementale
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Réftexion

Gilles Foumier
Président, directettr g énéral

1800, Marie-Victorin, Bureau203,LongueuilQc J4G lY9
Au Québec l-800-263-7173 -- Longueil l-800-665-1110

Téléc.: (450)670-605 I
gfoumier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttemcnt et placemcnt de personnel
Centre de fonnation
Dlearning
Sentices conseils

W

et nous
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Au service des mataoédiens

Une équipe dynamique
et expérimentée

Té1.: (418) 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-Benoît Nord, Amqui (Québec), GsJ2Gl
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Parlsabelle D'Amours

Vincent Aubut Jalbert est le fils de Marie-France Aubut
etde Michel Jalbert. Il aobtenuundiplôme en Mécanique

de véhicules légers après avoir complété son cours qui
était d'une durée de deux ans au CFP de Matane. Son

DEP luipermetde travailler auniveau des véhicules tout

terrain, des motoneiges et des motos. Au cours de ses

deux arurées d' étude, Vincent a réalisé deux stages pour

une entreprise d'Amqui et maintenant, il travaille à cet

endroit.

Dans ses loisirs, il se consacre àdivers proj ets, dont celui

de remonter la "Corvette" que l'on peut voir sur la
photo. Égalemen! plusieursd'entrevous ontpul'observer
cethiveravecunemoto assezparticulièrequ'il alui-mêmemodifiéepourl'adapterauxconditionshivernales.Il n'y
apas àdire, Vincentestunwai génie de lamécanique. Bravo pourtoutes tes innovations ettonoriginalité!

Jérôme Michaud a 22 an.s. Il est le fils de Claude
Michaud et de Martine Sirois. Ce grand gaillard de

six pieds deux pouces terminait en mai 2004 un
DEC en Gestion et Exploitation Agricole au Cégep
de Matane. I1 obtient au même moment le titre de

technicien de 1'année ce qui lui valut une bourse de

250$.

Depuis quatre ans, il fait parti du Groupe relève
agricole de la Vallée. IJne association de garçons et
filles de 16 à 35 ans intéressée par le domaine
agricole. Cinquante-trois jeunes en font parti. I1 en

est le vice-président depuis un an.

Depuis la fin de ses études, Jérôme travaille à la
ferme de se parents et souhaite en devenir le
propriétaire d'ici quelques années-

Place Aux Jeunes

tr
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LT§ REËR D'ÉPARGNT PLACTMEIIT§ QUÉBTC

VONT VOU§ §URPRTNBRË
PLU§ ACCE§§IBLE§ OUI VOUS NE LE PEH§EZ
. Achat à partir de 100 §
. Aucuns frais de gestion et d'administration

' Rembourgernent des frais de transfert pour tout montant de I 000 § et plus

transféré dans l'un de nos comptes enregistrés, jusqu'à toncurrence d'un

montant dquivalant à 5 ÿo de la somme transférée {maximum de 125 §)

BONI DE

101s
la première année
pour les nouveaux
fonds §EE(*-

0bligations à taux progressif . Obligations à taux fixe " 0bligations boursières

t 800 463-5229
Téléphonez-nous du lundi au vendredi, de I h à 20 h, ainsi que les samedis de février, de l0 h à 16 h.

Pour en savoir plus

sur nrs prodûits, visiteu le

v{ww.epq.qotlv.qc§ir
*Pr§a les obiigàlions bosisiàres, le bôni de 1 Yô est àpplirable sur le capitai investi.

Épargne
Placçments

CIUébec
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Stanislas était bûcheron. C'était son

métier. Àl'aube, ilmangeaitsonépais gruau

et se brûlait la langue avec du thé fort. Il
enfilaitensuite ses bottes àcap, sacasquette

cache oreilles et marchait vers la forêt, où

l' attendaient ses pitounes.

Il travaillait tout seul. Il ne parlait jamais.

Mais il chantait comme Pavæotti. Il accordait

sa voix sur le la de sa scie mécanique et

c'étaitpaltipourlajoumée. Amidi" il s'anetait

et mangeait sa tartine de fromage jaune,

æsis aupied d'unebelle grande épinettequ' il
se promettait bien de nejamais couper.

Mais, unjouq onnesaitpourquoi, Stanislas

commença à se sentir seul au milieu de sa

forêt. Lui qui n'avaitjamais mis de(e» sur

le verbe «aimen>, lui quicroyait fairetoute sa

vie avec ses pitounes de bois, il trouvait
soudainement leurconversation bientriste et

leurpeau bien rugueuse. Stanislas étaitpris
demélancolie.

Il se fitbeau, lissa ses cheveux avec un petit
peigne de plastique noir, enfi lasachemise du

dimanche, chaussa ses bottes à cap

soigneusement nettoyées et partit à la
recherche d' une.i eune fi lle.

Il en trouva plusieurs. Mais, elles étaient

toutes comme lui: elles ne parlaient pas.

Tous ses rendez-vous galants se passèrent

ainsidans unsilence presquetotal: il n'yavait
que les fourchettes pouravoirde lajasette,

cliquetant sur le bord des assiettes.

Stanislas le bûche ron

Mais aniva bientôt dans le village une nouvelle
jeune femme. Contrairement aux autres, elle
péroraittout letemps, elle placotaitconstamment

elle bavardait sans cesse. Et elle chantait comme

une casserole. Du dire de cerlains qui l'avaient
entendue lorsqu'elle esquissait une mélodie,

c'était comme si le ciel se couvrait et qu' il allait
grêler. Elle s'appelait Léontine.

Il ne fallut pas lon$emps avant qu'elle ne

rencontre Stanislas. Is se croisaient souvent à

l'épicerie, lui avec un sac de gruau et elle avec

ses chocolats à la cerise. ils se tapaient

franchementsur les nerfs: Stanislastrouvait que

même sa scie avait une plus jolie voix que

Léontine, etléontine trouvaitque même un mur
de briques avait plus de façon que Stanislas.

Toutefois, comme vous vous en doutez bien,

chers lecteurs, les choses devaient changer.

Léontine, poussée par sa gourmandise, avait
repéré une belle talle de bleuets dans le sous-

bois. Elle se promettaitbiende lesramasseretde

cuire une tarte énorme généreusement gamie de

ces petits fruits bleus quiteignent [es doigts. Elle
paftitdonc, armée desoncasseaude plastique le

plus gros, bien décidée à décimer la population

de bleuets de cette forêt.

Cependant, absorbée qu'elle était parsa chasse

etrêvantde satarte, elle s'enfonçade plus en plus

profondément dans la forêt et s'y perdit. Au
moment même où elle en prit conscience, la

rumeur lointaine d' une scie mécan(ue lui parvint.

Vous l'aurezdeviné,c'étaitStanislas lebûcheron

enpersonne.

Elle suivit de l'oreille le chant de la scie

mécanique et tomba sur Stanislas qui
émondait un pauvre tronc tout en

s'époumonant sur «L'amour est un oiseau

rebelle» de l'Opéra de Carmen. Stanislas

avait une très belle voix de ténor et elle

l'écoutaun moment avantd'êtretrahie par

son propre nez: la poussière de bois lui
chatouillait les narines et elle étemua

bruyamment.

Stanislæ se retoumavivement comme prit en

flagrant délitde quelque chose. Il n' avait pas

l'habitude d'avoir un public. I[était rouge

comme une fraise. Léontine lui offiitquelques

bleuets, peut-être pour qu'i[ retrouve une

couleur plus près de la normale. Et ils
discutèrentde lapluie etdu beautemps, des

fraises etdes bleuets, de la recette de tarte de

Léontine et de l'Opéra de Camen.

Stanislas donna quelques leçons de chant à

Léontine: maintenant, on n'avait plus

l'impression qu'il allait grêler lorsqu'on
entendait Léontine chanter, mais seulement

qu' il allaitpleuvoir. Léontine, elle, lui donna

sa recette de tarte aux bleuets et lui apprit à

mettre un (e» sur le verbe «aimen>.

Voilà, mes amis, une histoire qui finit bien,

non?

Alexis leconteur



Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia

17, rue Brochu, Amqui G5I 226 629-3496

Le lermars à 13h15: Leyo-yodesrégimes
Par Madeleine Perreault

Le 8 mars à 13h15 : Jo ur n é e int er n ationale des femme s
Thème : "Pour une réelle égalité : touj ours engagées ! 

"

Comprendre le feminisme, unatoutmajeurpourune société égalitaire.

Animatrice : Nancy Bérubé

Le 15 marsà 13h15 : Biendanssonco{ps,est-cepossible?

Le 29 mars à 13h15 : Lamode, tamode, c'estquoi mamode?
Animatrice : Nancy Bérubé

Le 12 avril à 13h15 L ab eauté a-t- e lle un prix ?

Le 26 avril à 13h15 : Desoutils quipeuventsauverlavie

Le 10 mai à 13h15 Honorer ma beauté et rayonner
Animatrice : Lyne Langlois

Le24 mai à 13h15 : Feng Shui (auniveau de la santé)

AS SEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLELe 31 mai à 19h00 :

^'AVlS
Pour s' abonner au j ournal ou I' offrir en
cadeau c'est facile, envoyez Ie nom et
I'adresse de la personne à atronner ainsi
qu'un chèquede 8.OO$ à l'adresse suivante:

- Journal Pierre Brillant C.P. 218 Val-
Brillant Qc GOJ3LO -

Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Agent en assurance de dommages

Téléphone : (418) 536-3328

Assurance
Habüation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Promutuel Gaspésie - les ils st ui cabinet d€ seryices liunciers

Michel Hallé

delaV
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Vin artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, bleuets, cassis,

gadelles et groseilles

34, Route Lauzier
Val-Brillant (Québec) GOJ 3 L0

Téléphone: (4 I 8) 7 42-3 7 87
Télécopieur: (4 I 8) 7 42-37 87
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Durant la période hivernale, nous mijotons tous de faire du changement avec l'arrivée du
printemps. Pour certains, c'est un désir de métamorphose, pour d'autres c'est de faire de
petites rénovations à la maison. Eh bien! Pour ceux-là, j'ai préparé cette boîte à suggestions.

CARRELAGE : Pour faire un trou dans de la
céramique, dans la salle de bain par exemple,
collez un morceau de ruban adhésif large là où
vous ferez le trou, cela évitera que votre
carrelage se fende ou que les bords soient
émoussés.

DISSOL\7ANT À PENTURE : POUT

récupérer le dissolvant après avoir nettoyé nos
p inceaux enduits de pe inture à l' hu i le. I I suffit
de laisser reposer ce dissolvant pendant
quelquesj ours pour que la peinture se dépose
au fond. En versant ensuite délicatement le
dissolvant qui se trouve en haut du contenant,
vous polur-rez récupérer une bonne partie du
produit.

MASTIC : Pour lisser du mastic autour des

fenêtres ou de la baignoire, coupez quelques
tranches de pofirnes de terre en forme de coin et
lissez-en le mastic. Ça ne colle pas à la pomme
deterre.

PAPIER PEINT : Pour enlever facilement du
papierpeint,rnettez del' eautrès chaude dans un
vaporisateur, puis vaporisez l'eau sur le papier
peint à enlever. /,:ltendez ensuite une minute et
grattez avec un couteau à mastic ou une lame.

TROUS : Pour boucher des trous de næuds ou
autres dans le bois extérieur avant de le teindre
ou de lepeinturer, appliquezunpeu demastic
pour carrosserie automobile.

Réference : 1001 trucs eIasluces pratiques. volu

'Page2l



Benoît D'Amours Inc.

Entrepreneur gén éral etspécialisé,
résidentiel, comm ercial,industriel

r-4r8-742-3883
86, rue St-Pierre Ouest, Val-Brillant
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Hommage à Emmanuel & Berthe
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Hommage à notre chère maman Imelda Santerre D'Amours

àImelda
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« Prête-moita plume o.. >»

Cantine
<<LaPaysanne»
Spécialités : Sous-marins

Crèmegalcéemolle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Bdllarfi

"Pour toule La Famille"

418-742-3315

Le Pierre
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Téléphone : (418) 536-3344
Télécopieur: (41 81 53G3348

CTEEÔBEC [NG.
+ PLOMBEHIE

+ OUINCAILLERIE
+ MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

r sPÉCIALITÉ CÈONC DE L,EST

78, RoUTE 132 rsT
SAYABEC {tuéboc) GOJ 3K0

Clfunenl Shok
Rés.: (418) 536-3677

Carfiine
<<LaPaysanne>>

Spécialités : Sous-marins
Crème galcée molle

(24 saveurs)
Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1.:742-3422
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YvanNoéGirouard
Directeur général

30, rue Fleury Ouest. bureau 201

Mor.rtréal (Québec) I13L 158

Té1.: (5 l4) 383-8533
Téléc. : (5 l4) 383-8976
l -800-867-8533
médias@amecq.ca
www.amecq.ca

îcJ*Mo»
Résidentiel
Commercial
Industriel

JtJBo Ûff, rutes Beautieu
5, St-Jean-Baptiste, C.P. 28

Vql-Brillant (Qc) G1J 3L0
TéI./Fax 418-742-3525
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Cec i

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
pour que leun société
s'e n nich isse.

g Desjardins
ü Caissé populaire

Vallée de Ia Matapédia

i, rue St-Pierre üuest, C. P. 250
Val-Brillarrt (QLrébec) ClOl 310

Té1. : (41 S) 742-3271
Téléc. : (418) 742-3658
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