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T-In heureu>r pBcheur:

Parrl-Emile B6nrb6

A LA S]RMIE DU I,A.C.

Charmante Sirlne du lac
Ton 6mr1e dans 1r antiquit6
Par ses charrts m6l-odieur

Attirait les navigateurs

Sur les 6cuei1s.

En ce v:ingtibme silcl-e
Plusier:rs p0cher:rs de tou-

ladi
Sont par ta persorxialit6
Vers toi attir6s
Pour devenjr tes naufrag6s.

Un vier::r pEcheur.

Paul
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p_ag eux
tE 5e IOURNOI PROIJ1INCIAL IIE IOULADI: ,
t N sUccEsiSANS FRECEIIEI\rI t

t

Matap6dia Ie couronnement

Le 31 mai et Ie ler Juin
fut por:r 1r association des

P€eheurs et Chasser:rs de ia

ristiqre de Ia r6gion, col-
Iaborent avec les dili-
gearrls. de tt association des
P€cheurs et Chasseurs de Ia
Matap6dia Por:r en faire ulir

6v6nement Quir Par qa PoPu-
Iarit6r Pourait aPPorter
un apport substantiel de re
venus dans Ia r6gion. SuP'
tout a cette P6riode de
lrann6e, entre 1a saison de
ilsi et celle du tourisme d!
6t6r of les activit6s Pour
atti.rer Ies visi-teurs sont
l peu de chose PrDs inexis'-
tantes.
Hommes dr affaires de 1a 16-
gi-on penzez-Y s6rieusement '
Jean-G1Y Pelletier, Pr6si-
dent du comit6 du tournoi,
profite de 1r occasion Pour
remercier si-ncbrement r 8u
nom de It association des Pe

cheurs et Chasser:rs de Ia
MataP6diar et en son nom

personnel, toutes les Per-
io*ret qui de Prbs ou de
loiin ont collabor6 et Par-
ticip6 a la r6ussite de ce

5e tournoi Provincial de

Touladi.

dr au moins
tiavail et de
pour r6ussir
sporti-r dans

cirrq ann6es de
pers6vdrance

cet 6v6nenbnt
Ia r6gion.

.Les statistiques de ce 5e
Tournoi prov5ncial de Tou-
ladi nous confirment que

1OO p€cheurs se sont jns-
critL et que fP Prises fu-
rent enregistr6es. Iluit Pf
chzurs ont eu Ia chance de
preqdre Ia li-nite -de . 

trois
touladi.s 1e samedi
autres ont rEussit
e:qploit le djmanche.

bourse e 150,0o$r Pour Ia
prise dtr:ne tmite grise Pe
iant seize liwes et huit
onces.
' Elz6ar Sirois de viIle de

Poh6n6gamook a 6l€ couror:n6
champion r6giona1, se m6ri-
tarrt un troph6er une bourse
de,L25,9O$, Pour une grise
de huit livres et huit on-

et
Ie

six
mtme

Association des
et Chasseurs de
6dia

P€cheuns
Ia Mata-

ces.

Roger HePPeIl drAnqnri g'est
m6rit6 un tnoPh6e et une
bourse de 100100$ Pour a-
voir rdussit 1a limite Ia
plus pesante, soit t,rois
touladis Pesarrt ensemtrle
trente liwes sePt onces,

A Ia suite de ee succEs r iI
nr est pas imPen.sable dt itna=
giner que ce tortrnoi Puisse
devenirr ull Jor:r Proehain t
ur1 festival de Ia tnrite
grise. A condition toute-
fois que les autorit6s en
p1ace, les conseiLs rn:nj-ci- .

b"* conjointement av€c les
iutres organismes oeiuvrarrt
pour le d6veloPPement tou-

REFERENDUM;-----
Statistiques Va1-Bril1ant

OUI: [l.q,; Provin ce 'lP' f/o-
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Participation:
52l. personnes se sont Pr6-
sent6es au:r 4 Pools Pour un
pourcentage de 83-5%.

f poof I maJorit6 oui; les
3 autres: non. 8 votes ont
&e rejet6s. '
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on bou
CLUB DE LIA@ D'OX

ST-PIERNE-DU;I"AC
Pour faire quite l 1.r.his-t.o-
rique du Cfub de 1.rAge drOr
du premier num6ro de notre
jor:rna1: Notre ClUb a regu
a lrautomne ]:g79, $200. &,
Gouvernement du Qu6bec , ,oc-
troi qui est donn6 annuel-
lement ar,rx Clubs de 1?Age
dtOr, pour 1es voyages or-
gan:is6s ou autres loisirs.
Cette petite note m'a 6t6
rernise par M. Adrien peIle_
tier, ancien pr6sident.

\' A Ltassembl6e mensuelle d.enotre Club _de 1 tAge d r Or ,du 8 armil dernier, I{me An_
toine Roy a 6t6 61ue pn6si-
dente en remplacement de
I{me Charles-E\rgBne Beaulieu
qui a d6m:isslonn6 pour rai-
son de sant6. Mme Elnrnanuel
D,Astous a 6t6 61ue vice_
pr6sid.ente en remplacement
., ltne IrBne Soucy. l{me Ar
mand DtAmours a 6t6 nomm6e
responsable du comit6 desgo0ters. M. G€rard Blouin' et I,Ime llarguerite - Atrbut
sont responsables de 1a d.anseo fI y a des activit6s
tous 1es dimanehes aveeprix
de pr6sence. Tous sont bi_

r OIIVOIIUS o

po.ur souli.gner cette ftte:vin d.t horu:eur, go0ler bienservi, borquets de corsage
remis an:c mBpes membres Oe

lrAge dtOr et r:n cadeau },La
",lvlDre de l t ann6e rdont 1r heu
reuse 61ue a 6t6 tr{sre Val0re
T\:rcotte,son cadeau 1ui fut
remis par larrltGre delrann6e
l)7en ltne ,Ro1and. I{ichaud.

Ce comrrnrnique mra 6t6 remis
par l{me Antoine Royr la nou
velle pr6sidente.

, Flangoise Itrcotte

IES EERMIERES

Si ga bouge au 1ocal des
Fermi,Eres, il ne faut pas
manquer de regard.er un peu
plus lbin et de voir ce qui
se passe lors de nos rencontres. A la rdunioa do 12mgi, on a par16 du eongrDB
r6gional qui se tient .6tte
ann6e Ie 12 juin a Causaps,
cal.

Lt 6vEnement , est importantpuisqutil regroupe 1e" 53cercles locaux de 1a'F6d.6_
rati.on noo, 2 1esque3,s pro_
viennent de /a conrb6s soit, RiviBre-du-Ioupl Rimouski,
Matane ' et Matap6d.ia. Ac_
tuellement a lrex6cutif 16_

de Mont-Joli comme secA6tai
re et en plus une consejil_

lEre par cornfi6o pour 1es
dlections 'troib d616gu6s
par cerele ont d.roit d.e-vo-
te mais tous les membres,
sont invit6s.

Ia journ6e du corrgrBs est
toujorrrs trBs int6ressante
parce quron fait ensemble
le bilan des activit6s de
1rann6e. Chaque consej l-l.h*

vaux ex6cut6s par 1es meEFbres. Comne on 'sou1ign6
cette ann6e Ie 50e anniver_
saire du cercle de Va1-ki1lant* Ies FermiBres d.e la
paroi_sse sont attendues d ru
ne rnaniBre partieuliDre.

Ttr6rbse D rAfibr:rb
ConseillBre dd Cbmb6
de Matap6dia

)-.. b r€



editorial
lE PIffinFF:mIILAtflI

tt EqrdPe du -Journal de est

nenr"*Je 
' 

dr Cttte" chez I hui
par Lr entremlg.e.-de otre erre
[tffrat t. - AlRs-i, - eqtre - 15 '!-(IE

"o.rrrtoisie 
pour. -vpus raconier -0e. qrrl s-!.es-t

e, pour voue ex-
t6ut simpleme_ntr

enJr.

dolLards- n6 ces sa,Lres
ros n9us viendrout
abonnwents eb d'es d
urrnleipalit6s f er
en contribuarrt Par d
ditlon de votra Journal; La su:rrie finan

ctlre de vo,tre p€riodique sera aussi assu-
;6;-iar tes Loiiirs- greee L r:ne soir€e-t&

\ Marcel Auclair

op1n10n du
Cher Comitd (au Journal)

Je vous f€licite Pour votre

nouveau-nd & nerci beaucoup

dtavoir pens6 L nousr Sens

de 1r erct6rieur. Je Ie trou-

ve trEs int6ressant a lire
et parce qur 6tant moi-mfue

de Va1-BrilLant,, "test 
tou-

Jours bon de savoir ce qri
se passe dans lf bout! Et

pour Otre au' courant et

bien informdr ![roi de mieux

qgtrun journal!

Eb en mfue 
'temPs, ceci lais

se ute grande ourrertq.re auiK

gens. de Va1-BrilLarrtr Ia

parole. La n0tre bien s0r!

Unb parole honn0te et renF

pIl-e dr actualit6!

lecteur
De bonnes et de hauvaises

t

criti-ques sur votre Jourr:a1

iI y en ar:rait un bon raP-

port e faire. Parce, que

pour un mensuel ??? Pour

moi , ct est PIus de recher

ches et plus It dfforts'
Et ne ltchez sn-r:bout Pas!

Je vous encourage en mr a-

bonnant a votre Journalr,

dans 1r espoir de lire Val-

BriLlarrt Pour longterPs en-

.core.

En yotre honneur, ie vous

offre un abonnement Pour Ie
trFnanceAlbertaintr, 1€ seul

et unique jourfial de langue

frangaise en Alberta'

H61bne Beau1ieu, Edmonton

,'

Iongue vie au Journal de \IB

Faisant Partie des ttgenS de

It exb6rieur de Val-Brillantn
j t appr6ci-e beaucouP Ia nais

sance de ce nouveau jourr:aI

et je mtemPresse de mry a-

bonrter. l

11 va Permettre ainsi a

beaucoup dr ex-Patri6s coIIEne

moi, de Prendre connaisSan-

ce p6riodiquement, de ce

qui se passer de ce o;ui se

proJette a Yal-Bril1ant'
Eb en ce sPns r ie ne "Peux

que sor:haiter longue vie e

ce Journal et bravo au co-

mit6!
Nostalgiquement v6tre

Luc Aubut, trficntr6a1



doss ier
VAIFBRIILANI AVEC OU SANS .ryIIIJtIl
res pnemiBres fois qloe nousr avons entenduparler d run moulj:n de papier dans lA Mata_
p6diae_ ce fut 1e nom 

-d6 
Ve1_hilLant gui

accrocha tout Ie de frar surpise. lflaisvoill on ne r6alise pag un pojet druneteIIe envergure sans corumand,er a6 s6rieus
6tudes diverses dorrb lrune pour d6terminerIe choix du site.

Alors que -'t- 
r on vient L peine de no*s faireconnaltre Ia d6cision iorr+rru_ t"fi" Gir;sera r6a1is6e I Amos en .ruitiui oil I 

""q1ue Je sache I"g ports de mer y sont encore plus 61oign6s que -la va]-lde ne rrestde Matane et quril en est d.e r€me: pour Iemoulin de' la Ilonotnre a st-Fericien qui estIui aussi une r6arisation rerativlrnent 16-
centg r Je suis de ceux qpe ]es argun€rrtsen faveur de rflatane ne ionvainc""iu p.s ora d6clsion que nous fera connatir" r6-isjuin prochain Ie miru stre B€nrb6 . 

""r"prrrst 6c.ononi.eu@ r ceG on
temps. l{ais qurirn

aura dans Ia ![atap6_
demeure en fanerrr deVa1-hillant.,

Que nous r6senie lrarriv6e d.rune_teIIe rr,:ine dans r:n petit v:i.11age comne . f" iOti.
Srrr Ie plan dr1 d6yeloppement 6"qno;I*;;-
nous avoru tout pnBs de chez nous rre:cLrn-p1e de New-Rienmord et ceI-ui als,E11"s d,e1a C0te-Nord pour,Dotrri dorurer ,*" ."""u
bonne id6e de ce que seront les retomb6es.

' Je qr_qis ._gue.-trls-peu de gens_ rgfuseront'
,. :9t. dCrangenents ei s.Ie nrer:x se.ra d lf'ticiper a&l-verent si lton d6sire conseryer
une .parbie des meilleures richesses d.e notre -miligur

P6Jl Oe Jerutes citoyerrs iars de Va1-hi1-lant gnt sonrcncd a s ty f6parer en s retr-
SAEeant dans.-des -aetiyit6s. I caractBressociales nais gui par lractim d€botrche
ront surcptte phase actine.

Eb si_ _ re mo.ulin nr6tait pas chez notrs?
Rleu re serait pgzrclu. IE p6tentien ae Vaf&lIIant demeure inctrang6 tant par s nombrerx attrait_s_ natr:rdJs -que par- :a eeograPfie d9 gon eslpce qrri nors permet-dflna
giner facilement re aareroppemenb trar,ro-
nieux dtune ma8rdfique petii,6 viIIe.
Polr_ y atgiver, _ aucune formrle miracle ;Jasegle--rrraie recette deneure lrinitiatine
de se fendre ment en main, de
9e fixer_ des et de ,passer ,.!
llastign. . Si morrlin- consti-tuerait rrn d6 astique iI eeraittout autant dynamiqrre de trava:iller alardelisation d tun parc irdustriel.

t nous somnpe :aussirAqui ne 1resttpour

";"3:H?ffie-il,ards proJe#s- .your .y
arriver. &1 partant de petils. ppjets d;petites indnstries, on pourriitlt InrinerSi Ia Beauee Lra fait L-sm 6chaiJ.ej noug
aussi on peut.

@ns de Va1-hill^ant r Je vous invite - eltaction. Nrh6sitez 
-, 

pas l domer votreappri et votre sugozt I tous ceux qui d,6-sirent balir chez nous , ici L Va1-frilhnt
Ga6tan &rest



les atta'i res
du conseil rm:niciPal de 1g
paroisse St-Pieme du. Lac',
terrre Ie 6 mai I98O, sous
tra pr.6sidenge du maire Ri-
chard Sirois et des consei-tr
lers Jean-BaPtiste Cloutier'
Roger Thibeaultr Lucien C0-
t6, Gdrard Ouellet-, Doniat
Mi-chaucl, Charles-Eugbne PeI
I,etier ainsi que de lfue Co-,
iett,e Pe1let;r-er r secretaire
ii nous fait Plaisir de rous
transr.nettre 1es Prineig,aux
sujet abord6s. ':-En rEponse A ung demande du
;;";;i1 :r,":-"t*t sur'b b;
soin dq.r6fection des ch+
mins municipaux, Ie d6Put6
M. L6opol-d Marquis nous in
formait par lettre que Ia
route Wallace. avait de bon-
ne chance, dt etre rcnoude dbs
It 6t6 1980. Les travaux con
sisteraient en Ie soulbv+
ment' d.e Ia chauss6e et Ie
gravelage, ce qlri facilite

. rait de beaucoup Ie d6nei
gement '. eh hiver. Pour ce
qui est de Ia route Saucier
qui avait fait objet drune
demande similaire, , Ie d6Pu-
t6 souligne que les travaux
pr6rms devront €tre e:<€cu-
t6s aprbs l-a r6fection de
Ia routeI32 dans ce secteur
de fagon b porrvoir corriger
du m€me coup 1r i-ntersection
pour le moins dangereuse de

' cos derpr routes. En r6Ponse
I r:ne question du consej-I-
Ier Jean-Baptiste Cloutier
en ce gui a trait A Ia r&
fection dela partie reliant
Ie rang trois au trgouvernei
m,entrt, fe maire Sirois a 16
pondu avoir eu des entreti-
ens avec Ie d6put6 Marquis
a ce sujet et que ce derni-
er 1ui avait mentionn6 que
1es travar:.:r de gravelage

I pourraient €tfe . effectu6s
dbs cet 6t6 I mtme 1e bud-

- 
6etdt entretien. Une autre
am6l-ioration aru:onc6 Par Ie

' maire est l-a mise en' Place

'rection de 1! intersection
de Ia route Iauzier et du .

rarug 2 qst, Le mjnistbre, '

rJes transports confirnait
6galement par lettre Ia si-
gnature drun .contrat. Par
les Entreprises Claveau. au
montarrt de $395t993.OO afirt
de finaliser laconstnrcti-on
'du chemin reliant Va1-Bri1-
lant h Ste-Irbne. Si lt on
ajoute lcela Les travar:x d5
ja en cours. du. raDg derrrc

ouest pour un montant de
$500.000 nous p_o-uvons ,dire
qutr:n effort s6rieuc est
fait dela part du gouvern+
ment pour les chemins rm:ni-
ciBaux de notre l-oca1it6.'

Toijours dans l-e domaine de
Ia voirie, le mjnistbre des
transport s nous jlf ormait
que dor6navant 1es propri&
taires adjacents devront c6
der grgtuitement le terraj.:r
requis e It 6largissement de.
la chauss6e sauf dans lecas
de d6placement dlqte courbe
et de bttiments of Ie minis
tbre d6dommagera 1e propri6
taire. De plus $6,'000.@du
kilomEi;re sera aceord6 pour
d6frayer ies frais de con-
trats notari6s et Ia cons-
tnrction des clOtures. Donc
si des citoyens d6sirentfai'
re une demande pour am6lio-
rer leur chemin, i-lsddvront
au pr6alab1e se mettre dr ac
cord entre euiK et faireleur
part pour 1? am6lioration de
la paroisse en c6darrt si iI
y a lieu quelques pieds de
leur terrain ar:x abords de
I,a route g6n6ralement en
broussailles et obtenir en
r'etour r:n chemin neuf avec
clOtures et entr6es neuves
ainsi que des foss6s ad6-

' quats permettarrt r:nmeill-eur
drainage.. Ce nr estqut aPrbs
avoir rempli . Ia condition
que votre conseil mr:nj-ciPal
pourra acheminer votre dF. '

mande et faire lesPressions
r'equises auprbs des aut,ori-
t6s concern6es.

Le ministlre de It environne-
ment a confirm6 son accePta-
tion pour r:n octroi }J-a fi-r
me Mont-Joli Pavage afin que
celI*ci se dote des
6guipements de d6Pollution
requi-s a son rrsine de b6ton
b6trrminer:x situe dans Ie rang
*2 ouest. Une am6lioration
qr" 1es citoYens de ce sec-
t eurs appr6cierdffi s0rement.

Le conseil mr:niciPal du viI-
lage stest Plaint l notre
mr:nicipalit6 concerrrarrt u1e
accuim.rlation 6hont6e de d6-
chOts enbordure de Ia route
Lauzier et du nrisseau Por-
t,arrt Ie m€me nom 9t aljrnen-
tant en ead 1r aqueduc'
Les autorit6s du village d+
mande au conseil de St-Pier-
re du Lae dr €tre PIus vigi-
larrt qtlant a Ia disPosition
des d6ct et" Provenarrt de
letirs contribuables. Pou-ll
leur part..les autorit6s de
St-Pierre du Lae ont admi-s

Ie bien fond6 de 1a Plainte
et en sont venus a Ia corl-
clusion que l-ton,devra i-ns-
tar:rer un 'sYstbme de cueil-
Iette des vidanges dans Ia
paroiss e. trbs Prochai::ement .

Une denande de r'oumission
est 1anc6e ar:x int6ress6s a-
fin q1ue lt on Puisse 6valuer
Ie co0t de ce nouveau servi-
ce et prendre 1es arrange-
ments q1ui s't jrnPosent. 

. U,
dossier a suivre... '. 

t

Arr^^)

PARoTSSE ST-PrffiRq !u-I4C
Iors de Ia s6ance r6gu*-b" c cor

0ru
6



pAles
TIINQUOr PAS?

Etre de petites nunicipaJJ.-
t6s, avoir. des poEr:at,ions
peu nombreuses, des besojns
si milaires , sont autant d,e
facterrrs gui conduisent sou
verrb les rnrnicipalitds I u_rrir leurs forceS,
Grest dans get opbique que
les 

_ 
mnic ipalit 6s 

- 
d.u 

-r.iila_
ge de Va1-hil et de Lparoisse St-pierredu-Iac
ont amorc6r 8u cours d,esdernilres ann6es rr:n travail
de concertation -et 

d.e col_laboratim dtroite qui lesa corduites a des actions
COIIIilUDOS o

Ain'si1 crest par lraction
concert6e des derrx . runici_palit6s , .qu, ont 6t6 rerduspossible ltachat, I-ran€ma-
gement et aujoudrhri lrqd_
miruistration d run 6difiee
rn:nicipal disponible a noti,ecollectivit6.
Par Ia suite, soucieuses d,eIa r6alisation d lun dossier
moteur de ddveloppement r g6
n6raterrr dremploii, les ru_nicipalitds concern6es ont
tqnu I participer activerurt
au dossier '\:sine d,e ptte,,et pour ce faire ont Aefe _
Fu_6 ,- repr6sentant communa La Soci6t6 drimplantation

de Ls paftterie de' Ia [iata-
pediar oD Ja personne de M.
Icuis-Pthilippe Caron.
Ies exlgences du Gornrern€_
ment du fudbec sur lrenfou_
issement des d6chets ont
pnovoqrr6 Ia cr6ation d run
conitd tri.-partite, Tog?ou_pant 1es mrnicipaifteJ aeVal-&i[ant, Sf,-piernedu
Iac et Ste-IrDne, rosponsa_
ble de Ja gestiori a run aepotoir de senrices.
f'tachat en corumrn d,run ca-
nion dtincendie, m,oins assu
rant dtune r6sernre dreau en
cas de besoin, am6}iore Ie
senrice aupls des contribu
ables concerrrds.

I)e mtme, les discussions en
cours autor:r du dossier rren
tretien des chemins d r[ivef
et "garage rm:rrj.cipalrr d6-
montre Ie souci diam6liorer
les senrices, tout en vi_
sant une r6duction des eo0to
A moyen tbrme. Que pee?e.r
neinterrarrt de po,rriuivre
cette r6flqcion_ 

"u niveau
d9q loisirs, tant sportifsi
r6e_r6atifs - .eue -culiuref€_-;unissant. Nos effor.tJ lporo
doter de senrices -uriairmrms
en loisirs toutes Ies cou_ .ches de notre poprlation.

Ou encore _ dedx petites rnrnicilnlit€i ont-illes 1es
moyens de maintenir chacu-
II9 d t entre eIIes , tur secr6tariat efficace, coml#tent
accessible aux ci.toyeru?
.hlsqrr, or) irms-DouS ?
Porrquoi, pas?

Jean-CW Gagnon, ConseilLer

Voici les nembres aattals,qui composent Ie Conseilmmicipal du rrillage deVa1-hi11ant. -

I€ maire:

Jean-Baptiste D rAmours

Ies conseillers:

Valier C0t6

Ttr6rBse Couture
Jean-{Uy eiagnnq

Jules Michaud

Jean-ftry pelletier
Darrid Perron

CANMS D'AFFAIXtsS

marielle
claveau

DENTUROLOGISTE

VAL-BRILLANT

7 42-3269

J u les inc.
Fou rn ie r
VAL-BRttLANT

.CLAUDE IIALENFANT

S!.3p-on
R.R2 VAL=BRtLLANT

742-3517 742-9541

7



les urmets
pou,Bt rnrt suprn-cnousru,r"aur

1 poulet e frire (* e I 1bs) d6coupd ou de I A

10 morceauK de Poulet.
Shortening
f tasse de lait ,

I ceuf
I tasse de farine
2,.c. a thd de sb1 dtail'
2 c. a th6 d; Mic (ei"tamate monosodique)
I 'r L th6 de PaPrika
f, c. a the dr 6Pices .L volailLe
i c. a th6 de Poivre noir

Pour obtenir . poulet phrs 6pic6: augmentgr les
Lpi""" L volaiftiiff" L t c. E tne et le poiwe nojr
a 2 c. ath6.

Pour fri-re: rairL revenir sur tous
les c6t6s dans r:ne po€1e contenant
ae * 1 lr^de Shortening fondu eb chauf-
fer l 365"r. R6duire ensuite l-a cha-
leur e, Zlt% et cuire le Poulet a d#
couvert en le retourrrarrt fr6gueuument
jusqurl ce.quril soit tendre (ae 3O a
i*O ri:ortes). Faire Egoutter sur des

senriettes de PaPier.

Jeannine Caron

O&IETS

$1.00
$2.@ Re

St adresser j

MNE ERAIII

7



IIES

I

I

IiOuvETr.Es:

D6cEs: A Sept-I1es, est d6c6d6 Ie 22 mai 80, 
-M'

6poruc de Ros-ette Santerre. Ancien paroissien de

1l

G6rard Paqre0
Va]-Brillant.

,tl,'

68 ans,
Condol6ances..

Ie tout en bon
T61: 7W3t$4.

Naissance: Narrcy, fille de M. et
avril et baptis6e dirnanche Ie 25
Ralrorond Fourrrier (m-safe Iavoie)

lhe
maL

Le28.

It

0

meli melo

Lucien C0t6 (cecUe Iavoie), n6e
80. Parain et nanralne M. et lhe

oncle et tante de 1r enfarrtr F6ll,cltatl.ons.

Comite d, 6co1e: Le nouveau Comit6 df 6cole de Val-BrllLant a 6t6 6Iu: L8'.

nouvelle pr6sidente lrfine Marielle Iavoie, Secr6taire lhe lnn+tl[elre Trmblfl,
Repr6sentante au Comite des parents a nigui^!foe_ItlarLel.le labrecque, l{adanC

Louise Ctraresti lrtne Yvette Pigeon, Une MichEle IauzLerl M. C"9tT Pltl
Substitut Mne Francine Morjn. Derrx autres parents Pourrort sr aJoutor 8u ;

Comitd a 1r automne.

AI{NON@S 3

A VEIIIRE: TVnojr et blanc 2J pouces, avec cabinetr oD trDs bon 6tatt

"t"d"""""" a G€rard Gagnon Te1: 7l&-388L. ' '

A I/EI{DRE: Fauteuil pivotant, 3 ehaises berceqses en boJ's,

6tat pour chalet. Pr-ix A' discuter. Stadresser a [1rdr6 Caron

A I'ATELIER I'LA RELE\IE'I dE VAI-BTiILANtI UII

r6paration de meubles ; ddcapsgor verrr:issagor
aulsi- Ia r6paration g6n6ra1e de rrGtements'

FROBIEII{ES DE SAI[18: Si vous avez des
I votre disposition Pour vous c
tr:reI1e (d'r herbage). Je suis m

des Laboratoires Vachon Inc. et
mmiquer avec moi; Frangoise I\:rcotte

oFERE IIE sffivr@: J?offre mes services pour tondre les gazons, dans le'
.rift"g" seulement; Demandez lqlario T61: ?l+2-322Jb

Frangoise Ttrrcotte

personnel og6rLnent6 fait Ia'et rembourrage. Nous Y faiots
ComunLquer; ier: 7hb335l

fmo Frlnclno brntorlo, !?oP'l

9 ST-RAPHAEL, VAL-Bil LLAIIT'

A vornE sERvlcE! - IIZSI!9
$.rirj.1i;s:' ; i iii2-"$+



histoire
].,8 I1PIERIE-BRILIAIitr'II'1 I'N NETOUR AI[( SOUNCES

Vous avez 6t6 I n€me de
constater que le_ jorrnal de
Va1-&illant s test trouv6
ur nomS Ie Pierre-Ei.l,lantn'
.llne trqntaine de srgges-
tions dtaient parrenues . au
comit6 du jotrrnal en r6ponJ
se a It irnritation tanc6e
dans Ie femier rnlm6ro de :

votre tout nouueau rrensuel
d t information. l-e dtroix au
nom ne s lest pas fait sansr
difficult6s. I€ comit6 nra'vait drautres critEres de
s6lection que celui de Ier€
sonnance du nom par rapport
a lternrironnement sociil et
cu.Itrrrel des gens d rici.'
Aussi r pour plusi-eurs d, t en-
tie nous, Ie choix n6cessi-
te-t-iI guelques explica-
tions,

Pierrb fuillant ctest dra-
bord 1e nom dtun individu:
celui du rni-ssionnaire qui a
oeuvrd dans la Va116e de Ia
l{atap6dia au cours des EID-
n6es ,880 et q1ui est devenu
par la suite Ie lxernier cu-
16 de la paroisse. Tn cur6
Michaud disait de lui quril
6tait r:n patriote; urr colo-
nisater:r et nn bttisseur de
pays" - IL Ie comparb n€me
au c6lBbre cur6 labelle:trfl a fait, dans Ia parois-
se et dar:s Ia r6gion, quoi-
que dans un cadre plus Tes-
treint r c@ que l.e cur6 Ia-
be]-le a fait dans Ie Grand
Nord" Sl celui<i a mdri-
t6 dtBtre surnomr6 Ie rrnbi
du Nord tt, celui-I} a,6t€.,
appe16, mtme de son vivant

Ie trPBre de Ia Va]-ldetr.

PIERNE BRII;I,ATIT

sa signature

DEs les prenuilres - tentat,i-
ves importantes pour jeter
1es bases d ru4e comEunaut_6.
humaine, eu_ sud du lac_ -DIa-
tapdrria, _ l-e_.nom du mission
naire s rif,gntifie _a c-etrui
de Ia col_cnie naissante.'
Er 1883., lr6vtque du dioc}:
se clunge Ie nom -de Cedar-
HaI1 en celui'de St=Pierre
du lac- Matap6dia, _d tun6 '

parb en lrhonneur du _ cu,r6
qui dessert 'Ia misgio_n et'
drautre parb parce que ee1-
Ie-ci se trouve comlrise

dans Ies limites de Ia sei-
gneurie 4u laq lGtapddia.

. Par- la'suite le nom du crrr6
e eontirnr6 de slidentrJ,ieir
U --ta eot.m:naut6r . er, 1889,
lors de_ _I I €mar:a_t_ion du d€-
c.ret . 

canouique €r.lgeaat, le
paroisse . -St-Pierce:du-Iac ;
en-I891 ,l Ia suite_. de Ia
proclanhtiam du Jieutenant-_
gglly-erneur 6rigeagt - $-t:
Pierredu-llac_ pour J=es.,fi,ns
eiv:i.J=es ; en 191,5 au, momenf
de Ia dil,:tsion de. Ia parois.
se et de Ia naissence du
village de Val-&illeRt.

Pier-re killant 6tait dra-
bord r:n honrne; i1 est mei{r-
tenant un personxage hist6-
rique. Aussi Ie choi* de
son nom pour nonuner votre
journal 1oca1 est appanr
comme sens6 aux membres du
cornit6 de s6lection. fI
va de soi ,que ee nom ne
bri1Ie pas par son origina-
1it6 s il suffit de se raF
peler q1ue la nre principale.
l Val-hi11ant porte 1e nom
de St-Pieme et que toutes
les saIles nunicipales , ont
Jadis port6' Ie mEme. Par
contre il peut 0tre inter-
pn€t6 par un retour aux
sources, coturn irne reeher-
che de cette joviaiit6 et
de cette gaietd comrunica-
tive qui ont caract6ris6 Ie
C\:r6 killant et dont se
souvierurent encore 1es .plus
tg6s dtentre nous. '

to

,C'abriel Auclair



gens' de che z. nous
HANDICAP ET COTTRA@ rE VilRE

QUi drentre nous ne srest demand6 un Jo*
ce qui arriveraitr si'un handicap quelcon-

/gud, le frqppait l une.certaine p6riode de

,Ieur rrie.
Crest ce qui mtflmlne A vous parler dtune

de nos concitoyenrles qui 'm6rite une men-

ti-on de vaillance 
"1 

de courage. 'I1 sra-
git de MIle Jeannette Tremblqy cdjffeu-
se depuis trente-cjnq Bns.

Frapp6e de po1tory61ite depuis lrtge
de cinq ans, elle nra pu vivre son enfan-

ce comne les enfants dr/ voisinage. P1u-

sietrrs i.:rtenrentions chi:rurgicales furent
tent6es s€urs r6su1tat. fil ,,"or incapacit6
de marcher, 'elLe est confin6e 1 r.rne cha-ise

roulante depuis ce temps.

Ne pouvant fr6quenter lr 6co1er sB mbre dO

lui enseigner.A 1ire,'l 6crire et guelques

autres connaissances scolaires. 'Dbs 1r tge
I

de dix-sept ans, e11e commenca a ccj-ffer
sa mbre, ses soeurs ainsi que quelques a-'
mies a ltoccasion. En plus de 1ui apporter

une dlstraction, eIl-e d6couvre en mts

, me temps ses aptitudes et aussi son int6-
r€t pour ce 'm6tier. , 

'

Le hasard voulut quturt ionrl e1Ie rer
goive un journal concernant la coiJfi:re.
EIIe en obtjnt divers renseignements et pu

aussi se procurer plusieuy's produits pour

les chevzurc. ELLe assista par Ia suite a

une convention <iui ]u L permet de connattrs

les nouvelles colffi:res. Depuis ce temps,

e11e se rend A des congrbs et des Journ6es

dt 6tudes, une l trois fdis par annde, pour

€tne A'Ia p"g":

MIIe Tremblay tient a remJrcier Ies gens

de Va1-Brillant: trPar votre bon encouragF

nnent I vous avez contribu6 t ma r6usslte et

cela a €t6 aussi pour rtroi un support moral

trBs pr6cieux tout au Iong de ces ann6e9tr.

En encourageant ainsi les personnes frap-

ni Ie moyen de r6ussir dans Ia vLc.
'a2,bL gt)..Iabr- \

FERNAND, COTE
aa
EPICERIE LICEIiICI EE

BOT'CHERIE

742-92Et
VAL-BRILLANT tr

SENII



chronigue qgricole
TE MNTROTE DES MAIIVATSS HEA,BES

Selon le phapitrg 13Q S.R.q.
de la. ttl.oi des abus prdJu-
diciables a 1r agrietrlttlre. tt

Tout proori6tairer occupant
ou eaploitarrt une terre, un
terrain ou un Iot cultiv6
ou non et y r6sidarrt ou non
doit d6tnrire Ies mauvaises
herbes consid6r6es q6nme
telLes avant 1a matr:rit6 de
lerrrs graines. Les corpora-
tions m:ni-cipales du Qr6bec
doivent nommer avarrt 1e pr+
mier mai de chaqge ann6e un
inspecteur charg6 de ltap-
plication du pr6sent rbgle-
ment.

A 1r assembl6e r6guliBre du{+
mars du conseil de Ia pa-
roisse, ct est a lrr:nanimitd
que Ia corporation a nonrn6
M. NoEl Caron, inqpecter:r
en chef pour Ie contrOle des
mauvaises herbes dans Ies
limites de notre mrnicipa-
q a. aILte.

Aprbs avoir consid6r6: qltr-
i1 suffit drun seul arpent
charg6 de mauvaises herbes
pour en contaniner des mi1-
liers dt autres; q1ue It ggri-,
culture dans notre r6gi6n
est du tylge intensif et qu-
auqrn oropridtaire ne r.peut
volr r6duire ses rendements
par Ia propagati-on des mau-
vaises herbes; que Ia des-
tnretion des mauvaises her-
bes par 1r emploie de pro-
duits chirniques est de plus
en plus on6reuse; qur iI est

dans 1r int6rtt g6n6ra1 de
chaque sultivateur que ce
f16au soit contr6l-6 dUs son
origine, Ie conseil- m:nici-
paf tient I manifester pu-
bliquement son appui entier
a M. Caron et It exorte dr-
€tre vigilant dans lt appli-
cation de son devoir.

De par Ie sens de 1a Ioi,
1t i::spectzur a Ie droit tle
p6n6trer sr:r toute propri6'
t6 dans 1? exercice de ses
fonctions. Dans 1e cas de
non respect de la 1oi des
abus pr6judlciables a It a-
gric'nlture, Ir inspeeteur

, doit averti-r Ie ppopri6Lai-
re de voir l d6tnrire ses
mauvaises herbes dans les
huit jor:rs suivarrt r6cep
tion de lravis, - et si ce
dernier ne s?y conforme pas
1t inspecteur doit d6tnrjre
lui-m€me ou faire d6tnrire
par dr autres 1es mauvaises
herbes aux frais du propd6-
tai-re.

Nous sommes conscients que
ces moyens ne doivent €tre
employ6s .que dans 1es cas
ultimes. Comptons que cha-
que propri6taire se f era
p1utOt un honner:r et une
fiert6 personnelle de tenir
ses champs propres. C t -estpour nous lx:e manibre con-'
crbte dt affirmer a tous
que notre agriarlture se
situe A r.rr niveau vrairnent
professionnel.

VALHICIEL

GBIERET'X DONATEURS

M & Mme N. CI,OUTIER
I

AGE DtOR

SOCIETE ST-JN-BTE

MIle Rita ET

Mme ANTOINE PARADIS

ATELIER LA RELEVE

IvImC GERMAINE LEBEL

JEAN-LUC AI{CTIL

LES FERMIERES

MERCI

G€rard Ouellet

ndrd DAmour
E]IITREPRE}IEUR ELECTRICIEN
spdctal trd: cAuFFAGE fr.rc'rnnuE
1I, RUE ST-MICHEI , VAL-BRI LLA]UT

742-?259



nous gtrrr
LIAIIE SOCIAI,E

Lraide soclate est accord€e e toute persotrne qui egt priv6e teuporairement ou en
pennne[rce, de travail ou de revenub de trava5.l, EanE distllc,tlon de rellglonr de
iace, de couleur e'tc.' EILe est.accotd6e sur lule base de 1a dlffErence qui odste
entle leg besolns drune fanl-Ile ou drune persdme seltrIe et d.es revenus qur eILe
dlspose e la condition qut eILe nren soit paa er<c1us par l.a valeur de ses propri&
tds. Lt allocatiolr pour les besolns ordllalres couprerrd le nourriture, Les €t+
nents, frais dr habitation de ctrauffagei dt elesbrlcit6r Sezrbesoils persoturels et
donestlques (N.V.P.D. )
B.ERE}IE
tibjrs de 30 ans $ItO par nois (peut gagner JusqutA -$215.00)
1 adulte O enfant $3Of sf freig de logement a $65.00
1 adulte 1 emfant $411 sL fral-s de lo8ement e $85.00
1 adulte 2 emfants $r,r,3 si frais de logment a $65.00
1 adufte 9 ecfarrts U+51 si frais de'Iogearerrt e $85.00
sraJoute $2.0O po:r enfants suppldmentaires

2 adultes $479.00 sL frais de logement e $85.00
2 adultes I enfant $5U}.OO si frais de logeurent a $85.00
2 adultes 2 enfants $549.00 si fraLs de logement a $€15.00
2 adu]-tes 3 enfants $558.00 sL frals de logement A $85.00
staJoute A,ce1a $2.0O par enfants de plus

S"r 5J y a rm enfarrt 1 charge; eg6 de U) ans et plus qui porsuit sea dtudes au se-
condaire l pleJa teqrs, 1t aide est augment6e drun ndrtafit 6quivaler$ errx elloce-
tiqrs faniliales prorrjnciales et f6d€rales se1ol son rang dans l-a fr {'l:le.
ler rang $l#l+.00
2e rang $52.00

Besoins spdciar:x 1 un

3e rang $75. 00
[e rang $87.00

prochain num6ro. Colombe Fourrrier, COMfm r IJI' RETEI/E tr

********* ***{3

orn 
des leones

,\o

Dessin:
Sylvain Perron
1,0 aJns

he ann6e

Sof,ution Ie mois
prochain.

QUE SIGNIFIE CE REEUS?

NE

eBB T

-?. 

I

r3



e it . loisir
I.,E PROJE l'DM IOISM,'I BST ACCEPIE

Madi 1e vingt maj. dernier, Ie centre de
Ia llaindrOeurrre du Qu6bec corflrmait lrac-
cepbation du pnoiet ttD6veloppement Ioisirrr
Ce pnoje! consj-ste en ltam6rragement des
6quipements r6cr6atifs suivants: terrain
de baI1e, terrain de tennis, terrain de
soccer, terrain de baIlon-volant et bad-
minton, plage, aire de ieux pour enfants ,
sentier de ski de fond.

Tous ces 6quipements, gauf 1e sentier d€i

ski 'de fond seront am6nag6s- suf Ie magnifi
que terrain des Ioj-sirs I situ6 1e long du
lac, FrEs de 1a Cddribre. 0n se souvtendra
que 1a cdrporgtion de 1a C6driBre avait t
Itautomne dernierr g6n6reusement c6d6 ce
terrain L Ia corporation des loisirs.

Comit€ des Loisirs fnc. de Val-Bril1ant .
Lrutiligation de cette somme sera r6partie
comme suit: $281000. iront en salaires et
$17rqOO. iront en mat6riarrx. Les travau:r
s t 6chelonneront sur une p6riode de vinst
semaines et 

"'"pt 
employ6s y travailleront.

Porrr .superviser 1es 'l,ravauxr ED conrit6 d ra

mdnagement a 6t6 eonstitu6. Trois respon-
sables dirigent ce comit6, il sragit de
Jean-Gry Bouliane 1 Andr6 B61anger. et llarc
Ttrcotte. Ies autres membres du' cornit6
d ! am6nagernent sont' Irlme Armand D tAmours . ,
trYance Caron, Iouise B6nrb6 I Raynald C0t6 t
Jean R:ivard et Paul DrAmours.

Ce projet constitue la phase 1 du plan de
redressement des 6quipements de loisir.
D6ja des d6rnarches ont 6t6 entrepnises' au-
pnDs des c,onseils nnrnicipar.rx, afin d t amor-
cer 1a - phase 2. Cette phase consiste e
am6nager,.sur Ie nouveau terrain des Ioi-
sirs ull centre comrm,mautaire avec sa11e

- po1]rva1entg senrice de restauration, chanr-
bres de joueurs r espace de rangement.

Ce centre dtune n6qessit6 6rridente eonsti-
tue 1t616ment majeur du d6veloppement des
loisirs chez nous. Pour 6tudier plus a
fond 1a possibilit6 dtam€nager ce centre,
Messigr:rs Jean-Gry Cnagnon et G€rard Orel-
1gt, conseillers r s€ sont joints au com:it6
d I am6nagqnrent. Dans 1es prochalnes semai-
nes, des plans et devis seront r6a1is6s ,
une 6tude de co0ts 'sera faite et Ie tout
sera sournis auir , conseils irunicipaux pour
qufune d6cision soit pnise sans d61ai.

86langer



FORII{ATION .D' ['tr[E
LIG{IE DE BAIJE_lrl)T.T.r:

Tous ceux gui seraient in-
t6ress6s a Jouer e Ia balle
noIIe, e:cper.ts ou d6butarrts,
Jer:nes et moins jer:nes iror>
mes et fermes, vous deveg
donner votre nom I Ren6 Lau
zier au t616phone 7lp-32t8,
1e plus tOt possible.
Dt ici Ia St-Jean-Baptiste,
des dqtripes seront form6es
et urx calendrier de parties
sera pr6par6. .:Une jnvita-
tion particuliBre est faite
aux d6butants, un entratne
ment sp6cial est pr6rm e
leur intention.

ATIENTION CI]LTTVATSURS
ON A BESOIN DE VOUS AU

FESTTVAI DES FOINS Cr est mercredi, Ie 30 avril
dernierr gtr€ Ia corporation
des., loisirs tenait son as-
sembl6e g6n6ra1e.
Aprbs deuc ans de b6n6vol_at
Ies directer-rrs sortants
dtaient Ie pr6sident Bernard
DrAmours, C,ermain Perron et
Andr6 B6langer 'ces derrx
derniers 6taient responsabls
du secteur plein-air. Le

1rue a cet effet. qui vous
sera'remise dt ici peu.
0n fera 6galement, prbs -de

Ia C6drilrel ufre e4position
dt anciens instruments ara-
toires de toutes sortes .
S I il- vots p19tt r pr6parez
Ies vOtres, nous en aurons
besoin.

Jean-Gry Bouliane, resp.

ESPACE PIIBIJCITAIHE

A VENDNE

La St-Jean-Baptiste, ct est
Ia f6te nationlle d.es cana-
diens Frangais. De plus a
cette occasion l,es para-des
font' place d des activit6s
sociales - plr:,s cha-
leur€uses. Cette ar:n6e en-
core Ie comit6' de loisirs a
ganise cette grande f€te et
vous invite l participer en
grand nombre ar:x festiult6s
qui auront lieu Ie B et ?4
juiJr. La St-Jean ct est ta
Ftte !

France Caron,

nouveau conseil dr adminis-
tratlon est compos6 de Jean
fuy Boulianne, pr6sident,
Marc Turcotte vlc+pr6sident
Raynald COt6, tr6sorier ,
France Caron, secr6taire
l6ne Armand Dr Amours r' Louise
B6nrb61 Jean Rivard, Paul
D? Amours, tlean-Gry Pelletier

LA'

voTm

POnIEE

Corune lran pass6, iI y alrra
une palade dtouverture au
festival. Ceci demande une
certaine disponibilit6. Le
comit6 organisat6r:.r du fes-
tival demande a tous Ies
cultivater:rs qui seraient
int6ress6s a faire parti de
cette parade de bien vou-
loir donner lerrr nom au
responsable.
Les exigences sont les sui-
vantes 3 un tracter:r ou ch+
va1, un jnstrrrment servant
a Ia fenaison, ancien ou
moderner ou une charge de
foin et un conducteur restrDn ,.

sable des biens v6hicul6s.
Les inscriptions officielles
devront Gtre faites en
serwant de l-a formule

vous
pr+

t5
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LE MEILLEUR CHIHUAHUA EN VILLE :

aaaaa
' 
- 6qrrgon rptfe stealc nregt pas terdre

du touto
i- Oht Monglqrrr sl nous recherchez de

Ie tendreEee , adressez-\roust r. pIutOU a 1a

calsstDr€.
I

Ibns le m6tro r une pettte neille est

asslge- en face d run Jerrne home gui mas-

un chewlng-rgum. IL y va de bon coeur

eeE dihotres aont en mouvement' constant..

Au boub de clnl rnl,rnrtes Ia petlte
rdoll.Ie lul dlt:

Imrtlle de contlrnrer a me Parler
Monsleupo Je ne vous enterds 'Fas. Je

suls complDtenent gourde.

1-

2-

3-
+-

5-
6-

7-
B-

9-
10-

t7-
L2-

0ccupatlon r6trlbu6e.
Epttre, mlsslve.
D6slrer, jalous€r.
11 sdcrbte 1'urlne.
Substance d.ure, tiche en calcalre.
Supdzd-eur, lcemarquable .

PIus gu'II ne faud.ralt.
C ochon.

Duvet fourrrl" par lq cotonnler.
Oeuvre lltt6raire sans Vaeer:r.

Doux, langoureuc.

Travall, oecupatlon.

ERREURS


