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Le 2007

Bonjour,

C'est avec grand plaisir que le comité du Pierre-Brillant
s'est réuni pour préparer cette présente parution après un
congé estival bien mérité.

Depuis 1'an passé, le comité avait prévu que la page
couverture dujournal de septembre/octobre serait l'histoire de
Jean,jeune écolier en début de classe- Une photo dejeunes
près d'un autobus scolaire semblait bien à propos.

Je me suis présentée à l'école à la fin des cours au début
septembre. J'avais au préalable informé mon intention à la
responsable de l'école. Avec son accord, j'ai procédé à la prise
de photos en différents angles de plusieurs enfants, n'en
conservant que quelques-unes. Parmi celles-ci, celle d'un
jeune étudiantnouveauàl'école, qui bien sûrne me connaîtpas.
Je f interpelle simplement en lui disant qu'il est beau garçon et
lui demande s'il veutbien queje prenne une photo de lui près de
l'autobus. Il accepte.

Quelques jours plus tard, c'est la panique générale. Il y a
une pédophile qui rôde autour de l'école et qui prend lesjeunes
en photo. Je peux très bien comprendre que depuis l'histoire de
Cédrika Provencher, les parents soient plus aux aguets. Loin de
me douter de l'impact de mon geste, j'étais plutôt fière de ma
prise de photos.

Après rectification avec la direction, j'ai été déçue
d'apprendre que pour utiliser ces portraits dans le journal, je
devais demander l'autorisation écrite aux parents des jeunes
photographiés. Le portrait choisi comptait plusieurs étudiants.
l'aipréféré détruire le tout. Sur la page couverture, ce sont mes
petits voisins Pierre-Vincent et Rémi-Alexandre Sénéchal,
prenant 1'autobus devant chez eux avec bien sûr 1'autorisation
des parents.

Sij'ai décidé de vous raconter cette histoire c'est simplement
pour vous démontrer l'ampleur que peut prendre un geste ou
encore une simple parole. Je suis pour que notre école soit
sécuritaire à tous les niveaux mais je crois qu'il y ades limites
à sauvegarder.

Bonne lecture et à la prochaine,

Martine Sirois
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Invitation à tous
Le Club des 50 ans et plus de Val-Brillant
vous invite à sa fondue chinoise annuelle

Le coût du billet est toujours de 20S par personne.
Les billets sont en vente présentement

par les membres du conseil d'administration du Club

Claude Malenfant, président T é1. : 7 42-35T7

Bienvenue à tous!!!

Samedi le27 octobre prochain
À compter de 18h00

Vin artisanal
Vente et autocueillette de

framboises, bleuets, cassis,

gadelles et groseilles

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

Téléphone: (4 l8)7 42-3787
Télécopieur: (4 l8)7 42-37 87

Septembre
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La Municipalité vous informe

Compensations financières aux propriétaires
riverains

Lors de la dernière session régulière du conseil
municipal un avis de motion a été donné à l'effet
qu'un projet de règlement sera présenté à la
population lors d'une prochaine session du conseil
municipal dans le but d'adopter un règlement pour
la mise en place d'une politique d'intervention en
matière de services dans les zones de villégiature.

Dans l'ensemble, le règlement vise à permettre à la
municipalité de verser des compensations
financières à des groupes de propriétaires riverains
pour les aider à 1'entretien de leurs chemins privés.
Cette démarche est faite dans l'optique d'alléger le
fardeau fiscal desdits propriétaires qui voient leur
compte de taxe foncière de plus en plus élevé sans
bénéficier pour autant de plus de services de la part
de lamunicipalité.
Les modalités de versement des compensations
seront fixées dans le règlement. En gros on parle
d'un montant établi en fonction de la valeur foncière
des immeubles concernés et de la longueur des
cheminsvisés.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous
présenter lors des séances duconseil du 5 novembre
ou du 3 décembre 2007 à 20h00 à la salle
municipale.

Règlement sur les dérogatio4s mineures

Vous voulez effectuer des travaux de construction
ou de rénovation qui ne sont pas conformes aux
Plans et Règlements d'Urbanisme, dans certain cas

vous pouvez adresser au comité consultatif
d'urbanisme une demande de dérogation mineure.
Toutefois, la demande vous coûtera 350.00$ et
celane garantitpas que votre demande soit acceptée.
Il faut bien comprendre que les frais de 350.00$
servent à payer les coûts d'analyse et de publication
de la demande et c'est pour cette raison que ce
montant n'estpas remboursable même si la demande
est refusée-

Pour ce qui est de l'acceptation de la demande, il
faut comprendre que le règlement sur les dérogations
mineures constitue une procédure d'exception en
vertu de laquelle le conseil peut autoriser la réalisation
de travaux proj etés ou la régularisation de travaux
en cours ou terminés, lesquels ne satisfont pas à
toutes les dispositions des rgglements d'urbanisme.
I1 assure à la réglementation une certaine souplesse
d'application dans la mesure où il s'agit d'une
dérogation dite « mineure r>.

Avant d'acquiescer à une demande, le conseil
s'interroge si le fait de refuser le permis pourrait
causer un préj udice sérieux au propriétaire alors
que la réalisation du projet ne porterait pas atteinte
à la jouissance du droit de propriété des
propriétaires des immeubles voisins. En outre, le
projet doit être conforme aux objectifs du plan
d'urbanisme.

Ét..de de capacité de support du lac Matapédia

Pour votre information, voici un extrait de la
conclusion du rapport sur ['étude de capacité de
support du lac Matapédia

Le Pierre



<< L'évaluation de la capacité de support du lac
Matapédia montre que 93Yo de la capacité de

support du lac est atteinte et que les apports de
phosphore sont relativement sécuritaires; i1 est
cependant envisageable de travailler à réduire ou à
tout le moins maintenir les apports actuels avant de

développe r dav artage la villégiature.

De plus, le lac montre aujourd'hui des signes
d' eutrophisation (périphyton ou p lantes aquatiques
abondantes dans certaines baies) et les
concentrations d'oxygène dans les fosses sont près
du seuil de tolérance du Touladi, ce qui diminue
d'autant la qualité de son habitat estival. Ce critère
du ministère (non-dépassement de 50oÂ de la
concentration naturelle) n'est pas une norme à

appliquer, mais plutôt un outil d'évaluation de la
qualité du milieu. I1 est atteint pour le lac du
Portage.

Les résultatsjumelés de calcul de 1'état trophique
du lac Matapédia et de modélisation du phosphore
servent donc à démontrer que des actions
préventives sont impératives si on veut continuer le
développement dans le bassin versant du lac
Matapédia. »

Lise Tremblay
S ecrétaire-trés orière
Municipalité de Val-Brillant

Installation d'abris d'hiver
Comme stipulé dans les règlements d'urbanisme de la
municipalité de Val-Brillant à 1' article 8 - 3 du rè glement
dezonage#2002-05: dans toutes les zones, un abri
d'hiver est permis en autant qu'il respecte toutes les
dispositions suivantes :

2" Lesabrisd'hiverpourautomobilesainsiqueles
abris d'hiver pour les accès piétonniers au bâtiment
principal peuvent être installés durant la période allant
du 1er octobre d'une année au 15 avril de l'année
suivante s'ils répondentaux conditions suivantes :

a) l'abri pour automobile doit être érigé sur un espace
de stationnementousurune allée d'accès àcet espace;
b) 1'abri d'hiver ne doitpas être installé à une distance
moindre qu'un (1 ) mètre de la limite de l'emprise de
rue;
c) l' abri d' hiver ne doit pas être installé à une distance
moindre que 1 ,5 mètre d'une borne-fontaine;
d) Les matériaux utilisés doivent être des panneaux de

bois peints outraités ou une structure de métal recouverte
d'une toile imperméabilisée ou de tissude polyéthylène
tissé et laminé d'une épaisseur minimum de 0, 1 5 mm ou
d' un matériau équivalent;
e) un abri d'auto peut être fermé durant la même
période au moyen des mêmes matériaux;
f) le terrain est occupé par un bâtiment principal

Comme stipulé dans les dispositions, les abris d'hiver
(Tempo ou autres) doivent être érigés du 1er octobre
d'une année au I 6 avril de 1' année suivante, ils doivent
ensuite être démontés etrangés etne doiventpas être
apparents. Donc, nous vous demandons de faire en
sorte de respecter la réglementation en vigueur.

BrunoCaron
Inspecteur Municipal
Municipalité de Val-Bri llant

Septembre - Page 5



2007

Il y avait plusieursjours queje sentais
que les choses entre nous avaient changé.
Jean était plus distant, plus distrait. Lui qui
était si câlin, si proche de moi, prenait ses

distances sans se soucier de m'en parler.
Les autres dans la maison continuaient leur
petit train de vie, sans remarquer que de
grands événements se préparaient.

Je suis habituellement solide et sereine
devant les aléas de l'existence, mais cette
fois-ci,je subissais les contrecoups dutemps
avec moins de résistance. Ayant déjà dépassé

la quarantaine et mis au monde cinq enfants,
mon cæur battait plus vite et trop souvent et malgré
moi, les larmes me venaient aux yeux en rangeant le
linge des enfants.

Jean se renferme seul dans sachambre, je l'entends
qui trie ses affaires et classe ce qu'il aura besoin. Il
a une nouvelle valise qui sent bon le cuir et le
cliquetis du rangement présage de bien des
déchirements.

Ce matin, dans la douceur d'un matin de septembre

tout doré, sous un petit vent qui soulève sa cravate,
Jean m'a serré dans ses bras pour rapidement
franchir laporte. Déjà, dans lacourbure du chemin,
j'ai vu arriver le véhicule qui allait changer sa vie.
Sur le pas, il m'a crié: >> T'en fais pas, les choses
vont bien aller». Et j 'ai vu 19 monstre j aune qui tout
en bruit et enodeur avalaitmon petit bonhomme de

six ans, Jean, mon petit dernier qui partait pour
l'école.

Ce texte signé Marie-Stéphane, a été publié
dans La terre de chez nous du 30 août 2007 et se

veut un prolongement de la photo de la page
couverture.

L'équipe du journal souhaite faire revivre de
doux souvenirs empreints de nostalgie aux jeunes
eî moins jeunes mamans à l'occasion de la rentrée
scolaire.

Tout en préparant le changement de saison, en
évaluant dans la garde-robe ce qui fait encore, ce
que l'on peut rallonger ou raccourcir, je ne voulais
pas m'attendrir sur le temps qui passe, qui ajoute
des rides à mes yeux et me courbe le dos plus
fortement. Je serai forte comme une vraie Lalonde.
et personne ne saura qu'au fond de mon ventre, je
sens déjà le vide du départ.
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- La tradition se continue dans Ia famille Dominique Caron et Marthe Jean -

Depuis des décennies à l'exemple des ancêtres, les

descendants tenaient à se réunir pour garder un
contact avec la parenté.

Eh! Bien ! Cette année latradition s'est poursuivie.

En effet, le 30 juin et le 1er juiLlet2007 c'était fête
à Val-Brillant pour la famille Caron, c'est toujours
une fête de revenir à la paroisse de notre enfance.

Que de souvenirs à se remémorer!

À cette occasion Jocelyne (Stevens
Pelletier), Sylvain (Claudette Tremblay)
et petits-enfants fêtaient le 40ième
anniversaire de mariage de leurs parents :

Marcel Caron et Réjeanne Hervieux. S'est
jointe aux festivités la famille de Réjeanne
Hervieux.

Depuis quelques années lorsque les enfants
atteignent 1'âge vénérable de 65 ans c'est
fête dans la famille. Cette année c'était au

tour de Rodrigue à fêter ses 65 ans d'âge.
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- La tradition se continue dans la famille Dominique Caron et Marthe Jean -

Le prochain rendez-vous a eu lieu le deux

septembre pour fêter Lise Caron et

Lorenzo Simard, eh! Oui! Déjà 50 ans

qu'ils se sont unis à l'église de Val-

Brlllant.

Bravo et félicitations à nos jubilaires

Aux prochains rendez-vous!

Le lerjuillet une messe fut célébrée pour
souligner le 1Oième anniversaire du départ
de Dominique pour une vie meilleure.

De nombreux parents furent hébergés
soit au << Gite du grand-père Nicole «

Prop. Shirley Nicole.
P.S. En passant établissement à
recommander aux visiteurs.

Deuxjours inoubliables qui ontpermis de
tisser dav antage notre fraternité.
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AVIS A TOIJS

STJPE,R BINGO CADEAIJX

Le 17 novembre prochain à 19H30
Au gymnase de l'école

Aura lieu le super bingo cadeaux annuel
Organisé par le comité 1'O.P.P.

Auprofit des activités étudiantes

Bienvenue à tous!

Avis
Pour s'abonner au journal ou l'offrir en
cadeau c'est facile, eîvoyez le nom et
l'adresse de la personne à abonner ainsi
qu'unchèque de 8.00$ à l'adresse suivante:
- Journal Pierre Brillant C.P. 218 VaI-
Brillant Qc GOJ3LO -
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Place aux Jeunes

Cantine
<<LaPaysanne»
Spécialités : Sous-marins

Crème galcée molle
(24 saveurs)

Propriétaire : Angèle Chicoine

139, Rte 132 Ouest
Val-Brillant

Té1;742-3422

"Pour toute La Famille"

418-742-33 1s

Salon Sylvie
Coiffure enr.

75, Rue St-Pierre est

Val-Brillant

- Octobre 2007

ParAnneTurbide

d'une entreprise agricole à

I'ITA de La Pocatière, je

souhaite d'abord et avant tout

assurer la continuité de la
ferme familiale. Cependant,

j'entretiens aussi plusieurs

passions qui m'ont amenée à

écrire pour le journal du

Pierre-Brillant et à m'engager

auprès des jeunes dans

ma

allée à

chose de très..

qul ne me

suls

. 
I 'prer,nièré,ânnée officielle sur la feime, je 'ai pas

;:iis d' âütrês enga ge ments. To utefoi s, j e: suisfts:
ouÿerteâvos suggestions. , ,.,,-

Bonne semàine !
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ParAnneTurbide

D-lArnours pour,son implieation des deux dernières
années.
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Centenaires
Dans un peu plus de

6 ans, nous aurons une

centenaire dans notre
communauté. En effet
c'est en 2O14 que notre

belle église franchira le

cap de cent ans du début

de sa construction.

Un rigoureux entretien
année après année a

permisànotre «Belle
grande Dame « de la

Matapédia de garder sa

fière allure en offrant
autant à toute la
population de la

Matapédia, qu'à tous nos

visiteurs de partout dans

laissent accrocher par la
clochers.

En effet, notre église a passé chez le coiffeur
cet été- À vrai dire, personne ne peut

manquer d'apercevoir la magnifique et

brillante coiffure de notre future centenaire.

Il y a deux raisons bien précises qui font que

nos visiteurs s'y arrêtent: 1- la brillance des

clochers pow 600Â 2- l.e reste trouvent au

guide touristique f importance de visiter ce

patrimoine.

Nous venons tout juste de

terminer nos travaux de

peinture à la toiture, aux

clochers et à la
fenestration. Le coût de

ces travaux s'est élevé à

55,000$. Nous en étions

rendus à la limite extrême
pour procéder ainsi. La

dernière couche de

peinture remontait à 1981.

Après ces 26 ans, à

certain s endro its, la

rouille commençait à se

manifester.

Grâce à la générosité de

nos paroissiens toujours
soucieux de conserver ce patrimoine qui

fut si chèrement et surtout difficilement
payé par les ancêtres. C'est avec l'apport
financier des Caisses Populaires de la
Matapédia pour un montant de 15,000$, les

activités diverses de la fabrique : Concert

de Noël avec DonatLacroix qui arapporté
1200$, Soirée de variété en mai, pour 750$,

Vente à l'encan, vente de garage et

épluchette qui ont rapporté 20005 et notre

dîner bénéfice qui se tiendra le 7 octobre

prochain. I1 est bien certain que nous

n'avons pas encore atteint la totalité du

le monde qui se

brillance de ses.



Centenaires

montant espéré mais nous sommes
confiants que I'aide de nos gens de

l'extérieur nous permettra d' approcher
l'objectif. J'en profite ici pour vous dire
merci à vous qlui avez déjà collaboré à la

levée de fonds. Merci à tous nos gens qui

font les frais de nos cloches pour l'Angélus
qui va se poursuivre jusqu'au centenaire.

Les célébrations centenaires de notre
patrimoine ne font que commencer. Je tiens

à vous rappeler le centenaire de notre
carillon qui fut célébré solennellement à

Noël 2006. Notre orgue Casavan franchira
pour sa part les cent ans à Noël 2010 qui fut
installé dans la première église et déménagé

dans ['église actuelle en 1918, une année

après le carillon- Les débuts de la
construction en juîn 2014.

Alors comme vous pouvez le.constater nous

aurons plusieurs occasions pour faire la fête.

Petmettez-moi de vous inviter d'avance à

vous joindre à toute la communauté pour

marquer le centenaire de tous ces

évènements qui ont marqué Val-Brillant de

la fierté de son <<église».

Jean-Guy Bouliane
Président de la Fabrique St-Pierre-du-Lac,
Val-Brillant.

Photos:

Adrienne Aubut
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Laboîte à suggestions
Par Guylaine Hammond

Nous revoilà déjà en automne,... pourquoi ne pas profiter des jours gris etfroids pourfaire
un peu de rangemenl dans la maison, le cabanon, ou le garage. Ma chronique de ce mois-ci est

réservée à des trucs de rangement parfois simples mais surtout efficaces.

SOUS LES ÉTAGÈnf S - Dans le garage, fîxez les

couvercles des vos bocaux à l'aide d'une vis sous

les tablettes et rangez-y vos vis, vos boulons, vos

clous, etc.

RANGER LES RALLONGES - On en atous, mais
onne les trouve jamais lorsqu'on les cherche! Ou
encore nos rallonges électriques sonttout emmêlées.

Pour en finir avec ce problèm e,tangez-Les dans des

tubes en carton de papier de toilette et mettez-les
toutes aumême endroit lorsque non-utilisées.

ACHETERDES PETITS PANIERS - Pourranger
des articles par catégorie dans vos armoires,
procurez-vous dans les magasins à un dollar des

paniers qui vous permettrontde rangervos armoires
et identifier chaque panier de sa catégorie; des

sauces, des soupes, des rubans, des allumettes etc.

Cette technique vous permettra de ranger vos
armoires de façon pratique.

I,ES MEILLEURS TRUCS DE RANGEMENT
sont de faire le ménage une fois par année et de

demander la collaboration de tout le monde dans la
maison. Dans un deuxième temps, il est important
de conscientiser tous les membres de la famille qu'il
faut ranger ce que 1'on prend et au bon endroit.

POUR FACILITER UN OÉIUÉNAGEMENT -

Pour faciliter le tri des boîtes pendant un
déménagement, on peut déterminer une couleur
pour chaque pièce de la maison. Ex. : Le bleu pour
la salle de bain, le rouge pour la cuisine, etc.
Ensuite, il vous suffira d'apposer une feuille de

papier de couleur correspondante surchaque boîte.
Le jour du déménagement, vous n'aurez qu'à
identifier la porte d'entrée de chaque pièce par sa

couleur et la distribution des boîtes se fera plus
rapidement.

POUR RANGER VOS BISCUITS À L'ABRI DE
L'HUMIDITÉ - Il suffit de placer un essuie-tout
dans le contenant de rangement, ce qui absorbera
l'humidité.
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Des nouvelles de la Relève

Je tiens avant tout a remercier tout ceux qui nous
permettent d'être encore 1àaprès plusieurs années.

Il y des personnes qui nous donnent des vêtements
et différents articles qui pour eux ne sont plus utiles
mais qui sontassezpropres pour avoir une deuxième
vie et être vendus à très bas prix . Ces argents nous
ont permis entre autres de faire des dons assez

substantiels pour la peinture du toit de l'église et à

l'école. Nous espérons bien pouvoir le faire encore.

Pour 1' automne, il nous faudra de nouvel les personnes

intéressées à faire partie de la direction. Des
élections auront lieu au début du mois de novembre.
Si vous avez envie de vous impliquer dans [e Comité
de la Relève, communiqüez avec nous au 742-
34L3,742-3824 ou encore passez au local le jeudi
entre 1 et4 heures ,Lly aurasûrement une bénévole
qui vous accueillera avec plaisir et prendra en note
votre nom.

Je dois aussi remercier nos généreux commanditaires
soit la Pharmacie Brunet, le Salon de coiffure Sylvie
Tremblay, le Garage Gilles Paquet, la Cantine la
Paysanne, Mme Gilberte Malenfant, 1'Épicerie
Mario Côté et La Vallée de la Framboise.

Il ne faut pas oublier aussi celles qui assurent une
présence le jeudi après-midi, merci à mesdames
Dianne Lebel, Jacqueline Paradis, Colombe
Fournier, Nicole Bélanger, Rita Ouellet et Nancy
Bernier. Merci également à madame Germaine
Lebel qui n'est plus 1à avec nous lejeudi après-midi
mais qui vient faire avec moi le taillage des sacs de
guenilles pour les garages et les fermiers.

En terminant, j e souhaite de tout cæur qu' i I y ait une

continuité e t j 'espère sincèrement que mon væu se

réalisera.

Marielle Blais Lavoie
Présidente et bénévole
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Pour le couple de promoteurs Chantale Paradis et

il s'agit de toute une surprise, car il s'agissait
expérience à un concours. Ils souhaitent présenter

d?une. première,
d?aut ioduits
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[Jn retour aux sources
Par : Anne-Marie St-Onge

Andrée Auclair à son retour à

Val-Brillant m'a vivement
intéressée. Je 1'ai rencontrée et lui
ai demandé d'écrire pour le «Pierre
Brillant». Elle ahésité, croyant que

cela pourrait paraître comme une
vantardise. Mais, devant mon
insistance, sur ce qui pourrait être
intéressant pour nos lecteurs, elle a

fînalement accepté de nous livrer
sa feuille de route. Sa détermination
et son sens d'orientation, I'a
amenée à faire de sa vie, une
réussite assez impressionnante.
«Quand on veut, on peut» comme
dit le proverbe. Un grand merci!
Pour cette belle collaboration. Voici donc le texte
intégral d' Andrée Auclair.

«Native de Val-Brillant, je suis la fille
d'Ernestine Val1ée et André-Albert Auclair. Dès

monjeune âge, je rêvais de musique, de voyages et

de cultures differentes. J'ai fait mes études primaires
à Val-Brillant et complété mon secondaire à Amqui.
J'ai suivi mon cours d'infirmière à Rimouski et à la
fin de mes études, j'ai travaillé deux ans à l'hôpital
d'Amqui. Parl,asuite, j'ai suivi une spécialité en

cardiologie à Québec et æuvré quelques années

dans cette ville.

Mon désir d'apprendre l'anglais et le goût de

voyager m'ont motivée à suivre une carrière dans
les Forces Armées Canadiennes. En temps
qu'infirmière dans l'aviation, j'ai pratiqué dans

différents hôpitaux militaires à travers le pays. Ma
spécialité en sauvetage aérien (suivi au Texas avec

l'aviation américaine) m'a donné l'opportunité de

travailler de 1'Amérique du Sud au Pôle Nord.

Pendant mon affectation de trois
ans à l'hôpital militaire de Lahren
Allemagne, une de mes fonctions
consistait à faire l'évacuation
aérienne de militaires malades et
blessés. Ces différentes missions
de sauvetage m'ont amenée à
découvrir des villes telles que

Bagdad en lrak, Abidjan en Côte
d' Ivoire et Nicosie à Chypre.

Après vingt ans de service dans
les forces armées, j'ai pris ma
retraite afin de poursuivre des

études enmusique à1'Université de

Sherbrooke. Ce retour aux études

et l'obtention de mon diplôme universitaire
concrétisaient l' aboutissement d' un rêve de j eunesse.

Maintenant, jetravaille au pays de la «Grande

Séduction)) comme infirrhière dans différents
dispensaires de la Basse-Côte-Nord.

En venant visiter ma famille dans la Vallée, j 'ai
redécouvert la beauté et le charme de mon village
natal- Après avoir mûrement réfléchi, j'ai fait
1'acquisition d'une maison près du lac Matapédia et
j'ai pris 1a décision de revenir m'établir
défi nitivement à Val-Brillant.

Étant en congé pendant la saison estivale,j'ai profité
pleinement de mon nouveau chez-moi. Je me

considère privilégiée de pouvoir habiter dans ce site

enchanteur et l'accueil chaleureux quej'ai reçu des

gens de Val-Brillant m'a confirmé que j'ai fait un
bon choix de revenir vivre ici. »

Andrée Auclair
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Nous comptons sur votre présence ! !

À la salle municipale à 20h00

La direction

Avis à la population
Prenez note que 1'horake d'automne à votre bibliothèque
municipale comporte un changement important. Dorénavant les
heures d'ouverture seront de 18h30 à 20h00 les mardis et
ieudis également.

Bienvenue à tous, jeunes et moins jeunes.

AdrienneAubut,
Responsable

fr 
Entrept eneur Gé,nét al

'il 
Con {fr"ttior}

IuBo Efrî, rutes Beautieu
Résidentiel
commercia, t',::i;:;;:;W:rT 

t:t:,
Industriel Tét./Fax 4t8-742-3525

Produits Naturels
Produits de phltothéraphie

Vitamines. minèraux

Suppléments énerqétiques

Pr<paratron prur \o!oun rcullureç Jd,l,

l -888-367-2683

Mariange Dubé Michaud
Conseillère

INTERNATIONAL

Æp
1a 11 \ '1',1 1

I 17, avenue du Parc

Amqui,Qc,G5J2L9
Tét: (418) 629-1466

PieneBrillant vous informes...
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Au 3e rang de Val-

Brillant, i1était une famille
souche qui en mai 1939

s'établissait sur le lot 360
acheté de Alphonse
Deschênes. Léon Paquet et
son épouse Blanche
Tremblay, ce sont ces
pionniers qui ont vécu sur
cette portion de terre de la
Seigneurie du lac Matapédia
en y élevant une belle et
grande famille de 1 1 enfants.

Le temps de la retraite étant
sonné pour eux, c'est leur
fils Majella qui fut désigné
pour continuer à cultiver et
améliorer cette ferme qu'ils
ont tant aimée et dont tous les espaces sont remplis
de souvenirs. Nous sommes alors en mars 1969.

Un an auparavant, Majella faisait la connaissance
de Rose-Anna Dionne par f intermédiaire de ses

sæurs, religieuses des Servantes Notre-Dame Reine

du Clergé de Lac-au-Saumon où elle était employée.

Après deux ans de fréquentations, ils se mariaient
en l'église de Ste-Florence le 1 1 juillet 1970. Et de

dire Majella: «je n'aurais pas pu tomber dans une

meilleure famille.» Rose-Anna est la 7e des 15

enfants de Charles Dionne et Florence Dumais qui
ont si bien su transmettre à leurs descendants ce

sentiment d'appartenance et f immense plaisir qui

en découle de se réunir
régulièrement et de
fraterniser.

De leur union. 3 enfànts
sont nés. I1 s'agit de :

- Suzanne qui est la
conjointe de Sl lvain Côté.
Ils demeurent à St-Moïse.
Ils sont les parents de

Gabriel. 5 ans et Nicolas,
3 ans. Suzanne a d'abord
travaillé au restaurant
Pastali d'Amqui et elle est

maintenant à l'emploi de

l'imprimerie Impression
Alliance 9000. S1.lvain, lui,
travaille sur la lerme de son

père à Sayabec.

- Un garçon, né en 1973 et décédé à l'âge de 5

jours.
- René demeure toujours avec ses parents. [1

travaille au centre de jour de l'hôpital d'Amqui et

il suit des cours àtemps partiel. Les fins de semaine,

il est en famille d'accueil.

Quand ils se remémorent les événements marquants

de leur vie, Rose-Anna et Majella ne peuvent
passer sous silence les difficultés de leurs premières

années en agriculture. Ils me parlent principalement
de l'année 1978 où le mauvais sort semblait
s'acharner sur eux. D'abord, leur fils René a subi

par Cécile Bélanger

La Famille Rose-Anna Dionne & Majella Paquet
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deux opérations au cer\reau et a

souffert de la ménin-eite. Un fière de
Rose-Anna ainsi que son épouse
périssaient dans un accident de la
route. Et pour compléter le tableau,
le feu rasait leur grange-étab1e.

Suite à cet incendie. Ivlajella forma
une compagnie avec son fière Donat
afin d' exploiter conj ointement leur
ferme respectil'e. On vendit la
maison ancestrale et on acheta la
maisonvoisine de la ferme de Donat
afin de faciliter les déplacements.
Les frères Paquet ont été à 1'aise
dans cette association qui leur
laissait plus de liberté. Ça aussi
permis à Majella de trar.ailler à

l'ouverture des chemins pendant
quelques hivers.

En I 99 0, M aj eIIa était atteint d' un cancer à l' intestin.
Il a subi une opération et des traitements de
chimiothérapie d'octobre à juillet de l'année
suivante- Maj e lla me dit devoir une fi ère chandel le
à Donat qui avait tout un défi à relever, ainsi qu'à la
famille de Dolores et Réal qui ont donné un fier
coup de main, assurant ainsi la bonne marche des
travaux de la ferme cette année-là. Il ajoute : «Ça
changé ma façon de voir la vie et je suis heureux
d'être complètement rétabli. << Comme, dit-il, rien
n'arrive inutilement, c'est à ce moment que j'ai
développé un goût et une habileté en ébénisterie.

En1999, après 30 ans en agriculture, Majella louait
ses terres pour une période de deux ans. Ensuite, la

propriété a été vendue à Patrick Pelletier qui y a
démarré un élevage ovin.

Depuis, Maj ella a travaillé pendant quatre ans sur la
ferme de Michel D'Astous. I fait aussi des besognes
sur demande pour les cultivateurs. En hiver, il
travaille en forêt avec ses chevaux. Quelques
poules leur permettent de rester en lien avec leur
profession qu'ils ont exercée avec amour. De son
atelier, on ne compte plus les tables, chaises,
armoires et buffets qu'il a créés de toutes pièces et
fabriqués avec minutie.

Leur irnplication au sein de la communauté a amené

Rose-Anna à faire partie du Cercle de Fermière
dont elle a été conseillère à deux reprises. Elle a

.'*?*t\
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aussi été du Conseil de l'Âge
d'Or. Elle a fait partie du
Comité de parents ayant un
enfant handicapé. En côtoyant
d'autres personnes qui avaient
les mêmes problèmes que nous,

çanous aaidés, me disent-ils, à
accepter le handicap de notre
fils.

Majella pour sa part a été
président du Comité d'École. I1

a été conseiller de 1987 à1992,
c'est-à-dire au temps de la
fusion des deux municipalités
de notre paroisse. Il a fait partie
du Comité de Surveillance de la
Caisse populaire de Val-Brillant
pendant cinq ans et cejusqu'à
la fusion avec la Caisse de la Vallée de la Matapédia.

Pour les Paquet, le travail tient une place très
importante mais ils savent aussi se divertir par leurs

sorties du samedi soir, leurs si
importantes réunions
familiales, sans oublier leur
fidé1ité à assister au Festival
'Western 

de St-Tite à chaque
été.

Il étaitune famille souche dont
les descendants sont restés

attachés à leurs racines. Si
bien que Rose-Anna et Maj ella
comptent vivre leur retraite
que nous leur souhaitons très
heureuse dans leur chez eux
du 3e rang qui leur est si cher.

P.S. Félicitations à ces Gens D'ici et un merci
chaleureux pour m'avoir reçue.

,"*l1,l,rM&
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Un vâis'se.tier.,s rti de,l' atelier de Magella
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par Aarie//e Blqis

Voici pour vous amis lecteurs quelques pensées tirées du livre de
Francine Gervais intitulé REFLEXIO,À'/,S sur la vie quotidienne .

- S'engager avec amour pour une plus grande paix
et pour une plus grande justice, voilà ce que signifie
le fait d'offrir le meilleur de soi-même.

-L'àge d'or du royaume terrestre sera le jour ou il
n'y aura plus d'or pour s'exploiter.

- L'histoire des hommes nous enseigne qu'il est
plus facile de laire la guerre que la paix.

- On n'aff,rmejamais de très belles supériorités par
les armes.

- Chaque pardon est un miracle de l'amour, si tu
n'as pas la force de demander pardon sois au moins
assez fort pour en cueillir.

- Là où il y a trop d'orgueil. il n'y a plus de sagesse.

- La vie est un don gratuit, mais elle est trop courte
pour être sacrifiée à l'aute1 de la rancune.

- Être utile c'est le rêve et l'unique source de toute
survie et qui est constamment utile est sans cesse

heureux.

- Le sourire est essentiel dans lavie car sans lui il est

tout à fait impossible de partager nos sentiments les

plus honnêtes.

- Celui qui a assez de volonté pour recommencer
possède assez d'intelligence pour mieux faire.

- La vie est faite d'autant de roses que d'épines
mais on reste toujours plus longtemps accroché sur
les épines qu'aux roses.

- La vie est un don qui ne se refuse pas c'est Ie plus
grand don; et même si nous avons jamais demandé
de venir au monde, nous acceptons très rarement
de le quitter.
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Tanzanie2007

Mordre dans la Solidarité [nternationale
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interventions sont des
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Sylvie Caron

Nous, pendant ce temps, partons à 1a chasse
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Bonj our à vous tous et toutes

Bonjour à vous tous et toutes. J'avais promis des

nouvelles, mais le temps passe si vite... Ce soir, je
m'arrête et, le cæur plein d'agréables souvenirs, je
pense à vous lecteurs et lectrices du Pierre Brillant
et surtout à vous paroissiens et paroissiennes de

Val-Brillant.

Depuis le premier août 2006, je travaille à Rimouski
dans ce grand projet du réaménagement pastoral
des 9 communautés chrétiennes qui nous sont
confiées. Nous sommes une équipe de 7 personnes
actuellement et nous travaillons, nous aussi, selon
les trois volets : formation à 1a vie chrétienne,
vitalité des communautés chrétiennes et présence

de t'Église dans le monde; s'ajoute à notre équipe
un administrateur,l' adj oint administratif.

Tout au long de la première année, nous avons
voulu maintenir les services déjà en place et les
solidifier.

Septembre 2007 estpour nous une date importante,
car depuis le 1 septembre, il ne reste qu'une
administration, une seule assemblée de fabrique
pour les 9 communautés chrétiennes. La prochaine
assemblée de fabrique sera formée de représentants
des différentes communautés en acceptant que
certaines communautés soient regroupées pour le
choix de la personne élue à l'assemblée de fabrique;
ainsi Ste-Odile et St-Robert auront à élire une
personne alors que St-Pie X en choisira une elle
aussi. C'est un gros dérangement tant pour nous au
presbytère St-Germain (où sont situés les bureaux
de l'équipe) que pour les paroissiens et
paroissiennes.

Du côté pastoral, notre année s'annonce également
très occupé e.Le2 janvier 2008, trois églises seront

fermées : Ste-Odile, St-Yves et Nazareth, ce qui
nous amène à consulter ces trois communautés dès

cet automne pour voir avec elles : que veulent vivre
les paroissiens et paroissiennes de ces communautés
: demeurer communauté en allant célébrer dans
l'église de la communauté voisine, se regrouper
avec la communauté voisine, devenir une seule
grande communauté de Rimouski ? Nous ajusterons
notre organisation pastorale à ces choix. Vous
réalisez que l'ouvrage ne manquera pas. Et, sans

être prophète, je crois bien que ce que nous vivons
actuellement à Rimouski se vivra unjour ou l'autre
dans les autres régions du diocèse.

Et moi, là dedans ? Je suis intéressé par le défi, un
beau défi; nous sommes à écrire une belle page de

notre histoire; je vous dis en même temps que
certainsjoursje trouve le défi de taille. J'étais bien
avec vous, dans la Vallée.

Voilàunpeu le point sur ce queje vis. Sij'avais une

recommandation à faire, je vous dirais de bien
solidifier les structures pastorales de chacune des

communautés et de trouver dans chacune d'elles
une personne qui fait les liens, le délégué pastoral
que vous avez déjàet dontje réalise de plus en plus
l'importance. Ce qui a manqué le plus cette année

dans les paroisses, c'est lapersonne référence: qui
aller trouver pour ceci ou cela; M. le curé n'est plus
là.

Je compte sur vos prières et je vous assure des

mlennes.

Avec mes bons souvenirs, et vous êtes les bienvenus
au 11 St-Germain.

Arthur,
Prêtre.

a VOUS tous



Être agente de pastorale... un beau défi, une mission,

un engagement au service de l'Église...

Être agente de pastorale, c'est être une

<<ouvrière à la Vigne du Seigneur>>, c'est être appelée

à servir la communauté chrétienne dans un ministère
particulier. Et c'est un beau défi.

Le mandat pastoral reçu de Monseigneur
Bertrand Blanchet, se lit ainsi : «Je vous demande,

d'une manière particulière et dans l'esprit de

Chantier diocésain, de soutenir et d'encourager les

personnes qui acceptent la responsabilité d'un volet
de la Mission afin qu'elles forment une équipe
locale au service de la communauté, également à

nourrirchez les personnes que vous contacterezle
désir de faire grandir leur foi et la transmettre et

celui de s'engager au service des leurs pour une

grande vitalité de la communauté».

Le ministère qui m'a été confié m'invite à

travailler en étroite collaboration avec notre pasteur

et les équipes pastorales de chaque milieu.

Faire partie du Conseil de pastorale de secteur

et du comité de liturgie, continuer la mise en place

des divers parcours catéchétiques proposés par

l'équipe diocésaine dans chacune des six paroisses,

participer à l'élaboration des célébrations spéciales

et des ADACE , co-animer les rencontres
préparatoires au baptême, préparer et animer les

Etre ageîte de pastorale...

rencontres de parents, soutenir les responsables du

volet Formation à la vie chrétienne et les catéchètes

dans la préparation des catéchèses à faire vivre aux

enfants, participer à des ressourcements spirituels,
poursuivre ma formation en participant aux sessions

offertes par l'Institut de pastorale sont autant de

tâches que j'assume au fil des jours et des mois.

Mon engagement au service de l'Église
s'inscrit au cceur même de la mission reçue à mon

baptême : celle de proclamer «Jésus est ressuscité,

il est Vivant !» Cet appel du Seigneur à le faire
connaître et aimer, j'y réponds avec mes forces et

mes limites, en communion avec tous ceux et celles

qui æuvrent à la Mission du Seigneur.

«N'aie pas peur, Abraham, je suis ton
protecteur», dit Yahvé. Cette Parole de Dieu me

rassure et me donne la force de faire les pas

nécessaires.

Votre accueil chaleureux et votre précieuse

collaboration me sont indispensables, car c'est
ENSEMBLE que nous réaliserons la Mission de

Jésus.

Le pari de l'amour, de la paix, du pardon et

du partage : un beau défi à relever, n'est-ce pas ?

Pauline Sirois

Septembre-osto-i;*,..........-iiiii:,H.-.;p;"o*Bri1lant-Page27
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Réflexion
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problème qui ne vous concerne pas, souÿenez-
vous que lorsqu'un
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Concours <<Un logo pour mon école»>

ATTENTION ATTENTION ATTENTION

L', assem brée générai:.:ï#[ii 
::l#';#iï 

rre B r, ra n t >>

A la salle municipale à 20h00

Nous comptons sur votre présence ! !

La direction

Thème : Armoirie s Écô1e Val-Briltrant



L'Ecole nous parle aaa
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ayabec etdeS

Léo Tremblay Meubles Inc.
5, Boul. Joubert,

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

Jusqu'à 36 mois pour payer

PRÉLARTTAPIS CERAMIQUE

Septembre Page 3 1
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Entendre et comprendre, y a-t-il une différence ?

Promutuel

Agent en assurance de doîrmages

Téléphone : (a18) 536-3328

Assurance

Promntuel Gâspésie - les ils et un cabinet d€ æFices financie§

Gaspésie - Les Iles

Brillantvous

Par Paul Côté audioprothésiste de la revue Lobe

::::s :.i:::::.: :::= :::::i:.::

::::i.:: i:::ii: !!.i1: i-::a

ffiePierre
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Au service des mataoédiens
Une équipe dynamique

et expérimentée

Té1.: (418) 629-rss4
Fax: (418) 629-3249

Vente et pose de piscine
Ramonagedecheminée
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), G5Jzcl

sææ#â#* ffiæffi%wwwffiffiffi

Gilles Fournier
Pr ésident, dir ecteur g énéral

1800, Marie-Victorin, Bureau203,LongueuilQc J4G 1Y9

Au Québec L-800-263-7173 - Longueil 1-800-665-1110
Télec.:(450)670-6051

gfournier@extraressources. ca

Longueuil - Trois-Rivières - Québec
Recnttemcnt et placement de personnel
Centre de fonnaüon
Dlearning
Sentices conseils

N\
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Avis à la population

Preneznote que 1'horaire d'automne à votre bibliothèque municipale comporte un
changement important. Dorénavant les heures d'ouverture seront de 18h 0à
20h00 les mardis et ieudis également. Bienvenue à tous, jeunes et moins jeunes

Adrienne Aubut, responsable

Avis
Pours' atronner aujournal ou l' offrir en cadeau
c'est facile, envoyez le nom et 1'adresse de
lapersonne à abonner ainsi qu'un chèque de
8.OOS à l'adresse suivante:

- Journal Pierre Brillant -

C.P. 218 Val-Brillant Qc GOJ3L0 -

Fleurs et cadeaux pour toutes occasions

AU

GENTIL !â,r,/ru* §orwi /trrÿ,
15 de l'Église

Sayabec, QC GOJ 3L0
Té1.:536-3333

HUGUTT
''11n,rtr/«u, yat,,rua, rty'/srtrté"

30, rue Fleury Ouest, bureau 201

Montréal (Québec) H3L 158

Té1.: (5 l4) 383-8533
Téléc. : (5 14) 383-8976
1-800-867-8533
médias@amecq.ca

YvanNoéGirouard

erkq§ü
Â*ræia*r&s

ffridlts ilu:tr
ænmuulialreg

78, RoUIE t32 tST

SAYABEC {0uéboc} GOJ 3K0

CLEEOBEC [NC,
+ PLOMBERIE
} OUINCAILLERIE
+ unrÉRraux DE coNsTnucroN
+ sPÉCIALITÉ cÈoNe DE UEST

Téléphone : (a18) 5i6-3344
Télécopieur. (418) 53S3348

Cûfrrunj SihoiÀ
Rés.: {418} 536.3677
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age 35

1er prix Pontiac Solstice 2t07 (valeur de 31 000 $, taxes incluses)

G*;fu !e prix Yélo d'une valeur de I 500 s et selon !-otre choix

ffi 3e prix 1 000 $ 4. 5" 6. prix 500 $ 7" 8. 9. 10* prix 250 $

L',At-trro-vEto 2007
LTNE ]LOÏERIE R]EGTONALE

(fRGA]\T§fu PAR E'T ÂtT PROFTT DE I-A
\IH-OROUTE DESIARDTI\IS DE I.A. MATAPEDIA

prix à g*gner, valeur totale de

Individuelle
En gfOupe : al-r tra\.ail, en fanrille. club-association-orgarrisme. -

v les entreprises peuveflt déduire cet achat en tant que dépense de cornrnatrdite;
v rlous mettofls à votre dispositiofl une conr,'ention d'achat de groupe;

:.,t

TIRAGE LE 31 DÉCEMBRE 2OO7

« une âuto, un vélo et huit mâ ts >>

BilEt 100t

DTVERSES FORMULES D'ACHAT

LES POINTS DE, \IENTE, Val-Brillant

Municip alité de Yal-Brillan t 7 42-32L2
Yves Bilodeau 7 42-3L14 Jacques Gaulin 742'3t99

Station CRtrYIE,R l)épanneur Dici Carmen Coutute 742-3735

vé1o'auto-

Septembre



- Octobre 2007

de Rosanne
t sa destinée

r1 lant,

Lél esque.

Pelletier

Ma1,'erde

inte et d

AVIS A TOT]S

ST]PER BINGO CADEAT]X

Le 17 novembre prochain à 19H30
Au gymnase de l'école

Aura lieu le super bingo cadeaux annuel
Organisé par le comité I'O.P.P.

Bienvenue à tous!

parCctornlefo

a ,&f.àg.rit Hâhi, fi1Iê de uliia ,Hâni etEdna
U1ÿerton. Ils demê*rent a I venlr

Le i 3 juillet à Montréal, Véronique,,Lebel, fille de

Chantal Paradis et Jean-Paul Lebel de Val-Brillant,
rJrlrssait §âdè:stinéê a .Ludô?lc Desjardins

ei"1u"=l.yi*?ux nouveaux poupons et félicitations fils de Renaud Pelletier et Lucie Desjardins de Ste-

aux neureuxDarents. lrene.

.

Au profit des activités étudiantes
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IMPRESSIONS

ALLIANCE 9OOO

Une a//ionce.

pour foire mei//eure imVression

l42,rue du Pont - Amqui (Québec) G5J 2R3

Té1.: (418) 629-5256 - Fax: (4ï8) 629-4970

oÉcouuoND'AMOURSINC.

Venteetinstallation
Tapis, Prélart, Céramiqug

Bois franc, Plancher flottant
Peinture Pépin

Prop. Raymond D'Amours
Té1.:(418) 742-3655

Fax:(418)742-3038
www.decosurfaces.com

Rénovation / Finition intérieur / Revêtement extérieur / Courre-plancher

88. Rte 132 Ouest. Val-[]ritlant (Québec). GoJ 3L0

ENTREPRENEUR
Conslruclion - Rénor ation

, . .,.. . 
.t. ,:::::::: .l;:,-,1,1r,§,1,1- ..,: 

,

Val-Brillant

St-Jérôme

*#ffiufiYryn-n
t«mousl(1
Mo'nt St.Hilaire

"D=ê=1b=.êâ$ stàÈtBl l

Val-Brillant
§,1.=Æ'*êlct

tévis

-.' 
:, Généreux donateurs



Avis
Pour s'abonner au journal ou l'offrir en cadeau
c'est facile, envoyez le nom et l'adresse de 1a

personne à abonner ainsi qu'un chèque de 8.00$ à
1'adresse suivante:

- Journal Pierre Brillant -
C.P.218 Val-Brillant Qc GOJ3L0 -

Septembrè Page39

iit6OoLéïëæ-'ùon,
par Colombe Fournier
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MâsbCIüihê

Denis Caron
Emile Blouin& Françoise Bélanger

=..'$ger&'tRo'$L$.ub,,. f"' .,'',r:,' l

:: ...FèreGaâ 1',F-èIXêt' , ,,.. , -.',',.
', Maur.icetï,i.emhlt y-t:,li i ii,i i*:i:.-' ".-"'. ,

Suzanne Trudel

Rose Emma Paquet
'-" ado *à Bcii.ü'Eê nrr @

Marc Migneault
Arthur drMadeieinè Gaudreau

,'jenis-Dio. e.&§ath=â.1Ë.ê..$I! Ed
,.:]" ilda À4oreaù'a:.,

Rose-Anna & Majeltra F.aquet
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Des nouslecteurs
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Ceci
n'est pas
une
banque

1, rue St-Pierre Ouest, C
Val-B ri I Iant (Qurébec)

Tel. : 1-l lB) 74)-3271
Téléc. : (zl1 8) 742-3558

I

I I

9s, c. P ;l
Val-Brillant

,,t; irt;ril ' i.r', ..1,i:::.i r ;.:iri].i

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


