
Premierbébé de I'année 2007 de laMatapédta
Arthur est né le 3 janvier à th08

Bébé Arthur dans les bras de sa maman Élaine Côté ainsi que son

papaDany Aubut et sa grande soeur Gabrielle âgée de deux ans.
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Un avenirtrès chaud...

L'année 2007 estdéjàbien amorcée etcommeà l'habitude elle débute

avec des températures glaciales. Le réchauffementde laplanète n'apas

encore grandeffetsurnotemoisdejanüer Pourlesamateursde sports

d'hiverc' est bientantmieux. Ils pourrontenprofi ter allègrement encore

quelquesannées.

Le climat subit des sautes d'humeur dévastatrices, les catastrophes

naturelles s' alignent àun ryhme inquiétant. Laplanète est bel etbien en

fiaindeseréchauffer.

Sionsefità l'actualité, les gouvemements semblentdécontenancés. Ils

clamenthautetfort : « I1 fautréduire les gazàeffetde serre! « D'unautre

côté ils donnentdesmilliards dedollars àdescompagniespourqu'elles

développentdupétrole... etenplus dupétroletrès polltrant.

C'estuncercle ücieux, cepétrole, nos voitures enontbesoin. Lamode

est aux grosses voitures, aux quatre roues motrices, etc, le résultat est

flagran! on brûle 1 3 % plus d' essence qu'en I 9 8 6 à kilométrag e égal.

Pourtant il existe des voitures qui consomment trois fois moirs d' essence.

Il fautypenser sérieusement.

Le principe « précaution « n'existe plus, nous sommes désormais au

principe << prévention «.

C' est peu dire que le suj et échauffera les esprits, il en est grand temps.

Bonnelecture,

MartineSirois
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[æFesti-V'A]leztientàprésenter ses excuses lesplus sincères àM. Marcel

Caronl'unde nos généreux donateurs puisqu'une erreurde notre part s' est

glissée lors duremerciementde tous nos commanditaires dans lademière

parution duPierre Brillant.

Noustenors àleremercierpourles commandites qu'il nousaaccordées

depüsplusieurs arurées.

IæFesti-V'Allez

Vin artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, bleuets, cassis,

gadelles et groseilles

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

Téléphone: (4 I 8) 7 42-37 81
Télécopieur: (4 18) 7 42-37 87
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MessageimportantauxcontribuablesdeVal-Brillant

Avantd'entreprendredestravaux survotrepropriété, il est

obligatoire d' obteninxrpermis ouun certificat.

COMMENT SE PROCURER I.IN PERMIS. UN
CERTIFICAT ET RECEVOIRDE L'INFORMATION?

l.apersonne àcontacterpour obteninurpermis, uncertificat
ourecevoirde f informationconcemantlareglementation
d' urbarf sme oucelle concemantl'évacuation des eauxusées

estnotre inspecteur, M. Bruno Caron. Àpartirdu4 avril
jusqu'au 28 novembre, l'inspecteur sera disponible les

mercredismatinàvotoebureaumunicipalde th00à 1 2h00.

Pour les autresjours de lasemaine, il serait bonde prendre

rendez-vous à la MRC de La Matapédia au629-2053,
poste 1 05 pourêtecertaindenepas sedéplacerimrtilement.

Agissantcommeinspecteurpourcinq(5)autres mrmicipalités,

M. Carondoit sedéplacerrégulièrement.

Prenez note que pour l'obtention d'un permis pour
l'implantation d'un nouveau bâtiment principal,
agrandissement ou addition de bâtiments à l'égard d'un
bâtimentprincipal, ûarsformation, réparatiorl rénovation ou

restauration de la façade d' un bâtiment principal construit
avantle lerjanvier 1 960,deplacementd'unbâlimentprincipaf

démolitiond'unbâtimentprincipal, aménagementde lacour
avantd'unterrainainsi qu'unpermis d'affichage dans les

zones 59,62, 65,67,7 0 et74 qui sontidentifiées auplande
zonage devotre municipalité, ces demandes dewontfaire
l' objetd' ure analysepar le comite consultatifd' urbanisme et

le conseil municipal avant l' émissiondupermis étantdonné

que ces zones sont régies par le règlement 07-2002 sur les

plars d' implantationetd' intégrationarchitecturale.

L' inspecteurdispose d'unepériode de 30j ours suivant une

demande pourémethe ou refuser le permis ou certificat.

Biensûr, il s'agitd'undélaimaximum. Vousdevezquand

même prévoiretnepasattendre § ourdudébut des tavaux
pour faire vote demande.

OUAND FAUT-IL DEMANDER UN PERMIS OU
UN CERTIFICAT D'AUTORISATION?

Pourconstruire

Pourréparer(rénover)
Potrtransformer

@x. : - Remplacerportes, fenêtes, revêtement extérieur

Refaire lafinitioninterieure mur, planchers, plafonds

Refaireplomberig électicitê chauffage isolaiioq
etc.

Remplacer armoires, comptoirs, accessoires, etc.

Pouragrandir

Pourreparer ou constuire une installation septique

Pour aj outer un bâf iment

Pourlaconstuctionde clôture, muretethaie

Pourchangerl'usagedusol oud'unbâtiment
Pourabathedesarbres *

Pour déplacer, déménagerunbâtiment

Pourtoutremblai ou déblai
Pourdémolir

Pourposerdupavage
Pourexcaverlesol
Pourl' implantationd'unepiscine

Pour aménager unpüts d' eaupotable

2007



MessageimportantauxcontribuablesdeVal-Brillant

Uncertificat d' autorisationrelatifà l'abattage d'arbres est

requis:

1 Poureffectuertoustravauxd'abattaged'arbressitués

sunmtenitoire d' intérêtécologique, sumnterritoire d' intérêt

esthétique, àf intérieurd'ursitedevillégiattre, ousuruneîle,

identifiéauplan 1 5. 1 -Niveauxde sensibilitétenitorialeaux

activités foresières j o int au règlement de zonage.

2" Poureffectuerunecoupetotalede0,l hectareetplus

d'unseultenant surunemêmepropriété foncière aucours

d'une année de calendrierdansune érablière;

3" Poureffectuerunecoupetotalede0.5 hectareetplus

d'un seul tenant surune mêmepropriété foncière aucours

d'une année de calendrier dans la première section de

l'avant-planducorridor de laroute 1 32, tel qu'identifiéau
plan 1 5 . 1 - Niveaux de sensibilité tenitoriale aux activités

forestièresj oint au règlement de zonage.

4" Poureffectuerunecoupetotaledequatrehectareset
plus d'un seul tenant sur une même propriété foncière au

cours d'une année decalendrierdans laseconde sectionde

l'avant-planetdans le moyen-planduconidor de laroute
I 3 2 airsi quedans lesænitoires forestiers, tels qu' identifiés

auplan I 5. 1 -Niveauxde sensibilitetenitoriale auxactivites

forestièresj oint au règlementde zonage.

Pour le bien de votre voisin et pour rendre votre village plus beau : Demandez un permis!

I^amunicipalité désire vous rappeler l' importance de

demanderunpermis de constructionou de rénovation avant

d' enteprendre tous genres de tavaux. [,ors de vofe demande

depermig l'inspecæurmturicipalvousinformeradetoutes les

règles à observer lors de laréalisation de vos travaux afin
d'êteenharmonie avec lesplars etreglements d'urbanisme

adoptés démocratiquementparlapopulationde Val-Brillant.
Un plan et règlement d'urbanisme est une règle de bon
voisinage. Sonintentionestaussi depermettre 1' amélioration

de notre patrimoine bâti.

Eneffectuantdestravauxsanspermis, vous vousexposezà

des sanctionspouvantallerjusqu'àl'obligationde démolir

tout ce qui a été fait. En demandant un permis, vous

contfibuez à l'améliorationde notre patrimoine bâti etvous

vouszssurezdereqpectervosvoisins. L' inspecteurmturicipal,

Monsieur Bruno Caron, est disponible pour vous tous les

mercredis matins de th00 à 1 2h00 à lamunicipalité (voir
texte). Vous pouvezégalement le rejoindre str ses heures

régulières de bureauau 629-2053 poste 105.

Dans lebutd'améliorerle servicequivousestoffert, il sera

nécessaire de prendre rendez-vous afinde renconûer votre

inspecteur municipal aubureaude votre municipalité les

mercredis matins. Pourprendrerendez-vous vousdewez
communiquer avec votre municipalité aunuméro suivant :

742-3212

Le Conseil municipal de Val-Brillant
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Vous saviez sans doute que ce Congrès est en

préparation depuis quelques années. De plus, il est fort

possible que vousvous êtes mis enprière pourque ce

Congrès donnetous lesrésultats attendus. Je voudrais

auj ourd'hui vous présenter quelque peu ce Congrès et

vous aider àfaire vôtre ce Congrès qui esttrès important

pour nous les catholiques.

Précisons audépart quece Congrès s'inscrit dans

les frtes du400e anniversaire de lafondationde Québec,

lapremière ville française en Amérique duNord. Des

fr tes grandio ses sont prévues tout au cours de 1' année

2008. Nous sommes invités à faire mémoire de tous ces

faits etgestes qüontmarqué sonhistoire depuis l'arrivée

de Champlain sur le sol du Québec.

Se rappelernotre histoire, c'estaussi se rappeler

lafondation de l'Église enAmérique duNord, lafoi qui

a été présente dans notre pays depuis sa fondation.

L' awÉe 200 8 of fre l' occasion de prendre conscience

que lafoi alaissé des signes indélébiles dans nosvilles et

nos villages. Il est tout à fait normal que les chrétiens

fassent mémoire de ce que la foi a produit de bon et de

grand chez nous. Pour le cardinal Marc Ouellet,

archevêque de Québec et président du comité

organisateur, ce rassemblement sera l'occasion de

rappeler « que des femmes et des hommes de foi ont bâti

unpays aux racines évangéliques profondes ettoujours

vivantes « . « Il est importan! dit-il, de raviver la mémoire

des origines chrétiennes du continent afin d' actualiser et

deûansmettre lesvaleurs de l'évangile etf importance de

l' Eucharistie dans notre monde auj ourd'hui «.

Le thème retenupour le Congrès : « L' Eucharistie,

donde Dieupourlavie dumonde. « vientnous rappeler

que l'Eucharistie est un don que l'Amour fait à une

humanité aspirant à la vie en plénitude. Précisant ce

thème, le cardinal Ouellet disait : « que I 'Eucharistie, don

de Dieu est fidélité à la Parole : << Vous fercz cela en

mémoire de moi. « Cet acte dd mémoire est intimement

lié à la nature profonde de l'Éghse : « L'Esprit Saint que

le Père enveffaenmonnom, lui, vous enseigneratoul et

il vous fera souvenir de tout ce quej e vous ai dit. « (Jn 1 4,

26) Ce Congrès se veutdonc untemps fort d'une grande

réfl exion en Église sur le sens et la place de l' Eucharistie

dans la vie des croyant(e)s et dans la vie du monde.

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-Pierre est

Val-Bri[ant

"Pour toute La Famille"

418-742-33 I 5

Le Pierre

Un Congrès euchari international,strque
en 200



En attendant de célébrer du 15 au22 juin2008

avec des milliers de catholiques du monde entier, nous

sonrmes invités en cette année 2007, à approfondir

l'Eucharistie, ce donde Dieupourlavie dumonde. Que

nous soyons présents physiquement à l' événement ou que

nous suivions ce Congrès parles médias électroniques et

entre autres latélévisiorq nous sommestous invités ànous

préparer à cette grande fête eucharistique. Differents

moyens nous sont proposés : il y a la prière et entre autres

la prière du Congrès eucharistique (prières remises

dernièrement lors des célébrations), prière que l'onpeut

réciter individuellement ou en communauté. Il y a aussi

1' adoration eucharistique, ces cæurs à cæur avec notre

Dieu

I1 y aura certainement, comme autres activités

préparatoires, la Fête-Dieu le 1 Ojuin qui prendra, dans

notre Secteur pastoral, les couleurs du Congrès

eucharistique et des catéchèses sur l'Eucharistie. Voilà

quelques actiütés que nousvous inütonsàvivre le mieux

possible si nous voulons bénéficierde toutes les grâces

qui y sont rattachées. Quantàl'adoration eucharistique,

nous espérons qu'ilyenaitrégulièrementdânstoutes nos

églises et pas seulement pour laréussite du Congrès. Il en

vade lavitalité de nos communautés.

Comme la préparation à ce Congrès est de la plus haute

importance, nous vous invitons à rester à l'afflrt des

activités proposées et à consulter fréquemment le site

internetwww.cei20OS.capouren savoirplus. D'ici peq

vous pourrez vous inscrire au Congrès à cette adresse

électronique. J'espère que nous serons nombreux,

nombreuses àparticiper àce Congrès eucharistique et

que notre pape Benoît XVI sera présent pour présider la

messe de clôture. Je reprends le souhait du cardinal

Ouellet pour conclure : « Que la célébration de ce

Congrès intemational... apporte à chàque personne, en

Éghse, un regaind'espérance etune conscienceplus vive

du don de Dieupour la vie du monde»

Ad rien Tremblay, Prêtre curé

Janvier -Page7
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I

par Cécile Bélanger

La Famille Rosette Michaud 8. André Caron

ï,clr

Une large allée toute blanche de

cette neige fraîche si attendue en ce

début dej anvier me conduit à la maison

de la ferme A Caron Inc. Rosette et

André m' attendent et me réservent un
accueil chaleureux. Vivement, la
conversation s'anime. Mes hôtes ont
tant de choses àraconter.

L'histoire de la ferme A Caron Inc
remonte àl'année 1905, me disent-ils,
alors que le grand-père Wilfrid Caron et

son épouse Palmyre Plourde venant de

St-Mathieu avec leurs 17 enfants
achetèrent un lot d'une largeur de 3
arpents de Désiré Bélanger dans la
Seigneurie du lac Matapédia. Surplace,

une toute petite maison tient lieu d'habitation à cette

grande famille et à l'arrière-grand-père Lucien. (Cette

petite maison a été conservée et a servi de remisej usqu' à

l99l,année où elle fut démolie et remplacée par un
garage plus moderne. ) En 1 920, Wilfrid y construisait la
belle résidence à deux étages

qui se dresse fièrement au sud

de laroute 132 Est.

En 1922, Wilfrid vendait sa

propriété à son fi ls Paul qui avait

épousé Marie-Rose de Lima
D'Amours le 4 janvier de la
même année. Leur famille
compte quatre fi lles et six garçons

dont deux sont décédés en bas

âge. Ils ont tenu la barre de cette

entreprise agricole pendant 43 ans eny
appofiant des améliorations constantes.

Andréprend larelève avec son épouse

Rosette Michaud en 1 965. Par 1' amour

qu'ils portent à leurprofession et par

leurtravail achamé, ils ont su optimiser
la performance de leur production ainsi

que labeauté et la propreté des lieux.

Depuis 12 ans,la ferme A Caron est

incorporée. André et Rosette y
détiennent des parts de même que leur

filsAlain qui assure lacontinuité de

l' entreprise. Après un certain nombre
d'années Aridré et Rosette remettront
leurs parts à Alain. En 2005, la famille

Caron aËté le 1 00e anniversaire de l'arrivée de l'ancêtre

Wilfrid surcette terre que tour àtour ses descendants ont

choisi de garder, d'amélioreretd'embellir.

On pourrait croire que Ro sette et André ont des liens de

parenté; mais il n'en est rien.

C'est que deux sæurs de la
mère d'André ontépousé deux

frères Michaud etque la cadette

Diana a épousé un neveu des

frères Michaud, qui est 1'oncle

de Rosette. Les réunions de

famille étant nombreuses à

1' époque, c' est ainsi que Roseüe

et André se sont connus et
aimés. Et le 15juillet 1 965, les

cloches de l'église d'Amqui

965.juillet 1



carillonnèrent à toute volée pour
annoncer leur heureux mariage. Ils sont

âgés respectivement de2l et27 ans.

Pourleur grand bonheur, dans les années

qui suivirentun garçonetdeuxfilles sont

venus égayer leurfoyer. Il s'agitde:
- Alain, qui a étudié 3 ans au Cégep de

Matane en gestion et exploitation
agricole. Il travaille sur la ferme
ancestrale depuis déjà20 ans.

- Annie, qui est la conj ointe de Simon
Valcourtet ils demeurent à St-Hugues.

Ils sont les parents de Laurent, Louis-
Pierre etRosalie. Annie, qui aune maîtise
en technologie des aliments de

l'Université Laval etunbaccalauréat en

biologie de l' UQARtravaille au Centre

de recherche agroalimentaire d' Agriculture Canada à

Ste-Hyacinthe. Simon estproducteur céréalier et en plus,

iltravaille àlaFerme des Voltigeurs de Drummondville.
- Marie-Josée estlaconjointe d'AlainLavoie et ils ont4
enfants: Émie, Julien et lesjumeatx Antoine et Olivier. Ils

demeurent à Pointe-au-Père. Marie-Josée est comptable

management accrédité (CMA) de

l' UQAR. Elle travaille présentement

pour la Compagnie Puribec de

Rimouski, tandis qu'Alain est
propriétaire avec Marie-Josée de

Techni-Service qui faitlavente et la
réparation de matériel informatique à

Pointe-au-Père où il travaille.

Rosette est née àAmqü le 2l junl944.
Elle est l'aînée d'une famille de 10

enfants. Ses parents, Joséphine
Boulianne et Maurille Michaud ont
exploité une ferme dans le rang St-
Guillaume qui a été nommé ainsi en

l'honneur de son arrière-grand-père
Guillaume Michaud. Son cours primaire terminé, Rosette

a fréquenté I' École normale des Ursulines pendant deux

ans. Ensuite, elle aaidé samèrequelquesannées etellea
travallLé à l'Hôpital d'Amqui au département de

puériculture. Après sonmariage, elle estcollaboratrice
dans leur entreprise principalement pour 1' entretien du

parterre et la comptabilité. Pourelle,
l'implication communautaire est
prioritaire- C'est ainsi qu'elle a été

membre et présidente du Comité
d'école lorsque le service de dîners a

été instauré. C'était à l'occasion de

l'Annéeintemationaledef enfant Mme
Juliette Lauziu a été Ta première

cuisinière affectée à ce service si
important pour nos jeunes. Rosette a

été marguillière à lafabrique etaété
responsable de l'organisation des

activités religieuses lors du centenaire

de laparoisse en 1 989. Elle a été 9 ans

àl' administationde la Caisse populaire.

Elle est touj ours membre du Cercle de

Fermières et elle a apporté son

concours aux activités de l'Année de la famille.

André est né le 14 janvier 1937 dans la maison que

l' ancêtre Wilfrid a construite en 1 920 et où il a touj ours

demeuré. Jen'aijamais déménagé, me dit-il enriant. Ce

mêmejour, naissait aussi Armand, son frèrejumeau.
André, lui pour qui le chemin semble

avoir été tracé à l'avance comme
successeur de son père sur la ferme, a

de tout temps travaillé en agriculture.
C' est une profession qu' il a aimée. Ses

70 ans biensonnés, il s'occupe encore

du soin des animaux. Pour sa

municipalité, André a été conseiller
pendant 9 ans. Egalement, il a elé

administrateur à la Société Saint-Jean-

Baptiste etbénévole lors ducentenaire.

Malgré leurs nombreuses occupations,

les Caron savent s'offrir de beaux

voyages un peu partout au pays, visiter
les familles de leurs deux filles etgâter

leurs septpetits-enfants. C'estémouvantde les entendre

parler de leurs frères et sæurs de leur famille respective

pour qui ilsvouentune amitié fratemelleetun attachement

évident. Félicitations à vous tous et merci de m'avoir
accordé un temps précieux.
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Depuis 5 ans, nous avons le privilège d'avoir dans

notreparoisse" urre chapelle d'adoration. Elle est ouverte

le lundi et le mardi de I heure à4 heure. Tous les soirs,

ilyalacontemplationde Jesusdans 1'Eucharistieàtravers

les mystères duRosaire comme nous l'aproposé Jean-

PaulII.

Pour remercier Dieu de nous avoir aidés à rester

fidèles àcette dévotion si nécessaire en notre temps où
l'Églisetraverse unecrise grave, nous avons organisé le

1 1 fevrier une journée d'adoration en la fête de Notre-
Dame de Lourdes et en lajournée mondiale des malades.

Notre prêtre Adrien Tremblay nous a appuyés.

Cinq ans d'adoration, ce n-'est qu'un début. Nous
voulons continuerd'allerpuiseràlaSource etnous vous

invitons à faire de même. Pour ceux qui le désirrnt, nous

porrrons vous donnerune heure personnelle, un moment

unique oùvous pourrez vilTe uncæuràcæur avec Jésus.

Pourceuxqui nepeur,'entpas, vous pouveznous présenter

vos intentions de prière oùtout simplement vousj oindre
à nous, quand vous le désirez. Votre présence sera pour

nousunencouragement.

Pour informations : Jocelyne S. Michaud 7 42-37 49
Simone P. Boulianne 7 42-3226
Georgette S. Sirois 742-37t9

Marc-AntoineCôté, fils
de Gisèle Pigeon et de Marc
Côté, est l'un des cinqjeunes
de Val-Brillant qui font partie
des cadets de la marine de
Sayabec. Une mention toute
spéciale lui fut adressée, car il
a reçu, Le 12 aoû;t 2006, trn
certificat de mérite comme
«Meilleur cadet de la division
Gatineau du groupe métier 1 -

Manæuvrier>>. Ce cours lui
permet d'acquérir des
connaissances en matelotage, manæuvres
d'embarcations légères, sauvetage en mer,

communications et tirs de
précision à la carabine à air
comprimée selon le niveau où iI
est rendu. En tout, il y a cinq
divisions du groupe métier
manæuvrier. Alors, en faisant
partie des cadets de lamarine,
il participe au camps d'été qui
sont d'une durée différente à
chaque année, soit l'an passé

trois semaines et s' il yretourne,
ce sera pour six semaines au
cours desquelles il doit faire

preuve de persévérance , d' adaptation et de discipline.
Bravo pour tous tes efforts et bon succès.
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Place aux Jeunes

I 8ô6 SOS-JEUX

auxJ,

Par Isabelle D'Amours
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C.P. 2L8 Val-Brillant Qc GOJ 3L0 -
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LtEcole vous parle ...
7

Gîlles Fournier
Pré sident, dire d,ertr g énéral

I 800, Marie-Victorin, Bureau 203,[,ongueuil Qc J4G I Y9
Au Québec l-800-263-7173 -- Longueil 1-800-665-1110

Télec.: (450) 670-605 1

gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Quêbec
Recnttement et placement de personnel
Centre de fortnation
Dlearning
Sentices conseil,s
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Au service des ryatapédiens
[Jne équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (4tB) 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'extérieurde maison
Travauxdivers

Francis Lee Normand Perron
Propriétaire Propriétaire

304, St-Benoît Nord, Amqui (Québec), GsJ2G1

30, rue Fleury Ouest, bureau 201
Montréal (Québec) H3L lS8
Té1.: (5 l4) 383-8533
Téléc.: (514)383-8976
1-800-867-8533

médias@amecq.ca

YvanNoéGirouard
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+ PLOMBERIE
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ctEe@BEc [Nc.

Iéléphone : (al8) 536-3344

Télécopieur: (418) 53S334{l

Clfrrunf SihoiÀ
Rés.: {418) 536-3677

78, R0UTI 132 tST
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Voici quelques petits trucs pour faire durer votre couple tout en

restant vous-même, cela vous permettra de dépoussiérer vos vieilles
habitudes et de rallumer ou tout au moins d'enlretenir laflamme.

TRUC N" I
Le rire, tout simplement !
Rire et rire encore, pour le plaisir, de tout et de rien, de

nous, des autres, sans barrières ni limites. Le rire nous
détend,nous apaise, il nousrend le sourire etlacomplicité,
et surtout, en libérant certaines hormones (dont
l'endorphine - hormone du plaisir), nous donne envie
d'êtreavec l'autre.

TRUC NO2

Rompre lu monotonie
Pour briser cette monotonie, propose zpat exemple une
sortie imprér,ue, où vous éviterez les suj ets qui Ëchent ou
proposez-lui un massage totalement inédit ou n' importe
quoi, dumoment que l'autre sentque vous avez essayé

d' innover uniquement pour SON plaisir.

TRUC NO3

Se laisser vivre sans mettie trop de pression
Partageret se soutenirentoutes circonstances. Ohlabelle
phrase !!! Essayer de lâcher prise, surtout pour des

broutilles duquotidien, et serappelerque nous sommes
toutmortels...

TRUC NO4

Le respect et l'acceptation du fait que l'sutre a
aussi une vîe, des rêves
L'autre n'estpas unprolongement de soi-même mais
bien une personne à part entière, avec sesjoies, ses

peines etses secrets... Etredesamis, des amoureux, des

amants tout en respectant une partie de non-dit, un droit
à la liberté selon entente entre les deux partenaires. Se

souvenir qu' il est naturel au bout d' un certain nombre
d'années que l'autre ne nous regarde plus avec les

mêmes yeux. Il faut accepter de ne pas être la seule
personne séduisante surterre auxyeux de sonconjoint,
maisaucontraire se réjouird'être la seule qui partage son
quotidienetsavie...

TRUC NO 5
Il nefaut pas s'oublier
Reconnaître la chance que nous avons de nous être
trouvés et reconnus, mais accepter que pour rester
ensemble et avoir encore du plaisir à se retrouver, il faut
laisser chacun évoluer dans la mesure du possible sans

l'étouffer. Il faut s'octroyerde temps entemps des plages

de liberté, véritables soupapes de sécurité, où 1'on fait ce
qu' on a envie de faire, juste pour soi...

Tiré du site Internet Le jardin de Muse ... où I'herbe est plus verte .

Avis à tous

Unpetitmotpouraviser qu'une équipe de bénévoles est

entrain de mettre surpied un service gratuit de preparation

derepaspourle souperde laveille des funérailles. Donc,

plus précisément, à chaque fois qu'i1y aura un décès à

Val-Brillant, la famille endeuillée poulra bénéficier
gratuitement d'un repas pour un maximum de 25

personnes.

Pourdémarrerce proje! nous aurions besoin de bénévoles

qui voudraient aiderà lapréparation durepas ou àoffrir
un dessert. De plus, nous aurions besoin de dons pour
payer les foumitures durepas principal.

Pour plus d'informations, contacte z-moiauT 42-37 87 ,

ChantalParadis.
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- [Jn vent de fraîcheur souffle sur les vitraux de l'église -

ParCécileBélanger

En effet- depuis
<iéj à deux semaines, des

bénévoles s'affairent à

une mission de
restauration des vitraux
de notre magnifique
temple. Il s'agit d'un
travail de moine.
D' abord, il faut procéder

à f installation
d'échafaudages qui
permethontauxouwiers
de travailler en sécurité
dans les hauteurs. Puis,
les vitres sont nettoyées

à l'aide de laines d'acier
et même de grattoirs et
ensuite lavées. On répare celles qui sont cassées. Les

châssis sont nettoyés etrepeints. Finalement, onpose un
plexiglas autourduquel uncaoutchoucmousse aété fixé.
Un joint de silicone et une bande de lexan assure

1'étanchéité de l'assemblage des pièces de plexiglas.
Donc, aucune poussière ne pourra y pénétrer, assurant
ainsi leur propreté pour très longtemps.

Au moment d'écrire ces lignes, la grande toilette des

deux vitraux du transept était terminée . La difference de

luminosité qu' ils diffi.rsent est impressiorurante. I1 faut dire

queces deuxvitraux ont
été offerts par 1' architecte

des plans de l'église, le

SieurRené-P. Lemay.

[æ ûavail vase poursuivre

sur une période d'au
moins quatre semaines.

Le vitrail du jubé de

l'orgue,demêmequeles
quatre fenêtres oulragées

et les sept vitraux du
chæuraurontaussi ceffe

cure de raj eunissement.

Les échafaudages pour
ces travaux ont été prêtés

par la famille Couture. Paul-André Couture adonné un
bon coup de main pour le transport et le montage de ce

matériel. Bruno Beaulieu, Gabriel Caron, Jean-Guy
Boulianne, Jean-Luc Paradis et Paul-André Beaulieu
forment lavaillante équipe de bénévoles affectée àce
travail minutieux. À l'automne demier, les deux portes

principales de l'égliseontété munies d'abris de plexiglas
(lexan) afi n de diminuer les pertes de chaleur.

Bravo! Merci pour ce bénévolat dont bénéficie toute
notecommunauté.
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Le beau Gustave Rinfret

Gustave Rinfret était un sacré bel homme. La
q uarantaine grisonnante, l' assurance de l' expérience, la
désinvolture de l'hommequienalud'autres lui donnaient
tm charme à faire glousser une bonne sæur. Pour couronner
letou! ilavaitæqu'onappelleune bonnejob (comprendre
ici un emploi très très payant,pas nécessairement très
passionnant), un condo et un4x4 qui n' allaitjamais dans
le bois (au pire roulait-il dans la belle slush brune du
printemps nouveau pour la faire gicler sur les piétons).

Évidemment, il était tout seul, puisque engraisser son
compte en banque et mettre dugazdans son 4x4 étaient
ses principaux soucis et lui prenaient tout sontemps. Il
étaitmarié avec le dieu Dollaret lui rendait hommage
chaque jour en priant sur la section Économie de sôn
j ournal (d' ailleurs, il ne lisait j amais le reste de peur de
tomber sur la section Culture et de faire une crise
d'apoplexie en constatant qu' il y avait encore des gens
pour faire une chose aussi inutile qu'un tableau; en
revanche, il était fasciné par le prix que pouvait affeindre
certainesæuwes).

Unmatind'hiverneigeux, le beau Gustave Rinfret se leva
tôt, commetoujours (puisque le monde appartientàceux-
là), pritunpetit déjeuner équilibré riche en fibres eten
oméga 3, se doucha, se rasa soigneusement, se parfuma
et enfila son costume cravate. Il prit l'ascenseur pour
descendre au stationnement de son immeuble, bipa son
4x4 qui démarra tout seul et grimpa dedans. Il bipa aussi
laporte du stationnement etpartit enfi n, conduisant d'une
mainetcomposantdéjàde l'autre lenuméro duclientqu'il
devait voir le matinmême sur son cellulaire.

C' est en tournant trop vite sur le feu orange du boulevard
Montignac que Gustave Rinfret se mit àvalsersur laneige
follette. Il fit quelques tours avant de hnir dans un poteau
de téléphone. L'antivol de son 4x4 se mit à sonner.

Le premier anivé sur les lieux de l'accident, ça été un
quêteux de la rue de Verchères. Comme il n'avait pas

encore bu, il avait les idées claires. Plusieurs passants
essayèrent d' ailleurs de 1' empêcher de descendre Gustave
Rinfretdes on4x4: ils croyaientque le quêteux voulait
voler son cellulaire. Mais comme personne d'autre que ce
fameux quêteux ne savait faire la réanimation artificielle,
on ne lui mis plus de bâton dans les roues. Jusqu'à
l'arrivée de 1'ambulance, le quêteuxfitde sonmieux et les

secouristes prirentle relais en l'assurant qu'il avaitfait du
bontravail.

Le beau Gustave Rinfret s'en sortit avec quelques
blessures. On avait surtout craint que ce ne soit la crise
cardiaque qui fasse les dégâts les plus importants. Le
quêteux avaitagiàtemps. D'ailleurs, personne ne sut
jamaisparquelmiracle setrouvaitlàunquêteuxqui savait
réanimer les gens : çarestait un mystère.

Gustave Rinfret, une fois sortide l'hôpitaletremis sur
pieds, retoumaau coin du boulevard de Montignac et de
la rue de Verchères en espérant retrouver son sauveur : il
voulait ledédommager, lui donnerun gros chèquepour le
remercierde savie etsurtout se donnerl'impressiondene
plus la lui devoir. Il le chercha dans tous les recoins
sombres, interrogea les passants, écuma les soupes
populaires. Auctrnetrace du quêteux miraculeux.

Les secouristes lui avaient pourtant décrit précisément
1'énergumène et quels vêtements il portait (un quêteux
n' en change pas si souvent). Malgré toutes ses recherches,
Gustave Rinfretdutserendre àl'évidence: jamais il ne
retrouverait 1'auteurdu geste gratuit qui lui sauvalavie.

Mais le pire pour le beau Gustave Rinfret, c'est qu'il
n'arrivaitpas àcomprendre commentunpauwe quêteux
pouvait se payer le luxe de sauver des gens sans rien leur
demander en retour. Comme si, pour certains (chose
incroyable pour le beau Gustave), la monnaie n'était
somme toute que du vulgaire papier.

Alexisleconteur

2007



Milieu de vie adapté
pour les adultes vivant avec une déficience physique

Plusieurs personnes vivant avec une déficience

physique se retrouvent dans l' obligation de demeurer

dans des milieux de vie plus ou moins adaptés à leur

condition. Le réseau de ces personnes est souvent peu

nombreux ouen voie d'épuisement, ce qui compromet

leur maintien àdomicile. La MRC de LaMatapédiane

dispose pas actuellement de milieux de vie adaptés à leurs

conditions et répondant à leurs besoins.

C'est dans ce contexte que le CSSS de la Matapédia

avec diftrents partenaires du milieutavaillent activement

àmettre surpiedunimmeuble de logements adaptéspour

personnes vivant avec un handicap physique . Le but est

d' offrir aux gens un milieu de vie le plus naturel possible

où ils pourraient recevoir les services requis par leur état.

Voici lesprincipaux services qui seraientofferts :

-surveillance 24 heures/j our, Tjours sur 7;

-système d'appel encas de besoinoud'urgence;

-assistance aux activités de lavie quotidienne (le lever,

le coucher, l' hygiène, l'habillement, l' éliminatiorl

lestansferts, 1' alimentation, laprise de médication);

-aide àlavie domestique (l'enketienménager, la lessive,

la pr ép aration de repas ) ;

-soutiencivique (aide pour les commissions,

accompagnement pour rendez-vous) ;

-services professionnels üale fonctionnement du soutien

à domicile (soins infirmiers, ergothérapie, support

psychosocial, physiothérapie, soins particuliers,

etc...)

-entretien des corridors, des aires communes,

déneigemenf entetien extérieur, entretienménager

des fauteuils roulants.

L'immeuble serait situé àAmqui près des services de la

ville afin de favoriser l'intégration sociale par une

participationpleine etentière à lavie de lacommunauté.

Si vous désirez recevoir davantage d'informations ou si

vous êtes intéressés par ce proj et, il serait très important

de nous le signifier en contactant : Annie Guimond au

778-5816 poste 260. Il nous fera plaisir d'en discuter

plus longuement avec vous.

Studio Annik
CoiffureUnisexe

l0 StRaphaël

Val-Brillant(Qc)

Té1. :7 42-3327

devie
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À 1'occasion du
centenaire des cloches,
Madame Thérèse Bélanger
Couture offrit une petite
cloche en b rorrze,fondue à
Villedieu-les-Poêles, en
France, par l.a même
compagnie qui en 1906,a
coulée nos tois centenaires.

C'est durant la messe de
NoëI, que fut dévoilée ladite
cloche et que notre pasteur
Adrien procéda à sa
bénédiction.

Voici le texte que Madame
Thérèse B. Couture a lu à
l'église le soirdeNoël :

Cheramis,

C'est en pensant à mon mari Paul-Émile Couture que
j' appelais Paulo, quej e pris la décision de payer la petite
clochepour commémorer le centenaire.

Pendant de nombreuses années, Paulo a eu la chance et
lebonheurdechanterlesmesses lematin, surtoutlematin
à 6h30 et à 7h00 pour M. le curé et son vicaire.

Au fil des ans, il voulut
habituer ses enfants à
chanteravec lui. Le souper
terminé, il lesréurissaitpour
leur donner des cours du
soir afin de mettre en valeur
leur précieuse petite voix.
Ainsi, il put très tôt les
amener avec lui à 1'église.
Dès 7 ans, Lyne pouvait
chanterseule les messes et
les services avec son père
enchantgrégorien.

Nous avons eu la chance
d' avoir comme successeur
de Paulo un homme tout
aussi passionné que lui pour
diriger la chorale avec brio.

M. Jean-GuyBoulianne a sutrès bienperpétuerlafradition
du beau chant à Val-Brillant.

Sachez que ce don fut pour moi l' occasion privilégiée de
faire mapartpour lejoyau de notre village, c'est-à-dire
notreéglise.

Enfi n, j e souhaite à tous de Joyeuses Fêtes et que le chant
choral continue de faire partie de notre vie à Val-Brillant.
Merci!

Thérèse Bélanger Couture
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DONNEZ.VOUS LES MOYENS
DE CONTINUER À TruRE CE QUE VOUS AIMEZ.

OBLIGATIONS À TAUX PROGBESSIF
* Taux avantageux garantis pour 10 ans.
* Remboursables sans pénalité, chaque année,

à leur date anniversaire.
+ Aucuns frais de gestion et d'administration.
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parColombeFournier

Réflexion
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Place aux Jeunes

Promutuel
Gaspésie - Les Îles

Michel Hallé
Agent en as surance de dommages

Téléphone : (a18) 536-3328

Assurance
Habitation - Automobile - Des Entreprises - Agricole

Pmutuel Gaspésie - le Îls est ul ebiûet de seflicæ linânciers
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Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GENTIL !4,u/tae' îo,rio, /troy'.
15 de l'Église

Sayabec, QC GOJ 3L0
Té1.: 536-3333
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Produits Naturels
Produits de phltothéraphie

Vitamines. minéraux

Suppléments énergétiques
Prcparalion polr vogoun tcultures laitt

l -888-367-2683

INTERNATIONAL
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Mariange Dubé Michaud
Conseillère

I 17, avenue du Parc

Amqui,Qc,G5J2L9
Tél: @18) 629-1466

Page27



2007

Léo Tremblay Meubles Inc.
5,Boul. Joubert,

Sayabec, Qc GOJ 3K0
Tél: (418) 536-355s

Jusqu'à 36 mois pour payer

TAPIS PRÉLART cÉnnnntQUE

nous

la



- Page 29Janvier - Février

nous



nous

.Janvier 2007

:l:t.-1i 
p,5,,

votre

ffiiilrf

etu



Hommage à Juliette Caron

IMPRESSIONS

ALLIANCE, 9OOO

Une a//iance,

Vour faire mei//eure impression

142,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3

Té1.: (a18) 629-5256 - Fax: (418) 629-4970

»ÉCOnIUOND'AMOURSINC.
ENTREPRENETJR

Construction - Rénovation

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramique,

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. RaymondD'Amours
TéL:(418)742-3655
Fax (41 8) 742-3038

www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Couvre-plancher

88, Rte 132 Ouest, Val-Brillant (Québec), GOJ 3L0
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C'est la volonté collective
de néussir. C'est l'outil
que se sont donné des
hommes et des femmes
poun que leur société
s'e n ri ch i sse.
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une
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